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 Édito  Édito 
Le Val d’Oise est un département au cadre de 
vie préservé, qui possède un patrimoine naturel 
et culturel remarquable, à la disposition des 
valdoisiens, des franciliens et des visiteurs.
Le Conseil départemental a choisi d’agir pour 
préserver, valoriser et vous permettre de découvrir 
ce patrimoine naturel riche et fragile, dans le cadre 
d’un programme d’activités de loisirs : « les Sorties 
nature ».
Cette année, le calendrier de ces manifestations 
est comme à son habitude très fourni et comprend 
125 animations sur 35 sites différents, répartis sur 
tout le territoire.
Les animations plébiscitées lors des années 
précédentes ont été reconduites avec quelques 
nouveautés, notamment sur des thématiques 
géologiques, avec plusieurs sites ouverts comme 
le site géologique de l’Auversien (Carrière aux 
coquillages à Auvers-sur-Oise) ou celui de Vigny-
Longuesse. De nouveaux sites sont également 
proposés pour les visiteurs d’un jour, Le Vivray à 
photographier sous tous les angles, à Saint-Martin-
du-Tertre, l’Île Fleurie et sa faune autochtone sur 
la Seine à proximité d’Argenteuil ou encore l’Île 
de Loisirs et son rucher à Cergy. Bien sûr, les 
manifestations nationales sont toujours à l’affi che 
avec la 10e Fête de la Nature, la Fête des mares 

et pour la première fois la Journée mondiale des 
zones humides.
Plusieurs manifestations sont proposées pour les 
personnes en situation de handicap. À titre d’exemple, 
les personnes à mobilité réduite pourront bénéfi cier 
de véhicules électriques tout chemin pour une visite 
du bois de Morval. Le Conseil départemental organise 
également des sorties accessibles à la fois au grand 
public et aux personnes malvoyantes et malentendantes.
Par ailleurs, une attention particulière a été portée 
aux animations à destination des enfants dans le 
cadre de notre partenariat avec Val d’Oise Tourisme 
et de son opération « Val d’Oise Family ». De même, 
le patrimoine arboré sera mis en avant dans le 
cadre des « Journées de l’arbre » en novembre.
Je vous invite à vous inscrire nombreux aux 
différentes sorties proposées par le Département 
et animées par des professionnels de 
l’environnement qui partageront leur passion et 
leurs connaissances. Alors, rendez-vous sur le site 
dédié : sortiesnature.valdoise.fr pour connaître le 
programme et vous inscrire.
Je vous souhaite de passer d’agréables moments 
à la découverte des sites naturels et des paysages 
du Val d’Oise !

Arnaud BAZIN
Président du Conseil départemental du Val d’Oise



5 

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.frInscriptions sur sortiesnature.valdoise.frInscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr

GÉNÉRAL FLORE FAUNE GÉOLOGIE

 Calendrier des animations  Calendrier des animations 
 SITE DATE HORAIRE THÈME PAGE

 Marais de Baillon 14 Février 9h30 - 12h30 Les 4 saisons du marais de Baillon (hiver) 19

 Parc de l’abbaye de Maubuisson 20 Février 15h00 - 17h00 Balade en zone humide 19

 Coteaux et vergers de Saint-Prix 20 Février 21h00 - 00h00 La nuit des salamandres 19

 Musée de l’Outil 21 Février 10h00 - 13h00 BirdLab 19

 Bois du moulin de Noisement 28 Février 14h30 - 17h00 Ces plantes que l’on tresse… (4 km) 19

 Site géologique de Vigny-Longuesse 5 Mars 10h00 - 12h00 Visite géologique de la carrière 
de Vigny-Longuesse 20

 Parc du château d’Auvers-sur-Oise 5 Mars 14h30 - 17h00
Les mémoires d’un âne : balade contée 
avec un âne autour des histoires 
de la Comtesse de Ségur  

20

 Parc du Ginkgo de Villiers-le-Bel 5 Mars 15h00 - 16h30 Au bout du conte... on se rencontre !  20

 Bois du moulin de Noisement 12 Mars 14h00 - 16h30 Découverte de la marche nordique 20

 Île des Aubins 13 Mars 9h00 - 12h00 Saison des amours 20

 Parc Schlumberger 13 Mars 10h00 - 12h00 Bourgeons et bestioles sous les feuilles 21

 Forêt de l’Hautil 18 Mars 18h00 - 21h00 Le chant des grenouilles 23

 Bois du Chesnay 19 Mars 10h00 - 11h30 Trail : courir en nature 23

 Site géologique de Vigny-Longuesse 19 Mars 10h00 - 12h00 Visite géologique de la carrière 
de Vigny-Longuesse 21

 Butte de Marines 19 Mars 16h00 - 18h30 Quand la nature s’éveille : rando nature 
au crépuscule  21

 Bois de la Tour du Lay 19 Mars 17h00 - 20h00 Photographies de paysages en fi n de 
journée 21

 Parc du château d’Auvers-sur-Oise 20 Mars 10h00 - 12h00 Découverte de la photographie numérique 22

 Du marais de Frocourt à la RNN 
 des coteaux de la Seine 20 Mars 10h00 - 17h00 Randonnée de site à site 22

 Théméricourt 26 Mars 10h00 - 17h00 La chaussée Brunehaut (14 km) 22

 Marais du Rabuais 26 Mars 14h30 - 16h30 Mais qui coasse ici ? 23

 Marais de Bernes-sur-Oise 26 Mars 14h30 - 16h30 Insectes et amphibiens en ce début 
de printemps 23

 Forêt de l’Hautil 26 Mars 19h00 - 22h00 Les oiseaux de nuit 22

 Site géologique de l’Auversien
 (Carrière aux coquillages) 1 Avril 20h00 - 22h30 Randonnée nocturne à l’écoute 

des chouettes 24

 Site géologique de la carrière 
 de Vigny-Longuesse 2 Avril 10h00 - 12h00 La limite Crétacé-Tertiaire dans 

la carrière de Vigny-Longuesse 24

 Du bois de Morval au musée
 archéologique 2 Avril 10h00 - 17h00 Quand nature rime avec culture 

avec 3 ânes 25

Journée Zones humides  

(Ouverture des inscriptions en ligne par trimestre) 

Fréquence grenouille
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 SITE DATE HORAIRE THÈME PAGE

 Bois de Morval 2 Avril 14h30 - 16h30 Rallye biodiversité 25

 Bois de Morval 8 Avril 21h00 - 23h30 Sorte nocturne au monoculaire 
à infrarouge 25

 Site Natura 2000 (de Saint-Clair-sur-
 Epte à Bray-et-Lû) 9 Avril 9h30 - 12h00 Découverte de l’Epte en canoë-kayak 25

 Parc du château de Menucourt 9 Avril 20h30 - 22h30 Nuit des rapaces nocturnes 26

 Forêt de l’Hautil 10 Avril 9h30 - 12h00 À la découverte des gastéropodes 26

 Marais de Boissy-Montgeroult 10 Avril 14h30 - 17h00 Rallye à la recherche des petites bêtes 24

 Site géologique de Vigny-Longuesse 15 Avril 10h00 - 12h30 Médiation asine : 3 ânes pour découvrir 
le bois des roches et la carrière 26

 Bois du Chesnay 15 Avril 20h30 - 22h30 Randonnée nocturne à l’écoute des 
chouettes 26

 Site géologique de l’Auversien
 (Carrière aux coquillages) 16 Avril 10h00 - 12h00 Initiation à la géologie à Auvers-sur-Oise 27

 Forêt de l’Hautil 16 Avril 14h30 - 16h30 Les amphibiens de l’Hautil 24

 Étang de Vallière 16 Avril 14h30 - 17h00 La vie secrète de l’étang 27

 Bois de Morval 20 Avril 10h00 - 12h30 Rallye nature 27

 Vigny 23 Avril 14h00 - 16h00 Randonnée VTT à la découverte 
de la campagne (12 km) 27

 Bois de la Tour du Lay 23 Avril 14h00 - 16h30 Découvrons la biodiversité 27

 Marais du Rabuais 23 Avril 14h30 - 17h00 Course au trésor sur les plantes 
médicinales 27

 De la Roche-Guyon à l’Epte 27 Avril 9h30 - 17h00 Entre Seine et Epte (22 km)

 Bois du Plessis-Luzarches 30 Avril 9h00 - 12h00 Découverte des oiseaux en famille 28

 Parc de Grouchy 30 Avril 14h00 - 17h00 Initiation à la phonéographie (photos au 
smartphone) 28

 Réserve naturelle nationale 
 des coteaux de la Seine 30 Avril 15h00 - 18h00 Lecture de paysages 28

 De l’étang de Vallière au bois 
 de Morval 5 Mai 9h30 - 17h00 Rando nature de site à site avec un âne 

de bât (20 km) 29

 Du site géologique de 
 Vigny-Longuesse au bois de Morval 7 Mai 10h00 - 17h00 Randonnée de site à site (20 km) 29

 Musée de l’Outil 7 Mai 14h00 - 15h30
15h50 - 16h30

Sortie photo à la découverte des 
pollinisateurs  29

 Étang de Vallière 14 Mai 9h00 - 12h00 Les oiseaux d’eau  29

 Bois de Morval 14 Mai 14h00 - 17h00 Dessine-moi la forêt 29

  Calendrier des animations    Calendrier des animations  
(Ouverture des inscriptions en ligne par trimestre) 

Fréquence grenouille

22 & 28



 SITE DATE HORAIRE THÈME PAGE

 Bois de la Tour du Lay 14 Mai 14h30 - 16h30 Belles orchidées, révélez-nous votre 
beauté 29

 Parc Schlumberger 18 Mai 14h30 - 16h00 Activité spéciale paysage 30

 Bois du moulin de Noisement 18 Mai 14h30 - 17h00 Ces plantes qui nous font peur (5 km) 30

 Musée de l’Outil 18 Mai 16h00 - 19h00 Le poireau et la fraise 30

 Site géologique de la carrière 
 de Vigny-Longuesse 20 Mai 14h00 - 16h30 À la découverte  du récif corallien de 

la carrière 30

 Site Natura 2000 (de Saint-Clair-sur- 
 Epte à Bray-et-Lû) 21 Mai 9h30 - 12h00 Découverte de l’Epte en canoë-kayak 31

 Île des Aubins 21 Mai 10h00 - 12h30 Fêtons la nature dans une île tranquille 31

 Parc de l’abbaye de Maubuisson 21 Mai
14h00 - 15h00
15h15 - 16h15
16h30 - 18h00

Science Tour sur la biodiversité 30

 Parc Schlumberger 22 Mai 10h00 - 12h00 La biodiversité en bas de chez soi 31

 Le Vivray 22 Mai 14h30 - 17h00 Plantes sauvages, plantes sages : 
histoire d’un paysage 31

 Bois de Morval 27 Mai 21h00 - 00h00 Découverte nocturne des insectes  34

 Île de Loisirs de Cergy-Pontoise 28 Mai 10h00 - 12h00 Découverte du monde des abeilles, 
gestion d’un rucher  34

 Marais de Baillon 29 Mai 9h30 - 12h30 Les 4 saisons du marais de Baillon 
(printemps) 34

 Bois du moulin de Noisement 29 Mai 14h00 - 17h00 Des racines et des herbes (5 km) 34

 Bois du moulin de Noisement 29 Mai 14h30 - 17h00 Comment protéger les espèces 
menacées ?  34

 Maison du docteur Gachet 3 Juin 14h00 - 15h30
16h00 - 17h30

Sauvageonnes ou cultivées : les usages 
des plantes dans le jardin   35

 Parc de Grouchy 3 Juin 18h00 - 21h00 Soirée printanière, les plantes et 
l’homme  35

 Marais de Frocourt 4 Juin 8h00 - 11h00 Planète Mare  36

 Bois du moulin de Noisement 4 Juin 9h30 - 12h00 Petite pêche à l’épuisette dans les mares  36

 Marais de Bernes-sur-Oise 4 Juin 14h00 - 17h00 Fêtons les mares au marais de Bernes !  36

 Marais de Frocourt 4 Juin 15h00 - 17h00 Les dents de la mare 36

 Parc Schlumberger 5 Juin 9h00 - 13h00 Photos : natures mortes ou vivantes ? 35

 Bois du moulin de Noisement 5 Juin 10h00 - 12h30 Un petit tour des mares 36

 Maison du docteur Gachet 5 Juin 15h00 - 17h00 Les petites bêtes du jardin 35

 De l’étang de Vallière au bois 
 du moulin de Noisement 11 Juin 10h00 - 17h00 Rando nature avec 3 ânes de bât (12 km) 37

 De l’étang de Vallière au bois 
 du moulin  de Noisement 11 Juin 11h00 - 14h00 Initiation à la photographie de reportage 

(animation Ânes en Vexin)  37

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr
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 Coteaux et vergers de Saint-Prix 11 Juin 14h00 - 17h00 Joli papillon : dis-moi qui tu es, 
je te dirai comment tu vis 37

 Réserve naturelle nationale 
 des coteaux de la Seine 18 Juin 10h00 - 12h00 Initiation à la géologie 

de La Roche-Guyon 37

 Marais de Boissy-Montgeroult 18 Juin 14h30 - 16h30 Petits monstres et compagnie 37

 Butte de Marines 18 Juin 14h30 - 17h00 Les plantes de la Saint-Jean (6 km) 38

 Vallée de l’Ysieux (Fosses à 
 Bellefontaine) 19 Juin 14h00 - 17h00 Découverte de l’archéologie dans 

la vallée de l’Ysieux 38

 Forêt de l’Hautil 25 Juin 14h30 - 16h30 Enquête sur le peuple des pollinisateurs 38

 Île des Aubins 25 Juin 14h30 - 17h00 Se réconcilier avec les mauvaises herbes 
(2 km) 38

 Site géologique de Vigny-Longuesse 2 Juillet 10h00 - 12h00 Les récifs de coraux fossiles de 
la carrière de Vigny-Longuesse 39

 Île Fleurie 6 Juillet 14h00 - 18h00 Une après-midi à la Robinson Crusoé 39

 Le Vivray 9 Juillet 9h30 - 12h30 Photographier les petites bêtes 39

 Site géologique de l’Auversien  
 (Carrière aux coquillages) 9 Juillet 10h00 - 12h00 La carrière aux coquillages : initiation 

à la géologie 39

 Forêt de l’Hautil 9 Juillet 14h30 - 16h30 L’apiculture pour les novices et autres 
curieux 40

 Bois de la Tour du Lay 22 Juillet 19h00 - 21h30 Découverte de la grande faune du Vexin 
français 40

 Marais de Baillon 31 Juillet 9h30 - 12h30 Les 4 saisons du marais de Baillon (été) 40

 Bois de la Tour du Lay 6 Août 14h30 - 17h00 (Re)connaître les arbres et arbustes 
de nos forêts (2 km) 41

 Butte de Marines 10 Août 14h30 - 17h00 Balade créative d’été (3 km) 41

 Bois de la Tour du Lay 13 Août 14h30 - 17h00 Des abeilles et des plantes  41

 Marais de Frocourt 14 Août 10h00 - 17h00 Curiosités botaniques autour du marais 
de Frocourt (16 km) 41

 Site géologique de l’Auversien
 (Carrière aux coquillages) 20 Août 9h30 - 12h00

Approche géologique d’Auvers-sur-
Oise et découverte de la carrière aux 
coquillages 

41

 Parc Schlumberger 24 Août 14h30 - 17h00 Course au trésor entre fruits sauvages 42

 Bois de la Tour du Lay 27 Août 10h00 - 17h00 Rando nature en forêt avec 3 ânes de 
bât (12 km) 42

 Parc du château de Menucourt 27 Août 20h30 - 22h30 Nuit européenne de la chauve-souris 42

 Parc de l’abbaye de Maubuisson 27 Août 20h30 - 23h30 Le monde mystérieux des chauves-souris 42

GÉNÉRAL FLORE FAUNE GÉOLOGIE
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  Calendrier des animations    Calendrier des animations  

Nuit de la chauve-souris 

(Ouverture des inscriptions en ligne par trimestre) 

 SITE DATE HORAIRE THÈME PAGE



 Bois du moulin de Noisement 28 Août 20h30 - 22h30 Découverte nocturne des chauves-souris 42

 Coteaux et vergers de Saint-Prix 10 Septembre 9h30 - 12h30 Découverte des plantes tinctoriales 43

 Marais de Baillon 16 Septembre 19h00 - 21h30 Brame du cerf 44

 Bois du Plessis-Luzarches 17 Septembre 10h00 - 12h30 Fruits sauvages et terroir 43

 Parc de l’abbaye de Maubuisson 17 Septembre 15h00 - 17h00 La découverte des araignées 43

 Parc de Grouchy 18 Septembre 14h00 - 16h30 Découverte des oiseaux du parc 43

 Marais de Baillon 23 Septembre 19h00 - 21h30 Brame du cerf 44

 Site géologique de Vigny-Longuesse 23 Septembre 20h00 - 22h30 Découverte nocturne de la carrière, 
du bois et des animaux qui y vivent... 43

 Site Natura 2000 (de Saint-Clair-
 sur-Epte à Bray-et-Lû) 24 Septembre 9h30 - 14h30 Raid multi-sports : vélo et kayak 44

 Marais de Baillon 24 Septembre 19h00 - 21h30 Brame du cerf 44

 Site géologique de l’Auversien 
 (Carrière aux coquillages) 1 Octobre 10h00 - 12h00 Initiation à la géologie d’Auvers-sur-Oise 45

 Marais de Baillon 1 Octobre 19h00 - 21h30 Brame du cerf 45

 Marais de Bernes-sur-Oise 2 Octobre 9h00 - 12h00 Phénomène migratoire 45

 Bois de Morval 6 Octobre 14h00 - 18h00 Partageons la nature avec un âne (5 km) 45

 Bois du moulin de Noisement 15 Octobre 9h30 - 12h00 Conférence sur l’alimentation équilibrée 
et recettes gourmandes 46

 Site géologique de la carrière 
 de Vigny-Longuesse 15 Octobre 10h00 - 12h00 Visite géologique de la carrière 

de Vigny-Longuesse 45

 Bois du moulin de Noisement 16 Octobre 14h30 - 17h00 Les belles empoisonneuses 
et celles que l’on déguste (4 km) 46

 Musée de l’Outil 22 Octobre 14h00 - 16h00 Atelier fait maison : les produits 
d’entretien écologiques 46

 Forêt de l’Hautil 22 Octobre 14h30 - 16h30 Les petits trésors de la haie 46

 Parc de l’abbaye de Maubuisson 12 Novembre 14h30 - 17h00 Les olympiades du développement 
durable 47

 Butte de Marines 19 Novembre 14h00 - 17h00 Sur le sentier des châtaigniers 
avec un âne de bât 47

 Forêt de l’Hautil 19 Novembre 14h30 - 16h30 Arbre, mon ami ! 47

 Forêt de l’Hautil 20 Novembre 14h00 - 16h00 La forêt : l’automne (2-3 km) 48

 Jardin de l’Hôpital Le Parc 26 Novembre 9h30 - 12h30 Photographier les arbres 48

 Marais de Baillon 27 Novembre 9h30 - 12h30 Les 4 saisons du marais de Baillon 
(automne) 48

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr
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 SITE DATE HORAIRE THÈME PAGE
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   de 

l’arbre
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    Les forêts départementales  Les forêts départementales  Les forêts départementales
  BOIS DE MORVAL 

Au cœur du Vexin français, ce bois départemen-
tal de 61 ha, à la topographie variée, saura vous 
surprendre par ses richesses naturelles et histo-
riques : coteaux, orchidées, reliefs variés et allée 
couverte, classée monument historique, vous y 
attendent. 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-45 - Arrêt réseau Busval d’Oise
« Place de l’Église » 

  BOIS DE LA TOUR DU LAY 
Au nord-est du Vexin français, ce bois départemen-
tal de plus de 140 ha, s’inscrit dans un grand massif 
forestier, très riche en faune et en fl ore. Sa pelouse 
calcicole bien ensoleillée, saura vous émerveiller, 
pour des sorties insectes ou fl ore.
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : L’Isle Adam - Parmain 
TRANSPORT : SNCF Pontoise-Persan
BUS : 95-07 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« Jouy-le-Comte - Église »

  ÎLE DES AUBINS 
Cette île d’origine artifi cielle, située à Bruyères-
sur-Oise, est un site idéal pour la promenade de 
proximité, la détente ou la pêche. Elle est située 
le long d’un axe migratoire important pour les 
oiseaux. 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : Bruyères-sur-Oise
TRANSPORT : SNCF Pontoise-Creil

  FORÊT DE L’HAUTIL 
Cette forêt départementale de 135 ha est située 
sur un éperon dominant la confl uence Seine-Oise. 
Dominée par le châtaignier, elle dispose de sources 
et de zone humides, qui abritent une faune riche et 
particulière… À proximité de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise, cette forêt est très fréquentée.
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 48c - Arrêt réseau Busval d’Oise « Ecancourt »

(Propriétés du Conseil départemental) 

� www.transilien.com

Forêt de la Tour du LayForêt de la Tour du Lay
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    Les parcs départementaux  Les parcs départementaux  Les parcs départementaux

  PARC SCHLUMBERGER 
Ce petit parc de 7,5 ha, est localisé au sommet 
des buttes du Parisis, à Cormeilles-en-Parisis. 
Propriété départementale depuis 1977, il permet 
des vues intéressantes sur l’agglomération 
parisienne, et abrite plusieurs arbres remar-
quables.
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : Cormeilles-en-Parisis 
TRANSPORT : SNCF Mantes la Jolie via Confl ans

  PARC DE GROUCHY 
Ce parc départemental de 22 ha est situé à Osny 
et est complété par une partie communale, qui 
comprend le château de Grouchy, siège de la 
mairie. Canaux, étangs, fossés et rus accom-
pagnent des boisements humides se développant 
autour de la Viosne. 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : Osny 
TRANSPORT : SNCF Gisors 
BUS : 34N ou 44 - Arrêt réseau Busval d’Oise « Osny Gare »

(Propriétés du Conseil départemental) 

  PARC DE L’ABBAYE 
DE MAUBUISSON 
Ce site entoure l’ancienne abbaye Notre-Dame la 
Royale, fondée en 1236 pour des religieuses cister-
ciennes. Il offre aux promeneurs une vraie respira-
tion et une véritable détente sur ses vastes pelouses 
et sous ses vieux platanes, classés « arbres remar-
quables de France ». C’est surtout un site d’art 
contemporain où exposent des créateurs qui 
tissent des liens, imaginaires et symboliques, avec 
l’architecture et l’esprit du lieu.
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 34s ou 56 ou 57 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« Mairie »   

  PARC DU CHÂTEAU 
D’AUVERS-SUR-OISE 
C’est un espace de détente avec son parc et ses 
jardins à la française, avec ses broderies de buis et 
ses fontaines. Vous pouvez vous y promener libre-
ment tout au long de l’année. Le château d’Auvers 
c’est aussi un édifi ce du XVIIe siècle, qui consti-
tue un exemple de valorisation originale d’un site 
patrimonial, au cœur d’un village de renommée 
internationale. Au début des années 1980 naquit 
l’idée d’aménager ce superbe château afi n de 
rendre hommage aux peintres qui ont tant marqué 
la vallée de l’Oise « les Impressionnistes ». Un 
parcours-scénographique « Voyage au temps des 
Impressionnistes » vous convie véritablement à un 
voyage dans le temps qui vous entraîne à la décou-
verte de cette époque. 
Evènements à ne pas manquer : les Irisiades, fête 
des fl eurs, des plantes et des Arts, les 21 et 22 mai 
sur le thème « L’Amour au Jardin ».
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : Auvers-sur-Oise
TRANSPORT : SNCF Pontoise-Persan (ligne H)
BUS : 95-17 - Arrêt réseau Busval d’Oise « Château »« Château »

Parc de Schlumberger

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr

Sites à découvrir avec l’application : 
valdoise MyBalade lors de vos sorties 
ou sur www.valdoisemybalade.fr
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    Les jardins départementaux  Les jardins départementaux  Les jardins départementaux
  MAISON DU DOCTEUR GACHET 

(AUVERS-SUR-OISE)
La propriété de 1900 m² est située à fl anc de coteau 
et domine la vallée de l’Oise. Le docteur Gachet 
personnage à la forte personnalité a côtoyé certains 
des plus grands peintres de son temps comme 
Cézanne, Van Gogh ou Pissarro qui ont séjourné 
dans cette propriété. Le jardin riche de contrastes et 
chargé de poésie a été immortalisé notamment par 
Van Gogh. Plus qu’un écrin dominé par la maison, il 
projette le visiteur dans l’univers du docteur.
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : Chaponval ou Auvers-sur-Oise 
TRANSPORT : SNCF Pontoise-Persan
BUS : 95-07 - Arrêt réseau Busval d’Oise « Rue Rémy »

  MUSÉE DE L’OUTIL 
Au cœur du Vexin Français, à Wy-dit-Joli-Village, 
ce jardin de 1600 m² est l’œuvre d’une vie. 
Claude Pigeard, forgeron-jardinier, et son épouse 
ont patiemment constitué une collection d’outils 
impressionnante présentée dans le musée et ont 
élaboré ce jardin qu’ils ont entouré d’un soin quoti-
dien. Ce jardin est d’abord un jardin de roses. Le 
principe des plantations initiales est celle d’une 
plantation de rosiers de même variété par masse 
accompagnée de vivaces. Ce jardin est un mélange 
entre jardin de curé du XIXe siècle et jardin médié-
val avec ses allées de déambulation qui favorisent 
la méditation et la mélancolie.
Ce site est labellisé « éco-jardin »
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-23 - Arrêt réseau Busval d’Oise : « Wy (Église) »

(Propriétés du Conseil départemental) 

� www.transilien.com

  MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
(GUIRY-EN-VEXIN) 
Le musée archéologique du Val d’Oise, labellisé Musée 
de France, conserve près de 35 000 pièces issues des 
fouilles archéologiques menées sur le territoire valdoi-
sien. Une sélection de 3 000 objets constitue la collec-
tion permanente du musée qui invite les visiteurs à 
découvrir l’histoire du département depuis son passé le 
plus ancien, la géologie jusqu’à l’histoire plus récente 
des hommes et des femmes (Préhistoire, Antiquité, 
Haut Moyen-Âge).
Ouvert du 2 janvier au 31 décembre 2016. 
En semaine : ouvert tous les jours de 9h à 17h30 
sauf le lundi, les 25 décembre et 1er janvier
Samedi, dimanche et jours fériés, ouvert de 13h à 18h

Le musée archéologique du Val d’Oise, labellisé Musée 
de France, conserve près de 35 000 pièces issues des 
fouilles archéologiques menées sur le territoire valdoi-
sien. Une sélection de 3 000 objets constitue la collec-
tion permanente du musée qui invite les visiteurs à 
découvrir l’histoire du département depuis son passé le 
plus ancien, la géologie jusqu’à l’histoire plus récente 
des hommes et des femmes (Préhistoire, Antiquité, 

Musée archéologique
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    Les ENS* départementaux   départementaux   départementaux
(Propriétés du Conseil départemental ou conventionnés avec les propriétaires) 

  BOIS DU CHESNAY 
Ce bois départemental, d’une vingtaine d’hectares, 
est situé sur les communes de Vétheuil et de Vienne-
en-Arthies. Original pour la diversité de ses habitats : 
Hêtraie, Chênaie et Pelouses calcicoles, il offre, le 
long des cheminements, des panoramas remar-
quables sur les boucles et coteaux de la Seine, ainsi 
que les buttes du Vexin. Ces points de vue sont égale-
ment propices à l’observation des rapaces.

  BOIS DU MOULIN 
DE NOISEMENT 
Ce site de 17 ha, à Chars, présente la particularité de 
contenir une variété de milieux naturels, allant des 
zones de marais boisé, très humides, en bord de Viosne, 
aux secteurs de coteaux très secs, en rebord de plateau. 
L’intérêt paysager du site, partiellement accessible 
aux personnes à mobilité réduite, est aussi important. 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : Chars 
TRANSPORT : SNCF Gisors
BUS : 95-08 - Arrêt réseau Busval d’Oise « Centre ville ou 
Lycée professionnel »

  BUTTE DE MARINES 
La Butte du Caillouet, située sur les hauteurs de 
Marines, à environ 200 m d’altitude, est une des 
buttes témoins du Vexin français. Elle est dominée 
par les châtaigniers, dont certains sont de taille et 
de forme remarquables et serpentée par un réseau 
de mares forestières, témoin de l’ancienne extrac-
tion de meulières.
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-15 - Arrêt réseau Busval d’Oise « Le Rosnel »

  ÉTANG DE VALLIÈRE 
Remarquable étang isolé, au sein du plateau central 
du Vexin français, à Santeuil, créé par des moines au 
Moyen-Âge, il recèle aujourd’hui sur 24 ha, une grande 
richesse de milieux naturels (roselières, ruisseaux, 
coteaux, falaises, marais…) et une faune diversifi ée, 
notamment pour les libellules et les oiseaux… 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : Santeuil – Le Perchay 
TRANSPORT : SNCF Gisors
BUS : 95-08 - Arrêt réseau Busval d’Oise « Epagnes »

  ÎLE FLEURIE 
Cette pointe nord de l’Île des impressionnistes, 
appelée aussi Île fl eurie, est située en plein milieu 
de la Seine, à Bezons. Inaccessible ou presque, très 
sauvage, mais à quelques minutes de la Défense, 
cette île saura vous surprendre…

  MARAIS DE BAILLON 
Ce nouveau marais communal de 8 ha environ, 
conventionné fi n 2011, est situé au hameau de 
Baillon, à Asnières-sur-Oise, à proximité de l’Abbaye 
de Royaumont, le long de la Thève. Il est très 
fréquenté par la grande faune, et menacé par l’ins-
tallation de plantes invasives (asters américains). 

  MARAIS DE 
BOISSY-MONTGEROULT 
Ce marais en aval de la vallée de la Viosne, en limite 
de l’agglomération de Cergy-Pontoise, est aujourd’hui 
en partie public et ouvert aux visiteurs, y compris aux 
personnes à mobilité réduite. Il abrite une grande 
variété de milieux humides, ouverts ou boisés.
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-41 - Arrêt réseau Busval d’Oise « Victor Hugo »  

Sites à découvrir avec l’application : 
valdoise MyBalade lors de vos sorties 
ou sur www.valdoisemybalade.fr



14 

� www.transilien.com

*Espaces naturels sensibles

  MARAIS DE FROCOURT 
Dans le lit majeur de l’Epte, aux confi ns occiden-
taux du Val d’Oise, ce marais en cours de recon-
version fait l’objet d’une gestion par pâturage 
extensif. D’une superfi cie d’environ 60 ha, il abrite 
des milieux humides remarquables, et plusieurs 
espèces végétales et animales protégées. De 
nouvelles mares viennent d’y être créées, pour le 
plus grand plaisir des libellules ! 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-42 ou 95-47 - Arrêt réseau Busval d’Oise « Mairie »  

  MARAIS DU RABUAIS 
Situé au nord du Vexin français, sur le bassin-
versant du Sausseron, et en partie dans le dépar-
tement voisin de l’Oise, ce marais intercommunal 
de 40 ha fut un fl euron de la biodiversité régionale. 
Aujourd’hui, il reste un site naturel remarquable, 
mais très dégradé par l’assèchement et l’abais-
sement des nappes depuis près de 8 ans. Des 
travaux de pose de seuils fi n 2015 par le Syndicat 
de Sausseron devraient y remédier. 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-05 - Arrêt réseau Busval d’Oise « Lavoir »

  SITE GÉOLOGIQUE 
DE L’AUVERSIEN 
(CARRIÈRE AUX COQUILLAGES)
Au sein d’une ravine boisée du plateau d’Hérou-
ville, au-dessus d’Auvers-sur-Oise, cette ancienne 
carrière était dissimulée. L’intérêt de cette carrière 
réside dans le substrat géologique, formé des 
fameux sables d’Auvers (Auversien)… Le site vient 
d’être aménagé pour découvrir le patrimoine géolo-
gique et sera ouvert aux scolaires en priorité, 
courant 2016. 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : Auvers-sur-Oise
TRANSPORT : SNCF Pontoise-Persan
BUS : 95-07 - Arrêt réseau Busval d’Oise « Gendarmerie » 

  SITE GÉOLOGIQUE 
DE VIGNY-LONGUESSE 
Ce site géologique remarquable, propriété dépar-
tementale depuis 2003, est aujourd’hui classé en 
Réserve Naturelle Régionale. Hormis le patri-
moine géologique exceptionnel, la carrière abrite 
des milieux naturels pionniers, riches en fl ore rare. 
Aménagé pour les visites pédagogiques, notam-
ment scolaires, ce site est partiellement accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-14 - Arrêt réseau Busval d’Oise  « Eglise ou Place 
de l’Eglise »

    Les ENS* départementaux   départementaux   départementaux
(Propriétés du Conseil départemental ou conventionnés avec les propriétaires) 

�

*Espaces naturels sensibles

de l’Eglise »

Site géologique d’Auvers-sur-Oise Site géologique de Vigny-Longuesse
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    Les ENS* locaux   locaux   locaux
  BOIS HUMIDE 

DU PLESSIS-LUZARCHES 
Ce petit bois communal du Pays de France est 
situé à l’ouest de la commune, sur une zone 
de sources, dans la vallée de l’Ysieux. Restauré 
et aménagé pour l’accueil du public, il abrite 
une belle mare et une aulnaie caractéristique.

  BOIS DU CHÂTEAU 
DE MENUCOURT 
Ce bois d’une quarantaine d’hectares est situé sur 
le domaine du château de Menucourt, aujourd’hui 
propriété de la Communauté d’aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise. Son caractère naturel et 
l’alternance de boisements, de milieux ouverts 
et de plan d’eau offrent des conditions idéales 
pour l’accueil (ou l’observation ou la découverte) 
d’oiseaux remarquables comme la Buse variable et 
la Chouette effraie ainsi que pour de nombreuses 
espèces de chauves-souris considérées comme 
rares en Ile-de-France.

  COTEAUX ET VERGERS 
DE SAINT-PRIX 
En situation de balcon sur Paris, exposés plein sud, 
ces coteaux assurent la transition progressive entre 
l’agglomération parisienne et la forêt domaniale de 
Montmorency. Occupé auparavant par des vergers 
de production, ce site, progressivement acquis par 
la commune, vise l’amélioration de la biodiver-
sité présente et la restauration des activités tradi-
tionnelles sur les coteaux : vergers, vigne, ruches, 
pâturage…
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : Gros Noyer- Saint-Prix 
TRANSPORT : SNCF Persan-Beaumont via Valmondois
BUS : 95-03 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« Collège Saint-Prix » 

  LE VIVRAY 
Ce nouvel ENS local, propriété de la commune, 
est situé sur le coteau nord de Saint-Martin-du-
Tertre. Il abrite sur environ 6 ha, des prairies 
de fauche, un bois humide, un étang et une 
source. Il est une maquette à taille réduite du 
bois de Boulogne. C’est en effet, le grand paysa-
giste Louis-Sulpice Varé qui a créé cet espace 
à la fi n du XIXe siècle sur sa commune natale. 

  MARAIS DE BERNES 
Récemment intégré au réseau des ENS locaux, ce 
marais communal prend place dans le lit majeur 
de l’Oise. Il abrite des mares, des bois humides 
et un étang, qui attirent amphibiens et libellules… 
Les premières sorties proposées cette année sur 
ce marais sauront vous émerveiller. La commune 
de Bernes-sur-Oise, propriétaire vient d’y faire des 
travaux de restauration écologique.   

(Propriétés de communes) 

Le Vivray

*Espaces naturels sensibles

l’agglomération parisienne et la forêt domaniale de 
Montmorency. Occupé auparavant par des vergers 
de production, ce site, progressivement acquis par 
la commune, vise l’amélioration de la biodiver-
sité présente et la restauration des activités tradi-
tionnelles sur les coteaux : vergers, vigne, ruches, 

SNCF Persan-Beaumont via Valmondois
Le Vivray

Sites à découvrir avec l’application : 
valdoise MyBalade lors de vos sorties 
ou sur www.valdoisemybalade.fr
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    Autres sites  Autres sites  Autres sites
  RÉSERVE NATURELLE 

DES COTEAUX DE LA SEINE 
Ce site naturel, classé Réserve Naturelle Natio-
nale, est un des fl eurons franciliens de la biodi-
versité, avec des coteaux exceptionnels, où vivent 
des plantes et des reptiles, d’affi nité méditerra-
néenne ! Vous serez également époustoufl és par 
les paysages impressionnants sur la boucle de 
Seine et le château de la Roche-Guyon et par une 
géologie particulière…
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-11 ou 95-42 : arrêts différents 
en fonction du lieu de rendez-vous  

  PARC DE L’HÔPITAL DE TAVERNY
L’hôpital « le Parc » de Taverny dispose d’un site 
d’une superfi cie de 8 hectares, composé pour les 
¾ d’une grande prairie arborée, d’un château, de 
l’hôpital… le ¼ restant correspondant à une zone 
de forêt. Un spécialiste de l’ENGREF / arboretum 
national des Barres a recensé 47 espèces différentes 
d’arbres dits « d’ornements », originaires d’Asie, 
d’Amérique ou d’Europe. Dans la partie sous-
bois, il y a principalement des arbres dits « fores-
tiers » originaires de nos forêts européennes, dont 
le chêne, le châtaignier par exemple. Sept arbres 
bénéfi cient du label « Arbres Remarquables » : le 
pin laricio de Corse, le platane hybride, le hêtre 
pourpre, le séquoia, le cèdre du Liban, le cèdre de 
l’Atlas pleureur et en 2015 l’érable de Montpellier.
 

  VALLÉE DE L’YSIEUX
La vallée de l’Ysieux possède une histoire riche, 
mais longtemps oubliée, entre vallée, forêt et 
plateau agricole. De nombreuses fouilles archéo-
logiques et la création de structures muséales 
locales ont permis de réveiller ces souvenirs 
enfouis. Venez découvrir cette vallée au caractère 
intimiste, si pittoresque, et marchez sur les pas des 
potiers du Moyen-Âge et de la Renaissance.
 

  ÎLE DE LOISIRS 
DE CERGY-PONTOISE
Le pôle nature de l’Île de Loisirs de Cergy-Pontoise 
a ouvert ses portes en juillet 2014 et propose des 
activités tournées vers la nature, les abeilles et 
les plantes. Il peut accueillir des groupes de 12 à 
24 personnes sur des thèmes différents, décou-
verte du monde des abeilles, balade en canoé 
collectif au fi l de l’eau ou promenade faune/fl ore. 
Il vous accompagne aussi dans la découverte de la 
course d’orientation classique ou nature. 
 

  PARC GINKGO 
DE VILLIERS-LE-BEL
Sous l’ombrage vénérable d’un ginkgo, le parc à 
qui il doit son nom offre 9 000 m² de calme et de 
verdure. Un véritable poumon vert au sein de la ville. 
Accès libre tous les jours du 1er mai au 30 septembre 
de 9 h à 19 h et jusqu’à 17 h du 1er octobre au 30 avril
74, rue Gambetta et 5, rue Chanzy. 

  VALLÉE DE L’EPTE  
(SITE NATURA 2000 : 
YVELINES ET VAL D’OISE)
La vallée de l’Epte est un couloir écologique impor-
tant à l’échelle du bassin parisien. Située entre le 
Pays de Bray et la vallée de la Seine, elle regroupe 
une grande mosaïque de milieux et des espèces 
rares et/ou menacées pour le secteur. La rivière 
Epte et ses petits cours d’eau affl uents sont d’assez 
bonne qualité pour la faune aquatique et plutôt 
eutrophe pour la végétation aquatique, ce qui permet 
d’avoir de beaux herbiers fournis. Sur les versants 
des plateaux, on trouve des milieux secs tels que 
pelouses calcaires et boisements thermophiles, 
avec la présence d’espèces végétales et animales 
méditerranéennes sur les coteaux calcaires orien-
tés plein sud. 

Île de loisirs de Cergy-Pontoise
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La Fête de la Nature est une manifestation nationale 
organisée au niveau régional par le Comité de pilotage 

francilien de la Fête de la Nature. 
Cette 10e édition mettra en lumière les hommes 

et les femmes qui œuvrent pour la nature au quotidien. 
Une thématique propice à la mise en exergue de métiers, 

de spécialités, d’engagements et d’actions qui pourront donner 
lieu à des rencontres, des temps de partage, de transmission 

de connaissance… Le tout dans un esprit convivial et festif !

Passionnés   naturepa
r

Du 18 au 22 mai 2016
Fête de la Nature en Val d’Oise

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr
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  18 MAI      16h00 - 19h00 
MUSÉE DE L’OUTIL

Le poireau et la fraise 
À partir de 8 ans

  18 MAI      14h30 - 16h00
PARC SCHLUMBERGER

Activité spéciale paysage 
De 6 à 12 ans (10 enfants)

  18 MAI      14h30 - 17h00
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Ces plantes qui nous font peur (5 km) 
De 4 à 6 ans

  20 MAI      14h00 - 16h30
SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE

À la découverte  du récif corallien de la 
carrière  
Tout public + 15 PMR

  21 MAI      9h30 - 12h00
SITE NATURA 2000 
(DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE À BRAY-ET-LÛ)
Découverte de l’Epte en canoë kayak

À partir de 10 ans, Sportifs

  21 MAI      10h00 - 12h30 
ÎLE DES AUBINS

Fêtons la nature dans une île tranquille
Tout public

  21 MAI      14h00 - 15h00
       15h15 - 16h15
       16h30 - 18h00
PARC DE L’ABBAYE DE MAUBUISSON

Science Tour sur la biodiversité
À partir de 6 ans + PMR

  22 MAI      10h00 - 12h00
PARC SCHLUMBERGER

La biodiversité en bas de chez soi 
À  partir de 6 ans

  22 MAI      14h30 - 17h00
LE VIVRAY

Plantes sauvages, plantes sages : 
histoire d’un paysage
À  partir de 6 ans, Malvoyants (4)

Dans le département du Val d’Oise, le Conseil 
départemental a pris l’initiative de proposer et 
d’organiser au cours de cette semaine, 9 manifestations :

  18 MAI      16h00 - 19h00 
MUSÉE DE L’OUTIL

départemental a pris l’initiative de proposer et 
d’organiser au cours de cette semaine, 9 manifestations :

  18 MAI   

GÉNÉRAL FLORE FAUNE GÉOLOGIE



Journée 
mondiale des 
zones humides
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 Février  Février 

  14 FÉVRIER      9h30 - 12h30
MARAIS DE BAILLON

Les 4 saisons du marais 
de Baillon (hiver) 
Découverte du marais en hiver. Parcours en boucle 
dans le marais à partir du chemin de la Reine 
Hortense. Allée de grands peupliers, forêt, marais. 
En fonction de la météo, vous pourrez décou-
vrir les animaux et les plantes des bords d’eau. 
Prévoir : appareil photo, bottes, tenue adéquate. 
CLIMAX - 25 personnes
À partir de 12 ans

  20 FÉVRIER      15h00 - 17h00
PARC DE L’ABBAYE DE MAUBUISSON

Balade en zone humide
Muni de matériels, nous irons découvrir les 
secrets de la zone humide ! Ponctuée par des 
« pauses expériences » que vous réaliserez. La 
balade permettra de comprendre son écosys-
tème : comment elle naît, comment elle vit, à quoi 
elle sert ? Ce sera aussi l’occasion de référencer 
les espèces que nous trouverons en postant leur 
portrait sur l’application Taxinomes. 
Prévoir : tenue adéquate et smartphone si possible.
LES PETITS DÉBROUILLARDS - 15 personnes
À partir de 6 ans

La Journée mondiale des zones humides  
du 23 janvier au 29 février est une  
manifestation internationale mettant 
à l’honneur les milieux humides.

Tarin des aulnes

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr

  20 FÉVRIER      21h00 - 00h00
COTEAUX ET VERGERS DE SAINT-PRIX

La nuit des salamandres
Projection « Salamandres et amphibiens », présen-
tation des principales espèces de la région. Rappe-
lons que pour une salamandre, le « beau temps » 
c’est la pluie ! Déplacement jusqu’à l’étang du 
château de la Chasse où nous chercherons larves 
et adultes de salamandres dans les ruisseaux 
alentour. Prévoir : bottes et tenue adéquate.
CLIMAX - 20 personnes
À partir de 12 ans

  28 FÉVRIER      14h30 - 17h00
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Ces plantes que l’on tresse… 
(4 km)
Cornouillers, saules, graminées, joncs et carex, 
arbres de toutes sortes mais aussi arbustes et 
lianes : venez découvrir les plantes à tresser. En les 
regardant, l’homme a eu envie de les tresser, nouer 
ou tisser créant ainsi un lien entre le monde naturel 
et son mode de vie. Vous réaliserez de petits objets 
de décoration. Collation à la fi n de la balade.
LES FLEURS EN LIBERTÉ - 25 personnes
À partir de 6 ans

  21 FÉVRIER      10h00 - 13h00
MUSÉE DE L’OUTIL

BirdLab 
Envie d’être utile à la science ? N’hésitez plus et 
venez construire et installer deux mangeoires 
BirdLab au musée de l’Outil. Au programme  : 
identifi cation des oiseaux et découverte de 
l’application BirdLab. Prévoir : Smartphone.
LA SEVE - 15 personnes
Adultes, Adolescents
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 Mars  Mars 
  5 MARS      10h00 - 12h00

SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE

Visite géologique 
de la carrière de Vigny-Longuesse 
Le site géologique de Vigny-Longuesse est connu 
depuis le XIXe siècle pour sa richesse paléontologique 
et pour ses objets sédimentaires complexes. Ce 
lieu a une renommée internationale et correspond 
au co-stratotype du Danien. Le contact entre la fi n 
du Crétacé et le début du Tertiaire est observable. 
Cette visite est une initiation à la géologie du Vexin. 
Prévoir : bottes, tenue adéquate.
INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE-BEAUVAIS - 
30 personnes
Enseignants

  5 MARS      14h30 - 17h00
PARC DU CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE

Les mémoires d’un âne :
balade contée avec un âne autour 
des histoires de la Comtesse de Ségur 
Laissez vous emporter à l’époque de la Comtesse de 
Ségur avec Gilles, guide du Vexin français et ânier. 
Il vous propose une balade avec son âne, dans le 
Parc du Château pour y raconter les mémoires de 
son compagnon. Dégustation aux saveurs du Vexin 
à la fi n de la balade. Prévoir : tenue adéquate.
OLGAME - 25 personnes
À partir de 3 ans

  5 MARS      15h00 - 16h30
PARC DU GINKGO DE VILLIERS-LE-BEL

Au bout du conte... 
on se rencontre ! 
Un groupe d’habitants de Villiers-le-Bel s’entraîne 
depuis quelques mois pour vous faire voyager dans 
l’imaginaire du conte en pleine nature. Ils ne sont 
pas conteurs, ils sont comme vous, à la recherche 
de moments simples et d’évasion. Ils vous trans-
porteront dans leur univers le temps d’une balade. 
De simples rencontres suffi sent pour que le temps 
s’arrête…
LA CASE - illimité

  12 MARS      14h00 - 16h30
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Découverte de la marche 
nordique 
Découverte d’une nature étonnante autour du 
village de Chars, en marche nordique, marche 
rapide avec des bâtons, encadré par un guide du 
parc, instructeur de la discipline. Dégustation de 
jus de fruit du Vexin en fi n de marche. Prévoir : 
gourde, tenue et chaussures de sport.
JULIEN MASSON - 12 personnes
Adultes, Adolescents

  13 MARS      9h00 - 12h00
ÎLE DES AUBINS

Saison des amours 
La saison des amours commence chez les oiseaux… 
Venez écouter les premiers chants et découvrir les 
parades nuptiales lors de cette sortie. 
Prévoir : chaussures de marche.
CORIF - 15 personnes
À partir de 7 ans 

OLGAME - 25 personnes
À partir de 3 ans

à la fi n de la balade. Prévoir : tenue adéquate.à la fi n de la balade. Prévoir : tenue adéquate.à la fi n de la balade. Prévoir : tenue adéquate.

À partir de 3 ans

PARC DU CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE
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  13 MARS      10h00 - 12h00
PARC SCHLUMBERGER

Bourgeons et bestioles  
sous les feuilles 
Le parc Schlumberger accueille de nombreuses 
espèces d’arbres dont des fruitiers. Nous nous 
intéresserons aux bourgeons : leur rôle, leurs 
formes selon les espèces. En baissant le nez nous 
examinerons la face cachée des feuilles mortes, à 
cette litière et ses bestioles souvent méconnues, 
qui deviendront un humus fertile. Prévoir : jumelles 
(autre matériel d’observation fourni).
ASPARAGUS - 20 personnes
À partir de 4 ans

  19 MARS      10h00 - 12h00
SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE

Visite géologique 
de la carrière de Vigny-Longuesse
Le site géologique de Vigny-Longuesse est connu 
depuis le XIXe siècle pour sa richesse paléontologique 
et pour ses objets sédimentaires complexes. Ce lieu 
a une renommée internationale et correspond au 
co-stratotype du Danien. Le contact entre la fi n du 
Crétacé et le début du Tertiaire est observable. Cette 
carrière est idéale pour des sorties pédagogiques. 
Prévoir : bottes, tenue adéquate.  
INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE-BEAUVAIS - 
30 personnes

  19 MARS      16h00 - 18h30
BUTTE DE MARINES

Quand la nature s’éveille : 
rando nature au crépuscule 
C’est le printemps, la nature s’éveille... En fi n 
d’après-midi, aiguisez votre sens de l’observation 
et partez, en compagnie de votre guide,  à la décou-
verte de cette butte boisée et de ses châtaigniers 
majestueux. Dégustation aux saveurs du Vexin à la 
fi n de la balade. Prévoir : chaussures de marche et 
tenue adéquate.
ANES EN VEXIN - 25 personnes
À partir de 3 ans 

  19 MARS      17h00 - 20h00
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Photographies de paysages  
en fi n de journée 
Initiation à la prise de vue de paysages au coucher 
du soleil. Venez apprendre à dynamiser vos images 
par une meilleure composition et la recherche de 
points de vue originaux. Nous tenterons de captu-
rer le meilleur des lumières de fi n de journée 
jusqu’à la disparition des rayons du soleil et l’arri-
vée de l’heure bleue. Prévoir : appareil photo du 
compact au refl ex. 
BRUNO BEUCHER - 15 personnes

Arbres remarquables : 
châtaigniers à la butte 

de Marines
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 Mars  Mars 
  20 MARS      10h00 - 12h00

PARC DU CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE

Découverte de la 
photographie numérique 
Découverte de la prise de vue avec appareil photo 
numérique. Venez comprendre comment amélio-
rer vos photographies par de simples astuces de 
composition de vos images. Prévoir : appareil photo 
numérique du compact au refl ex en passant par le 
bridge, et l’hybride.
BRUNO BEUCHER - 20 personnes

  20 MARS      10h00 - 17h00
DU MARAIS DE FROCOURT À LA RNN* 
DES COTEAUX DE LA SEINE

Randonnée de site à site 
« Nous partirons à la découverte de la vallée de 
l’Epte, remarquable pour ses zones humides, ses 
milieux fragiles et pour sa biodiversité importante. 
Un petit tour dans le marais de Frocourt, après 
avoir gravi les coteaux de l’Epte, puis traversée de 
la forêt régionale de la Roche Guyon, pour enfi n 
atteindre la Réserve nationale des coteaux de la 
Seine  ». Prévoir : chaussures de marche, gourde, 
tenue adéquate et pique-nique.
JULIEN MASSON - 20 personnes
Adultes, Adolescents

  26 MARS      19h00 - 22h00
FORÊT DE L’HAUTIL

Les oiseaux de nuit
Au coucher du soleil, les uns s’endorment, pendant 
que les rapaces nocturnes s’éveillent et partent 
chasser. Venez découvrir l’univers de ces oiseaux 
de nuit. Prévoir : chaussures de marche.
CORIF - 15 personnes
À partir de 7 ans

26 mars 
et 27 avril 2016

 
MyBalade est une application innovante 
de découverte du territoire valdoisien : 
patrimoine, circuits de randonnées, agenda 
géolocalisé des manifestations culturelles 
et touristiques...

  26 MARS      10h00 - 17h00
THÉMERICOURT

La chaussée Brunehaut (14 km) 
Cet itinéraire, proposé sur l’application « valdoise 
MyBalade », vous replonge dans le passé gallo-
romain du Vexin. Suivez le guide et son âne qui vous 
invitent à le découvrir ! Dégustation aux saveurs du 
Vexin à la fi n de la balade. Prévoir : chaussures de 
marche, gourde, tenue adéquate, pique-nique.
OLGAME - 25 personnes
À partir de 8 ans

  27 AVRIL     9h30 - 17h00
DE LA ROCHE-GUYON À L’EPTE

Entre Seine et Epte (22 km) 
Cet itinéraire, proposé sur l’application « valdoise 
MyBalade », vous fait découvrir la réserve naturelle 
nationale des coteaux de la Seine. Ce site présente 
de magnifi ques panoramas et des falaises de craie 
aux abrupts lumineux dont vous profi terez avant de 
rejoindre la vallée de l’Epte. Prévoir chaussures de 
marche, tenue adéquate et pique-nique.
JULIEN MASSON - 20 personnes

*Réserve Naturelle Nationale
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 Mars  Mars  Mars  Mars  Mars  Mars 

  18 MARS      18h00 - 21h00
FORÊT DE L’HAUTIL

Le chant des grenouilles
À la nuit tombée, venez écouter le chant des 
crapauds et grenouilles qui peuplent la mare de 
l’Hautil. Pour mieux comprendre cette faune, un 
petit rallye sera organisé autour de la mare avant de 
tendre l’oreille… Prévoir : bottes ou chaussures de 
marche et lampe torche.
LA SEVE - 15 personnes
À partir de 6 ans

  19 MARS      10h00 - 11h30
BOIS DU CHESNAY

Trail : courir en nature
Venez découvrir les beaux reliefs du bois du 
Chesnay, terrasses alluviales surplombant la 
Seine, à travers la pratique de la course à pied en 
nature, en compagnie d’un guide du parc pratiquant 
cette discipline. Dégustation à la fi n de la balade. 
Prévoir : gourde, tenue et chaussures de sport.
JULIEN MASSON - 12 personnes
Adultes, Adolescents, Sportifs

  26 MARS      14h30 - 16h30
MARAIS DU RABUAIS

Mais qui coasse ici ?
Sont-elles toutes sur la même fréquence toutes ces 
petites bêtes qui coassent à tue-tête ? Sont-elles 
toutes de la même espèce ? Qui sont les mâles ? 
Qui sont les femelles ? Y a-t-il des pontes ? Voilà 
de quoi éveiller bien des curiosités. Venez tendre 
l’oreille et ouvrir l’œil pour observer ces bébêtes 
bruyantes. Dégustation en fi n d’animation. Prévoir : 
bottes et tenue adéquate.
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes
À partir de 8 ans

  26 MARS      14h30 - 16h30
MARAIS DE BERNES-SUR-OISE

Insectes et amphibiens 
en ce début de printemps
Présentation, dans la salle des fêtes de Bernes-
sur-Oise, des amphibiens puis sortie pour les 
observer. Leurs proies sont les premiers insectes. 
Prévoir : tenue adéquate.
À L’ÉCOUTE DE LA NATURE - 30 personnes

Du 1er mars 
au 30 mai 2016

Fréquence 
Grenouille 

L’opération nationale Fréquence Grenouille 
est une opération annuelle de sensibilisation 
à la préservation des zones humides.

Rainette
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 Avril  Avril 
  1er AVRIL      20h00 - 22h30

SITE GÉOLOGIQUE DE L’AUVERSIEN 
(CARRIÈRE AUX COQUILLAGES)

Randonnée nocturne 
à l’écoute des chouettes
Quand la nuit tombe, notre vue baisse et nos 
autres sens s’éveillent. Gilles vous fera découvrir 
ces nouvelles sensations nocturnes à la décou-
verte de la carrière et à l’écoute des animaux qui 
y vivent : chouettes et autres animaux nocturnes. 
Dégustation aux saveurs du Vexin à la fi n de la 
balade. Prévoir : tenue adéquate et chaussures 
de marche.
OLGAME - 25 personnes
À partir de 6 ans

  2 AVRIL      10h00 - 12h00
SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE

La limite Crétacé-Tertiaire 
dans la carrière de Vigny-Longuesse
Le site géologique de Vigny-Longuesse est connu 
depuis le XIXe siècle pour sa richesse paléontolo-
gique et pour ses objets sédimentaires complexes. 
Ce lieu a une renommée internationale et corres-
pond au co-stratotype du Danien. Le contact 
entre la fi n du Crétacé et le début du Tertiaire est 
observable. Prévoir : appareil photo, bottes, tenue 
adéquate.
INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE-BEAUVAIS - 
30 personnes
À partir de 10 ans

  10 AVRIL      14h30 - 17h00
MARAIS DE BOISSY-MONTGEROULT

Rallye à la recherche 
des petites bêtes
Un rallye en famille pour trouver le maximum de 
petites bêtes et notamment les amphibiens. Tous 
vos sens seront nécessaires pour faire le maximum 
d’observations. Dégustation à la fi n de la balade. 
Prévoir : chaussures de marche et appareil photo.
À L’ÉCOUTE DE LA NATURE - illimité

  16 AVRIL      14h30 - 16h30
FORÊT DE L’HAUTIL

Les amphibiens de l’Hautil
La forêt de l’Hautil possède des mares et points d’eau 
peuplés d’amphibiens intéressants à connaître et à 
observer. Tritons, salamandres et grenouilles vous 
donnent rendez-vous pour satisfaire votre curiosité 
et vous émerveiller par leur beauté et leur agilité. 
Dégustation à la fi n de la balade. Prévoir : bottes et 
tenue adéquate.
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes
À partir de 6 ans

Du 1er mars 
au 30 mai 2016

Fréquence 
Grenouille 
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  2 AVRIL      10h00 - 17h00
DU BOIS DE MORVAL 
AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Quand nature rime 
avec culture avec 3 ânes 
Une journée pour découvrir le patrimoine remar-
quable. Au programme, une visite familiale et 
insolite du bois de Morval, avec Gilles et ses ânes. Ils 
vous accompagneront à travers ces paysages et ces 
milieux écologiques rares et porteront vos pique-
niques puis vous visiterez le musée archéologique 
du Val d’Oise. Dégustation aux saveurs du Vexin à 
la fi n de la balade. Prévoir : chaussures de marche, 
gourde, tenue adéquate, pique-nique. 
OLGAME - 25 personnes
À partir de 6 ans

  2 AVRIL     14h30 - 16h30
BOIS DE MORVAL

Rallye biodiversité
Rallye biodiversité, munis d’une feuille de route et 
d’une carte, vous allez en petit groupe répondre 
à des questions, trouver des énigmes, tout en 
découvrant ce magnifi que endroit. Entre patrimoine 
bâti et patrimoine naturel un rallye amusant pour 
toute la famille. Dégustation à la fi n du rallye. 
Prévoir : chaussures de marche, tenue adéquate, 
stylos et feutres. 

GARDIANE - 30 personnes
De 6 à 14 ans

  8 AVRIL      21h00 - 23h30
BOIS DE MORVAL

Sortie nocturne 
au monoculaire à infrarouge 
Munis de monoculaires infrarouges nous allons 
découvrir le bois de Morval la nuit. À l’écoute 
des animaux de la forêt, nous apercevrons peut-
être chevreuils, sangliers, renards, blaireaux, 
chouettes ... ce sera l’occasion pour découvrir 
cette magnifi que allée couverte… Une balade origi-
nale vous attend ! Dégustation à la fi n de la balade. 
Prévoir : chaussures de marche, tenue sombre et 
adaptée.
GARDIANE - 15 personnes

  9 AVRIL      9h30 - 12h00
SITE NATURA 2000 
(DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE À BRAY-ET-LÛ)

Découverte de l’Epte 
en canoë-kayak 
Venez découvrir l’Epte, frontière naturelle de l’Ile-
de-France avec la Normandie, site classé « Natura 
2000 », en canoë-kayak biplace. Vous traverse-
rez de nombreux sous bois inaccessibles par tout 
autre moyen. Balade de 2 h sur l’eau, accompa-
gnée par un guide du Vexin français. Déconseillé 
aux débutants. SAVOIR NAGER IMPÉRATIVEMENT.
Prévoir : gourde, tenue adaptée et légère, change et 
serviette, chaussures fermées sans lacet.
CANOEPTE ET JULIEN MASSON - 12 personnes
À partir de 10 ans

 Avril  Avril 

Bois de Morval

Chevreuil

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr

GARDIANE 
De 6 à 14 ans

Bois de Morval
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 Avril  Avril 
  9 AVRIL      20h30 - 22h30

PARC DU CHÂTEAU DE MENUCOURT

Nuit des rapaces nocturnes
Leur vol léger est imperceptible. Mais pourquoi 
donc ? Bien des mystères entourent ces beaux 
oiseaux emblématiques et mythiques. La nuit est 
propice à leur observation. Venez vous joindre à 
nous pour partager de grands moments d’émo-
tions et en savoir plus sur ces volatiles nocturnes. 
Dégustation à la fi n de la balade nocturne.
Prévoir : appareil photo, chaussures de marche et 
tenue adéquate.
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes
À partir de 10 ans

  10 AVRIL     9h30 - 12h00
FORÊT DE L’HAUTIL

À la découverte 
des gastéropodes
Après une découverte théorique sur les escargots 
et les limaces, nous partirons à la recherche de 
ces gastéropodes pour les identifi er afi n de vous 
permettre de participer à l’opération escargots qui 
consiste à inventorier ces gastéropodes. 
ASSOCIATION LA BOUILLOIRE - 20 personnes
À partir de 4 ans

  15 AVRIL      10h00 - 12h30
SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE

Médiation asine : 
3 ânes pour découvrir le bois 
des Roches et la carrière 
Une demi-journée pour découvrir l’âne comme 
acteur de la médiation animale. Approche, 
caresses, brossage et balade avec les ânes et leur 
ânier. Sortie exclusivement proposée pour des 
personnes handicapées mentales et leurs accom-
pagnants. Prévoir : tenue adéquate.
OLGAME - 15 personnes
Défi cients mentaux

  15 AVRIL      20h00 - 22h30
BOIS DU CHESNAY

Randonnée nocturne
à l’écoute des chouettes 
Encadrés par un guide du parc natif de la vallée, 
venez éduquer vos papilles aux saveurs du Vexin 
français, avant de partir à la rencontre des chouettes 
et leurs mœurs. Apéritif dînatoire aux produits du 
Vexin, avant la balade digestive. Prévoir : chaussures 
de marche, tenue adéquate, lampe torche.
JULIEN MASSON - 25 personnes
À partir de 10 ans

Buse variable
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 16 AVRIL      10h00 - 12h00
SITE GÉOLOGIQUE DE L’AUVERSIEN 
(CARRIÈRE AUX COQUILLAGES)

Initiation à la géologie
à Auvers-sur-Oise 
Auvers-sur-Oise est connue pour son histoire mais 
aussi par sa géologie. Une carrière riche en fossiles 
marins a été creusée sur le plateau au XIXe siècle. La 
richesse paléontologique de ses sables a permis la 
création d’un étage géologique nommé l’Auversien. 
Cette sortie permettra d’observer l’utilisation des 
pierres locales dans les bâtiments locaux (maisons, 
église…). Prévoir : appareil photo, chaussures de 
marche et tenue adéquate.
INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE-BEAUVAIS - 
30 personnes 

  16 AVRIL      14h30 - 17h00
ÉTANG DE VALLIÈRE

La vie secrète de l’étang  
Votre guide vous fera découvrir la magie de l’étang 
de Vallière, son histoire, sa faune, sa fl ore et son 
environnement au cours d’une balade accessible à 
tous. Dégustation aux saveurs du Vexin à la fi n de 
la balade. Prévoir : tenue adéquate.

ÂNES EN VEXIN - 25 personnes
À partir de 6 ans 

  20 AVRIL      10h00 - 12h30
BOIS DE MORVAL

Rallye nature
Venez vous familiariser avec la biodiversité locale, 
tout en progressant par équipe de 5 à 6 personnes, 
de manière ludique à la recherche de balises, 
messages codés sur le développement durable et 
l’écocitoyenneté. Le bois n’aura plus de secrets 
pour vous... Collation à la fi n de la balade. Prévoir : 
chaussures de marche, gourde et tenue adéquate. 
JULIEN MASSON - 30 personnes - À partir de 6 ans

  23 AVRIL      14h00 - 16h00
VIGNY

Randonnée VTT 
à la découverte de la campagne 
(12 km)
Une randonnée VTT à faire en famille pour décou-
vrir la campagne. Prévoir : VTT, gourde, casque et 
barres de céréales.
ACTION RAID - illimité
À partir de 9 ans

  23 AVRIL      14h00 - 16h30
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Découvrons la biodiversité
Accompagné d’un animateur, vous partirez à la 
découverte des oiseaux, petites bêtes et plantes. Ils 
n’auront plus de secrets pour vous !
CORIF - 15 personnes
À partir de 6 ans

  23 AVRIL      14h30 - 17h00
MARAIS DU RABUAIS

Course au trésor 
sur les plantes médicinales
Après une petite démonstration de cuisine des plantes 
sauvages, vous devrez en famille aller de jeunes 
pousses d’arbres en plantes médicinales jusqu’au 
trésor. À la fi n de l’animation, vous pourrez dégus-
ter un goûter bio à partir de ces plantes en confi tures, 
sirops. Prévoir : appareil photo et tenue adéquate.
À L’ÉCOUTE DE LA NATURE - 30 personnes

  23 AVRIL   
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 Avril  Avril 
  27 AVRIL      9h30 - 17h00

DE LA ROCHE-GUYON À L’EPTE

Entre Seine et Epte (22 km)
Cet itinéraire, proposé sur l’application « valdoise 
MyBalade », vous fait découvrir la réserve naturelle 
nationale des coteaux de la Seine. Ce site présente 
de magnifi ques panoramas et des falaises de craie 
aux abrupts lumineux dont vous profi terez avant de 
rejoindre la vallée de l’Epte. Prévoir chaussures de 
marche, tenue adéquate et pique-nique.
JULIEN MASSON - 20 personnes
Tout public

  30 AVRIL      9h00 - 12h00
BOIS DU PLESSIS-LUZARCHES

Découverte des oiseaux 
en famille
Venez apprendre à vous servir d’une paire de 
jumelles et à reconnaître les oiseaux du bois. 
Prévoir : chaussures de marche.
CORIF - 15 personnes
À partir de 7 ans

  30 AVRIL      14h00 - 17h00
PARC DE GROUCHY

Initiation à la phonéographie 
(photos au smartphone)
Découverte de la prise de vues avec son 
smartphone. Venez apprendre à dynamiser 
vos images au smartphone par une meilleure 
composition et la recherche de points de vue 
originaux. Apprenez également à travailler vos 
images grâce à des applications dédiées avant 
de les publier sur les réseaux sociaux. Prévoir : 
smartphone uniquement.
BRUNO BEUCHER - 15 personnes

  30 AVRIL      15h00 - 18h00
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DES COTEAUX DE LA SEINE

Lecture de paysages
Laissez-vous guider lors d’une conférence marchée 
à travers les paysages qui ont marqué les impres-
sionnistes… Prévoir : chaussures de marche.
LA SEVE - 12 personnes

Grouchy vu du ciel

Bergeronnette printanière juvénile
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 5 MAI      9h30 - 17h00
DE L’ÉTANG DE VALLIÈRE AU BOIS DE MORVAL

Rando nature de site à site 
avec un âne de bât (20 km)
Avec Gilles, guide du Vexin français et son âne, vous 
partirez à la découverte du Vexin, cette randonnée en 
boucle sera rythmée par le pas de l’âne. Ce sera l’occa-
sion de découvrir la vallée de la Viosne, ses moulins et 
ses milieux exceptionnels, la chaussée Jules César et le 
bois de Morval (Pique-nique). Dégustation des saveurs 
du Vexin à la fi n de la balade. Prévoir : chaussures de 
marche, gourde, tenue adéquate, pique-nique. 
OLGAME - 25 personnes
À partir de 14 ans

  7 MAI      10h00-17h00
DU SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE 
AU BOIS DE MORVAL

Randonnée de site à site (20 km)
Marche du site géologique de Vigny-Longuesse aux 
sources de l’Aubette, royaume des insectes et des orchi-
dées. Cette boucle randonnée a la particularité de nous 
mener de site en site rare. Approche de la géologie 
francilienne, point de départ de notre journée, jusqu’aux 
pelouses calcicoles du bois de Morval. Prévoir : chaus-
sures de marche, gourde, tenue adéquate et pique-nique.
JULIEN MASSON - 20 personnes
À partir de 14 ans

  7 MAI      14h00 - 15h30
     15h50 - 16h30
MUSÉE DE L’OUTIL

Sortie photo 
à la découverte des pollinisateurs
Venez participer à un programme de sciences parti-
cipatives : le Spipoll ! Armés de vos appareils photo, 
fl asher tous les insectes passant sur les fl eurs ! 
Prévoir : appareil photo et chaussures de marche.    
OPIE - 15 personnes

  14 MAI      9h00 - 12h00
ÉTANG DE VALLIÈRE

Les oiseaux d’eau
Grèbe, canard, foulque et poule d’eau… Venez 
apprendre à observer et reconnaître ces drôles 
d’oiseaux qui vivent sur l’eau.
CORIF - 15 personnes
À partir de 7 ans

  14 MAI      14h00 - 17h00
BOIS DE MORVAL

Dessine-moi la forêt
Suivons la piste des animaux de la forêt ! C’est 
étonnant de voir que l’art se trouve partout autour 
de nous et que nous pouvons, nous aussi, faire 
de l’art à partir de tout ce qui nous entoure… 
Prévoir : chaussures de marche.        
LA SEVE - 15 personnes
À partir de 5 ans

  14 MAI      14h30 - 16h30
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Belles orchidées, 
révélez-nous votre beauté
Belles et originales, les orchidées sont toutes 
particulières. Couleurs, formes, et habitants 
inféodés à telle ou telle espèce, voici des 
observations au programme de cette jolie 
balade. Dégustation à la fi n de la balade. 
Prévoir : chaussures de marche et tenue adéquate.
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes
À partir de 10 ans

 Mai  Mai 

  14 MAI   
ÉTANG DE VALLIÈRE

Étang de Vallière



GÉNÉRAL FLORE FAUNE GÉOLOGIE

30 

 Mai  Mai 

 18 MAI      14h30 - 16h00
PARC SCHLUMBERGER

Activité spéciale paysage
L’animatrice invite les enfants de 6 à 12 ans à 
observer puis à fabriquer un outil cadre pour dessi-
ner le paysage qui se déploie dans et sous le parc 
Schlumberger. Goûter à la fi n. Prévoir : jumelles 
(matériel de bricolage et de dessin fourni).
ASPARAGUS - 20 personnes
De 6 à 12 ans (10 enfants)

  18 MAI      14h30 - 17h00
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Ces plantes qui nous font peur 
(5 km) 
Réservé aux petits, ce parcours fait découvrir les 
plantes qui sont hostiles sans pour autant en avoir 
peur :  elles piquent, griffent, se faufi lent sous les 
pieds et nous font tomber ; elles s’accrochent ou 
collent à nos vêtements. Toutefois, elles sont aussi 
nombreuses à sentir bon ou nous servir en cuisine. 
Soyons complices de la nature ! Petite dégusta-
tion en récompense. Prévoir : vêtements chauds et 
chaussures imperméables.
LES FLEURS EN LIBERTÉ - 15 personnes
De 4 à 6 ans

  18 MAI      16h00 - 19h00
MUSÉE DE L’OUTIL

Le poireau et la fraise
Deux jardiniers de la ferme de la Cure viendront 
partager leurs connaissances le temps d’une 
après-midi. Quelles associations de plantes sont 
bonnes et pourquoi ? Les petits secrets d’un jardin 
en bonne santé vous seront donnés. Et pour fi nir, 
un rallye dans le jardin du musée de l’Outil … 
Préparez vos sens ! 
LA SEVE - 15 personnes
À partir de 8 ans

  20 MAI      14h00 - 16h30
SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE

A la découverte du récif 
corallien de la carrière 
C’est avec un parcours adapté aux personnes à 
mobilité réduite que Gilles, guide du Vexin français, 
vous fera découvrir ce site exceptionnel, témoin du 
passé géologique de la région parisienne et vous 
fera plonger au cœur de son récif corallien.
OLGAME - 15 personnes

Fête de la nature
Du 18 au 22 mai 2016

Passionnés par nature 
La Fête de la nature est une manifestation 
nationale pour la conservation de la nature.
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 21 MAI      9h30 - 12h00
SITE NATURA 2000 
(DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE À BRAY-ET-LÛ)

Découverte de l’Epte 
en canoë-kayak
Venez découvrir l’Epte, frontière naturelle de l’Ile-
de-France avec la Normandie, site classé « Natura 
2000 », en canoë-kayak biplace. Vous traverse-
rez de nombreux sous bois inaccessibles par tout 
autre moyen. Balade de 2 h sur l’eau, accompa-
gnée par un guide du Vexin français. Déconseillé 
aux débutants. SAVOIR NAGER IMPÉRATIVEMENT. 
Prévoir : gourde, tenue adaptée et légère, change et 
serviette, chaussures fermées sans lacet.
CANOEPTE ET JULIEN MASSON - 14 personnes
À partir de 10 ans. 

 21 MAI      10h00 - 12h30
ÎLE DES AUBINS

Fêtons la nature dans une île 
tranquille
Mini-atelier cuisine des plantes sauvages avec 
dégustation pour aborder la promenade en pleine 
forme. Puis balade sur les chemins entre plantes 
sauvages culinaires et/ou médicinales pour termi-
ner, au bout de l’île, là où les oiseaux d’eau migra-
teurs font halte. Dégustation à la fi n de la balade. 
Prévoir : chaussures de marche.
À L’ÉCOUTE DE LA NATURE - 30 personnes

 21 MAI    14h00 - 15h00
    15h15 - 16h15
    16h30 - 18h00
PARC DE L’ABBAYE DE MAUBUISSON

Science Tour 
sur la biodiversité
Un laboratoire mobile, le Camion du Science Tour 
s’installera pendant une après-midi pour propo-

ser une exploration scientifi que des alentours. 
Ses outils sophistiqués (microscope, caméra 
USB, accès internet) permettront une observation 
fi ne des insectes, plantes et minéraux récoltés ! 
Des expériences montreront comment plantes et 
insectes se nourrissent et interagissent entre eux. 
Prévoir : smartphone.
LES PETITS DÉBROUILLARDS - 48 (16x3) - 16 pers/h.
À partir de 6 ans + 4 PMR par groupe

  22 MAI      10h00-12h00
PARC SCHLUMBERGER

La biodiversité 
en bas de chez soi 
Dans une ville, il y a du béton mais pas que… Intéres-
sons-nous de plus près aux fl eurs, « bébêtes » et 
toute la biodiversité insolite qui se développe dans 
la ville. Notre balade sera ponctuée de « pause 
expériences » : construction « d’attrape insectes », 
observations, expériences pour comprendre 
comment vivent et se nourrissent les plantes... 
Prévoir : smartphone et loupe.
LES PETITS DÉBROUILLARDS - 15 personnes
À partir de 6 ans

  22 MAI      14h30 - 17h00
LE VIVRAY

Plantes sauvages, plantes 
sages : histoire d’un paysage
Adaptation d’un paysage sauvage à un paysage 
sagement et savamment maîtrisé : travail de 
l’architecte-paysagiste Louis Sulpice Varé sous 
l’ordre de Napoléon III. Prévoir : bottes ou chaus-
sures de marche et tenue adéquate.
ISABELLE HUNAULT - 20 personnes dont 4 malvoyants
À partir de 6 ans
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Rouge-gorge familier
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 Mai  Mai 
  27 MAI      21h00 - 00h00

BOIS DE MORVAL

Découverte nocturne 
des insectes 
Groupe électrogène, drap blanc, vous voici partis en 
pleine nuit à la découverte de drôles de papillons… 
Comme de vrais entomologistes ! Prévoir : chaus-
sures de marche, tenue adéquate (chaude).
OPIE - 15 personnes
À partir de 12 ans

  28 MAI      10h00 - 12h00
ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE

Découverte du monde des 
abeilles, gestion d’un rucher 
Visite avec l’animateur apiculteur à la découverte de 
la vie des abeilles. Cycle de vie, observation d’une 
ruche vitrée, relation entre les plantes et les abeilles 
et dégustation de miel, voilà ce qui vous attend en 
plus de l’explication de l’entretien et de la récolte. Si 
le temps le permet, ouverture de la ruche. Prévoir : 
pantalon et manches longues et chaussures fermées.
ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE - 16 personnes

  29 MAI      9h30 - 12h30
MARAIS DE BAILLON

Les 4 saisons du marais 
de Baillon (printemps)
Les chatons des grands peupliers ont libéré 
leurs graines duveteuses qui forment des tapis 
argentés sous les arbres. Les insectes butinent 
les fl eurs et se nourrissent des feuilles nouvelles. 
Après leur repos hivernal, les plantes du marais 
ont vigoureusement repoussé. Nous suivrons les 
traces des animaux pour y pénétrer plus facilement. 
Prévoir : appareil photo, bottes, tenue adéquate.
CLIMAX - 25 personnes
À partir de 12 ans

  29 MAI      14h00 - 17h00
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Des racines et des herbes 
(5 km)  
Depuis sa vallée fraîche et ombragée, aux pelouses 
sèches et ensoleillées, le bois du moulin de Noise-
ment nous offre un milieu naturel riche et diversi-
fi é. Partons à sa découverte … Dégustation à la fi n 
de la balade. Prévoir : appareil photo, chaussures 
de marche, gourde et tenue adéquate.
LE BLAIREAU DES BUTTES - 20 personnes 
dont 10 personnes malentendantes

  29 MAI      14h30 - 17h00
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Comment protéger 
les espèces menacées ?  
Le bois du moulin de Noisement est un site naturel 
très riche, où vivent de nombreuses espèces 
menacées typiques du Vexin. Au cours d’une balade 
accompagnée par une gestionnaire du site, vous 
découvrirez comment reconnaître ces espèces 
typiques. Les menaces qui pèsent sur leurs milieux 
de vie, les techniques afi n de les restaurer et les 
préserver. Prévoir : chaussures de marche et tenue 
adéquate.
PNR DU VEXIN FRANÇAIS - 20 personnes
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Rendez-vous au jardin
du 3 au 5 juin 2016
Les couleurs 
du jardin

 Juin  Juin 

Ce premier week-end de juin permet au public de 
(re)découvrir les parcs et jardins publics ou privés.

  3 JUIN      14h00 - 15h30
      16h00 - 17h30
MAISON DU DOCTEUR GACHET

Sauvageonnes ou cultivées : 
les usages des plantes dans le jardin 
En entrant dans ce charmant petit jardin en 
terrasse, il se dégage une atmosphère particulière 
liée aux plantes qui le composent : semis sponta-
nés ou plantations, herbes communes, plantes 
aromatiques ou parfumées, celles qui soignent… 
Leur utilité et leurs usages vous seront expliqués 
lors de cette fl ânerie dans ce jardin chargé d’his-
toire... un lien entre passé et présent. Collation à la 
fi n de la balade.     
LES FLEURS EN LIBERTÉ - 30 (2 x 15) personnes
À partir de 6 ans

  3 JUIN      18h00 - 21h00
PARC DE GROUCHY

Soirée printanière, les plantes 
et l’homme 
Guidé par un ethnobotaniste, venez vous promener 
et découvrir l’histoire des plantes et des hommes, 
lors d’une soirée printanière. Des activités sont 
prévues pour les plus jeunes. Prévoir : chaussures 
de marche.     
LA SEVE - 15 personnes
À partir de 8 ans

  5 JUIN      9h00 - 13h00
PARC SCHLUMBERGER

Photos : natures mortes 
ou vivantes ? 
Le parc offre de multiples possibilités de prises 
de vues de natures et de sculptures. Les statues 
ainsi que la végétation, parfois tombée au sol, font 
de beaux sujets à qui nous tenterons de donner vie 
à travers nos photos. Prévoir : appareil photo du 
compact au refl ex.    
BRUNO BEUCHER - 15 personnes

  5 JUIN      15h00 - 17h00
MAISON DU DOCTEUR GACHET

Les petites bêtes du jardin
Souvent d’une aide précieuse pour le jardinier, 
venez à la découverte des petites bêtes du jardin ! 
Prévoir : chaussures de marche et tenue adéquate.    
OPIE - 15 personnes
À partir de 10 ans

Aromia moschata

   9h00 - 13h00

Photos : natures mortes 

Troène des jardins
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 Juin  Juin 
Du 30 mai au 5 juin 
2016

Fête des mares
C’est un événement coordonné par la SNPN* avec 
l’appui du Pôle-relais « MZHIVA (Mares, zones 
humides intérieures et vallées alluviales) ». 
Pour en savoir plus : www.snpn.com

  4 JUIN      8h00 - 11h00
MARAIS DE FROCOURT

Planète Mare
Venez découvrir la faune et la fl ore du marais de 
Frocourt à travers une ballade commentée. Il faut 
parfois savoir rester discrets pour observer toute 
cette biodiversité. Des éléments pris séparément 
à l’ensemble du marais, retraçons ensemble de 
manière ludique le fonctionnement de cet écosys-
tème. Prévoir : bottes.      
LA SEVE - 15 personnes
À partir de 6 ans

  4 JUIN      9h30 - 12h00
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Petite pêche à l’épuisette 
dans les mares
Petite pêche temporaire à l’épuisette pour obser-
ver les petites bêtes de la mare (insectes, têtards, 
grenouilles, crapauds, tritons…) avec des fi ches 
pédagogiques et des livres. À vous de trouver le 
nom de la petite bête ! Sortie ludique et adaptée 
pour les enfants. Dégustation à la fi n de la balade. 
Prévoir : chaussures de marche et tenue adéquate.       
GARDIANE - 25 personnes
De 4 ans à 12 ans

* SNPN : Société Nationale de Protection de la Nature

  4 JUIN      14h00 - 17h00
MARAIS DE BERNES-SUR-OISE

Fêtons les mares 
au marais de Bernes !
La SNPN vous propose une immersion dans le 
monde fascinant de la mare, à la découverte du 
petit peuple qui l’habite : insectes aquatiques, 
grenouilles, libellules... Votre animateur vous 
expliquera pourquoi les mares sont menacées, 
les enjeux liés à leur préservation et comment les 
protéger. Prévoir : chaussures de marche, gourde, 
tenue adéquate.     
SNPN - 15 personnes
À partir de 8 ans

  4 JUIN      15h00 - 17h00
MARAIS DE FROCOURT

Les dents de la mare
Partez à la découverte des petites bêtes qui 
peuplent les mares ! Prévoir : bottes, chaussures 
de marche et tenue adéquate.     
OPIE - 15 personnes
À partir de 10 ans

  5 JUIN      10h00 - 12h30
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Un petit tour des mares
Rallye à la découverte de la vie dans les petites 
mares le long de la rivière, observation des libel-
lules, des amphibiens et des insectes aquatiques. 
Mini-exposition le long du chemin. Prévoir : 
appareil photo et tenue adéquate.     
À L’ÉCOUTE DE LA NATURE - illimité
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appareil photo et tenue adéquate.     
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 Juin  Juin 
  11 JUIN      10h00 - 17h00

DE L’ÉTANG DE VALLIÈRE 
AU BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Rando nature 
avec 3 ânes de bât (12 km)
Cette randonnée en boucle sera rythmée par le 
pas des ânes qui porteront vos pique-niques dans 
leurs sacoches et motiveront les plus jeunes à la 
marche. Ce sera l’occasion de découvrir la vallée de 
la Viosne, ses moulins et ses milieux exceptionnels. 
Préparation des ânes. Dégustation aux saveurs du 
Vexin à la fi n de la balade. Prévoir : chaussures de 
marche, gourde, tenue adéquate et pique-nique.
ÂNES EN VEXIN - 25 personnes
À partir de 6 ans

  11 JUIN      11h00 - 14h00
DE L’ÉTANG DE VALLIÈRE 
AU BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Initiation à la photographie de 
reportage (animation Ânes en Vexin)
Initiation à la prise de vue de reportage. Racon-
ter l’histoire d’une activité, d’un événement, en 
quelques images, tel est l’objectif de cette sortie 
photo. Peu de places pour cette sortie afi n de ne pas 
perturber le bon fonctionnement de la sortie photo-
graphiée. Prévoir : appareil refl ex uniquement. 
BRUNO BEUCHER - 5 personnes

  11 JUIN      14h00 - 17h00
COTEAUX ET VERGERS DE SAINT-PRIX

Joli papillon : dis-moi qui tu es, 
je te dirai comment tu vis
Dans la salle de la miellerie, mini-exposition et vidéo-
projection pour expliquer le mode de vie des papillons. 
Ensuite, nous ferons une sortie dans l’espace naturel 
sensible pour observer toutes les émergences et sans 
doute la halte de quelques papillons migrateurs.     
À L’ÉCOUTE DE LA NATURE - 30 personnes

  18 JUIN      10h00 - 12h00
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DES COTEAUX DE LA SEINE

Initiation à la géologie 
de La Roche-Guyon 
Le paysage de la Roche-Guyon est remarquable 
par son contexte géomorphologique. Ce village 
est adossé à une grande falaise de craies à silex 
vieille de 80 millions d’années. Une promenade sur 
la route des crêtes permet de comprendre la mise 
en place des grandes boucles de la Seine durant 
la dernière grande glaciation (-12 000 ans av. J-C). 
Prévoir : tenue adéquate.  
INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE-BEAUVAIS - 
30 personnes

  18 JUIN      14h30 - 16h30
MARAIS DE BOISSY-MONTGEROULT

Petits monstres et compagnie
Allons à la recherche des petites bêtes de la forêt, 
apprendre à les reconnaître. Où se trouvent-elles ? 
Que font-elles ? À quoi servent-elles ? Comment les 
classifi er ? Dégustation en fi n d’animation.      
GARDIANE - 20 personnes
À partir de 4 ans

Petit nacré

Paon du jour

Petit Sylvain
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 Juin  Juin 
  18 JUIN      14h30 - 17h00

BUTTE DE MARINES

Les plantes de la Saint-Jean 
(6 km)
Plantes aux noms évocateurs de leurs usages, 
parfois communes, les plantes de la Saint-Jean 
sont entourées de mystère et de croyances… Vous  
découvrirez toutes leurs vertus et celles de leurs 
proches « cousines » lors de cette promenade. Une 
petite dégustation en fi n de balade. 
LES FLEURS EN LIBERTÉ - 25 personnes
À partir de 6 ans

  25 JUIN      14h30 - 16h30
FORÊT DE L’HAUTIL

Enquête sur le peuple 
des pollinisateurs
À l’aide de vos appareils, venez recenser les polli-
nisateurs de notre région. Les données transmises 

permettront un comptage et une cartographie 
de leur présence sur le territoire national. Une 
enquête en direct dont vous serez les auteurs. 
Dégustation à la fi n de la balade. Prévoir : appareil 
photo, chaussures de marche et tenue adéquate.      
FERME D’ECANCOURT - 15 personnes
Adultes, Adolescents

  25 JUIN      14h30 - 17h00
ÎLE DES AUBINS

Se réconcilier avec 
les mauvaises herbes (2 km) 
Ces plantes jugées indésirables sont porteuses 
de mille saveurs et propriétés. Venez découvrir 
leurs nombreux usages ancestraux. Prévoir : tenue 
adéquate.      
ISABELLE HUNAULT - 20 personnes dont 4 malvoyants
De 6 à 11 ans

  19 JUIN      14h00 - 17h00
VALLÉE DE L’YSIEUX 
(FOSSES À BELLEFONTAINE)

Découverte de l’archéologie 
dans la vallée de l’Ysieux
Découverte de ce site naturel classé entre vallée, 
forêt et plateau agricole. Les archéologues sont 
parvenus à mettre au jour de nombreux vestiges 
de la préhistoire au XVIIIe siècle montrant l’évo-
lution des usages de la vallée et ses impacts sur 
l’environnement. La balade permettra de découvrir 
certains sites archéologiques méconnus. Prévoir : 
chaussures de marche. 
ARCHÉOLOGUE ASSOCIATION JPGF DE VILLIERS-LE-BEL 
30 personnes

Journées nationales 
de l’archéologie
du 17 au 19 juin 2016

Sensibilisation du public à l’archéologie, à ses enjeux, 
à ses métiers, à ses méthodes et à ses lieux. 
Sensibilisation du public à l’archéologie, à ses enjeux, 
à ses métiers, à ses méthodes et à ses lieux. 

Robert le Diable



39 

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr

 Juillet  Juillet 
  2 JUILLET      10h00 - 12h00

SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE

Les récifs de coraux fossiles 
de la carrière de Vigny-Longuesse
Le site géologique de Vigny-Longuesse est connu 
depuis le XIXe siècle pour sa richesse paléontolo-
gique et pour ses objets sédimentaires complexes. 
Ce lieu a une renommée internationale et corres-
pond au co-stratotype du Danien. De magnifi ques 
coraux fossiles sont visibles à l’identique de ceux 
de nos mers chaudes actuelles. Prévoir : appareil 
photo, chaussures de marche et tenue adéquate.       
INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE-BEAUVAIS - 
30 personnes

  6 JUILLET      14h00 - 18h00
ÎLE FLEURIE

Une après-midi 
à la Robinson Crusoé
Voilà les vacances ! L’occasion d’une drôle de balade 
à l’aventure dans une nature encore préservée, 
sauvage. Venez avec votre boussole, votre tenue de 
sports, des petites boîtes loupes, des fi lets... et en 
avant pour mille découvertes. Prévoir : gourde et 
chaussures de marche. 
À L’ÉCOUTE DE LA NATURE - 20 personnes

  9 JUILLET     9h30 - 12h30
LE VIVRAY

Photographier les petites 
bêtes
Armés de nos appareils photos nous partirons 
à l’aventure dans cet ancien parc retourné à la 
vie sauvage. Nous établirons un premier inven-
taire photographique des espèces présentes. Si 
l’approche à vue est insuffi sante nous utiliserons 
les méthodes des entomologistes pour débus-
quer les insectes cachés au sein de la végétation. 
Prévoir : chaussures de marche, appareil photo et 
tenue adéquate.  
CLIMAX - 15 personnes

  9 JUILLET      10h00 - 12h00
SITE GÉOLOGIQUE DE L’AUVERSIEN 
(CARRIÈRE AUX COQUILLAGES)

La carrière aux coquillages : 
initiation à la géologie
Auvers-sur-Oise est connu pour son histoire mais 
aussi par sa géologie. Une carrière riche en fossiles 
marins a été creusée sur le plateau au XIXe siècle. 
La richesse paléontologique de ses sables a permis 
la création d’un étage géologique nommé l’Auver-
sien. Cette sortie permettra d’observer l’utilisa-
tion des pierres locales dans les bâtiments locaux 
(maisons, église…). Prévoir : appareil photo, chaus-
sures de marche et tenue adéquate.       
INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE-BEAUVAIS - 
30 personnes
À partir de 10 ans
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 Juillet  Juillet 
  9 JUILLET     14h30 - 16h30

FORÊT DE L’HAUTIL

L’apiculture pour les novices 
et autres curieux
Les abeilles sont à elles seules une société parti-
culière, un monde surprenant et fascinant. Venez 
découvrir ce petit peuple ailé, travailleur et très 
organisé. Le travail de l’apiculteur est tout aussi 
étonnant. Cette sentinelle de l’environnement 
mérite une visite à la ferme d’Ecancourt. Dégusta-
tion à la fi n de la balade. Prévoir : chaussures de 
marche et tenue adéquate.  
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes
À partir de 8 ans

  22 JUILLET     19h00 - 21h30
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Découverte de la grande 
faune du Vexin français
Venez découvrir et observer la faune sauvage du 
Vexin dont les grands animaux du Vexin (chevreuils, 
sangliers), souvent rencontrés furtivement au 
hasard d’une promenade ou à partir de postes 
d’observations. Prévoir : chaussures de marche, 
tenue sombre et peu bruyante, pas de parfum, 
jumelles, lampe torche.  
FICIF - 10 personnes
À partir de 6 ans

  31 JUILLET      9h30 - 12h30
MARAIS DE BAILLON

Les 4 saisons du marais 
de Baillon (été)
L’été s’installe, le marais devient plus sec rendant 
la progression plus facile mais les herbes ont bien 
poussé, les insectes butinent les fl eurs, les libel-
lules chassent au bord de l’étang. Les premiers 
fruits se forment. Prévoir : chaussures de marche 
ou bottes et appareil photo.
CLIMAX - 25 personnes
À partir de 12 ans

Marcassin

40 
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 Août  Août 
  6 AOÛT      14h30 - 17h00

BOIS DE LA TOUR DU LAY

(Re)connaître les arbres
et les arbustes de nos forêts (2 km)
Dans ce secteur du bois de la Tour du Lay, nous 
pouvons trouver la plupart des essences d’arbres 
et d’arbustes que vous pouvez rencontrer dans les 
forêts de notre région. Ce petit circuit vous permet-
tra, à partir d’indices simples, d’apprendre à les 
identifi er, à connaître leur environnement et leurs 
usages. Prévoir : appareil photo, chaussures de 
marche, tenue adéquate et stylo ou crayon.   
MICHEL SAINTOUL - 25 personnes
À partir de 10 ans

  10 AOÛT      14h30 - 17h00
BUTTE DE MARINES

Balade créative d’été (3 km)
Balade, puis atelier créatif avec les plantes des 
sous-bois : observer, glaner des éléments de la 
nature pour les rassembler et créer des objets 
décoratifs à rapporter dans son jardin ou sa 
maison. Une petite collation en récompense !   
LES FLEURS EN LIBERTÉ - 15 personnes
À partir de 6 ans

  13 AOÛT      14h30 - 17h00
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Des abeilles et des plantes
Chacun sait que certaines fl eurs intéressent les 
abeilles. Pour le miel, mais pas seulement… Et les 
abeilles intéressent ces fl eurs. C’est au repérage des 
plantes qui sont liées à cet insecte si utile et à l’expli-
citation des besoins réciproques qui les lient que nous 
consacrerons cette sortie. Des produits de cette 
collaboration seront dégustés. Prévoir : appareil 
photo, chaussures de marche, tenue adéquate.        
MICHEL SAINTOUL - 25 personnes
À partir de 10 ans

  14 AOÛT      10h00 - 17h00
MARAIS DE FROCOURT

Curiosités botaniques 
autour du marais de Frocourt (16 km)
De la vallée de l’Epte aux coteaux de Fourges, vous 
découvrirez fermes et moulins, la fl ore des lisières 
de bois et des champs et du marais. Entre petite 
vallée et plateau, cette grande balade se situe 
dans un environnement rural plein d’harmonie et 
de beautés naturelles enrichi par la fl ore variée 
rencontrée. Collation à la fi n de la balade. Prévoir : 
Pique-nique et tenue adéquate.        
LES FLEURS EN LIBERTÉ - 25 personnes
À partir de 10 ans

  20 AOÛT     9h30 - 12h00
SITE GÉOLOGIQUE DE L’AUVERSIEN 
(CARRIÈRE AUX COQUILLAGES)

Approche géologique 
d’Auvers-sur-Oise et découverte 
de la carrière aux coquillages  
Votre guide vous proposera une approche géologique 
d’Auvers-sur-Oise et la découverte de la carrière 
aux coquillages. Dégustation aux saveurs du Vexin 
à la fi n de la balade. Prévoir : tenue adéquate.    
OLGAME - 25 personnes dont 4 malentendants
À partir de 6 ans

Limodore avorté
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 Août  Août 
  24 AOÛT     14h30 - 17h00

PARC SCHLUMBERGER

Course au trésor entre fruits 
sauvages  
Après une démonstration de cuisine des plantes 
sauvages, course au trésor de variété fruitière en 
plante médicinale. À la fi n de la sortie, dégustation 
bio pour reprendre des forces après ces efforts.    
À L’ÉCOUTE DE LA NATURE - 30 personnes

  27 AOÛT      10h00 - 17h00
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Rando nature en forêt 
avec 3 ânes de bât (12 km)  
Cette randonnée en boucle sera rythmée par le 
pas des ânes qui porteront vos pique-niques dans 
leurs sacoches et motiveront les plus jeunes à la 
marche. Présentation et préparation des ânes au 
départ. Dégustation aux saveurs du Vexin à la fi n de 
la balade. Prévoir : chaussures de marche, gourde, 
tenue adéquate et pique-nique.       
ANES EN VEXIN - 25 personnes
À partir de 6 ans

27 et 28 août 2016
Nuit 
internationale de 
la chauve-souris

Cette manifestation est l’occasion d’en apprendre 
plus sur ce milieu et le cortège d’espèces qui y vit.

  27 AOÛT     20h30 - 22h30
PARC DU CHÂTEAU DE MENUCOURT

Nuit européenne 
de la chauve-souris  
Seuls mammifères volants, les chauves-souris 
traînent à leurs ailes d’étranges peurs ancestrales. 
Pourtant leur rôle dans la chaîne alimentaire est 
indispensable. Notre région en compte différentes 
espèces. Venez vivre dans un cadre magnifi que une 
belle nuit et de beaux moments pleins de belles 
surprises. Collation à la fi n de la balade. Prévoir : 
chaussures de marche et tenue adéquate.    
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes
À partir de 10 ans

  27 AOÛT     20h30 - 23h30
PARC DE L’ABBAYE DE MAUBUISSON

Le monde mystérieux 
des chauves-souris  
Après une vidéo-projection en salle pour expliquer 
la vie des chauves-souris, une sortie dans le bois 
pour les observer et les écouter au capteur ultraso-
nore, afin de discerner les différences entre espèces.     
ÉCOUTE DE LA NATURE - 18 personnes

  28 AOÛT     20h00 - 22h30
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Découverte nocturne 
des chauves-souris  
Les chauves-souris, seuls mammifères volants, sont 
des animaux fascinants et qui font l’objet de mythes 
et de légendes. Les animateurs vous apprendront 
leurs mœurs, leurs techniques de chasse au sonar 
et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. 
Au programme, de riches rencontres pour apprendre 
à aimer ces fascinants mammifères nocturnes. 
Prévoir : tenue sombre et adaptée à la température.   
CORIF - 25 personnes
À partir de 7 ans

Pipistrelle commune

la balade. Prévoir : chaussures de marche, gourde, 
tenue adéquate et pique-nique.       
ANES EN VEXIN 
À partir de 6 ans

27 et 28 août 2016

Pipistrelle commune
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  17 SEPTEMBRE      10h00 - 12h30
BOIS DU PLESSIS-LUZARCHES

Fruits sauvages et terroir
Après une démonstration de cuisine sauvage, 
promenade dans le petit bois humide à la décou-
verte des variétés fruitières et autres plantes 
médicinales. La sortie se terminera par une dégus-
tation au sein du marché du terroir de ce petit village 
au grand cachet. Vous pourrez rester au repas 
communal moyennant une participation fi nancière 
(sur place). Prévoir : bottes en fonction de la météo        
À L’ÉCOUTE DE LA NATURE - 30 personnes

  17 SEPTEMBRE     15h00 - 17h00
PARC DE L’ABBAYE DE MAUBUISSON

La découverte des araignées   
« Beurk ! Les araignées, c’est dégoûtant… ». 
Saviez-vous qu’au contraire, elles sont très propres 
et se nettoient tout le temps ? « Mais les araignées, 
ça fait peur ! ». La grande majorité des espèces 
de chez nous fait moins de 5 mm… Et il n’y a pas 
d’araignées vraiment dangereuses ! Venez décou-
vrir tout cela, vous serez surpris de la diversité et 
de la beauté de certaines (si ! si !) 
Prévoir : chaussures de marche et tenue adéquate    
OPIE - 15 personnes
À partir de 10 ans

  18 SEPTEMBRE     14h00 - 16h30
PARC DE GROUCHY

Découverte des oiseaux 
du parc  
Le parc de Grouchy est un site urbain accueil-
lant une avifaune remarquable. Venez percer son 
mystère et apprendre à reconnaître ces espèces !    
CORIF - 15 personnes
À partir de 7 ans

 Septembre  Septembre 

  10 SEPTEMBRE      9h30 - 12h30
COTEAUX ET VERGERS DE SAINT-PRIX

Découverte des plantes 
tinctoriales 
Présentation d’une exposition. Découverte des 
plantes tinctoriales locales et cueillette de feuilles 
à frapper. Démonstration de teinture avec une des 
plantes récoltées et pratique de feuilles frappées. 
Chaque participant pourra repartir avec l’empreinte 
de feuille qu’il aura réalisé sur un morceau de tissu 
et des échantillons de laines teintées. Prévoir : 
tenue adéquate et carnet de notes.  
Climax - 15 personnes

17 et 18 septembre 
2016
Journées 
européennes 
du patrimoine
Cette manifestation nationale est une occasion de 
découvrir des espaces naturels préservés légués par 
les générations précédentes. 

  23 SEPTEMBRE     20h00 - 22h30
SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE

Découverte nocturne 
de la carrière, du bois et des animaux 
qui y vivent... 
Quand la nuit tombe, notre vue baisse et nos autres 
sens s’éveillent. Votre guide vous fera découvrir ces 
nouvelles sensations nocturnes à la découverte de 
la carrière et à l’écoute des animaux qui y vivent. 
Dégustation aux saveurs du Vexin à la fi n de la 
balade. Prévoir : tenue adéquate.  
OLGAME - 25 personnes - À partir de 6 ans
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 Septembre  Septembre 
  16 SEPTEMBRE      19h00 - 21h30

MARAIS DE BAILLON

Brame du cerf 
Venez découvrir et observer le brame du Cerf, une 
soirée exceptionnelle pour mieux connaître cet 
animal emblématique de certaines de nos forêts, 
à quelques kilomètres de Paris… Prévoir : chaus-
sures de marche, tenue sombre et peu bruyante, 
pas de parfum, jumelles, lampe torche.
FICIF - 10 personnes
À partir de 6 ans

  23 SEPTEMBRE      19h00 - 21h30
MARAIS DE BAILLON

Brame du cerf 
Venez découvrir et observer le brame du Cerf, une 
soirée exceptionnelle pour mieux connaître cet 
animal emblématique de certaines de nos forêts, 
à quelques kilomètres de Paris… Prévoir : chaus-
sures de marche, tenue sombre et peu bruyante, 
pas de parfum, jumelles, lampe torche.
FICIF - 10 personnes
À partir de 6 ans

  24 SEPTEMBRE      9h30 - 14h30
SITE NATURA 2000 (DE 
SAINT-CLAIR-SUR-EPTE À BRAY-ET-LÛ)

Raid multi-sports : 
vélo et kayak 
Nous vous proposons une initiation au raid multi-
sports, encadré par un éducateur sportif et  guide 
du Vexin français, afi n de découvrir la superbe 
vallée de l’Epte, classée en zone « Natura 2000 », 
avec ses dénivelés à vélos et au plus près de l’eau 
lors d’une descente intimiste en kayak biplace. 
Dégustation de jus de fruits du Vexin. Prévoir : 
gourde, tenue adaptée et légère, change et 
serviette, chaussures fermées sans lacet et chaus-
sures de sport, un pique-nique.
CANOEPTE ET JULIEN MASSON - 12 personnes
Adultes, Adolescents

  24 SEPTEMBRE      19h00 - 21h30
MARAIS DE BAILLON

Brame du cerf 
Venez découvrir et observer le brame du Cerf, une 
soirée exceptionnelle pour mieux connaître cet 
animal emblématique de certaines de nos forêts, 
à quelques kilomètres de Paris… Prévoir : chaus-
sures de marche, tenue sombre et peu bruyante, 
pas de parfum, jumelles, lampe torche.
FICIF - 10 personnes
À partir de 6 ans

FICIF - 10 personnes
À partir de 6 ans

Cerf élaphe



45 

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr

 Octobre  Octobre 
  1er OCTOBRE      19h00 - 21h30

MARAIS DE BAILLON

Brame du cerf 
Venez découvrir et observer le brame du Cerf, une 
soirée exceptionnelle pour mieux connaître cet 
animal emblématique de certaines de nos forêts, 
à quelques kilomètres de Paris… Prévoir : chaus-
sures de marche, tenue sombre et peu bruyante, 
pas de parfum, jumelles, lampe torche.
FICIF - 10 personnes
À partir de 6 ans

  1er OCTOBRE      10h00 - 12h00
SITE GÉOLOGIQUE DE L’AUVERSIEN 
(CARRIÈRE AUX COQUILLAGES)

Initiation à la géologie 
d’Auvers-sur-Oise
Auvers-sur-Oise est connu pour son histoire mais 
aussi par sa géologie. Une carrière riche en fossiles 
marins a été creusée sur le plateau au XIXe siècle. 
La richesse paléontologique de ses sables a permis 
la création d’un étage géologique nommé l’Auver-
sien. Cette sortie permettra d’observer l’utilisa-
tion des pierres locales dans les bâtiments locaux 
(maisons, église…). Prévoir : appareil photo, chaus-
sures de marche et tenue adéquate
INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE-BEAUVAIS - 
30 personnes

  2 OCTOBRE      9h00 - 12h00
MARAIS DE BERNES-SUR-OISE

Phénomène migratoire
Venez observer les premiers oiseaux migrateurs et 
découvrir ce phénomène si particulier.
CORIF - 15 personnes
À partir de 7 ans

  6 OCTOBRE      14h00 - 18h00
BOIS DE MORVAL

Partageons la nature 
avec un âne (5 km) 
Découverte du Bois de Morval, avec un âne. Vous 
découvrirez les richesses de ces milieux. Sortie 
adaptée pour 5 personnes handicapées. 5 véhicules 
électriques tout chemin dans lequel la personne 
embarque sans transfert avec son fauteuil sont 
mis à disposition. Au retour, une dégustation de 
produits du terroir vous est proposée à la Grange 
au Tulipier. Prévoir : appareil photo, chaussures de 
marche, tenue adéquate.
ESCAPADE LIBERTÉ MOBILITÉ 95 - 
20 personnes dont 5 personnes handicapées moteur

  15 OCTOBRE      10h00 - 12h00
SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE

Visite géologique de la 
carrière de Vigny-Longuesse
Le site géologique de Vigny-Longuesswe est connu 
depuis le XIXe siècle. pour sa richesse paléontolo-
gique et pour ses objets sédimentaires complexes. 
Ce lieu a une renommée internationale et corres-
pond au co-stratotype du Danien. Le contact entre 
la fi n du Crétacé et le début du Tertiaire est obser-
vable. Cette visite est une initiation à la géologie 
du Vexin… Prévoir : appareil photo, bottes, tenue 
adéquate
INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE-BEAUVAIS - 
30 personnes
À partir de 10 ans

Récif corallien
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 Octobre  Octobre 

  15 OCTOBRE      9h30 - 12h00
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Conférence sur l’alimentation 
équilibrée et recettes gourmandes
Conférence sur l’alimentation et des recettes 
gourmandes originales, comment se traiter et se 
soigner naturellement avec les plantes sauvages… 
Dégustation à la fi n de la conférence. Prévoir : 
chaussures de marche et tenue adéquate        
GARDIANE - 30 personnes
Adultes, Adolescents

  16 OCTOBRE      14h30 - 17h00
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Les belles empoisonneuses 
et celles que l’on déguste (4 km)
Herbes, feuilles, fl eurs, apprenez à les trouver et 
les récolter. Tout un univers de plantes à observer 
pour ne pas se tromper dans nos cueillettes. Les 
conseils culinaires feront partis du menu, dégus-
tation au retour.. Un livret de recettes complète cet 
après-midi gourmand.        
LES FLEURS EN LIBERTÉ - 25 personnes
À partir de 6 ans

  22 OCTOBRE      14h00 - 16h00
MUSÉE DE L’OUTIL

Atelier fait maison : 
les produits d’entretien écologiques
Vous vous demandez ce qu’il peut bien y avoir dans 
les produits dits ménagers ? Plus qu’une démons-
tration sur la façon de créer et d’utiliser des 
produits d’entretien, cet « atelier fait maison » vise 
surtout à comprendre les enjeux de notre consom-
mation, à redécouvrir les vertus de produits simples 
et naturels, et à partager des savoirs en mettant 
l’accent sur l’échange entre les participants !        
E-GRAINE - 20 personnes
À partir de 8 ans

  22 OCTOBRE      14h30 - 16h30
FORÊT DE L’HAUTIL

Les petits trésors de la haie
L’automne apporte son lot de trésors à savourer 
au cours de balades le long des haies qui bordent 
la ferme d’Ecancourt. Les arbres et arbustes, les 
bords de chemins sont autant de « garde-manger » 
à découvrir et à savourer avec les yeux comme avec 
les papilles. Suivez-nous pour des cueillettes surpre-
nantes à déguster ! Dégustation à la fi n de la balade. 
Prévoir : chaussures de marche et tenue adéquate.        
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes
À partir de 5 ans

Du 10 au 16 Octobre 
2016
Semaine du goût

  22 OCTOBRE      14h00 - 16h00
MUSÉE DE L’OUTIL

Grande bardane

C’est un moment privilégié entre les professionnels 
du goût et le public : échanges, expériences inédites 
au plaisir du goût, découvertes audacieuses... 
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 Novembre  Novembre 
  12 NOVEMBRE      14h00 - 17h00

PARC DE L’ABBAYE DE MAUBUISSON

Les olympiades 
du développement durable
Du temps de dégradation d’un déchet à l’utilisa-
tion abusive de l’eau, il faut savoir où l’on va… le jeu 
reste la plus simple des méthodes et parfois la plus 
effi cace !        
LA SEVE - 15 personnes
À partir de 6 ans

  19 NOVEMBRE      14h00 - 17h00
BUTTE DE MARINES

Sur le sentier des 
châtaigniers avec un âne de bât
Partez, en compagnie de votre guide et de son âne, 
à la découverte des châtaigniers majestueux qui 
poussent sur cette butte boisée. Si Dame Nature 
est généreuse, vous trouverez des châtaignes 
que l’âne rapportera pour vous dans ses paniers. 
Dégustation des saveurs du Vexin à la fi n de la 
balade. Prévoir : chaussures de marche, gourde, 
tenue adéquate et pique-nique.        
ANES EN VEXIN- 25 personnes
À partir de 6 ans

  19 NOVEMBRE      14h30 - 16h30
FORÊT DE L’HAUTIL

Arbre, mon ami !
Les arbres sont nos amis à plus d’un titre. Leur 
utilité n’est plus à prouver. Il en est un qui nous 
semble mériter un regard plus particulier, c’est le 
châtaignier. Bois aux multiples facettes, il produit 
d’excellents fruits à consommer sous différentes 
formes et sans modération. Venez découvrir les 
vertus de la farine de châtaigne ! Dégustation à la 
fi n de la balade. Prévoir : chaussures de marche et 
tenue adéquate.         
FERME D’ECANCOURT- 20 personnes
À partir de 5 ans

Du 19 au 27 
novembre 2016

Journées 
de l’arbre
C’est une manifestation dédiée au végétal, qui se 
déroule au moment de la Sainte-Catherine « où tout 
prend racine ».

Journées
   de 

l’arbre
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 Novembre  Novembre 
  20 NOVEMBRE      14h00 - 16h00

FORÊT DE L’HAUTIL

La forêt : l’automne (2-3 km)
Lors d’une petite balade dans la forêt, nous ramas-
serons différents éléments naturels que nous 
trouverons autour de nous afi n de se fabriquer une 
petite palette des couleurs de l’automne et décou-
vrirons quelques arbres à l’aide de leurs feuilles 
et de leur écorce. Nous terminerons par une 
empreinte d’écorce que nous prendrons à l’aide 
d’argile.        
ASSOCIATION LA BOUILLOIRE - 15 personnes
À partir de 3 ans

  26 NOVEMBRE      9h30 - 12h30
JARDIN DE L’HÔPITAL LE PARC

Photographier les arbres
Présentation de différents boîtiers et objectifs 
pour pratiquer la photo d’arbres. Parcours dans le 
parc et conseils photographiques selon les sujets. 
Notions de profondeur de champ, cadrage, redres-
sement des perspectives. Pratique du HDR (High 
Dynamic Range) pour certaines prises de vues. 
Prévoir : appareil photo et pied, chaussures de 
marche et tenue adéquate.  
CLIMAX - 15 personnes

  27 NOVEMBRE      9h30 - 12h30
MARAIS DE BAILLON

Les 4 saisons du marais 
de Baillon (automne)
Les feuilles mortes jonchent le sol forestier, 
nourriture providentielle pour les petites bêtes de 
la litière et les champignons qui participent à leur 
décomposition. Les insectes se cachent sous les 
écorces en prévision du froid mais les pics au bec 
acéré sauront les déloger. Prévoir : appareil photo 
et bottes.  
CLIMAX - 25 personnes
À partir de 12 ans

Journées
   de 

l’arbre

Prévoir : appareil photo et pied, chaussures de 
marche et tenue adéquate.  
CLIMAX - 15 personnes

  27 NOVEMBRE   
MARAIS DE BAILLON

Les 4 saisons du marais 
de Baillon (automne)
Les feuilles mortes jonchent le sol forestier, 
nourriture providentielle pour les petites bêtes de 
la litière et les champignons qui participent à leur 
décomposition. Les insectes se cachent sous les 
écorces en prévision du froid mais les pics au bec 
acéré sauront les déloger. Prévoir : appareil photo 
et bottes.  
CLIMAX - 25 personnes
À partir de 12 ans

marche et tenue adéquate.  
CLIMAX 

Prévoir : appareil photo et pied, chaussures de 
marche et tenue adéquate.  
Prévoir : appareil photo et pied, chaussures de 
marche et tenue adéquate.  
Prévoir : appareil photo et pied, chaussures de 
marche et tenue adéquate.  

- 15 personnes

 Novembre 





Val d’Oise Family est un ensemble d’idées-sorties 
à faire en famille. Ces prestations répondent à un 
cahier des charges exigeant, assurant ainsi une 
réelle qualité de prestation pour parents et enfants. 
Y sont notamment prescrites des activités sur le 
thème du sport, du patrimoine, de l’éducation à 
l’environnement, de la cuisine et de l’événemen-
tiel. Les termes du cahier des charges portent sur 
l’accueil, la sécurité, les services dédiés à la clien-
tèle familiale et la tarifi cation adaptée.  

  5 MARS      14h30 - 17h00
Les mémoires d’un âne : balade contée avec 
un âne autour des histoires de la Comtesse 
de Ségur 
Parc du château d’Auvers-sur-Oise - À partir de 3 ans

  2 AVRIL      10h00 - 17h00
Quand nature rime avec culture avec 3 ânes
Du bois de Morval au musée archéologique
À partir de 6 ans  

  2 AVRIL      14h30 - 16h30
Rallye biodiversité
Bois de Morval - De 6 à 14 ans + PMR

  9 AVRIL      9h30 - 12h00
Découverte de l’Epte en canoë-kayak
Site Natura 2000 (de Saint-Clair-sur-Epte 
à Bray-et-Lû) - À partir de 10 ans

  15 AVRIL      20h00 - 22h30 
Randonnée nocturne à l’écoute 
des chouettes 
Bois du Chesnay - À partir de 10 ans

GÉNÉRAL FLORE FAUNE GÉOLOGIE

  20 AVRIL      10h00 - 12h30
Rallye nature
Bois de Morval - À partir de 6 ans

  23 AVRIL      14h30 - 17h00 
Course au trésor sur les plantes médicinales
Marais du Rabuais 

  24 AOÛT      14h30 - 17h00 
Course au trésor entre fruits sauvages
Parc Schlumberger

  27 AOÛT      10h00 - 17h00 
Rando nature à la découverte de la forêt 
avec 3 ânes de bât (12 km)
Bois de la Tour du Lay - À partir de 6 ans

  12 NOVEMBRE      14h00 - 17h00 
Les olympiades du développement durable
Parc de l’abbaye de Maubuisson - À partir de 6 ans

  Les sorties Val d’Oise Family, 
       c’est l’assurance :
1. D’un moment de complicité en famille
2. D’un accueil et des services personnalisés 
3. D’une approche pédagogique faisant appel aux jeux, 
     à la manipulation et aux sens 
4. De la découverte approfondie de thématiques variées
5. D’un accompagnement professionnel 

Alors  à vous désormais de vivre le Val d’Oise en famille !

Accédez à la liste complète des idées de sortie sur le site www.valdoise-tourisme.com 
ou dans le guide « Val d’Oise Family », disponible dans tous les Offi ces de Tourisme du 
Val d’Oise et chez les partenaires participants. 

Les Sorties nature 
du Val d’Oise sont axées 

sur le thème de l’éducation 
à l’environnement

50 
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  7 MAI      14h00 - 15h30 
     15h50 - 16h30
Sortie photo à la découverte 
des pollinisateurs
Musée de l’Outil 

  25 JUIN      14h30 - 16h30 
Enquête sur le peuple des 
pollinisateurs 
Forêt de l’Hautil - Adultes, Adolescents

Plus d’informations sur : 
http://www.mnhn.fr/fr/participez/actualites/s-engager-nature-sciences-participatives-museumhttp://www.mnhn.fr/fr/participez/actualites/s-engager-nature-sciences-participatives-museum

    Sciences 
participatives

Vigie-Nature est un 
programme de sciences 
participatives, porté par 
le Muséum national d’Histoire naturelle en lien avec 
un réseau d’observateurs volontaires et de parte-
naires. En s’appuyant sur des protocoles simples 
et rigoureux, Vigie-Nature propose à chacun de 
contribuer à la recherche en découvrant la biodi-
versité qui l’entoure : papillons, oiseaux, chauves-
souris, libellules, plantes sauvages urbaines… Plus 
de 10 000 participants réalisent ainsi dans toute la 
France le suivi des espèces communes.

  21 FÉVRIER      10h00 - 13h00
Sciences participatives - Birdlab 
Musée de l’Outil - Adultes, Adolescents

  26 MARS      19h00 - 22h00
Les oiseaux de nuit
Forêt de l’Hautil - À partir de 7 ans

  10 AVRIL      9h30 - 12h00
À la découverte des gastéropodes
Forêt de l’Hautil - À  partir de 4 ans  

Depuis 2 ans 
le Conseil départemental 
du Val d’Oise développe 

les sciences  participatives 
sur son territoire.
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Les Sorties nature accessibles aux 
personnes en situation de handicap
Le Conseil départemental du Val d’Oise organise depuis 5 ans des Sorties nature en faveur des personnes 
en situation de handicap en partenariat avec le Parc du Vexin français (guides de parc et personnel du Parc).
Le Conseil départemental organise 13 sorties accessibles à la fois au grand public et aux personnes 
malvoyantes, malentendantes ou personnes à mobilité réduite.

  19 MARS      16h00 - 18h30
Quand la nature s’éveille : rando nature 
au crépuscule
Butte de Marines - À partir de 3 ans + 4 malentendants

  2 AVRIL      14h30 - 16h30 
Rallye biodiversité
Bois de Morval - De 6 à 14 ans 

  15 AVRIL      10h00 - 12h30 
Médiation asine : 3 ânes pour 
découvrir le bois des roches et la carrière
Site géologique de Vigny Longuesse 

  16 AVRIL      14h30 - 17h00 
La vie secrète de l’étang 
Étang de Vallière - À partir de 6 ans + 4 malentendants

  20 MAI      14h00 - 16h30 
À la découverte du récif corallien de la carrière 
Site géologique de Vigny-Longuesse
Tout public + 15 PMR

  21 MAI      14h00 - 15h00
       15h15 - 16h15 
       16h30 - 18h00 
Science Tour sur la biodiversité
Parc de l’abbaye de Maubuisson
 À partir de 6 ans + 4 PMR par groupe

  22 MAI      14h30 - 17h00 
Plantes sauvages, plantes sages : 
histoire d’un paysage 
Le Vivray
À partir de 6 ans + 4 malvoyants 

  29 MAI      14h00 - 17h00 
Des racines et des herbes 
Bois du moulin de Noisement
Tout public + 10 malentendants

  4 JUIN      9h30 - 12h00 
Petite pêche à l’épuisette 
dans les mares
Bois du moulin de Noisement - De 4 à 12 ans 

  18 JUIN      14h30 - 16h30 
Petits monstres et compagnie
Marais de Boissy-Montgeroult - À partir de 4 ans

  25 JUIN      14h30 - 17h00 
Se réconcilier avec les mauvaises 
herbes (2 km) 
Île des Aubins - De 6 à 11 ans + 4 malvoyants

  20 AOÛT      9h30 - 12h00 
Approche géologique d’Auvers-sur-Oise 
et découverte de la carrière aux coquillages
Site géologique de l’Auversien (Carrière aux 
coquillages) - À partir de 6 ans + 4 malentendants 

  6 OCTOBRE     14h00 - 18h00 
Partageons la nature avec un âne (5 km)
Bois de Morval - Tout public + 5 PMR

Accessibilité en transports en commun :
- Pour les personnes à mobilité réduite 
par le PAM de votre département de résidence. 
Pour les Valdoisiens, le PAM 95 au 01 77 02 20 20.
- Pour les autres modes de transport (transport collectif, 
autopartage adressez-vous à Citiz au 01 34 43 86 33) 
ou contacter nous à education.environnement@valdoise.fr 

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr

       15h15 - 16h15 
       16h30 - 18h00 
       15h15 - 16h15 
       16h30 - 18h00 
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  Balades découvertes du Vexin français
De mars à novembre 2016

• La Balade du dimanche, 
avec les Guides du Vexin français

De la vallée de l’Aubette aux coteaux de l’Epte, 
du plateau agricole à la vallée de l’Oise, Gilles 
Lemaire, Sandrine Lemaire, Julien Masson et 
Michel Saintoul vous emmènent à la découverte 
des patrimoines naturels et architecturaux qui font 
du Vexin français un territoire d’exception de l’Ile-
de-France. Culture, histoire, nature, chacun dans 
sa spécialité, les Guides du Vexin français vous 
conduisent au cœur des villages, dans les hameaux 
isolés ou le long des chemins à la découverte des 
trésors cachés du Vexin français, témoins de son 
riche passé et de ses traditions agricoles.

> Inscriptions directes auprès des guides

• Le Vexin français, 
un Pays d’art et d’histoire

Créé en 2014, le Pays d’art et d’his-
toire du Vexin français propose, 
visite après visite, de découvrir 
toutes les richesses du territoire et la diversité 
de son patrimoine. Laissez-vous guider sur les 
traces du passé ! Cette année, remontez le cours 
du temps, de la Préhistoire à la Première Guerre 
mondiale en passant par le Omerville médiéval. 
Profi tez des belvédères naturels des buttes de 
Rosne ou de la vallée de la Seine. Suivez l’évolution 
de Marines, Brueil-en-Vexin, Magny ou de Vienne-
en-Arthies. Rendez-vous au jardin japonais du parc 
de la Bucaille à Aincourt ou sur les bords de la 
Viosne à Boissy-l’Aillerie. Parcourez enfi n la chaus-
sée Jules-César et les nombreux paysages qui ont 
inspiré les artistes des XIXe et XXe   siècles.

> Renseignements auprès du Parc

• Les sorties proposées par le Parc naturel 
régional du Vexin français

  21 MAI    10h00 
Visite à la journée et exposition Foss’Ile 
au musée du Vexin français
Site géologique de Vigny-Longuesse
> Renseignements et réservations : 01 34 48 66 00

  29 MAI    14h30 -  16h30
Comment protéger les espèces menacées ?
Bois du moulin de Noisement
PNR VF - 20 personnes
> Inscription : sortiesnature.valdoise.fr

Programmes et coordonnées détaillés sur le site :
ww.pnr-vexin-francais.fr 
Tarif : 5 € - Places limitées, réservation obliga-
toire. Informations au 01 34 48 66 00

traces du passé ! Cette année, remontez le cours 
du temps, de la Préhistoire à la Première Guerre 
mondiale en passant par le Omerville médiéval. 
Profi tez des belvédères naturels des buttes de 
Rosne ou de la vallée de la Seine. Suivez l’évolution 
de Marines, Brueil-en-Vexin, Magny ou de Vienne-
en-Arthies. Rendez-vous au jardin japonais du parc 
de la Bucaille à Aincourt ou sur les bords de la 
Viosne à Boissy-l’Aillerie. Parcourez enfi n la chaus-
sée Jules-César et les nombreux paysages qui ont 

  siècles.

PNR VF - 20 personnes
> Inscription : sortiesnature.valdoise.fr
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    Le Parc Naturel 
Oise-Pays de France
• Présentation du Parc

Le Parc naturel régional Oise-Pays de France, créé 
en 2004, regroupe 59 communes des départe-
ments de l’Oise et du Val d’Oise. Délimité au nord 
par la rivière Oise, ce territoire est marqué par le 
massif des trois forêts (Ermenonville, Chantilly, 
Halatte) qui s’ouvre, au sud et à l’est, sur de vastes 
plaines. Les rivières Oise, Ysieux, Nonette, Launette 
et Thève qui ceinturent le massif sont constitu-
tives des nombreux étangs et zones humides qui 
jouent un rôle fondamental pour la préservation 
de la qualité de l’eau et de la biodiversité. Landes 
à bruyères et pelouses calcicoles à orchidées sont 
aussi des milieux naturels essentiels à préserver. 
Pays gallo-romain, lieu de résidence des Mérovin-
giens, des Capétiens, des Condés, cette contrée 
a, de tout temps, été liée à l’histoire de France. 
Plus de 100 sites et monuments en témoignent 
parmi lesquels de nombreux trésors (abbayes de 
Royaumont, de Chaalis et du Moncel, château de 
Chantilly, Cathédrale de Senlis, etc). 

De poteaux forestiers en fontaines, de villages en 
châteaux, ce territoire est une invitation à la prome-
nade et à la contemplation. 

Le Parc a pour objectifs de protéger ces richesses, 
de maîtriser l’évolution du territoire et de promou-
voir un développement économique respectueux de 
l’environnement.

Pour faire découvrir les richesses de son territoire 
et les nombreuses actions menées pour les préser-
ver, le Parc naturel régional Oise-Pays de France 
organise de nombreuses sorties et animations. 

Gratuites, elles sont accessibles sur inscription 
auprès du Parc au 03 44 63 65 65.

Le programme des sorties est disponible sur le 
site internet du Parc :
www.parc-oise-paysdefrance.fr

• La sortie proposée par le Parc naturel 
régional Oise-Pays de France

  SAMEDI 9 AVRIL    14h00 -  16h45
Balade dans la vallée de l’Ysieux 
(Parcours de 7,5 km)
Lieu de rendez-vous : gare de Luzarches à 14h00
Gratuit
Inscription obligatoire auprès du PNR au 
03 44 63 65 65
Descriptif : partez à la découverte du petit vallon de 
l’Ysieux, petite rivière nichée entre champs et bois. 
Quelques hameaux, châteaux et lavoirs parsèment notre 
chemin, dans un cadre bucolique à portée de la capitale. 
Quelques pas et nous voici traversant Luzarches, cité 
millénaire, qui propose encore une rare halle de marché, 
une motte féodale et bien d’autres richesses. 

Gratuites, elles sont accessibles sur inscription 

Commune de Luzarches
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Inscriptions sur www.aev-iledefrance.fr

    Les sorties de  l’Agence 
des espaces verts (AEV)
Les sorties de  l’Agence 

des espaces verts (AEV)
Les sorties de  l’Agence 

Outil de la politique régionale en matière d’environnement, l’Agence des espaces verts (AEV) acquiert et met en 
valeur des forêts, des sites écologiques et des trames vertes en Ile-de-France. Plus de 30 espaces naturels 
régionaux, dont 8 dans le Val d’Oise, sont ouverts à la balade et de nombreux parcours sont à découvrir. 
66 animations sont proposées sur les sites naturels régionaux du Val d’Oise sur www.aev-iledefrance.fr !

  6 MARS    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Portes ouvertes à la ferme
Sans réservation / pas de limite

  12 MARS    15h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Dis, ça vient d’où le miel ?
19 personnes

  19 MARS    9h30 - 12h30
FORÊT RÉGIONALE DE GALLUIS
Découverte de la forêt avec des ânes
25 personnes

  20 MARS    14h00 - 17h00
FORÊT RÉGIONALE D’ÉCOUEN
Chasse aux œufs forestiers
25 personnes

  20 MARS    15h00 - 16h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Visite du Fort de la Redoute
25 personnes

  2 AVRIL    9h30 - 12h30
FORÊT RÉGIONALE D’ÉCOUEN
Masques et animaux fantastiques
15 personnes

  3 AVRIL    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Portes ouvertes à la ferme
sans réservation / pas de limite

  3 AVRIL    9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
La butte retrouve ses arbres !
pas de limite

  9 AVRIL    15h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Ruches et abeilles
19 personnes

  16 AVRIL      9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
Bee Free !
20 personnes

  16 AVRIL    9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Masques et animaux fantastiques
15 personnes

  16 AVRIL    14h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
Robinson des Buttes
30 personnes

  16 AVRIL    15h00 - 17h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Des légumes qui montent, qui montent, qui montent !
20 personnes

  17 AVRIL    10h00 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
L’arbre, cet ami qui nous veut du bien
12 personnes

  17 AVRIL    14h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Vers solidaires
20 personnes

  23 AVRIL    8h00 - 11h00
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DU MARAIS 
DE STORS
Ornithologue en herbe
20 personnes
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    Les sorties de l’AEV  Les sorties de l’AEV  Les sorties de l’AEV

  23 AVRIL    9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
Identifi er les oiseaux
15 personnes 

  23 AVRIL    14h00 - 17h00
RESERVE NATURELLE REGIONALE DU MARAIS DE 
STORS
L’eaudyssée forestière
20 personnes

  23 AVRIL    20h00 - 23h00
RESERVE NATURELLE REGIONALE DU MARAIS DE 
STORS
Balade sensorielle au clair de lune 
20 personnes 

  24 AVRIL    9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE BOISSY
Fabrication de jeux naturels 
20 personnes 

  24 AVRIL    9h30 - 12h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Rekup’art
20 personnes 

  24 AVRIL    14h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE BOISSY
Ludothèque forestière éphémère
10 personnes 

  1er MAI    9h00 - 12h00
FORÊT RÉGIONALE DE LA ROCHE GUYON
Découverte botanique sur les côteaux de la Seine 
20 personnes

  1er MAI    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Portes ouvertes à la ferme
Sans réservation / pas de limite

  8 MAI    14h30 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Peignons dans les jardins
10 personnes

  21 MAI    10h00 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
L’or bleu des jardins
25 personnes

  21 MAI    14h30 - 16h30
RESERVE NATURELLE REGIONALE DU MARAIS DE 
STORS
Les petites fées de la nature...
20 personnes

  28 MAI    14h30 - 16h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Atelier Land’art
15 personnes

  28 MAI    16h00 - 17h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Atelier Land’art
15 personnes

  4 JUIN    9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
Qui se cache dans les mares ?
15 personnes

  4 JUIN    15h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
La vie secrète des abeilles
19 personnes

  5 JUIN    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Portes ouvertes à la ferme
Sans réservation / pas de limite

  5 JUIN    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Portes ouvertes aux jardins
Sans réservation / pas de limite

  5 JUIN    14h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE BOISSY
Les espèces exotiques : SOS invasion !
20 personnes
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  12 JUIN    9h30 - 12h30
FORÊT RÉGIONALE DE LA ROCHE GUYON
Découverte de la forêt avec des ânes
25 personnes

  12 JUIN    15h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Sur les pas du peintre Utrillo...
15 personnes

  16 JUIN    13h30 - 16h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
Croquons la nature vivante !
15 personnes

  16 JUIN    21h30 - 1h00
RESERVE NATURELLE REGIONALE DU MARAIS DE 
STORS
À la découverte des insectes nocturnes
20 personnes

  19 JUIN    9h30 - 12h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Art fl oral éphèmère
20 personnes

  19 JUIN    13h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
Jouons avec la nature !
20 personnes

  25 JUIN    15h00 - 17h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Tournez, tournez cultures !
20 personnes

  25 JUIN    9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DU PLATEAU D’ANDILLY
La nature sur un plateau !
20 personnes

  26 JUIN    15h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Prenez-en de la graine !
25 personnes

  3 JUILLET     10h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Invitation à la cueillette
20 personnes

  3 JUILLET    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Portes ouvertes à la ferme
Sans réservation / pas de limite

  3 JUILLET     14h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Confection d’objets naturels
20 personnes

  6 JUILLET     14h00 - 16h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
Le ballet des libellules
30 personnes

  9 JUILLET    14h00 - 17h00
FORÊT RÉGIONALE DE GALLUIS
En piste les artistes !
15 personnes

  10 JUILLET     9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
La nature de la butte
20 personnes

  24 JUILLET    14h00 - 17h00
RESERVE NATURELLE REGIONALE DU MARAIS DE 
STORS
Les libellules, ces drôles de drones !
15 personnes

  7 AOÛT    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Portes ouvertes à la ferme
Sans réservation / pas de limite

  31 AOÛT    14h00 - 16h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
Que vois-tu là-bas ?
30 personnes

  4 SEPTEMBRE    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Portes ouvertes à la ferme
Sans réservation / pas de limite

  11 SEPTEMBRE    15h00 - 17h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Écrivez-le avec des plantes !
20 personnes

Inscriptions sur www.aev-iledefrance.fr
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Inscriptions sur www.aev-iledefrance.fr

    Les sorties de l’AEV  Les sorties de l’AEV  Les sorties de l’AEV

  17 SEPTEMBRE     17h00 - 7h00
FORÊT RÉGIONALE DE GALLUIS
Immersion nocturne en forêt
12 personnes

  17 SEPTEMBRE    19h00 - 22h00
RESERVE NATURELLE REGIONALE DU MARAIS DE 
STORS
Balade sensorielle au clair de lune
20 personnes

  18 SEPTEMBRE     9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
Fabrication de jeux naturels
20 personnes

  18 SEPTEMBRE     10h00 - 12h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
Les petites bêtes et leurs mystères...
20 personnes

  18 SEPTEMBRE    14h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
Ludothèque forestière éphémère
10 personnes

  18 SEPTEMBRE     14h30 - 16h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Visite du Fort de la Redoute
25 personnes

  18 SEPTEMBRE    16h30 - 18h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Cultures d’hier et d’aujourd’hui
25 personnes

  24 SEPTEMBRE    14h00 - 16h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Choyer la terre du potager
25 personnes

  25 SEPTEMBRE     10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Portes ouvertes aux jardins
Sans réservation / pas de limite

  1er OCTOBRE     9h30 - 12h30
FORÊT RÉGIONALE DE GALLUIS
Découverte de la forêt avec des ânes
25 personnes

  2 OCTOBRE     10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Portes ouvertes à la ferme
Sans réservation / pas de limite

  2 OCTOBRE     10h00 - 12h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
Une araignée au plafond !
20 personnes

  2 OCTOBRE     15h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Sur les pas du peintre Utrillo...
25 personnes

  8 OCTOBRE     19h00 - 22h00
FORÊT RÉGIONALE DE GALLUIS
Jeu de piste crépusculaire
30 personnes

  22 OCTOBRE     14h00 - 17h00
FORÊT RÉGIONALE DE GALLUIS
Les couleurs de l’automne
15 personnes

  23 OCTOBRE     9h30 - 12h30
FORÊT RÉGIONALE DE GALLUIS
Percer les secrets des champignons
20 personnes

  23 OCTOBRE     9h30 - 12h30
RESERVE NATURELLE REGIONALE DU MARAIS DE 
STORS
Les oiseaux de la réserve
15 personnes

  13 NOVEMBRE     9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE BOISSY
Ces arbres à la drôle d’allure
15 personnes

  19 NOVEMBRE     15h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
Toutes les bêtises sur la nature que les grands 
racontent aux enfants !
20 personnes
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    La politique départementaleLa politique départementale
  de protection et valorisation des espaces naturels 

Cette loi a permis de mettre deux outils à disposi-
tion des départements : 
 La taxe d’aménagement qui est une taxe spéciale 
perçue sur les constructions et les agrandisse-
ments de bâtiments. La recette doit être utili-
sée pour acquérir des terrains, les aménager, les 
entretenir et les ouvrir au public. 

 Le droit de préemption : il offre la possibi-
lité au Département d’acquérir des terrains, en 
priorité, dans des secteurs naturels et fragiles, au 
préalable délimités avec les communes concer-
nées, en tant que zones de préemption E.N.S. 
Ce droit de préemption peut être délégué ou 
conservé par le Département. 

Le Conseil départemental peut aussi acheter à 
l’amiable des sites naturels remarquables qu’il 
classe en E.N.S. ou conventionner avec des 
propriétaires, publics ou privés, en respectant les 
objectifs suivants : 
 Protection et gestion de milieux naturels fragiles 
ou menacés, 

 Ouverture au public dans un objectif de sensibili-
sation au patrimoine naturel. C’est dans ce cadre 
que s’inscrit le présent programme d’animations 
« nature ».

Dans le Val d’Oise, une stratégie de préserva-
tion des Espaces Naturels Sensibles a été défi nie 
et validée par les élus départementaux, en distin-
guant trois types d’E.N.S. et donc trois niveaux 
d’intervention du Conseil départemental : 
 L’E.N.S. local : pour des sites présentant un 
intérêt écologique local. Le Conseil départemen-
tal du Val d’Oise aide alors les communes à proté-

ger ces espaces (aides techniques au montage 
du projet et aides fi nancières pour l’acquisition, 
délégation du droit de préemption, aides pour 
étude initiale obligatoire, puis pour des travaux 
légers). 

 L’E.N.S. départemental pour des sites de taille 
importante à forte valeur écologique ou paysa-
gère. Le Conseil départemental du Val d’Oise 
gère et fi nance intégralement les travaux de 
gestion et d’aménagement des sites et l’entretien 
de ces espaces. Il acquiert ou conventionne les 
terrains nécessaires.

 L’E.N.S. régional pour des sites de grande taille à 
forts enjeux sociaux. C’est l’Agence des Espaces 
Verts (A.E.V.) de la région Ile-de-France qui 
aménage et gère pour le compte de la Région 
propriétaire de ces sites. Le Conseil départemen-
tal lui délègue si nécessaire son droit de préemp-
tion pour les acquisitions puis fi nance une partie 
de la gestion courante.

Des conventions d’objectifs et de moyens sont 
systématiquement proposées par le Conseil dépar-
temental aux divers partenaires, en fonction du 
contexte et des enjeux du site considéré. 

Fin 2014, la politique du Conseil départemental du 
Val d’Oise en faveur des espaces naturels concerne, 
tous sites confondus, 46 sites différents répartis 
sur tout le territoire, soit plus de 1 750 ha acquis 
par des collectivités. Fin novembre 2015, le Dépar-
tement du Val d’Oise a validé son nouveau Schéma 
départemental des E.N.S., et également une liste 
complémentaire de 18 sites potentiels d’interven-
tions au titre des E.N.S. départementaux.

La politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.) relève de l’échelon départemental 
conformément à une loi du 18 Juillet 1985. Elle doit permettre de protéger et valoriser des sites 
naturels et menacés, des paysages, ou des champs d’expansion de crues.
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    Quelques conseils pour votre promenade Quelques conseils pour votre promenade 

 Pensez à vous munir de vêtements de protection 
adaptés à la saison (pluie ou soleil). 

 Équipez-vous de bonnes chaussures adaptées au 
site que vous souhaitez découvrir : au minimum 
baskets pour les parcs, chaussures de randonnée 
pour les espaces naturels escarpés avec coteaux, 
bottes pour les marais… 

 Emportez un minimum d’eau. 

 Respectez la réglementation affi chée à l’entrée 
des sites, quand elle existe. 

 Restez sur les sentiers balisés ou aména-
gés pour votre découverte. Ils sont conçus pour 
vous donner les meilleurs points de vue sur les 
paysages et les richesses naturelles à découvrir. 

 Laissez le site propre et respectez la fl ore et la 
faune. 

 Pour les sorties à thématique faune et fl ore, il est 
conseillé de prendre son appareil photo et ses 
jumelles (notamment pour les sorties ornitholo-
giques). 

 Soyez attentifs, patients et silencieux. 
La nature vous montrera alors ses plus 
beaux atouts !

Bonne promenade !

Orchidée

Soyez attentifs, patients et silencieux. 
La nature vous montrera alors ses plus 
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    Contacts & adresses
A l’écoute de la nature 
(Martine Belletante) 
51 rue Haute 
95170 DEUIL-LA-BARRE 
06 10 03 74 19

Action raid (Dominique Gilles)
7 place Toulouse Lautrec
95430 AUVERS-SUR-OISE
06 77 76 24 62
 

Anes en Vexin 
(Sandrine Lemaire) 
21 rue du Moulin
95450 LONGUESSE
06 08 28 02 15
www.anesenvexin.fr

Archéologie JPGF 
de Villiers-le-Bel 
62 rue de la République
01 34 71 07 36
http://www.jpgf.org/

Asparagus - l’empreinte nature
7 rue de la plante
95100 ARGENTEUIL
06 17 05 55 05 
www.asparagusnature.fr

Association La Bouilloire
175 avenue Aristide Briand 
94230 CACHAN
01 46 65 32 04
http://www.labouilloire.org/

Bruno Beucher (photographe) 
2 chemin du Fond de Bourbon Héréville
95810 Arronville
06 70 74 62 99
www.brunobeucher.fr

Canoepte 
(Fabienne Desheulles) 
Activité sur St Clair sur Epte 
Vienne-en-Arthies
06 19 57 52 53 
01 75 74 41 95
www.canoepte.com

Climax (Gérard Blondeau)
28, rue des Cressonnières 
95110 SANNOIS 
06 73 95 74 23
www.associationclimax.jimdo.com

CORIF 
Maison de l’Oiseau 
Parc forestier de la Poudrerie 
Allée Eugène Burlot 
93410 VAUJOURS
01 48 60 13 00
www.corif.net

e-graine 
7-9 rue Denis Papin
78190 TRAPPES
01 30 50 91 48
www.e-graine.org

Escapade Liberté Mobilité 95 
Maison du Parc
95450 THEMERICOURT
01 42 88 84 06
www.escapadelibertemobilite.org

Ferme d’Ecancourt
Ferme d’Ecancourt
Cour Mûrier
95280 JOUY-LE-MOUTIER
01 34 21 17 91 à partir de 14h

FICIF (Anthony Isambert)
58 avenue du Général Leclerc
95512 Boulogne-Billancourt cedex
06 88 79 05 62
01 55 60 18 70
www.fi cif.com

Gardiane 
(Gaëlle Roche Delesalle)
20 rue de Vélannes la Ville
95420 MAGNY EN VEXIN
06 13 63 73 03
www.gardiane.fr/

Ile des loisirs 
de Cergy-Pontoise
Rue des étangs 
CS 70001 Cergy 
95001 Pontoise Cedex
01 30 30 87 84
www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

Institut polytechnique 
LaSalle-Beauvais 
19 rue Pierre WAGUET
BP 30313 
F-60026 BEAUVAIS Cedex
03 44 06 89 97
03 44 06 89 91
hwww.lasalle-beauvais.fr/

Isabelle Hunault 
4, rue du Montcel
95270 Viarmes
06 72 15 71 50

Julien Masson 
(Guide du Vexin français)
06 81 09 49 82
http://guidesvexinfrancais.free.fr/
julien_masson_370.htm

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr
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    Contacts & adresses
La Case 
1 rue Jean Bullant
95400 VILLIERS-LE-BEL
01 39 92 57 32
www.lacase.org

LA SEVE
3 rue des Bonnes Joies
78440 SAILLY
01 30 33 00 77 
www.seve-asso.fr

Le Blaireau des Buttes 
(Manuel Benier) 
15 Rue de la Gloriette
95750 CHARS
06 40 36 30 43
01 30 39 95 46
http://www.guideblaireauvexin.fr/

Les Fleurs en liberté 
(Laure Hache) 
2 rue de Montjavoult 
Le Petit Serans
60240 SERANS
06 88 40 57 09
http://fl eursenliberte.free.fr/

Les Petits débrouillards 
22 bis rue de Calais
95100 Argenteuil
01 30 25 75 81
www.lespetitsdebrouillards-idf.org

Michel Saintoul 
(Guide du Vexin français) 
223 rue Georges Duhamel
95760 VALMONDOIS
06 84 90 04 97
http://guidesvexinfrancais.free.fr/
michel_saintoul_233.htm

OLGAME (Gilles Lemaire)  
21 rue du Moulin 
95450 LONGUESSE 
06 86 86 01 86
www.guides-rando-vexin.fr

Offi ce pour les insectes 
et leur environnement (OPIE)  
La Maison des Insectes 
Chemin rural n°7
Domaine de la Minière 
78280 GUYANCOURT (La Minière)
01 30 44 13 43
www.insectes.org

Parc naturel régional (PNR) 
du Vexin français 
Maison du Parc
95450 THEMERICOURT 
01 34 48 66 10
www.pnr-vexin-francais.fr/

Société nationale de protection 
de la nature (SNPN)
9 rue Cels
75014 Paris
01 43 20 15 39
www.snpn.com

Attention : 
Des brochures de découverte des sites sont progressivement réalisées par le Conseil départemental du Val d’Oise. 
Disponibles en mairies, dans les offi ces de tourisme ou au Conseil départemental. Vous pouvez les consulter sur notre site : 
http://www.valdoise.fr/9 - Information au Conseil départemental : 01 34 25 76 23.

Toutes les animations sont gratuites et les inscriptions sont obligatoires sur le site Internet : sortiesnature.valdoise.fr

Par respect, pour les animateurs, en cas d’indisponibilité, merci de nous prévenir dès que possible à cette adresse e-mail :
education.environnement@valdoise.fr

www.snpn.com






