QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER POUR LA PRÉSERVATION DU SITE ET POUR VOTRE SÉCURITÉ :
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 - a ttention 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, adressez-vous au
personnel présent sur le site;
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.

PROGRAMME DES MARAIS DE SACY

LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’OISE

Accès : 30 mn de l’autoroute A1 en voiture et le long
de l’itinéraire cyclable Avenue Verte London Paris

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et
du plan vigipirate renforcé, un titre d’identité, avec photo,
justifiant l’état civil sera demandé pour les personnes
majeures à chaque entrée de sites.

Photos : Conseil départemental de l’Oise

S’ENGAGE POUR L’ENVIRONNEMENT

oise.fr

PROGRAMME
MARAIS DE SACY 2017

VENDREDI 07 AVRIL 2017
À 18h30 / Sacy-le-Grand
« Y a-t-il des grenouilles par ici ? »
Organisé avec le Conseil départemental de l’Oise,
dans le cadre de Fréquence Grenouille.
Suivez les pas de Thomas, chargé d’études
scientifiques au Conservatoire qui vous dévoilera
quelques secrets sur le monde des amphibiens dans
un cadre exceptionnel…
Prévoir des bottes et lampe-torche.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT
au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 ou
reservation@conservatoirepicardie.org
SAMEDI 3 JUIN 2017
À 9h / Sacy-le-Grand
Animation assurée par le Centre permanent
d’Initiative à l’environnement sur les oiseaux et
mammifères aquatiques en coordination avec
la Station ornithologique des Marais de Sacy :
identification, traces et indices.
Inscription et renseignements au :
03 44 31 32 64 / contact@cpie60.fr
SAMEDI 10 JUIN 2017
À 15h / Saint-Martin-Longueau
« Un petit bout du Marais de Sacy dévoilé »
Organisé avec le Conseil départemental de l’Oise.
Rejoignez-nous pour une découverte riche en
surprises sur les abords du marais où vous aurez le
privilège de découvrir des espèces de faune et de
flore remarquables.
Prévoir des bottes.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT
au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 ou
reservation@conservatoirepicardie.org

SAMEDI 1ER JUILLET 2017
À 9h et 14h / Sacy-le-Grand
« Découverte du monde des insectes au Marais
de Sacy »
Inscription et renseignements au :
03 44 31 32 64 / contact@cpie60.fr
MARDI 08 AOÛT 2017
À 15h / Saint-Martin-Longueau
« Merveilleux Marais de Sacy »
Organisé avec le Conseil départemental de l’Oise
et la commune dans le cadre de l’opération 		
« les mardis de l’été », suivez notre animateur
nature au cœur de ce marais pour y découvrir
un air de « Pologne » pâturé par des chevaux
et bœufs camarguais.
Prévoir des bottes.
Inscription auprès de Franck COMINALE
au 03 22 89 84 14 ou 06 07 41 54 71
reservation@conservatoirepicardie.org
VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017
À 20h / Sacy-le-Grand
« Y-a-t-il des chauves-souris à Sacy ? »
Organisé avec le Conseil départemental de l’Oise,
dans le cadre de la « Nuit de la chauve-souris ».
Suivez Damien, chargé d’études au Conservatoire,
pour découvrir le monde fascinant et méconnu des
chauves-souris…
Prévoir des bottes et lampe-torche.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT
au 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61 ou
reservation@conservatoirepicardie.org
VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017
À 20H30 / Sacy-le-Grand
Soirée découverte des chauves-souris au Marais de Sacy
03 44 31 32 64 / contact@cpie60.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017

LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

De 10h00 à 18h00 : journée porte ouverte « À la
découverte du Marais de Sacy »
Ouverture au public de la propriété départementale
des Marais de Sacy dans le cadre d’une journée
porte-ouverte permettant la découverte de la faune
et la flore de cette zone humide exceptionnelle.

De 10h00 à 12h30 : Visite commentée
« Le monde secret des champignons au
Marais de Sacy »
Accompagnés par l’Association des botanistes et
mycologues amateurs de la région de Senlis, vous
découvrirez les nombreuses espèces de champignons
typiques des milieux forestiers et zones humides.

Plus d’informations : 03 44 06 65 18
De 10h00 à 12h30 : Visite commentée
« Les beautés du Marais de Sacy »
Accompagnés par le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Picardie, vous découvrirez un espace
naturel extraordinaire où s’épanouissent des espèces
végétales et animales d’intérêt patrimonial !
Pensez à vous équiper : bouteilles d’eau, casquettes,
chaussures de randonnée ou bottes !
Inscription obligatoire au 03 44 06 65 18
Groupe limité à 15 personnes.
De 15h00 à 17h30 : Visite commentée
« Les enfants se baladent au Marais
de Sacy »
En compagnie du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement, toute la famille pourra découvrir un
espace naturel extraordinaire plein de surprises de
petites et grandes tailles !
Pensez à vous équiper : bouteilles d’eau,
casquettes, chaussures de randonnée ou bottes !
Le site n’est pas adapté aux poussettes.
Inscription obligatoire au 03 44 06 65 18
Groupe limité à 15 personnes.

Pensez à vous équiper : bouteilles d’eau,
casquettes, chaussures de randonnée ou bottes !
Inscription obligatoire au 03 44 06 65 18
Groupe limité à 15 personnes.

