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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  
DU PAYS DE BRAY 
11 Place de Verdun 
60850 SAINT GERMER DE FLY 
03.44.82.62.74 
contact@ot-paysdebray.fr 
www.ot-paysdebray.fr

COMMUNE DU COUDRAY SAINT GERMER  
Mairie 
Rue Paul Dubois 
03.44.81.62.12

COMMUNE DE LALANDELLE 
Mairie 
8 Rue Principale 
03.44.81.63.12

Lalandelle
Le Coudray Saint Germer 

Le Coudray Saint Germer
Lalandelle

 < Oise < Hauts-de-France

> FORÊT DOMANIALE
       DE THELLE  

LES THEMATIQUES DU SENTIER

Vous vous engagez à participer à la conservation 
de la richesse de ce site :

• En empruntant uniquement les sentiers,

• En respectant sa faune et sa flore et 
notamment en limitant vos cueillettes,

• En emportant vos éventuels déchets.
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Les thématiques abordées sur les tables de lecture tout au 
long du sentier concerneront :

1. La lisière de forêt et le bocage brayon : un intérêt 
écologique majeur en faisant le lien entre espaces 
forestiers et agricoles. 

2. L’ambiance sonore de la forêt : l’emplacement choisi 
vous permettra de vous asseoir puis de vous imprégner 
de l’ambiance sonore et sensorielle de la forêt.

3. Un zoom sur une essence : l’épicéa. Lorsque vous 
descendez vers la vallée Surelle, vous découvrirez une 
plantation de résineux. Il s’agit d’Epicéa et de pin Douglas.

4. La mare forestière : Une mare forestière est un écosystème 
particulier qui ne permet qu’un développement limité 
de la végétation et d’espèces spécifiques.

5. La Futaie régulière Chênaie / Hêtraie : une futaie 
régulière est un peuplement issu de semis naturel ou 
de plants et dont la majorité des arbres a le même âge.

6. Arbres morts, arbre de vie : la conservation d’arbres 
morts est primordiale car ils représentent des niches 
écologiques majeures qu’il est important de préserver.



> ORIGINE DE LA FORET

La forêt domaniale de Thelle fait partie d’un ensemble 
boisé d’environ 2000 ha, reste d’une ancienne forêt 
(appelation Foresta Tellis en 1140, Foresta Telle en 1223) 
que les défrichements, du 13ème siècle surtout, ont bien 
réduite.

Forêt d’origine royale et ecclésiastique, la forêt domaniale 
a été formée par la réunion de propriétés boisées ayant 
appartenu aux Religieux Feuillants de Paris (canton de 
Champignolles), à la Châtellenie de Trie (canton des 
petits Domaines et de l’Eclat) et à l’Abbaye de Saint 
Germer de Fly (canton du Coudray Saint Germer).  
Elle comprend un massif principal et une petite zone 
isolée, le canton de l’Eclat, distant de 5 km environ du 
massif principal.

La surface totale de la forêt actuelle est de 920 ha.

Elle se caractérise par un traitement en futaie régulière 
de chêne et de hêtre.

Par sa richesse et la diversité de ses milieux, la forêt 
domaniale de Thelle a été incluse dans la ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt Environnementale Faunistique et 
Floristique) n°60PDT103 « Massifs forestiers de Thelle, 
des Plards et de Sérifontaine ».

Ce site, géré par l’Office National des Forêts, 
respecte des exigences de gestion 

sylvicoles et d’accueil du public.

> SENTIER PEDAGOGIQUE

Un sentier pédagogique a été créé dans 
la forêt domaniale pour permettre de 
découvrir le milieu forestier si familier 
et pourtant si peu connu.

Le parcours est destiné à tout public 
et réalisable en famille, d’une durée 
d’environ 1h30 sur une distance de 5,4 km.

Le parcours est balisé de borne en bois 
avec marquage de couleur jaune orangé.

Les aménagements réalisés (panneau 
d’information, tables de lecture, bancs, 
balises) permettent à la fois un respect 
des milieux et la sensibilisation du public 
à son environnement.

Son point de départ se situe au niveau 
du carrefour de Saint Germer qui permet 
un parking libre et gratuit. 

L’accès est facile depuis la RD129 entre 
Le Coudray Saint Germer et Lalandelle 
et permet même un accès pour les cars.

Le Coudray  
Saint Germer

Lalandelle

> FORÊT DOMANIALE
       DE THELLE  
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