ESauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois
spfc@outlook.fr www.sauvegardeforetscompiegnois.fr
06 80 64 15 44 (Liliane Compain, secrétaire)

RENCONTRES ET SORTIES 2018
Si vous êtes intéressés par l’une de ces rencontres ou sorties, notez-la 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 la météo.
En cas de « vigilance orange », toute sortie prévue en forêt sera annulée.

JANVIER, vendredi 26 à 18h30 - Conférence de Rémi Hébert (historien) : « Les thermes de Pierrefonds ».
Découverte fortuitement en 1845, une source allait redonner vie à Pierrefonds, devenant l’une des villes thermales
les plus en vogue de France. Salle n°4 de la mairie de Compiègne, rue de la Surveillance.
FEVRIER, vendredi 23 à 18h30 - Conférence de Henry de Lestanville : « Le renard ». A l'éclairage d'études
scientifiques sur sa biologie, nous tenterons de démystifier l'animal et mieux connaître sa place dans notre
écosystème. Salle n°4 de la mairie de Compiègne, rue de la Surveillance.
MARS, dimanche 18 à 8h30 - Dans le cadre de l’opération « « Hauts de France Propres », organisée par la
Fédération de la chasse et le Conseil Régional, collecte de déchets en forêt. Lieu du RV précisé ultérieurement.
MARS, vendredi 30 à 18h30 - Conférence par Bertrand Wimmers, directeur Agence régionale ONF Picardie : « La
pression du climat sur la forêt ». Salle n°4 de la mairie de Compiègne, rue de la Surveillance.
AVRIL, samedi 14 à 9h30 - « Entretien et restauration des zones humides en bordure de l’Automne » avec le
Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de l’Automne. RV sur le parking en bordure de
l’Automne, au centre du village de Fresnoy-la-Rivière.
MAI, vendredi 4 à 14h00 - visite du parc du château de Raray en compagnie de Jean-Marc de la Bédoyère et
Nicolas Bilot, historien/archéologue. RV sur le parking à droite après avoir franchi la grille. Participation 6€.
JUILLET, dimanche 29 à 13h45 – SORTIE ANNULEE - Randonnée historique « Les Monuments du Souvenir »,
autour de la Tour du Général Mangin. RV parking du Grand Bosquet à Villers-Cotterêts (entre le château et la
caserne des Pompiers).
SEPTEMBRE, samedi 22 à 14h00 - « Le prieuré de Longpré » à Haramont. Avec M. Brégou, découverte du prieuré
Fontevriste du XIIe siècle et ses jardins d’inspiration médiévale. RV sur le parking devant la grille d’entrée.
Participation 3€.
OCTOBRE, dimanche 14 à 9h00 - Promenade automnale à la recherche des champignons. RV à Champlieu au
Monument des Chars (commune d’Orrouy).
NOVEMBRE, vendredi 16 à 17h30 - Assemblée Générale de la SPFC à Pierrefonds (Institut Charles Quentin).
Intervention de Saïd Belkacem sur le thème « Les arbres, leurs multiples stratégies ».

Une nouveauté 2018 !
Au cours de l’année, la SPFC vous proposera un cycle de formation, sur le terrain et en salle,
pour mieux appréhender la forêt (les essences, les sols, l’exploitation, la législation,…).
Premier thème : « Connaissance des principales essences forestières. Quel est donc cet arbre ? »
Samedi 23 juin à 10h00 - Pierrefonds. Inscriptions limitées à 25 personnes. Participation : 20€
Seconde journée, consacrée à la gestion de la forêt, samedi 13 octobre, avec le concours de l’ONF

Pour vos sorties « nature », consultez également les sites suivants :
-

Office de tourisme de Compiègne www.compiegne-tourisme.fr
Office de tourisme de Pierrefonds http://destination-pierrefonds.fr/

-

ONF http://www.onf.fr/enforet/compiegne

