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 dans tous les sens…

TOUCHER, 

VOIR, 

SENTIR, 

ENTENDRE, 

GOÛTER

177 animations de février à novembre 2015

Retrouvez toutes nos animations sur notre site :
sortiesnature.valdoise.fr
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GÉNÉRAL FLORE FAUNE GÉOLOGIE

Le Val d’Oise est un département « vert », au cadre 
de vie préservé, qui possède un patrimoine naturel 
et culturel remarquable, à la disposition des valdoi-
siens, des franciliens et des visiteurs.
Le Conseil général a choisi d’agir pour préserver, 
valoriser et vous permettre de découvrir ce patri-
moine naturel riche et fragile du Val d’Oise, dans le 
cadre d’un programme d’activités de loisirs : « les 
Sorties nature ».
Cette année encore, le calendrier de ces manifesta-
tions est dense. 
Les animations plébiscitées lors des années précé-
dentes ont été reconduites avec quelques nouveau-
tés, notamment sur des thématiques ludiques et 
sportives (comme des rallyes, des randonnées), des 
sorties insolites (comme l’initiation au reportage) 
des manifestations nationales au premier rang des-
quelles la 9ème « Fête de la Nature », mais aussi des 
animations pour les personnes en situation de han-
dicap (une journée sera consacrée aux personnes à 
mobilité réduite au bois de Morval avec prêt de véhi-
cules motorisés).
Par ailleurs, une attention particulière a été portée 
aux animations à destination des enfants dans le 

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr

cadre de notre partenariat avec Val d’Oise Tourisme 
et de son opération « Val d’Oise Family ». Ainsi, 
ce programme sera complété par des animations 
durant les deux mois d’été, des ateliers de sciences 
participatives ainsi que des animations sur le patri-
moine arboré du Val d’Oise lors des « Journées de 
l’arbre » en novembre.
Avec le Musée de l’Outil, la Maison du docteur 
Gachet et la forêt domaniale de Carnelle, intégrés 
dans le programme de cette année, ce sont 29 sites 
qui accueilleront les 127 animations organisées par 
le Conseil général. 
Je vous invite à vous inscrire nombreux aux diffé-
rentes sorties proposées par le Conseil général et 
animées par des professionnels de l’environnement 
qui partageront leurs connaissances avec passion. 
Pour ce faire, pour la deuxième année, l’ensemble 
des inscriptions se fera via un site Internet dédié aux 
Sorties nature : sortiesnature.valdoise.fr.

Je vous souhaite de passer d’agréables moments à 
la découverte des sites naturels du Val d’Oise !

Président du Conseil général du Val d’Oise

ENFANT ACCOMPAGNÉ 
D’UN ADULTE

ADULTE

SPORTIF

SPÉCIALISTE

NUIT DE LA CHOUETTE

FÊTE DES MARES

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

PERSONNE À MOBILITÉ 
RÉDUITE (PMR)

FRÉQUENCE GRENOUILLE

JOURNÉES DE L’ARBRE

DÉFICIENT MENTAL

MALVOYANT

MALENTENDANT ACCOMPAGNE D’UN 
INTERPRÈTE EN LANGUE DES SIGNES

MALENTENDANT

VAL D’OISE FAMILY

Demi deuil
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 Calendrier des animations 
 SITE DATE HORAIRE THÈME PAGE

 Site géologique de Vigny-Longuesse 7 Février 10h00 – 12h00 Initiation à la géologie régionale : 
stratigraphie et tectonique 17

 Bois de la Tour du Lay 22 Février 9h30 – 12h30 Les 4 saisons du bois de la Tour  
du Lay : hiver 17

 Coteaux et vergers de Saint-Prix 1 Mars 9h30 – 16h00 Chantier nature 18

 Site géologique de Vigny-Longuesse 7 Mars 10h00 – 12h00 Initiation à la géologie régionale : 
stratigraphie et tectonique 18

 Parc du château de Menucourt 7 Mars 14h30 – 17h00
Les mémoires d’un âne :  
balade contée avec un âne autour  
des histoires de la Comtesse de Ségur

18

 Forêt de l’Hautil 13 Mars 19h00 – 21h30 Planète mare  18

 Ile des Aubins 15 Mars 9h00 – 12h00 La reproduction chez les oiseaux 19

 Bois du Chesnay 15 Mars 10h00 – 12h00 Trail course à pied  19

 Forêt de l’Hautil 18 Mars 14h30 – 16h30 Dissection de pelotes de réjection  
de chouettes 19

 Forêt de l’Isle-Adam 21 Mars 14h30 – 17h00 L’arbre et la forêt dessus et dessous 19

 Bois du Chesnay 21 Mars 10h00 – 16h00 Randonnée du bois du Chesnay  
aux coteaux de la Seine 19

 Parc Schlumberger 21 Mars 14h30 – 17h00 Observation des divers arbres,  
des 1ères sommités fleuries 20

 Coteaux et vergers de Saint-Prix 21 Mars 21h00 – 00h00 Les noces de crapauds 20

 Marais de Bernes 28 Mars 14h30 – 17h00 Découverte des amphibiens 20

 Butte de Marines 28 Mars 16h30 – 19h00 Quand la nature s’éveille :  
rando nature au crépuscule  20

 Bois du Chesnay 3 Avril 19h00 – 21h30 Randonnée nocturne 
à l’écoute des chouettes 21

 Site géologique de Vigny-Longuesse 4 Avril 10h00 – 12h00 Initiation à la géologie régionale : 
stratigraphie et tectonique 21

 Bois du moulin de Noisement 4 Avril 19h30 – 22h00 Nuit de la chouette 21

 Forêt de l’Hautil 4 Avril 20h00 – 21h30 Nuit de la chouette 21

 Forêt de Montmorency 4 Avril 20h30 – 23h00 Nuit de la chouette 22

 Bois de la Tour du Lay 4 Avril 20h30 – 22h30 Nuit de la chouette 22

 Carrière aux coquillages 10 Avril 20h00 – 22h30 Rando nocturne à l’écoute des chouettes  22

 Forêt de l’Hautil 11 Avril 9h30 – 11h30 A l’écoute des oiseaux 22

 Parc Schlumberger 12 Avril 9h00 – 12h00 Découverte des oiseaux en famille 23

 Forêt de l’Hautil 15 Avril 14h30 – 16h30 Les pollinisateurs 23

 SITE DATE HORAIRE THÈME PAGE

 Site géologique de Vigny-Longuesse 15 Avril 14h30 – 17h00 A la découverte de la carrière et  
du bois des roches avec trois ânes 23

 Bois de Morval 17 Avril 19h30 – 22h30 Petites bêtes et bruits de la nuit 23

 Etang de Vallière 18 Avril 14h30 – 17h30 La vie secrète de l’étang 23

 Parc de Grouchy 19 Avril 10h00 – 12h00 Découverte de la photo numérique 24

 Bois du Chesnay 19 Avril 14h00 – 17h00 Abeilles et guêpes 24

 Bois de Morval 22 Avril 14h30 – 17h00 Jeux sur la biodiversité 24

 Bois de la Tour du Lay 22 Avril 14h30 – 17h00 Découverte de la biodiversité en forêt 24

 Marais du Rabuais 24 Avril 14h30 – 17h00 1ères plantes médicinales avec mini 
atelier 24

 Site géologique de Vigny-Longuesse 24 Avril 19h30 – 22h00 Land art crépusculaire 25

 Bois de la Tour du Lay 25 Avril 14h30 – 17h00 Des abeilles et des plantes 25

 Bois du moulin de Noisement 29 Avril 14h30 – 17h00 Les rameaux et les feuilles 25

 Bois de Morval 2 Mai 10h00 – 12h00 Run and bike 26

 Parc de Grouchy 2 Mai 10h00 – 12h30
14h30 – 17h00

Rallye sur les traces des petites bêtes 
de la mare 26

 Bois de Morval 8 Mai 14h00 – 16h30 Dessine-moi la forêt 26

 Bois du Chesnay 9 Mai 9h30 – 12h00 Randonnée marche nordique 26

 Marais de Boissy-Montgeroult 9 Mai 14h30 – 17h00 Rallye petites bêtes de l’eau 27

 De l’étang de Vallière 
 au bois de Morval 14 Mai 10h00 – 17h00 D’un E.N.S. à l’autre rando nature  

avec un âne de bât 27

 Bois du moulin de Noisement 16 Mai 14h00 – 17h00 A la chasse des papillons 27

 Bois du moulin de Noisement 16 Mai 14h30 – 16h30 Initiation à la prise de vues de reportage 27

 Etang de Vallière 17 Mai 9h00 – 12h00 Découverte des oiseaux 28

 Ile des Aubins 17 Mai 9h00 – 13h00 Initiation à la prise de vue du paysage  
des berges de l’Oise 28

 Marais de Frocourt 20 Mai
14h00 – 14h45
14h50 – 15h35
15h40 – 16h30

Le voyage d’une goutte d’O  29

 Bois du moulin de Noisement 20 Mai 14h30 – 17h00 A la découverte des petites bêtes  
de la mare : pêche à l’épuisette 29

 De l’étang de Vallière  
 au bois de Morval 20 Mai 14h30 – 17h00 Balade au bord de l’eau avec 3 ânes  29

 Marais de Boissy-Montgeroult 22 Mai 9h30 – 12h00 Rallye photos 29

 Site géologique de Vigny-Longuesse 22 Mai 14h30 – 17h00 A la découverte des coraux du récif 
corallien de la carrière 29

 Bois de Morval 22 Mai 21h00 – 00h00 Les papillons nocturnes 28
  Au bord de l’eau    Fréquence grenouille  

(Ouverture des inscriptions en ligne par trimestre) 

  Nuit de la chouette  
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 SITE DATE HORAIRE THÈME PAGE

 Bois de Morval 23 Mai 9h30 – 11h30 Les orchidées 28

 Marais de Frocourt 23 Mai 9h30 – 12h30 Découverte du marais de Frocourt  
en canoë kayak 32

 Parc du château de Menucourt 23 Mai 14h00 – 17h00
L’inventaire des mares d’Ile-de-France :  
un programme participatif pour préserver 
les mares franciliennes

32

 Bois du moulin de Noisement 24 Mai 14h30 – 17h00 Flore le long de la Viosne 32

 Bois de la Tour du Lay 24 Mai 9h30 – 12h30 Les 4 saisons du bois de la Tour du Lay : 
printemps 33

 Marais de Boissy-Montgeroult 24 Mai 15h00 – 17h00 Flore et chant au cœur du marais 32

 Réserve naturelle coteaux de la Seine 30 Mai 10h00 – 12h00 Initiation à la géologie de la Roche-Guyon 33

 Parc du château d’Auvers-sur-Oise 30 Mai 14h00 – 16h00 Jeu de piste sur le thème  
du développement durable 33

 Marais de Baillon 31 Mai 9h30 – 12h30 Les amours des fleurs : protocole spipoll 33

 Parc de l’Abbaye de Maubuisson 31 Mai 14h30 – 15h30
16h00 – 17h00

Atelier sciences participatives  
sur le protocole Spipoll 33

 Butte de Marines 3 Juin 14h00 – 16h30 Les habitants de la mare 34

 Butte de Marines 6 Juin 14h00 – 17h00 A la découverte de la mare à travers 
l’inventaire des mares d’Ile-de-France 34

 Bois de la Tour du Lay 6 Juin 14h30 – 17h00 Des abeilles et des plantes 35

 Maison du docteur Gachet 6 Juin 15h00 – 17h00 Les pollinisateurs sauvages 34

 Musée de l’outil 7 Juin 9h30 – 12h00 Apprendre à faire son propre compost 35

 Marais du Rabuais 7 Juin 9h30 – 12h30 Les mares et leurs habitants 34

 Forêt de l’Hautil 7 Juin 14h30 – 16h30 Rendez-vous au jardin permaculture  
et cuisine 35

 Maison du docteur Gachet 7 Juin 15h00 – 17h00 Les plantes médicinales  
du docteur Gachet 35

 Bois de Morval 12 Juin 21h15 – 00h00 Sortie nocturne au monoculaire à infrarouge 35

 Réserve naturelle coteaux de la Seine 14 Juin 9h00 – 13h00 Initiation à la prise de vue paysages 36

 Parc du château d’Auvers-sur-Oise 20 Juin 14h00 – 16h30 Découverte des oiseaux de jardin 36

 Coteaux et vergers de Saint-Prix 27 Juin 14h00 – 17h00 Sortie papillons 36

 De l’étang de Vallière au bois  
 du moulin de Noisement 27 Juin 10h00 – 17h00 D’un E.N.S. à l’autre : rando-nature  

avec 3 ânes de bât 36

 Marais de Frocourt  4 Juillet 9h30 – 12h30 Découverte du marais de Frocourt  
en canoë kayak 37

 Site géologique de Vigny-Longuesse 4 Juillet 10h00 – 12h00 Initiation à la géologie régionale : 
stratigraphie et tectonique 37

 SITE DATE HORAIRE THÈME PAGE

 Ile des Aubins 4 Juillet 14h30 – 17h00 Se réconcilier avec les « mauvaises » herbes 37

 Forêt de Carnelle 8 Juillet 10h00 – 12h00 Les secrets de la nature 37

 Bois du moulin de Noisement 8 Juillet 14h30 – 17h00 Création avec la nature 37

 Bois de la Tour du Lay 11 Juillet 9h30 – 11h30 A la découverte des papillons 38

 Carrière aux coquillages 11 Juillet 10h00 – 12h00 Initiation à la géologie d’Auvers-sur-
Oise : la carrière aux coquillages 38

 Forêt de Montmorency 11 Juillet 20h30 – 23h00 Sortie nocturne à la découverte des gros 
mammifères, chauves-souris 38

 Butte de Marines 12 Juillet 10h00 – 17h00 Curiosités botaniques aux environs  
de la butte de Marines 39

 Bois de la Tour du Lay 18 Juillet 19h00 – 22h30 Découverte de la grande faune  
du Vexin français 39

 Bois de la Tour du Lay 2 Août 9h30 – 12h30 Les 4 saisons de la Tour du Lay : été  40

 Marais de Frocourt 8 Août 9h30 – 12h30 Découverte du marais de Frocourt  
en canoë kayak  40

 Bois du Chesnay 8 Août 14h00 – 17h30 Criquets, sauterelles et grillons 40

 Bois de la Tour du Lay 22 Août 14h30 – 17h00 (Re)connaître les arbres et les arbustes 
de nos forêts 40

 Parc Schlumberger 23 Août 14h30 – 17h00 Plantes médicinales et fruitières 
sauvages du parc 41

 Bois de la Tour du Lay 29 Août 10h00 – 17h00 Rando-nature à la découverte de la forêt 
avec des ânes  41

 Bois du moulin de Noisement 29 Août 20h30 – 22h30 Nuit de la chauve-souris  41

 Marais de Boissy-Montgeroult 29 Août 20h30 – 22h30 Nuit de la chauve-souris  41

 Marais de Bernes 29 Août 20h30 – 23h00 Nuit de la chauve-souris  41

 Forêt de l’Hautil 29 Août 21h30 – 23h00 Nuit de la chauve-souris  41

 Marais de Baillon 30 Août 14h30 – 17h00 Arbres, arbustes et plantes toxiques 42

 Marais du Rabuais 4 Septembre 21h15 – 00h00 Sortie nocturne au monoculaire à infrarouge 43

 Bois du moulin de Noisement 5 Septembre 9h30 – 12h00 Conférence sur les vertus des plantes  
en balade nature 43

 Marais du moulin neuf 5 Septembre 14h30 – 17h00 Plantes médicinales 43

 Coteaux et vergers de Saint-Prix 6 Septembre 9h30 – 12h30 Découverte des plantes tinctoriales  43

 Forêt de l’Hautil 12 Septembre 14h30 – 16h30 L’abeille et le miel 43

 Marais de Baillon 18 Septembre 19h00 – 21h30 Brame du cerf 44

 Site géologique de Vigny-Longuesse 18 Septembre 20h00 – 22h30
Découverte nocturne de la carrière  
et des animaux qui y vivent : chevreuil,  
chauves-souris 

44

  Calendrier des animations  

  Au bord de l’eau    Fête des mares    Rendez-vous au jardin    Nuit de la chauve-souris  

(Ouverture des inscriptions en ligne par trimestre) 
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  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’Eglise (Cléry-en-Vexin) » 

  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 flore. Sa pelouse 
calcicole bien ensoleillée, saura vous émerveiller, 
pour des sorties insectes ou flore.
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : L’Isle Adam - Parmain 
TRANSPORT : SNCF Pontoise-Persan (ligne H)
BUS : 95-07 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« Place de l’Eglise (Jouy-le-Comte) »

  FORÊT DE L’HAUTIL 
Cette forêt départementale de 134 ha est périur-
baine, située sur un éperon dominant la confluence 
Seine-Oise. Dominée par le châtaignier, elle 
dispose de sources et de zone humides, qui abritent 
une faune riche et particulière… 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 48c - Arrêt réseau Busval d’Oise  
« Ecancourt (Jouy-le-Moutier) »

  ÎLE DES AUBINS 
Cette île d’origine artificielle, 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 (ligne H)

(propriétés du Conseil général) 

 SITE DATE HORAIRE THÈME PAGE

 Carrière aux coquillages 19 Septembre 9h30 – 12h15
Approche géologique d’un village 
et découverte de la carrière 
aux coquillages 

44

 Bois du Plessis-Luzarches 19 Septembre 10h00 – 12h30 Plantes fruitières sauvages  
et médicinales : mini atelier 44

 Parc de Grouchy 20 Septembre 14h00 – 16h30 Découverte des oiseaux d’eau 44

 Étang de Vallière 20 Septembre 14h30 – 17h00 Plantes comestibles et faux amis 45

 Marais de Baillon 25 Septembre 19h00 – 21h30 Brame du cerf 45

 Parc du château d’Auvers-sur-Oise 26 Septembre 10h00 – 12h30
14h30 – 17h00 Animaux sous les arbres 45

 Marais de Boissy-Montgeroult 26 Septembre 10h00 – 17h00 Rando-nature à la découverte du marais 
avec 3 ânes de bât 45

 Marais de Baillon 2 Octobre 19h00 – 21h30 Brame du cerf 46

 Marais de Baillon 9 Octobre 19h00 – 21h30 Brame du cerf 46

 Site géologique de Vigny-Longuesse 10 Octobre 10h00 – 12h00 Initiation à la géologie régionale : 
stratigraphie et tectonique 46

 Bois de la Tour du Lay 11 Octobre 9h30 – 12h30 Arbres et champignons 46

 Forêt de l’Hautil 14 Octobre 14h30 – 16h30 Land’art  47

 Du site géologique de Vigny-   
 Longuesse au bois de Morval 17 Octobre 10h00 – 17h00 Rando site à site 47

 Forêt de Carnelle 18 Octobre 9h00 – 13h00 Initiation à la prise de vue de forêt  
en automne 47

 Bois de Morval 19 Octobre 14h00 – 17h30 Partageons la nature avec un âne 47

 Bois de la Tour du Lay 1 Novembre 9h30 – 12h30 Les 4 saisons de la Tour du Lay : 
automne  48

 Site géologique de Vigny-Longuesse 7 Novembre 10h00 – 12h00 Initiation à la géologie régionale : 
stratigraphie et tectonique 49

 Butte de Marines 7 Novembre 14h30 – 17h00 Sur le sentier des châtaigniers  
avec un âne de bât 48

 Bois de Morval 14 Novembre 9h30 – 12h00 Balade contée sur la légende des arbres 48

 Forêt de l’Hautil 14 Novembre 14h30 – 16h30 Traces et indices 48

 Forêt de Montmorency 14 Novembre 14h30 – 17h00 Arbres légendaires 48

 Bois de la Tour du Lay 21 Novembre 14h30 – 17h00 Croyances et arbres porte-bonheur 49

 Forêt de Montmorency 28 Novembre 9h00 – 12h00
14h00 – 17h00

Randonnée découverte du sentier  
des lisières en forêt de Montmorency 49

  Calendrier des animations  

  Journées du patrimoine    Journées de l’arbre    Semaine du goût  

(Ouverture des inscriptions en ligne par trimestre) 

 www.transilien.com

L’Île des Aubins
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  Les parcs départementaux  
  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 (ligne J)
BUS : 34N ou 44 - Arrêt réseau Busval d’Oise « Osny Gare »

  PARC 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
GARE : Saint-Ouen-l’Aumône 
TRANSPORT : SNCF Pontoise (Nord)
BUS : 34s ou 55 ou 57 - Arrêt réseau Busval d’Oise  
« mairie (Saint-Ouen-l’Aumône) »   

  PARC 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 édifice du XVIIe siècle, qui constitue 
un exemple de valorisation originale d’un site patri-
monial, au cœur d’un village de renommée inter-
nationale. Au début des années 1980 naquit l’idée 
d’aménager ce superbe château afin de rendre 
hommage aux peintres qui ont tant marqué la vallée 
de l’Oise « les Impressionnistes ». Un parcours-
spectacle «Voyage au temps des impressionnistes» 
vous convie véritablement à un voyage dans le temps 
qui vous entraîne à la découverte de cette époque. 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : Auvers-sur-Oise 
TRANSPORT : SNCF Pontoise-Persan
BUS : 95-17 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« château (Auvers-sur-Oise) »

  Les ENS* départementaux  

  Les jardins départementaux  
  MAISON DU DOCTEUR GACHET 

La propriété de 1900 m² est située à flanc de coteau 
et domine la vallée de l’Oise. 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 (ligne H)
BUS : 95-07 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« Rue Rémy (Auvers-sur-Oise) »

  MUSÉE DE L’OUTIL 
Au cœur du Vexin Français, ce jardin de 1600 m² est 
l’œuvre d’une vie. Claude Pigeard, forgeron jardi-
nier, et son épouse ont patiemment constitué une 
collection d’outils impressionnante présentée dans 
le musée et ont élaboré ce jardin de roses. Ce jardin 
est devenu un mélange entre le jardin de curé du 
XIXe siècle et l’idée du jardin médiéval avec ses 
allées de déambulation.
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-23 - Arrêt réseau Busval d’Oise : 
« Eglise (Wy-dit-Joli-Village) »

(propriétés du Conseil général ou conventionnés avec les propriétaires) 

(propriétés du Conseil général) (propriétés du Conseil général) 

  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 remarquables.
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : Cormeilles-en-Parisis 
TRANSPORT : SNCF Mantes la Jolie via Conflans (ligne J)

 www.transilien.com

  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 (Bréançon) »

  CARRIÈRE AUX COQUILLAGES
Au sein d’une ravine boisée du plateau d’Hérou-
ville, au-dessus d’Auvers-sur-Oise, cette ancienne 
carrière, aujourd’hui dissimulée, doit être prochai-
nement restaurée par le Conseil général. L’intérêt 
de cette carrière réside dans le substrat géologique, 
formé des fameux sables d’Auvers (Auversien)… 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : Auvers-sur-Oise
TRANSPORT : SNCF Pontoise-Persan (ligne H)
BUS : 95-07 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« mairie (Auvers-sur-Oise) »

Le parc du château de Grouchy

  BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT 
Ce site de 16 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 (ligne J)
BUS : 95-08 - Arrêt réseau Busval d’Oise « centre ville ou 
LEP (Chars) »

  BOIS DU CHESNAY 
Ce bois départemental, de 20 ha, 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 des panora-
mas remarquables sur les boucles et coteaux de la 
Seine, ainsi que les buttes du Vexin. Points de vue 
propices à l’observation des rapaces.   
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-11 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« Route de Vétheuil (St-Martin-la-Garenne) »  

*Espaces naturels sensibles
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  Les ENS locaux    Les ENS départementaux  

  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. 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-01 - Arrêt réseau Busval d’Oise « Le Plessis-
Luzarches» ou 95-10 «Les Tilleuls (Le Plessis-Luzarches) »

  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. Occupés 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
(ligne H) 
BUS : 95-03 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« collège (Saint-Prix) » 

  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. 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT 
BUS : 60 ou 61 - arrêt « Bel Air (Bernes-sur-Oise) »  

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

  MARAIS DE BAILLON 
Ce marais communal de 8 ha environ, conventionné 
fin 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’installation de plantes 
invasives (asters américains). 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
TRANSPORT : SNCF Luzarches
BUS : 46 - « Baillon (Asnières-sur-Oise) »  

  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
GARE : Boissy-l’Aillerie 
TRANSPORT : SNCF Gisors (ligne J)
BUS : 95-41 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« Victor Hugo (Boissy-l’Aillerie) »  

  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’agglomération de 
Cergy Pontoise. Son caractère naturel et l’alter-
nance de boisements, de milieux ouverts et de plan 
d’eau offrent des conditions idéales pour l’accueil, 
l’observation et la découverte d’oiseaux remar-
quables comme la Buse variable et la Chouette 
effraie ainsi que pour de nombreuses espèces 
de chauves-souris considérées comme rares en 
Ile-de-France.
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-38 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« Rue du bas Rucourt (Menucourt) »  

  MARAIS DU MOULIN NEUF 
Ce marais communal, situé sur le ru de Presles, 
en amont de la commune, présente des milieux 
humides ouverts – roselières et cariçaies – riches 
en biodiversité, et joue aussi le rôle de bassin de 
retenue des eaux pluviales, pour lutter contre les 
inondations… Il mérite une visite ! 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
GARE : Presles - Courcelles
TRANSPORT : SNCF Persan – Beaumont via Montsoult 
(ligne H) 

(propriétés de communes ou d’Établissements publics) 

  MARAIS DE FROCOURT 
Dans le lit majeur de l’Epte, aux confins occiden-
taux du Val d’Oise, ce marais en cours de recon-
version fait l’objet d’une gestion par pâturage 
extensif. D’une superficie d’environ 60 ha, il abrite 
des milieux humides remarquables, et plusieurs 
espèces végétales et animales protégées. 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-42 ou 95-47 - Arrêt réseau Busval d’Oise  
« mairie (Amenucourt) »  

  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 fleuron de la biodiversité régionale. 
Aujourd’hui, il reste un site naturel remarquable, 
mais très dégradé par l’assèchement et l’abaisse-
ment des nappes depuis près de 8 ans. 
SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-05 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« lavoir (Arronville) » 

  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 flore 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 (Vigny) « ou « place de l’Eglise (Longuesse) »

 www.transilien.com

Le marais de Bernes



GÉNÉRAL FLORE FAUNE GÉOLOGIE

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr

14 15 

  Les autres sites  

  Au bord de l’eau  
  RÉSERVE NATURELLE 

COTEAUX DE LA SEINE 
Ce site naturel, classé Réserve Naturelle Natio-
nale, est un des fleurons franciliens de la biodi-
versité, avec des coteaux exceptionnels, où vivent 
des plantes et des reptiles, d’affinité méditerra-
néenne ! Vous serez également époustouflés par 
les paysages impressionnants sur la boucle de 
Seine et le château de la Roche-Guyon. 

SITE ACCESSIBLE PAR TRANSPORT
BUS : 95-11 ou 95-42 : arrêts différents 
en fonction du lieu de rendez-vous  

La fête de la nature est une manifestation nationale, 
organisée par l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (U.I.C.N.).
Elle se déroulera cette année du 20 au 24 mai. Cette  
9ème édition a pour but de favoriser le rapprochement du 
public et de la nature, et la démarche s’inscrit dans la 
volonté de sensibiliser, d’éduquer et de promouvoir la 
protection de la nature. Le tout dans un esprit convivial 
et festif !

  FORÊTS DOMANIALES 
Trois forêts domaniales (Carnelle, L’Isle-Adam 
et Montmorency) occupent le centre-est du Val 
d’Oise, sur environ 4 500 ha. Ces massifs, proprié-
tés de l’Etat, gérés par l’Office National des Forêts, 
abritent un patrimoine naturel et culturel impor-
tant, et font partie du continuum forestier du nord 
du bassin parisien.

SITES ACCESSIBLES PAR TRANSPORT

FORÊT DE CARNELLE : 
GARE : Viarmes ou Presles Courcelles
TRANSPORT : SNCF Persan-Beaumont  
ou SNCF Luzarches 

FORÊT DE L’ISLE ADAM : 
GARE : L’Isle Adam
TRANSPORT : SNCF Pontoise-Persan (ligne H)
BUS : 95-16 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« centre commercial (Isle-Adam) »   

FORÊT DE MONTMORENCY : 
BUS : 95-03 - Arrêt réseau Busval d’Oise 
« collège de Bury (Margency) »

Fête de la nature en Val d’Oise
du 20 au 24 mai 2015

 www.transilien.com

La forêt de Carnelle
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 Février 
  7 FÉVRIER      10h00 - 12h00

SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE

Initiation à la géologie 
régionale : stratigraphie et tectonique

Le site géologique de Vigny-Longuesse est connu 
depuis le XIXème 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 fin du Crétacé et le début du Tertiaire est obser-
vable. 
LASALLE-BEAUVAIS - 30 personnes

  20 MAI      14h00 - 14h45 
                       14h50 - 15h35
                       15h40 - 16h30
MARAIS DE FROCOURT

Le voyage d’une goutte d’O 
Animé par PLT

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

A la découverte des petites bêtes de la mare : 
pêche à l’épuisette (2 km) 
Animé par Gardiane

  20 MAI      14h30 - 17h00
ETANG DE VALLIÈRE

Balade au bord de l’eau avec 3 ânes (4 km) 
Animé par Ânes en Vexin

22 MAI      9h30 - 12h00
MARAIS DE BOISSY-MONTGEROULT

Rallye photos
Animé par Gardiane

  22 MAI      14h30 - 17h00
SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE

A la découverte des coraux du récif corallien 
de la carrière (2 km)
Animé par Olgame

  23 MAI      9h30 - 12h30
MARAIS DE FROCOURT

Découverte du marais de Frocourt en canoë 
kayak 
Animé par Canoepte

  23 MAI      14h00 - 17h00
PARC DU CHÂTEAU DE MENUCOURT

L’inventaire des mares d’Ile-de-France : un 
programme participatif pour préserver les 
mares franciliennes 
Animé par SNPN

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

Flore le long de la Viosne (6 km)
Animé par Les fleurs en liberté

  24 MAI      15h00 - 17h00
MARAIS DE BOISSY-MONTGEROULT

Flore et chant au cœur du marais
Animé par VAGABUNDA

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

  22 FÉVRIER      9h30 - 12h30
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Les 4 saisons 
du bois de la Tour du Lay : hiver (4 km)
Comment la nature passe l’hiver ? Reconnais-
sance des arbres d’après leurs écorces et leurs 
bourgeons, les plantes en rosette, les cachettes 
des insectes, les traces de recherche alimentaire 
des grands animaux…
CLIMAX - 20 personnes
À partir de 12 ans

Champignon Polypore en touffes ou Poule des bois

Bois de la Tour du Lay
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  1 MARS      9h30 - 16h00
COTEAUX ET VERGERS DE SAINT-PRIX

Chantier nature
Aménagement de l’ancien verger en bordure de 
forêt pour améliorer sa biodiversité. Contrôle et 
nettoyage des anciens nichoirs et pose de nouveaux, 
défrichage pour ouvrir le milieu et permettre l’ins-
tallation de plantes mellifères, constitutions de tas 
de bois et de broussailles, refuges pour la petite 
faune. Prévoir un pique-nique et une tenue de 
terrain.
CLIMAX - 15 personnes
À partir de 12 ans

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

Initiation à la géologie 
régionale : stratigraphie et tectonique
Venez découvrir la carrière de Vigny-Longuesse 
qui a une renommée internationale depuis le XIXème 
siècle, notamment pour son exception géologique : 
c’est un  co-stratotype du Danien.
LASALLE-BEAUVAIS - 30 personnes

  7 MARS      14h30 - 17h00
PARC DU CHÂTEAU DE MENUCOURT

Les mémoires d’un âne : 
balade contée avec un âne  
autour des histoires de la Comtesse 
de Ségur (2 km)
Laissez-vous emporter à l’époque de la Comtesse 
de Ségur avec Gilles, guide du Vexin français 
et ânier, qui 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 fin de la balade.
OLGAME - 25 personnes
À partir de 3 ans

  13 MARS      19h00 - 21h30
FORÊT DE L’HAUTIL

Planète mare (2 km) 
Partez à la découverte des petites bestioles vertes 
en visitant la Planète Mare ! Grenouilles, tritons et 
autres amphibiens vivent tantôt sur terre tantôt 
dans l’eau. Découvrez ces milieux, leurs rôles et 
le mode de vie de ces animaux. Une fois la nuit 
tombée, une pêche temporaire sera réalisée et 
vous apprendrez en quoi ces animaux ont besoin de 
protection.
PLT - 15 personnes

  15 MARS      9h00 - 12h00
ILE DES AUBINS

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

  15 MARS      10h00 - 12h00
BOIS DU CHESNAY

Trail course à pied (15 km) 
Rencontre avec le Vexin français et ses dénivelés. 
Sous forme d’une sortie course à pied ludique « en 
trail », c’est-à-dire sur sentiers. Prévoir de bonnes 
chaussures de course à pied et une gourde.
MASSON - 12 personnes

  18 MARS      14h30 - 16h30
FORÊT DE L’HAUTIL

Dissection de pelotes
de réjection de chouettes 
Au menu, le repas de la chouette ! Mettez-vous autour 
de la table pour disséquer les pelotes de réjection de 
chouettes. Une enquête minutieuse pour découvrir 
ce qu’a dans le ventre cette gloutonne. Cette autop-
sie vous permettra d’en apprendre beaucoup sur 
les mœurs alimentaires de cet animal mythique et 
emblématique.
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes
À partir de 10 ans

  21 MARS      14h30 - 17h00
FORÊT DE L’ISLE-ADAM

L’arbre et la forêt
dessus et dessous (3,5 km) 
Naissance  et  développement de la forêt. L’incroya-
ble biodiversité d’un arbre. Petite approche simpli-
fiée de l’éco-système de l’arbre.
VAGABUNDA - 25 personnes
À partir de 8 ans

  21 MARS      10h00 - 16h00
BOIS DU CHESNAY

Randonnée du bois du Chesnay
aux coteaux de la Seine (20 km) 
Venez découvrir un des plus beau site d’Ile-de-
France, vous offrant des vues imprenables sur la 
vallée de la Seine. Prévoir de bonnes chaussures 
de marche, une tenue adaptée à la météo et une 
gourde.
MASSON - 20 personnes

Triton palmé

Cerambyx Scopolii
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  21 MARS      14h30 - 17h00
PARC SCHLUMBERGER

Observation des divers arbres, 
des 1ères sommités fleuries 
Après un mini atelier de cuisine, promenade dans 
le parc à la découverte des plantes et des arbres 
afin de repérer leurs premières fleurs. Détails 
sur leur utilisation,  observation aussi de l’hôtel à 
insectes. Dégustation d’apéritifs bio de ces plantes.
ÉCOUTE DE LA NATURE - 30 personnes

  21 MARS      21h00 - 00h00
COTEAUX ET VERGERS DE SAINT-PRIX

Les noces de crapauds (4 km)
Conférence projection « Les noces des crapauds». 
Mode de vie et présentation des principales espèces 
d’amphibiens de la région. Déplacement en voiture 
jusqu’aux étangs. Découverte du site, écoute des 
chants et observations des accouplements dans 
l’eau. Recherche de larves de salamandres dans les 
flaques alentours. Prévoir des lampes de poches, 
des bottes et des vêtements chauds.
CLIMAX - 25 personnes
À partir de 10 ans

  28 MARS      14h30 - 17h00
MARAIS DE BERNES

Découverte des amphibiens
Sortie dans le marais pour découvrir les amphi-
biens : grenouilles, crapauds mais aussi tritons.  
Au cours de la sortie l’animatrice vous détaillera 
le mode de vie de ces animaux et comment les 
protéger.  
ÉCOUTE DE LA NATURE - 20 personnes

  28 MARS      16h30 - 19h00
BUTTE DE MARINES

Quand la nature s’éveille :
rando nature au crépuscule (4 km) 
C’est le printemps, la nature s’éveille... En fin 
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 
fin de la balade.
ÂNES EN VEXIN - 25 personnes
À partir de 5 ans

  3 AVRIL      19h00 - 21h30
BOIS DU CHESNAY

Randonnée nocturne
à l’écoute des chouettes (5 km)
Venez éduquer vos papilles aux saveurs du 
Vexin français, avant de partir à la rencontre des 
chouettes et de leurs mœurs, encadrés par un 
professionnel. Apéritif dînatoire aux produits du 
Vexin, avant la balade digestive, en lisière de forêt 
de Vienne et de Vétheuil, tout en longeant le ru 
du Roy.
MASSON - 20 personnes
À partir de 10 ans

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

Initiation à la géologie 
régionale : stratigraphie et tectonique
Venez découvrir le site géologique de Vigny-
Longuesse qui a une renommée internationale 
depuis le XIXème siècle, notamment pour son 
exception géologique : c’est un co-stratotype du 
Danien.
LASALLE-BEAUVAIS - 30 personnes

  4 AVRIL      19h30 - 22h00
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Nuit de la chouette 
Si discrètes le jour, elles s’activent la nuit… Au 
travers d’une balade nocturne dans la forêt, nous 
tenterons d’entendre la Chouette hulotte et la 
Chevêche d’Athéna.
CORIF - 15 personnes
À partir de 7 ans

  4 AVRIL      20h00 - 21h30
FORÊT DE L’HAUTIL

Nuit de la chouette 
En famille, profitez de l’obscurité pour entendre et 
apercevoir à la tombée de la nuit, le vol discret de 
ce redoutable chasseur. Ces observations et une 
présentation de cette famille d’oiseaux aux mœurs 
nocturnes vous permettront de mieux connaître 
ces animaux étonnants.
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes

Alyte accoucheur

Chouette effraie
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  4 AVRIL      20h30 - 23h00
FORÊT DE MONTMORENCY

Nuit de la chouette 
Après une explication en salle avec mini exposition 
et vidéo projection, sortie en forêt de Montmorency 
autour de l’étang Godard pour les écouter. Recherche 
ensemble des jeunes proches des nids. Au passage, 
observations des chauves-souris revenues après 
l’hiver, écoute au capteur ultrasonore, écoute aussi 
des premiers crapauds accoucheurs. 
ÉCOUTE DE LA NATURE - 35 personnes

  4 AVRIL      20h30 - 22h30
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Nuit de la chouette 
Au cours de cette sortie nocturne, ouvrez grands les 
yeux et les oreilles pour découvrir les bruits de la 
nuit et les chouettes qui peuplent nos bois (compor-
tement, régimes alimentaires). Cette sortie vous 
permettra également de découvrir les richesses du 
bois de la tour du Lay, espace boisé de 135 hectares 
comprenant une pelouse calcaire. Se munir d’une 
lampe torche, de vêtements chauds et de bonnes 
chaussures. 
PNR DU VEXIN FRANÇAIS - 25 personnes

 10 AVRIL      20h00 - 22h30
CARRIÈRE AUX COQUILLAGES

Rando nocturne 
à l’écoute des chouettes (4 km) 
Quand la nuit tombe, notre vue baisse et les autres 
sens s’éveillent. Gilles vous fera découvrir ces 
nouvelles sensations nocturnes à la découverte de 
la carrière et à l’écoute des animaux qui y vivent : 
chouettes, et autres animaux nocturnes. Dégusta-
tion aux saveurs du Vexin à la fin de la balade.
OLGAME - 25 personnes

  11 AVRIL      9h30 - 11h30
FORÊT DE L’HAUTIL

A l’écoute des oiseaux 
Dans le cadre des sciences participatives réalisées 
en Ile-de-France, la Ferme d’Ecancourt vous invite 
à suivre les observations et relevés qu’elle effectue 
sur différents sites. Comptage, écoute, identifica-
tion sont au programme de cette sortie.
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes
À partir de 10 ans

  12 AVRIL      9h00 - 12h00
PARC SCHLUMBERGER

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

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

Les pollinisateurs 
Sentinelles de la biodiversité, les pollinisateurs 
sont multiples et ont un rôle essentiel à jouer dans 
la nature, qu’ils soient sauvages ou domestiqués. 
Sur le terrain leur identification est un jeu passion-
nant. D’un battement d’ailes et d’un battement de 
cils venez les voir à l’œuvre.
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes
À partir de 6 ans

  15 AVRIL      14h30 - 17h00
SITE GÉOLOGIQUE 
DE VIGNY-LONGUESSE

A la découverte 
de la carrière et du bois des Roches
avec trois ânes (4 km)
Par le toucher et l’ouïe, Gilles, vous propose de 
découvrir ses ânes, mais aussi les différents types 
de roche de la carrière. Les ânes porteront à tour de 
rôle les enfants de moins de 30 kg sous la respon-
sabilité de leurs parents. Dégustation aux saveurs 
du Vexin à la fin de la balade.
OLGAME - 20 personnes
À partir de 3 ans

  17 AVRIL     19h00 - 22h30
BOIS DE MORVAL

Petites bêtes  
et bruits de la nuit
A la tombée de la nuit, nous partirons à la rencontre 
des petites bêtes peuplant les lieux, chauves-souris, 
crapauds, insectes, petits mammifères… Nous 
tendrons l’oreille et utiliserons différents moyens 
pour les détecter et les reconnaître. Nous pourrons 
alors découvrir la diversité des modes de commu- 
nication nocturne dans la nature. Se munir d’une 
lampe torche et de vêtements chauds. 
PNR VEXIN FRANÇAIS - 20 personnes

  18 AVRIL      14h30 - 17h00
ETANG DE VALLIÈRE

La vie secrète de l’étang (4 km) 
Votre guide vous fera découvrir la magie de l’étang 
de Vallière, son histoire, sa faune, sa flore et son 
environnement au cours d’une balade accessible à 
tous. Dégustation aux saveurs du Vexin à la fin de 
la balade.
ÂNES EN VEXIN - 25 personnes
À partir de 3 ans

Pipistrelle commune

Bergeronnette printanière juvénile

Héron cendré

L’étang de Vallière
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  19 AVRIL      10h00 - 12h00
PARC DE GROUCHY

Découverte de la photo
numérique (1,5 km) 
Découverte de la prise de vue avec un appareil photo 
numérique. Venez comprendre comment amélio-
rer vos photographies par de simples astuces de 
composition de vos images. Ouvert aux posses-
seurs de tous les appareils photo numériques 
du compact au reflex en passant par le bridge, et 
l’hybride.
BEUCHER - 20 personnes

 19 AVRIL      14h00 - 17h00
BOIS DU CHESNAY

Abeilles et guêpes 
Saviez-vous qu’il existe plus de 900 espèces 
d’abeilles en France, et qu’une seule fabrique du 
miel ? Partez à leur découverte, équipés de filets à 
papillons pour les capturer et de boîtes loupes pour 
les observer… 
OPIE - 20 personnes

  22 AVRIL      14h30 - 17h00
BOIS DE MORVAL

Jeux sur la biodiversité (3 km)
Sous forme de rallye avec carte, feuille de route, 
vous allez découvrir les plus beaux endroits du bois 
de Morval. Rallye sous forme de points, vous parti-
rez en petit groupe. Parcours ludique et amusant ! 
Goûter dégustation.
GARDIANE - 25 personnes
À partir de 8 ans

  22 AVRIL      14h30 - 17h00
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Découverte de la biodiversité 
en forêt
Accompagnés d’un animateur, vous partirez à la 
découverte des oiseaux, petites bêtes et plantes, ils 
n’auront plus de secret pour vous ! 
CORIF - 15 personnes
À partir de 7 ans

  24 AVRIL      14h30 - 17h00
MARAIS DU RABUAIS

1res plantes médicinales  
avec mini atelier
Après une démonstration de cuisine à partir de 
plantes sauvages, promenade dans le marais à la 
découverte de ces plantes. Comment les recon-
naître, pourquoi elles étaient si nombreuses en 
bords d’eau ? Observation d’amphibiens, insectes 
d’eau au cours de la promenade. Dégustation bio à 
base de plantes sauvages.
ÉCOUTE DE LA NATURE - 20 personnes

  24 AVRIL      19h30 - 22h00
SITE GÉOLOGIQUE 
DE VIGNY-LONGUESSE

Land art crépusculaire
En famille, nous utiliserons les éléments naturels 
pour réaliser des œuvres éphémères qui se révéle-
ront à la tombée de la nuit. Puis nous partirons en 
balade pour une découverte du site. Se munir d’une 
lampe torche, de vêtements chauds.
PNR DU VEXIN FRANÇAIS - 20 personnes

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

Les rameaux  
et les feuilles (3 km)
Au printemps, une balade avec les enfants pour 
s’amuser, collecter des indices, des éléments de la 
nature. Support pédagogique destiné aux enfants 
relatif aux feuilles et rameaux. Après une petite 
collation, l’ensemble des éléments collectés sera 
utilisé pour réaliser un panneau, tableau ou objet 
décoratif.
LES FLEURS EN LIBERTÉ - 15 personnes
À partir de 6 ans

  25 AVRIL      14h30 - 17h00
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Des abeilles  
et des plantes (2 km)
Chacun sait que les fleurs intéressent les abeilles 
et vice versa. C’est au repérage de ces plantes qui 
sont liées à cet insecte si utile et à l’explicitation des 
besoins qui les lient que nous consacrerons cette 
sortie. Les produits de cette collaboration seront 
montrés et certains dégustés. Prévoir un crayon et 
un appareil photo.
SAINTOUL - 25 personnes
À partir de 10 ansCarex des sables

Ophrys bourdon
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 2 MAI      10h00 - 12h00

BOIS DE MORVAL

Run and bike (12 km)
Course en duo à travers la faune et la flore, le bois 
est un terrain de jeux idéal pour la pratique du vtt 
et de la course à pied. Par équipe de 2, vous parti-
rez à la découverte du bois de Morval, et sa nature 
généreuse. Parcours chronométré, sous forme d’un 
relais. Vélo fourni, prévoir tenue adéquate et gourde. 
MASSON - 12 personnes

  2 MAI      10h00 - 12h30
                     14h30 - 17h00
PARC DE GROUCHY

Rallye sur les traces  
des petites bêtes de la mare
Observations en perspective entre batraciens, 
insectes divers, et passereaux présents dans ou 
aux abords du lac et des rus de cette zone humide. 
Activité sous forme d’un rallye sympathique en 
famille. A la  fin de l’animation, les équipes montre-
ront les animaux observés.    
ÉCOUTE DE LA NATURE  - Illimité

  8 MAI      14h00 - 16h30
BOIS DE MORVAL

Dessine-moi la forêt (2 km)
Suivons la piste des plantes et animaux communs 
de la forêt…  Un carnet naturaliste vous sera offert, 
dans lequel vous dessinerez les espèces retrou-
vées et en apprendrez beaucoup sur la vie en forêt. 
Activité se terminant par un atelier d’art nature !
PLT - 15 personnes
À partir de 6 ans

  9 MAI      9h30 - 12h00
BOIS DU CHESNAY

Randonnée marche nordique
(12 km)
Marche ludique au cœur d’un massif forestier 
unique et rare. « La petite suisse » vous surpren-
dra par ses essences florales. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche et une gourde.
MASSON - 12 personnes

  9 MAI      14h30 - 17h00
MARAIS DE BOISSY-MONTGEROULT

Rallye petites bêtes de l’eau
Observations en perspective entre batraciens, 
insectes divers, et passereaux présents dans le 
lac et les rus de cette zone humide. Activité sous 
forme d’un rallye sympathique en famille. A la 
fin de l’animation, les équipes montreront les 
animaux observés.        
ÉCOUTE DE LA NATURE  - Illimité

  14 MAI      10h00 - 17h00
DE L’ETANG DE VALLIÈRE 
AU BOIS DE MORVAL

D’un ENS à l’autre : 
rando nature 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’occasion de découvrir la vallée de la Viosne, ses 
moulins et ses milieux exceptionnels, la chaus-
sée Jules César et le bois de Morval. Pique-nique 
tiré du sac dans le Bois de Morval. Dégustation aux 
saveurs du Vexin à la fin de la balade.
OLGAME - 25 personnes

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

A la chasse aux papillons (6 km)
Belle Dame, Paon du jour et Machaon… Armés de 
filets à papillons, capturez-les temporairement et 
apprenez à les reconnaître. L’animateur vous expli-
quera de nombreux secrets sur ces petites bêtes à 
écailles. Prévoir des chaussures de marche.     
OPIE - 20 personnes

  16 MAI      14h30 - 16h30
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Initiation à la prise de vues  
de reportage
Raconter l’histoire d’une activité, d’un événement, 
en quelques images, tel est l’objectif de cette sortie 
photo. Ouvert impérativement aux possesseurs 
d’appareils reflex. Peu de places pour cette sortie 
afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de 
l’activité photographiée.      
BEUCHER - 5 personnes

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr

Petit nacré

Demi-deuil
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  17 MAI      9h00 - 12h00
ETANG DE VALLIÈRE

Découverte des oiseaux
Grèbe, canard, foulque et poule d’eau… Venez 
apprendre à reconnaître les oiseaux d’eau.     
CORIF - 15 personnes
À partir de 7 ans

  17 MAI      9h00 - 13h00
ILE DES AUBINS

Initiation à la prise de vue 
du paysage des berges de l’Oise (3 km)
Venez apprendre à dynamiser vos images par une 
meilleure composition et la recherche de points de 
vue originaux. Tout cela dans le cadre bucolique et 
verdoyant des Berges de l’Oise. Ouvert de préfé-
rence aux possesseurs d’appareils reflex.      
BEUCHER - 15 personnes

  20 MAI      14h00 - 14h45
                       14h50 - 15h35
                       15h40 - 16h30
MARAIS DE FROCOURT

Le voyage d’une goutte d’O 
Mettez-vous dans la « peau » d’une goutte d’eau 
et vivez ainsi son fabuleux voyage (le cycle de 
l’eau) entre science et imaginaire. Expérimentez 
des ateliers ludiques : sève - évapotranspiration - 
évaporation - création d’un nuage - précipitations - 
fabrication d’un pluviomètre.      
PLT - 36 personnes
À partir de 6 ans

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

A la découverte
des petites bêtes de la mare :
pêche à l’épuisette (2 km)
Munis d’une épuisette vous allez identifier les 
petites bêtes de la mare, comment s’appellent-
elles ? Comment se nourrissent-elles ? Leurs rôles 
pour la biodiversité… Devenez de vrais naturalistes 
à la recherche des trésors de la mare !       
GARDIANE - 25 personnes
À partir de 4 ans

  20 MAI      14h30 - 17h00
ETANG DE VALLIÈRE 

Balade au bord de l’eau 
avec 3 ânes (4 km) 
Une balade à faire en famille pour découvrir l’étang 
de Vallière et ses environs. Les ânes vous accom-
pagneront et porteront à tour de rôle les enfants 
de moins de 30 kg sous la responsabilité de leurs 
parents. Dégustation aux saveurs du Vexin à la fin 
de la balade.
ÂNES EN VEXIN - 25 personnes
À partir de 3 ans

  22 MAI      9h30 - 12h00
MARAIS DE BOISSY-MONTGEROULT

Rallye photos 
Munis d’une feuille de route vous devrez rechercher 
d’où ont été prises certaines photos et répondre à 
quelques questions pour obtenir des points et être 
de vrais champions ! Un parcours amusant à faire 
en famille tout en découvrant le marais.
GARDIANE - 25 personnes
À partir de 8 ans

  22 MAI      14h30 - 17h00
SITE GÉOLOGIQUE  
DE VIGNY-LONGUESSE

A la découverte des coraux
du récif corallien de la carrière (2 km) 
Une ½ journée pour découvrir l’âne comme outil de 
médiation animale. Approche de l’animal, caresses, 
brossage et balade avec les ânes et leur ânier. 
Sortie exclusivement proposée pour des personnes 
handicapées mentales et leurs accompagnants.
OLGAME - 15 personnes
À partir de 6 ans

  22 MAI      21h00 - 00h00
BOIS DE MORVAL

Les papillons nocturnes
Groupe électrogène, drap blanc, vous voici 
partis en pleine nuit à la découverte de drôles de 
papillons… Comme de vrais entomologistes !      
OPIE  - 25 personnes

  23 MAI      9h30 - 11h30
BOIS DE MORVAL

Les orchidées 
Belles, fragiles et surprenantes, ces intrigantes 
sont toutes différentes et leurs visiteurs également. 
Elles sont un ravissement pour nos yeux et une 
curiosité naturelle à découvrir sans retenue sinon 
celle d’apprendre à les reconnaître pour mieux les 
apprécier et les protéger.
FERME D’ECANCOURT -  20 personnes
À partir de 10 ans

Orchis pourpre

Paon du jour
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 Mai  Mai 
  23 MAI      9h30 - 12h30

MARAIS DE FROCOURT

Découverte du marais  
de Frocourt en canoë kayak 
Venez découvrir la vallée de l’Epte grâce au canoë 
kayak. Cette balade sur l’eau vous permettra de 
découvrir le marais de Frocourt. Savoir nager 
obligatoirement.
CANOEPTE - 15 personnes
À partir de 6 ans

  23 MAI      14h00 - 17h00
PARC DU CHÂTEAU DE MENUCOURT

L’inventaire des mares
d’Ile-de-France : 
un programme participatif pour
préserver les mares franciliennes
Lors d’une conférence suivie d’une sortie, entrez 
dans le monde fascinant de la mare. Venez décou-
vrir sa faune, sa flore, les menaces et les enjeux liés 
à la préservation de ces milieux, à travers l’inven-
taire des mares d’Ile-de-France : programme de 
sciences participatives animé par la SNPN.       
SNPN - 15 personnes
À partir de 12 ans

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

Flore le long de la Viosne (6 km)
La variété des milieux et la richesse floristique 
le long du cours d’eau et sa spécificité seront au 
programme de cette balade. L’occasion de s’initier 
à la botanique en s’amusant et d’admirer la diver-
sité des plantes sur ce site humide remarquable.      
LES FLEURS EN LIBERTÉ - 25 personnes
À partir de 6 ans

  24 MAI      15h00 - 17h00
MARAIS DE BOISSY-MONTGEROULT

Flore et chant au cœur  
du marais
Balade découverte entre marais et rivière. Approche 
sensitive de la flore au cœur du marais accompa-
gnée musicalement par une chanteuse percussion-
niste. Une audition au charme envoûtant suivi d’une 
dégustation à base de plantes sauvages.       
VAGABUNDA - 25 personnes

  24 MAI      9h30 - 12h30
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Les 4 saisons du bois de la
Tour du Lay : printemps (4 km)
La vie explose, les arbres sont parés de nouvelles 
feuilles, les fleurs s’épanouissent courtisées par de 
nombreux insectes. Une partie d’entre eux nourrira 
les oisillons affamés qui se cachent au fond de 
leurs nids. C’est la pleine saison des orchidées 
sur le coteau calcaire. Aurons-nous la chance de 
découvrir l’INSECTE qui viendra les polliniser ?
CLIMAX - 20 personnes
À partir de 12 ans

  30 MAI      10h00 - 12h00
RÉSERVE NATURELLE 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 craie 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.). 
LASALLE-BEAUVAIS - 30 personnes

  30 MAI      14h00 - 16h00
PARC DU CHÂTEAU D’AUVERS/OISE

Jeu de piste sur le thème
du développement durable (2-6 km)
Le jeu de piste a pour but de proposer un circuit 
dans le village, par des messages codés tout en 
permettant de travailler en équipe, de découvrir 
des énigmes, la nature, des monuments... Le jeu de 
piste n’est pas une course à qui arrivera  le premier. 
C’est une épreuve d’animation sportive destinée 
à toute la famille qui permettra à chacun de faire 
fonctionner son esprit et son corps.
ACTION RAID - 100 personnes
À partir de 4 ans

  31 MAI      9h30 - 12h30
MARAIS DE BAILLON

Les amours des fleurs :
protocole Spipoll (4 km)
Partons à la découverte des relations entre les fleurs 
et les insectes, une histoire d’amour qui dure depuis 
près de 250 millions d’années. Au cours de la sortie, 
nous ferons une halte près d’un ensemble de fleurs 
afin de présenter et de mettre en pratique le proto-
cole SPIPOLL. Appareil photo conseillé pour ceux qui 
souhaitent participer au programme SPIPOLL.       
CLIMAX - 20 personnes
À partir de 12 ans

  31 MAI      14h30 - 15h30
      16h00 - 17h00
PARC DE L’ABBAYE DE MAUBUISSON

Atelier sciences participatives
sur le protocole Spipoll
Venez participer à un programme de sciences parti-
cipatives : le Spipoll ! Armés de vos appareils photo, 
flasher tous les insectes passant sur les fleurs !     
OPIE  - 15 personnes par cession, 
soit 30 personnes au total

Limodore avortéRobert le Diable

Troène des jardins
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  6 JUIN      15h00 - 17h00
MAISON DU DOCTEUR GACHET

Les pollinisateurs sauvages
Equipés comme de vrais entomologistes (filets 
à papillons, loupes...), vous irez découvrir une 
incroyable diversité de petites bêtes... Papillons, 
scarabées et autres abeilles sauvages seront 
sûrement au rendez-vous ! De plus vous apprendrez 
comment participer à un grand programme scien-
tifique qui s’intéresse à ces drôles de bestioles...      
OPIE - 15 personnes

  7 JUIN      9h30 - 12h00
MUSÉE DE L’OUTIL

Apprendre à faire  
son propre compost (3 km)
Comment faire son propre compost ? Avec quel 
matériel ? A quoi ça sert ? Que vous habitiez en 
appartement ou en maison, vous pouvez avoir votre 
composteur. Une méthode simple et efficace vous 
sera enseignée pour le faire vous-même, démons-
tration avec un composteur pédagogique. 
GARDIANE - 25 personnes

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

Rendez-vous au jardin 
permaculture et cuisine
Découvrez dans le jardin pédagogique de la ferme 
d’Ecancourt une technique particulière de culture 
sur butte. De plus, la production du moment 
pourra être utilisée pour une petite préparation 
maison pour laquelle vous mettrez la main à la 
pâte même si vous n’avez pas la main verte.
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes

  7 JUIN      15h00 - 17h00
MAISON DU DOCTEUR GACHET

Les plantes médicinales  
du docteur Gachet
Le jardin du docteur Gachet est riche en plantes 
médicinales utiles en phytothérapie et en homéo-
pathie, cette animation se propose de vous faire 
découvrir ces plantes, leurs propriétés et utilisa-
tions.     
ISABELLE HUNAULT - 15 personnes
À partir de 6 ans

  6 JUIN      14h30 - 17h00
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Des abeilles  
et des plantes (2 km)
Chacun sait que les fleurs intéressent les abeilles 
et vice versa. C’est au repérage de ces plantes qui 
sont liées à cet insecte si utile et à l’explicitation des 
besoins qui les lient que nous consacrerons cette 
sortie. Les produits de cette collaboration seront 
montrés et certains dégustés. Prévoir un crayon et 
un appareil photo. 
SAINTOUL - 25 personnes
À partir de 10 ans

  12 JUIN      21h15 - 00h00
BOIS DE MORVAL

Sortie nocturne 
au monoculaire à infrarouge
La nuit est toujours mystérieuse et surprenante 
surtout si on va se promener dans les bois ou les 
marais à la recherche de la faune et la flore. Vous 
serez munis de monoculaire à infrarouge.  
GARDIANE - 12 personnes

 La promenade 
  au jardin  

 Fête des mares  

Rendez-vous au jardin
du 5 au 7 juin 2015

Du 1er au 7 juin 2015

La SNPN* lance en 2015 la seconde édition de la Fête 
des mares en Île-de-France, avec le concours des 
acteurs de la région. Différentes manifestations vous 
seront proposées. Venez nombreux !

  3 JUIN      14h00 - 16h30
BUTTE DE MARINES

Les habitants de la mare
Découverte des petites bêtes de la mare (pêche, 
capture temporaire et identification).       
CORIF - 15 personnes
À partir de 7 ans

  6 JUIN      14h00 - 17h00
BUTTE DE MARINES

A la découverte de la mare
Entrez dans le monde fascinant de la mare. Venez 
découvrir sa faune, sa flore, les menaces et les 
enjeux liés à la préservation de ces milieux, et initiez-
vous à la description d’une mare à travers l’inven-
taire des mares d’Ile-de-France, le programme de 
sciences participatives animé par la SNPN.      
SNPN - 15 personnes
À partir de 12 ans

  7 JUIN      9h30 - 12h30
MARAIS DU RABUAIS

Les mares et leurs habitants
Parcours de 3 km à la découverte des mares et des 
grenouilles. Présentation des milieux aquatiques 
et de leur évolution. Observation des êtres vivants 
évoluant autour de l’eau et dans l’eau. Récoltes afin 
d’effectuer de meilleures observations avant de les 
replacer dans leur milieu. Bottes conseillées.      
CLIMAX - 20 personnes
À partir de 12 ans

* SNPN : Société Nationale de Protection de la Nature

Lucarne cerf volant



GÉNÉRAL FLORE FAUNE GÉOLOGIE

36 

 Juin 

37 

 Juillet 

Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr

  14 JUIN      9h00 - 13h00
RÉSERVE NATURELLE COTEAUX DE LA SEINE

Initiation à la prise de vue 
paysages (3 km) 
Venez apprendre à dynamiser vos images par une 
meilleure composition et la recherche de points 
de vue originaux. Les paysages des Coteaux de la 
Seine au dessus du château de La Roche Guyon 
seront votre terrain de jeux. Ouvert de préférence 
aux possesseurs d’appareils reflex.  
BEUCHER - 15 personnes

  20 JUIN      14h00 - 16h30
PARC DU CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE

Découverte des oiseaux  
du jardin
Quelles sont les espèces que l’on peut observer 
dans le jardin ? Venez le découvrir lors de cette 
animation et vous initier au protocole de sciences 
participatives sur les « Oiseaux des jardins ».      
CORIF - 15 personnes
À partir de 7 ans

  4 JUILLET      9h30 - 12h30
MARAIS DE FROCOURT

Découverte du marais  
de Frocourt en canoë kayak
Venez découvrir la vallée de l’Epte grâce au canoë 
kayak. Cette balade sur l’eau vous permettra de 
découvrir le marais de Frocourt. Savoir nager 
obligatoirement.        
CANOEPTE - 15 personnes
À partir de 6 ans

  4 JUILLET      10h00 - 12h00
SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE

Initiation à la géologie 
régionale : stratigraphie et tectonique
Venez découvrir la carrière de Vigny-Longuesse 
qui a une renommée internationale depuis le  
XIXème siècle, notamment pour son exception géolo-
gique : c’est un co-stratotype du Danien.       
LASALLE-BEAUVAIS - 30 personnes

  4 JUILLET      14h30 - 17h00
ILE DES AUBINS

Se réconcilier avec  
les « mauvaises » herbes
Ces plantes que nous considérons comme inutiles 
et indésirables sont porteuses de mille saveurs 
et d’une multitude de propriétés, découvrez leurs 
nombreux usages ancestraux. 
ISABELLE HUNAULT - 20 personnes
À partir de 6 ans

  8 JUILLET     10h00 - 12h00
FORÊT DE CARNELLE

Les secrets de la nature
Venez découvrir les incroyables secrets de la nature : 
land’art, plantes comestibles, chants d’oiseaux.    
CORIF - 15 personnes
À partir de 7 ans

  8 JUILLET      14h30 - 17h00
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Création avec la nature (3 km)
Imagination et sens de l’observation feront naître 
des créations avec les éléments de la nature en 
été. Cette balade aura un support pédagogique 
destiné aux enfants relatif aux fleurs. Après une 
petite collation, l’ensemble des éléments collec-
tés sera utilisé pour réaliser un panneau, tableau 
ou objet décoratif. 
LES FLEURS EN LIBERTÉ - 15 personnes
À partir de 6 ans

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

Sortie papillons
Après une explication en salle avec mini exposi-
tion et vidéo projection, sortie dans les coteaux de 
Saint-Prix pour observer ces papillons. La période 
permettra de repérer les papillons migrateurs et 
de réfléchir à leur mode de vie si original.      
ÉCOUTE DE LA NATURE - 20 personnes

  27 JUIN      10h00 - 17h00
DE L’ÉTANG DE VALLIÈRE 
AU BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

D’un E.N.S. à l’autre : 
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 exception-
nels. Dégustation aux saveurs du Vexin à la fin de 
la balade. 
ÂNES EN VEXIN - 25 personnes
À partir de 6 ans

Rouge-gorge familier

Faucon crécerelle
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  11 JUILLET     9h30 - 11h30
BOIS DE LA TOUR DU LAY

A la découverte des papillons
Discrets et légers, ces insectes surprenants de grâce 
et d’élégance, agitent leurs ailes colorées au-dessus 
des fleurs qu’ils visitent avec leur trompe afin de se 
délecter d’un délicieux nectar. Venez découvrir ces 
ballets aériens dans le superbe cadre naturel de la 
Tour du Lay.    
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes

  11 JUILLET      10h00 - 12h00
CARRIÈRE AUX COQUILLAGES

Initiation à la géologie 
d’Auvers-sur-Oise :  
la carrière aux coquillages
Venez découvrir la ville d’Auvers-sur-Oise et la 
carrière aux coquillages qui sont connues pour leur 
histoire mais aussi pour leur géologie. La richesse 
paléontologique des sables de cette carrière a 
permis la création d’un étage géologique local 
nommé l’Auversien.       
LASALLE-BEAUVAIS - 30 personnes

  11 JUILLET     20h30 - 23h00
FORÊT DE MONTMORENCY

Sortie nocturne 
à la découverte des gros mammifères,
chauves-souris
Sortie en forêt de Montmorency autour de l’étang 
Godard d’abord pour repérer les terriers de blaireau. 
Ensuite observation des animaux au coucher de 
soleil en écoutant les chauves-souris au capteur 
ultra sonore et les  crapauds accoucheurs.     
ÉCOUTE DE LA NATURE - 35 personnes

  12 JUILLET      10h00 - 17h00
BUTTE DE MARINES

Curiosités botaniques
aux environs de la butte de Marines
(14 km)
Une marche ponctuée d’arrêts fréquents pour 
découvrir le patrimoine naturel autour de la butte 
et expliquer la flore et son environnement. A partir 
des herbes sauvages et arbres rencontrés, poésies, 
dictons ou petites histoires vous assureront des 
surprises tout au long de ce parcours. Pique-nique 
et vêtements adaptés à prévoir.  
LES FLEURS EN LIBERTÉ - 20 personnes
À partir de 6 ans

  18 JUILLET     19h00 - 22h30
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 (chevreuils, 
sangliers), souvent rencontrés furtivement au 
hasard d’une promenade ou à partir de postes 
d’observation.    
FICIF - 10 personnes

Grand mars changeant femelle

Petit Sylvain

Le fluoré

Jeune sanglier
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  2 AOÛT      9h30 - 12h30
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Les 4 saisons  
de la Tour du Lay : été  
Les fleurs de printemps sont déjà fanées et rempla-
cées par d’autres. L’été s’est installé, sur le coteau 
calcaire où les plantes sont adaptées pour résis-
ter à la sécheresse. Une kyrielle d’insectes butine 
et lutine, les premiers fruits se forment… Appareil 
photo conseillé.        
CLIMAX - 20 personnes
À partir de 12 ans

  8 AOÛT      9h30 - 12h30
MARAIS DE FROCOURT

Découverte du marais  
de Frocourt en canoë kayak  
Venez découvrir la vallée de l’Epte grâce au canoë 
kayak. Cette balade sur l’eau vous permettra de 
découvrir le marais de Frocourt. Savoir nager 
obligatoirement.         
CANOEPTE - 15 personnes
À partir de 6 ans

  8 AOÛT     14h00 - 17h30
BOIS DU CHESNAY

Criquets, sauterelles  
et grillons 
Criquets, sauterelles, grillons dessinent le paysage 
sonore de nos vacances… mais pourquoi chantent-
ils ? Et saviez-vous que chaque espèce à sa signa-
ture sonore ? Vous découvrirez tout cela avec un 
spécialiste, tendez l’oreille !    
OPIE - 20 personnes

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

(Re)connaître les arbres
et les arbustes de nos forêts (2 km)
Le massif de la Tour du Lay est un représentant 
discret mais divers des forêts du Nord de la France. 
S’y retrouvent pratiquement toutes les essences 
que vous pouvez rencontrer dans vos sorties sans 
pouvoir toujours les identifier. Ce petit circuit vous 
permettra d’apprendre à connaître la plupart 
d’entre elles, leur environnement, leurs usages 
(des échantillons de bois rabotés seront présen-
tés). Prévoir crayon et appareil photo.   
SAINTOUL - 25 personnes
À partir de 10 ans

  23 AOÛT      14h30 - 17h00
PARC SCHLUMBERGER

Plantes médicinales  
et fruitières sauvages du parc
Après avoir fait une démonstration simple de 
cuisine à partir des plantes sauvages, promenade 
dans le parc à la découverte de ces plantes et fruits 
sauvages et horticoles, détails sur leur utilisation,  
observation aussi de l’hôtel à insectes. Dégustation 
apéritif bio de ces plantes.   
ÉCOUTE DE LA NATURE - 35 personnes

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

Rando-nature à la découverte  
de la forêt avec des ânes (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 fin de la balade.        
ÂNES EN VEXIN - 25 personnes
À partir de 6 ans

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

Nuit de la chauve-souris  
Les chauves-souris, seuls mammifères volants, sont 
des animaux qui fascinent l’homme depuis toujours 
et qui font l’objet de mythes et de légendes. Durant 
cette animation nocturne, les organisateurs vous 
apprendront les mœurs des chauves-souris, leurs 
techniques de chasse au sonar et même leurs cris 
grâce à un détecteur d’ultrasons. Au programme, 
de riches rencontres pour s’enthousiasmer et aimer 
ces fascinants mammifères nocturnes.    
CORIF - 25 personnes
À partir de 7 ans

  29 AOÛT     20h30 - 22h30
MARAIS DE BOISSY-MONTGEROULT

Nuit de la chauve-souris  
Un diaporama en salle permettra de mieux 
connaître les chauves-souris, savoir les identifier et 
voir quelles sont leurs particularités. La soirée se 
poursuivra par une sortie sur le terrain pour décou-
vrir les modes de chasses, leurs habitudes mais 
surtout pour les écouter à l’aide d’un appareil à 
ultrasons. Prévoir de bonnes chaussures.    
PNR DU VEXIN FRANÇAIS - 25 personnes

  29 AOÛT     20h30 - 23h00
MARAIS DE BERNES

Nuit de la chauve-souris  
Après une explication en salle avec mini exposition 
et vidéo projection, sortie dans le marais autour de 
l’étang pour observer les insectes et les voir mangés 
par les chauves-souris. Écoute impressionnante des 
chauves-souris au capteur ultrasonore.    
ÉCOUTE DE LA NATURE - 20 personnes

  29 AOÛT     21h30 - 23h00
FORÊT DE L’HAUTIL

Nuit de la chauve-souris  
Elles sont présentes sur tous les continents et sont 
les seuls mammifères à être capables de voler. Mais 
ce n’est pas là leur seule originalité. Ces gloutonnes 
ont des régimes alimentaires surprenants. Aventu-
rez-vous en soirée pour découvrir ces sympathiques 
petites bêtes à la mauvaise réputation.    
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes
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  4 SEPTEMBRE      21h15 - 00h00
MARAIS DU RABUAIS

Sortie nocturne  
au monoculaire à infrarouge  
La nuit est toujours mystérieuse et surprenante 
surtout si on va se promener dans les bois ou les 
marais à la recherche de la faune et la flore. Vous 
serez munis de monoculaire à infrarouge.        
GARDIANE - 12 personnes

  5 SEPTEMBRE      9h30 - 12h00
BOIS DU MOULIN DE NOISEMENT

Conférence sur les vertus 
des plantes en balade nature (4 km)
Vous découvrirez un bel endroit du Val d’Oise en 
vous offrant une balade/conférence sur les vertus 
des plantes. Vous aurez des conseils nature pour 
rester en bonne santé et prendre soin de vous.  
GARDIANE - 25 personnes

  5 SEPTEMBRE      14h30 - 17h00
MARAIS DU MOULIN NEUF

Plantes médicinales 
Après avoir fait une démonstration simple de 
cuisine à partir des plantes sauvages, prome-
nade dans le marais et en bord de forêt à la décou-
verte de telles plantes. Détails sur leur utilisation. 
Pourquoi elles étaient si nombreuses en bords 
d’eau ? Observation de plusieurs variétés d’orchi-
dées sauvages cachées entre les prêles qui ont 
donné leur nom au village. En fin de sortie, dégus-
tation apéritif bio de ces plantes.
ÉCOUTE DE LA NATURE - 20 personnes

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

Découverte des plantes 
tinctoriales (1,5 km) 
Présentation à la miellerie d’une exposition sur les 
plantes tinctoriales. Parcours autour de la vigne 
à la découverte des plantes tinctoriales locales. 
Retour à la miellerie pour effectuer des essais de 
teinture avec une des plantes récoltées et pratique 
de feuilles frappées. Chaque participant pourra 
repartir avec l’empreinte d’une feuille qu’il aura 
réalisée sur un morceau de tissu. Se munir d’un 
carnet pour prendre des notes et d’un cahier et de 
scotch pour ceux qui veulent faire un herbier. 
CLIMAX - 15 personnes

  12 SEPTEMBRE     14h30 - 16h30
FORÊT DE L’HAUTIL

L’abeille et le miel 
Aliment délicieux, fruit d’un travail harassant de 
petites ouvrières qui se tuent à la tâche pour le bien-
être de leur colonie, le miel est le résultat d’une 
transformation surprenante que seule l’abeille sait 
produire. A découvrir et à goûter sans modération.   
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes

  30 AOÛT      14h30 - 17h00
MARAIS DE BAILLON

Arbres, arbustes  
et plantes toxiques
Ressemblances morphologiques et similitudes 
d’utilisations. Les différentes familles présentent 
chacune des usages similaires. Elles peuvent 
être essentiellement alimentaires, aromatiques, 
médicinales ou toxiques. Voici ce que vous décou-
vrirez durant cette sortie.  
ISABELLE HUNAULT - 20 personnes
À partir de 6 ans Grande bardane
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  18 SEPTEMBRE     19h00 - 21h30
MARAIS DE BAILLON

Brame du cerf
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’observation.   
FICIF - 10 personnes

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

Découverte nocturne
de la carrière et des animaux 
qui y vivent : chevreuil, chauves-souris 
(4 km)
Quand la nuit tombe, notre vue baisse et les autres 
sens s’éveillent. Gilles, guide du Vexin français, 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 fin de la balade.        
OLGAME - 25 personnes
À partir de 6 ans

  19 SEPTEMBRE      9h30 - 12h15
CARRIÈRE AUX COQUILLAGES

Approche géologique
d’un village et découverte 
de la carrière aux coquillages (5 km)
Approche géologique d’un village du Vexin, Auvers-
sur-Oise et découverte de la carrière aux coquil-
lages. Accompagné par un interprète LSF.
VAGABUNDA - 30 personnes

  19 SEPTEMBRE      10h00 - 12h30
BOIS DU PLESSIS-LUzARCHES

Plantes fruitières sauvages  
et médicinales : mini atelier 
Après avoir fait une démonstration simple de cuisine 
à partir des plantes sauvages, promenade dans le 
petit bois humide à la découverte de telles plantes, les 
fruits sauvages, détails sur leur utilisation, pourquoi 
elles étaient si nombreuses en bords d’eau ? Obser-
vation aussi des insectes au passage, sûrement aussi 
des perruches à collier. La sortie se termine à la fête 
du village avec son marché du terroir : avec dégusta-
tion apéritif bio de ces plantes. Repas festif possible 
sur la place du village pour lequel une petite partici-
pation financière sera demandée.
ÉCOUTE DE LA NATURE - 20 personnes

  20 SEPTEMBRE     14h00 - 16h30
PARC DE GROUCHY

Découverte des oiseaux d’eau 
Le parc de Grouchy est un site urbain accueil-
lant une avifaune remarquable. Venez percer son 
mystère et apprendre à reconnaître ces espèces ! 
Plus de 54 espèces d’oiseaux ont été recensées… 
Un animateur du CORIF sera posté aux abords de 
l’étang avec une longue-vue pour vous faire décou-
vrir cette richesse ornithologique.  
CORIF - Illimité
À partir de 7 ans

  20 SEPTEMBRE      14h30 - 17h00
ÉTANG DE VALLIÈRE

Plantes comestibles 
et faux amis (4 km)
Découvrons fleurs, baies et graines comestibles 
en cheminant aux environs des étangs et dans les 
haies alentours. L’automne est une saison propice 
à la découverte de ces nouvelles saveurs que nous 
offrent les végétaux. Une dégustation et un livret de 
recettes vous seront offerts.
LES FLEURS EN LIBERTÉ - 20 personnes
À partir de 6 ans

  25 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.
FICIF - 10 personnes

  26 SEPTEMBRE     10h00 - 12h30
                          14h30 - 17h00
PARC DU CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE

Animaux sous les arbres 
Un jeu rallye à faire en famille au milieu d’animaux 
de ferme hyper domestiqués. Vous irez d’essence 
d’arbres en essence d’arbres de ce parc, jusqu’au 
labyrinthe en buis. Une sortie mêlant histoire du 
château, arbres, biodiversité et animaux de la ferme 
vraiment originale. 
ÉCOUTE DE LA NATURE - Illimité

  26 SEPTEMBRE      10h00 - 17h00
MARAIS DE BOISSY-MONTGEROULT

Rando-nature  
à la découverte du marais 
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. Vous arpenterez la Chaussée Jules César 
pour rejoindre le marais et y découvrir sa faune et sa 
flore exceptionnelles. Visite des Vergers d’Ableiges et 
dégustation aux saveurs du Vexin à la fin de la balade.      
ÂNES EN VEXIN - 25 personnes
À partir de 6 ans

Étang de Vallière

Cerf élaphe

Canards colvert
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  2 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.    
FICIF - 10 personnes

  9 OCTOBRE     19h00 - 21h30
MARAIS DE BAILLON

Brame du cerf
Venez découvrir et observer le brame du cerf, espèce 
souvent rencontrée furtivement au hasard d’une 
promenade ou à partir de postes d’observation.    
FICIF - 10 personnes

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

Initiation à la géologie 
régionale : stratigraphie et tectonique
La carrière de Vigny-Longuesse est connue depuis 
le XIXème 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 fin du 
Crétacé et le début du Tertiaire est observable.     
LASALLE-BEAUVAIS - 30 personnes

  11 OCTOBRE      9h30 - 12h30
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Arbres et champignons (3 km)  
Présentation des champignons et de leurs relations 
avec le milieu et les êtres vivants. Parcours en 
prairie et forêt à la recherche de spécimens. Un 
panier sera utile pour les récolter. Nous rappe-
lons cependant que le thème de la sortie n’est 
pas « cueillette de champignons comestibles » 
mais une initiation à la connaissance générale 
des champignons et de leur mode de vie, les bons 
comme les mauvais.      
CLIMAX - 25 personnes
À partir de 12 ans

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

Land’Art  
Art et Nature font bon ménage. Un art éphémère, 
des techniques variées et des résultats incroyables. 
Créations simples ou plus complexes seront vos 
chefs-d’œuvre. Comme quoi la Nature est pleine de 
ressources. Laissez votre imagination vous trans-
porter avec poésie grâce aux éléments naturels, 
fruits de vos récoltes.     
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes

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

Rando site à site (20 km)
Marche de la carrière de Vigny aux sources de 
l’Aubette, royaume des insectes et des orchi-
dées. Cette boucle de randonnée, au beau milieu 
du Vexin, a la particularité de nous mener de sites 
en sites rares. Approche de la géologie franci-
lienne, point de départ de notre journée, jusqu’aux 
pelouses calcicoles du bois de Morval - Prévoir un 
pique-nique.     
MASSON - 20 personnes

  18 OCTOBRE      9h00 - 13h00
FORÊT DE CARNELLE 

Initiation à la prise de vue 
de forêt en automne (3 km)
En cette saison la végétation change, les couleurs 
éclatent en teintes chaudes et les lumières peuvent 
être douces et fantastiques. Ouvert de préférence 
aux possesseurs d’appareils reflex.    
BEUCHER - 15 personnes

Semaine du goût
  19 OCTOBRE      14h00 – 17h30

BOIS DE MORVAL

Partageons la nature  
avec un âne (4,5 km)
Sortie adaptée mixte handi-valides. Les 5 personnes à 
mobilité réduite disposent d’une aide à la mobilité 
(véhicule électrique tout chemin dans lequel la 
personne embarque avec son fauteuil et qu’elle 
conduit elle-même avec un joystick, elle est aidée 
si besoin par un membre de l’association). Dégus-
tation de produits du terroir.        
ESCAPADE MOBILITÉ - 5 personnes à mobilité réduite 
et 15 accompagnants
À partir de 6 ans

Bois de Morval
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  1 NOVEMBRE      9h30 - 12h30
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Les 4 saisons  
de la Tour du Lay : automne  
Les feuilles des arbres ont pris de belles couleurs, 
beaucoup sont déjà tombées, pour le plus grand 
bonheur des petites bêtes de la litière et des 
champignons qui les recyclent. Un seul oiseau 
égrène en sous-bois son chant mélancolique.       
CLIMAX - 20 personnes
À partir de 12 ans

  7 NOVEMBRE      14h30 – 17h00
BUTTE DE MARINES

Sur le sentier des Châtaigniers
avec un âne de bât (3 km)
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...        
ÂNES EN VEXIN - 25 personnes
À partir de 6 ans

  14 NOVEMBRE      9h30 - 12h00
BOIS DE MORVAL

Balade contée  
sur la légende des arbres
Depuis toujours les arbres sont liés à des rites, des 
récits, des mythes, des légendes … Nous avons de 
l’admiration et du respect pour ces géants de la 
nature. Venez partager un moment unique et plein 
d’énergie autour d’une balade originale, afin de 
vous ressourcer près de ces êtres magiques !        
GARDIANE - 25 personnes

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

Traces et indices 
Vous avez du flair et l’œil affûté, alors venez nous 
rejoindre pour parcourir les chemins et les sous-
bois à la recherche de traces et d’indices de 
présence. Les alentours de la ferme et la forêt de 
l’Hautil sont des lieux fréquentés par une multitude 
d’êtres vivants animaux et végétaux. Une belle sortie 
pleine de surprises et de curiosités à voir.   
FERME D’ECANCOURT - 20 personnes

  14 NOVEMBRE      14h30 - 17h00
FORÊT DE MONTMORENCY

Arbres légendaires
Arbres légendaires et anecdotes, découvrez les 
divers usages des arbres à travers les temps par le 
biais de petites histoires et d’anecdotes.  
ISABELLE HUNAULT - 20 personnes
À partir de 6 ans

  21 NOVEMBRE      14h30 - 17h00
BOIS DE LA TOUR DU LAY

Croyances et arbres  
porte-bonheur (6 km)
Croyances et superstitions attachées aux arbres 
sont nombreuses. Au fil des siècles, certains 
végétaux ont acquis une réputation de « plantes 
porte bonheur ». Au cours de cette balade, nous 
vous invitons à les retrouver et à réaliser votre 
propre porte bonheur avec des éléments de la 
nature. Une petite dégustation à partir de plantes 
est prévue.  
LES FLEURS EN LIBERTÉ - 25 personnes
À partir de 6 ans

  28 NOVEMBRE      9h00 – 12h00
                     14h00 – 17h00
FORÊT DE MONTMORENCY

Randonnée découverte 
du sentier des lisières en forêt
de Montmorency (12 km)
Arpenter les chemins pour découvrir ensemble une 
partie du plus grand massif forestier du Val d’Oise. 
La randonnée en boucle nous mènera par l’orée 
du bois sur un tronçon du sentier des lisières puis 
pénètrera en forêt pour évoquer son histoire, ses 
légendes, les bienfaits qu’elle nous procure, voir 
des arbres remarquables et des lieux embléma-
tiques. Impératif : se munir de bonnes chaussures 
et d’une tenue adaptée.       
CODERANDO - 25 personnes par cession, 
soit 50 personnes au total

  7 NOVEMBRE      10h00 - 12h00
SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE

Initiation à la géologie 
régionale : stratigraphie et tectonique
Venez découvrir la carrière de Vigny-Longuesse 
qui a une renommée internationale depuis le XIXème 
siècle, notamment pour son exception géologique : 
c’est un co-stratotype du Danien.      
LASALLE-BEAUVAIS - 30 personnes

Journées
   de 

l’arbre
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Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr

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 tarification adaptée. 

  7 MARS      14h30 - 17h00
Les mémoires d’un âne : balade contée avec 
un âne autour des histoires de la Comtesse de 
Ségur (2 km) 
À partir de 3 ans

  4 AVRIL      20h00 - 21h30
Nuit de la chouette

  15 AVRIL      14h30 - 17h00
A la découverte de la carrière  
et du bois des roches avec 3 ânes
À partir de 3 ans  

  18 AVRIL      14h30 - 17h00
La vie secrète de l’étang (4 km)
À partir de 3 ans

  22 AVRIL      14h30 - 17h00 
Jeux sur la biodiversité (3 km) 
À partir de 8 ans

GÉNÉRAL FLORE FAUNE GÉOLOGIE

  2 MAI      10h00 - 12h30 
                     14h30 – 17h00
Rallye sur les traces des petites bêtes  
de la mare

  8 MAI      14h00 - 16h30 
Dessine-moi la forêt (2 km)
À partir de 6 ans

  30 MAI      14h00 - 16h00 
Jeu de piste sur le thème du développement 
durable (2-6 km)
À partir de 4 ans

  27 JUIN      10h00 - 17h00 
D’un E.N.S. à l’autre : rando-nature avec  
3 ânes de bât
À partir de 6 ans

  14 OCTOBRE      14h30 - 16h30 
Land’Art

  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 Offices 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
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Inscriptions sur www.aev-iledefrance.fr

  Les sorties de l’AEV    Les sorties du Parc du Vexin français 
2015 : Le Parc fête ses 20 ans !
Cette année permettra de parcourir ces deux décennies de présence sur le territoire à travers une program-
mation variée (sorties, expositions, ateliers…). Le dimanche 14 juin sera plus particulièrement l’occasion d’un 
moment familial et convivial pour rassembler les habitants, les acteurs du territoire, les partenaires autour des 
valeurs du Parc depuis 20 ans, au Domaine de Villarceaux à Chaussy.
  Entrée libre de 11h à 18h    Renseignements : Maison du Parc au 01 34 48 66 00 

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 Île-de-France. Plus de 30 espaces 
naturels régionaux, dont 7 dans le Val d’Oise, sont ouverts à la balade et de nombreux parcours sont à 
découvrir sur www.aev-iledefrance.fr !
 

Tous les dimanches de mars à novembre « La Balade du dimanche » Avec les Guides du Vexin français

Les sorties proposées par le Parc naturel régional du Vexin français : découvrez le Vexin de nuit

  4 AVRIL    20h30 - 22h30
Nuit de la chouette
  BOIS DE LA TOUR DU LAY

PNR VF - 25 personnes
Inscription : sortiesnature.valdoise.fr
  RNN DES COTEAUX DE LA SEINE

PNR VF - 25 personnes
Inscription : 01 34 48 66 00
  BUTTES D’ARTHIES

PNR VF - 25 personnes
Inscription : 01 34 48 66 00

  11 AVRIL    20h30 - 22h30
LA CRESSONNIÈRE
La peur de la nature
PNR VF - 25 personnes
Inscription : 01 34 48 66 00

  17 AVRIL    19h30 - 22h30
BOIS DE MORVAL
Petites bêtes et bruits de la nuit
PNR VF - 20 personnes
Inscription : sortiesnature.valdoise.fr

  24 AVRIL    19h30 - 22h00
SITE GÉOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE
Land art crépusculaire
PNR VF - 20 personnes
Inscription : sortiesnature.valdoise.fr

  15 MAI    20h45 - 00h00
RNN DES COTEAUX DE LA SEINE
A la découverte des papillons  de nuit de la Réserve
OPIE - 20 personnes
Inscription : 01 34 48 66 00

  5 JUIN    21h30 - 23h00
MAGNY-EN-VEXIN
Découverte de la faune des petits ruisseaux
ONEMA + PNR VF - 12 personnes
Inscription : 01 34 48 66 00

  12 JUIN    20h00 - 23h00
RNN DES COTEAUX DE LA SEINE
A la tombée de la nuit sur les coteaux de la Seine
JULIEN MASSON - 15 personnes (20 max.)
Inscription : 01 34 48 66 00

  26 JUIN    21h30 - 23h00
RU DE L’EAU BRILLANTE
Découverte de la faune des petits ruisseaux
ONEMA + PNR VF - 12 personnes
Inscription : 01 34 48 66 00

  28 AOÛT    20h15 - 23h00
RNN DES COTEAUX DE LA SEINE
A l’écoute des sauterelles et grillons de la Réserve
OPIE - 20 personnes
Inscription : 01 34 48 66 00

  29 AOÛT    20h30 - 22h30
MARAIS DE BOISSY-MONTGEROULT 
Nuit de la chauve-souris
PNR VF - 25 personnes
Inscription : sortiesnature.valdoise.fr

  Tous les dimanches, de mars à novembre
LA BALADE DU DIMANCHE
A la découverte des trésors cachés du Vexin français
Guides du Vexin français – 30 personnes
Inscription : auprès de chaque guide
  Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Programme complet sur : www.pnr-vexin-francais.fr

  21 MARS    15h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Dis, ça vient d’où le miel ?
RDV devant l’entrée du Fort de la Redoute, chemin des 
Postes, à Montmagny.
19 personnes

  4 AVRIL    14h30 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Un jardin en lasagne !
RDV sur le parking du centre équestre, rue Suzanne 
Valadon à Montmagny 
20 personnes

  5 AVRIL    9h30 - 12h30
FORÊT RÉGIONALE D’ECOUEN
Masques et animaux fantastiques
RDV devant la gare d’Ecouen- Ezanville
20 personnes

  5 AVRIL    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Rendez-vous à la ferme
RDV à la ferme de la Butte Pinson, 16 rue Suzanne 
Valadon à Montmagny. Possibilité de se garer sur 
le parking du centre équestre, à l’entrée de la rue.
Pas de réservation / pas de nombre max

  11 AVRIL    9h30 - 12h30
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE  
DU MARAIS DE STORS
Les oiseaux de la réserve
RDV parking du nouveau cimetière, route de l’Abbaye 
du Val, RD 09 à Mériel
15 personnes  à partir de 7 ans

  11 AVRIL    15h00 - 17h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Bien choisir les plantes compagnes
RDV sur le parking du centre équestre, rue Suzanne 
Valadon à Montmagny
20 personnes

  12 AVRIL    14h00 - 17h00
FORÊT RÉGIONALE D’ECOUEN
Chasse aux œufs forestiers
RDV devant la gare d’Ecouen - Ezanville
30 personnes

  12 AVRIL    14h30 - 17h00
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE  
DU MARAIS DE STORS
Au secours une bestiole ! 
RDV sur le parking du nouveau cimetière, sur la D09, 
à proximité de l’Abbaye du Val à Mériel
25 personnes

  25 AVRIL    9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Masques et animaux fantastiques
RDV sur le parking du centre équestre, rue Suzanne 
Valadon à Montmagny
20 personnes

Tarin des aulnes
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  Les sorties de l’AEV  

  3 MAI    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Rendez-vous à la ferme
RDV à la ferme de la Butte Pinson, 16 rue Suzanne Vala-
don à Montmagny. Possibilité de se garer sur le parking 
du centre équestre, à l’entrée de la rue.
Pas de réservation / pas de nombre max

  9 MAI    14h30 - 16h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Pour tout savoir sur les engrais verts 
RDV sur le parking du centre équestre,
rue Suzanne Valadon à Montmagny 
16 personnes

  9 MAI    16h00 - 17h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Pour tout savoir sur les engrais verts 
RDV sur le parking du centre équestre,
rue Suzanne Valadon à Montmagny
16 personnes

  23 MAI    15h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
La vie secrète des abeilles
RDV devant l’entrée du Fort de la Redoute, chemin des 
Postes, à Montmagny
19 personnes

  23 MAI    15h00 - 18h00
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE  
DU MARAIS DE STORS
Les plantes sauvages du marais
RDV parking du nouveau cimetière, route de l’Abbaye 
du Val, RD09 à Mériel
30 personnes

  24 MAI    9h30 - 12h30
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE  
DU MARAIS DE STORS
Les oiseaux des bords de l’eau
RDV sur le parking du nouveau cimetière, route de 
l’Abbaye du Val, RD09 à Mériel
20 personnes

  30 MAI    14h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Jouons avec la nature !
RDV au départ du «Ruban vert», rue de Pierrefitte, à 
Montmagny (petit parking à proximité)
20 personnes

  31 MAI    14h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE BOISSY
Les espèces exotiques : SOS invasion !
RDV à l’entrée de la forêt, chaussée Jules César 
(face au traiteur) à Franconville à la limite du Plessis 
Bouchard
20 personnes

  6 JUIN    9h30 - 12h30
FORÊT RÉGIONALE DE GALLUIS
Découverte de la forêt avec des ânes
RDV parking de la forêt à Frémainville
25 personnes

  6 JUIN    15h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Abeilles, ambassadrices du pollen
RDV devant l’entrée du Fort de la Redoute, chemin 
des Postes, à Montmagny.
19 personnes

  7 JUIN    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Rendez-vous à la ferme
RDV à la ferme de la Butte Pinson, 16 rue Suzanne 
Valadon à Montmagny. Possibilité de se garer sur le 
parking du centre équestre, à l’entrée de la rue
Pas de réservation / pas de nombre max

  13 JUIN    14h00 - 17h00
FORÊT RÉGIONALE DE LA ROCHE GUYON
Découverte de la forêt avec des ânes
RDV parking principal de l’Arboretum – route des Crêtes 
(D100) à la Roche Guyon
25 personnes

  14 JUIN    9h30 - 12h30
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE  
DU MARAIS DE STORS
Les oiseaux forestiers
RDV sur le parking du nouveau cimetière, route de 
l’Abbaye du Val (RD09) à Mériel
20 personnes

  14 JUIN    15h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Sur les pas du peintre Maurice Utrillo
RDV sur le parking du centre équestre, rue Suzanne 
Valadon à Montmagny 
25 personnes

  20 JUIN    15h00 - 17h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Fabriquez votre compost
RDV sur le parking du centre équestre, rue Suzanne 
Valadon à Montmagny
20 personnes

  28 JUIN    9h30 - 12h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Art floral éphémère
RDV sur le parking du centre équestre, rue Suzanne 
Valadon à Montmagny
20 personnes

  4 JUILLET    21h30 - 00h30
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE  
DU MARAIS DE STORS
A la découverte des insectes nocturnes
RDV sur le parking de la gare de Mériel
20 personnes

  5 JUILLET    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Rendez-vous à la ferme
RDV à la ferme de la Butte Pinson, 16 rue Suzanne 
Valadon à Montmagny. Possibilité de se garer sur le 
parking du centre équestre, à l’entrée de la rue.
Pas de réservation / pas de nombre max

  5 JUILLET    15h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Promenade contée
RDV sur le parking du centre équestre rue Suzanne 
Valadon à Montmagny
25 personnes

  12 JUILLET    9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
La butte au naturel !
RDV sur le parking du centre équestre rue Suzanne 
Valadon à Montmagny
20 personnes

  2 AOÛT    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Rendez-vous à la ferme
RDV à la ferme de la Butte Pinson, 16 rue Suzanne 
Valadon à Montmagny. Possibilité de se garer sur le 
parking du centre équestre, à l’entrée de la rue.
Pas de réservation / pas de nombre max

  6 SEPTEMBRE    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Rendez-vous à la ferme
RDV à la ferme de la Butte Pinson, 16 rue Suzanne 
Valadon à Montmagny. Possibilité de se garer sur le 
parking du centre équestre, à l’entrée de la rue
Pas de réservation / pas de nombre max
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  La politique départementale
  de protection et valorisation des espaces naturels    Les sorties de l’AEV  

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 général 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 définie 
et validée par les élus départementaux, en distin-
guant trois types d’E.N.S. et donc trois niveaux 
d’intervention du Conseil général : 
 L’E.N.S. local : pour des sites présentant un 
intérêt écologique local. Le Conseil général du Val 

d’Oise aide alors les communes à protéger ces 
espaces (aides techniques au montage du projet 
et aides financières 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 général du Val d’Oise gère et 
finance 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 général lui 
délègue si nécessaire son droit de préemption 
pour les acquisitions puis finance une partie de la 
gestion courante.

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

Fin 2013, la politique du Conseil général 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.

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.

  12 SEPTEMBRE    15h00 - 17h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Au fil du ruban, cultures d’hier et d’aujourd’hui
RDV sur le parking du centre équestre, rue Suzanne 
Valadon à Montmagny
25 personnes

  13 SEPTEMBRE    15h à 16h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Visite du fort de la Redoute
RDV devant l’entrée du Fort de la Redoute, chemin des 
Postes, à Montmagny
30 personnes

  20 SEPTEMBRE    9h30 - 12h30
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE  
DU MARAIS DE STORS
Les oiseaux de la réserve
RDV parking du nouveau cimetière, route de l’Abbaye 
du Val, RD 09 à Mériel
15 personnes à partir de 7 ans

  20 SEPTEMBRE    15h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Sur les pas du peintre Maurice Utrillo
RDV sur le parking du centre équestre, rue Suzanne 
Valadon à Montmagny 
25 personnes

  20 SEPTEMBRE    15h00 - 18h00
FORÊT RÉGIONALE DE GALLUIS
Voyage musical forestier de fin d’été
RDV chemin de la tourelle à Frémainville sur le parking 
en terre à droite de la rue de la Tourelle en montant 
vers le centre du village, 200 m au dessus de l’église
35 personnes

  4 OCTOBRE    10h30 - 18h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Rendez-vous à la ferme
RDV à la ferme de la Butte Pinson, 16 rue Suzanne 
Valadon à Montmagny. Possibilité de se garer sur le 
parking du centre équestre, à l’entrée de la rue.
Pas de réservation / pas de nombre max

  4 OCTOBRE    14h00 - 17h00
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
Initiation à la sculpture sur bois
RDV sur le parking du centre équestre, rue Suzanne 
Valadon à Montmagny
15 personnes

  10 OCTOBRE    14h00 - 17h00
FORÊT RÉGIONALE DE GALLUIS
Découverte de la forêt avec des ânes
RDV parking de la forêt à Frémainville
25 personnes

  24 OCTOBRE    9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE LA BUTTE PINSON
La butte au naturel !
RDV sur le parking du centre équestre rue Suzanne 
Valadon à Montmagny
20 personnes

  25 OCTOBRE    9h30 - 12h30
FORÊT RÉGIONALE DE GALLUIS
Initiation à la mycologie
RDV devant la ferme de la Grüe à Frémainville
20 personnes

  15 NOVEMBRE    9h30 - 12h30
ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE BOISSY
Le bois dans tous ses états !
RDV à l’entrée de la forêt, chaussée Jules César 
(face au traiteur) à Franconville, à la limite du Plessis-
Bouchard
20 personnes
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  Quelques conseils pour votre promenade    Contacts & adresses  

 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 suffisamment d’eau. 

 Respectez la réglementation affichée 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 flore et la 
faune. 

 Pour les sorties à thématique faune et flore, 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 !

A l’écoute de la nature
51 rue haute - 95170 Deuil-la-Barre
06 10 03 74 19 - 06 10 78 99 05
a-l-ecoute-de-la-nature.com

Action raid (Dominique Gilles)
7 place Toulouse Lautrec
95430 Auvers-sur-Oise
06 77 76 24 62

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

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 Saint Clair sur Epte (pas de 
local sur place) 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 - 01 39 81 07 38
www.associationclimax.jimdo.com

FFRandonnée en Val d’Oise
Codérando 95
La Boutique - 28 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise
01 30 35 81 82
www.cdrp95.com

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

Escapade mobilité 
(Daniel Fricot)
chemin des Gravilliers
Bois de Boulogne - 75016 Paris
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 14h00
www.ferme.ecancourt.fr

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

Gardiane (Gaëlle Roche Delesalle)
20 rue de Vélannes la Ville
95420 Magny-en-Vexin
06 13 63 73 03
www.gardiane.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
www.lasalle-beauvais.fr

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

Les fleurs en liberté 
(Laure Hache)
2 rue de Montjavoult
Le Petit Serans
60240 Serans
06 88 40 57 09
fleursenliberte.free.fr

Julien Masson 
(Guide du Vexin français)
9 rue des champs Crosnier
95510 Vienne-en-Arthies
06 81 09 49 82 - 01 75 74 41 95
www.rando-velo-vexin.com

Michel Saintoul 
(Guide du Vexin français)
223 rue Georges Duhamel
95760 Valmondois
06 84 90 04 97

OLGAME (Gilles Lemaire) 
21 rue du Moulin - 95450 Longuesse
06 86 86 01 86
www.anesenvexin.fr

O.P.I.E.
Chemin rural n°7 - Domaine de la Minière 
78280 Guyancourt
01 30 44 51 31
www.insectes.org

PLT - Environnement  
& Espaces naturels
3, rue des Bonnes Joies - 78440 Sailly
01 30 33 00 77
www.plt-net.com

P.N.R. du Vexin français
Maison du parc
95450 Théméricourt
01 34 48 66 10
www.pnr-vexin-francais.fr

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

Vagabunda (Amandine Dewaele)
06 10 89 15 90
www.vagabunda.fr

Attention : Des brochures de découverte des sites sont progressivement réalisées par le Conseil général du Val d’Oise. 
Disponibles en mairies, dans les offices de tourisme ou au Conseil général. 
Vous pouvez les consulter sur notre site : www.valdoise.fr/8507  -  Information au Conseil général : 01 34 25 76 23.



Conseil général du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 Cergy
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

Tél. 01 34 25 30 30
Fax. 01 34 25 33 00
www.valdoise.fr
environnement@valdoise.fr

Toutes les animations sont gratuiteset les inscriptions sont obligatoiressur le site internet :sortiesnature.valdoise.fr
Par respect, pour les animateurs,en cas d’indisponibilités,merci de nous prévenir dès que possibleà cette adresse e-mail :education.environnement@valdoise.fr


