
Parc naturel régional du Vexin français

FÊTE DE LA

Samedi   22
& Dimanche 23 
           Mai 

TOUT PUBLIC 

NATURE

Entrée libre • Réservations obligatoires • nombre de places limité  

 

Pour tout renseignement  
musee@pnr-vexin-francais.fr

Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11

Email : musee@pnr-vexin-francais.fr 
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

2021

BALADES-GUIDÉESSPECTACLES
DE PLEINE NATURE EXPOSITION 

Toutes les activités sont susceptibles d’être adaptées,
reportées ou annulées en fonction des directives sanitaires
ou en cas de fortes intempéries.

Dimanche 23 mai * 10h
au départ de Chérence

Animée par Catherine Balleux,
garde-technicienne.

Découverte des pelouses à orchidées, regard 
du gestionnaire. 

Durée : 2h • Gratuit 
Équipement requis : tenue et chaussures 
adaptées à la marche sur les chemins •
Sur réservation à musee@pnr-vexin-francais.fr 
(lieu exact du départ donné à l’inscription)

Dimanche 23 mai * 9h30
« Regards croisés sur la nature
à la Réserve naturelle » 
Organisée par la ville de Limay et le Parc.
Animée par l’équipe de la réserve naturelle de Limay.

Qu’est-ce que je vois quand je regarde un oiseau, 
une orchidée, une forêt, une roche, une mare ? Tout 
le monde voit-il la même chose ? Comment la nature 
nous perçoit-elle ? Tout au long d’une traversée 
bucolique de la réserve naturelle, nous croiserons les 
regards pour changer de perspective.
Sur réservation à reservenaturelle@ville-limay.fr ou au 06 47 19 28 38

Samedi 22 mai * 14h
« La Réserve naturelle
sous tous ses aspects » 
Organisée par la Société d’étude
des Sciences Naturelles du Mantois
et du Vexin (SESNMV).
Animée par Marie-Bernadette Remaud.

Partez à la découverte des roches, des 
fossiles, des plantes et des animaux de 
la réserve naturelle
de Limay.
• Sur réservation auprès de la SESNMV
au 01 34 77 00 56 ou sortienature78@gmail.com

Dimanche 23 mai 

Entrée libre Entrée libre Réservations obligatoires 

La Réserve naturelle
de Limay

en partenariat avec

Durée : 3h • Tout public • Gratuit 
Équipement requis : chaussures adaptées à la marche
dans la nature, vêtements et protections
(eau, crème solaire, lunettes, imperméable)
en fonction de la météo du jour.

Balade sur la réserve
naturelle nationale
des coteaux de Seine
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Sauvage ou domestique, extraordinaire ou ordinaire, menacée ou protégée, façonnée 
sous la main de l’homme ou laissée à elle-même... la vision de la nature est plurielle. Pour 
sa 15ème  édition « À travers mille et un regards » la Fête de la Nature invite chacun à pré-
senter son approche de la nature qu’il chérit et préserve. La place accordée à la nature 
dans son quotidien et le rapport que l’on entretient avec elle diffèrent selon chacun.

Le Parc naturel régional du Vexin français s’associe à cette nouvelle édition et vous pro-
pose quelques regards, quelques approches différentes oscillant tantôt entre nature et 
patrimoine, art et nature, découverte d’espaces naturels et gestion mesurée, lien social et 
nature…  Il n’y a pas une nature mais des natures à découvrir.

EXPOSITION
« Plantes d’apothicaires, 
herboristerie & remèdes 
extraordinaires » 
au musée du Vexin français
à Théméricourt.
Exposition conçue par Défi Patrimoine

De magnifiques herbiers sous 
vitrine accompagnés par des 
dessins originaux, pour découvrir 
les plantes utilisées par les apo-
thicaires mais aussi la médecine 
chimique, alchimique et spagyriste 
du 17ème siècle, les plantes sorcières, 
les remèdes étranges…

  À travers
mille et un regards

Dimanche 23 mai

« Le Réveil de la réserve »
par la Cie Bonhomme-à-ressorts 

11h - En réponse à leur comportement, les animaux 
ont chassé les hommes de la réserve et se sont 
réappropriés cet espace sur lequel l’homme est 
désormais Persona non gratta. Afin de remédier à 
la problématique, les autorités ont fait appel à des 
experts du comportement animal. Leur mission : 
réintroduire l’espèce humaine en milieu humide ! 

À travers ce spectacle, les artistes Robin Maso et 
Jérôme Hullin questionnent la relation entretenue 
par les hommes avec la nature et ses habitants. Le 
spectateur sera invité à l’écoute et à l’observation par 
l’entrée de l’humour et de la dérision ! 
Spectacle tout public • Gratuit 
Durée du spectacle : 1h

En visite libre ...

« J’ai descendu
dans mon jardin »
contes, musique & marionnettes
Une production Allo Maman Bobo  

15h - Venez faire un petit tour dans ce 
jardin secret où Kristof Le Garff, conteur 
marionnettiste, et Florent Gateau, musicien, 
vous y attendent...

Ce n’est ni l’Eden, ni les jardins suspendus 
de Babylone, mais c’est un petit carré de 
verdure. Tendez l’oreille ! Vous y êtes ?

Alors, vous entendrez les oiseaux nichant 
dans les arbres, les abeilles butiner dans 
les parterres et les massifs, les insectes 
bourdonner en volant de fleurs en fleurs 
et les conteurs musiciens égrainer dans vos 
oreilles des histoires, des légendes et des 
fantaisies bucoliques autour des plantes 
aromatiques et des fleurs qui peuplent nos 
jardins.
Public familial dès 4 ans • Gratuit • 
Durée : 50 minutes environ 

Dimanche 23 mai
10h & 14h30
« Le hameau de Bézu
à Chérence : sous la forêt
les pierres »
Animée par une guide-conférencière PAH 

Cette visite vous entraînera dans un lieu 
insolite : les ruines du hameau de Bézu 
occupé pendant des siècles avant d’être 
abandonné vers 1950. Depuis, la nature a 
pris la place de l’Homme et la végétation a 
recouvert ce petit écart qui prend aujourd’hui 
des airs de cité perdue.

Quelle est la flore présente à Bézu 
aujourd’hui ? L’Homme y a-t-il laissé son 
empreinte ? Quelles traces peut-on retrouver 
des anciens habitants du hameau ?
Durée : 2h30 (environ 4 km) • Public adultes • Gratuit • 
Équipement requis : tenue et chaussures adaptées
à la marche sur les chemins et en sous-bois • 
Sur réservation à musee@pnr-vexin-francais.fr
(lieu exact du départ donné à l’inscription)

« Découverte du Parc avec un âne » 
Avec Gilles Lemaire, guide du Vexin français,
et l’association Escapade Liberté mobilité

Balades guidées avec mise à disposition de véhicules
tous terrains pour les personnes à mobilité réduite. 
Tout public • Durée : 1h30 • Gratuit • Sur réservation auprès d’Escapade Liberté mobilité : 
06 72 78 62 07 ou d.fricot@escapade.asso.fr (lieu du départ donné à l’inscription)06 72 78 62 07 

Dimanche 23 mai * 13h30 & 15h15

• Durée : 1h30 • Gratuit • Sur réservation auprès d’Escapade Liberté mobilité : 
06 72 78 62 07 ou d.fricot@escapade.asso.fr (lieu du départ donné à l’inscription)06 72 78 62 07 ou d.fricot@escapade.asso.frd.fricot@escapade.asso.fr (lieu du départ donné à l’inscription)d.fricot@escapade.asso.fr (lieu du départ donné à l’inscription)(lieu du départ donné à l’inscription)(lieu du départ donné à l’inscription)(lieu du départ donné à l’inscription)

En réponse à leur comportement, les animaux 

marionnettiste, et Florent Gateau, musicien, 
vous y attendent...

Ce n’est ni l’Eden, ni les jardins suspendus 
de Babylone, mais c’est un petit carré de 
verdure. Tendez l’oreille ! Vous y êtes ?

Alors, vous entendrez les oiseaux nichant 
dans les arbres, les abeilles butiner dans 
les parterres et les massifs, les insectes 

chimique, alchimique et spagyriste 
 siècle, les plantes sorcières, 

musee@pnr-vexin-francais.fr
(lieu exact du départ donné à l’inscription)

Sur réservation auprès d’Escapade Liberté mobilité : 
(lieu du départ donné à l’inscription)

 13h30 & 15h15

(lieu du départ donné à l’inscription)(lieu du départ donné à l’inscription)
Sur réservation auprès d’Escapade Liberté mobilité : 

À LA MAISON DU PARC À THÉMÉRICOURT

 BALADES GUIDÉES

SPECTACLES DE PLEINE NATURE
Sur réservation à musee@pnr-vexin-francais.fr

 BALADES GUIDÉES


