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PRESENTATIONPRESENTATION

Le Conseil départemental encourage et soutient les initiatives qui participent à la 
sauvegarde et à la valorisation du patrimoine naturel de l’Oise.

Les sorties «nature» proposées dans ce livret édité par le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement sont remarquables à bien des égards. Elles 
permettent de découvrir des sites naturels remarquables de l’Oise, leur faune, 
leur flore, dans des formats variés et familiaux mais aussi de s’initier à de bonnes 
pratiques environnementales.

Balades à pieds ou à vélo, créations de potagers, observation du ciel, chantiers 
participatifs, animations, ateliers sont autant d’occasions de sensibiliser le plus 
grand nombre à la beauté de notre cadre de vie et à la nécessité de le préserver.

De son côté, le Conseil départemental apporte sa pierre à l’édifice avec 
un engagement constant en faveur des espaces naturels sensibles dont 
69 prioritaires, que le Département s’emploie ainsi à préserver, aux côtés 
d’associations et des collectivités. Ces trésors naturels représentent un patrimoine 
reconnu pour sa faune et sa flore qu’il convient de protéger et qu’il est parfois 
possible de visiter.

Enfin, en participant à ce calendrier des sorties nature édité par le CPIE des Pays 
de l’Oise, le Département contribue à diffuser l’offre des animations à caractère 
environnemental dans l’Oise. Retrouvez ici tous les évènements nature organisés 
dans l’Oise, petits et grands y trouveront leur bonheur !

Martine BORGOO, 
Vice-présidente du Conseil départemental, 
chargée de l’amélioration du cadre de vie 

et de la protection de la nature

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 ? C’est gratuit ! Complétez la fiche 
«abonnement» à la fin du livret ou rendez-vous sur le site internet de l’URCPIE, rubrique 
«abonnement» : 

http://www.cpie-hautsdefrance.fr/cpie/cpieSubscribe.aspx?ACTION=ABONNE

Vous souhaitez inscrire gratuitement un évènement dans le livret ? 

Contactez le CPIE des Pays de l’Oise par téléphone au 03 44 31 32 64 ou par mail à 
contact@cpie60.fr



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 : 
Rendez-vous : les vendredis 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 : 
Rendez-vous : les mercredis à 14h. 
Renseignements : auprès de l’Écume du jour à contact@ecumedujour.org. 

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

Mercredi 22 juin 2022
Mare aux Daims et Sentier de la Biodiversité
Balade nature pour en savoir plus sur les insectes, avec l’Agrion de l’Oise.

Rendez-vous : à 14h30, sur le parking du parc du Château rue du Président Wilson 
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.

Balade faune flore
Venez découvrir la biodiversité près de chez vous !

Rendez-vous : de 17h à 19h, à LONGUEIL-STE-MARIE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : contact@cpie-hautsdefrance.fr ou au 03 23 80 03 02.

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

Vendredi 24 juin 2022
Découvertes des zones humides
Partez à la rencontre des zones humides et de la vie qu’elles hébergent.

Rendez-vous : de 10h à 12h, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : contact@cpie-hautsdefrance.fr ou 03 23 80 03 02.

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

Valois

Valois

Valois

Vendredi 24 juin 2022
La forêt au crépuscule
En compagnie d’Annie Ocana, guide de Parc, vous comprendrez comment les animaux forestiers 
s’adaptent à leur environnement nocturne, sollicitent leurs sens pour se déplacer, se nourrir ou se 
reproduire. L’occasion également de parler de la pollution lumineuse qui envahit la nuit, source 
d’importantes perturbations pour les animaux et les hommes. Circuit de 5km.

Rendez-vous : de 21h à 23h, à CHANTILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 63 65 65.

Sortie organisée par le Parc naturel régional (PNR) Oise-Pays de France.

Samedi 25 juin 2022
Les écailles de la Sylvaine dans les yeux de Sylvain... 
En ces heures estivales, suivez le pas de nos conservateurs bénévoles à l’assaut de la Vallée 
Monnet pour des rencontres au naturel passionnantes ! 2ème génération pour certains papillons 
mais toutes sont les bienvenues !

Rendez-vous : de 14h30 à 17h30, à CAMBRONNE-LES-CLERMONT. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : auprès du 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

Clermontois



JUINJUIN

Samedi 25 juin 2022
La grande balade de Bols d’air
Partons pour une grande balade entre monuments, sentiers, parcs et jardins. Visite libre de 
l’Abbaye de Chaalis et de sa roseraie, sentier des écrivains (tout au long du parcours plusieurs 
textes d’écrivains (Rousseau, Nerval, etc.) et une lecture architecturale, botanique, faunistique 
ou géologique vient compléter ces descriptions littéraires, jusqu’à Ermenonville où nous 
pique-niquerons et ferons une visite guidée par la propriétaire du Jardin de l’Echassière pour finir 
ensuite au Parc Jean-Jacques Rousseau où auront lieu plusieurs concerts de conservatoires et 
d’écoles de musique de l’Oise et un concert final de l’Orchestre philharmonique de l’Oise, et retour 
à pied à Chaalis par le même sentier.

Rendez-vous : à 10h, à FONTAINE-CHAALIS. Lieu  exact communiqué à l’inscription.
Tarif : entrée Abbaye de Chaalis (10 euros, pour tarifs réduits ou gratuité voir conditions 
sur site internet) + visite Jardin de l’Echassière (5 euros) + libre obole au bol.
Renseignements et inscriptions : contact@bolsdair.fr

Sortie organisée par l’association Bols d’air.

À la découverte des plantes sauvages
Balade découverte familiale pour découvrir toute la richesse des plantes sauvages locales 
et à quoi elles peuvent servir dans notre vie quotidienne : fonction alimentaire, médicinale, 
bio-indicatrice, tinctoriale etc.

Rendez-vous : de 14h30 à 16h30, devant la mairie de SAINT-MAUR.
Tarif : gratuit
Renseignement et inscription : ccpv@ccpv.fr ou au 03 44 04 53 90 et 06 71 71 25 36.

Sortie organisée par la Communauté de Communes de la Picardie Verte en partenariat avec l’association Corrélation.

Valois

Plateau Picard

Samedi 25 juin 2022 
Découverte des zones humides et des richesses de nos campagnes
Une journée pour découvrir les richesses de la nature accompagnés de professionnels 
passionnés ! Le matin, une balade de 4 km sur une zone humide pour découvrir le travail du 
SMBVB. Après un pique-nique partagé, le groupe se déplacera (avec véhicules) à deux pas 
du site pour découvrir l’espace naturel de Fay. L’après-midi : découverte des plantes sauvages 
comestible et, observation des insectes.

Rendez-vous : de 10h à 15h, à CLERMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le SMBVB.

Dimanche 26 juin 2022
Sortie éveil « la forêt à la loupe »
Une sortie-découverte de la forêt pour les tout-petits, de 2 à 4 ans.

Rendez-vous : de 10h à 11h, au poteau du puits à CHANTILLY.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : m.labbe@ville-chantilly.fr

Sortie organisée par le service ville d’art et d’histoire de la Ville de Chantilly dans le cadre des Nuits des forêts.

Balade – spectacle avec la compagnie L’arrêt création
« le B.I.L.A. » : bureau d’interprétation de langue des arbres, par la Cie L’arrêt 
Création. Le dispositif créé par le B.I.L.A est révolutionnaire ! Équipés de casques 
récepteurs-traducteurs, vous partirez pour un voyage original et sensible à 
la rencontre d’un peuple végétal qui se déploie tel un gigantesque réseau de 
communication partout autour de vous. A partir de 6 ans

Rendez-vous : à15h30 et à 17h, sur le parking du collège des Bourgognes à CHANTILLY.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : m.labbe@ville-chantilly.fr

Sortie organisée par le service ville d’art et d’histoire de la Ville de Chantilly 
dans le cadre des Nuits des forêts.

Clermontois

Valois

Valois
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Mercredi 29 juin 2022
Sortie entomologique et photographique au Mont-César
Le Mont-César est un  des larris le plus riche du département de l’Oise et constitue, du point 
de vue des habitats, de la faune et de la flore un des sites naturels majeurs de Picardie. Sa 
position géographique, son microclimat et ses caractéristiques géologiques et morphologiques, 
ont permis l’installation de milieux naturels extrêmement rares et menacés de disparition : les 
pelouses sèches sur sable et calcaire. On pourra y observer diverses espèces de lépidoptères 
et d’orthoptères. La gestion du site est assurée par le Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France

Rendez-vous : à 14h30, à BAILLEUL-SUR-TERRAIN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr.

Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

Plateau Picard

JUILLETJUILLET

Vendredi 1er juillet 2022
Inventaire de la faune et de la flore à l’Abbaye de Chaalis
Le temps d’une soirée, partez à la découverte des plantes sauvages et des chauves-souris qui 
peuplent le parc de l’Abbaye de Chaalis. Vous serez initiez à l’identification de la flore et de la 
chirofaune. Prenez votre pique-nique et habillez-vous chaudement !

Rendez-vous : de 17h30 à 22h, à l’Abbaye de Chaalis à FONTAINE-CHAALIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : contact@cpie-hautsdefrance.fr ou 03 23 80 03 02.

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

Samedi 2 juillet 2022
Balade « nature et bien-être »
Balade inattendue associant la nature et de petits ateliers de relaxation ! 

Rendez-vous : à BEAUVAIS. Horaires et lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit
Renseignements et inscription : au 06 71 71 25 36.
Sortie organisée par l’association Corrélation.

Dimanche 3 juillet 2022
Alimentation saine, bien manger pour bien naître et bien grandir
Comprendre en quoi les aliments transformés et nos ustensiles de cuisines peuvent nuire à 
notre santé. Comment y remédier ? Quels peuvent être les risques pour la santé liés à certains 
ingrédients et molécules chimiques retrouvés dans nos aliments du quotidien ?  additifs, 
conservateurs, colorants, pesticides, plastiques, etc... C’est quoi précisément ? A quels  labels et 
logos se fier ? Des trucs et des astuces pour ne plus se faire avoir. 

Rendez-vous : de  10h à 12h, à SONGEONS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit
Renseignement et inscription : s.bonnenfant@cpie60.fr ou au 03 44 31 32 64.

Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise.

Valois

Plateau Picard

Pays de Bray
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Mercredi 6 juillet 2022

Sortie entomologique et photographique à la Vallée Monnet
La Vallée Monnet regroupe dans un massif forestier, trois pelouses exceptionnelles par leurs richesses 
floristiques et faunistiques. La floraison estivale des anémones pulsatiles colore les pelouses d’un 
violet éclatant suivie de celle des orchidées sauvages.

Rendez-vous : à 14h30, à CAMBRONNE-LES-CLERMONT. 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.

Balade faune flore
Venez découvrir la biodiversité près de chez vous !

Rendez-vous : de 15h à 17h, à CREVECOEUR-LE-GRAND. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : contact@cpie-hautsdefrance.fr ou 03 23 80 03 02.

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

On prend la tension de Dame nature ! 
Quoi de plus passionnant que d’aborder un sujet qui nous concerne tous ?! Les signes annonciateurs 
d’un changement vous seront révèlés... Belle découverte conviviale en pleine nature !

Rendez-vous : de 14h à 16h, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
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 le 
Syndicat de la Nonette.

Clermontois

Plateau Picard

Valois

Mercredi 6 juillet 2022

Chapitre estival à Sacy
Ce jour-là, notre animateur va vous parler de... Pour le savoir, venez ! À déguster en famille ou entre amis !

Rendez-vous : de 15h à 18h, sur les propriétés départementales du Marais de Sacy, à 
SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX et MONCEAUX.
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 le Département de l’Oise.

 

Atelier nature « Fabriquons des abris à insectes »
Atelier et jeux en famille pour apprendre à mieux connaître les invertébrés, leurs rôles et réaliser 
de petits abris pour les accueillir. Du bricolage convivial et ludique pour tous les âges ! Pour ceux 
qui en possèdent, pensez à apporter bûche et pot de fleur en terre.

Rendez-vous : à 14h30 et à 16h30, à la salle des fêtes de ROTHOIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : ccpv@ccpv.fr ou au 03 44 04 53 90.

Atelier organisé par la Communauté de communes de la Picardie Verte, en partenariat avec l’association CORRELATION.

Jeudi 7 juillet 2022
Visite de l’accueil nature
Expo Biodiversité, parcours sensoriel, découverte des petites bêtes sur le terrain et en jeux, 
réalisation manuelle avec des objets naturels.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires communiqués à l’inscription.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 46 32 20 ou 06 71 71 25 36.

Atelier organisé par l’association Corrélation.

Clermontois

Plateau Picard

Pays de Bray
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Vendredi 8 juillet 2022
Balade « découverte de la biodiversité urbaine »
Apprenez à cohabiter avec la biodiversité de proximité.

Rendez-vous : de 14h à 16h, à MERU.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : contact@cpie-hautsdefrance.fr ou 03 23 80 03 02.

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

Vie et moeurs des chauves-souris - Découverte et comptage 
d’une maternité
Vie et moeurs des chauves-souris par Pauline, animatrice de Picardie Nature. Suivi d’une 
observation de l’envol, d’une écoute et d’un comptage à la sortie de la maternité de 
chauves-souris établie dans la cour de la brasserie labellisée refuge pour les chauves-souris. 
L’animation sera précédée d’un repas (facultatif ).

Rendez-vous : de 21h à 22h30 (repas facultatif à 19h45), à la Petite Brasserie Picarde au 
89 rue du Puissot à GRANDFRESNOY.
Tarif : entrée gratuite et 15€ le repas par personne.
Renseignements et inscription : pour le repas à contact@petitebrasseriepicarde.fr ou au 06 
52 53 89 03, pour l’animation à pauline.delattre@picardie-nature.org ou au 06 56 71 02 03.

Soirée organisée par la Petite Brasserie Picarde, en partenariat avec Picardie Nature.

Samedi 9 juillet 2022
Pas de mouron pour les criquets... 
Le Marais de Berneuil et la Vallée Monnet vous attendent pour y dénicher des 
petits trésorscachés : à pattes, ou à feuilles, vous adorerez les anecdotes de nos 
Conservateurs bénévoles, toujours passionnantes ! À vivre en famille ou entre amis !

Rendez-vous : de 14h30 à 18h, à CAMBRONNE-LES-CLERMONT. 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.

Pays de Thelle

Noyonnais

Clermontois

Dimanche 10 juillet 2022
Randonnée commentée et stand patrimoine
Dans le cadre de l’anniversaire de la cité des bateliers, venez participer à cette randonnée !

Rendez-vous : à LONGUEIL-ANNEL. Horaires et lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif :
Renseignements et inscription : au 03 44 96 31 00.

Sortie organisée par la Cité des Bateliers.

Jeudi 14 juillet 2022 
Visite de l’accueil nature
Exposition « Biodiversité », parcours sensoriels, découverte des petites bêtes sur le terrain et en 
jeux et réalisation manuelle avec des objets naturels.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 46 32 20 ou 06 71 71 25 36.

Visite organisée par l’association CORRELATION.

Festival des Forêts 30 ans, bain de forêt musical 
Le Bain de forêt musical incarne parfaitement l’alchimie entre musique et nature qui fonde 
le festival, en proposant une expérience unique pour se ressourcer, inspirée du shinrin yoku 
(Bain de forêt en japonais). Le départ et l’arrivée se fait dans un site historique à découvrir, en 
pleine forêt ou en lisière. Le bain de forêt musical est une marche guidée par un médiateur et 
accompagnée par un musicien, où un contact intime et attentif avec la nature et la musique 
et des exercices inspirés du yoga et de la sophrologie ouvrent le chemin vers l’harmonie et le 
bien-être. Temps d’observation et de connexion à la nature.

Rendez-vous : de 10h à 13h, à la Villa du Châtelet au 17 rue de l’Aigle à CHOISY-AU-BAC.
Tarif : 40€ par personne, 20€ pour les adhérents et 18-25 ans.
Renseignements et inscription : au 03 44 40 28 99.

Sortie organisée par la commune de Choisy-au-Bac.

Noyonnais

Pays de Bray

Noyonnais
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Samedi 16 juillet 2022
Les plantes du marais 
Passionnée, notre Conservatrice bénévole vous ouvre les portes de ce marais aux multiples visages... 
donc aux multiples espèces florales à découvrir en sa compagnie ! Curieux et débutants bienvenus !

Rendez-vous : de 14h30 à 17h30, sur le Marais de Bailleul à VILLERS-SAINT-SEPULCRE, 
BAILLEUL-SUR-THERAIN et MONTREUIL-SUR- THERAIN. 
Tarif : gratuit. 
Renseignements et inscription : auprès de la Conservatrice bénévole Christiane DUVAL 
au 06 81 14 68 63.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Mardi 19 juillet 2022 
Soirée « Découverte et inventaire de la flore et des chauves-souris »
Cette année le CPIE a réalisé une série d’inventaires sur les milieux humides de Litz. Cette soirée 
est l’occasion de découvrir l’intérêt d’un tel travail pour la préservation de ces milieux fragiles. 
Accompagné de salariés du CPIE, vous serez initiés à la détermination des plantes sauvages et 
des chauves-souris. Apportez votre pique-nique !

Rendez-vous : à 17h30, à LITZ. Lieu exact communiqué à l’inscription.
tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise, en partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche (SMBVB).

Mercredi 20 juillet 2022
Mare aux Daims et Sentier de la Biodiversité
Balade nature pour en savoir plus sur les insectes, avec l’Agrion de l’Oise.

Rendez-vous : à 14h30, 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.

Clermontois

Clermontois

Valois

Samedi 23 juillet 2022 
À la découverte de la lande 
Au cours d’une balade naturaliste, découvrez un milieu d’une rareté exceptionnelle, les Bruyères 
de Rouville. Ambiance méditerranéenne garantie ! À partir de 6 ans. Prévoir des chaussures de 
marche et des jumelles (si vous en possédez).

Rendez-vous : de 14h à 17h, à ROUVILLE. 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.

Mardi 26 juillet 2022
La colline aux oiseaux à l’heure d’été ! 
Nouveau site, nouvelles découvertes en perspective à vous proposer lors d’une belle balade familiale.

Rendez-vous : de 15h à 17h30, à SAINT-MAXIMIN. 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 collaboration avec le Parc naturel régional 
Oise Pays-de-France et la commune.

Vendredi 29 juillet 2022
Quand les richesses insoupçonnées du marais de Bresles se dévoilent... 
Sous le soleil estival, vous découvrirez les richesses du marais : flore 
typique des tourbières, odonates et amphibiens n’auront plus de secret 
pour vous... À partir de 10 ans. 

Rendez-vous : de 14h30 à 17h30 à BRESLES. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit. 
Renseignements et inscription : reservation@cen-hautsdefrance.org 
ou au 03 22 89 63 96.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Valois

Valois

Plateau Picard
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Dimanche 31 juillet  2022
Sur la trace des pics, emblèmes du Parc naturel régional

Vous connaissez sans doute, le truculent Pic vert et l’éclatant Pic épeiche qui 
fréquentent les parcs et jardins. Mais avez-vous déjà vu le grand Pic noir, le 
rare Pic Mar ou le minuscule Pic épeichette ? Animée par Gregory Brouilliard, 
guide nature, cette balade sera l’occasion de découvrir ces oiseaux aux 
incroyables particularités anatomiques, leur lien indéfectible avec les vieux 
arbres et le bois mort et de comprendre quel rôle irremplaçable ils jouent dans 
la préservation d’un très grand nombre d’oiseaux et de petits mammifères 
cavernicoles de nos forêts.

Rendez-vous : de 10h à 12h, à PLAILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 63 65 65.

Sortie organisée par le Parc naturel régional (PNR) Oise-Pays de France.

Valois

AOUTAOUT

Mardi 2 aout 2022
La Vallée de l’Aigle dans les étoiles
Vénus ou Saturne... Venez observer les richesses du monde 
de la nuit, en levant la tête vers la voute étoilée mais aussi 
en tendant l’oreille... les chouettes seront peut-être aussi là ?

Rendez-vous : de 21h à 00h, à MOULIN-SOUS-TOUVENT. 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.

Jeudi 4 aout 2022
Visite de l’Accueil nature
Exposition « Biodiversité », parcours sensoriels, découverte des petites bêtes sur le terrain et en 
jeux et réalisation manuelle avec des objets naturels.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 46 32 20 ou 06 71 71 25 36.

Visite organisée par l’association Corrélation. 

Clermontois

Pays de Bray
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Jeudi 4 aout 2022
Dragons et papillons d’été 
Parfois ils s’évitent, parfois ils s’ignorent et parfois ils se dévorent... Venez observer la terrible 
loi de la nature hostile des marécages inhospitaliers, dans les Marais de Sacy. Pour les petits 
et grands curieux !

Rendez-vous : de 10h à 13h, à SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit. 
Renseignements et inscription : auprès de l’office de tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat 
avec le Département de l’Oise.

Samedi 6 aout 2022
Allonne ou à plusieurs, Bienvenue ! 
Une fois n’est pas coutume... Notre chère Conservatrice bénévole vous ouvre les portes de 
son terrain de jeu favori pour vous dénicher les petits trésors naturels du coin. Prévoir des 
chaussures de marche.

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

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Clermontois

Plateau Picard

Samedi 6 aout 2022
Balade gourmande aux alentours de Lachapelle-aux-Pots

Une balade pour découvrir toute la richesse de la biodiversité locale et mieux 
comprendre son importance. Pour poser un autre regard sur les herbes sauvages que 
nous croisons tous les jours. Elles vous dévoileront leurs usages et leurs propriétés.  Une 
dégustation de produits locaux vous sera proposée pour clôturer cette après-midi.

Rendez-vous : de 14h30 à 17h, devant l’église de LACHAPELLE-AUX-POTS.
Tarif : gratuit.
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 l’Association Corrélation.

Mardi 9 aout 2022
Balade « nature et bien-être »
Balade inattendue associant la nature et de petits ateliers de relaxation ! 

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit
Renseignements et inscription : au 06 71 71 25 36.

Sortie organisée par l’association Corrélation.

Mercredi 10 aout 2022
Sortie entomologique et photographique au Marais Chantraine
Le marais de Chantraine est un lieu privilégié pour la découverte du patrimoine naturel. Le sentier 
aménagé autour de l’étang vous permettra d’observer les nombreuses espèces qui peuplent ce 
milieu. C’est l’occasion d’observer les libellules et demoiselles qui animent les rives du marais.

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

Sortie organisée par l’Agion de l’Oise.

Pays de Bray

Pays de Bray

Clermontois

^



AOUTAOUT^

Samedi 13 aout 2022
Gentiane, es-tu là ? 
Passage obligé sur les herbes humides du marais de Berneuil pour admirer la belle et 
emblématique Gentiane des marais.

Rendez-vous : de 14h30 à 18h, à CAMBRONNE-LES-CLERMONT. 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.

Samedi 20 aout 2022
Les buffles d’eau à l’honneur ! 
Qui n’a jamais vu les buffles d’eau en passant devant le marais ? Lors de cette sortie, venez 
découvrir les particularités de ce site naturel et de son pâturage. Prévoir des bottes.

Rendez-vous : de 15h à 17h, à MONCHY-HUMIERES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit. 
Renseignements et inscription : auprès de la commune de Monchy-Humières au 03 44 42 47 19.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec le Syndicat Mixte 
Oise Aronde (SMOA).

Dimanche 21 aout 2022
Une atmosphère de landes ! 

En compagnie d’Annie Ocana, venez arpenter les coteaux sableux parsemés de 
blocs de grès et découvrir les précieuses landes à callunes. Partez à la rencontre 
du mystérieux Engoulevent d’Europe, de l’élégant Miroir ou du craintif Lézard des 
souches. Une balade pour comprendre tout ce qui fait la singularité et la richesse de 
notre Parc naturel régional. Parcours de 9 km environ.

Rendez-vous : de 9h à 12h, à ERMENONVILLE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 63 65 65.

Sortie organisée par le Parc naturel régional (PNR) Oise-Pays de France.

Clermontois

Noyonnais

Valois

Mardi 23 aout 2022
Une palette de couleurs à la Pierre Glissoire ! 
Le duo d’animateurs du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sera 
accompagné d’une aquarelliste pour vous donner l’envie de vous exprimer à travers le 
pinceau... À vos toiles, prêts ? Peignez... Prévoir des chaussures de marche. À partir de 6 ans.

Rendez-vous : de 14h à 17h, à PEROY-LES-GOMBRIES. 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.

Mercredi 24 aout 2022
Les demoiselles de Saint-Maximin 
Après un petit diaporama en salle pour la mise en bouche, Clémence vous accompagnera au sein 
des carrières pour tenter de capter le signal de ces mammifères volants extraordinaires... Expérience 
renversante ! Prévoir des vêtements chauds, des chaussures de marche et une lampe de poche.

Rendez-vous : de 20h à 22h30, à la Maison de la Pierre à SAINT-MAXIMIN. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de 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 
collaboration avec le Parc naturel régional Oise Pays-de-France, Creil Sud Oise Tourisme, 
la Maison de la Pierre et la commune.

Jeudi 25 aout 2022
Visite de l’Accueil nature
Exposition « Biodiversité », parcours sensoriels, découverte des petites bêtes sur le terrain et en 
jeux et réalisation manuelle avec des objets naturels.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 46 32 20 ou 06 71 71 25 36.

Visite organisée par l’association Corrélation. 

Multien

Valois

Pays de Bray



AOUTAOUT^

Vendredi 26 aout 2022
Belles carrières pour les chauves-souris
Traditionnelle découverte du monde des chiroptères en compagnie de Clémence, du 
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France : légendes, mœurs, particularités et 
détection seront au menu ! À vos lampes et ouvrez l’œil ! A partir de 6 ans. Prévoir des chaussures 
de marche, des vêtements chauds et une lampe de poche.

Rendez-vous : de 20h à 22h30, à MACHEMONT. 
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.

Samedi 27 aout 2022
Le Mont Calipet la tête en bas ! 
Après le traditionnel diaporama de présentation des bébêtes volantes, Clémence vous 
emmènera aux environs du Mont Calipet pour découvrir les espèces ayant élu refuge ici ! À 
frissonner en famille, dans la bonne humeur ! Proposée par le Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France, dans le cadre de la Nuit de la Chauve-souris. À partir de 6 ans. Prévoir des 
chaussures de marche, des vêtements chauds et une lampe de poche. Bonne condition physique 
nécessaire.

Rendez-vous : de 20h30 à 22h30, à PONT-SAINTE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’office de tourisme des 
Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en 
partenariat avec l’association Défense, protection et respect de l’environnement et les 
communes de Pont-Sainte-Maxence et de Pontpoint.

Noyonnais

Valois

Samedi 27 aout 2022
Balade « nature d’été »

Balade découverte familiale pour découvrir toute la richesse du vivant en été : plantes 
sauvages locales, arbustes, papillons et autres insectes …

Rendez-vous : de 14h30 à 16h30, à la mairie de BRIOT.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : ccpv@ccpv.fr ou au 03 44 04 53 90.

Sortie organisée par la Communauté de communes Picardie Verte, en partenariat avec l’association 
CORRELATION.

Balade capture vidéo sur le thème « les animaux »
Emma Daude, photographe et vidéaste a déjà proposé des balades capture vidéo l’an passé, 
dans le cadre de la résidence d’artistes Bray’Art. Avec un simple smartphone, elle vous 
emmènera dans son monde de la vidéo et de la photo afin de vous en faire découvrir tous les 
secrets. La balade aux étangs des Tourbières mêlera plaisir de la photo et sensibilisation sur la 
biodiversité.

Rendez-vous : de 14h à 16h, sur le Parking des étangs à SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 03 44 82 62 74 ou contact@ot-paysdebray.fr

Sortie organisée par l’Office de tourisme du Pays de Bray, en partenariat avec Emma Daude, vidéaste.

Plateau Picard

Pays de Bray
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Dimanche 28 aout 2022 
Les papillons des prairies de la Thève
Armé d’un filet et de ses connaissances, le Conservateur bénévole du Conservatoire d’espaces 
naturels vous emmène sur son terrain de découverte favori ! Les bêtes écaillées vont vous 
poudrer les yeux... À vivre en famille ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : De 14h30 à 17h30, à THIERS-SUR-THEVE.
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 collaboration avec le Parc naturel 
Régional Oise Pays-de-France.

Si la nature m’était jouée
Au cœur d’un Espace Naturel Sensible, venez participer à une activité atypique pour découvrir, 
de manière sonore et sensorielle, le site forestier départemental d’Elincourt-Sainte-Marguerite. 
En fin de journée, le groupe MAM accompagné du CPIE, vous conduisent en forêt, pour une 
balade naturaliste et musicale. Un concert acoustique déambulatoire agrémenté de quelques 
pointes de connaissances naturalistes ! Au gré d’une balade, lorsque le violon croise l’accordéon 
et le chant des oiseaux, on en profite pour découvrir les richesses naturelles de la forêt. Entre 
l’explication d’un arbre et la présentation d’un insecte, arrêtez-vous un instant pour un petit 
air de musique. Un moment magique, à partager avec ses enfants, sa famille, ses amis… et 
avec la nature ! 

Rendez-vous : de 15h à 17h, à la base Nature et Randonnée de ELINCOURT-STE-MARGUERITE.
Tarif : gratuit

Renseignement et inscription : contact.environnement@oise.fr
Sortie organisée par le Conseil départemental de l’Oise en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise 
et le groupe MAM.

Valois

Noyonnais

Dimanche 28 aout 2022
Randonnée historique en forêt de Chantilly
De quand date la forêt de Chantilly ? Quels princes l’ont aménagée ? Pourquoi les chevaux de 
courses s’y entraînent aujourd’hui ? Comment est-elle exploitée ? Vous repartirez étonnés de 
cette randonnée historique de 8 à 10 km, prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau. 

Rendez-vous : de 10h à 13h, au Carrefour de la Table de Mongrésin à CHANTILLY.
Tarif : 6€ par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 67 37 37.

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

Mardi 30 aout 2022
Petit bout de la réserve naturelle en fin d’été 
Pour la première fois, notre animateur vous ouvre les portes d’un nouveau secteur de la Réserve 
naturelle ! La faune et la flore du moment seront passées au peigne fin... À vivre entre amis ou 
en famille ! À partir de 6 ans. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 14h30 à 17h, à SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS. 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.

Tous ensemble à la vallée Monnet 
Traditionnel chantier d’automne du Conservatoire d’espaces naturels à la vallée 
Monnet pour débroussailler un peu la pelouse : coupe de rejets et ratissage au 
menu ! À partir de 10 ans. Prévoir des chaussures de marche ou des bottes, des 
vêtements adaptés et votre pique-nique.
Rendez-vous : de 9h30 à 16h30, à  CAMBRONNE-LES-CLERMONT. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit. 
Renseignements et inscription : reservation@cen-hautsdefrance.org ou au 03 22 89 63 96 

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Valois

Pays de Bray
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Vendredi 9 septembre 2022
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. Aux provocations sonores succèdent 
parfois quelques combats durant lesquels les bois des animaux s’entrechoquent.

Rendez-vous : à 20h45, au Parc à bois de la Faisanderie à COMPIEGNE.
Tarif : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans.
Renseignements et inscription : au 03 44 40 01 00.

Sortie organisée par l’Office de Tourisme de Compiègne, en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF).

Samedi 10 septembre 2022 
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. Aux provocations sonores succèdent 
parfois quelques combats durant lesquels les bois des animaux s’entrechoquent.

Rendez-vous : à 20h45, au Parc à bois de la Faisanderie à COMPIEGNE.
Tarif : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans.
Renseignements et inscription : au 03 44 40 01 00.

Sortie organisée par l’Office de Tourisme de Compiègne, en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF).

Noyonnais

Noyonnais

Samedi 10 septembre 2022 
Les derniers pétales d’Auteuil... 
A l’aube de l’automne, suivez le pas de notre conservatrice bénévole à l’affut des dernières 
espèces fleuries des pelouses calcaires... À vos loupes et belles observations ! Prévoir des 
chaussures de marche.

Rendez-vous : de 15h à 17h30, à AUTEUIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit. 
Renseignements et inscription : auprès de la Conservatrice bénévole : Christiane 
DUVAL au 06 81 14 68 63.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Conférence sur le patrimoine naturel de la vallée de 
l’Automne 
Conférence sur la biodiversité exceptionnelle de la vallée de l’Automne dans un 
cadre tout aussi exceptionnel : l’Abbaye du Lieu Restauré.

Rendez-vous : de 18h à 20h, à BONNEUIL-EN-VALOIS / VEZ.
Renseignements et inscription : auprès du Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Conférence organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Balade sensorielle
Balade de terrain pour découvrir en famille toute la richesse du vivant et partager une 
après-midi conviviale et instructive à travers une balade entrecoupée de petits jeux sensoriels 
et ateliers ludiques… 

Rendez-vous : de 14h30 à 16h30 , à la Mairie de  SAINT-THIBAULT.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 71 71 25 36.
Sortie organisée par la Communauté de Commune Picardie Verte, en partenariat avec l’association Corrélation.

Plateau Picard

Valois

Plateau Picard



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 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 78 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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