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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 !
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.
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.
Vous souhaitez vous abonner à ce livret ou à la newsletter ? C’est gratuit ! Complétez la fiche
«abonnement» à la fin du livret ou rendez-vous sur le site internet de l’URCPIE, rubrique
«abonnement» :
http://www.cpie-hautsdefrance.fr/cpie/cpieSubscribe.aspx?ACTION=ABONNE
Vous souhaitez inscrire gratuitement un évènement dans le livret ?
Contactez le CPIE des Pays de l’Oise par téléphone au 03 44 31 32 64 ou par mail à
contact@cpie60.fr

EDITO
Le Conseil départemental encourage et soutient les initiatives qui participent à la sauvegarde et
à la valorisation du patrimoine naturel de l’Oise.
Les sorties «nature» proposées dans ce livret édité par le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement sont remarquables à bien des égards. Elles permettent de découvrir des sites
naturels remarquables de l’Oise, leur faune, leur flore, dans des formats variés et familiaux mais
aussi de s’initier à de bonnes pratiques environnementales.
Balades à pieds ou à vélo, créations de potagers, observation du ciel, chantiers participatifs,
animations, ateliers sont autant d’occasions de sensibiliser le plus grand nombre à la beauté de
notre cadre de vie et à la nécessité de le préserver.
De son côté, le Conseil départemental apporte sa pierre à l’édifice avec un engagement constant
en faveur des espaces naturels sensibles dont 69 prioritaires, que le Département s’emploie
ainsi à préserver, aux côtés d’associations et des collectivités. Ces trésors naturels représentent
un patrimoine reconnu pour sa faune et sa flore qu’il convient de protéger et qu’il est parfois
possible de visiter.
Enfin, en participant à ce calendrier des sorties nature édité par le CPIE des Pays de l’Oise, le
Département contribue à diffuser l’offre des animations à caractère environnemental dans l’Oise.
Retrouvez ici tous les évènements nature organisés dans l’Oise, petits et grands y trouveront leur
bonheur !
Martine BORGOO,
Vice-présidente du Conseil départemental,
chargée de l’amélioration du cadre de vie
et de la protection de la nature

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 : le 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
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.

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.

SEPTEMBRE
Vendredi 16 septembre 2022

Mercredi 14 septembre 2022
Comment jouer sans toxique ?

Noyonnais

Un atelier santé environnement, jeux et jouets sans toxiques. Vous découvrirez que le monde du jouet
est plutôt opaque. Quels sont les jouets dangereux ? Quels sont les risques pour la santé des bébés et
des enfants ? Quels jeux je peux faire moi-même pour amuser mes enfants sans risque ? Vous repartirez
de chez vous avec vos créations et pleins d’idées.
Rendez-vous : de 14h à 16h, à la Médiathèque de MARGNY-LES-COMPIEGNE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : s.bonnenfant@cpie60.fr
Atelier proposé par le CPIE des Pays de l’Oise.

Sortie écoute du brame du Cerf

Clermontois

A la tombée de la nuit, nous vous guiderons dans cette singulière ambiance qui baigne la forêt
pendant la saison du brame du cerf. L’automne est la période des amours chez les cervidés.
C’est l’occasion pour les mâles de montrer leur puissance à l’aide de cris aigus résonnant à
plusieurs kilomètres à la ronde. Le guide de l’Office National des Forêts vous donnera toutes les
explications sur cette saison particulière. Votre oreille tendue, il ne vous reste plus qu’à écouter
le chant de ces animaux majestueux. Prévoir des chaussures adaptées.
Rendez-vous : à 21h, à PONT-SAINTE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 15 € 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, en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF).

Vendredi 16 septembre 2022
Le Bois du Roi et la Pierre Glissoire de Péroy-les-Gombries

Multien

À la découverte d’une curiosité, une pierre glissoire où, selon la légende, les femmes se laissaient
glisser fesses nues pour savoir si elles allaient enfanter dans l’année ! Quelle que soit la véracité de
cette légende, une belle ambiance forestière, des platières à bruyère et un petit chaos rocheux avec
la fameuse pierre sont au rendez-vous. Randonnée Nature accompagnée par un Guide Naturaliste.
Rendez-vous : de 10h à 15h30, à ORMOY-VILLERS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 15€ par personne, 10€ pour les moins de12 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.
Renseignements et inscription : greg@karuna-nature.com ou au 06 14 93 88 04.
Sortie organisée par Karuna nature.

Brame du Cerf en forêt de Compiègne

Noyonnais

Aux alentours du mois de septembre, un râle profond résonne dans la forêt à la nuit tombée : c’est
le brame du cerf qui marque la saison des amours. Les cerfs tentent de s’intimider afin de devenir
le mâle dominant au sein d’une harde de biches. Aux provocations sonores succèdent parfois
quelques combats durant lesquels les bois des animaux s’entrechoquent.
Rendez-vous : à 20h45, au Parc à bois de la Faisanderie à COMPIEGNE.
Tarif : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans.
Renseignements et inscription : au 03 44 40 01 00.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme de Compiègne, en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF).

Balade contée

Valois

Une balade contée, pour s’évader, dans le marais par l’association « Bulles de Théâtre ».
Rendez-vous : à 20h, au Marais de Sacy à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact
communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par le Conseil départemental de l’Oise, en partenariat avec l’Office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte et
l’association « Bulles de Théâtre ».

SEPTEMBRE
Samedi 17 septembre 2022

Samedi 17 septembre 2022
Fêtons ensemble le « World Cleanup Day »

Noyonnais

Le World Cleanup Day est un mouvement mondial de citoyen•nes qui unissent leurs forces pour une
action positive et festive de ramassage des déchets sauvages. Au programme, un ramassage des
déchets d’1h30 (RDV à 9h sur le parking de Carrefour, au Centre commercial Jaux-Venette à JAUX),
un village associatif qui regroupe des acteur•rices locaux, des ateliers (zéro déchets, repair café) et un
concert en fin d’après midi.
Rendez-vous : de 14h à 17h à l’Alchimie à COMPIEGNE.
Tarif : gratuit.
Renseignements : cleanthesewoods@gmail.com
Journée organisée par l’association Clean These Woods.

Sortie écoute brame du Cerf

Clermontois

A la tombée de la nuit, nous vous guiderons dans cette singulière ambiance qui baigne la forêt pendant
la saison du brame du cerf. L’automne est la période des amours chez les cervidés. C’est l’occasion pour
les mâles de montrer leur puissance à l’aide de cris aigus résonnant à plusieurs kilomètres à la ronde. Le
guide de l’Office National des Forêts vous donnera toutes les explications sur cette saison particulière.
Votre oreille tendue, il ne vous reste plus qu’à écouter le chant de ces animaux majestueux. Prévoir des
chaussures adaptées.
Rendez-vous : à 21h, à PONT-SAINTE-MAXENCE.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 15 € 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, en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF).

Clermontois

Découverte du site départemental des marais de Sacy géré par
le CEN des Hauts-de-France

Rencontrez les acteurs de cette zone humide d’importance internationale labellisée RAMSAR avec
des stands du CEN des Hauts-de-France, du CPIE des Pays de l’Oise, du SMOA et du CBNBL De
nombreuses activités : fabrication d’instruments de musique, dégustation de cuisine végétale,
observation des animaux de la mare… Au pied de la tour d’observation, une exposition de
photographies des Marais de Sacy présentera les plus belles espèces des marais. Présentation des
troupeaux camarguais et des techniques de gestion. En visite libre.
Rendez-vous : de 10h à 17h, au Marais de Sacy à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Evènement organisé par l’Office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, en partenariat avec le CEN Hauts-de-France, le CPIE des
Pays de l’Oise, le SMOA et du CBNBL.

Quel patrimoine ce marais !

Clermontois

Traditionnelle balade dans ce fabuleux cadre vert aux multiples facettes colorées vous offrant un
panel de biodiversité... et d’animations à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine ! Venez
curieux et nombreux... Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : à 10h30, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué
à l’inscription.
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 le CEN
Hauts-de-France et le Département de l’Oise.

SEPTEMBRE
Samedi 17 septembre 2022
Visite commentée du Marais de Sacy avec le CPIE

Clermontois

Balade commentée dans le Marais de Sacy en compagnie du CPIE des Pays de l’Oise.
Rendez-vous : à 14h30, au Marais de Sacy à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
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 le CPIE des Pays de l’Oise et le Département
de l’Oise.

Découverte commentée de nos villages à vélo

Valois

Cette année, trois villages de notre territoire sont à l’honneur pour les Journées Européennes du
Patrimoine : Rhuis, Roberval et Villeneuve-sur-Verberie. Pour une visite insolite et commentée, l’équipe
de l’Office de Tourisme vous propose d’enfourcher votre vélo pour un circuit de 18 kilomètres sur les
petites routes de campagne et sentiers forestiers. Au détour des chemins, les sites et éléments clés se
révèleront sous un angle nouveau. Prévoir un vélo tout chemin, une tenue adaptée à la pratique et un
gilet jaune. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Le casque est obligatoire pour les moins
de 12 ans et conseillé pour les plus de 12 ans et les adultes.
Rendez-vous : à 9h, sur le parking de la mairie à RHUIS.
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.

Dimanche 18 septembre 2022

Découverte commentée de nos villages à vélo

Valois

Cette année, trois villages de notre territoire sont à l’honneur pour les Journées Européennes du
Patrimoine : Rhuis, Roberval et Villeneuve-sur-Verberie. Pour une visite insolite et commentée,
l’équipe de l’Office de Tourisme vous propose d’enfourcher votre vélo pour un circuit de 18 kilomètres
sur les petites routes de campagne et sentiers forestiers. Au détour des chemins, les sites et éléments
clés se révèleront sous un angle nouveau. Prévoir un vélo tout chemin, une tenue adaptée à la
pratique et un gilet jaune. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Le casque est
obligatoire pour les moins de 12 ans et conseillé pour les plus de 12 ans et les adultes.
Rendez-vous : à 14h, sur le parking de la mairie à RHUIS.
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.

Balade entre coteau et marais... Le Coteau du Châtel

Valois

Accompagné d’un Conservateur bénévole passionné, découvrez ce site formidable, logé au cœur de
la vallée de l’Automne, pour apprécier les ambiances et espèces naturelles du moment ! Prévoir des
chaussures de marche. Attention, bonne condition physique requise (fortes pentes).
Rendez-vous : de 09h à 12h, à FEIGNEUX. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Valois

Randonnée dans les pas des artistes, d’Ermenonville à l’Abbaye de Chaalis

Randonnée à la découverte des artistes ayant mis en valeur le paysage et l’architecture du territoire.
Par le sentier des écrivains, vous découvrirez des oeuvres de célèbres peintres.
Rendez-vous : à 9h15, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
Tarif : gratuit
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr
Sortie organisée par le Conseil départemental de l’Oise.

Dimanche 18 septembre 2022

Rallye nature spécial enfants et famille
Un rallye sur le sentier forestier du Marais de Sacy, animé par le Conservatoire d’espaces
naturels des Hauts-de-France.
Rendez-vous : à 10h, au Marais de Sacy à 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.

Clermontois

SEPTEMBRE
Dimanche 18 septembre 2022
Visite commentée sur l’histoire des marais

Clermontois

Rendez-vous : à 10h30, au Marais de Sacy à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par le Conseil départemental de l’Oise.

Sortie nature « champignons »

Valois

Ateliers « découverte de la biodiversité locale »

Clermontois

Par l’ABMARS, Association des botanistes et mycologues amateurs de la région de Senlis, sur le sentier forestier.
Rendez-vous : à 14h, au Marais de Sacy à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par le Conseil départemental de l’Oise en partenariat avec l’ABMARS.

Balade découverte du patrimoine naturel et culturel du Parc
Jean-Jacques Rousseau

Valois

Découverte du patrimoine naturel et culturel du Parc Jean-Jacques Rousseau avec un éclairage sur la
question des zones humides.
Rendez-vous : de 14h à 15h30, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr
Sortie organisée par le Conseil départemental de l’Oise, en partenariat avec le CAUE de l’Oise et le CPIE des Pays de l’Oise.

Valois

Découverte des plantes sauvages et de l’entretien du
Parc Jean-Jacques Rousseau

Visite du Parc Jean-Jacques Rousseau, accompagnés par le Conservatoire National
Botanique de Bailleul.
Rendez-vous : de 16h à 17h30, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr
Sortie organisée par le Conseil départemental de l’Oise, en partenariat avec le Conservatoire National Botanique de Bailleul (CBNBl).

Venez parcourir les différents stands proposés par les acteurs locaux de l’environnement. Un
atelier animé par le CPIE, sur la découverte de la biodiversité de l’Oise. La réalisation d’empreintes
végétales, la fabrication d’eaux aromatisée et de sirops à base de plantes sauvages, une exposition
sur la liste rouge de la flore protégée avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBl).
La découverte des aménagements respectueux de l’environnement avec le CAUE de l’Oise.
Rendez-vous : de 11h à 17h30, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
Tarif : gratuit.
Renseignements : contact.environnement@oise.fr
Sortie organisée par le Conseil départemental de l’Oise, en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise, le CBNBL et le CAUE de l’Oise.

Valois

Les oiseaux des étangs de Commelles

Espèces sédentaires, nicheuses, hivernantes ou simplement de passage fréquentent les étangs de
Commelles au fil des saisons. Partez à leur rencontre lors de balades de 2 heures accompagnés par
une Guide Naturaliste. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus.
Rendez-vous : à 10h, à COYE-LA-FORÊT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10€ par personne, 5€ pour les enfants, étudiants et demandeurs d’emploi.
Renseignements et inscription : greg@karuna-nature.com ou au 06 14 93 88 04.
Sortie organisée par Karuna nature.

Mardi 20 septembre 2022

Plateau Picard

Atelier santé environnement, petits bricolages et rénovations

Quels sont les dangers liés à nos peintures, revêtements, meubles et autres matériaux de rénovations
? Comment mieux les choisir ? se poser les bonnes questions à acquérir les bons réflexes... Autant de
questions auxquelles nous répondrons lors de cet atelier, en vous apportant des informations, des trucs et
astuces à travers un atelier pratique où vous réaliserez votre propre peinture maison !
Rendez-vous : de 19h à 21h, à la salle des fêtes de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 04 53 96 ou animationDD@ccpv.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise, en partenariat avec la CC Picardie Verte.

SEPTEMBRE
Mercredi 21 septembre 2022
Chantier nature au Mont Calipet

Clermontois

Venez aider Olivier lors de ce chantier nature sur les pelouses du Mont Calipet. Au menu : fauche,
ratissage et coupe des rejets ligneux pour préserver les végétations rases. Si nous sommes assez
nombreux, nous pourrons également envisager de nettoyer le site. Tout cela, dans la convivialité,
la bonne humeur et avec les explications de l’encadrant ! Prévoir des chaussures de marche ou des
bottes et des vêtements adaptés.
Rendez-vous : de 9h30 à 16h, à PONT-STE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Chantier organisé par le CEN Hauts-de-France, en partenariat avec les communes de Pont-Sainte-Maxence et de Pontpoint, le
Département de l’Oise, l’ONF et le PNR Oise Pays de France.

Valois

Sentier de la Biodiversité à Verneuil-en-Halatte
A priori la dernière sortie sur le Sentier de la Biodiversité de la saison 2022. Une initiation au monde
des insectes avec nos naturalistes.
Rendez-vous : à 14h30, au Parc du château à VERNEUIL-EN-HALATTE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 ou
lagriondeloise@orange.fr
Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

Vendredi 23 septembre 2022
Les oiseaux de l’Evêché

Clermontois

Espèces sédentaires, nicheuses, hivernantes ou simplement de passage fréquentent la réserve de
l’Ois’eau au fil des saisons. Partez à leur rencontre lors de balades de 2h accompagnés par un Guide
Naturaliste. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus.
Rendez-vous : à 10h, à PONT-STE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10€ par personne, 5€ pour les enfants, étudiants et demandeurs d’emploi.
Renseignements et inscription : greg@karuna-nature.com ou au 06 14 93 88 04.
Sortie organisée par Karuna nature.

Valois

Sortie nature « découverte des zones humides
et des richesses de nos campagnes »
Une journée pour découvrir les richesses de la nature accompagnés de professionnels
passionnés ! Sur un itinéraire de 7 km, vous explorerez une zone humide avec le SAGEBA
et vous découvrirez les plantes sauvages et comestibles et en apprendrez davantage sur les
effets du changement climatique avec le CPIE.
Rendez-vous : à 10h, à FRESNOY-LA-RIVIERE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Balade organisée par le CPIE des Pays de l’Oise, en partenariat avec le SAGEBA.

Brame du Cerf en forêt de Chantilly

Valois

Venez écouter le brame du cerf en forêt de Chantilly avec un guide ONF. Lieu communiqué deux
jours avant la sortie. Prévoir des vêtements sombres et discrets adaptés au temps.
Rendez-vous : de 20h30 à 0h00, à CHANTILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 15€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 67 37 37 ou accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
Sortie organisée par l’Office de Tourisme de Chantilly-Senlis, en partenariat avec l’ONF.

Brame du Cerf en forêt de Compiègne

Noyonnais

Aux alentours du mois de septembre, un râle profond résonne dans la forêt à la nuit tombée : c’est
le brame du cerf qui marque la saison des amours. Les cerfs tentent de s’intimider afin de devenir
le mâle dominant au sein d’une harde de biches. Aux provocations sonores succèdent parfois
quelques combats durant lesquels les bois des animaux s’entrechoquent.
Rendez-vous : à 20h45, au Parc à bois de la Faisanderie à COMPIEGNE.
Tarif : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans.
Renseignements et inscription : au 03 44 40 01 00.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme de Compiègne, en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF).

SEPTEMBRE
Samedi 24 septembre 2022
Escape game autour des milieux humides

Clermontois

Sur un temps limité, vous allez devoir résoudre une série d’énigmes. Votre mission : une mare forestière
doit être détruite. Un naturaliste est envoyé sur place pour l’étudier et trouver un moyen de la protéger.
Malheureusement, il est appelé à un congrès mondial sur les zones humides et doit interrompre ses
recherches. Il vous confie donc cette responsabilité, à vous ses étudiants. A vous de trouver un moyen
de sauver la mare avant le début des travaux ! Il vous reste 1h !
Rendez-vous : de 14h30 à 17h, à PONT-STE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : au 03 44 31 32 64 ou c.nee@cpie60.fr

Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris !

Venez en apprendre davantage sur ces bijoux de l’évolution qui vont sans nul doute vous subjuguer
! Le temps d’une soirée, immiscez-vous dans la peau d’un chiroptérologue (spécialiste des
chauves-souris) en tentant de percer le secret de leur langage ! Venir avec des vêtements chauds,
des lampes frontales/lampes torches et chaussures de marche.
Rendez-vous : de 20h à 21h30, à LA CROIX-SAINT-OUEN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 9€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 40 01 00.
Evènement organisé par l’Office de tourisme de Compiègne,. en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise.

Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Brame du Cerf en forêt de Chantilly

Valois

Venez écouter le brame du cerf en forêt de Chantilly avec un guide ONF. Lieu communiqué deux jours
avant la sortie. Prévoir des vêtements sombres et discrets adaptés au temps.
Rendez-vous : de 20h30 à 0h00, à CHANTILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 15€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 67 37 37 ou accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
Sortie organisée par l’Office de Tourisme de Chantilly-Senlis, en partenariat avec l’ONF.

Conférence Jean-Henri Fabre par Jean Louis Fischer

Clermontois

Avec Jean-Louis Fischer que nous avions eu le plaisir d’écouter nous parler de Maria Sybilla Meran, la
première femme entomologiste. Cette fois-ci, il nous parle de Jean-Henri Fabre, le grand entomologiste
français populaire dans le monde entier et tout particulièrement au Japon, où les enfants apprennent
dans ses œuvres, notamment ses « Souvenirs entomologiques ».
Rendez-vous : à 16h, à la Médiathèque Maurice Schumann, 1 rue Denis Diderot à NOGENT-SUR-OISE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr
Conférence organisée par l’Agrion de l’Oise.

Valois

Sortie mycologique en forêt d’Halatte

Clermontois

Partez en balade encadrée en forêt avec les passionnés de la Société Mycologiques de Montataire qui
vous présenteront les différentes espèces de champignons que l’on rencontre dans la région. Vous
saurez reconnaître grâce à eux les champignons comestibles et ceux qu’il faut éviter ! Prévoir des
chaussures de marche et un panier pour la cueillette (pas de sac plastique). Transport en bus depuis
le lieu de rendez-vous jusqu’au lieu de la sortie (transport inclus dans le prix).
Rendez-vous : de 13h45 à 16h30, Place Auguste Génie à MONTATAIRE.
Tarif : 5€ par personne, 2€ pour les 12-18 ans et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements et inscription : bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
Sortie organisée par l’Office de tourisme Creil Sud Oise.

OCTOBRE
Samedi 1er octobre 2022
Escape game autour des milieux humides

Balade gourmande
Clermontois

Sur un temps limité, vous allez devoir résoudre une série d’énigmes. Votre mission : une mare forestière
doit être détruite. Un naturaliste est envoyé sur place pour l’étudier et trouver un moyen de la protéger.
Malheureusement, il est appelé à un congrès mondial sur les zones humides et doit interrompre ses
recherches. Il vous confie donc cette responsabilité, à vous ses étudiants. A vous de trouver un moyen de
sauver la mare avant le début des travaux ! Il vous reste 1h !
Rendez-vous : de 14h30 à 17h, à PONT-STE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : au 03 44 31 32 64 ou c.nee@cpie60.fr
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Découverte des champignons

Clermontois

En automne, une grande variété de champignons s’épanouit dans nos sous-bois. Un mycologue
confirmé vous initiera à la reconnaissance des espèces comestibles les plus fréquemment trouvées en
forêt d’Halatte. Prévoir des chaussures de marche et un panier pour la cueillette.
Rendez-vous : à 9h, sur la Place de l’église à VERNEUIL-EN-HALATTE.
Tarif : 5 € par personne et 2€ pour les moins de 18 ans.
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.

Une pelouse en chantier !

Clermontois

Un petit coup de pouce à Eric, Conservateur bénévole du site, pour entretenir le larris
en coupant quelques rejets, le tout dans la convivialité et la bonne humeur. À vos
cisailles ! Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique.
Rendez-vous : de 9h à 16h, à SAINT-LEU-D’ESSERENT.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 56 05 34 ou
evenementiel@saintleudesserent.fr
Chantier organisé par le CEN Hauts-de-France, en partenariat avec la commune.

Pays de Bray

Balade gourmande autour de Saint-Germer-de-Fly. Vous découvrirez les plantes sauvages qui
nous entourent. Une balade sensibilisante autour d’une flore fragile qu’il faut préserver.
Rendez-vous : de 14h30 à 17h, à l’Office de tourisme du Pays de Bray au 11 Place de Verdun
à SAINT-GERMER-DE-FLY.
Tarif : 3.50€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 82 62 74 / 06 82 34 52 50 ou contact@ot-paysdebray.fr
Sortie organisée par l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bray, en partenariat avec l’association Correlation.

Samedi 8 octobre 2022
Balade gourmande autour de Verneuil-en-Halatte

Clermontois

Cette balade de 6 km vous emmène à la découverte des secrets de Verneuil-en-Halatte. Histoire, nature,
savoir-faire et gastronomie se mêlent. Des dégustations vous seront offertes tout au long de l’après-midi.
Rendez-vous : à 14h, au 1 rue Henri Ste Claire Deville à VERNEUIL-EN-HALATTE.
Tarif : 5 € par personne et 2 € pour les moins de 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.

Sortie mycologique en forêt d’Halatte

Clermontois

Partez à la découverte des différentes espèces de champignons de la région. Vous saurez reconnaître
les champignons comestibles et ceux qu’il faut éviter ! Prévoir un panier pour la cueillette (pas de sac
plastique). Transport en bus depuis le lieu de rdv jusqu’au lieu de la sortie (transport inclus dans le prix).
Rendez-vous : de 13h45 à 16h30, Place Auguste Génie à MONTATAIRE.
Tarif : 5€ par personne, 2€ pour les 12-18 ans et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements et inscription : bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
Sortie organisée par l’Office de tourisme Creil Sud Oise.

Les lichens du Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville
Rendez-vous : à 10h30 et à 13h30, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : infos@cbnbl.org
Sortie organisée par le Département de l’Oise, en partenariat avec le CEN des Hauts-de-France.

Valois

OCTOBRE
Dimanche 9 octobre 2022
La fête de l’Arbre

Valois

Une journée festive autour de l’arbre pour petits et grands. Venez profiter d’un « rallye énigme » dans le village
le matin (sur inscription, départ à 9h), suivi d’un apéritif convivial. L’après-midi sera consacré à la réalisation
de nombreux ateliers (taille des arbres, compostage, biodiversité, exposition photos, lecture, jeux…).
Rendez-vous : de 9h à 17h, sur la Plaine de jeux, rue Parmentier à CHEVRIERES.
Tarif : gratuit.
Renseignements (et inscription pour le Rallye) : bvechevrieres@gmail.com

Samedi 15 octobre 2022
Dans les coulisses de notre alimentation

Atelier alimentation saine. Additifs, conservateurs, colorants, pesticides, plastiques, etc. C’est quoi ? Comment
manger sainement en évitant les substances nocives pour la santé. Vous réaliserez quelques recettes.
Rendez-vous : de 10h à 12h, à l’espace socio culturelle à GRANDVILLIERS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 04 53 96 ou animationDD@ccpv.fr
Atelier organisé par le CPIE des pays de l’Oise, en partenariat avec la CC Picardie verte.

Evènement organisé par l’association locale « Bien Vivre Ensemble à Chevrières » en partenariat avec la Commune.

Mercredi 12 octobre 2022
Fête de la Science

Dans les coulisses de notre alimentation
Clermontois

Conférence sur la prévention des risques d’inondation par les aménagements au bord des cours d’eau.
Rendez-vous : de 18h30 à 20h, au 33 bis rue du Général de Gaulle à NOGENT-SUR-OISE.
Tarif : gratuit.
Renseignements : maste@nogentsuroise.fr ou au 03 75 19 00 75.
Soirée organisée par MASTE (Maison d’Activités Scientifiques, Technologiques et environnementales).

Jeudi 13 octobre 2022
Séminaire biodiversité entomologique de l’Oise

Valois

Vous aurez l’occasion d’assister à des conférences sur diverses thématiques environnementales
: bio-indicateurs, découverte des insectes, suivis naturalistes présentant l’état de la biodiversité,
démarches scientifiques, biomimétisme, etc.
Rendez-vous : de 9h à 16h, au Manège du Quartier Ordener à SENLIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 03 44 32 31 64 ou l.baliteau@cpie60.fr
Evènement organisé par le CPIE des Pays de l’Oise.

Plateau Picard

Valois

Atelier alimentation saine. Additifs, conservateurs, colorants, pesticides, plastiques, etc. C’est quoi ? Comment
manger sainement en évitant les substances nocives pour la santé. Vous réaliserez quelques recettes.
Rendez-vous : de 15h à 17h, au centre culturel MJC à CREPY-EN-VALOIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : mjcrameau@orange.fr ou 03 44 87 13 13.
Atelier proposé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le MJC Rameau.

Visite du village de Cinqueux

Clermontois

Venez à la rencontre de ce village à multiples facettes protégé par des monts et des marais. Un passionné
vous racontera son histoire et dévoilera parmi ses petits trésors son église romane du XII° siècle.
Rendez-vous : à 14h, sur la place de la mairie à CINQUEUX.
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.

Tout comprendre sur les inondations !

Clermontois

Qu’est-ce qu’une crue ? Comment fonctionne un ouvrage hydraulique ? Une journée ludique pour tout
comprendre sur le risque inondation. Jeux, stands, initiation aux gestes de premiers secours, …
Rendez-vous : à 14h et à 16h, sur le parking de la Trans’Oise à PONT-STE-MAXENCE.
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.

OCTOBRE
Samedi 15 & dimanche 16 octobre 2022

Sacy aux couleurs de l’automne
Valois

Fête de la Science & Exposition naturaliste annuelle de l’ABMARS

A l’occasion de la fête de la Science, une exposition pour découvrir les plantes, champignons et insectes de
la région de Senlis. Partez à la rencontre de la biodiversité.
Rendez-vous : de 14h à 18h le samedi et à partir de 10h le dimanche, au Quartier Ordener à SENLIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou l.baliteau@cpie60.fr
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Vexin

Le marais de Reilly en automne, belles empoisonneuses
Une balade pour tous les curieux, petits et grands.
Rendez-vous : de 10h à 12h30, à REILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10€ par personne.
Renseignements et inscription : au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@orange.fr

Noyonnais

Partez à la découverte des oiseaux du Trou Bouilly.
Rendez-vous : de 10h à 12h, au PLESSIS-BRION. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : patrimoine@cc2v.fr
Sortie organisée par la CC deux Vallées.

Valois

Conférence « A la découverte des fruits sauvages et des graines du
Parc Jean-Jacques Rousseau »
Rendez-vous : à 14h30, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : e.florent-giard@cbnbl.org ou par téléphone au 07 81 67 10 58.
Conférence organisée par le Département de l’Oise en partenariat avec le CEN des Hauts-de-France.

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

Multien

Un chantier nature pour garder la lande éclairée au sein des Bruyères de Rouville. Prévoir des
chaussures de marche et un pique-nique.
Rendez-vous : de 09h30 à 16h, à ROUVILLE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Chantier organisé par le CEN Hauts-de-France, en partenariat avec la commune.

Sortie organisée par Fleurs en liberté.

Les oiseaux du Trou Bouilly

Pour une balade automnale dans les marais de Sacy, allons découvrir les derniers insectes et
oiseaux locaux téméraires avant un changement d’ambiance... Accompagné par un animateur
nature du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil
départemental de l’Oise. Les bottes et jumelles sont conseillées.
Rendez-vous : de 14h à 17h, aux Marais de Sacy à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Gardons la lande éclairée ! Chantier nature

Dimanche 16 octobre 2022

Clermontois

Samedi 22 octobre 2022
Randonnée commentée « Du bois au marais »

Clermontois

L’Office de Tourisme vous propose de découvrir ce nouvel itinéraire de randonnée pédestre. Tout
au long des 6 kilomètres, votre guide vous contera la faune et la flore environnante du bois de Les
Ageux et de Monceaux. Une petite collation vous sera offerte en fin de promenade. Les chaussures
de randonnée sont conseillées. Accompagnés par Les Amis du Marais de Sacy et Alentours.
Rendez-vous : à 14h, aux Marais de Sacy à SAINT-MARTINLONGUEAU.
Tarif : 5 € par personne et 2 € pour les moins de 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.

OCTOBRE
Samedi 22 octobre 2022
Coupe d’automne au Mont César !

Mercredi 26 octobre 2022
Clermontois

Cette magnifique pelouse calcicole voit sa surface boisée augmentée du fait de la croissance des
végétaux ligneux... Une petite coupe de rejets ne lui ferait pas de mal... À vos cisailles et apportez
votre bonne humeur avec vous ! À vivre en famille ou entre amis ! Prévoir des chaussures de marche
et un pique-nique.
Rendez-vous : de 09h30 à 16h, à BAILLEUL-SUR-THERAIN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Chantier organisé par le CEN Hauts-de-France, en partenariat avec la commune.

Escape game autour des milieux humides

Clermontois

Sur un temps limité, vous allez devoir résoudre une série d’énigmes. Votre mission : une
mare forestière doit être détruite. Un naturaliste est envoyé sur place pour l’étudier et
trouver un moyen de la protéger. Malheureusement, il est appelé à un congrès mondial
sur les zones humides et doit interrompre ses recherches. Il vous confie donc cette
responsabilité, à vous ses étudiants. A vous de trouver un moyen de sauver la mare avant
le début des travaux ! Il vous reste 1h !
Rendez-vous : de 9h30 à 12h, à PONT-STE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : au 03 44 31 32 64 ou c.nee@cpie60.fr
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Dimanche 23 octobre 2022
Balade à vélo le long de la rivière et à travers bois

Clermontois

Balade à vélo familiale de 23 kilomètres encadrée par l’AU5V (Association des Usagers du Vélo, des
Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise) qui vous fera découvrir les berges de l’Oise, le bois de
Villette et les villages environnants. Sur votre parcours, quelques explications vous seront données
sur le patrimoine : les chemins de halage, les écluses, la rivière, les marais de Sacy … Une petite
collation vous sera offerte en fin de promenade. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Le casque est obligatoire pour les moins de 12 ans et conseillé pour les plus de 12 ans et les adultes.
Rendez-vous : à 9h, à l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 18 rue Louis Boilet
à PONT-STE-MAXENCE.
Tarif : 2 € 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.

Samedi 29 octobre 2022
Escape game autour des milieux humides

Clermontois

Sur un temps limité, vous allez devoir résoudre une série d’énigmes. Votre mission : une mare
forestière doit être détruite. Un naturaliste est envoyé sur place pour l’étudier et trouver un moyen
de la protéger. Malheureusement, il est appelé à un congrès mondial sur les zones humides et doit
interrompre ses recherches. Il vous confie donc cette responsabilité, à vous ses étudiants. A vous de
trouver un moyen de sauver la mare avant le début des travaux ! Il vous reste 1h !
Rendez-vous : de 13h30 à 16h, à PONT-STE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : au 03 44 31 32 64 ou c.nee@cpie60.fr
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Découverte de la biodiversité des Beaux-Monts
Une balade commentée pour découvrir avec le CPIE des Pays de l’Oise la faune et la flore.
Rendez-vous : à 14h, à COMPIEGNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 9€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 40 01 00.
Sortie organisée par l’Office de tourisme, en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise.

Noyonnais

NOVEMBRE
Mercredi 2 novembre 2022
Escape game autour des milieux humides

Découverte de la biodiversité des Beaux-Monts
Clermontois

Sur un temps limité, vous allez devoir résoudre une série d’énigmes. Votre mission : une mare forestière
doit être détruite. Un naturaliste est envoyé sur place pour l’étudier et trouver un moyen de la protéger.
Malheureusement, il est appelé à un congrès mondial sur les zones humides et doit interrompre ses
recherches. Il vous confie donc cette responsabilité, à vous ses étudiants. A vous de trouver un moyen de
sauver la mare avant le début des travaux ! Il vous reste 1h !
Rendez-vous : de 9h30 à 12h, à PONT-STE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : au 03 44 31 32 64 ou c.nee@cpie60.fr
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

La tourbière essentielle refait surface !

Clermontois

Les sols particuliers des marais tourbeux méritent votre attention... Une petite carotte ? À savourer en
famille. Prévoir des chaussures ou des bottes.
Rendez-vous : de 14h à 17h, au Marais de Sacy à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90.
Chantier organisé par l’Office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, en partenariat avec le CEN
Hauts-de-France et le Département de l’Oise, dans le cadre du programme européen LIFE Anthropofens.

Samedi 5 novembre 2022
Escape game autour des milieux humides

Sur un temps limité, vous allez devoir résoudre une série d’énigmes. Votre mission : une mare forestière
doit être détruite. Un naturaliste est envoyé sur place pour l’étudier et trouver un moyen de la protéger.
Malheureusement, il est appelé à un congrès mondial sur les zones humides et doit interrompre ses
recherches. Il vous confie donc cette responsabilité, à vous ses étudiants. A vous de trouver un moyen de
sauver la mare avant le début des travaux ! Il vous reste 1h !
Rendez-vous : de 13h30 à 16h, à PONT-STE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : au 03 44 31 32 64 ou c.nee@cpie60.fr
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Une balade commentée pour découvrir avec le CPIE des Pays de l’Oise la faune et la flore.
Rendez-vous : à 14h, à COMPIEGNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 9€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 40 01 00.
Sortie organisée par l’Office de tourisme, en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise.

Dimanche 6 novembre 2022
Vexin

Balade « Dernières récoltes, dernières cueillettes »
Une balade pour tous les curieux, petits et grands.
Rendez-vous : de 10h à 12h30, à MONTJAVOULT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10€ par personne.
Renseignements et inscription : au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@orange.fr
Sortie organisée par Fleurs en liberté.

Mardi 8 novembre 2022
Festival du film documentaire entomologique de l’Oise

Clermontois

Noyonnais

Clermontois

Avec le film « l’Appel des Libellules »primé au Festival Nature de Namur et au Festival de Ménigoute.
Réalisé par Fabien Mazzocco et Marie Danile. « Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices
farouches et danseuses de haut vol, les libellules sont des êtres multiples aux métamorphoses
fascinantes. Bien qu’elles comptent parmi les plus anciens insectes volants, les voilà aujourd’hui
menacées. Car elles font face à un nouveau redoutable défi, cohabiter avec l’espèce humaine. Leur
déclin témoigne du mauvais état de nos paysages et surtout d’une ressource essentielle : l’eau
douce. Alors plongeons dans leur monde et écoutons l’avertissement que nous lancent ces créatures
colorées. »
Rendez-vous : à 20h, au cinéma Le Palace de PONT-STE-MAXENCE.
Tarif : à définir.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr
Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

NOVEMBRE
Jeudi 17 novembre 2022

Mercredi 9 novembre 2022
Clermontois

Ciné-goûter
Projections de dessins animés sur les insectes pour les enfants.
Rendez-vous : à 14h, au cinéma Le Palace de PONT-STE-MAXENCE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr
Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

Samedi 12 novembre 2022
Comment jouer sans toxique ?

Pays de Bray

Un atelier pour décourvir que le monde du jouet est plutôt
opaque. Quels sont les jouets dangereux ? Quels sont les risques
pour la santé des bébés et des enfants ? Quels jeux je peux faire
moi-même pour amuser mes enfants sans risque ? Vous repartirez
de chez vous avec vos créations et plein d’idées.
Rendez-vous : de 10h à 12h, au Centre social de SONGEONS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 04 53 96 ou
animationDD@ccpv.fr
Atelier proposé par le CPIE des Pays de l’Oise, en partenariat avec la CC Picardie verte.

Conférence « Les ambres de l’Oise »

Clermontois

C’est à Chevrières, au bord de l’Oise, que des filons d’ambre ont été découverts à l’occasion d’études
archéologiques menées conjointement par LafargeHolcim et le CPIE des Pays de l’Oise. Divers
échantillons extraits ont permis de faciliter le travail scientifique des spécialistes de l’Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique, au Muséum de Bruxelles, qu’a l’Institut de Systématique Évolution
Biodiversité, au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. En effet, bien que les gisements
d’ambre ne soient plus accessibles (car ennoyés) ni exploités, de très nombreux échantillons donnent
régulièrement l’occasion de nouvelles découvertes publiées. Mais qu’est-ce que l’ambre ? D’où vient-il
et que renferme-t-il ? Nous verrons à cette occasion l’histoire de cette roche et surtout son contenu très
souvent rempli par des insectes !
Rendez-vous : à 20h, à la Bibliothèque municipale Reine-Philiberte de PONT-STE-MAXENCE.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr
Conférence organisée par l’Agrion de l’Oise.

Samedi 19 novembre 2022
Visite guidée du centre-ville de Pont-Sainte-Maxence
Accompagné d’une guide conférencière de l’Office de Tourisme, un concentré
d’histoire vous sera révélé tout au long de cette agréable flânerie. Ouvrez les
yeux pour apercevoir quelques pépites patrimoniales, son église au clocher
renaissance, son développement au fil du temps. Suivez ces transformations qui
ont donné son visage au centre-ville de Pont-Sainte-Maxence.
Rendez-vous : à 14h, à l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au
18 rue Louis Boilet à PONT-STE-MAXENCE.
Tarif : 5 € par personne et 2 € pour les moins de 18 ans et demandeurs
d’emploi.
Renseignements et inscription : auprès de l’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.

Clermontois

NOVEMBRE
Samedi 19 novembre 2022
Visite de l’entreprise PAPREC OISE

DECEMBRE

Valois

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, nous vous emmenons visiter une entreprise de référence
dans l’éco-industrie française : la PAPREC OISE. Cette entreprise a réhabilité une ancienne usine la
Papeterie et en a fait une industrie d’avenir. Vous pourrez ainsi découvrir les processus de tri et de
revalorisation des déchets ménagers ou industriels sur ce site ouvert à titre exceptionnel.
Rendez-vous : à 9h, sur le parking PAPREC OISE au 1227, rue Pasteur à PONT-STE-MAXENCE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’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.

Dimanche 4 decembre 2022
Journée Nature en Famille RandoRoman

Venez vivre une expérience inédite en famille ! Le temps d’une journée, RandoRoman souhaite
rassembler les familles autour d’un événement original et intéractif sur le thème de la nature.
Vous parcourrez une balade fléchée au cours de laquelle vous suivrez une histoire inédite de la
jeune héroïne Calie. Des défis à résoudre en famille jalonneront également le parcours. Un village
d’activités vous sera proposé pour en découvrir plus sur la Nature et les animaux (atelier avec des
animaux, loisirs créatifs, atelier sur les plantes, exercices sportifs et bien plus encore !).
Rendez-vous : de 10h à 17h30, place Doffoy Vasseur à ONS-EN-BRAY.
Tarif : sur internet 5€ par personne, 3€ pour les enfants et gratuit pour les moins de 3 ans.
Sur place 6€ et 4€ par personne.
Renseignements : contact@randoroman.fr
Evènement organisé par RandoRoman.

Dimanche 20 novembre 2022
Balade du curieux : paysages au dessus du Parnes

Vexin

Le Vexin nous offre des paysages et des points de vue magnifiques, surtout en automne. Ouvrons
l’œil pour en percevoir toutes les richesses : historiques, architecturales, botaniques ou picturales à
partir de l’observation de l’arbre dans la campagne, celle des bosquets ou des méandres des chemins.
Rendez-vous : de 10h à 12h30, à PARNES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10€ par personne.
Renseignements et inscription : au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@orange.fr
Sortie organisée par Fleurs en liberté.

Pays de Bray

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
Adresse mail : ...........................................................................................................

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

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

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.

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

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.

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 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 6 CPIE
qui contribuent à la prise en compte de leur environnement de proximité.

CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers - 60 300 SENLIS
Tel : 03 44 31 32 64 - contact@cpie60.fr - www.cpie60.fr
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