RENDEZ-VOUS
DU VEXIN FRANÇAIS

MARS
À DÉCEMBRE 2021

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
musee@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

LA CURIOSITE,
UNE SI BELLE QUALITE !
Dans le Pays d’art et d’histoire du Vexin français, la curiosité n’est pas un vilain
défaut ! Au contraire, elle est cultivée de visite en visite pendant lesquelles nos
guides-conférencières ont à cœur de vous dévoiler tous les secrets du territoire. Parce qu’on ne finit jamais d’apprendre, de s’évader et de s’émerveiller,
nous vous avons réservé une saison de visites guidées à travers les villages, les
routes et les chemins du Vexin français, riche en nouveautés et en découvertes
historiques, paysagères, architecturales et patrimoniales.
Accompagnés par Sindy Leroy, Milena Esturgie et Marie-Valérie Vavasseur mais
aussi à l’occasion par les Guides du Vexin français ou d’autres intervenants,
prenez le temps d’une balade pour remonter le temps et comprendre le patrimoine archéologique, vernaculaire ou architectural à travers dix-sept visites
tout public conviviales et quatre animations ludiques jeune public et familles.
De quoi éveiller la curiosité, n’est-ce-pas ?
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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.
Durant toute la durée de la crise sanitaire, les visites seront soumises à un
protocole strict. Pour le consulter et
vous tenir informé de son évolution,
suivez les actualités sur le site
Internet du Parc ou renseignez-vous
auprès de l’accueil du musée du Vexin
français. Si les visites en présentiel
devaient être suspendues, des
alternatives numériques vous seront
proposées !

BRAY-ET-LU : A L’OMBRE DE
LA VIEILLE MONTAGNE
VISIO
Rendez-vous :
dimanche 14 mars à 14h30
u Visite numérique en visioconférence. Pour rejoindre la visite :
https://meet.jit.si/Visite_Bray-etLu-VieilleMontagne_PAH
Durée : 1h30
Guide : Milena Esturgie
Prix : gratuit

GENICOURT :
VILLAGE DE PASSAGE

VISIO

Rendez-vous :
dimanche 21 mars à 14h30
u Visite numérique en
visioconférence. Pour rejoindre la
visite : https://meet.jit.si/Visite_
Genicourt-villagedepassage_PAH
Durée : 1h30
Guide : Sindy Leroy
Prix : gratuit
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REMONTER LE TEMPS
A SERAINCOURT

VISIO

Rendez-vous : dimanche 11 avril
à 17H30 u Visite numérique en
visioconférence.
Pour rejoindre la visite :
https://meet.jit.si/Visite_SeraincourtPAH

Durée : 1h30
Guides : Marie-Valérie Vavasseur
et Gilles Lemaire
Prix : gratuit
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 il faut
embarquer dans une machine à
remonter le temps pour découvrir
un bâti traditionnel du XIXe siècle,
une église du Bas Moyen Âge, et plus
loin encore une nécropole mérovingienne. Dans cette visite, MarieValérie Vavasseur, guide-conférencière et Gilles Lemaire, guide du
Vexin français, vous proposent de
parcourir Seraincourt à rebours de
la chronologie.
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ET AU MILIEU COULE LA
VIOSNE : BOISSY-L’AILLERIE

VISIO

Rendez-vous : dimanche 25 avril
à 17h30 u Visite numérique en
visioconférence.
Pour rejoindre la visite :
https://meet.jit.si/Visite_BoissylAillerie-AumilieucoulelaViosne_PAH
Durée : 1h30
Guides : Milena Esturgie et
Sindy Leroy
Prix : gratuit
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.

CHERENCE :
HISTOIRE DE PIERRE

VISIO

Rendez-vous : dimanche 9 mai
à 17h30 u Visite numérique en
visioconférence.
Pour rejoindre la visite :

https://meet.jit.si/Visite_CherencePAH

Durée : 1h30
Guide : Milena Esturgie et
Sindy Leroy
Prix : gratuit
Depuis La Roche-Guyon, la route
des Crêtes conduit sur le plateau
jusqu’au village de Chérence. C’est
dans ce beau village que le Pays d’art
et d’histoire vous invite à une découverte historique et architecturale qui
ne sera pas avare de vieilles pierres.
En effet, c’est la pierre de Chérence,
calcaire de très bonne qualité, qui
fit la renommée du village et qui
construisit son identité architecturale d’hier à aujourd’hui. Suivez
donc votre guide dans ce paysage
minéral, riche en histoire, qui séduisit parmi de nombreux autres l’écrivaine Nathalie Sarraute.

CONDECOURT :
EN DESCENDANT L’AUBETTE
Rendez-vous : dimanche 30 mai
à 14h30 u devant l’église
Stationnement possible à proximité de l’église
Durée : 2h30 • environ 5 km
Guide : Marie-Valérie Vavasseur
Prix : 5 €
Au sud-est du Parc naturel régional
du Vexin français, Condécourt
se découvre dans le creux de la
vallée de l’Aubette. Pour parcourir
ce village et découvrir son petit
patrimoine vernaculaire témoin
d’une identité rurale et agricole,
suivez le cours de la rivière qui vous
emmènera d’une ferme à l’autre
jusqu’au hameau de Villette, où
vous attendent dans leur domaine
un mathématicien et une belle
marquise.
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LE LONG DE LA CHAUSSEE
JULES-CESAR : COMMENY

HÉROUVILLE-EN-VEXIN :
TOUT POUR LA MUSIQUE

EXPLORER LA FALAISE
A HAUTE-ISLE

Rendez-vous : dimanche 6 juin
à 14h30 u parking rue Georges
Duhamel à proximité du château
d’Hérouville
Durée : 2h30 • environ 3 km
Guide : Sindy Leroy
Prix : 5 €

Rendez-vous : dimanche 13 juin
à 14h30 u devant l’église d’HauteIsle. Stationnement possible sur le
parking en face de la mairie
Durée : 1h30 • environ 1,5 km
Visite en famille à partir de 7 ans
Guide : Milena Esturgie
Prix : enfant : 2 €, adulte : 5 €

Les amoureux du rock’n roll
connaissent bien le nom d’Hérouville-en-Vexin. C’est dans cette
commune, au cœur d’un château
du XVIIIe siècle, que Michel Magne
installa un studio d’enregistrement
mythique ayant accueilli de nombreux musiciens des années 70 et
80 d’Elton John à Pink Floyd en
passant par David Bowie. Mais cette
histoire récente n’est pas la seule
d’Hérouville ! La visite ira au-delà
du château pour vous présenter le
patrimoine bâti et vernaculaire de
la commune à commencer par la
belle église Saint-Clair.

Haute-Isle est un village qui s’étend
dans la vallée de la Seine, au pied
d’une falaise de craie… mais aussi
à l’intérieur de la falaise ! Il est en
effet composé de nombreuses habitations troglodytiques anciennes et
même d’une église creusée dans la
roche. Pour explorer cet étonnant
village et son histoire vous suivrez les pas de l’étonnant Docteur
Gaudichard, médecin un peu
excentrique qui vécut à Haute-Isle.
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Rendez-vous : dimanche 20 juin
à 14h30 u entrée du village de
Commeny par la D159 (route
de Guiry), au niveau du pont
enjambant la route. Stationnement
possible sur le terre-plein ou à
défaut dans le village. La visite se
poursuivra au dépôt de fouilles du
CRAVF à Guiry-en-Vexin
Durée : 2h30 • environ 2 km
Guides : Sindy Leroy et les
archéologues du CRAVF
Prix : 5 €
A l’occasion des Journées européennes de l’Archéologie découvrez la chaussée Jules-César
grâce à la coupe de Commeny
récemment fouillée par le Centre
de recherche archéologique du
Vexin français 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.

UN AIR DE VACANCES
A BUTRY-SUR-OISE
Rendez-vous : dimanche 27 juin
à 14h30 u devant la gare SNCF
de Valmondois. Stationnement
possible à la gare
Durée : 2h30 • environ 4 km
Guides : Marie-Valérie Vavasseur
Prix : 5 € • Visite tout public accompagnée par un interprète LSF
Envie de tremper les pieds dans
l’eau ? Rendez-vous sur les bords
de l’Oise à Butry-Plage où se presse
le tout Paris ! Ce village, longtemps
hameau d’Auvers-sur-Oise malgré
sa farouche volonté d’indépendance, devint avec l’arrivée du
train au XIXe siècle une destination
prisée pour les citadins en mal de
grand air. A la suite des artistes de
Montmartre et des amateurs de
pêche, des amoureux des guinguettes et des peintres, nous vous
invitons à venir flâner à votre tour
dans les rue de Butry où flotte un
petit air de vacances !
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GAILLON-SUR-MONTCIENT
PAR TOUS LES TEMPS
Rendez-vous : dimanche 4 juillet
à 14h30 u église de Gaillon-surMontcient. Stationnement possible
à proximité ou sur le parking de la
mairie 5 rue de la Montcient
Durée : 2h30 • environ 5 km avec
quelques passages en côte
Guide : Milena Esturgie
Prix : 5 €
On peut avancer, sans grand risque
de se tromper, que Gaillon-surMontcient est occupé depuis bien
longtemps. Situé non loin de la
chaussée Brunehaut, voie romaine
entre Beauvais et Orléans, le village livra de belles découvertes
aux archéologues et en particulier
un cimetière mérovingien. C’est
ensuite par strates successives que
se constitua cette commune des
Yvelines, fief de la famille de Vion
sous l’Ancien Régime et village
agricole du Vexin. De château en
maisons et de ruelles en moulin,
votre guide vous emmène donc
découvrir Gaillon-sur-Montcient à
tous les temps de son histoire !
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JEU DE PISTE A VETHEUIL
Rendez-vous : dimanche 11 juillet
à 14h30 u devant l’église de
Vétheuil. Stationnement possible à
proximité
Durée : 1h30 • environ 2 km
Jeu en famille à partir de 7 ans
Guides : Marie-Valérie Vavasseur
et Claire Gardie
Prix : enfant : 2 €, adulte : 5 €
Les archives d’un grand musée
parisien sont désemparées ! Une
de leurs plus belles photographies
du peintre Claude Monet a été
dérobée ! Pourtant le voleur semble
joueur : il a laissé des instructions
pour retrouver la photo dans le
village de Vétheuil… Aidée par
votre guide, toute la famille devra
mener l’enquête et résoudre des
énigmes dans le village pour peutêtre réussir à retrouver la précieuse
photographie !

VEILLEE CONTEE
A THEMERICOURT

OINVILLE-SUR-MONTCIENT,
SUR LA ROUTE DES MOULINS

Rendez-vous : samedi 17 juillet
à 18h u Maison du Parc à
Théméricourt. Stationnement
possible sur le domaine de la
Maison du Parc
Durée : 1h30 • Animation en
famille à partir de 7 ans
Guides : Milena Esturgie et
Sindy Leroy
Prix : enfant 2 €, adulte : 5 €

Rendez-vous : dimanche 25 juillet
à 14h30 u devant l’église.
Stationnement possible à côté de
l’église ou à défaut sur le parking
à proximité rue de du clos des
Vauguioux
Durée : 2h30 • environ 4 km

Autrefois, la veillée était un
événement important dans les
villages : on s’y réunissait au soir
couchant, pour travailler, jouer
aux cartes, mais aussi écouter des
histoires. Aujourd’hui, si les veillées
d’antan ont disparu, les histoires
elles sont restées : des histoires de
fées, de fantômes, de lavandières
ou de corsaires qui font toujours
rêver ! La Maison du Parc vous
ouvre ses portes pour une soirée
familiale autour des contes, des
légendes mais aussi des histoires
vraies du Vexin français.

Guide : Marie-Valérie Vavasseur
Prix : 5 €
A Oinville, c’est la Montcient qui
donne le tempo. Cette belle rivière,
affluent de l’Aubette de Meulan,
a attiré bien du monde sur ses
berges. Un cours vif, jamais à sec
mais jamais en cru, il n’en fallait pas
plus pour faire de la Montcient un
paradis pour la meunerie. En parcourant les rues de Oinville, découvrez l’histoire du village et en particulier de ses nombreux moulins, ils
sont un atout économique majeur
mais aussi bijoux de pittoresque !
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LE LONG DE LA CHAUSSEE
JULES-CESAR :
COURCELLES-SUR-VIOSNE

ET AU MILIEU COULE LA
VIOSNE : MONTGEROULT

UNE JOURNEE A AMBLEVILLE :
CHEVALIERS ET VIE DE CHATEAU

FREMAINVILLE,
A L’OREE DU BOIS

Rendez-vous : dimanche 22 août
à 14h30 u devant le château de
Montgeroult, 9 rue du Fruchot.
Stationnement possible à proximité
du château
Durée : 2h30
Guides : Milena Esturgie et
Mme des Courtils
Prix : 6 € • Visite du château de
Montgeroult incluse

Rendez-vous : dimanche 29 août
à 10h30 u devant le château
d’Ambleville. Stationnement possible
à proximité
Durée et modalité : environ 5 km
retour avant 17h. Prévoir un piquenique pour la pause-déjeuner
Guide : Sindy Leroy
Prix : 12 €
Visite du château d’Ambleville incluse

Rendez-vous : dimanche 12 septembre
à 14h30 u sur le parking de l’école
de Frémainville 19 rue du Bout Sirop
Durée : 2h30 • environ 4 km
Guides : Milena Esturgie et
Laure Hache
Prix : 5 €

Pour découvrir Montgeroult, il ne faut
pas craindre le dénivelé car le village
est installé sur un petit promontoire
au-dessus du cours de la Viosne qui
irrigue le sud de la commune. La
visite débutera par la découverte du
château de Montgeroult, guidée par
Mme des Courtils sa propriétaire, puis
votre guide-conférencière prendra le
temps de descendre avec vous les rues
du village depuis le château jusqu’au
cours de la Viosne. Mais pas trop vite !
Car il y a fort à parier que du château
à l’église, en passant par les anciennes
fermes, elle aura beaucoup à vous dire
sur le patrimoine du village.

Au cœur de la vallée de l’Aubette, le
bourg d’Ambleville est marqué par
son château, qui forme, avec l’église,
un magnifique ensemble architectural. D’abord forteresse, le château fut
remis au goût de la Renaissance et se
para de jardins en terrasses aux aires
d’Italie, labellisés aujourd’hui jardins
remarquables. Après une visite des
lieux, vous prendrez le temps de la
balade en direction du hameau du
Vaumion, mais ce ne sera pas du
temps perdu ! Chemin faisant, des
seigneurs, des meuniers, des moines,
des agriculteurs, des lavandières vous
raconteront en effet leurs vies. C’est
ainsi : à Ambleville, le patrimoine est
bavard et le passé s’arpente.
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Dans cette visite, entre nature et
culture, Laure Hache, guide du Vexin
français, et Milena Esturgie, guideconférencière, vous emmènent à
la découverte de Frémainville. Ce
village, blotti au pied d’une colline,
est couronné par le bois de Galluis,
à l’origine de bien des spécificités
du village. Des champs à la forêt,
en passant par le bourg, aussi bien
construit que fleuri, cette promenade
vous emmène à la découverte
de l’histoire du village dans son
environnement.

Rendez-vous : dimanche 10 octobre
à 14h30 u devant la mairie, rue de la
Libération. Stationnement possible
long de la rue de la Libération
Durée : 2h30 • environ 4km
Guide : Sindy Leroy
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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SAINT-CLAIR-SUR-EPTE :
QUE D’HISTOIRES !

LE BELLAY-EN-VEXIN :
UN PASSE A DEVOILER

ET AU MILIEU COULE LA
VIOSNE : SANTEUIL

LE LONG DE LA CHAUSSEE
JULES-CESAR : GOUZANGREZ

Rendez-vous : dimanche 17 octobre
à 14h30 u devant l’église.
Stationnement possible à proximité
ou dans les rues adjacentes
Durée : 1h30 • environ 1,5 km
Visite familiale à partir de 7 ans
Guide : Milena Esturgie
Prix : enfant 2 €, adulte : 5 €

Rendez-vous : dimanche 7 novembre
à 14h30 u devant l’église.
Stationnement possible à proximité
ou dans la Grande Rue
Durée : 2h30 • environ 3 km
Guide : Sindy Leroy
Prix : 5 €

Rendez-vous : dimanche 21 novembre
à 14h30 u devant la gare SNCF
située rue Jean Mermoz, face à la rue
de la Tour de Viosne. Stationnement
possible à la gare
Durée : 2h30 • moins de 3 km
Guides : Milena Esturgie et
Sandrine Lemaire
Prix : 5 €

Rendez-vous : dimanche 5 décembre
à 14h30 u devant l’église.
Stationnement à proximité et
Grande rue devant la mairie
Durée : 2h30 • environ 7 km
Guide : Sindy Leroy
Prix : 5 €

Un viking conquérant, un roi de
France un peu contrarié, un ermite
et sa fontaine magique qui redonne
la vue… Que peuvent bien avoir en
commun tous ces personnages étonnants ? Saint-Clair-sur-Epte évidemment ! Entre histoire de France et
légende, suivez votre guide pour une
visite ludique aux confins du Vexin
français où naquit… la Normandie !
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Sur la route vers Chaumont-en-Vexin,
l’automobiliste ne prend pas toujours
garde à l’entrée du Bellay-en-Vexin.
Et pourtant le village mérite qu’on y
fasse un détour. En effet toutes les
richesses du patrimoine du Bellay
se révèlent à ceux qui prennent le
temps de s’y attarder. Pendant cette
visite votre guide vous dévoilera la
passionnante histoire du Bellay :
sculptures romanes, ferme du XVIe
siècle ou encore chapelle disparue…
vous ne regretterez pas d’avoir quitté
la grande route !

Sandrine Lemaire, guide du Vexin
français, et Milena Esturgie, guideconférencière du Pays d’art et
d’histoire, vont vous dévoiler des
aspects méconnus voire invisibles
du village. Vous partirez tout d’abord
vers le Santeuil archéologique (galloromain et médiéval), enfoui sous les
actuels lotissements des Epagnes
puis, plus à l’écart, vers le hameau
de Vallières dont l’étang artificiel
(également très ancien) constitue
aujourd’hui une richesse naturelle.

Ce paisible petit village était autrefois bien plus animé. Implanté au
bord de la chaussée Jules-César,
axe de communication stratégique
durant l’Antiquité qui est resté en
usage au Moyen Âge, il voyait en effet
passer bon nombre de commerçants
et voyageurs. Des vestiges de fortification suggèrent même la nécessité
pour Gouzangrez de se défendre
contre des visiteurs hostiles… C’est
néanmoins en amis que vous déambulerez dans les rues du village qui
ont conservé la mémoire d’un passé
plus riche qu’il n’y paraît.
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BALADES DU DIMANCHE
SAISON 2021
du 7 mars au 5 décembre
Dimanche 7 mars
Allons vérifier si la sente «Les belles
vues» porte bien son nom
A Mézy-sur-Seine à 10h avec Gilles Lemaire
Dimanche 14 mars
A la rencontre de Frémainville et du bois
de Galluis
A Frémainville à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 21 mars
La vallée du Roi et ses secrets

A Vienne-en-Arthies à 9h30 avec Julien Masson

Dimanche 28 mars
La collinette de Cormeilles-Frémécourt
A Frémécourt à 10h avec Laure Hache

Annulée
Dimanche 4 avril
Notes de voyage de Lavoisier, 1766 :
la carrière de Saillancourt

A Saillancourt (Sagy) à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 11 avril Annulée
Theuville, un village à part

A Theuville à 9h avec Michel Saintoul

Dimanche 18 avril Annulée
Voie antique, botanique et passé agraire
A Ableiges à 10h avec Laure Hache

Dimanche 25 avril Annulée
Les arbres du printemps

A Maudétour-en-Vexin à 10h avec Patrick Soulas
Annulée
Dimanche 2 mai
Autour du sentier du patrimoine®

A Jambville à 10h avec Sandrine Lemaire
Annulée
Dimanche 9 mai
130 mètres de dénivelé pour passer de la
ville à la campagne

A Parmain à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 16 mai Annulée
Ces petites plantes qui nous rendent
heureux, plaisirs et saveurs buissonnières
A Genainville à 10h avec Laure Hache

Dimanche 23 mai
Claude Monet à Vétheuil : 1878 à 1881
A Vétheuil à 10h avec Claire Gardie

Dimanche 30 mai
Flore des champs cultivés

A Guernes à 10h avec Patrick Soulas

Dimanche 6 juin
Autour d’un chef d’œuvre en péril
A Vigny à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 13 juin
Flore de coteau, flore de vallée

A Coppières (Montreuil-sur-Epte) à 10h avec
Patrick Soulas

Dimanche 20 juin
Aux sources de l’Aubette, les cressonnières
A Nucourt à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 27 juin
Chemins d’abeilles

A Vallangoujard à 14h avec Michel Saintoul

Dimanche 4 juillet
Pigeons et colombiers, bienvenue au pays
des céréales
A Grisy-les-Plâtres à 10h avec Laure Hache

Dimanche 11 juillet
Berville : bien caché, bien tranquille et
bien de son temps
A Berville à 9h avec Michel Saintoul

Dimanche 18 juillet
Chérence, un village aux rythmes de jadis
A Chérence à 10h avec Claire Gardie

Dimanche 25 juillet
Quatre mille ans d’histoire

A Guiry-en-Vexin à 9h avec Michel Saintoul

Dimanche 1 août
Un village à 14 lieues de Paris
er

A Cléry-en-Vexin à 10h avec Laure Hache
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Dimanche 8 août
Sur le Sentier du Patrimoine®

A Vétheuil à 10h avec Julien Masson

Dimanche 15 août
Amenucourt, par monts et par vaux

A Amenucourt à 10h avec Claire Gardie

Dimanche 22 août
La Roche-Guyon, 1000 ans d’histoire

A La Roche-Guyon à 10h avec Claire Gardie

Dimanche 29 août
Des chèvres et des maquisards

A Butry-sur-Oise à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 5 septembre
Au pied du point culminant de l’Île-de-France
A Bréançon à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 12 septembre
Flore et faune d’une zone humide

A Brignancourt à 10h avec Patrick Soulas

Dimanche 31 octobre
Si près de l’Enfer… et pourtant un si joli
village !
A Wy-dit-Joli-Village à 10h avec
Sandrine Lemaire

Dimanche 7 novembre
De Parmain à Jouy-le-Comte (randonnée
historique)
A Parmain à 9h avec Michel Saintoul

Dimanche 14 novembre
Longuesse, au pas de l’âne

A Longuesse à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 21 novembre
Sur le Sentier du Patrimoine®

A Gommecourt à 10h avec Julien Masson

Dimanche 28 novembre
L’hiver approche, la forêt se prépare
A Fontenay-Saint-Père à 10h avec
Patrick Soulas

Dimanche 19 septembre
Sur les chemins du passé

Dimanche 5 décembre

Dimanche 26 septembre
Paysans, ouvriers, aviateurs et Hospitaliers

Infos pratiques

A Saint-Martin-la-Garenne à 10h avec
Claire Gardie

A Omerville à 9h avec Michel Saintoul

Dimanche 3 octobre
Sur les traces de la bataille du Vexin

A Guernes à 10h avec Julien Masson Hache

Dimanche 10 octobre
Plantes des bois et des toits, herbes des
villes et des champs
A Neuilly-en-Vexin à 10h avec Laure Hache

Dimanche 17 octobre
Vétheuil, des chefs d’œuvre en chemin
A Vétheuil à 10h avec Claire Gardie

Dimanche 24 octobre
Les couleurs de l’automne

A Follainville-Dennemont à 10h avec
Patrick Soulas

Un village chargé d’histoire
de la vallée du Sausseron
A Frouville à 10h avec Gilles Lemaire

Tarif : 7 € / 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
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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.

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 et d’histoire en
Ile-de-France

Pontoise, Plaine-Commune – Saint-Denis, Meaux, BoulogneBillancourt, Vincennes, Noisiel, Saint-Quentin-en-Yvelines,
Rambouillet, l’Etampois.
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