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MENÉES PAR LE PARC AU CŒUR  
DU TERRITOIRE

SIX ANNÉES D’ACTIONS

Soyons
Magazine du Parc naturel régional Oise - Pays de France



C
réé en janvier 2004, le Parc naturel régional Oise – Pays de 

France s’est donné pour missions, au travers de sa charte, de 

maîtriser l’évolution de son territoire soumis à de forte pres-

sions foncières, de préserver son patrimoine naturel, culturel, 

la qualité de ses paysages, de concilier développement économique et 

respect de l’environnement et de l’identité des communes, de sensibiliser 

les habitants aux richesses de leur territoire.

Pour concrétiser ces objectifs qui peuvent paraître très théoriques, l’équi-

pe du Parc : architecte, paysagiste, urbaniste, écologue, chargés de mission 

environnement, patrimoine historique, agriculture/forêt, économique, tou-

risme, sensibilisation, développe des actions qui sont votées par les élus du 

Comité Syndical et financées par les Régions Picardie et Ile-de-France et 

les Départements de l’Oise et du Val d’Oise. 

Après 6 années de travail et pour répondre à la question « A quoi sert 

le Parc ? », ce numéro présente dans son dossier central un panel des 

actions réalisées jusqu’alors. Comme vous pourrez le découvrir, les do-

maines d’actions du Parc sont variés et certains chiffres sont révélateurs 

de son activité foisonnante. Par ailleurs ces chiffres ne sont que la partie 

visible de l’action du Parc. Celui-ci engage parallèlement un travail de fond, 

méconnu du grand public, qu’il s’agisse des études, des avis sur des projets 

ou des actions de conseil, mais qui sont nécessaires sur le long terme.

Ces premiers résultats ne sont qu’un début mais je vous laisse le soin de 

découvrir ou redécouvrir toute la diversité des actions qui sont menées 

quotidiennement par le Parc pour offrir aux habitants et visiteurs à la fois 

un territoire dynamique et un environnement préservé.

Patrice 
Marchand 
Président du Parc 
naturel régional 
Oise - Pays de 
France
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C
onçues en trois volets, 
les fiches de randon-

née à cheval éditées par le 
Parc proposent des itiné-
raires, en cours de balisage, 
d’une trentaine de kilomè-
tres, détaillés par un texte 
et illustrés par une carte. 
Pratiques et complètes, ces fiches ont été pensées pour 
répondre aux besoins des cavaliers – estimation du temps 
de parcours, liste des vétérinaires et des maréchaux-ferrants 
à proximité... – et leur faire connaître le patrimoine du Parc 
grâce à des zooms qui retracent l’histoire (anecdotes à la clef !)  
des principaux espaces naturels et monuments rencontrés. 
Des points d’attache, en cours d’installation, permettront 
même aux cavaliers de descendre de cheval le temps d’une 
visite ou d’un pique-nique ! Deux fiches sont d’ores et déjà 
disponibles.

À cheval dans la forêt des 

Princes

La première propose de découvrir la forêt de 
Chantilly en partant, par exemple, de la Maison du 
Parc à Orry-la-Ville. L’aller se fait par Pontarmé et 
le retour par Coye-la-Forêt. Entre deux chevau-
chées, une halte s’impose au Pavillon de Manse, 
lieu où, à l’aide de machines fantastiques, s’orga-
nisait l’alimentation des pièces d’eau et des fon-
taines du château de Chantilly. L’itinéraire retour 
longe les étangs de Comelles, un site romantique 
à souhait gardé par le château de la mystérieuse 
Reine Blanche. Le parcours traverse, en grande 

partie, le superbe 
massif forestier de 
Chantilly, terre de prédilection 
des princes lors des chasses à 
courre. Toutefois, afin d’évi-
ter tout danger, il contourne 
les zones d’entraînement des 
chevaux de course. 
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À cheval d’abbaye 

en abbaye

La seconde fiche propose 
l’itinéraire Orry-la-Ville – 
Hérivaux – Royaumont. Il 
passe tout d’abord à proxi-
mité des ruines de l’abbaye 
d’Hérivaux, puis par le châ-

teau de Chaumontel et la ferme des Nonnains, propriété des 
« dames » de l’abbaye bénédictine de Montmartre. Ensuite, la 
randonnée s’arrête devant le magnifique site de Royaumont, 
la plus grande abbaye cistercienne d’Île-de-France ! Les natu-
ralistes dans l’âme ne manqueront pas d’observer la riche bio-
diversité des milieux humides (étangs, marais, ruisseaux, etc.) 
à proximité de l’abbaye. 

D’ici l’automne, deux autres fiches sont prévues dans les mas-
sifs forestiers d’Halatte et d’Ermenonville. De belles chevau-

chées en perspective ! Cette proposition d’iti-
néraires équestres va-t’elle susciter la création 
d’hébergements adaptés aux cavaliers ? Voilà qui 
permettrait un tourisme équestre porteur de 
plus-value pour le territoire.

VÉRITABLE POUMON VERT AU NORD DE PARIS, LE PARC 
NATUREL RÉGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE EST LE PARADIS 

DES PROMENEURS. C’EST AUSSI UN TERRITOIRE DE 
TRADITION ÉQUESTRE, FRÉQUENTÉ DEPUIS TOUJOURS PAR 
LES CAVALIERS. AFIN DE FAVORISER CE TYPE DE TOURISME, 
LE PARC VIENT D’ÉDITER DEUX FICHES DE RANDONNÉE À 
CHEVAL. DES ITINÉRAIRES DE TROIS HEURES PERMETTENT 
AINSI AUX CAVALIERS DE PARTIR À LA DÉCOUVERTE D’UN 

PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL UNIQUE.

J’INFORME

À CHEVAL ENTRE NATURE ET PATRIMOINE :
SUIVEZ LES FICHES DE

RANDONNÉE ÉQUESTRE !

Éditées à 10 000 exemplaires, ces fiches  
ont été réalisées avec l’appui technique des 
comités départementaux de tourisme équestre 
et des comités départementaux de tourisme, 
et en concertation avec France Galop, l’ONF, 
l’Institut de France et les offices de tourisme. 
Ces deux fiches sont d’ores et déjà disponibles 
à la Maison du Parc, dans les offices de 
tourisme et les centres équestres du Parc. 
Elles sont aussi téléchargeables sur le site  
du PNR :
www.parc-oise-paysdefrance.fr
rubrique Visitons le Parc, sous rubrique Les 
randonnées du Parc.
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RÉMY GUADAGNIN EST LE  
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION JEUNESSE 
PRÉHISTORIQUE ET GÉOLOGIQUE EN  
PAYS DE FRANCE (JPGF). 

Cet archéologue suit depuis vingt ans les 
fouilles dans la vallée de l’Ysieux.

« Notre association de bénévoles a été créée en 1961. À l’épo-

que, nous étions une vingtaine de jeunes du nord de Paris. 

Témoins de la métamorphose irréversible de nos villages en ban-

lieue, nous avons décidé de sauver notre mémoire rurale, direc-

tement menacée. Pendant cinquante ans, nous avons enregis-

tré des données, repéré des sites... Nous avons réalisé une carte

archéologique de la région qui est désormais systématiquement 

consultée par les aménageurs, comme lors de la réalisation de la 

Francilienne ou de la construction de l’aéroport de Roissy-Charles

de Gaulle. Grâce à notre rôle préventif, nous avons pu mettre à 

jour de nombreux sites, comme celui de Fosses, contribuant ainsi

à la sauvegarde de notre patrimoine. »
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JE DÉCOUVRE

À 30 km au nord de 
Paris, à la frontière 

entre l’Île-de-France et 
la Picardie, la vallée de 
l’Ysieux se déploie à la 
frange nord de la région 
agricole du Pays de France. 
Grâce aux fouilles menées 
durant les trente dernières 
années, une centaine d’ate-
liers de potiers ont été 
trouvés entre Luzarches et 
Marly-la-Ville, ainsi que des 
meules en grès, à Fosses et 
à Bellefontaine. La configu-
ration exceptionnelle du 
lieu explique pourquoi les 
potiers sont venus s’instal-
ler dans cette vallée. Riche 
en matières premières, le 
sol renferme un important 
réservoir d’argile, très faci-
lement accessible. 

Quinze siècles de poterie

Datant du IVe au XIXe siècle, les ateliers mis à jour repré-
sentent quinze siècles de chaîne ininterrompue de pote-
rie ! Les céramiques produites à Fosses étaient ensuite 
écoulées dans toute l’Île-de-France mais aussi à l’étranger. 
On en a même retrouvé aux Etats-Unis dans une épave 
au large de Boston ! Grâce aux dépotoirs qui accueillaient 
les céramiques ratées, les objets cassés et même les res-
tes alimentaires, les scientifiques ont pu reconstituer 
l’évolution du mode de vie des artisans.

ARCHÉA

Ouvert depuis septembre 
2010, le nouveau musée de  
Louvres présente l’histoire  
du Pays de France à travers  
les objets découverts sur le  
territoire : verreries, fibules  
(épingles) en or et grenats, 
poteries, armes, monnaies...  
Tout comme les sites de 
Fosses et du château d’Or-
ville à Louvres, le musée 
est animé par ARCHÉA, un 
service de la Communauté 
de communes chargé de 
mettre en valeur les dé-
couvertes archéologiques 
locales. Le musée permet 
de comprendre la vie et les 
coutumes de nos ancêtres, 
de remonter le fil du temps 
pour aussi mieux appré-
hender notre présent.

LE TERRITOIRE ACTUEL DU PARC NATUREL L RÉGIONAL L OISE - 
PAYS DE FRANCE EST PEUPLÉ DEPUIS DES MILLÉNAIRES.

LES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES RÉALISÉES DANS LA VALLÉE 
DE L’LLYSIEUX EN TÉMOIGNENT : DES FOUILLES ONT RÉVÉLÉ UNE 

IMPORTANTE ACTIVITÉ POTIÈRE, DÈS L’LLANTIQUITÉ, AINSI QUE DES
MEULES EN GRÈS GALLO-ROMAINES. ARCHÉA – ARCHÉOA LOGIE EN 

PAYS DE FRANCE – A RASSEMBLÉ CES DÉCOUVERTES 
INESTIMABLES DANS SON NOUVEAU MUSÉE À LOUVRES. UN LIEU 

QUI NOUS PERMET AUJOURD’HUI DE MIEUX COMPRENDRE
L’HISTOIRE DE NOTRE TERRITOIRE !LL

À LA DÉCOUVERTE 
DES TRÉSORS ENFOUIS

DE LA VALLÉE DE L’YSIEUX
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Ensemble de céramiques de Fosses datant du XIIIe siècle

Vue extérieure d’ARCHEA - Musée d’archéologie

ANTOINETTE HUBERT 
EST DIRECTRICE ADJOINTE D’ARCHÉA
« L’exposition permanente a vocation à parler de tout le Pays de

France : ressources naturelles, modes de vie... Nous avons retenu

750 objets, que nous mettons en valeur par de grandes illustrations,

une signalétique colorée, des schémas explicatifs ou encore des

maquettes. Nous accordons une attention particulière aux enfants, 

à qui des tablettes sont dédiées. À côté d’une lame de silex préhisto-

rique, nous mettons par exemple un couteau suisse afin que l’enfant 

se sente directement concerné par l’objet. Notre but est de créer des

ponts entre le passé et le présent. »

Musée de Louvres - ARCHÉA 
56 rue de Paris - 95380 Louvres - Tél. : 01 34 09 01 02 
www.archea-roissyportedefrance.fr  
La prochaine exposition temporaire, « Ripailles et rogatons. 
Manger au Moyen Âge en Pays de France », aura lieu du 10 juin 
2011 au 4 mars 2012.



JE COMPRENDS
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DEPUIS SA CRÉATION EN 2004, LE PARC NATUREL RÉGIOPP -

NAL OISE-PAYSPP DE FRANCE VEILLE À PRÉSERVER ET À VA-

LORISER SON PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL. AFIN

DE RÉPONDRE AUX OBJECTIFS DE SA CHARTE, LE PARCPP

RÉALISE CHAQUE ANNÉE PLUSIEURS ACTIONS FINANCÉES

PAR LES RÉGIONS PICARDIE ET ILE DE FRANCE ET LES DÉ-

PARTEMENTS DE L’OISE ET DU VALVV D’OISE. 

CES ACTIONS RÉPONDENT À DES PROGRAMMES TRIEN-

NAUX SOUMIS AU VOTE DU COMITÉ SYNDICAL.

AUJOURD’HUI, LE PARC VOUS PROPOSE UN PREMIER BIPP -

LAN DE SES ACTIONS.

SIX ANNÉES D’ACTIONS
MENÉES PAR LE PARC 
AU CŒUR 
DU TERRITOIRE

3646 élèves de 151 classes
ont bénéficié des programmes pédagogiques.

À LA DÉCOUVERTE...
... de nos villages
Pontpoint, Avilly-Saint-Léonard / Courteuil, Plailly,  
Roberval / Rhuis, Fosses / Bellefontaine, Mortefontaine,  
Chaumontel, Montagny-Sainte-Félicité et Villers-Saint-Frambourg.  
9 PLAQUETTES PERMETTENT DE DÉCOUVRIR LES RICHESSES  
PATRIMONIALES de ces villages, à travers un parcours de 1 à 9 kilomètres.

... de notre patrimoine
4 CIRCUITS THÉMATIQUES ONT ÉTÉ CRÉÉS POUR SOUTENIR LES SITES  
TOURISTIQUES. L’idée ? Associer un site d’intérêt majeur à des sites moins  
fréquentés afin de promouvoir ces derniers.

... de notre territoire
10 FICHES DE RANDONNÉE PÉDESTRE proposent 120 KM D’ITINÉRAIRES TOUT PUBLIC.

455 tonnes
de dépôts sauvages évacués.

5517 participants
aux sorties, chantiers et ateliers 

organisés gratuitement par le Parc.
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JE COMPRENDS

RESTAURER NOS 
MILIEUX NATURELS 
5 hectares de 
landes restaurés
par l’Office National des Forêts 
et des chantiers d’insertion et de 
bénévoles. Des actions qui ont permis 
de préserver l’un des ensembles 
écologiques des plus précieux du 
territoire. 
Les étangs de Comelles, le marais de 
la Troublerie, la mare du mont Alta et 
la mare des 14 Arpents ont également 
bénéficié de travaux de restauration.

PRÉSERVER NOS CORPS  
DE FERME ET NOS 
PAYSAGES RURAUX 
Le Parc accompagne les agriculteurs 
dans leur projet de délocalisation ou 
de réhabilitation de leur ancien corps 
de ferme. Il met à leur disposition 
deux guides de recommandations et 
propose une aide technique et financière 
permettant de prendre en charge jusqu’à 
60 % des surcoûts liés à l’intégration 
paysagère (bardage en bois, mise en place 
de haies, accompagnement paysager...).

Le Parc a suivi la 

délocalisation de  

deux corps de ferme ;  

une cinquantaine de 

dossiers sont en cours 

d’étude.

Sensibilis
commun
démarch
responsa
Les employés com
été formés à la ges
espaces verts, à la 
déchets et des dép
éco-responsables e
d’énergie. 18 com

engagées dans

éco-responsab

AIDER LE
À PRÉSER
CARACT
19 cahie

recomm

archite
ont été réalisé
foyer de ces 1
cahiers aident
travaux de re
ainsi de prése
village.

Décors à base de plâtre, 
enduits extérieurs à la chaux, 
économie d’énergie ou énergies 
renouvelables dans le bâti...  

Des formations 

proposées par le 

Parc et suivies 

par 33 artisans.

20 producteurs Oise - Pays de Fr
pour développer la vente en circuit court des produits agricoles locaux. 

2331 éco-citoy
46 Corre
sur le compostage, l’éco

110 chemins ruraux
fermés à la circulation des véhicules motorisés afin de créer 

de vraies zones de tranquillité pour les promeneurs. 

sauvent chaque année

20 000 amphibiens
t é

4,5 km de barrages temporaires

5 km de routes fermées temporairement

Ferme monastique du Prieuré Sainte Geneviève
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AIDER LES COMMUNES 
À SE PROJETER DANS 
L’AVENIR 
Grâce au travail d’un bureau d’études 
spécialisé, le Parc aide les communes qui 
souhaitent améliorer leur qualité de vie 
(plus de tranquillité, de sécurité, d’espaces 
publics...), à trouver des solutions 
d’aménagement qualitatives et adaptées.

Une quarantaine 
d’études ont été 
réalisées et 15 projets 
ont été concrétisés.

ser les 
es à une 

he éco-
able
mmunaux et les élus ont 
stion différenciée des 
gestion de l’eau, des 

placements, aux achats 
et aux économies 

mmunes sont 

s ces démarches 

bles grâce au Parc.

Réglementer  

les affichages 

publicitaires
Le Parc veille à l’application de la 
réglementation sur la publicité : pas 
de grandes affiches, nombre limité de 
pré-enseignes à proximité des voies 
publiques... L’impact publicitaire dans 
nos agglomérations est ainsi réduit et 
la beauté de nos paysages préservée !

ÉVITER QUE LES 
TRANSFORMATEURS 
ÉLECTRIQUES NE 
NUISENT À LA 
QUALITÉ DE NOS 
PAYSAGES 
Le Parc accompagne les projets 
d’infrastructures électriques et de 
radiotéléphonie mobile.

Il s’assure que 
les projets de 
transformateurs 
électriques 
et de pylônes 
s’intègrent au  
mieux au paysage.

ES COMMUNES 
RVER LEUR 
TÈRE BÂTI
ers de 

mandations 

ecturales  
és et distribués à chaque 
19 communes. Ces 
t les habitants dans leurs 
stauration et permettent 

erver l’identité de leur 

r 

s 

ORGANISATION DE VISITES GUIDÉES, RESTAURATION DE MILIEUX FRAGILES, 

VALORISATION DE L’ÉCONOMIE LOCALE... BIEN DES ACTIONS ONT DÉJÀ 

ÉTÉ RÉALISÉES SUR LE TERRITOIRE DU PARC. D’AUTRES COMME CELLES LIÉES 

AU CONSEIL OU À LA FORMATION ONT BESOIN DE PLUSIEURS ANNÉES 

POUR SE CONCRÉTISER, MAIS GRÂCE AU PARC, DE NOMBREUX DÉSORDRES 

PAYSAGERS ONT PU ÊTRE ÉVITÉS... QU’ELLES SOIENT VISIBLES OU DISCRÈTES, 

À COURT OU À LONG TERME, LES ACTIONS QUOTIDIENNES DE L’ÉQUIPE 

DU PARC ONT POUR OBJECTIFS DE PRÉSERVER ET PARTAGER LE PATRIMOINE 

NATUREL ET CULTUREL, SAUVEGARDER LE PAYSAGE, MAINTENIR UN 

PATRIMOINE BÂTI, ENCOURAGER ET DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE LOCALE... 

POUR CONTINUER À FAIRE DE CE PARC UN TERRITOIRE ACCUEILLANT, 

AGRÉABLE ET DYNAMIQUE.

Pour consulter toutes les brochures publiées par le Parc, rendez-
vous sur le site : www.parc-oise-paysdefrance.fr

en conclusion

rance 

yens formés par les

espondants Parc
-jardinage et les économies d’énergies.

34 réhabilitations 
de patrimoine
ont été effectuées par le Parc.

Lavoirs, ponts, pigeonniers, murs, clôtures, portails… 

Ce carrefour à l’entrée de Borest allie sécurité et qualité 

paysagère.
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JE COMMUNIQUE

Les dernières 
du Parc

FICHE DE  

RANDONNÉE 

ÉQUESTRE : A CHEVAL 

DANS LA FORÊT DES 

PRINCES

Au départ de la Maison du 
Parc, cette randonnée 

équestre vous emmène dans le massif fores-
tier de Chantilly. (Pour en savoir plus cf : rubrique 
j’informe)
Vous pouvez vous la procurer gratuitement à 
la Maison du Parc, dans les offices de tourisme 
du territoire, dans les centres équestres ou la 
télécharger sur le site internet du Parc rubrique 
Visitons le Parc, sous rubrique Les randonnées 
du Parc.

FICHE DE RANDONNÉE 

ÉQUESTRE : A CHEVAL 

D‘ABBAYE EN ABBAYE

Au départ de la Maison du 
Parc, cette randonnée 

équestre vous emmène jusqu’à 
l’abbaye de Royaumont. (Pour en 
savoir plus cf : rubrique j’informe)

Vous pouvez vous la procurer gratuitement à 
la Maison du Parc, dans les offices de tourisme 
du territoire, dans les centres équestres ou la 
télécharger sur le site internet du Parc rubrique 
Visitons le Parc, sous rubrique Les randonnées 
du Parc.

CAHIERS DE RECOMMANDATIONS 
ARCHITECTURALES POUR LES COMMUNES 
DE VINEUIL-SAINT-FIRMIN, COYE-LA-
FORÊT ET ERMENONVILLE

Ces cahiers sont composés d’un ensemble de 

fiches propres à chaque village, décrivant les dif-

férents types architecturaux que l’on y trouve (lon-

gère, maison de bourg, maison rurale…). Des fiches 

plus techniques complètent ces cahiers en proposant 

des recommandations plus spécifiques sur le bâtiment 

(fenêtre, porte, volet, mais aussi fondation, mur, plan-

cher, charpente…).

Ce document pratique et pédagogique doit permettre 

de répondre utilement aux interrogations des pétition-

naires lors de demandes d’autorisation de travaux et de 

permis de construire.

Ces guides sont disponibles gratuitement en mairie ou 

téléchargeables sur le site internet du Parc, rubrique 

Agissons avec le Parc, sous rubrique Les habitants puis 

onglet Construire et rénover.

GUIDE

édditionnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnssssssssssssssss 

DE NOUVEAUX PRÉSENTOIRS 

POUR LA DOCUMENTATION 

DU PARC

Après ses 10 offices de tourisme, le Parc a équipé ses prin-
cipaux sites touristiques d’un présentoir marqué du logo 
du Parc. La documentation éditée par le Parc est donc 
aujourd’hui accessible sur 15 nouveaux sites (Musée Gallé 
Juillet, Pavillon de Manse, Potager des Princes, Château de 
Chantilly, Musée du patrimoine et de la dentelle, Musées de 
Senlis, Parc du Château de Valgenceuse, Abbaye de Chaalis, 
Abbaye du Moncel, Abbaye de Royaumont, Parc Jean-
Jacques Rousseau, Musée mémoire des murs, Musée de 
Viarmes, Musée conservatoire cartoucherie de Survilliers 
et la Maison de la Pierre). Avec ces nouveaux points de dif-
fusion, la documentation du Parc devient plus accessible 
et plus visible, et ces présentoirs permettent aux sites de 
montrer leur appartenance au territoire du Parc.

F

R

É

D

P

é

ss
VV

É

©
 P

N
R

 O
PF

UNE PLAQUETTE POUR 

CONSOMMER LOCALEMENT ET 

DE SAISON

Le Parc compte sur son territoire 20 producteurs locaux 
référencés sous le nom « Producteurs Oise – Pays de 
France ». Afin de vous aider à les localiser, le Parc a mis en 
place un document de référencement. Sous forme de pla-
quette, vous pourrez le trouver à la Maison du Parc, dans 
vos mairies, dans les offices de tourisme ou le télécharger 
sur le site internet du Parc rubrique Document. Vous y 
trouverez leur point de vente et leurs produits pour vous 
aider à consommer localement et de saison.
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Découvrir les arbres remarquables de la 

forêt de Chantilly, sonder les secrets des 

menhirs d’Halatte, partir à la rencontre 

des métiers d’autrefois... Autant de 

thèmes qui peuvent être abordés lors 

des visites guidées proposées sur le Parc 

naturel régional Oise – Pays de France 

par Karine Payet. « Guide de Parc » 

depuis deux ans, Karine nous parle avec 

passion de son métier.

 « Je suis devenue guide grâce à la formation conçue 
et mise en œuvre par le Parc naturel régional Oise - 
pays de France avec les autres Parcs d’Ile de France. 
Mon diplôme en poche, je me suis installée à mon 
compte tout en continuant à proposer des visites pour 
le Parc. La formation que j’ai reçue a duré six mois. 
Elle était dense ; chaque matière était enseignée par 
un spécialiste. Aujourd’hui, je suis en mesure d’adapter 
mes visites en fonction d’une thématique particulière :  
histoire, botanique, architecture, patrimoine... tout 
en essayant toujours d’avoir une vision globale, 
d’interpréter l’histoire du site. Chaque visite est avant 
tout un moment de détente et de convivialité.
Je suis curieuse, j’aime beaucoup apprendre, donc 
préparer mes visites, c’est déjà un plaisir pour moi ! 
Auparavant, j’étais peintre en décors de spectacle. Je 
profite de cette expérience pour proposer des visites-
ateliers artistiques : flâneries croquis, ateliers fresque... 
Les étangs de Comelles sont l’une des destinations 
préférées des visiteurs. J’accueille des groupes de 20 à 
25 personnes, pendant deux à trois heures. J’organise 
aussi des sorties pour les enfants. C’est à la belle saison, 
entre avril et juin, que je reçois le plus de demandes. 
Je vis dans le Parc depuis plusieurs années. Je me 
souviens, en arrivant ici, avoir été marquée par l’odeur 
de l’humus à la sortie du train ! On a la chance d’avoir 
un patrimoine magnifique, à la fois proche et loin de 
Paris ! Mon métier est de le partager.

18 000 AMPHIBIENS SAUVÉS 

EN 2011

Comme chaque année, le Parc a pu compter sur les béné-
voles de l’Association pour la protection des sites d’Orry-
la-Ville Montgrésin, de la Société des amis des forêts 
d’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly, de la SYLVE, de 
l’association Sauvegarde Asnières-Baillon, des Amis de 
la terre de la vallée de l’Ysieux, de Nonette Nature, de 
Forêt en Aulnoye et d’Ire’Oise pour venir en aide aux 
crapauds,  grenouilles et tritons migrateurs. C’est en effet 
pendant leurs migrations vers leur lieu de reproduction 
de février à avril que les amphibiens sont victimes du trafic 
routier. Afin de les aider à traverser ces routes, plusieurs 
dispositifs sont mis en place, fermeture de route mais éga-
lement pose de bâches et de seaux le long des routes, les 
bénévoles s’occupant ensuite de les récupérer pour les 
faire traverser en toute sécurité. Grâce à ces dispositifs 
et aux bonnes volontés, ce sont chaque année près de 18 
000 amphibiens qui sont sauvés. 
Si 35 espèces d’amphibiens sont référencées en France 
métropolitaine, le Parc a la chance de pouvoir en compter 
12 sur son territoire. C’est pourquoi, ce type d’action est 
nécessaire si on souhaite pouvoir les préserver.

LA FÊTE DES PETITS  

ÉCO-CITOYENS

Après 5 ans d’existence, les programmes pédagogiques 
du Parc sont toujours l’occasion pour les élèves qui y ont 
participé de se réunir et d’échanger sur l’année scolaire 
écoulée. Les jeudi 9 et vendredi 10 juin, les élèves des 41 
classes se retrouveront à la Maison du Parc pour clôtu-
rer une nouvelle fois cette année et présenter leur travail 
sur la forêt, l’eau, le patrimoine ou le jardin. Rallye nature 
et spectacle viendront ainsi rythmer les 2 jours des 1100 
nouveaux petits éco-citoyens.

POUR UN COMMERCE  

DE PROXIMITÉ !

Depuis 2009, le Parc travaille au maintien et au développe-
ment de l’offre commerciale de proximité. Pour cela, une 
étude globale sur l’offre artisanale et commerciale a été 
réalisée. Mais pour compléter cette étude, il était abso-
lument nécessaire de connaître les besoins des commer-
çants et artisans locaux et vos habitudes d’achat. Ce sont 
donc 673 ménages et 900 entreprises qui ont accepté de 
répondre à notre enquête. Le Parc vous remercie pour 
votre implication. Grâce à vous, une réflexion peut à pré-
sent être lancée sur la mise en place par les collectivités 
d’actions visant à la création, au maintien, à la modernisa-
tion, à l’adaptation ou à la transmission des entreprises, 
du commerce, de l’artisanat et des services.

ZOOM SUR LE MÉTIER DE 
GUIDE DE PARC

Pour contacter les deux guides du Parc : 
Karine Payet
4 impasse des Sablons - 60 580 Coye-la-Forêt

guide.pnr-opf@sfr.fr 
http://pnropf.typepad.com/blog/

Martina Granziera
Route de Thiers - 60520 Pontarmé
Tél. : 06 88 96 50 51
granziera.martina@wanadoo.fr
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J’AGIS

COMPOSTAGE COLLECTIF : 
CHANTILLY, 

PIONNIÈRE EN LA MATIÈRE !

Comment ça 

marche ? 

Le compostage est une 
pratique qui permet de 
valoriser les déchets mé-  
 na gers (épluchures, fleurs 
fanées, marcs de café...) et 
de réduire ainsi le poids de 
nos poubelles. Jusqu’ici le 
compostage était proposé 
aux particuliers vivant 
en maison individuelle 
avec jardin. Aujour d’hui, 
grâce à l’action commune 
menée par le Parc natu-
rel régional Oise – Pays de 
France et la Communauté 
de Communes de l’Aire 
Cantilienne (CCAC), une 
première résidence collective peut bénéficier de compos-
teurs en pied d’immeuble.

Une résidence pionnière !

Des habitants de la résidence Marie-Amélie ont pris contact 
avec la CCAC et le Parc pour la mise en place d’un site de 
compostage. Ce projet a été accepté par l’assemblée générale 
de la résidence et par le syndic Lamy le 26 mars 2010.
3 composteurs, 2 pour les déchets ménagers et 1 pour les 
déchets bruns broyât de branchages (nécessaires à la forma-
tion d’un bon compost) ont été fournis et installés par le Parc 
sur les espaces verts de la résidence. Les résidents qui souhai-
tent participer signent une « charte » en échange de la remise 
d’un bioseau et d’un petit guide pour savoir quels déchets 
apporter.

Mais cette organisation 
n’aurait pu voir le jour, sans 
la présence de 4 habitants 
bénévoles au sein de la 
résidence qui se sont enga-
gés, en signant une conven-
tion avec le Parc, à assu-
rer le bon fonctionnement 
du site. Ces 4 guides com-
posteurs ont ainsi reçu une 
formation spécifique au 
compostage.
La CCAC fournit le broyât 
de branchage et est res-
ponsable du site. Le Parc 
s’engage quant à lui à sui-
vre régulièrement le bon 
déroulement de l’opé-
ration et à réunir les 24 

foyers engagés pour une première distribution de compost 
qu’ils pourront utiliser pour rempoter leurs plants d’apparte-
ment, pour leurs jardinières... 
Une action qui est donc innovante, conviviale et à la portée 
de tous. 
Si au sein de votre résidence, vous êtes plusieurs à vouloir 
vous impliquer dans le compostage collectif, n’hésitez 
pas à présenter une demande groupée auprès du Parc !

LE PARC ET LA LL COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’AIRELL
CANTILIENNE ONT INAUGURÉ, EN SEPTEMBRE 2010, LE PREMIER
SITE DE COMPOSTAGE COLLECTIF DU TERRITOIRE AU PIED DE LALL

RÉSIDENCE 18/20 SQUARE MARIE-AMÉLIE À CHANTILLY. LL UNE
ACTION PIONNIÈRE QUI MONTRE QUE LE COMPOSTAGE PEUT SE

FAIRE AUSSI DE MANIÈRE COLLECTIVE.
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MONSIEUR DOMINIQUE LOUIS-DIT-
TRIEAU, CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 
ET GUIDE COMPOSTEUR, EST L’UN DES 
RÉSIDENTS À L’ORIGINE DU PROJET DE 
COMPOSTAGE COLLECTIF : 
« En tant que conseiller communautaire, je savais que 
la communauté de communes de l’aire cantilienne 
était engagée dans la promotion du tri sélectif et du 
compostage. Avec le soutien d’une autre résidente, j’ai 
donc proposé d’installer des composteurs au sein de 
notre immeuble. Véronique Bozzo, chargée de mission 
Environnement au Parc, nous a offert une précieuse 
aide matérielle et technique. Pour convaincre les autres 
résidents, nous avons évoqué l’argument financier. Des 
simulations nous ont permis d’apprécier les économies 
que nous ferons à partir de janvier prochain. Le bilan est 
très positif. Avec le compostage, les habitants ont aussi 
appris à mieux trier. Nous avons déjà rempli deux bacs 
de 600 litres de compost. Grâce à notre action collective, 
nous avons réduit d’un quart nos déchets ! »

MONSIEUR ERIC WOERTH  
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE 
Pour la Communauté de communes de l’Aire 
Cantilienne, dans quel cadre s’inscrit cette 
opération de compostage en pied d’immeuble ?
Le compostage en pied d’immeuble s’inscrit dans le cadre de 
la mise en place de la redevance incitative.
Le principe de cette nouvelle redevance est le suivant :  
moins vous remplissez votre poubelle grise à ordures 
ménagères, moins vous la présentez à la collecte et donc 
moins vous payez.
Le tri est nécessaire (emballages, journaux/magazines et 
verre)  pour alléger la poubelle. Mais il faut savoir que les 
fermentescibles (épluchures, déchets de cuisine, plantes 
vertes, fleurs…) occupent encore un tiers de notre poubelle. 
Le compostage est la solution pour les valoriser autrement.

Avez-vous eu des retours suite à cette installation 
et y a-t-il d’autres projets de ce type en 
perspective sur le territoire de la Communauté de 
communes de l’Aire Cantilienne ?
Les résultats sont particulièrement encourageants. 5 bacs 
d’ordures ménagères étaient régulièrement sortis pour 
enlèvement par les camions de collecte. Aujourd’hui, ce sont 
uniquement 2 bacs qui sont présentés. Les habitants de ce 
collectif peuvent être fiers de leur démarche éco citoyenne.
Un autre collectif de plus de 100 logements nous a contacté 
car ses habitants souhaitent adhérer à cette action. Le PNR 
sera, je le souhaite, encore à nos côtés pour mener à bien ce 
nouveau projet.



Retrouvez les noms 
des habitants (gentilé) des villes !
a) Fosses (95)
 £ Focéens
 £ Fossatussiens
 £ Fossesiens

b) Senlis
 £ Senlisois
 £ Augustomagois
 £ Senlisiens

c) Gouvieux
 £ Godviciens
 £ Gouviçois
 £ Vieuxgouains

Réponses :

a) 9 701 Fossatussiennes et Fossatussiens habitent cette ville du sud du Parc.
b) 17 381 Senlisiennes et Senlisiens peuplent la cité capétienne. 
c) 9 762 Godviciennes et Godviciens résident à Gouvieux. 

Connaissez-vous 

bien l’histoire 

des villes et 

villages de votre 

Parc naturel 

régional ?

QUIZZ  « HISTOIRE DU PARC »
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Les armoiries de cette commune des 
bords de l’Oise reprennent celles 

accordées par le seigneur Hugues 
Candavene IV, fait chevalier par le 
roi d’Angleterre Richard Cœur de 
Lion (d’où les léopards du blason). 
Il était également comte de Saint-
Pol en Artois, région agricole, 
d’où les gerbes de blé à droite. 
Autour de l’écu, le chêne évoque 
la forêt d’Halatte, les cerises 

rappellent l’importante production 
d’autrefois. 

(histoire à retrouver dans la plaquette n°7 de la 

collection « Découverte des villages »).

Réponse :

Les armoiries de cette commune 
appartiennent donc à : Pontpoint.LA PHOTO MYSTÈRE ! 
Vous avez certainement  

déjà rencontré une  

de ces grandes pierres  

sculptées lors de vos  

promenades en forêt,  

surtout en forêt de  

Chantilly, mais aussi  

au nord d’Aumont- 

en-Halatte. Mais de 

quoi s’agit-il ?

Vous êtes face à une  
borne dite armoriée ou  
armoiriée. Environ 300 bornes  
de ce genre ont été implantées au  
16e siècle pour délimiter les  
parcelles forestières des différents 
propriétaires de l’époque, des  
seigneurs des environs, comme le  
connétable de Montmorency, seigneur  
de Chantilly, ou bien des religieux, comme  
les moines du prieuré de St-Nicolas d’Acy.  
Elles nous fournissent plusieurs renseigne-
ments : y sont fréquemment gravées de  
belles armoiries, indiquant des différents 
voisins (jusqu’à 4 !), la date du bornage et,  
sur le sommet, les limites des propriétés. 
Depuis 4 ans, le Parc les recense petit à petit 
grâce à l’aide précieuse d’historiens locaux.
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JANVNVIIER

FÉFÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JU

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

LUNDI

MARDDI

MERCCREDI

JEEUDI

Atelier 

gratuit

Une réservation 

préalable est 

nécessaire auprès 

du Parc au 

03 44 63 65 65

JUINNJUIN
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AOÛTAOÛTAOÛT
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Parc naturel régional Oise - Pays de France

Magazine gratuit destiné aux habitants du 
Parc naturel régional Oise - Pays de France

JE PARTAGE

Soyons

Horaire et lieu de rendez-vous :  
9h à Montmélian sur les hauteurs de Saint-Witz (plan 

fourni à l’inscription), retour prévu en fin d’après-midi.

Inscription obligatoire auprès du PNR  au 03 44 63 65 65

Horaire et lieu de rendez-vous :  
Devant l’abbaye de Chaalis de 20h30 à 23h

Inscription obligatoire auprès du PNR  au 03 44 63 65 65

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À PARIS

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS 

A LA DÉCOUVERTE DE CHAUMONTEL 

Randonnée pédestre de 22 kilomètres, 

prévoir des chaussures de marche et un 

pique-nique.

Sortie animée par le Centre permanent 

d’initiatives à l’environnement de l’Oise.

JUIL.

DIM10

AOUT

VEN 26

Horaire et lieu de rendez-vous :  
Devant l’église de Chaumontel de 14h15 à 17h

Inscription obligatoire auprès du PNR  au 03 44 63 65 65

Sortie animée par Karine Payet guide 

de Parc.

AOUT

DIM 28

Mercredi 22 juin

Des parfums à 

l’abbaye de Chaalis

Horaire et lieu de 
rendez-vous : 14h 
devant les grilles de l’abbaye 
de Chaalis.

Le prieuré de Bray-sur-Aunette

Le Parc vous propose de découvrir un petit site, véritable pépite d’architecture 
médiévale, caché au cœur du plateau du valois. Le prieuré de Bray-sur-Aunette 
construit en 1259 conserve aujourd’hui sa chapelle, son pigeonnier, ses caves, 
un ensemble de bâtiments autour de deux « basses cours » ainsi qu’une vingtai-
ne d’hectares de champs, pâtures et bois. Témoin de la société médiévale en 

France, le site, après avoir abrité cinq siècles de vie religieuse, deux siècles 
d’activités agricoles, a une vocation d’accueil, de travail et d’échange. 

Les nombreuses restaurations rendues possibles grâces aux différents 
propriétaires et aux Amis du prieuré depuis 1926, ont permis au site 

de retrouver son rayonnement d’antan.
Vous pouvez le visiter sur rendez-vous en contactant l’association 

visite@prieuredebray.org

Pigeonnier encore présent 

dans l’enceinte du prieuré de 

Bray-sur-Aunette

Atelier découverte
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans  Les enfants doivent être accompagnés d’un parent. 
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