
 Les sorties nature en val d’Oise : AGENDA 2021  
 

Dates & 

horaires 

Lieu d’animation Titres & détails 

 Avril  
Samedi  

24  

avril 

 

14h30/17h 

 

 

Buttes d Arthies 

annulée 

De branches en branches, diversité des arbres et 1eres 

floraisons 
Ouvrons l'œil, le printemps arrive... Les rameaux se 

transforment, les bourgeons explosent, la floraison des 

arbres se déroule discrètement. A partir de leur silhouette 

et avec une clé de détermination, essayons ensemble de 

trouver le nom des arbres ! 

 

 Mai  

Samedi  

29  

mai 

 

14h30/17h 

Jardin Musée  

Wy dit joli village  

Tout savoir sur les rosacées 

Découverte de la diversité de cette grande famille 

botanique et des rosiers du jardin, particularités, 

comestibilité et autres propriétés. Vous repartirez en 

connaisseur de la cuisine odorante et fleurie : cueillette, 

conservation, séchage, alliances et dégustation. 

 

 Juin  

Samedi  

20  

juin 

 

14h30/17h 

 

Guiry en Vexin 

Bois de Morval 

Les graminées ces mal aimées mais cependant 

indispensables  

De la prairie aux étangs, le long de la rivière ou sur le 

plateau, la répartition des graminées témoigne de leur 

faculté d'adaptation 

Une balade pour se familiariser avec ces plantes, leurs 

floraisons complexes, leurs parties végétatives, leur 

diversité...et pour revenir avec des notions simples sur 

cette famille complexe mais indispensable dans l'équilibre 

écologique 

…et elles sont tellement belles et poétiques ! 

 

 Juillet   

Dimanche  

25  

juillet  

 

10h/17h 

MyBalade 

 

Marais de 

Boissy/Montgeroult 

Paysages et diversité des milieux le long de la Viosne 
Venez parcourir cette boucle le long de la Viosne, des 

environs de Chars jusqu'aux étangs de Vallière. 

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. Les plantes des milieux humides seront 

tout particulièrement évoquées. 



 Septembre   

Samedi  

18  

septembre 

 

10h/12h30 

Journées du 

Patrimoine 

 

Buttes de Marines 

Passé, présent raconter les Buttes de Marines 

autrement 

A l’occasion d’une balade dans les buttes de Marines, 

vous appréhenderez un site au fil du temps. Au travers 

cartes et autres documents anciens, reconstituez les 

panoramas du passé avec l’aide de l’animateur. Votre 

guide vous expliquera ce qui justifie le classement d'un 

site et les actions de préservation des milieux qui 

l'accompagnent. 

 

Dimanche 

26  

septembre 

 

14h/16h30 

Jardins ouverts en  

Val d’Oise 

 

Auvers sur Oise 

Maison du Docteur 

Gachet 

Diversité et richesses des plantes médicinales  

Les plantes médicinales peuvent se planter même dans les 

petits jardins. Leur diversité, leurs odeurs, leurs bienfaits, 

tous particulier nous enchantent. 

Apprenons à les utiliser, choisir les espèces adaptées en 

fonction du sol, créer les bonnes associations, et favoriser 

les pollinisateurs. 

 

 Octobre   

Samedi  

9  

octobre  

 

14h/16h30 

 

Site de La Guépelle 

 

Plantes venues d’ailleurs 

Nous côtoyons chaque jour de nombreuses espèces de 

plantes et nous ignorons d'où elles viennent. Plantes 

voisines, indigènes ou parfois espèces exotiques 

envahissantes, certaines se naturalisent.et quelques-unes 

prolifèrent… 

Voyageons ensemble pour cette découverte 

 
   Lieu de Rendez-vous communiqué lors de l’inscription        
Prévoir, vêtements et chaussures adaptées à la météo 

Gel, masques obligatoires*sorties et ateliers prévus Sous réserve des mesures/COVID 
 

Vous êtes un groupe désirant une journée à la carte, vous souhaitez connaitre nos tarifs ? 

Contactez-nous ! 

           Laure Hache       06 88 40 57 09       fleursenliberte@orange.fr              

Guide GVF Qualinat             Hameau du Petit Serans 60240 Serans 

Site               http://fleursenliberte.free.fr           Siret FR 52 480 328 558 
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