
Commission Tourisme
Septembre 2021

Ordre du jour

 Présentation nouvelle version de l’application 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,  … 
 Divers 



Nouvelle version de l’application Rando

Budget : 4 000 Euros TTC pour le PNROPF, budget partagé avec les Parcs Ile-de-France



Amélioration de l’itinéraire Vélo Tout Chemin V4
Luzarches - Royaumont 

Avant

Après

Coûts des travaux plus importants que budgétés.
Jalonnement reporté 4 panneaux de sécurisation prévus
Travaux finalisés.
Coûts maîtrise d’œuvre, géomètre et travaux : 140 000 € 
HT

Luzarches

Royaumont

Viarmes



Charte de signalétique pour les informations touristiques 

Signalétique Touristique



• 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 » et
un troisième s’ouvre sur une rando locale

 5 nouvelles gares Presles, Nointel-Mours, Saint Martin-du-Tertre-Belloy-
en-France, Nanteuil-le-Haudouin

 Remplacement des anciens totems obsolètes ou abimés

Deux Totems à la sortie des gares du territoire

Coût fabrication et pose : 60 400 € TTC



BAT des Totems en 
finalisation avec les 
communes

Fabrication en attente de 
l’aluminium en rupture de 
disponibilité. Prévu pour 
dernière semaine d’octobre

Exemple du totem recto-
verso à la gare de Presles



Exemple du totem local 
à la gare de Belloy-Saint 
Martin-du-Tertre



• Etablis en concertation avec les communes, confirmés par une délibération

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

• Cartographiés sur les totems des gares.

Nouveaux itinéraires de randonnées pour les 
nouvelles communes

Randonnées, gare de Nointel-Mours
Randonnée à Saint-Vaast-de-Longmont sur le site 
internet « rando parc IDF »



• En concertation avec les communes, mises en place sur les bords des 
routes aux entrées des villages

• Marché relancé pour cause de mauvaises dimensions dans le cahier 
des charges, attribution le 05/10, travaux après la mi-octobre dans le 
cadre d’un accord-cadre

• Budget : 28 000 € TTC pour 2021

Panneaux 
« Commune du Parc naturel régional 

Oise-Pays de France » 



Attribution de la Marque
«Valeurs Parc Naturel Régional »

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

Antoine Bobinet
Loueur de vélo et accompagnateur de 
balades à vélo
Bobebike

Domaine du Plessis, Chambres d'hôtes,
Le Plessis-Luzarches
www.domaine-du-plessis.com/

Le Logis de la Tour, gîte rural, Montépilloy
www.gites-de-france.com/fr/hauts-de-
france/oise/le-logis-de-la-tour-60g602124

Audits par 
une agence 
spécialisée,
à planifier : 
Budget 
3 000 € TTC



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

Jalonnement V5
Vallée de la Nonette

V4

Budget : 26 000 € TTC



Etangs de Comelles

Amélioration de l’accueil du public, travaux réalisés, financements 
Conseil Départemental de l’Oise 

Passerelle

Accroches 
vélo

Rambarde



Etangs de Comelles

Amélioration de l’accueil du public, travaux réalisés, financements 
Conseil Départemental de l’Oise 

Suppression du 
stationnement 
sur la route 
d’accès

Local poubelles



Etangs de Comelles

 En octobre : réfection de l’escalier d’accès au parking supérieur

Suivi des travaux PNROPF et ONF 
pour l’Institut de France



Etangs de Comelles

 2022 - Etude de programmation pour une interprétation du 
patrimoine des étangs de Comelles, 

Cahier des charges
• Etat des lieux / Diagnostic / Recherches
• Définition des thématiques et du fil conducteur
• Définition des médias, des aménagements et des travaux annexes
• Conception et design du mobilier d'interprétation et du mobilier de repos
• Réalisation d'esquisses, plans techniques (carnet de détails) et maquettes
• Estimation des besoins financiers

 Suivi par un comité de pilotage



 Guides de Parc : formation marketing Comité Régional du 
Tourisme et des Congrès des Hauts-de-France et adhésion au 
réseau Qualinat

 Soutien à l’agence Septentrion Tours attributaire de la marque 
« Valeurs Parc Naturel régional » qui propose des séjours sur 
les 5 PNR des Hauts de France, aujourd’hui 1 séjour dans le 
PNROPF : « Respirez, vous êtes dans l’Oise ! »

www.france-dmc-alliance.com/respirez-vous-etes-dans-l-oise/

 Suivi des projets tourisme présentés au programme Leader

Actions 2021 - 2022



 Equipement de nouvelles communes en Système d’Information 
Locale, SIL : Mortefontaine, Mareil-en-France, Montlognon + appel à 
intérêt pour d’autres communes

Budget : 53 000 € TTC

 Jalonnement de l’itinéraire Vélo Tout Chemin V4, budget 8 000€

 Edition de 4 nouvelles fiches rando, choix parmi les nouvelles 
communes hormis les communes avec des gares et le jeu :  Villiers-
Adam et Bethemont, Mafliers, Noisy, Saint-Vaast-de-Longmont,  
Auger-saint-Vincent, Fresnoy-le-Luat

 Panneaux « Communes du Parc » renouvellement des anciens 
panneaux

Nouvelles actions 2022



Actions à envisager pour 2023 

 Proposition de jeux de découverte du territoire
Exemple simple  : à découvrir, l’application Explorama à 
Verneuil-en-Halatte
Plus élaboré , le joueur, accueilli par un personnage mascotte, 
peut :

• visualiser sa position sur une carte 
• observer l’emplacement des points d’intérêt
• puis jouer avec des QCM, réponses à des questions, des 

puzzles, trouver des erreurs, …
• voir, des éléments 3D, des vidéos, une photo en 360, 

des personnages qui lui parlent,…
• collecter des fiches pour une découverte plus 

approfondie…



Le Parc au service de vos projets
Actions à envisager pour 2023 

Quelques pistes
 Soutien aux communes pour préserver (et aménager ) leurs 

chemins : diagnostic et proposition d’arrêtés d’interdiction aux 
voitures, fourniture de panneaux et barrières si besoin

 Soutien à la communication des prestaires de la marque « Valeurs 
Parc Naturel Régional » : dépliant, vidéo, …

 Elaboration de séjours « couples urbains » ou « famille » avec des 
agences spécialisées partenaires de la fédération des PNRS

 Soutien au projet « Voyage avec les 1ers rois de France » à Senlis. 
Une étude de préprogrammation en cours. Soutien à la mise en 
œuvre des investissements issus de l’étude.

 Concevoir et jalonner de nouveaux itinéraires vélo, revoir les 
anciens jalonnements des itinéraires vélo

 …..



Du projet à sa mise en œuvre
minimum 6 mois

 Un besoin identifié puis décrit précisément pour élaborer 
un cahier des charges

 Une demande de devis pour estimation précise du 
budget

 Présentation d’une fiche action avec des informations 
précises et un budget

 Vote pour validation par le Bureau et le Comité Syndical 
du Parc puis par les régions et départements

 Appel d’offre sur « Marché on Line » et choix du 
prestataire pour la mise en œuvre de l’action


