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PRESENTATIONPRESENTATION

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 dynamique 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 ou le 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. 

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 !

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

EDITOEDITO

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 ? 
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’OISECARTE 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.

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 
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.

TOUT AU LONG DE L’ANNEE...TOUT AU LONG DE L’ANNEE...



JUINJUIN

Dimanche 27 juin 2021
L’appel de la forêt au prieuré
Rendez-vous pour un pique-nique à 13h (à réserver avant le 25 juin), suivi d’une marche 
découverte à 14h30 et d’un concert de musique classique à 18h.

Rendez-vous : à 14h30, au Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres à VIEUX-MOULIN.
Tarif : de 17€ à 22€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et inscription : 03 44 40 28 99.

Evènement  organisé par le Festival des Arbres.

Visite guidée « les trésors cachés de Senlis »
Des lieux habituellement fermés ouverts spécialement pour vous ! Notre conférencière vous 
emmène à la découverte d’un patrimoine pas toujours visible, mais bien présent. Au programme 
: Jardins et bâtiments privés, édifices fermés au public, parties non visitables de la cathédrale…

Rendez-vous : Place du Parvis Notre Dame, à SENLIS. Horaires communiqués à l’inscription.
Tarif : 9€ par personne.
Renseignements et inscription : à l’Office de Tourisme de Chantilly-Senlis au 03 44 53 06 40 
ou accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

Visite organisée par l’Office de Tourisme de Chantilly-Senlis en partenariat avec la Ville de Senlis.

Mercredi 30 juin 2021
 

Sortie entomologique aux Marais de Chantraine 
Sorties sur le thème de l’insecte avec initiation à la proxi et macro-photographie d’insectes, 
animée par les membres de l’association. Le marais de Chantraine est un lieu privilégié pour la 
découverte du patrimoine naturel. Le sentier aménagé autour de l’étang permet d’observer les 
nombreuses espèces qui peuplent ce milieu. Située dans la vallée du Thérain, le site couvre une 
surface de 53 ha. Le site est constitué pour l’essentiel du plan d’eau communal, des boisements 
attenants et quelques zones de pelouses et de prairies. 

Rendez-vous : à 14h30, à SAINT-VAAST-LES-MELLO. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr

Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

Valois

Valois

Clermontois

Samedi 26 juin 2021
De la biodiversité au biomimétisme en forêt d’Halatte
Un guide nature vous révèlera comment les hommes s’inspirent du vivant, de la faune 
et la flore pour créer de nouveaux objets et ainsi développer de nouvelles technologies 
performantes et innovantes répondant aux problématiques économiques et 
environnementales actuelles.

Rendez-vous : de 14h à 16h, au Poteau hétéroclite (Route de la Croix 
Frapotel en venant de Pontpoint) à VERNEUIL-EN-HALATTE.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements et inscription 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  la Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte.

La zone humide du Parc Jean-Jacques Rousseau 
Cariçaies et roselières, rivières et bois humides vous donneront un aperçu du patrimoine naturel 
de la Vallée de la Nonette. Bottes indispensables pour découvrir les zones humides du Parc.

Rendez-vous : de 14h30 à 16h30, à ERMENONVILLE. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : le Conservatoire d’espaces naturels 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.

Balade nature « sensorielle » 
Balade ludique familiale pour découvrir la nature autrement, à l’aide de ses 5 sens.

Rendez-vous : Lieu et horaires communiqués à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : Michel MELINE au 03 44 82 38 97 ou 06 71 71 25 36. 

Sortie organisée par l’association CORRELATION.

Valois

Valois

Plateau Picard



JUILLETJUILLET

Dimanche 4 juillet 2021
Randonnée historique en forêt de Chantilly
De quand date la forêt de Chantilly ? Quels princes l’ont aménagée ?  Comment est-elle exploitée ? 
Quels sont les risques encourus actuellement par la forêt de Chantilly ? Vous repartirez sûrement 
étonnés de cette randonnée historique... Une randonnée de  8 à 10 km.

Rendez-vous : de 10h à 13h, à CHANTILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : à l’Office de Tourisme de Chantilly-Senlis au 03 44 53 06 40 
ou accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

Visite organisée par l’Office de Tourisme  Chantilly-Senlis.

Jeudi 8 juillet 2021
Sortie entomologique pour néophytes à la Mare aux daims 
Sorties pour néophytes sur le thème de l’insecte avec initiation à la proxi et macro-photographie 
d’insectes, animée par les membres de l’association. Site sur le Parc du Château, forêt communale 
de Verneuil-en-Halatte, géré par l’ONF. Circuit de 2,5 km environ sur le Sentier de la Biodiversité, 
équipé de panneaux didactiques sur la faune et la flore, au départ de la Mare aux Daims avec 
retour par les vestiges du château de Verneuil-en-Halatte.

Rendez-vous : à 14h30, à la mare aux daims 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 9 juillet 2021
Journée portes ouvertes Á la Bonne Ferme
L’association Á la Bonne Ferme vous invite à visiter son jardin maraîcher BIO géré en chantier 
d’insertion. On y travaille dans le plus grand respect de la nature sur un site de 5 ha mêlant zones 
de prairie, zones de cultures... Vous pourrez acheter des légumes sur place le jour de votre visite.

Rendez-vous : de 10h à 15h, devant les serres, au 8 rue de l’Eglise à VAUMOISE.
Tarif : gratuit.
Renseignements: julie@alabonneferme.fr
Visite organisée par l’association Á la Bonne Ferme.

Valois

Valois

Vendredi 2 juillet 2021
Ce soir,  je me détends au marais de Sacy 
Une belle soirée d’été, les rayons du soleil descendent à l’ouest, les libellules continuent leurs 
balais… et pour le reste, venez le découvrir ! Prévoir des chaussures de marche et des jumelles.

Rendez-vous : de 18h à 21h, au Marais de Sacy, propriété départementale,  à SAINT-
MARTIN-LONGUEAU. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 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 le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil départemental de 
l’Oise.

Samedi 3 juillet 2021
Á la découverte des herbes folles du marais en été
Partez pour un après-midi d’aventure Parent/Enfant autour des 
plantes exceptionnelles du Marais de Sacy et de son bois en ce 
bel après-midi d’été. Guidés par une 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, 
propriété départementale, à SAINT-MARTIN-LON-
GUEAU. 
Tarif : 3€ par personne.
Renseignements et inscription : 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  la Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte.

Valois

Valois

JUILLETJUILLET
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Samedi 17 juillet 2021
Á la découverte du marais de Reilly 
Aux portes du charmant village médiéval de Reilly, partons à la découverte de la flore 
caractéristique des lieux humides le long du sentier pédagogique tracé dans ce marais tourbeux. 

Rendez-vous : de 14h30 à 17h30, à REILLY / BOUBIERS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : Christiane DUVAL au 06 81 14 68 63.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Hauts-de-France en partenariat avec les communes et le propriétaire .

Mardi 20 juillet 2021
Petites bêtes en chemin

Une petite balade, accompagné d’un animateur du CPIE, qui vous permettra de 
découvrir la faune sauvage. Des observations à la loupe et des anecdotes, pour devenir 
incollable sur le sujet !

Rendez-vous : à 14h, à la Maison de la ville au 34 Place Saint Médard à CREIL.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 29 52 38 ou citoyennete@mairie-creil.fr

Sortie organisée par la Commune de Creil en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise.

Samedi 24 juillet 2021
Découverte des fleurs et des oiseaux en chemin
L’association Anima’sens Oise vous propose de devenir curieux de nature et de profiter de ce 
moment découverte, pour les enfants de 3 ans à 10 ans accompagnés d’un parent.

Rendez-vous : de 14h à 15h30, à BREUIL-LE-VERT. Le lieux exact sera communiqué à 
l’inscription.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements et inscription : sylvie.animasens@gmail.com

Sortie organisée par l’association Anima’sens.

Vexin

Valois

Clermontois

Samedi 10 juillet 2021
Visite guidée des écluses et du barrage de Sarron 
Passage obligé de la navigation sur l’Oise pour de nombreuses péniches commerciales et bateaux de 
plaisance, ces écluses font partie du paysage depuis 1821. Une occasion unique de s’immerger dans le 
monde fluvial et de comprendre l’activité des ouvrages d’art gérés par Voie Navigable de France. Des agents 
VNF expliqueront leur métier, le fonctionnement des écluses, du barrage et d’une passe à poissons. 

Rendez-vous : à 14h, 15h15 et 16h30, à PONT-SAINTE-MAXENCE. Lieu exact communiqué 
à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 
03.44.72.35.90 ou tourisme@oise-halatte.fr

FVisite organisée par la Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte.

Les insectes en chemin
L’association Anima’sens Oise vous propose de devenir curieux de nature et de profiter de ce 
moment découverte pour les enfants de 3 ans à 10 ans accompagnés d’un parent.

Rendez-vous : de 10h à 11h30, à BREUIL-LE-VERT. Le lieux exact sera communiqué à l’inscription.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements et inscription : sylvie.animasens@gmail.com

Sortie organisée par l’association Anima’sens.

La Vallée Monnet révélée
Petit tour par le Marais pour admirer le Mouron délicat, espèce protégée, et les larves de Salamandre 
puis direction les pelouses calcaires de la Vallée où nous attendent de nombreux papillons estivaux 
butinant entre les touffes de Germandrée des montagnes. Dépaysement garanti !

Rendez-vous : de 14h30 à 18h, à CAMBRONNE-LES-CLERMONT. Lieu exact communiqué 
à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : le Conservatoire d’espaces naturels Hauts-de-France au 
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

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

Valois

Clermontois

Clermontois
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Vendredi 30 juillet 2021
Papillons de nuit du Parc Jean-Jacques Rousseau 
Venez découvrir les papillons de nuit des bois et marais du Parc Jean-Jacques Rousseau que nous 
attirerons grâce à des pièges lumineux. Prévoir des chaussures de marche et une lampe-torche.

Rendez-vous : de 23h à 2h, à ERMENONVILLE. 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 en partenariat avec la commune.

Samedi 31 juillet 2021
Les demoiselles du château
Le Château d’Ollencourt vous ouvre ses portes pour découvrir le monde fascinant des chauves-souris. 
Après un petit diaporama en salle, Clémence vous emmènera les observer de plus près. 

Rendez-vous : de 21h30 à 23h30, au Château d’Ollencourt à TRACY-LE-MONT. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Hauts-de-France en partenariat avec le Château d’Ollencourt.

Le bois des Coutumes en été 
Nous partirons à la découverte de cet espace sensible et des plantes présentes sur ces dernières 
surfaces de landes sèches connues dans le Beauvaisis. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 14h30 à 17h, à ALLONNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif :gratuit.
Renseignements et inscription : Christiane DUVAL au 06 81 14 68 63.

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

Valois

Noyonnais

Plateau picard

Mardi 27 juillet 2021
Une balade nature en ville pour bousculer les idées reçues ! 
Une balade nature en ville c’est possible ! Le CPIE vous enmène découvrir la biodiversité urbaine, 
pour une redécouverte de nos paysages urbains.
Rendez-vous : à 14h, à la Maison de la ville au 34 Place Saint Médard à CREIL.

Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 29 52 38 ou citoyennete@mairie-creil.fr

Sortie organisée par la Commune de Creil en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise.

Jeudi 29 juillet 2021
Sortie entomologique pour néophytes à la Mare aux daims 
Sorties pour néophytes sur le thème de l’insecte avec initiation à la proxi et macro-photographie 
d’insectes, animée par les membres de l’association. Site sur le Parc du Château, forêt communale 
de Verneuil-en-Halatte, géré par l’ONF. Circuit de 2,5 km environ sur le Sentier de la Biodiversité, 
équipé de panneaux didactiques sur la faune et la flore, au départ de la Mare aux Daims avec 
retour par les vestiges du château de Verneuil-en-Halatte.

Rendez-vous : à 14h30, à la mare aux daims 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.

Observation entomologique nocturne
Observation d’insectes nocturnes à poste fixe à partir de la tombée de la nuit.

Rendez-vous : de 21h à 23h, à VERNEUIL-EN-HALATTE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr

Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

Valois

Valois

Valois
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Mardi 10 août 2021
Un mardi à Sacy ! 
Il était une fois un mardi matin au marais de Sacy, 
vivaient ici des.... A vous d’écrire la suite en fonction 
de la générosité du jour J de dame nature... Prévoir 
des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 10h à 13h, au Marais de Sacy, propriété 
départementale, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 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 le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le 
Conseil départemental de l’Oise.

Mercredi11 août 2021
Les contes d’Auteuil par des gens qui se la 
racontent…
Si vous avez manqué la première édition l’année dernière, 
nous vous invitons à partager cette soirée nature et contée 
dans une ambiance estivale aux heures du coucher... 

Rendez-vous : de 19h30 à 22h, à AUTEUIL. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : l’Office de tourisme Beauvais & 
Beauvaisis au 03 44 15 30 30 ou contact@visitbeauvais.fr

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

Valois

Plateau picard

Mercredi 4 août 2021
La Croisette s’amuse ! 
Lacez vos chaussures et préparez vos appareils photos pour une découverte urbaine du patrimoine 
naturel creillois. En effet, la Gentiane croisette est juste là ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 14h30 à 16h30, à CREIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : Inscription auprès de la maison de la ville de Creil au 
03 44 29 52 38 ou citoyennete@mairie-creil.fr

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec  la ville de Creil - Maison de la Ville éco-citoyenne.

Samedi 7 août 2021
Si la nuit m’était conté
Venez rencontrer les animaux de la nuit à travers un événement exceptionnel qui 
liera le monde de la culture à celui de la nature. La CCPS organise une randonnée 
nocturne de 3 km environ contée par la compagnie « Conte la dssus » auxquelles 
s’ajouteront des animations pédagogiques et scientifiques menées par le CPIE.

Rendez-vous : à partir de 21h, sur le site forestier départemental 
d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : la Communauté 
de communes du Pays des Sources au 03 44 43 
09 57.

Sortie organisée par la Communauté de communes du Pays des Sources.

Clermontois

Noyonnais

^
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Jeudi 19 août 2021
Sortie entomologique pour néophytes à la Mare aux daims 
Sorties pour néophytes sur le thème de l’insecte avec initiation à la proxi et macro-photographie 
d’insectes, animée par les membres de l’association. Site sur le Parc du Château, forêt communale 
de Verneuil-en-Halatte, géré par l’ONF. Circuit de 2,5 km environ sur le Sentier de la Biodiversité.

Rendez-vous : à 14h30, à la mare aux daims 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 20 août 2021
Belles carrières pour les chauves-souris 
En compagnie de Maureen et de Clémence, vous visiterez ces sites pour dénicher la présence des 
demoiselles de la nuit. Prévoir une lampe torche et des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 20h30 à 23h, à MACHEMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la Communauté de 
communes des Deux Vallées et l’association La Machemontoise.

Samedi 21 août 2021
Découverte des fleurs et des oiseaux en chemin
L’association Anima’sens Oise vous propose de devenir curieux de nature et de profiter de ce 
moment découverte, pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un parent.

Rendez-vous : de 14h à 15h30, à BREUIL-LE-VERT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements et inscription : sylvie.animasens@gmail.com

Sortie organisée par l’association Anima’sens.

Valois

Valois

Noyonnais

Clermontois

Samedi 14 août 2021
Une montagne de biodiversité pour les aoûtiens 
Les gentianes pneumonanthes et le papillon Tabac d’Espagne vous donnent rendez-vous au marais, 
avant d’aller admirer les gentianes d’Allemagne et les nuages de papillons azurés à la vallée Monnet !

Rendez-vous : de 14h30 à 18h, à CAMBRONNE-LES-CLERMONT. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org 

Sortie organisée par le CEN des Hauts-de-France en partenariat avec la commune.

Découverte des fleurs et des oiseaux en chemin
L’association Anima’sens Oise vous propose de devenir curieux de nature et de profiter 
de ce moment découverte, pour les enfants de 3 ans à 10 ans accompagnés d’un parent.

Rendez-vous : de 10h à 11h30, à BREUIL-LE-VERT. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements et inscription : sylvie.animasens@gmail.com
Sortie organisée par l’association Anima’sens.

Mercredi 18 août 2021
La Haute Chaume en fin d’été 
Venez appréciez les ambiances forestières en fin d’été pour y découvrir ce que dame nature nous 
réserve en fin d’après-midi. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 18h à 20h30, à ERMENONVILLE. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : le Conservatoire 
d’espaces naturels 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 Parc Naturel Oise Pays-de-France.

Clermontois

Clermontois

ValoisValois
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Vendredi 27 août 2021
Des Pierre et des Ailes
Pour la seconde fois, Clémence du Conservatoire, en collaboration avec la Maison de la Pierre, va 
vous emmener à la découverte des dames de la nuit qui peuplent ces murs. Prévoir une lampe 
torche et des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 20h30 à 23h, à la Maison de la Pierre à SAINT-MAXIMIN.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : la Maison de la Pierre du Sud de l’Oise au 03 44 61 18 54.

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

 Samedi 28 août 2021
  Découverte de notre rivière

Mieux connaitre sa rivière de proximité, ses habitants, ses caractéristiques,… Pour 
toute la famille !

Rendez-vous : Place de Boissy, à ROY-BOISSY. Horaires 
communiqués à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : la Communauté de communes 
de la Picardie Verte au 03 44 04 53 90 ou ccpv@ccpv.fr

Sortie organisée par l’association CORRELATION en partenariat avec la CCPV.

Clermontois

Plateau picard

Mardi 24 août 2021
La Pierre Glissoire et ses trésors d’été
Si vous ne connaissez pas ce site exceptionnel où la lande sèche domine et brille de mille feux 
violacés, alors il faut venir! Ambiance provençale garantie ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 16h, à PEROY-LES-GOMBRIES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : le Conservatoire d’espaces naturels 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 25 août 2021
Sortie entomologique à la Pierre Glissoire
Sorties sur le thème de l’insecte avec initiation à la proxi et 
macro-photographie d’insectes, animée par les membres de 
l’association. Au cœur du Bois du Roi, la Pierre Glissoire accueille 
sur une surface de 15ha des milieux naturels remarquables de 
landes sèches et de pelouses acidophiles (landes à bruyères). Un 
sentier de découverte chemine sous la pinède et par une butte 
formée de sable et de blocs de grès.

Rendez-vous : à 14h30, à la Pierre Glissoire à PEROY-LES-
GOMBRIES. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 ou 
lagriondeloise@orange.fr

Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

Multien
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Samedi 4 septembre 2021
 La Vallée Monnet a besoin de vous !
Traditionnel chantier d’automne à la vallée Monnet pour débroussailler un peu la pelouse : coupe 
de rejets et ratissage au menu ! Prévoir un pique nique.

Rendez-vous : de 9h30 à 17h, à CAMBRONNE-LES-CLERMONT. Lieu exact communiqué 
à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : le Conservatoire d’espaces naturels 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.

Découverte des « loca-terres » du sol
L’association Anima’sens Oise vous propose de devenir curieux de nature et de profiter de ce 
moment découverte, pour les enfants de 3 ans à 10 ans accompagnés d’un parent.

Rendez-vous : de 10h à 11h30, à BREUIL-LE-VERT. Le lieux exact sera communiqué 
à l’inscription.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements et inscription : sylvie.animasens@gmail.com

Sortie organisée par l’association Anima’sens.

Dimanche 5 septembre 2021
Chantier nature « le coteau du Chatel fait sa rentrée » 
La coupe de rejets sera au programme de ce chantier d’entretien du larris. Joie, 
bonne humeur et anecdotes botaniques seront au rendez-vous de cette journée 
passée sur les contreforts géologiques du bassin parisien. Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous : de 9h30 à 16h, sur la place E. Huraux à FEIGNEUX.
Tarif : gratuit.
Renseignements : le Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France au 03 22 89 63 96.

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en 
partenariat avec la commune.

Valois

Clermontois

Valois

Jeudi 2 septembre 2021
Sortie entomologique au Marais de Sacy 
Sorties sur le thème de l’insecte avec initiation à la proxi et macro-photographie d’insectes. Zone 
humide et tourbeuse de 1000ha, les Marais de Sacy renferment une zone Natura 2000 et RAMSAR 
de 245 ha. Un parcours forestier est en accès libre toute l’année. Cette sortie, conduite par un 
guide du Conservatoire d’espaces naturels, se poursuit au sein du marais par le cheminement 
sur pilotis avec découverte de l’étang artificiel creusé par l’exploitation de la tourbe et du parc de 
contention des animaux qui assurent l’entretien de ces pâtures humides.

Rendez-vous : à 14h30, au Marais de Sacy , propriété départementale, à SAINT-MARTIN-
LONGUEAU. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr

Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

Samedi 4 septembre 2021
 La Cavées de Saint-Vaast 
En cette fin d’été, arpentez les petites pelouses calcaires logées dans les parcelles boisées qui 
cachent bien des secrets... Récité par Damien, salarié au conservatoire. Amis promeneurs, 
bienvenue ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 15h, à SAINT-VAAST-DE-LONGMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : le Conservatoire d’espaces naturels 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

Valois
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Béthisy fait son chantier 
Notre technicien Olivier a besoin de bras pour ré-ouvrir et entretenir l’ancien coteau du bois 
de Beaumont. Un petit coup de cisaille pour amener de la lumière et ça repart ! Ambiance 
conviviale garantie ! Barbecue offert, prévoir les accompagnements.

Rendez-vous : de 9h30 à 16h, au Bois de Beaumont à BETHISY-SAINT-PIERRE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : le Conservatoire d’espaces naturels 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.

La Vallées du Thérain révélée 
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-SEPULCRE. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : le Conservatoire d’espaces naturels 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.

Découverte nocturne de la forêt en période de brame
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. Un animateur ONF vous accompagnera tout au 
long de cette balade nocturne qui aiguisera vos sens pour avoir peut-être la chance d’entendre 
bramer le roi de la forêt... Prévoir une lampe frontale, des chaussures de marche et vêtements 
chauds et/ou imperméables.

Rendez-vous : à 21h, au Parc à Bois de la Faisanderie à 
COMPIEGNE.
Tarif : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans.
Renseignements et inscription : l’Office de Tourisme 
de Compiègne au 03 44 40 01 00. 

Sortie organisée par l’Office de Tourisme de Compiègne.

Valois

Clermontois

Valois

Vendredi 10 septembre 2021
Jeu de pistes crépusculaire 
Avant la tombée de la nuit, partez boussole en main et carte sous le bras, résoudre les énigmes 
de la forêt. Avec vos proches, tendez l’oreille aux bruits des animaux et de la nuit. Echanges, 
réflexion et convivialité rythment cette sortie qui restera dans vos mémoires.

Rendez-vous : de 18h à 22h, au marais de Sacy à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : le CPIE des Pays de l’Oise au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr

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

Découverte nocturne de la forêt en période de brame
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. Un animateur ONF vous accompagnera tout au 
long de cette balade nocturne qui aiguisera vos sens pour avoir peut-être la chance d’entendre 
bramer le roi de la forêt... Prévoir une lampe frontale et des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 21h, au Parc à Bois de la Faisanderie à COMPIEGNE.
Tarif : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans.
Renseignements et inscription : l’Office de Tourisme de Compiègne 
au 03 44 40 01 00 ou tourisme@agglo-compiegne.fr 

Sortie organisée par l’Office de Tourisme de Compiègne.

Samedi 11 septembre 2021
Balade « nature et bien-être »
Balade inattendue associant la nature et de petits ateliers de relaxation, suivi d’une séance de 
yoga relaxation. Apportez vos tapis !

Rendez-vous : à 14h au Gîte du Paty, à BUICOURT.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements et inscription : Michel MELINE au 03 44 82 38 97 ou 06 71 71 25 36. 

Sortie organisée par l’association CORRELATION.

Valois

Noyonnais

Plateau picard
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Dimanche 12 septembre 2021 
Le Grand Bol d’air au Parc de Géresme à Crépy-en-Valois 
Cours de qi gong avec Dominique Oudard, visite du parc avec le service environnement de la 
Ville de Crépy autour des oiseaux (nichoirs), pique-nique à partager, marche et spectacles de 
compagnies picardes : «Wild» de la Cie Isis (danse, chant, tissu aérien) et «Quand les poules 
joueront du banjo» de la Cie des Plumés (cirque, dressage de poules, musique, clown), pot de 
l’amitié. Prévoir un pique-nique à partager.

Rendez-vous : à 9h45, au Parc de Géresme à CREPY-EN-VALOIS.
Tarif : 13€ par personne, 10€ tarif réduit.
Renseignements et inscription : au 06 23 03 34 90 ou contact@bolsdair.fr

Sortie organisée par l’association Bol d’air.

Multien



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

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.

ABONNEMENT GRATUITABONNEMENT GRATUIT

Votre avis nous interesse...

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 : ...........................................................................................................

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

À quelle(s) sortie(s) avez-vous assisté ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Que pensez-vous du livret ? Avez-vous des suggestions ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Comment avez-vous connu ce livret ?
.................................................................................................................................



CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers - 60300 SENLIS

Tél : 03 44 31 32 64 - contact@cpie60.fr - www.cpie60.fr
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