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Oise (60)  

Samedi 18 septembre 2021  
Dimanche 19 septembre 2021 
Commune de Sacy-le-Grand (60700) 
Les Marais de Sacy  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Un marais patrimonial »  
Pas de Journées du Patrimoine sans s’arrêter sur la propriété départementale gérée par le 
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France où Franck vous emmènera au 
rythme de l’automne qui approche, à la découverte d’un milieu exceptionnel.  
A vos bottes ! 
Prévoir des bottes ou bonnes chaussures de marche  
Stand et animations sur les deux jours 
De 14h00 à 17h00  
Réservation auprès de l’office du tourisme des Pays de l’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 
90 ou tourisme@oise-halatte.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.  
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Somme (80)  

Samedi 18 septembre 2021  
Communes de Frise et Eclusier-Vaux (80340) 
La Montagne / Les Marais départementaux  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Célébrons les patrimoines à Frise et Eclusier-Vaux ! »  
Pour fêter les patrimoines, évadez-vous lors d’une randonnée familiale à la découverte 
des pelouses calcaires de la Montagne de Frise et des marais d’Eclusier-Vaux en passant 
par les anguillères et les bords du canal.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au 03 22 89 63 96  
Réservation par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de l’animation, 
avant 12h00.  Les animations sont réalisées dans le respect des consignes sanitaires en 
vigueur au moment où elles se déroulent.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec le Conseil Départemental de la Somme.  

 

Notre-Dame de Vaux, la Montagne d’Eclusier-Vaux © CEN Hauts-de-France 
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Dimanche 19 septembre 2021  
Commune de Long (80510) 
Le Marais des Communes  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Le LONG de la Somme à vélo ! »  
Pour la première fois, nous vous proposons une balade à vélo à la découverte des 
patrimoines de la commune de Long : la biodiversité du marais communal, le canal…  
Vous apprécierez les beautés automnales du moment. Idéal en famille.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h30 
Fin de l’animation : 18h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscription auprès de l’office du tourisme Terres & Merveilles au 03 22 23 62 65  
Prévoir son vélo personnel et son antivol  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la commune et le Conseil Départemental de la Somme.  
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