L’OFFRE DE L’ÉTÉ 2020
dans le Vexin

Parc naturel régional du Vexin français

L’OFFRE DE L’ÉTÉ 2020
Dans le cadre du risque sanitaire en cette sortie de crise post COVID, en
partenariat avec la Région Ile-de-France, le Parc naturel régional du Vexin
français a souhaité proposer aux habitants de son territoire, et plus largement
à tous les Franciliens, un programme riche en découvertes variées : approche
culturelle ou plus sportive, balades ou ateliers, spectacles…en famille ou en
individuel, quelques heures ou à la journée… Convialité, étonnement et
partage en famille pour répondre au rendez-vous que la Région souhaite
donner sur les territoires des parcs naturels franciliens.
Le Parc et ses partenaires, prestataires éducatifs, conférencières du Pays
d’art et d’histoire, guides du Vexin ont ainsi élaboré un programme dans
lequel chacun pourra trouver son plaisir et partir à la découverte de ce territoire, proche de Paris, qui réserve bien des surprises !

• VEXIN EN FAMILLE
• À LA MAISON DU PARC
• RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
• DÉCOUVRIR LE VEXIN À PIED, À VELO

VEXIN EN FAMILLE
Une offre spécialement destinée
aux familles vous donne l’occasion
de découvrir un territoire proche
de chez vous, accompagnés de
passionnés qui vous le feront vivre
autrement à travers animations et
balades !

• Mercredi 24 juin
C’est quoi une plante sauvage ?
Au sein d’un jardin pédagogique et
permacole, l’association propose une
activité pour toute la famille, autour
des plantes : reconnaissance de 5
plantes sauvages, fabrication d’un
herbier, peinture à l’encre végétale.
2 sessions :
De 10h à 12h et de 15h à 17h
avec l’association Le Bois Gourmand
Théméricourt.
À partir de 3 ans.
Pas accessible aux poussettes.
Atelier sur place.

Pour les sorties « Vexin en famille »,
les demandes d’informations et les
inscriptions s’effectuent obligatoirement auprès du Musée du Vexin
français :
Tél. : 01 34 48 66 00
contact@pnr-vexin-francais.fr
c.auriel@pnr-vexin-francais.fr
Pour les activités en extérieur prévoir
des vêtements adaptés à la météo et
pour les balades prévoir des chaussures de marche.
Tarifs :
3 € par personne pour la ½ journée
6 € par personne pour la journée.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Règlement : il s’effectue par chèque
à l’ordre du Parc naturel régional du
Vexin français. Le chèque est à remettre, le jour de l’animation, à la structure qui vous accueille ou à faire parvenir par courrier, après l’animation, et
après réception du titre de paiement, à
l’adresse suivante :
Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

• Mercredi 8 juillet
Balade en famille
pour une découverte de la nature
Une boucle autour du village de
Berville nous fera traverser des milieux
diversifiés, à la découverte de la faune
et la flore de la région et des lieux de vie
des rapaces nocturnes.
De 10h à 12h
avec le Club Connaître et Protéger
la Nature de la vallée du Sausseron
Berville
À partir de 7 ans.
Pas accessible aux poussettes.

• Vendredi 10 juillet
Découverte d’un écosystème
unique en Ile-de-France :
les coteaux de la Seine

• Lundi 13 juillet
Ateliers artistiques Parents–Enfants
Pastel

Le matin, découverte du petit bras de la
Seine à Vetheuil, en canoé, puis, après
un pique-nique les pieds dans l’eau,
randonnée pédestre au cœur de la
réserve naturelle nationale des coteaux
de la Seine.

A partir du thème de la Planète, les
parents et les enfants s’initieront à la
technique du pastel.
Pastel sec, pastel gras, de toutes les
manières sur un support papier spécialement dédié. La pause méridienne aura
lieu en extérieur ou en salle si le temps
le nécessite. Chaque famille apporte
son pique-nique froid, ses ustensiles
et sa gourde. Les protocoles sanitaires
sont appliqués pour le bien commun
lors de ces rencontres.

De 10h à 16h
avec Julien Masson,
guide du Vexin français
À partir de 7 ans.
Distance parcourue :
7km en canoé et 8km en randonnée.
Savoir impérativement nager
et prévoir des vêtements de rechange.

• Vendredi 10 juillet
Les soins aux animaux
Découverte de la ferme et nourrissage
des animaux en famille.
De 10h à 11h30
avec la Ferme d’Ecancourt
Jouy-le-Moutier.
Pour toute la famille.
Accessible en poussette.
Atelier sur place.

• Samedi 11 juillet
Chasse aux trésors de la nature
Partir à la recherche d’éléments de la nature
pour constituer une boîte à trésors. Le guide
vous accompagne pour une balade et vous
invite à observer la nature autour de vous.
Puis à votre tour de jouer en famille.
De 10h à 12h
avec Ânes en Vexin - Longuesse.
À partir de 4 ans.
Pas accessibles aux poussettes.
Distance parcourue entre 2 et 4 km.

De 10h à 16h
avec l’association la Source-Villarceaux
avec l’artiste pastelliste Nathalie Giorgia
https://www.nathaliegioria.com
À partir de 4 ans.
Atelier sur place.

• Mercredi 15 juillet
Les mémoires d’un âne,
balade contée autour
des mémoires de Cadichon,
l’âne de la Comtesse de Ségur
Gilles et Sandrine content l’histoire de
Cadichon, l’âne de la Comtesse de
Ségur. Cette balade pleine d’aventure
se fait en compagnie d’un âne.
2 sessions :
De 10h30 à 12h et de 15h à 16h30
avec Ânes en Vexin - Théméricourt
À partir de 3 ans.
Accessible aux poussettes.
Distance parcourue : 2 km maximum.

• Mercredi 22 juillet
Les mémoires d’un âne,
balade contée autour
des mémoires de Cadichon,
l’âne de la Comtesse de Ségur
De 10h30 à 12h
avec Ânes en Vexin
Voir modalités 15 juillet.

• Mercredi 22 juillet

• Samedi 18 juillet

C’est quoi une plante sauvage ?

Repas trappeur au coin du feu
Partager une papillote, une patate
chaude ou un « chapati » au cours d’un
repas convivial autour du feu.
Confectionner soi-même son repas à
partir d’ingrédients mis à disposition
par la cuisine du centre de Jambville.
De 18h à 21h
avec le centre d’activités des Scouts
et Guides de France de Jambville.
Pour toute la famille.
Distance parcourue :
500 mètres maximum.

De 15h à 17h
avec Le Bois Gourmand – Théméricourt.
Voir modalités 24 juin.

• Mardi 21 juillet
Un rallye en forêt
Participer en famille à un mini rallye
pour découvrir l’écosystème de la forêt
de l’Hautil et son importance ...
De 14h à 16h
avec la Ferme d’Ecancourt
Jouy-le-Moutier.
À partir de 5 ans.
Non accessible aux poussettes.
Distances parcourue : 2 km.

• Jeudi 23 juillet
De la graine aux légumes
Ateliers au jardin maraicher de la ferme
pour découvrir le développement et
les besoins de la plante, de sa croissance aux légumes.
De 15h à 16h30
avec la Ferme d’Ecancourt
Jouy-le-Moutier.
A partir de 4 ans.
Accessible aux poussettes.
Distance : atelier sur place.

• Vendredi 24 juillet
P’tit artiste en herbe
Venez profiter, avec vos enfants, d’un
moment de découvertes dans le jardin
du Musée. Observation des plantes,
des couleurs, des fleurs et des insectes.
Après un temps de cueillette, les enfants réaliseront, à la fois, un tableau
avec des éléments naturels et, également, de drôles d’insectes avec de la
peinture à doigts.
De 10h à 12h
avec Séverine Martin du Parc naturel
régional du Vexin français - Théméricourt.
De 2 ans à 5 ans.
Accessible aux poussettes.
Atelier sur place.

• Mercredi 29 juillet
Sens dessus-dessous
Une découverte du jardin pédagogique de la ferme avec les tous petits.
Une balade dans le jardin avec les sens.

• Vendredi 24 juillet

De 10h30 à 12h
avec la Ferme d’Ecancourt
Jouy-le-Moutier
Avec les tout petits : de 2 à 6 ans.
Accessible aux poussettes.
Atelier sur place.

Du mouton à la laine
Un après-midi pour découvrir le mouton et le travail de sa laine une fois tondu. Fabrication d’éléments en laine.

• Vendredi 31 juillet

De 14h30 à 16h30
avec la Ferme d’Ecancourt
Théméricourt
A partir de 3 ans.
Accessible aux poussettes.
Atelier sur place

Venez découvrir le monde des insectes
muni de boîtes loupe et de filets à
insectes. Atelier de fabrication de
mobiles permettant d’accueillir les
insectes dans son jardin ou son balcon.

• Dimanche 26 juillet
Chasse aux trésors de la nature

Les petites bêtes du jardin

De 10h à 12h
avec la Ferme d’Ecancourt
Théméricourt.
A partir de 5 ans.
Accessible aux poussettes.
Atelier sur place.

2 sessions
De 10h à 12h à 14h30 à 16h30
avec Anes en Vexin - Galluis
Rendez-vous Frémainville
Forêt régionale de Galluis

• Mardi 28 juillet

Découverte d’un écosystème
unique en Ile-de-France :
les coteaux de la Seine
De 10h à 16h
avec Julien Masson,
guide du Vexin français
Voir modalités 10 juillet.

• Mardi 4 août matin
Balade en famille
pour une découverte de la nature
De 10h à 12h
avec le Club Connaître et Protéger
la Nature
Voir modalités 8 juillet.

• Mercredi 5 août

• Mercredi 12 août

Les mémoires d’un âne,
balade contée autour
des mémoires de Cadichon,
l’âne de la Comtesse de Ségur

Croquis naturaliste au bord de l’étang

De 10h30 à 12h
avec Anes en Vexin - Théméricourt.
Voir modalités 15 juillet.

• Jeudi 6 août
Fabrique un jouet
à partir d’éléments naturels
Après une découverte des arbres
et des arbustes du parc, ateliers de
fabrication de jouet ou d’instrument de
musique à partir d’éléments naturels.
De 14h30 à 16h
avec la ferme d’Ecancourt
Théméricourt.
A partir de 5 ans.
Accessible aux poussettes.
Atelier sur place.

• Mardi 11 août

Ateliers artistiques Parents–Enfants.
Art fragmentaire
(vaisselle cassée et mosaïque)

• Samedi 8 août matin
Croquis de paysage
à Gommecourt
Prendre le temps pour observer et
dessiner le paysage, se laisser embarquer par le plaisir de la couleur,
du trait. Les familles se voient remis
un kit de dessin (boite d’aquarelle,
crayon gras, feutres, papiers…).
Elles peuvent venir avec leur propre
matériel.
De 10h à 12h30
avec Fabien Bellagamba
plasticien-paysagiste.
À partir de 7 ans.
Non accessible aux poussettes.
Atelier sur place.

A partir du thème de la Planète, les parents et les enfants s’initieront à la technique de la mosaïque avec de la vaisselle
cassée et des carreaux qu’ils pourront
apporter de chez eux en plus du stock de
l’association. La pause méridienne aura
lieu en extérieur ou en salle si le temps
le nécessite. Chaque famille apporte
son pique-nique froid, ses ustensiles et
sa gourde. Les protocoles sanitaires sont
appliqués pour le bien commun lors de
ses rencontres.
De 10h à 16h
avec l’association la Source-Villarceaux
avec l’artiste Brigitte Goupil.
Site : www.brigittegoupil.jimdo.com
Domaine de Villarceaux.
A partir de 4 ans.
Atelier sur place.

Se poser pour observer et dessiner,
peindre la faune la flore ou le
paysage de l’étang. Regarder et
représenter, apprendre à identifier
certains insectes et animaux de
l’étang du Parc ou si on le souhaite
se faire simplement embarquer par
le plaisir de la couleur et du trait.
Chacun peut venir avec son propre
matériel.
De 10h à 12h30
avec Fabien Bellagamba,
plasticien-paysagiste - Théméricourt.
À partir de 7 ans.
Accessible aux poussettes.
Atelier sur place.

• Mercredi 12 août
Si la nature m’était contée
Partez à la découverte de la nature
au travers de contes traditionnels
venus du monde entier. Ces histoires
nous racontent l’origine, parfois bien
étrange, des animaux et des arbres qui
nous entourent.
De 15h30 à 17h
avec Marie Nicole
du Parc naturel régional du Vexin français
Théméricourt.
A partir de 6 ans.
Accessible aux poussettes.
Distance parcourue : 1 à 2 km.

• Jeudi 13 août
La nuit toutes les chauves-souris
sont de sortie !
Venez découvrir en soirée la vie extraordinaire de ces mammifères. Peutêtre aurez-vous la chance d’en apercevoir, sinon de les entendre.
De 21h à 23h
avec la Ferme d’Ecancourt
Jouy-le-Moutier
A partir de 7 ans.
Non accessible aux poussettes.
Distance parcourue : 2 à 3 km.

• Samedi 22 août

Chasse aux trésors de la nature
De 14h30 à 16h30
avec Anes en Vexin – Galluis
Voir modalités 26 juillet.

- Repas trappeur au coin du feu
De 18h à 21h
avec le centre d’activités des Scouts
et Guides de France de Jambville
Voir modalités 18 juillet.

• Mardi 25 août

Découverte d’un écosystème
unique en Ile-de-France :
les coteaux de la Seine

• Lundi 17 août
Croquis de paysage
à Gommecourt
De 10h à 12h30
avec Fabien Bellagamba
plasticien-paysagiste
Voir modalités 8 août.

• Mercredi 19 août
Ateliers artistiques
Parents – Enfants. Tissage
A partir du thème de la Planète, les
parents et les enfants s’initieront à
la technique du tissage, à partir de
matériaux naturels et de la technique
du carton propre à l’artiste. La pause
méridienne aura lieu en extérieur ou en
salle si le temps le nécessite. Chaque
famille apporte son pique-nique
froid, ses ustensiles et sa gourde. Les
protocoles sanitaires sont appliqués
pour le bien commun lors de ses
rencontres.
De 10h à 16h
avec la Source-Villarceaux,
avec l’artiste licier cartonnier
Mireille Guérin.
Site : www.mireilleguerin.com
A partir de 4 ans.
Atelier sur place.

• Vendredi 21 août
Jardinage et permaculture
en famille
Au cœur d’une ferme, gérée en permaculture, depuis 2008, découvrez en
famille les secrets de la biodiversité et
apprenez à réaliser semis, peintures
naturelles, boutures, plantations, abris à
insectes, plessage et autres techniques
écologiques au rythme de la ferme de
La Cure.
De 14h à 16h
avec l’association la Sève - Sailly.
A partir de 6 ans.
Accessible aux poussettes.
Atelier sur place.

De 10h à 16h
avec Julien Masson,
guide du Vexin français
Voir modalités 10 juillet.

• Mercredi 26 août

« Tout est bon dans le sureau ! »
Au sein d’un jardin pédagogique et permacole, l’association propose une activité pour
toute la famille autour du sureau : confection
de gelée avec les fruits, de flûtes avec les
tiges, de purin avec les feuilles.
2 sessions : de 10h à 12h et de 15h à 17h
avec le Bois Gourmand – Théméricourt
Voir modalités 24 juin.

• Jeudi 27 août

Balade en famille
pour une découverte de la nature
De 10h à 12h
avec le Club Connaître et Protéger la Nature
– Berville
Voir modalités 8 juillet.

• Vendredi 28 août

Jardinage et permaculture
en famille
De 10h à 12h et de 14h à 16h
avec l’association la SEVE – Sailly
Voir modalités 21 août.

À LA MAISON
DU PARC

Ateliers
et démonstration
Métiers d’art

La Maison du Parc à Théméricourt vous
a concocté tout le long de l’été des rendez-vous pour petits et grands entre
ateliers, spectacle et balades.

• Dimanche 5 juillet
À partir de 11h
Ingrid Hiver, potière
Démonstration de l’utilisation
du tour du potier.
Pour adultes uniquement,
1 personne par atelier.
Séances de 30 min à ¾ d’heure
Gratuit sur réservation au
06 61 54 94 11 / 01 30 99 79 71
Instagram : lagedegres

• Dimanche 12 juillet
À partir de 11h
Katalin Perry, marbreur sur papier
Démonstrations gratuites :
présentation des différentes
techniques.
Gratuit sur réservation au 06 35 91 98 71
jperrykatalin@yahoo.fr
www.katalinperry.com

• Dimanche 2 août
À partir de 11h
Barbara Billoud, céramiste
Atelier d’émaillage et cuisson raku
Cuisson sur place
Réalisations emmenées par les participants
Ateliers d’1h
Gratuit sur réservation au 06 17 58 94 73
barbarabilloud@gmail.com
https://www.barbarabilloud.com/

Concert

• Mercredi 8 juillet à 17h
Festival Baroque de Pontoise
dans le cadre de l’Été Culturel :
Quatuor à cordes
En extérieur,
à la Maison du Parc
Gratuit
sur réservation au 01 34 48 66 00

Ateliers famille
« Art et Nature »
avec goûter offert

Venez en famille
et avec les Attrapeurs de rêves,
choisissez votre atelier !

INFORMATIONS PRATIQUES
Ateliers en extérieur
3€ par personne
Sur réservation au musée
au 01 34 48 66 00

• Lundi 20 juillet
De 14h30 à 17h30 (2 ateliers)
Dessine ton jardin
Gravure sur carton

Observation du jardin, des plantes,
puis gravure sur carton pour composer le tableau de notre jardin secret

Abri à insectes

• Dimanche 19 juillet
« Histoires secrètes des arbres
et de la forêt »
avec Viviane Aubry Corvisier
et les Attrapeurs de rêves
Dans la tradition celtique, les arbres
sont un langage, celui des oghams qu’il
vous faudra décrypter pour découvrir
les esprits de la forêt dans un jeu de
piste qui vous mènera aux conteurs de
merveilleuses légendes.
3 départs
15h30-16h-16h30 - 3€
Sur réservation
au musée du Vexin français :
01 34 48 66 00

Balade contée
jeu de piste

Reconnaître les insectes et animaux
présents dans notre jardin, ceux à
préserver, à éloigner, avec quels
moyens naturels. Fabriquer ensuite
un abri à insectes, en faisant appel à
notre sens artistique.

• Mardi 21 juillet
De 14h30 à 17h30 (2 ateliers)
Abri à insectes

Voir descriptif lundi 20 juillet

Arbres secrets-atelier land art

Une approche symbolique, sensorielle et énergétique de la nature
et des arbres : apprendre à se ressourcer, écouter la nature, sentir,
ressentir... Puis réalisation d’une
création collective façon Land Art.

• Mercredi 22 juillet
De 14h30 à 17h30 (2 ateliers)
Dessine ton jardin
Gravure sur carton

Voir descriptif 20 juillet.

Exposition

Ateliers
JARDINER
AU NATUREL

ici

Jardiner au naturel

Balade spectacle
• Dimanche 30 août à 15h30
« Le Grand Théâtre des Petites Bêtes »
par Les Traversées éclectiques
avec François Lassere et Candice Hayat

Comment découvrir les insectes en s’amusant ? Partez à la recherche de nos comédiens à 6 pattes et installez-les dans de petits décors naturels... Guidés par une artiste
et un spécialiste des insectes, vous serez
entrainés dans un imaginaire poétique et
musical, en compagnie d’insectes en action.
Tout public à partir de 3 ans
Durée du spectacle : 1h30
3 € par personne
Sur réservation
au musée du Vexin français :
01 34 48 66 00

Le jardin dévoilé… à l’écoute des
plantes et des animaux. Qui habite au
jardin, qui faut-il protéger, accueillir ?
Que se passe-t-il sous terre ? Quel est
le cycle de vie du jardin ?
Dans une scénographie ludique et
immersive, après avoir pris conscience
des menaces qui pèsent sur la biodiversité au jardin, vous cheminerez à la
découverte de la nature et du vivant…
Jeux, exemples de jardins au naturel
et de jardins du futur permettront à
chacun de choisir comment agir à son
niveau, en ville comme à la campagne,
en utilisant les moyens naturels à sa
disposition.
Au musée du Vexin français Théméricourt
Jusqu’au 13 septembre
Tout public à partir de 6 ans
Tarifs : 4 € plein tarif - 2€ tarif réduit
Du mardi au dimanche - fermé le lundi

Le Parc du Vexin français
propose un programme riche
et varié pour « Jardiner
au naturel » pour la saison 2020.

Jeudi 2 juillet de 14h à 17h
Les insectes jardiniers

Jeudi 23 juillet de 14h à 17h
Vous avez dit : « mauvaises herbes » ?
Venez chasser vos fausses idées.

Jeudi 30 juillet de 9h30 à 12h30
Gazons, prairies, laissons pousser
les herbes hautes !

Samedi 29 août de 14h à 17h

Au domaine de Brecourt
Avoir des poules et pourquoi pas ?

Jeudi 10 septembre de 14h à 17h
Au musée du Vexin français
Reconnaissance des plantes
et troc au jardin.
Samedi 12 septembre de 14h à 17h
Le greffage des arbres fruitiers

Samedi 19 septembre de 14h à 17h
La gestion de l’eau au potager

Réservations
au musée du Vexin français
au 01 34 48 66 00.

RENDEZ-VOUS
PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE ici
Dans le cadre de son label Pays d’art et d’histoire, le
Parc naturel régional du Vexin français propose depuis cinq ans, visite après visite, de découvrir toutes
les richesses du territoire et la variété de son patrimoine. Menées par des guides-conférencières titulaires de la carte professionnelle, les visites Pays d’art
et d’histoire dévoilent dans tous les détails l’histoire
des villages du Vexin français et leurs patrimoines
des plus spectaculaires au plus discrets. Le tout dans
une atmosphère conviviale et chaleureuse, pour des
visites accessibles à tous.

• Le long de la chaussée Jules-César
Commeny
Dimanche 21 juin
1er départ à 14h30 ; 2ème départ à 16h
• Wy, bien plus qu’un joli village
Dimanche 28 juin
1er départ à 14h30 ; 2ème départ à 16h
• Arthies, sous la forêt
Dimanche 5 juillet
1er départ à 14h30 ; 2ème départ à 16h
• Le site archéologique
des Vaux-de-la-Celle à Genainville
Dimanche 12 juillet
1er départ à 14h30 ; 2ème départ à 16h

• Une journée à Chaussy :
petit patrimoine, grande architecture
Dimanche 30 août à 10h30
Visite du domaine de Villarceaux incluse

• Menouville : autour de Balincourt
Dimanche 26 juillet
1er départ à 14h30 ; 2ème départ à 16h

• Parmain à rebours :
de l’industrie à l’archéologie
Dimanche 6 septembre
1er départ à 14h30 ; 2ème départ à 16h
			
• Et au milieu coule la Viosne : Chars
Dimanche 27 septembre
1er départ à 14h30 ; 2ème départ à 16h

• Marines : ville ou village
Dimanche 9 août
1er départ à 14h30 ; 2ème départ à 16h
• Courir le ru à Montreuil-sur-Epte
Dimanche 23 août
1er départ à 14h30 ; 2ème départ à 16h

Modalités
Toutes les visites ont un nombre de places
limité. Les demandes d’informations et
les inscriptions s’effectuent auprès du
Musée du Vexin français
Maison du Parc - 95450 – Théméricourt
au 01 34 48 66 00
contact@pnr-vexin-francais.fr
Le règlement, exclusivement par chèque
à l’ordre du Musée du Vexin français, est
remis à la guide en début de visite.
Recommandations
Prévoyez une tenue ainsi que des
chaussures adaptées.
Sauf mention contraire, tout élément
agrémentant votre visite
(en-cas, boissons non alcoolisées,
appareils photos…) est autorisé.
Les chiens tenus en laisse sont également
les bienvenus.

Nouveauté

RENDEZ-VOUS
FAMILLE ici

• Brueil-en-Vexin
et ses légendes
Rendez-vous :
Dimanche 19 juillet
1er départ à 14h30 ;
2ème départ à 16h – devant l’église.
Durée : 1h - A partir de 7 ans

Les rendez-vous Famille du Pays d’art et d’histoire
du Vexin français proposent de découvrir le Parc
en famille. Au programme : promenades ludiques,
énigmes, légendes, mais aussi histoire et patrimoine,
pour petits et grands.

• Omerville
au temps des chevaliers 			
Rendez-vous :
Dimanche 2 août
1er départ à 14h30 ; 2ème départ à 16h
Place Saint-Martin.
Durée : 1h - A partir de 7 ans

• Jeu de piste à Théméricourt 		
Rendez-vous :
Dimanche 13 septembre
Musée du Vexin français,
Maison du Parc à Théméricourt.
1er départ à 14h30 et 2ème départ à 15h30
Durée : 1h30 - Jeu en famille à partir de 7 ans

• Jadis à Juziers

Rendez-vous :
Dimanche 18 octobre
À 14h30 - devant la gare Durée : 1h30 – 2 à 3 km
A partir de 7 ans

DÉCOUVRIR LE VEXIN
À PIED, À VELO
POUR TOUT PUBLIC
Des guides du territoire proposent, en collaboration
avec le Parc, des visites thématiques commentées et
organisées pour découvrir le territoire.
Une offre adaptée est développée pour des publics
spécifiques.

BALADE DU DIMANCHE ici
• Dimanche 21 juin

À la découverte du bois de Morval
À Guiry-en-Vexin à 10h
avec Sandrine Lemaire
Réservations au 06 08 28 02 15
ou anesenvexin@orange.fr

• Dimanche 28 juin

Aux sources de l’Aubette,
les cressonnières
À Nucourt à 10h
avec Sandrine Lemaire
Réservations au 06 08 28 02 15
ou anesenvexin@orange.fr

• Dimanche 5 juillet

Longuesse au pas de l’âne
À Longuesse à 10h
avec Sandrine Lemaire
Réservations au 06 08 28 02 15
ou anesenvexin@orange.fr

Flore de la réserve naturelle
des Coteaux de la Seine
À Gommecourt à 10h
avec Patrick Soulas
Réservations au 06 66 84 64 65
ou patrick.soulas@randiflora.fr

• Dimanche 12 juillet

L’été de tous les breuvages :
eau et boissons dérivées
À Lainville-en-Vexin à 10h
avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr

Seraincourt,
au creux de trois vallées
À Guiry-en-Vexin à 10h
avec Sandrine Lemaire
Réservations au 06 08 28 02 15
ou anesenvexin@orange.fr

• Dimanche 19 juillet

Plantes des bois et des toits,
herbes des villes et des champs
À Frémainville à 10h
avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr

Magnitot, un château
dans un écrin de nature
À Magnitot (Saint-Gervais) à 10h
avec Gilles Lemaire
Réservations au 06 86 86 01 86
ou anesenvexin@orange.fr

• Dimanche 26 juillet

Textiles d’hier et d’aujourd’hui
dans le Vexin
Entre Ambleville et Pont Ru à 10h
avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr

Agriculture et activités anciennes
dans la vallée de la Viosne
À Montgeroult à 9h
avec Michel Saintoul
Réservations au 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com

• Dimanche 16 août
Entre Vexin normand
et Vexin français,
1000 ans d’histoire

• Dimanche 2 août

Des moissons d’autrefois
à celles d’aujourd’hui :
bienvenue au pays des céréales !
À Magny-en-Vexin à 10h
avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr

• Dimanche 9 août

Chemins de peintres et d’écrivains
À Valmondois à 9h
avec Michel Saintoul
Réservations au 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com

À La Roche-Guyon à 10h
avec Claire Gardie
Réservations au 06 70 12 73 30
ou claudemonetvetheuil@gmail.com

• Dimanche 23 août

Des chèvres et des maquisards
À Butry-sur-Oise à 10h
avec Gilles Lemaire
Réservations au 06 86 86 01 86
ou anesenvexin@orange.fr

Paysans, ouvriers, aviateurs
et Hospitaliers
À Omerville à 9h
avec Michel Saintoul
Réservations au 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com

• Dimanche 16 août

• Dimanche 30 août

À Auvers-sur-Oise à 9h
avec Michel Saintoul
Réservations au 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com

À Genainville à 10h
avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr

Paysans, peintres et touristes
au XIXe siècle

Salades sauvages
à deux pas de chez vous

130 mètres de dénivelé pour passer
de la ville à la campagne
À Parmain à 10h
avec Gilles Lemaire
Réservations au 06 86 86 01 86
ou anesenvexin@orange.fr

• Dimanche 6 septembre
Un village de bas en haut

À Montgeroult à 10h
avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr

• Dimanche 6 septembre

Buttes et plateau du Vexin
À Cléry-en-Vexin à 10h
avec Sandrine Lemaire
Réservations au 06 08 28 02 15
ou anesenvexin@orange.fr

• Dimanche 13 septembre

Flore tardive de la réserve naturelle
des Coteaux de la Seine
De Chérence à Haute-Isle à 10h
avec Patrick Soulas
Réservations au 06 66 84 64 65
ou patrick.soulas@randiflora.fr

• Dimanche 20 septembre
Le Vexin en couleur :
plantes sauvages
et teintures naturelles

À Montreuil-sur-Epte à 10h
avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr

• Dimanche 27 septembre
Un village chargé d’histoire
de la vallée du Sausseron
À Frouville à 10h
avec Gilles Lemaire
Réservations au 06 86 86 01 86
ou anesenvexin@orange.fr

Entre Vexin normand
et Vexin français,
1000 ans d’histoire
À La Roche-Guyon à 10h
avec Claire Gardie
Réservations au 06 70 12 73 30
ou claudemonetvetheuil@gmail.com

Avec Manuel Benier
Dimanche 28 juin
A la découverte de l’Ens du bois
du moulin de Noisement à Chars
Dimanche 5 juillet
Rando des 3 lavoirs (à la journée) à Chars
Dimanche 26 juillet
Chemin de fer,
chemin de terre à Magny-en-Vexin
Dimanche 23 août
Quand Nucourt regardait vers les sources
de l’Aubette : cressonnières et plâtrières
à Nucourt
Dimanche 30 août
Sur le sentier des châtaigniers à Marines
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : 5 €. Gratuit – de 10 ans ;
Sur réservation au 06 40 36 30 43

BALADE SUR LA RÉSERVE
NATURELLE NATIONALE
DES COTEAUX
DE LA SEINE
Le Parc du Vexin français est gestionnaire de la réserve naturelle nationale
des Coteaux de la Seine qui forrme l’un des sites les plus remarquables
du Parc, se présentant comme un vaste amphithéâtre naturel aux reliefs
escarpés et aux abrupts lumineux. Connu pour son paysage marquant,
ensemble de pelouses calcaires les plus importantes du bassin parisien,
avec ses falaises et pinacles crayeux au bord du fleuve, le site des Coteaux
de la Seine présente un intérêt écologique floristique et faunistique majeur.
Des balades ou animations spécifiques sont proposées pour découvrir ce
milieu naturel exceptionnel.

• Dimanche 5 juillet de 10h à 12h30
Flore de la réserve à Gommecourt
Réservations au 06 66 84 64 65
ou patrick.soulas@randiflora.fr
• Samedi 5 septembre de 10h à 16h30
Initiation à la botanique de terrain
Réservations au 06 66 84 64 65
ou patrick.soulas@randiflora.fr
• Dimanche 6 septembre de 10h à 14h
au parking du Val Raux à Gommecourt
Animation sur le thème de la laine
avec le tisserand de Vétheuil
Sans réservation
• Dimanche 13 septembre de 10h à 12h30
Flore tardive de la réserve
Réservations au 06 66 84 64 65
ou patrick.soulas@randiflora.fr
• Dimanche 20 septembre de 9h30 à 16h30
Découverte des réserves naturelles
d’une rive à l’autre de la Seine
(traversée par le bac de Vétheuil)
Réservation au musée du Vexin français
au 01 34 48 66 00
• Dimanche 27 septembre de 14h à 17h
Flore automnale de la réserve
Réservation au musée du Vexin français
au 01 34 48 66 00

• Avec Patrick Soulas, botanique, au royaume du végétal
Samedi 11 juillet
Des bords de l’Epte à ses coteaux,
tout un monde de végétations à Amenucourt
Réservations au 06 66 84 64 65 ou patrick.soulas@randiflora.fr
Tarifs : 15 € ; 8 € (enfant- de 12 ans)
• Avec Julien Masson, canoé et randonnée
Vendredi 3 juillet, lundi 3 août et samedi 24 octobre
Une journée insolite dans le Vexin français au départ de Vétheuil.
Découverte en canoë d’un écosystème unique en Ile-de-France
et randonnée par un sentier surplombant la Seine.
Réservation au musée du Vexin français au 01 34 48 66 00
Tarif : 20 € / personne
• Avec Michel Saintoul, culture, patrimoines et randonnée
Dimanche 28 juin
La ronde des vieux villages au départ de Vallangoujard
Dimanche 5 juillet
D’une gare à l’autre, de Chaponval à Valmondois
Dimanche 13 septembre
D’une gare à l’autre, de Parmain à Valmondois
Réservations au 06 84 90 04 97 ou saintoulmichel@gmail.com
Tarifs : 15 € ; 8 € (enfant- de 12 ans)
• Avec Anes en Vexin, découverte du Vexin français avec 1 âne de bât
Mercredi 8, samedi 25 et mercredi 29 juillet, mercredi 19 août
Randonnée dans la vallée de l’Aubette de Meulan au départ de Longuesse.
Réservations au 06 08 28 02 15 ou anesenvexin@orange.fr
Tarifs : 20 € / adulte, 15 € / enfant de 6 à 12 ans.
Tarif famille : 15 € / personne (à partir de 4 personnes)

UNE JOURNÉE
DANS LE VEXIN
FRANÇAIS
Le temps d’une journée découvrez avec votre guide les balades
ou animations spécifiques proposées pour découvrir ce milieu
naturel exceptionnel.

• Avec Laure Hache, les plantes à l’honneur
Mardi 14 juillet
Bleu, blanc, rouge, le Vexin en couleurs d’Ambleville à Omerville
Samedi 18 juillet
Paysages et glanes de l’été sur le toit du Vexin à Neuilly-en-Vexin
Samedi 1er août
Toute la diversité du Vexin le long de la Viosne à Boissy-l’Aillerie
Mercredi 5 août
Plaisirs et saveurs buissonnières, les sauvages comestibles à Nucourt
Samedi 8 août
De fermes en moulins aux confins du Vexin à La Chapelle-en-Vexin
Réservations au 06 88 40 57 09 ou laurehache@orange.fr
Tarifs : 15 € ; 8 € (enfant- de 12 ans)
• Avec Claire Gardie, immersion impressionniste
Claude Monet, de sa maison de Vétheuil aux chemins de Saint-Martin-la-Garenne
Jeudi 16 juillet, mardi 4 août, jeudi 10 septembre et mardi 6 octobre
Réservations au 06 70 12 73 30 ou claudemonetvetheuil@gmail.com
Tarif : 15 € / personne. Gratuit pour les – de 10 ans

DES BALADES
ADAPTÉES ici
Le Parc développe des actions permettant
d’améliorer l’accessibilité du territoire à
tous les publics.

Balades
avec interprète en LSF
• Samedi 27 juin

Balade avec un âne à Longuesse
Réservations : anesenvexin@orange.fr

• Dimanche 5 juillet
Sur les pas de Van Gogh à Auvers-sur-Oise
Réservations : contact@tourisme-auverssuroise.fr
• Samedi 22 août

Marais, animaux et plantes à Chars
Réservations : i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr

• Samedi 19 septembre
La Roche-Guyon : balade + visite du châteauRéservations : i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr
Balades
pour aveugles et malvoyants
• Jeudi 10 septembre
Guiry-en-Vexin : le village et l’archéologie
Réservations : i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr
• Mardi 22 septembre
Fruits et baies au bois de Galluis
Réservations : i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr

Balades
pour les Personnes
à mobilité réduite
avec mise à disposition
de véhicules adaptés
à tous chemins
• Samedi 19 septembre
Chaussy : balade et visite de la ferme bio
Réservations : anesenvexin@orange.fr

UN PROGRAMME
DE SORTIES À VELO
BALADES VTC ACCOMPAGNÉES
• Dimanche 28 juin
Au départ de la Maison du Parc
à Théméricourt (boucle de 20km)

BALADES VTT ACCOMPAGNÉES
• Samedi 11 juillet
Au départ de la Maison du Parc
à Théméricourt
• Samedi 22 août
Au départ du collège des Hautiers
à Marines
• Samedi 12 septembre
Au départ de la place de l’Europe
à Magny-en-Vexin
• Boucles de 13 à 16 km
• De 14h à 17h
• Tarif : 5 €
• Renseignements et réservation
auprès de Dominique de l'association
Action Raid : 06 77 76 24 62
• A partir de 14 ans

• Samedi 4 juillet
Au départ de la Gare
d’Auvers-sur-Oise (boucle de 33km)
• Tarif : 5€
• De 14h à 17h
• Renseignements et réservation
auprès de Ibrahima de l’association
Action Raid : 06 23 67 48 65
• A partir de 14 ans

Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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