Goûtez le Vexin !
Du 3 septembre au 16 octobre 2022

Parc naturel régional du Vexin français
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Une autre vie s’invente ici

Balades gourmandes

Journées portes ouvertes chez les producteurs
Découvrez les secrets, produits et savoir-faire des agriculteurs du Parc lors de visites à la ferme !

Samedi 3 et dimanche 4 septembre

Les Vergers d’Ableiges
Démonstrations de pressage de pommes, visites du verger,
explications sur les techniques de lutte intégrée, ateliers et dégustations. Mise à disposition de barbecues.

Valérie et Laurent Barrois
11 CD 28, 95450 Ableiges
Entrée libre de 10h à 18h.
Informations : 01 34 66 10 56
ou 06 08 80 60 66 / barrois@lesvergersdableiges.fr
www.lesvergersdableiges.fr

Samedi 17 septembre

La Ferme d’Haravilliers
Exploitation laitière.De la naissance du veau à la vache
en lactation, découverte des coulisses de la production laitière et de sa transformation. Possibilité d’achat de lait cru.
Pascale Ferry
2 rue du Colombier 95640 Haravilliers
Entrée libre de 10h à 18h
Informations : 06 73 78 99 75 / pascale.ferry@free.fr

Dimanche 18 septembre
L’Artisan du chocolat
Dégustation et démonstration de création de
chocolat par Abdel El Baiz
qui a fait des « noisettes de
l’Evêque » le produit star de sa
boutique atelier.

Abdel El Baiz
23 rue de Chollet 78740 Evecquemont
Entrée libre de 10h à 18h30
Informations : 09 83 30 63 76 - 06 62 72 19 77
www.lartisanduchocolat.fr

Tous les mercredis

L'huilerie avernoise
Huiles et farine de
blé. Découverte du
fonctionnement de
la presse à huiles
qui donne
par première
pression à froid de délicates huiles de colza,
tournesol, cameline...
Farine transformée sur
place grâce à des moulins à meule de pierre.
Stéphane Duval
Route de Théméricourt
95450 Avernes.
Entrée libre le mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Informations : 06 11 19 07 28
www.huilerie-avernoise.com

Tous les samedis
et dimanches

La Ferme brasserie
du Vexin
Bières.
Découverte de
la ferme-brasserie et de sa
gamme de
bières ambrées, blondes,
brunes, blanches ou au
miel médaillées à de
nombreuses reprises
au Concours général
agricole.

Famille Sargeret
3 rue de la Croix des ruelles
9 5450 Théméricourt
Entrée libre de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h
Informations : 01 30 39 24 43
www.biere-du-vexin.com

DÉCOUVERTE DES PRODUCTEURS D’EVECQUEMONT
Champignonnière des Carrières
Découverte d’une culture en agriculture biologique de champignons
(pleurotes, shiitake, champignons de
Paris blonds et bruns) en caves selon
des méthodes traditionnelles.
Angel Moioli
Rue des Carrières 78740 Evecquemont
Entrée libre de 10h à 18h
Informations : 06 09 06 21 52

Miels d’Exception
Découverte des
miels produits
sur les hauteurs
d’Evecquemont (châtaignier, acacia, tilleul)
et en Algarve (thym, lavande) et des trésors
de la ruche. Dégustation-vente et exposition sur le monde des abeilles.
Teresa Collins et Frédéric Ferblantier
Rendez-vous de 10h à 18h sur la place de l’Église
à Evecquemont
Informations : 06 88 94 36 60
www.mielsdexception.com

Rallye des
producteurs à vélo

Éveillez vos papilles à l'occasion de balades gourmandes et découvrez d'où viennent les saveurs du Vexin !

Samedi 10 septembre

Dimanche 25 septembre

A Berville à 14h avec Manuel Bénier (06 40 36 30 43)

Au musée de l’outil à Wy-dit-joli-Village à 14h avec
Laure Hache (06 88 40 57 09)

Enfourchez votre
vélo pour la 11e
édition du Rallye
des producteurs !
Encadré par des associations de cyclistes, vous vous
baladerez de ferme en ferme en traversant les villages
et paysages vexinois.

Samedi 17 septembre

Des vaches laitières dans le paysage
Découverte d’un terroir lié à l’histoire et à la
géographie de la commune et visite de la ferme
d’Haravilliers tournée vers l’élevage de vaches
laitières.

Samedi 1er octobre

Les compagnes des pommes
Découvrez les bonnes alliances des
pommes avec d’autres fruits d’automne,
du potiron à la châtaigne en passant par les nèfles
et d’autres fruits sauvages d’arrière-saison.

Au départ du Ruel (entre Arronville et Haravilliers) à 13h30
avec Manuel Bénier (06 40 36 30 43)

Aux vergers d’Hardeville à Nucourt à 10h avec
Laure Hache (06 88 40 57 09)

Départ : Us
Accueil café à partir de 9h30
Deux parcours au choix : 20 et 32 km
Départs encadrés : entre 9h45 et 10h30
Remise de feuille de route pour des départs en
autonomie, entre 9h30 et 10h30
Gratuit.
Réservation obligatoire via le site Internet du Parc

Dimanche 18 septembre

Dimanche 9 octobre

Selon le parcours choisi, vous visiterez la ferme
des Belles Vues à Santeuil, la ferme laitière bio
du Gros Poirier au Heaulme, la ferme de l’Arche à
Bréançon, Nicolas Galand, agroécologie à Guiry-enVexin, l’Huilerie avernoise à Avernes, l’apiculteur Bee
Api Vexin à Avernes, la Ferme Brasserie du Vexin à
Théméricourt, la brasserie 830 à Boissy-l’Aillerie.

Samedi 24 septembre

Dimanche
25 septembre

> Le transport de vos achats éventuels dans les fermes sera
assuré.
> Possibilité de location de vélo.
> Détails et modalités sur www.pnr-vexin-francais.fr
Renseignements : Irène Hedrich
01 34 48 65 92 - i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr

Balade gourmande
à la Cidrerie
Balade à la découverte du village de Berville, perché
à flanc de coteau et de ses vergers, éléments de
notre patrimoine historique et paysager. Visite de
la cidrerie Lefèvre et dégustation.

A la découverte de la bergerie de Villarceaux
Balade alliant patrimoine, histoire et nature à la
découverte d’une ferme en agriculture biologique,
de ses vaches Salers et de ses moutons. Profitez
ensuite du marché gourmand d’Ile-de-France pour
vous restaurer dans les jardins de Villarceaux.

A Chaussy à 10h avec Sandrine Lemaire (06 08 28 02 15)

La Ferme du Colimaçon
Après une déambulation le long de la Montcient,
visite d’un élevage peu commun, celui des
escargots pour une découverte de l’héliciculture
en Vexin français !
A Oinville-sur-Montcient à 10h avec
Gilles Lemaire (06 86 86 01 86)

MODALITÉS

Sortie sur réservation
auprès de chaque guide.
Lieu de rendez-vous,
communiqué à
l'inscription.
Tarif : 7 €. Gratuit pour
les – de 10 ans.

Le verger en bocal, des recettes antigaspi
Gelées parfumées, sirops légers, chutneys,
vins de ménage, alliance avec des parfums
floraux… découvrez un savoir-faire d’autrefois
pour déguster plus tard les fruits d’automne.

Les légumineuses, une famille nombreuse
et précieuse
Vous connaissez le haricot, le pois et la lentille mais
savez-vous que cette grande famille botanique
comporte aussi des arbres, des arbustes et des
plantes parfois toxiques ? Cultivées ou sauvages
leur contribution écologique est essentielle.
A Brueil-en-Vexin à 14h avec
Laure Hache (06 88 40 57 09)

Dimanche 16 octobre

Une ancienne carrière
devenue une chèvrerie
Direction la vallée de l'Oise pour découvrir
la chèvrerie du Bouc Vert. Son propriétaire Pierre
Caffin, vous fera découvrir son métier, l'histoire du
site mais aussi tommes, crottins et faisselles bio…
A Butry-sur-Oise à 10h avec
Gilles Lemaire (06 86 86 01 86)

Balade assurée par un guide bénéficiaire de la
marque « Valeurs Parc ».
www.consommer-parc.fr
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Déjeuner au pré
Dimanche 18 septembre à Théméricourt
Le déjeuner au pré s’inscrit dans la manifestation « Le Grand pique-nique des Parcs » proposant à
travers toute la France de découvrir produits locaux et bénéficiaires de la Marque « Valeurs Parc ».
Cette année, le restaurant Le Clos du Pétillon,
vous concocte un nouveau menu à base de
produits locaux servi dans le cadre reposant
de la Maison du Parc, le tout dans une
ambiance musicale orchestrée par la
Cie Les Streuhbles et son
orgue de Barbarie.

Vous pourrez directement vous rendre à la
Maison du Parc pour le déjeuner ou bien y arriver
au terme d’une des balades matinales proposées.
Balade gourmande : L’agriculture dans le Vexin
Tarif : 5 €.
Réservation : Gilles Lemaire : 06 86 86 01 86

Balade sur la reconnaissance des plantes
sauvages comestibles et préparation d’une
dégustation apéritive

Réservation obligatoire pour le
déjeuner au 01 30 39 76 38.
Menu à 28 € ;
12 € pour les
enfants

Tarif : 5 €.
Réservation : Luce Causse, Le Bois Gourmand :
06 74 79 61 76

Balade VTT au départ de Cergy

Concours culinaire

La Belle et le Chou au pays du Vexin
A vos toques et à vos fourneaux !
Pour la 2e édition de son concours culinaire,
la Ville de Pontoise s’associe au Parc naturel
régional du Vexin français.
Objectif : créer une recette mêlant de la
pomme ou du chou de Pontoise avec un
produit du Vexin.
Envie de relever ce défi tout en saveurs ?
Envoyez-vos recettes par mail avant le 14
octobre à actionsculturelles@ville-pontoise.fr
Renseignements : Service Culture-Evénementiel au
01 34 43 35 06 / www.ville-pontoise.fr

Revivez les temps
forts du concours
La Belle & le Chou
2021 en vidéo

T. Skorupski

Sur réservation au 01 30 39 76 38

Participez aux traditionnelles journées
portes ouvertes chez les producteurs
pour découvrir les activités de la ferme,
assister à des visites et des démonstrations
des savoir-faire agricoles et bien sûr
profiter de dégustations et vente de
produits locaux !
Éveillez vos papilles aux saveurs du Vexin
en profitant de balades gourmandes
alliant randonnée accompagnée, découverte
du territoire et rencontres avec les
agriculteurs !

Venez déguster un menu à base de produits
locaux lors d’un déjeuner au pré le
dimanche 18 septembre à la Maison du
Parc à Théméricourt !
Liez sport, nature et découverte des
exploitations agricoles en enfourchant
votre vélo à l’occasion du rallye des
producteurs le dimanche 25 septembre !
À vos toques et vos fourneaux pour marier
les produits de Pontoise aux saveurs du
Vexin lors d’un concours culinaire !

Pour des idées de
recettes à base de
produits locaux,
consultez en ligne le

livret de recettes

du Parc, le site mobile
https://recettevexin.
mobi ou scannez le QR
code ci-contre.
Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél. 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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Avis aux gastronomes, gourmands et fins gourmets :
agriculteurs, restaurateurs et guides professionnels se mobilisent
pour vous proposer une vingtaine d’animations
du 3 septembre au 16 octobre 2022.

