La balade

2017

du

dimanche

Parc naturel régional du Vexin français

Des visites thématiques pour découvrir
les richesses du Vexin français
Du 5 mars au 17 décembre 2017

La balade du dimanche 2017,
avec les guides du Vexin français

Avec J
 ulien Masson
19 mars : Marche nordique
(Vétheuil)

 illes Lemaire
Avec G
5 mars : Quand l’architecture
vient raconter le passé et que la
nature se dévoile (Longuesse)
2 avril : Quand l’industrie était
au cœur du Vexin (Hodent)

10 septembre : Montreuilsur-Epte
19 novembre : Sur les pas
de Claude Monet (Vétheuil)
3 décembre : Marche
nordique (Oinville-surMontcient)

3 septembre : Quand les
buxériens vivaient au rythme de
la Viosne (Boissy-l’Aillerie)

17 décembre : Marche
nordique (Villers-en-Arthies)

5 novembre : Autour du sentier
du patrimoine® (Chaussy)

Réservations au 06 81 09 49 82
ou randovelovexin@gmail.com

Avec M
 ichel Saintoul
19 mars : Histoires d’eau...
et de pierres (Valmondois)
16 avril : Vieux villages du haut
Sausseron (Rhus, Theuville)
14 mai : Parmain - Jouy-leComte
11 juin : Chemins d’abeilles
(Vallangoujard)
6 août : Arronville, Héréville,
Margicourt
Réservations au 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com

Réservations au 06 86 86 01 86
ou anesenvexin@orange.fr

* Nombre de places limité : 30 personnes maximum.
* Sur demande : possibilité de mise à disposition de boucles magnétiques portatives pour les personnes malentendantes.
Les lieux précis et horaires de rendez-vous seront confirmés à l’inscription.
Prévoir chaussures de marche et tenue confortable, adaptée à la météo.

La balade du dimanche 2017,
avec les guides du Vexin français

> Demandez

à votre guide
votre carte fidélité !
CARTE DE FIDÉLITÉ

Suivez les Guides
du Vexin français

Les Guides du Vexin Français

Association loi de 1901

et votre fidélité sera récompensée

Les Guides du Vexin Français

28 mai : La bergerie de Villarceaux
et sa ferme en agriculture
biologique (Chaussy)

Avec L
 aure Hache
18 juin : Plantes de la Saint-Jean
(Le Heaulme)
9 juillet : Plantes porte-bonheur
(Nucourt)
23 juillet : Plantes des rues,
plantes des murs (Magny-en-Vexin)

25 juin : Genainville au pas de
l’âne (Genainville)

24 septembre : Belles
empoisonneuses (Bray-et-Lû)

27 août : Du Pétillon au musée de
la moisson (Sagy)

8 octobre : Les plantes en
automne (Neuilly-en-Vexin)

1er octobre : Autour du sentier du
patrimoine®
(Lainville-en-Vexin)

Réservations au 06 88 40 57 09
ou fleursenliberte@free.fr

22 octobre : Autour du sentier du
patrimoine® (Santeuil)
Réservations au 06 08 28 02 15

Infos pratiques
Durée : 2h30
Tarif : 5 €/personne.
Gratuit pour les moins de
10 ans.
Inscription obligatoire auprès
de chaque guide.

Les membres
de l’association
« Les Guides du Vexin
français » ont reçu
la marque nationale
QUALITÉ TOURISME TM
conformément à
la démarche Qualinat.

ou anesenvexin@orange.fr
Parc naturel régional du Vexin français
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Avec S
 andrine Lemaire
30 avril : Un village entre sources
et forêts
(Montalet-le-Bois)

Elle vous permettra de
repartir avec différents
cadeaux 100 % Vexin
(entrée de site, pochette
randonnée, produit
du terroir, balade
gratuite…) !

