
  
   

Informations/Contact : 
www.viarmes.fr 
associationpierresalvi@gmail.com 

EEnnttrrééee  LLiibbrree  

Ouverture Exceptionnelle : 
Mercredi, Jeudi, Vendredi de 14h30 à 17h30 
Week-end et jours fériés de 9h30 à 17h30 

LLeess  aabbeeiilllleess  ssaauuvvaaggeess  ::    ddeess  iinnsseecctteess  mmééccoonnnnuuss    
dduu  PPaarrcc  NNaattuurreell  RRééggiioonnaall  OOiissee  PPaayyss--ddee––FFrraannccee  

ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn    ddééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  ll’’AAccttiioonn  CCuullttuurreellllee  --  VVaall  dd’’OOiissee  

EExxppoossiittiioonnss  --  FFiillmm  ddooccuummeennttaaiirree  --  AAnniimmaa--
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LLee  ppeettiitt  PPeeuuppllee  ddee  ll’’HHeerrbbee  ddee  MM..  OOLLLLIIVVIIEERR  --    PPhhoottooggrraapphhee  aanniimmaalliieerr  



PROGRAMME  

Chacun connaît l’abeille domestique qui produit du miel.  
Mais saviez-vous qu’il existe près d’un millier d’espèces d’abeilles 
sauvages en France ? 
Cette exposition, présentée sous forme de panneaux ludiques, 
vous fera découvrir le monde méconnu des abeilles sauvages, leur    
utilité dans la nature et les actions à mettre en place dans votre 
jardin pour les préserver. 
 

Réalisée par le Parc naturel régional de L’Oise Pays de France 



Que serait notre monde sans les insectes ?  
C’est en s’interrogeant sur ce que mangent les oiseaux, que         
Michel OLLIVIER, photographe amateur, a posé son regard sur       
‘’le petit peuple de l’herbe’’ ; il nous invite à découvrir la richesse de 
cette faune si étrange et trop souvent méconnue, dont la plupart 
réside sur le territoire de Carnelle-Pays de France.  
D’un œil indiscret, il a su capturer des moments riches en couleurs 
et en émotions.  
 

Un bel hommage aux personnages de ‘’1001 Pattes’’ et ‘’Minuscule’’.   



Richement illustrée, c’est un témoigne des innovations techni-
ques et  expérimentations menées par les professionnels de la 
terre ainsi que des profondes transformations sociétales qui en 
découlent. Elle permet de mesurer l'évolution de l'image du 
paysan : de la représentation désuète, en sabot et outils archaï-
ques, véhiculée jusqu'à la sortie de la Grande Guerre, à celle de 
l'agriculteur ancré dans la modernité. Réalisée par la DDAC du Val d’Oise  

 

A voir Film documentaire et Présentation de petits outillages par J.P.G.F. de Villiers le Bel 



 

Après la découverte d'un premier atelier de meulier antique sur le site de Luzarches (Hérivaux), les 
recherches archéologiques, réalisées par la JPGF de Villiers-le-Bel, ont révélé un réseau de 24    
ateliers de meuliers gallo-romains. Ce district est implanté dans la Vallée de l'Ysieux (rivière affluent de 

l'Oise) et s'organise entre Fosses et Luzarches. Les meules rotatives en grès cuisien trouvées in situ permettent 
de dater la production de la période gauloise finale à la période gallo-romaine (IIe s. av. J.-C. au IVe s. 

après J.-C.). Animations pédagogiques et démonstrations de mouture avec le moulin à perche 
antique reconstitué (archéologie expérimentale) par la JPGF de Villiers-le-Bel. 

 Meules et moulins gallo-romains en Pays de France 


