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Jeudi 15 juillet 2021 de 10h à 13h
A Asnières-sur-Oise (VAL D’OISE)

VISITE

Gratuit

Abbaye de Royaumont
Venez échanger, découvrir des idées et des astuces...

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

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr



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

VAL D’OISE

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

Cette visite est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France.

Présentation du jardin :
Au cœur du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, l’abbaye de Royaumont comporte 7 hectares de 
verdure qui l’entoure et se composent d’un parc et de trois jardins remarquables.  Au centre de l’abbaye, 
le jardin du cloître est un havre de paix où le temps semble s’arrêter. Ravissant petit jardin à la française 
composé autour d’un bassin, il a été dessiné par le paysagiste Achille Duchêne en 1912 et restauré en 
2010.  Le  Potager-Jardin  allie tradition et jardin potager à l’anglaise tout en révélant les capacités de 
régénération naturelle des plantes.
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Informations importantes :
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de 
bien penser à nous prévenir en cas d’empêchement. Etant fermé le week-end, les 
inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus tard 3 jours avant 
la date de votre visite.
Visite se déroulant en extérieur et organisée dans le respect des distanciations sociales.
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