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Le Conseil départemental 
acteur du développement durable 



valdoise
MyBalade

Une appli, un millier de réalités

Nature

Hébergement

(Re) découvrez MyBalade et le Vexin  

grâce au GEOCACHING

Participez à cette chasse au trésor

du 1er mars au 30 juin !

GRATUIT

Le Conseil départemental 
aux côtés des Valdoisiens
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(Re) découvrez MyBalade et le Vexin  

grâce au GEOCACHING

du 1er mars au 30 juin !

À la Sainte Catherine, tout bois prend racine !

Fort de ce dicton, le Conseil départemental du Val-d’Oise vous invite à 
découvrir les arbres remarquables et autres « beaux arbres » dignes 
d’attention, pendant les Journées de l’arbre.

Omniprésent dans les villes et les villages, les jardins et les vergers, les 
campagnes et les forêts du Val-d’Oise, l’arbre assume un rôle essentiel 
aux plans écologique, économique, culturel et social. 

Source de vie, il est garant de la biodiversité animale et végétale. Ses 
racines luttent contre l’érosion du sol et filtrent les eaux de ruissellement. 
Ses feuilles absorbent le dioxyde de carbone contenu dans l’atmosphère 
qu’elles enrichissent en oxygène et, en captant les polluants et poussières 
en suspension, elles purifient l’air que nous respirons. 

Les métiers de la filière forêt-bois et l’arboriculture offrent des milliers 
d’emplois directs ou indirects. L’arbre fournit en effet la charpente des 
maisons et quelquefois leur ossature, les bûches qui flambent dans les 
cheminées, le bois des meubles et celui dans lequel est taillé le manche 
des outils ou l’âme des violons. 

Arbre de vie, Axe vertical du monde, Arbre de la connaissance du Bien 
et du Mal… L’arbre, figure cosmique, relie les profondeurs de la terre au 
ciel – chaque espèce ayant elle-même un sens allégorique : la Majesté 
pour le chêne, la Paix pour l’olivier, la Justice pour l’orme...  Au-delà 
de cette dimension symbolique, l’arbre conduit l’imaginaire : sujet de 
prédilection pour les artistes, il agit chez les écrivains comme une pompe 
à langage, à images, à métaphores... 

Du 19 au 27 novembre, les Journées de l’arbre organisées au temps de 
la Sainte Catherine (25 novembre) fédèrent toute une série d’événements 
proposés par l’Office National des Forêts, les professionnels de la filière 
bois, les associations locales, les communes et les propriétaires des 
nombreux jardins et parcs qui vous ouvrent leurs portes. La relance 
de cette manifestation est supervisée, au Conseil départemental, par 
la direction de l’Action culturelle, la direction de l’Environnement et du 
Développement Durable et la mission Sports.

Je vous souhaite une agréable promenade sur le chemin 
de découverte des arbres et des forêts du Val d’Oise, 
qu’ont balisé pour vous des passionnés.

Arnaud Bazin
Président du Conseil départemental

Édito



 JUSQU’AU 25 NOVEMBRE  Exposition

Exposition " La forêt "
Lors des journées de l’arbre, la mairie de Vauréal met à votre disposition 
l’exposition «La forêt». Cette exposition aborde ce sujet à travers différentes 
approches : la forêt et l’homme, la forêt et son bois, la forêt écosystème, la 
forêt en France, en Europe et dans le monde, dans le Val d’Oise...

Vauréal
Informations : 01 34 24 53 53

 

 18 NOVEMBRE  9h00 à 17h00  Conférence | Formation

Taille et gestion rationnelle   
des arbustes d’ornement
Jac Boutaud expert reconnu à l’échelle nationale, responsable de la ges-
tion du patrimoine arboré de la ville de Tours,  présentera les différentes 
utilisations des arbustes d’ornement et les tailles possibles qui leur cor-
respondent. L’après-midi sera consacrée à des démonstrations et des 

travaux pratiques sur site. Le prix pour l’inscription à cette formation 
sera de 100€.

Vauréal - Lieu à déterminer - 40 personnes
Inscription : C.A.U.E. - Christiane Walter 01 30 38 68 68
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 19 NOVEMBRE  10h à 12h ou 14h à 
 Sortie | Visite

Découvrir la gestion 
de la forêt
Découvrez avec l’ONF la forêt de Montmorency 
sous l’angle de sa gestion  : les principes de 
la sylviculture, les plantations, les différentes 
coupes...
Une balade au cœur de la forêt : espace de 
loisirs pour les usagers mais également 
réservoir de biodiversité et lieu de récolte de 
bois. 
Prévoir des vêtements et chaussures adap-
tés à la météo et à la forêt.

Montmorency - Château de la chasse - RDV sur le parking du Château de la chasse 
30 personnes
Inscription : ONF - ag.versailles@onf.fr

10 ans

 19 NOVEMBRE  14h00 à 17h00 

Sur le sentier des châtaigniers  
avec un âne de bât
Partez en compagnie de votre guide et de son âne, à la découverte des châ-
taigniers majestueux qui poussent sur cette butte boisée. Si dame nature est 
généreuse, vous trouverez des châtaignes que l’âne rapportera pour vous 
dans ses paniers. Dégustation des saveurs du Vexin à la fin de la balade.  
Prévoir : Chaussures de marche, gourde, tenue adéquate et pique-nique.

Marines - Butte de Marines - 25 personnes
Inscription : Conseil départemental du Val d’Oise - sortiesnature.valdoise.fr

6 ans

16h 
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 19 NOVEMBRE  14h30 à 16h30  Sortie  | Visite

Arbre, mon ami !
Les arbres sont nos amis à plus d’un titre. Leur utilité n’est plus à prouver. 
Il en est un qui nous semble mériter un regard plus particulier, c’est le 
châtaignier. Arbres aux multiples facettes, il produit d’excellents fruits à 
consommer sous différentes formes et sans modération. Venez découvrir 
les vertus de la farine de châtaigne ! Dégustation à la fin de la balade. 
Prévoir : Chaussures de marche et tenue adéquate.

Jouy-le-Moutier - Fôret de l’Hautil - 20 personnes
Inscription : Conseil départemental du Val d’Oise - sortiesnature.valdoise.fr

5 ans

 19 NOVEMBRE  10h00 à 12h00  Exposition | Plantation

Les arbres au fil des saisons
La mairie de Baillet-en-France vous invite à sa matinée arboricole, déclinée 
en trois temps. À 10h, inauguration de l’exposition photographique «Les 
arbres au fil des saisons» autour d’un verre de l’amitié (Salle du Conseil 
municipal de Baillet-en-France). À 10h30 découverte in situ des arbres 
à l’Arboretum du parc, puis à 11h30 plantation d’un palmier de Chine, 
généreusement offert par Truffaut, et de nombreux autres arbres et plantes 
mellifères, pour le bonheur des abeilles !

Baillet-en-France - Salle du Conseil municipal
Informations : Mairie - 01 34 69 82 64



 19 NOVEMBRE  14h00 à 17h00  Sortie | Visite

Les arbres remarquables  
du château de Franconville
Visite / promenade dans le parc du château de Franconville à Saint-
Martin du Tertre avec reconnaissance des arbres remarquables et du site 
prestigieux.

Saint-Martin-du-Tertre - Parc du château de Franconville  
RDV devant les grilles du château
Information : Office du tourisme - Pier Carlo Businelli - 06 81 22 18 68

10 ans

 19 NOVEMBRE  13h30 à 17h00  Sortie | Visite

Rando VTT, à la découverte  
des arbres remarquables
Venez profiter d’une journée tout autant exceptionnelle que sportive 
autour d’arbres remarquables du Val d’Oise. Votre parcours VTT sur 15 km 
débutera en face du Château de Mery-sur-Oise et vous fera découvrir ou 
redécouvrir un patrimoine naturel remarquable. En effet vous sera conté 
l’histoire des plus beaux spécimens arboricoles de la région et de leurs 
environs. La reconnaissance des espèces n’aura plus de secrets pour vous 
à l’issue de cette sortie d’arbres en arbres. Le parcours prendra fin au parc 
de Méry-sur-Oise, où un toast fruité sera porté à cet honneur. Prévoir: son 
équipement (VTT, casque..), de l’eau et des barres de céréales, ainsi qu’une 
tenue adaptée en fonction de la météo. Possibilité de réserver des VTT au 
moment de l’inscription.

Méry-sur-Oise - Vallée de l’Oise - 25 personnes
Inscription : Conseil départemental du Val d’Oise - sortiesnature.valdoise.fr

14 ans  
CYCLISTES 



 19, 20, 26 ET 27 NOVEMBRE  de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 Exposition

" Forêt de Carnelle  
Faune et Flore "
Venez découvrir l’exposition " Forêt de carnelle - sa Faune et sa Flore "

Saint Martin du Tertre - Salle Jacques Brel - La Martinoise 

 

 DU 19 AU 27 NOVEMBRE  de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
 Exposition

Les arbres au fil des saisons
Exposition de photos des 12 arbres remarquables du Parc du Bois de 
l’étang (le tilleul à petite feuille, le chêne pédonculé, le plaqueminier d’Ita-
lie, etc....) ainsi que quelques arbres aux essences diverses au fil des sai-
sons et présentation de ces derniers par des fiches descriptives.

Baillet-en-France - Salle du Conseil municipal 

 



 DU 19 AU 27 NOVEMBRE  de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
 Exposition

Exposition accrochée aux arbres 
Parmain - Devant la mairie et à côté de la gare de L’Isle Adam 
Informations : Mairie de Parmain - 01 34 08 95 95

 

 DU 19 AU 27 NOVEMBRE   de 13h à 18h ou de 14h à 18h* 
 Exposition

Exposition Désert 
" Désert ", exposition de Stéphane Thidet qui aborde le thème du paysage. À 
voir : l’installation " Les Gattiliers " ou " L’Arbre au poivre " dans le chapitre 
de l’abbaye. 

Saint-Ouen-l’Aumône - Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard de Tour
Informations : Abbaye de Maubuisson - 01 34 64 36 10 - abbaye.maubuisson@valdoise.fr  
*Ouvert tous les jours, sauf mardi, de 13h à 18h, week-end et jours fériés (sauf les 
25/12, 01/01 et 01/05) de 14h à 18h

 



 DU 19 AU 27 NOVEMBRE 
 de 8h30 à 12h et de 14h à 17h  Exposition

Les arbres au fil des saisons  
aux yeux des enfants

A partir des journées de l’arbre, l’avis des enfants sera sollicité sous la 
forme d’un dessin ou d’un texte par rapport à l’arbre qui leur a paru le 
plus « remarquable »en justifiant leur choix. Les plus beaux dessins ou 
textes seront récompensés par un petit lot.

Baillet-en-France - Salle du Conseil municipal 

 

 19 AU 20 NOVEMBRE  de 10h00 à 17h00  Exposition

Exposition " La forêt "
Exposition « La forêt » et exposition créations artistiques et poétiques des 
élèves à la salle des fêtes de Frépillon.

Frépillon - Salle des fêtes
Informations : 01 39 60 25 06

 



 20 NOVEMBRE  à partir de 9h00  Sortie | Visite

À la découverte des arbres
Lors d’une randonnée familiale dans la commune de Frépillon et le forêt de 
Montmorency vous découvrirez ou redécouvrirez des arbres remarquables 
du Val d’Oise. Prévoir une tenue adéquate pour une randonnée. Pour plus 
d’informations, contacter la mairie de Frépillon.

Frépillon - Forêt de Montmorency - RDV à la salle des fêtes de Frépillon
Informations : Mairie de Frépillon - 01 39 60 25 06

 20 NOVEMBRE  de 10h à 12h ou de 14h à 16h  Sortie | Visite

Découvrir la gestion de la forêt
Découvrez avec l’ONF la forêt de Montmorency sous l’angle de la gestion : 
les principes de la sylviculture, les plantations, les différentes coupes...
Une balade au coeur de la forêt : espace de loisirs pour les usagers mais 
également réservoir de biodiversité et lieu de récolte de bois. 
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la météo et à la forêt.

Saint-Leu-la-Forêt - Forêt de Montmorency - Route des Parquets - Parking 
Parquets ou parking du Carrefour Seconde - 30 personnes
Inscription : ONF - ag.versailles@onf.fr

10 ans
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 20 NOVEMBRE  14h00 à 16h00  Sortie | Visite

La forêt : l’automne
Lors d’une petite balade forestière, vous pourrez ramasser différents élé-
ments naturels afin de confectionner une palette de couleurs automnales 
et identifierez quelques arbres à l’aide de leurs feuilles et de leur écorce. 
L’expérience se terminera par la prise de l’empreinte d’écorce à l’aide 
d’argile. Prévoir : Chaussures de marche et tenue adéquate.

Forêt de l’Hautil - 15 personnes
Inscription : Conseil départemental du Val d’Oise 
sortiesnature.valdoise.fr

3 ans

 20 NOVEMBRE  à 11h00  Conférence | Formation

La représentation de l’arbre  
dans l’art contemporain
Conférence sur la représentation de l’arbre dans l’art contemporain des 
années 60 à nos jours par Colette Garraud, historienne d’art, auteur de 
L’idée de nature dans l’art contemporain (éd. Flammarion). 

Saint-Ouen-l’Aumône - Abbaye de Maubuisson - 29 places assises 
Inscription : 01 34 64 36 10 - abbaye.maubuisson@valdoise.fr 

 



 DU 21 AU 25 NOVEMBRE  Scolaire sur demande  Exposition

" Forêt de Carnelle  
Faune et Flore "
Venez découvrir l’exposition « Forêt de carnelle - sa Faune et sa Flore «

Saint Martin du Tertre - Salle Jacques Brel - La Martinoise - Scolaire
Inscription : Office du tourisme - Pier Carlo Businelli - 06 81 22 18 68

 21 NOVEMBRE  de 17h30 à 21h00  Exposition

Remise des prix  
Villes et Villages Fleuris  
et Arbre valdoisien de l’année
Le Conseil départemental du Val d’Oise ainsi que Val d’Oise Tourisme, 
organisent en commun la remise des prix des Villes/Villages 
Fleuris et de l’Arbre valdoisien de l’année. Les remises de prix 
seront suivies par une exposition des photos des arbres 
ayant participé aux élections.

Cergy 
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 21 NOVEMBRE  À déterminer  Conférence | Formation

Élagage platane
Venez avec votre classe découvrir l’élagage raisonné et une démonstration 
sur un platane centenaire.

L’Isle Adam - Cour des Joséphites - 50 personnes
Inscription : Mairie de l’Isle Adam - 01 34 08 19 19

 21 AU 25 NOVEMBRE  de 9h à 12h et de 13h à 17h 
 Sortie | Visite

À la découverte des arbres  
de l’abbaye
Muni d’un plan et d’un livret d’activités, chaque enfant part à la chasse aux 
indices pour découvrir les arbres du parc de l’abbaye.
Cette activité basée sur l’observation permet aux enfants de reconnaître 
une dizaine d’arbres du parc et d’acquérir le vocabulaire qui s’y rapporte.

Saint-Ouen-L’aumône - Abbaye de Maubuisson - 1 classe par créneau 

Inscription : 01 34 64 36 10

 7 ans



 21 AU 25 NOVEMBRE  de 10h00 à 17h00  Exposition

Sensibiliser les enfants 
à la préservation 
et à la valorisation des arbres
L’exposition " la Forêt " dédiée à toute la famille permettra d’expliquer 
comment préserver et valoriser les arbres. Ce patrimoine qui nous 
est très vital a une place importante dans notre quotidien, pourquoi 
ne pas la protéger ?

Frépillon - Salle des fêtes

 

 DU 21 AU 25 NOVEMBRE  de 13h30 à 17h30 
 Exposition

L’exposition "arbres 
remarquables" du Val d’Oise
Venez découvrir l’exposition "Arbres remarquables du Val 
d’Oise". 
Vêtements pour activités en extérieur à prévoir, selon la météo.

L’Isle-Adam - Parc Bailly 



 21 AU 27 NOVEMBRE  de 10h00 à 17h00 
 Exposition

Autour de l’arbre
La mairie de Parmain vous fait redécouvir l’arbre dans le 
cadre des Journées de l’arbre.
Venez assister à l’exposition «Les arbres remarquables en 
France» à la salle Louis Lemaire, les journées continueront 
par des lectures, des poèmes et l’exposition de l’atelier créatif 
autour de l’arbre.

Parmain - Salle Louis Lemaire - RDV à la mairie 

 

 23 NOVEMBRE  de 14h00 à 16h00  Sortie | Visite

À la découverte  
de l’arbre

Venez découvrir l’arbre sous une autre forme. Vous apprendrez 
à reconnaître les essences les plus courantes de notre région. 
L’animation prendra fin par un atelier de plantation d’arbre. 
Prévoir : bottes, manteau de pluie chaud.

Ezanville - Locaux de Plaine de vie - 42 rue du chemin vert - 20 personnes
Inscription : Association Plaine de vie 
Laury Lagneau - 01 39 35 20 37

5 ans



 23 NOVEMBRE  de 14h00 à 15h00  Sortie | Visite

Rallye botanique
Les petits sont invités à l’organisation d’un rallye botanique autour des 
espèces d’arbres implantés dans le parc. Notre visite continuera par l’ex-
plication de l’exposition «arbres remarquables» du Val d’Oise.

Soisy-sous-Montmorency - Parc Bailly - Scolaire et centre aéré
Inscription : Mairie de Soisy-sous-Montmorency - 01 34 05 20 00

 23 NOVEMBRE  de 14h00 à 18h00  Sortie | Visite

Comme un arbre dans la ville…
Au pied d’un arbre centenaire, les pieds et la tête dans les étoiles, nous 
vous donnons rendez-vous pour un parcours aventure. Au fil du chemin 
vous rencontrerez d’étranges personnages qui vous conteront l’histoire 
d’un arbre. Avec nous, vous participerez à la plantation de l’arbre qui rem-
placera dans le parc Sainte Beuve, celui qui, très vieux et malade, a dû être 
retiré.

Villiers-le-Bel - Parc Ginkgo et parc Saint Beuve - 80 personnes
Inscription : Mairie de Villiers-le-Bel - Alain Sartori - 06 79 74 62 84

 6 ans
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 23 NOVEMBRE  de 9h00 à 17h00  Conférence | Formation

Les métiers de l’arbre
À l’occasion des journées de l’arbre organisées par le Conseil 
Départemental du Val d’Oise, le Pôle arboriculture de Saint-Germain-
en-Laye, la Société Arbre en Ciel, la Société Française d’Arboriculture, et 
l’association SÉQUOIA ont le plaisir de vous convier à une conférence afin 
de vous présenter les deux principales professions axées sur l’arbre d’or-
nement.

Vauréal - Parc du Clos Levallois
Informations : I.T.E.P. LE CLOS LEVALLOIS - 01 34 43 60 07

 24 NOVEMBRE  de 9h00 à 12h30  Conférence | Formation

Arbre en ville
Dans les villes comme dans les villages, les arbres embellissent les 
espaces publics et contribuent à la préservation de la biodiversité. Cette 
conférence abordera la conception et la gestion d’un aménagement arboré 
et sera suivie d’une démonstration sur le terrain.

Intervenants : Sylvie Cachin, paysagiste-conseillère, CAUE 95 - 
Christiane Walter, écoconseillère, CAUE 95 - Francesco Ravasio, 

élagueur.

Osny - Hôtel de ville - Parc de Grouchy - 50 personnes
Inscription : www.caue95.org



©
J.

 D
um

or
tie

r 
  

 DU 24 AU 25 NOVEMBRE  de 13h45 à 17h 
 Plantation

Projet de l’arbre
Cette année encore, la ville d’Eragny 
continue son projet lancé en novembre 
2015 qui consiste à planter un arbre dans 
chaque groupe scolaire, dont l’essence est 
adaptée au climat local et qui peut corres-
pondre à une histoire locale.
En parallèle, des enseignants travaillent dans 
leur classe, sur des projets divers autour de cette 
thématique.

Eragny - Dans chaque école déterminée

 25 NOVEMBRE  de 14h30 à 17h00  Plantation

Autour de l’arbre
Avec les enfants des NAP (Nouvelles activités périscolaires), la mairie de 
Parmain plante deux arbres à l’Allée des peupliers. Un chêne et un mar-
ronnier rouge qui se caractérisent par des fleurs de couleur rouge.

Parmain - Mairie - Allée des peupliers - Scolaire



 25 NOVEMBRE  de 9h00 à 17h00  Plantation

Plantations d’arbres fruitiers
Plantations d’arbres fruitiers (vieilles variétés de la vallée de Chauvry) sur 
le terrain communal avec les scolaires en partenariat avec les pépinières 
Chatelain.

Béthemont-la-Forêt - Terrain communal - Scolaire
Inscription : 01 34 69 27 01

 25 NOVEMBRE  10h00 à 12h00  Sortie | Visite

Visite de logements 
à ossature bois
Visite de deux bâtiments de logements sociaux conçus par l’agence 
Atelier 15 qui se caractérisent par une architecture bioclimatique, une 
structure bois, et propose des serres qui contribueront au confort ther-
mique de chacun des logements. Les usages et l’appropriation des lieux 
par les habitants sont favorisés dans la conception du projet.

Marines - Route de Bréançon - RDV devant le silo
Inscription : CAUE95 - 01 30 38 68 68



 26 NOVEMBRE  de 14h00 à 16h00  Plantation

Arbre des 3 ans
La tradition Bernoise se perpétue ! 
Les enfants de 3 ans sont invités à planter 3 arbres.
Cette année, pour la première fois nous serons dans le verger de la parcelle 
jouxtant les écoles que nous créeront au fil du temps. Tous types d’arbres 
de variétés locales et traditionnelles auront leur place. L’aide des parents 
sera précieuse pour tenir la pelle.

Bernes-sur-Oise - Prairie jouxtant les Ecoles Rue verte - RDV à la salle des fêtes 
30 personnes

3 ans

 26 NOVEMBRE  horaires à confirmer  Plantation

Plantation d’arbres
La commune de la Frette-sur-Seine organise une plantation d’arbres par 
la nouvelle équipe du Conseil Municipal des Jeunes.

La Frette-sur-Seine
Informations : Mairie de la Frette-sur-Seine - 01 39 31 50 00



 26 NOVEMBRE  13h00 à 18h00  Sortie | Visite

Rando VTT, à la découverte 
des arbres remarquables
Venez profiter d’une journée tout autant exceptionnelle que sportive autour 
de quelques arbres remarquables du Val d’Oise. Votre parcours VTT sur 
12 km est dédié aux personnes aguerries. Il débutera au Parc de Taverny et 
vous fera découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel remarquable dans 
la forêt domaniale de Montmorency autour d’un parcours plus que sportif ! 
Au programme, 7 arbres classés remarquables par le Conseil départe-
mental du Val d’Oise avec leur explicatif. Le parcours prendra fin au parc 
de l’hôpital de Taverny, où un toast fruité sera porté à cet honneur. 
Prévoir : VTT, casque, eau, barres de céréales. Ce parcours est adapté aux 
cyclistes aguerris.

Taverny - Forêt Domaniale de Montmorency - 25 personnes
Inscription : Conseil départemental du Val d’Oise - sortiesnature.valdoise.fr

14 ans  
CYCLISTES AGUERRIS

 26 NOVEMBRE  de 9h30 à 17h30  Sortie | Visite

Photographier les arbres
Présentation des différents boîtiers et objectifs pour pratiquer la photo 
d’arbres. Parcours dans le parc et conseils photographiques selon les 
sujets. Notion de profondeur de champs, cadrage et redressement des 
perspectives. Pratique du HDR (High Dynamic Range) pour certaines 
prises de vue. Prévoir : Appareil photo et pied, chaussures de marche et 
tenue adéquate

Taverny - Jardin de l’hôpital le Parc - 15 personnes
Inscription : Conseil départemental du Val d’Oise - sortiesnature.valdoise.fr
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 27 NOVEMBRE  9h30 à 17h30  Sortie | Visite

Les 4 saisons du marais de Baillon 
" automne "
Les feuilles mortes jonchent le sol forestier, nourriture providentielle pour 
les petites bêtes de la litière et les champignons qui participent à leur 
décomposition. Les insectes se cachent sous les écorces en prévision du 
froid mais les pics au bec acéré sauront les déloger. Prévoir : Appareil 
photo et bottes.

Asnières-sur-Oise - Marais de Baillon - 25 personnes
Inscription : Conseil départemental du Val d’Oise - sortiesnature.valdoise.fr
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