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Une autre vie s’invente ici

Les Sentiers 
du Patrimoine®

41 itinéraires de découverte 
du patrimoine communal et de l’histoire locale 
téléchargeables sur www.pnr-vexin-francais.fr



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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Sur les Sentiers du Patrimoine®

du Parc naturel régional du Vexin français

Lavoirs, moulins, églises et chapelles, châteaux ou maisons de 
maître, anciennes forges et exploitations agricoles, ancienne 
voie ferrée, allée couverte... dévoilent leurs particularités 
sous les yeux des promeneurs. Les Sentiers du Patrimoine® 
offrent un éclairage sur des éléments importants de l’histoire 
communale mais aussi sur les hommes qui ont fait son histoire. 

Se repérer sur les Sentiers du Patrimoine® 
grâce aux RandoFiches® de la FFR

Itinéraires familiaux de 2 à 14,5 km, les Sentiers du Patrimoine® 
ne sont pas balisés. Afin de vous aider dans votre découverte des 
richesses des villages vexinois, les parcours sont disponibles en 
téléchargement gratuit sur le site Internet du Parc.

Lien direct > http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/education-et-culture/
valorisation-patrimoines/sentiers-du-patrimoine

Pour les utilisateurs de smartphones, les plaques disposent de qrcodes 
permettant à tout moment de visualiser le parcours sur une application 
google map. Le Qr code permet également d’accéder à une version en 

anglais du contenu du panneau.

Dans le Val d’Oise 
Avernes, Champagne-sur-Oise, 
Chars, Chaussy, Frémainville, 
Genainville, Gouzangrez, 
Grisy-les-Plâtres, Haute-Isle, 
Labbeville, La Roche-Guyon, 
Le Bellay-en-Vexin, Magny-
en-Vexin, Marines, Nesles-
la-Vallée, Nucourt, Omerville, 
Saint-Gervais, Santeuil, 
Seraincourt, Us, Valmondois, 
Vétheuil, Vienne-en-Arthies, 
Vigny et Wy-dit-Joli-Village.

Dans les Yvelines
Brueil-en-Vexin, Evecquemont, 
Fontenay-Saint-Père, Gaillon-
sur-Montcient, Gommecourt, 
Jambville, Juziers, Lainville-
en-Vexin, Meulan-en-Yvelines, 
Mézy-sur-Seine, Oinville-sur-
Montcient, Sailly, Saint-Martin-
la-Garenne, Tessancourt-sur-
Aubette et Vaux-sur-Seine.

Le Parc naturel régional du Vexin français a réalisé en collaboration avec la Fédération 
française et les Comités départementaux de randonnée pédestre 41 Sentiers du Patrimoine® 
communaux. Grâce à une signalétique spécifique et bien intégrée, ils valorisent le patrimoine 
local, améliorant l’accueil du visiteur et le repérage des sites.
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