La balade

2018

du

Découvrez en leur compagnie le charme particulier de la vallée
du Sausseron et les couleurs éclatantes des coteaux de l'Epte !
Cultivez vos sens et oxygénez-vous sur le plateau du Vexin ou
sur les buttes de Rosne ou d’Arthies qui le dominent ! Laissezvous gagner par la douceur de vivre d’un territoire qui inspira de
tout temps de grands artistes, de la vallée de l’Oise à celle de
la Seine…
Ce programme de sorties dominicales est élaboré par l’association
des Guides du Vexin français en collaboration avec le Parc naturel
régional du Vexin français.

> Venez ressentir le Vexin français avec Marie-Valérie
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Tous les dimanches,
des visites thématiques
pour découvrir les richesses
du Vexin français

Plus d’informations et toutes les dates de sorties
sur le site internet du Parc www.pnr-vexin-francais.fr
ou dans le Carnet de rendez-vous,
disponible à compter d’avril sur demande au 01 34 48 66 10.

Avec les Guides du Vexin français
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Tous les guides Qualinat sont sur
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Cergy-Pontoise

Evreux

A15

A1

Mantes-la-Jolie
D983
Dreux

Les membres de l’association
« Les Guides du Vexin français » ont reçu
la marque nationale QUALITÉ TOURISME TM
conformément à la démarche Qualinat.
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randonnées avec des ânes de bât, promenades culturelles de gare à
gare en vallée de l’Oise, journées découverte des plantes et paysages…
Suivez leur actualité sur leur page Facebook
GuidesDuVexinFrancais
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Demandez votre carte fidélité, elle vous permettra de repartir avec des
cadeaux 100% Vexin (entrée de site, pochette randonnée, produit du
terroir, balade gratuite…)

> Participez à des journées thématiques ou des courts séjours :

Parc naturel régional du Vexin français

Vavasseur, guide-conférencière, qui sera parfois
accompagnée par un Guide du Vexin français ou
par un technicien du Parc naturel régional.
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> Votre fidélité est récompensée !

dimanche

Dans le cadre du label « Pays d’art et d’histoire »,
le Parc naturel régional du Vexin français
propose une vingtaine de visites commentées
entre le 11 mars et le 16 décembre 2018.
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Julien Masson, Michel Saintoul,
Gilles et Sandrine Lemaire sont bénéficiaires
de la Marque « Valeurs Parc ».

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
E-mail : contact@pnr-vexin-francais.fr
Internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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Laure, Gilles, Sandrine, Julien et Michel, Guides du Vexin
français, vous emmènent à la découverte des patrimoines
naturels et architecturaux qui font du Vexin français un territoire
d’exception en Ile-de-France. Ils vous en dévoilent les trésors
cachés au cœur des villages, le long des chemins ou « perdus »
en pleine campagne.
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Rendez-vo ançais
du vexin fr

Du 18 mars au 25 novembre 2018

La balade du dimanche
avec les Guides du Vexin français

Calendrier des balades 2018
Réservez votre sortie
auprès de votre guide !

Laure Hache
06 88 40 57 09
fleursenliberte@free.fr
fleursenliberte.free.fr

Gilles Lemaire
06 86 86 01 86
anesenvexin@orange.fr
anesenvexin.fr

Sandrine Lemaire
06 08 28 02 15
anesenvexin@orange.fr
anesenvexin.fr

Julien Masson
06 81 09 49 82
randovelovexin@gmail.com
rando-velo-vexin.com

Michel Saintoul
06 84 90 04 97
saintoulmichel@gmail.com

Infos pratiques
Tarif : 5 €/personne. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Inscription obligatoire auprès de chaque guide. Places limitées (30 pers. max).
Durée de la balade : 2h30.
Les lieux précis et horaires de rendez-vous sont communiqués à l’inscription.
Toutes les balades ont lieu le matin sauf les sorties des 25 mars, 8 et 22 avril,
20 mai, 3 et 17 juin, 5 août, 30 septembre, 28 octobre, 11 et 25 novembre
programmées l’après-midi.
Prévoir chaussures de marche et tenue confortable, adaptée à la météo.

Dimanche
18 mars
25 mars
1er avril
8 avril
15 avril
22 avril
29 avril
6 mai
13 mai
20 mai
27 mai
3 juin
10 juin
17 juin
24 juin
1er juillet
8 juillet
15 juillet
22 juillet
29 juillet
5 août
12 août
19 août
26 août
2 septembre
9 septembre
23 septembre
30 septembre
7 octobre
14 octobre
21 octobre
28 octobre
4 novembre
11 novembre
18 novembre
25 novembre
Accessibilité -

Thématique
Quand les buxériens vivaient au rythme de la Viosne
Plantes des Rameaux autour de Magnitot et Ducourt
Sur le Sentier du Patrimoine®
Paysans, ouvriers et aviateurs
La bergerie de Villarceaux et sa ferme en agriculture biologique
Plantes et paysages de printemps
Réveil du printemps dans la vallée du Roy
Quand l’industrie était au cœur du Vexin
Autour du Sentier du Patrimoine®
Chemins de peintres et d’écrivains
La plante compagne
Du Pétillon au musée de la moisson
Hédouville, point de repli du maquis de Ronquerolles
Chemins d’abeilles
Voyage merveilleux au pays des arbres de Maubuisson
Autour du Sentier du Patrimoine®
Les plantes comestibles
Dans les coulisses de la Grande Guerre, avec un âne
Au cœur du Vexin
Les plantes et l’eau
D’un ru à l’autre
Peintres et paysans au XIXe siècle
Un village de butte : Grisy et le plâtre
Sur les hauteurs du Vexin, un sanatorium
Autour du Sentier du Patrimoine®
Quand l’architecture vient raconter le passé et la nature se dévoile
L’automne des empoisonneuses
Un Sentier du Patrimoine® : une rivière, la Viosne ; un village, Santeuil
Un village de vallée
Autour du Sentier du Patrimoine®
Autour du Sentier du Patrimoine®
D’une gare à l’autre : rives de peintres
Des arbres et des hommes
Initiation à la marche nordique à Sandrancourt
Sur les traces des Uhlans, avec un âne
Initiation à la marche nordique

sorties du 29 avril et 3 juin -

sortie du 20 mai - *Sortie accessible en train.

A chaque couleur son guide !
Commune
Boissy-l’Aillerie*
Saint-Gervais
Vétheuil
Omerville
Chaussy
Saint-Gervais
Vienne-en-Arthies
Hodent
Jambville
Valmondois*
Bréançon
Sagy
Hédouville
Vallangoujard
Saint-Ouen-l’Aumône*
Frémainville
Nucourt
Nesles-la-Vallée
Théméricourt
Omerville
Frouville/Hédouville
Auvers-sur-Oise*
Grisy-les-Plâtres
Aincourt
Gouzangrez
Longuesse
Chars*
Santeuil*
Labbeville
Chaussy
Vigny
Auvers-sur-Oise*
Wy-dit-joli-village
Saint-Martin-la-Garenne
Epiais-Rhus
Mézy-sur-Seine*

