
INSTALLATION DE LA COMMISSION
TOURISME

PNR OISE-PAYS DE FRANCE - COMMISSION TOURISME– 2 JUIN 2021 - GOUVIEUX 1



ROLE ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
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 La composition 

 Délégués du Comité syndical
 Conseillers municipaux
 Partenaires, Communautés de communes 
 Services de l’Etat, des Régions, Départements, 
Toute personne dont l’audition est utile, sur 
invitation du Président

 Présidées par un Président et un Vice-Président

 Délégué titulaire ou délégué suppléant
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 Un rôle consultatif :  alimentent et éclairent les 
décisions du Bureau

 Définissent des stratégies pour mettre en œuvre la 
Charte du Parc

 Proposent les actions, les prestataires, les 
bénéficiaires

Assurent le suivi de leurs actions mises en œuvre

 Évaluent les actions, les réorientent si nécessaire

 Peuvent être amenées à émettre des avis, à 
formuler des vœux
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 Un fonctionnement souple

 Des groupes de travail spécifiques ou comités de 
pilotage peuvent être constitués, en fonction des besoins. 

 Des réunions associant plusieurs commissions ou 
groupes de travail différents peuvent être organisées.

 Un cadre : LA CHARTE DU PARC
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LES THÉMATIQUES TOURISME

SE RATTACHANT A LA COMMISSION
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• Développer une offre d’éco-tourisme

• Créer des synergies entre les acteurs touristiques du territoire

• Faire du tourisme d’affaire une filière économique d’excellence

• Faire émerger une offre accessible à tous

• Poursuivre la structuration de l’offre de randonnée

• Valoriser la patrimoine culturel (en lien avec la commission patrimoine)



EXEMPLE D’ACTIONS REALISEES
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Edition : carte touristique, guide du territoire, doc d’appel, circuits thématiques 
(ex: parcs et jardins), …

Construction et promotion de la destination touristique 
« Parc naturel régional Oise-Pays de France »
Pour un tourisme durable alliant nature et culture
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Pour un tourisme durable alliant nature et culture

• Site internet de destination : site vitrine du patrimoine nature et culture du Parc

Construction et promotion de la destination touristique 
« Parc naturel régional Oise-Pays de France »

https://destination.parc-oise-paysdefrance.fr/
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• Elaboration d’un charte de signalétique pour les informations touristiques 

Signalétique Touristique

• Mise en place de 2 Totems d’Informations touristiques 
à la sortie des gares et des sites touristiques

• Elaboration d’une charte de Signalisation 
d’Information Locale (SIL) et équipement de 18 
communes
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• Elaboration d’un schéma d’accueil du public

• Elaboration d’itinéraires de randonnée à cheval, à pied, à vélo. 
- Edition de fiches de randonnées 

Construction d’une offre de tourisme vert

- Equipements des itinéraires : barre 
d’attache des chevaux,  jalonnements 
des itinéraires Vélo Tout Chemin.…

- Guide de randonnée Chamina
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Un logiciel : Geotrek 

• Open source : Facilité de réutilisation par les autres acteurs des territoires : parcs
nationaux, parcs naturels régionaux, Conseils Départementaux, Comités 
Départementaux du Tourisme, etc.

Construction d’une offre de tourisme vert

Outil de gestion de la randonnée

• Collaboratif : les développements de Geotrek bénéficient d’une mutualisation 
des utilisateurs. Lors de la construction d’une nouvelle version, les versions 
précédentes profitent ainsi de nouvelles fonctionnalités.

• Gestion des données géolocalisées  : saisie et mise à jour des données 
cartographiques et descriptives  

- gestion des sentiers : tronçon sur cadastre, aménagements, panneaux, 
travaux

- valorisation de randonnées, des sites touristiques, des milieux naturels, 
du patrimoine vernaculaire, des producteur locaux, des points d’attache, des 

carrefours dangereux, des hébergements, des points d’accueil, des 
accompagnements de loisirs, …
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Geotrek-Rando : 
un Site internet de 
valorisation des 
randonnées, du 
patrimoine, des 
évènements et des 
activités

Construction d’une offre de tourisme vert

Geotrek-Mobile : une 
application mobile sur le 
terrain, accessible 
smarphone et tablette, 
mode connecté et 
déconnecté, alerte GPS 
aux points d’intérêt , 
Android et iOS

Menu principal 

• Les différentes possibilités de randonner :  
Pédestre, VTT, VTC, Cheval

• Des itinéraires validés et autorisés, tout public, en 
boucles essentiellement, riches en découvertes 
variées, …

• Les sites touristiques

• Les offices de tourisme et les accompagnements

• Les hébergements à proximité des circuits

https://rando.pnr-idf.fr/?categories=T1&categories=T3&categories=T4&categories=T5&districts=4
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• Management environnemental des hôtels : diagnostic de l’impact environnemental 
et plan d’action : 5 hôtels

• Attribution de la marque « Accueil du Parc » puis de la marque nationale «Valeurs 
Parc Naturel Régional » aux hébergements et aux guides Nature :  8 gîtes et 
chambre d’hôtes et une guide de Parc

• Préservation des chemins ruraux : sensibilisation et équipement des communes 

• Mise en valeur des patrimoines communaux par des fiches 
de découverte 
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Pour la mise en œuvre d’un tourisme durable 
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• Echanges interparc pour des démarches nationales et régionales. Exemples : 
opérations avec les Parcs d’Ile-de-France : formation de guides de Parc, Geotrek, 
apports à la réflexion stratégique pour le tourisme en Ile-de-France, …
opérations avec les Parcs Hauts-de-France : élaboration de séjours, formation des 
guides, collaboration marketing avec Weekends Hauts-de-France

PNR OISE-PAYS DE FRANCE - COMMISSION TOURISME– 2 JUIN 2021 - GOUVIEUX

Concertation avec les acteurs du tourisme au niveau 
local, départemental et régional 

et avec les communes

• Echanges avec les Comités Départementaux du Tourisme, Oise et Val d’Oise. 
Exemples : réflexion sur le tourisme fluvial, accueil d’influenceurs, échanges sur 
les projets du territoire, …

• Concertation sur les actions et la communication avec les Offices de Tourisme 
du territoire : réunions trimestrielles en Matinées du tourisme

• Echanges avec les communes : promotion de leurs patrimoines dans les outils de 
communication touristique du Parc, soutien à la préservation des chemins, …



LES ACTIONS EN COURS
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Mise en place de Totems à la sortie des nouvelles gares

COMMISSION TOURISME

• Un totem présente une carte générale, les sites et
activités les plus renommés du territoire.

• L'autre totem raconte la petite région où il est implanté.

• Les deux totems sont illustrés par des photos de qualité
et par des cartes, générales et locales.

• Un QR code renvoi au site « Destination », un autre QR
code renvoi à l’application « Rando »

• Remplacement des anciens totems obsolètes ou abimés

2 nouveaux totems bi-face par gare : 
Presles, Nointel, Belloy-en-France, Nanteuil-le-Haudouin
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• En concertation avec les communes, mises en place sur les bords de route 
aux entrées des villages

• Et à l’entrée du territoire sur certaines routes départementales, panneaux 
« Parc naturel régional Oise-Pays de France »

Panneaux « Commune du Parc naturel régional Oise-Pays de France » 
dans les nouvelles communes

COMMISSION TOURISME
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• Etablis en concertation avec les communes 

• Mise en ligne sur le site internet rando et l’application rando avec un descriptif 
précis, la géolocalisation, et des points d’intérêt décrits et illustrés

Exemple : randonnées à Presles 

Nouveaux itinéraires de randonnées pour les nouvelles communes

COMMISSION TOURISME
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Amélioration et jalonnement de l’itinéraire Vélo Tout Chemin V4 

COMMISSION TOURISME

V4
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Marque «Valeurs Parc Naturel Régional » 
Hébergements

COMMISSION TOURISME

Raray
Les Cabanes des Grands Chênes

Viarmes
Chambre d’hôtes, La Montcelloise

Senlis
Chambre d’hôtes, Coté jardin

Chaumontel
Chambre d’hôtes, Beauvilliers

En cours d'attribution 
de la marque

Le Plessis-Luzarches, 
Chambres d'hôtes,
Domaine du Plessis
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Marque «Valeurs Parc Naturel Régional » 
Guide nature

Annie OCANA, 
Site Internet d'Annie

En cours d'attribution de la marque

Karuna nature 
Gregory Brouilliard, Guide Naturaliste
www.karuna-nature.com

Antoine Bobinet
Loueur de vélo et accompagnateur de balades
Bobebike

COMMISSION TOURISME

http://decouvertenaturepatrimoine.com/qui-suis-je/
https://www.karuna-nature.com/
https://bobebike.com/produit/senlis-a-velo/
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 Amélioration de l’accueil et de l’interprétation du patrimoine aux 
étangs de Comelles

 Finalisation et jalonnement d’un itinéraire Vélo Tout Chemin V5, 
Vallée de la Nonette

 Equipement de nouvelles communes en Système d’Information 
Locale, SIL

 Nouveaux chemins ruraux à protéger
avec les communes

COMMISSION TOURISME



DES PROJETS ET DES SUJETS A DEBATTRE
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 Comment développer un tourisme durable viable économiquement ?

 Faut-il monter des produits touristiques basés sur le tourisme nature ? Comment les 
communiquer ? Et les commercialiser ?

 Comment développer la prise en compte des enjeux environnementaux dans les 
activités touristiques ?

 Doit-on développer la marque «Valeurs Parc Naturel Régional » ?

 Comment travailler sur l’accueil de tous les publics ?

 Comment améliorer la prise en compte du PNR dans la stratégie et la communication 
des acteurs du tourisme ? 

 Le parc a-t-il un rôle à jouer dans la mise en synergie des acteurs du tourisme ?

 Quels moyens mettre en œuvre pour préserver ou reconquérir les chemins ruraux ?

 Quel rôle et quelles actions développer pour participer à la valorisation du patrimoine 
culturel ?

 Le parc a-t-il un rôle à jouer dans le tourisme d’affaire ?

COMMISSION TOURISME
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