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PRESENTATION
Depuis 2015, le CPIE des Pays de l’Oise réalise ce livret des sorties nature, avec le soutien
du Conseil départemental de l’Oise. Aujourd’hui, ce livret est conçu avec le soutien
complémentaire de la DREAL Hauts-de-France et du Conseil régional Hauts-de-France.
Le livret des sorties nature parait 4 fois par an au fil des saisons. Il vous permettra de découvrir
les différentes sorties et manifestations proposées par les acteurs « environnement » du
département de l’Oise (associations, sites pédagogiques, collectivités, écoles, ...), et d’obtenir
en un coup d’œil toutes les informations pratiques (dates, horaires, contacts pour les
inscriptions, rendez-vous, …).
Ces sorties à caractère familial sont accessibles à tous. Pour chacune des sorties, prévoyez
des tenues et des chaussures adaptées. Si vous possédez des jumelles et un appareil photo,
n’hésitez pas à les emporter !

EDITO
L’Oise est le berceau d’un patrimoine naturel d’une grande richesse. Fort de cet atout, le
Département veille à préserver notre environnement et à valoriser nos paysages d’exception
afin d’améliorer le cadre de vie des oisiens. Pour amplifier son action, le Conseil départemental
de l’Oise conduit depuis 1992 une politique active en faveur des Espaces Naturels Sensibles
(ENS), appuyée depuis 2009 par un schéma départemental identifiant 251 ENS dont 69
prioritaires. Les ENS sont des sites reconnus pour leur intérêt écologique et paysager, ayant la
capacité d’accueillir du public tout en respectant la fragilité des milieux présents.
Que ce soit sur les sites départementaux des Marais de Sacy, zone humide d’importance
internationale labellisée Ramsar en 2017, du site forestier d’Élincourt-Sainte-Marguerite, du
Parc Jean-Jacques Rousseau classé ENS en 2019, ou encore sur les nombreux autres espaces
de nature, de nombreuses animations sont organisées tout au long de l’année permettant à
chacun de découvrir et mieux comprendre l’intérêt de préserver notre environnement.

Parallèlement, les CPIE des Hauts-de-France diffusent également des newsletters
thématiques pour vous tenir informés des actualités et des dernières programmations
environnementales près de chez vous (conférences, ateliers, publications, émissions de radio,
documentaires, télé,...). Rapides à lire, elles vous permettent de prendre connaissance des
infos du moment et d’approfondir, si vous le souhaitez, les thèmes qui vous intéressent.

Ce calendrier des sorties nature édité par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le
Département a pour objectif d’améliorer la communication sur l’offre en animations à
caractère environnemental dans l’Oise. Retrouvez ici tous les événements nature organisés
dans l’Oise, petits et grands y trouveront leur bonheur !

Nous sommes convaincus que c’est en diffusant au plus près et à partir des territoires de
l’information pertinente, que nous parviendrons à donner à chacun le pouvoir d’agir sur ses
choix et son environnement pour un avenir durable en aidant tous les acteurs à s’emparer des
différentes problématiques qui se posent pour les faire évoluer.

Nicole COLIN,
Vice-présidente du Conseil départemental
chargée de l’amélioration du cadre de vie

VOUS SOUHAITEZ VOUS ABONNER À CE LIVRET OU À LA NEWSLETTER ?
VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE UNE SORTIE DANS LE LIVRET ?
C’EST GRATUIT !
Complétez la fiche « abonnement » à la fin du livret ou contactez le CPIE des Pays de l’Oise par
téléphone au 03 44 31 32 64 ou par mail : contact@cpie60.fr
Les sorties proposées se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur et ne pourront
ainsi accueillir qu’un nombre limité de personnes sauf évolution contraire de la situation.
Pensez-bien à vous inscrire !

CARTE DE L’OISE

TOUT AU LONG DE L’ANNEE...

Tous au jardin, Réseau des jardins partagés à Beauvais
Vous souhaitez jardiner naturellement à Beauvais, mais vous n’avez pas de terrain, ou pas
d’expérience ? Le Réseau des jardins partagés à Beauvais vous invite à découvrir ce que l’on peut
faire dans un jardin au fil des saisons. Que vous soyez débutants, expérimentés ou curieux de
nature et de bien-être, vous êtes les bienvenus.
Site de compostage sur les différents quartiers et Jardin de la Tour : vendredi à 17h.
Renseignements : auprès de l’association Collembole au 06 11 52 55 87 ou à
contact@collembole.fr
Jardin Oasis, rue de la cavée aux pierres.
Renseignements : auprès de Alep à jl.thiplouse@free.fr
Jardin de l’Écume du jour, rue de la cavée aux pierres : mercredi à 14h.
Renseignements : auprès de l’Écume du jour à contact@ecumedujour.org.

La fabrique des alternatives

Votre sortie est accompagnée du logo suivant ? C’est parce qu’elle a lieu
sur un site classé Espace Naturel Sensible (ENS) du département de l’Oise.

Le programme d’animations « Les jardins s’emmêlent » évolue. Il devient « La fabrique des
alternatives ». Face aux enjeux du changement climatique, chacun peut agir à son échelle. En
tant que citoyen, vous êtes en mesure de pouvoir préserver l’eau et de protéger la biodiversité.
Lutter contre les inondations, limiter les îlots de chaleur ou encore favoriser une consommation
durable et responsable est un idéal auquel le CPIE s’engage tout au long de l’année, en vous
proposant des soirées d’échanges et des ateliers pratiques basés sous le signe de la convivialité.
Renseignements : 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Programme animé par les CPIE de l’Aisne et de l’Oise.

MARS
Samedi 27 mars 2021

Dimanche 21 mars 2021
Biodiversité et bien-être animal

Pays de Bray

Visite d’une ferme pédagogique commentée par Lucie avec les alpagas, ânes, chevaux, poneys,
moutons, chèvres, paons, etc. Qu’est ce que la biodiversité et à quoi sert-elle ?
Rendez-vous : à BLACOURT. Lieu exact et horaires communiqués à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : Michel Meline au 03 44 82 38 97.
Sortie organisée par l’association CORRELATION.

Mercredi 24 mars 2021
Taille et entretien du verger de Cempuis

Plateau picard

Sortie organisée par l’association I z’on Croqué Eun’ Pomm.

Si vous n’avez jamais osé la botanique... c’est le moment, car M. le professeur vous attend pour
une découverte "naturelle" du site. A savourer en famille ! Prévoir des chaussures de marche. Sans
inscription.
Rendez-vous : de 9h30 à 12h, à FEIGNEUX sur la place E. Huraux.
Tarif : Gratuit.
Renseignements : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96.

Samedi 27 mars 2021
À la rencontre de l’écureuil roux

Valois

Des animateurs de l’association SOS Écureuil Roux et Espèces Sauvages vous invitent à observer
dans leurs habitats naturels l’activité de ces petits rongeurs arboricoles protégés que sont les
écureuils roux. Leur comportement et leurs habitudes en forêt d’Halatte, les moyens déployés pour
leur préservation vous seront ainsi expliqués. Une petite collation vous sera offerte.
Rendez-vous : à 9h, à PONT-SAINTE-MAXENCE au 18 rue Louis Boilet.
Tarif : 5€ par personne, 2€ pour les -18 ans et demandeurs d’emploi.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Samedi 27 et dimanche 28 mars 2021
Plateau picard

Selon le référentiel ADEME GC11, 12, 13 et 21. En salle et sur le terrain, avec diaporama, mise
en situation, actions collectives, ateliers et exercices pratiques à propos de : Qu’est-ce que le
compostage ? Comment bien composter ? Quelle solution pour quel problème ? Les utilisations
du compost, maitriser les différentes techniques. Comment partager son expérience ? Pourquoi
et comment pailler ? Les autres valorisations des déchets verts.
Rendez-vous : à BEAUVAIS, à l’Ecospace au 136 rue de la Mie au Roy.
Tarif : 80€ par personne.
Renseignements et inscription : Michel Meline au 03 44 82 38 97.
Formation organisée par l’association CORRELATION.

Valois

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la commune.

Appel à volontaire sur la journée complète, pour la taille et l’entretien du
verger. Prévoir un repas.
Rendez-vous : de 9h30 à 16h, à CEMPUIS rue du Stade.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : picardie.asvft@free.fr

Formation Guide composteur

Sortie nature « Le coteau du Châtel au réveil printanier »

Dimanche 28 mars 2021
Démonstration de greffage d’arbres fruitiers

Valois

Venez découvrir les techniques de greffage des arbres fruitiers au cours d’une démonstration
encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue. Vous pourrez ensuite passer à la pratique en greffant
vous-même votre greffon et repartir avec votre arbre pour le planter chez vous.
Rendez-vous : de 14h à 18h, à ORRY-LA-VILLE au 48 rue d’Hérivaux.
Tarif : Gratuit.
Renseignements : contact@parc-oise-paysdefrance.fr ou au 03 44 63 65 65.
Atelier proposé par le PNR Oise-Pays de France.

AVRIL
Samedi 3 avril 2021
Chantier nature à Sacy

Clermontois

Le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France vous propose de l’accompagner dans
une opération de coupe de rejets et de débroussaillage léger sur la propriété départementale des
Marais de Sacy. Le tout dans une ambiance conviviale de début de printemps !
Rendez-vous : de 9h30 à 16h, au Marais de Sacy sur la route départementale D1017 en
direction de SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : Office de Tourisme des Pays d’Oise et 		
d’Halatte au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr

Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau le botaniste. Ses
herborisations dans l’Oise

Sortie organisée par le Conservatoire Botanique National de Bailleul.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec l’Office de Tourisme
des Pays d’Oise et d’Halatte et le Conseil départemental de l’Oise.

Chantier nature « Un brin de lumière pour le Cul de Lampe »
Ouverture du Parc Jean Jacque Rousseau

Valois

Spectacle avec la compagnie Les Chanteurs d’Oiseaux « Le jardin aux oiseaux » : déambulation
pendant 1 heure au cours de laquelle le public aura le sentiment d’entrer en communion avec la
nature. Spectacle Mobile et Tribal Jâze , qui nous entraîne en un folklore intemporel, imprégné de
free jazz et d’énergie rock, entre bal d’antan et gavottes imaginaires.
Rendez-vous : 14h, à ERMENONVILLE au Parc Jean-Jacques Rousseau, 1 rue René de Girardin.
Tarif : Libre.
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr

siolaV

Animation organisée par le Département de l’Oise.

Samedi 10 avril 2021
Randonnée printanière « Les Montilles »
Randonnée pédestre de 12,5 km commentée et encadrée par l’A.B.M.A.R.S.
Votre guide vous emmènera découvrir au gré des chemins le bois des Montilles
et ses paysages... Une petite collation vous sera offerte en fin de promenade.
LRendez-vous : de 9h à 12h30, à CINQUEUX sur la place de la mairie.
Tarif : 5€ par personne, 2€ pour les -18 ans et demandeurs d’emploi.
Renseignements et inscription : 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte en partenariat avec l’ABMARS.

Multien

Animée par le Conservatoire Botanique National de Bailleul et la compagnie Les Chanteurs
d’oiseaux : balades comptées (matin et après-midi) mêlant lectures d’écrits, observation de la
flore, et spectacle Le jardin aux oiseaux.
Rendez-vous : à 11 et 14h30, à ERMENONVILLE au Parc Jean-Jacques Rousseau, 1 rue
René de Girardin.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr.

En ce début de printemps, enfilez vos chaussures de marche pour une petite opération
"débroussaillage" au profit des espèces qui ont besoin de lumière et que menacent les rejets !
Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.
Rendez-vous : de 9h30 à 16h, à LE PLESSIER-SUR-BULLES. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la commune.

Á la découverte des plantes sauvages
Valois

Plateau picard

Balade familiale a propos des rôles et vertus des plantes sauvages locales,
médicinales et comestibles.
Rendez-vous : dans le Beauvaisis. Lieu exact et horaires communiqués à
l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : Michel Meline au 03 44 82 38 97.
Formation organisée par l’association CORRELATION.

Plateau picard

AVRIL
Sortie « Ouïr et zieuter »
Jacques et Rodolphe Viez vous conduisent pour une matinée d’écoute des
oiseaux.
Rendez-vous : à 8h30, à EMÉVILLE sur la place de l’Église.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 39 50 52.

Valois

Sortie organisée par l’association Les Amis de la Forêt de Retz.

Rando bistrot ou Promenade à Fleury

Pays de Thelle

Entre cuesta du Vexin et vallée de la Troesne, les activités agricoles passées se découvrent au fil de
ce parcours printanier. Intéressons-nous aux comestibles, tout un monde à découvrir…
Rendez-vous : de 10h à 12h30, à FLEURY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10€ par personne.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 54 09 ou fleursenliberte@orange.fr
Sortie organisée par l’association Fleurs en liberté.

Dimanche 11 avril 2021
Formation Guide composteur

Plateau picard

Selon le référentiel ADEME GC11, 12, 13 et 21. En salle et sur le terrain, avec diaporama, mise
en situation, mise en situation, actions collectives, ateliers et exercices pratiques à propos de la
valorisation des déchets.
Rendez-vous : à BEAUVAIS. Lieu exact et horaires communiqués à l’inscription.
Tarif : 80€ par personne.
Renseignements et inscription : Michel Meline au 03 44 82 38 97.
Formation organisée par l’association CORRELATION.

Jeudi 15 avril 2021
Sortie nature « Ça coasse à Reilly »

Vexin

A l’aube du printemps, venez découvrir la renaissance du marais et ses jolies grenouilles vertes et
rousses en compagnie de notre animateur nature ! Prévoir des bottes.
Rendez-vous : de 19h à 21h30, à REILLY/BOUBIERS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec les communes et le
propriétaire privé, dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Samedi 17 avril 2021
Chantier nature « Un petit coup de pouce pour l’Aconit »

Clermontois

Olivier, technicien, compte sur votre aide pour dédensifier un peu la prairie humide. Un coup de
sécateur et le tour est joué ! Prévoir des bottes et son pique-nique.
Rendez-vous : de 9h30 à 16h, à MONCHY-SAINT-ELOI. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la commune et la société
de chasse communale.

Sortie nature « Anémones en pagaille ! »

Clermontois

Soutenez notre Conservateur bénévole pour recenser les milliers d’anémones présentes sur le site
de la vallée Monnet ! Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 14h à 17h30, à CAMBRONNE-LES-CLERMONT. Lieu exact communiqué
à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la commune.

AVRIL
Sortie nature « Les bêtes emplumées de retour »

Clermontois

A vos jumelles pour une découverte printanière de la propriété départementale des Marais de
Sacy et y dénicher les retours de migration. Espérons les premières bondrées et hirondelles !
Prévoir des bottes et des jumelles.
Rendez-vous : de 8h30 à 11h, à SACY-LE-GRAND. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil départemental
de l’Oise, dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Balade à vélo : la forêt d’Halatte et ses petits chemins

Valois

Balade à vélo familiale de 23 km. Partez à la découverte de la forêt d’Halatte et de ses trésors. Une
petite collation sera offerte en fin de promenade. Encadrée par l’AU5V (Association des Usagers
du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise).
Rendez-vous : de 9h à 12h, au Poteau du Grand Maître sur la RD 120
direction VILLERS-SAINT-FRAMBOURG.
Tarif : 2€ par personne.
Renseignements et inscription : Office de Tourisme des Pays d’Oise et
d’Halatte au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Balade organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte en partenariat avec l’AU5V.

Samedi 24 avril 2021
Démonstration de greffage et surgreffage
Formation gratuite et accessible à tous.
Rendez-vous : de 14h30 à 16h à CEMPUIS rue du Stade.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : picardie.asvft@free.fr
Événement organisé par l’association I z’on Croqué Eun’ Pomm.

Le retour des oiseaux migrateurs à la
réserve écologique de l’Ois’eau

Valois

Un animateur de l’Entente Oise-Aisne vous accompagnera pour une visite unique autour des
étangs de la réserve. Découvrez les oiseaux migrateurs ainsi que l’exceptionnelle diversité de la
faune qui gravite autour de ces plans d’eau. Cette nature protégée n’aura plus de secret pour
vous. Les jumelles et appareils photos sont conseillés. Une petite collation vous sera offerte en
fin de visite.
Rendez-vous : de 14h à 16h, à la ferme de l’Évêché en direction de la zone
MORU-PONTPOINT.
Tarif : 5€ par personne, 2€ pour les -18 ans et demandeurs d’emploi.
Renseignements et inscription : Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44
72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte en partenariat avec l’Entente Oise-Aisne.

Sortie nature « Balade nocturne en forêt, à la seule lueur des
étoiles »

Valois

Cette promenade sera une belle occasion de comprendre comment les animaux de la forêt
s’adaptent à leur environnement, mais aussi d’aborder le sujet de la pollution lumineuse qui
envahit la nuit et qui est une source de perturbations pour la biodiversité.
Rendez-vous : de 21h à 23h30. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : Annie Ocana au 06 10 84 83 41.
Sortie organisée par « Découverte nature patrimoine » en partenariat avec le PNR Oise pays de France.

Plateau picard

Sortie nature « Un coteau aux couleurs d’avril »

Valois

Quelques anémones, les premières graminées... A vous d’aller découvrir les prouesses de
dame nature logée au cœur de la vallée de l’Automne. Prévoir des chaussures de marche. Sans
inscription.
Rendez-vous : de 9h30 à 12h, à FEIGNEUX sur la place E. Huraux.
Tarif : Gratuit.
Renseignements : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96.
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la commune.

AVRIL
Samedi 24 et dimanche 25 avril 2021
16e festival « Nature en Bray »

Plateau picard

Nombreuses animations 100% gratuites et 100% nature, pour petits et grands : Sorties Nature,
ateliers créatifs (le compostage…), stands de découverte, expositions, conférences, débats,
films, etc. Restauration sur place.
Rendez-vous : le samedi de 14h à 18h30 et le dimanche de 9h30 à 18h, à BUICOURT.
Tarif : Gratuit. Parking gratuit.
Renseignements et inscription : Michel Meline au 03 44 82 38 97.
Événement organisé par l’association CORRELATION.

Dimanche 25 avril 2021
Sortie nature « Mon beau genévrier, roi du larris ! »

Plateau picard

Suivez les pas de notre bénévole local, qui vous dévoilera un paysage peuplé de genévriers,
témoins des usages passés, espaces pâturés jadis. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 14h30 à 17h30, à LE PLESSIER-SUR-BULLES. Lieu exact communiqué
à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la commune.

Sortie nature « A la découverte des Champeaux et de l’Abbaye
du lieu restauré »
Valois
En compagnie de Thierry, partez à la découverte d’un site exceptionnel de la Vallée de l’automne
et de sa variété insoupçonnée de milieux naturels.
Rendez-vous : de 8h30 à 11h30, à BONNEUIL-EN-VALOIS. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le propriétaire privé.

Lundi 26 avril 2021
Sortie nature « A la découverte des Etangs
de Commelles »

Valois

Cette promenade bucolique nous permettra d’observer une faune riche composée d’oiseaux
aquatiques (Grèbe huppé, Cygne tuberculé, Cormoran…), d’amphibiens, de mammifères, mais
aussi une flore spécifique aux milieux humides et forestiers : roseaux, saules, aulnes ou peupliers
blancs… Le petit patrimoine nous permet de comprendre comment l’Homme a façonné la forêt
encore visible aujourd’hui. Au cours de notre balade, vous pourrez admirer le Château de la Reine
Blanche, ce petit château étrange, presque féerique, construit dans un style néo-gothique.
Rendez-vous : de 9h à 11h30. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : Annie Ocana au 06 10 84 83 41.
Sortie organisée par « Découverte nature patrimoine » en partenariat avec le PNR Oise-Pays de France.

Mardi 27 avril 2021
Sortie nature en forêt d’Halatte « De la Biodiversité au
Biomimétisme »

Valois

Venez partager une parenthèse en forêt d’Halatte, au cœur de la biodiversité. Vous découvrirez
les adaptations des animaux, et plus particulièrement des oiseaux, à leur environnement.
Rendez-vous : de 9h à 11h30. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : Annie Ocana au 06 10 84 83 41.
Sortie organisée par « Découverte nature patrimoine » en partenariat avec le PNR Oise-Pays de France.

AVRIL
Jeudi 29 avril 2021

Mercredi 28 avril 2021
Jeu grandeur nature en forêt

Valois

A la recherche du trésor, dans les jardins de la Maison du Parc naturel régional Oise Pays-de-France.
Découvrez la faune et la flore qui se cachent le long des sentiers.
Rendez-vous : de 14h à 16h30 à ORRY-LA-VILLE au 48 rue d’Hérivaux.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : Annie Ocana au 06 10 84 83 41.
Sortie organisée par « Découverte nature patrimoine » en partenariat avec le PNR Oise-Pays de France.

Après-midi spécial Parent/Enfant : À la découverte des herbes
folles du Marais au printemps
Clermontois
Une après-midi d’aventure parent/enfant autour des plantes exceptionnelles de la propriété
départementale des Marais de Sacy et de son bois. Guidés par notre animatrice, l’observation
des végétaux et la création artistique seront de mise. Chaque enfant confectionnera son propre
herbier.
Rendez-vous : de 14h à 16h, au Marais de Sacy sur la route départementale D1017 en
direction de SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : 3€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Balade au cœur du Massif d’Halatte

Valois

Au cœur du Massif d’Halatte, nous découvrirons les spécificités de cette forêt essentiellement
composée de chênes et de hêtres. Nous essayerons de reconnaître les différentes essences d’arbres
et quelques fleurs de printemps qui poussent à leurs pieds. Notre promenade nous mènera au
bord de belles mares. Ces zones humides abritent une faune aquatique très riche et de nombreux
animaux, grands ou petits, dont la présence de traces en témoigne.
Rendez-vous : de 9h à 11h30. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : Annie Ocana au 06 10 84 83 41.
Sortie organisée par « Découverte nature patrimoine » en partenariat avec le PNR Oise-Pays de France.

Sortie nature « La vallée du Thérain révélée »

Clermontois

Au cœur du printemps, Franck vous emmène au cœur de la vallée du Thérain pour y découvrir la
biodiversité du moment. A vos jumelles ! Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 15h à 17h30 à VILLERS-SAINT-SÉPULCRE. Lieu
exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des
Hauts-de-France en partenariat avec la commune, dans le cadre de
Fréquence Grenouille.

MAI
Samedi 1er mai 2021
Balade nature

Mercredi 12 mai 2021
Plateau picard

Balade associant la découverte de la nature et les bienfaits qu’elle peut apporter.
Rendez-vous : à BUICOURT au gîte du Paty. Horaires communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Renseignements et inscription : Michel Meline au 03 44 82 38 97.

Partez à la découverte des landes du Parc Astérix, endroit discret, dont l’accès reste possible à des
personnes privilégiées : les adhérents du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France !
Rendez-vous : de 14h30 à 17h, à PLAILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org

Événement organisé par l’association CORRELATION.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Parc Astérix.

Mercredi 5 mai 2021
Sortie nature « Le marais de Sacy au cœur du printemps »

Clermontois

Une sortie pour observer, sentir, toucher les plantes qui pointent leur nez. Le ciel sera également
scruté. Accompagné par un animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France.
Rendez-vous : de 14h30 à 17h au Marais de Sacy, route départementale D1017 en
direction de SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec l’Office de Tourisme des
Pays d’Oise et d’Halatte et le Conseil départemental de l’Oise.

Samedi 8 mai 2021

Clermontois

Sortie nature « Biodiversité du printemps en vallée Monnet ! »

Orchidées, Papillon petite violette et autres espèces à admirer sur cet ensemble de coteaux et
pelouses calcaires.
Rendez-vous : à 14h30, à CAMBRONNE-LES-CLERMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la commune.

Valois

Rencontre adhérent « A la rencontre des landes du Parc Astérix»

Jeudi 13 mai 2021
Salades sauvages de printemps
Le printemps excite nos papilles et après les derniers mois d’hiver, notre
envie de « verdure » s’accentue. Allons dénicher les premières herbes
sauvages comestibles et apprenons à bien les utiliser et les assaisonner.
Petite promenade et une cueillette Suivie d’une dégustation à la ferme.
Rendez-vous : de 14h à 17h, à SERANS au Hameau du
Petit Serans.
Tarif : 15€ par personne.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88
40 54 09 ou fleursenliberte@orange.fr
Sortie organisée par l’association Fleurs en liberté.

Vexin

MAI
Samedi 15 mai 2021
Balade nature « Au bord des chemins »

Samedi 22 mai 2021
Plateau picard

Balade Nature en famille de 4 à 5 km a la découverte de la richesse de la faune et de la flore de nos chemins.
Rendez-vous : dans le Beauvaisis. Lieu exact et horaires communiqués à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : Michel Meline au 03 44 82 38 97.
Balade organisée par l’association CORRELATION.

Visite découverte d’une cressonnière

Valois

Importé dans le département de l’Oise par les troupes Napoléoniennes en 1811, le cresson fait
partie de notre patrimoine local. Yannick, gérant de la cressonnière de Houdancourt pratique
la cressiculture depuis plus de 30 ans. Un savoir-faire que vous découvrirez tout au long de
cette visite étonnante et dépaysante. Une botte de cresson sera offerte à chaque participant.
Rendez-vous : de 10h à 11h, à HOUDANCOURT au 52 bis rue des bois.
Tarif : 5€ par personne, 2€ pour les -18 ans et demandeur d’emploi.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Clermontois

Une balade à l’aube, pour prendre le temps d’écouter les chants d’oiseaux et de s’imprégner de
cette ambiance sonore envoutante. Une belle occasion de découvrir la nature autrement et de
profiter du lever du jour sur les plans d’eau de la propriété départementale des Marais de Sacy.
Saurez-vous reconnaitre ces oiseaux?
Rendez-vous : de 6h à 8h, au Marais de Sacy sur la route départementale D1017 en
direction de SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr
Sortie organisée par le Conseil Départemental de l’Oise en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise.

Clermontois

Suivez le pas d’Herbert, Chargé de mission, pour une découverte du marais communal, des
particularités écologiques du site ainsi que le rôle du Conservatoire !
Rendez-vous : de 10h à 12h30, à BREUIL-LE-SEC. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la commune, dans le cadre
de la Fête de la nature.

Sortie nature « A la découverte des orchidées de la Cuesta »

Plateau picard

Sur ce coteau qui domine le pays de Bray, nous partirons à la découverte des orchidées le long du
sentier qui serpente au milieu des genévriers. La sortie est aussi l’occasion de se familiariser avec
la flore diversifiée sur le site. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 14h30 à 17h, à AUTEUIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : Christiane Duval au 06 81 14 68 63.
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la commune, dans
le cadre de la Fête de la nature.

Dimanche 16 mai 2021
L’éveil de la nature, ambiance sonore

Sortie nature « Tous au marais à Breuil ! »

Festival de l’arbre : parcours géocaching

Valois

Amateurs de randonnée et d’activités en plein air, venez découvrir le géocaching et partez pour
une chasse aux trésors des temps modernes sur le thème de la forêt et ses nombreuses richesses.
Il vous suffit de vous munir de votre GPS ou de votre smartphone. Allez sur geocaching.com ou
installez l’application Geocaching, créez votre compte et c’est parti pour l’aventure.
Rendez-vous : Information auprès de l’Office de
Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.
Tarif : Gratuit.
Renseignements : au 03 44 72 35 90 ou
tourisme@oise-halatte.fr
Événement organisé par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

MAI

JUIN
Samedi 5 juin 2021

Mercredi 26 mai 2021
Sortie entomo-photographique

Valois

Sortie sur un site remarquable, la Cavée des vaches, observation des insectes et
macro-photographie (possibilité d’initiation pour les débutants).
Rendez-vous : à 14h, à BÉTHISY-SAINT-PIERRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : lagriondeloise@orange.fr ou 06 25 00 21 26.
Événement organisé par l’association L’Agrion de l’Oise.

Sortie nature « Les orchidées du Mont César »

Clermontois

Après avoir gravi les 80m de dénivelé, nous pourrons admirer le superbe point de vue et partir à
la découverte des orchidées ainsi que de la flore présente sur ces pelouses calcicoles.
Rendez-vous : de 14h30 à 17h30, à BAILLEUL-SUR-THÉRAIN. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : Inscription auprès de Christiane Duval au 06 81 14 68 63.
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la commune.

Samedi 29 mai 2021
Visite du village de Rhuis

Art Déco et Art Nouveau à Pont-Sainte-Maxence
Valois

Partez à la rencontre les trésors insoupçonnés de Rhuis qui a gardé l’attrait des anciens bourgs
avec ses maisons rurales typiques bâties à partir du XVIIIe siècle. Un passionné vous fera remonter
le temps et vous dévoilera son riche passé et ses anecdotes. L’église romane Saint-Gervais Saint-Protais bâtie entre le milieu du XIe et le XIIe siècle sera exceptionnellement ouverte.
Rendez-vous : à 14h à 16h, à RHUIS devant la mairie.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr

Valois

Venez découvrir ces styles architecturaux du début 20ème siècle si particuliers dont on retrouve de
nombreuses traces dans la ville. Cette visite commentée vous permettra de déceler ses empruntes
et témoignages et ainsi mieux les comprendre. Alors levez les yeux pour apercevoir les faïences
colorées, frises florales ou encore la ferronnerie d’art et toutes ses subtilités.
Rendez-vous : à PONT-SAINTE-MAXENCE au 18 rue Louis Boilet.
Tarif : 5€ par personne, 2€ pour les -18 ans et demandeurs d’emploi.
Renseignements et inscription : Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Dimanche 6 juin 2021

Dimanche 30 mai 2021
Sortie nature « Les papillons des prairies de la Thève »

Valois

Accompagnez Romain, Conservateur bénévole, pour une découverte des prairies humides et de
leurs papillons de jour. A essayer en famille pour aiguiser votre maniement du filet...
Rendez-vous : de 10h30 à 13h, à THIERS-SUR-THEVE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec les propriétaires privés.

Sortie nature « Orchidées Monnet »
Pour un panel de couleurs orné de vert à la base et quelques battements d’ailes
de papillons... cette sortie est faite pour vous ! Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 14h30 à 17h30, à CAMBRONNE-LES-CLERMONT. Lieu
exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : le CEN des Hauts-de-France au 03 22
89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la
commune.

Clermontois

JUIN
Sortie nature « Traditionnelle sortie sur les Larris de
Rocquemont »

Valois

Au programme, un superbe Larris géré par le Conservatoire depuis 10 ans : orchidées, lézards
verts et autres reptiles, papillons, magnifiques zones de genévriers, et de nombreux oiseaux.
PRendez-vous : de 8h30 à 11h30, à ROCQUEMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le propriétaire privé et
Picardie Nature.

Rendez-vous au jardin

Valois

Manifestation nationale organisée sous l’égide du Ministère de la culture (thème de l’année
2021 « La transmission des savoirs ») : conférences et démonstrations sur la gestion différenciée
mise en œuvre par le Conseil départemental de l’Oise pour la gestion et l’entretien du Parc
Jean-Jacques Rousseau, et visite chantée de Grégoire Ichou (conférencier et chanteur lyrique).
Rendez-vous : au Parc Jean-Jacques Rousseau, 1 rue René de Girardin 60950
Ermenonville.
Tarif : Gratuit.
Renseignements : contact.environnement@oise.fr
Sortie organisée par le Conseil départemental de l’Oise.

Vendredi 11 juin 2021
Sortie nature « La réserve naturelle, la nuit avec Francky ! »

Vendredi 11, samedi 12 et
dimanche 13 juin 2021
Les journées de la rose à l’abbaye de Chaalis

Plus de 150 exposants, spécialistes du monde végétal, artistes et artisans, se rassemblent pour
présenter leurs dernières créations autour du jardin et de la rose. L’événement est aussi l’occasion
de découvrir cette abbaye cistercienne, fondée par Louis VI le Gros au XIIe siècle, ancienne
demeure de Nélie Jacquemart-André, où elle exposa une grande partie de sa collection d’objets
d’art constituée lors de ses nombreux voyages. Haut lieu du romantisme, le domaine a accueilli
des écrivains tels que Théophile Gautier, Gérard de Nerval, ou encore Jean-Jacques Rousseau,
inspirés par l’histoire et la beauté du lieu.
Rendez-vous : à FONTAINE-CHAALIS, à l’abbaye de royale de Chaalis.
Tarif : Gratuit.
Renseignements : au 03 44 54 04 02.
Événement organisé par le domaine de Chaalis.

Samedi 12 juin 2021
Balade sur le sentier de la biodiversité

Pays de Bray

Notre animateur nature vous invite à découvrir autrement la réserve naturelle en faisant appel à
d’autres sens, créateurs d’émotions... Activité familiale et conviviale même la nuit !
Rendez-vous : de 20h à 22h30, à SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : au 03 44 82 62 74.
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le propriétaire privé et
Picardie Nature.

Valois

Partez accompagner d’un animateur de l’Agrion de l’Oise sur le sentier de la biodiversité
autour de la mare aux daims. Vous découvrirez ainsi le monde fascinant de la faune et de la
flore vivant autour des mares et de la forêt.
Rendez-vous : de 14h à 16h, à VERNEUIL-EN-HALATTE sur le Parking Salomon de
Brosse.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou
tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte en
partenariat avec l’Agrion de l’Oise.

Valois

JUIN
Ouïr et zieuter

Valois

Jacques et Rodolphe Viez vous conduisent pour une matinée d’écoute
des oiseaux.
Rendez-vous : à 8h30, à EMÉVILLE sur la place de l’église.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 39 50 52.
Sortie organisée par l’association Les Amis de la Forêt de Retz.

Sortie nature « Le Plateau et l’Étang, racontés par Yvan »

Vexin

Traditionnelle balade entre deux sites de la commune, entre partie sèche et zone humide. Vous
découvrirez les trésors cachés du moment. A partager en famille. Prévoir des chaussures de
marche.
Rendez-vous : de 14h à 17h, à LAVILLETERTRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : le CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la commune.

Mercredi 16 juin 2021
Sortie nature « L’été arrive à Sacy »

Clermontois

Le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France propose pour celles et ceux qui
auraient raté le rendez-vous du printemps de repartir à la découverte des trésors du marais ! A
vos jumelles et ouvrez-l‘œil !
Rendez-vous : de 15h à 18h, au Marais de Sacy, route départementale D1017 en
direction de SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44
72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec l’Office de Tourisme des
Pays d’Oise et d’Halatte et le Conseil départemental de l’Oise.

Samedi 19 juin 2021
Sortie nature « Estivale Vallée d’Or »

Noyonnais

Nous voilà plongés dans la période où la biodiversité explose... Suivez-nous au cœur de ce
territoire riche en patrimoine naturel. Les trésors du moment vous seront dévoilés. Prévoir des
chaussures de marche.
Rendez-vous : de 15h à 17h30 à VARESNES / BABOEUF. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme du Pays Noyonnais en Vallée de
l’Oise au 03 44 44 21 88.
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec les communes.

Découverte de la Villa gallo-romaine Bufosse

Valois

Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie, venez découvrir ou redécouvrir ce site
gallo-romain. Les vestiges présentent la partie résidentielle d’une vaste ferme dont les activités
se sont développées dès le 1er siècle avant J.C. Une reconstitution sous forme de maquette vous
sera également présentée par les Amis du Vieux Verneuil.

Rendez-vous : de 10h à 12h, à VERNEUIL-EN-HALATTE.
Tarif : Gratuit.
Renseignements et inscription : Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44
72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte en partenariat avec Les Amis du Vieux Verneuil.

ABONNEMENT GRATUIT
Souhaitez-vous vous abonner au livret des sorties « nature » de l’Oise (en version
numérique pdf) ?
❏ Oui
❏ Non
Souhaitez-vous être abonné à l’une de nos Newsletters thématiques (alimentation,
biodiversité, jeune public, santé-environnement, risques majeurs, nature en ville) ?
❏ Oui
❏ Non

Ce livret est réalisé par le CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Adresse mail : ...........................................................................................................
La Newsletter, c’est un mail par semaine pour vous tenir informé de l’actualité environnementale
proche de chez vous (sorties, émissions radios, publications, ...).

Pour nous contacter :
CPIE des Pays de l’Oise au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr

Votre avis nous interesse...
À quelle(s) sortie(s) avez-vous assisté ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Que pensez-vous du livret ? Avez-vous des suggestions ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Comment avez-vous connu ce livret ?
.................................................................................................................................

Le CPIE des Pays de l’Oise est une association, Loi 1901, qui agit depuis plus de 20 ans pour
le développement durable du territoire par la sensibilisation, l’éducation, la formation, l’étude,
l’expérimentation, l’accompagnement et la participation à des projets de développement local.
Les CPIE sont nés en 1972. Aujourd’hui, il en existe plus de 80 en France. Ils abordent
l’environnement selon une conception globale, intégrant aussi bien les patrimoines (naturels,
bâtis ou culturels) que les habitants avec leurs savoir-faire, leurs pratiques et leurs modes
d’organisation.
Le travail des CPIE s’articule autour de valeurs centrales : l’humanisme, le respect de
la connaissance scientifique et les démarches participatives. En hauts-de-France,
ce sont 7 CPIE qui contribuent à la prise en compte de leur environnement de
proximité.
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