LA DÉCOUVERTE DU SITE

LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
S’ENGAGESite
POUR
L’ENVIRONNEMENT
Forestier d'Élincourt-Sainte-Marguerite

Le Conseil départemental participe à la préservation et à la
gestion des milieux naturels de l’Oise. Il conduit notamment
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. C’est
dans ce cadre que le site forestier départemental d’ElincourtSainte-Marguerite a été acquis en 2006 par le Conseil
départemental de l’Oise.

Site Forestier
d'Élincourt-Sainte-Marguerite

Cette forêt de 127 ha est incluse dans le massif de
Thiescourt, classé ENS d’intérêt départemental en 2009. Ce
massif est reconnu pour sa richesse écologique et son empreinte
historique liée à la Grande Guerre. On retiendra notamment la
présence du « chat sauvage », en déclin dans l’Oise ainsi que
des oiseaux liés au vieux bois tels que le Pic mar et des cavités
à chauves-souris présentes dans les anciennes carrières. Sur
le site, les milieux vont des lisières thermophiles au boisement
alluvial d’aulnes, en passant par des boisements dominés par le
chêne sessile et le frêne.

Site Forestier d'Élincourt-Sainte-Marguerite

Le Conseil départemental a également lancé un projet de
valorisation de son site forestier, compatible avec sa volonté
de gérer durablement cette forêt en faveur de la biodiversité
et travaille en partenariat avec la Communauté de Communes
du Pays des Sources. Accessible depuis la Base Nature et
Randonnée, un sentier d’interprétation vous fera découvrir le
patrimoine naturel, géologique et historique de cette forêt.
Ce sentier est intégré au sein du circuit « la Petite Suisse
d’Elincourt » situé au cœur du site, accessible aux usagers
pédestres, équestres et cyclotouristes.

Pour chacune des sorties organisées, prévoyez des tenues et
des chaussures adaptées ! Ces sorties à caractère familial sont
accessibles à tous.

DE MARS À OCTOBRE 2018

Plus d’informations :
Conseil départemental de l’Oise
Direction des Territoires et de la Coordination
de l’Action Publique
1, rue Cambry - CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex
Tel. : 03 44 10 41 54 - Mail : nathalie.jeandel@oise.fr

Photos : Conseil départemental de l’Oise

En lien avec ce projet de valorisation, le Conseil
départemental et la Communauté de Communes du
Pays des Sources vous proposent pour l’année 2018, ce
programme d’animations permettant de découvrir le site
forestier départemental.

PROGRAMME D’ANIMATIONS

VISITE DU SITE FORESTIER

VISITE ANIMÉE

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

Samedi 31 mars 2018 à 10h et 14h :
Visite du site forestier départemental, présentation de ses
spécificités écologiques et de son mode de gestion. Sortie
animée par le Conseil départemental de l’Oise et l’Office National
des Forêts. Un verre de l’amitié sera partagé en fin de balade.
Rendez-vous à 10h ou 14h à la Base Nature et Randonnée
Chemin de la Borne aux Loups
60157 ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

Mercredi 23 mai 2018 à 17h :
Découverez le lien entre le sol, la végétation et la faune du
site forestier départemental, à travers l’histoire de cette
forêt et l’évolution du paysage au fil des siècles. Des arbres
séculaires témoins d’un passé agropastorale pris dans une forêt
récente forment un écosystème très particulier dont la richesse
sera dévoilée. Cette sortie animée par le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement (CPIE) des Pays de l’Oise et
sera l’occasion de s’initier à la géologie.
Rendez-vous à 17h à la Base Nature et Randonnée
Chemin de la Borne aux Loups
60157 ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

Samedi 18 août 2018 à 20h30 :
Sortie nocturne dans le cadre de la 22ème nuit internationale de
la chauve-souris à la rencontre de ces mammifères volants. Le
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) des
Pays de l’Oise initiera le public au monde des chauves-souris
avec un diaporama ludique puis l’emmènera sur les chemins
guetter leur passage.
Rendez-vous à 20h30 à la Base Nature et Randonnée
Chemin de la Borne aux Loups
60157 ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

Renseignements : www.cc-pays-sources.org et 		
www.oise.fr/reseau/oisoscope
Réservations obligatoires auprès du Conseil départemental
de l’Oise au 03 44 06 65 18 ou par mail à l’adresse :
isabelle.cauffetier@oise.fr
(30 personnes maximum par groupe)

RANDONNÉE DE
LA MONTAGNE DE LAGNY
Dimanche 15 avril 2018 à partir de 8h :
Randonnée pédestre et VTT ouverte à tous, empruntant les
circuits du Pays des Sources et les chemins du site forestier
départemental.
Rendez-vous à 8h au stade, route de Suzoy
60310 LAGNY
Inscriptions sur place. Renseignements : www.vttlagny.fr

Renseignements sur : cc-pays-sources.org et
		
oise.fr/reseau/oisoscope
Réservations obligatoires auprès du CPIE des Pays de
l’Oise au 03 44 31 32 64 ou par mail à l’adresse :
contact@cpie60.fr

Renseignements : w ww.cc-pays-sources.org et 		
www.oise.fr/reseau/oisoscope
Réservations obligatoires auprès du CPIE des Pays de l’Oise
au 03 44 31 32 64 ou par mail à l’adresse :
contact@cpie60.fr (40 personnes maximum)

SORTIE CHAMPIGNONS
Octobre 2018 :
Sortie nature sur le site forestier départemental à la découverte
des différents champignons animée par l’Association des
Botanistes et Mycologues Amateurs de la Région de Senlis. Date
et heure communiquées prochainement. Un verre de l’amitié
sera partagé en fin de balade.
Rendez-vous à la Base Nature et Randonnée
Chemin de la Borne aux Loups
60157 ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE
Renseignements : w ww.cc-pays-sources.org et 		
www.oise.fr/reseau/oisoscope
Réservations obligatoires auprès de la Communauté de
Communes au 03 44 43 09 57 ou par mail à l’adresse
contact@cc-pays-sources.org (30 personnes maximum)

