
Rendez-vous 
du vexin français

maRs à 
décembRe 2020



Le Pays d’art et d’histoire est de retour sur les chemins du Vexin français. Des routes 
aux sentiers, nos visites guidées vous emmènent faire un tour, et si vous l’acceptez 
quelques détours, à travers le temps et les paysages. Et si la destination est connue, 
ces balades vous invitent surtout à savourer le chemin parcouru, les écarts méconnus 
et les découvertes inattendues. 

Pour cette année 2020, nos trois guides-conférencières vous ouvrent la route à travers le 
patrimoine du Vexin français : des anciennes voies romaines aux grand-rues des bourgs, 
des petits sentiers au bord des cours d’eau, il est bien des itinéraires pour découvrir 
l’histoire et l’architecture du Vexin français. Aux désormais traditionnelles visites tout 
public, s’ajoutent trois nouveaux rendez-vous spécialement dédiés aux familles. Alors, 
si on faisait un tour ensemble ?  

sI on FaIsaIT un TouR ? 

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
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

Les visites guidées proposées 
par le Pays d’art et d’histoire se 
déroulent en plein air et par tous 
les temps. La plupart comporte 
des passages sur des chemins non 
goudronnés et parfois pentus.  
Prévoyez donc 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.

aMenuCOurT : 
d’un Hameau a L’auTRe 

Rendez-vous : dImancHe 8 maRs à 14h30 
> devant l’église 
Possibilité de stationner sur le parking  
le long de la route de Saint-Léger.
durée : 2h30 • 6 à 7 km
Prix : 5 €
Visite tout public accompagnée par un interprète LSF

Pour comprendre le village d’Amenucourt, 
il faut enfiler ses chaussures de marche 
et se préparer à arpenter les chemins. En 
effet, l’habitat est dispersé en multiples 
hameaux qui s’étalent le long du ru de 
Roconval. Depuis le bien nommé hameau 
de Beauregard jusqu’à celui de Roconval, 
la visite vous fera parcourir le village en 
sauts de puce, avec le ru comme repère. 
Bien présent dans l’histoire du village, 
vous verrez qu’il est au cœur de son 
patrimoine.  Prêt à parcourir les chemins 
d’Amenucourt ?  
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BraY-eT-Lu :  a L’ombRe 
de La vIeILLe monTaGne  

Rendez-vous : dImancHe 22 maRs à 14h30 
> devant l’ancienne gare 
route de Vernon, en face du numéro 16.  
Possibilité de stationner sur le parking 
devant l’ancienne gare.
durée : 2h30 • environ 3 km
Prix : 5 €

L’agriculture a bien souvent été l’activité 
économique centrale des villages du 
Vexin français. Pourtant Bray-et-Lû fait 
figure d’exception : sur les bords de 
l’Epte, le village a connu un important 
développement industriel au XIXe et au 
XXe siècles suite à l’implantation d’une 
des usines de la société belge de la Vieille 
Montagne. Cette visite vous propose de 
découvrir toutes les facettes de Bray-
et-Lû, où le patrimoine rural s’enchevêtre 
à une histoire industrielle et ouvrière qui 
a durablement marqué le village.

Jeu de PIsTe à 
ThéMériCOurT

Rendez-vous : samedI 18 avRIL  
1er départ à 14h30 et 2eme départ à 15h30 
> musée du vexin français   
Maison du Parc à Théméricourt
stationnement sur le parking du domaine. 
durée : 1h30 • Jeu en famille à partir de 7 ans
Prix : enfant : 2 € / adulte : 5 €

Qui était réellement le mystérieux 
Gabriel d’Abos, ce corsaire du XVIIe siècle 
surnommé le Fléau des mers ? Et surtout 
qu’est devenu le trésor qu’il transportait 
sur son navire au moment où il fut capturé 
par les Turcs ? Serait-il dans son château 
de Théméricourt ? Cela semble impossible 
et pourtant la découverte d’un étrange 
message a réveillé le doute à la Maison du 
Parc du Vexin français… Serez-vous prêts à 
mener l’enquête à travers Théméricourt ?  
Toute la famille devra suivre les indices 
pour percer le secret du Fléau des mers !

eT au mILIeu 
couLe La vIosne : 
BOissY-L’aiLLerie

Rendez-vous : dImancHe 19 avRIL à 14h30 
> devant la gare sncF
Possibilité de stationner à proximité de la gare. 
durée : 2h30 • 2 à 3 km
Prix : 5 €

Depuis l’Antiquité, la Viosne représente 
pour les habitants de Boissy-l’Aillerie 
une ressource aussi changeante et 
imprévisible que son cours. Providentielle, 
elle offre sa force motrice aux moulins et 
aux fabriques, alimente les fontaines et les 
lavoirs, irrigue les cultures maraîchères... 
Capricieuse et rebelle, elle peut aussi, 
au gré des saisons, s’assécher, geler ou 
déborder, paralysant toutes les activités 
qui en dépendent et dégradant les 
aménagements qui la contraignent ou la 
canalisent. Voie d’accès à Pontoise, qui 
était jadis la capitale du Vexin français, 
il faut aussi défendre la rivière contre les 
intrus tout en s’accommodant de ses 
marécages, longtemps considérés comme 
hostiles.

GeniCOurT :
vILLaGe de PassaGe

Rendez-vous : dImancHe 26 avRIL 
à 14h30 
> devant l’église 
Possibilité de stationner à proximité  
de l’église.   
durée : 2h30 • environ 3 km
Prix : 5 €

Génicourt, village situé non loin de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise, 
a conservé son caractère rural et 
faiblement urbanisé. Il n’en est pas moins 
un lieu clé : installé à la convergence de 
nombreuses routes, parfois anciennes, 
c’est un véritable territoire de transit et 
de passage. La visite vous propose de 
vous y arrêter un peu, pour y découvrir 
son patrimoine et son architecture 
traditionnelle. 
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BrueiL-en-vexin  
eT ses LeGendes   

Rendez-vous : dImancHe 17 maI 
à 14h30 
> devant l’église
Stationnement possible sur le parking  
à proximité de l’église. 
durée : 1h30 • 2 à 3 km
Visite en famille à partir de 7 ans
Prix : enfant : 2 € / adulte : 5 €

Autrefois,  on racontait beaucoup 
d’histoires à Brueil-en-Vexin. Certains, 
passant au bord du lavoir au coucher 
du soleil, disaient avoir entendu la 
mystérieuse lavandière de la nuit. 
D’autres auraient vu des créatures sortir 
des pierres dressées de la Cave aux Fées. 
Et d’autres encore croient qu’un trésor 
fabuleux est enfoui à l’ombre d’anciennes 
ruines. Alors vrai ou faux ? Au cours de la 
balade à travers Brueil-en-Vexin, petits et 
grands tenteront de percer le mystère de 
ces légendes.

RemonTeR Le TemPs a   
serainCOurT 

Rendez-vous : dImancHe 31 maI à 14h30 
> devant la mairie 
Possibilité de stationner sur le parking  
de la mairie. 
durée : 2h30 environ • environ 2 km
Prix : 5 €

Tout commence après l’exposition 
universelle de 1937, lorsqu’un des pavillons 
de ce grand événement international des 
« arts et techniques de la vie moderne », 
devint la mairie de Seraincourt. Puis la 
machine à remonter le temps s’accélère : 
un bâti traditionnel daté du XIXe siècle, une 
église du Bas Moyen Âge, et plus loin encore 
une nécropole mérovingienne se dessinent. 
Dans cette visite, votre guide-conférencière 
vous propose de découvrir Seraincourt à 
rebours de la chronologie. 

BreanCOn : 
PRoFane eT sacRe
Rendez-vous : dImancHe 7 JuIn à 14h30 
> devant l’église 
Stationnement possible à proximité 
de l’église.
durée : 2h30 • environ 2 à 3 km
Prix : 5 €

Bréançon, situé à flanc de coteau à 
l’extrémité de la butte du Caillouet, 
domine le plateau du Vexin français. 
La visite de ce petit bourg fera parler 
les vieilles pierres. Car, si les fermes 
anciennes et le château nous raconteront 
l’histoire d’une commune rurale du Vexin, 
d’autres témoignages nous parleront du 
patrimoine religieux, depuis la fontaine 
miraculeuse jusqu’aux croix de chemin, en 
passant par les propriétés terriennes du 
clergé d’Ancien Régime. A vous d’y tracer 
votre voie : entre profane et sacré. 

hOdenT : Hameau 
devIendRa vILLaGe 

Rendez-vous : dImancHe 14 JuIn à 14h30 
> devant l’ancienne usine
au 9 route de Vernon.
Possibilité de stationner sur l’aire dans le 
prolongement de la route de Vernon.
durée : 2h30 • environ 3 km
quelques passages avec une forte déclivité.
Prix : 5 €

Implanté à flanc de coteau, en surplomb 
de l’Aubette-de-Magny, Hodent ne fut, 
jusqu’à la Révolution française, qu’un 
hameau de Magny-en-Vexin. Il n’en 
jouit pas moins d’une riche histoire 
qui s’est traduite dans la diversité de 
son patrimoine. Allant à rebours de 
la chronologie, ce parcours vous fera 
découvrir l’histoire industrielle d’Hodent, 
avant de plonger au cœur du village et de 
son bâti traditionnel, qui fut le domaine 
de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés ou 
de la famille de La Rochefoucault.
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MenOuviLLe : 
auTouR de baLIncouRT 

Rendez-vous : dImancHe 26 JuILLeT
à 14h30 
> devant la mairie-école
rue du Pressoir. Attention pas d’aire 
de stationnement dans le village : 
stationnement possible le long de la rue du 
Pressoir, en prenant garde à ne pas bloquer 
les portails privés. 
durée : 2h30 • entre 2 et 3 km
Prix : 5 €

Si le village de Menouville est menu par 
la taille, il n’en est pas moins d’un grand 
intérêt. Longtemps dépendant de la 
paroisse d’Arronville, il se niche au bord 
du Sausseron, et s’adosse au domaine de 
Balincourt : château et parc somptueux 
du XVIIIe siècle. Cette visite sera l’occasion 
de  découvrir le patrimoine de Menouville, 
mais aussi en creux l’histoire du domaine 
qui a durablement marqué la commune. 
Suivez-donc la balade autour de 
Balincourt pour cerner, depuis le village, le 
domaine et ses célèbres propriétaires, du 
roi de Belgique au mystérieux marchand 
d’armes Basil Zaharoff.    

couRIR Le Ru a 
MOnTreuiL-sur-ePTe 

Rendez-vous : dImancHe 23 aoûT à 14h30 
> devant l’église 
Possibilité de stationner au croisement de 
la rue Saint-Denis et de la rue du Ruisseau.
durée : 2h30 • environ 5 km
Prix : 5 €

Montreuil-sur-Epte,  séparé de la 
Normandie par la rivière, s’arpente et se 
découvre au fil de l’eau. Le ru des Bruines 
vous y conduira de moulins en lavoirs. 
Prenez garde toutefois à ne pas vous 
mouiller, car la visite continuera au-delà du 
bourg pour s’aventurer jusqu’au hameau 
des Coppières - jadis importante seigneurie 
avec son château – à la découverte 
de plusieurs sources utilisées depuis 
longtemps dans le village. 

Le LonG de La cHaussee 
JuLes-cesaR : COMMenY

Rendez-vous : dImancHe 21 JuIn à 14h30 
> sur le parking à l’angle de la Grande rue et 
de la rue du Fossé Séguier (près de l’arrêt de bus).

Puis la visite se poursuit au dépôt de fouille du 
CRAVF à Guiry-en-Vexin (3km de Commeny) 
avec stationnement possible le long de la rue 
Saint-Nicolas et à côté de l’église. 
durée : 2h30 • environ 2 km
Prix : 5 €

A l’occasion des Journées Nationales de 
l’Archéologie, nous vous donnons rendez-
vous sur la chaussée Jules-César. La 
structure de cette ancienne voie romaine 
est encore visible à Commeny dans une 
coupe archéologique récemment fouillée 
par le Centre de recherche archéologique 
du Vexin français (CRAVF) et mise en 
valeur par le Parc naturel régional du 
Vexin français. Accompagnés de votre 
guide-conférencière et d’un archéologue 
du CRAVF, vous apprendrez les secrets 
de la coupe de Commeny, de sa fouille et 
de sa valorisation. Le CRAVF vous invite 
ensuite à poursuivre la visite à son dépôt 
de fouilles, pour découvrir les objets mis 
au jour à Commeny ou sur d’autres sites et 
échanger avec les archéologues. 

arThies, sous La FoRÊT

Rendez-vous : dImancHe 5 JuILLeT 
à 14h30 
> devant l’église
Possibilité de stationner à proximité sur la 
place de la Libération.
durée : 2h30 • environ 3 à 4 km
Prix : 5 €

Un tiers de la commune d’Arthies est 
aujourd’hui recouvert par le bois. Il 
s’agit là du reste de l’ancienne forêt 
d’Arthies, qui fût jadis un grand domaine, 
apanage du roi et dédié à ses chasses. 
De l’ombre du bois au village, cette visite 
sera l’occasion de faire parler les vieilles 
pierres d’Arthies et de découvrir toute son 
histoire qui commence à s’écrire au VIIe 

siècle sur un papyrus et continue au fil des 
seigneurs, et au fil des années, jusqu’aux 
époques les plus contemporaines et 
notamment la Seconde Guerre mondiale. 
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une JouRnee a ChaussY :  
PeTIT PaTRImoIne, 
GRande aRcHITecTuRe 

Rendez-vous : dImancHe 30 aoûT à 10h30 
> devant la salle des fêtes
route de Bray-et-Lû. Possibilité de stationner 
sur l’aire à côté de la salle des fêtes. 
durée : environ 6 km  • retour avant 17h 

 prévoir un pique-nique pour 
la pause-déjeuner
Prix : 12 € 
Visite du domaine de Villarceaux incluse

Situé au fond d’une vallée étroite creusée 
par le ru, le bourg de Chaussy s’étend au 
pied d’un coteau ensoleillé qui accueillit 
autrefois cerisiers et vignes. Au cœur 
des cultures et des prairies, le village 
est riche d’un patrimoine bâti lié à son 
histoire rurale : fermes, moulin, lavoirs… 
Mais c’est aussi l’écrin de l’exceptionnel 
domaine de Villarceaux, qui, sur 800 
hectares, abrite un magnifique parc et 
pas moins de trois châteaux et leurs 
communs construits entre le XVIe et le 
XVIIIe siècle. De quoi, le temps d’une 
journée, réconcilier définitivement (?) 
grande architecture et petit patrimoine !

ParMain a RebouRs :  
de L’IndusTRIe a 
L’aRcHeoLoGIe 

Rendez-vous : dImancHe 6 sePTembRe  
à 14h30 
> devant la gare sncF  
située place Raymond Poincaré. Possibilité 
de stationner à proximité de la gare.
durée : 2h30 • entre 5 et 6 km
Prix : 5 €

Parmain, village dont le passé comme le 
territoire sont aussi mouvants que l’Oise, 
ne se livre pas facilement. Pour le faire 
parler, il faudra franchement le prendre 
à rebrousse-poil en partant du quartier 
de la gare, témoin de l’essor industriel 
du bourg, jusqu’aux hameaux et temps 
les plus reculés. Suivez donc bien votre 
guide-conférencière et vous remonterez le 
temps, du XIXe siècle au Moyen Âge, et du 
Moyen Âge jusqu’à la Préhistoire même. 
Prêt pour le voyage ? 

 

eT au mILIeu couLe 
La vIosne :  Chars
 
Rendez-vous : dImancHe 27 sePTembRe  
à 14h30 
> devant la gare sncF 
Stationnement possible à proximité 
de la gare. 
durée : 2h30 • environ 5 km
Prix : 5 €

B i e n  q u ’ a u j o u r d ’ h u i  p r e s q u e 
imperceptible en centre-bourg, la 
Viosne a longtemps été déterminante à 
Chars, la plupart des ressources, périls 
et bienfaits venant de la rivière. Anciens 
moulins, ponts et lavoirs seront donc 
au programme de cette visite mais 
aussi, de manière plus inattendue, une 
forteresse jadis bâtie dans le lit du cours 
d’eau. Vous traverserez enfin une zone 
humide préservée, témoin de ce à quoi 
ressemblait l’ensemble du fond de vallée 
avant qu’il ne soit anthropisé.

eveCQueMOnT ou  
Le PRIeuRe PeRdu

Rendez-vous : dImancHe 11 ocTobRe 
à 14h30 
> sur le parking  
situé face au 52 rue d’Adhémar. 
durée : 2h30 • moins de 6 km
Prix : 5 €

Un nom à consonance ecclésiastique, 
un massif boisé périlleux, un village 
marqué par la vigne écarlate et la pâleur 
du gypse (ou du champignon de Paris !), 
des souterrains et des ruines, une 
reine… tel est le point de départ d’une 
nouvelle enquête historique dont vous 
serez le héros. Qu’on se le dise : tous les 
ingrédients sont réunis pour tourner le 
blockbuster de l’année dans le Vexin !
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JadIs a JuZiers    

Rendez-vous : dImancHe 18 ocTobRe 
à 14h30 
> devant la gare 
Possibilité de stationner sur le parking 
de la gare.
durée : 1h30 • 2 à 3 km
Visite en famille à partir de 7 ans
Prix : enfant : 2 € / adulte : 5 €

Jadis, en 1891, à Juziers vivait une célèbre 
peintre, nommée Berthe Morisot. Cette 
visite vous propose de suivre les pas de 
Berthe à travers Juziers, pour découvrir 
comment vivait le village à son époque : 
comment se déplacer sans voiture ? 
Comment laver son linge sans machine 
à laver ? Ou faire ses courses sans 
supermarché ? Grâce à toutes les traces 
laissées dans le village, c’est toute la vie 
quotidienne de 1891 qui reste à découvrir !

« TeRmInus ! » : TouT 
Le monde descend a 
vaLMOndOis

Rendez-vous : dImancHe 1er novembRe  
à 14h30 
> devant la gare sncF de valmondois  
située 1 place de la Gare à Butry-sur-Oise. 
Possibilité de stationner à proximité de 
la gare. 
durée : 2h30 • 5 à 6 km
Prix : 5 €
Quasi confluence du Sausseron, étape 
finale d’un embranchement de la ligne 
H ainsi que d’une ancienne voie de 
chemin de fer secondaire, Valmondois 
a également vu bon nombre de 
personnalités s’arrêter, pour quelques 
jours ou pour toujours, dans ses jolies 
rues. Avec Daumier, Bescherelle, Geoffroy-
Dechaume, La Fontaine, Vlaminck, Corot, 
Duhamel pour compagnons de route, 
gageons que vous ne verrez pas le temps 
passer lors de cette escale littéraire, 
artistique et historique dans le Vexin 
français.

 

avernes-Les-baIns 
 
Rendez-vous : dImancHe 15 novembRe  
à 14h30 
> devant l’église 
située rue de l’Eglise. Possibilité de 
stationnement à proximité de l’église.  
durée : 2h30 • moins de 4 km
Prix : 5 €

Avec ses sources, son cours d’eau et ses 
nombreux aménagements hydrauliques, 
Avernes pourrait presque être l’une de ces 
villes d’eau où l’on passe son temps entre 
cure et casino. Votre guide-conférencière 
vous montrera en fait que ce petit village 
est la parfaite illustration de la manière 
dont la ressource en eau détermine et 
façonne un territoire tout en étant elle-
même utilisée et transformée par ceux 
qui y habitent.

Le LonG de La cHaussee 
JuLes-cesaR : 
COurCeLLes-sur-viOsne 
 
Rendez-vous : dImancHe 13 décembRe   
à 14h30 
> devant la mairie 
rue de la Libération. Possibilité de 
stationner le long de la rue de la Libération.  
durée : 2h30 •  environ 4 km
Prix : 5 €

Au nord coule la Viosne, au sud s’étend 
la chaussée Jules-César : deux axes 
de communication majeurs qui vous 
guideront dans la découverte de 
Courcelles et de son histoire. Depuis le 
centre du village, nous vous invitons à un 
voyage à travers le temps qui empruntera 
la célèbre voie romaine du Vexin français. 
Vous y croiserez probablement le chemin 
d’autres voyageurs de l’Antiquité, du 
Moyen Âge et même des archéologues 
d’aujourd’hui. 
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Dimanche 2 août
des moissons d’autrefois à celles d’aujourd’hui : 
bienvenu au pays des céréales !
A Magny-en-Vexin à 10h avec Laure Hache 
Dimanche 9 août
chemins de peintres et d’écrivains
A Valmondois à 9h avec Michel Saintoul 
Dimanche 16 août
Histoire d’un des plus beaux villages de France (La 
Roche-Guyon) 
A Vétheuil à 10h avec Claire Gardie 
Dimanche 23 août
des chèvres et des maquisards
A Butry-sur-Oise à 10h avec Gilles Lemaire 
Dimanche 30 août
130 mètres de dénivelé pour passer de la ville 
à la campagne
A Parmain à 10h avec Gilles Lemaire 
Dimanche 6 septembre
buttes et plateau du vexin
A Cléry-en-Vexin à 10h avec Sandrine Lemaire 
Dimanche 13 septembre
Flore tardive de la réserve naturelle  
des coteaux de la seine
De Chérence à Haute-Isle à 10h avec Patrick Soulas 
Dimanche 20 septembre
Le vexin en couleur : plantes sauvages et teintures 
naturelles
A Montreuil-sur-Epte à 10h avec Laure Hache 
Dimanche 27 septembre
un village chargé d’histoire de la vallée  
du sausseron
A Frouville à 10h avec Gilles Lemaire 
Dimanche 4 octobre
villages de butte
De Grisy-les-Plâtres à Epiais-Rhus à 9h avec Michel Saintoul 
Dimanche 11 octobre
a la rencontre de Frémainville et du bois de Galluis
A Frémainville à 10h avec Sandrine Lemaire 
Dimanche 18 octobre
Histoires d’eau
A Labbeville à 9h30 avec Michel Saintoul 
Dimanche 25 octobre
belles couleurs de l’automne
A Amenucourt à 10h avec Laure Hache

Dimanche 1er novembre
si près de l’enfer… et pourtant un si joli village !
A Wy-dit-Joli-Village à 10h avec Sandrine Lemaire 
Dimanche 8 novembre
autour d’un chef d’œuvre en péril
A Vigny à 10h avec Gilles Lemaire 
Dimanche 15 novembre
Haute-Isle, un village troglodytique
A Haute-Isle à 10h avec Julien Masson 
Dimanche 22 novembre
sur le sentier du patrimoine®
A Vienne-en-Arthies à 10h avec Julien Masson 
Dimanche 29 novembre
notes de voyages de Lavoisier, 1766 : 
la carrière de saillancourt
A Saillancourt (Sagy) à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 1er mars
bézu, quand les ruines du passé surgissent dans la forêt
A Chérence à 10h avec Gilles Lemaire 
Dimanche 8 mars
Initiation à la marche nordique
A Saint-Martin-la-Garenne à 10h avec Julien Masson 
Dimanche 15 mars
vision printanière du vexin
Entre Haravilliers et Bréançon à 10h avec Laure Hache 
Dimanche 22 mars
sur les pas de Rollon le viking
A Saint-Clair-sur-Epte à 10h avec Julien Masson 
Dimanche 29 mars
bréançon, au pied du point culminant de l’Ile-de-France
A Bréançon à 10h avec Sandrine Lemaire 
Dimanche 5 avril
Plantes des bois et des toits, herbes des villes et des 
champs
A Frémainville à 10h avec Laure Hache 
Dimanche 12 avril
de 1878 à 1881, claude monet s’installe et peint à 
vétheuil
A La Roche-Guyon à 10h avec Claire Gardie 
Dimanche 19 avril
allons vérifier si la sente des belles vues porte bien 
son nom !
A Mézy-sur-Seine à 10h avec Gilles Lemaire 
Dimanche 26 avril
Paysans, peintres et touristes au XIXe siècle
A Auvers-sur-Oise à 9h avec Michel Saintoul 
Dimanche 3 mai
Paysans, ouvriers, aviateurs et Hospitaliers
A Omerville à 9h avec Michel Saintoul 
Dimanche 10 mai
Longuesse au pas de l’âne
A Longuesse à 10h avec Sandrine Lemaire

 

Dimanche 17 mai
salades sauvages à deux pas de chez vous
A Genainville à 10h avec Laure Hache 
Dimanche 24 mai
Flore de la réserve naturelle des coteaux de la seine
A Gommecourt à 10h avec Patrick Soulas 
Dimanche 31 mai
Theuville, un village à part
Au départ du hameau de Rhus (commune d’Epiais-Rhus)  
à 9h avec Michel Saintoul 
Dimanche 7 juin
chemins d’abeilles
A Vallangoujard à 14h avec Michel Saintoul 
Dimanche 14 juin
Textiles d’hier et d’aujourd’hui dans le vexin
Entre Ambleville et Pont Ru à 10h avec Laure Hache 
Dimanche 21 juin
a la découverte du bois de morval
A Guiry-en-Vexin à 10h avec Sandrine Lemaire 
Dimanche 28 juin
aux sources de l’aubette, les cressonnières
A Nucourt à 10h avec Sandrine Lemaire 
Dimanche 5 juillet
L’été de tous les breuvages : eau et boissons dérivées
A Lainville-en-Vexin à 10h avec Laure Hache 
Dimanche 12 juillet
seraincourt, au creux de trois vallées
A Seraincourt à 10h avec Sandrine Lemaire 
Dimanche 19 juillet
magnitot, un château dans un écrin de nature
A Magnitot (Saint-Gervais) à 10h avec Gilles Lemaire 
Dimanche 26 juillet
agriculture et activités anciennes dans la vallée  
de la viosne
A Montgeroult à 9h avec Michel Saintoul

 

BaLade du dImancHe
saIson 2020  - du 1eR maRs au 29 novembRe
Les autres dimanches de l’année, ou en matinée, suivez les Guides du Vexin français.
Réservations à effectuer auprès de chaque guide.

Infos pratiques
Tarif : 5 € / personne. 
Gratuit pour les moins de 10 ans
Durée de la balade : 2h30
Inscription obligatoire. 
Réservations auprès de chaque guide :
Gilles Lemaire : 06 86 86 01 86
ou anesenvexin@orange.fr
Julien Masson : 06 81 09 49 82 
ou randovelovexin@gmail.com
Laure hache : 06 88 40 57 09 
ou laurehache@orange.fr
Sandrine Lemaire : 06 08 28 02 15 
ou anesenvexin@orange.fr
Claire Gardie : 06 70 12 73 30 
ou claudemonetvetheuil@gmail.com
Michel Saintoul : 06 84 90 04 97 
ou saintoulmichel@gmail.com
Patrick Soulas : 06 66 84 64 65 
ou patrick.soulas@randiflora.fr

Les lieux de rendez-vous sont communiqués à 
l’inscription.
Nombre de places limité : 30 personnes maximum
Prévoir chaussures de marche et tenue
confortable, adaptée à la météo
 >> Suivez l’actualité des Guides du Vexin 
français sur leur page Facebook
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Le Pays d’art et d’histoire  
du vexin français
Labellisé en 2014, le Vexin français est le premier Parc naturel régional à 
obtenir l’appellation Pays d’art et d’histoire.
Ce label est attribué par le ministère de la Culture et de la Communication. 
Il qualifie des territoires qui s’engagent dans une démarche active de 
valorisation des patrimoines et de sensibilisation à l’architecture. Cet 
engagement s’inscrit dans une perspective de développement culturel, social 
et économique et répond à l’objectif suivant : assurer la transmission aux 
générations futures des témoins de l’histoire et du cadre de vie.

Les autres villes et Pays d’art d’histoire en Ile-de-France
Pontoise, Plaine-Commune - Saint-Denis, Meaux, Boulogne-Billancourt, 
Vincennes, Noisiel, Saint-Quentin-en-Yvelines, Rambouillet, l’Etampois.
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« il n’y a pas de pays plus commode (…)
quand il court bon temps. »
N. Taillepied, Recueil des antiquités et des singularités de la ville 
de Pontoise : ville ancienne du Pays du Vexin français, 1587.


