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PRESENTATION

Toutes les sorties nature de Picardie en un seul clic ! 
La DREAL Hauts-de-France vous propose de retrouver toutes les sorties nature près de chez vous 
sur le site Patrimoine Naturel de Picardie, rubrique « Sorties nature » : 
http://www.patrimoine-naturel-picardie.fr/les-sorties-nature 
Si vous souhaitez faire apparaître une sortie sur le site, envoyez un mail à : 
communication@cpie-picardie.org

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 Delphine Caron par 
téléphone au 03 44 31 32 64 ou par mail : d.caron@cpie60.fr

CARTE DE L’OISE

Hermine d’hiver

Patrimoine naturel de Picardie

Rubrique "sorties nature"

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

Aujourd’hui, c’est dans le cadre du LIERRE, réseau environnement picard « pour tous et 
au service de tous » qu’est conçu ce livret, avec le soutien complémentaire de la DREAL 
Hauts-de-France, de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional des 
Hauts-de-France . 

Le LIERRE est animé par les CPIE du territoire avec pour principal objectif de « nourrir les 
esprits » afin de faire émerger des actions en faveur de l’environnement. 

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, le LIERRE diffuse également une newsletter 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. 

Source : http://www.patrimoine-naturel-picardie.fr/les-sorties-nature



Dans le cadre de sa politique de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, le CPIE des 
Pays de l’Oise propose un carnet de sorties nature pour tous. Ce programme automne-hiver 
est particulièrement riche et diversifié.

Il permet de découvrir à nos portes des richesses écologiques insoupçonnées qui constituent  
un patrimoine naturel exceptionnel dans notre département.

Des visites guidées dans la forêt, les zones humides, les vallées et autres sites remarquables 
vous donneront la mesure de la richesse des milieux et de leur cortège floristique et 
faunistique.

Des animations autour de l’alimentation, le jardinage, les champignons, les plantes 
comestibles permettront d’aborder des thèmes sur nourriture-santé-environnement… 
bref une panoplie d’animations visant la découverte de sites remarquables et la prise de 
conscience des enjeux environnementaux de notre société. 

Faites votre choix dans ce calendrier de sorties plein de richesses et d’originalités et réservez 
vos places.

Jean-Claude Luchetta,
Président du CPIE des Pays de l’Oise

EDITO

Châtaigne

SEPTEMBRE

Chauve-souris

Samedi 2 septembre 2017

Le Château vous ouvre ses portes

Le château de TROISSEREUX accueille une colonie importante de chauves-souris et il vous sera 
possible d’en profiter ce soir-là. À l’aide d’un détecteur à ultrasons, accompagnez Damien et vous 
les entendrez s’approcher… 
Prévoir des chaussures de marche et lampe-torche.

Rendez-vous : à 20h, à TROISSEREUX.

Sortie nature organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec les propriétaires du Château 
dans le cadre de la nuit de la chauve-souris.

Plateau Picard

La vallée Monnet en chantier
Venez nous aider à maintenir la pelouse calcicole ouverte en éliminant les rejets de ligneux 
spontanés. Goûter offert en fin de chantier. 
Prévoir des chaussures de marche et gants.
Rendez-vous : à 9h, à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT.

Chantier nature organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune de                       
CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT .

Clermontois

Renseignements et inscriptions : Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

Renseignements et inscriptions : Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org



SEPTEMBRE

Haricots verts

Petit rhinolophe

Vendredi 8 au dimanche10 septembre 2017

Journées des plantes
A l’occasion de cette 5ème édition des Journées des Plantes, la Maladrerie Saint-Lazare accueille 
tous les passionnés de nature, petits et grands, botanistes avérés ou jardiniers amateurs. Ce salon 
végétal réunit près de 60 exposants : horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes et artisans vous 
apporteront leurs précieux conseils pour la décoration et l’aménagement de votre jardin et vous 
proposeront animations, conférences et produits du terroir. Un  service de brouettage et des 
stands de restauration sont à votre disposition.
Rendez-vous : vendredi 8 septembre : 14h-19h, samedi 9 septembre  : 10h-19h, dimanche 10 
septembre : 10h-18h, à la Maladrerie de Saint-Lazare, à BEAUVAIS.
Tarif : 3 € – Gratuit pour les moins de 18 ans. Parking gratuit, non surveillé.

Éco-événement organisé par la Maladrerie en partenariat avec la ligue de protection des oiseaux, l’association Flack Caval, la 
société d’horticulture de Beauvais et Claude Bureaux, maître-jardinier au Jardin des Plantes à Paris.

Plateau Picard

Renseignements et inscriptions : 03 44 15 67 62

Samedi 9 septembre 2017

Tous en chantier à Reilly
Ce sublime marais nécessite quelques petits travaux d’entretien consistant à couper des rejets et 
débroussailler un peu les milieux ouverts. A vos sécateurs…coupez !
Barbecue offert le midi (pensez à amener les accompagnements). Prévoir des bottes.
Rendez-vous : à 9h, à REILLY.

Chantier nature organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en collaboration avec la commune de REILLY.

Vexin

Renseignements et inscriptions : Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mardi 5 septembre 2017

Vendredi 8 septembre 2017

Séances jardinage et compostage en pied d’immeuble

Séances jardinage et compostage en pied d’immeuble

Découverte des chauves-souris

L’association Collembole vous propose dans différents quartiers de BEAUVAIS des séances 
jardinage et compostage en pied d’immeuble.

L’association Collembole vous propose dans différents quartiers de BEAUVAIS des séances 
jardinage et compostage en pied d’immeuble.

Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris au Marais de Sacy.

Rendez-vous : de 18h à 19h, place Harmonie, Allée Honoré de Balzac, 60000 BEAUVAIS.

Rendez-vous : de 17h à 18h, Jardin de La Tour, 2 Rue de Touraine, 60000 BEAUVAIS.

Rendez-vous : à 20h30, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.

Atelier organisé par l’association Collembole.

Atelier organisé par l’association Collembole.

Sortie nature organisée par le Conseil départemental de l’Oise en partenariat avec le CPIE des Pays des l’Oise.

Plateau Picard

Plateau Picard

Clermontois

Renseignements et inscriptions : 06 11 52 55 87 ou contact@collembole.fr

Renseignements et inscriptions : 06 11 52 55 87 ou contact@collembole.fr

Renseignements et inscriptions : CPIE des Pays de l’Oise 03 44 31 32 64 ou
contact@cpie60.fr



SEPTEMBRE

Composteur

Dimanche 10 septembre 2017

Lundi 11 septembre 2017

Mardi 12 septembre 2017

NATURE SENSORIELLE

Ambiance bois, le travail autrement

Goûter compost à St Lucien
Balade en famille de 4 à 5 km, à l’écoute de ses sens : création de Land art, lecture de paysage,
écoute des sons etc...

Venez découvrir l’histoire et l’expérience de la Scierie Coopérative Ambiance Bois dans 
le Limousin !
Rémy Cholat, un des travailleurs-coopérateurs d’Ambiance Bois, fera le déplacement à cette 
occasion ainsi qu’Alain Deneault, un philosophe canadien que nous avions entendu à l’occasion 
des débats sur la loi travail l’an dernier.

Installation et présentation d’un site de compostage partagé dans le quartier St Lucien. 
Permanence tous les mardis à 16h.

Rendez-vous : à 14h, au gîte du Paty, 1 Rue du Paty, 60380 BUICOURT.

Rendez-vous : à 20h30, au cinéma de CHANTILLY.

Rendez-vous : de 16h à 17h, au gymnase Raoul Aubaud, 3 Avenue de l’Europe, 60000 
BEAUVAIS.

Tarif : 7 €

Sortie nature organisée par l’association Corrélation.

Soirée organisée par l’association Spec’acteur.

Atelier organisé par l’association Collembole.

Pays de Bray

Clermontois

Plateau Picard

Renseignements et inscriptions : 03 44 82 38 97 ou michelcorrelation@yahoo.fr

Renseignements et inscriptions : contact@cinemaelysee.fr

Renseignements et inscriptions : 06 11 52 55 87 ou contact@collembole.fr

Pomme de terre

Mercredi 13 septembre 2017

Club jardin Bande Florale
Récolte au jardin : graine, pomme de terre…

Rendez-vous : de 14h à 16h, à la Bande florale, Rue Léonidas Gourdain, 60000 BEAUVAIS.

Atelier organisé par l’association Collembole.

Plateau Picard

Renseignements et inscriptions : 06 11 52 55 87 ou contact@collembole.fr



SEPTEMBRE

Samedi 16 septembre 2017

Samedi16 au dimanche 24 septembre 2017

Les mystères de la forêt à l’automne

Alimentation bio
et équitable pour tous en leitmotive !

Journées du patrimoine au Marais de Sacy

4ème Fête Art Nature
« NATUREL ET LOCAL C’EST MEILLEUR »

Que de changements en forêt quand l’automne arrive ! Une multitude de champignons aux 
couleurs et aux formes variées apparaissent. Un animateur de l’ONF vous fera découvrir les 
curieuses aptitudes de ces êtres vivants et vous expliquera le rôle primordial des champignons 
dans l’équilibre de la forêt. Cette balade au cours de laquelle vous ferez appel à votre sens de 
l’observation vous amènera également à repérer les fruits des arbres qui sont une ressource 
alimentaire indispensable pour la faune forestière, à vous demander comment les graines sont 
disséminées dans toute la forêt ou encore à comprendre pourquoi la forêt se pare de ses plus 
belles couleurs en automne.

Les agriculteurs bio avec leurs partenaires portent le projet d’une alimentation saine et accessible 
à tous, dans le cadre de pratiques respectueuses de la nature et de la santé et d’échanges 
équitables. La consommation de denrées alimentaires produites localement réduit le nombre 
d’intermédiaires, diminue les transports polluants et contribue activement à renforcer la vitalité 
économique de nos territoires. Dans le cadre de la campagne Manger bio et local c’est l’idéal, 
découvrez les événements organisés près de chez vous par les fermes bio et  les lieux de vente en 
circuits courts : conférences, ciné-débats, visites de fermes, marchés bio, repas bio, dégustations, 
concerts…

La propriété départementale des Marais de Sacy s’ouvre au public dans le cadre d’une journée 
porte-ouverte. Au cours de celle-ci, il sera possible de découvrir la faune et la flore de cette zone 
humide exceptionnelle, le long du cheminement aménagé d’une longueur de 2,8 km, et au 
travers l’organisation d’ateliers à destination des petits et grands.
De 10h à 12h30 : Visite commentée « Les beautés du marais de Sacy », en compagnie du CENP,
vous découvrirez un espace naturel extraordinaire où s’épanouissent des espèces animales et
végétales d’intérêts patrimoniales !
De 15h à 17h30 : Visite commentée « Les enfants se baladent au marais de Sacy », en compagnie 
du CPIE, toute la famille pourra découvrir un espace naturel extraordinaire plein de surprises de 
petites et grandes tailles !
Pensez à vous équiper : casquettes, bouteille d’eau, chaussures de randonnée ou bottes !

Journée de la fête de la nature, inauguration des jardins partagés (Incroyables Comestibles), 
marché de producteurs locaux, conférences, ateliers, animations.

Rendez-vous : à 14h, devant la grille du Petit Parc du Palais de COMPIÈGNE, pour une visite 
guidée d’une durée de 2h à 2h30.

Rendez-vous : de 10h à 18h, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.

Rendez-vous : de 11h à 19h à COYE-LA-FORET.

Sortie nature organisée par l’ONF en partenariat avec l’Office de tourisme de l’Agglomération de la Région de Compiègne.

Événements organisés par Manger Bio et Local, c’est l’idéal !

Journée du patrimoine organisée par l’association la Clairière des Sources en partenariat avec le CENP et le CPIE des Pays 
de l’Oise.

Journée nature organisée par l’association La Clairière des Sources.

Noyonnais

Oise

Clermontois

Clermontois

Renseignements et inscriptions : Catherine Schryve au 03 44 40 03 76 ou
catherine.schryve@agglo-compiegne.fr

Renseignements et inscriptions : retrouvez toutes les informations (dates, horaires, lieux) sur 
le site internet www.bioetlocal.org.

Renseignements et inscriptions : Pour les visites, inscription obligatoire, groupe limité à 15 
personnes. Contacter le 03 44 06 65 18.

Renseignements : 06 22 42 32 78 ou contact@laclairieredessources.org

Bolet des pins



SEPTEMBRE

Benoite urbaine

Fraises

Potiron

Dimanche 17 septembre 2017 Mercredi 20 septembre 2017

Samedi 23 septembre 2017

Journées du patrimoine au Marais de Sacy

Club jardin Bande Florale

Fête des possibles

10ème vide jardin

Visite commentée « Le monde secret des champignons au marais de Sacy » en compagnie de  
l’Association des botanistes et mycologues amateurs de la Région de Senlis, vous découvrirez 
les nombreuses espèces de champignons typiques des zones humides et des milieux forestiers.
Pensez à vous équiper : casquettes, bouteille d’eau, chaussures de randonnée ou bottes !

Activités au jardin : récolte de graines, fruits, plantations de pêches.

L’Association de Lutte pour l’Environnement en Picardie (ALEP 60) organise une journée d’activités 
au niveau des jardins partagés “Oasis” et de “Écume du jour” sur le quartier Saint-Jean.
Au programme :
Le matin : Débroussaillage et nettoyage du chemin avec les volontaires.
À14h : Départ par équipe depuis le stade de foot derrière la résidence Jeanne Hachette pour 
découvrir la nature à travers le chemin de Beaulieu qui mène aux jardins Oasis et Ecume du jour, 
suivi de jeux de découverte nature, visites et goûter aux jardins.

Au programme de ce 10ème vide jardin : des animations sur le compostage, l’environnement, 
le recyclage, un atelier pour apprendre à fleurir votre chapeau ( de 14h à 16h), de la vente de 
plantes, arbustes, fruits, miel et conseils de plantation mais aussi une rencontre avec Victor 
Renaud, auteur incontournable pour ses ouvrages sur les légumes anciens et la culture bio.

Rendez-vous : de 10h à 12h30, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.

Rendez-vous : de 14h à 16h, au Jardin oasis situé Chemin de la Cavée aux Pierres, 60000 
BEAUVAIS.

Rendez-vous : à 14h, au stade de foot derrière la résidence Jeanne Hachette, 60000 BEAUVAIS.

Rendez-vous : à partir de 10h, à la salle des fêtes de MORTEFONTAINE-EN-THELLE.

Journée organisée par l’association la Clairière des Sources en partenariat avec l’Association des botanistes et mycologues 
amateurs de la Région de Senlis.

Ateliers organisés par l’association Collembole.

Journée d’activité organisée par l’ALEP en partenariat avec l’Ecume du jour, Tcho café, Destin de femmes, Ludo planete, 
Beauvais Rando Loisirs et l’association Collembole.

Événement organisé par Chloro-Phil.

Pays de Thelle

Plateau Picard

Plateau Picard

Clermentois

Renseignements et inscriptions : Pour les visites, inscription obligatoire, groupe limité à 15 
personnes. Contacter le 03 44 06 65 18.

Renseignements et inscriptions : 06 50 20 75 12 ou alep60@orange.fr

Renseignements et inscriptions : Jean-Luc Thiplouse  06 50 20 75 12 ou
contact@beauvais-en-transition.info

Renseignements et inscriptions : 03 44 52 15 29.



SEPTEMBRE

Samedi 23 septembre 2017 Dimanche 24 septembre 2017

Mercredi 27 septembre 2017

Visite du plan d’eau du Canada La lande sèche compte sur vous

Club jardin Écume du Jour

Jardin du Moyen Âge, jardin de Paradis

Venez profiter d’une belle balade au plan d’eau du Canada, un coin de nature en ville qui s’étend 
sur 45 hectares au nord de Beauvais. Ses plans d’eau et sa zone humide vous donneront un 
aperçu de la diversité de la faune et de la flore locale. En compagnie d’Olivier Ouin, responsable 
des espaces verts de Beauvais, venez visiter ce site agréable, comprendre comment il est géré 
et comment il s’intègre dans la démarche de gestion durable et sans produits chimiques de la 
commune.

Comme chaque année, Joël, conservateur bénévole, compte sur vous pour apporter lumière et 
chaleur à la lande ! A vos outils ! Goûter offert en fin de chantier.

Le jardin partagé de l’Écume du jour est installé en bordure du quartier Saint Jean sur un terrain 
de 4 500 m² prêté par la mairie de Beauvais, y sont cultivés des légumes, des fruits, des fleurs et 
plantes aromatiques. Et bien sûr, c’est du bio et tout est cultivé à la main.

Jardin des simples, jardin du cloître ou encore potager, le jardin de la maladrerie vous présente 
toute la richesse des jardins médiévaux. Vigne, hysope, aubépine ou mandragore sont autant de 
plantes chargées de symboles, de croyances et de magies qui vous seront contés au cours d’une 
escapade bucolique au cœur du Moyen Âge.

Rendez-vous : de 10h30 à 12h, à BEAUVAIS.

Rendez-vous : à 9h, à PÉROY-LES-GOMBRIES.

Rendez-vous : de 14h à 16h, au Jardin de l’Ecume du Jour, Chemin de la Cavée aux Pierres, 
60000 BEAUVAIS.

Rendez-vous : à 16h, à Maladrerie Saint-Lazare à BEAUVAIS.

Sortie organisée par l’URCPIE en partenariat avec la commune de BEAUVAIS.

Chantier nature organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune et la CCPV.

Animation organisée par l’association l’Écume du jour.

Visite organisée par la Maladrerie.

Plateau Picard Multien

Plateau Picard

Plateau Picard
Renseignements et inscriptions : 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-picardie.org

Renseignements et inscriptions : Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

Renseignements et inscriptions : 03 44 02 07 37ou ecumedujour60@yahoo.fr.

Renseignements : 03 44 15 67 62. Réservation conseillée.

Les mystères de la forêt à l’automne
Que de changements en forêt quand l’automne arrive ! Une multitude de champignons aux 
couleurs et aux formes variées apparaissent. Un animateur de l’ONF vous fera découvrir les 
curieuses aptitudes de ces êtres vivants et vous expliquera le rôle primordial des champignons 
dans l’équilibre de la forêt. Cette balade au cours de laquelle vous ferez appel à votre sens de 
l’observation vous amènera également à repérer les fruits des arbres qui sont une ressource 
alimentaire indispensable pour la faune forestière, à vous demander comment les graines sont 
disséminées dans toute la forêt ou encore à comprendre pourquoi la forêt se pare de ses plus 
belles couleurs en automne.
Rendez-vous : à 14h, devant la grille du Petit Parc du Palais 
de COMPIÈGNE, pour une visite guidée d’une durée de 2h 
à 2h30.

Sortie nature organisée par l’ONF en partenariat avec l’Office de tourisme de 
l’Agglomération de la Région de Compiègne.

Noyonnais

Renseignements et inscriptions : Catherine Schryve au 
03 44 40 03 76 ou catherine.schryve@agglo-compiegne.fr



SEPTEMBRE

Amadouvier

Samedi 30 septembre 2017

Ensemble pour préserver la nature

le Cycle de l’Eau

En collaboration avec la commune, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie organise un 
chantier nature avec trois ateliers : 
- Réhabilitation du sentier et entretien, 
- Coupe de rejets de prunelliers et cornouillers 
- Débroussaillage de petits arbustes pour favoriser la présence des orchidées au printemps. 
Le repas du midi sera offert aux participants. Le magasin Panier Bio de Beauvais apportera son 
soutien et offrira le goûter aux participants lors de cette journée conviviale.
Prévoir des chaussures de marche.

Une sortie nature autour des sites naturels et humides du territoire de Pierre Sud Oise et sur le 
thème de la gestion de l’eau au quotidien. Une collation est offerte aux participants.
Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : à 9h, à AUTEUIL.

Rendez-vous : de 15h à 17h, à CRAMOISY.
Tarif : 1€/personne.

Chantier nature organisé par le CEN en partenariat avec la commune de AUTEUIL.

Sortie nature organisée par le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain.

Plateau Picard

Clermentois

Renseignements et inscriptions : Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

Renseignements et inscriptions : inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme Creil 
Sud Oise au 06 81 28 29 86 ou 03 44 56 38 10 ou contact@otpso.fr

Les mystères de la forêt à l’automne
Que de changements en forêt quand l’automne arrive ! Une multitude de champignons aux 
couleurs et aux formes variées apparaissent. Un animateur de l’ONF vous fera découvrir les 
curieuses aptitudes de ces êtres vivants et vous expliquera le rôle primordial des champignons 
dans l’équilibre de la forêt. Cette balade au cours de laquelle vous ferez appel à votre sens de 
l’observation vous amènera également à repérer les fruits des arbres qui sont une ressource 
alimentaire indispensable pour la faune forestière, à vous demander comment les graines sont 
disséminées dans toute la forêt ou encore à comprendre pourquoi la forêt se pare de ses plus 
belles couleurs en automne.
Rendez-vous : à 14h, devant la grille du Petit Parc du Palais de COMPIÈGNE, pour une visite 
guidée d’une durée de 2h à 2h30.

Sortie nature organisée par l’ONF en partenariat avec l’Office de tourisme de l’Agglomération de la Région de Compiègne.

Noyonnais

Renseignements et inscriptions : Catherine Schryve au 03 44 40 03 76 ou
catherine.schryve@agglo-compiegne.fr



SEPTEMBRE OCTOBRE

Circaète

Paquerette

Samedi 30 septembre
au dimanche1er octobre 2017

9ème Week-end
« PÉPINIÈRES ET PLANTES D’EXCEPTION »
Après l’immense succès remporté par le 8ème week-end des « Pépinières et Plantes 
d’exception  », en octobre dernier, le Parc et Jardin de Saint-Vincent organise à nouveau cette 
année, ce rendez-vous de pépiniéristes spécialisés devenu désormais incontournable pour 
les vrais amateurs de plantes en Picardie. Plus de 50 pépiniéristes spécialisés dans toutes les 
branches de l’horticulture d’ornement viendront de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne, de 
Grande-Bretagne, et bien sûr, de toute la France pour présenter leurs collections de plantes rares 
ou méconnues ainsi que leurs dernières obtentions. Le thème de cette année sera : « L’automne 
au jardin» pour en faire une saison flamboyante et riche de nuances subtiles.
Ces 2 jours seront également un moment de rencontre privilégiée entre des professionnels, 
parmi les meilleurs dans leur spécialité et les amateurs passionnés venus chercher des idées, 
des conseils, de la diversité végétale et surtout venus pour vivre l’actualité des plantes et de 
l’aménagement du jardin. Le tout dans une ambiance très conviviale, quasi familiale, pour 
contribuer à ce climat d’échange, de partage et d’écoute.
Rendez-vous : de 10h à 18h, au parc Saint-vincent, 60300 BOREST.

Rencontre organisée par le Parc et Jardin de Saint-Vincent.

Valois

Renseignements : 03 44 54 21 52 ou contact@parc-saint- vincent.com

Samedi 7 octobre 2017

Chantier nature du Beauvaisis

Biodiversité et biomimétisme
quand l’homme s’inspire de la nature

En compagnie de Vincent, le Conservateur bénévole, venez prêter main forte pour couper les 
petites branches et entretenir le coteau le plus pentu de l’Oise.
Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.

Cette balade sera l’occasion d’observer la faune et la flore locales et de découvrir comment 
les hommes se sont inspirés de la nature pour le développement de nouvelles technologies. 
Saviez-vous par exemple que le sonar s’inspire de l’echolocalisation utilisée par des chauves-souris 
pour chasser les insectes ou que l’observation des ailes de rapaces nocturnes permet d’améliorer 
l’aérodynamisme des avions ?

Rendez-vous : à 9h, à FOUQUENIES.

Rendez-vous : à 9h15, au poteau de la Belle Croix (forêt d’Hallate), dans le secteur de SENLIS.

Chantier nature organisé par le CEN en partenariat avec la commune de FOUQUENIES dans le cadre de l’opération « Chantiers 
d’Automne ».

Sortie nature organisée par le Parc Naturel Régional Oise - Pays de France en 
partenariat avec la ville de Senlis.

Plateau Picard

Valois

Renseignements et inscriptions : Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

Renseignements et inscriptions : inscription obligatoire auprès du  
Parc Naturel Régional Oise - Pays de France au 03 44 63 65 65.



OCTOBRE

Rousserolle verderolle

Carabe
Aeschne

Dytique

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017

Dimanche 8 octobre 2017

Samedi 7 au samedi 14 octobre 2017

Champignons et Plantes sauvages

Le chant des Oiseaux

Fête de la science

L’exposition annuelle de l’ABMARS “ Champignons et Plantes sauvages ”, se déroulera à Senlis, au 
CEEBIOS, ancien quartier militaire Ordener, dans le cadre des activités liées à la fête de la science.

Une sortie nature à la recherche des oiseaux qui peuplent le territoire du Sud de l’Oise, avec écoute 
de leur chant et observation à la jumelle. Pensez à prendre vos jumelles ! Une collation est offerte 
aux participants.

Conférences, expositions, ateliers, balades et projections sur le thème « les insectes en voyage ».

Rendez-vous : samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h, à SENLIS, Accès par la rue des 
Jardiniers - parking gratuit sur le site.

Rendez-vous : horaire communiqué à l’inscription, à SAINT-LEU-D’ESSERENT.

Rendez-vous : de 9h à 18h, 6/8 rue des Jardiniers, 60300 SENLIS. Entrée libre.

Exposition organisée par l’ABMARS.

Sortie nature organisée par l’Office de tourisme Creil Sud Oise.

Événement organisé par Le Ceebios, la ville de Senlis, l’office de tourisme, le CPIE des Pays de l’Oise et le PNR Oise Pays de 
France.

Valois

Clermontois

Valois

Renseignements et inscriptions : 03 44 58 00 41 ou abmars-secretariat@orange.fr

Renseignements et inscriptions : l’Office de tourisme Creil Sud Oise au 06 81 28 29 86 ou
03 44 56 38 10 ou contact@otpso.fr

Renseignements : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr

1er séminaire entomologique des Hauts de France
État des lieux sur les études d’insectes et leur gestion conservatoire. De nombreuses conférences, 
expositions, posters… Sortie entomologique aux Marais de Sacy le vendredi à 10h sur 
inscription.
Rendez-vous : vendredi de 13h30 à 18h et samedi de 8h30 à 18h, au 6/8 rue des Jardiniers, 
60300 SENLIS.

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

Valois

Renseignements et inscriptions : 03 44 31 32 64 ou l.baliteau@cpie60.fr

Vendredi 13 et samedi14 octobre 2017

Formation sauvetage et 
premiers soins aux mammifères sauvages

Session d’une journée complète limitée à 6 personnes.
Rendez-vous : à COMPIÈGNE, adresse communiquée à l’inscription.
Tarif : 65€

Formation organisée par l’association MELES.

Noyonnais

Renseignements et inscriptions : Virginie Boyaval au 06 24 94 35 09 ou
Virginie.boyaval@gmail.com

Samedi14 octobre 2017



OCTOBRE

Acer campestre

Fauvette

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017

Dimanche 15 octobre 2017

Savoirs et Faire

Le p’tit Léon a besoin d’un coup de main

Ces 2 journées au Parc Jean-Jacques Rousseau porteront sur la thématique les soins pour et par 
la nature et les plantes. De multiples ateliers découverte par la nature sont mis en place à cette 
occasion. 
Programme complet bientôt disponible sur : http://parc-rousseau.fr/.

Karine, conservatrice bénévole, vous accompagne dans ce moment convivial au service du 
marais ! Rejets et fourrés menaçant les plantes patrimoniales n’auront aucune chance !
Goûter offert en fin de chantier. Prévoir des bottes et son pique-nique.

Rendez-vous : au Parc Jean Jacques Rousseau,  
1 rue René de Girardin, 60950 ERMENONVILLE.

Rendez-vous : à 9h, à MAROLLES.

Journées organisées par le Parc Jean-Jacques Rousseau.

Chantier nature organisé par le CEN en partenariat avec la commune de MAROLLES dans le cadre de l’opération « Chantiers 
d’Automne ».

Multien

Multien

Renseignements : 03 44 10 45 75 ou info@parc-rousseau.fr

Renseignements et inscriptions : Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

Entretien de la nature dans le Vexin

Fête de la Châtaigne

Céleste Objectif Lune

Retrouvez Yvan, Conservateur bénévole, pour entretenir l’espace naturel du plateau
et de l’étang de LAVILLETERTRE, si nous n’agissons pas celui-ci disparaitra d’ici quelques années.
Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.

Marche en forêt, accompagnée d’un parcours artistique imaginé et animé par les artistes du 
collectif Arc en Terre, en lien avec la nature et l’histoire du lieu - apparitions, évocations, récits 
imaginaires émergent du paysage.

Balade commentée et animée par le Club Astro-Amateur de Saint-Sauveur, avec observation de 
notre satellite, la Lune ! Une collation est offerte aux participants.

Rendez-vous : à 9h30, à LAVILLETERTRE.

Rendez-vous : A partir de 15h et jusqu’à la tombée du jour, à SAVIGNIES.

Rendez-vous : de 20h30 à 23h30, à SAINT-LEU-D’ESSERENT.
Tarif : 5€/personne.

Chantier nature organisé par le CEN en partenariat avec la commune 
de LAVILLETERTRE dans le cadre de l’opération « Chantiers d’Automne ».

Sortie nature organisée par l’Association du Foyer Rural de SAVIGNIES.

Sortie nature organisée par l’Office de tourisme Creil Sud Oise.

Pays de Thelle

Pays de Bray

Clermontois

Renseignements et inscriptions : Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

Renseignements : au 06 08 06 59 95.

Renseignements et inscriptions : l’Office de tourisme Creil Sud Oise au 06 81 28 29 86 ou
03 44 56 38 10 ou contact@otpso.fr. Inscription obligatoire.



OCTOBRE

Hérisson

Raisin rouge

Mercredi 18 octobre 2017

Journée d’étude sur les mammifères terrestres

Fête de l’automne à THOUROTTE

Vous aimez les mammifères terrestres ? Joindre l’utile à l’agréable ? Alors venez-vous 
perfectionner à leur reconnaissance, des nids qu’ils confectionnent aux noisettes qu’ils rongent 
en passant par leurs traces, tout en nous aidant à les inventorier pour l’atlas régional dans ce 
secteur peu connu.

Plusieurs associations et structures proposent des animations et des ateliers en lien avec 
l’environnement et l’écologie. Cette année la fête de l’automne a pour thème le naturel au 
quotidien.

Rendez-vous : à 10h, Secteur nord du Vexin, lieu précis communiqué à l’inscription.

Rendez-vous : de 13h30 à 18h30, au complexe 
Polyvalent E.Pinchon à THOUROTTE. Entrée libre.

Journée organisée par Picardie Nature.

Èvénement organisé par la commune de THOUROTTE

Vexin

Noyonnais

Renseignements et inscriptions : Thomas Hermant au 03 62 72 22 53 ou
thomas.hermant@picardie-nature.org

Renseignements : 03 44 90 61 00 ou 
celine.kurek@thourotte.fr

Samedi 21 et Dimanche 22 octobre 2017

Dimanche 22 octobre 2017

La lande en chantier par Toutatis !

Journée Champignons

Claude vous accueille pour deux journées sur ce site exceptionnel rarement accessible au 
public  ! Lande sèche et lande humide dévoileront leurs secrets au gré d’un chantier convivial. 
Potion magique et goûter offert en fin de chantier.
Prévoir des bottes et son pique-nique.

La journée débute par une visite d’une champignonnière du département puis se poursuit par 
un buffet forestier proposé aux participants. Dans l’après-midi, départ en forêt à la recherche des 
champignons. (L’ordre peut être modifié en fonction de la météo).

Rendez-vous : à 9h30 à SAINT-PIERRE-ÈS-CHAMPS.

Rendez-vous : de 10h à 15h, à ORRY-LA-VILLE.
Tarif : 52 €, 47 € pour les adhérents.

Chantier nature organisé par le CEN en partenariat avec la commune de SAINT-PIERRE-ÈS-CHAMPS dans le cadre de 
l’opération « Chantiers d’Automne ».

Journée organisée par l’association la Clairière des Sources.

Pays de Bray

Valois

Renseignements et inscriptions : Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

Renseignements et inscriptions : 06 22 42 32 78 ou contact@laclairieredessources.org

Dimanche 15 octobre 2017



OCTOBRE NOVEMBRE

Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017

Dimanche 29 octobre 2017

Fête de la pomme

Fête du cidre

 I z’on creuqué eun’pomm’.

Avec marché du Terroir, démonstration de pressurage des pommes, visite gratuite des expositions.
Restauration possible sur place.

Rendez-vous : de 10h à 18h, à la salle des fêtes,  Place Pierre Barbier, 60210 GRANDVILLIERS.

Rendez-vous : de 10h00 à 17h00, Moulin Cleutin,  60380 FONTENAY-TORCY.

Tarif : 2 € (gratuit pour les adhérents et enfants de moins de 16 ans).

Tarif : Apéritif et repas campagnard : 16 €, Réservation obligatoire.

Événement organisé par la commune de GRANDVILLERS.

Événement organisé par l es amis du Moulin Cleutin.

Plateau Picard

Pays de Bray

Renseignements : 03 44 46 76 48

Renseignements et inscriptions : 06 41 00 60 33

Samedi 4 novembre 2017

Dimanche 12 novembre 2017

La Colline Sainte-Hélène fait son chantier

Marche découverte

Venez participer à l’entretien de la Colline Sainte-Hélène en nous aidant à éclaircir des secteurs 
de pelouse. Vestiges du passé, les coteaux calcaires sont des témoins d’activités traditionnelles. Ce 
paysage original s’inscrit dans un ensemble de coteaux calcaires présents dans la Cuesta du Bray..
Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.

Marche découverte annuelle dans le secteur de SENLIS / CHAMANT sur un trajet de 11 à 12km.
Toute la journée. Repas tiré du sac. 

Rendez-vous : à 9h30, à SAINT-PIERRE-ÈS-CHAMPS.

Rendez-vous : à 10h, au Carrefour St Priest, en forêt d’Halatte. La marche se termine à 
CHAMANT, tourner à gauche aux feux tricolores, puis à droite au bout de la rue.

Chantier nature organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en collaboration avec la commune de SAINT-
PIERRE-ÈS-CHAMPS.

Sortie nature organisée par l’ABMARS.

Pays de Bray

Valois

Renseignements et inscriptions : Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

Renseignements et inscriptions : 03 44 58 00 41 ou abmars-secretariat@orange.fr



NOVEMBRE

Brame

Samedi 18 novembre 2017

Nature en Automne fait son chantier
Pour clôturer son événement “Nature en Automne”, le Conservatoire vous invite à participer à 
un dernier chantier nature. Où se tiendra-t- il… mystère ? Espèces et habitats n’auront plus de 
secret pour vous, à vos outils pour les aider !
Barbecue offert le midi (pensez à apporter les accompagnements).
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : à 9h30, lieu mystère !

Chantier nature organisé par le CEN en partenariat avec la CCPV dans le cadre de l’opération « Nature en Automne ».

Oise

Renseignements et inscriptions : Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

Sauvetage et premiers soins aux mammifères sauvages
Session d’une journée complète limitée à 6 personnes.
Rendez-vous : à COMPIÈGNE, adresse communiquée à l’inscription.
Tarif : 65 €

Formation organisée par l’association MELES. 

Noyonnais

Renseignements et inscriptions : Virginie Boyaval au 06 24 94 35 09 ou
Virginie.boyaval@gmail.com

Dimanche 19 novembre 2017

Sortie bryologique
Sortie sur l’étude des mousses.

Rendez-vous : à 13h30, au parking de la Cité Judiciaire, 60300 SENLIS.

Sortie organisée par l’ABMARS.

Valois

Renseignements et inscriptions : 03 44 58 00 41 ou abmars-secretariat@orange.fr

Randonnée gourmande
Une randonnée gourmande sur un parcours de 5km à travers bois et champs pour découvrir 
ce qu’offre la nature en cette saison automnale. Dégustez des produits locaux (cidre, pains 
aux châtaignes, marrons grillés, tartines au miel ou à la confiture et autres plantes sauvages 
cuisinnées) en toute convivialité. 
Rendez-vous : à 9h à la Base Nature et Randonnée, chemin de la Borne aux Loups, 60157 
ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

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

Renseignements et inscriptions : au 03 44 43 09 57

Noyonnais



NOVEMBRE TOUT AU LONG DE l’ANNEE...

Forêt d’automne

Fabriquons nos produits ménagers
Vous souhaitez mieux décrypter les étiquettes des produits ménagers ?  Connaître leurs dangers et 
les alternatives naturelles ? Acquérir les bases de fabrication des produits ménagers « maison » ?
Venez apprendre  tous les trucs et astuces pour un nettoyage au naturel dans le cadre de la 
Semaine Européenne de réduction des Déchets.
Rendez-vous : de 14h à 17h, gite du paty, 1 Rue du Paty, 60380 BUICOURT.

Atelier organisé par l’association Correlation dans le cadre de la Semaine Européenne de réduction des Déchets.

Pays de Bray

Renseignements et inscriptions : 03 44 82 38 97.

Dimanche 26 novembre 2017

Sortie mycologique
Sortie mycologique (étude des champignons).
Le nombre de places disponibles pour les personnes 
non-adhérentes est strictement limité et l’inscription préalable 
est absolument obligatoire auprès de notre secrétaire.
Rendez-vous : à 13h30 à SENLIS,  lieu  exact communiqué 
à l’inscription.

Sortie nature organisée par l’ABMARS.

Valois

Renseignements et inscriptions : 03 44 58 00 41 ou 
abmars-secretariat@orange.fr

Les jardins partagés
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 :

- Chaque mercredi, à partir de 14h00
Tous au jardin partagé de l’Écume du Jour
Découvrir ce que l’on peut faire dans un jardin à l’approche de l’été. Que vous 
soyez débutants, expérimentés ou curieux de nature et de bien-être, vous êtes 
les bienvenus.

- 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 et inscriptions : 03 44 02 07 37 ou ecumedujour60@yahoo.fr

Renseignements et inscriptions : jl.thiplouse@hotmail.fr



Souhaitez-vous vous abonner au livret des sorties « nature » de l’Oise  (en version 
numérique pdf) ?
❏ Oui ❏ Non

Souhaitez-vous être abonné à la newsletter ?
❏ Oui ❏ Non

Adresse mail : ...........................................................................................................

L’info mail, c’est quelques mails par semaine, traitant de sujets variés sur l’environnement 
(actualités, sorties nature, conférences ou ateliers proches de chez vous, parutions, émissions 
radio, documentaires télé, ...).

Pour nous contacter :
 Delphine Caron au 03 44 31 32 64 ou d.caron@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 ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

TOUT AU LONG DE l’ANNEE...

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/

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.



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

6/8 rue des jardiniers - 60 300 SENLIS
Tel : 03 44 31 32 64 - contact@cpie60.fr - www.cpie60.fr 

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


