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RENCONTRES ET SORTIES 2019 
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 
 

 

FEVRIER, vendredi 15 à 18h30 - Conférence de Saïd Belkacem, Enseignant en foresterie, sur le thème « Les arbres, 
leurs multiples stratégies face à leur environnement ». Salle n°4 de la mairie de Compiègne, rue de la Surveillance. 
 

MARS, vendredi 15 à 14h00 - Sortie sur les traces des soldats artistes aux carrières de Confrécourt à Nouvron-
Vingré (Aisne) en compagnie de Jean-Luc Pamart, président de l’association Soissonnais 14-18. RV au monument 
de la Croix brisée à deux pas des fermes de Confrécourt (parcours d’environ 4 km). Participation : 2,00€.  
 

MARS, dimanche 24 à 8h30 - Dans le cadre de l’opération « « Hauts de France Propres », organisée par les 
Fédérations régionales de chasse et de pêche, et le Conseil Régional, collecte de déchets en forêt. Lieu du RV 
précisé ultérieurement.  

 

MARS, vendredi 29 à 18h30 - Conférence de Patrice Thuillier « Naissance de la forêt de Compiègne, du 1er siècle 
avant J-C au XIIIe siècle après J-C ».  Salle n°4 de la mairie de Compiègne, 2 rue de la Surveillance.  
 

AVRIL,  samedi 27 à 7h15 - En compagnie de Pierre Vatin, député, visite de l’Assemblée Nationale à Paris (durée 
1h30). Départ en car de Compiègne. Réservé aux adhérents SPFC. Inscription obligatoire avec règlement (15€).  
 

MAI, vendredi 17 à 8h30 -  Avec Julien Lefèvre, Technicien forestier territorial ONF, découverte des travaux de 
restauration menés depuis 2013 sur les zones humides du canton du Carnois et observation d’une pêche 
électrique réalisée par la Fédération départementale de la pêche de l’Oise. Sur inscription (limité à 30 personnes) 
réservé aux adhérents SPFC. Lieu du RV communiqué lors de l’inscription. 
 

MAI, samedi 18 à 9h00 - Les Beaux Monts, origine et arbres remarquables. Flânerie d’environ 2 heures en 
compagnie de Bertrand Wimmers, ONF, Directeur de l’agence territoriale de Picardie. RV au carrefour du Tréan (au 
pied de la butte de la trouée des Beaux-Monts). 
 

JUIN, vendredi  7 à 14h00 - A Largny sur Automne (à proximité de Villers-Cotterêts), visite commentée des jardins 
de la Muette, aménagés autour d’une maison qui fut celle des capitaines des chasses de François 1er à Henri IV. RV 
à l’accueil. Participation : 3€. 
 

JUILLET, samedi 27 à 10h00 - Visite d’un domaine forestier privé à Bitry, Aisne (avec pique-nique tiré du panier). 
Situé dans une petite vallée agrémentée d’étangs ce domaine est un exemple réussi de gestion raisonnée, 
équilibrant la sylviculture d’essences variées, la beauté du site, l’abondance de la faune. Sur inscription (limité à 30 
personnes) réservé aux adhérents SPFC. 
 

SEPTEMBRE, vendredi 20 à 10h00  - Découvrez ou redécouvrez le Mémorial de l’Armistice à Compiègne : sa 
nouvelle scénographie, sa salle 3D (durée 2h00). Sur inscription (limité à 35 personnes) réservé aux adhérents 
SPFC.  Participation : 5€. 
 

OCTOBRE, dimanche à 9h00 - Sortie champignons en compagnie de Philippe Clowez, mycologue. Date et lieu du 
RV précisés ultérieurement.  
 

NOVEMBRE, vendredi 15 à 17h30 - Assemblée Générale de la SPFC à Pierrefonds (Institut Charles Quentin).  

 
Formation forestière (réservée aux adhérents SPFC) 

(pour mieux appréhender la forêt : les essences, les sols, l’exploitation, la législation,…) 
Samedi 2 mars - Forêt / Faune,  quel équilibre ? Animée par Stéphane Brault , Technicien forestier territorial ONF 
Samedi 15 juin -  La fonction économique de la forêt.  Animée par Bernard Rocher-Barrat, Ingénieur forestier 

 
 

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 
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