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Dans le cadre du Plan climat du territoire et du « Printemps de l’Environnement », le Pays de Sources 
et Vallées participe à une Marche pour le Climat à l’initiative d’une délégation néerlandaise qui 
souhaite faire inscrire, symboliquement, la Terre/planète au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Plus d’information sur l'initiative : https://wheelbarrow-walk.com/en/  

  

   

Etape de la marche à Bruxelles pour rencontrer Frans Timmermans, Commissaire européen en charge de la 
politique d'action sur le climat et lui remettre un Manifeste pour la Terre pour contribuer au « Green Deal ». 

 

Plan Climat Air Energie Territorial du Pays de Sources et Vallées  

Communiqué MARCHE POUR LE CLIMAT LES 24 & 25 MAI 2022 

https://wheelbarrow-walk.com/en/
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Cette marche de 434 km depuis Varik aux Pays-Bas jusqu’au siège de l’UNESCO à Paris valorise à 
chaque étape des projets locaux qui contribuent à la préservation de la Terre. 

Une brouette transporte un peu de terre venue de 70 pays différents ainsi que des messages et 
contributions diverses de centaines de personnes issues de divers pays. 

La Marche pour le Climat traversera notre territoire les 24 et 25 mai prochains : nous en profitons 
pour inviter ceux qui le souhaitent à faire un bout de chemin avec eux avec plusieurs départs 
proposés.  

 

PROGRAMME 

Mardi 24 mai 2022 : 

8h00 - 8h45 Lancement de la Marche pour le Climay sur la Place Magny à GUISCARD  

Mots d'accueil du Maire de Guiscard, du Président du Pays de Sources et Vallées et 
d’Henry Mentik, initiateur de la Marche pour le Climat 

Petit-déjeuner à base de produits locaux en présence des producteurs du secteur de 
Guiscard 
Présentation du Jardin des partages et des activités autour de l’alimentation et 
l’environnement du centre social de Guiscard  
Animations sur les enjeux climatiques  

9h30 - 12h30 Marche Guiscard - Noyon (11,5km) avec 50 personnes dont des élèves du Collège 
Constant Bourgeois 
Possibilité de n'aller que jusqu'à Crisolles puis retourner sur Guiscard (8km AR) 

12h30-13h45 Pique-nique au Parc des Tanneurs à Noyon (prévoir son pique-nique) 

14h-14h45 Place de l’hôtel de Ville : Mot d'accueil de Mme Coppens, Adjointe au maire de Noyon 
et d’Henry Mentik, initiateur de la Marche pour le Climat 

 Présentation de la Recyclerie du Noyonnais 

 Animations sur les enjeux climatiques   

14h45 - 
16h30 

Marche Noyon-Chiry Ourscamp (8 km) avec 150 personnes dont les élèves de l’école 
Weissenburger 

16h30-17h Goûter à l'Office de Tourisme d'Ourscamp 

16h48-17h28 Train vers Noyon pour ceux qui veulent rentrer en train depuis la gare d'Ourscamp 

 

Mercredi 25 mai 2022 : 

8h30 - 8h45 Café d'accueil à l'Office de tourisme de CHIRY-OURSCAMP  

8h45 - 10h Marche OT Chiry-Ourscamp - lycée horticole de Ribécourt (5,8 km) 

10h15-10h30 
Mot d'accueil du Directeur lycée horticole et d’Henry Mentik, initiateur de la Marche 
pour le Climat 

10h30-11h15 Fresque du Climat avec 50 élèves du lycée 
11h15-12h30 Ateliers créatifs animés par les élèves du lycée 

12h30 Photo aérienne avec message (drone) 

12h43-13h20 Train vers Noyon pour ceux qui veulent rentrer en train depuis la gare de Ribécourt 

13h45 - 15h00 
Marche Ribécourt - Montmacq (6 km) avec 60 personnes dont des élèves du lycée 
horticole 

15h30-16h30 Pot d'accueil au club house du stade de Montmacq 
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16h37-16h52 
+17h13-17h28 

Train vers Ribécourt/Noyon pour ceux qui veulent rentrer en train depuis la gare de 
Thourotte 

17h-18h Echange sur l'éco-mobilité aux Pays-Bas avec Henry Mentink, fondateur de la 1ère  

société d'autopartage aux Pays-Bas (https://mywheels.nl/en ) 

 

Inscriptions à la Marche pour le Climat : 

L'inscription se fait via l'office de tourisme du Noyonnais en Vallées de l'Oise : 03 44 44 21 88 ou 
inscription en ligne: https://boutique.noyon-tourisme.com/les-evenements-du-printemps/marche-
pour-le-climat  

 

Information et contact : 

Aude LANDELLE , Coordinatrice du Pays de Sources & Vallées 

Campus Inovia (bât.10) - 1435 bd de Cambronne 

60 400 Noyon 

Tél : 03 44 43 19 82 / 06 13 39 83 19 

E-mail : courrier@sourcesetvallees.fr  

www.sourcesetvallees.fr  
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