
 
 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 

 
COMMISSION TOURISME 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 septembre 2021 
 
 
Etaient présents :  
 
Gérard ALLART Office de Tourisme Royaumont Carnelle Pays-de-France 
Gilles ANGLEROT, AP3F 
Pierre BLANCHARD, Vice-Président, Office de Tourisme Chantilly-Senlis 
Jean-Michel BUISSON Maire-Adjoint d’ORRY-LA-VILLE 
Jean-Louis BUSSEREAU Président, Comité Départemental d'Equitation du Val d'Oise 
Pier Carlo BUSINELLI Maire-Adjoint de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE 
Jessie CARPENTIER Comité Départemental d’Equitation de l’Oise 
Alain CHASPOUL Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise 
M. CHERANY  Comité Départemental de Randonnée Pédestre Val d’Oise 
Patricia COSTON Communauté de Commune Communauté de Commune du Haut Val 
d’Oise 
Sophie FANTON d’ANDON Office de Tourisme du Pays d’Oise et d’Halatte 
M. FOUQUET Golf de Mont Griffon 
Bernard FLAMANT AP3F 
Florence GARY Office de Tourisme Communautaire Royaumont - Carnelle - Pays de France 
Patrick GAUDUBOIS Maire-Adjoint de SENLIS 
Cécile GAUVILLE-HERBET Déléguée Titulaire de FLEURINES 
Hélène GRANGE Val d'Oise Environnement 
Laetitia GRAY Office de Tourisme du Pays d’Oise et d’Halatte 
Charly HAEZEBROUCK Responsable Tourisme, Communauté de Communes du Pays de Valois 
Louis MILLAUD Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise 
Annie OCANA Guide Nature, Valeurs Parc Naturel régional 
Marie PHILEMON Conseillère Municipale BEAUMONT SUR OISE 
M. PICQUENOT  président Commission Sentier, CDRP 95 
Thierry PICHERY Maire Délégué Titulaire de SAINT MARTIN-DU-TERTRE 
Robert PORQUIER Comité Départemental d’Equitation de l’Oise 
Hervé POTEAUX Président de la Commission tourisme, Délégué Titulaire de VERNEUIL-EN-
HALATTE 
Hervé SANG AP3F 
Virginie SANTEUR Conseillère Municipale de SURVILLIER 
Brigitte SOUVERAIN Chargé de mission Tourisme du Parc 
Cornélis VAN-RIJSWIJK Comité Départemental du Cyclotourisme de l'Oise 
Clément VAN WICK Gîte de France Val d’Oise 
 
 
Etaient excusés : 
 
Hervé BOUCHU  Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Oise 
Béatrice BRUN Déléguée Supléante, BETHEMONT-LA-FORET 



Christophe CARRERAS Val d’Oise Tourisme 
Fabrice DALONGEVILLE maire d’Auger saint Vincent 
Catherine GAMBART Maire-Adjointe de SAINT-VAAST-DE-LONGMONT 
Fatima MALEK Conseillère Municipale de BELLOY-EN-FRANCE 
Élise NICOLAS-BERTHE, Directrice, CREIL SUD OISE TOURISME 
Virginie PARDO  Déléguée titulaire, COURTEUIL 
Romain PREVALET  Conseiller Municipal de PRESLES 
 
 
 
M. Hervé POTEAUX, président de le Commission tourisme introduit la réunion en remerciant les 
participants de leur présence, en listant les personnes excusées et en présentant l’ordre du jour : 
 

 Présentation de la nouvelle version de l’application de randonnée  
 Point sur les travaux pour l’amélioration de l’itinéraire vélo V4  
 Point sur les totems d’informations touristiques mis en place à l’entrée des gares 
 Présentation des actions à mener pour 2021-2022, marque « Valeurs », jalonnement itinéraire 

Vélo, valorisation du site des étangs de Comelles,  …   
 Actions à envisager pour 2023 
 Divers 

 
Echanges sur les informations présentées par Brigitte Souverain : (voir présentation en PDF sur 
l’extranet du site du Parc) 
 

 la nouvelle version de l’application de randonnée est plus fonctionnelle et plus agréable 
visuellement. 
 

 Le chemin refait entre Luzarches et Chaumontel est aujourd’hui très roulable. En 
espérant que ce nouveau revêtement peu stabilisé  tiendra dans le temps. L’assise et le 
support ont été refaits pour que les écoulements d’eau soient gérés au mieux. Seuls 
quelques détails sont à fignoler avant la réception finale des travaux. Une garantie court 
pendant un an. 
 

 La mise en place des totems prend plus de temps que prévu. Car les BAT sont longs à 
finaliser avec les communes et que la pénurie d’aluminium a stoppé leur fabrication. 
 

  L’amélioration de l’accueil aux étangs de Comelles est vraiment nécessaire mais elle 
ne sera pas simple. Il se pose la question du devenir des étangs avec leur comblement 
par les vases qui s’y déposent. 
 

 Il est de nouveau demandé qu’un travail soit mené sur la communication vers les publics mal-
voyant et malentendant. Des outils simples à mettre en œuvre sont disponibles. Il est possible 
de trouver des informations sur des sites comme https://www.yanous.com/ et des associations 
sont des bons conseils, exemple : https://www.dls95.com/association  
 

 Les Comités Départementaux d’Equitation demandent que des nouveaux itinéraires de 
randonnée équestre soient proposés. Mais la question se pose quand on voit que les premières 
fiches de randonnée équestre éditées en 2009 se sont peu écoulées. Elles n’ont pas trouvé leur 
public. Faut-il les proposer dans d’autres lieux que les offices de tourisme ? 

 
 Il est proposé que les randonnées qui se déroulent dans les communes de Villiers-Adam et 

Bethemont, Noisy, Saint-Vaast-de-Longmont et Fresnoy-le-Luat soient retenus pour l’édition 



de 4 nouvelles fiches de randonnées. Elles complèteront la collection des fiches papier 
distribuées de manière individuelles ou en pochette.  

 
L’ordre du jour étant épuisé et après les échanges faits avec les présents, M. POTEAUX clôture la 
réunion. 


