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

RENCONTRES ET SORTIES 2020
MARS, dimanche 8 à 8h30 - Collecte de déchets en forêt dans le cadre de l’opération « Hauts de France propres »,
en partenariat avec l’ONF.
MARS, samedi 21 à 9h00 - 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 Jérôme Jaminon, ONF. RV à la gare de Villers-Cotterêts.
AVRIL, samedis 4 et 25 - Sur le thème « Santé et Vulnérabilité de la forêt de Compiègne », il est proposé deux demijournées sous la conduite de Michel Leblanc, ONF, responsable de l’Unité territoriale Compiègne-Laigue.
MAI, samedi 2 à 9h00 - Avec Sébastien Huguenet, association Les Crinquineurs, randonnée au Mont Ganelon, un
lieu inscrit à l’inventaire des sites pittoresques de l’Oise pour ses nombreux intérêts (archéologie, écologie.
MAI, vendredi 15 à 14h30 - Visite de l’entreprise Pigoni à Haramont, spécialisée dans le bois, la découpe et la
fabrication de charpentes, poutres, palettes… Accompagné par Saïd Belkacem, enseignant en foresterie.
JUIN, dimanche 7 à 15h00 - Le Marais de Sacy. Une zone humide remarquable par sa diversité faunistique et
floristique.
JUIN, vendredi 12 à 18h30 - Conférence « Les églises du Valois et la présence des congrégations religieuses en
forêt », par Bernard de Saint Albin. Salle n° 4 de la mairie de Compiègne, 2 rue de la Surveillance.
SEPTEMBRE, samedi 12 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.
Manifestations ci-dessus annulées, ou reportées, suite à l’épidémie de Coronavirus
JUILLET, samedi 18 à 14h30 - Le Potager des Etournelles à Breuil le Sec. Potager créé en 1850 où poussent fruits et
légumes et fleurs. Parc à l’anglaise et grange à récolte du 17e. Participation 3€/pers. RV devant la grille du château,
68 place du Carrouel et des Etournelles (sur réservations).
SEPTEMBRE, jeudi 10 à 18h30 - Conférence « Incidence du Canal Seine-Nord sur la faune et la flore ». A
Pierrefonds, Institut Charles Quentin. Inscription obligatoire : 06 80 64 15 44.
SEPTEMBRE, samedi 19 à 14h30 - Sortie forestière avec Michel Leblanc, sur le thème « La santé de la forêt de
Compiègne : une crise mais pas la fin de la forêt ». RV sur le parking du Vivier Corax. Inscription : 06 80 64 15 44.
OCTOBRE, vendredi 16 à 17h30 - Assemblée Générale de la SPFC (Institut Charles Quentin).
OCTOBRE, samedi 17 à 14h00 - La Laie des Pots, balade-découverte en forêt de Retz avec Guy Duronsoy. Un réseau
d’adduction datant du 12e siècle, qui alimenta en eau le château puis la ville de Villers-Cotterêts pendant près de 700
ans. RV à l’Etang de Malva (au nord de V-C, entre la D.81 et la D.973).
OCTOBRE, dimanche à 9h00 - Sortie champignons (date et lieu du RV à préciser).

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 de Picardie www.conservatoirepicardie.org
ONF www.onf.fr/enforet/compiegne

