
   

mDE LA FORÊT DE COMPIEGNE       SOCIETE POUR LA PROTECTION                           

PROGRAMME DES RENCONTRES ET SORTIES 2015 

Dans la mesure où vous êtes intéressé(e) par l’une de ces rencontres ou sorties, notez-le sur votre agenda.  
Par mesure d’économie, les rappels de ces animations ne seront faits que par courriel. Participation sans inscription. 

 

Attention, pour les animations à l’extérieur, prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements de pluie, selon le temps 

  

Vendredi 6 février à 18h -  Conférence « Demain, les loups en Picardie » par Eric Bas du CPIE Verberie (Centres 

Permanents d’Initiatives pour l’Environnement).  Qui sont les loups, comment envisager et préparer leur 

passage ou leur retour après un siècle d’absence ?  Salle n° 4 de la mairie de Compiègne, rue de la 

Surveillance 
 

Dimanche 15 mars, de 10h à 12h - Conférence par Martine Tailledet au château de Compiègne « Le château et la 

forêt  -  Les tapisseries de chasse de Louis XV ». RV dans le hall d’accueil. Participation, entrée au 

château, tarif groupe : 6 € 
 

Samedi 18 avril à 9h30 - Découverte du nouveau sentier pédagogique de la rainette, encadrée par Julien Lefèvre, 

technicien patrimonial de l’ONF : habitats et habitants d’une zone humide en forêt de Compiègne 

(distribution du livret pédagogique). RV parking du Vivier Corax (entre Compiègne et La Croix Saint- 

Ouen) 
 

Mardi 5 mai à 14h - « Des grillages pour l’avenir de la forêt », sortie avec Pierre-Jean Morel (directeur régional ONF 

Picardie) et Michel Leblanc (responsable de l’UT ONF de Compiègne).  RV à la Maison Forestière de 

Sainte Périne (durée 3h). Visite d’enclos et discussion de leur nécessité - Présentation des 

évolutions 2015 (enlèvement et pose de grillages) 
 

Samedi 6 et dimanche 7 juin  à 14h - Dans le cadre de l’Oise Verte et Bleue, dans le parc de l’Institut Charles Quentin 

à Pierrefonds, animations par Thierry Decouttère : « Les oiseaux  en forêt ». Sur tout le week-end, 

stands,  expositions, concerts  
 

Samedi  27 juin à 14h30 - Visites : les ruines gallo-romaines de Champlieu et la chapelle romane ruinée, avec 

Marguerite Bertin, professeur d’histoire  -  le monument aux chars de combats de la Grande Guerre 

avec Didier Dumay. RV parking du théâtre romain, sur la commune d’Orrouy, au nord de Crépy-en- 

Valois 
 

Samedi 11 juillet à 9h30 - « La forêt de Retz et la Laie des Pots ». Circuit de 4/5 km pour découvrir les vestiges du 

réseau d’adduction d’eau datant du 12e siècle, en compagnie de Jérôme Jaminon, responsable de 

l’UT ONF Villers-Cotterêts.  RV à l’Etang de Malva, au nord de Villers (entre la D81 et la D973). Au 

retour possibilité de pique-nique tiré du sac     
                              

Dimanche 13 septembre à 9h30 - Sortie animée par Guy Boivin « Les verriers de la carrière du Roi à Four d’en Haut - 

Les voies équestres anciennes ». RV au carrefour Eulalie sur la D33 (hauteur de Four d’en Haut) 

entre St Jean aux Bois et Morienval. 
 

Dimanche 18 octobre de 9h à 12h30 - Sortie découverte des champignons  en forêt de Laigue avec Monsieur Clowez,  
mycologue reconnu. Dégustation de notre cueillette à la Maison Forestière d’Ollencourt. R-V 
Carrefour du Puits d’Orléans (sur la D 130 entre Choisy-au-Bac et Ollencourt/Tracy le Mont) 

Vendredi 20 novembre à 17h  - Assemblée générale de la SPFC à Pierrefonds (Institut Charles Quentin) -
Intervention de Laurent Denormandie sur le thème : LA FILIERE BOIS - Que fait-on du bois qui est coupé en foret ? 
Quels usages ? Comment et où est-il valorisé ?  Risques et opportunités de l'exportation pour les forestiers et pour la 
filière - Intérêt de la valorisation du bois énergie 
 

D’autres sorties, non prévues dans ce programme, pourront éventuellement vous être proposées en cours d’année.  

Pour toutes informations    spfc@outlook.fr    ou     www.protectionforetcompiegne.org  

mailto:spfc@outlook.fr
http://www.protectionforetcompiegne.org/

