
Poumon vert au Nord de Paris, le Parc naturel régional Oise - Pays de France ne manque pas 
d’attraits : 67 000 hectares de forêts, des monuments et sites prestigieux tels que le château de 
Chantilly, la ville de Senlis, les abbayes de Royaumont, Chaalis et Moncel, le parc Jean-Jacques 
Rousseau à Ermenonville, mais aussi de vastes plaines agricoles, des villages préservés et un riche 
patrimoine rural : autant de trésors à découvrir avec un guide, à pied, à vélo et même à cheval !

Suivez la trace de nos guides !
Inscrivez-vous directement auprès d’eux 
avec le code DPNR21. 
Ils vous réserveront le meilleur accueil !

Un été à la (re)découverte
du PNR Oise - Pays de France
Programme de sorties accompagnées

Sorties gratuites
Inscription obligatoire et informations 

directement auprès des guides

BOBEBIKE - Antoine Bobinet
Animateur de loisir sportif
06 03 44 89 73 - antoine@bobebike.com
https://bobebike.com

HENSON CHANTILLY
Espace équestre 

 06 48  10 51 45 - chantilly@henson.fr
https://www.henson.fr

Fabien Bellagamba 
Illustrateur de paysages
06 60 02 33 70 - belgamb@hotmail.com

SAUVAGES ET COMESTIBLES -  Isabelle Hunault
Botaniste
contact@sauvages-et-comestibles.org
www.sauvages-et-comestibles.org

AQUILON - Nicolas Bilot
Archéologue
06 72 36 60 74 - decouvrez@aquilon-patrimoine.com
https://aquilon-decouverte.com

KARUNA Nature  - Grégory Brouilliard 
Guide naturaliste
06 14 93 88 04 - greg@karuna-nature.com 
www.karuna-nature.com

DECOUVERTE NATURE PATRIMOINE - Annie Ocana
Guide nature - Valeur Parc
06 10 84 83 41- contact@decouvertenaturepatrimoine.com
https://decouvertenaturepatrimoine.com/



En juillet...
Jeudi 15 juillet
10h - Karuna Nature

La forêt de Carnelle 
        

Partez à la découverte du village de Viarmes et de la forêt de Carnelle. (7 km - 2h30)

Vendredi 16 juillet
20h30 - Annie Ocana

Sortie crépusculaire : 
L’engoulevent d’Europe, 
quel drôle d’oiseau

Tapi au cœur des Landes, se cache un oiseau nocturne au chant très spécifique et au 
plumage mimétique : l’engoulevent d’Europe. Cette promenade dans la forêt d’Ermeonville 
sera l'occasion de scruter le coucher de soleil depuis la Pierre Sorcière et peut-être 
l’occasion d’entendre et d’apercevoir la silhouette furtive d’un mâle chanteur. (3 km - 2h30)

Samedi 17 juillet 
9h - Aquilon

Randonnée dans les pas 
de Saint-Rieul au départ 
de Raray

Rully, Bray, Raray…de village en village, vous découvrirez l’histoire de cette plaine qui 
s’étend au pied des buttes de Raray, du Mont Cornon et du Mont Pagnotte. (10 km - 3h)

Dimanche 18 juillet
10h - Karuna Nature

Vers les étangs de 
Pontpoint

Deux belles églises, des beaux points de vue et des étangs à perte de vue. Repas tiré du 
sac. (12.5 km - 4h30)

Mardi 20 juillet
9h - Annie Ocana

Forêt d'Halatte 
Vues du Mont Pagnotte

Vue de la haut, le Mont Pagnotte qui culmine à 222 mètres, offre de beaux paysages 
et quelques points de vue intéressants. Chaque lecture de paysage sera l'occasion de 
comprendre l'évolution de cette forêt, son histoire, et son exploitation d'hier à aujourd'hui. 
(5 km - 2h30)

Mercredi 21 juillet
14h - Henson Chantilly

Balade équestre à 
Chantilly 
       

Visite du parc du Château de Chantilly, découverte du patrimoine hippique en compagnie 
des chevaux Henson. (3h00)

Jeudi 22 juillet 
10h - Isabelle Hunault

Alimentation des 
cueilleurs-chasseurs jusqu'à 
nos jours

Les premiers hommes se nourrissaient et se soignaient avec des végétaux. C’est ce qui leur 
a permis d’évoluer durant des millions d’années jusqu’aux fulgurantes évolutions de l’ère 
industrielle… (Départ de Presles - 2h30)

Jeudi 22 juillet
10h - Karuna Nature

La forêt des étangs de 
Comelles

      

Après la forêt profonde, la surprise de la folie néogothique du château de la Reine Blanche, 
le charme des étangs et l'ouverture des champs. Repas tiré du sac. (12 km - 4h30)

Samedi 24
10h30 - Aquilon

Visite du Château de Creil Saviez-vous que Creil accueillait au XIVe siècle l’un des plus beaux châteaux de France ? 
Résidence du roi Charles V à partir de 1374, il est à cette époque un palais moderne 
et confortable. Le château souffrira ensuite grandement de la Guerre de Cent Ans et se 
dégrade peu à peu jusqu’à la Révolution. Partiellement ruiné en 1764, certaines parties sont 
démolies au XIXe siècle mais d'autres subsitent encore et accueillent aujourd'hui le Musée 
de Gallé-Juillet. (1h30)

Dimanche 25 juillet
14h30 - Bobebike

Chantilly à vélo
 

Ville d’Art et d’Histoire, Chantilly est connue avant tout pour son château, certainement l’un 
des plus beaux de France, sa forêt et son hippodrome. C’est dans ce décor exceptionnel que 
se déroulera la balade guidée et commentée. (20 km - 2h30)

Dimanche 25 juillet
9h - Annie Ocana

La découverte de 
Belloy-en-France et Saint-
Martin du Tertre 

Au cours de cette promenade, il sera question d’agriculture, de plantations d’arbres, de 
carrières ; de tours, de télégraphes, de châteaux et de méridiens… autant de savoir-faire et 
de patrimoines historiques et naturels à découvrir. (10 km - 3h30)

Mercredi 28  juillet
14h - Annie Ocana

Jeu familial grandeur 
nature : A la recherche du 
trésor, dans les jardins de 
la Maison du PNR Oise - 
Pays-de-France

A l’occasion d’une balade qui démarre en forêt, découvrez la faune et la flore qui se 
cachent le long des sentiers. La promenade conduira jusqu’à la Maison du Parc, une belle 
bâtisse du 19ème siècle. Cette quête, en équipe, mais également basée sur la coopération, 
vous permettra de relever quelques défis et de trouver les réponses à des énigmes. 
Ensemble, vous parviendrez alors peut-être jusqu’au trésor. (3 km - 2h30)

Jeudi 29 juillet
10h - Karuna Nature

La montagne d'Auger Le Valois, "ce vieux pays, où, pendant plus de mille ans a battu le cœur de la France" G. 
de Nerval. Repas tiré du sac. (12 km - 4h30)

Samedi 31 juillet
14h30 - Bobebike

Senlis à vélo Senlis révèle au coeur des forêts d’Ermenonville, Halatte et Chantilly un patrimoine 
architectural et culturel exceptionnel. C’est cette richesse et cette diversité que vous 
découvrirez tout simplement à vélo. (20 km - 2h30)



En août ...
Dimanche 1er août
9h - Aquilon

Randonnée archéologique 
de Comelles

Les étangs de Comelles sont, dit-on, d'origine médiévale. Les moines de l'abbaye de Chaalis 
les auraient aménagés dans la vallée de la Thève en même temps que la ferme industrielle 
du même nom. La réalité est un peu plus complexe et implique les sires de Dammartin, les 
seigneurs de Chantilly et de Senlis, le roi de France et bien d'autres encore. Entre géologie, 
archéologie et paysages culturels, posez un regard neuf et original sur cette zone humide où 
la main de l'homme a tout remodelé en vue d'un usage pratique et d'un plaisir des sens. 
(8 km - 3h)

Mercredi 4 août
14h - Henson Chantilly

Balade équestre à 
Chantilly

Visite du parc du Château de Chantilly, découverte du patrimoine hippique en compagnie 
des chevaux Henson. (3h00)

Jeudi 5 août
10h - Isabelle Hunault

Les mauvaises herbes, une 
grande richesse sous nos 
pieds !

Comment reconnaître des plantes très communes, faciles à identifier. Elles sont considérées 
comme mauvaises pourtant certaines sont comestibles, d’autres médicinales. (Départ de 
l’abbaye de Royaumont - 2h30)

Vendredi 6 août
14h30 - Bobebike

Chantilly à vélo Ville d’Art et d’Histoire, Chantilly est connue avant tout pour son château, certainement l’un 
des plus beaux de France, sa forêt et son hippodrome. C’est dans ce décor exceptionnel que 
se déroulera la balade guidée et commentée. (20 km - 2h30)

Dimanche 8 août
9h - Aquilon

Randonnée des Granges au 
départ de Montépilloy

Sous le regard de la grande tour du château de Montépilloy qui trône au sommet de sa 
colline, découvrez les paysages du Valois au fil de ses chemins anciens. (9.5 km - 3h)

Vendredi 13  août
14h30 - Bobebike

Senlis à vélo Senlis révèle au coeur des forêts d’Ermenonville, Halatte et Chantilly un patrimoine 
architectural et culturel exceptionnel. C’est cette richesse et cette diversité que vous 
découvrirez tout simplement à vélo. (20 km - 2h30))

Samedi 14 août
10h30 - Aquilon

Parc Jean Jacques 
Rousseau

Jardin pittoresque à l'anglaise, le parc Jean-Jacques Rousseau a été nommé ainsi au XXème 
siècle, en hommage au philosophe éponyme qui y passa les dernières semaines de sa vie. 
Venez découvrir la beauté et l'histoire de ce parc, véritable témoignage du Siècle des 
Lumières. (1h30)

Mardi 17 août
9h - Annie Ocana

Forêt d'Halatte 
Temple et Grands Chênes

Au cœur de la forêt d’Halatte, se trouvent les vestiges d’un temple gallo romain. Cette visite 
du site sera l’occasion de découvrir la vie quotidienne d’une tribu gauloise, les Sylvanectes, 
qui se rendaient dans ce lieu, pour y faire des offrandes aux dieux guérisseurs, qu'ils 
vénéraient et qui représentaient les forces de la nature. (10 km - 3h30)

Jeudi 19 août
10h - Karuna Nature

Camp de César / Gouvieux Une randonnée pour tous les goûts, en passant par la rue des Troglodytes, les étangs et le 
bord de l’Oise.  Repas tiré du sac. (10 km - 4h)

Vendredi 20 août
14h30 - Bobebike

Royaumont à vélo De petites routes en chemin, vous allez découvrir le patrimoine historique et culturel du 
Parc Naturel Régional Oise jusqu'à l'abbaye de Royaumont, site culturel et historique unique. 
(20 km - 2h30)

Samedi 21 août
15h - Nicolas Bilot

Prieuré de Bray-sur-
Launette

Superbe exemple d’architecture monastique du Valois,découvrez cet édifice niché au cœur 
d’un site naturel, véritable havre de paix et de sérénité. (1h30)

Samedi 21 août
9h - Annie Ocana

Forêt de Chantilly  
Arbres, Etangs de Comelles 
et vieux métiers de la 
forêt

Remontez le temps pour découvrir la forêt et ses arbres sous un angle patrimonial. 
Apprenez à reconnaître les arbres emblématiques de notre région (chêne, hêtre, charme, 
tilleul, etc.) tout en vous familiarisant avec leurs usages anciens et actuels. Une balade où il 
sera question d’arbres nourriciers, de chasse royale, de margoteurs et de charbonniers, etc.  
(8.5 km - 3h) 

Dimanche 22 août
9h - Annie Ocana

A la découverte de 
Vineuil-Saint-Firmin

Entre village et chemins forestiers, venez découvrir aux portes du Château de Chantilly, 
la commune de Vineuil-St-Firmin qui réserve quelques belles surprises et de nombreuses 
anecdotes en lien avec notre Histoire. (9 km - 3h30)

Mardi 24 août
14h30 - Fabien Bellagamba

Flânerie graphique à 
Gouvieux : de pierre et 
de ciel

Petit parcours pour croquer les « falaises » de pierre et anciennes maisons de carriers puis 
capter les vues sur le grand paysage depuis le plateau.  (2h30)



En août... (suite)

N’hésitez pas à prolonger vos journées par la 
visite des sites à proximité de votre lieu de balade :

 Chantilly, ville princière
 • Château de Chantilly, 03 44 27 31 80

Expositions temporaires
Parc du Château 
Musée Condé, collection privée de peintures anciennes
Musée du Cheval, expositions, dressage, spectacles

 • Pavillon de Manse, 03 44 62 01 33 
   machines hydrauliques
 •  Musée de la Dentelle, 03 44 67 37 37 

Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
     • Potager des Princes, 03 44 57 39 66
   jardins divers et potager
        
Senlis, cité royale
 •  Cathédrale et rues pavées anciennes
 • Musée d’Art et d’Archéologie, 03 44 24 86 72 

  des vestiges gallo-romains aux œuvres de Séraphine de Senlis.
 •  Musée de la Vénerie, 03 44 29 49 93 

œuvres et objets attachés à la chasse à courre
 •  Musée des Spahis, 03 44 24 86 72 

mémoire de la cavalerie indigène de Senlis

Asnières-sur-Oise
 • Abbaye de Royaumont, 01 30 35 59 70  

  abbaye cistercienne (XIIIe) vestiges, jardins et parc

Fontaine-Chaalis
 •  Abbaye royale de Chaalis, 03 44 54 04 02
   abbaye cistercienne (XIIIe),  vestiges (XIIe), chapelle 
   et fresques de Primatice, roseraie
 • Musée Jacquemart-André, 03 44 54 04 02 

  collection d’œuvres d’art et mobilier, collection Rousseau 

Pontpoint
 •  Abbaye royale du Moncel, 03 44 72 33 98 

  abbaye (XIVe), vestiges du château royal, parc

Ermenonville
 • Parc Jean-Jacque Rousseau, 03 44 59 03 97 
   Jardin à l’anglaise 

Creil 
 • Maison Gallé-Juillet, 03 44 29 51 50 
	 			Arts	décoratifs	et	faïence	fine

Montépilloy 
 • Château de Montépilloy, 03 60 02 65 38 
    sur réservation

Raray 
 • Château de Raray, 06 72 36 60 74 
    sur réservation

Saint Martin du Tertre
 • Tour du guet, 01 30 35 95 33 

Saint - Maximin 
 • Maison de la Pierre, 03 44 61 18 54 

Exposition et carrière souterraine Parrain
 • Musée du Bombardement, 03 44 61 18 40

Verneuil-en-Halatte 
 • Musée de la Mémoire des Murs, 03 44 24 54 81 
	 		pierres	gravées	et	graffitis	historiques

Viarmes 
 • Musée d’Histoire Locale de la Ville, 01 34 09 26 30
       Gratuit, du vendredi au dimanche à 14h00.

Jeudi 26 août  
14h30 - Fabien Bellagamba

Flânerie graphique à 
Boran-sur-Oise : la rivière, 
un pont, une plage 
aussi…

A l’ombre des grands saules, s’inspirer du mouvement de l'eau, des bateaux de plaisances, 
de l’architecture particulière de la « piscine », pour des croquis tout en contraste et en 
mouvement. (2h30)

Jeudi 26 août
10h - Karuna Nature

Luzarches, de hameaux en 
lavoirs

Toutes les richesses du petit patrimoine local.  Repas tiré du sac. (12 km - 4h30)

Vendredi 27 août
15h - Aquilon

Château de Raray Monument célèbre pour avoir accueilli le tournage du film de Jean Cocteau « la Belle et la 
Bête », le château de Raray est un magnifique exemple de l’architecture classique française. 
Venez profitez de la richesse et de la beauté du lieu tout en vous impregnant de son 
histoire. (1h30)

Samedi 28 août
14h - Karuna Nature

Boucle de Chappe
            

Au départ de la gare de Belloy - Saint Martin, vous découvrirez au cours de cette boucle 
deux beaux villages, un château impressionnant et une tour de guet qui transmet les 
messages…(12 km - 4h)

Dimanche 29 août
10h - Isabelle Hunault

Fruits sauvages de nos 
haies !

Balade permettant de repérer de jolis fruits et baies comestibles... ou pas ! (Départ de 
Royaumont - 2h30)
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