
ENTRÉE GRATUITE

DÉPART  ET ARRIVÉE DU CIRCUIT

La propriété départementale des Marais de Sacy est composée de milieux de marais et
bois humides tourbeux, lieux de vie d’une faune et d’une flore remarquable. Venez la 
découvrir, gratuitement, à pied et en famille, en suivant un parcours d’interprétation 
d’une distance d’1 kilomètre sous couvert forestier et en accès libre.

1 - rester sur le cheminement balisé; 
2 - ne pas se pencher en haut des ouvrages d’observation; 
3 - ne pas essayer d’approcher des mares et des cours d’eau; 
4 - respecter la quiétude des lieux; 
5 - se conformer strictement aux directives des animateurs du site; 
6 -  respecter les consignes de sécurité vis-à-vis des troupeaux sauvages; 

7 -  respecter la propreté des lieux : déchets, cigarettes, bouteilles …; 
8 -  attention aux tiques, parfois vecteurs de la maladie de Lyme; 
9 -   en cas de blessure ou coupure, ne pas laver la plaie avec l’eau des marais;
10 -  les animaux domestiques ne sont pas acceptés sur le site;
11 -  les espèces sont protégées, la cueillette des plantes et le nourrissage de la faune sont interdits;
12 -  ne pas faire de feu.

QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER POUR LA PRÉSERVATION DU SITE ET POUR VOTRE SÉCURITÉ :

Accès : 30 mn de l’autoroute A1 en voiture et le long de l’itinéraire cyclable Avenue Verte London Paris 
Rendez-vous route des Flandres à Saint-Martin-Longueau. Coordonnées GPS : 49°19’54’’N 2°36’04.3’’E

Elle vous fera découvrir le monde surprenant des amphibiens, 
batraciens et autres odonates. Saurez-vous les dénicher?

Du haut de ses 10 mètres, elle offre 
une vue imprenable sur les marais.

Venez vous ressourcer aux sons de la nature.

*
* Plus d’infos sur :  

oisetourisme.com

La tour 
d’observation

Le parcours forestier des marais de Sacy

La mare pédagogique 
et ses habitants

Le cheminement 
forestier

Découvrez les Marais de Sacy tout au long de l’année
MARS À AOÛT 2022

Programme 
DES SORTIES ET ANIMATIONS  

DU MARAIS DE SACY 

Retrouvez tout le programme sur  oise.fr  ou sur  cen-hautsdefrance.org

&



*Ces animations sont permises grâce au soutien financier de l'Agence de l'eau Seine Normandie et de la Région Hauts-de-France

Animations proposées par :

VENDREDI 24 JUIN 2022  - 20H À 21H30
Venez découvrir aux Marais de Sacy des créatures 
mystérieuses ! 
Thèmes abordés : Démystification des chauves-souris 
au travers d’un partage de connaissances sur la biologie 
et l’écologie de ces bijoux de l’évolution. Le temps d’une 
soirée, chaque participant pourra s’initier au métier 
de chiroptérologue en manipulant des détecteurs 
acoustiques. Cette soirée permettra de sensibiliser le 
grand public à la protection des chauves-souris et de 
transmettre quelques informations pour les aider.
Cette soirée sera également l’occasion de récolter des 
données naturalistes. 
Sortie proposée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Sacy et ses piafs ! 

Une nuit à Sacy, ca 
vous dit ? 

Chantier à Sacy 

Etape migratoire pour  
les bêtes à plumes ! 

Thématique : La flore 
des zones humides

La Nature se fête au 
marais de Sacy ! 

Thématique : «Ambiance 
sonore et chant des oiseaux»

Bienvenue aux Marais de Sacy 

À la découverte des 
belles de nuit !

Dragons et papillons de l’été 

MARS

JUIN

AOÛT

AVRIL

MAI JUILLET

SAMEDI 12 MARS  2022– 9h30 à 12h00 
Parlons oiseaux en cette matinée à l’aube du 
printemps : saison propice à tous les chants et 
parades pour nos bêtes à plumes !
Sortie nature proposée par le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec 
le Conseil départemental de l’Oise*.

SAMEDI 2 AVRIL 2022  - 9h30 à 16h  
Pour préparer l’ouverture de la programmation 
annuelle sur ce magnifique territoire, accompagnez-
nous dans une opération de coupe de rejets et de 
débroussaillage légers... Le tout dans une ambiance 
conviviale de début de printemps !
Chantier nature proposée par le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec le 
Conseil départemental de l’Oise*.

JEUDI 7 AVRIL 2022 – 14h à 17h
Venez vous détendre à pas d’ornithologues pour une 
découverte du monde de la migration des oiseaux : 
mœurs et coutumes seront dévoilés...
Sortie nature proposée par le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec 
le Conseil départemental de l’Oise*.

MERCREDI 11 MAI 2022 – 14h à 16h
Nous sommes mi-mai, le soleil darde ses rayons 
printaniers. Dans le marais de Sacy, les premières 
fleurs déploient leurs corolles pour notre plus grand 
plaisir. Certaines sont discrètes, d’autres sans 
retenue, mais toutes ont la particularité de fréquenter 
un site unique en région, que nous vous invitons à 
arpenter sans modération. Sortie proposée par le 
Conservatoire Botanique national de Bailleul.

JEUDI 16 JUIN 2022 – 20h À 23h  
Tentons une approche nocturne du monde animal... 
chats huants et garnoules seront recherchées... À 
prospecter en famille !
Sortie nature proposée par le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec 
le Conseil départemental de l’Oise.

JEUDI 4 AOÛT 2022  – 10H À 13H 
Parfois, ils s’évitent, parfois, ils s’ignorent et parfois ils se dévorent… Venez observer la terrible loi 
de la nature hostile des marécages inhospitaliers ... Pour les petits et les grands curieux !
Sortie nature proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en collaboration 
avec le Conseil départemental de l’Oise*.

SAMEDI 21 MAI 2022 – 15h à 18h  
Entre amis ou en famille, tentez une balade nature 
au cœur d’un site naturel exceptionnel ! Curieux, 
connaisseurs, ou les deux...venez nombreux !
Sortie nature proposée par le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec 
le Conseil départemental de l’Oise*.

DIMANCHE 12 JUIN 2022 – 7h à 9h30  
C’est la pleine saison de nidification et les oiseaux 
redoublent d’effort pour défendre leurs territoires. 
Chacune des espèces donne de la voix. Les marais 
revêtent à cette occasion une ambiance sonore 
surprenante. Un spectacle à vivre et partager aux 
aurores, dans une nature exceptionnelle.
Sortie proposée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Déployés à proximité de la vallée de l’Oise, au sud –est de Clermont sur plus de 1000 hectares, les 
Marais de Sacy constituent la plus vaste zone humide du département, une richesse écologique 
en péril, il y a quelques années en raison de l’assèchement progressif des lieux. Depuis 2002, le 
Département a acquis 242 hectares et veille à la préservation et à la restauration du lieu grâce à une 
meilleure gestion de l’eau et des habitats.
Riche d’une flore et d’une faune locales exceptionnelles, ils sont inventoriés au titre des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique. 

Venez découvrir un site surprenant,  situé  au cœur de l’Oise à la rencontre d’acteurs de terrain 
passionnés.

Chapitre estival à Sacy 
MERCREDI 6 JUILLET 2022 – 15h à 18h 
Ce jour-là, notre animateur va vous parler de … Pour le savoir, venez ! A déguster en famille ou entre amis !
Sortie nature proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec 
le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des chaussures de marche.
Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90

Prévoyez vos bottes et vos jumelles. 
Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90

Message et réservations à envoyer aux 2 adresses mails
Conservatoire Botanique national de Bailleul
e.florent-giard@cbnbl.org / 07 81 67 10 58 
v.fouquet@cbnbl.org / 06 15 69 42 17 

Prévoir une lampe torche, des jumelles et des 
chaussures de marche. 
Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90

Prévoir des chaussures de marche.
Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90

Prévoir des chaussures de marche.
Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90

Inscription auprès du CPIE des Pays de l’Oise 
au 03 44 31 32 64

Prévoir des chaussures de marche.
Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90

Inscription auprès du CPIE des Pays de l’Oise  
au 03 44 31 32 64

Prévoir des chaussures de marche  
et un pique-nique. 
Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90
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mœurs et coutumes seront dévoilés...
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Nous sommes mi-mai, le soleil darde ses rayons 
printaniers. Dans le marais de Sacy, les premières
fleurs déploient leurs corolles pour notre plus grand
plaisir. Certaines sont discrètes, d’autres sans 
retenue, mais toutes ont la particularité de fréquenter
un site unique en région, que nous vous invitons à 
arpenter sans modération. Sortie proposée par le 
Conservatoire Botanique national de Bailleul.
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Tentons une approche nocturne du monde animal... 
chats huants et garnoules seront recherchées... À
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C’est la pleine saison de nidification et les oiseaux
redoublent d’effort pour défendre leurs territoires.
Chacune des espèces donne de la voix. Les marais 
revêtent à cette occasion une ambiance sonore 
surprenante. Un spectacle à vivre et partager aux
aurores, dans une nature exceptionnelle.
Sortie proposée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Déployés à proximité de la vallée de l’Oise, au sud –est de Clermont sur plus de 1000 hectares, les 
Marais de Sacy constituent la plus vaste zone humide du département, une richesse écologique 
en péril, il y a quelques années en raison de l’assèchement progressif des lieux. Depuis 2002, le 
Département a acquis 242 hectares et veille à la préservation et à la restauration du lieu grâce à une 
meilleure gestion de l’eau et des habitats.
Riche d’une flore et d’une faune locales exceptionnelles, ils sont inventoriés au titre des Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique. 

Venez découvrir un site surprenant,  situé  au cœur de l’Oise à la rencontre d’acteurs de terrain
passionnés.

Chapitre estival à Sacy 
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Ce jour-là, notre animateur va vous parler de … Pour le savoir, venez ! A déguster en famille ou entre amis !
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Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays 
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au 03 44 31 32 64
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