
Commission Tourisme 
Septembre 2022

Ordre du jour
• Nouvelles attributions de la marque « Valeurs Parc Naturel   

Régional » 
• 3 guides nature par eux-mêmes et de leurs  grilles 
• 5 hébergements, grilles de critères et photos 
• 1 agence de voyage en partenariat avec les PNRs Hauts de France

• Présentation de la nouvelle charte graphique du PNR
• Edition des 4 nouvelles fiches de randonnée 
• Nouvelle attribution du marché SIL, Système d’Information Locale
• Points sur les dossiers en cours



Marques « Valeurs Parc Naturel Régional »

Démarche nationale, 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.
• Critères spécifiques tourisme, loisirs, éducation 
• Des audits menés par l’agence spécialisée Hesilma



Présentation des 3 Guides nature :

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

 Annie Ocana, Découverte nature patrimoine, 
https://decouvertenaturepatrimoine.com

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

Les 3 guides ont eu des très bons comptes-rendus sur la 
grille de la marque « Valeurs Parc Naturel Régional » 

Marques « Valeurs Parc Naturel Régional » et
Qualinat



Marque QUALITE TOURISME™ « Qualinat »:

En complément de la marque « Valeurs » les 3 guides 
Nature se sont engagés 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, … Des audits menés par l’agence spécialisée 
Hesilma.
Les 3 guides ont eu des très bonnes évaluations sur cette 
grille des critères, largement suffisante pour être agréés par 
la commission ad hoc.



Gregory Brouilliard
Karuna nature

Valeurs Parc naturel régional 
 Critères organisation d’entreprise : 4 /5, 
 Critères attachement au territoire : 4/4 
 Critères environnementaux et patrimoniaux : 4/4
 Critères humains et sociaux : peu concerné mais accueil 

de tous les publics 
 Critères tourisme, loisirs, éducation : 9/9
Qualinat
Remarques principales : 
- L’absence d’au moins une lange étrangère
- Améliorer la réponse téléphonique avec présentation 

complète et renvoi vers le site internet sur le répondeur



Annie Ocana
Découverte nature patrimoine

Valeurs Parc naturel régional 
 Critères organisation d’entreprise : 4 /5, 
 Critères attachement au territoire : 4/4 
 Critères environnementaux et patrimoniaux : 4/4
 Critères humains et sociaux : peu concerné mais 

accueil de tous les publics 
 Critères tourisme, loisirs, éducation : 9/9
Qualinat
Remarques principales : 
- L’insuffisance de réseaux sociaux
- le manque de suivi des avis sur internet
- L’absence d’au moins une lange étrangère



Antoine Bobinet
Bobebike

Valeurs Parc naturel régional 
 Critères organisation d’entreprise : 4 /5, 
 Critères attachement au territoire : 4/4 
 Critères environnementaux et patrimoniaux : 4/4
 Critères humains et sociaux : peu concerné mais 

embauche d’un apprenti en formation
 Critères tourisme, loisirs, éducation : 9/9
Qualinat
Remarques principales : 
- L’absence d’au moins une lange étrangère
- Pas de mise en avant des richesses locales sur son 

site internet



Marques « Valeurs Parc Naturel Régional »

Attribution de la marque « Valeurs Parc Naturel Régional » 
Oise-Pays-de-France, 5 nouveaux hébergements :

 Le Plessis-Luzarches, Domaine du Plessis, chambre d’hôtes
https://www.domaine-du-plessis.com

 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

 Auger-Saint-Vincent, Le gîte de l'Auge

 Auger-Saint-Vincent, L'ancien presbytère,
gite aménagé par la commune



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

 Critères organisation d’entreprise : 5/5
 Critères attachement au territoire : 3/4, lien avec le PNR à 

développer
 Critères environnementaux et patrimoniaux : 4/4
 Critères humains et sociaux : peu concerné, car pas de salariés mais 

accueil de tout public dont handicapé
 Critères tourisme, loisirs, éducation : 9/9

Marque « Valeurs Parc Naturel Régional »



Domaine du Plessis, chambre d’hôtes



Châtenay-en-France, hébergement pour séminaire :

 Critères organisation d’entreprise : 4 /5, 
 Critères attachement au territoire : 4/4 
 Critères environnementaux et patrimoniaux : 4/4
 Critères humains et sociaux : 3/5, une petite équipe et des activités 

qui ne se prêtent pas aux public empêché, plan de formation à 
développer

 Critères tourisme, loisirs, éducation : 9/9

Marque « Valeurs Parc Naturel Régional »



Châtenay-en-France, Château de Châtenay, 
hébergement pour séminaire



Montépilloy, gîte rural :

 Critères organisation d’entreprise : 4 /5, suivi des consommations à 
améliorer

 Critères attachement au territoire : 4/4 
 Critères environnementaux et patrimoniaux : 4/4
 Critères humains et sociaux : 1/1 peu concerné, car pas de salariés
 Critères tourisme, loisirs, éducation : 9/9

Marque « Valeurs Parc Naturel Régional »



Montépilloy, gîte rural



Auger-Saint-Vincent, Le gîte de l'Auge

 Critères organisation d’entreprise : 5/5
 Critères attachement au territoire : 3/4, lien avec le PNR à 

développer
 Critères environnementaux et patrimoniaux : 4/4
 Critères humains et sociaux : peu concerné
 Critères tourisme, loisirs, éducation : 9/9

Marque « Valeurs Parc Naturel Régional »



Auger-Saint-Vincent, Le gîte de l'Auge



Auger-Saint-Vincent, L'ancien presbytère

 Critères organisation d’entreprise : 4 /5, 
 Critères attachement au territoire : 4/4 
 Critères environnementaux et patrimoniaux : 4/4 maison de village 

petite terrasse
 Critères humains et sociaux : peu concerné, car pas de salariés 

mais accueil de tout public dont handicapé 
 Critères tourisme, loisirs, éducation : 9/9

Marque « Valeurs Parc Naturel Régional »



Auger-Saint-Vincent, L'ancien presbytère



Agence de voyage en partenariat avec les 
PNRs Hauts de France

 L’agence receptive Septentrion Tours, située à Mons-en-
Pévèle, propose 4 séjours, 1 dans chaque Parc naturel 
régional des Hauts-de-France : 
https://www.septentriontours.com/

 L’attribution de la marque « Valeurs Parc Naturel 
Régional » a fait l’objet d’une convention entre le 4 Parc 
naturel régional et la fédération des PNR.

 Dans le Parc naturel régional Oise - Pays de France un 
séjour « Respirez, vous êtes dans l’Oise ! », 3 jours 2 
nuits, hébergement dans une chambre d’hôtes « Valeurs 
Parc » et des sorties avec les 3 guides Nature.



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

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

 Des écussons pour les guides, des plaques pour les 
hébergements, un dépliant commun

Animations liées à la marque
Mieux faire connaître



Animations liées à la marque
Doc de sensibilisation



 1 séjour de 3 jours/ 2 nuits, en cours de commercialisation : 
Sorties avec Annie Ocana, Karuna nature et Bobebike
Dégustation à l’atelier de la Chantilly
Visite de Senlis

Marque « Valeurs Parc Naturel Régional »
Un site national dédié

 Un site national « Consommez Parc »  :
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc
Pour une communication renforcée



Mobiliers Système d’Information Locale (SIL) 

Fin du précèdent marché avec accord cadre, nouvel appel d’offre sur le site 
« Marché on Line » pour un nouveau marché :
Réponses de trois fournisseurs 

Entreprises/ Critères

BAMBOOH
355, av Blaise Pascal
77750 MOISSY-CRAMAYEL

SICOM SA
3, impasse du plateau de la Gare
13770 VENELLES

Signature SAS
14, rue Louis BLERIOT 92500 

RUEIL-MALMAISON

Prix indiqués dans le bordereau des 
prix

Du moins élevé au plus élevé

Prix les plus élevés.

3

Offre complète, Prix les moins élevé.

1

Offre complète, Prix plutôt
élevés.

2

Qualité du matériel proposé
Un mobilier proche mais

différent que celui identifié
dans la charte graphique de
signalétique du Parc.

Matériel en adéquation avec la charte
graphique.

Description technique du matériel
proposé détaillée.

A réalisé les premières tranches de
travaux.

Propose le même mobilier.

Proposition de deux types de
mobilier proches mais
différent que celui
identifié dans la charte
graphique de signalétique
du Parc.

Délais nécessaires pour la 
fourniture d’une commande

Livraisons 8 semaines.
Livraison 4 à 6 semaines après la

signature du BAT par le maitre
d’ouvrage

Pas de précision

Qualité des références présentées 
par le candidat.

Peu d’informations
Nombreux certificats de capacité pour 

fabrication et pose de mobiliers de 
SIL.

Nombreuses références en matière de
SIL.

Nombreuses références
Large gamme de mobilier



 Un budget dédié avec prise en charge financière par le 
Parc en fonction de la taille des communes, appel à 
projet :
• Le Plessis-Luzarches, Auger-saint-Vincent, 

Montlognon, Montépilloy, Mareil, 
• Nanteuil-le-Haudouin mise en œuvre d’une étude 

particulière pour les grandes communes

 En attente de confirmation
• Noisy, Mont l’Evèque, Mortefontaine

Mobiliers Système d’Information Locale (SIL) 



Nouvelle charte graphique

Constat
• Une charte vieillissante (2004) avec beaucoup de prises de 

liberté dans les différentes publications
• Un manque d’homogénéïté dans les différents supports et une 

perte de lisibilité pour le Parc naturel régional 
• Une lassitude dans le public

Conséquences
• Un format + standard
• Un graphisme modernisé, plus aéré dans le prolongement du 

précédent
• Une typographie + lisible
• Des illustrations + immersives



Edition des 4 nouvelles fiches de randonnée 

 4 nouvelles fiches de randonnée dans les communes de :
- Villiers-Adam - Bethemont, 
- Nointel, 
- Saint-Vaast-de-Longmont  
- Fresnoy-le-Luat

 Mise en page selon la nouvelle charte graphique en 
format A5, plus grand



Edition des 4 nouvelles fiches de randonnée 



Points sur les dossiers en cours

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

 Renouvellement des Totems bois

 Zone galop

 Jalonnement itinéraires V5 et V4 

 Étangs de Comelles



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



Renouvellement des Totems bois

 Totems qui ont 10 ans à renouveler avec des 
matériaux plus durables 

 Mises à jour des informations et des QR codes



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

 Logo V5                  logo V4 

 Remplacements des anciens panneaux V1 et V3 

 Marché passé avec la sociètè Aximum

Jalonnement itinéraire V5 et V4

V5, en partenariat avec le syndicat de rivière, un itinéraire de 38 km pour proposer en 
séjour, 2 jours/1 nuit avec les visites des sites et un hébergement «Valeurs Parc …»



Étangs de Comelles

Etude d’aménagement du site pour :

 Continuer à mettre en œuvre les préconisations de l’étude 
précédente

 Monter un dossier avec une estimation des coûts dans le cadre de 
l'appel à projet « Sentiers Nature » financer par le Cerema, 
(établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires, accompagne l'État et les collectivités territoriales pour 
l'élaboration, le déploiement et l'évaluation de politiques publiques d'aménagement et 
de transport.)

 Financement de l’étude par le fond « Etudes d’aménagement » du Parc

 Maitrise d’œuvre, entreprise SODEREF



Projets pour 2023

 Nouvelles éditions tourisme :
• Nouveau dépliant Parc et Jardin 
• Nouvelle fiche rando vélo, V5
• Dépliants des marqués « Valeurs Parc naturel régional »

 Passage à la version 3 du site Geotrek
https://rando.pnr-idf.fr
https://rando.parc-grands-causses.fr

 Nouvelle randonnée Vélo dans la partie Val d’Oise 
de gare à gare, V6, de Nointel à Viarmes (ou 
Luzarches)



Parc naturel régional 
Oise-Pays de France 

Pour un Tourisme durable


