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Samedi 02 octobre 2021
De 10h00 à 16h00 à Fontaine-Chaalis (OISE)

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

Gratuit

De Chaalis à Ermenonville, au fil de l’eau

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.44.31.32.64
E-Mail : j.gendry@cpie60.fr



Public concerné : 
Cette balade est ouverte à toute personne 
intéressée par le sujet. 

OISE
Adresse : 
Le lieu exact sera communiqué après votre 
inscription, quelques jours avant la visite.

Cette balade est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec le 
Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN).

Présentation de la balade commentée :
L’arrivée de l’automne est mis à l’honneur à travers cette jolie balade de 10 km. Accompagné du CPIE des 
Pays de l’Oise et du SISN, celle-ci vous permettra d’apprendre à mieux connaître les zones humides et les 
forêts, et de mieux comprendre l’’impact de la fragilité de la ressource en eau sur ces milieux naturels. 
L’observation de la biodiversité, la présentation des travaux d’aménagements des milieux humides et la 
découverte du patrimoine historique sont autant de thématiques qui seront abordées au cours de cette 
balade automnale.
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Informations importantes :
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien penser à nous prévenir 
en cas d’empêchement. Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. 
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de la balade.

Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique.

Covid-19 : Balade se déroulant en extérieur et organisée dans le respect des 
recommandations sanitaires en vigueur.
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