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Le Val-d’Oise, terre de nature

Avec ses zones rurales et urbaines, le Val d’Oise est une petite France. 
On y retrouve des paysages aux couleurs et aux formes variées qui 
font le charme de notre département. Bien entendu cette mosaïque ne 
serait pas ce qu’elle est sans les arbres qui l’ornent. Ils sont présents à 
chaque recoin de notre territoire. Célébrer leur présence est alors une 
évidence ! Nous avons donc voulu cette année encore que se tiennent 
les Journées de l’arbre, du 12 au 20 octobre.

Comme l’an passé, les organisateurs vous ont concocté une 
cinquantaine d’activités gratuites et ludiques. Plongez par exemple 
au cœur d’une expérience inédite au Château d’Auvers-sur-Oise, 
découvrez les chemins de randonnée qui traversent le Mont Griffard à 
Villiers-le-Bel ou partez en VTT à la rencontre des arbres remarquables 
de la forêt de l'Isle-Adam.

Entre les expositions, les concours de dessin, les ateliers de 
photographie en plein air et les rencontres autour des métiers du bois 
et de la forêt, il y a fort à parier que certaines vocations verront le jour 
chez les petits… mais aussi chez les grands.

Que vous soyez entre amis ou en famille, plutôt sportifs ou créatifs, 
venez profiter d’un programme conçu pour vous afin de découvrir ou 
redécouvrir les arbres et les forêts du Val d’Oise !

Édito



 21 septembre au 20 octobre  de 10 à 18h  Exposition

Exposition de Land Art
d’Emmanuelle Briat dans les jardins et le Château d'Auvers-sur-Oise

Plongez au cœur d’une «expérience nature» inédite au Château d’Auvers. Laissez-
vous porter par le travail poétique, artistique et végétal de la plasticienne land-
artiste Emmanuelle Briat : une invitation à se reconnecter à la nature à travers trois 
installations in situ sur la relation et les interactions entre l’art, l’environnement, 
l’homme et le végétal. Soucieuse de transmettre sa passion et de faire connaître le 
Land Art encore trop souvent méconnu, Emmanuelle Briat, telle une ambassadrice 
de la nature intervient dans de nombreux site. Scénographies végétales, travail 
avec la lumière, création d'atmosphères, les éléments interviennent aussi. Cette 
sensibilisation passe par la présence de l'artiste dans l'espace public, comme dans 
les jardins du Château d’Auvers-sur-Oise où vous pouvez découvrir : «L'Arbre - 
Coupé/Décalé», «Multiplication végétative» et «Impressions Naturelles». Présence 
de l’artiste Emmanuelle Briat et présentation de ses œuvres le samedi 21 septembre 
2019 à 12h puis 16h.
Exposition en entrée libre dans les jardins de 10h à 18h.
Entrée payante dans le parcours-exposition permanent « Vision Impressionniste » 
(durée de la visite du Château : 45 minutes avec livret-jeu gratuit pour les enfants).
Tout public.

Château d'Auvers-sur-Oise, Chemin des berthelées, 95430 Auvers-sur-Oise
Animation organisée par Le Château d’Auvers-sur-Oise
Contact : chateau-auvers.fr I 01 34 48 48 48 I info@chateau-auvers.fr



 12 octobre  De 10h à 12h30  Plantation

Replantation le long de la RD 14
Le Conseil départemental du Val d’Oise est maître d’ouvrage d’une opération de 
requalification d’une section de la voirie départementale n°14 entre la caserne 
des pompiers (boulevard Gambetta) et la rue Georges Risler (boulevard Charles 
de Gaulle) à Sannois. Ces travaux poursuivent plusieurs objectifs, entre autres 
favoriser, les circulations alternatives avec la création de pistes cyclables, améliorer 
la desserte des transports en commun par la mise en œuvre de quais bus, sécuriser 
les piétons en élargissant les trottoirs et redimensionner l’éclairage public en 
réduisant la consommation d’énergie. La ville de Sannois, consciente des enjeux 
écologiques actuels et de la nécessité de végétaliser la ville, a inclus également la 
création de 44 espaces végétalisés de tailles et formes différentes qui accueilleront 
dès le mois de novembre 2019 une trentaine d’arbres et des plantations arbustives. 
Ainsi, le service des espaces verts de la ville de Sannois propose dans le square 
Alexandre Ribot attenant à la RD14 une animation le samedi 12 octobre autour de 
ce projet de replantation, des bienfaits des arbres d’alignement et de leur gestion 
durable.

Square Alexandre Ribot - Rue Henry Dumont – 95110 Sannois
Animation organisée par la Mairie de Sannois
Entrée libre et tout public
Contact : fjoseph@sannois.org ou 01 39 98 21 43

 12 octobre  De 9h à 11h  Balade commentée

Découverte du parcours pédestre du Mont Griffard
La Ville de Villiers-le-Bel vous invite à découvrir les chemins de randonnée qui 
traversent le Mont Griffard de part en part. Fruit du travail d’un chantier d’insertion 
porté par l’association Esperer 95, ces chemins créés ou recréés offrent aux 
visiteurs une découverte originale de cet espace boisé semi-naturel riche d’une 
biodiversité abondante.

Parvis Mairie de Villiers-le-Bel - 32 Rue de la République, 95400 Villiers-le-Bel
Animation organisée par la Mairie de Villiers le Bel
A partir de 6 ans, gratuit
Contact : : asartori@ville-villiers-le-bel.fr ou 06 79 74 62 84
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 12 octobre  De 11h45 à 12h45  Inauguration

Inauguration de la plaque d'identification 

du marronnier du Presbytère
Inauguration par Monsieur le Maire de la plaque d'identité du marronnier situé 
devant le Presbytère.

Presbytère - 78 rue Pierre Brossolette, 95590 Presles
Animation organisée par la Mairie de Presles
Entrée libre, tout public
Contact :  am.lambel@wanadoo.fr

 12 octobre  De 14h à 15h30  Balade contée

Balade contée au Parc Schlumberger
Redécouvrez le Parc Schlumberger à travers une balade contée sur le thème de 
l'arbre et de la nature. «Promenons-nous hors du bois» est une un parcours en 
nature de 1h30 pour les petites et grandes oreilles dès 3 ans sur les chemins de 
traverse imaginaires, où l'arbre et les fleurs seront rois et reines des histoires.
Le Parc Schlumberger est très pentu. Prévoyez des chaussures adéquates.

Parc Schlumberger - Route stratégique, 95240 Cormeilles-en-Parisis 
Le de rendez-vous se situe au point d’accueil à l’entrée 
du parc côté route stratégique
Animation organisée par la Mairie de Cormeilles-en-Parisis
A partir de 3 ans, gratuit
Contact : ce.zennouche@ville-cormeilles95.fr



 12 octobre  De 14h à 16h  Balade commentée

La vie des arbres
D’une petite graine cachée sous terre au grand arbre rempli de feuilles, venez 
découvrir comment vit et se développe un arbre.
Prévoir des chaussures adéquates.

Bois des garennes - Chemin de la Faisanderie, parking coté RD9, 95630 Mériel
Animation organisée par le Conseil départemental du Val d’Oise
A partir de 4 ans - gratuit
Contact : sortiesnature.valdoise.fr

 12 octobre  De 14h à 16h  Jeux de piste

Course d’orientation au Parc Schlumberger
Sortez vos boussoles ! En famille, entre amis, profitez d'un jeu de piste pour vous 
amuser tout en découvrant les arbres du Parc Schlumberger !
Le Parc Schlumberger est très pentu. Prévoyez des chaussures adéquates. 
Les enfants de -10 ans devront être accompagnés d'un adulte.

Parc Schlumberger - Route stratégique, 95240 Cormeilles-en-Parisis
Animation organisée par la Mairie de Cormeilles en Parisis
A partir de 5 ans, gratuit
Contact : ce.zennouche@ville-cormeilles95.fr



 12 octobre  De 14h à 17h   Sortie VTT commentée

D’arbres en arbres (VTT 14km)
Au départ du Parking du Bois Franc, venez découvrir, en VTT, les arbres 
remarquables de la Forêt de l'Isle-Adam et de ses alentours qui jalonneront votre 
chemin (14 km).
Prévoir une tenue adaptée et une gourde d'eau.

Forêt de L’Isle-Adam 
Animation organisée par le Conseil départemental du Val d’Oise
A partir de 16 ans, gratuit
Inscription: sortiesnature.valdoise.fr

 12 octobre  De 14h à 17h  Activité de création / jeux

Jeux et activités au Parc Schlumberger
Activités animées par les membres du conseil municipal des jeunes de la ville 
: création de land art (œuvre à réaliser à partir de matériaux de la nature), jeux 
en bois, jeux divers Le parc Schlumberger est très pentu. Prévoir des chaussures 
adéquates.

Parc Schlumberger - Route stratégique, 95240 Cormeilles-en-Parisis
Animation organisée par la Mairie de Cormeilles-en-Parisis
Gratuit - Entrée libre
Contact : ce.zennouche@ville-cormeilles95.fr



 12 octobre  De 14h à 17h  Atelier création et découverte

Habillons les arbres !
Venez voir les réalisations en tricot et crochet confectionnées tout au long de l'été 
par les habitants de la ville. Ces créations serviront à décorer les arbres du parc 
Schlumberger le temps de la manifestation.
Le parc Schlumberger est très pentu. Pensez à vous munir de chaussures adéquates.

Parc Schlumberger - Route stratégique, 95240 Cormeilles-en-Parisis
Animation organisée par la Marie de Cormeilles-en-Parisis
Entrée libre et tout public
Contact : ce.zennouche@ville-cormeilles95.fr

 12 octobre  De 14h30 à 17h  Balade commentée

Sur le sentier des châtaigniers 

avec un âne de bât (4 km) 
Partez, en compagnie de votre guide et de son âne, à la découverte des châtaigniers 
majestueux qui poussent sur cette butte boisée. Vous trouverez peut être des 
châtaignes que l'âne rapportera pour vous dans ses paniers... Dégustation aux 
saveurs du Vexin à la fin de la balade.
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.

Butte de Marines
Animation organisée par le Conseil départemental du Val d’Oise
A partir de 6 ans, gratuit
Inscription: sortiesnature.valdoise.fr



 12 octobre  De 15h à 18h  15 octobre  De 16h à 18h 
16 octobre  De 10h à 12h et de 15h à 18h  17 octobre - de 16h à 18h 
18 octobre  De 16h à 19h  19 octobre  De 15h à 18h  Exposition

Exposition «La forêt»
Exposition du Conseil départemental du Val d’Oise, «La Forêt» : du 09 au 24 octobre 
2019, visible aux jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque. Cette exposition 
présente la forêt et ses arbres, le bois, l'écosystème forestier, les différents types 
de forêts dans le monde et en Europe, la forêt en France et dans le Val d’Oise, les 
essences et la faune forestière. Dans le cadre de l'exposition, 5 Ateliers des Petits 
Débrouillards seront également proposés aux classes de CE2/CM1/CM2 ainsi qu’aux 
enfants du Centre de Loisirs élémentaire de cette tranche d’âge, avec la visite de 
l’exposition et une sensibilisation à la biodiversité à travers des expérimentations.
Proposée aux classes de CE2/CM1/CM2 ainsi qu’aux enfants du Centre de Loisirs

Bibliothèque municipale - 7 Allée des Noisetiers, 95670 Marly-la-ville
Animation organisée par la Bibliothèque municipale de Marly-la-Ville
Elèves de CE2/CM1/CM2, gratuit.
Contact : biblio-marly@roissy-online.com

12 au 16 octobre  De 15h à 18h   19 octobre  De 11h à 19h  Exposition

Exposition «de la graine au fruit»
au centre des sports et loisirs de Presles

Expositions dans les 2 halls sur les thèmes suivants : les fruits et arbres fruitiers : 
«De la graine au fruit» ; tableaux des élèves de l'école de peinture de Presles sur le 
thème de l'arbre (30 tableaux) et des tableaux d'Arlette Sanchis, peintre célèbre dans 
le Val d'Oise ; collages sur le thème de l'arbre, réalisés par les élèves des écoles 
élémentaires de Presles ; art plastique avec des réalisations de l'école maternelle ; 
les travaux des élèves des écoles sur les arbres et les fruits.

Centre de loisirs - 13 Rue de la République, 95590 Presles
Animation organisée par la Mairie de Presles
Tout public, gratuit
Contact : am.lambel@wanadoo.fr



12 et 19 octobre  De 10h à 18h  Exposition

Exposition autour de l’arbre
Exposition : «Autour de l’arbre» réalisée par l’IME (Institut Medico-
Educatif) le Clos du Parisis (Montigny-les-Cormeilles) – entrée libre aux 
horaires d’ouverture de la Médiathèque. Peintures, sculptures, objets, textes 
réalisés par les enfants de l’IME. Sont également prévues durant toute la semaine 
du 12 au 19 octobre des lectures impromptues sur le thème de l'arbre par les 
bibliothécaires.
Assurez-vous des horaires d'ouverture de la médiathèque l'Eclipse.

Médiathèque L'Éclipse - 3 Avenue de la Libération, 95240 Cormeilles-en-Parisis
Animation organisée par la Mairie de Cormeilles-en-Parisis
Tout public, gratuit.
Contact : ce.zennouche@ville-cormeilles95.fr

13 octobre  De 9h30 à 12h  Sortie / balade commentée

Balade forestière aux couleurs 

de l’automne dans la Forêt de Coye
A l’occasion des Journées de l’arbre organisées par le Conseil départemental du Val 
d’Oise, le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France vous propose une promenade 
forestière au départ de l’Abbaye d’Hérivaux. Au détour des allées forestières, la 
balade sera l’occasion d’apprendre à reconnaître les principales essences de notre 
région, d’admirer quelques beaux arbres, de découvrir l’histoire de cette forêt et de 
profiter de la lumière et des couleurs chatoyantes de ce début d’automne.
Circuit de 6 km à la Forêt de Coye, au départ de l’Abbaye d’Hérivaux (commune de 
Luzarches), avec Annie Ocana. Prévoir chaussures de marche.

Forêt de Coye, 95270 Luzarches 

Rendez-vous à 9h15 à l’intersection entre la Route d’Hérivaux  (C5) 
et la Rue de la Ferme d’Hérivaux (Latitude : 49°7’1 N / Longitude : 2°28’18 E)
Animation organisée par le PNR Oise Pays de France
Tout public, gratuit
Inscription obligatoire au 03 44 63 65 65



 13 octobre  De 9h30 à 12h30  Sortie / balade commentée

Découverte des champignons (4 km)
Présentation des champignons et de leurs relations avec le milieu. Parcours dans 
la partie forestière à la recherche de spécimens. Le thème de la sortie n’est pas 
«cueillette de champignons comestibles» mais initiation à la connaissance générale 
des champignons, les bons comme les mauvais. Regroupement sur le parking pour 
faire le point sur la récolte.
Prévoir une tenue adaptée.

Bois de la Tour du Lay - Parmain Jouy-le-Comte 
Chemin du grand Val-Parking, 95620 Parmain
Animation organisée par le Conseil départemental du Val d’Oise.
A partir de 12 ans, gratuit
Inscription : sortiesnature.valdoise.fr

 13 octobre  De 10h à 12h  Balade commentée

Bain de forêt – Sylvothérapie
Le bain de forêt est une parenthèse dans nos vies trépidantes où tout s'accélère. 
Venez ralentir le rythme de vos pas et de vos pensées afin de vous connecter à vous-
mêmes et de profiter des bienfaits de la nature. Au programme : le fonctionnement 
des arbres et des activités de bien-être pour un réel retour à soi. La séance se 
terminera autour d'un thé.
Venir avec une bouteille d'eau, des chaussures de marche ou de sport et une tenue 
confortable.

Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-L’Aumône
Animation organisée par le Conseil départemental du Val d’Oise
A partir de 16 ans, gratuit
Inscription : sortiesnature.valdoise.fr



 13 octobre  De 14h30 à 16h30  Sortie / balade commentée

Balade commentée au Parc de Grouchy
Découverte des arbres majestueux du Parc de Grouchy, de leur variété, leurs 
transformations saisonnières, etc. Visite proposée par l'association des Amis 
de Grouchy  dans le cadre des Journées de l’arbre coordonnées par le Conseil 
départemental du Val d’Oise du 12 au 20 octobre.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo.

Parc de Grouchy - 14 rue William Thornley, 95520 Osny
Animation organisée par Les Amis de Grouchy
Tout public, gratuit.
Réservation : Les Amis de Grouchy au 06 72 23 51 28 / j.vatin35@orange.fr

 13 octobre  De 14h30 à 17h  Balade commentée

Découverte des arbres dans le Parc de l'ancien 
collège de jeunes filles de Bouffémont (3 km)
Fondé en 1924, cet ancien collège féminin accueille aujourd'hui un Centre médical 
et pédagogique. Votre guide vous propose de découvrir son parc planté d'arbres 
séculaires. Un voyage extraordinaire au pays des arbres, au milieu des vaches et 
des moutons qui entretiennent ce parc de 30 ha. A noter également la présence de 
2 ânes qui y pâturent une partie de l'année, permettant aux résidents de distribuer 
câlins et caresses! Dégustation aux saveurs du Vexin à la fin de la balade.

Parc Jacques Arnaud - 5 Rue Pasteur, 95570 Boufémont 
Rendez-vous sur le parking du centre médical Jacques Arnaud à Bouffémont
Animation organisée par le Conseil départemental du Val d’Oise
A partir de 6 ans, gratuit
Inscription : sortiesnature.valdoise.fr



 13 octobre  De 14h45 à 16h15  Projection film / documentaire

Film documentaire «L’intelligence des arbres»
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa 
région communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur 
progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Il a 
écrit le bestseller «La Vie Secrète des Arbres» qui a émerveillé les amoureux de 
la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à l'Université 
du «British Columbia» au Canada. Ce documentaire montre le travail minutieux 
et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions 
entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.

Théâtre du Cormier - 123 rue de Saint-Germain 95240 Cormeilles-en-Parisis
Animation organisée par la Mairie de Cormeilles-en-Parisis
A partir de 8 ans - Prix : 6 €
Contact : ce.zennouche@ville-cormeilles95.fr

 14, 16, 17 et 18 octobre  De 9h à 17h  Atelier pédagogique

Parcours découverte Sylvestre : les arbres du parc
Cette activité en autonomie permet aux enfants de reconnaître de nombreux arbres 
du parc et d’acquérir le vocabulaire qui s’y rapporte.
Pour les scolaires et périscolaires du CE1 à la 4ème.

Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Animation organisée par l’Abbaye de Maubuisson
Elèves de 7-14 ans - Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles
Inscription par téléphone au 01 34 33 85 00



14, 16, 17 et 18 octobre  De 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h  Ateliers pédagogiques

La forêt : que disent les Archives ?
Les Archives départementales du Val-d'Oise vous proposent un atelier à des groupes 
d’élèves autour de la forêt. En effet, de très nombreux documents renseignent sur 
les usages de la forêt et sa représentation au fil du temps : cartes, cartes postales, 
affiches, écrits, parlent des métiers, des loisirs et de la gestion de cet espace privé 
ou public selon l’époque. Les élèves peuvent découvrir des documents originaux et 
participer à la visite du bâtiment.
Classes d’élèves entre 9-15 ans.

Veuillez-vous inscrire sur notre site internet:  
http://archives.valdoise.fr

Archives départementales du Val d'Oise - 3 avenue de la Palette, 95000 Pontoise
Animation organisée par les Archives départementales du Val d’Oise
Classes d’élèves entre 9-15 ans - Gratuit
Contact : juliette.epain@valdoise.fr ou archives.public@valdoise.fr ou 01 34 25 36 75



 15 octobre De 9h à 12h : Abattage-essouchage et broyage de branches 
 16 octobre De 9h à 16h : Plantation de 2 arbres de remplacement et mise en place 

    du paillage dans les massifs du square Mermoz  Démonstration / plantation

Abattage et replantation dans le square Mermoz
Le service des espaces verts de la ville de Sannois a fait réaliser une expertise 
arboricole sur un érable sycomore (Acer pseudoplatanus) du Square Mermoz afin 
de statuer sur son état sanitaire. Cet arbre étant atteint de la maladie de la suie, le 
risque de chute des charpentières est suffisamment important pour que la décision 
soit prise de l’abattre. C’est une action difficile et délicate – notamment lors des 
Journées de l’arbre qui mettent en valeur le patrimoine plutôt que sa destruction - 
mais obligatoire pour la sécurité des usagers, la pérennité du patrimoine végétal et 
du bâti environnant. Cet événement est l’occasion d’en faire un support pédagogique 
à l’attention des écoles et des centres de loisirs. Le service des espaces verts de 
la ville de Sannois propose plusieurs démonstrations autour de l’abattage de cet 
érable : l’abattage – essouchage, le broyage de branches et la plantation de 2 
jeunes arbres. Nous animerons également sur les thèmes : maladie des arbres du 
square Mermoz ; rôle de l’essouchage, du paillage ;  l’intérêt de planter des arbres 
en milieu urbain, les bienfaits du végétal en ville d’une manière générale.

Square Mermoz - Rue Jean Mermoz, 95110 Sannois
Animation organisée par la Mairie de Sannois, Service des espaces verts
Centre de loisirs (groupes de 30 enfants environ) et Tous publics – pas de limitation 
de place, gratuit
Contact : fjoseph@sannois.org ou 01 39 98 21 43

    



  15 au 20 octobre 2019   En semaine de 15h à 19h 
Le samedi de 10h30 à 19h / Le dimanche de 10h30 à 13h et de 15h à 19h  Exposition

Exposition «L'art à l'assaut des arbres»
Dans le cadre des Journées de l’arbre, les Affaires Culturelles présentent des 
œuvres d’artistes ayant pour sujet l’arbre et la nature. Peintures, photos, gravures, 
créations de verre seront exposées du 15 au 20 octobre, salle Louis Lemaire 
(derrière la Mairie de Parmain). Venez nombreux découvrir leurs univers.
Artistes : Andrzej Malinowski, artiste peintre ; Louis, artiste plasticien ; Ani Dilanian, 
graveur ; Sophie Patry, photographe ; Guillaume Thoraval, verrier d’art et Président 
de l’association « Les verriers au chalumeau de France » ; Et d'autres talents à 
découvrir.

Mairie - salle Louis Lemaire - Place Georges Clemenceau, 95620 Parmain
Animation organisée par la Mairie de Parmain
Tout public, gratuit
Contact : martine.desry@orange.fr ou 06 07 89 23 50

 16 octobre  De 9h à 11h30  Atelier pédagogique

Touchons du bois : Une matinée pour jouer 

et connaître des arbres de chez nous
Jeux éducatifs par l’association Asparagus : chasse au trésor, séance d’impro, 
quiz arbres de la ville, avec la collaboration des services municipaux en charge 
des espaces verts. Plantation d’un petit arbre et d’une centaine de bulbes. Ils 
symboliseront la naissance des enfants nés à Saint Gratien entre le 1er novembre 
2018 et le 31 octobre 2019.

Parc Barrachin - 29 Avenue Danielle Casanova, 95210 Saint-Gratien
Animation organisée par la Mairie de Saint-Gratien
Centre de Loisirs, gratuit
Contact : d.keita@mairie-saintgratien.fr ou 01 34 17 84 53



 16 octobre  De 14h à 17h  Balade commentée

Les arbres du jardin
Jardinage collectif : venez découvrir les utilisations des arbres du Jardin 
pédagogique de Sarcelles et apprendre à en prendre soin.
Entrée libre.

Jardin pédagogique de Sarcelles, Impasse des Piliers, 95200 Sarcelles
Animation organisée par l’ Association Inventerre
Tout public, gratuit
Contact : ch.inventerre@gmail.com ou 01 39 94 53 88 

 16 octobre  De 15h30 à 17h  Exposition 

Exposition «Haïkus et couleurs pour voler au 
vent»
Les enfants du centre de loisirs accrocheront leurs créations sur plaquettes 
de bois dans les arbres devant la Mairie de Parmain.

Mairie - Place Georges Clemenceau, 95620 Parmain
Animation organisée par la Mairie de Parmain
Tout public, gratuit
Contact : martine.desry@orange.fr ou 06 07 89 23 50 



 16 octobre  De 20h à 23h  Ciné-débat

Film documentaire «Les arbres remarquables, 
un patrimoine à protéger»
Un ciné-débat sur la thématique des arbres remarquables est programmé à la 
Croix Blanche le mercredi 16 octobre à 20 h. Le film «Les arbres remarquables, 
un patrimoine à protéger» sera suivi d’un débat auquel participeront, l’ONF, le 
réalisateur du film et le Conseil départemental. Il sera question de la place des 
arbres remarquables dans nos villes et dans la forêt de Montmorency.
Avec: Georges FETERMAN (Réalisateur) et Michel BEAL (Directeur de l’Agence Ile-
de-France Ouest de l’Office National des Forêts). Le débat sera animé par Laurent 
LUCAS, conseiller municipal délégué au domaine forestier.
Entrée libre.

Croix Blanche - 1 rue du général Leclerc, 95320 Saint-Leu-la-Forêt
Animation organisée par la Mairie de Saint-Leu-la-Forêt
Tout public, gratuit
Contact : environnement@saint-leu-la-foret.fr ou 01 30 40 22 33



 17 Octobre  De 14h à 16h et le 19 octobre De 14h à 16h  Jeux de piste

De branche en branche
Jeux de pistes sur les arbres : munissez-vous du plan du jardin et d'un livret afin 
de partir à la découverte des différentes essences d'arbres du jardin pédagogique. 
Réussirez-vous à répondre aux énigmes et à remplir les missions? Jeux pour petits 
et grands.

Jardin pédagogique de Sarcelles, Impasse des Piliers, 95200 Sarcelles
Animation organisée par l’Association Inventerre
Tout public, gratuit
Contact : ch.inventerre@gmail.com ou 01 39 94 53 88

 17 Octobre  De 18h45 à 20h  Sortie / balade commentée

L’heure exquise au Mont Griffard
La tombée du jour est propice à de nouvelles perceptions de notre environnement : 
les sons, la lumière, les couleurs, les odeurs changent. L’espace qui nous enveloppe, 
le silence qui l’accompagne nous révèlent de façon plus sensible le végétal, ses 
formes, ses contours, sa texture. À travers une déambulation sensorielle sur le 
chemin du Mont Griffard, ponctuée d’évènements poétiques - danse, musique, 
paroles —, vous pourrez découvrir ou redécouvrir la forêt avec étonnement, émotion, 
curiosité. L'association «L'éclat des gestes» vous invite à vivre cette façon originale 
et profonde de nous relier à notre environnement. Isabelle DUFAU, conception et 
danse ; Coline VERGER, violon ; Lucie LACOUR, violoncelle.

Rendez-vous au Parvis École Maternelle «Les Galopins», 
Boulevard Charles de Gaulle, 95400 Villiers-le-Bel
Animation organisée par la Mairie de Villiers-le-Bel
A partir de 10 ans, Gratuit
Contact : asartori@ville-villiers-le-bel.fr ou 06 79 74 62 84



 17 Octobre  De 20h30 à 22h30  Ciné-débat

Film documentaire «Les arbres remarquables, 
un patrimoine à protéger»
En partenariat avec le cinéma Utopia, le CAUE présente le film documentaire 
«Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger» de Georges FETERMAN, 
Jean Pierre DUVAL et Caroline BRETON : «Dans un tour de France et d’Outre-
mer des arbres remarquables, majestueux, insolites, liés à une légende et parfois 
millénaires, la diversité de ces ancêtres vénérables se dévoile sous nos yeux. Pour 
eux, le temps n’a pas la même dimension. La seule urgence est de les protéger».
La projection sera suivie d’un débat avec Georges FETERMAN, président de l'Association 
ARBRES et co-auteur du film et Sylvie CACHIN paysagiste-conseillère au CAUE du Val 
d'Oise..

Cinéma Utopia - 1 place Pierre Mendès France, 95310 Saint Ouen l'Aumône
Animation organisée par le CAUE du Val d'Oise
Tout public, Achat billet sur place avant le film. Prix : entre 4  et 7 
Contact : sylvie.cachin@caue95.org ou 01 30 38 63 88



 17 et 18 Octobre  De 9h à 17h  Découverte des métiers du bois et de la forêt

Touchez du bois !
Destinée à des élèves de 3ème, «Touchez du bois» est une rencontre annuelle entre 
professionnels et collégiens, leur permettant de s'informer sur les métiers du bois 
et de la forêt. Elle débute au Bois de Morval, par la rencontre de professionnels 
de la gestion forestière (gestionnaire, bûcheron, sylviculteur, débardeur, agents 
ONF) et la démonstration d'abattage d'un arbre. Puis un pique-nique marque 
une pause, avant de poursuivre avec une rencontre de professionnels du bois au 
Musée de l'outil à Wy-dit Joli-village, où des ateliers en ébénisterie et menuiserie, 
animés par des professeurs et des élèves des apprentis d’Auteuil de Sannois, leur 
sont proposés. Les élèves ont ainsi la possibilité de partir avec un objet qu’ils ont 
fabriqué. En 2018, une trentaine d'élèves a profité de la journée pour échanger avec 
les intervenants du secteur, et manipuler à leur tour, scies et autres ciseaux à bois! 
L’édition 2019, qui se déroulera les 17 et 18 octobre sera ouverte à une soixantaine 
d’élèves.
Activité réservé aux élèves. Inscription préalable obligatoire

Musée de l'outil - 135 Rue de la Mairie, 95420 Wy-dit-Joli-Village
Animation organisée par le Conseil départemental du Val d’Oise
Elèves de 3ème, sur inscription
Informations : Conseil départemental du Val d'Oise, 01 34 25 36 15



 18 octobre  De 20h30 à 23h30  Projection film / documentaire

Film documentaire «L'intelligence des Arbres»
Projection du film «L'intelligence des Arbres» suivie d'un débat avec Michel 
BÉAL, directeur interdépartemental de l'ONF. «Un forestier en Allemagne, Peter 
WOHLLEBEN, a observé que les arbres de sa région communiquent les uns avec 
les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des 
arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller «La Vie Secrète des 
Arbres» (vendu à plus d'1 million d'exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de 
la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à l'Université 
du «British Columbia» au Canada. Ce documentaire montre le travail minutieux 
et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions 
entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte».

Cinéma Conti - Place du Patis 95290 L'Isle-Adam
Animation organisée par l’IASEF
Réservation directe auprès du cinéma. Tout public, Prix : 6,80 
Contact : contact@iasef.fr

 19 octobre  De 9h à 11h  Sortie / balade commentée

La balade des arbres «remarquables»
Le village de Villiers-le-Bel recèle d’arbres plus étonnants les uns des autres. 
Trônant dans les espaces publics ou les demeures du village, ces arbres centenaires 
semblent veiller sur le temps qui passe, imperturbables… Ne résistez pas à cette 
invitation à les découvrir!

Parc Louis Jouvet - Ruelle des Pâtissiers, 95400 Villiers-le-Bel
Animation organisée par la Mairie de Villiers-le-Bel
A partir de 6 ans, gratuit

Contact : asartori@ville-villiers-le-bel.fr 
ou 06 79 74 62 84
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 19 octobre  De 9h à 12h  Atelier photo

Photographie : Dis ! Photographie-moi un arbre
C'est l'automne, le bon moment pour rendre hommage aux arbres, majestueux 
ou non, qui nous aident à mieux vivre et respirer. Photographe : Bruno BEUCHER.
Apportez votre matériel, quel qu’il soit. Bonnes chaussures conseillées.

Parc du Château - Parking du Parc, 95180 Menucourt
Animation organisée par le Conseil départemental du Val d’Oise
Tout public, gratuit
Inscription : sortiesnature.valdoise.fr

 19 octobre  De 9h30 à 12h30  Sortie / balade commentée

Sortie en Forêt de Nerville
Jean-Luc BARRAILLER vous fera découvrir la flore et la faune de la Forêt de 
Nerville.
Rendez-vous à 9h30 au parking de la Maison Forestière du Bois Carreau à Nerville. 
Prévoir chaussures confortables.

Maison Forestière Du Bois Carreau - 97 D64, 95590 Nerville-la-Forêt
Inscription : Mairie de Presles, 06 85 40 11 62 ou 06 83 77 35 99
Animation organisée par la Mairie de Presles
Tout public, gratuit
Contact : am.lambel@wanadoo.fr



 19 octobre  De 9h30 à 18h  Plantation

Ensemble plantons pour le climat
Avez-vous déjà entendu parler de la marche pour le climat ? Aimeriez-vous avoir 
des informations sur le climat? Ou planter des arbres avec des experts en pleine 
nature dans la ville de Cergy ? Auquel cas, rejoignez notre activité afin de vivre 
une expérience unique et ludique, totalement gratuit et pleinement participative, 
autour du climat. Venez participer à nos activités, et apprendre tout ce qui est 
en relation avec la crise du climat et comment lutter pour un futur durable. A la 
fin de cette journée, vous pourrez devenir un/e ambassadeur/drice du climat de 
Plant-for-the-Planet et rejoindre un réseau d’ambassadeurs/drices partout dans 
le monde. Les Académies sont des séminaires pédagogiques d'une journée qui 
rassemblent de 60 à 80 étudiants de 9 à 12 ans. Pendant la journée de l'académie, 
les enfants apprennent davantage sur l'environnement et la crise climatique qui 
menace leur avenir et celui de nos sociétés. L'une des principales caractéristiques 
de ces académies est l'accent mis sur les enfants, qui sont les principaux acteurs 
et qui s'encouragent mutuellement à s'impliquer en faveur de cette cause qui les 
intéresse. Une fois que les enfants ont terminé toutes les activités, ils deviennent 
ambassadeurs de la justice climatique et font partie de la famille Plant-for-the-
Planet s'ils le souhaitent. Aujourd'hui, il y a plus de 70.000 ambassadeurs dans
67 pays différents.
Enfants de 9 à 12 ans accompagnés de leurs parents 

ESSEC - 3 Avenue Bernard Hirsch, 95000 Cergy
Animation organisée par Plant for the planet
A partir de 9 ans, gratuit
Inscriptions obligatoires au :
https://www.eventbrite.com (Cherchez : Plant for the planet Cergy)

Contact : paris@plant-for-the-planet.fr



 19 octobre  De 11h à 18h  Sortie

Fête de la Campagne - Pressoir de jus
Installation d’un pressoir sur le parking du Centre de Sports et Loisirs de Presles 
pour confectionner et ensuite déguster du jus de pomme, pour tous les visiteurs, 
à partir de 11h. Cette activité est réalisée dans le cadre de la Fête de la Campagne 
organisée par la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des 3 Forêts.

Centre de loisirs - 13 Rue de la République, 95590 Presles
Animation organisée par la  Mairie de Presles
Tout public, gratuit
Contact : am.lambel@wanadoo.fr

 19 octobre   De 14h à 16h  Sortie / balade commentée

Rencontre avec les arbres (5 km)
La forêt regorge d’arbres en tout genre : des grands, des petits, des gros, des fins, 
des feuillus etc... Grâce à leur empreinte unique, venez apprendre à reconnaître 
les arbres!

Butte de Marines - Parking collège des Hautiers, 95640 Marines
Animation organisée par le Conseil départemental du Val d’Oise
A partir de 6 ans, gratuit
Inscription : sortiesnature.valdoise.fr



 19 octobre  De 14h à 16h30  Sortie / balade commentée

De la difficulté d'être un arbre (5km)
La plupart des arbres pousse 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 ? Lierres, clématites, mousses et lichens sont-ils 
nuisibles pour sa croissance?... Venez observer la lutte intime des arbres dans la 
forêt, vous en serez étonnés!
Prévoir vêtements et chaussures adaptées à la météo.

Musée Archéologique - 4 place du Château, 95450 Guiry-En-Vexin
Animation organisée par le Conseil départemental du Val d’Oise
A partir de 6 ans, gratuit
Inscription : sortiesnature.valdoise.fr

 19 octobre  De 15h à 17h  Sortie / découverte

Rallye nature
A la découverte des différents arbres, plantes et insectes de la commune de manière 
ludique. L'animation proposée est un rallye nature de sensibilisation au monde de 
la forêt. Elle se composera de : un jeu-quiz à propos du site (aménagements, faune, 
flore), qui permettra d’appréhender par les sens les ressources de la nature ; un 
atelier de fabrication d’attrape-rêves avec des éléments naturels qui font la part 
belle à l’imagination ; un escape-game nature destiné aux enfants de 6 à 10 ans 
environ. Des énigmes en lien avec le conte «le bon gros géant» de l’écrivain Road 
Dahl et des différentes plantes, arbustes, arbres et faune présentes sur le site ; 
un village nature comprenant des stands créatifs, un apiculteur, des châtaignes et 
crêpes chaudes à déguster.

Site de La Source, rue Jacques Verniol à Montigny-lès-Cormeilles, 
à l’angle de la rue du 8 mai 1945
Animation organisée par la Mairie de Montigny-lès-Cormeilles
Tout public, gratuit
Contact : : laurent.huger@ville-montigny95.fr ou 01 30 26 31 61



 19 octobre  De 17h à 18h30  Conférence

Conférence «L’art de la gravure – Le motif végétal»
Dans le cadre des Journées de l’Arbre, les Affaires Culturelles vous invitent à une 
conférence d’Ani DILANIAN, sculpteur et graveur. «Ses gravures de végétaux, de 
feuilles captées dans d'imperceptibles mouvements, frémissants de sensibilité, 
sont magnifiés par la pointe sèche. Ani DILANIAN s'inscrit dans la tradition de 
l'œuvre gravée des grands graveurs naturalistes» (Brigitte CAMUS, Critique d'Art).

Mairie - salle Louis Lemaire - Place Georges Clemenceau, 95620 Parmain
Animation organisée par la Mairie de Parmain
Tout public, gratuit
Contact : martine.desry@orange.fr ou 06 07 89 23 50

 19 et 20 octobre  De 9h à 18h  Sortie

Fête de la Campagne
Cette année pour la Journée de l'arbre, la ville de l'Isle-Adam organise la Fête de 
la campagne, avec deux animations:
• l'importance de l'arbre en milieu urbain (en power point avec affiches) 
• poésie sur les arbres (affiches).

Parc Manchez - 1 Rue de la Capitainerie, 95290 L'Isle-Adam
Animation organisée par la Mairie de l'Isle-Adam
Tout public, gratuit
Contact : c.duhamel@ville-isle-adam.fr



 19 au 20 octobre  De 15h à 19h  Atelier de démonstration

Démonstration «Créer une œuvre 

représentant le végétal»
Guillaume THORAVAL, verrier d’art, Président de l’association «Les verriers au 
chalumeau de France» travaillera en public  dans la salle Louis Lemaire (derrière la 
Mairie) à Parmain le samedi 19 & dimanche 20 octobre entre 15h et 19h. Guillaume 
THORAVAL est verrier au chalumeau depuis 2002. A 16 ans il décide de s'orienter 
dans une formation de souffleur de verre spécialisé en verrerie scientifique qu’il suit 
pendant 4 ans au Lycée Dorian à Paris, seul endroit en France où l'on peut obtenir 
un diplôme reconnu de souffleur de verre au chalumeau. Il obtient deux diplômes 
en verrerie scientifique/artistique (CAP / BMA). En 2008, il commence à travailler 
à l'Université Paris 7 Denis Diderot en tant que  responsable de la plateforme 
«verrerie scientifique et technique». Venez nombreux voir les surprenantes et 
magnifiques œuvres qu’il réalise.

Mairie, salle Louis Lemaire - Place Georges Clemenceau, 95620 Parmain
Animation organisée par la Mairie de Parmain
Tout public, gratuit.
Contact : martine.desry@orange.fr ou 06 07 89 23 50

 20 octobre  De 10h30 à 12h  Balade sensorielle

Visite olfactive historique de l'abbaye 
de Maubuisson
Ce nouveau format de visite sensorielle privilégie la découverte de l’abbaye de 
Maubuisson à travers une approche olfactive et méditative. Laissez-vous guider 
par vos sens pour cette immersion totale entre récits, effluves et regards.

Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Animation organisée par l’Abbaye de Maubuisson
A partir de 12 ans, Prix 5 
Inscriptions par téléphone au 01 34 33 85 00



 20 octobre  De 11h à 12h  Conférence

Conférence «Vers une écologie relationnelle» 
au Château d’Auvers

Et si la plupart des crises sociales et environnementales que nous vivons prenaient 
en partie leur source dans la dualité entre nature et culture ? Que veut dire 
construire une action écologique qui cherche à dépasser cette dualité ? Entre 
l'émergence de nouveaux imaginaires et la construction d’espace territoriaux 
renouvelés, l’écologie relationnelle propose une nouvelle définition de l’écologie : 
quitter l’ère des individus pour entrer enfin dans celle de la relation.
Conférence  dans le cadre du Festival « La Science de l’Art » et de l’exposition de Land 
Art d’Emmanuelle BRIAT au Château d’Auvers.
Conférencier : Damien DEVILLE, étudiant en géographie et anthropologie de la nature.

Salle de séminaire Van Gogh au Château d’Auvers-sur-Oise , 
Chemin des berthelées, 95430 Auvers sur Oise
Animation organisée par le Château d'Auvers-sur-Oise
Tout public, gratuit, sans réservation places limitées à 80 personnes
Information: chateau-auvers.fr / 01 34 48 48 48 / info@chateau-auvers.fr

 20 octobre  De 14h à 16h  Sortie / balade commentée

Tous aux abris! Comment favoriser 

la biodiversité l'hiver
L'hiver approche… Vous avez un terrain et vous souhaitez que certains animaux 
puissent y passer l'hiver? Venez découvrir les différents refuges que l'on peut créer 
pour accueillir la biodiversité locale.

Parc du Château - Chemin des Berthelées, 95430 Auvers-sur-Oise
Animation organisée par le Conseil départemental du Val d’Oise
Tout public, gratuit
Inscription : sortiesnature.valdoise.fr



Famille - Tout public

Scolaire ou centre de loisirs

Adulte

Cibles des activités



Nous remercions chaleureusement pour leur contribution :

Les communes de Louvres, Marly-la-Ville, Montigny-lès-Cormeilles, Parmain,  
Presles, Saint-Gratien, Saint-Ouen-l’Aumône, Sannois, Vauréal, Saint-Leu-la-Forêt,  
et de Villiers-le-Bel, l’Abbaye de Maubuisson, les Archives départementales  
du Val-d'Oise, le Collectif du marché de la colonie, les Amis de Grouchy,  
Inven'Terre, le Conseil d'Architecture d'Urbanisme  
et de l'Environnement du Val d'Oise  
et le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France.

Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 30 30
fax : 01 34 25 33 00
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr
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