
 

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

spfc@outlook.fr   www.sauvegardeforetscompiegnois.fr   
03 44 85 60 07 (président) 03 44 88 69 06 (secrétaire, laisser un message) 

 

RENCONTRES ET SORTIES 2016 

     S P F C                   Dans la mesure où vous êtes intéressé 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.  
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 29 janvier à 18h00 -  « Les insectes en milieu forestier », conférence par Saïd Belkacem (professeur de 

sylviculture, Institut Ch. Quentin à Pierrefonds).  Salle n° 4 de la mairie de Compiègne, rue de la Surveillance 
 

Vendredi 26 février  à 18h00 - « L’écosystème forestier et les rôles de la forêt », présenté par Claude Leroy. 
 Salle n° 4 de la mairie de Compiègne, rue de la Surveillance 

 

Samedi 19 mars à 14h00 - « Traces historiques en vallée de Morcourt» avec Daniel Gibert. L’ancienne église et la 
ferme fortifiée (entre Fresnoy-la-Rivière et Crépy-en-Valois, sur D335 prendre C4).  
RV à l’arrêt de bus sur le plateau de Morcourt 

 

Samedi 2 avril à 9h30 - Sortie forestière et ornithologique (5/6 km) au « Trou Jacquot » (zone de silence des Grands 
Monts en forêt de Compiègne) avec Michel Leblanc (responsable de l’UT ONF Compiègne) et William Mathot 
(ornithologue). RV au Monument aux Chars de Champlieu (commune d’Orrouy, Vallée de l’Automne) 

 

Jeudi 21 avril à 15h00 - Visite de la scierie Sylvabois à Tavaux et Pontsericourt, au nord-est de Laon  (sur inscription, 
limitée à 25 pers., réservée aux adhérents SPFC, co-voiturage possible) 

 

Samedi 30 avril à 14h00- « Les enclos de reboisement» sortie accompagnée par l’ONF (Pierre-Jean Morel et Michel 
Leblanc). RV à la Maison Forestière de Sainte Perine. 

 

Dimanche 26 juin à 9h00 - « La Butte de Montaigu et les Fontaines de Cabaret, en forêt de Retz», randonnée de la 
journée (18 km) avec l’association AFORETZ (Ass. des Amis de la Forêt de Retz)  Rendez-vous à Retheuil, 
place de la Mairie. Pique-nique tiré du sac à la Maison Forestière du Bois Hariez 

  

Samedi 9 juillet à 9h30 - « Carrières et Grande Guerre», le site de Montigny à Machemont (entre 
Compiègne/Noyon). En matinée visite des carrières. Pour ceux qui le souhaitent pique-nique suivi d’une 
promenade commentée du site arboré. Participation 5€ pour la visite (enfants gratuits) 

 

Vendredi 26 Août à 14h00 - « Les lieux insolites du parc du château de Chantilly » avec Thierry Basset, jardinier en 
chef du Domaine. (Sur inscription limitée à 30 pers.,  réservée aux adhérents SPFC, entrée parc 7€). RV à 
l’entrée principale du château 

 

Jeudi 22 Septembre à 14h00 - Visite d’un bois privé à Gournay sur Aronde, en compagnie de Claire Le Jeune, la 
propriétaire. RV place de la mairie de Gournay (20 km N-O de Compiègne) 

 

Dimanche 9 octobre à 9h30 - Sortie nature-ornithologie avec nos voisins et amis de l’AFORETZ, en compagnie de 
Thierry Decouttere. N’oubliez pas vos jumelles. RV au relais hertzien de Brassoir (au nord de Morienval) 

 

Dimanche 16 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 18 ou 25 novembre à 17h  - Assemblée générale de la SPFC à Pierrefonds (Institut Charles Quentin) - 
Date et thème de l’intervention à préciser ultérieurement 

 

Et… retrouvez la SPFC :  
- les 16 et 17 avril au Salon Nature et jardin à Machemont lescarrieresdemontigny.fr  
- les 4 et 5 juin pour le Festival au Jardin à l’Institut Charles Quentin à Pierrefonds www.charlesquentin.com  
- du 21 juin au 17 juillet pour le Festival des forêts www.festivaldesforets.fr  
- les 3 et 4 septembre à la fête de la Chasse et de la Nature, parc du Palais de Compiègne www.fdc.com  
- le 10 septembre au Forum des Associations, parc Songeons à Compiègne www.agglo-compiegne.fr   
 

Pour vos sorties « nature », consultez également le calendrier de : 
- O.T.  de Compiègne pour les visites en forêt organisées, en août, par l’ONF www.compiegne-tourisme.fr  
- AFORETZ (Les Amis de la Forêt de Retz)  www.amis-foret-retz.fr 
- Conservatoire d’espaces Naturels de Picardie http://conservatoirepicardie.org   

- Picardie Nature www.picardie-nature.org  
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