CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Les sorties "nature"
de l’Oise
Automne - 2021

N0

15

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, …).

EDITO
L’Oise est le berceau d’un patrimoine naturel d’une grande richesse. Fort de cet atout, le
Département veille à préserver notre environnement et à valoriser nos paysages d’exception
afin d’améliorer le cadre de vie des oisiens. Pour amplifier son action, le Conseil départemental
de l’Oise conduit depuis 1992 une politique 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.

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 !

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.

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

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

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

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 : 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
Jeudi 16 septembre 2021

Valois

Sortie entomologique aux étangs de Commelles

Dans la forêt de Chantilly, Les quatre étangs de Commelles sont une vaste zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique, classée au titre du Domaine de Chantilly du PNR Oise-Pays de
France. Notre parcours permet l’observation des insectes autour des étangs et sur les pelouses voisines.
Rendez-vous : à 14h30, à COYES-LA-FORÊT. 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

Depuis des lustres, dans les forêts domaniales retentissent les complaintes des cerfs majestueux
lors de la parade amoureuse. Au crépuscule, après une courte explication sur leur mode de vie,
nous partirons avec un garde de l’ONF à la recherche des grands mâles pour écouter leurs brames
ou le choc des bois dans leurs luttes.
Rendez-vous : Lieu exacte communiqué à l’inscription.
Tarif : 15€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90.
Balade organisée par l’ Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Samedi 18 septembre 2021
Sortie nature « A la découverte de la biodiversité»

Balade de terrain pour découvrir en famille toute la richesse du vivant ,depuis les « mauvaises
» herbes toutes utiles jusqu’aux insectes de l’humus forestier en passant par les arbres ou les
arbustes, grâce à de petites anecdotes…
Rendez-vous : de 14h30 à 16h, devant le château d’eau LA DREU à HAUTBOS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : ccpv@ccpv.fr ou au 03 44 04 53 90.
Balade organisée par la Communauté de Communes de la Picardie Verte.

Balade organisée par l’Office de tourisme Chantilly-Senlis.

Plateau picard

Seul, entre amis ou en famille, êtes-vous prêt à partir à l’aventure, sur les routes des communes
du Plateau Picard, pour récolter les indices cachés et résoudre les énigmes de natur’express ? À
gagner, une nuit dans un gîte insolite et des places de ciné ! Durée prévisionnelle de jeu : 2h30.
Rendez-vous : de 10h à 15h, sur le parking du cimetière militaire à DOMPIERRE.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 03 44 78 70 02.
Evènement organisé par la Communauté de communes Plateau Picard.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
Balade à vélo « de Chantilly à Senlis au fil de l’eau »

Plateau picard

Valois

Découvrez la forêt à la tombée de la nuit avec Annie Ocana, pour comprendre comment les
animaux nocturnes s’adaptent à leur environnement, sollicitent leurs sens pour se déplacer, se
nourrir ou se reproduire. L’occasion sur l’impact de la pollution lumineuse.
Rendez-vous : à 17h30, à CHANTILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif :
Renseignements et inscription : au 03 44 67 37 37.
Natur’express - 3e chasse aux trésors du Plateau Picard

Vendredi 17 et samedi 18 septembre 2021
Sortie écoute du brame du Cerf

Balade crépusculaire en forêt

Valois

Une boucle de 25 km pour découvrir le patrimoine qui lie nos deux villes sur la thématique de
l’eau. Une balade au fil de la Nonette pour découvrir moulins, lavoirs, canaux, mais aussi glacières
et jeux d’eau, témoins de vie princière et ouvrière sur notre territoire du XVIIe au XXe siècle. Les
commentaires seront assurés par les conférenciers Ville d’art et d’histoire de Chantilly et Senlis et
l’encadrement du groupe par l’AU5V.
Rendez-vous : de 13h30 à 18h, le samedi au rond point des Lions à CHANTILLY et le
dimanche Place Notre Dame à SENLIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 67 37 37.
Balade organisée par l’Office de tourisme Chantilly-Senlis.

SEPTEMBRE
Dimanche 19 septembre 2021

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
Sortie « Un marais patrimonial »

Valois

Découvrez le site départemental des marais de Sacy géré par le CEN des
Hauts-de-France. Rencontrez les acteurs de cette zone humide avec des stands
du CEN des Hauts-de-France, du CPIE des Pays de l’Oise, du SMOA de la Station
ornithologique des Marais de Sacy et du CBNBL.
Rendez-vous : stand de 10h à 18h le samedi et visites commentées à
7h30, 10h et 14h (sur réservation) le dimanche, à SACY-LE-GRAND.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou
tourisme@oise-halatte.fr

Visites guidées d’1h30 sur le thème « Découverte du patrimoine naturel et culturel
du parc Jean-Jacques Rousseau », par le CPIE des Pays de l’Oise et le CAUE de l’Oise.
Rendez-vous : de 11h à 14h, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr
Evènement organisé par le Conseil départemental.

Vendredi 24 septembre 2021

Evènement organisé par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Visite du parc du Château de Corbeil-Cerf

Pays de Thelle

Partez à la découverte du Parc du Château de Corbeil-Cerf, jardin classé aux monuments
historiques depuis 1994. Accompagné d’un guide, découvrez les secrets de ce jardin dessiné au
19e et réaménagé en 1960 par l’architecte-paysagiste belge René Pechère.
Rendez-vous : à 14h et 16h le samedi et à 14h30 le dimanche, rue François de Lubersac
à CORBEIL-CERF.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 84 40 86.
Evènement organisé par l’Office de tourisme Sablons En Pays Nacre dans le cadre des journées Européennes du patrimoine.

Dimanche 19 septembre 2021
Sortie champignons au marais de Sacy
Par l’association des botanistes et mycologues amateurs de la région de Senlis.
Rendez-vous : Lieu exacte communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90.
Balade organisée par l’ Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Valois

Découverte du patrimoine naturel et culturel du Parc
Jean-Jacques Rousseau

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 : à 19h à SACY-LE-GRAND. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr
Evènement organisé par le CPIE des pays de l’Oise.

Samedi 25 septembre 2021
Réserve naturelle en chantier

Valois

Valois

Jeu de piste crépusculaire au marais de Sacy

Pays de Bray

Cette magnifique pelouse calcaire a besoin d’entretien pour éviter la dominance des rejets.
Donnez-nous un petit coup de pouce pour conserver des habitats favorables aux orchidées.
Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique
Rendez-vous : de 9h30 à 16h, à SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 03 44 82 62 74.
Evènement organisé par la Communauté de communes Plateau Picard en partenariat avec la commune.

SEPTEMBRE
Samedi 25 septembre 2021
Randonnée commentée « Les Montilles »

Clermontois

Randonnée pédestre de 12,5 km commentée et encadrée par l’A.M.S.A. (Les Amis du Marais
de Sacy et Alentours). Votre guide vous emmènera découvrir au gré des chemins le bois des
Montilles et ses paysages aux multiples couleurs. Une petite collation vous sera offerte en fin de
promenade. Les chaussures de randonnée sont conseillées.
Rendez-vous : de 14h à 17h30, sur la place de la Mairie à CINQUEUX.
Tarif : 5€ par personne, 2€ pour les moins de 18 ans.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90.

L’entomologie judiciaire

Clermontois

Sur la scène du crime les experts cherchent tous les indices pour définir les
circonstances et rechercher le coupable. L’entomologie contribue largement
à l’enquête menée dans laquelle les insectes jouent un grand rôle. Laetitia
Fillâtre, conférencière, vous fera découvrir cette science mise à la disposition
de la police et de la justice.
Rendez-vous : à 16h, à la Médiathèque de NOGENT-SUR-OISE.
Tarif : gratuit.
Renseignements : lagriondeloise@orange.fr
Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise en partenariat avec la DREAL.

Evènement organisé par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Valois

Randonnée « En Vallée de l’Automne »

Cette randonnée de 9 km est l’occasion de discuter, échanger et de s’enrichir en abordant diverses
thématiques liées à la ressource en eau et autres enjeux environnementaux. L’observation de la
biodiversité, la présentation des travaux d’aménagements des milieux humides et la découverte
du patrimoine architectural sont autant de thématiques qui seront abordées au cours de cette
balade automnale. Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique.
Rendez-vous : de 10h à 15h, à FRESNOY-LA-RIVIERE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr
Sortie organisée par le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement des Pays de l’Oise.

Sortie champignons en forêt d’Halatte

Clermontois

« Promenons-nous dans les bois avec la Société mycologique de Montataire pour apprendre à
reconnaître les champignons comestibles ou non et peut-être repartir à la fin de la sortie avec
de quoi faire une bonne poêlée de champignons frais ! ». 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 : à 13h30, à MONTATAIRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5€ par personne, 2€ pour les 12-18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et inscription : bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr ou au 03 75 19 01 70.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise en partenariat avec la Société Mycologique de Montataire.

Dimanche 26 septembre 2021
Journée au Prieuré de Bray

Valois

Balade avec un âne, pique-nique et visite du potager avec Jérémy Varin
et des plantes aromatiques et médicinales de Mathilde Perrichon. Prévoir
un pique-nique.
Rendez-vous : à 10h30, au Prieuré de Bray à RULLY.
Tarif : libre.
Renseignements et inscription : au 06 23 03 34 90 ou contact@bolsdair.fr
Evènement organisé par Bols d’air.

Mercredi 29 septembre 2021
L’écologie pratique pour tous

Plateau picard

Soirée d’information et d’échanges de savoir pour les curieux souhaitant mieux comprendre ce
qu’est l’écologie au quotidien, ses enjeux , pourquoi elle concerne chacun et comment tout le
monde peut agir à son niveau, au quotidien.
Rendez-vous : de 18h30 à 20h30, à la salle communale de LOUEUSE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : ccpv@ccpv.fr ou au 03 44 04 53 90.
Balade organisée par la Communauté de Communes de la Picardie Verte.

OCTOBRE

SEPTEMBRE
Mercredi 29 septembre 2021
Balade « Nature en ville »

Clermontois

Partez à la découverte de la nature en ville lors d’une balade au départ de la maison de la ville.
Animaux et plantes ont trouvé leur place en ville, allons à leur rencontre !
Rendez-vous : de 14h à 17h, à la Maison de la Ville au 34 Place saint Médart à CREIL.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 29 52 38 ou citoyennete@mairie-creil.fr
Sortie organisée par la Maison de la Ville de Creil en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise.

Sortie entomologique au Mont César

Clermontois

Le larris (mot picard pour désigner les coteaux secs et calcaires) du Mont César, ancien
oppidum gallo-romain, est l’un des derniers grands ensembles de ces milieux singuliers et
vraisemblablement le plus riche du département de l’Oise. Sur les 17 ha de pelouses, on découvre
de nombreuses espèces végétales et animales (notamment papillons et reptiles).
Rendez-vous : à 14h30, à BAILLEUL-SUR-THERAIN. 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.

Jeudi 30 septembre 2021
Brame du cerf en forêt de Chantilly

Valois

Ecoutez le brame du Cerf en forêt de Chantilly avec un guide ONF. Port du masque obligatoire.
Rendez-vous : à 20h30, au 73 rue du Connétable à CHANTILLY.
Tarif : 15€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 67 37 37.
Evènement organisé par l’Office de Tourisme Chantilly-Senlis en
partenariat avec l’ONF.

Vendredi 1er octobre 2021
Soirée « Les richesses naturelles d’un milieu humide »

Valois

Le CPIE des Pays de l’Oise, en partenariat avec la Ville de Crépy-en-Valois, vous invite à découvrir
la faune et la flore d’un milieu humide. Vous aurez ainsi l’occasion lors de cette soirée d’apprendre
à déterminer une fleur sauvage ou un insecte lors de la première partie, puis de participer
à l’inventaire des chauves souris présentes sur le site. Prévoir des chaussures de marche et un
pique-nique.
Rendez-vous : de 18h à 21h30, à CREPY-EN-VALOIS. Le lieu exact sera communiqué à
l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou j.gendry@cpie60.fr
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Ville de Crépy-en-Valois.

Samedi 2 octobre 2021
Découverte des champignons

Clermontois

Un mycologue confirmé vous fera découvrir, en forêt d’Halatte, les trésors
offerts par dame nature en cette belle saison. Il vous initiera à la reconnaissance
des champignons comestibles les plus fréquemment trouvés dans la région.
Prévoir des chaussures de marche et un panier pour la cueillette.
Rendez-vous : de 9h à 12h, sur la place de l’Eglise à VERNEUIL-EN-HALATTE.
Tarif : 5€ par personne, 2€ pour les moins de 18 ans.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Ca coasse à Reilly !

Pays de Thelle

A l’aube de l’automne, venez découvrir le marais. A découvrir en famille ! Prévoir des bottes.
Rendez-vous : de 14h à 17h, à REILLY. 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 Hauts-de-France en partenariat avec la commune et le propriétaire privé.

OCTOBRE
Samedi 2 octobre 2021
Randonnée « De Chaalis à Ermenonville, au fil de l’eau »

Balade à vélo « La forêt d’Halatte et ses petits chemins »
Valois

L’arrivée de l’automne est mis à l’honneur à travers une balade de 10 km qui vous invite à
re-découvrir les zones humides et les forêts. 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. Prévoir des
chaussures de marche et un pique-nique.
Rendez-vous : de 10h à 16h à FONTAINE-CHAALIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr
Sortie organisée par le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement des Pays de l’Oise.

Le larris a besoin de vous !

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

Dimanche 3 octobre 2021
Sortie nature « Les bêtes emplumées de retour »
A vos jumelles pour une découverte automnale du marais de Sacy et y dénicher les
retours de migration. Accompagné par un animateur du Conservatoire d’Espaces
Naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil départemental de
l’Oise. Prévoir des bottes et des jumelles.
Rendez-vous : de 10h à 12h, au Marais de Sacy à SACY-LE-GRAND.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Balade à vélo familiale de 23 km. Partez à la découverte de la forêt d’Halatte et de ses merveilles.
Au détour des chemins, quelques explications vous seront données sur le patrimoine environnant.
Une petite collation vous sera offerte en fin de promenade. Encadrée par l’AU5V (Association des
Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise)
Rendez-vous : de 9h à 12h, au Poteau du Grand Maître à PONT-STE-MAXENCE.
Tarif : 2€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte en colaboration avec l’AU5V.

Balade autour des plantes à tresser

Vexin

L’utilisation de plantes pour tresser, révèle un vrai savoir-faire depuis les temps
anciens : ce sera le thème de la balade, dans le cadre de la Fête de l’osier et de la
vannerie française. Balade de 3 km.
Rendez-vous : à 10h, à REILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 7€ par personne.
Renseignements et inscription : au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@orange.fr
Sortie organisée par Fleurs en liberté.

Jeudi 7 octobre 2021
Le 5ème séminaire « Biodiversité Entomologique de l’Oise »

Clermontois

Valois

Valois

Un évènement pédagogique, ouvert à tous, spécialistes et néophytes. Vous aurez l’occasion
d’assister à des conférences sur diverses thématiques environnementales : découverte des
insectes, suivis naturalistes présentant l’état de la biodiversité, conséquences de la perte de
biodiversité, espèces invasives, démarches scientifiques et économiques, SOS pollinisateurs,
biomimétisme, etc. Des ateliers pédagogiques seront également proposés durant ces journées.
Rendez-vous : de 9h à17h, 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 en partenariat avec la Ville de
Senlis, le CEEBIOS, le Conseil départemental de l’Oise, la DREAL, le Conseil régional
des Hauts-de-France, et bien d’autres encore.

OCTOBRE
Samedi 9 octobre 2021
Visite du village de Sacy-le-Petit

Valois

Venez découvrir les trésors insoupçonnés de Sacy-le-Petit, petit village typique de la région.
Une habitante passionnée vous fera remonter le temps et vous dévoilera son riche passé et ses
anecdotes surprenantes. L’église Saint-Quentin bâtie initialement entre le milieu du Xe et le XIe
siècle et remaniée par la suite sera exceptionnellement ouverte.
Rendez-vous : à 14h, au parking de l’Eglise à SACY-LE-PETIT.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021
Les « 5èmes Journées Biodiversité de l’Oise »

Valois

Les « Journées Biodiversité de l’Oise » organisées à Senlis au sein du Quartier
Ordener par le CPIE des Pays de l’Oise, l’ABMARS et un groupe d’associations
partenaires, avec l’aide de plusieurs partenaires institutionnels (ville de Senlis,
CCSSO, CEEBIOS, CD60, DREAL, CR HdF, etc.) se veulent des évènementiels complets
visant à une meilleure connaissance de la biodiversité par le plus grand nombre
et à l’éducation – sensibilisation en faveur de la préservation de la nature. Nous
proposons durant plusieurs jours (le week-end et en semaine) pour les scolaires,
le grand public, des spécialistes (scientifiques, naturalistes), élus et techniciens
un programme complet d’animations comprenant : des expositions, des stands,
des ateliers sur la nature, des outils pédagogiques et des rencontres scientifiques.
Rendez-vous : de 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h 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 en partanriat avec la Ville de Senlis,
le CEEBIOS, le Conseil départemental de l’Oise, la DREAL, le Conseil régional des
Hauts-de-France, et bien d’autres encore.

Samedi 16 octobre 2021
A la découverte des lichens du Parc Jean-Jacques Rousseau

Valois

Conférences naturalistes déambulatoires animées par le Conservatoire Botanique National de Bailleul .
Rendez-vous : à 11h et à 15h, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr
Sortie organisée par le Département de l’Oise en partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Bailleuil.

Suivez les traces et indices des animaux en forêt d’Halatte

Valois

Au détour d’une mare ou d’un chemin forestier, un guide nature vous fera découvrir les petits
secrets des habitants discrets de la forêt d’Halatte. Vous pourrez ainsi observer les traces et
indices des cervidés, sangliers, insectes, oiseaux et batraciens. Les chaussures de marches et
jumelles sont conseillées.
Rendez-vous : de 14h à 16h, à PONT-STE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

A la découverte des plantes et baies d’automne

Plateau picard

Balade de terrain pour découvrir en famille toute la richesse des haies bocagères et ses
composants : les différentes variété de plantes et à quoi elles servent , les arbustes et les baies
d’automne et à connaître leur rôles et leurs nombreuses vertus.
Rendez-vous : de 14h30 à 18h30, sur le parking communautaire à GERBEROY.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : ccpv@ccpv.fr ou au 03 44 04 53 90.
Balade organisée par la Communauté de Communes de la Picardie Verte.

OCTOBRE
Dimanche 17 octobre 2021
Le long du ru d’Hérouval

Dimanche 31 octobre
Vexin

Prendre l’air dans la campagne vexinoise. Regarder la forêt, comparer troncs,
feuillages ou floraisons tardives, s’amuser à répondre aux devinettes, rébus et
autres charades, s’étonner de la multiplicité des noms d’une même plante, un
peu de poésie, et de petites histoires. Balade de 5 km.
Rendez-vous : à 14h, à VAUDANCOURT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 7€ par personne.
Renseignements et inscription : au 06 88 40 57 09 ou
fleursenliberte@orange.fr

Après-midi spécial parent/enfant « Sorcière et félin en forêt
d’Halatte »

Valois

Barbabelle la sorcière gentille est bien embêtée : Humphrey son chat noir s’est enfui et il est
impossible à retrouver. Humphrey a laissé des indices derrière lui mais n’arrive plus à retrouver
le chemin. Venez aider notre sorcière préférée à retrouver son petit chat dans l’univers féérique
de la forêt d’Halatte !
Rendez-vous : de 14h à 16h, à PONT-STE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 3€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Noyonnais

Pour la seconde fois, accompagnez notre animateur Franck, et Rodolphe, bénévole local, pour
découvrir les étangs et leurs habitants d’hiver. Prévoir des bottes et des jumelles.
Rendez-vous : de 10h à 12h30, au PLESSIS-BRION. 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 Hauts-de-France en partenariat avec la commune et la communauté
de communes des deux Vallées.

Sortie organisée par Fleurs en liberté.

Mercredi 27 octobre 2021

Les Hivernants du Trou Boully

NOVEMBRE
Mercredi 3 novembre 2021
Sortie nature « La dernière de l’année à Sacy »

Valois

Enfilez vos mitaines et venez respirer l’odeur des feuilles et des champignons sous un soleil timide
mais révélant les couleurs orangées des herbes du marais. A savourer en famille. Accompagné par un
animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France. Prévoir des bottes.
Rendez-vous : de 14h à 17h, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte en partenariat avec le Conservatoire d’espaces
naturels Hauts-de-France et le Conseil départemental de l’Oise.

Après-midi spécial parent/enfant « Sorcière et félin en forêt
d’Halatte »

Valois

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

Sortie champignons en forêt d’Halatte

Clermontois

Conférence sur l’entomologie archéologique par Jean-Hervé Yvinec.
Rendez-vous : à 20h. Lieu exact communiqué ultérieurement.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : lagriondeloise@orange.fr
Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

Mercredi 24 novembre 2021

Plateau picard

Au jardin aussi, Ie meilleur déchet est celui qui n’est pas produit et celui qui est valorisé sur
place. Cette soirée d’information et d’échanges de savoir s’adresse aux curieux et aux jardiniers
souhaitant s’approprier des trucs et astuces pour avoir un autre regard sur les biodéchets et les
faire devenir des ressources pour chacun à son niveau.
Rendez-vous : de 18h30 à20h30, à la salle des fêtes de BEAUDEDUIT.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : ccpv@ccpv.fr ou au 03 44 04 53 90.
Balade organisée par la Communauté de Communes de la Picardie Verte.

Clermontois

Promenons-nous dans les bois avec la Société mycologique de Montataire pour apprendre à
reconnaître les champignons comestibles ou non et peut-être repartir à la fin de la sortie avec
de quoi faire une bonne poêlée de champignons frais ! 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 : à 13h30, à MONTATAIRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5€ par personne, 2€ pour les 12-18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et inscription : bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr ou au 03 75 19 01 70.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise en partenariat avec la Société Mycologique de Montataire.

L’entomologie archéologique

Soirée info « Les ressources au jardin »

Barbabelle la sorcière gentille est bien embêtée : Humphrey son chat noir s’est enfui
et il est impossible à retrouver. Humphrey a laissé des indices derrière lui mais n’arrive
plus à retrouver le chemin. Venez aider notre sorcière préférée à retrouver son petit
chat dans l’univers féérique de la forêt d’Halatte !
Rendez-vous : de 14h à 16h, à PONT-STE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 3€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90.

Samedi 6 novembre 2021

Mardi 16 novembre 2021

Vendredi 26 novembre 2021
Visite de l’entreprise PAPREC OISE

Valois

Visite d’une entreprise de référence dans l’éco-industrie française : la PAPREC OISE. Cette
entreprise a su réutiliser une ancienne usine la Papeterie et en faire 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 : au 03 44 72 35 90.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

NOVEMBRE
Samedi 27 novembre 2021
Atelier « Fabriquer ses produits ménagers »

DECEMBRE

Plateau picard

Atelier pour tous , pour sensibiliser aux dangers des produits chimiques , savoir décrypter les
étiquettes des produits industriels, connaître les alternatives et les avantages des produits naturels
(écologique, économique…) et découvrir les recettes de base de vos produits ménagers !
Rendez-vous : de 14h30 à 16h30, à la salle des fêtes de CANNY-SUR-THERAIN.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : ccpv@ccpv.fr ou au 03 44 04 53 90.
Balade organisée par la Communauté de Communes de la Picardie Verte.

Samedi 4 decembre 2021
Atelier « Ma déco de noël au naturel »

Plateau picard

Atelier en famille en toute convivialité pour créér ensemble des réalisations de décoration
de NOEL en objets naturels : petites décos pour le sapin ou le centre de table, Imaginez des
ornements différemment, tout en faisant des économies.
Rendez-vous : de 14h30 à 16h30, à la salle des fêtes de GREMEVILLERS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : ccpv@ccpv.fr ou au 03 44 04 53 90.
Balade organisée par la Communauté de Communes de la Picardie Verte.

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 7 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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