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Edito du

Conseil départemental  
de l'Oise

L’Oise verte et bleue, un événement  
à la hauteur du patrimoine de notre  
département 

Musées, parcs, châteaux, cathédrales, forêts d’exception, 
gastronomie… l’Oise regorge de sites uniques. Il 
appartient au Conseil départemental de valoriser ce 
patrimoine naturel, culturel et historique à travers 

les loisirs et les sports de nature. Pour les piétons, les cyclistes 
et les personnes à mobilité réduite, l’aménagement de voies de 
promenade offre un regard nouveau sur notre patrimoine.  

La manifestation « Oise verte et bleue » rassemble celles et ceux qui souhaitent découvrir 
ou redécouvrir l’Oise et ce, qu’ils se déplacent à vélo, à pied, à cheval, au fil de l'eau ou dans 
les airs ! Pendant deux jours, les 6 et 7 juin 2015, 200 animations gratuites sont proposées 
sur plus de 60 sites. 

Les associations et collectivités participent activement à l’organisation de cet événement en 
proposant des activités familiales pour profiter de la richesse de notre territoire. Promenades, 
sports, spectacles, découvertes de métiers et de savoir-faire locaux, ce sont tous les talents 
du département qui se sont mobilisés pour offrir aux Isariens des activités de qualité.

Je tiens particulièrement à remercier les bénévoles qui font de cet événement une réussite. 
C’est grâce à leur engagement que cette manifestation est possible, ce sont eux qui par leur 

passion font vivre ce patrimoine. 

Edouard Courtial
Président du Conseil départemental

Député de l’Oise
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 Réservation obligatoire

 Parcs et jardins

 À pied

	 Au	fil	de	l'eau

 Fermes et savoir-faire

 Découverte culturelle

 À cheval

 Pêche

 Nature

 À vélo

 Avec les enfants

 Dans les airs

 Handicap visuel

 Handicap moteur

 Handicap mental

 Handicap auditif

Légende des pictogrammes associés aux manifestations

A C T I V I T É S A C C E S S I B I L I T É
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Pour en savoir plus :
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ANGY | C3

 p Invitation au jardin 
"Dominique et Bernard"
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
10h - 12h et 13h30 - 18h
272 rue Aristide Briand
Découverte d'un jardin privé 
avec de nombreuses animations 
pédagogiques sur la mise en œuvre 
d'un jardin écoresponsable (refuge 
pour les oiseaux, compostage, 
ateliers de plantation et bouturage 
etc.). Dégustation de produits.

 N 06 79 62 94 21
 w friedrichbernard@free.fr

AVRECHY | C4

 pDécouverte des 
aménagements 
piscicoles et initiation 
à la pêche à la 
truite sur l'Arré
Dimanche 7 juin
14h30 - 18h
Le Terrain communal
Initiation à la pêche à la truite 
au bord de la rivière Arré pour 
petits et grands. Visite des 
aménagements piscicoles.

 N 03 44 51 94 73
 w niquet.jean-pierre@wanadoo.fr

Ateliers de gravure et 
reproduction
Samedi 6 juin
14h - 17h
Salle des fêtes 
Guidé par des animateurs, au moyen 
de "monotypes" vous réaliserez 
à l'encre des reproductions sur le 
thème des étoiles et des planètes.
Ateliers ouverts à partir de 8 ans.

 N 03 44 07 65 49

Ateliers de modelage
Samedi 6 juin
10h - 12h et 14h - 17h
Salle des fêtes 
Guidé par des animateurs, vous 
participerez à un atelier de 
modelage de terre sans séchage 
sur le thème des oiseaux.
Atelier ouvert à partir de 8 ans.

 N 03 44 07 65 49

 

BABŒUF | B6

 pDécouverte de la pêche 
Dimanche 7 juin
9h30 - 17h
Étang "Les viviers" 
En cette journée dédiée à la pêche, 
profitez des démonstrations, 
initiations aux divers ateliers 
de pêche au coup... 

 N 06 73 06 14 00
 w mouret.claude@orange.fr

BAILLEUL-SUR-
THERAIN | C3

 p "Bailleul-sur-Thérain... 
Grandeur nature" 
Samedi 6 juin 
10h - 17h
Parking de l'espace culturel 
François Mitterrand
Salle des fêtes : 
•  Croisées des arts de 10h 

à 17h : expositions sur le 
thème "les Oiseaux"

•  atelier "modelage" création d'objet 
en terre sur le thème de "l'Oiseau"

•  atelier "monotype" création d'une 
gravure et sa production sur le 
thème des "Étoiles et des planètes"

•  ateliers de création : bijoux, 
bâton de pluie, bouquets

•  ateliers culinaires (9h, 11h, 
16h) : atelier adultes, cup 
cakes et cake pops 

•  14h : atelier "enfants“ (jusque 
12 ans). Réalisation de 
bonbons / pâtes de fruits

• initiation à la danse "Samba-Forro“
Aux étangs : 
• promenades à poneys 
•  découverte du milieu aquatique 

(la truite Bailleuloise) 
•  initiation à la pêche à la truite
Possibilité de restauration
Sur le Mont-César : 
• exposition de plein air 
•  15h : sortie nature (Conservatoire 

d'espaces naturels de Picardie)
 N 03 44 07 65 49
 w mairiedebailleul@wanadoo.fr
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Exposition d'arts plastiques
Samedi 6 juin 
10h - 17h
Salle des fêtes
Exposition d'œuvres réalisées au 
sein de l'association "Croisée des 
Arts" (peinture à l'huile, aquarelle, 
encre) sur le thème des oiseaux.

 N 03 44 07 65 49
 w c.lambert@conservatoirepicardie.org

Exposition et ateliers 
"herbier et encre" 
Samedi 6 juin
10h - 17h
Salle des fêtes
Exposition d'arts plastiques 
14h-17h : ateliers d'arts plastiques 
• modelage sur le thème des oiseaux
• monotype gravure et reproduction  
Ateliers accessibles dès 8 ans.

 N 03 44 07 65 49

L'incontournable Mont-
César ! Vous connaissez ?
Samedi 6 juin
15h - 17h30
Lieu de rendez-vous confirmé 
lors de l'inscription
Laissez-vous tenter par une 
petite balade à l'assaut du 
Mont César pour y découvrir 
ses innombrables secrets...

 N 03 22 89 84 14
 N 06 07 41 54 71 
 w reservation@conservatoirepicardie.org

 

Stage macrophotographique 
au Mont-César
Samedi 6 juin
15h - 17h
Lieu de rendez-vous confirmé
lors de l'inscription 
Découverte de la flore isarienne 
(orchidées), à travers un mini-
stage macrophotographique.

 N 06 14 20 66 79
 w ose.photo@gmail.com

Errances à vélo le long  
de la Trans'Oise
Samedi 6 juin
Étangs de Bailleul-sur-Thérain 
Promenade à vélo et 
soirée musicale
Le samedi à Bailleul-sur-Thérain 
et le dimanche au camping de 
Bresles, les artistes vous invitent à 
découvrir leur spectacle "Errances" 
et leur atelier intergénérationnel. 
•  10h-11h30 : atelier "Théâtre et 

Clown" pour toute la famille
•  14h :  Spectacle  clownesque "Errances" 
•  17h : départ de la balade à vélo vers 

le camping de Bresles (voir p.8)
 N 03 44 79 17 12
 w cie.theatreenlair@orange.fr

(uniquement pour balade à vélo)

La Truite Bailleuloise 
Samedi 6 juin 
Dimanche 7 juin
8h30 - 12h30 et 14h - 18h
23 rue du Général de Gaulle 
Initiation à la pêche à la truite sur le 
parcours de "La truite Bailleuloise", 
exposition et démonstrations de 
différents types de pêche, parcours 
spécial pour les enfants, parrainage... 

 N 06 20 98 58 85
 w christophe.halle@wanadoo.fr

BARBERY | D5

 pUn dimanche à la ferme  
Dimanche 7 juin
14h - 17h
La ferme de la famille Boucher
Venez partager la passion 
d’agriculteur et découvrir les 
différentes cultures respectueuses 
de l’environnement et produites 
avec des techniques innovantes. 
Nombreuses animations 
pour toute la famille.

 N 03 44 11 44 32
 N 06 86 63 78 91
 w sylvie.douchet@agri60.fr
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Donner du sens aux 
randonnées tout en 
faisant notre devoir 

de mémoire autour de 
la Grande Guerre.

“

”

Henri de Grande, Président de l’Amicale des 
randonneurs du Noyonnais.

BEAUVAIS | C2

 pDécouverte  
de la pirogue et du 
canoë-kayak sur le 
plan d'eau du Canada
Samedi 6 juin 
14h - 18h
Dimanche 7 juin 
10h - 18h
Base de loisirs du plan 
d'eau du Canada
La découverte de la pirogue présente 
un aspect festif et permet l'accès 
à des personnes de tout âge et en 
famille (7 personnes par rotation). 
Vous aurez également la possibilité 
de découvrir le kayak sur d'autres 
types d'embarcations.

 N 06 33 24 59 79
 w 0633245979@orange.fr

 p Les Intrespeeds
Dimanche 7 juin 
10h - 18h
Base de loisirs du plan 
d'eau du Canada
Venez découvrir le speedbadminton !  
Ce sport de raquette ludique et 
novateur, se situe entre le tennis, 
le badminton et le squash. Une 
activité intense, rapide et fun 
accessible à partir de 8 ans.

 N 07 76 77 32 90
 w csr-cyber-auneuil@hotmail.fr

 pRésonances - Variation 
pour balade, théâtre, 
poésie, musique, écriture 
et œuvre plastique
Dimanche 7 juin 
14h - 17h
Jardins de la Maladrerie 
Saint-Lazare
Invitation à se promener dans les 
résonances du printemps, de la 
poésie, du théâtre, de la musique...
Rencontres, micro-concert, 
écriture in situ, spectacles brefs, 
performances, ainsi qu'une œuvre
plastique "à compléter" vous 
attendent pour cette balade. 
En prime, s'essayer au Slam 
avec les acteurs de la Yole.

 N 03 44 03 34 33
 w c.delayole@yahoo.fr

 pDécouvrez le parc 
d'aventures Cariwood 
pour les petits
Samedi 6 juin 
Dimanche 7 juin 
10h - 19h
Parc Cariwood
Libre accès aux deux parcours de 
l'espace Moustik réservés aux 4/6 ans 
(moins d'1m20) pour découvrir 
les joies de grimper dans les 
arbres en toute sécurité grâce à un 
système de ligne de vie continue.

 N 06 80 98 26 83
 w olivier@cariwood.fr

Pour en savoir plus :

 pDécouverte des 
milieux aquatiques et 
initiation à la pêche 
en rivière à Beauvais
Samedi 6 juin 
Dimanche 7 juin 
10h - 17h
Base de loisirs du plan 
d'eau du Canada
Initiez vos enfants à la pêche à 
la truite arc-en-ciel, en bordure 
de la rivière le Thérain.

 N 06 11 25 96 68
 w pcantrel@wanadoo.fr

 p La croisière s'amuse
Samedi 6 juin 
Dimanche 7 juin 
10h - 18h
Base de loisirs du plan 
d'Eau du Canada
Découverte de la voile, baptêmes 
et promenades nautiques sur 
habitable, dériveur simple 
et double et catamaran.

 N 06 31 12 90 80
 w jmdebroe.cedacher@gmail.com

 pDécouvrez l'univers 
insolite des activités 
de la base de loisirs du 
plan d'eau du Canada
Samedi 6 juin 
Dimanche 7 juin 
11h - 18h
Base de loisirs du plan 
d'Eau du Canada
Au cœur de 45 hectares de verdure, 
le plan d'eau du Canada vous 
offre mille et une occasions de 
vous amuser et de vous adonner 
à une pratique sportive : planche 
à voile, catamaran, barque, 
canoë-kayak, speedbadminton, 
parcours dans les arbres, pêche, 
randonnée à pied et à vélo.

 N 03 44 06 92 92
 w edupuis@beauvais.fr 
plandeaucanada@beauvais.fr
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BELLE-EGLISE | D3

 pDécouverte des 
milieux aquatiques et 
initiation à la pêche  
Dimanche 7 juin
8h - 18h
Rue Champlaid
Initiation à la pêche pour petits et 
grands au bord de la rivière Esches 
et information sur les milieux 
aquatiques pour comprendre 
l'eau et les espèces présentes.

 N 01 34 70 58 78
 w jean.jopek@sfr.fr

BETHISY-SAINT-
PIERRE | D5

 pDécouverte de la pêche
Dimanche 7 juin
9h30 - 17h
En cette journée dédiée à la pêche, 
profitez des démonstrations, 
initiations aux divers ateliers 
de pêche au coup.

 N 06 37 42 55 27

www.oise-verteetbleue.com
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BOURY-EN-
VEXIN | D1

 pRandonnée du Vexin
Dimanche 7 juin
14h - 16h
Monument aux morts
Randonnée pédestre à la 
découverte du patrimoine de 
Boury-en-Vexin : découverte du 
village, parc et jardin du château.

 N 06 34 65 59 52
 w ascab60@hotmail.com

 

BRAISNES | C5

 pDécouverte des milieux 
aquatiques et initiation 
à la pêche aux étangs 
de Braisnes/Aronde
Dimanche 7 juin
10h - 18h
Étang de Braisnes-sur-Aronde, 
Hameau de Revennes
Démonstration et initiation à 
la pêche au coup. Exposition 
autour des milieux aquatiques 
et pêche. Randonnée et 
marche. Danse. Pétanque.

 N 06 80 93 46 59 
 w chdelanef@orange.fr

 

Hameau de Revennes
Initiation et démonstration 
de pêche à la truite.

 N 06 85 47 09 81 
 w christian.heduy@neuf.fr
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BRESLES | C3

 pMarais et pelouse 
ne font qu'un !
Samedi 6 juin
10h - 12h30
Lieu de rendez-vous 
communiqué lors de l’inscription
Aux portes du Mont César, venez 
découvrir un marais aux multiples 
visages : prairies humides, pelouses 
sèches et boisements. La faune et 
la flore du site seront à l'honneur 
lors de cette balade conviviale.

 N 03 22 89 84 14       
 N 06 07 41 54 71
 w reservation@conservatoirepicardie.org

 p Errances à vélo le 
long de la Trans'Oise
Dimanche 7 Juin
Camping de la Trye 
Promenade à vélo et soirée musicale.
Le samedi à Bailleul-sur-Thérain et
le dimanche au camping de Bresles,
les artistes vous invitent à découvrir
leur spectacle "Errances" et leur
atelier intergénérationnel.
•  10h-11h30 :  atelier "Théâtre et 

Clown" pour toute la famille
•  14h : Spectacle  clownesque "Errances" 
Portes ouvertes du camping de 
Bresles > nombreuses activités : 
promenades en poney, balades à 
vélo, jeux etc. (nuitée au camping 
à votre charge sur réservation) 

 N 03 44 79 17 12
 w cie.theatreenlair@orange.fr

(nuitée au camping)

BUICOURT | B1

 pNature magique 
Samedi 6 juin
14h - 17h
Gîte du Paty
Balade animée de 4 km autour de 
Buicourt associant magie et nature, 
suivie d'un goûter maison avec 
sensibilisation aux éco-gestes.

 N 06 71 71 25 36 
 w michelcorrelation@yahoo.fr  

 

CARLEPONT | B6

 p Les Zouaves au front 
Samedi 6 juin
•  14h - 18h : exposition BD "Soldats 

des Colonies", exposition "Carlepont 
dans la Grande Guerre", exposition 
concours dessins (salle des fêtes)

•  14h-16h : démonstration 
de jeux vidéo sur l’histoire 
de la Grande Guerre

•  14h : démonstration de 
géocaching, chasse aux trésors 
et parcours vidéoguidé

•  16 h : animation théâtrale lors 
de la remise du concours dessin/ 
bd proposé dans les écoles.

Dimanche 7 juin 2015 : 
•  9h : départ de la marche pour la 

paix (10 km, 2h30, place de l’église)
•  9h - 18h : exposition BD "Soldats 

des Colonies", exposition "Carlepont 
dans la Grande Guerre", exposition 
concours dessins (salle des fêtes)

•  12h : arrivée de la marche pour 
la Paix, Butte des Zouaves. 
Commémoration, pique-nique 
tiré du sac. Service de navette 
pour le retour aux parkings 
en début d’après-midi. 
 N 03 44 90 14 18
 w contact@musee-territoire.fr 

CHANTILLY | D4

 pDécouverte du parc 
du château de Chantilly 
en marche nordique 
Dimanche 7 juin  
14h45 - 17h
Rendez-vous devant les 
grilles du château
Initiation d'une heure à la marche 
nordique tout en visitant le 
parc du château de Chantilly. La 
séance se terminera par 20 min 
d'étirements. Prêt du matériel.

 N 06 82 20 62 29
 w contact@toncoachsportif.com

CHAUMONT-EN-
VEXIN | D2

 pDécouverte du jardin 
privé de Danielle et 
François Delatour  
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin  
10h - 12h et 14h - 19h
9, rue Sadi Carnot
Jardin privé, en visite libre, reconnu 
pour ses vivaces, rosiers et clématites.

 N 03 44 49 28 35
 w danielle.delatour@orange.fr

Pour en savoir plus :
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CREIL | D4

 pMille et une occasions 
de découvrir les 
bords de l’Oise   
Samedi 6 juin
9h - 17h
Jardin du musée Gallé-Juillet
De nombreuses activités et animations 
vous attendent à Creil. Des activités 
sportives et ateliers de plein-air : 
•  balades en poney et 

atelier de pansage
•  exposition macrophotographique
•  découverte des secrets de 

la pierre de l’Oise...
•  10h30-12h et 13h30-16h : 

initiations à la sculpture 
sur fruits et légumes 

•  10h et 14h : visites guidées 
"Partez à la reconnaissance des 
oiseaux" (inscription conseillée)

•  10h30 et 15h : Création de mobiles 
•  10h-12h et 13h30-16h : 

Initiation aviron sur l'Oise.
•  14h-17h : visite du 

musée Gallé-Juillet 
•  ferme pédagogique avec les 

animaux de la ferme et ateliers 
de plantations toute la journée.

•  rencontre avec un apiculteur et 
dégustation du miel de Creil

•  balades en bateau toute la 
journée de 10h à 18h + balade 
en langue des signes à 11h30

 Une belle occasion pour 
découvrir de nombreuses 
activités pour toute la famille.

 N 03 44 64 75 65 
 w maisondutourisme@agglocreilloise.fr

CRÉPY-EN-
VALOIS | D5

 p Promenade au 
jardin... des sens  
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
9h - 18h
Parc de Géresme
Les animateurs, les associations et 
les enfants des écoles vous donnent 
rendez-vous pour développer vos 
sens au Parc de Géresme lors de 
ce week-end riche en activités. 
Voleurs de sens, land art, ateliers 
nature, balades et bien d'autres 
attendent petits et grands !
Samedi 6 juin :
•  10h - 12h : Land Art et atelier 

pâte à sel (sur inscription)
•  10h - 18h : course d'orientation, 

exposition des 5 sens, jardin 
pédagogique, "Agir avec la 
Ligue de protection des oiseaux" 
(ateliers), le mur des sens'timents

•  14h - 17h : balade des 5 sens 
(création de parfums, recettes à 
base de plantes...) et ateliers 

•  14h - 16h : balade buissonnière  
et apéritif 100% développement 
durable (sur inscription). 

•  18h30 : contes merveilleux 
et musique verte 

Dimanche 7 juin :
•  10h - 18h : course d'orientation, 

exposition des 5 sens, jardin 
pédagogique, "Agir avec la 
Ligue de protection des oiseaux" 
(ateliers), le mur des sens'timents

•  14h - 18h : les voleurs de sens. 
Sorcière, magicien et autres 
créatures magiques vous attendent 
au détour des chemins du parc.  
Rallye des 5 sens avec Bulle, la 
mascotte (sur inscription).

• 14h : spectacle équestre 
•  14h30 - 17h30 : baptême de poney 

(sur inscription uniquement).
•  10h - 18h : course d'orientation

 N 03 44 59 03 97 
 w parcgeresme@gmail.com

www.oise-verteetbleue.com

Pêcher.

Découvrir...

www.cartedepeche.fr

Toutes les informations sur cette journée 
gratuite de découverte de la pêche sur

Journée de la pêche
DIMANCHE 7 JUIN

PAGE JOURNEE PECHE.indd   1 04/11/14   22:17

CUISE-LA-
MOTTE | C6

 pDécouverte des 
milieux aquatiques et 
initiation à la pêche à 
l'étang de Neuffontaines, 
à Cuise-la-Motte
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
8h - 19h
Étang de Neuffontaines
Exposition sur la pêche, brocante 
de matériel de pêche avec 
démonstrations des différents 
modes de pêche (à la grande 
canne, au feeder, à l'anglaise, 
brochet au vif...), concours de pêche 
14h à 17h pour les enfants...

 N 03 44 85 86 00 
 w littiere.patrick@hotmail.fr 
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Pour en savoir plus :

Rendez-vous au 
parc pour réaliser 
votre "herbier des 
berges", et jusqu’à 
la fin octobre pour 
tout savoir sur la 
botanique, les arts 
et l’astronomie !

“

”

Juliette Sibillat, chargée des publics

DOMÉLIERS | B3

 p Le bazar d'Alphonse 
Samedi 6 juin
17h30 - 19h et 21h30 - 23h
Place du village
Une déambulation théâtrale, 
plastique et musicale dans 
l'univers d'Alphonse Delaneuville, 
joueur d'accordéon modeste et 
génial, proposée à l'intérieur du 
magnifique village de Doméliers.

 w mairie.domeliers@wanadoo.fr

ELINCOURT-SAINTE-
MARGUERITE | B5

 pChauves-souris et forêt
Samedi 6 juin
20h30 - 22h30
Parking de la base 
nature et randonnée
Sortie au crépuscule, en forêt, 
à la découverte de la parade 
des chauves-souris.

 N 03 44 40 61 30
 w cpie.paysdeloise@wanadoo.fr

ERMENONVILLE | D5

 pHerboriser au 
fil de l'eau
Samedi 6 juin
Parc Jean-Jacques Rousseau
•  14h,16h et 17h : médiations 

autour de l'exposition parcours-
botanique (durée : 1h30)

• 11h : Visite du site du 
Désert (durée : 1h30)

•  14h30 : Visite guidée du parc du 
château d'Ermenonville et du parc 
Jean-Jacques Rousseau (durée : 2h)

•  15h : Promenade au bord de 
l'eau et herbier (durée : 2h30)

•  14h et 16h : Atelier créatif pour les 
enfants à la découverte de l'herbier 
(durée : 1h30 - à partir de 6 ans)

•  14h et 16h30 : Parcours ludique 
à vivre en famille (durée : 1h)

•  De 12h à 18h30 : Buvette rustique.
 N 03 44 10 45 75
 w info@parc-rousseau.fr

FRANCIÈRES | C5

 pDécouverte de 
la sucrerie : entre 
culture et nature
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
14h30 - 18h30
Sucrerie de Francières
Après une visite du patrimoine 
industriel à la sucrerie de Francières, 
partez pour une randonnée nature 
en explorant les alentours de la 
sucrerie. Découvrez l'influence de 
l'industrie sucrière sur le paysage 
agricole grâce à une visite culturelle 
et une randonnée pédestre 
encadrée par une guide nature.
Départ 14h et 16h.

 N 09 81 35 69 53
 w la-sucrerie@picardie.fr

Découvrir les 
influences de 
l'industrie 

sucrière sur le 
paysage agricole.

“
”

Élise Aubert - Planète Sciences Picardie

Visite sucrerie
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JANVILLE | C5

 pRandonnée découverte 
du mont Ganelon
Dimanche 7 juin
8h30
Salle polyvalente (île de Janville) 
Partez à la découverte de la 
flore du mont Ganelon.

 N 03 44 83 23 81
 w crinquineursrando@outlook.fr

FRESNOY-LE-
LUAT | D5

 pApprendre à connaître 
le cheval au ranch de 
la Vallée du Puits
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
10h - 17h
Ranch de la Vallée du Puits
Un week-end de fête autour 
du poney et du cheval. Au 
programme : initiation à poney, 
à cheval ou en calèche, baptême 
d'attelage, spectacles équestres... 

 N 03 44 54 26 94
 N 06 20 52 05 62
 w contact@ranchdelavalleedupuits.fr

HERMES | C3

 pDescente du "Thérain" 
au fil de l'eau 
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
10h - 12h et 14h - 16h
Club de kayak de Hermes
Le temps d'une randonnée, 
découvrez la rivière le Thérain. 
Au programme : marche nordique 
jusqu'à l'embarquement de 
Villers-Saint-Sépulcre et retour 
jusqu'à Hermes en canoë bi-place.

 N 06 82 30 24 08
 w famillegensse@hotmail.fr

 pDécouverte des 
milieux aquatiques et 
initiation à la pêche
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
9h - 12h
Place de l'église
Initiation à la pêche à la truite pour 
petits et grands et exposition de 
panneaux sur les milieux aquatiques.

 N 03 44 07 97 91
 w villemon.andre@free.fr

HETOMESNIL | B2

 pQuatre éléments 
passionnants !
Dimanche 7 juin
10h - 18h
Musée de la Vie Agricole
Une explosion d'animations autour 
de l'eau, de l'air, de la terre et du 
feu vous attendent tout au long 
de la journée au sein du musée. 

 N 03 44 46 92 98
 w musee.hetomesnil@wanadoo.fr

HÉRICOURT-SUR-
THÉRAIN | B2

 p Fête du lait bio
Dimanche 7 juin
10h - 14h
Les Bio Pâturages
Nombreuses animations : visites 
de la ferme et de l’atelier de 
transformation laitière, ateliers et 
animations pour les petits et les plus 
grands. Marché de producteurs bio 
locaux… Venez partager un délicieux 
petit déjeuner bio à la ferme !
Le petit déj’ : 6,50€ ; 4,50€ enfants 
<12 ans ; Gratuit moins de 3 ans.

 N 06 31 50 67 90
 w www.fete-du-lait-bio.fr

LAIGNEVILLE | D4

 p Spectacle équestre : 
l'aventure du Far West 
Dimanche 7 juin
14h - 17h
Pawnee Ranch
Venez vivre l'aventure du Far-
West à travers un spectacle 
équestre haut en couleur.

 N 06 21 89 54 39
 w cunymichel@orange.fr
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LA NEUVILLE-
EN-HEZ | C3

 pAutour de la place 
Saint-Louis 
Samedi 6 juin
14h - 21h
Dimanche 7 juin
10h - 18h
Place Saint-Louis
Nombreuses activités sportives 
et ateliers de plein-air : chasse au 
trésor, randonnées pédestres, à 
vélo, balade à dos d'âne et même
un village bien-être nature !
Animations ludiques et culturelles : 
théâtre, expositions, village 
d'artistes et artisans d'art...
Restauration et buvette 
samedi et dimanche. 

 N 03 44 78 95 43
 w mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

     

Animations culturelles 

Faisons théâtre ensemble : 
« Dindes et Grues » 
par le Théâtre de l’Orage
•  Samedi : 17h à la salle des fêtes, 

22h chez Catherine Mathieu 
– rue de la Queue du Chat. 

•  Dimanche à 15h au village 
d’artistes et d’artisans d’art.

Comme un arbre dans la ville
répertoire sur le thème de la 
nature (19 ‘’PRODUCTION).
Samedi à 18h30

Pause musicale 
Par le Comité des Fêtes 
Dimanche après-midi

Portes ouvertes des artistes et
artisans d’art du village  
Samedi de 14h à 18h et le 
dimanche de 10h à 18h 
Accessoires de mode (Anne Jérome), 
créations en laine cardée (Agnès 
Dalaguila), brocante et décoration 
(Viviane Magnier), sculptures sur 
argile (Catherine Mathieu), sculptures 
de terre et bronze (Sophie Verger).

Exposition et vente d’artisanat 
d’art 
Céramistes, potiers, bijoutiers,
sculpteurs…

Village bien-être 
Retrouvez plus de 27 animations 
zen en pleine nature.

Exposition de photos
Samedi 6 juin
14h - 18h30
Dimanche 7 juin
10h - 17h
Salle des fêtes de La
Neuville-en-Hez
Exposition photos sur la forêt
de Hez et ses alentours.

Exposition de modélisme
Samedi 6 juin
14h - 18h30
Dimanche 7 juin
10h - 17h
Salle des fêtes de La
Neuville-en-Hez

Ateliers ludiques et 
pédagogiques

“Bienvenue au monde du jardin”
Dimanche 10h30 et 14h, 
Lectures jouées et costumées pour 
petits et grands, à la découverte du 
monde du jardin et de la nature.  

« Jeu Recycle » et « Au 
gré du vent »
Samedi de 14h à 18h et le 
dimanche de 10h à 18h
Ateliers de fabrication de 
jouets et sculptures (matériaux 
de récupération).

Ferme d’animation 
l’Arbre à Poule 
Dimanche de 10 à 18h

 

Initiation au foot 
Samedi de 14 à 18h
Place de l’église
parcours agilité, conduite 
de balle, tirs au but.

 

Pour en savoir plus :
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Balades et randonnées 
Place St Louis

Tout sur l’âne 
Samedi de 14h à 18h. 
Découverte de l’animal, des soins et 
promenades avec « Ânes et nature ». 

Baptêmes de poneys
Dimanche de 14h à 18h
Centre équestre de La 
Neuville en Hez 

Chasse au trésor à la recherche du 
trésor de Saint Louis (dès 8 ans)
Samedi à 14h

 
Randonnée-bivouac 
« Rapprochons-nous de notre 
vraie nature »
Départ le samedi à 17h
Randonnée pédestre à la découverte 
du milieu forestier accompagnée par 
un éducateur environnement. 

 N  06 05 32 20 10 
 w educenvironnement@live.fr

 
Excursions botaniques : Un 
regard sur la forêt
Départ au stand de l’AFODHEZ
Samedi à 15h
Dimanche à 10h30 et 15h
Venez découvrir tout ce que la forêt 
peut vous apprendre.

 w contact@afodhez.fr

6e Trans’Oise VTT et cyclo 
Dimanche de 7h30 à 16h 
Rando VTT de 15 à 75 km et cyclo
de 20 à 80 km en forêt de Hez 
et les villages avoisinants. 
Départs libres à partir de 8h. 
Inscriptions à partir de 7h30. 

 w team.oise.org@club-internet.fr

  
Buvette et restauration place 
St Louis
Rens. : Mairie. 

 N 03 44 78 95 43 
 w mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

 pGrandeur nature
Maison forestière du 
carrefour du magasin
Quand sports et nature investissent 
la Forêt de Hez ! Le temps d’un week-
end, venez découvrir la forêt sous 
des angles insolites : campement, 
bivouac dans les arbres, jardin 
mandala forestier, plantes sauvages 
et comestibles, arboescalade…  
Venez vous initier à de nombreuses 
activités guidé par des spécialistes. 

Campement et bivouac  
dans les arbres
Samedi 6 juin à 17h  
au dimanche après le petit déjeuner
Bivouac de la Maison 
forestière du carrefour du 
magasin de Hez-Froidmont
Redécouvrir le plaisir simple d’escalader 
les arbres jusqu’à leur cime en toute 
sécurité et même d’y dormir. Plus qu'un 
atelier c'est une expérience unique ! 
Après avoir grimpé l’après-midi, le 
groupe participe à un dîner-veillée 
conté, puis s'installe dans des hamacs 
pour y passer la nuit, au sommet ou à la 
base des ancêtres feuillus, bercés par les 
sons de la nature. Un moment ludique 
et convivial. Adultes et enfants >8ans
Repas du soir et petit-déjeuner  (20€)
places limitées. Date limite de réservation : 28 mai 

 N 06 22 32 42 78
 w contact@laclairieredessources.org

Balade-découverte des trésors 
comestibles de la forêt
Samedi 6 juin 15h-17h30 
Campement de la Maison 
forestière du carrefour du 
magasin de Hez-Froidmont
Marc Grollimund (agro-écologue, spé-
cialiste des jardins-mandalas) et Sacha 
Guégan (formateur en permaculture) 
vous proposent la découverte des 
trésors cachés de la nature et du jardin 
dans les dimensions symboliques et 
écologiques, reliée à tous les domaines 
du vivant. Suivie d’un atelier de 
préparation et dégustation au bivouac.
Places limitées (groupe de 12 pers).
Date limite de réservation : 28 mai 2015

 N 06 22 32 42 78
 w contact@laclairieredessources.org

Randonnée équestre
Dimanche 7 juin
Lieu de départ communiqué 
lors de l’inscription
Randonnée équestre et 
rassemblement à la Maison 
forestière du carrefour du magasin

 N 06 17 49 54 62
 w robert.porquier@orange.fr

Randonnée pédestre et marche 
nordique
Dimanche 7 juin 
Inscription à partir de 8h30
Départ libre :
• De 9h à 14h : 5 km
• De 9h à 14h : 12 km
• De 9h à 11h : 20 km
Départ accompagné :
• 10h et 14h : 5 km
Initiation à la marche nordique 
à 11h et 15h

 N 06 86 60 59 14
 w cdrp60@wanadoo.fr

Randonnée à vélo
Dimanche 7 juin 
Inscription à partir de 8h30
• Départ libre à partir de 10h
• Cyclo-découverte 10h et 14h
•  Parcours d'initiation VTT pour 

les 8-15ans de 10h à 18h
 N 03 44 73 28 28
 w ffctcodep60@wanadoo.fr

Marché de producteur , buvette 
et restauration sur place.

Possibilité de prêt de vélos en 
fonction du nombre disponible.

Programme détaillé en 
téléchargement sur 
www.oise-verteetbleue.com

www.oise-verteetbleue.com
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LAVACQUERIE | A2

 p "Un jour, on y ira" 
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
14h - 18h
L'association Les Esseres vous 
accueille pour vous faire découvrir 
son ancien site horticole avec ateliers 
pédagogiques (botanique, land art, 
mandala et modelage), spectacle, 
goûter autour des produits locaux 
et de saison, concert, expositions, 
jeux traditionnels, sports...

 N 06 87 07 29 78 
 w les.esserres@voila.fr

LE PLESSIS-
BRION | C6

 p Les étangs se dévoilent
Dimanche 7 juin
9h - 18h
Les étangs du Plessis-Brion
•  9h : Randonneurs Noyon 

"rando 12 km forêt Choisy"
•  9h30-11h-13h30-15h-16h30 : 

Canoë "Descente Oise Plessis" 
au Fil de l'Oise

•  10h-13h30 : LPO "Découverte 
des oiseaux" 

•  10h30-13h30-15h30 : 
Conservatoire animation pêche 
"les petites bêtes de l'eau"

•  11h-14h-16h : Oise Nature 
Animation "Promenons-
nous dans les bois"

•  12h : Virevolte ? "Animation 
danse et musique"

•  14h : Randonneurs Noyon 
"rando 7 km forêt Montmacq"

•  16h : Educ'Environnement 
"Cheminement : découverte faune 
et flore" 
Restauration sur place et 
jeu quizz pour tous

•  10h-18h : village avec divers 
stands et animations ( VNF, jeu 
Stop Déchets, Fédé. Pêche, ...)
 N 03 44 96 31 00 
 w aurorebeaufils@cc2v.fr

Pour en savoir plus :

LIANCOURT | C4

 p Journée sport et 
nature à la Vallée dorée 
Dimanche 7 juin
9h30 - 12h
Piscine 
Venez participer à des activités 
aquatiques à la piscine de la Vallée 
dorée : aquabike, aquafit, aquagym 
et baptêmes de plongée.

 w a.maloingne@ccl-valleedoree.fr

LONGUEIL-ANNEL | C6

 pCité des bateliers
Dimanche 7 juin
9h - 18h
Cité des bateliers
Entrée gratuite

 N 03 44 96 05 55 
 w remydelmet@cc2v.fr

LA NEUVILLE-SUR-
OUDEUIL | B2

 p Le légume dans 
tous ses états 
Samedi 6 juin
10h - 19h
Dimanche 7 juin
14h - 17h
Le Bio Gardin
Venez découvrir un maraîchage bio 
avec une visite ludique de la graine 
à l'assiette. Vous pourrez également 
écouter des histoires de la compagnie 
Kê-seksa et inventer les vôtres dans 
un atelier de légumes / marionnettes 
et profiter des jeux de la ludoplanète. 

 N 06 83 01 19 53
 w keseksa@orange.fr
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www.oise-verteetbleue.com

MAYSEL | D4

 pDécouverte de la 
spéléologie verticale 
Dimanche 7 juin
10h - 17h
Carrière des vignes à Maysel 
Démonstrations et initiations 
aux techniques spéléologiques 
de progression sur corde en 
milieu vertical dans une ancienne 
carrière à ciel ouvert. 

 N 06 22 01 68 54
 w nuit.minerale@free.fr

MOGNEVILLE | D4

 p Journée Sport et 
Nature à la Vallée dorée 
(Parc Chédeville)
Dimanche 7 juin
10h - 19h
Parc Chédeville
Dès 10h venez au Parc Chédeville et 
participez à des activités sportives 
en pleine nature (zumba, bootcamp, 
parcours vélo, tir à l'arc...). 

 w a.maloingne@ccl-valleedoree.fr

MOLIENS | A1

 pUn dimanche à la ferme 
Dimanche 7 juin
14h - 17h
Ferme des Familles 
Debrackeleire et Tourneur 
Découverte du métier d’agriculteur 
- éleveur. Vous pourrez goûter 
certains produits issus de la 
ferme, toucher les animaux...
Nombreux ateliers, animations 
(dégustation, tour de tracteur, 
piscine de paille…) 

 N 06 86 63 78 91
 w sylvie.douchet@agri60.fr

MONCHY-SAINT-
ELOI | D4

 pMarais et prairies 
sont à Monchy 
Dimanche 7 juin
15h - 17h30
Lieu de rendez-vous confirmé 
lors de l'inscription
Situé sur la commune de Monchy-
Saint-Eloi, dans la basse vallée de 
la Brèche, cet espace naturel révèle 
plusieurs facettes paysagères à 
découvrir et contempler ! Venez-vous 
immerger dans un coin de nature 
aux portes d’un monde urbain. 

 N 03 22 89 84 14
 N 06 07 41 54 71 
 w reservation@conservatoirepicardie.org

 p Stage 
macrophotographique
Dimanche 7 juin
15h - 17h
Lieu de rendez-vous confirmé 
lors de l'inscription
Découverte de la flore isarienne 
(orchidées), à travers un mini-
stage macrophotographique.  

 N 06 14 20 66 79
 w ose.photo@gmail.com
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MOULIN-SOUS-
TOUVENT | B6

 p La bataille de 
Quennevières  
Vendredi 5 juin :
•  19h - 22h : animations dans le village  

(orgue de Barbarie), restauration et buvette.
•  22h : spectacle son et lumière 

"Les Hommes de Boue", interprété 
par les Baladins de l'Histoire.

Samedi 6 juin 2015 :
•  10h -18h : exposition "Les 

combats du 6 juin 1915" 
•  10h - 18h : exposition "Les 

chapelles souterraines actuelles" 
(photos de Jeff Gusky)

•  En journée : reconstitution d'un 
campement de Zouaves

•  15h : inauguration de la restauration 
de la stèle du 318e RI où est enterré 
le Général Collardet, bagad

•  19h : animation théâtrale  
•  19h - 22h : animations dans le village  

(orgue de Barbarie), restauration et buvette.
•  22h : spectacle son et lumière 

"Les Hommes de Boue", interprété 
par les Baladins de l'Histoire.

•  23h : grand feu d’artifice
Dimanche 7 juin 2015 :
•  10h : départ de la marche pour la Paix 

(6.8km, 1h45 : départ place de l'Église)
•  12h : commémoration à 

la butte des Zouaves
•  12h : arrivée de la marche pour la Paix, 

butte des Zouaves. Commémoration, 
pique-nique tiré du sac. Service 
de navette pour le retour aux 
parkings en début d’après-midi.
 N 03 44 90 14 18
 w contact@musee-territoire.fr 

MONTATAIRE | D4

 pBivouac zéro trace - les 
moulins sur le Thérain 
Samedi 6 juin
17h
Dimanche 7 juin
12h
Stade Marcel Coene
Venez découvrir l'Oise sous un autre 
angle. Bivouac et pique nique 
aux étangs des Albrans de Mello. 
La randonnée est ouverte à tous : 
public familial, jeunes de 8 à 14 ans, 
sachant nager accompagnés 
d'un adulte pour cette balade.

 N 06 17 54 83 09      
 w president.ckct@gmail.com

 pChallenge jeunes 
en canoë-kayak 
Samedi 6 juin
9h - 12h
Parc urbain du Prieuré
Découverte du kayak autour 
d'une dizaine d'ateliers ludiques : 
organisation de chronos, 
sensibilisation à l'environnement, à la 
sécurité, au développement durable...
Pour les jeunes de 8 à 14 ans 
accompagnés et sachant nager

 N 07 82 64 22 00      
 w president.ckct@gmail.com

NAMPCEL | B6

 p Le front côté allemand 
Samedi 6 juin 
•  14h-18h : exposition dessins et 

aquarelles de Francis Macard issus 
du livre Zone Rouge.

•  10h-18h : visites au PC du Kronprinz 
par l'APRAK.  
Exposition de photos sur les 
cimetières militaires dans l'église

•  15h30 : animation théâtrale 
Dimanche 7 juin 2015 
•  10h : départ de la marche pour la 

Paix (6,2km, 1h45, départ place de 
l'Église)

•  10h30 : commémoration officielle, 
cimetière militaire allemand de 
Nampcel, dépôt de gerbes, messe

•  10h-18h : visites au PC du Kronprinz 
par l’APRAK.  
Exposition de photos sur les 
cimetières militaires dans l'église

•  12h : arrivée de la marche pour 
la Paix, butte des Zouaves. 
Commémoration, pique-nique tiré 
du sac. Service de navette pour 
le retour aux parkings en début 
d’après-midi.
 N 03 44 90 14 18
 w contact@musee-territoire.fr 

Pour en savoir plus :
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NEUILLY-EN-
THELLE | D3

 p Tous à cheval 
Samedi 6 juin 
Dimanche 7 juin 
10h - 18h  
Le bois des Cauches 
Un week-end de fête autour du 
poney et du cheval : randonnées 
et initiation à poney, à cheval ou 
en calèche, spectacles équestres, 
voltige, démonstration de 
barrel race... Un événement 
festif et sportif important.

 N 03 44 26 55 60
 w captainbrown@bbox.fr

ORRY-LA-VILLE | E4

 pÀ la découverte 
des papillons 
Samedi 6 juin 
14h30 - 17h  
Maison du parc 
Découverte du monde fascinant 
des insectes et petites bêtes : 
les papillons, coccinelles, 
criquets, araignées…

 N 03 44 63 65 65
 w v.nemain@parc-oise-paysdefrance.fr

 

NOAILLES | C3

 pDécouverte des arts 
équestres du cirque 
Samedi 6 juin 
Dimanche 7 juin 
14h - 18h  
Le Moulin de Pierre
Rencontre avec les professionnels 
du milieu équestre du cirque. 
Présentation équestre avec la 
participation d'une compagnie 
professionnelle. Exposition 
de photographies.

 N 03 44 03 42 43
 w saudade@ocirque.com

NOGENT-SUR-
OISE | D4

 p La marche des arts V 
Dimanche 7 juin 
14h   
Parc Hébert
Randonnée pédestre de 8 km à la 
découverte de Nogent et de la Brèche.

 N 06 51 80 45 24
 w pierre.meyssonnier@orange.fr

PIERREFONDS | C6

 pAvenir fantasmé 
Château de Pierrefonds
Samedi 6 juin
Astronomie, entomologie et chiroptères
•14h - 18h : expositions : 
“l'Astronomie de A à Z” - ”Papillons” 
• 14h - 15h : séance de Planétarium  
•  16h - 18h : conférence 

sur les exoplanètes 
•  14h - 18h : confection et 

lancement de fusées à eau
•  21h - 22h : découverte des espèces 

locales de chauves-souris
•  22h30 - 1h30 : observations 

astronomiques
•  22h30 - 1h30 : chasse 

nocturne aux papillons.
Samedi 6 et dimanche 7 juin
10h -13h et 14h - 17h
•  L'art et le végétal : exposition 

“À Flore de Pierre” et visite 
guidée du jardin médiéval

•  ateliers jeune public autour 
de création de montgolfières, 
masques de cirques

•  lecture “MONU” avec le théâtre Odéon 
sur un texte de Michel Strogoff.

•  spectacle médiéval contemporain 
(école de cirque d'Amiens).
 N 03 44 42 72 71      
 w stephanie.laroche@monuments-
nationaux.fr

 p Festival au jardin 
Samedi 6 juin
11h - 18h
Dimanche 7 juin
10h - 18h
Institut Charles Quentin 
Découvrez les jardins "saveurs et 
découvertes" de l'institut Charles 
Quentin, l'arboretum et le parcours 
forestier au cours de visites 
guidées. À voir également : un 
concert de sonneurs de trompes, 
des expositions, un spectacle 
équestre, un ballet russe, un 
marché de produits locaux...

 N 06 07 14 22 58 
 N 03 44 42 80 40
 w saidbelkacem@charlesquentin.com

www.oise-verteetbleue.com

NEUVILLE-BOSC | D2

 pRandonnée Culture 
et Nature aux Sablons
Samedi 6 juin
9h30 - 17h  
Mairie de Neuville-Bosc 
Sur le parcours labellisé "À la 
découverte de la butte de Rosne", 
venez découvrir les secrets de la 
flore en compagnie de la guide 
nature Laure Hache, les produits du 
terroir lors d'une halte gourmande, 
un colombophile (700 pigeons et 
oiseaux exotiques), l'architecture 
des Sablons et l'équitation à l'écurie 
de la Ferme Havard. Qu'aurez-
vous retenu de cette journée et 
saurez-vous répondre au quizz?

 N 03 44 84 40 86
 w contact@tourisme-sablons-nacre.fr
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PIERREFONDS 
(suite) | C6

 p Les nébuleuses 
du papillon et de la 
chauve-souris
Samedi 6 juin
14h - 18h et 21h-1h30
Château de Pierrefonds 
Sciences sans conscience n'est que 
ruine de l'âme ! Les nébuleuses du 
papillon et de la chauve-souris vous 
accueillent pour découvrir le petit 
comme l'immense : du papillon aux 
galaxies, il n'y a qu'un pas écologique 
que nous vous proposons de franchir !

 N 06 11 07 14 62 
 w seneca.laurent@gmail.com

PONT-SAINTE-
MAXENCE | D5

 pDécouverte des 
milieux aquatiques et 
initiation à la pêche 
Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 
9h - 18h  
Étang de l'Evêché 
Faites le plein d'animations avec 
un "enduro pêche à la carpe", un 
concours de pêche au coup, des 
initiations "pêche" pour vos enfants... 
Profitez du passage de la Trans'Oise.

 N 03 44 72 16 28
 w matalex3@hotmail.com

RIVECOURT | C5

 p 20 ans de glisse 
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin 
14h - 17h  
Plan d'eau du Petit Pati
Initiation à la voile, planche à voile, 
au canoë-kayak, au kayak-polo.
Démonstrations de canoë-kayak.

 N 06 26 06 82 85
 w denisbre60@gmail.com

ROSOY | C4

 p Promenade spectacle, 
les légendes de nos 
villages avec Pivoine 
d'orange et son elfe  
Samedi 6 juin
Église de Rosoy
Promenade bucolique et culturelle 
entre Rosoy et Verderonne. Départ 
à 15h à l'église de Rosoy.   

 N 03 64 20 52 42
 N 06 20 48 39 84
 w theatredupressoir@free.fr

RETHONDES | C6

 pRallye historique 
Samedi 6 juin
14h  
Espace découverte : départ du rallye 
découverte sur les traces des poilus 
et des combats de juin 1915.

 N 03 44 90 14 18
 w contact@musee-territoire.fr 

 pDécouverte 
subaquatique de la 
réserve de l'Ois'eau
Samedi 6 juin
10h - 17h  
Étang de l'Evêché 
Découvrez la faune et la flore 
aquatique de la réserve de 
l'Ois'eau au cours de baptême 
de plongée sous-marine. 

 N 06 22 88 45 54 
 w houdayer.eptboise@orange.fr

PONTPOINT | C5

 p Fête de la pêche 
Samedi 6 juin - Dimanche 7 juin 
Étang communal de Pontpoint 
L'association de pêche et loisirs de 
Pontpoint participera à la fête de la 
pêche, l'étang sera ouvert et gratuit. 
Samedi 6 juin 8h-12h : concours 
pêche au coup et à l'anglaise (RDV à 
7h). Après-midi : atelier montage et 
initiation. Dimanche 7 juin 9h-12h 
concours pêche au coup pour les 
moins de 15 ans (RDV à 8h). Après 
midi  : pêche libre, démonstration et 
initiation. 

 N 06 60 87 42 99
 w pontpointpeche@free.fr

 p Les enjeux de Pontpoint
Samedi 6 juin - 16h - 00h  
Dimanche 7 juin - 14h - 19h  
Les enjeux de Pontpoint, c'est 
l'occasion de découvrir librement le 
jeu sous toutes ses formes. Les jeux 
de sociétés, les jeux traditionnels 
et régionaux. C'est aussi jouer en 
profitant des éléments naturels 
et du site historique de l'abbaye. 
Les membres sont présents 
pour partager leur passion. 

 N 06 09 65 89 58 
 w enjeux.pontpoint@gmail.com

 pRandonnée nature 
et musique
Dimanche 7 juin
16h30
Parc de l'Institut Charles Quentin
Le classique s'ouvre au tango et 
aux musiques latino-américaines 
avec l'ensemble A Triango !
Voyage de Stravinsky à Piazzola, et 
un avant-goût du Festival des Forêts 
qui aura lieu du 19 juin au 16 juillet.

 N 03 44 40 28 99
 w contact@festivaldesforets.fr

Pour en savoir plus :
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SACY-LE-PETIT | C5

 p Le Café des Alliés : la 
Grande Guerre vue par 
des artistes plasticiens 
Samedi 6 juin
14h - 21h
Dimanche 7 juin 
14h - 18h  
Château de Sacy
Le village de Sacy-le-Petit et la 
Grande Guerre. Mémoires, images, 
des artistes plasticiens suivent 
le thème de la Grande Guerre.
Samedi 6 juin
•  14h Procession en costume 

Dada dans le village
•  15h Installation de 

"mémoriaux" au château
•  16h Initiation au spiritisme
•  17h Lecture des "Souvenirs 

d'Armand Dupuis"
•  18h "Café des Alliés"
•  19h Repas (sur réservation)

 N 03 44 29 09 14
 w info@chateaudesacy.com

SACY-LE-GRAND | C4

 p Les oiseaux du marais 
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin 
7 h30 - 11h30  
Lieu de rendez-vous 
indiqué à la réservation
Découverte du marais, observation 
et identification des différentes 
espèces d'oiseaux présentes 
sur le site. Présentation du site 
et du suivi scientifique…

 N 06 30 54 63 01      
 w soms-60@orange.fr

 pDécouverte des 
chauves-souris
Samedi 6 juin
21h30
Lieu communiqué lors 
de l'inscription 
Sortie nocturne à l'écoute des 
chauves-souris et autres habitants 
des marais de Sacy et des environs.

 N 03 44 40 61 30
 w cpie.paysdeloise@wanadoo.fr

SAINT-FELIX | C3

 p Ficelles et astuces 
du jardin
Samedi 6 juin
14h - 17h
Moulin-musée de la Brosserie
Ateliers sur les bonnes pratiques 
au jardin pour agir en direction du 
respect du sol et de la faune (gestuel, 
plantation, paillage, compostage). 

 N 06 83 18 90 41
 w aurore.govaert@orange.fr

 p Installations rêveuses 
et éphémères au 
moulin de la Brosserie
Samedi 6 juin
15h - 23h30
Dimanche 7 juin
11h - 18h
Moulin-musée de la Brosserie

 N 03 44 82 61 50
 w jacomy.romaszko@orange.fr

SAINT-JEAN-
AUX-BOIS | C5

 pBalade musicale en 
forêt de Compiègne  
Dimanche 7 juin 
14h30 - 18h30  
Carrefour du Bocage 
Randonnée de 2h-2h30 en forêt 
de Compiègne avec pauses 
musicales et visite de l'atelier de 
céramique de Florence Parsy.
Le tout sera suivi d'un 
goûter et petit concert.

 N 06 23 03 34 90
 w anne-laure@bolsdair.fr

 p Light Painting au 
Moulin-musée
Stage après 21h le samedi 6 juin 
sur réservation,
Exposition le 6 et 7 aux horaires 
d'ouverture du musée.
Stage et exposition photographique 
sur le light painting. Venez découvrir 
et créer votre propre tableau en light 
painting dans le cadre magique du 
moulin de Saint-Félix

 N 06 14 20 66 79
 wose.photo@gmail.com

Avoir à cœur de faire 
participer les habitants et 
les enfants de nos villages.

www.oise-verteetbleue.com

Virginie Dupressoir – Comédienne 
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Pour en savoir plus :

SAINT-MARTIN-
LE-NŒUD | C2

 pVisite des carrières 
souterraines de 
Saint-Martin-le-Nœud  
Samedi 6 juin
14h - 17h
Dimanche 7 juin 
11h - 17h  
Venez découvrir cette cavité 
labyrinthique constituant l'un des 
plus grands réseaux souterrains 
de la région et abritant plusieurs 
espèces de chauves-souris.

 w speleo.bvs@aliceadsl.fr

SAINT-MARTIN-
LONGUEAU | C4

 p Les beautés du marais 
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin 
14h - 17h
Lieu communiqué lors 
de l'inscription 
Au cœur du marais de Sacy, 
propriété du Conseil départemental 
de l’Oise, vivent une faune et une 
flore locale extraordinaire, venez 
les découvrir en notre compagnie. 
Prévoir impérativement des bottes. 

 N 03 22 89 84 14
 N 06 07 30 41 61 
 w reservation@conservatoirepicardie.org

SAINT-MAXIMIN | D4

 pMarché 100% Picard 
"Les bords de l'Oise"  
 Voir St-Leu-d'Esserent (p20)

 pVoyage au centre 
de la pierre
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin 
13h30-18h30
Maison de la Pierre 
Nous vous invitons à la découverte 
du patrimoine de la pierre : une 
surprenante expédition au cœur des 
mondes souterrains vous y attend !
Ateliers de géologie, sculpture sur pierre, 
balades contées souterraines et chasse 
au trésor seront autant de moyens de 
découvrir la pierre tout en s'amusant !
Samedi 13h30-18h30 : 
Visites guidées gratuites de la 
carrière souterraine Parrain / départ 
à 13h30 - 14h - 15h - 16h - 17h 
Dimanche 13h30-18h30 : 
Visites guidées de la carrière 
souterraine Parrain / 
départ de 17h gratuit.
Samedi 13h30-18h30 : 
La chasse au trésor dans la 
carrière à ciel ouvert de la 
tranchée est accessible pour 
toutes les personnes ayant visité 
la carrière souterraine Parrain.
Dimanche 13h30-18h30
Balades contées souterraines 
“fantastiques” / départ de 14h gratuit.

 N 03 44 61 18 54
 w contact@maisonpierre-oise.fr

SAINT-LEU-
D'ESSERENT | D4

 pMarché 100% Picard 
"Les bords de l'Oise"  
Dimanche 7 juin 
10h - 18h30  
St Leu d'Esserent / Saint-Maximin 
Un marché gastronomique et 
artisanal dédié aux producteurs 
picards, aux artisans valorisant le 
savoir-faire local, des musées (Musée 
de la dentelle, Pavillon de Manse, 
Clouterie Rivierre, Maison de la Pierre, 
Atelier de la Pierre d'Angle)… soit 
plus d'une quarantaine d'exposants.
•  Des croisières seront proposées 

gratuitement sur l'Oise
• Des balades en calèche
• Des animations musicales etc.
• Une ferme pédagogique
•  Et de nombreuses animations, 

initiations sportives, démonstrations 
et ateliers autour de la cuisine, 
des plantes, de la biodiversité…

Une journée pleine de saveurs et de 
plaisirs et surtout 100% picarde.

 N 03 44 53 76 79
 w severine.berger@pierresudoise.fr

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE | C4

 pUn dimanche 
à la ferme  
Dimanche 7 juin 
14h - 17h  
La ferme de Trémonvillers 
Après-midi de découverte 
des productions de la famille 
Rousseaux. Vous pourrez déguster 
des bonnes chips et tout savoir 
sur les pratiques utilisées dans le 
respect de l’environnement pour 
satisfaire vos papilles gustatives…
Tour de plaine, tour de tracteur, de 
nombreuses activités et surprises.

 N 06 86 63 78 91
 w sylvie.douchet@agri60.fr

 pBalades gratuites en péniches
Samedi 6 juin
•  Au départ de l’Ile Saint-Maurice à Creil : 10h, 11h30 (visite en langage  

des signes), 13h30, 15h, 16h30 et 18h
Dimanche 7 juin
•  Au départ du quai d’Amont à Saint-Leu d’Esserent : 

10h, 11h15, 13h30, 14h45, 16h et 17h15
 
Sur réservation uniquement (à partir du 19 mai)
www.oiseverteetbleue.com ou auprès des offices de tourisme des lieux  
de départ pour Creil et Saint-Leu d’Esserent
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www.oise-verteetbleue.com
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SAINT-PIERRE-
ES-CHAMPS | C1

 p Protégeons et 
découvrons les orchidées  
Dimanche 7 juin 
9h - 16h30  
Lieu communiqué lors 
de l'inscription
Les orchidées font partie du 
patrimoine picard ; nous devons 
les protéger. Venez découvrir 
lors d'un chantier nature, les 
actions concrètes de protection 
et apprendre à les reconnaître.

 N 03 22 89 84 14
 N 06 07 30 41 61
 w reservation@conservatoirepicardie.org

SAINTE-
GENEVIÈVE | C3

 p Invitation au 
jardin KARLA   
Samedi 6 juin 
Dimanche 7 juin 
10h - 12h et 13h30 - 18h
Jardin KARLA
Visite du jardin, expositions, 
initiation au compostage...

 N 06 68 32 26 13 
 w delattre.claudine@bbox.fr

SAINT-VAAST-
LÈS-MELLO | D4

 pÀ la découverte du 
marais Chantraine  
Dimanche 7 juin 
10h - 12h  
Lieu de rendez-vous 
communiqué lors de l’inscription
Véritable écrin de nature, le 
marais de Chantraine est un lieu 
privilégié pour la découverte du 
patrimoine naturel. Le sentier 
aménagé autour de l’étang vous 
permettra d’observer les nombreuses 
espèces qui peuplent ce milieu.

 N 03 22 89 84 14
 N 06 07 41 54 71 
 w reservation@conservatoirepicardie.org

Une quinzaine de manifestations 

sont adaptées

aux personnes en 
situation de handicap.

L’occasion de profiter 
d’activités de plein air !

+ d’infos : www.oise-verteetbleue.com ou 
contactez Isabelle Thomas au 03 64 60 60 24

Pour reconnaître les activités concernées, 
suivez les pictogrammes :

   

Activités nautiques 
Voile, canoë-kayak

Découverte de la nature 
Ornithologie, balades douces, pêche

Ateliers pédagogiques 
Fabrication de moulins à vent

Sports et loisirs 
Cheval, planeur, tir à l’arc

 p Stage 
macrophotographique 
dans le marais 
Chantraine 
Dimanche 7 juin 
10h  
Lieu communiqué lors 
de l'inscription
Stage macrophotographique 
à la découverte de la 
faune et de la flore.

 N 06 14 20 66 79
 w ose.photo@gmail.com
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Pour en savoir plus :

TRACY-LE-MONT | B6

 p Le front côté français   
Samedi 6 juin
•  10h-18h : exposition / 

reconstitution dans les 
carrières de Tracy-le-Mont

•  14h : animation théâtrale au départ 
de la randonnée du samedi

•  14h30 : randonnée accompagnée 
“Sur les Traces des Poilus”

Dimanche 7 juin
•  9h : commémoration officielle, 

nécropole nationale française de 
Tracy-le-Mont, dépôt de gerbes.

•  10h-18h : exposition / 
reconstitution dans les 
carrières de Tracy-le-Mont

•  10h30 : départ de la marche pour la 
paix (5,5km, 1h30, place de l’Église) 

•  12h : arrivée de la marche pour 
la Paix, Butte des Zouaves. 
Commémoration, pique-nique 
tiré du sac. Service de navette 
pour le retour aux parkings 
en début d’après-midi.

•  12h30 - 14h : restauration 
dans le village
 N 03 44 90 14 18
 w contact@musee-territoire.fr

TRIE-CHÂTEAU | D1

 p Pêche pour tous 
Dimanche 7 juin
9h - 16h
Le Pré de l'île 
Journée de sensibilisation autour 
du respect de l'environnement 
aquatique, initiation à la pêche à la 
truite en rivière et au coup en étang. 

 N 06 13 52 22 48
 w latrichatelaine@gmail.com

THERDONNE | C3

 pDécouverte de la 
pêche et sensibilisation 
aux milieux aquatiques 
par le biais d'Aveliers 
Dimanche 7 juin 
9h - 17h
Petit étang 
En cette journée dédiée 
à la pêche, profitez des 
démonstrations, initiations 
aux divers ateliers de pêche au 
coup, à l'anglaise, au feeder...

 N 03 44 07 74 04
 N 06 78 18 76 51
 w desauty.fdpeche60@orange.fr

 pWeek-end vert et 
bleu sport et nature  
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin 
14h - 18h
Les étangs de Therdonne 
et Allonne 
Initiations aux sports nautiques 
(canoë, voile...), à la pêche à la 
truite, découverte de la nature 
avec des balades à pied et à 
VTT autour des étangs.

 N 06 08 55 79 95
 w c-voile-t@wanadoo.fr

SONGEONS | B1

 pCyclo-découverte 
du patrimoine   
Samedi 6 juin 
13h - 18h
Maison familiale 
Cyclo-découverte de la Picardie 
Verte : église de Fontenay-Torcy, 
fabrique de carrelages de Saint-
Samson-la-poterie, moulin Cleutin.

 N 06 95 11 68 85
 w acyclobeauvais@free.fr

SENLIS | D4

 p Fête du vélo et 
des voies douces  
Dimanche 7 juin 
9h - 18h
Place de la gare
Découverte guidée et théâtralisée 
de la nouvelle voie verte ! Balades 
à pied, à vélo, en rollers, en fauteuil 
roulant, en trottinette, sur la nouvelle 
voie verte traversant Senlis et sur 
les itinéraires verts traversant la 
Communauté de Communes des 
3 Forêts : Trans'Oise, Avenue Verte 
London-Paris, EV3, GR11 et 12.

 N 03 44 60 11 63
 w secretariat@au5v.fr

 pMarche nordique en 
forêt d'Ermenonville  
Samedi 6 juin 
Dimanche 7 juin 
Départ à 13h30, 15h et 16h30
Carrefour de la Croix d'Anleu
Découverte de la marche nordique 
en forêt d'Ermenonville.  

 N 06 30 39 56 15
 w p_savary@yahoo.fr

 p Théâtre au jardin 
de Valgenceuse  
Dimanche 7 juin 
16h
Château de Valgenceuse
Découvrez les jardins à la française 
du château de Valgenceuse 
transformés en scène de théâtre, 
avec les comédiens de la Cie Soliles. 
17h : Représentation de la fantaisie 
familiale “Don Quichotte”.

 N 03 44 50 09 46 
 N 03 44 53 02 46
 w nicole.clermont@free.fr
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VENETTE | C5

 pUn dimanche à la ferme     
Dimanche 7 juin 
14h - 17h
La ferme de la famille Bisseux
Aprés-midi de découverte des 
différentes cultures produites en 
respectant l’environnement, avec des 
techniques innovantes, du matériel 
à la pointe (même des drones…). 
Nombreuses animations 
(tour en tracteur, ateliers de 
reconnaissance de graines, piscine 
de paille, dégustations…).

 N 06 86 63 78 91
 w sylvie.douchet@agri60.fr

 

VERDERONNE | C4

 p La forêt devient 
livres d'art     
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin 
Centre du livre d'artiste 
contemporain
Exposition d'œuvres d'art, de livres 
et d'autres objets d'art fabriqués 
à partir de feuilles, herbes, bois 
et autres éléments végétaux.
Atelier d'initiation.

 N 06 64 33 09 33
 w verderonne@gmail.com

VILLERS-SAINT-
PAUL | D4

 pDécouverte des 
milieux aquatiques et 
initiation à la pêche 
Samedi 6 juin 
7h30 - 11h
Étangs de Villers-Saint-
Paul (en face de la gare)
L'association locale de pêche de 
Monchy Nogent Villers “la truite” 
vous propose un concours de 
pêche au coup, une exposition/ 
présentation des milieux 
aquatiques et une démonstration 
de pêche à la truite autour des 
étangs de Villers-Saint-Paul.

 N 06 67 31 41 43
 w alfred.alias@bbox.fr

VERBERIE | C5

 pDécouverte 
culturelle, sportive et 
environnementale des 
étangs de Verberie     
Samedi 6 juin
Les étangs de Verberie
• 10h - 18h : Initiation à la pêche 
•  14h - 18h : Initiation pêche 

pour les personnes à mobilité 
réduite (sur réservation) 

•  démonstration et initiation à 
la peinture et au modelage, au 
tir à l'arc, au jardinage facile et 
naturel et jardinage en carré, 
au tricot et au crochet

•  promenade en poney, exposition 
ruche, bicyclette (picto vélo).

•  randonnée pédestre : circuits de 5 
et de 10km ,14h devant le téléski. 
Contact rando : 03 44 40 86 67 

•  randonnée vélo sur les sentiers 
de Verberie et sur la Trans'Oise, 
14h devant le téléski

• exposition de photos 
 N 06 88 39 22 91
 w jean.denaes@free.fr

 pDécouverte de la 
base de loisirs des 
"Remises Herneuves"    
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
10h - 12h
Park Nautic
Initiation au ski nautique (kneeboard) 
sur l'étang de Verberie avec mise 
à disposition du téléski nautique 
à toutes les personnes qui veulent 
découvrir les joies de la glisse sur l'eau. 
Vous pourrez également agrémenter 
votre journée d'une initiation 
à la pêche (site à 200 m), d'une 
promenade à pied ou à vélo sur les 
pistes cyclables ceinturant les étangs. 
Pour ce faire, des vélos sont mis à 
disposition gratuitement le matin. 

 N 06 09 20 02 70
 w teleskiverberie@gmail.com

VENDEUIL-
CAPLY | B3

 pRevivez l'Antiquité 
à Vandolium !
Samedi 6 juin
14h - 22h
Devant le musée 
archéologique de l'Oise
Venez participer à différents 
ateliers, visites et jeux sur le 
territoire de la CCVBN ! Après-midi 
et début de soirée ludiques et 
culturels dans la Vallée St Denis. 

 N 03 64 58 80 00
 w accueil@m-a-o.org
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 p Initiation à la pêche
Les étangs de Verberie
Dimanche 7 juin
14h - 17h
Pour les jeunes de 5 à 15 ans 

 w Contact : jean.denaes@free.fr
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DIMANCHE 7 JUIN 2015 LA NEUVILLE-EN-HEZ
Maison Forestière du Carrefour du Magasin - de 10h à 18h*

LA NATURE RÉGALE
Marché de producteurs locaux, ateliers culinaires, restauration locale et biologique.

SAVOIR ET FAIRE À PARTIR DE LA NATURE
Ateliers créatifs et de découverte, musique verte, fabrication de cosmétiques, mandala
forestier et  jardinage naturel, apiculture, sculpture...

DÉCOUVERTE DE LA NATURE
Sorties ornithologiques, balades botaniques, cueillette et dégustation de plantes sauvages
et comestibles, découverte du milieu forestier, orientation.

INITIATIONS ET ANIMATIONS SPORTIVES DE NATURE
À pied, à vélo, à cheval, en roller, arboescalade et parcours aventure.

CAMPEMENT ET BIVOUAC NATURE**
Initiation aux techniques de la vie en forêt (reconstitution d’un campement, apprentissage à la survie
élémentaire, reconnaissance des traces d’animaux...), énergies au naturel...

TRADITIONS ET SAVOIR-FAIRE
Animations musicales, contes  et  spectacles, jeux picards, expositions.

*Randonnées et sorties nature à partir de 8h30.

**Possibilité de veillée et bivouac la nuit du 6 juin
(sur réservation uniquement).

Espace pique-nique et buvette sur place.

Pour venir
Navettes bus depuis La Neuville-en-Hez,  à vélo (parking vélo sur site) et prêt de vélo 
depuis La Neuville-en-Hez.

Plus de renseignements

www.oiseverteetbleue.com 
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