ESauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois
(Anciennement : Société pour la Protection de la Forêt de Compiègne)

spfc@outlook.fr www.sauvegardeforetscompiegnois.fr
07 81 91 56 49 (Hugues de Grandmaison, président) 06 80 64 15 44 (Liliane Compain, secrétaire)

RENCONTRES ET SORTIES 2017

SPFC
Si vous êtes intéressés par l’une de ces rencontres ou sorties, notez-les sur votre agenda.
Par mesure d’économie, les rappels de ces animations ne seront faits que par courriel. Toutes précisions auprès du secrétariat, voir ci-dessus.
Participation gratuite et sans inscription (sauf indication contraire). Attention, pour les animations à l’extérieur, prévoir chaussures de
marche, bottes et vêtements de pluie, selon le temps. En cas de « vigilance orange », toute sortie prévue en forêt sera annulée.

Vendredi 20 janvier à 18h00 - « Sylviculture et Histoire en Retz », conférence par M. Jérôme Jaminon (responsable
Unité Territoriale ONF Villers-Cotterêts). Salle n° 4 de la mairie de Compiègne, rue de la Surveillance
Vendredi 17 février à 18h00 - « L’écologie du Blaireau», conférence par Mme Virginie Boyaval. Participation :
5€/personne (enfants gratuit). Salle n° 4 de la mairie de Compiègne, rue de la Surveillance
Dimanche 2 avril à 8h30 - Collecte de printemps (ramassage des déchets en milieu forestier). RV au carrefour du
Tréan (au pied de la bute de la trouée des Beaux-Monts). Prévoir gants, gilet jaune, bonnes chaussures
Samedi 29 avril à 9h30 - Visite du verger bio de la Ferme des Charmettes à Autheuil-en-Valois (famille Maclart) suivi
d’un apéritif avec des produits de la ferme (en vente sur place). Participation : 6€. Réservé aux adhérents
(inscription souhaitable) Sortie annulée.
Samedi 13 mai à 9h00 - La Chesnoye, visite d’une parcelle gérée « Pro Silva » avec Jean-Marc Péneau, expert
forestier, sur le thème «Le hêtre : envahissant ou éducateur, régénération naturelle ou plantations ? » RV
devant la mairie de Cuise la Motte
Samedi 17 juin à 10h00 - Promenade en forêt d’Ourscamps en compagnie de Didier Varenne, avec pique-nique tiré
du sac. RV devant l’abbaye cistercienne d’Ourscamps à Chiry (7 km au sud de Noyon)
Samedi 22 juillet à 9h30 - La carrière du Chemin de Vez à Eméville : son treuil à manège, géologie et patrimoine
carrier. RV sur le site à l’entrée d’Eméville, intersection D.50 et route de Vez (7 km N-O Villers-Cottêrets)
Mercredi 9 août à 14h00 - Château et Musée du Bois de Montgobert. Un lieu de mémoire du Premier Empire, à la
lisière de la forêt de Retz. RV à l’accueil du château. Participation : 3€
Samedi 23 septembre à 10h00 - Visite-dégustation à la Brasserie artisanale Saint-Rieul à Trumilly (8km ouest Crépyen-Valois). Sur inscription, réservé aux adhérents (limité à 20 personnes)
Vendredi 6 octobre à 18h00 - « Les lieux mystérieux de la forêt de Compiègne, approche mythologique »,
conférence par M. Jean-Marc Belot. Salle n° 4 de la mairie de Compiègne, rue de la Surveillance
Dimanche 22 octobre, de 9h à 12h30 - Sortie découverte des champignons en forêt de Laigue avec Monsieur
Clowez, mycologue reconnu. Suivi d’un pique-nique avec dégustation de notre cueillette. R-V carrefour du
Puits d’Orléans (sur la D 130 entre Choisy-au-Bac et Ollencourt/Tracy le Mont)
Vendredi 17 novembre à 17h30 - Assemblée générale de la SPFC à Pierrefonds (Institut Charles Quentin) Thème de l’intervention : « L’eau, cette composante essentielle en forêt et ailleurs» par Monsieur JeanClaude Luchetta, ancien Délégué interrégional de l’ONEMA (Office de l’Eau et des Milieux Aquatiques)
Et… retrouvez la SPFC :
le dimanche 9 avril, pour la marche nordique VGA à Vieux-Moulin http://vgamarchenordique.over-blog.com
les 15 et 16 avril au Salon nature et jardin à Machemont http://www.lescarrieresdemontihny.fr
les 3 et 4 juin pour le Festival au jardin à l’Institut Charles Quentin à Pierrefonds www.charlesquentin.com
le dimanche 18 juin, pour le Raid Impérial Compiégnois au stade Paul Petitpoisson à Compiègne
e
du 21 juin au 16 juillet pour le 25 Festival des forêts sur le thème « Les Histoires de la forêt » www.festivaldesforets.fr
le 16 septembre à la Fête des associations, parc Songeons à Compiègne www.agglo-compiegne.fr
Pour vos sorties « nature », consultez également :
l’Office de tourisme de Compiègne (visites et circuits) www.compiegne-tourisme.fr
l’A.FO.RETZ (Les Amis de la Forêt de Retz) www.amis-foret-retz.fr
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie http://conservatoirepicardie.org
- Picardie Nature www.picardie-nature.org

