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PRESENTATIONPRESENTATION

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. 



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 134 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



CARTE DE L’OISECARTE DE L’OISE

Votre sortie est accompagnée d’un ou des deux logos suivants ? 

La sortie a lieu sur un site classé Espace Naturel Sensible (ENS) du département 
de l’Oise.

La   sortie répond aux objectifs du Plan Oxygène 60 (Politique environnementale 
du département pour la période 2022–2027) et notamment à ses axes 
« Sauvegarde de la biodiversité » et « Sensibilisation des acteurs ». 



Tous au jardin, Réseau des jardins partagés à Beauvais
Vous souhaitez jardiner naturellement à Beauvais, mais vous n’avez pas de terrain, ou pas 
d’expérience ? Le Réseau des jardins partagés à Beauvais vous invite à découvrir ce que l’on peut 
faire dans un jardin au fil des saisons. Que vous soyez débutants, expérimentés ou curieux de 
nature et de bien-être, vous êtes les bienvenus. 

Site de compostage sur les différents quartiers et Jardin de la Tour : vendredi à 17h.
Renseignements : auprès de l’association Collembole au 06 11 52 55 87 ou à contact@collembole.fr

Jardin Oasis, rue de la cavée aux pierres. 
Renseignements : auprès de Alep à jl.thiplouse@free.fr

Jardin de l’Écume du jour, rue de la cavée aux pierres : mercredi à 14h. 
Renseignements : auprès de l’Écume du jour à contact@ecumedujour.org. 

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

Renseignements : 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Programme animé par les CPIE de l’Aisne et de l’Oise

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



MARSMARS

Mercredi 22 mars 2023
Taille d’entretien du verger de Cempuis

Rendez-vous : de 09h30 à 16h, derrière le stade de football à CEMPUIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 06 95 49 28 54.

Atelier organisé par l’ASVFT dénommée I z’on creuqué eun pomm’.

Jeudi 23 mars 2023 
Randonnée à Blacourt
Partez pour une randonnée dans la joie et la bonne humeur avec l’Association de Randonnée 
Nature et Aventure du Pays de Bray.

Rendez-vous : à 9h30, sur parking de la mairie de BLACOURT. 
Tarif : gratuit (cotisation annuelle de 25€).
Renseignements et inscription : geneste.philippe@gmail.com ou au 06 84 73 13 69.

Sortie organisée par L’Office du Tourisme des Pays de Bray – Oise, la Communauté de Communes des Pays de Bray et par le 
département de l’Oise

Samedi 25 et Dimanche 26 mars 2023 
Le Salon du Jardin de Senlis 
Ce salon accueillera de nombreux professionnels spécialistes du jardin et du végétal pour une 
promenade bucolique. Les amoureux des quatre saisons et les passionnés de jardinage iront à la 
rencontre des exposants pour y puiser de précieux conseils et découvrir à leur contact certaines 
plantes rares, mais aussi géraniums et clématites… Les visiteurs auront le plaisir de découvrir 
des pépiniéristes, des rosiéristes, des producteurs de plantes originales, d’arbustes, de tillandsias, 
de bulbes, de plantes succulentes et de cactus... Les producteurs du terroir seront également de la 
partie, il sera donc possible de casser une petite graine sur place.

Rendez-vous : de 10h à 19h, à l’espace Saint Pierre de SENLIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements : Delphine Pandellé au 01 40 23 91 13.

Evénement organisé par Les Marchés de Léon, en partenariat avec la Ville de Senlis.
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Pays de Bray
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MARSMARS

Samedi 25 mars 2023
Balade sur les sentiers du « Bois du Roy »
Avec le CPIE des Pays de l’Oise, partez à la découverte de «la Pierre au Coq». A travers les sentiers, 
vous bénéficierez d’explications sur la flore et aborderez la protection de la lande. Cette sortie 
sera également l’occasion de s’initier à la pédologie (carottage). 

Rendez-vous : à 14h, sur le parking du Cimetière, rue du Chemin Vert à ORMOY-VILLERS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : l.bellavoine@cpie60.fr

Balade organisée par le CPIE des Pays de l’Oise, en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Oise.

Randonnée autour des étangs de Pontpoint
Randonnée pédestre de 8 km commentée et encadrée par un animateur nature qui vous 
emmènera découvrir les différentes espèces d’oiseaux présents autour des étangs de Pontpoint. 
Accompagné par les Amis du Marais de Sacy et Alentours. Une petite collation vous sera offerte 
en fin de promenade. Jumelles et chaussures adaptées à la randonnée sont conseillées.

Rendez-vous : de 14h à 17h, sur le parking de la Trans’Oise à la Ferme de l’Évêché, à 
PONTPOINT. 
Tarif : 5 € et 2 € pour les - 18 ans et demandeur d’emploi.
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 l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

La course effrénée des ajoncs !
Notre technicien compte sur vous pour l’aider à arracher quelques ajoncs d’Europe, certes jolis 
mais très envahissants pour les belles pâtures ouvertes du Pays de Bray...  Prévoir des bottes et 
un pique-nique.

Rendez-vous : de 9h30 à 17h, à SAINT-GERMER-DE-FLY.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Hauts-de-France, en collaboration avec les communes 
et la société de chasse communale.
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Pays de Bray



MARSMARS

Samedi 25 mars 2023

Fête de la forêt à la Base Nature et Randonnée
Sur toute la journée, des animations et expositions : Stand de l’association Picardie Nature tout 
l’après-midi avec atelier manuel pédagogique autour de la faune sauvage des milieux boisés, 
Ateliers Escalade / Sculpture sur bois, Exposition « Les espaces naturels sensibles du département 
de l’Oise », Exposition de matériel de gestion des milieux naturels par la Mission Environnement et 
Développement Durable du Département de l’Oise.

Rendez-vous : de 10h à 12h, à la Base Nature et Randonnée, 11 Chemin de la Borne aux 
Loups à ELINCOURT-STE-MARGUERITE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr ou 03 44 10 41 54.

Sortie organisée par le Conseil départemental, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays des Sources.

Sortie nature avec l’association Picardie Nature
Déambulation dans la forêt par groupe en alternance sur les thématiques «Rencontre avec les 
oiseaux forestiers» et «Biodiversité forestière : interactions entre faune et flore»

Rendez-vous : de 10h à 12h, à la Base Nature et Randonnée, 11 Chemin de la Borne aux 
Loups à ELINCOURT-STE-MARGUERITE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr ou 03 44 10 41 54.

Sortie organisée par le Conseil départemental, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays des Sources et 
Picardie nature, dans le cadre de la fête de la forêt.

Sortie «sylviculture et exploitation forestière»
Déambulation dans la forêt sur la thématique « Introduction à la sylviculture et à l’exploitation 
forestière », avec l’Office national des forêts (ONF).

Rendez-vous : de 14h à 16h, à la Base Nature et Randonnée, 11 Chemin de la Borne aux 
Loups à ELINCOURT-STE-MARGUERITE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr ou 03 44 10 41 54.

Sortie organisée par le Conseil départemental, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays des Sources et l’ONF 

dans le cadre de la fête de la forêt.

Noyonnais
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Spectacle « Les Sourcières en chemin » 
A travers le conte, la poésie, l’expression corporelle et vocale, le land-art, et l’écriture spontanée, 
les spectateurs seront invités à découvrir la forêt autrement. Avec l’association Côté Cour. 

Rendez-vous : de 15h à 16h30, à la Base Nature et Randonnée, 11 Chemin de la Borne 
aux Loups à ELINCOURT-STE-MARGUERITE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr ou 03 44 10 41 54.

Sortie organisée par le Conseil départemental, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays des Sources et 
l’association Côté Cour, dans le cadre de la fête de la forêt.

Sortie sur le site de la Pierre Monconseil 
Déambulation dans la forêt sur la thématique « Découverte des mousses et des lichens des 
grès et adaptation aux changements climatiques des forêts sèches », avec le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul.

Rendez-vous : à 10h, chemin de la Tournelle à PLAILLY.
Tarif : gratuit. 
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr ou 03 44 10 41 54.

Sortie organisée par le Conseil départemental, en partenariat avec le CBNBL.

Site du Bois de la Mare 
Déambulation dans la forêt sur la thématique « Forêt mosaïque : perspectives historiques et 
enjeux écologiques », avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Rendez-vous : à 14h, sur le parking de la gare, à LAVILLETERTRE.
Tarif : gratuit. 
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr ou 03 44 10 41 54.

Sortie organisée par le Conseil départemental, en partenariat avec le CEN.

Noyonnais

Noyonnais

Noyonnais



MARSMARS

Dimanche 26 mars 2023 

Ca pulse au coteau du Chatel !
En cette matinée printanière, vous irez à la rencontre de la belle violette aux feuilles velues cachant 
un coeur en or ...elle est là sous vos pieds... Savourez cette petite merveille des milieux secs ! A vivre 
entre curieux de nature. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 9h à 12h, place E. Huraux à FEIGNEUX.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Hauts-de-France, en collaboration avec la commune de Feigneux.

Randonnée et visite de la brasserie de bière DS à Russy-Bémont
Une balade suivie d’une visite-dégustation à la brasserie DS de Russy-Bémont. Historique de la 
brasserie, présentation de la matière première (malt/houblon), explication sur les procédés de 
brassage, dégustation de la bière en fermenteur, etc. 

Rendez-vous : à 14h, à FEIGNEUX. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : libre obole au bol pour Bols d’air.
Renseignements et inscription : au 06 23 03 34 90 ou contact@bolsdair.fr

Sortie organisée par l’association Bols d’air, en collaboration avec la brasserie DS.

Vive le printemps !
Venez découvrir la Faune et la Flore avec des passionnés de Nature ! Optionnel, vers 
12h30, casse-croûte tiré du sac près de l’étang.

Rendez-vous : à 10h, au parking du couvent de la garde, au Hameau 
de Boulincourt à AGNETZ.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : afodhez@gmail.com ou au 07 78 90 52 48.

Sortie organisée par l’association AFODHEZ (Les Amis de la Forêt de Hez Froidmont)

Valois

Valois

Clermontois
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Démonstration de greffage d’arbres fruitiers - Atelier
Venez découvrir les techniques de greffage des arbres fruitiers au cours d’une démonstration 
encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue. Vous pourrez ensuite passer à la pratique en 
greffant vous-même votre greffon et repartir avec votre arbre pour le planter chez vous. Si vous 
en avez un, apportez votre couteau suisse. 

Rendez-vous: de 14h30 à 17h, à ORRY-LA-VILLE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : contact@parc-oise-paysdefrance.fr  ou au 03 44 63 65 65.

Atelier organisé par le Parc Naturel Régional Oise - Pays de France.

Vendredi 31 mars 2023
Un soir de Mars au marais
Venez découvrir la vie des marais à la tombée de la nuit, équipés de lampes 
frontales en essayant de dénicher quelques espèces plutôt crépusculaires 
dans les allées vertes du marais de Sacy. 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.

Rendez-vous : de 17h à 20h, aux Marais de Sacy à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
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 l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, en collaboration avec le 
Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Hauts-de-France.

Valois

Valois



AVRILAVRIL

Samedi 1er avril 2023 
Festival « Jardins en fanfare »
Un après-midi convivial sur le thème du jardin ! Une brocante autour du jardin , des trocs plantes et 
graines, des débats et interviews animés par  la radio locale (RVM), une balade sur le patrimoine 
architectural, des spectacles et des ateliers, ... La CCPV autour du plan climat, le CPIE compostage, 
le SAGEBA l’eau de l’Automne et ses chantiers, et d’autres associations seront présentes. Les 
bibliothèques de Bonneuil en Valois et Feigneux préparent des surprises, des ateliers autour du 
jardin et Dame Nature... Des liens avec les écoles sont tissés autour de chansons et ateliers... Une 
balade sera proposée dans l’après midi autour du patrimoine architectural. L’épicerie « Mon renard 
» sera présente ainsi que des maraichers du Valois en bio et locavore. Une petite restauration sera 
prévue. Une soupe sera offerte en fin de journée, avec notre fanfare « Aux cuivres citoyens » et 
l’inauguration d’un verger partagé.

Rendez-vous : dès 14h, à BONNEUIL-EN-VALOIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 03 44 88 50 29.

Festival organisée par la MJC de Feigneux  la CCPV, le CPIE 60 et la commune de Bonneuil-en-Valois.

Balades «nature» au choix

Trois balades organisées dans le cadre du Festival «Jardins en fanfare», durant lesquelles nos amis 
les bêtes ne seront pas invités :
* Balade «plantes sauvages» : partez à la découverte de la biodiversité dans la commune de 
Bonneuil avec Jean-Louis SOGORB (botaniste) en lien avec le Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts de France. 
* Balade «land’art» : partez en compagnie de 3 professeurs d’art plastique afin de collecter dans 
la nature des éléments qui serviront aux ateliers l’après midi. 
* Balade «soupe des bois» : partez à la découverte des plantes sauvages comestible et cueillette 
pour préparation d’une soupe qui sera offerte vers 19 h au public. 

Rendez-vous : à 9h, sur la place du village à BONNEUIL-EN-VALOIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 59 08 85 ou dbao@wanadoo.fr

Balades organisée par la MJC de Feigneux, la CCPV, le CPIE 60 et la commune de Bonneuil-en-Valois.

Valois

Valois
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Samedi 1er avril 2023 
Festival « Jardins en fanfare »
Un après-midi convivial sur le thème du jardin ! Une brocante autour du jardin , des trocs plantes et 
graines, des débats et interviews animés par  la radio locale (RVM), une balade sur le patrimoine 
architectural, des spectacles et des ateliers, ... La CCPV autour du plan climat, le CPIE compostage, 
le SAGEBA l’eau de l’Automne et ses chantiers, et d’autres associations seront présentes. Les 
bibliothèques de Bonneuil en Valois et Feigneux préparent des surprises, des ateliers autour du 
jardin et Dame Nature... Des liens avec les écoles sont tissés autour de chansons et ateliers... Une 
balade sera proposée dans l’après midi autour du patrimoine architectural. L’épicerie « Mon renard 
» sera présente ainsi que des maraichers du Valois en bio et locavore. Une petite restauration sera 
prévue. Une soupe sera offerte en fin de journée, avec notre fanfare « Aux cuivres citoyens » et 
l’inauguration d’un verger partagé.

Rendez-vous : dès 14h, à BONNEUIL-EN-VALOIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 03 44 88 50 29.

Festival organisée par la MJC de Feigneux  la CCPV, le CPIE 60 et la commune de Bonneuil-en-Valois.

Balades «nature» au choix

Trois balades organisées dans le cadre du Festival «Jardins en fanfare», durant lesquelles nos amis 
les bêtes ne seront pas invités :
* Balade «plantes sauvages» : partez à la découverte de la biodiversité dans la commune de 
Bonneuil avec Jean-Louis SOGORB (botaniste) en lien avec le Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts de France. 
* Balade «land’art» : partez en compagnie de 3 professeurs d’art plastique afin de collecter dans 
la nature des éléments qui serviront aux ateliers l’après midi. 
* Balade «soupe des bois» : partez à la découverte des plantes sauvages comestible et cueillette 
pour préparation d’une soupe qui sera offerte vers 19 h au public. 

Rendez-vous : à 9h, sur la place du village à BONNEUIL-EN-VALOIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 59 08 85 ou dbao@wanadoo.fr

Balades organisée par la MJC de Feigneux, la CCPV, le CPIE 60 et la commune de Bonneuil-en-Valois.

Valois

Valois

Dimanche 2 avril 2023
Balade à vélo  « Entre campagne et forêt domaniale »
En direction des plateaux, cette balade à vélo familiale de 22 km vous emmènera sur les lieux 
d’un acte de courage réalisé par l’aviateur Mac Hugh. Nous ferons également un passage dans 
le charmant hameau d’Yvillers, et pour finir nous partirons sur les traces du château de la Belle 
et la Bête. Le casque est obligatoire pour les moins de 12 ans .

Lieu de rendez-vous : à 9h, au Poteau de la futaie à VILLERS-SAINT-FRAMBOURG.
Tarif : 2 € par personne.
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 l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, encadrée par l’AU5V (Association des Usagers du 
Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise).

Mardi 4 avril 2023 
Conférence “Autour des papillons de nuit”
Venez faire connaissance avec les papillons de nuit, à travers cette conférence donnée par 
Jérôme Barbut du Muséum national d’Histoire naturelles (MNHN).

Rendez-vous : à 20h, à la Salle des Fêtes des AGEUX.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr

Conférence organisée par l’Agrion de l’Oise.

Jeudi 6 avril 2023

Randonnée à Villers-Saint-Barthélémy
Partez pour une randonnée dans la joie et la bonne humeur avec l’Association de Randonnée 
Nature et Aventure du Pays de Bray. 

Rendez-vous : à 9h30, sur le parking de la salle des fêtes à VILLERS-SAINT-BATHELEMY.
Tarif : gratuit (cotisation annuelle de 25€).
Renseignements et inscription : au 06 84 73 13 69 ou geneste.philippe@gmail.com

Sortie organisée par L’Office du Tourisme des Pays de Bray – Oise, la Communauté de Communes des Pays de Bray et par 
le département de l’Oise.

Valois

Valois

Pays de Bray
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Samedi 8 avril 2023
Le Mont Florentin fait son chantier !
Nom d’une clôture ! ça viellit, ça casse, ça se détend.... Venez nous prêter main forte pour vivre cette 
journée utile mais agréable aux lueurs du printemps avec vue sur la vallée.

Rendez-vous : de 9h30 à 17h, à BERNEUIL-EN-BRAY.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org

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

Dimanche 9 avril 2023 
Un petit tour avec Fréderic ?
Si vous avez manqué le premier tour au marais de Breuil le Sec, pas de panique..il remet ça et vous 
embarque à travers des paysages changeants au fil de la balade... 

Rendez-vous : à 9h, Marais communaux de Breuil-le-Sec à BREUIL-LE-SEC.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

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

Mercredi 12 avril 2023
Le carrefour des métiers et formations du développement durable
Venez découvrir une multitude de métiers et de formations pour lesquels prendre soin de 
l’environnement est une priorité ! Pas moins de 30 structures seront présentes afin de vous 
présenter leurs spécificités et leur manière d’œuvrer à leur façons pour réduire l’impact de nos 
actions sur l’environnement. Deux conférences du CERDD seront proposées dans l’après-midi.

Rendez-vous : de 13h30 à 16h30, au Quartier Ordener de SENLIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements : contact@cpie60.fr ou 03 44 31 32 64.

Evénement organisé par le CPIE 60, en collaboration avec la Ville de Senlis, la CCSSO et les collèges et lycées Senlisiens.

Pays de Bray

Clermontois

Valois

Mercredi 12 avril 2023
Les coassements émouvants du printemps !
Chés garnoules sont de sortie en ces temps humides et doux... Parfait pour parader ! 

Rendez-vous :  à 9h, aux Marais de REILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’Office de tourisme Vexin en Pays de Nacre au 
03 44 84 40 86.

Sortie organisée par le CEN des Hauts-de-France, en partenariat avec l’Office  de tourisme Vexin en Pays de Nacre.

Du jardin à l’assiette, manger équilibré c’est bon pour ma santé !
Une grande diversité d’activités et d’animations seront proposées à l’occasion de cet évènement : le 
jardinage, la découverte des 5 sens, l’équilibre alimentaire et le gaspillage alimentaire.

Rendez-vous : de 14h à 17h30, à la salle des fêtes Louis Aragon à FORMERIE. 
Tarif : gratuit.
Renseignements : apotier@ccpv.fr ou au 03 74 85 58 21.

Festival organisé par la Communauté de Communes de la Picardie verte.

Samedi 15 avril 2023
Démonstration de greffage et surgreffage au verger de Cempuis

Rendez-vous : de 14h30 à 16h, derrière le stade de football à CEMPUIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 06 95 49 28 54.

Atelier organisé par l’ASVFT dénommée I z’on creuqué eun pomm’.

Musique & oiseaux
Balade nature dans le Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville avec initiation à l’ornithologie et 
aux chants oiseaux avec le CPIE et un programme musical proposé par le groupe de musique MAM.

 Rendez-vous : de 14h à 16h, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
 Tarif : gratuit.
 Renseignements et inscription : l.bellavoine@cpie60.fr ou au 03 44 31 32 64.

Sortie organisée par le Conseil Départemental de l’Oise, en partenariat avec le CPIE.

Vexin

Pays de Bray

Valois

Valois
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Samedi 15 et dimanche 16 avril 2023
Festival des Marais
Le village du festival mettra à l’honneur l’eau dans tous ses états. De nombreux producteurs locaux 
et artisans seront présents pour l’occasion. La journée sera rythmée par des animations : contes, 
balades, visite des marais, atelier d’écriture et sonore, … 

Rendez-vous : de 14h à 17h, aux marais de LABRUYERE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 
au 03 44 72 35 90.

Festival organisé par le Syndicat Mixte Oise-Aronde. 

9ème Salon Nature et Art du Jardin 
Les carrières de Montigny à Machemont vous invite à leur Salon Nature et Art du Jardin. Des 
exposants de végétaux, de décorations natures, de produits du terroir et des maraîchers seront 
présents pendant les 2 jours dans un cadre unique et historique. 

Rendez-vous : de 10h à 18h, aux Carrières de Montigny à MACHEMONT. 
Tarif : 2€ pour les adultes. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements : contact@lescarrieresdemontigny.fr

Salon organisé par le département de l’Oise et par les carrières de Montigny.

Le dimanche 16 avril
Le chant des oiseaux
Les matinées printanières sont idéales pour apprécier le chant mélodieux des oiseaux. Venez vous 
immerger dans cette ambiance sonore, et apprenez à reconnaitre quelques oiseaux communs.

Rendez-vous : de 8h à 10h, à la Base Nature d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de la Communauté de Communes du Pays des 
Sources au 03 44 43 50 65.

Sortie organisée par le Conseil Départemental de l’Oise et la Communauté de Communes du Pays des Sources, en partenariat 
avec le CPIE des Pays de l’Oise.

Valois

Noyonnais

Noyonnais
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Mercredi 19 avril 2023 
Sortie entomologique et photographique à la Cavée aux Vaches

Rendez-vous : à 14h30, à BETHISY-SAINT-PIERRE. 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.

Samedi 22  avril 2023
Un patrimoine d’exception à Bresles...
Pour savourer les premières belles journées printanières, rien de tel qu’une randonnée au 
marais, alliant zone humide et pelouses calcaires ! Au menu, découverte du fonctionnement des 
tourbières et de sa flore typique suivi de la floraison de l’anémone pulsatille sur le Mont de Sable.

Rendez-vous : à 14h30,  BRESLES. Lieu exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’ Office de Tourisme Beauvais et Beauvaisis 
au 03 44 15 30 30.

Balade organisée par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Hauts-de-France, en collaboration avec ’l Office 
de Tourisme Beauvais et Beauvaisis.

Lundi 24 avril 2023
Animaux et pics qui piquent notre curiosité 
S’il est difficile de croiser les animaux de nos forêts, il n’est pas rare de les entendre et 
d’observer les indices de leur présence. Apprenez à reconnaitre leurs traces. 

Rendez-vous : à PONT-SAINTE-MAXENCE. (Horaire et lieu à définir)
Tarifs : 12€ par personne et 9€ pour les enfants de moins de 14 ans.
Renseignements et inscription : contact@festival-oiseau-nature.com. 

Sortie animée par Annie OCANA guide nature et patrimoine.

Valois

Plateau Picard

Valois
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Vendredi 28 avril 2023
La douce mélodie du Rouge-gorge au Marais de Sacy
Venez découvrir en famille  les premières arrivées des oiseaux nicheurs, sur le marais des pointes. La 
migration prénuptiale à découvrir aux premières lueurs. Prévoir des bottes et des jumelles.

Rendez-vous : à 8h30 à 11h30, aux Marais de Sacy, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 
au 03 44 72 35 90.

Balade organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, en partenariat avec le CEN Hauts-de-France et le Conseil 
départemental de l’Oise.

Samedi 29 avril 2023
Randonnée et atelier de chant et d’improvisations vocales
Randonnée en forêt de Compiègne et atelier chant/improvisations vocales avec Stéphanie 
Dupagne, art et musico-thérapeute. Au travers de jeux rythmiques, d’explorations improvisées, de 
polyphonies, de circle song et d’exercices ludiques, libérez votre créativité ! Ouvert à tous, chanteurs 
débutants comme confirmés, cet atelier a pour objectif de : jouer avec sa voix, explorer son timbre, 
sa musicalité, sa rythmique ; accéder à la liberté vocale et au plaisir de chanter ; développer et 
élargir la palette de sa voix ; travailler l’écoute pour mieux s’accorder ; libérer son potentiel expressif 
et son imaginaire ; oser des expériences nouvelles ; développer sa créativité vocale ; prendre 
confiance en sa voix ; goûter une expérience à la fois personnelle et collective...

Rendez-vous : à 14h, à PALESNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10 euros par personne.

Renseignements et inscriptions : au 06 23 03 34 90 ou 
contact@bolsdair.fr

Sortie organisée par l’association Bols d’air, en collaboration avec Stéphanie 
Dupagne.

Valois
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Samedi 29 avril 2023
Quand la Nature se greffe à l’Histoire...
Première visite en duo avec les propriétaires du site pour une complémentarité d’approches et de 
découverte de la nature... Les stigmates de l’Histoire vous seront dévoilés à la Ferme de l’Arbre ! 
Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 15h, à ATTICHY.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : auprès de l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de 
l’Oise au 03 44 42 81 44 ou contact@destination-pierrefonds.fr

Sortie organisée par l’Office de Tourisme Pierrefonds,Lisières de l’Oise, en partenariat avec le CEN Hauts-de-France.

Dimanche 30 Avril 2023
Visite d’exploitation
Une visite commentée des vergers, de l’exploitation et de l’unité de transformation, comment 
utiliser les auxiliaires (Oiseaux, insectes, prédateurs...) pour lutter contre les ravageurs ! Verre 
de l’amitié offert et pour ceux qui le souhaitent, un repas (Tajine d’agneau, ...) concocté avec les 
pommes de terre de la ferme (sur réservation, tarif 25€ par personne).

Rendez-vous : à 9h30, à la Ferme des Charmettes à AUTHEUIL-EN-VALOIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 71 30 69 62 ou par mail 
decoutteretlpb@gmail.com

Sortie organisée par la Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO) de l’Oise.

Valois

Valois
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Mercredi 3 mai 2023 
Sortie “Initiation au monde des insectes” 
Une sortie pour s’initier à l’entomologie sur le Sentier de la biodiversité.

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.

Jeudi 4 mai 2023
Balade printanière au Marais de Sacy
Un animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France vous propose une  
balade découverte pour voir, toucher ou sentir les «vibrations»  d’une saison qui redémarre ! 
Prévoir des bottes.

Rendez-vous : de 17h à 20h, aux Marais de Sacy, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 
au 03 44 72 35 90.

Balade organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise 
et le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France.

Dimanche 7 mai 2023
Mai à vélo
Balade à vélo le long de la voie verte et animations, stands, 
producteurs et artisans locaux, restaurations etc.

Rendez-vous : de 10h à 18h, à CREPY-EN-VALOIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : contact@valois-tourisme.com 
ou au 03 44 59 03 97.

Balade organisée par la Communauté de communes du Pays de Valois.

Valois

Valois

Valois
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Mercredi 3 mai 2023 
Sortie “Initiation au monde des insectes” 
Une sortie pour s’initier à l’entomologie sur le Sentier de la biodiversité.

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.

Jeudi 4 mai 2023
Balade printanière au Marais de Sacy
Un animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France vous propose une  
balade découverte pour voir, toucher ou sentir les «vibrations»  d’une saison qui redémarre ! 
Prévoir des bottes.

Rendez-vous : de 17h à 20h, aux Marais de Sacy, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 
au 03 44 72 35 90.

Balade organisée par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise 
et le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France.

Dimanche 7 mai 2023
Mai à vélo
Balade à vélo le long de la voie verte et animations, stands, 
producteurs et artisans locaux, restaurations etc.

Rendez-vous : de 10h à 18h, à CREPY-EN-VALOIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : contact@valois-tourisme.com 
ou au 03 44 59 03 97.

Balade organisée par la Communauté de communes du Pays de Valois.

Valois

Valois

Valois

Les tétards des étangs de Tourevoie
Partez à la découverte des têtards ! En longeant les étangs, vous les repérerez dans l’eau et en 
apprendrez davantage sur leur mode de vie, la métamorphose, leurs prédateurs, etc.  

Rendez-vous : à 15h, à l’entrée du chemin des étangs, route du Moulin Lagache à 
GOUVIEUX. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 80 90 06 56.

Sortie organisée par l’association Nonette nature.

Mercredi 10 mai 2023 
Sortie entomologique et photographique au Mont-César

Rendez-vous à 14 h30 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.

Vendredi 12 mai au dimanche 14 mai 2023 
Journées des Plantes de Chantilly 
Les amateurs de jardin et de nature ont rendez-vous dans le cadre majestueux du parc du Château 
de Chantilly, dans l’Oise à quelques kilomètres de Paris. Près de 200 exposants et pépiniéristes 
seront présents pour partager leur passion et faire découvrir au public leurs nouveautés, leurs 
plus beaux végétaux mais aussi proposer des ateliers, des initiations, des rencontres… Cette 
édition aura pour thème : Cultiver le bien-être. Le billet Journées des Plantes donne également 
accès à la visite du château, des jardins, des Grandes Ecuries et des expositions en cours. 

Rendez-vous : de 10h à 19h, au Parc du Château de Chantilly, Rue du Connetable à 
CHANTILLY. 
Tarif : à partir de 14 € par personne.
Renseignements : au 03 44 27 31 80.

Journées organisées par le Domaine de Chantilly.

Valois

Plateau Picard

Valois



MAIMAI

Samedi 13 mai 2023
Randonnée, atelier zéro déchet et découverte de l’apiculture
Randonnée autour de Tracy-le-Mont et de la grande guerre, pique-nique (à apporter). L’après-midi, 
un atelier zéro déchet avec présentation du « zéro déchet », par rapport à l’habitation, au mode 
de vie et à l’alimentation. Un atelier où vous revaloriserez des chutes d’anciennes chaussettes 
en éponge pour créer des éponges avec lesquelles vous repartirez, et si le temps le permet, vous 
fabriquerez un emballage alimentaire à la cire d’abeille avec une découverte de l’apiculture : 
observation du rucher et découverte des hyménoptères.

Rendez-vous : à 10h, à TRACY-LE-MONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 15 euros par personne + libre obole au bol.
Renseignements et inscription : au 06 23 03 34 90 ou contact@bolsdair.fr

Sortie organisée par l’association Bols d’air. 

Tout comprendre sur les inondations !
Qu’est-ce qu’une crue ? Comment fonctionne un ouvrage hydraulique ? L’Entente Oise-Aisne vous 
invite à une journée ludique sur la Trans’Oise, dans le cadre de la Journée nationale de la résilience 
face aux risques naturels et technologiques, pour tout comprendre sur le risque inondation. Au 
programme : jeux, stands pédagogiques, initiation aux gestes de premiers secours, … À cette 
occasion, deux visites seront organisées à la réserve de l’Ois’eau (14h et 16h), en compagnie 
d’un guide de l’Entente et d’un ornithologue de la Ligue de Protection des Oiseaux. Partez à la 
découverte de ce haut lieu migratoire, refuge de nombreuses espèces d’oiseaux. Bottes et jumelles 
conseillées.

Rendez-vous : de 14h à 17h30, sur le parking de la Trans’Oise à la Ferme de l’Évêché 
à PONT-SAINTE-MAXENCE.
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 l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Noyonnais

Valois
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Samedi 13 mai 2023
Randonnée, atelier zéro déchet et découverte de l’apiculture
Randonnée autour de Tracy-le-Mont et de la grande guerre, pique-nique (à apporter). L’après-midi, 
un atelier zéro déchet avec présentation du « zéro déchet », par rapport à l’habitation, au mode 
de vie et à l’alimentation. Un atelier où vous revaloriserez des chutes d’anciennes chaussettes 
en éponge pour créer des éponges avec lesquelles vous repartirez, et si le temps le permet, vous 
fabriquerez un emballage alimentaire à la cire d’abeille avec une découverte de l’apiculture : 
observation du rucher et découverte des hyménoptères.

Rendez-vous : à 10h, à TRACY-LE-MONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 15 euros par personne + libre obole au bol.
Renseignements et inscription : au 06 23 03 34 90 ou contact@bolsdair.fr

Sortie organisée par l’association Bols d’air. 

Tout comprendre sur les inondations !
Qu’est-ce qu’une crue ? Comment fonctionne un ouvrage hydraulique ? L’Entente Oise-Aisne vous 
invite à une journée ludique sur la Trans’Oise, dans le cadre de la Journée nationale de la résilience 
face aux risques naturels et technologiques, pour tout comprendre sur le risque inondation. Au 
programme : jeux, stands pédagogiques, initiation aux gestes de premiers secours, … À cette 
occasion, deux visites seront organisées à la réserve de l’Ois’eau (14h et 16h), en compagnie 
d’un guide de l’Entente et d’un ornithologue de la Ligue de Protection des Oiseaux. Partez à la 
découverte de ce haut lieu migratoire, refuge de nombreuses espèces d’oiseaux. Bottes et jumelles 
conseillées.

Rendez-vous : de 14h à 17h30, sur le parking de la Trans’Oise à la Ferme de l’Évêché 
à PONT-SAINTE-MAXENCE.
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 l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Noyonnais

Valois

Première virée en Vallée Monnet racontée par Sylvain !
Son Histoire, ses orchidées, ses lézards... bref, que de trésors naturels à chercher en la compagnie 
de notre conservateur bénévole passionné !

Rendez-vous : à 14h30, à CAMBRONNE-LES-CLERMONT.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 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 CEN Hauts-de-France.

Dimanche 14 Mai 2023
Le Manoir du Plessis au bois 
Une sortie Nature dans le magnifique cadre du Manoir du Plessis au bois. Adhérente et Refuge 
LPO, Diane nous accueille dans son domaine (l’an passé, un couple de Crécerelles et un couple 
d’Effraies y nichaient !). 

Rendez-vous : à 9h30, à VAUCIENNES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 71 30 69 62 ou par mail 
decoutteretlpb@gmail.com

Sortie organisée par la Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO) de l’Oise.

Bourses aux plantes 
La bourse aux plantes aura lieu au centre du village. Les exposants vous proposeront 
leurs végétaux, légumes, confitures, décorations, outils de jardin... 

Rendez-vous : de 9h à 18h, sur la place communale, rue Georges Hernoux 
à HERCHIES. 
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 06 80 83 05 57 ou au 06 83 47 35 96.

Journée organisée par la commune.

Clermontois

Multien

Plateau Picard
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Mercredi 17 mai 2023 
Sortie entomologique et photographique aux Marais de Sacy

Rendez-vous : à 14h30, à SACY-LE-GRAND. 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.

Vendredi 19 mai 2023 
A la découverte de la faune nocturne du marais
Partons observer la faune crépusculaire et nocturne du marais ; papillons de nuits, chauves-souris, 
oiseaux.... Une atmosphère particulière à découvrir !

Rendez-vous : de 19h à minuit, à BREUIL-LE-SEC. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisés par le CEN Hauts-de-France.

Dimanche 21 mai 2023 
Atelier land art en forêt avec l’association Yaka
Randonnée en forêt et atelier land art avec l’association Yaka qui vous proposera d’imaginer des 
créations artistiques sur un thème particulier avec des éléments naturels que vous trouverez en forêt.

Rendez-vous : à 10h, à PALESNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 euros par personne + libre obole au bol.
Renseignements et inscription : au 06 23 03 34 90 ou contact@bolsdair.fr

Sortie organisée par l’association Bols d’air. 

Valois

Clermontois

Noyonnais
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Mercredi 17 mai 2023 
Sortie entomologique et photographique aux Marais de Sacy

Rendez-vous : à 14h30, à SACY-LE-GRAND. 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.

Vendredi 19 mai 2023 
A la découverte de la faune nocturne du marais
Partons observer la faune crépusculaire et nocturne du marais ; papillons de nuits, chauves-souris, 
oiseaux.... Une atmosphère particulière à découvrir !

Rendez-vous : de 19h à minuit, à BREUIL-LE-SEC. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisés par le CEN Hauts-de-France.

Dimanche 21 mai 2023 
Atelier land art en forêt avec l’association Yaka
Randonnée en forêt et atelier land art avec l’association Yaka qui vous proposera d’imaginer des 
créations artistiques sur un thème particulier avec des éléments naturels que vous trouverez en forêt.

Rendez-vous : à 10h, à PALESNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 euros par personne + libre obole au bol.
Renseignements et inscription : au 06 23 03 34 90 ou contact@bolsdair.fr

Sortie organisée par l’association Bols d’air. 

Valois

Clermontois

Noyonnais

La fête du pollen !
Pour une première, nous partirons à la Sablonnière pour des prises de vues 
d’insectes pollinisateurs et tenterons de les identifier, pour ensuite partager 
nos trouvailles et ainsi contribuer à la connaissance et préservation de ces 
minuscules indispensables !

Rendez-vous : de 10h à 15h, à BETHISY-SAINT-MARTIN. Lieu exact communiqué à 
l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 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 CEN Hauts-de-France.

Mercredi 24 mai 2023 

Sortie “Initiation au monde des insectes” sur 
le Sentier de la biodiversité

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.

Le Parc Rousseau et sa biodiversité !
Première tentative du duo Emmanuel / Franck pour vous dévoiler les secrets au naturel des 
vallées locales : entre paysages et espèces, nous n’en perdrons pas une miette ! 

Rendez-vous : à 14h, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 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 CEN Hauts-de-France.

Valois

Valois

Valois
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Samedi 27 mai 2023 
Bains sonores en pleine nature
Nous vous proposons de vous initier à l’activité des bains sonores qui sont pratiqués depuis des 
millénaires dans la région de l’Himalaya notamment à l’aide de bols tibétains. La sonothérapie, 
n’est donc pas une pratique nouvelle et a toujours été reconnue. Le bain sonore favorise une 
profonde relaxation au corps mais aussi à l’esprit. Fermez les yeux, écoutez les vibrations et sentez 
les bienfaits du son. Un intervenant qualifié vous initiera aux bains sonores dans un cadre en 
connexion avec la nature. A partager ! Prévoir un tapis de sol, une couverture, des vêtements 
adaptés et une bouteille d’eau.

Rendez-vous : de 9h30 à 10h30, au Poteau de la Futaie à VILLERS-SAINT-FRAMBOURG.
Tarif : 5 € par personne.
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 l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Orchis par Pluton ! Filons au Mont César !
Notre botaniste bénévole vous racontera la magie de ces plantes sauvages incroyables...Les 
orchidées du Mont César vous attendent sous cette ambiance pré-estivale ! A vos loupes !

Rendez-vous : 14h30 à 17h30, à BAILLEUL-SUR-THERAIN. 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 CEN Hauts-de-France.

Valois

Clermontois
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Samedi 27 mai 2023 
Bains sonores en pleine nature
Nous vous proposons de vous initier à l’activité des bains sonores qui sont pratiqués depuis des 
millénaires dans la région de l’Himalaya notamment à l’aide de bols tibétains. La sonothérapie, 
n’est donc pas une pratique nouvelle et a toujours été reconnue. Le bain sonore favorise une 
profonde relaxation au corps mais aussi à l’esprit. Fermez les yeux, écoutez les vibrations et sentez 
les bienfaits du son. Un intervenant qualifié vous initiera aux bains sonores dans un cadre en 
connexion avec la nature. A partager ! Prévoir un tapis de sol, une couverture, des vêtements 
adaptés et une bouteille d’eau.

Rendez-vous : de 9h30 à 10h30, au Poteau de la Futaie à VILLERS-SAINT-FRAMBOURG.
Tarif : 5 € par personne.
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 l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Orchis par Pluton ! Filons au Mont César !
Notre botaniste bénévole vous racontera la magie de ces plantes sauvages incroyables...Les 
orchidées du Mont César vous attendent sous cette ambiance pré-estivale ! A vos loupes !

Rendez-vous : 14h30 à 17h30, à BAILLEUL-SUR-THERAIN. 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 CEN Hauts-de-France.

Valois

Clermontois

Dimanche 28 mai 2023 
La Nature de Rousseau écrite par Emmanuel...
La nature n’est pas seulement réservée aux naturalistes mais aussi aux flâneurs, aux penseurs 
et aux curieux tout simplement... Biodiversité et philosophie vous seront mélangés pour un 
cocktail de bonne humeur et d’échanges ! 

Rendez-vous : de 14h à 16h, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 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 CEN Hauts-de-France, en partenariat avec le Parc Jean-Jacques Rousseau.

Valois
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Vendredi 2 juin 2023

Découverte de la vie captivante des amphibiens 
Comprendre l’importance de préserver les amphibiens et les zones humides qui leur sont associées. 
Prendre conscience des menaces qui pèsent sur eux et leur milieu de vie. Initiation au suivi des 
amphibiens (identification aux différents stades de développement), être capable de reconnaître 
si un milieu est favorable à la présence d’amphibiens.

Rendez-vous : de 21h à 23h, sur la Base Nature et Randonnée de ELINCOURT-STE-MARGUERITE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 43 50 65.

Sortie organisée par le Conseil départemental, en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise et la Communauté de Communes  
du Pays des Sources.

Samedi 3 juin 2023
Visite contée autour de la mare
Partez  sur le sentier de la biodiversité autour de la mare aux daims accompagné d’un conteur de 
l’Agrion de l’Oise. Plongez dans l’univers des fables et des contes en vers sur le thème des insectes. 

Rendez-vous : à 14h, sur le parking Salomon de Brosse à VERNEUIL-EN-HALATTE.
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.

A la découverte des ados-crapauds, ou crapelets
C’est l’époque où ils quittent leur étang, là où ils sont nés, et où ils partent rejoindre le bois d’où 
venaient leurs parents.

Rendez-vous : à 16 h, à l’entrée du chemin des étangs, route du Moulin Lagache à GOUVIEUX. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 06 80 90 06 56

Sortie organisée par l’association Nonette nature.

Valois

Valois

Noyonnais



JUINJUIN

Dimanche 4 Juin 2023 
Le chant mélodieux des sternes !
Le conservateur bénévole vous dévoile son activité favorite : l’observation des oiseaux du coin, avec 
en prime une tentative d’aperçu de l’Hirondelle des mers. Les chanteurs et leurs moeurs vous seront 
dévoilés.

Rendez-vous : à 9h, à LE PLESSIS-BRION. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de la Communauté de communes des Deux 
Vallées au 03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr

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

Découverte du Lieu Restauré
Une promenade découverte d’une partie du site du Lieu Restauré. Nous y rechercherons les 
Orchidées, Lézards verts et autres reptiles, Papillons et autres insectes, oiseaux qui y nichent ou 
s’y nourrissent. On comprendra l’intérêt de sauvegarder ce genre de site, pourquoi il est pâturé.

Rendez-vous : à 9h, à VEZ. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 71 30 69 62 ou par mail decoutteretlpb@gmail.com

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

Balade « fleurs médicinales et comestibles »
Balade et collecte de plantes (sureau, millepertuis, calendula…), découverte de techniques 
de transformation et conservation (macération huileuse et alcoolique), fabrication d’un 
macérât.

Rendez-vous : de 14h à 17h30, 7 Place Doria à ORROUY.
Tarif : 35 € par personne.
Renseignements et inscription : au 06 84 81 45 05 ou emilie.pascal@yahoo.fr

Sortie organisée par le Jardin de l’Oratoire.

Noyonnais

Valois

Valois



JUINJUIN

Dimanche 4 Juin 2023 
A la découverte du Fond de Cléry
Première sortie grand public sur ce site privé. Entre coteau calcaire et zone humide, le Fond de 
Cléry témoigne d’un patrimoine naturel imprortant à préserver sur ce territoire méconnu.

Rendez-vous : de 10h à 12h30, à AMBLAINVILLE. Lieu exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 84 40 86.

Sortie organisée par le CEN Hauts-de-France, en partenariat avec l’Office de tourisme Vexin en 
Pays de Nacre. 

Mercredi 7 juin 2023
A la découverte des ados-crapauds, ou crapelets
C’est l’époque où ils quittent leur étang, là où ils sont nés, et où ils partent rejoindre le bois d’où 
venaient leurs parents.

Rendez-vous : à 16 h, à l’entrée du chemin des étangs, route du Moulin Lagache à GOUVIEUX. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 06 80 90 06 56.

Sortie organisée par l’association Nonette nature.

Samedi 10 juin 2023 
Visite guidée du village de Bazicourt
Durant cette visite, le public découvrira l’histoire du village et la richesse du patrimoine encore 
présent : lavoir, cressonnière, l’église Saint Nicolas, la contentieuse… Partez à la rencontre de ce 
village rural reconnue pour son calme et sa tranquillité, idéalement situé en bordure du bois de 
Villette. Un passionné vous fera remonter le temps. 

Rendez-vous : à 14h, à la Mairie de BAZICOURT.
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 l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Pays de Thelle

Valois

Valois
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Dimanche 4 Juin 2023 
A la découverte du Fond de Cléry
Première sortie grand public sur ce site privé. Entre coteau calcaire et zone humide, le Fond de 
Cléry témoigne d’un patrimoine naturel imprortant à préserver sur ce territoire méconnu.

Rendez-vous : de 10h à 12h30, à AMBLAINVILLE. Lieu exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 84 40 86.

Sortie organisée par le CEN Hauts-de-France, en partenariat avec l’Office de tourisme Vexin en 
Pays de Nacre. 

Mercredi 7 juin 2023
A la découverte des ados-crapauds, ou crapelets
C’est l’époque où ils quittent leur étang, là où ils sont nés, et où ils partent rejoindre le bois d’où 
venaient leurs parents.

Rendez-vous : à 16 h, à l’entrée du chemin des étangs, route du Moulin Lagache à GOUVIEUX. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 06 80 90 06 56.

Sortie organisée par l’association Nonette nature.

Samedi 10 juin 2023 
Visite guidée du village de Bazicourt
Durant cette visite, le public découvrira l’histoire du village et la richesse du patrimoine encore 
présent : lavoir, cressonnière, l’église Saint Nicolas, la contentieuse… Partez à la rencontre de ce 
village rural reconnue pour son calme et sa tranquillité, idéalement situé en bordure du bois de 
Villette. Un passionné vous fera remonter le temps. 

Rendez-vous : à 14h, à la Mairie de BAZICOURT.
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 l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Pays de Thelle

Valois

Valois

Samedi 10 juin 2023 

Une petite virée au marais avec Fred?
En cette époque estivale, la biodiversité explose aussi bien dans l’eau que dans l’air ! Venez 
découvrir les richesses naturelles du site en famille ou entre amis ! 2 départs vous serons 
proposés : une sortie pour les matinaux et une autre pour les crépusculaires...

Rendez-vous : de 14h à 16h30, à BREUIL-LE-SEC. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 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 (CEN) des Hauts-de-France.

Bain de forêt musical – Danses !
Le Festival des forêts vous invite à débuter votre journée en musique, dans l’orangerie de Saint-
Pierre-en-Chastres. La vue exceptionnelle sur les ruines du Prieuré et la forêt vous offriront une 
immersion entre musique et nature. Le Bain de forêt musical prend ici la forme d’une marche 
de 3h, guidée par un médiateur et accompagnée par un musicien, où un contact intime avec la 
nature et la musique donne le chemin vers la connaissance de soi, l’harmonie et le bien-être. 

Rendez-vous : au Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres à VIEUX-MOULIN. 
Tarif : 40€ par personne, 20€ pour les adhérents.
Renseignements : au 03 44 40 28 99.

Sortie organisée par le Festival des Forêts et l’ARC (Agglomération de la Région de Compiègne).

De la Cavée au Plateau des soeurs sans oublier les Petites et 
Grosses Femmes !
Que de drôles de noms toponymiques sur la commune de Béthisy ! Pour la première 
fois, notre chargé de mission territorial s’associe à une conteuse pour vous proposer 
un moment nature, enchanteur.

Rendez-vous : à 14h, à BETHISY-SAINT-PIERRE. 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 (CEN) des Hauts-de-France.

Clermontois

Noyonnais

Valois
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Samedi 10 juin 2023 
Ouverture des portes au Marais des Fascines !
Notre chargé de mission territorial et notre conservateur bénévole vous ouvrent les portes du marais 
pour vous faire découvrir un espace naturel aux multiples visages et belle diversité d’espèces. Deux 
départs vous sont proposés ! 

Rendez-vous : de 9h à 12h30, à BREUIL-LE-SEC.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 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 (CEN) des Hauts-de-France.

Tous au ramassage suite à l’abattage
Suite à l’abattage de grands arbres, nous avons besoin de vous pour ramasser les branches au sol, 
ratisser le sol, afin de dégager la partie sommitale des grès, et favoriser la venue du soleil pour les 
lézards.

Rendez-vous : de 9h à 16h, à PEROY-LES-GOMBRIES.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

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

Dimanche 11 Juin 2023
Les Larris de Baybelle au naturel !
Chaussez jumelles et bâton de marche pour suivre le pas de notre conservateur bénévole local qui 
vous dévoilera un de ces terrains de prospection favoris... A découvrir ou redécouvrir encore !

Rendez-vous : de 9h à 12h, à ROCQUEMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 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 (CEN) des Hauts-de-France.

Clermontois

Valois

Valois
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Samedi 10 juin 2023 
Ouverture des portes au Marais des Fascines !
Notre chargé de mission territorial et notre conservateur bénévole vous ouvrent les portes du marais 
pour vous faire découvrir un espace naturel aux multiples visages et belle diversité d’espèces. Deux 
départs vous sont proposés ! 

Rendez-vous : de 9h à 12h30, à BREUIL-LE-SEC.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 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 (CEN) des Hauts-de-France.

Tous au ramassage suite à l’abattage
Suite à l’abattage de grands arbres, nous avons besoin de vous pour ramasser les branches au sol, 
ratisser le sol, afin de dégager la partie sommitale des grès, et favoriser la venue du soleil pour les 
lézards.

Rendez-vous : de 9h à 16h, à PEROY-LES-GOMBRIES.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

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

Dimanche 11 Juin 2023
Les Larris de Baybelle au naturel !
Chaussez jumelles et bâton de marche pour suivre le pas de notre conservateur bénévole local qui 
vous dévoilera un de ces terrains de prospection favoris... A découvrir ou redécouvrir encore !

Rendez-vous : de 9h à 12h, à ROCQUEMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 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 (CEN) des Hauts-de-France.

Clermontois

Valois

Valois

Samedi 17 juin 2023
A la découverte d’une richesse exceptionnelle
Notre animateur vous propose une visite des larris d’Auteuil, avec simplement une envie de 
découvrir la scène naturelle en cette belle après-midi d’été...

Rendez-vous : de 14h30 à 17h30, à AUTEUIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : 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 (CEN) des Hauts-de-France.

Randonnée musicale en forêt
Accompagné par un guide de l’Office de Tourisme pour la partie rando guidée, vous partirez à 
la rencontre du Mont Calipet et ses alentours. Au détour d’un chemin ou d’un arbre majestueux, 
des intermèdes musicaux réalisés par les élèves du conservatoire Adam de la Halle vous 
surprendront. 

Rendez-vous : à 9h, au 1 rue du Moustier à PONT-SAINTE-MAXENCE.
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 l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Dimanche 18 Juin 2023
L’appel du Marais
Envie d’une évasion au cœur du Marais de Bourneville ? Suivez notre conservatrice bénévole 
locale à petits pas... Un martin pêcheur ou les premières libellules se dévoileront peut-être...

Rendez-vous : de 9h30 à 12h, à MAROLLES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription :  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 (CEN) des Hauts-de-France.

Plateau Picard

Valois

Multien



Contactez-nous !Contactez-nous !

Vous avez des suggestions pour les prochains livrets ? 
Contactez nous ! Le CPIE des Pays de l’Oise est joignable par téléphone au 03 44 31 32 64, ou 
par mail à contact@cpie60.fr 

Vous souhaitez vous abonner à ce livret ou à la newsletter ? 
C’est gratuit ! Rendez-vous sur le site internet de l’URCPIE, rubrique «abonnement» : 

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



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

Le CPIE des Pays de l’Oise est une association, Loi 1901, qui agit depuis plus de 20 ans pour 
le développement durable du territoire par la sensibilisation, l’éducation, la formation, l’étude, 
l’expérimentation, l’accompagnement et la participation à des projets de développement local.

Les CPIE sont nés en 1972. Aujourd’hui, il en existe plus de 80 en France. Ils abordent 
l’environnement selon une conception globale, intégrant aussi bien les patrimoines (naturels, 
bâtis ou culturels) que les habitants avec leurs savoir-faire, leurs pratiques et leurs modes 
d’organisation.

Le travail des CPIE s’articule autour de valeurs centrales : l’humanisme, le respect de la 
connaissance scientifique et les démarches participatives. En Hauts-de-France, ce sont 7 CPIE qui 
contribuent à la prise en compte de leur environnement de proximité.



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

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