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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



Nouveaux totems 
et renouvellement des anciens

 Le principe : accueil aux gares par deux totems et sur les principaux sites touristiques
Un avec une carte générale, les sites et activités les plus renommés du territoire et un texte 
d’appel à visiter, l'autre avec une carte de la petite région et les possibilités de randonnée et un 
texte sur le patrimoine local
 Sur le nouveau territoire 2 totems bi-face devant les gares de :
Presles, Nointel / Mours, Belloy-en-France / Saint-Martin du-Tertre, Nanteuil-le-Haudouin
 Renouvellement des totems généraux dans toutes les gares et les sites et renouvellement 

des totems hors d’usage 

Gare de Creil

Gare de Nointel



Nouveaux panneaux 
«Commune du Parc naturel régional Oise - Pays de France»

 Dans les nouvelles communes, pour informer les habitants et les 
visiteurs qu’ils sont dans un territoire de Parc naturel régional. Mise 
en place des 54 panneaux avec les élus

 Inauguration en cours avec les élus des communes et les habitants :
- dans le 95, samedis 19 et 26 mars
- dans le 60, samedi 30 avril



Itinéraire V5, vallée de la Nonette

En partenariat avec le syndicat de rivière, un itinéraire de 35 km proposé en séjour, 2 
jours/1 nuit avec les visites des sites et un hébergement «Valeurs Parc …»



 Mise en cohérence avec autres itinéraires partagés ou croisés :
V1, V3, Avenue Verte Paris-Londres, circuit CCAC et Trans’Oise

 Logo envisagé

 Échange des anciens panneaux V1 et V3 
 et nouveaux panneaux
 Validation par les communes

SENLIS

AVILLY-SAINT-LEONARD

Jalonnement itinéraire V5



Marques « Valeurs Parc Naturel Régional » et
Qualinat

 La Marque « Valeurs Parc Naturel Régional » Oise-Pays de France traduit 
un univers de valeurs lié à l’image des Parcs naturels régionaux :

• Territoire : contribution au développement et à la connaissance du 
territoire.
• Environnement préservé et valorisé : contribution aux enjeux de gestion de 
l’espace, de préservation de patrimoine et d’intégration paysagère.
• Dimension humaine : accueil personnalisé et contribution à des enjeux 
sociaux.

 Marque QUALITE TOURISME™ « Qualinat »:
Par ailleurs, en complément de la marque « Valeurs » les guides Nature qui 
travaillent avec le Parc veulent s’engager dans la démarche QUALITE 
TOURISME™ « Qualinat » lié à un référentiel spécifique qui examine les 
critères qualité concernant les outils de communication, la réservation, la 
visite, la sécurité, la pédagogie, …
Un accompagnement est assuré par l’association Qualinat.



 Une malle pédagogique pour les hébergements :
- livres grand public sur les milieux naturels, le 
patrimoine bâti et l’histoire du territoire
- jeux pour sensibiliser au respect de 
l’environnement les enfants et leurs parents. 
- cartes IGN, des boites-loupes

 Des demi-journées de formation thématiques : 
visite accompagnées, sensibilisation et échanges sur 
les bonnes pratiques, découvertes des richesses 
naturelles, …
…

Animations liées à la marque
Mieux faire connaître



Animations liées à la marque
Réduire l’impact environnemental 

Fourniture de la collection des livrets écocitoyens



Animations liées à la marque
Panonceaux de sensibilisation



Audits
Marque « Valeurs Parc Naturel Régional » et
Qualinat

 Appel d’Offre, réponses au cahier des charges pour la réalisation 
d’audits pour l’attribution des marques « Valeurs Parc naturel 
régional » et « Qualinat »

CRITERES HESILMA HEADLIGHT ADONEO 

PRIX DES PRESTATIONS € HT 
 

 
1 710 € 

 

 
3 260 € 

 

 
4 200 € 

 
REFERENCES 
 

 
Très complètes 

 
Très complètes 

 
Très complètes 

Avis global 
 

Meilleure 
proposition 

Proposition moins 
intéressante 

Proposition 
beaucoup plus chère 

 



 Guides nature :

« Valeurs Parc naturel régional » et Qualinat

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

 Antoine Bobinet, Bobebike, https://bobebike.com/

Qualinat

 déjà marquée « Valeurs Parc … », Annie Ocana, 
Découverte nature patrimoine, 
https://decouvertenaturepatrimoine.com



Audits
Marques « Valeurs Parc Naturel Régional » et
Qualinat



Audits
Marques « Valeurs Parc Naturel Régional »

Attribution de la marque « Valeurs Parc Naturel Régional » 
Oise-Pays-de-France, 3 hébergements :

 Châtenay-en-France, hébergement pour séminaire,

https://chateaudechatenay.fr/

 Montépilloy, Gîte rural

https://www.gites-de-france.com/fr/hauts-de-france/oise/le-
logis-de-la-tour-60g602124

 Le Plessis-Luzarches, Domaine du Plessis, chambre d’hôtes

https://www.domaine-du-plessis.com



Nouvel itinéraire de découverte de Coye-la-Forêt 
et ses alentours



Nouvel itinéraire de découverte de Coye-la-Forêt 
et ses alentours

 Un circuit pour la découverte du village avec 
des panneaux d’interprétation de la charte de 
signalétique du Parc naturel régional 

 Co-élaboré par la commune et le Parc

 Demande de soutien financier auprès du 
programme Leader

 Publication sur l’application de randonnée du 
Parc



Mobiliers Système d’Information Locale (SIL) 

 Un budget dédié avec prise ne charge financière par le 
Parc en fonction de la taille des communes, appel à projet

Communes en projet : Montlognon, Mareil-en-France, ???

 Une étude détaillée avec la commune pour établir les 
besoins de quoi indiquer et où positionner les panneaux

 Exemple de mobilier SIL :



Fréquentation de la Zone d’entrainement au 
galop en forêt de Chantilly

Comment communiquer aux promeneurs les dangers de 
fréquenter cette zone le matin ?

 Remettre en place de nouveaux panneaux d’information 
très visuels et très simples

 Jalonner pour dévier les VTT vers des zones moins 
dangereuses, direction Comelles

 Proposer avec un QR code une boucle pédestre sécurisée
 Changer les tracés des GR 6555 et GR1
 Communiquer de façon ciblée sur les outils collaboratifs de 

randonnée, surtout VTT



Fréquentation de la Zone d’entrainement au 
galop en forêt de Chantilly



Pistes pour l’accueil des publics empêchés 

 Adaptation du site internet :
https://www.facil-iti.fr/
Exemple : https://www.saintgermainenlaye.fr/

 Proposition de « capsules sonores » de découverte
L’audio, média de proximité permet de mieux se 
connecter à son environnement direct. C’est un outil de 
médiation très efficace pour tous les publics : 
interviews, miniconte, descriptifs, … 2mn maximum
https://soundcloud.com/akken-revelateur/04-podcast-
ancenis-giovanni?in=akken-revelateur/sets/les-podcasts-
du-pays-dancenis



Parc naturel régional 
Oise-Pays de France

Pour un Tourisme durable


