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PRESENTATION

Depuis 2015, le CPIE des Pays de l’Oise réalise ce livret des sorties nature, avec le soutien du 
Conseil départemental de l’Oise.

Le livret des sorties nature parait 2 fois par an, au printemps et à l’automne. 

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 (date, 
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 ? 
VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE UNE SORTIE DANS LE LIVRET ? 
C’EST GRATUIT !
Complétez la fiche « abonnement » à la fin du livret ou contactez le CPIE des Pays de l’Oise par 
téléphone au 03 44 31 32 64 ou par mail : contact@cpie60.fr



L’Oise est le berceau d’un patrimoine naturel d’une grande richesse. Fort de cet atout, le 
Département veille à préserver notre environnement et à valoriser nos paysages d’exception 
afin d’améliorer le cadre de vie des oisiens. Pour amplifier son action, le Conseil départemental 
de l’Oise conduit depuis 1992 une politique active en faveur des Espaces Naturels Sensibles 
(ENS), appuyée depuis 2009 par un schéma départemental identifiant 251 ENS dont 69 
prioritaires. Les ENS sont des sites reconnus pour leur intérêt écologique et paysager, ayant la 
capacité d’accueillir du public tout en respectant la fragilité des milieux présents.

Que ce soit sur les sites départementaux des Marais de Sacy, zone humide d’importance 
internationale labellisée Ramsar en 2017 ou du site forestier d’Élincourt-Sainte-Marguerite 
ou encore sur les nombreux autres espaces de nature, de nombreuses animations sont 
organisées tout au long de l’année permettant à chacun de découvrir et mieux comprendre 
l’intérêt de préserver notre environnement. 

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

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

EDITO

Gagée jaune



CARTE DE L’OISE



Les jardins s’emmêlent
Face aux enjeux du changement climatique, 
chacun peut agir. En tant que jardiniers 
vous pouvez agir en préservant l’eau 
et la biodiversité, en luttant contre les 
inondations et les îlots de chaleur. Les CPIE 
vous accompagnent, tout au long de l’année, 
dans cette démarche en vous proposant des 
moments d’échange, de mise en pratique et de 
convivialité. 

Renseignements : 03 23 80 03 02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr

Réseau animé par les CPIE de l’Aisne et de l’Oise.

Les jardins partagés à Beauvais
Vous souhaitez jardiner naturellement à Beauvais, mais vous n’avez pas de terrain, ou pas 
d’expérience ? Tous les mercredis après-midi, deux associations vous accueillent :
- le jardin partagé de l’Écume du Jour. 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. 

Rendez-vous : Chaque mercredi, de 14h à 17h, au 5 rue du faubourg Saint-Jacques, 
60000 BEAUVAIS. 
Renseignements : au 03 44 02 07 37 ou ecumedujour60@yahoo.fr

- L’ALEP propose la découverte de la Permaculture à Beauvais. Si vous êtes 
intéressés par le travail en commun, le partage, la nature, vous pourrez 
intégrer notre jardin collectif. Les jardiniers confirmés, débutants ou 
simplement curieux peuvent nous rencontrer le mercredi après-midi et le 
samedi matin. 
Renseignements : jl.thiplouse@hotmail.fr

TOUT AU LONG DE L’ANNEE...

Concombre et basilic

Liseron



Distributions des Amap
Partir de ce qu’il est possible de produire et consommer localement et écologiquement : 
distribution de produits de saisons, locaux et respectueux de l’environnement. Achetez vos 
produits à l’avance directement aux producteurs, ceci afin de les aider à organiser leur production 
et éviter la surproduction. De plus, vous pourrez prendre des nouvelles de leurs cultures, visiter les 
fermes et les ateliers culinaires.

Retrouvez toutes les AMAP de l’Oise sur http://www.reseau-amap.org/amap-60.htm et sur 
https://www.mon-panier-bio.com/distributeur/local/60-oise/

Le Potager des Princes
En 2002, Yves et Annabel Bienaimé ouvrent le Parc de la Faisanderie, domaine de 3 ha situé au 
cœur de Chantilly, sous le nom de Potager des Princes, après d’énormes travaux de remise en état. 
Ce site historique puise sa richesse et son élégance dans un harmonieux mélange entre le végétal, 
l’animal et le minéral. Le potager des Princes propose des animations autour des animaux, des 
ateliers sur la permaculture, l’aquaponie ou encore le landart. Plus d’inforamtions sur : www.
potagerdesprinces.com 

Rendez-vous : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h30 (le parc ferme à 18h), au 
Potager des Princes - 17 rue de la Faisanderie, 60500 CHANTILLY. 
Tarif : Contactez le Potager des Princes.
Renseignements : au 03 44 57 39 66 ou contact@potagerdesprinces.com

Amap Beauvais :
Tous les jeudis, 18h30 à 19h30
Salle Boibessot, 98 Rue de Notre 
Dame du Thil, 60000 BEAUVAIS.

Amap Bio Chou :
Tous les mardis, 18h45 à 19h30
Centre socio-culturel Georges Desmarquest,
rue Longue Haie, 60000 BEAUVAIS.

TOUT AU LONG DE L’ANNEE...

http://www.reseau-amap.org/amap-60.htm
https://www.mon-panier-bio.com/distributeur/local/60-oise/
https://www.potagerdesprinces.com/
https://www.potagerdesprinces.com/


Samedi 16 février 2019
Mise en place d’un crapauduc temporaire 
Venez nous aider à installer un barrage temporaire pour les amphibiens, afin de leur permettre de 
rejoindre leur lieu de ponte. Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 10h à SAINT-VAAST-LÈS-MELLO. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Guy Leroy au 07 84 94 93 26 ou 
saintvaastnature@laposte.net      

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Saint-Vaast-lès-
Mello et l’Association Saint Vaast Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Démonstration de taille
Démonstration de taille sur pommiers hautes tiges. Accessible à tous (adhérents et 
non adhérents). 
Rendez-vous : à 14h30 au Verger Monsieur Lefebvre - rue de Clermont/D931, 
60510 LAVERSINES.
Renseignements et inscription : 09 52 56 42 46 ou presidente.asvft@free.fr
Animation organisée par I z’on creuqué eun’ pomm’.

Sortie à la découverte des amphibiens
Crapauds, grenouilles et autres tritons… Venez découvrir ceux qui se cachent près de chez vous !  
Vous apprendrez à les reconnaître et à participer activement à leur préservation.

Rendez-vous : à 10h à BEAUVAIS.
Renseignements et inscriptions : 03 23 80 03 02 
ou contact@cpie-picardie.org

Animation organisée par les CPIE de Picardie en 
partenariat avec la ville de Beauvais.

Clermontois

Plateau Picard

Plateau Picard

FEVRIER

Crapauds communs

Fleurs de pommier



FEVRIER

Dimanche 17 février 2019
Surprises dans les bois 
Atmosphère particulière pour cette balade hivernale à la recherche des méconnus des bois 
(mousses, sphaignes et lichens). Le monde surprenant des bourgeons et les floraisons précoces 
des arbres, on sent que la nature attend patiemment l’arrivée du printemps.

Rendez-vous : à 14h30 à SERANS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@free.fr      

Sortie organisée par la ferme des Fleurs en Liberté.

Mardi 19 février 2019
Goûter plantation de fruits rouges
Plantation d’un groseillier, cassissier et framboisiers sur la lasagne. Goûter 
partagé.
Rendez-vous : à 14h au Site de compostage St-Lucien, 60000 BEAUVAIS.
Renseignements : au 06 11 52 55 87 ou contact@collembole.fr
Animation organisée par Collembole.

Vendredi 22 février 2019
Extraits de plantes au potager
Soirée d’informations pour découvrir les extraits de plantes et autres méthodes 
naturelles contre les ennemis du jardin… Suivi du goûter maison. Gratuit, 
ouvert à tous.

Rendez-vous : à 18h30 à la salle des fêtes, 60210 BROMBOS.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

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

Vexin

Plateau Picard

Plateau Picard

Groseilles

Prêle



Samedi 23 février 2019
Sortie « Crapauds »
Sortie à la découverte de la vie des batraciens et de la nécessité de 
les protéger. Les enfants en gardent un souvenir durable ! Prévoir 
des vêtements chauds, des bottes ou de bonnes chaussures, un 
seau et une lampe de poche.

Rendez-vous : à 20h30 au parking du Château des Bouleaux - 4 route de Précy, 60270 
GOUVIEUX.
Renseignements et inscription : au 06 80 90 06 56 ou au 06 12 57 64 71.

Soirée organisée par l’association Nonette Nature.

Démonstration de taille de production
Démonstration gratuite de taille de production. Accessible à tous (adhérents et non adhérents). 

Rendez-vous : à 14h au Verger de Cempuis - Rue du Stade, 60210 CEMPUIS.
Renseignements et inscription : 09 52 56 42 46 ou presidente.asvft@free.fr

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

Premier chantier au Trou Boully !
Venez participer à l’entretien des étangs du Plessis-Brion. 

Alors à vos sécateurs pour nous aider à préserver la roselière et 
débroussailler quelques surfaces arbustives qui galopent bien 
vite et contribuent à la fermeture de ce milieu ! Prévoir votre 
pique-nique, goûter offert. Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 9h30 à LE PLESSIS-BRION. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Aurore Beaufils au 
03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en 
partenariat avec la Communauté de communes des deux Vallées et la commune 
du Plessis-Brion.

Clermontois

Plateau Picard

Noyonnais

Dimanche 17 février 2019
Surprises dans les bois 
Atmosphère particulière pour cette balade hivernale à la recherche des méconnus des bois 
(mousses, sphaignes et lichens). Le monde surprenant des bourgeons et les floraisons précoces 
des arbres, on sent que la nature attend patiemment l’arrivée du printemps.

Rendez-vous : à 14h30 à SERANS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@free.fr      

Sortie organisée par la ferme des Fleurs en Liberté.

Mardi 19 février 2019
Goûter plantation de fruits rouges
Plantation d’un groseillier, cassissier et framboisiers sur la lasagne. Goûter 
partagé.
Rendez-vous : à 14h au Site de compostage St-Lucien, 60000 BEAUVAIS.
Renseignements : au 06 11 52 55 87 ou contact@collembole.fr
Animation organisée par Collembole.

Vendredi 22 février 2019
Extraits de plantes au potager
Soirée d’informations pour découvrir les extraits de plantes et autres méthodes 
naturelles contre les ennemis du jardin… Suivi du goûter maison. Gratuit, 
ouvert à tous.

Rendez-vous : à 18h30 à la salle des fêtes, 60210 BROMBOS.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

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

Samedi 24 février 2019
Ches maqueux e d’morelles
Comment se nourrir dans la nature. Cueillette et réalisation du repas partagé. Apportez boissons 
ou dessert.

Rendez-vous : à 9h30 au Jardin Oasis, 60000 BEAUVAIS.
Renseignements : au 06 50 20 75 12 ou alep60@orange.fr 

Sortie organisée par ALEP.

Du 25 février au 15 avril 2019
Ramassage d’amphibiens aux étangs de Saint-Pierre en forêt 
domaniale de Compiègne
Venez participer à la préservation des amphibiens aux étangs de saint-Pierre en aidant crapauds 
et grenouilles à traverser la route Eugénie ! Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 8h30 à VIEUX-MOULIN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Julien Lefèvre au 06 21 50 79 69 ou julien.lefevre@onf.fr

Chantier organisé par l’ONF en partenariat avec la Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois dans le cadre de 
Fréquence Grenouille.

Plateau Picard

Noyonnais

Triton alpestre



Samedi 2 mars 2019
Sortie « Crapauds »
Sortie à la découverte de la vie des batraciens et de la nécessité de les protéger. Les enfants en 
gardent un souvenir durable ! Prévoir des vêtements chauds, des bottes ou de bonnes chaussures, 
un seau et une lampe de poche.

Rendez-vous : à 20h30 au parking du Château des Bouleaux - 4 route de Précy, 60270 
GOUVIEUX.
Renseignements et inscription : au 06 80 90 06 56 ou au 06 12 57 64 71.

Soirée organisée par l’association Nonette Nature.

Petit chantier printanier à Baron
Afin de préserver des surfaces de landes sèches, il est nécessaire d’intervenir périodiquement en 
coupant des rejets… À nos sécateurs, coupons ! Repas tiré du sac et goûter sur place. Prévoir des 
chaussures de marche.

Rendez-vous : à 9h30 à BARON. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 
06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat 
avec la Communauté de communes Pays du Valois et le propriétaire privé.

Samedi 9 mars 2019
La Colline-Sainte-Hélène en chantier
Ce magnifique larris subit la pression incessante des rejets de cornouillers ainsi que d’autres 
ligneux et demande un entretien régulier ! C’est pourquoi nous avons besoin de bras… Repas 
tiré du sac le midi. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 9h30 à SAINT-PIERRE-ÈS-CHAMPS. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou reservation@
conservatoirepicardie.org

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le Conseil régional des 
Hauts-de-France et la commune de Saint-Pierre-ès-Champs.

Clermontois

Valois

Pays de Bray

Samedi 24 février 2019
Ches maqueux e d’morelles
Comment se nourrir dans la nature. Cueillette et réalisation du repas partagé. Apportez boissons 
ou dessert.

Rendez-vous : à 9h30 au Jardin Oasis, 60000 BEAUVAIS.
Renseignements : au 06 50 20 75 12 ou alep60@orange.fr 

Sortie organisée par ALEP.

Du 25 février au 15 avril 2019
Ramassage d’amphibiens aux étangs de Saint-Pierre en forêt 
domaniale de Compiègne
Venez participer à la préservation des amphibiens aux étangs de saint-Pierre en aidant crapauds 
et grenouilles à traverser la route Eugénie ! Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 8h30 à VIEUX-MOULIN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Julien Lefèvre au 06 21 50 79 69 ou julien.lefevre@onf.fr

Chantier organisé par l’ONF en partenariat avec la Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois dans le cadre de 
Fréquence Grenouille.
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MARS

Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous   
aux étangs de Comelles
À la tombée de la nuit, crapauds communs, grenouilles 
rousses et agiles… vous donnent rendez-vous sur la 
route des étangs. La balade en forêt de Chantilly vous 
mènera sur les chemins empruntés par les amphibiens en 
ce mois de migration vers les lieux de pontes printaniers. 
Pour découvrir le mode de vie de ces petits animaux dont 
la survie est en grande partie liée à la préservation des 
zones humides, rien de plus simple, il suffit de chausser 
bottes et cirés. Prévoir chaussures de marche et lampe 
torche.

Rendez-vous : à 19h à CHANTILLY. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 63 65 65.

Sortie organisée par le Parc naturel régional Oise-Pays de France dans le 
cadre de l’opération Fréquence Grenouille.

Sortie « Crapauds »
Sortie à la découverte de la vie des batraciens et de la nécessité de les protéger. Les enfants en 
gardent un souvenir durable ! Prévoir des vêtements chauds, des bottes ou de bonnes chaussures, 
un seau et une lampe de poche.

Rendez-vous : à 20h30 au 
parking du Château des 
Bouleaux - 4 route de Précy, 
60270 GOUVIEUX.
Renseignements et inscription : 
au 06 80 90 06 56 ou 
au 06 12 57 64 71.
Soirée organisée par l’association Nonette 
Nature.

Valois

Clermontois

Mare

Citronnelle



Samedi 16 mars 2019
Le Marais Chantraine fait son chantier
A la veille du printemps, venez nous aider à préserver ce beau marais en débroussaillant quelques 
zones cernées par la végétation abondante… Un petit barbecue vous sera offert le midi, pensez 
à ramener les accompagnements. Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 9h30 à SAINT-VAAST-LÈS-MELLO. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Saint-Vaast-lès-
Mello et l’Association Saint Vaast Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Graine partie
Troc de graines et plantes, ateliers créatifs, ludiques et gourmands. Projection des films « L’étrange 
foret de Bert et Joséphine » et « L’intelligence des arbres ».

Rendez-vous : à partir de 14h30 à l’ASCA - 8 avenue de Bourgogne, 60000 BEAUVAIS.
Renseignements : au 03 44 10 30 80. 

Journée organisée par ALEP en partenariat avec Collembole.

À la découverte de la mare naturelle
Visite commentée de la mare du Paty et découverte sur le terrain de la richesse de 
sa faune, de l’adaptation des animaux à la vie aquatique. Exposition sous le préau 
couvert de ce qu’est une mare naturelle, son évolution, son historique, son rôle... Suivi 
du goûter maison. Gratuit, ouvert à tous.
Rendez-vous : à 14h30 au gîte du Paty - 1 Rue du Paty, 60380 BUICOURT.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRELATION en partenariat avec la Communauté de communes 
Picardie Verte dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille.

Démonstration de taille
Démonstration de taille. Accessible à tous (adhérents et non adhérents). 
Rendez-vous : à 14h30 au Verger de Cempuis - Rue du Stade, 60210 CEMPUIS.
Renseignements et inscription : 09 52 56 42 46 ou presidente.asvft@free.fr
Animation organisée par I z’on creuqué eun’ pomm’.

Clermontois

Plateau Picard

Pays de Bray

Plateau Picard

Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous   
aux étangs de Comelles
À la tombée de la nuit, crapauds communs, grenouilles 
rousses et agiles… vous donnent rendez-vous sur la 
route des étangs. La balade en forêt de Chantilly vous 
mènera sur les chemins empruntés par les amphibiens en 
ce mois de migration vers les lieux de pontes printaniers. 
Pour découvrir le mode de vie de ces petits animaux dont 
la survie est en grande partie liée à la préservation des 
zones humides, rien de plus simple, il suffit de chausser 
bottes et cirés. Prévoir chaussures de marche et lampe 
torche.

Rendez-vous : à 19h à CHANTILLY. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 63 65 65.

Sortie organisée par le Parc naturel régional Oise-Pays de France dans le 
cadre de l’opération Fréquence Grenouille.

Sortie « Crapauds »
Sortie à la découverte de la vie des batraciens et de la nécessité de les protéger. Les enfants en 
gardent un souvenir durable ! Prévoir des vêtements chauds, des bottes ou de bonnes chaussures, 
un seau et une lampe de poche.

Rendez-vous : à 20h30 au 
parking du Château des 
Bouleaux - 4 route de Précy, 
60270 GOUVIEUX.
Renseignements et inscription : 
au 06 80 90 06 56 ou 
au 06 12 57 64 71.
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MARS

Vendredi 22 mars 2019
Ça ulule ou ça bouboule à Monchy !
Venez-vous émerveiller avec Franck qui vous guidera à la l’écoute 
des rapaces nocturnes. Pourvu que nos maîtres chanteurs se décident… 
Prévoir des bottes et une paire de jumelles.

Rendez-vous : à 18h30 à MONCHY-SAINT-ÉLOI. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Monchy-Saint-Éloi et l’ONF.

Du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2018
Opération Hauts-de-France propres
Cette opération exceptionnelle de nettoyage de la nature consiste à mobiliser le plus grand 
nombre de bénévoles pour ramasser et trier un maximum de déchets qui polluent la nature, à la 
campagne (champs, rivières, routes) ou en agglomération, sur l’ensemble du territoire régional. 
Toutes les dates, horaires et lieux sur www.hautsdefrance-propres.participons.net

Rendez-vous : département de l’Oise.
Renseignements : sur www.hautsdefrance-propres.participons.net
Évènement organisé par le Conseil régional des Hauts-de-France en partenariat avec les 
Fédérations régionales de Chasse et de Pêche et les CPIE des Hauts-de-France.

Samedi 23 mars 2019
Balade commentée autour de l’étang 
Venez découvrir les charmes d’une nature protégée au cours d’une balade commentée, en 
parcourant le sentier faune flore autour de l’étang de Saint-Vaast-lès-Mello. La grande prêle, les 
herbiers de characées, le jonc comprimé, les libellules, les demoiselles, les morillons, les grèbes, 
les foulques... n’auront plus de secret pour vous. Prévoir des jumelles.

Rendez-vous : à 14h30 à l’Espace Chantraine - 60660 SAINT-VAAST-LÈS-MELLO.
Renseignements : Guy Leroy au 07 84 94 93 26 ou saintvaastnature@laposte.net      

Sortie organisée par l’Association Saint Vaast Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.
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Le Bois des Coutumes cherche la lumière
Venez prêter main forte à Michèle, conservatrice bénévole du site, en coupant quelques rejets 
menaçant la fermeture du milieu et les espèces typiques des landes. Repas tiré du sac. Prévoir 
des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 9h30 à ALLONNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 
06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en 
partenariat avec la commune d’Allonne dans le cadre de Hauts-de-France propre.

Dimanche 24 mars 2019
Rencontre avec les amphibiens
Accompagné par le CPIE, vous découvrirez les amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons) 
présents près de chez vous. Cette sortie vous permettra d’identifier  plus facilement les différentes 
espèces, de connaître leur mode de vie et de savoir comment les préserver. Prévoir des chaussures 
de marche. Animation sur le site forestier départemental d’Élincourt-Sainte-Marguerite.

Rendez-vous : à 9h à ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr

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

Désherber au naturel
Trucs et astuces pour désherber au naturel, l’influence sur la biodiversité. Visite d’une ferme 
d’élevage en agriculture biologique. Suivi du goûter maison. Gratuit, ouvert à tous.

Rendez-vous : à 14h au gîte du Paty - 1 Rue du Paty, 60380 BUICOURT.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Plateau Picard

Noyonnais

Pays de Bray

Vendredi 22 mars 2019
Ça ulule ou ça bouboule à Monchy !
Venez-vous émerveiller avec Franck qui vous guidera à la l’écoute 
des rapaces nocturnes. Pourvu que nos maîtres chanteurs se décident… 
Prévoir des bottes et une paire de jumelles.

Rendez-vous : à 18h30 à MONCHY-SAINT-ÉLOI. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Monchy-Saint-Éloi et l’ONF.

Du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2018
Opération Hauts-de-France propres
Cette opération exceptionnelle de nettoyage de la nature consiste à mobiliser le plus grand 
nombre de bénévoles pour ramasser et trier un maximum de déchets qui polluent la nature, à la 
campagne (champs, rivières, routes) ou en agglomération, sur l’ensemble du territoire régional. 
Toutes les dates, horaires et lieux sur www.hautsdefrance-propres.participons.net

Rendez-vous : département de l’Oise.
Renseignements : sur www.hautsdefrance-propres.participons.net
Évènement organisé par le Conseil régional des Hauts-de-France en partenariat avec les 
Fédérations régionales de Chasse et de Pêche et les CPIE des Hauts-de-France.

Samedi 23 mars 2019
Balade commentée autour de l’étang 
Venez découvrir les charmes d’une nature protégée au cours d’une balade commentée, en 
parcourant le sentier faune flore autour de l’étang de Saint-Vaast-lès-Mello. La grande prêle, les 
herbiers de characées, le jonc comprimé, les libellules, les demoiselles, les morillons, les grèbes, 
les foulques... n’auront plus de secret pour vous. Prévoir des jumelles.

Rendez-vous : à 14h30 à l’Espace Chantraine - 60660 SAINT-VAAST-LÈS-MELLO.
Renseignements : Guy Leroy au 07 84 94 93 26 ou saintvaastnature@laposte.net      

Sortie organisée par l’Association Saint Vaast Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.
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MARS

Salades de printemps 
Le printemps excite nos papilles et après les derniers mois d’hiver, notre envie de « verdure » 
s’accentue. Allons dénicher les premières herbes sauvages comestibles sans se tromper et 
apprenons à bien les utiliser et les assaisonner. Petite promenade de 2km environ, cueillette suivie 
d’une dégustation à la ferme. Possibilité de partager le pique-nique en fin de balade sur place.

Rendez-vous : à 14h30 à SERANS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10 € par personne.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 
ou fleursenliberte@free.fr      

Sortie organisée par la ferme des Fleurs en Liberté.

Du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2019
Le 20ème Salon du jardin de Senlis 
Comme les éditions précédentes, le printemps sera à l’honneur au salon du jardin de Senlis. Il 
rassemblera plus de 150 exposants dédiés aux végétaux de toute nature, à l’environnement, à 
l’aménagement et aux produits du Terroir. Expositions, ventes de végétaux, d’objets de décoration 
et d’aménagement pour le jardin, conférences, animations et ateliers pour les petits et les grands. 
Pour plus d’information : www.salon-du-jardin-a-senlis.fr

Rendez-vous : de 10h à 19h le vendredi et le samedi et de 10h à 18h le dimanche au 
Quartier Ordener - 6/8 rue des Jardiniers, 60300 SENLIS.
Tarif : 3 € par personne et par jour (gratuit jusqu’à 18 ans). 5 € pour les 3 jours.
Renseignements : à salondujardin.senlis@gmail.com

Évènement organisé par la Confrérie Saint-Fiacre de Senlis en partenariat avec la ville de Senlis, France 3 Hauts-de-France, la 
Fédération départementales des chasseurs de l’Oise et le CPIE des Pays de l’Oise.

Vexin

Valois

Outils jardin

Noisettes

http://salon-du-jardin-a-senlis.fr/


Samedi 30 mars 2019
On coupe à ras au Cul de Lampe
Venez nous aider à maintenir les espaces de pelouse qui subissent la pression des genévriers 
et autres ligneux spontanés. Un barbecue vous sera offert le midi, pensez à ramener les 
accompagnements. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 9h30 à LE PLESSIER-SUR-BULLES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune de Le Plessier-sur-Bulles.

Découverte de la zone humide
Découverte de la zone humide de la digue de Saint-Quentin, de ses 
mares, de la faune et de la flore. Prévoir des chaussures adaptées selon 
la météo (bottes en caoutchouc ou chaussures étanches).
Rendez-vous : à 8h45 au Centre socio-culturel Georges Desmarquest 
- rue de la longue haie, 60000 BEAUVAIS.
Renseignements : au 09 54 66 25 82 ou voisinlieupourtous60@free.fr
Sortie organisée par l’association Voisinlieu Pour Tous.

Vendredi 29 mars 2019
Chouette soirée à Écospace
En notre compagnie, venez découvrir les petits secrets des rapaces nocturnes que vous aurez 
peut-être la chance d’observer près du plan d’eau du Canada... Hululements garantis ! Prévoir 
des bottes.

Rendez-vous : à 20h à BEAUVAIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune 
de Beauvais et Écospace dans le cadre de nuit de la chouette.

Plateau Picard

Plateau Picard

Salades de printemps 
Le printemps excite nos papilles et après les derniers mois d’hiver, notre envie de « verdure » 
s’accentue. Allons dénicher les premières herbes sauvages comestibles sans se tromper et 
apprenons à bien les utiliser et les assaisonner. Petite promenade de 2km environ, cueillette suivie 
d’une dégustation à la ferme. Possibilité de partager le pique-nique en fin de balade sur place.

Rendez-vous : à 14h30 à SERANS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10 € par personne.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 
ou fleursenliberte@free.fr      

Sortie organisée par la ferme des Fleurs en Liberté.

Du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2019
Le 20ème Salon du jardin de Senlis 
Comme les éditions précédentes, le printemps sera à l’honneur au salon du jardin de Senlis. Il 
rassemblera plus de 150 exposants dédiés aux végétaux de toute nature, à l’environnement, à 
l’aménagement et aux produits du Terroir. Expositions, ventes de végétaux, d’objets de décoration 
et d’aménagement pour le jardin, conférences, animations et ateliers pour les petits et les grands. 
Pour plus d’information : www.salon-du-jardin-a-senlis.fr

Rendez-vous : de 10h à 19h le vendredi et le samedi et de 10h à 18h le dimanche au 
Quartier Ordener - 6/8 rue des Jardiniers, 60300 SENLIS.
Tarif : 3 € par personne et par jour (gratuit jusqu’à 18 ans). 5 € pour les 3 jours.
Renseignements : à salondujardin.senlis@gmail.com

Évènement organisé par la Confrérie Saint-Fiacre de Senlis en partenariat avec la ville de Senlis, France 3 Hauts-de-France, la 
Fédération départementales des chasseurs de l’Oise et le CPIE des Pays de l’Oise.
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AVRIL

Samedi 6 avril 2019
La Fontaine Modet en chantier !
Venez aider ce site naturel à préserver des espaces ouverts riches en biodiversité. Un barbecue 
vous sera offert le midi, pensez à ramener les accompagnements. Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 9h30 à BLACOURT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le 
propriétaire privé dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Concerto pour un phragmite
Accompagnez Franck dans une approche acoustique du marais en pointant à la parabole 
les maîtres chanteurs et capter chaque note… Prévoir des bottes. Animation sur la propriété 
départementale des Marais de Sacy.

Rendez-vous : à 9h30 à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise 
dans le cadre de Fréquence Grenouille.

À la découverte des amphibiens de toutes natures 
L’association À l’écoute de la nature organise une sortie de mare en mare pédagogique pour 
voir les tritons, grenouilles et autres crapauds communs au moment de la reproduction, au 
programme : œufs, larves. Prévoir des bottes. Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Rendez-vous : à 14h30 à l’Église de Saint-Just - 60000 BEAUVAIS. 
Renseignements : au 06 10 03 74 19 ou ecoutenature@aliceadsl.fr

Sortie organisée par l’association À l’écoute de la nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Démonstration de greffage
Démonstration gratuite de greffage. Accessible à tous (adhérents et non adhérents). 

Rendez-vous : à 14h30 au Verger de Cempuis - Rue du Stade, 60210 CEMPUIS.
Renseignements et inscription : 09 52 56 42 46 ou presidente.asvft@free.fr

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

Pays de Bray
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Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
Formation Guide composteur
Selon le référentiel ADEME GC11, 12, 13 et 21. En salle et sur le terrain, avec diaporama, mise en 
situation, actions collectives, ateliers et exercices pratiques sur : Qu’est-ce que le compostage ? 
Comment bien composter ? Quelle solution pour quel problème ? Comment partager son 
expérience ? Pourquoi et comment pailler ?

Rendez-vous : à l’Écospace - 136 rue de la mie au roy, 
60000 BEAUVAIS. Horaires communiqués à l’inscription.
Tarif : 15 € par personne.
Renseignements et inscription : Michel au 03 44 82 38 97.

Formation organisée par l’association CORRELATION.

Dimanche 7 avril 2019
Un coup de propre au marais de Monchy
Les espèces typiques des milieux humides sont menacées par la pression incessante des rejets… 
aidez-nous à les stopper dans leur course ! Un barbecue convivial vous sera offert le midi, pensez 
à ramener les accompagnements. Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 9h30 à MONCHY-SAINT-ÉLOI. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Monchy-Saint-Éloi 
et l’ONF dans le cadre de Fréquence Grenouille.

À la découverte des amphibiens 
L’association À l’écoute de la nature organise une sortie à la découverte 
des amphibiens, dont les tritons. Prévoir des bottes.
Rendez-vous : à 14h30 au marais derrière la mairie de BERTHECOURT. 
Renseignements : au 06 10 03 74 19 ou ecoutenature@aliceadsl.fr
Sortie organisée par l’association À l’écoute de la nature dans le cadre de Fréquence 
Grenouille.

Plateau Picard
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Samedi 6 avril 2019
La Fontaine Modet en chantier !
Venez aider ce site naturel à préserver des espaces ouverts riches en biodiversité. Un barbecue 
vous sera offert le midi, pensez à ramener les accompagnements. Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 9h30 à BLACOURT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le 
propriétaire privé dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Concerto pour un phragmite
Accompagnez Franck dans une approche acoustique du marais en pointant à la parabole 
les maîtres chanteurs et capter chaque note… Prévoir des bottes. Animation sur la propriété 
départementale des Marais de Sacy.

Rendez-vous : à 9h30 à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise 
dans le cadre de Fréquence Grenouille.

À la découverte des amphibiens de toutes natures 
L’association À l’écoute de la nature organise une sortie de mare en mare pédagogique pour 
voir les tritons, grenouilles et autres crapauds communs au moment de la reproduction, au 
programme : œufs, larves. Prévoir des bottes. Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Rendez-vous : à 14h30 à l’Église de Saint-Just - 60000 BEAUVAIS. 
Renseignements : au 06 10 03 74 19 ou ecoutenature@aliceadsl.fr

Sortie organisée par l’association À l’écoute de la nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Démonstration de greffage
Démonstration gratuite de greffage. Accessible à tous (adhérents et non adhérents). 

Rendez-vous : à 14h30 au Verger de Cempuis - Rue du Stade, 60210 CEMPUIS.
Renseignements et inscription : 09 52 56 42 46 ou presidente.asvft@free.fr

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

Pays de Bray

Clermontois

Plateau Picard

Plateau Picard

Compost

Têtards



AVRIL

Samedi 13 avril 2019
Éruption de pulsatilles !
Première sortie de l’année sur le site en compagnie de Sylvain et Chantal, nos Conservateurs 
bénévoles : participez au comptage des anémones pulsatilles. Bonne humeur et convivialité 
assurées ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 9h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. 
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 
06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en 
partenariat avec la commune de Cambronne-lès-Clermont et l’ONF.

À vos mares, prêts ? Partez !
Vous souhaitez créer une mare ou actualiser vos connaissances concernant l’entretien de votre 
plan d’eau ? Un technicien de l’ADREE vous accueille à 10h et vous livre ses astuces pour créer, 
restaurer et valoriser les mares et petits plans d’eau ! Animation gratuite, inscription obligatoire, 
prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Rendez-vous : à 10h à LE FAYEL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 23 40 77 ou t.devys@naturagora.fr

Sortie organisée par l’ADREE.

Découverte insolite en famille !
A l’occasion de cette sortie nature gratuite, un animateur de la Maison de la Nature et de 
l’Oiseau vous fera découvrir les rôles et intérêts de la mare. Une formidable occasion d’observer 
la biodiversité présente dans ce milieu de manière ludique ! Un rendez-vous à ne pas manquer, 
dès 14h ! Inscription obligatoire, prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés aux 
conditions météorologiques.

Rendez-vous : à 14h à LE FAYEL. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 23 40 77 
ou t.devys@naturagora.fr

Sortie organisée par l’ADREE.
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Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019
7ème Salon Nature et Art du Jardin de Montigny
Une fête du jardin et des arts au coeur d’un site exceptionnel ! Exposition-vente de végétaux, 
d’outils, d’accessoires, de mobiliers et de sculptures pour le jardin, de produits naturels, de livres 
et d’œuvres d’art sur le thème de la Nature. Animations, conférences, restauration.

Rendez-vous : de 10h à 18h aux Carrières de Montigny, 60150 MACHEMONT.
Tarif : 2 € l’entrée / gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements : au 06 62 41 84 49 ou sur www.lescarrieresdemontigny.fr

Évènement organisé par l’Association La Machemontoise en partenariat avec les Carrières de Montigny.

Dimanche 14 avril 2019
Balade d’observation de la faune et de la flore
Balade d’observation et de recherche des oiseaux revenus récemment de migration dans le Valois. 
Fleurs, insectes également au programme... Coteaux calcaires, pâtures, bois et cultures... Prévoir des 
chaussures de marche et une paire de jumelles.

Rendez-vous : à 9h à MONTÉPILLOY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements : Thierry au 06 76 44 75 03 ou decoutteretlpb@gmail.com

Animation organisée par Picardie Nature.

Jeudi 18 avril 2019
Visite des serres municipales de Creil
Les serres municipales de la ville de Creil vous ouvrent leurs portes pour des visites exclusives 
d’une heure en compagnie de la responsable du service. Cette visite, limitée à vingt personnes, 
offrira à chacun la possibilité de parcourir les serres et d’apprendre les secrets du parfait jardinier. 
Sous les 900m2 de serres vitrées, pas moins de 50 000 plants s’apprêtent à être repiqués, destinés 
au fleurissement des rues et places de la ville. Profitez de cette balade dans ce vaste jardin pour 
parfaire vos connaissances en horticulture, une vraie bouffée d’oxygène.

Rendez-vous : à 14h à CREIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 75 19 01 70.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.
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Samedi 13 avril 2019
Éruption de pulsatilles !
Première sortie de l’année sur le site en compagnie de Sylvain et Chantal, nos Conservateurs 
bénévoles : participez au comptage des anémones pulsatilles. Bonne humeur et convivialité 
assurées ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 9h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. 
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 
06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en 
partenariat avec la commune de Cambronne-lès-Clermont et l’ONF.

À vos mares, prêts ? Partez !
Vous souhaitez créer une mare ou actualiser vos connaissances concernant l’entretien de votre 
plan d’eau ? Un technicien de l’ADREE vous accueille à 10h et vous livre ses astuces pour créer, 
restaurer et valoriser les mares et petits plans d’eau ! Animation gratuite, inscription obligatoire, 
prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Rendez-vous : à 10h à LE FAYEL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 23 40 77 ou t.devys@naturagora.fr

Sortie organisée par l’ADREE.

Découverte insolite en famille !
A l’occasion de cette sortie nature gratuite, un animateur de la Maison de la Nature et de 
l’Oiseau vous fera découvrir les rôles et intérêts de la mare. Une formidable occasion d’observer 
la biodiversité présente dans ce milieu de manière ludique ! Un rendez-vous à ne pas manquer, 
dès 14h ! Inscription obligatoire, prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés aux 
conditions météorologiques.

Rendez-vous : à 14h à LE FAYEL. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 23 40 77 
ou t.devys@naturagora.fr

Sortie organisée par l’ADREE.
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AVRIL

Vendredi 19 avril 2019
Une nuit aux marais 
Accompagné par le CPIE, à l’aide de matériel spécialisé, vous découvrirez la faune sauvage qui 
habitent les  marais. Cette sortie vous permettra d’identifier plus facilement quel animal se cache 
derrière quel bruit ! Animation sur la propriété départementale des Marais de Sacy.

Rendez-vous : à 21h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. 
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou 
contact@cpie60.fr

Animation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le 
Conseil départementale de l’Oise.

Samedi 20 avril 2019
Chantier printanier au larris
Le pâturage annuel présent sur le site ne permet pas de venir à bout de tous ces rejets, un petit 
coup de main serait le bienvenu ! Repas partagé tiré du sac le midi. Prévoir des chaussures de 
marche.

Rendez-vous : à 9h30 à LANNOY-CUILLÈRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou reservation@
conservatoirepicardie.org
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Lannoy-Cuillère.

Un coup de pouce pour compter
Savez-vous compter les anémones à la mode de Sylvain ? Venez découvrir ce beau site 
naturel et flâner au milieu d’une Junipéraie centenaire… Prévoir des chaussures de 
marche et loupe.
Rendez-vous : à 14h30 à LE PLESSIER-SUR-BULLES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Le 
Plessier-sur-Bulles.

Clermontois

Plateau Picard

Plateau Picard

Limnée

Aigremoine eupatoire



Mercredi 24 avril 2019
Visite des serres municipales de Creil
Les serres municipales de la ville de Creil vous ouvrent leurs portes pour des visites exclusives 
d’une heure en compagnie de la responsable du service. Cette visite, limitée à vingt personnes, 
offrira à chacun la possibilité de parcourir les serres et d’apprendre les secrets du parfait jardinier. 
Sous les 900m2 de serres vitrées, pas moins de 50 000 plants s’apprêtent à être repiqués, destinés 
au fleurissement des rues et places de la ville. Profitez de cette balade dans ce vaste jardin pour 
parfaire vos connaissances en horticulture, une vraie bouffée d’oxygène.

Rendez-vous : à 14h à CREIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 75 19 01 70.

Sortie organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.

Samedi 27 avril 2019
Balade du curieux 
Richesse et variété des paysages, curiosités botaniques et patrimoine sont les ingrédients de 
cette promenade autour du canal de Marquemont. Cette balade se prolongera autour d’un 
pique-nique partagé puis par la présentation du savoir-faire de l’Atelier Mosaïque l’après-midi.

Rendez-vous : à 10h à LIANCOURT-SAINT-PIERRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@free.fr      

Sortie organisée par la ferme des Fleurs en Liberté en partenariat avec la Communauté de communes du Vexin-Thelle.

Visite découverte de l’apiculture
Vous vous demandez comment s’organise la vie de nos amies les abeilles ? Préparez-vous à entrer 
dans le monde fascinant de ces apidés ! Protégés par une combinaison d’apiculteur vous pourrez 
assister à leurs va-et-vient incessants. La visite se poursuivra ensuite à la miellerie, atelier qui 
sert à extraire le miel. Les différents procédés vous seront expliqués : filtration, décantation et 
mise en pot n’auront plus de secret pour vous ! La visite se terminera par une dégustation des 
différents miels et avec un petit cadeau offert par la municipalité de Villers-Saint-Paul.

Rendez-vous : à 14h à VILLERS-SAINT-PAUL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 75 19 01 70.
Sortie organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.

Clermontois

Vexin

Clermontois

Vendredi 19 avril 2019
Une nuit aux marais 
Accompagné par le CPIE, à l’aide de matériel spécialisé, vous découvrirez la faune sauvage qui 
habitent les  marais. Cette sortie vous permettra d’identifier plus facilement quel animal se cache 
derrière quel bruit ! Animation sur la propriété départementale des Marais de Sacy.

Rendez-vous : à 21h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. 
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou 
contact@cpie60.fr

Animation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le 
Conseil départementale de l’Oise.

Samedi 20 avril 2019
Chantier printanier au larris
Le pâturage annuel présent sur le site ne permet pas de venir à bout de tous ces rejets, un petit 
coup de main serait le bienvenu ! Repas partagé tiré du sac le midi. Prévoir des chaussures de 
marche.

Rendez-vous : à 9h30 à LANNOY-CUILLÈRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou reservation@
conservatoirepicardie.org
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Lannoy-Cuillère.

Un coup de pouce pour compter
Savez-vous compter les anémones à la mode de Sylvain ? Venez découvrir ce beau site 
naturel et flâner au milieu d’une Junipéraie centenaire… Prévoir des chaussures de 
marche et loupe.
Rendez-vous : à 14h30 à LE PLESSIER-SUR-BULLES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Le 
Plessier-sur-Bulles.
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Plateau Picard

Plateau Picard

Limnée

Hellébore

Abeille



AVRIL

Sessions d’initiation à l’observation de la faune sauvage 
Vous êtes curieux de nature ? Vous aimeriez reconnaître la faune qui vous entoure et agir pour sa 
protection ? Durant 2 séances (samedi 27 avril et samedi 4 mai), nous vous proposons d’acquérir 
les réflexes et connaissances de base pour identifier une espèce et contribuer aux actions de 
protection de la faune sauvage. Divers groupes de faune seront abordés tels que les insectes, 
oiseaux, mammifères.... Gratuit et ouvert à un public novice et motivé !

Rendez-vous : à 9h30 à LIANCOURT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Lucie Dutour au 03 62 72 22 53 ou 07 81 93 51 69.      

Journée organisée par Picardie Nature.

Animation au fil du Thérain avec le SIVT 
Le syndicat intercommunal de la vallée du Thérain nous fera découvrir les secrets de 
la rivière Thérain. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : à 14h30 à l’Espace Chantraine - 60660 SAINT-VAAST-LÈS-MELLO.
Renseignements : Guy Leroy au 07 84 94 93 26 ou saintvaastnature@laposte.net      
Sortie organisée par l’Association Saint Vaast Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
15ème Festival « Nature en Bray »
Nombreuses animations 100% gratuites et 100% nature, pour petits et grands : sorties nature, 
ateliers créatifs (le compostage, meubles en carton, les produits cosmétique maison…), stands 
de découverte, expositions, conférences-débat « évolution des animaux de notre région », films, 
etc… Programme complet sur : www.decouverte-nature-oise.com

Rendez-vous : samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 9h30 à 18h, au gîte du Paty - 
1 Rue du Paty, 60380 BUICOURT.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Évènement organisé par l’association CORRELATION.

Clermontois

Clermontois
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Empreinte (putois)

https://www.decouverte-nature-oise.com/


Dimanche 28 avril 2019
Randonnée du printemps
Matinée randonnée à Trosly-Breuil. Retour vers 12h30, pot offert.

Rendez-vous : à 9h sur la Place des fêtes, 60350 TROSLY-BREUIL.
Tarif : cotisation de 5 €.
Renseignements : au 03 23 74 26 73 ou jean-luc.moraux@wanadoo.fr

Sortie organisée par l’association APCV.

À la rencontre des crapauds, grenouilles et autres amphibiens !
Partez à la découverte des amphibiens des étangs du Plessis-Brion. Vous apprendrez à 
reconnaître les crapauds et grenouilles qui vivent près de chez vous, à comprendre leur cycle de 
vie et à les préserver ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 10h à LE PLESSIS-BRION. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Aurore Beaufils au 03 44 96 31 00 ou 
aurorebeaufils@cc2v.fr

Sortie organisée par la Communauté de communes des deux Vallées en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise.

Promenade autour du lac à la découverte des grenouilles, 
têtards et autres amphibiens 
L’association À l’écoute de la nature organise une sortie autour du 4ème étang, sauvage, pour 
observer les amphibiens. Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 14h30 au parking de l’étang de Commelles, côté Montgrésin à 
ORRY-LA-VILLE. Contacter l’animateur pour avoir les coordonnées GPS.
Renseignements : au 06 10 03 74 19 ou ecoutenature@aliceadsl.fr

Sortie organisée par l’association À l’écoute de la nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

À la recherche des oiseaux migrateurs
Balade d’observation des oiseaux migrateurs revenus récemment dans les bois du Valois. Fleurs, 
insectes également au programme. Bois variés avec coupes récentes, belles chênaies, ronciers... 

Prévoir des chaussures de marche et une paire de jumelles.
Rendez-vous : à 9h à CRÉPY-EN-VALOIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements : Thierry au 06 76 44 75 03 ou decoutteretlpb@gmail.com
Animation organisée par Picardie Nature.

Noyonnais

Noyonnais

Valois

Valois

Sessions d’initiation à l’observation de la faune sauvage 
Vous êtes curieux de nature ? Vous aimeriez reconnaître la faune qui vous entoure et agir pour sa 
protection ? Durant 2 séances (samedi 27 avril et samedi 4 mai), nous vous proposons d’acquérir 
les réflexes et connaissances de base pour identifier une espèce et contribuer aux actions de 
protection de la faune sauvage. Divers groupes de faune seront abordés tels que les insectes, 
oiseaux, mammifères.... Gratuit et ouvert à un public novice et motivé !

Rendez-vous : à 9h30 à LIANCOURT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Lucie Dutour au 03 62 72 22 53 ou 07 81 93 51 69.      

Journée organisée par Picardie Nature.

Animation au fil du Thérain avec le SIVT 
Le syndicat intercommunal de la vallée du Thérain nous fera découvrir les secrets de 
la rivière Thérain. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : à 14h30 à l’Espace Chantraine - 60660 SAINT-VAAST-LÈS-MELLO.
Renseignements : Guy Leroy au 07 84 94 93 26 ou saintvaastnature@laposte.net      
Sortie organisée par l’Association Saint Vaast Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
15ème Festival « Nature en Bray »
Nombreuses animations 100% gratuites et 100% nature, pour petits et grands : sorties nature, 
ateliers créatifs (le compostage, meubles en carton, les produits cosmétique maison…), stands 
de découverte, expositions, conférences-débat « évolution des animaux de notre région », films, 
etc… Programme complet sur : www.decouverte-nature-oise.com

Rendez-vous : samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 9h30 à 18h, au gîte du Paty - 
1 Rue du Paty, 60380 BUICOURT.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Évènement organisé par l’association CORRELATION.
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Syrphes

Lavande

https://www.decouverte-nature-oise.com/
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Samedi 4 mai 2019
Démonstration de surgreffage 
Démonstration de surgreffage. Accessible à tous (adhérents et non adhérents). 

Rendez-vous : à 14h30 au Verger Monsieur Lefebvre - rue de Clermont/D931, 60510 
LAVERSINES.
Renseignements et inscription : 09 52 56 42 46 ou presidente.asvft@free.fr

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

Dimanche 5 mai 2019
Formation Guide composteur
Selon le référentiel ADEME GC11, 12, 13 et 21. En salle et sur le terrain, avec diaporama, mise 
en situation, actions collectives, ateliers et exercices pratiques à propos de la valorisation des 
déchets verts (module de spécialisation).

Rendez-vous : à BEAUVAIS. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Renseignements et inscription : Michel au 03 44 82 38 97.

Formation organisée par l’association CORRELATION.

Mercredi 8 mai 2019
Tout, tout, vous saurez tout sur les amphibiens 
L’association À l’écoute de la nature organise des ateliers pour enfants, et une sortie autour de 
la mare pour voir les œufs ou peut être observer une grenouille rousse. Prévoir des bottes. Site 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Rendez-vous : à 14h30 - 9 rue de Redderies, 60220 BLARGIES.
Renseignements : au 06 10 03 74 19 ou ecoutenature@aliceadsl.fr

Sortie organisée par l’association À l’écoute de la nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Plateau Picard

Plateau Picard

Pays de Bray

Salamandre tachetée

Poires



Samedi 11 mai 2019
Balade gourmande
Balade familiale et découverte de produits locaux du Pays de Bray.

Rendez-vous : Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 3,50 € par personne.
Renseignements et inscription : Michel au 03 44 82 38 97.

Sortie organisée par l’association CORRELATION en partenariat avec la Communauté 
de communes Pays de Bray.

Explosion de biodiversité en Vallée Monnet
Sylvain et Chantal vous conduisent sur leurs milieux naturels 
favoris  : la Vallée Monnet. Au menu  : Lézard des souches, 
Orchidées et Petite violette…Régalez-vous ! Prévoir des 
chaussures de marche.

Rendez-vous : à 14h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 
ou reservation@conservatoirepicardie.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec 
la commune de Cambronne-lès-Clermont et l’ONF.

Mercredi 15 mai 2019
Concerto pour violoncelle au Mont César
Vous aimez la musique classique et la nature ? Cette sortie unique et originale est faite pour 
vous… écoutez… observez… adorez ! Prévoir des chaussures de marche, jumelles et siège 
pliant.

Rendez-vous : à 15h à BAILLEUL-SUR-THÉRAIN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Bailleul-sur-Thérain.

Pays de Bray

Clermontois

Plateau Picard

Samedi 4 mai 2019
Démonstration de surgreffage 
Démonstration de surgreffage. Accessible à tous (adhérents et non adhérents). 

Rendez-vous : à 14h30 au Verger Monsieur Lefebvre - rue de Clermont/D931, 60510 
LAVERSINES.
Renseignements et inscription : 09 52 56 42 46 ou presidente.asvft@free.fr

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

Dimanche 5 mai 2019
Formation Guide composteur
Selon le référentiel ADEME GC11, 12, 13 et 21. En salle et sur le terrain, avec diaporama, mise 
en situation, actions collectives, ateliers et exercices pratiques à propos de la valorisation des 
déchets verts (module de spécialisation).

Rendez-vous : à BEAUVAIS. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Renseignements et inscription : Michel au 03 44 82 38 97.

Formation organisée par l’association CORRELATION.

Mercredi 8 mai 2019
Tout, tout, vous saurez tout sur les amphibiens 
L’association À l’écoute de la nature organise des ateliers pour enfants, et une sortie autour de 
la mare pour voir les œufs ou peut être observer une grenouille rousse. Prévoir des bottes. Site 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Rendez-vous : à 14h30 - 9 rue de Redderies, 60220 BLARGIES.
Renseignements : au 06 10 03 74 19 ou ecoutenature@aliceadsl.fr

Sortie organisée par l’association À l’écoute de la nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Plateau Picard

Plateau Picard

Pays de Bray

Pissenlit

Cailles
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Du samedi 18 mai au dimanche 9 juin 2019
Le Festival de l’arbre et des chemins ruraux
Conférences, balades, plantations d’arbres, ateliers, expositions… Un peu partout dans les 
Hauts-de-France, de nombreuses manifestations portées par des communes, des lycées, des 
associations… vont prendre racine avec pour objectifs de faire découvrir la beauté du patrimoine 
forestier de notre territoire, de sensibiliser les habitants aux enjeux liés à l’environnement et de 
faire connaître l’action de la Région en matière de biodiversité. Toutes les dates, horaires et lieux 
sur www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/festival-de-larbre/

Rendez-vous : département de l’Oise.
Renseignements : au 03 74 27 31 11 ou festivaldelarbre@hautsdefrance.fr

Évènement organisé par le Conseil régional des Hauts-de-France.

Dimanche 19 mai 2019
Arbres et chemins ruraux 
L’arbre sera le thème central de cette jolie promenade autour du village. Deviner sa silhouette 
dans le paysage, comprendre son utilité dans la campagne ou le long des chemins, détailler ce 
qui permet de le reconnaitre, savoir ses utilisations passées et présentes… L’après-midi sera bien 
rempli ! Parcours facile de 5km environ entre villages et campagne vexinoise. 

Rendez-vous : à 14h30 à LE MESNIL-THÉRIBUS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@free.fr      

Sortie organisée par la ferme des Fleurs en Liberté dans le cadre du Festival de l’arbre.

Un p’tit tour au Larris à la découverte des orchidées
En cette saison printanière, suivez les pas de Christiane, Conservatrice bénévole, qui se fera un 
plaisir de vous dévoiler les richesses botaniques du site. A vos loupes ! Prévoir des chaussures 
de marche.

Rendez-vous : à 15h à AUTEUIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Christiane Duval au 06 81 14 68 63.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune d’Auteuil.
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http://www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/festival-de-larbre/


Le coteau de Baybelle et ses bêtes emplumées
En compagnie de Thierry, conservateur bénévole, éveillez vos sens par une découverte matinale 
autour du monde des oiseaux: chants, observations et anecdotes vous seront interprétées 
à l’instant T… En parallèle partez également à la recherche des orchidées, des reptiles qui 
peuplent le coteau... À découvrir en famille ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 9h à ROCQUEMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le propriétaire privé et Picardie 
Nature.

Mercredi 22 mai 2019
Visite découverte de l’apiculture
Vous vous demandez comment s’organise la vie de nos amies les abeilles ? Préparez-vous à entrer 
dans le monde fascinant de ces apidés ! Protégés par une combinaison d’apiculteur vous pourrez 
assister à leurs va-et-vient incessants. La visite se poursuivra ensuite à la miellerie, atelier qui 
sert à extraire le miel. Les différents procédés vous seront expliqués : filtration, décantation et 
mise en pot n’auront plus de secret pour vous ! La visite se terminera par une dégustation des 
différents miels et avec un petit cadeau offert par la municipalité de Villers-Saint-Paul.

Rendez-vous : à 14h à VILLERS-SAINT-PAUL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 75 19 01 70.

Sortie organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.

Samedi 25 mai 2019
Découverte des orchidées
Sortie à la découverte des orchidées sauvages du Mont César.

Rendez-vous : à 8h45 au Centre socio-culturel Georges Desmarquest - rue de la longue 
haie, 60000 BEAUVAIS.
Renseignements : au 09 54 66 25 82 ou voisinlieupourtous60@free.fr

Sortie organisée par l’association Voisinlieu Pour Tous.

Valois

Clermontois

Plateau Picard

Du samedi 18 mai au dimanche 9 juin 2019
Le Festival de l’arbre et des chemins ruraux
Conférences, balades, plantations d’arbres, ateliers, expositions… Un peu partout dans les 
Hauts-de-France, de nombreuses manifestations portées par des communes, des lycées, des 
associations… vont prendre racine avec pour objectifs de faire découvrir la beauté du patrimoine 
forestier de notre territoire, de sensibiliser les habitants aux enjeux liés à l’environnement et de 
faire connaître l’action de la Région en matière de biodiversité. Toutes les dates, horaires et lieux 
sur www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/festival-de-larbre/

Rendez-vous : département de l’Oise.
Renseignements : au 03 74 27 31 11 ou festivaldelarbre@hautsdefrance.fr

Évènement organisé par le Conseil régional des Hauts-de-France.

Dimanche 19 mai 2019
Arbres et chemins ruraux 
L’arbre sera le thème central de cette jolie promenade autour du village. Deviner sa silhouette 
dans le paysage, comprendre son utilité dans la campagne ou le long des chemins, détailler ce 
qui permet de le reconnaitre, savoir ses utilisations passées et présentes… L’après-midi sera bien 
rempli ! Parcours facile de 5km environ entre villages et campagne vexinoise. 

Rendez-vous : à 14h30 à LE MESNIL-THÉRIBUS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@free.fr      

Sortie organisée par la ferme des Fleurs en Liberté dans le cadre du Festival de l’arbre.

Un p’tit tour au Larris à la découverte des orchidées
En cette saison printanière, suivez les pas de Christiane, Conservatrice bénévole, qui se fera un 
plaisir de vous dévoiler les richesses botaniques du site. A vos loupes ! Prévoir des chaussures 
de marche.

Rendez-vous : à 15h à AUTEUIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Christiane Duval au 06 81 14 68 63.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune d’Auteuil.
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http://www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/festival-de-larbre/


MAI

Balade en forêt de Compiègne
Sortie toute la journée en forêt de Compiègne, organisée par Lenaïk Baron. Prendre le pique-nique !

Rendez-vous : à 9h sur la place du Monument aux Morts, 60350 VIEUX-MOULIN.
Renseignements : au 03 44 42 89 74.

Sortie organisée par l’association des Amis de la forêt de Retz.

Balade crépusculaire entre l’audible et l’inaudible
Accompagné par le CPIE, venez à la découverte des mystères des marais entre chien et loup… 
Animation sur la propriété départementale des Marais de Sacy.

Rendez-vous : à 21h30 à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 06 65 18 ou isabelle.cauffetier@oise.fr

Animation organisée par le Conseil départementale de l’Oise en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise dans le cadre de 
la fête de la nature.

Lucine, es-tu là ?
Sylvain, Conservateur bénévole, vous guide sur le larris du Cul de Lampe pour vous dévoiler la 
palette incroyable d’orchidées ou encore rechercher la Lucine, papillon de jour plutôt rare… 
Possibilité de poursuivre le soir, à la recherche de l’Œdicnème criard, oiseau rarissime ! Prévoir des 
chaussures de marche et pique-nique (si sortie nocturne).

Rendez-vous : à 14h30 à LE PLESSIER-SUR-BULLES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Le Plessier-sur-Bulles.

La Fête de la Nature commence au Plateau !
En compagnie d’Yvan, Conservateur bénévole, et de Clémence venez découvrir les richesses de la 
nature et partagez un moment de convivialité en reliant deux sites naturels : l’étang et le larris. À 
savourer en famille. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 15h à LAVILLETERTRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
Communauté de communes du Vexin Thelle et la commune de Lavilletertre dans le cadre de la Fête 
de la nature.
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Pelouses et boisements en fête !
Première sortie découverte sur ce site de pelouses et de boisements séparé en deux entités. 
Accompagnez Franck pour observer : oiseaux, insectes, reptiles et compagnie ! Balade 
entre les deux sites communaux distants de 2,5 km. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 15h à SAINT-VAAST-DE-LONGMONT. Lieu exact communiqué 
à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune 
de Saint-Vaast-de-Longmont dans le cadre de la Fête de la nature.

Dimanche 26 mai 2019
Le Jardin sauvage de Sandrine
Comme chaque année, Sandrine vous emmène sur les pelouses calcicoles de sa commune, riche 
en orchidées sauvages. Pas à pas, vous découvrirez cette richesse insoupçonnée et des paysages 
dépaysants ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 15h à MOULIN-SOUS-TOUVENT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Moulin-sous-Touvent 
dans le cadre de la Fête de la nature.

Valois

Noyonnais

Balade en forêt de Compiègne
Sortie toute la journée en forêt de Compiègne, organisée par Lenaïk Baron. Prendre le pique-nique !

Rendez-vous : à 9h sur la place du Monument aux Morts, 60350 VIEUX-MOULIN.
Renseignements : au 03 44 42 89 74.

Sortie organisée par l’association des Amis de la forêt de Retz.

Balade crépusculaire entre l’audible et l’inaudible
Accompagné par le CPIE, venez à la découverte des mystères des marais entre chien et loup… 
Animation sur la propriété départementale des Marais de Sacy.

Rendez-vous : à 21h30 à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 06 65 18 ou isabelle.cauffetier@oise.fr

Animation organisée par le Conseil départementale de l’Oise en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise dans le cadre de 
la fête de la nature.

Lucine, es-tu là ?
Sylvain, Conservateur bénévole, vous guide sur le larris du Cul de Lampe pour vous dévoiler la 
palette incroyable d’orchidées ou encore rechercher la Lucine, papillon de jour plutôt rare… 
Possibilité de poursuivre le soir, à la recherche de l’Œdicnème criard, oiseau rarissime ! Prévoir des 
chaussures de marche et pique-nique (si sortie nocturne).

Rendez-vous : à 14h30 à LE PLESSIER-SUR-BULLES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Le Plessier-sur-Bulles.

La Fête de la Nature commence au Plateau !
En compagnie d’Yvan, Conservateur bénévole, et de Clémence venez découvrir les richesses de la 
nature et partagez un moment de convivialité en reliant deux sites naturels : l’étang et le larris. À 
savourer en famille. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 15h à LAVILLETERTRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
Communauté de communes du Vexin Thelle et la commune de Lavilletertre dans le cadre de la Fête 
de la nature.
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JUIN

Samedi 1er juin 2019
À la découverte des plantes sauvages
Balade à propos des rôles et vertus des plantes sauvages locales… 
Suivi du goûter maison. Gratuit, ouvert à tous.
Rendez-vous : à 14h au gîte du Paty - 1 Rue du Paty, 60380 
BUICOURT.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Sortie organisée par l’association CORRELATION.

Un Mont d’Orchidées !
Comme chaque année, Christiane, botaniste bénévole, se fera un plaisir de vous dévoiler la 
diversité paysagère et floristique du Mont César : les orchidées seront à l’honneur ! Prévoir des 
chaussures de marche.

Rendez-vous : à 15h à BAILLEUL-SUR-THÉRAIN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Christiane Duval au 06 81 14 68 63.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Bailleul-sur-Thérain.

Dimanche 2 juin 2019
Fête des Mares
2ème édition de la Fête des Mares sous l’égide de Société Nationale de Protection 
de la Nature pour :
- faire connaissance des insectes, des amphibiens habitants d’une mare au pied des 
vestiges du château du duc de Verneuil, fils d’Henri IV et de sa maîtresse Henriette 
d’Entragues
- parcourir les 2500 m du Sentier de la Biodiversité avec ses panneaux didactiques sur la 
faune et la flore locales.
- rencontrer les associations nature locales. 

Rendez-vous : de 11h à 18h à la mare aux daims, 
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE.
Renseignements : lagriondeloise@orange.fr 

Journée organisée par l’Agrion de l’Oise en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise.

Pays de Bray

Clermontois

Valois

Acorus

Orchis bouc



Les plantes particulières des carrières de Montigny
Partez à la découverte des orchidées, des fougères et autres plantes particulières que l’on retrouve 
aux carrières de Montigny. Identification, histoires et anecdotes complèteront cette sortie.

Rendez-vous : à 14h à MACHEMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Aurore Beaufils au 03 44 96 31 00 ou 
aurorebeaufils@cc2v.fr
Sortie organisée par la Communauté de communes des deux Vallées en partenariat avec le CPIE des 
Pays de l’Oise.

Vendredi 7 juin 2019
Balade crépusculaire entre l’audible et l’inaudible
Accompagné par le CPIE, à l’aide de matériel spécialisé, vous découvrirez la faune sauvage de la 
forêt sous différents angles. Cette sortie vous permettra d’identifier plus facilement quel animal 
se cache derrière quel bruit. Prévoir des chaussures de marche. Animation sur le site forestier 
départemental d’Élincourt-Sainte-Marguerite.

Rendez-vous : à 21h30 à ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr

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

Samedi 8 juin 2019
Les richesses naturelles estivales de la Vallée Monnet
Aux portes de l’été, Sylvain et Chantal, Conservateurs bénévoles, vous dévoileront les espèces du 
moment : azurés, orchidées … Avis aux compteurs, les participants aideront à comptabiliser 
les pieds de Lin à feuilles ténues ! Bonne humeur garantie ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 14h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Cambronne-lès-
Clermont et l’ONF.

Noyonnais

Noyonnais

Clermontois

Samedi 1er juin 2019
À la découverte des plantes sauvages
Balade à propos des rôles et vertus des plantes sauvages locales… 
Suivi du goûter maison. Gratuit, ouvert à tous.
Rendez-vous : à 14h au gîte du Paty - 1 Rue du Paty, 60380 
BUICOURT.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Sortie organisée par l’association CORRELATION.

Un Mont d’Orchidées !
Comme chaque année, Christiane, botaniste bénévole, se fera un plaisir de vous dévoiler la 
diversité paysagère et floristique du Mont César : les orchidées seront à l’honneur ! Prévoir des 
chaussures de marche.

Rendez-vous : à 15h à BAILLEUL-SUR-THÉRAIN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Christiane Duval au 06 81 14 68 63.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Bailleul-sur-Thérain.

Dimanche 2 juin 2019
Fête des Mares
2ème édition de la Fête des Mares sous l’égide de Société Nationale de Protection 
de la Nature pour :
- faire connaissance des insectes, des amphibiens habitants d’une mare au pied des 
vestiges du château du duc de Verneuil, fils d’Henri IV et de sa maîtresse Henriette 
d’Entragues
- parcourir les 2500 m du Sentier de la Biodiversité avec ses panneaux didactiques sur la 
faune et la flore locales.
- rencontrer les associations nature locales. 

Rendez-vous : de 11h à 18h à la mare aux daims, 
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE.
Renseignements : lagriondeloise@orange.fr 

Journée organisée par l’Agrion de l’Oise en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise.
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JUIN

Dimanche 9 juin 2019
Randonnée du printemps
Matinée randonnée à Mortefontaine. Retour vers 12h30, pot offert.
Rendez-vous : à 9h sur la Place de l’église, 60128 MORTEFONTAINE.
Tarif : cotisation de 5 €.
Renseignements : au 03 23 74 26 73 ou jean-luc.moraux@wanadoo.fr
Sortie organisée par l’association APCV.

Mercredi 12 juin 2019
Un peu de botanique au larris ! 
Après un pique-nique partagé, nous vous invitons à découvrir un beau larris en compagnie de 
Christiane, Conservatrice bénévole, qui proposera une initiation à la botanique… A vos loupes ! 
Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique. Sortie nature spéciale adhérents.

Rendez-vous : à 12h30 à AUTEUIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune d’Auteuil.

Jeudi 13 juin 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact 
communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Valois
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Pays de Bray
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Samedi 15 juin 2019
Visite À la Bonne Ferme
À la Bonne Ferme est un chantier d’insertion par l’activité maraîchère biologique. Venez découvrir 
un lieu où fleurs, fruits, légumes, poules évoluent sur une surface de 5ha grâce aux techniques 
de l’agroécologie et encouragent la biodiversité tout en mettant l’humain au coeur du projet. 

Rendez-vous : de 10h à 17h, À la Bonne Ferme - derrière l’ancienne usine Bonduelle en 
direction de Russy Bémont, 60117 VAUMOISE.
Renseignements : sur www.alabonneferme.fr

Journée organisée par À la Bonne Ferme.

Samedi 15 et dimanche 16 juin 2018
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Vous aimez jardiner et utiliser des techniques naturelles, sans pesticides ? Vous avez envie de 
partager et d’échanger avec d’autres jardiniers ? Transmettez votre passion, devenez jardiniers 
«  hôtes » lors du week-end de « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». Cette opération 
d’envergure nationale est proposée par le réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement qui accompagnera les jardiniers amateurs volontaires pour l’accueil du public 
dans leur jardin. Ce week-end sera un temps dédié au partage et à la convivialité, une occasion 
de valoriser les pratiques et savoir-faire. Pour avoir des informations sur cette opération ou pour 
ouvrir votre jardin, contactez le CPIE.

Rendez-vous : département de l’Oise.
Renseignements : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-picardie.org

Évènement organisé par les CPIE des Hauts-de-France.

Valois

Oise

Dimanche 9 juin 2019
Randonnée du printemps
Matinée randonnée à Mortefontaine. Retour vers 12h30, pot offert.
Rendez-vous : à 9h sur la Place de l’église, 60128 MORTEFONTAINE.
Tarif : cotisation de 5 €.
Renseignements : au 03 23 74 26 73 ou jean-luc.moraux@wanadoo.fr
Sortie organisée par l’association APCV.

Mercredi 12 juin 2019
Un peu de botanique au larris ! 
Après un pique-nique partagé, nous vous invitons à découvrir un beau larris en compagnie de 
Christiane, Conservatrice bénévole, qui proposera une initiation à la botanique… A vos loupes ! 
Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique. Sortie nature spéciale adhérents.

Rendez-vous : à 12h30 à AUTEUIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune d’Auteuil.

Jeudi 13 juin 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact 
communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Valois

Pays de Thelle

Pays de Bray

Capucine

Oeufs

https://www.alabonneferme.fr/


JUIN

Jeudi 20 juin 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Samedi 22 juin 2019
Le Bois des Coutumes révélé en été
Par cette journée d’été ensoleillée, suivez les pas de Christiane, conservatrice bénévole 
d’Auteuil, et observez la diversité botanique qui se présente à vos pieds… Prévoir des 
chaussures de marche.
Rendez-vous : à 15h à ALLONNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Christiane Duval au 06 81 14 68 63.
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune d’Allonne.

Mercredi 26 juin 2019
Les dents de la mare
Par cette journée estivale, nous vous proposons un focus sur les odonates aux abords du marais 
de Sacy. Discrètement, accompagnez Franck à la recherche de belles demoiselles… Prévoir des 
chaussures de marche. Animation sur la propriété départementale des Marais de Sacy.

Rendez-vous : à 15h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.
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Jeudi 20 juin 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Samedi 22 juin 2019
Le Bois des Coutumes révélé en été
Par cette journée d’été ensoleillée, suivez les pas de Christiane, conservatrice bénévole 
d’Auteuil, et observez la diversité botanique qui se présente à vos pieds… Prévoir des 
chaussures de marche.
Rendez-vous : à 15h à ALLONNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Christiane Duval au 06 81 14 68 63.
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune d’Allonne.

Mercredi 26 juin 2019
Les dents de la mare
Par cette journée estivale, nous vous proposons un focus sur les odonates aux abords du marais 
de Sacy. Discrètement, accompagnez Franck à la recherche de belles demoiselles… Prévoir des 
chaussures de marche. Animation sur la propriété départementale des Marais de Sacy.

Rendez-vous : à 15h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Pays de Bray

Plateau Picard

Clermontois

Jeudi 27 juin 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Samedi 29 juin 2019
Petit sylvain et Grand Sylvain
La nature fait bien les choses : venez découvrir un papillon de jour nommé « Petit sylvain » 
présenté par notre grand Conservateur bénévole, Sylvain ! Quelques plantes typiques de larris 
vous seront dévoilées à l’occasion. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 14h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Cambronne-lès-
Clermont et l’ONF.

Démonstration de taille
Démonstration de taille en vert sur pommiers. Accessible à 
tous (adhérents et non adhérents). 
Rendez-vous : à 14h30 au Verger de Cempuis - Rue du Stade, 
60210 CEMPUIS.
Renseignements et inscription : 09 52 56 42 46 ou 
presidente.asvft@free.fr
Animation organisée par I z’on creuqué eun’ pomm’.
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Dimanche 30 juin 2019
Botanique et musique  
Découvrez les liens étroits et parfois amusants entre les plantes et la musique. Des arbres dont 
le bois est utilisé pour fabriquer les instruments aux noms des plantes qui font un clin d’œil aux 
termes musicaux, un amusant parcours ! Une promenade récréative d’une heure dans le jardin 
avant le concert de l’après-midi dans la grange de la ferme. 

Rendez-vous : à 14h30 à SÉRANS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne / Gratuit pour les participants au concert du Festival du Vexin.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou 
fleursenliberte@free.fr      

Sortie organisée par la ferme des Fleurs en Liberté.

Vexin

Prunus avium



JUILLET

Dimanche 30 juin 2019
Botanique et musique  
Découvrez les liens étroits et parfois amusants entre les plantes et la musique. Des arbres dont 
le bois est utilisé pour fabriquer les instruments aux noms des plantes qui font un clin d’œil aux 
termes musicaux, un amusant parcours ! Une promenade récréative d’une heure dans le jardin 
avant le concert de l’après-midi dans la grange de la ferme. 

Rendez-vous : à 14h30 à SÉRANS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne / Gratuit pour les participants au concert du Festival du Vexin.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou 
fleursenliberte@free.fr      

Sortie organisée par la ferme des Fleurs en Liberté.

Vexin

Mercredi 3 juillet 2019
À l’assaut des coteaux du Thérain
À l’occasion d’une journée estivale ensoleillée, Franck vous convie à une petite balade reliant les 
parcelles gérées par le Conservatoire où les espèces du moment seront observées pour faire le 
plein de nature ensemble ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 15h à FOUQUENIES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Fouquenies.

Jeudi 4 juillet 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20 / Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Jeudi11 juillet 2019
Visite de l’accueil nature

Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil 
nature : expo, parcours sensoriel, découverte des petites bêtes, 
réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du goûter maison.
Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à 
l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRELATION.
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JUILLET

Samedi 13 juillet 2019
Marais et botanique
Notre botaniste bénévole, Christiane, se fera un plaisir de vous faire 
déambuler à travers le sentier aménagé de ce site ; fenêtre sur différents 
paysages et cortèges floristiques… Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : à 15h à REILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Christiane Duval au 06 81 14 68 63.
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
Communauté de communes du Vexin Thelle et la commune de Reilly.

Les prairies humides à l’heure d’été
Accompagnez Franck lors de cette balade champêtre au cœur des prairies de la Thève qui 
regorgent de biodiversité : fleurs, insectes et oiseaux seront à l’honneur… Prévoir des chaussures 
de marche.

Rendez-vous : à 15h à THIERS-SUR-THÈVE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le Parc naturel régional Oise-Pays 
de France.

Le marais de Berneuil et la Vallée Monnet
Nos bénévoles, Chantal et Sylvain vous emmènent sur leur nature favorite : la Vallée Monnet 
et le discret marais de Berneuil : ça va faire un Tabac (explication de cette expression le jour J) ! 
Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 14h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Cambronne-lès-
Clermont et l’ONF.

Vexin

Valois

Clermontois

Tanaisie

Aeschne



Samedi 13 juillet 2019
Marais et botanique
Notre botaniste bénévole, Christiane, se fera un plaisir de vous faire 
déambuler à travers le sentier aménagé de ce site ; fenêtre sur différents 
paysages et cortèges floristiques… Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : à 15h à REILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Christiane Duval au 06 81 14 68 63.
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
Communauté de communes du Vexin Thelle et la commune de Reilly.

Les prairies humides à l’heure d’été
Accompagnez Franck lors de cette balade champêtre au cœur des prairies de la Thève qui 
regorgent de biodiversité : fleurs, insectes et oiseaux seront à l’honneur… Prévoir des chaussures 
de marche.

Rendez-vous : à 15h à THIERS-SUR-THÈVE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le Parc naturel régional Oise-Pays 
de France.

Le marais de Berneuil et la Vallée Monnet
Nos bénévoles, Chantal et Sylvain vous emmènent sur leur nature favorite : la Vallée Monnet 
et le discret marais de Berneuil : ça va faire un Tabac (explication de cette expression le jour J) ! 
Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 14h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Cambronne-lès-
Clermont et l’ONF.

Vexin

Valois

Clermontois

Jeudi18 juillet 2019
Visite de l’accueil nature

Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20 / Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Jeudi 25 juillet 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Dimanche 28 juillet 2019
Un matin dans le bois et abécédaire des arbres  
Promenade matinale pour apprécier la fraicheur des bois en été, ses bruits et ses odeurs. Pas à 
pas, en cheminant dans la butte boisée de la Molière, nous nous familiariserons avec ses arbres et 
nous créerons un Abécédaire arboricole. Possibilité de partager le pique-nique en fin de balade. 

Rendez-vous : à 10h à MONTAGNY-EN-VEXIN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@free.fr      

Sortie organisée par la ferme des Fleurs en Liberté.

Pays de Bray

Pays de Bray

Vexin

Grenouille verte

Renoncule



AOUT

Jeudi 1er août 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Jeudi 8 août 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, 
parcours sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets 
naturels. Suivi du goûter maison.
Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20 / Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRELATION.

Vendredi 9 août 2019
La voie verte à vélo : pass’ nature et biodiversité
Pour la première fois, enfourchez votre vélo et suivez Franck le long de la voie verte pour faire 
escale sur des sites variés aux patrimoines multiples. Au programme : découverte de paysages, 
faune et flore des landes et bonne humeur ! Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.

Rendez-vous : à 10h à MAREUIL-SUR-OURCQ. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la Communauté de communes du 
Pays Valois.

Pays de Bray

Pays de Bray

Multien

Hérisson

Potamot 
perfolie



Jeudi 1er août 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Jeudi 8 août 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, 
parcours sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets 
naturels. Suivi du goûter maison.
Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20 / Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRELATION.

Vendredi 9 août 2019
La voie verte à vélo : pass’ nature et biodiversité
Pour la première fois, enfourchez votre vélo et suivez Franck le long de la voie verte pour faire 
escale sur des sites variés aux patrimoines multiples. Au programme : découverte de paysages, 
faune et flore des landes et bonne humeur ! Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.

Rendez-vous : à 10h à MAREUIL-SUR-OURCQ. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la Communauté de communes du 
Pays Valois.

Pays de Bray

Pays de Bray

Multien

Samedi 10 août 2019
Les chauves-souris de Béthisy !
Après un diaporama en salle, Franck vous guidera en direction de la Tête de Pigau pour y détecter 
quelques demoiselles ailées… A oser en famille ! Prévoir des chaussures de marche et lampe torche.

Rendez-vous : à 20h30 à BÉTHISY-SAINT-MARTIN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Béthisy-Saint-Martin 
et l’association Béthisy nature.

Gentianes et compagnie !
Sylvain et Chantal, Conservateurs bénévoles, continuent leur périple en Vallée Monnet et au 
Marais de Berneuil à la recherche de gentianes des marais et germaniques… À consommer sans 
modération ! Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 14h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou reservation@
conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Cambronne-lès-
Clermont et l’ONF.

Mardi 13 août 2019
Quand marais et pelouse s’unissent pour la diversité !
Franck aura le plaisir de vous faire découvrir ce site aux multiples facettes : milieu humide, 
pelouse calcicole ; le tout dans une ambiance conviviale. Idéal pour un mardi de l’été ! 
Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 15h à BRESLES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de 
Bresles dans le cadre des Mardis de l’été.

Valois

Clermontois

Clermontois

Hérisson

Couple de murins

Chardon



AOUT

Mercredi 14 août 2019
Une soirée d’été au Mont Calipet !
Venez (re)découvrir l’histoire et les paysages du Mont Calipet en compagnie de Guy, notre 
Conservateur bénévole, et de Clémence qui vous en apprendra plus sur les demoiselles ailées que 
vous pourrez y croiser en cette soirée d’été ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 20h30 à PONT-SAINTE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le Parc naturel régional Oise-Pays de 
France et la commune de Pont-Sainte-Maxence dans le cadre de la Nuit Européenne de la Chauve-souris.

Jeudi15 août 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20 / Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Samedi 17 août 2019
Un bon bol de Bruyères ce weekend !

Franck vous ouvrira les portes de ce site abritant un habitat extrêmement rare et 
en danger de disparition : la lande sèche ! Ses habitants vous seront présentés bien 
entendu ! À savourer en famille ! Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : à 15h à ROUVILLE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le propriétaire privé et la 
Communauté de communes du Pays Valois.

Valois

Pays de Bray

Valois

Quercus pubescens (fruit)

Pic mar



Glands

Mercredi 14 août 2019
Une soirée d’été au Mont Calipet !
Venez (re)découvrir l’histoire et les paysages du Mont Calipet en compagnie de Guy, notre 
Conservateur bénévole, et de Clémence qui vous en apprendra plus sur les demoiselles ailées que 
vous pourrez y croiser en cette soirée d’été ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 20h30 à PONT-SAINTE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le Parc naturel régional Oise-Pays de 
France et la commune de Pont-Sainte-Maxence dans le cadre de la Nuit Européenne de la Chauve-souris.

Jeudi15 août 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20 / Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Samedi 17 août 2019
Un bon bol de Bruyères ce weekend !

Franck vous ouvrira les portes de ce site abritant un habitat extrêmement rare et 
en danger de disparition : la lande sèche ! Ses habitants vous seront présentés bien 
entendu ! À savourer en famille ! Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : à 15h à ROUVILLE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le propriétaire privé et la 
Communauté de communes du Pays Valois.

Valois

Pays de Bray

Valois

Mardi 20 août 2019
À la découverte de la Pierre Glissoire
Quoi de plus dépaysant que d’admirer et contempler un paysage de lande sèche parsemé de 
violet au milieu des papillons butinant la Callune… Ça vous dit ?.. Allons y ensemble ! Prévoir 
des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 15h à PÉROY-LES-GOMBRIES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la Communauté de communes du 
Pays Valois et la commune de Péroy-les-Gombries dans le cadre des mardis de l’été.

Jeudi 22 août 2019
Visite de l’accueil nature

Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter 
l’accueil nature : expo, parcours sensoriel, découverte des petites 
bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu 
exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRELATION.

Valois

Pays de Bray

Huppe fascié



AOUT

Dimanche 25 août 2019
Vieux arbres et biodiversité
Accompagné par le CPIE, vous découvrirez, au cours de cette sympathique balade 
en forêt, l’intérêt des vieux arbres pour la biodiversité et plus particulièrement 
pour la faune qui nous entoure. Prévoir des chaussures de marche. Animation 
sur le site forestier départemental d’Élincourt-Sainte-Marguerite.
Rendez-vous : à 9h30 à ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr
Animation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Conseil départementale de 
l’Oise et la Communauté de communes du Pays des Sources.

Jeudi 29 août 2019
Visite de l’accueil nature

Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Vendredi 30 août 2019
Captons les demoiselles ailées du plan d’eau !
En notre compagnie, osez une rencontre visuelle et/ou acoustique des chauves-souris qui 
souhaiteront virevolter au-dessus de vos têtes…. À vos détecteurs ! Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 20h à BEAUVAIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Beauvais et Écospace 
dans le cadre de la Nuit Européenne de la Chauve-souris.

Noyonnais

Pays de Bray

Plateau Picard

Chauve-souris



Dimanche 25 août 2019
Vieux arbres et biodiversité
Accompagné par le CPIE, vous découvrirez, au cours de cette sympathique balade 
en forêt, l’intérêt des vieux arbres pour la biodiversité et plus particulièrement 
pour la faune qui nous entoure. Prévoir des chaussures de marche. Animation 
sur le site forestier départemental d’Élincourt-Sainte-Marguerite.
Rendez-vous : à 9h30 à ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr
Animation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Conseil départementale de 
l’Oise et la Communauté de communes du Pays des Sources.

Jeudi 29 août 2019
Visite de l’accueil nature

Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.

Animation organisée par l’association CORRELATION.

Vendredi 30 août 2019
Captons les demoiselles ailées du plan d’eau !
En notre compagnie, osez une rencontre visuelle et/ou acoustique des chauves-souris qui 
souhaiteront virevolter au-dessus de vos têtes…. À vos détecteurs ! Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 20h à BEAUVAIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de Beauvais et Écospace 
dans le cadre de la Nuit Européenne de la Chauve-souris.

Noyonnais

Pays de Bray

Plateau Picard

Samedi 31 août 2019
Démonstration de greffage
Démonstration de greffage en écusson. Accessible à tous (adhérents et non adhérents). 

Rendez-vous : à 14h30 au Verger de Cempuis - Rue du Stade, 60210 CEMPUIS.
Renseignements et inscription : 09 52 56 42 46 ou presidente.asvft@free.fr

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

Qu’y a t-il en fin d’après-midi à Sacy !
Notre animateur vous ouvre les portes du marais de Sacy pour capter les rencontres imprévues 
en fin de journée : un vol en tandem pour les demoiselles, un piqué du faucon ou encore la 
traversée d’un orvet… À savourer en famille ! Prévoir des chaussures de marche. Animation sur 
la propriété départementale des Marais de Sacy.

Rendez-vous : à 17h30 à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Les habitantes des Carrières
En compagnie de la Machemontoise et de Clémence, venez découvrir les particularités écologiques 
de drôles de p’tites bêtes volantes aussi adorables qu’inoffensives… les chauves-souris ! Prévoir 
des chaussures de marche et lampes torche.

Rendez-vous : à 20h30 à MACHEMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Aurore Beaufils au 03 44 96 31 00 ou 
aurorebeaufils@cc2v.fr
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
Communauté de communes des deux Vallées et la Machemontoise dans le cadre de la Nuit 
Européenne de la Chauve-souris.

Nature sensorielle
Balade découverte ludique autour des 5 sens… Suivi du goûter maison, 
sans vaisselle jetable... Gratuit, ouvert à tous, sur réservation.
Rendez-vous : Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Sortie organisée par l’association CORRELATION.

Plateau Picard

Clermontois

Noyonnais

Plateau Picard

Martin-pêcheur

Pommier fleurs



SEPTEMBRE

Mercredi 4 septembre 2019
Libellules, papillons, araignées et autres petites bestioles
Venez observer les insectes dans les clairières, le long des points d’eau des Marais de 
Sacy. Une occasion rêvée pour mieux connaître le patrimoine naturel. Collecte à l’aide 
de filets et boîtes loupes, identification, histoires et anecdotes complèteront cette sortie.
Animation sur la propriété départementale des Marais de Sacy.
Rendez-vous : à 14h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr
Animation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Conseil 
départementale de l’Oise.

Jeudi 5 septembre 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : 
expo, parcours sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle 
avec des objets naturels. Suivi du goûter maison.
Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20 / Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRELATION.

Samedi 7 septembre 2019
La Vallée Monnet en chantier
Pour clôturer l’année en Vallée Monnet, venez nous aider à couper quelques rejets et arbustes 
menaçant de fermer la pelouse… Le tout dans une ambiance conviviale ! Repas partagé tiré du 
sac. Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.

Rendez-vous : à 9h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune de Cambronne-lès-Clermont et l’ONF.

Clermontois

Plateau Picard

Clermontois

Vulcain

Nénuphare blanc



Mercredi 4 septembre 2019
Libellules, papillons, araignées et autres petites bestioles
Venez observer les insectes dans les clairières, le long des points d’eau des Marais de 
Sacy. Une occasion rêvée pour mieux connaître le patrimoine naturel. Collecte à l’aide 
de filets et boîtes loupes, identification, histoires et anecdotes complèteront cette sortie.
Animation sur la propriété départementale des Marais de Sacy.
Rendez-vous : à 14h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr
Animation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Conseil 
départementale de l’Oise.

Jeudi 5 septembre 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : 
expo, parcours sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle 
avec des objets naturels. Suivi du goûter maison.
Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Inscription : au 03 44 46 32 20 / Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRELATION.

Samedi 7 septembre 2019
La Vallée Monnet en chantier
Pour clôturer l’année en Vallée Monnet, venez nous aider à couper quelques rejets et arbustes 
menaçant de fermer la pelouse… Le tout dans une ambiance conviviale ! Repas partagé tiré du 
sac. Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.

Rendez-vous : à 9h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune de Cambronne-lès-Clermont et l’ONF.

Clermontois

Plateau Picard

Clermontois

Dimanche 8 septembre 2019
Histoire et Nature au Plessis
En compagnie d’Aurore, de la Communauté de communes des 2 vallées et de notre animateur, 
venez découvrir un duo de passionnés d’histoire et de nature jusqu’aux étangs du Trou Boully. À 
partager en famille ! Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.

Rendez-vous : à 10h à LE PLESSIS-BRION. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Aurore Beaufils au 03 44 96 31 00 
ou aurorebeaufils@cc2v.fr

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec 
la Communauté de communes des deux Vallées et la commune de Le Plessis-Brion.

Mardi 10 septembre 2019
Les Pâtures en fin d’été
À petits pas, venez prospecter la vie sauvage au cœur des prairies humides du Pays de Bray en 
compagnie de notre animateur nature. Prévoir des bottes.

Rendez-vous : à 14h30 à SAINT-GERMER-DE-FLY/VILLERS-SUR-AUCHY. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Franck Cominale au 06 07 41 54 71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec les communes de Saint-Germer-de-Fly 
et Villers-sur-Auchy dans le cadre des Mardis de l’été.

Jeudi 12 septembre 2019
Visite de l’accueil nature
Tous les jeudi d’été (de mi-juin à mi-septembre), venez visiter l’accueil nature : expo, parcours 
sensoriel, découverte des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du 
goûter maison.

Rendez-vous : à BUICOURT. Horaires et lieu exact communiqués à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.

Inscription : au 03 44 46 32 20 / Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRELATION.

Noyonnais

Pays de Bray

Plateau Picard

Vulcain

Pie grièche

Acer campestre fleurs



SEPTEMBRE

Samedi 14 septembre 2019
Journée portes ouvertes en accès libre et gratuit 
Découvrez le site départemental et rencontrez les acteurs des Marais, 
sur cette zone humide d’importance internationale labellisée RAMSAR 
en 2017 : des ateliers animés toute la journée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie, le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement, le Syndicat mixte des Marais de Sacy, la Station 
ornithologique des Marais de Sacy et le Département de l’Oise.

Rendez-vous : à 10h à 17h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 06 65 18 ou 
isabelle.cauffetier@oise.fr

Journée organisée par le Conseil départementale de l’Oise en partenariat avec le CPIE des Pays de 
l’Oise, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, le Syndicat mixte des Marais de Sacy et la 
Station ornithologique des Marais de Sacy.

Samedi 21 septembre 2019
La Pierre Glissoire en chantier !

La lande à Callunes se reboise bien vite de bouleaux et autres rejets, ce qui nécessite 
un bon p’tit coup de sécateur, tout en entretenant les abords du sentier. Notre 
Conservateur bénévole et les salariés ont bien besoin d’aide ! Repas tiré du sac. Apéritif 
(sans alcool) et goûter offert. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 9h30 à PÉROY-LES-GOMBRIES. Lieu exact communiqué à 
l’inscription.
Renseignements et inscription : Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
Communauté de communes du Pays Valois et la commune de Péroy-les-Gombries dans le 
cadre de Chantiers d’Automne.

Clermontois

Valois

Fraxinelle

Aeschne
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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

ABONNEMENT GRATUIT

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

Que pensez-vous du livret ? Avez-vous des suggestions ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Comment avez-vous connu ce livret ?
.................................................................................................................................



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.

Coucou



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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