
 Les sorties nature en val d’Oise : AGENDA 2019  
 

Dates & 

horaires 

Lieu d’animation Titres & détails 

 Avril  
Samedi  

6 avril 

 

14h30/17h 

 

CG95  

 

Chars 

Etangs de Noisement 

De branches en branches 
 Ouvrons l'œil, le printemps arrive...  

Les rameaux se transforment, les bourgeons explosent, la 
floraison des arbres se déroule discrètement.  

A partir de la silhouette et avec une clé de détermination 
et ces indices, essayons ensemble de trouver le nom des 

arbres. 
Dimanche  

28 avril 

 

14h30/17h 

CG95  

 

Butte de Marines 

Les plantes en famille 
Tailles, formes, couleurs, tous les détails sont importants 

pour reconnaitre les plantes.  
Par l'observation ou la comparaison, cette balade s'attache 
à déterminer quelques familles les plus courantes de 

notre flore francilienne.  
Une initiation botanique récompensée par une petite 

dégustation 

 Mai  

Mardi  

21 mai 

 

14h30/17h 

 

CG95 

 

Chars 

Etangs de Noisement  

Réservé aux Handicap 

Samedi  

25 mai 

 

14h30/17h 

CG95 

 

Chars 

Etangs de Noisement 

Créations végétales pour Maman 
Après une petite balade découverte, les artistes en herbe 
créeront un tableau avec les éléments végétaux récoltés   
Un beau cadeau original à offrir pour la fête des mères ! 

 Juin  

Samedi 

8 juin 

 

14h/16h 

Rendez-vous au jardin 

 

CG95 Auvers sur Oise 

Maison du Docteur 

Gachet 

 

Associations de plantes à but non lucratif 
Le jardinier se prend souvent pour le "bon Dieu"  

Retrouvons la modestie et réfléchissons ensemble : 
remettons nos habitudes en question, observons plus, 

faisons des "mauvaises herbes un allié, choisissons les 
bonnes associations. Nous trouverons des exemples 

dans ce merveilleux petit jardin et échangerons sur l'intérêt 
de la biodiversité 

Samedi  

22 juin 

 

14h30/17h 

CG95 

 

Guiry en Vexin 

Bois de Morval 

Herbes folles et poésies 
"L'herbe" nous ressemble, elle est partout, elle se 
renouvelle tout en restant toujours la même. Les 

graminées, beautés si proches et cependant méconnus 
sont source d'inspiration et de poésie  

Une balade antistress assurée dans un environnement 



privilégié 

 Juillet   

Dimanche  

14 juillet  

 

10h/17h 

CG95 MyBalade 

 

Boucle du Cormontois 

Boissy/Montgeroult 

Agriculture et paysages 
Découvrez deux visages représentatifs du Vexin en 

marchant sur les sentiers de la Boucle de Cormontois : 
plateau agricole ou roselière, petit sentier ou voie romaine, 
petit lavoir et grand château, paysages variés et activités 

agricoles. Cette journée de balade allie le riche patrimoine 
rural et naturel du Vexin Grignotage en fin de balade 

Apportez aussi votre pique-nique 

 Aout   

Samedi  

3 aout 

 

10h/17h 

CG 95 Mybalade 

 

Autour de Chars 

Une journée le long de la Viosne 
Une promenade en boucle le long de la rivière, des 

environs de Chars à Brignancourt où serpente la Viosne. 
Pendant l'été, étangs, moulins, diversité de milieux 

naturels donnent à cette balade tranquille un attrait tout 
particulier et permettent une découverte floristique très 

riche et variée. Nous nous intéresserons plus spécialement 
aux plantes des milieux humides Dégustation au retour  

Apportez aussi votre pique-nique 

Dimanche  

4 aout 

 

14h30/17h 

CG95 

 

Wy dit joli village 

 

Atelier Famille 

 

Autour du village, des paysages 
Un petit circuit autour du joli village de Wy pour admirer 

les paysages, comprendre ce qu'ils représentent, 
remarquer les espèces d’arbres et d' arbustes , le 

positionnement des bois et bosquets, déchiffrer les traces 
de l'histoire...  

qui sera suivi par la création en famille d'un paysage 
avec des végétaux, après une pause dégustation 

 Septembre   

Samedi  

28 

septembre 

 

14h/16h 

Jardins ouverts en  

Val d’Oise 

 

Auvers sur Oise 

Maison du Docteur 

Gachet 

Jardinage et cuisine des aromatiques 
Même dans le plus petit jardin, on plante souvent des 

aromatiques. Leur diversité, leur odeur, leurs bienfaits, 
tous particuliers nous enchantent.   

Leurs gouts réveillent ou assaisonnent nos plats. 
Et l'on découvre toujours des nouvelles associations et des 

recettes originales.  
Venez les échanger, les comparer puis les déguster  

 Octobre   

Samedi  

19 octobre  

 

14h/16h30 

Journées de l’arbre en 

Val d’Oise 

  

Guiry en Vexin 

 

De la difficulté d’être un arbre 
La plupart des arbres poussent dans les bois, ce qui 

leur impose des contraintes. Combien de graines arriveront 
elles à germer ? Le jeune plant gagnera-t-il la course vers 

la lumière ? va-t-il surmonter l’hiver ? fera-t-il front aux 
invasions d'insectes ou à la gourmandise des cervidés ? 

Lierre, clématite, mousses et lichens sont-ils nuisibles pour 
sa croissance ?...  

Venez observer la lutte intime des arbres dans la forêt, 
vous en serez étonné ! 
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