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DES MARAIS DE SACY
PROGRAMME 2018PROGRAMME 2018PROGRAMME 2018PROGRAMME 2018PROGRAMME 2018

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et 
du plan vigipirate renforcé, un titre d’identité, avec photo, 
justifi ant l’état civil sera demandé pour les personnes 
majeures à chaque entrée de sites. 

1 –  rester sur le cheminement balisé; 
2 -   ne pas se pencher en haut des ouvrages 

d’observation; 
3 -   ne pas essayer d’approcher des mares et 

des cours d’eau; 
4 -  respecter la quiétude des lieux; 
5 -   se conformer strictement aux directives des 

animateurs du site; 
6 -   respecter les consignes de sécurité vis-à-

vis des troupeaux sauvages; 
7 -   respecter la propreté des lieux : déchets, 

cigarettes, bouteilles …; 

8 -   attention aux tiques, parfois vecteurs de la 
maladie de Lyme; 

9 -   en cas de blessure ou coupure, ne pas laver 
la plaie avec l’eau des marais, adressez-
vous au personnel présent sur le site; 

10  -   les animaux domestiques ne sont pas 
acceptés sur le site;

11 -   les espèces sont protégées, la cueillette des 
plantes et le nourrissage de la faune sont 
interdits

12  -   ne pas faire de feu.

QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER POUR LA PRÉSERVATION DU SITE ET POUR VOTRE SÉCURITÉ :

Accès : 30 mn de l’autoroute A1 en voiture et le long 
de l’itinéraire cyclable Avenue Verte London Paris 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
JOURNÉE PORTES OUVERTES EN ACCÈS 
LIBRE ET GRATUITE 
10H00 À 17H30 / SAINT-MARTIN-LONGUEAU
« Escapade aux Marais de Sacy »
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.
11H30 ET 16H30 : démonstration de 
manipulation des troupeaux de vaches et chevaux 
camarguais.

10H00 À 12H30 / SAINT-MARTIN-LONGUEAU
VISITE COMMENTÉE SUR RÉSERVATION
« La vie des Marais de Sacy » 
Accompagnés par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie, vous découvrirez un 
espace naturel extraordinaire où s’épanouissent 
des espèces végétales et animales d’intérêt 
patrimonial !

14H30 À 17H00  / SAINT-MARTIN-LONGUEAU 
VISITE COMMENTÉE SUR RÉSERVATION
« Balade contée aux Marais »
En compagnie du Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement, toute la famille pourra 
découvrir un espace naturel extraordinaire plein 
de surprises de petites et grandes tailles dans 
une atmosphère féérique peuplée de contes et 
de musiques.

LE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
10H00 À 12H30 / SAINT-MARTIN-LONGUEAU
« Le monde secret des champignons des marais » 
 

Visites commentées sur réservation

Pour les visites commentées, inscription 
auprès du Conseil départemental de 
l’Oise au 03 44 06 65 18 ou par mail à 
l’adresse : isabelle.cauffetier@oise.fr  
Groupe limité à 20 personnes.

Prévoyez une tenue adaptée.

LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL                        DE L’OISE           

S’ENGAGE POUR L’ENVIRONNEMENT

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Accompagnés par l’Association des botanistes 
et mycologues amateurs de la Région de Senlis, 
vous découvrirez  les nombreuses espèces de 
champignons typiques des milieux forestiers et 
zones humides.



SAMEDI 10 FÉVRIER 2018
À 10H / SAINT-MARTIN-LONGUEAU
« La journée mondiale des zones humides se poursuit 
à Sacy… »
Accompagnez Franck du Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie lors de cette balade matinale à la découverte 
des oiseaux hivernants dans le somptueux décor des Marais 
de Sacy… Un pot chaleureux sera offert en fi n de sortie.

Inscription auprès de Franck COMINALE au 06 07 
41 54 71 ou par mail à l’adresse :  
reservation@conservatoirepicardie.org

DIMANCHE 15 AVRIL 2018 
À 10H / SAINT-MARTIN-LONGUEAU
« Captons l’ambiance du marais de Sacy »
A l’aide d’une parabole et de casques audio, nous 
partons à l’écoute des sons intimes de la nature 
en toute discrétion… 10 places maximum… Un 
verre de l’amitié sera partagé en fi n de balade.

Inscription auprès de Franck COMINALE au 06 07 
41 54 71 ou par mail à l’adresse :  
reservation@conservatoirepicardie.org

VENDREDI 20 AVRIL 2018 
À 21H / SAINT-MARTIN-LONGUEAU  
« Nuit dans les marais » 
Accompagnés par le centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement, à l’aide du matériel spécialisé 
(caméras thermiques, détecteurs d’ultrasons, jumelles 
infrarouges...), vous découvrirez la faune sauvage des 
marais. Cet accompagnement vous permettra d’identifi er 
plus facilement quel animal se cache derrière quel bruit.

Informations  auprès du CPIE des Pays de l’Oise au 03 44 
31 32 64 ou par mail à l’adresse : contact@cpie60.fr

LE SAMEDI 26 MAI 2018
CETTE ANNÉE, LES MARAIS DE SACY FÊTENT LA 
NATURE !
9H30 À12H / SAINT-MARTIN-LONGUEAU
« A la découverte de l’écosystème d’une zone 
humide »
Guidés par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie et le Syndicat mixte des Marais de Sacy, 
venez à la découverte des beautés cachées du site 
départemental des Marais de Sacy.

14H00 À 16H30 / SAINT-MARTIN-LONGUEAU
« Les characées et la récolte de semences rares au 
marais de Sacy »
Avec l’aide du Conservatoire botanique national vous 
découvrirez les techniques particulières de collecte 
de graines de plantes rares, ainsi qu’une famille de 
végétaux très surprenants, les characées !

21H À 23H30 / SAINT-MARTIN-LONGUEAU
« Balade crépusculaire : l’audible et l’inaudible »
En compagnie du centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement, venez à la découverte des mystères 
des Marais entre chien et loup...

Inscription auprès du Conseil départemental de 
l’Oise au 03 44 06 65 18 ou par mail à l’adresse : 
isabelle.cauffetier@oise.fr

VENDREDI 20 JUILLET 2018 
À 20H / SAINT-MARTIN-LONGUEAU
« Si Sacy m’était conté… »
Pour la première fois, osez une rencontre nocturne contée 
avec les ambiances enchanteresses des  Marais.
Un pot de l’amitié sera partagé en fi n de balade.

Inscription auprès de Franck COMINALE au 06 07 41 54 
71 ou par mail à l’adresse  : 
reservation@conservatoirepicardie.org

VENDREDI 24 AOÛT 2018 
À 9H / SAINT-MARTIN-LONGUEAU
« Découverte du monde des champignons » 
Accompagnés de l’Association des botanistes et mycologues 
amateurs de la Région de Senlis, vous découvrirez ce monde 
secret et fascinant, méconnu de la plupart d’entre nous.

Inscription auprès du Conseil départemental de 
l’Oise au 03 44 06 65 18 ou par mail à l’adresse :  
isabelle.cauffetier@oise.fr

VENDREDI 31 AOÛT 2018
À 10H / SAINT-MARTIN-LONGUEAU 
« Mammifères sauvages des marais »
Parmi les mammifères communs dans l’Oise, il en existe 
de minuscules très proches des taupes, ce sont les 
musaraignes, ces sortes de « souris » munies de toutes 
petites dents pointues. Aux Marais de Sacy, en compagnie 
du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement, 
vous découvrirez la musaraigne aquatique, le campagnol 
amphibie, mais aussi le rat des moissons et le muscardin.

Renseignements auprès du CPIE des Pays de l’Oise au 03 
44 31 32 64 et par mail à à l’adresse : contact@cpie60.fr

À 20H30 / SACY-LE-GRAND
« À la rencontre des chauves-souris du marais »
Damien, chargé d’études au Conservatoire vous présente 
quelques espèces habituellement secrètes qui survolent 
les Marais à la nuit tombée… à vivre en famille ! Un pot de 
l’amitié sera partagé en fi n de balade.

Inscription auprès de Franck COMINALE au 
06 07 41 54 71 ou par mail à l’adresse : 
reservation@conservatoirepicardie.org

 

PROGRAMME D’ANIMATIONS

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018
À 14H / SAINT-MARTIN-LONGUEAU 
« Libellules, papillons, araignées et autres petites 
bestioles»
Venez découvrir et observer avec le centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement, les insectes dans 
les clairières, le long des points d’eau des Marais de 
Sacy (mares, ruisselets, étangs). Une occasion rêvée 
pour mieux connaître le patrimoine naturel. Collecte à 
l’aide de fi lets et boîtes loupes, identifi cation, histoires 
et anecdotes complèteront cette sortie.

Renseignements auprès du CPIE des Pays de l’Oise au 
03 44 31 32 64 ou par mail à contact@cpie60.fr

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018
À 9H / SAINT-MARTIN-LONGUEAU
« De la cueillette à l’assiette »
Promenade familiale accompagnée par l’Association 
des botanistes et mycologues amateurs de la Région 
de Senlis lors d’une découverte des champignons 
comestibles présents sur  le site départemental des 
Marais de Sacy.

Inscription auprès du Conseil départemental de 
l’Oise au 03 44 06 65 18 ou par mail à l’adresse : 
isabelle.cauffetier@oise.fr

PROGRAMME D’ANIMATIONS


