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Editorial
Définitivement approuvée, le 30 juillet 2008, sur un 
périmètre élargi à 99 communes, la Charte «objectif  
2019» du Parc naturel régional du Vexin français est un 
authentique projet de territoire, ambitieux et réaliste,  
≤‡capable d’en faire un véritable «Pays» porteur d’un 
mode de vie rurale, adaptée au monde d’aujourd’hui. 

Réaliser les objectifs qu’elle a fixés est l’affaire de toutes les collectivités  
associées au Parc : Région Ile-de-France, Départements du Val-d’Oise et des 
Yvelines, de nos 99 Communes et 10 Communautés de Communes, et des 
Villes-Portes, mais aussi, et surtout, de tous les Vexinois, acteurs de la vie 
sociale, professionnelle, économique, associative, premiers intéressés à la 
réussite du Parc, puisqu’il s’agit de construire leur avenir. 

C’est ensemble que nous avons à : 

• Maîtriser l’urbanisation pour préserver nos bourgs et nos villages et mener 
une politique de l’habitat assurant l’équilibre social ;

• Préserver nos ressources et nos patrimoines : naturel, paysager, bâti, culturel,  
archéologique, humain ; 

• Développer et diversifier une agriculture économiquement viable, capable de 
protéger nos paysages et espaces naturels ; 

• Assurer un développement économique pour créer des emplois sur place et 
limiter les déplacements ; 

• Encourager le tourisme et soutenir l’artisanat et le commerce local, les  
services de proximité et les activités associatives, culturelles et de loisirs ; 

• Favoriser les solidarités entre les habitants, les communes et les territoires 
urbains et ruraux ; 

• Sensibiliser les habitants aux enjeux du Parc afin qu’ils portent ensemble et 
solidairement son projet. Ce que nous sommes tous, chacun à notre place, 
invités à faire. 

Le « Scénario » est écrit. 
Nous en sommes les acteurs. 
Reste à nous « mettre en scène ». 

La Fête du Parc se propose de le faire symboliquement le Dimanche 14 juin 
prochain au Domaine de Villarceaux où je vous invite à nous retrouver.
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Perspective
La 9e édition de la Fête du Parc se déroulera sur 
le Domaine de Villarceaux le 14 juin. Le  
premier objectif du Parc « Découvrir et valo-
riser le territoire » est cette année à l’honneur  
avec  pour thème « Le Vexin français se met  
en scène ». Ce choix, fortement lié à la mise 
en œuvre de la nouvelle Charte élaborée  
pour la période s’étendant jusqu’en 2019,  
détermine également toutes les actions qui 
font vivre le Parc dans sa diversité paysagère,  
sociale et économique.

Vive la Fête 
et la nouvelle Charte du Parc !

Baladobus, 
c’est reparti …

Depuis le mois de mai, le Baladobus a 
repris ses escapades rurales pour vous 
aider à découvrir les plus beaux sites  
touristiques du Vexin français. Ce moyen 
de déplacements, économique et convi-
vial, permet de parcourir paisiblement 
en bus les routes du Vexin et de visiter 
la Maison du Parc, le Musée archéolo-
gique de Guiry-en-Vexin ou encore le site   
naturel des Coteaux de Seine et le  
château de la Roche-Guyon… Vous se-
rez accompagné par un guide chargé  
d’organiser et de commenter votre  
parcours et bénéficierez aussi de tarifs 
spéciaux pour les billets d’entrée sur  
certains sites. Le partenariat entre le  
Parc et la Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise favorise ainsi la  
découverte touristique du Vexin français. 
Le Baladobus est également un moyen 
de rejoindre certains points de départ de  
randonnées pédestres.

Renseignements pratiques : 
Jusqu’au 27 septembre 2009, tous les dimanches
Départs de la gare de Cergy-Préfecture à 10h25 et 
12h10 
Départs de la gare de Pontoise (sortie Canrobert) à 
10h33 et 12h18 
Pour le retour, navette au départ de La Roche-Guyon 
à 17h40 
Tarifs : adultes : 4 € ; enfants : 2 € ; pass famille (2 
adultes, 2 enfants) : 10 € 
Renseignements (horaires complets et dessertes) 
sur le site Internet www.pnr-vexin- francais.fr  
(rubrique Découvrir, se détendre) ou par téléphone 
au 0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local) ou 
par mail cap-tourisme@pnr-vexin-francais.fr 

Sites desservis : Axe majeur à Cergy, Maison du Parc 
à Théméricourt, Musée archéologique du Val d’Oise 
à Guiry-en-Vexin, parc de loisirs Aventure Land, 
sur la commune de Magny-en-Vexin, Domaine de  
Villarceaux (architecture et jardins du XVe au XVIIIe 
siècle) et La Roche-Guyon (Château, potager et  
Réserve naturelle nationale des Coteaux de Seine). 

Pour représenter cette diversité, illustrer les  
initiatives à venir et symboliser le Parc et sa  
Charte, un puzzle géant servira de décor et de  
scénographie aux animations. À la façon des  
«Gilles» du Nord de la France, des marionnettes  
géantes représentant les acteurs du Parc  
entraîneront les visiteurs à travers la Fête. 
Les richesses patrimoniales, associatives ou  
agricoles du Vexin français seront révélées  
par ces marionnettes curieuses, grâce aux  
talents d’artistes professionnels qui les feront  
vivre. Avec la complicité de la compagnie  
Acta Fabula, des saynètes pourront intégrer  
associations, habitants, acteurs et artistes aux 

côtés des marionnettes afin de représenter une sorte de «troupe du Vexin» libre de 
laisser cours à de nouvelles improvisations. 

De nombreux stands présenteront les acteurs associatifs, artistiques, ruraux, éducatifs, 
locaux, institutionnels et économiques du territoire. Des artisans et des producteurs 
du terroir proposeront les spécialités gourmandes du Vexin français, sans oublier les 
espaces de restauration qui sont toujours très prisés ! 

Et aussi toute la journée des rencontres sur l’espace Parc qui se situera sur le Potager :  
conférences, films, expositions, échanges pour partir à la (re) découverte du Parc naturel 
régional du Vexin français !
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Les Plateformes France Initiative : 
déjà douze entreprises aidées

Depuis la création de Cergy-Pontoise Vexin Initiative par le Parc en partenariat avec 
l’Agglomération de Cergy-Pontoise  et du partenariat avec les  Plateformes France Initia-
tive (PFI) yvelinoises, Mantois Nord Ouest Yvelines Initiative et Val de Seine Initiatives, 
douze porteurs de projets ont pu bénéficier de ce nouvel outil financier. 
Les PFI  accordent des prêts d’honneur à un taux de 0% sans caution ni garantie :  
les porteurs de projet peuvent ainsi renforcer leurs fonds propres, bénéficier de  
financement bancaire complémentaire et être parrainés par des chefs d’entreprise  
expérimentés.

• H.C.B. - Couverture, plomberie, chauffage, à Cléry-en-Vexin (95)
• NETT SANS EAU - Lavage de voitures sans eau, à Marines (95)
• BIENVERT PAYSAGE -  Insertion spécialisée dans les espaces verts, à Boissy l’Aillerie (95) 
• MICHEL RAMEL - Restauration rapide ambulante, à St Gervais (95)
• LES 4 SAISONS - Vente de fruits et légumes, à Livilliers (95)
• PERFRANCE - Vente de Parfums personnalisés, à Marines (95)
• CAP FUTUR ENVIRONNEMENT - Paysagiste, vente d’éoliennes et de cuves de récupération d’eau de pluie, 
    à Cormeilles-en-Vexin (95)
• SLIPYOU – vente de sous-vêtements sérigraphiés, à Parmain (95)
• L’INSTANT COIFFURE - Salon de coiffure, à Vigny (95)
• JLC MOTO – Moto taxi, à Grisy-les-Plâtres (95)
• POUCH Philippe - Boucherie, charcuterie, épicerie, à Sagy (95)
• H2S - Montage et démontage de vitrines réfrigérées, à La Roche Guyon (95)

Vous avez un projet de création d’entreprises sur le territoire du Parc, vous pouvez aussi bénéficier de ce coup 
de pouce (sous conditions d’éligibilité)  :  
Parc naturel régional du Vexin français : Patrick Gueit 01 34 48 66 23 
Cergy Pontoise Vexin initiative : Mohamed Aboudrar 01 30 31 96 66
Mantois Nord-Ouest Yvelines intitiative : Karim Arif : 01 34 78 82 00
Val de Seine Initiatives : Carole Forestier 01 30 04 11 51

Une nouvelle signalétique 
d’information patrimoniale

Le Vexin français comprend de nom-
breuses églises recélant une histoire, 
une architecture et des œuvres d’art  
religieux souvent remarquables. 
Situées au cœur des villages, leur clocher 
ponctuent les paysages vexinois comme 
autant de points de repères. 
Afin de valoriser ce patrimoine, le Parc a 
fait réaliser pour chaque édifice un texte 
de présentation historique et architectural 
illustré d’un plan historié et d’une icono-
graphie caractéristique. Ce mobilier d’in-
formation est visible sur 75 églises et dès 
l’automne, la quasi-totalité du territoire 
en sera dotée. Une plaquette sera éditée 
pour les Journées du Patrimoine. Elle 
comprendra une cartographie les recen-
sant et des itinéraires pour les découvrir.

Le Vexin français … à bicyclette !
Élaboré par le Parc et le Conseil 
Général du Val d’Oise, le projet, 
«Boucle du Vexin français» vise 
à créer un réseau de voies vertes 
empruntant principalement les 
emprises d’anciennes voies fer-
rées qui desservaient jadis le 
Vexin français et formaient une 
boucle d’une soixantaine de  
kilomètres. Cet équipement sera 
réservé aux promeneurs et aux 
cyclistes. La première phase 

concerne trois circuits dont l’objectif est de favoriser les déplacements de loisirs mais 
aussi du quotidien (gare, commerces…) tout en permettant la nécessaire circulation 
des engins agricoles. 

Diagnostics, études et concertations avec les communes traversées sont en cours. Les  
travaux d’aménagement devraient commencer en 2010. 

Une nouvelle réserve
naturelle nationale

Les coteaux de la rive droite de la Seine, 
situés à la hauteur de la boucle de Mois-
son, viennent d’être classés en réserve 
naturelle nationale par décret du 30 mars 
2009. 
Ces falaises et leurs pinacles crayeux 
représentent une entité paysagère, éco-
logique et patrimoniale, la plus représen-
tative de ce type d’habitat calcicole en 
Ile- de-France.
Cette réserve, d’une superficie d’envi-
ron 268 hectares, couvre un linéaire de 
falaises de 8 km qui s’étend sur 3 com-
munes du Val d’Oise : La Roche-Guyon, 
Haute-Isle et Vétheuil, et 2 communes des 
Yvelines : Bennecourt et Gommecourt. Le 
périmètre de la réserve s’inscrit en quasi 
totalité dans le Parc naturel régional du 
Vexin français et intégralement dans le 
site Natura 2000 des coteaux et boucles 
de la Seine. Son projet de création a été 
porté par le Parc naturel régional du Vexin 
français. Exposition «Les coteaux de 
Seine» au Château de La Roche-Guyon. 
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Les nouveaux bénéficiaires de la Marque :
Accueil et Produit du Parc

Agriculteurs, producteurs et prestataires de  
services travaillant sur le territoire du Parc  
peuvent postuler pour se voir attribuer la « Marque 
Parc ». Cette démarche est volontaire et les  
critères qui les déterminent sont contrôlés à 
chaque renouvellement de convention tous les 
trois ans par un organisme extérieur agréé.

L’huile de colza bénéficie désormais de la Marque au même titre que la bière 
du Vexin, des produits à base de lapin, des jus de fruits et des pommes. En  
attribuant la Marque «Produit du Parc naturel régional du Vexin français», ce dernier 
soutient les hommes et les femmes qui œuvrent pour une agriculture respectueuse de 
l’environnement. En demandant la reconnaissance de leur savoir-faire et de la qualité de 
leur production, les agriculteurs bénéficiant de la Marque doivent respecter un certain 
nombre de contraintes de culture dont des normes de fertilisation (après analyse de 
terre), des traitements phytosanitaires non systématiques, et la non-utilisation de se-
mences OGM. Ce cahier des charges impose également la transformation des produits 
sur le territoire du Parc. 

Autre nouveauté, après les restaurants, la Marque s’ouvre aux hébergements. Le Parc 
valorise ainsi les services et les produits contribuant au développement durable de son 
territoire par la « Marque Accueil du Parc naturel régional du Vexin français ». Le Parc 
a décliné les valeurs de la Marque (intégration paysagère, préservation du patrimoine, 
gestion de l’espace et contribution aux enjeux sociaux) en un certain nombre de critères 
dont le respect conditionne son attribution aux propriétaires : 6 hébergements sont 
d’ores et déjà candidats. Avis aux amateurs !

Une nouvelle 

Pochette Rando

De la Viosne aux buttes de Rosne : 
8 nouveaux itinéraires à découvrir dans 
le Parc

Proposés dans la collection de 
circuits pédestres éditée par le 
Parc naturel régional du Vexin 
français, 8 nouveaux itinéraires 
thématiques invitent à la randon-
née du Val de Viosne aux buttes 
boisées de Rosne,  au nord-
est de Marines. Lieux-dits et  
pigeonniers, Chemin de fer,  
chemin de terre, Sources mares 
et fontaines, à saute-mouton sur 
la Viosne comptent parmi ces itinéraires  
buissonniers. Leur présentation, suivie 
d’une randonnée qui a réuni une qua-
rantaine de personnes , a eu lieu samedi 
16 mai à l’Office de Tourisme du Val de 
Viosne à Marines.

En vente à la Maison du Parc de Théméricourt 
et dans les offices de tourisme : 3,50 €

Le pain du Vexin, on sait d’où il vient !
Le Parc a organisé un nouveau concours pour promouvoir  
le Pain du Vexin français. Du 1er au 24 mai, les clients 
des boulangeries participantes ont été invitées à déposer  
un bulletin afin de participer à une loterie. Le tirage au sort 
se déroulera lors de la Fête du Parc le 14 juin prochain : un 
panier gourmand des spécialités du Vexin français à gagner 
par boulangerie ! Anciennement grenier à blé de Paris, le 
Vexin français reste dominé par la culture des céréales. Le 
pain du Vexin est le résultat du travail collectif d’agriculteurs,  
d’un meunier et de 36 boulangers. 

Le pain du Vexin, suivi dès le semis ... 
Le blé, cultivé dans un souci d’agriculture 
durable en limitant, au strict nécessaire, 
les apports d’engrais et de traitements, 
est directement livré au meunier qui  
organise un stockage différencié pour 
une parfaite traçabilité. Le pain du Vexin 
est élaboré suivant un cahier des charges 
précis avec des variétés de blé reconnues 
pour leur haute qualité boulangère. 

Où le trouver ?
Le Pain du Vexin est vendu dans les bou-
langeries situées sur le territoire du Parc, 
dans ses villes-portes et à ses pourtours 
dans une logique de développement d’une 
filière locale, soit rayon d’une cinquan-
taine de kilomètres autour de la meunerie.
Pour plus d’informations : 

Parc naturel régional du Vexin français 
Maison du Parc - 95 450 THÉMÉRICOURT 
Tél. : 01 34 48 66 06 • Fax : 01 34 48 66 12 
Courriel : c.oleron@pnr-vexin-francais.fr 
Internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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Le Vexin français a une longue et riche histoire, un patrimoine naturel, historique, culturel et rural d’exception. La 
qualité de ses sites, de son environnement, de la vie de ses habitants, a été protégée. Dans sa première décennie,  
le Parc a su donner à ce territoire une identité aux yeux de ses habitants, pour beaucoup originaires d’autres  
régions. 

L’objectif essentiel que se sont fixés les acteurs du Parc dans la nouvelle Charte est d’affirmer la ruralité vivante 
de ce territoire.

Poursuivre une politique d’aménagement durable implique de prendre en compte des enjeux sociaux économiques 
et environnementaux transversaux et complexes. Ils renvoient à la maîtrise de l’urbanisme, à la qualité des paysages  
et du patrimoine bâti, aux économies d’énergies et de 
transport. Ils renvoient aussi à la mixité sociale afin de 
maintenir dans les villages toutes les classes d’âge 
et de catégories sociales et une vie écono-
mique dynamique.

La Charte 2007-2019 : inventer et partager le Vexin français de demain
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La Charte 2007-2019 : inventer et partager le Vexin français de demain

Maîtriser l’évolution du Vexin français
et favoriser un urbanisme durable

Chaque village, qu’il se niche dans un vallon ou qu’il se trouve 
dans une plaine agricole, qu’il borde une rivière ou s’adosse à 
une butte, recèle des traces de l’histoire des hommes qui l’ont 
édifié, des cultures et des progrès qui l’ont empreint. Chaque 
commune révèle ainsi un « visage » distinctif et singulier qu’une 
modernité mal maîtrisée ou des aménagements intempestifs 
peuvent parfois banaliser en dépit des règlements ou des avis 
des services d’architecture. 

Selon l’Institut français de l’environnement, l’artificialisation des 
sols en Ile-de-France a crû en dix ans de 10 % pour le bâti et de 
17 % pour les surfaces non bâtis (jardins, pelouses). Chaque 
construction, parking ou voie d’accès accroît la surface des sols 
imperméables, et chaque grillage ou muret clôt un peu plus  
l’espace naturel.

En termes de règlements et de recommandations, trois outils 
servent à maîtriser l’évolution spatiale du territoire du Parc : les 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les Chartes paysagères et en-
fin la Charte du Parc, qui, sur son plan de référence « les enjeux 
du développement durable », fixe les limites maximales de l’ur-
banisation pour chaque commune du Parc. 

L’équipe du Parc naturel régional du Vexin français accompagne 
les élus en les aidant à élaborer et utiliser ces outils, et aussi au 
quotidien en leur apportant des conseils pour des opérations de 
valorisation de placettes de villages, de sentes, de préservation 
d’éléments de patrimoine bâti ou bien encore de plantations.

PLU, Chartes paysagères, des outils pour gérer l’espace …

Lors de sa première décennie, le Parc a doté les 
communes de chartes paysagères, qui ont permis de 

mettre en exergue l’identité et la diversité des pay-
sages, de préciser les enjeux qui leur sont liés tant 
à l’échelle communale que pluri-communale et de 

conforter l’existence d’une dizaine de grandes entités 
paysagères marquant le territoire. Les communes 

s’engagent à traduire leurs recommandations dans 
les documents d’urbanisme.

Un groupe de travail 
«Urbanisme et avis du Parc»

Le Parc est consulté réglementairement pour donner des avis officiels sur les  
documents d’urbanisme, les études d’impacts ou les projets soumis à la commission 
départementale de la nature, des sites et des paysages. Afin d’élaborer ces différents 
avis, le Parc  a institué en juin 2008 un nouveau groupe de travail «Urbanisme et avis du 
Parc». Animé par M. Jean Pichery*, ce groupe réunit des maires et des représentants  
de la Commission Permanente ainsi que des partenaires techniques ou institution-
nels. «Chargé d’accompagner et de soutenir les communes dans leurs projets, et de 
leur apporter  au cas par cas un appoint pédagogique, ce groupe a pour vocation de  
représenter un espace de concertations et d’échanges en amont de leurs desseins»  
précise M. Pichery. Ce groupe est également chargé du suivi de l’évolution  
démographique et de la consommation d’espaces naturels et agricoles afin que les  
signataires soient en cohésion avec la nouvelle Charte pour la décennie à venir.

* Vice-Président du Parc, Conseiller général du Val d’Oise, maire de Cormeilles-en-Vexin

Charte paysagère
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Encourager et soutenir 
des aménagements durables
Les franges du Parc d’activités économiques intercommunal de la Richarderie, à Marines, ont fait l’objet  
d’une opération paysagère exemplaire. Souhaitant préserver l’environnement et valoriser le patrimoine naturel, 
la Communauté de communes Val de Viosne y a aménagé un espace boisé et deux prairies extensives, avec  
le concours du Parc et d’un botaniste naturaliste. Les élus locaux ont également affirmé leur volonté de cohésion 
sociale en proposant que ces aménagements se réalisent dans le cadre d’un chantier d’insertion et de formation 
porté par un groupement de quatre associations. *

* VIE Vert , AGOIE, Plaine de Vie, Esprit Passage

Interview de Michel Guiard
Parc d’activités économiques intercommunal de la Richarderie : 

veiller au respect de la Charte de qualité environnementale 

«À l’origine, précise M. Michel Guiard** nous avons repris le projet d’un Parc d’activités 
portée par Santeuil et Marines. Dans l’esprit de la Charte du Parc, nous avons signé une 
Charte de qualité environnementale en 2005. Nous souhaitions également veiller à ce 
que les sociétés respectent les cinq principaux enjeux de cette Charte, dont l’intégration 
paysagère, la qualité du bâti et la gestion de l’eau, de l’énergie et du chantier. Cette 
approche se poursuit, de la naissance du projet jusqu’à sa réalisation et son suivi, no-
tamment grâce à l’ingénieur-conseil du Parc, Magali Doix.  

Par ailleurs, le plan d’occupation des sols 
de Marines (POS) spécifiait que cette 
zone, alors en friche, devrait intégrer une 
surface boisée classée. Pour se faire, et 
dans le droit fil de notre démarche, nous 
avons souhaité faire appel à des asso-
ciations et des entreprises de réinsertion 
par le travail afin d’intégrer au projet l’as-
pect social, poursuit M. Guiard. Dans un  
premier temps, un diagnostic a été réa-
lisé par Magali Laffond, la paysagiste 
du Parc et par un botaniste, Olivier 
Tranchard, tandis que les employés de 
l’association VIE Vert préparaient le ter-
rain. Par la suite, et après consultations, 
un groupement d’associations porter 
par VIE Vert a été retenu pour mener à 

bien les aménagements paysagers. Une 
partie des arbres et arbustes a ainsi été 
sauvegardée, et plus de 2800 nouveaux 
arbres plantés sur près d’1,6 hectares; 
deux prairies naturelles fleuries ont été  
intégrées dans les clairières. Ce choix  
paysager écologique représente de plus 
une économie financière, les aménage-
ments raisonnés et les arbres conser-
vés ou locaux revenant moins cher. Le  
chantier a commencé fin 2008 et 
s’est clos en mars 2009  
dans les meilleures 
conditions ; nous 
sommes heu-
reux d’avoir 
mené ce projet 

collectif qui a permis à des personnes en  
réinsertion de participer à la valorisation 
de l’environnement : c’est une expérience 
enrichissante pour l’ensemble des ac-
teurs, et nous souhaitons  la renouveler, 
conclut M. Guiard ».

** Président de la Communauté de Communes du 
Val-de-Viosne et Maire de Boissy-l’Aillerie  



9

Eclairage public :
éclairer juste

La consommation d’énergie pour l’éclairage public 
représente le premier poste de consommation 
électrique des communes. 
La nouvelle Charte du Parc incite à développer des 
actions visant à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, à maîtriser la dépense énergétique et lutter 
contre la pollution lumineuse. 
Dans le cadre de ses aides financières aux 
communes, le Parc conditionne désormais son 
intervention à un « éclairage raisonné ». 
Les projets d’éclairage public doivent ainsi prendre 
en compte l’installation de lampes et de systèmes 
d’allumage plus performants, l’orientation unique  
de la lumière vers le sol, ou bien encore la  
réalisation d’étude d’éclairement pour  
les projets plus importants.

Faites vous aussi des économies chez vous en 
consultant le guide de l’ADEME à l’adresse : 
http://www.ademe.fr/particuliers/fiches/equipe-
ments_electriques/rub4.htm#

Lien vers le guide «éclairer juste» de l’ADEME : 
http://www.syndicat-eclairage.com/pdf/publications/
eclairer_juste.pdf

Interview de Marc-Olivier Lambert
VIE Vert, une association 
d’insertion fière de 
préserver l’environnement

Dans un premier temps, « VIE Vert* » a été 
créé en 1998 sous forme de chantier école 
pour préparer au métier de «cantonnier  
de rivière » en partenariat avec le Parc 
naturel régional du Vexin français, se sou-
vient Marc-Olivier Lambert**. Nous avons 
ensuite développé notre activité au service 
des collectivités locales  
du territoire du Parc en  
proposant de réhabiliter 
des espaces naturels et  
ruraux : chemins, zones 
humides ou boisées… 
Début 2007 nous nous 
sommes adaptés au nou-
veau contexte social et 
législatif en nous organi-
sant en chantier d’inser-
tion. Nous avons alors été 
contactés par M. Guiard 
pour le projet environ-

nemental de la Richarderie. Les enjeux  
environnementaux et sociaux de ce chan-
tier nous ont tout de suite enthousiasmés, 
poursuit Marc-Olivier : il ne s’agissait pas 
seulement de travaux d’aménagement 
mais d’une véritable réflexion écologique 
sur la place à donner à la nature dans 
un Parc d’activités économiques, de la  
cohérence entre une architecture de qua-
lité et son environnement, et du choix des 
essences à planter ou à conserver sur 
l’ancienne friche … En fait, ce chantier re-
présentait un vrai terrain d’apprentissage 

de nouvelles compétences pour notre 
équipe ! Après un premier diagnostic 
écologique réalisé avec l’aide d’un bo-
taniste, nous nous sommes présentés 
comme candidats à la réalisation des 
travaux, précise Marc-Olivier, puis, nous 
avons choisi de nous associer avec trois 
associations voisines afin de répondre 
à l’appel d’offre de marché d’insertion. 
Et ça a fonctionné, sourit-il ! Avec toute 
l’équipe de « VIE Vert » et les employés 
des quatre associations, nous avons parti-
cipé à l’inauguration du site le 6 avril. Tous 

sont très fiers de ce travail 
environnemental visant à 
protéger les milieux natu-
rels ; une occasion aussi 
de retrouver confiance en 
soi et de transmettre son 
savoir-faire : des engage-
ments que nous souhai-
tons poursuivre, conclut 
avec ferveur Marc-Olivier 
Lambert ».

**Marc-Olivier Lambert, 
coordinateur de VIE Vert

*Vexin Insertion Emploi Vert

Interview d’Olivier Tranchard
Préserver la nature ordinaire …
« Cet espace comme toutes les friches, 
méritait qu’on l’écoute et qu’on s’y attarde,  
confie Olivier Tranchard. L’humus venait 
d’anciens terrains boisés et il semblait 
inutile de chercher des apports de « terre 
végétale » artificielle. Il faut toujours  
tenir compte de la nature telle qu’elle est, 
et il n’est pas surprenant que cette friche 
ait été colonisée par les arbres. Pourquoi 
les couper alors que la plupart d’entre  
eux pouvaient servir de berceau à la  
frange boisée ? Cette nature ordinaire est  
précieuse et indicatrice, et s’aménage 
en douceur à moindres frais. Dans les  
clairières, bien en harmonie avec le 
lieu, fleuriront au fil des saisons les  
marguerites, les scabieuses, les centau-
rées, l’origan, les lotiers corniculés sur 
un fond de fétuques rouges, en faisant le 
bonheur des abeilles … »
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Réhabiliter durablement 
le patrimoine bâti

La qualité de vie, de l’architecture, la réhabilitation des bâtis anciens dans une volonté de développement  
économique et sociable durable sont au cœur des priorités du Parc. Entre autres initiatives, un appel à projets de 
«reconversion de bâtiments ruraux anciens en logements à très haute performance énergétique» a été lancé. Un 
des projets retenus est porté par Mantes en Yvelines Habitat et concerne la réhabilitation d’un corps de ferme pour 
créer 6 logements à Follainville-Dennemont.

Interview de Françoise Quintin
Maîtriser les charges locatives et offrir un habitat 
de qualité
L’Office Public de l’Habitat Mantes en Yvelines Habitat est un 
bailleur social local, dont le patrimoine existant (environ 2 000 
logements) et les projets sont au service des collectivités de la 
Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines. Certaines 
d’entre elles, à l’image de Follainville-Dennemont (78520), sont 
de petite taille, à dominante rurale et ne possèdent pas encore de 
logements à loyers maîtrisés.
« De ce fait, précise Mme Françoise Quintin*, l’opération de  
Follainville-Dennemont a permis la création de six logements 
locatifs sociaux par le réaménagement complet d’une grange 
datant de la deuxième moitié du XIXe siècle et d’une 
maison avec annexes. Elle autorise ainsi la commune 
à proposer une offre de logements diversifiée, tout 
en restant adaptée à ce type de territoire par 
sa taille, et par la préservation du caractère 
rural des bâtiments, précise Mme Quintin. 

Un soin particulier a été apporté à la sélection de l’équipe de 
Maîtrise d’Œuvre, H=L Architecture, dont l’expérience, l’intérêt 
pour ce type d’opérations et la réactivité permettent d’atteindre 
les objectifs fixés par le cahier des charges du Parc. Par ailleurs, 
poursuit-elle cette rénovation s’inscrit dans la stratégie de  
développement de l’Office en cohérence avec la politique locale 
de l’habitat du territoire. Nous nous engageons sur l’ensemble de 
nos opérations dans des démarches en faveur du développement 
durable : l’Office est en passe de signer un protocole d’accord 
avec les organismes de certification, conclut Mme Quintin ».

* Mme Françoise Quintin, directrice de Mantes en Yvelines Habitat
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Les rencontres de l’éco construction 
à la Maison du Parc

Point d’orgue  de cette programmation, s’est tenu le forum des 4 et 5 avril pendant 
la semaine du développement durable à la Maison du Parc de Théméricourt. 40  
professionnels dans les domaines les plus variés de l’éco construction présentaient leur 
matériel et leur savoir-faire : chaudière à bois, récupérateur d’eau de pluie, construction 
bois et bien d’autres encore. Plus de 500 personnes sont venues, montrant beaucoup 
d’intérêt pour ce sujet. Des conférences et des visites sur des sites de référence ont 
ponctué ces deux journées.
Un succès qui appelle d’ores et déjà à renouveler ce type de manifestation. 

Utilisateurs de granulés  
et plaquettes de bois : 

regroupez-vous !
 

Depuis 2006, le Parc aide au développement  
des systèmes automatisés de chauffage à bois 

utilisant des plaquettes ou des granulés (pellets). 
Les pionniers de cette énergie durable ont parfois  

eu des difficultés à s’approvisionner à des coûts 
 compétitifs. Les choses s’améliorent et les  

producteurs et les distributeurs sont à présent  
de plus en plus nombreux. Il est même possible 

pour les usagers de bénéficier de tarifs plus  
avantageux en se regroupant. Le Parc vous  
propose de vous faire connaître à l’adresse  

suivante p.bodo@pnr-vexin-francais.fr.  
En retour, vous aurez accès aux coordonnées  
des autres utilisateurs, ce qui vous permettra  

de vous associer et ainsi de peser sur les prix  
et de bénéficier de meilleurs services.  

  

Sensibiliser aux techniques de 
réhabilitation et d’éco construction
En partenariat avec les Chambres de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise et des Yvelines, le Parc mène sur 2009 
un ensemble d’actions visant à sensibiliser habitants, élus et entreprises du Vexin français à l’éco-construction.

Cinq sessions de formations techniques 
destinées aux professionnels du bâtiment 
ont été organisées, afin qu’ils acquièrent de 
nouveaux savoir-faire et de nouvelles com-
pétences environnementales. Parmi les  
thématiques traitées, « comment réali-
ser des enduits et mortiers de chaux et 
chanvre», «la récupération des eaux de 
pluies», «installer une ventilation naturelle»,  
«formation FEEBAT»…
Une dizaine d’entreprises  s’est portée volontaire pour s’engager 
dans cette démarche. 
Ce programme se poursuit tout au long de l’année. Les inscrip-
tions sont encore ouvertes !
Contact : Nicolas Quibel au 01 34 48 66 24

Par ailleurs, dans les cafés et les restau-
rants du territoire, se tiennent des ren-
contres baptisées « cafés bavards » ! Elles 
permettent d’échanger librement avec 
des professionnels dans une ambiance  
conviviale les expériences de chacun et 
ainsi de sensibiliser les habitants aux  
enjeux d’un urbanisme durable. Le  
Fontenoy à Fontenay-Saint-Père, la Sucre-

rie à Us, Sous le Porche à Auvers-sur-Oise, ont été les premiers à  
accueillir cette initiative.
Les prochains rendez-vous porteront sur « les éco-gestes au 
quotidien » et « utiliser les matériaux naturels dans l’habitat » et 
se dérouleront en septembre et octobre. 
Information : Philippe Bodo au 01 34 48 65 91
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« Au départ, nous n’étions pas sensi-
bilisés à l’éco construction, et je ne sa-
vais même pas ce que voulait dire HQE, 
reconnaît Patrick Berruet en souriant. 
Nous souhaitions avant tout construire 
un bâtiment autour des gens, essen-
tiellement pour leur bien être au travail. 
Nous avons commencé par écouter les 
souhaits de nos employés, souvent issus 
de communes rurales voisines. De nom-
breuses idées ont ainsi été retenues, dont 
un patio vert, un vaste espace paysager, 
une salle «zen», une terrasse au pour-
tour de l’espace ouvert, afin de pouvoir 
profiter quelques heures par semaine du 
soleil, des paysages ruraux environnants 
ou d’avoir la possibilité de passer un 

coup de fil à l’extérieur…  
Un univers rigide et 

fermé n’est pas nécessaire pour être  
efficace, poursuit Patrick Berruet, tra-
vailler dans un espace convivial, agréable 
et transparent est vital et nécessaire à 
chacun ! Nous avions, avant d’engager 
notre démarche officielle, commandé un 
audit. Son retour m’a confirmé que nous 
remplissions déjà 6 cibles HQE sur les 14 
préconisées, et je me suis dit que nous 
pouvions être plus ambitieux, sans même 
penser au label ou  aux subventions éven-
tuelles. Bien qu’il ne nous restait qu’une 
année pour mener à bien notre projet, 
nous avons aussitôt pris conseils entres 
autres, auprès d’ELAN et de Thétaclim, 
deux bureaux d’études spécialisés. Nous 
avons à nouveau impliqué les salariés afin 
de prendre en compte toutes les condi-
tions environnementales pour créer un bâ-
timent exemplaire, jusque dans les amé-

nagements extérieurs. Un exemple 

parmi d’autres : nous avons limité la 
taille du parking en tenant compte de la  
surface utile aux personnes présentes  
selon les tranches horaires, et non pas de 
l’ensemble des employés, ce qui a per-
mis de réduire l’artificialisation de notre  
environnement. Grâce à l’aide des ex-
perts, au savoir- faire des architectes mais  
également aux suggestions des employés, 
j’espère que nous avons collectivement 
contribué à construire un bâtiment intel-
ligent dans un esprit de sérénité. Un des  
paris est également de démontrer que  
ce type d’investissement (1150 euros/
m2 environ) - pour un coût d’exploita-
tion 30% inférieur à la normale - s’inscrit 
dans le sens du temps. Cette intégration 
de l’image matérielle et comportementale 
de notre entreprise s’inscrit ainsi dans 
une démarche de développement durable 
pour les hommes et la planète, conclut 
Patrick Berruet.

Hervé Thermique, 
une entreprise pilote de la charte de qualité environnementale

Interview de Patrick Berruet - Vivre et travailler autrement à Ennery

Hérvé Thermique a implanté à Ennery une 
nouvelle agence sur le Parc d’activités 
économiques intercommunal des Portes 
du Vexin, doté d’une charte de qualité  
environnemental, dans un bâtiment  
HQE (Haute Qualité environnementale) 
de 2000m2. Au niveau national, ce projet 
a obtenu la 3e place sur 162 projets  
certifiés en 2008, avec 12 des 14 cibles 
au niveau Très Performant du référentiel  
HQE bâtiments tertiaires.. Les techniques  
d’éco-construction sont au cœur du 
chantier : charpente et structure en 
bois, poutres réfrigérantes et plancher  
thermo-régulé, GTB**, éclairage basse 

tension et acoustique spécifique…. Outre 
les énergies renouvelables, le cabinet 
d’architectes Olivier Davaine et Francois 

Dugis Gros, illustre sa fibre environne-
mentale à travers l’utilisation d’une toiture  
végétalisée, d’un patio central jardiné 

et d’un puits canadien. Patrick Berruet,  
directeur de l’Agence d’Ile-de-France, a 
été le maître d’ouvrage de ce projet où  
«l’Humain» est un facteur déterminant 
intégré à l’approche environnementale. 
Cette unité Parisienne d’Hervé Thermique 
spécialisé dans le BTP, l’Intelligence  
Energétique, les Energies renouvelables, 
le Multiservices et Travaux (Climatisa-
tion, électricité, plomberie), est présente  
depuis 1987 dans le Val-d’Oise, où ses 
130 salariés réalisent un chiffre d’affaires 
de 40 millions d’euros.
* Société du groupe HERVE Pôle Energie Services
** GTB Gestion technique du Bâtiment

Portrait

Ce projet a bénéficié d’un accompagnement technique, Magali Doix, ingénieur conseil pour la Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron.»
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Main verte

Interview de Gérard Lefebvre
Nord Nature Chico Mendès : des  
experts de la gestion différenciée 
Sensibilisés à l’environnement et au dé-
veloppement durable, de plus en plus 
d’élus locaux mettent en place la gestion 
différenciée de leurs espaces verts. Dans 
le Vexin français, Nord Nature Chico Men-
dès, participe à cette gestion écologique 
de la nature ordinaire sur les communes 
du bassin versant des Rus du Roy. Cette 
association, qui a pour vocation d’édu-
quer et d’agir pour l’environnement, dé-
veloppe des projets associant éducation 
à l’environnement, citoyenneté et actions 
de terrain en faveur de la biodiversité.

« Ce mode de gestion a pour objectifs 
d’assurer un équilibre entre l’accueil du 
public, l’essor de la biodiversité et la 
préservation des ressources naturelles, 

précise Gérard Lefebvre**, et c’est une 
occasion d’offrir des espaces de proxi-
mité qui font la part belle à la nature dans 
les espaces communaux. D’emblée, nous 
avons été en phase avec les démarches 
du Parc naturel régional du Vexin fran-
çais. La lutte contre les aléas de la  ba-
nalisation des espaces urbains et l’obliga-
tion de rationaliser leur gestion par des 
modes plus économiques et écologiques 
comptent parmi nos compétences, ajoute 
Gérard Lefebvre. Essayer de trouver des 

supports aux espèces locales permet éga-
lement de réfléchir à l’espace paysager et 
horticole, à condition que la démarche ait 
du sens : alors seulement, on peut libérer 
de l’espace artificialisé pour laisser de la 
place à une nature ordinaire diversifiée, 
poursuit-il. Enfin, pour s’engager vers 
une gestion extensive, il faut s’éloigner 
un peu des espaces bâtis et investir les 
accotements, les talus qui offrent plus de 
surface linéaire et peuvent alors s’inscrire 
comme relais des continuités biologiques 
(corridors). Cette pratique a également 
valeur d’exemple pour les habitants, la 
communication étant indispensable pour 
amener les particuliers à la gestion dif-
férenciée dans leurs jardins, sourit-il. La 
perception de cette nature a bien évolué 
dans les villages, et nous en sommes té-
moins dans le Vexin, conclut-il, mais les 
préjugés restent encore présents faute de 
connaissances environnementales par-
fois élémentaires ».

Gestion des espaces publics :
 l’écologie rurale au quotidien

Le Parc a souhaité accompagner 
6 communes du bassin des Rus 
du Roy* et Ambleville dans  une  
démarche de gestion différenciée.
 L’objectif est de mettre en place 
des techniques alternatives à l’en-
tretien et à l’aménagement des 
espaces publics communaux afin 
de réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires, d’enrichir la biodi-
versité et d’améliorer le cadre de 
vie au quotidien. 
C’est l’Association Nord Nature 
Chico Mendès qui a été retenue, au vu  
notamment de l’expérience acquise 
à travers sa mission d’animation du  
réseau régional d’expériences en 
gestion différenciée dans le Nord 
Pas de Calais, depuis 1999. * Aincourt, Chérence, St-Cyr-en-Arthies, Vétheuil, Vienne-en-Arthies, Villiers-en Arthies .

** Gérard Lefebvre, responsable du pôle  Ingénierie/

Technique
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Initiative

Interview de Dominique Herpin-Poulenat*

Vétheuil, balcon de la boucle de Moisson
« L’équipe de l’école du paysage a été extraordinaire, s’enthousiasme Mme Dominique Herpin-
Poulenat, maire de Vétheuil, et nous avons beaucoup appris d’elle, en particulier sur la fragilité de 
notre site… Les images et les coupes qu’elle a réalisées, puis projetées nous révèlent des points 
de vue nouveaux et nourrissent nos projets, poursuit-elle. Le bouleversement des bords de Seine, 
banalisés après le dragage des années 1970 pour permettre le passage des péniches à fort gabarit, 
avait été réalisé sans soucis de l’environnement. 
Entreprendre des aménagements paysagers et appliquer une gestion raisonnée des rives exigera du 
temps et de l’intelligence ; bien du travail reste à faire pour proscrire les stationnements sauvages et 
éviter l’abandon de détritus. Créer des conditions à la fois respectueuses de la nature, des riverains 
et accueillantes pour les promeneurs est une gageure que nous poursuivrons avec l’aide du Parc. 
Nous avons beaucoup de desseins et nous souhaitons tenir compte de toutes les sensibilités afin 
de préserver et de réhabiliter nos paysages : fleurir les entrées de village avec des espèces lo-
cales, intégrer nos manifestations sportives, artisanales et culturelles aux sites sans les dégrader,  
encourager le canotage pour redécouvrir les méandres, créer un sentier réservé aux piétons sur le 
chemin de contre halage, relier les deux rives de Seine grâce à un bac … 
Ne sommes-nous pas le balcon naturel de la boucle de Moisson, conclut avec fierté le maire de 
Vétheuil ? ».

*Vice-Présidente du Parc, Maire de Vétheuil

Redécouvrir 
les paysages des 
boucles de la Seine…
À la demande de la commune de Vétheuil et en partenariat avec le Parc, 
trois étudiants de l’École nationale supérieure du paysage de Versailles ont 
parcouru de l’automne au printemps les rives des méandres de la Seine 
pour se mettre à l’écoute des lieux et des usages, en saisir les identités, 
observer et établir un diagnostic des paysages dans leur diversité et leur 
dynamique. Retrouver des cheminements entre communes riveraines,  
réinventer des relations entre bourgs et fleuve, développer des activités  
touristiques et valoriser les espaces publics ont été parmi les probléma-
tiques étudiées.
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Interview

Les complicités paysagères 
de Jules, Bulle et Clément
Au terme de 4 années d’études, les étudiants de l’Ecole du Paysage de Versailles sont confrontés à une commande  
réelle. Les responsables des ateliers pédagogiques régionaux (APR) répartissent alors par groupes de trois  les  
commandes passées à l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles. Encadrés et suivis par Claude  
Chazelle, l’un des responsables de l’APR, Jules, Bulle et Clément, étudiants paysagistes, ont ainsi parcouru routes, 
chemins et sentiers des Boucles de Guernes et de Moisson, notamment sur la commune de Vétheuil, afin de nourrir 
leur mémoire d’étude d’observations, d’écoutes et d’impressions.

«Jules a plutôt un regard de plasticien, Bulle est littéraire et j’aime la 
botanique avoue Clément, en fait, nous nous sommes choisis pour 
notre complémentarité !». «Au cours d’une sortie initiatique en première  
année, nous avions remonté la Seine en péniche depuis la vallée de L’Epte, 
et découvert les extraordinaires paysages des corniches … Les retrouver 
dans le cadre d’une « vraie étude » était tentant, poursuit Bulle. Dans un 
premier temps, nous avons partagé nos visions des paysages avec Claude 
Chazelle, pour vérifier que nous étions bien en phase avec l’usage des mots 
qui les définissent». «Notre première sortie de terrain a été magique, se 
souvient Julien, la brume esquissait le méandre en trois dimensions. La  
première image perçue est 
souvent essentielle et peut-
être est-ce cette vision qui a  
inspiré notre quête !». « Quand 
nous sommes passés en  
automne près de Haute-Isle, j’ai  
ressenti une animalité fauve, 
une intimité avec cette  
nature où l’église troglodyte fait  
corps avec la roche, raconte 
Clément ». Nous étions petits 
sous les coteaux et curieux des 
changements d’atmosphère, on souhaitait saisir tout ce qui nous entou-
rait, sourit Bulle. « Nous avons littéralement été aspirés par ces paysages, 
conviennent Clément, Bulle et Julien, la Seine coule, les coteaux nous 
accompagnent ; avec parfois des ruptures, des traces des anciens usages, 
des surprises … C’est notre regard inspiré de desseins concrets qui est 
attendu. Certains projets communaux peuvent être en contradiction avec 
d’autres et dégrader leur vision, les solutions techniques détournent par-
fois le sens d’un lieu et ce qu’il raconte, précisent Bulle et Julien, et c’est 
à nous d’ouvrir les yeux à ceux qui nous mandatent. Il fallait également 

sortir du «carcan» des impressionnistes, de paysages qui n’existent plus, 
et vivre avec les gens de notre époque pour appréhender les enjeux du 
territoire, sans renier le patrimoine, bien entendu». 
«Même les carrières ont un potentiel pour le territoire des boucles de  
demain, elles parlent de la vallée et de son patrimoine géologique et 
écologique ; elles aussi donnent de la hauteur aux corniches, affirme 
Bulle». «De fait, c’est le site qui fait le paysage, résument Julien et  
Clément, et non pas chaque problématique prise à part et additionnée.
Le paysage de la boucle est fort, notre tâche consiste à mettre en  
valeur ce qui est là, à révéler ce qui ne se voit pas toujours, imaginer par 

exemple où peu passer le sen-
tier pour découvrir le site et ses 
abords … Exhumer le rû de  
la Vallée du Roy ne se limite 
pas à le rendre visible à sa mo-
deste confluence avec le fleuve, 
mais à le proposer à plusieurs 
échelles, quand il traverse  
Vétheuil entre les maisons, 
et en amont, quand le vallon 
s’élargit, qu’il révèle la puis-
sante mémoire érosive de ce 

filet d’eau». « De fait, nous avons partagé une sensibilité commune, 
concluent les trois paysagistes et notre plus grande fierté serait que l’ins-
piration puisée dans notre mémoire ne se voit pas et que les habitants se 
l’approprient. 

La municipalité de Vétheuil a aujourd’hui toutes les clefs pour poursuivre 
le projet et nous sommes heureux d’avoir trouvé des oreilles et des yeux 
attentifs pour recevoir la vision paysagère que nous avons essayée de 
transmettre ».
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Un partenariat avec les Parcs
 et les acteurs du tourisme

Le coût de la formation a été pris en charge par chaque Parc à condition que le candidat 
exerce son activité au moins 3 ans sur le territoire du Parc de résidence. Sensibilisés 
par des intervenants spécialisés à la pédagogie, au patrimoine culturel et naturel, aux 
produits labellisés, mais également aux objectifs de la Charte, à la législation et à la 
gestion économique, ils ont fondé une association, Guide du Vexin français, que le Parc 
accompagnera. Très satisfaits par cette formation professionnelle et débordants d’idées 
et de projets, quatre d’entre eux nous parlent de leurs parcours et de leurs ambitions … 

Guide de Parc : un nouveau métier
À l’initiative du Parc naturel régional du Vexin français, associé à ceux de la Haute Vallée de Chevreuse et d’Oise- 
Pays de France, un nouveau métier est né : guide de Parc. Au terme d’une formation  de 8 mois habilitée par le 
Ministère de l’Agriculture et reconnue par les Parcs naturels régionaux d’Ile-de-France, les six premiers guides du 
Vexin français sont désormais aptes à vous faire partager leurs passions. 

Partager nos connaissances 
et nos chemins discrets
Pour MB*, «Être pionnière sur un terri-
toire dont je suis amoureuse m’a tout de 
suite motivée, sourit-elle, et je souhaite à 
présent en faire mon métier à Vétheuil où 
je vis. Issue d’une famille de tisserands, 
j’ai le goût des trames de patience, où 

l’on découvre par  
petites  touches 

les paysages 
grâce au 

regard qu’ont posé sur eux les peintres 
impressionnistes. Je tente d’y faire  
partager les émotions de Claude et de  
Camille Monet. Depuis plusieurs années,  
je participe à la mise en valeur du savoir-
faire des artisans et des artistes locaux 
en organisant des marchés d’art. Par 
ailleurs, cette formation m’a permis de 
faire de belles rencontres : l’essentiel de 
la vie, conclut-elle». Michel Saintoul est, 
quant à lui, enseignant en Français à la 
retraite et passionné d’Histoire. « J’ai la 

chance d’habiter Valmondois, une  
jolie commune de la Vallée du  
Sausseron, riche en histoires,  

anonymes ou célèbres. J’aime bien 
parler de ce que je connais, confie-t-il, 

et surtout, faire partager ce savoir ; tout 
ce «petit patrimoine» qui incarne l’âme 
des villages, les lavoirs, les moulins, les 
pigeonniers, les sentiers et les choses 
discrètes que l’on ne voit pas toujours 
de prime abord, retrouver les traces du  
passé et de raconter le quotidien du  
village, voici un siècle … Le stage m’a 
permis de compléter mes connais-
sances, notamment en botanique et en 
géologie. Je souhaite surtout exercer ce 
métier pour mon plaisir, précise Michel, 

en partageant cette intimité avec les  
paysages et l’architecture vernaculaire 
aux côtés de clubs de randonnées». 
Gilles Lemaire, un autre futur guide,  
entretient trois passions : l’architecture,  
la moto et… les ânes de randonnée.  
«L’architecture m’a permis de bâtir ma 
maison et de mieux connaître le patri-
moine bâti, les traces des cultures qui  
imprègnent les villages, convient Gilles.  
J’ai associé le plaisir de me déplacer en  
moto avec mon second métier. Puis j’ai 

eu envie d’une autre vie professionnelle, 
et chemin faisant, dans le Morvan, j’ai 
rencontré Sandrine, guide de randonnée,  
«mulcheuse». C’est elle qui la première 
m’a donné goût au métier de guide,  
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Michel Saintoul : 06 84 90 04 97

Gilles Lemaire : 06 86 86 01 86 

Amandine Dewaele : 06 10 89 15 90 
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Musée du Vexin
Les visages des villages au fil du temps :  
une exposition à ne pas manquer 

L’exposition « Vivre au village, hier… 
et demain » se poursuit  jusqu’au mois 
de septembre 2009, invitant à découvrir 
au fil du temps et de l’Histoire, l’évolu-
tion des villages du Vexin français, des 
modes de vie et de travail de la France 
rurale jusqu’aux enjeux contemporains 
du changement d’occupation des sols et 
de la mutation du territoire. Rassemblant 
des mannequins portant des costumes 
d’époque ou présentant les outils tradi-
tionnels des anciens savoir-faire, l’ex-
position présente également de grandes 
fresques colorées où l’on découvre, 
agrémentées d’une bande sonore ser-
vant merveilleusement ce voyage dans 

le temps, les ambiances villageoises du 
Moyen-Âge, de la Renaissance ou du XXe 
siècle. De nombreux jeux interactifs et 
pédagogiques permettent de se projeter 
dans les mosaïques du passé ou d’ima-
giner de futurs paysages. Les habitants 
du Parc sont également invités à enrichir 
l’exposition par leurs témoignages, ou 
par des documents ou des objets qu’ils 
pourraient détenir sur leurs villages.

Les écoliers à la découverte 
de leur village
Après avoir bénéficié de deux journées 
encadrées par les architectes du Parc, 
les enseignants ont engagé leurs classes 
dans des projets ambitieux. Sur le modèle 
des monographies des instituteurs de la 
fin du XIXe siècle qui ont noté leurs obser-
vations dans des plaquettes à l’occasion 
de l’Exposition Universelle, les élèves, 
aidés par un professionnel de l’écriture, 
collaborent pour réaliser des monogra-
phies de leur village en l’an 2009. Cer-
taines classes ont réalisé des maquettes 
de la « maison de demain », à découvrir 
au musée du Vexin français. En juin 2009, 
les classes participeront aux Journées 
des Ecoles écocitoyennes organisées à la 
Maison du Parc et qui réuniront plus de 
700 enfants.

Arc-en-ciel

Musée du Vexin - Maison du Parc -  95450 Théméricourt
Mardi au vendredi 9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00 - dimanche et jours fériés 10h à 19 h

MB : 06 76 06 97 54    

sourit-il. Nous 
avons fini par  
migrer avec «ânes 
et bagages» dans 
le Vexin français, 
à Longuesse, où  
Sandrine a créé 
les «Zigzags de  
Martin» son as-
sociation Libres  
de leur périple ou accompagnés, pour 
quelques heures ou plusieurs jours, les 
promeneurs peuvent cheminer entre 
champs et forêts en compagnie d’un âne 
bâté, pour le portage de sacs ou d’enfant. 
Je suis aujourd’hui très heureux d’exercer  
l’activité de guide de Parc et de faire  
découvrir l’histoire de l’eau et des lavoirs  
au fil de l’Aubette, celle des tacots du 
Vexin sur les talus des anciennes fer-
rées, ou le château de Vigny «de la Belle 
au Bois dormant», comme je l’appelle, 
s’amuse Gilles…». Ancienne hôtesse de 
l’air, intermittente du spectacle, Gaëlle 
Roche-Delesalle est avant tout une cava-
lière passionnée : «Habitant le Val d’Oise 
depuis 10 ans et plus récemment Magny-

en-Vexin, j’avais déjà travaillé comme 
accompagnatrice de tourisme équestre, 
et je rêvais d’en faire mon métier, confie 
Gaëlle. Une approche vers le Comité  
Départemental de randonnée 95 m’a  
permis de contacter le Parc et de parti-
ciper à l’appel à formation. Je suis très 
attirée par la faune et la flore, poursuit-
elle et je me sens bien dans la nature. 
J’ai d’ores et déjà monté mon entreprise, 
«Gardiane», évidemment, grâce aux 
conseils du Parc et à cette formation.  
Je compte me spécialiser sur les ob-
servations de nuit de la faune en faisant  
partager en toute discrétion l’observation 
des cervidés, des rapaces nocturnes ou 
des chauves-souris, notamment grâce à 

des jumelles à infra-
rouges, précise Gaëlle 
…». Manu, toujours 
les jumelles à la main 
pour observer les  
oiseaux et Amandine, 
éprise des orchidées, 
ont également suivi 
cette formation pour 
vous aider à découvrir 

le patrimoine naturel du Vexin français : 
retrouvez-les dans le prochain numéro du 
Journal !

* MB : l’acronyme qu’elle a choisi

Manuel Bénier : 01 30 39 95 46  Gaëlle Roche-Delessale : 06 13 63 73 03
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Les rendez-vous de l’été dans le 
Parc naturel régional du Vexin français

Sorties Nature

 Samedi 20 juin
• Géologie de la carrière de Vigny :
0 810 16 40 45
• Histoire de cerises à Villers-en-Arthies

 Dimanche 21 juin
• Libellules et demoiselles de l’étang de Vallière :
0 810 16 40 45

• Découverte et identification des oiseaux au Bois de 
Galluis : 06 09 04 13 06

 Vendredi 26 juin
• Découverte des chiroptères à Saint-Gervais :
0 810 16 40 45

 Vendredi 3 juillet
• Découverte des chiroptères au Bois de Morval :
0 810 16 40 45

 Samedi 4 juillet
• Découverte et initiation à la reconnaissance des 
champignons dans la Forêt régionale de La Roche-
Guyon : 01 72 69 51 00

 Dimanche 5 juillet
• La flore du marais de Frocourt : 0 810 16 40 45

 Samedi 11 juillet
• Géologie de la carrière de Vigny : 0 810 16 40 45
Découverte des insectes en Forêt de Galluis :
01 72 69 51 00

 Samedi 18 juillet
• Rando-nature des Buttes de Rosne : 0 810 16 40 45

 Vendredi 28 août
• Découverte nocturne des chauves-souris au Bois du 
moulin de Noisement : 0 810 16 40 45

 Dimanche 30 août
• La flore comestible du Bois de Morval en été :
0 810 16 40 45

 Vendredi 4 septembre
• Découverte des chiroptères à Amenucourt :
0 810 16 40 45

 Samedi 5 septembre
• Découverte des chiroptères à Saint-Gervais :
0 810 16 40 45 

 Dimanche 6 septembre
• Découverte du monde des araignées à la carrière de 
Vigny : 0 810 16 40 45

 Samedi 12 septembre
• Les empreintes animales au marais du Rabuais 
(spéciale enfants) : 0 810 16 40 45

 Dimanche 13 septembre
• Découverte et identification des champignons en 
Forêt de Galluis : 01 72 69 51 00

  Dimanche 27 septembre
• Les premiers oiseaux migrateurs au Bois de la Tour 
du Lay : 0 810 16 40 45
•Découverte du métier de forestier en Forêt de  
Galluis : 06 25 62 35 25
• Rando nature « Les paysages de la Viosne » au  
marais de Boissy-Montgeroult : 0 810 16 40 45

Visites guidées « Culture et Patrimoine »

 Tous les dimanches
• Pontoise et ses souterrains : 01 30 38 24 45

 Tous les dimanches (sauf le 1er du mois) 
     et jours fériés
• Sur les pas de Van Gogh : 01 30 36 10 06

 Le 1er dimanche du mois
• Gachet et Van Gogh, l’alchimie : 01 30 36 10 06

 Les dimanches 21 juin, 26 juillet et 23 août
• Croisières au fil de l’Oise au départ 
d’Auvers-sur-Oise : 01 30 36 10 06

 Dimanche 5 juillet
• Le site archéologique de Genainville : 01 34 67 05 93
• Croisières au fil de l’Oise au départ de Port-Cergy :
01 30 32 07 13

 Dimanche 12 juillet
• Pontoise, en suivant Pissarro
• Le site archéologique de Genainville : 01 34 67 05 93

 Dimanche 2 août
• Croisières au fil de l’Oise au départ de Pontoise :
01 30 38 24 45

 Dimanche 9 août
• Pontoise, en suivant Pissarro : 01 30 38 24 45

 Dimanche 23 août
• Le site archéologique de Genainville : 01 34 67 05 93

 Dimanche 6 septembre
• Le site archéologique de Genainville : 01 34 67 05 93

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre
• Journées du Patrimoine

Expositions et Festivals

 Jusqu’au 4 juillet
Festival international de 
Musique d’Auvers-sur-Oise

De Leipzig à New-York, d’Istanbul à Budapest, le  
voyage est le fil rouge du 29e opus du Festival 
d’Auvers. En compagnie d’interprètes qui ont gravé 
l’histoire d’Auvers et de jeunes talents, voix, piano, 
musique de chambre et opéra sont les dénomina-
teurs communs de cette nouvelle édition, rythmée 
par quatre siècles de musique. Le Festival invite cette 
année le compositeur Régis Campo, qui émaillera cet 
opus d’une quinzaine d’œuvres dont trois créations 
mondiales, et Jean-Yves Aurégan, plasticien à la 
puissance expressive, rendant hommage au Docteur 
Gachet. Informations et programmation au 
01 30 36 77 77 
ou sur le site www.festival-auvers.com

 Jusqu’au 5 juillet
Festival du Vexin
La 7e édition du Festival du Vexin orchestrée par Di-
mitris Saroglou prend ses quartiers dans les villages, 
châteaux et églises du Vexin. Diversité et éclectisme 
ont guidé la programmation : Vivaldi, Bernstein, Bach, 
Gershwin... Du récital de piano à l’orchestre sympho-
nique, de la musique de chambre et l’expression ly-
rique, le Festival reçoit de grands noms de la musique 
parmi lesquels Augustin Dumay, Gérard Poulet, Abdel 
Rahman El Bacha et Bruno Rigutto, avec en invités 
d’honneur Marie-Christine Barrault et l’Orchestre de 
la Garde Républicaine. Le Festival propose égale-
ment une session d’automne du 26 septembre au 4  
octobre. Informations et programmation sur le site 
www.festivalduvexin.com 

 Jusqu’au 5 juillet
Festival de Contes du Vexin
Si mon village m’était conté ! Pour sa quatrième 
édition, le Festival de Contes du Vexin sillonne les 
villages du Parc. Les conteurs colporteront paroles 
et histoires le 17 juin à 15h au Domaine de Mantes-la-
Ville, le 20 juin à 10h30 dans les vergers de Villers-en-
Arthies, le 21 juin à 16h à la Maison du Parc à Thémé-
ricourt, le 23 juin à 20h30 à l’école de Vallangoujard, 
le 28 juin à 16h au musée de la Moisson à Sagy et 
le 5 juillet à la maison de la Meunerie à Valmondois.
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  Jusqu’au 27 septembre
Expositions au château de La Roche-Guyon
Deux expositions enrichissent le parcours de visite du 
château de La Roche-Guyon : 36 œuvres du peintre et 
illustrateur Christian Broutin magnifient des vues du 
Mont-Saint-Michel dans la salle à manger du château 
quand s’exprime l’art du dessin par Roland Schär, 
dans la bibliothèque du château : 01 34 74 79 42

 Jusqu’au 4 octobre
Gachet, une folie de couleurs
Médecin, critique et collectionneur né en 1828, Paul 
Ferdinand Gachet fut séduit par le caractère pitto-
resque du village d’Auvers-sur-Oise, fréquenté par de 
nombreux peintres. A l’occasion du centième anniver-
saire de sa mort, Auvers-sur-Oise lui rend hommage 
par un itinéraire artistique à travers les différents sites 
de la ville : 01 30 36 10 06.
www.unefoliedecouleurs.fr

 Jusqu’au 4 novembre
Art’hieul 2009
Au cœur du parc de loisirs Aventureland à Magny-
en-Vexin, des artistes investissent chaque année de 
leurs œuvres surprenantes et émouvantes le Bois 
d’Arthieul. La 6ème édition de cette exposition d’art 
actuel réunit Alex Labejof, Bernadette Wiener, Xavier 
Boggio, Brigitte Goupil et Patrick Blanchard. Rensei-
gnements sur le site :
www.arthieul-aventureland.fr

 Du 7 juin au 31 décembre
Mémoires de verre, de l’archéologie
à l’art contemporain
Matériau artisanal et artistique depuis le Ve siècle 
avant J.C, le verre caractérise des objets révélateurs 
de modes de vie, de traditions et de croyances : en-
fouis dans les sépultures antiques ou médiévales du 
Val d’Oise, extraits des sols archéologiques du nord 
de la France jusqu’à l’ère industrielle, le verre est 
investi de rêve et d’histoire... A découvrir au musée 
archéologique du Val d’Oise à Guiry-en-Vexin :
01 34 67 45 07

 Tout le mois de septembre
La couture de fil en aiguille 
à la Maison du Pain  à Commeny : 01 34 67 41 82.

 Du 4 septembre au 11 octobre
Festival d’Ile-de-France
«ElleS». Le Festival d’Ile-de-France poursuit ses 
voyages à travers les hauts lieux du patrimoine 
francilien et consacre cette année 2009 à la femme 
et la féminité à travers le monde, les époques et la 
musique. L’ouverture du Festival se déroule comme 
chaque année au Domaine de Villarceaux à Chaussy le 
dimanche 6 septembre 2009 : 01 58 71 01 10 
ou www.festival-idf.fr 

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Grisy-Code

Le Grisy-Code transforme chaque année le village 
de Grisy-les-Plâtres une formidable galerie d’art à 
ciel ouvert. Peintres, sculpteurs, plasticiens et pho-
tographes prennent possession des jardins, sentes, 
habitations, monuments, tonnelles et arrières-cours 
du village de Grisy-les-Plâtres pour y installer d’éphé-
mères et surprenantes œuvres contemporaines. Ils 
sont une quarantaine d’artistes renommés à partici-
per à cette troisième édition du Grisy-Code qui fait le 
pari du mariage de l’art actuel et du patrimoine bâti 
vexinois. Informations sur le site www.grisycode.fr

 A la Maison du Parc
Renseignements au 0 810 16 40 45

 Jusqu’au dimanche 6 septembre 2009
Vivre au village, hier... et demain ?
Au détour d’une route, d’un bois ou d’un vallonne-
ment, les villages du Vexin français dévoilent leur 
silhouette et livrent aux promeneurs leur harmonie. 
L’exposition « Vivre au village, hier... et demain ? » 
plonge le visiteur dans l’histoire des villages du Vexin 
français, leur constitution, leurs composantes archi-
tecturales, paysagères et urbanistiques et pose les 
enjeux contemporains de l’évolution du territoire. Lu-
dique et interactive, elle retrace l’évolution des modes 
de vie au fil des siècles, depuis le Haut Moyen-Age, à 
l’aide d’objets anciens, maquette manipulable et jeux 
permettant de s’interroger sur l’organisation des vil-
lages, les métiers d’antan, l’évolution des modes de 
transports et de dessiner les contours du village de 
demain. 

 Dimanche 21 juin
Le village médiéval
La physionomie des villages du Vexin français n’a 
guère changé depuis le Haut Moyen-Age. La Maison 
du Parc remonte le temps et propose dans le cadre 
de l’exposition « Vivre au village, hier et demain ? » 
des animations musicales et artisanales médiévales.

 Dimanche 5 juillet
Week-end Sport & Nature en Famille

 Dimanche 19 juillet
L’âge d’or du village
Dernier temps fort de l’exposition « Vivre au village, 
hier et demain ? », cette animation consacrée à l’Age 
d’or du village sera prétexte à la fête avec de nom-
breux jeux d’antan et la présence d’animaux de ferme.

 Samedi 25 et dimanche 26 juillet
Journées des étoiles
Pour la cinquième année consécutive, le Parc, l’as-
sociation Quasar 95 et la revue « Ciel et espace » 
s’associent pour proposer au public un voyage « la 
tête dans les étoiles ». Expositions, photographies, 
maquettes, conférences, animations permettront à 
chacun de mieux comprendre l’univers et de s’initier 
à l’observation des étoiles et autres phénomènes 
cosmiques parmi les passionnés dont les télescopes 
seront pointés dans le ciel du Vexin !

 Du 12 septembre au 29 novembre
Exposition « Énergies libres »
Le Professeur Lagrinche parle des énergies, celles 
que l’on exploite et qui commencent à manquer, 
celles qu’on nomme renouvelables et qu’il faudrait 
développer. A travers les sagas du charbon, du pé-
trole, la vie des éléments, de l’eau, du soleil et du vent, 
des centrales nucléaires et des champs d’éoliennes, 
il aborde la pollution, le gaspillage, l’effet de serre 
et le réchauffement climatique au fil d’un parcours  
pédagogique original. Visite théâtralisée de l’exposi-
tion «Energies libres» le dimanche 27 septembre.

      Et aussi

 Les week-end de septembre et octobre
Automne du Goût
Les producteurs du Parc organisent tout au long de 
l’automne des journées portes-ouvertes au cours 
desquelles ils vous feront visiter et découvrir les  
activités de la ferme et les produits vexinois : 
0 810 16 40 45.

 Dimanche 13 septembre
Fête de la Moisson
Sagy célèbre depuis plus de 20 ans le temps des 
moissons qui autrefois était une période décisive de 
la vie dans les campagnes de France. Démonstrations 
de battage à l’ancienne (fléau, batteuse à force ani-
male, à vapeur...), animaux de la ferme, dégustation 
de produits du terroir sans oublier la visite de musée 
de la Moisson sont au programme de ce grand ren-
dez-vous champêtre : 01 34 66 39 62.

Fête des Jeunes Agriculteurs à Avernes
www.cnja.com

 Samedi 4 et dimanche 5 juillet
Week-end Sport et Nature en Famille dans le Vexin français

Associations et clubs sportifs seront mobilisés le week-
end du 4 et 5 juillet pour proposer des animations et des 
démonstrations sportives  : de nombreuses disciplines 
parmi les activités nautiques, terrestres ou aériennes   
seront à l’honneur : baptêmes de plongée, ski nautique, 
aviron, voile, randonnée pédestre, à vélo ou en VTT, 
activités équestres, spéléologie, escalade, baptêmes en 
planeur, pêche au coup…
Cette manifestation a lieu à l’initiative de la Direction 
départementale de la Jeunesse et des Sports du Val 
d’Oise*. Elle valorise la diversité de la nature du Vexin 
français, invite à partager le plaisir de découvrir des ac-
tivités de plein air, et sensibilise surtout le public à les 
exercer en respectant l’environnement.

Au programme, site par site : 
• Mantes-la-Jolie, sur le bassin d’aviron, le samedi : aviron, canoë, ski nautique, pêche 
  au coup, golf, escalade, duathlon, BMX …
• Limay, à l’aéro-modèle Club, le samedi : aéromodélisme
• Cergy, sur la base nautique, le dimanche : canoë-kayak en eau vive et en eau calme, 
  barque, pédalo, voile, pêche au coup …
• Chérence, sur l’aérodrome, le dimanche : baptêmes en planeur
• Meulan Hardricourt, promenade du bac, le dimanche : aviron, canoë, baptêmes de 
  plongée, modélisme naval, randonnée pédestre, VTT …
• Théméricourt, à la Maison du Parc, le dimanche : randonnée pédestre, VTT et 
  cyclo, course dorientation, initiation au BMX, spéléologie, duathlon nature, tir à 
  l’arc, rollers, échasses, cerf-volant, activités équestres …

* en partenariat avec la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports des Yvelines, 
les Départements du Val d’Oise et des Yvelines
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ABLEIGES
AINCOURT

AMBLEVILLE
AMENUCOURT
ARRONVILLE

ARTHIES
AUVERS-SUR-OISE

AVERNES
BANTHELU
BERVILLE

BOISSY-L’AILLERIE
BRAY-ET-LU
BREANÇON

BRIGNANCOURT
BRUEIL-EN-VEXIN

BUHY
BUTRY-SUR-OISE

CHAMPAGNE-SUR-OISE

CHARMONT
CHARS

CHAUSSY
CHÉRENCE

CLÉRY-EN-VEXIN
COMMENY

CONDÉCOURT
CORMEILLES-EN-VEXIN

COURCELLES-SUR-VIOSNE
DROCOURT

ENNERY
EPIAIS-RHUS

EVECQUEMONT
FOLLAINVILLE-DENNEMONT

FONTENAY-SAINT-PÈRE
FRÉMAINVILLE
FRÉMÉCOURT

FROUVILLE
GADANCOURT

GAILLON-SUR-MONTCIENT
GARGENVILLE
GENAINVILLE
GÉNICOURT

GOMMECOURT
GOUZANGREZ

GRISY-LES-PLÂTRES
GUERNES

GUIRY-EN-VEXIN
GUITRANCOURT
HARAVILLIERS
HAUTE-ISLE
HÉDOUVILLE

HÉROUVILLE
HODENT

JAMBVILLE
JUZIERS

LA CHAPELLE-EN-VEXIN
LA ROCHE-GUYON

LABBEVILLE
LAINVILLE-EN-VEXIN
LE BELLAY-EN-VEXIN

LE HEAULME
LE PERCHAY
LIVILLIERS

LONGUESSE
MAGNY-EN-VEXIN

MARINES
MAUDÉTOUR-EN-VEXIN

MENOUVILLE
MÉZY-SUR-SEINE

MONTALET-LE-BOIS
MONTGEROULT

MONTREUIL-SUR-EPTE
MOUSSY

NESLES-LA-VALLÉE
NEUILLY-EN-VEXIN

NUCOURT
OINVILLE-SUR-MONTCIENT

OMERVILLE
PARMAIN

RONQUEROLLES
SAGY

SAILLY
SAINT-CLAIR-SUR-EPTE
SAINT-CYR-EN-ARTHIES

SAINT-GERVAIS
SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

SANTEUIL
SERAINCOURT

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE
THÉMÉRICOURT

THEUVILLE
US

VALLANGOUJARD
VALMONDOIS

VAUX-SUR-SEINE
VÉTHEUIL

VIENNE-EN-ARTHIES
VIGNY

VILLERS-EN-ARTHIES
WY-DIT-JOLI-VILLAGE

99 communes!Changement dans 

«les Couleurs»
C’est dans un souci de mettre en harmonie  
toutes les productions imprimées du Parc 
que la Commission Communication que 
je préside a décidé d’arrêter les principes 
d’une nouvelle charte graphique. 

Cette charte, qui va rendre plus lisible les 
actions du Parc, sera déclinée sur tous 
les supports. Le Parc marquera toutes 
ses communications en empruntant la  
signature «Une autre vie s’invente ici» 
choisie par la Fédération nationale des 
Parcs, histoire de rappeler que nous 
tous, habitants du Parc, nous avons pour  
devoir commun d’inventer «la vie qui va 
avec le Parc». 

C’est sous cette nouvelle forme que votre 
36e «Couleurs du Vexin français» se 
présente à vous. Un nouveau format, un 
contenu plus structuré autour d’un thème 
fort et toujours les grands et petits sujets 
qui racontent la vie de notre territoire et 
expliquent ses enjeux. Outil d’informa-
tion et d’échange, «Couleurs du Vexin 
français» reste l’expression de notre vie 
commune, vous savez : celle-là même qui 
s’invente ici.

Bruno Caffin
Président de la Commission Communication et 
Education à l’Environnement 

Couleurs du Vexin français, journal du Parc
ISSN : 1280-0112

Journal tiré à 38 000 exemplaires - Directeur de la publication : 
Gérard Claudel - Rédacteur en chef : Bruno Caffin

Rédaction : Christian Weiss
Participation à l’élaboration de ce numéro : P. Barriot, P. Bodo,  
J-L. Briot, M. Doix, D. Filipe,  P.  Gautier, P. Gueit, I. Hedrich,  

M. Laffond, M. Loriné, C. Oléron, C. Robert, F. Roux
Suivi et coordination : V. Rogez-Boubounelle sous la direction 

de Véronique Doutreleau, directrice-adjointe

Création et réalisation : Autrement Dit Communication
Imprimeur : Imprimerie Louis-Jean, 05000 Gap

Imprimé sur papier recyclé

Crédit photos, illustrations et cartes : H=L Architecture ; Inddigo ;  
P. Lhomel ; Parc naturel régional du Vexin français ;   

S. Perera - Alizari Images

Parc naturel régional du Vexin français 
Maison du Parc - 95450 Théméricourt 

Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11 
Site internet : www. Pnr-vexin-francais.fr

E-mail : contact@pnr-vexin-francais.fr 


