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Carte du Parc
Déjeuner au pré à Théméricourt

Vos rendez-vous

A la découverte du Vexin français

Le long de l’étang de Vallière

L’apparition et la propagation de la Covid 19 ont chamboulé le calendrier des
animations prévues par les acteurs touristiques locaux depuis la mi-mars.
Pour la sécurité de tous, annulations et/ou reports ont été décidés. Reste
que le Vexin français a prouvé son attrait une fois le déconﬁnement venu.
Guides accompagnateurs, sites culturels et de visite, organismes locaux du
tourisme vous invitent à le découvrir à l’occasion de sorties naturalistes,
culturelles, gourmandes ou sportives : une nouvelle programmation
d’activités autour de patrimoines uniques qu’ils vous apprennent à
remarquer et apprécier !

Sommaire

Parmi les temps forts de la saison, le Parc vous invite à « Goûtez le Vexin ! »
et ses animations pleines de saveurs (du 12 septembre au 20 octobre), au
Jour de la Nuit (du 10 au 16 octobre) sensibilisant le public aux enjeux liés
à la pollution lumineuse, à la Fête de la Nature (Prenons-en de la graine le
11 octobre !) ou aux Petits Moments du Vexin, des initiatives conviviales
proposées par les habitants eux-mêmes durant le mois de novembre.

Calendrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Visites commentées . . . . . . . . . . . .2
Expositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ateliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
En plein air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

En fonction des règles sanitaires en vigueur, ces programmes pourront être
amenés à évoluer. Renseignez-vous auprès de chacun des organisateurs
pour connaître les modalités d’accueil.

Tous renseignements sur le site internet du Parc, rubrique
Agenda.
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Visites et balades commentées

Sorties nature en Val d’Oise
Jusqu’à la fin octobre
Le Conseil départemental du Val d’Oise organise de nombreuses animations dans les espaces naturels
(forêts, marais, rivières, parcs ou jardins…) situés notamment sur le territoire du Parc naturel régional
du Vexin français. Venez découvrir des poumons de nature à la faune et la ﬂore, riche et diversiﬁée.
Les sites : Bois de Morval, bois de la Tour du Lay, bois du Chesnay, bois du moulin de Noisement, butte de Marines, étang
de Vallière, marais de Boissy-Montgeroult, marais de Frocourt, marais du Rabuais, site géologique de l’Auversien, réserve
naturelle du site géologique de Vigny-Longuesse.
Des ateliers et animations sont également proposés à la maison du Docteur Gachet à Auvers-surOise, dans le parc du château d’Auvers-sur-Oise, au musée de l’Outil à Wy-dit-joli-village, au musée
archéologique du Val d’Oise à Guiry-en-Vexin.
Le programme détaillé des animations est à retrouver sur le site www.valdoise.fr
➤ Sorties gratuites.
Réservation obligatoire sur sortiesnature.valdoise.fr
Renseignements au 01 34 25 76 23
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Sur la réserve naturelle nationale des Coteaux de la Seine
La réserve naturelle nationale des Coteaux de la Seine couvre près de 270 hectares répartis
sur les communes de Vétheuil, Haute-Isle, La Roche-Guyon, Gommecourt et Bennecourt. Ce
site est l’un des plus remarquables du Parc : ce vaste amphithéâtre naturel aux reliefs escarpés et aux abrupts lumineux abrite
une faune et une ﬂore protégées ou rares comme la Mante religieuse, l’Hélianthème blanchâtre ou l’Astragale de Montpellier.
Créée en 2009, la réserve est gérée par le Parc naturel régional du Vexin français. Découvrez-la en compagnie de professionnels lors de sorties nature.

Samedi 5 septembre : Initiation à la botanique de terrain
Au départ de Gommecourt. De 10h à 16h30 avec Patrick Soulas, guide du Vexin français.
➤ Tarif : 15 €. Réservation au 06 66 84 64 65 ou patrick.soulas@randiﬂora.fr
Dimanche 6 septembre : Autour de la laine
Animations de 10h à 14h sur les Coteaux de la Seine à Gommecourt.
François Vieillard, tisserand à Vétheuil vous présentera la laine et différentes ﬁbres animales (alpaga, angora…) et végétales
(lin, chanvre…), les techniques de ﬁlage au fuseau, au rouet, la fabrication d’objets…
➤ Gratuit, animation en continu sans réservation.
Dimanche 13 septembre : Flore tardive de la réserve
Au départ de Chérence. De 10h à 12h30 avec Patrick Soulas, guide du Vexin français.
➤ Tarif : 5 €. Réservation au 06 66 84 64 65 ou patrick.soulas@randiﬂora.fr
Dimanche 20 septembre : Les réserves naturelles de la boucle de Seine, d’une rive à l’autre
De 9h30 à 16h. Parcours de 14 km entre les réserves naturelles de Moisson (départ à 9h30) et des Coteaux de la Seine (départ
à 13h30) via le bac de Vétheuil. Pique-nique en bords de Seine (12h30-13h30) à Vétheuil. Sortie animée par l’Agence des
espaces verts de la Région Ile-de-France, gestionnaire de la réserve de Moisson et Patrick Soulas, guide du Vexin français.
➤ Gratuit, sur réservation au 01 34 48 66 00.
Dimanche 27 septembre : Flore automnale de la réserve
Au départ de La Roche-Guyon. De 14h à 17h avec Patrick Soulas, guide du Vexin français.
➤ Gratuit, sur réservation au 01 34 48 66 00.
Dimanche 11 octobre : Fête de la Nature - La victoire des graines
Au départ de Gommecourt. De 14h à 17h avec Patrick Soulas, guide du Vexin français.
➤ Gratuit, sur réservation au 01 34 48 66 00.
➤ Les lieux précis de rendez-vous sont communiqués à l’inscription.
➤ La réserve naturelle étant située sur un secteur de coteaux assez pentus, il est nécessaire de vous équiper de chaussures
adaptées à la marche et à la randonnée.

Pour en savoir plus, visitez l’espace nature Seine & Vexin !
Un espace d’accueil du public valorisant le patrimoine naturel et paysager de la vallée de la Seine a été aménagé par le Parc
naturel régional du Vexin français dans un pavillon troglodytique du château de La Roche-Guyon. Il permet d’appréhender les
enjeux écologiques de sites naturels remarquables mais à l’équilibre fragile : vallée de l’Epte francilienne et ses afﬂuents, coteaux
et boucles de la Seine, sites à chiroptères du Vexin français, site géologique de Limay, boucles de Guernes et de Moisson…
➤ Entrée libre au château de La Roche-Guyon.
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Visites et balades commentées
Visites commentées en Pays d’art et d’histoire
Jusqu’au 13 décembre
Le Pays d’art et d’histoire est de retour sur les chemins du Vexin français. Des routes aux sentiers, ces
visites guidées vous emmènent faire un tour, et si vous l’acceptez quelques détours, à travers le temps
et les paysages. Et si la destination est connue, ces balades vous invitent surtout à savourer le chemin
parcouru, les écarts méconnus et les découvertes inattendues.
Dimanche 6 septembre : Parmain à rebours : de l’industrie à l’archéologie
Dimanche 27 septembre : Et au milieu coule la Viosne : Chars
Dimanche 11 octobre : Evecquemont ou le prieuré perdu
Dimanche 1er novembre : Terminus, tout le monde descend à Valmondois
Dimanche 15 novembre : Avernes-les-Bains
Dimanche 13 décembre : Le long de la chaussée Jules-César à Courcelles-sur-Viosne
➤ Départ à 14h30. Durée : 2h30.
➤ Tarif : 5 €.
➤ Réservation obligatoire au 01 34 48 66 00.
➤ Programme détaillé en téléchargement sur www.pnr-vexin-francais.fr

Les Rendez-vous du Vexin français en famille
Aux désormais traditionnelles visites tout public s’ajoutent des nouveaux rendez-vous spécialement dédiés aux familles.
Dimanche 13 septembre : Jeu de piste à Théméricourt (2 départs : 14h30 et 15h30)
Dimanche 18 octobre : Jadis à Juziers (à 14h30)
➤ A partir de 7 ans.
➤ Tarifs : enfants : 2 € ; adultes : 5 €.
➤ Réservation obligatoire au 01 34 48 66 00.

Ateliers « Jardiner au naturel »
Le Parc naturel régional du Vexin français vous propose de participer à des ateliers pour jardiner au naturel dans le jardin du
musée du Vexin français, des jardins partagés communaux, ou chez des particuliers.
Jeudi 10 septembre : Reconnaissance des plantes et troc au jardin à Théméricourt
Samedi 12 septembre : Le greffage des arbres fruitiers à Théméricourt
Samedi 19 septembre : La gestion de l’eau au potager à Oinville-sur-Montcient
Samedi 10 octobre : Tous aux abris : accueillir la faune sauvage chez soi à Aincourt
Mardi 20 octobre : Cuisiner les légumes d’automne à Guiry-en-Vexin
Samedi 28 novembre : Planter et entretenir une haie champêtre à Fontenay-Saint-Père
Jeudi 3 décembre : Clôture et plessis en saule à Grisy-les-Plâtres
Mardi 15 décembre : La taille de formation des arbres fruitiers de plein vent à Frémainville
➤ Ateliers gratuits.
➤ Inscriptions obligatoires et renseignements au 01 34 48 66 00.
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Balades gourmandes : Goûtez le Vexin !
Goûtez le Vexin est un programme d’animations autour de la découverte des
produits et savoir-faire locaux. L’édition 2020 se déroule du 12 septembre au
20 octobre, comprenant balades gourmandes (ci-dessous) mais aussi journées
portes ouvertes à la ferme, ateliers et animations (déjeuner sur l’herbe, rallye
des producteurs à vélo, ciné-débat, menus à base de produits locaux durant la
Semaine du Goût) détaillées en pages 18 à 21.
Samedi 12 septembre : Des vaches laitières dans le paysage !
à Haravilliers (Le Ruel) à 13h30 par Manuel Bénier (06 40 36 30 43)
Samedi 12 septembre : Sur la piste des abeilles et des vignes des
buttes de Rosne au Heaulme à 14h par Michel Saintoul (06 84 90 04 97)
Dimanche 20 septembre : A la découverte de la Bergerie
à Villarceaux (Chaussy) à 10h par Sandrine Lemaire (06 08 28 02 15)
Samedi 26 septembre : Connaître les fruits sauvages
à Oinville-sur-Montcient à 14h par Patrick Soulas (06 66 84 64 65)
Dimanche 27 septembre : Des champs de colza… à l’huile
à Théméricourt à 10h par Sandrine Lemaire (06 08 28 02 15)
Dimanche 27 septembre : Le goût des roses
au musée de l’outil (Wy-dit-joli-village) à 14h par Laure Hache (06 88 40 57 09)
Samedi 3 octobre : Des rosacées sauvages dans l’assiette
à Hardeville (Nucourt) à 10h par Laure Hache (06 88 40 57 09)
Samedi 3 octobre : Une ancienne carrière devenue chèvrerie
à Auvers-sur-Oise à 14h30 par Gilles Lemaire (06 86 86 01 86)
Dimanche 4 octobre : La champignonnière d’Evecquemont
à Evecquemont à 14h par Gilles Lemaire (06 86 86 01 86)
Samedi 10 octobre : Les vignobles, toute une histoire !
à Marines à 14h par Manuel Bénier (06 40 36 30 43)
Samedi 17 octobre : Agriculture ancienne et vignoble
à Auvers-sur-Oise à 14h par Michel Saintoul (06 84 90 04 97)
➤ Tarif : 5 € / personne. Gratuit pour les moins de 10 ans.
➤ Réservation obligatoire auprès de chaque guide.
➤ Les lieux et horaires de rendez-vous sont communiqués à l’inscription.
➤ Programme en téléchargement sur www.pnr-vexin-francais.fr
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Visites et balades commentées
La balade du dimanche avec les Guides du Vexin français
Tous les dimanches, jusqu’au 29 novembre
Le Parc naturel régional du Vexin français et l’association des Guides du Vexin français ont élaboré un programme de
sorties à la découverte des patrimoines naturels et architecturaux du Vexin français. Ils vous en dévoilent les trésors
cachés au cœur des villages, le long des chemins ou « perdus » en pleine campagne.
➤ Tarif : 5 € / personne. Gratuit pour les moins de 10 ans.
➤ Inscription obligatoire auprès de chaque guide.
➤ Les lieux de rendez-vous sont communiqués à l’inscription.
➤ Toutes les balades ont lieu le matin.
➤ Toutes les infos sur la page Facebook @GuidesDuVexinFrancais.

Les Guides du Vexin Français

Avec Sandrine Lemaire
6 septembre : Buttes et plateau du Vexin à Cléry-en-Vexin
11 octobre : A la rencontre de Frémainville et du bois de Galluis
18 octobre : Bréançon, au pied du point culminant de l’Île-de-France
1er novembre : Si près de l’Enfer… et pourtant un si joli village à Wy-dit-Joli-Village
Réservations au 06 08 28 02 15 ou anesenvexin@orange.fr

Avec Laure Hache
6 septembre : Un village de bas en haut à Montgeroult
20 septembre : Le Vexin en couleur à Montreuil-sur-Epte
25 octobre : Belles couleurs de l’automne à Amenucourt
Réservations au 06 88 40 57 09 ou laurehache@orange.fr

Avec Patrick Soulas
13 septembre : Flore tardive de la réserve naturelle des Coteaux de la Seine à Chérence
Réservations au 06 66 84 64 65 ou patrick.soulas@randiﬂora.fr

Avec Claire Gardie
27 septembre : Entre Vexin français et Vexin normand, 1000 ans d’histoire à La Roche-Guyon
Réservations au 06 70 12 73 30 ou claudemonetvetheuil@gmail.com

Avec Gilles Lemaire
27 septembre : Un village chargé d’histoire dans la vallée du Sausseron à Frouville
4 octobre : Allons vériﬁer si la sente «Les belles vues» porte bien son nom à Mézy-sur-Seine
8 novembre : Autour d’un chef d’œuvre en péril à Vigny
29 novembre : Notes de voyage de Lavoisier, 1766 : la carrière de Saillancourt à Sagy
Réservations au 06 86 86 01 86 ou anesenvexin@orange.fr

Avec Michel Saintoul
4 octobre : Villages de butte à Grisy-les-Plâtres
18 octobre : Histoires d’eau à Labbeville
Réservations au 06 84 90 04 97 ou saintoulmichel@gmail.com
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Avec Julien Masson
15 novembre : Haute-Isle, un village troglodytique
22 novembre : Sur le sentier du patrimoine® à Vienne-en-Arthies
Réservations au 06 81 09 49 82 ou randovelovexin@gmail.com

➤ Programme complet en ligne sur www.pnr-vexin-francais.fr

Une journée dans le Vexin français
Envie de passer plus de temps à la découverte du Vexin français ? Les Guides du Vexin français vous proposent également des
sorties à la journée sur des parcours plus longs, de 6 km à 15 km, propices à de multiples découvertes, activités ou rencontres.

Samedi 5 septembre

Dimanche 13 septembre

Initiation à la botanique de terrain
sur les coteaux de la Seine avec Patrick Soulas
➤ Tarifs : 15 € ; 8 € pour les moins de 12 ans.

D’une gare à l’autre, de Parmain à Valmondois
Culture, patrimoines et randonnée avec Michel Saintoul
➤ Tarifs : 15 € ; 8 € pour les moins de 12 ans.

Réservations au 06 66 84 64 65 ou patrick.soulas@randiﬂora.fr

Réservations au 06 84 90 04 97 ou saintoulmichel@gmail.com

Jeudi 10 septembre et mardi 6 octobre

Samedi 24 octobre

Claude Monet, de sa maison de Vétheuil
aux chemins de Saint-Martin-la-Garenne
Immersion impressionniste avec Claire Gardie
➤ Tarifs : 15 € ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Une journée insolite : canoë et randonnée
en vallée de la Seine (départ Vétheuil) avec Julien Masson
➤ Tarif : 20 € / personne.
Réservations au 06 81 09 49 82 ou randovelovexin@gmail.com

Réservations au 06 70 12 73 30 ou claudemonetvetheuil@gmail.com

Escale chez Claude Monet à Vétheuil
Jusqu’au 1er novembre
Avant de s’installer à Giverny, Claude Monet vécut de 1878 à 1881 à Vétheuil avec sa
première épouse Camille Doncieux, qui fut inhumée au cimetière du village. Découvrez
en compagnie de sa propriétaire, Claire Gardie, la maison qu’il habita sur les bords de la
Seine.
➤ Visite commentée sur réservation pour groupes à partir de 6 personnes.
➤ Possibilité de visites guidées de Vétheuil ou jusqu’à La Roche-Guyon que Monet fréquentait régulièrement.
Parcours à pied ou en calèche.

➤ Tarif : à partir de 5 € / personne (maison seule).
Sur réservation au 06 70 12 73 30 - claudemonetvetheuil@gmail.com

Pour les individuels, visite de la maison de l’artiste avec pause gourmande dans la cour.
➤ Le dimanche à 15h, 16h15 et 17h15.
➤ 10 personnes maximum par visite.
➤ Tarif : 5 € / personne (8 € avec collation).
Sans réservation. Renseignements au 06 70 12 73 30 - escale-chez-un-impressionniste.com
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Visites et balades commentées
En compagnie du blaireau des buttes
Manuel Bénier, alias « Le blaireau des buttes » vous propose une série de balades axées sur la découverte de la nature, des
paysages et du patrimoine dans son secteur de prédilection, entre vallée de la Viosne, buttes de Rosne et plateau agricole.
Samedi 5 septembre : Journée rando « Le Palet de Gargantua » à Chars
Samedi 12 septembre : Des vaches laitières dans le paysage au Ruel (Haravilliers)
Dimanche 13 septembre : Autour des buttes de Rosne au Heaulme
Dimanche 20 septembre : Aux marches du Vexin à Berville
Dimanche 27 septembre : Journée rando « Entre vallées et plateaux » à Chars
Dimanche 4 octobre : Couleurs d’automne à Chars
Dimanche 10 octobre : Les vignobles, toute une histoire à Marines
Dimanche 18 octobre : De la ﬂeur à la graine à Chars
➤ Sorties animées par Manuel Bénier.
➤ Départ à 14h sauf les 5 et 27 septembre (10h) et le 12 septembre (13h30).
➤ Tarif : 5 € (sauf randonnées à la journée 15 €). Gratuit pour les - de 10 ans.
Sur réservation au 06 40 36 30 43. Renseignements sur www.guideblaireauvexin.fr

Balades adaptées
Le Parc naturel régional du Vexin français reconduit son programme de balades
adaptées et proposera des sorties nature :
- pour les personnes à mobilité réduite : balades thématiques programmées (les 20 septembre, 11 et 25 octobre) et balades à la demande accessibles grâce aux véhicules tout-chemin de l’association Escapade Liberté
Mobilité.
- pour les personnes sourdes ou malentendantes grâce à la présence d’un interprète en langue des signes française (LSF) et la
mise à disposition de boucles magnétique portatives les 19 septembre, 3 octobre et 7 novembre.
- pour les personnes aveugles ou malvoyantes (approche sensorielle par
l’ouïe et le toucher) les 10 et 22 septembre et les 4 et 13 octobre.
Programme complet disponible sur demande au 01 34 48 65 92 ou par mail i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr

8

Au château de La Roche-Guyon
Adossé depuis le Moyen Âge à la falaise de craie, l’ancienne forteresse du château de
La Roche-Guyon s’est métamorphosée au ﬁl des siècles, confrontant avec élégance les
styles architecturaux.
Visites sur réservation au 01 34 79 74 42 ou service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

Visites guidées à la découverte du château
Du donjon médiéval aux écuries du XVIIIe siècle, des premiers espaces troglodytiques au
potager expérimental des Lumières, des salons d’apparat aux casemates aménagées par
Rommel, le château propose à ses visiteurs un étrange voyage dans le temps.
- Les 5, 6, 26 et 27 septembre
- Les 10, 11, 24 et 25 octobre
- Les 7, 8, 21 et 22 novembre
➤ Visites à 15h. Durée 1h30.
Visite nocturne du château
Les samedis 5 septembre, 24 octobre et 21 novembre
Une découverte du château de La Roche-Guyon à la lampe torche.
➤ Horaires variables selon saison. Durée 1h (visite sans donjon).
➤ Plein tarif : 12 € ; tarif réduit : 10 €.
La Roche-Guyon et la seconde Guerre mondiale
Le samedi 12 septembre, le dimanche 4 et le samedi 31 octobre, le dimanche 15 novembre
Explorez le château devenu en 1943 un poste stratégique pour empêcher le débarquement allié en France : récit d’une occupation allemande au quotidien.
➤ A 15h. Durée : 1h30.
➤ Plein tarif : 9,80 € ; tarif réduit : 6,30 €.
Entre craie et Seine
Le dimanche 13 septembre, le samedi 17 octobre, le dimanche 1er et le samedi 28 novembre
Découverte du château dans son écrin de calcaire et promenade dans les ruelles avoisinantes jusqu’à l’église Saint-Samson.
➤ A 15h. Durée : 1h30.
➤ Plein tarif : 9,80 € ; tarif réduit : 6,30 €.
Halte aux clichés
Le samedi 3 et le dimanche 18 octobre, le samedi 14 et le dimanche 29 novembre
Une découverte du château par le prisme des clichés et idées reçues que nous retenons de l’époque médiévale.
➤ A 15h. Durée : 1h30.
➤ Plein tarif : 9,80 € ; tarif réduit : 6,30 €.
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Expositions

Jardiner au naturel

Sculptures en Liberté

Terra Mater

Toute l’année

Jusqu’au 13 septembre

Jusqu’au 20 septembre

Vision Impressionniste,
naissance et descendance

Jardiner au naturel

Archéonimaux : Homme et
animal, une histoire commune

➤ Tarif : 12 € (adultes) ;

Dans une scénographie ludique
et immersive, après avoir pris
conscience des menaces qui pèsent
sur la biodiversité au jardin, vous
cheminerez à la découverte de la
nature et du vivant… Jeux, exemples
de jardins au naturel et de jardins du
futur permettront à chacun de choisir
comment agir à son niveau, en ville
comme à la campagne, en utilisant
les moyens naturels à sa disposition,
en harmonie avec la nature.
➤ Au musée du Vexin français

7,50 € (réduit).
Renseignements au 01 34 48 48 48

➤ Ouvert du mardi au vendredi

Le parcours culturel du Château
d’Auvers retrace l’aventure de l’Impressionnisme et vous invite à comprendre son influence sur les courants artistiques qui ont suivi jusqu’à
l’art abstrait du XXe siècle. Une nouvelle façon de voir et d’appréhender
la peinture !
➤ Au château d’Auvers-sur-Oise.
➤ Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h.

à Théméricourt.
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

➤ Ouvert le week-end de 14h à 18h
(de 10h à 19h le dimanche de mai
à septembre).
➤ Tarif : 4 €. Tarif réduit : 2 €.
Renseignements au 01 34 48 66 00
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Depuis toujours, l’Homme partage sa
place sur Terre avec d’autres espèces
vivantes, les animaux. Il les exploite
comme ressource pour se nourrir,
se réchauffer, s’abriter, fabriquer
des outils et des bijoux. La place de
l’animal a considérablement changé :
il devient force de travail dans les
champs, objet de spectacle dans les
arènes ou nouvel ami de compagnie.
Cette exposition explore de façon ludique le lien entre l’espèce humaine
et les animaux, depuis l’Antiquité et
questionne leur avenir commun.
➤ Entrée libre au musée
archéologique à Guiry-en-Vexin.

➤ Atelier sur l’archéozoologie
le samedi 19 septembre à 14h.

➤ Visite commentée de l’exposition

Jusqu’au 11 octobre

Jusqu’au 1er novembre

le dimanche 20 septembre à 15h15
et 16h45.
Renseignements au 01 34 33 86 00

Hommage à Emile Boggio

Sculptures en liberté

Les ateliers Boggio à Auvers-surOise rendent hommage à Emile
Boggio pour le centenaire de sa
mort. Peintre et photographe (18571920), Emile Boggio s’installe à
Auvers-sur-Oise en 1910 dans un
ancien corps de ferme transformé en
maison-atelier où il peindra plus de
400 tableaux. Sa dernière peinture,
un pommier en fleur, trône toujours
sur son chevalet. Le site est labellisé
« Maison des Illustres ».
➤ Aux ateliers Boggio à Auvers-sur-

Sophie Verger sculpte le grès ou le
bronze avec pour sujet de prédilection le thème animalier. Ses œuvres à
la fois drôles et attachantes sont présentées dans les jardins du musée de
l’outil : un bestiaire tendre et expressif à découvrir en toute liberté !
➤ Au musée de l’outil à Wy-dit-joli-

Du 14 au 20 septembre
L’invention du Val d’Oise
et le grand Paris
Une exposition conçue par le Conseil
départemental du Val d’Oise.
➤ Entrée libre à la Maison
des Associations à Marines.
➤ Animations scolaires en semaine visites libres le week-end, films,
ateliers pédagogiques.
Renseignements et réservations auprès
de l’Office de tourisme Vexin Centre
au 01 30 39 68 84

Du 19 septembre
au 29 novembre
Autour du pot
Une exposition de Claude Delafosse
et Sabine Krawczyk présentée dans
le cadre d’un appel à projet artistique
du Parc naturel régional sur le thème
« Le Vexin, côté Nature ». Animations et ateliers seront proposés en
complément de l’exposition.
➤ Au musée du Vexin français

Oise.
➤ Ateliers ouverts les 2 premiers
week-ends de chaque mois, d’avril
à octobre.
➤ Entrée libre, de 14h à 18h30.
Renseignements au 06 10 33 24 71
www.lesateliersboggio.fr

village.

➤ Entrée libre du mercredi au
dimanche, à partir de 13h.

➤ Rencontre avec l’artiste et dédicace
de son ouvrage le dimanche
4 octobre à partir de 14h.
Renseignements au 01 34 33 86 00

Jusqu’au 29 novembre
Terra Mater

➤ Tarif : 4 €. Tarif réduit : 2 €.
➤ Programmation sur

Illustrateur et peintre de renom
installé depuis 35 ans à La RocheGuyon, Christian Broutin expose
pour la première fois des sculptures,
une série de Vierges émouvantes qui
prendront naturellement place dans
les chapelles du château.
➤ Au château de La Roche-Guyon.
➤ Tarif : 7,80 € (droit d’entrée du

www.pnr-vexin-francais.fr
Renseignements au 01 34 48 66 00

château).
Renseignements au 01 34 79 74 42

à Théméricourt.

➤ Ouvert du mardi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 18h.

➤ Ouvert le samedi de 14h à 18h et
le dimanche de 10h à 19h.
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Expositions
Jusqu’au 1er mars 2021
Lumières et couleurs
de la vallée de l’Oise
Pendant la seconde moitié du
XIXe siècle, une véritable colonie
d’artistes se rassemble dans la vallée de l’Oise dont la diversité des
paysages convient particulièrement
à l’expression de leur art. Tous
sont animés par le désir de peindre
en plein air, sur le motif, les sites
enchanteurs de la région où s’épanouiront les différents mouvements
picturaux, du pré-impressionnisme
au postimpressionnisme en passant par les figures incontournables
de l’impressionnisme. Autour de
figures charismatiques comme Jules
Dupré (1811-1889) et Charles François Daubigny (1817-1878), une
pléiade de peintres se rassemble et
des cercles artistiques informels se
créent.
➤ Au musée Daubigny à Auvers-surOise.
➤ Ouvert du mardi au vendredi de 14h
à 17h30.
➤ Ouvert les week-ends de 10h30
à 12h30 et de 14h à 17h30.
➤ Tarif : 5 €.
Renseignements au 01 30 36 80 20
www.museedaubigny.com

Du 10 octobre
au 1er décembre
Face à face
Exposition d’œuvres d’artistes
contemporains confrontées aux
œuvres des enfants réalisées dans
le cadre des ateliers artistiques de La
Source Villarceaux sur le thème de la
planète.
➤ Au domaine de Villarceaux.

expérimentale » les 17 et
18 octobre de 13h à 17h30 par
Joëlle Roland, archéologue et
Joël Clesse, maître verrier.
Renseignements au 01 34 33 86 00

Renseignements au 01 34 67 78 83

Du 17 octobre 2020
au 5 septembre 2021
Bling bling, les Gaulois ?
Les Gaulois(es) utilisaient déjà la
parure pour afficher leur succès et
se distinguer en société, avec des
bracelets en verre. Matière exotique,
précieuse et chère, le verre est aussi
une matière qui brille, colorée et
sonore : bling-bling ! Cette exposition révèle les aspects technologiques et sociaux de l’artisanat du
verre. Vous découvrirez les méthodes
de l’archéologie qui ont permis de
renouveler notre regard sur la parure
gauloise. En interrogeant le rapport
des Gaulois à leurs bijoux en verre,
l’exposition nous invite également à
nous questionner sur nos propres
façons de nous parer en société.
➤ Entrée libre au musée
archéologique du Val d’Oise
à Guiry-en-Vexin.
➤ Ouvert du mardi au vendredi de 9h
à 17h30, les week-ends et jours
fériés de 13h à 17h.
➤ Visites commentées de l’exposition
sur réservation le 18 octobre,
14 novembre et 6 décembre.
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➤ Animation « Archéologie

Du 7 au 15 novembre
Exposition de peinture
et sculpture
Les artistes Daoud et Alain Gonthier
exposent leurs œuvres à l’invitation
de l’Office de tourisme Vexin Centre
pour son exposition annuelle.
➤ Entrée libre à la salle Georges
Pompidou à Marines.

➤ Du mardi au vendredi de 15h à 18h,
les week-ends et jours fériés
de 14h à 19h.
Renseignements au 01 30 39 68 84
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Culture

Jusqu’au 21 septembre
Concours photo
Le Vexin français dans l’objectif
Ouverte à tous, la cinquième édition de ce concours organisé par le Parc naturel régional dans le cadre du label
Pays d’art et d’histoire mettra à l’honneur tous les détails
qui forment réunis la singularité du territoire. Depuis ses
milieux naturels préservés jusqu’à son patrimoine bâti en
passant par ses paysages de plateaux, de buttes ou de
fonds de vallée, le Vexin français est riche d’une multitude de détails insolites, étonnants, pittoresques, élégants,
cachés… mais toujours dignes d’intérêt ! Il se livre à ceux
qui savent prendre le temps d’observer.
➤ Modalités de participation et règlement disponible
sur www.pnr-vexin-francais.fr
Renseignements au 01 34 48 65 94
l.petard@pnr-vexin-francais.fr
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Voyons les choses en détail !
Votre photo pourra concourir dans 4 catégories :
1 - Détail nature (milieux, faune, ﬂore, minéraux,
géologie…)
2 - Paysage en détail (détail marquant du paysage :
chemins, allées, champs, clôtures, arbres, bois, cours
d’eau…)
3 - Village en détail (détail d’une construction, d’une
architecture, d’un élément du bâti, d’un élément de
nature clairement inscrit dans le bâti ou le cadre
villageois)
4 - Détail insolite du Vexin (qui attire votre attention ou
votre curiosité, qui détonne dans le paysage

Jusqu’au 22 novembre
Festival du Vexin
La 17e édition de ce festival orchestré
par Dimitris Saroglou invite de grands
noms de la musique classique dans
les villages, églises et châteaux du
Vexin : à Authevernes (5/9), NeuvilleBosc (6/9), Hébécourt (12/9), Aincourt
(13/09), Parnes (18/9), Montreuil-surEpte (19/09), Théméricourt (20/09),
Hérouville-en-Vexin (26/09), Gisors
(27/9), Boubiers (2/10), Guiry-enVexin (3/10), Marines (4/10), Montchevreuil (14/11), Étrépagny (15/11),
Dangu (20/11), Arronville (21/11) et
Saint Crépin-Ibouvillers (22/11).
Programmation complète et réservations
au 09 50 75 89 49
ou lefestivalduvexin.free.fr

Du 12 septembre
au 18 octobre
Grisy Code : édition virtuelle
Habituellement, plasticiens, installateurs, sculpteurs, peintres, photographes, céramistes prennent place
dans les rues, jardins et maisons de
Grisy-les-Plâtres. En 2020, c’est une
exposition virtuelle qui sera proposée en
remplacement du circuit d’art grisylien.
Rendez-vous sur www.grisycode.fr

Samedi 19 et
dimanche 20 septembre
Journées européennes
du Patrimoine
En 2020, grâce au thème « Patrimoine
et éducation : apprendre pour la
vie ! », les Journées européennes du
patrimoine illustreront d’une manière
conviviale et souvent ludique tout le
potentiel que recèle le patrimoine en
tant qu’outil d’apprentissage et source

d’inspiration pour l’avenir. Le temps
d’un week-end, partout en France, le
patrimoine sous toutes ses formes
(matériel, immatériel et naturel) sera
mis à l’honneur et en valeur. De nombreuses initiatives et ouvertures de
sites sont prévues dans le Parc naturel
régional du Vexin français, labellisé
depuis 2014 Pays d’art et d’histoire.
➤ Programme local sur
www.pnr-vexin-francais.fr
Programme national sur le site
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Samedi 10 et
dimanche 11 octobre
Fête de la Science
au musée archéologique
Conférence sur les matériaux et l’architecture des bâtisseurs gallo-romains
et ateliers en archéologie expérimentale tout le week-end. Conférence autour du projet de recherche Structura
le samedi à 15h. Archéologie expérimentale : démonstration pratique des
sciences et méthodes au service de la
recherche archéologique le dimanche
de 14h à 17h30. Visite commentée sur
le statuaire et mobilier archéologique
découverts sur le site de Genainville le
dimanche à 14h30 et 16h.
➤ Gratuit, sur réservation.
Inscriptions :
www.valdoise.fr/musee-archeologique
Renseignements au 01 34 33 86 00

Samedi 14 novembre
Paroles d’archéologue
Conférence « Profession archéologue » par Pierre Vallat en collaboration avec l’INRAP.
➤ A 15h au musée archéologique

Inscriptions :
www.valdoise.fr/musee-archeologique
Renseignements au 01 34 33 86 00

Du 1er au 30 novembre
Les petits moments du Vexin
Agir ensemble dans notre village,
tel est le credo des petits moments
du Vexin, un programme d’animations organisées collectivement
par les habitants et acteurs locaux
du territoire. Il s’agit d’initiatives
conviviales, qui tissent des liens,
créent des temps de partage et de
solidarité, ouvertes à tous, réalisées avec le concours technique et
ﬁnancier du Parc naturel régional
du Vexin français.
➤ Programme en ligne
à l’automne sur
www.pnr-vexin-francais.fr
Renseignements au 01 34 48 66 10

Dimanche 13 décembre
Paroles d’historienne
Conférence par Isabelle Joz-Roland,
auteur d’un ouvrage sur les découvertes archéologiques de 2004 à
Baillet en France, suivie d’une visite
commentée sur les statues du pavillon
soviétique de l’exposition universelle
de Paris 1937 exposées au musée
archéologique du Val d’Oise.
➤ Conférence à 15h, visite
commentée à 17h.
Inscriptions :
www.valdoise.fr/musee-archeologique
Renseignements au 01 34 33 86 00

à Guiry-en-Vexin.

15

Ateliers et spectacles
Famille et jeune public

Les mercredis
Ateliers artistiques
au musée Daubigny
après une visite de l’exposition temporaire du musée.
➤ Tous les mercredis de 10h à 12h au
musée Daubigny à Auvers-sur-Oise.
➤ Pour enfants de 6 à 12 ans.
➤ Tarif : 5 €.
Inscriptions au 01 30 36 80 20

De septembre à décembre
La passerelle
Espace pédagogique avec site de
fouille reconstitué. Des fac-similés
de vestiges attendent d’être étudiés et
exposés. Relevez le déﬁ !
➤ A Guiry-en-Vexin, à 14h et 16h.
➤ Animation proposée les
6 septembre, 8 novembre
et 6 décembre.
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➤ A partir de 3 ans, en famille.
➤ Gratuit, sur réservation.

➤ A partir de 6 ans. Tarif : 7 €.
Inscriptions au 01 34 79 74 42

Inscriptions au 01 34 33 86 00

De septembre à novembre
Animations enfants au château
de La Roche-Guyon
- L’astronomie au XVIIIe siècle
le 2 septembre.
- Calligraphie médiévale
le 16 septembre.
- La bande dessinée au château
le 30 septembre.
- Le château au siècle des Lumières
le 14 octobre.
- L’astronomie au Moyen Âge
le 27 octobre.
- L’astronomie au Moyen Âge
le 11 novembre.
- L’astronomie au XVIIIe siècle
le 25 novembre.
➤ A La Roche-Guyon, de 14h à 16h.

Dimanche 13 septembre
Médiation animale
Une sortie en famille pour découvrir
les ânes proposées dans le cadre de
l’exposition Archéonimaux au musée
archéologique du Val d’Oise.
➤ A Guiry-en-Vexin, de 15h à 17h.
➤ Tarif : 1,50 €.
➤ A partir de 3 ans.
Inscriptions au 01 34 33 86 00

Samedi 19 et
dimanche 20 septembre
Animations au musée de l’outil
Art ﬂoral le samedi à 15h. Atelier
« étiquettes de jardin » le dimanche
à 14h. Spectacle de fauconnerie le
dimanche de 13h à 18h. Visite commentée sur l’histoire du musée (forge,
balnéaire, collections) à 16h45.

➤ Au musée de l’outil à Wy-dit-jolivillage.
➤ Ateliers et visites sur réservation.
Spectacle en continu accessible
librement.
Renseignements au 01 34 33 86 00

Samedi 17 octobre
Découverte du monde l’âne
Ateliers-formation par Anes en Vexin.
➤ De 10h à 17h à Longuesse.
➤ A partir de 16 ans.
➤ Tarif : 89 € / personne (hors déjeu-

➤ Atelier pour les 7-12 ans.
➤ De 14h à 16h au musée de l’outil

Mercredi 18 novembre

à Wy-dit-joli-village.
➤ Tarif : 1,50 €.
➤ Sur inscription :
valdoise.fr/musee-de-loutil
Renseignements au 01 34 33 86 00

Visite commentée de la salle Néolithique du musée archéologique et
fabrication d’une maquette en argile
de l’allée couverte du bois de Morval.
➤ Atelier pour tous, à partir de 7 ans.
➤ De 14h à 15h30 à Guiry-en-Vexin.
➤ Tarif : 1,50 €.
➤ Sur inscription :

Les vendredis 23
et 30 octobre
Ateliers famille au château
de La Roche-Guyon.

Du 20 au 30 octobre

- Carnet de voyage le 23 octobre.
- Initiation à l’Héraldique le
30 octobre.
➤ A La Roche-Guyon, de 14h à 16h.
➤ A partir de 6 ans. Tarif : 7 €.

Ateliers au musée archéologique

Inscriptions au 01 34 79 74 42

ner). 3 personnes minimum.
Sur réservation au 06 08 28 02 15

- Fabrique ton bracelet en perle et
découvre le bling bling gaulois les
20, 21, 27 et 28 octobre.
- Les monnaies gauloises et antiques, frappe ta monnaie les 22,
23, 29 et 30 octobre.
➤ A Guiry-en-Vexin.
➤ A 10h pour les 3-6 ans et à 14h
pour les 7-12 ans.
➤ Tarif : 1,50 €.
➤ Sur inscription :
valdoise.fr/musee-archeologique
Renseignements au 01 34 33 86 00

Mercredi 21 octobre
Opération Cobra
Rallye enfants au château de La
Roche-Guyon.
➤ De 14h à 15h30.
➤ A partir de 6 ans. Tarif : 7 €.
Inscriptions au 01 34 79 74 42.

Dimanche 25 octobre
Atelier bricolage
animé par « Les P’tits clous » pour
apprendre à réparer et remployer plutôt que d’acheter et de jeter.
➤ Atelier pour les 5-14 ans.
➤ De 15h à 17h au musée de l’outil
à Wy-dit-joli-village.
➤ Gratuit, sur inscription :
valdoise.fr/musee-de-loutil
Renseignements au 01 34 33 86 00

Autour de l’allée couverte

valdoise.fr/musee-archeologique
Renseignements au 01 34 33 86 00

Mardi 22 et
mercredi 23 décembre
Ateliers au musée
archéologique
Décore une boule de Noël avec des
motifs gaulois pour parer ton sapin à
la mode celte.
➤ A Guiry-en-Vexin.
➤ A 10h pour les 3-6 ans et à 14h
pour les 7-12 ans.

➤ Tarif : 1,50 €.
➤ Sur inscription :
valdoise.fr/musee-archeologique
Renseignements au 01 34 33 86 00

Samedi 31 octobre
Sur le ﬁl d’Ariane l’araignée
Atelier animé par « La Sève » pour
découvrir l’univers des araignées et
activités ludiques sur les toiles.
➤ Atelier pour les 3-6 ans.
➤ De 14h à 15h30 au musée de l’outil
à Wy-dit-joli-village.

Un abri pour les chauves-souris

➤ Tarif : 1,50 €.
➤ Sur inscription :

Atelier animé par « La Sève » pour
découvrir l’univers des chauves-souris et construire un nichoir.

valdoise.fr/musee-de-loutil
Renseignements au 01 34 33 86 00

➤ A la Maison du Parc le 11 octobre,
cf page 21.
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En plein air

Goûtez le Vexin !

Avis aux gastronomes, gourmands et ﬁns gourmets :
agriculteurs, restaurateurs et guides professionnels se
mobilisent pour vous proposer une trentaine d’animations du 12 septembre au 20 octobre 2020.
➤ 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 ! (Voir-ci-contre)
➤ Eveillez vos papilles aux saveurs du Vexin en proﬁtant
de balades gourmandes alliant randonnée accompagnée, découverte du territoire et rencontres avec les
agriculteurs ! (Cf page 5)
➤ Apprenez astuces et coups de mains à l’occasion
d’ateliers culinaires qui vous mèneront de la nature à la
cuisine et... à l’assiette ! (Voir-ci-contre)
➤ Liez sport, nature et découverte des exploitations agricoles en enfourchant votre vélo à l’occasion du rallye
des producteurs le dimanche 13 septembre. (Cf page
20)
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➤ Participez au ciné-débat proposé à La Bergerie de Villarceaux le vendredi 25 septembre. (Cf page 20)
➤ Venez déjeuner sur l’herbe à la Maison du Parc le
dimanche 27 septembre. (Cf page 20)
➤ Du 12 au 18 octobre, à l’occasion de la semaine du
goût, rendez-vous chez les restaurateurs qui proposeront des menus vexinois. (Voir-ci-contre)

Journées portes ouvertes
chez les producteurs

Ateliers culinaires

Samedi 12 septembre

Cuisiner les plantes sauvages comestibles

La Ferme d’Haravilliers (exploitation laitière)
À Haravilliers, de 10h à 18h.
06 73 78 99 75 / pascale.ferry@free.fr

Dimanches 20 septembre et 11 octobre
Apprenez à repérer les plantes sauvages, découvrez leurs
vertus et cuisinez-les !
➤ De 10h à 16h à Théméricourt.
➤ Tarif : 25 € la journée, gratuit pour les enfants.

Dimanche 13 septembre

Réservations au 01 34 66 13 55 - mll.causse@gmail.com

L’huilerie avernoise (huiles et farine de blé)
À Avernes, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Tous les samedis de septembre et octobre

01 30 39 20 01 / www.huilerie-avernoise.com

Samedi 3 octobre
Les Vergers d’Hardeville
À Nucourt, de 10h à 17h.
01 34 67 41 39 / www.lesvergersdhardeville.fr

Samedi 10 et dimanche 11 octobre
La Ferme des vallées (élevage de volailles et verger)
À Auvers-sur-Oise, de 10h à 18h.
01 30 36 81 26 ou 06 81 24 41 40 / www.lafermedesvallees-auvers.fr

La Ferme du Haubert (élevage de volailles)
À Brueil-en-Vexin, de 10h à 18h.
01 34 75 39 37 / www.etang-ferme-haubert.fr

Transformation du miel
Découvrez avec Stéphane Jourdain le métier d’apiculteur
et participez à des ateliers de transformation du miel en
nougat et bonbons !
➤ Aux ruchers du Vexin à Wy-dit-joli-village.
➤ Gratuit, à 14h et 16h.
Réservations au 06 33 21 00 99 - auxruchersduvexin@gmail.com

Mardi 20 octobre
Cuisiner les légumes d’automne
Atelier « comfort food » autour des courges, animé par
Céline Raso-Huon (blogueuse culinaire, mon maraîcher à
la casserole) et Aline Vizcaïno (Association des Amis de la
nouvelle réserve).
➤ A la Grange au Tulipier à Guiry-en-Vexin.
➤ Gratuit, de 14h à 17h.
Réservations au 01 34 48 66 00

La Champignonnière des carrières
À Evecquemont, le samedi de 14h à 18h
et le dimanche de 11h à 18h.

Du 12 au 18 octobre

06 09 06 21 52

A cette occasion, 8 restaurateurs vous proposeront un
menu du Vexin préparé à base de produits locaux. Venez
découvrir des produits travaillés par des chefs, de quoi
vous régaler et vous donner des idées !
➤ Liste des participants sur www.pnr-vexin-francais.fr

Tous les mercredis
et le dimanche 13 septembre
L’huilerie avernoise (huiles et farine de blé)
À Avernes, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Semaine du Goût

Renseignements au 01 34 48 66 00

01 30 39 20 01 / www.huilerie-avernoise.com

Tous les samedis et dimanches
La Ferme brasserie du Vexin
À Théméricourt, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
01 30 39 24 43 / www.biere-du-vexin.com
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En plein air

Manifestations de pleine nature
Les 5 septembre,
4 et 31 octobre

Samedi 19 et
dimanche 20 septembre

Dimanche 27 septembre

A la découverte du Vexin
français avec des ânes

14e Journées du patrimoine
gourmand - ANNULE

Les ânes donnant le tempo de la balade,
partez avec Gilles ou Sandrine Lemaire à
la découverte des paysages, de l’agriculture et de l’histoire du Vexin français au
cours d’une sortie familiale.
➤ Au départ de Longuesse, à 14h30.
➤ Autres dates sur demande, à partir

Un rendez-vous populaire et festif au
cours duquel des artisans du goût vous
invitent à découvrir des produits locaux,
traditionnels ou bio fabriqués près de
chez vous.
➤ Entrée libre à Villarceaux, de 11h

Choisissez de suivre Sandrine Lemaire
à travers champs pour une balade
gourmande jusqu’à l’huilerie avernoise (réservation au 06 08 28 02 15)
ou Luce Causse pour une balade sur
la reconnaissance des plantes sauvages et leurs vertus (réservation au
06 74 79 61 76) puis rejoignez la Maison du Parc à Théméricourt pour un
grand pique-nique musical préparé à
base de produits locaux par le restaurant
Le Clos du Pétillon.
➤ Balades sur réservation auprès

de 6 personnes.
➤ Tarif : 10 € / personne (à partir de
3 ans). Famille : 7,50 € / personne.
➤ 1 âne par famille. Location de l’âne
en sus : 40 €.
Inscriptions au 06 08 28 02 15

à 18h.
Renseignements au 01 34 67 74 33
ou www.amisdevillarceaux.fr

du guide. Tarif : 5 €.

➤ Déjeuner sur réservation au
01 30 39 76 38. Tarifs : menu à 25 €
et 12 € pour les enfants.

Dimanche 13 septembre
Rallye des producteurs à vélo
Enfourchez votre vélo pour la 9e édition
du rallye des producteurs ! Au départ de
la Maison du Parc, vous vous baladerez
de ferme en ferme en traversant les villages et paysages vexinois. Direction la
ferme de la Couture à Sagy (volailles), la
boîte à chocolats à Seraincourt, les ruchers du Vexin à Enfer (Wy-dit-joli-village), les légumes de Guiry à Guiry-enVexin et l’Huilerie avernoise à Avernes.
Le transport des produits achetés en
cours de route est assuré !
➤ Au départ de Théméricourt.
➤ Parcours de 25 km et 37 km.
➤ Trois départs encadrés : à 9h30, 10h
et 10h30.
➤ Remise de feuille de route pour des
départs en autonomie.
➤ Gratuit.
Inscriptions sur https://urlz.fr/dthY
Renseignements au 01 34 48 66 00
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Déjeuner sur l’herbe

Vendredi 25 septembre
Ciné-débat
La Bergerie de Villarceaux fait son
cinéma et propose à 20h30 la projection du ﬁlm Douce France de Geoffroy
Couanon, suivie d’un débat. La séance
est précédée à 18h d’une visite de l’exploitation maraîchère bio (GAEC de la
Comté) et à 19h30 d’un buffet 100% bio
préparé par le restaurant de l’Ecosite de
Villarceaux.
➤ Inscriptions et pré-paiement
jusqu’au 20 septembre : https://
www.helloasso.com/associations/
coop-saveurs-du-vexin
➤ Tarif : 12 € (repas + ﬁlm).
Renseignements au 01 34 67 08 80
contact@bergerie-villarceaux.org

Après le déjeuner, conférence sur
l’herbe : savoureuses peintures. Comment les peintres ont-ils représenté au
ﬁl des siècles la nourriture et la gastronomie et évoqué les saveurs du Vexin,
entre vergers et champs de blés ?
➤ Conférence animée par Léa Pétard,
chargée de mission culture et
valorisation des patrimoines au Parc.
➤ Gratuit.
Réservation :
cap-tourisme@pnr-vexin-francais.fr
nr vexin

Samedi 3 et
dimanche 4 octobre

Dimanche 11 octobre
Fête de la Nature :
Prenons-en de la graine !

8e Fête des plantes à Villarceaux
Jardin remarquable et Espace Végétal
Ecologique, Villarceaux accueille horticulteurs, pépiniéristes, arboriculteurs,
décorateurs, producteurs, sociétés
horticoles pour un grand marché aux
plantes qui laisse aussi une large place
aux artisans, propose une bourse aux
graines et aux plantes, des conférences
et des animations à destination des
adultes et enfants.
➤ Entrée libre à Villarceaux, de 11h
à 18h.
Renseignements au 01 34 67 74 33
ou www.amisdevillarceaux.fr

Week-end au jardin
du musée de l’outil
Atelier Cosmeto Food par Le boudoir aromatique le samedi à 15h. Balade contée
et enchantée sur le thème du jardin par
Charlotte Gillot, conteuse et comédienne
le samedi à 16h30. Ateliers pour tous
sur le thème des arbres par La Seve et
rencontre avec l’artiste Sophie Verger
(dédicaces du catalogue de l’exposition
« Sculptures en Liberté ») le dimanche
de 14h à 17h. Visites commentées bucoliques du jardin d’inspiration médiévale
le dimanche à 14h30 et 16h.
➤ A Wy-dit-joli-village.
➤ Gratuit, sur réservation.
Inscriptions au 01 34 33 86 00

Du 10 au 16 octobre
Le Jour de la Nuit, 12e édition
Le Parc naturel régional du Vexin français participe à cette semaine d’animations pour sensibiliser le public aux
impacts de la pollution lumineuse,
la sauvegarde de la biodiversité et le
gaspillage énergétique. Il propose à
cette occasion des balades nocturnes
(découverte nocturne des insectes,
observation du ciel étoilé), le samedi 10,
une balade contée « Noct’Ambules » par
Les passagers du Vent le dimanche 11,
des sorties nocturnes aux monoculaires
infrarouges (le mardi 13 et vendredi 16),
une conférence-débat sur la trame noire
(le mercredi 14).
➤ Les horaires et lieux de rendez-vous
seront communiqués à l’inscription.

➤ Programmation détaillée sur
www.pnr-vexin-francais.fr
Renseignements au 01 34 48 66 00

Samedi 12 et
dimanche 13 décembre
Féerie de Noël
Retrouvez la magie de l’enfance pour un
Noël aux senteurs d’autrefois.
➤ Entrée libre à Villarceaux de 11h
à 19h.
Renseignements au 01 34 67 74 33
ou www.amisdevillarceaux.fr

Partout en France, nombreux sont ceux
qui agissent concrètement pour préserver et favoriser la biodiversité. Le Parc
naturel régional du Vexin français vous
propose à cette occasion animations et
ateliers pour toute la famille dont :
- des visites contées de l’exposition
« Jardiner au naturel » et des lectures
contées dans le parc du château par
Déﬁ Patrimoine ;
- une exposition sur « Le biomimétisme,
quand la nature inspire l’innovation »
et une conférence (11h30) par Alain
Renaudin de Newcorp Conseil ;
- l’Arrose-livres, une buvette littéraire à
hauteur d’enfants (lectures, chansons,
spectacle) par la Compagnie d’Objet
direct (à 15h) ;
- des ateliers jeune public (confection
d’arbres en tissu, drapeaux écolos,
ateliers artistiques, confections de
bestioles, jeux au naturel, observation des graines…) et des ateliersdémonstrations pour les plus grands
(jardins verticaux, cuisine des graines,
dégustations, plantes sauvages, fruits
et semences…) ;
- des balades à destination des personnes à mobilité réduite (13h30) et
tout public (15h) avec Gilles Lemaire
(Ânes en Vexin).
➤ Entrée libre à la Maison du Parc
à Théméricourt, de 11h à 18h.

➤ Possibilité de petite restauration
sur place.
Renseignements au 01 34 48 66 00
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Calendrier
DATE

MANIFESTATION

LIEU

Tous les mercredis
Tous les samedis
et dimanches
Tous les samedis
de septembre et octobre
Jusqu'au 13 septembre
Jusqu'au 20 septembre
Jusqu’au 21 septembre
Jusqu’au 1er novembre
Jusqu'au 1er novembre
Jusqu'au 22 novembre
Jusqu’au 29 novembre
Jusqu’au 1er mars 2021
2 septembre
5 septembre
5 septembre
5 septembre
5 septembre
5 et 6 septembre
6 septembre

L'huilerie avernoise

AVERNES

E4

19

La ferme-brasserie du Vexin

THEMERICOURT

E4

19

Transformation du miel

Aux ruchers du Vexin - WY-DIT-JOLI-VILLAGE

E4

19

Jardiner au naturel

Musée du Vexin français - THEMERICOURT

E4

10

Archéonimaux

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

10

Concours photo : le Vexin dans l’objectif

Parc naturel régional du Vexin français

/

14

Escale chez Claude Monet

VETHEUIL

C4

7

Sophie Verger : Sculptures en liberté

Musée de l'outil - WY-DIT-JOLI-VILLAGE

E4

11

Festival du Vexin

Vexin français et normand

/

15

Terra Mater

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

11

Lumières et couleurs de la vallée de l'Oise

Musée Daubigny - AUVERS-SUR-OISE

I4

12

L’astronomie au XVIIIe siècle

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

16

Initiation à la botanique de terrain

Coteaux de la Seine - GOMMECOURT

B4

3

Le palet de Gargantua

CHARS

F3

8

Visite nocturne

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Découverte du Vexin français avec des ânes

LONGUESSE

F5

20

A la découverte du château

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Autour de la laine
Parmain à rebours : de l'industrie
à l'archéologie
Buttes et plateau du Vexin

Coteaux de la Seine - GOMMECOURT

B4

3

PARMAIN

I4

4

CLERY-EN-VEXIN

E3

6

Un village de bas en haut

MONTGEROULT

G4

6

La passerelle (espace pédagogique)
Claude Monet, de Vétheuil
à Saint-Martin-la-Garenne
Sur la piste des abeilles et des vignes

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

16

VETHEUIL

C4

7

Buttes de Rosne - LE HEAULME

G3

5

Des vaches laitières dans le paysage
La Roche-Guyon et la seconde Guerre
mondiale
Portes ouvertes à la ferme d’Haravillers

Le Ruel - HARAVILLIERS

G3

5

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

HARAVILLIERS

G3

19

Grisy Code, édition virtuelle

grisycode.fr

/

15

Goûtez le Vexin !

Parc naturel régional du Vexin français

/

18

Flore tardive de la réserve naturelle

Coteaux de la Seine - CHERENCE

C4

3

Jeu de piste
D’une gare à l’autre,
de Parmain à Valmondois
Autour des buttes de Rosne

THEMERICOURT

E4

4

PARMAIN

I4

7

LE HEAULME

G3

8

Entre craie et Seine

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Festival du Vexin

AINCOURT

D4

15

Médiation animale

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

16

L'huilerie avernoise

AVERNES

E4

19

Rallye des producteurs à vélo

Maison du Parc - THEMERICOURT

E4

20

6 septembre
6 septembre
6 septembre
6 septembre
10 septembre
12 septembre
12 septembre
12 septembre
12 septembre
Du 12 septembre
au 18 octobre
Du 12 septembre
au 20 octobre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
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CARTE PAGE

DATE

MANIFESTATION

LIEU

Du 14 au 20 septembre
16 septembre
19 septembre
Du 19 septembre
au 29 novembre
19 et 20 septembre

L'invention du Val d'Oise et le Grand Paris

Ofﬁce de tourisme Vexin Centre - MARINES

F3

11

Calligraphie médiévale

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

16

Festival du Vexin

MONTREUIL-SUR-EPTE

C2

15

Autour du pot

Musée du Vexin français - THEMERICOURT

E4

11

Journées du patrimoine
Animations
(ateliers et spectacle de fauconnerie)
Journées du Patrimoine gourmand

Parc naturel régional du Vexin français

/

15

Musée de l'outil - WY-DIT-JOLI-VILLAGE

E4

16

Domaine de Villarceaux - CHAUSSY

C3

20

Les réserves naturelles de la boucle de Seine

MOISSON / VETHEUIL

B4

3

A la découverte de la bergerie
Le Vexin en couleur : plantes sauvages
et teintures naturelles
Aux marches du Vexin

Bergerie de Villarceaux - CHAUSSY

C3

5

MONTREUIL-SUR-EPTE

C2

6

BERVILLE

H2

8

Visite commentée "Archéonimaux"

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

10

Cuisiner les plantes sauvages comestibles

THEMERICOURT

E4

19

Festival du Vexin

THEMERICOURT

E4

15

Ciné-débat

BERGERIE DE VILLARCEAUX - CHAUSSY

C3

20

Connaître les fruits sauvages du Vexin

OINVILLE-SUR-MONTCIENT

E5

5

Festival du Vexin

HEROUVILLE-EN-VEXIN

H4

15

A la découverte du château

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Flore automnale de la réserve

Coteaux de la Seine - LA ROCHE-GUYON

B4

3

Et au milieu coule la Viosne

CHARS

F3

4

Le goût des roses

Musée de l'outil - WY-DIT-JOLI-VILLAGE

E4

5

Des champs de colza… à l’huile !
Un village chargé d'histoire
dans la vallée du Sausseron
Entre Vexin français et Vexin normand,
 ans d’histoire
Entre vallées et plateaux

THEMERICOURT

E4

5

FROUVILLE

I3

6

LA ROCHE-GUYON

B4

6

CHARS

F3

8

Déjeuner sur l’herbe

Maison du Parc - THEMERICOURT

E4

20

La bande dessinée au château

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

16

Une ancienne carrière devenue chèvrerie

AUVERS-SUR-OISE

I4

5

Des rosacées sauvages dans l’assiette

NUCOURT

E3

5

Halte aux clichés

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Festival du Vexin

GUIRY-EN-VEXIN

E4

15

Portes ouvertes aux vergers d'Hardeville

NUCOURT

E3

19

Fête des plantes

Domaine de Villarceaux - CHAUSSY

C3

21

Week-end au jardin

Musée de l'outil - WY-DIT-JOLI-VILLAGE

E4

21

La champignonnière

EVECQUEMONT

F5

5

Villages de buttes
Allons vérifier si la sente "Les belles vues"
porte bien son nom !
Couleurs d’automne
La Roche-Guyon et la seconde Guerre
mondiale

GRISY-LES-PLATRES

G3

6

MEZY-SUR-SEINE

E6

6

CHARS

F3

8

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

19 et 20 septembre
19 et 20 septembre
20 septembre
20 septembre
20 septembre
20 septembre
20 septembre
20 septembre
20 septembre
25 septembre
26 septembre
26 septembre
26 et 27 septembre
27 septembre
27 septembre
27 septembre
27 septembre
27 septembre
27 septembre
27 septembre
27 septembre
30 septembre
3 octobre
3 octobre
3 octobre
3 octobre
3 octobre
3 et 4 octobre
3 et 4 octobre
4 octobre
4 octobre
4 octobre
4 octobre
4 octobre

CARTE PAGE
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Calendrier
DATE

MANIFESTATION

LIEU

4 octobre
4 octobre
4 octobre

Rencontre et dédicaces avec Sophie Verger

Musée de l'outil - WY-DIT-JOLI-VILLAGE

E4

11

Festival du Vexin

MARINES

F3

15

Découverte du Vexin français avec des ânes
Claude Monet, de Vétheuil
à Saint-Martin-la-Garenne
Les vignobles, toute une histoire

LONGUESSE

F5

20

VETHEUIL

C4

7

MARINES

F3

5

A la découverte du château

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Fête de la Science

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

15

Portes ouvertes à la ferme des vallées

AUVERS-SUR-OISE

I4

19

Portes ouvertes à la ferme du Haubert
Portes ouvertes à la Champignonnière
des carrières
Le jour de la nuit

BRUEIL-EN-VEXIN

E5

19

EVECQUEMONT

F5

19

Parc naturel régional du Vexin français

/

21

Face à face

Domaine de Villarceaux - CHAUSSY

C3

12

La victoire des graines

Coteaux de la Seine - GOMMECOURT

C4

3

Evecquemont ou le prieuré perdu
A la rencontre de Frémainville
et du bois de Galluis
Cuisiner les plantes sauvages comestibles

EVECQUEMONT

F5

4

FREMAINVILLE

E4

6

THEMERICOURT

E4

19

Fête de la Nature : prenons-en de la graine !

Maison du Parc - THEMERICOURT

E4

21

Semaine du Goût

Parc naturel régional du Vexin français

/

19

Le château au siècle des Lumières

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

16

Agriculture ancienne et vignobles

AUVERS-SUR-OISE

I4

5

Entre craie et Seine

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Découverte du monde de l'âne

LONGUESSE

F5

17

Bling bling, les Gaulois ?

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

12

Archéologie expérimentale

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

12

Jadis à Juziers

JUZIERS

E6

4

Au pied du point culminant de l’Île-de-France BREANCON

G3

6

Histoires d'eau

LABBEVILLE

H3

6

De la fleur à la graine

CHARS

F3

8

Halte aux clichés

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Visite commentée : Bling bling, les Gaulois ?

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

12

Cuisiner les légumes d’automne

Grange au Tulipier - GUIRY-EN-VEXIN

E4

19

Ateliers jeune public

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

17

Rallye : Opération Cobra

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

17

Un abri pour chauves-souris

Musée de l'outil - WY-DIT-JOLI-VILLAGE

E4

17

Atelier : carnet de voyage

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

17

Journée insolite : canoë et randonnée

VETHEUIL

C4

7

Visite nocturne

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

A la découverte du château

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Belles couleurs de l'automne

AMENUCOURT

B4

6

6 octobre
10 octobre
10 et 11 octobre
10 et 11 octobre
10 et 11 octobre
10 et 11 octobre
10 et 11 octobre
Du 10 au 16 octobre
Du 10 octobre
au 1er décembre
11 octobre
11 octobre
11 octobre
11 octobre
11 octobre
Du 12 au 18 octobre
14 octobre
17 octobre
17 octobre
17 octobre
Du 17 octobre 2020
au 5 septembre 2021
17 et 18 octobre
18 octobre
18 octobre
18 octobre
18 octobre
18 octobre
18 octobre
20 octobre
Du 20 au 30 octobre
21 octobre
21 octobre
23 octobre
24 octobre
24 octobre
24 et 25 octobre
25 octobre

24

CARTE PAGE

Calendrier
DATE

MANIFESTATION

LIEU

25 octobre
27 octobre
30 octobre

Atelier bricolage

Musée de l'outil - WY-DIT-JOLI-VILLAGE

E4

17

L’astronomie au Moyen Âge

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

16

Atelier : initiation à l’Héraldique
La Roche-Guyon et la seconde Guerre
mondiale
Sur le fil d'Ariane l'araignée

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

17

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Musée de l'outil - WY-DIT-JOLI-VILLAGE

E4

17

Découverte du Vexin français avec des ânes
Si près de l'Enfer… et pourtant
un si joli village !
Entre craie et Seine

LONGUESSE

F5

20

WY-DIT-JOLI-VILLAGE

E4

6

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Terminus, tout le monde descend !

VALMONDOIS

I4

4

Les petits moments du Vexin

Parc naturel régional du Vexin français

C3

15

A la découverte du château
Peintures et sculptures :
Daoud et Alain Gontier
Autour d'un chef d'œuvre en péril

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

MARINES

F3

12

VIGNY

F4

6

La passerelle (espace pédagogique)

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

16

L’astronomie au Moyen Âge

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

16

Halte aux clichés

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Visite commentée : Bling bling, les Gaulois ?

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

12

Paroles d’archéologue

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

15

Avernes-les-Bains

AVERNES

E4

4

Haute-Isle, un village troglodytique
La Roche-Guyon et la seconde Guerre
mondiale
Autour de l'allée couverte du bois
de Morval
Visite nocturne

HAUTE-ISLE

C4

7

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

17

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Festival du Vexin

ARRONVILLE

/

15

A la découverte du château

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Sur le sentier du patrimoine

VIENNE-EN-ARTHIES

C4

7

L’astronomie au XVIIIe siècle

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

16

Entre craie et Seine
Notes de voyage de Lavoisier,  :
la carrière de Saillancourt
Halte aux clichés

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Saillancourt - SAGY

F5

6

Château de LA ROCHE-GUYON

B4

9

Visite commentée : Bling bling, les Gaulois ?

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

12

La passerelle (espace pédagogique)

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

16

Féerie de Noël

Domaine de Villarceaux - CHAUSSY

C3

21

Le long de la chaussée Jules-César

COURCELLES-SUR-VIOSNE

G4

4

Paroles d'historienne

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

15

Ateliers jeune public

Musée archéologique - GUIRY-EN-VEXIN

E4

17

31 octobre
31 octobre
31 octobre
er

1 novembre
1er novembre
1er novembre
Du 1er au 30 novembre
7 et 8 novembre
Du 7 au 15 novembre
8 novembre
8 novembre
11 novembre
14 novembre
14 novembre
14 novembre
15 novembre
15 novembre
15 novembre
18 novembre
21 novembre
21 novembre
21 et 22 novembre
22 novembre
25 novembre
28 novembre
29 novembre
29 novembre
6 décembre
6 décembre
12 et 13 décembre
13 décembre
13 décembre
22 et 23 décembre
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Crédits photos : Photo de couverture : La Roche-Guyon © Christophe Rannou.
Autres photos © Parc naturel régional du Vexin français et Bruno Beucher (p7-2, 18-2 et 18-3) ; Château de La Roche-Guyon / Christian Broutin (p10-3) ; Musée archéologique du Val d’Oise (p12) ;
Caroline Ledoux (p18-4) ; Stéphane Perera - Alizari Images (p8-1) ; Christophe Rannou (p8-2, 9 et 14).

Venir dans le Parc naturel régional
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Calais
Amiens
> PAR LA ROUTE
• Depuis Paris : A 86 direction Cergy-Pontoise
vers A 15 puis suivre D 14
• Depuis Rouen : D 14 ou A 13 direction Paris
et sortir à Mantes-la-Jolie
• Depuis Beauvais et Amiens : A 16 direction
Paris et sortir à L’Isle-Adam
> PAR LE TRAIN
• Ligne Paris Nord – Pontoise-Persan-Beaumont
• Ligne Paris Saint-Lazare – Gisors
• Ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie
• RER A Cergy-le-Haut
• RER C Pontoise

Rouen

Le Havre
Caen

Lille

Beauvais

N138
D14

D981
A16
Théméricourt

A13
N13

A1

Cergy-Pontoise
A15

Evreux
Mantes-la-Jolie
D983
Dreux

Versailles

Paris

A4

Metz

N12
A10

A6

Orléans
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