ESauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois
spfc@outlook.fr www.sauvegardeforetscompiegnois.fr
06 80 64 15 44 (Liliane Compain, secrétaire)
Ce calendrier est susceptible de subir des modifications, voir confirmation sur le site ou auprès du secrétariat
En cas de « vigilance orange », toute sortie en forêt sera annulée

SORTIES 2021
MARS, mardi 9 à 14h00 - « Le Vivier Corax », avec Jérôme Jaminon, ONF. La richesse des zones humides en forêt de
Compiègne. Inscription obligatoire : 06 80 64 15 44.
MARS, dimanche 21 à 8h30 - Collecte de déchets en forêt dans le cadre de l’opération « Hauts de France propres »,
en partenariat avec l’ONF. Lieu du RV à préciser. REPORTEE EN SEPTEMBRE, date à préciser.
AVRIL, samedi 10 à 14h00 - Autour de la Cave du Diable et des secteurs impactés par l’élargissement de la RN2.
Sortie avec l’association A.FO.RETZ, guidée par Joël Linte, ONF, responsable de l’UT de Villers, et Manon Frangel,
Environnement, ONF. RV à la gare de Villers-Cotterêts. ANNULÉE
MAI, samedi 15 à 9h00 - Sortie forestière à Tracy le Val accompagnée par Jean-Marc Péneau, expert forestier. RV
sur le parking de l’église à Tracy-le-Val.
MAI, vendredi 21 à 9h30 - Visite de l’entreprise Pigoni à Haramont, spécialisée dans le bois. Les différentes qualités
de bois et d’essences, stockage, découpe, atelier palettes. Accompagné par Saïd Belkacem, enseignant en foresterie.
RV à la scierie, à la sortie d’Haramont en direction d’Eméville (5 km nord-ouest de Villers-Cotterêts).
JUIN, samedi 5 à 9h00 - Randonnée au Mont Ganelon avec Sébastien Huguenet, association Les Crinquineurs. Un
lieu inscrit à l’inventaire des sites pittoresques de l’Oise pour ses nombreux intérêts (archéologie, écologie…). 8 km
environ. RV sur le parking de la salle polyvalente de Clairoix.
JUIN, mercredi 9 à 13h30 - Le Marais de Sacy. Une zone humide remarquable par sa diversité faunistique et
floristique. Une balade d’environ 3 heures en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France
RV parking du Conservatoire à St Martin Longueau.
JUIN, vendredi 18 à 9h00 - « La forêt au fil des siècles ». Au sud de Four d’en Haut, La Fortelle, La Garenne du Roi…,
un plongeon dans l’histoire avec Michel Leblanc. RV au carrefour de la Fortelle.
JUIN, dimanche 20 à 10h00 - Marche familiale en forêt, autour de Vaudrampont. Inscription obligatoire.
JUILLET, samedi 3 à 10h00 - Marche familiale en forêt. RV parking de l’ancienne auberge de Vaudrampont.
JUILLET, vendredi 9 à 14h00 - Le Donjon de Vic sur Aisne, son jardin à la française et son parc à l’anglaise. Un
voyage dans le temps… RV sur place.
AOUT, jeudi 19 à 14h00 - « La place du résineux dans la forêt » Flânerie avec Michel Leblanc vers Saint-Jean-auxBois.
SEPTEMBRE, dimanche 12 à 9h30 - Marche familiale en forêt, à la découverte du Mont Arcy. RV carr. Vivier Payen.
SEPTEMBRE, samedi 18 à 10h00 - Les carrières de Noué à Villers-Cotterêts. Culture, production et vente de
champignons. Participation 3€/pers. RV sur place, 2 rue des Sources à V-C.
OCTOBRE, vendredi 22 à 17h30 - Assemblée Générale de la SPFC, à Pierrefonds (Institut Charles Quentin).

En cours d’année, d’autres sorties ou conférences pourront vous être proposées
pour découvrir et mieux appréhender la forêt
(Communication par e-mail à nos adhérents ou sur notre site Internet)
Pour vos sorties « nature », consultez également les sites suivants :
-

Office de tourisme de Compiègne www.compiegne-tourisme.fr
Office de tourisme de Pierrefonds www.destination-pierrefonds.fr
A.FO.RETZ www.amis-foret-retz.fr
Conservatoire d’espaces naturels Hauts de France www.cen-hautsdefrance.org
ONF www.onf.fr/onf/actualites-en-foret-domaniale-de-compiegne

