
 
 

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

 
COMMISSION TOURISME 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23 mars 2022 
 
 
Etaient présents :  
 
Gérard ALLART Office de Tourisme Royaumont Carnelle Pays-de-France 
Gilles ANGLEROT, AP3F 
Pierre BLANCHARD, Vice-Président, Office de Tourisme Chantilly-Senlis 
Hervé BOUCHU  Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Oise 
Jean-Louis BUSSEREAU Président, Comité Départemental d'Equitation du Val d'Oise 
Alain CHASPOUL Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise 
Daniel DRAY Maire de La-Chapelle-en-Serval 
Catherine GAMBART Maire-Adjointe de SAINT-VAAST-DE-LONGMONT 
Florence GABRY Office de Tourisme Communautaire Royaumont - Carnelle - Pays de France 
Laurent GIRAUD Commune de Pontpoint 
Serge GHILLEBAERT Commune de Presles 
Christine LEGUEVAQUES Office de Tourisme Communautaire Royaumont - Carnelle - Pays de France 
Xavier MICHAUD Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise 
Annie OCANA Guide Nature, Valeurs Parc Naturel régional 
Virginie PARDO Déléguée titulaire, Courteuil 
Hervé POTEAUX Président de la Commission tourisme du Parc, Délégué Titulaire de 

VERNEUIL-EN-HALATTE 
Hervé SANG AP3F 
Agnès SEREIN AU5V 
Brigitte SOUVERAIN Chargé de mission Tourisme du Parc 
Cornélis VAN-RIJSWIJK Comité Départemental du Cyclotourisme de l'Oise 
 
 
Etaient excusés : 
 
Thierry BOGACZYK, Office de Tourisme Grand-Roissy 
Patrick GAUDUBOIS, Commune de Senlis 
Hélène GRANGE, Val d’Oise Environnement 
Marion KALT, Musée Gallé-Juillet 
Élise NICOLAS-BERTHE, Directrice, CREIL SUD OISE TOURISME 
Marie-Thérèse PICHOT, Chambre d’hôtes La Montcelloise, Viarmes 
Bruno VERMEULEN, Commune de Pont-Saint-Maxence 
 
  



 
 
M. Hervé POTEAUX, président de la Commission tourisme introduit la réunion en remerciant les 
participants de leur présence, en présentant l’ordre du jour : 
 

• Nouveaux Totems installés 
• Nouveaux panneaux « Commune du Parc naturel régional Oise - Pays de France » 
• Audits marque « Valeurs Parc naturel régional » et marque qualité tourisme « Qualinat » 
• Présentation itinéraire V5, vallée de la Nonette, et son jalonnement 
• Nouvel itinéraire de découverte de Coye-la-Forêt et ses alentours 
• Proposition de mobiliers Système d’Information Locale, SIL, aux communes du territoire 
• Réflexions sur la fréquentation de la Zone d’entrainement au galop en forêt de Chantilly 
• Divers 

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

 Concernant les nouveaux panneaux « Commune du Parc naturel régional Oise - Pays de 
France », des panneaux plus grands remplaceront les panneaux déjà posés qui sont trop petits 
quand ils sont posés le long des routes circulée rapidement.  

 A propos de l’offre de séjour autour de la V5 à vélo, un dépliant serait utile pour en faire la 
promotion. 

 La marque Qualinat, Qualité Tourisme, est une bonne opportunité pour que les guides nature 
et le Parc puissent mettre en avant la qualité des prestations offertes. Ce qui complète la 
marque  « Valeurs Parc naturel régional » qui met en avent le lien avec le territoire et 
l’environnement. 

 Les nouveaux hébergements qui postulent à la marque  « Valeurs Parc naturel régional » vont 
permettre d’étoffer les possibilités de séjour proposés avec le Parc naturel régional. 

 Le budget dédié à l’installation de mobiliers SIL est loin d’être bouclé. D’autres communes 
pourraient postuler. Le Parc va communiquer en ce sens pour faire appel à projet.  

 L’itinéraire proposé pour remplacer le GR 655 parait trop monotone dans cette longue ligne 
droite et perd l’intérêt du passage prés des bornes armoriées. Un échange avec le CDRP 60 
devrait permettre de trouver un itinéraire qui convienne mieux. Il devra être validé par France 
Galop et l’Institut de France. 

 L’adaptation des sites internet du Parc aux publics empêchés serait intéressante mais le budget 
de maintenance évoqué, de l’ordre de 3000 €/an pour un seul site, est trop élevé. 

 Par contre la proposition de « capsule sonore » le long d’un parcours est à creuser. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et après les échanges faits avec les présents, M. POTEAUX clôture la 
réunion. 
 
 


