A la découverte de la

Conditions de réservation

forêt de Compiègne

Les réservations sont à effectuer à l’Office de Tourisme
de l’Agglomération de Compiègne.
Tarif : 10 € par personne, gratuit pour les enfants de - 6 ans

Office de Tourisme
de l’Agglomération
de Compiègne
Place de l’Hôtel de Ville - CS 10007
60321 Compiègne Cedex
Tél : 03 44 40 01 00 - Fax : 03 44 40 23 28
tourisme@agglo-compiegne.fr

www.compiegne-tourisme.fr

Agence MP - RCS Compiègne B 311 944 512

Quelques conseils à suivre :
> Circuits d’environ 5kms (déconseillés aux enfants de -8 ans,
sauf les sorties champignons).
> Bottes et vêtements de pluie recommandés.
> Attention : la marche s’effectue sur un terrain naturel plus ou
moins accidenté.
> En cas d’alerte orange de Météo France, la sortie sera annulée.
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Références GPS des points de rendez-vous
Carrefour Bellicart : Longitude 2°-51’-8,7’’-E
Latitude 49°-25’-21,5’’-N
Carrefour Vivier Corax : Longitude 2°-48’-53,3’’-E
Latitude 49°-22’-23,5’’-N
Parc à bois de la Faisanderie : Longitude 2°-52’-15,7’’-E
Latitude 49°-23’-47,2’’-N

Saison 2014

Compiègne et sa région < Oise < Picardie

A la découverte de notre forêt
Au cœur de la nature, pas à pas avec les hommes
de la forêt.
Notre société citadine manifeste le besoin d’une
nature qui, après l’agitation de la ville, lui apporte
calme, repos, paix. Et cette nature, pour le plus grand
nombre, c’est d’abord la forêt.
Il s’agit de s’y promener, bien sûr, de courir, de jouer
ou de rêver, mais aussi de découvrir, de connaître
et de comprendre.

Autour de
Saint-Jeanaux-Bois, le
chêne de
Saint Jean (1)
RV à 14h devant la
maison du village le :

Découverte
A l’écoute
des Etangs de des chauvesSaint-Pierre (1) souris
RV à 14h aux Etangs
de Saint-Pierre le :

RV aux Etangs de
Saint-Pierre :

samedi 17 mai

fin août

mercredi 30 avril

De la ville à la forêt,

(berceau de l’Impératrice, Allée des
Beaux Monts) (1)

Au fil de l’eau, les
habitants de nos
mares
RV à 14h au Carrefour Vivier Corax
les :

mercredi 5 mars
samedi 5 avril
Les zones humides constituent le
seul lieu de vie possible pour de
nombreux animaux et notamment
les batraciens et les libellules qui
y abondent. Dans ces milieux,
on peut y entendre croasser
la rainette verte, voir nager le
triton palmé et le triton ponctué.
Au-dessus des mares volent
vingt-et-une espèces de libellules
et quarante-et-une espèces
végétales peuplent les mares du
Vivier Corax.

RV à 14h au Carrefour Royal le :

mercredi 23 avril
Un quizz sera remis aux enfants qui le
rapporteront à l’Office et recevront un petit
cadeau.

(1) Exposition du

22 mars au
25 mai 2014 "En forêt de Compiègne"
A travers les collections de peinture,
de dessins et de gravure du Musée
Antoine Vivenel et de la bibliothèque
Saint-Corneille à Compiègne,
l’exposition propose de découvrir
ou de redécouvrir l’histoire et
l’organisation de la forêt.
Au programme : animations, visites.
En partenariat avec l’ONF et les
élèves de l’Ecole des Beaux-Arts.
Centre Antoine Vivenel
17 rue James Rotschild
60200 Compiègne
Renseignements : 03 44 38 76 90

Découverte
nocturne de la
forêt en période
de brame
RV à 21h au Parc à bois de la
Faisanderie les :

samedi 6 septembre
vendredi 12 septembre
samedi 13 septembre
vendredi 19 septembre
samedi 20 septembre
vendredi 26 septembre
samedi 27 septembre
samedi 4 octobre,
"découverte nocturne"
uniquement

Découverte des
champignons
RV au carrefour Bellicart,
à 10h les :

samedi 13 septembre
samedi 20 septembre
samedi 27 septembre
à 14h les :

samedi 4 octobre		
samedi 11 octobre		
mercredi 22 octobre

