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

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

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

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

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

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

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

CARTE DE L’OISE

TOUT AU LONG DE L’ANNEE...

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

La fabrique des alternatives

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

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

Liseron

JUIN
Fête de la musique

Samedi 20 juin 2020
Patrimoine estival naissant

Clermontois

Pour fêter l’été, nos conservateurs bénévoles vous emmènent en vallée Monnet pour dire au
revoir aux dernières espèces printanières et accueillir les premières estivantes ! À vos loupes et
jumelles et savourez ! Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 14h30 à 17h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué
à l’inscription.
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.

Visite des Marais de Sacy

Clermontois

Le Syndicat Mixte Oise-Aronde vous propose une visite guidée des Marais de Sacy. Partez au
cœur de ce site remarquable à la découverte de la faune et de la flore si particulières des zones
humides, de son histoire et de sa gestion. Les bottes et jumelles sont conseillées.
Héron
Rendez-vous : à 9h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou
tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par le Syndicat Mixte Oise-Aronde en partenariat avec l’Office de Tourisme des Pays		
d’Oise et d’Halatte, le Département et le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Chantier nature

Animation organisée par À l’écoute de la Nature.

Mardi 23 juin 2020
Découverte de la vallée de la Nonette

Noyonnais

La sortie nature de ce dimanche aux étangs du Plessis-Brion est un chantier ! Les participants
seront équipés de sécateurs pour préserver la roselière. En raison des mesures sanitaires, celle-ci
est ouverte à huit personnes seulement.
Rendez-vous : à 10h au PLESSIS-BRION. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr

Valois

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la commune et le Parc
Naturel Régional Oise Pays de France dans le cadre des Mardis de l’été.

Jeudi 25 juin 2020
Vexin

Au cours de cette journée vous apprendrez à reconnaître les plantes intéressantes en art floral,
à exprimer votre sens artistique, votre créativité et vous pourrez échanger sur vos expériences
florales…
Rendez-vous : à 10h à SERANS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 18 € par personne .
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou
fleursenliberte@orange.fr
Journée organisée par Les Fleurs en Liberté.

Chantier organisé par la Communauté de communes des deux Vallées.
Rue officinale
Limnée

Coenagrion
puella

Nous vous proposons de découvrir un écrin de nature au cœur de la vallée de la Nonette et de
tenter d’observer l’Agrion de mercure. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 18h à 20h à COURTEUIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Journée créativité et art floral

Dimanche 21 juin 2020

Plateau picard

Atelier musique verte, appréhender la nature de façon à concevoir l’éco-gestion.
Rendez-vous : à 14h30 à BLARGIES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 06 10 03 74 19 ou ecoutenature@free.fr

Geranium des
Pyrénées

JUIN

JUILLET

Couleuvre à collier

Samedi 4 juillet 2020

Samedi 27 juin 2020
Découverte du coteau de Roberval

Valois

Au détour d’une balade (moins de 1km) sur un sentier forestier, venez découvrir les richesses des
petites pelouses du coteau de Roberval. Les Orchidées seront les stars du moment ! Possibilité de
déjeuner sur place (pique-nique tiré du sac). Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 10h à 12h à ROBERVAL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Pommier (fleurs)

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la
commune et le Parc Naturel Régional Oise Pays de France.

Démonstration de taille

Plateau picard

Démonstration de taille en vert sur pommiers gratuite et
accessible à tous (adhérents et non adhérents).
Rendez-vous : à 14h30 au verger de CEMPUIS derrière le stade.
Renseignements et inscription : picardie.asvft@free.fr
Animation organisée par I z’on creuqué eun’ pomm’.

Lundi 29 juin 2020
Dégustation de limonade de sureau

Plateau picard

Dégustation de limonade de sureau, sur le site de compostage du quartier Saint-Lucien. Venez
découvrir la recette avant qu’il n’y ait plus de fleurs !
Rendez-vous : de 16h30 à 17h30, sur le site de compostage St-Lucien, square Bellot à
BEAUVAIS.
Renseignements et inscription : au 06 08 65 84 86 ou à contact@collembole.fr
Animation organisée par l’association Collembole.

Roses et rosacées

Vexin

Découvrez la grande famille des rosacées, leurs caractéristiques et leurs vertus. Arbres, arbrisseaux
ou plantes herbacées et roses du jardin dévoileront tous leurs secrets. Une promenade parfumée
d’une heure dans le jardin avant le concert dans la grange de la ferme.
Rendez-vous : à 16h30 à SERANS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne / Gratuit pour les participants au concert du Festival du Vexin.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@orange.fr
Sortie organisée par Les Fleurs en Liberté.

Dimanche 5 juillet 2020
Journée nature au Trou Boully

Chardonneret

Noyonnais

Nous vous proposons une journée riche en biodiversité autour des étangs et un petit bout en forêt
de Laigue : oiseaux d’eau, hirondelles, milieux urbain et forestier seront décortiqués ; en toute
convivialité ! Journée nature familiale ! Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.
Rendez-vous : de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h à LE PLESSIS-BRION. Lieu exact
communiqué à l’inscription.
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 commune et la
Communauté de communes des deux Vallées.

Sortie nature biodiversité et biomimétisme

Noyonnais

Venez découvrir et observer la nature sous toutes ses formes sur le site forestier départemental
d’Élincourt. Au cours de cette balade, découvrez différents milieux et émerveillez-vous des
différentes adaptations et interactions que les espèces ont mises en place pour assurer leur
survie. De ces observations, l’humain tire des innovations technologiques plus durables : c’est le
biomimétisme. Sortie gratuite et ouverte à tous, animée par le CPIE des Pays de l’Oise.
Rendez-vous : à 9h à ÉLINCOURT-STE-MARGUERITE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 43 09 57.

Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Département de l’Oise et la Communauté de
communes du Pays des Sources.
Sureau noir

Capucine

JUILLET
Conférence et visite des jardins en permaculture
Conférence et visite guidée des jardins en permaculture et agroécologie.
Public adulte uniquement, réservation obligatoire.
Rendez-vous : de 9h à 12h, au 28 rue Mortefontaine à VILLERS-SAINT-PAUL.
Renseignements : contacts@larbreapoule.com ou 06 15 29 43 14.

Samedi 11 juillet 2020

Clermontois

Randonnée spéciale « paléontologie »

Visite organisée par L’Arbre à Poule.

La Vandélicourtoise et les jardins de Bruno

Noyonnais

Promenade sur le sentier de randonnée la Vandélicourtoise (2h), pique-nique à apporter
et visite des jardins de l’enthousiaste maraîcher Bruno David qui a réussi sa reconversion !
Rendez-vous : à 11h à VANDÉLICOURT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements : contact@bolsdair.fr
Chrysope

Journée organisée par l’association MELES.

Visite organisée par Bols d’air.

Botanique estivale au marais

Vexin

Notre conservatrice bénévole du larris d’Auteuil s’expatrie sur le marais de Reilly pour vous faire
découvrir les particularités fleuries des zones humides tourbeuses ! Déambulez en famille ou
entre amis ! Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 15h à 17h30 à REILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Christiane Duval au 06 81 14 68 63.

Mardi 7 juillet 2020
Soirée contée en pleine nature

Oise

Des dinosaures jusqu’à nos jours. Découvertes de différents fossiles datant de plus de 50 millions
d’années jusqu’aux plus récents. Vous comprendrez l’évolution de nos espèces. Fouilles pour
repartir avec quelques trésors paléontologiques. Groupe de 4 personnes maximum. Prévoir un
pique-nique.
Rendez-vous : de 9h30 à 17h. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 50 € par personne.
Renseignements et inscription : Virginie au 06 24 94 35 09 ou
virginie.boyaval@gmail.com

Clermontois

Découvrez le larris au crépuscule, envoutés par les contes et légendes anciennes… Retraite aux
flambeaux pour le bal de fin... À savourer en famille ! Prévoir des chaussures de marche et une
lampe torche.
Rendez-vous : de 20h à 22h30 à AUTEUIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
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.

Le Marais de Berneuil révélé

Clermontois

Chantal et Sylvain, conservateurs bénévoles, vous proposent un “deux en un” : découverte du
marais et de ses habitants puis changement d’hygrométrie pour rejoindre le coteau calcaire et
ses criquets à ailes bleues… À vos filets ! Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 14h30 à 17h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué
à l’inscription.
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 dans le cadre
des Mardis de l’été.

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

Rapace nocturne

Trèfle d’eau

Grenouille verte

JUILLET
Dimanche 19 juillet 2020

Lundi 13 juillet 2020
Visite à la ferme l’Arbre à Poule

Clermontois

Visite guidée de la ferme, un éco-lieu en permaculture et agroécologie et des rencontres avec les
animaux. Réservation obligatoire.
Rendez-vous : à 16h au 28 rue Mortefontaine à VILLERS-SAINT-PAUL.
Tarif : 5 € par personne.
Renseignements : contacts@larbreapoule.com ou 06 15 29 43 14.
Visite organisée par L’Arbre à Poule.

Petits pois

Visite des jardins de l’abbaye royale de Chaalis

Valois

Au cours de cette visite de l’abbaye, vous découvrirez notamment une roseraie de 3500 m² en
forme de potager à 4 carrés composés d’une centaine de rosiers.
Rendez-vous : à 10h à CHAALIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Visite organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Jeudi 16 juillet 2020

Noisetier
(chatons)

Journée mondiale de l’eau

Plateau picard

Animation sur les problématiques de l’eau face au réchauffement climatique : pollution,
propreté, économies d’eau, récupération d’eau de pluie, consommation, gestion de l’eau pour la
Directive eau, jeu de l’oie sur l’eau.
Rendez-vous : à 14h30 à BLARGIES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 06 10 03 74 19 ou ecoutenature@free.fr
Animation organisée par À l’écoute de la Nature.

Jeudi 23 juillet 2020
Visite du jardin des ifs

Pays de Bray

Ce jardin ancien est complété par un potager en semi-permaculture où l’on cultive sur des buttes
surélevées dites « en lasagne ». Une partie est consacrée au « jardin bouquetier » avec plus d’une
cinquantaine de variétés de rosiers anciens, modernes et botaniques.
Rendez-vous : de 10h à 13h à GERBEROY, départ en bus de BEAUVAIS à 9h15.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02
ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Visite organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Formation « Des solutions fondées sur la Nature »

Noyonnais

Jour 1 - Les interactions entre les animaux et les végétaux de notre jardin. Avec au programme :
- Découvrir les auxiliaires du jardin : comment se faire aider de la Nature ?
- L’art de repousser les insectes ravageurs et d’attirer les auxiliaires
- Limite de la méthode « push-pull / attraction-répulsion » au jardin
- Visite du jardin de Saint Amand, un lieu de maraîchage en agroécologie.
Rendez-vous : de 9h à 16h30 à MACHEMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Acacia

Souci

Vendredi 24 juillet 2020
Papillons de nuit à Monchy
Pour la 1ère fois, suivez Albane, chargé d’études scientifiques, pour une découverte originale :
zoom sur les papillons nocturnes des zones humides ! Leurs mille et une couleurs vous
surprendront à coup sûr ! Prévoir des chaussures de marche et lampe torche.
Rendez-vous : de 21h à 00h à MONCHY-HUMIÈRES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
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.

Tétârd

Noyonnais

^
AOUT

JUILLET
Samedi 25 juillet 2020
Randonnée spéciale « pistage des animaux sauvages »

Samedi 1er août 2020
Oise

Apprenez à différencier les indices de présence (poils, crottes….) et réalisez des moulages
d’empreintes d’animaux (cerf, sanglier, blaireau, renard, raton-laveur...). Groupe de 4 personnes
maximum. Prévoir un pique-nique.
Rendez-vous : de 9h30 à 17h. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 40 € par personne.
Renseignements et inscription : Virginie au 06 24 94 35 09
ou virginie.boyaval@gmail.com

Empreinte
(putois)

Journée organisée par l’association MELES.

Journée organisée par Les Fleurs en Liberté.

Clermontois

Conférence et visite guidée des jardins en permaculture et agroécologie. Public adulte
uniquement, réservation obligatoire.
Rendez-vous : de 9h à 12h, au 28 rue Mortefontaine
à VILLERS-SAINT-PAUL.
Renseignements : contacts@larbreapoule.com ou 06 15 29 43 14.
Visite organisée par L’Arbre à Poule.
Verdier

Samedi 7 août 2020

Lavande

Vendredi 31 juillet 2020

L’Espagne ou l’Allemagne ?
Clermontois

Visite guidée de la ferme, un éco-lieu en permaculture et agroécologie et des rencontres avec les
animaux. Réservation obligatoire.
Rendez-vous : à 15h, au 28 rue Mortefontaine à VILLERS-SAINT-PAUL.
Tarif : 5 € par personne.
Renseignements : contacts@larbreapoule.com ou 06 15 29 43 14.
Visite organisée par L’Arbre à Poule.

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

Conférence et visite des jardins en permaculture
Vexin

Au cours de cette journée vous apprendrez à reconnaître les plantes intéressantes en art floral, à
exprimer votre sens artistique, votre créativité et vous pourrez échanger sur vos expériences florales…
Rendez-vous : à 10h à SERANS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 18 € par personne .
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09
ou fleursenliberte@orange.fr

Visite à la ferme l’Arbre à Poule

Plateau picard

Notre conservatrice bénévole du larris d’Auteuil continue son voyage et fait halte, cette fois au
Bois des coutumes pour partager sa passion des plantes ! À découvrir en famille ! Prévoir des
chaussures de marche.
Rendez-vous : de 15h à 17h30 à ALLONNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Christiane Duval au 06 81 14 68 63.

Dimanche 2 août 2020

Jeudi 30 juillet 2020
Journée créativité et art floral

Les plantes sauvages du Bois des Coutumes

Clermontois

À travers une découverte nature des 2 sites gérés sur la commune par le Conservatoire, Chantal
et Sylvain vous proposent d’observer la Gentianelle d’Allemagne d’une part et de repérer le
Tabac d’Espagne d’autre part… Prenez un peu d’altitude et embarquez avec nous ! Prévoir des
chaussures de marche.
Rendez-vous : de 14h30 à 17h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué
à l’inscription.
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.
Aigremoine eupatoire

^
AOUT
Formation « Des solutions fondées sur la Nature »
Jour 2 - Cultiver son jardin en pleine conscience. Avec au programme :
- Initiation à la botanique : connaitre et reconnaitre les plantes sauvages
- Organisation générale d’une plante à fleurs
- Les grandes familles d’espèces végétales...
- Visite de l’exploitation bio «Au-delà de l’eau»
- Cueillette et mise au séchoir des fleurs récoltées
- Dégustation d’infusions faites-maison.
Rendez-vous : de 9h à 17h à BELLEFONTAINE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

De fermes en moulins aux confins du Vexin

Valois

Syrphes

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

Sortie organisée par Les Fleurs en Liberté.
Acer campestre fleurs

Samedi 8 août 2020

Mardi 11 août 2020

Randonnée spéciale « paléontologie »

Oise

Des dinosaures jusqu’à nos jours. Découvertes de différents fossiles datant de plus de 50 millions
d’années jusqu’aux plus récents. Vous comprendrez l’évolution de nos espèces. Fouilles pour
repartir avec quelques trésors paléontologiques. Groupe de 4 personnes maximum. Prévoir un
pique-nique.
Rendez-vous : de 9h30 à 17h. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 50 € par personne.
Renseignements et inscription : Virginie au 06 24 94 35 09 ou virginie.boyaval@gmail.com
Journée organisée par l’association MELES.

Balade gourmande

Pays de Bray

Promenade accompagnée par un guide nature sur le circuit du Moulin Vieux, au départ du
Vaumain. Découverte des plantes sauvages et comestibles sur le chemin. La balade se termine
par une dégustation de produits locaux avec le Casier Brayon.
Rendez-vous : à 15h, sur le parking de la mairie du VAUMAIN.
Tarif : 3.50 € par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 82 62 74 ou contact@ot-paysdebray.fr
Sortie organisée par l’Office de tourisme du Pays de Bray en partenariat avec la Communauté de communes
du Pays de Bray et l’Association Corrélation.
Scille à deux feuilles

Vexin

Herboriser de moulin en lavoir, de plaine en marais, de talus en bosquets, se laisser surprendre
par la variété des paysages, la beauté et la richesse des milieux naturels, rechercher la flore
sauvage locale, le nom d’une plante, ses propriétés, déguster des friandises à base d’herbes
sauvages près d’un petit ruisseau, traverser la forêt et enreconnaître ses habitants. Admirer des
calvaires et en connaitre l’origine…Un cheminement botanique en toute simplicité.
Rendez-vous : de 10h à 17h, à MONTJAVOULT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 15 € par personne.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou
fleursenliberte@orange.fr

Noisettes

Rando nature en vallée de l’Aronde

Abeille

Noyonnais

Pour la 1ère fois, notre animateur nature vous propose une balade conviviale reliant les marais
tourbeux de Monchy à Braisnes. Au programme : les scènes naturelles de l’instant T ! À partager
en groupe, famille ou amis ! Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.
Rendez-vous : de 10h à 15h à BRAISNES-SUR-ARONDE et MONCHY-HUMIÈRES. Lieu exact
communiqué à l’inscription.
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 les communes.

Jeudi 13 août 2020
Visite des jardins de l’abbaye royale de Chaalis

Valois

Au cours de cette visite de l’abbaye, vous découvrirez notamment une roseraie de 3500 m² en
forme de potager à 4 carrés composés d’une centaine de rosiers.
Rendez-vous : à 10h à CHAALIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Visite organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

AOUT
Mardi 18 août 2020
Les marais de Sacy dévoilés en fin d’été

Vendredi 28 août 2020
Clermontois

Continuons notre périple au marais de Sacy à l’heure où l’été file, afin de s’immerger au coeur d’un
site remarquable et savourer l’immensité du paysage… Pour les curieux de nature ! Prévoir des
chaussures de marche.
Rendez-vous : de 16h à 18h30 à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Randonnée spéciale « pistage des animaux sauvages »

Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Département 			
de l’Oise et la Communauté de communes du Pays des Sources.

Acorus
Chouette chevêche

Oise

Apprenez à différencier les indices de présence (poils, crottes….) et réalisez des moulages
d’empreintes d’animaux (cerf, sanglier, blaireau, renard, raton-laveur...). Groupe de 4 personnes
maximum. Prévoir un pique-nique.
Rendez-vous : de 9h30 à 17h. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 40 € par personne.
Renseignements et inscription : Virginie au 06 24 94 35 09 ou virginie.boyaval@gmail.com

Samedi 29 août 2020
Démonstration de greffage

Putois

Journée organisée par l’association MELES.

Vexin

Au cours de cette journée vous apprendrez à reconnaître les plantes intéressantes en art floral,
à exprimer votre sens artistique, votre créativité et vous pourrez échanger sur vos expériences
florales…
Rendez-vous : à 10h à SERANS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 18 € par personne .
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@orange.fr

Animation organisée par I z’on creuqué eun’ pomm’.

Vidéo et sortie sur les chiroptères.
Rendez-vous : à 20h30 à BLARGIES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 06 10 03 74 19 ou ecoutenature@free.fr
Sortie organisée par À l’écoute de la Nature.

Journée organisée par Les Fleurs en Liberté.
Murins
Troène

Plateau picard

Démonstration de greffage en écusson gratuite et accessible à tous (adhérents et non adhérents).
Rendez-vous : à 14h30 au verger de CEMPUIS derrière le stade.
Renseignements et inscription : picardie.asvft@free.fr
Nuit de la chauve-souris

Jeudi 27 août 2020
Journée créativité et art floral

Noyonnais

Accompagné par le CPIE, à l’aide de matériel spécialisé, vous découvrirez la faune sauvage de la
forêt sous différents angles. Cette sortie sur le site forestier départemental d’Élincourt vous
permettra d’identifier plus facilement quel animal se cache derrière quel bruit. Prévoir des
chaussures de marche.
Rendez-vous : à 21h à ÉLINCOURT-STE-MARGUERITE.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 43 09 57.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil départemental
de l’Oise dans le cadre des Mardis de l’été.

Samedi 22 août 2020

Balade crépusculaire

Plateau picard

SEPTEMBRE

Acer
campestre

Samedi 5 septembre 2020

Vendredi 11 septembre 2020

Fêtons ensemble 20 années de gestion à la Vallée Monnet

Clermontois

20 ans de gestion sur le site de la Vallée Monnet à fêter… Pour cela, nous vous proposons un
chantier nature convivial ! Au menu : coupe de rejets et arrachage de jeunes pins ! À déguster en
famille ou entre amis ! Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique.
Rendez-vous : de 9h30 à 16h à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué
à l’inscription.
Renseignements et inscription : 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.

Formation Guide nature patrimoine volontaire

Valois

Le CPIE des Pays de l’Oise lance une nouvelle formation à destination du grand public :
devenez guide nature patrimoine volontaire et faites découvrir la nature qui vous
entoure ! Un cycle annuel de 10 séances de formation vous est proposé gratuitement. Les
séances auront lieu au cours de l’année scolaire (octobre à juillet) à raison d’un samedi
par mois. Les inscriptions se feront lors de cette réunion d’information. Les thématiques
et dates des journées de formation vous seront également fournies.
Rendez-vous : de 10h à 12h à SENLIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou l.hert@cpie60.fr

Les Chauves-souris en vallée de l’Automne

Valois

Venez explorer le monde fascinant de la nuit à travers la découverte des chauves-souris,
mammifères à la biologie étonnante ! Diaporama suivi d’une sortie nocturne. Prévoir des
chaussures de marche et une lampe frontale.
Rendez-vous : de 20h15 à 22h00 à ÉMÉVILLE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
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 Bonneuil-en-Valois et
l’association “Roches et Carrières” dans le cadre de la Nuit de la Chauves-souris.

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020
Le Coteau des Champeaux a besoin d’aide

Valois

Premiers travaux sur ce site exceptionnel afin de restaurer des milieux ouverts au profit d’une
flore et d’une faune typiques des pelouses sèches de la vallée de l’Automne. Un peu d’huile de
coude... en famille, entre amis ! Barbecue offert le midi. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 9h30 à 17h à VEZ. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : 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 le propriétaire.

Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.
Pic épeiche

Mercredi 16 septembre 2020

Du 11 au 13 septembre 2020
Rendez-vous du Prieuré Saint-Victor de Bray

Valois

Animations autour du potager en permaculture / Agriculture Biologique ; du verger de variétés
locales (80 pommiers) ; des plantes aromatiques et médicinales (lamiacées, astéracées).
Rendez-vous : à RULLY. Lieu exact et horaires communiqués à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 06 79 90 64 65 ou perrichonmathilde@gmail.com
Animations organisées par le Prieuré de Bray.

Formation « Des solutions fondées sur la Nature »

Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.
Renoncule

Noyonnais

Jour 3 - Le monde du végétal à travers l’horticulture. Avec au programme :
- Qu’est ce qu’un sol vivant ? et comment le nourrir ?
- Le cycle de vie du végétal, la multiplication des plantes et la pollinisation paysagère
- De la théorie à la pratique : visite du jardin nourricier de Carlos Tavares.
Rendez-vous : de 9h à 16h30 à LONGUEIL-STE-MARIE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Oeillet des Chartreux

SEPTEMBRE

Notes

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
Les journées du patrimoine au Marais de Sacy

Clermontois

Journée portes ouvertes des propriétés départementales des Marais de Sacy le samedi 19
septembre, de 10h à 18h : venez profiter de stands de présentation, d’ateliers ludiques … et
rencontrer les différents acteurs du marais. Des sorties nature guidées par des passionnés de
nature sont proposées les samedi et dimanche sur inscription. Prévoir des bottes.
Rendez-vous : le samedi de 10h à 18 h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Horaires et lieu
exacts des animations des samedi et dimanche communiqués à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Journées organisées par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Département de
l’Oise, le CPIE des Pays de l’Oise et le Syndicat mixte Oise-Aronde dans le cadre des Journée Européennes du Patrimoine.

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

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

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

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

Votre avis nous interesse...
À quelle(s) sortie(s) avez-vous assisté ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

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.

Que pensez-vous du livret ? Avez-vous des suggestions ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Comment avez-vous connu ce livret ?
.................................................................................................................................

Coucou

CPIE des Pays de l’Oise
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