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SORTIES 2022 
 

Ce programme sera finalisé, et éventuellement complété, en cours d’année. 
(Communication par e-mail aux adhérents et sur le site Internet) 

 

En cas de « vigilance orange », toute sortie en forêt sera annulée 
 

 

MARS, mercredi 16 à 14h00 - Balade forestière en compagnie de Michel Leblanc. Plantations de 1972, hêtres, chênes 
et épicéas, les dégâts de la tempête de 1984, l’histoire de la « Fontaine aux Porchers », … 4 km, 2 heures environ. RV 
au carrefour des Biches (route St Jean/Pierrefonds). Inscription obligatoire. 
 

MARS, dimanche 20 à 9h00 - Collecte de déchets en forêt dans le cadre de l’opération « Hauts-de-France propres », 
en partenariat avec l’ONF. RV à la Maison Forestière du Vivier Corax. Inscription obligatoire. 
 

AVRIL - Jeudi 21 à 9h00 - Prise en compte de l’eau dans la gestion forestière. Parcours d’environ 5 km avec Julien 
Lefèvre, technicien forestier spécialisé Environnement-Biodiversité. RV à 9h00 au Puits du Roi. Sur inscription. 
 

AVRIL, samedi 23 à 14h00 - 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 Joël Linte, ONF, responsable de l’UT de Villers, et Manon Frangeul, 
ONF Environnement. RV à l’église de Vaumoise.  
 

AVRIL, vendredi 29 à 14h00 - L’abbaye cistercienne de Longpont. Avec Nicolas Bilot, découverte d’une des plus 
belles abbayes de Picardie. Participation 5€/pers. (adhérents), 9€/pers. autres. RV sur place (inscription obligatoire). 
 

MAI, vendredi 13, à 14h30 - Le Jardin du Naturaliste à Talmontiers. Avec Olivier Tranchard un parcours dans des 
jardins sauvages et pédagogiques. Pépinière plants et graines d’espèces locales. Participation 3€/pers. RV sur place.  
 

JUIN, mercredi 1er, à 9h00 - Randonnée forestière commentée avec Lenaïk Baron et Michel Leblanc, autour de Saint-
Jean-aux-Bois. 12km environ avec déjeuner tiré du sac. RV parking du carrefour de St Jean. 
 

JUIN, vendredi 3 à 14h00 - La gestion d’un bois privé autour de l’étang de Wallu avec Edouard Mathieu. Un paysage 
qui intègre une parcelle de biodiversité classé Natura 2000. RV Parking sur D.32, entre Vez et Petit Vez. S/inscription. 
 

JUILLET, vendredi 8 à 9h30 - La Tour Mangin en forêt de Retz, suivi d’une balade de 1,5 km sur un parcours 
pédagogique aménagé pour observer et comprendre la forêt. RV sur le site, sur la route du Faîte. REPORTÉE 
 

SEPTEMBRE, samedi 24 - Jubilé SPFC. Une journée festive à Saint-Pierre en Chastres.  
 

AUTOMNE - Le château de Villers-Cotterêts. Découverte du chantier de la future Cité internationale de la langue 
française avec Xavier Bailly, administrateur. REPORTEE Printemps 2023 
 

OCTOBRE, samedi 8 à 14h00 - « La nature améliorée… un siècle de plantations ». Balade forestière en compagnie de 
Michel Leblanc. 6 km, 2h30 environ. RV à la Maison Forestière du Hourvari (inscription obligatoire). 
 

OCTOBRE, vendredi 14 à 17h30 - Assemblée Générale de la SPFC à Pierrefonds (Institut Charles Quentin).  
 

OCTOBRE, samedi 22 à 14h00 - Sortie champignons, en compagnie d’Emmanuel Mottelet. RV à Champlieu (commune 
d’Orrouy). 

 

A noter également - La SPFC sera présente : 

- Les 16 et 17 avril aux Carrières de Montigny à Machemont : « Salon Nature et Art du Jardin » 

- Les 21 et 22 mai à Choisy-au Bac : « La Forêt en fête » 

- Les 3 et 4 septembre à Compiègne, parc du château : « Ruralité en fête » 

- Le 10 septembre à Compiègne, parc Songeons : « Fête des Associations » 
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