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Le Parc naturel régional du Vexin français est géré par vos élus qui représentent la Région Ile-de-France,
les départements du Val d’Oise ou des Yvelines, les 99 communes* de son territoire, les Communautés
de communes ou d’agglomération sans oublier celles qui ont un statut particulier de villes-portes. Ainsi,
après chaque élection qu’elles soient régionales, cantonales ou municipales, le Parc se choisit une nouvelle gouvernance.

Protéger un « territoire d’exception » est la toute première
raison d’être d’un Parc naturel régional. Mais pas la seule…
L’équité, du reste, ne commanderait-elle pas que l’on s’intéresse avec une égale attention à tous les territoires de notre
beau pays : ici pour protéger un héritage remarquable et là
pour reconquérir et améliorer ce qui a pu être dénaturé au
fil du temps ?
La réponse à cette question oblige à bien faire ressortir qu’il n’y a pas une, mais trois
raisons d’avoir, en France, des Parcs naturels régionaux. La première raison d’être
d’un Parc, nous l’avons vu, est de protéger un patrimoine, parce qu’il est vulnérable ;
des moyens assez importants et des « outils » sont confiés pour cela aux Parcs par les
régions et les départements concernés. La deuxième raison d’être d’un Parc est, en utilisant les moyens mis à sa disposition, d’expérimenter et de promouvoir localement des
façons de travailler, de se déplacer, de se détendre et de vivre sur son territoire d’une
façon exemplaire au regard des enjeux environnementaux. La troisième raison, qui
constitue sa plus profonde légitimité sociale, est de faire connaître et de partager, avec
le plus grand nombre, les richesses patrimoniales de ces territoires et les acquis des
recherches et des expérimentations réalisées en vue d’imaginer de nouveaux modes
de vie plus respectueux de la nature. Ce dernier objectif est parfaitement souligné par la
devise des Parcs naturels régionaux de France : « Une autre vie s’invente ici ! ».
Dans la logique d’expérimenter et de transmettre, le Parc naturel régional du Vexin français vient, par exemple, de piloter et publier un travail sur l’urbanisme durable en milieu
rural, destiné à présenter et promouvoir, notamment auprès des élus, les bonnes pratiques dans ce domaine*. Le but de ce genre d’action est de contribuer au mieux être et
au progrès des territoires ruraux dans leur ensemble, qu’ils soient ou non inscrits dans
un Parc.

et ses actions en matière d’aménagement, de développement, de tourisme,
de valorisation du patrimoine, d’éducation, d’agriculture d’environnement… et
s’entretenir avec les chargés de mission.
Des échanges fructueux et nécessaires
qui se sont poursuivis par un premier
comité syndical avec un ordre du jour

*Après les élections de mars, le Conseil
municipal de votre commune a désigné un
délégué au Parc ainsi qu’un suppléant. Ce
dispositif très particulier permet à toutes
les communes, quelle que soit sa taille, de
disposer d’une voix lors des délibérations.

Il est composé de 25 élus

Quatre conseillers régionaux
d’Ile-de-France
Elvira Jaouen, Suzanne Jaunet,
Catherine Ribes, Guillaume Vuilletet
Quatre conseillers généraux
Marc Giroud, président du Parc,
accueille les nouveaux élus des 99
communes.

Les élus s’informent et rencontrent les
techniciens du Parc.

Jean-Pierre Bequet, Roland Guichard, Guy Paris, Philippe Tautou
Treize représentants des communes
Edith Andouvlie (Us), Evelyne Bossu
(Chars), Bruno Caffin (Brueil-enVexin), Didier Gabriel (Le Bellay-enVexin), Marc Giroud (Vallangoujard),
Paul Hebrard (Oinville-sur-Montcient), Dominique Herpin-Poulenat
(Vétheuil), Bruno Huisman (Valmondois), Thierry Jorel (FontenaySaint-Père), Ghislaine Lapchin de
Poulpiquet (Vienne-en-Arthies), Jacqueline Maigret (Marines), Isabelle
Mezières (Auvers-sur-Oise), Dominique Porte (Wy-dit-Joli-Village)

Soyons tous « sur le pont » pour les accueillir !
De gauche à droite : M. GUIARD, C. RIBES, M. GIROUD, D. HERPIN-POULENAT,
B. CAFFIN, E. JAOUEN, G. LAPCHIN - de POULPIQUET, G. PARIS.

Marc Giroud
Président du Parc

chargé : l’élection du Bureau du Parc, de
son Président et de ses 8 Vice-présidents.

Le nouveau Bureau du Parc

Dans ce même esprit de partage et de promotion, la Région Île-de-France invite tous les
Franciliens à visiter leurs Parcs naturels les 5 et 6 juillet prochains. Une importante
campagne d’information va inciter, ce week-end là, les habitants de la Région comme les
touristes de passage à découvrir nos très beaux paysages et nos patrimoines, souvent
mal connus.

*Site internet du Parc :
www.pnr-vexin-francais.fr/fr/amenagement/urbanisme/urbanisme-durable/

2 Couleurs du Vexin français – N°51 – mai 2014

Une effervescence toute particulière
régnait à la Maison du Parc ce lundi 19
mai… Pour la première fois, les 131 élus
du territoire et leurs suppléants étaient
réunis pour une prise de contact. Accueillis par les services du Parc sous la
direction d’Agnès Lanthier, les nouveaux
élus ont pu découvrir le fonctionnement
du Parc, ses domaines de compétences

Marc Giroud, réélu Président du Parc à l’unanimité
Réunis à l’issu de leur élection, les 25
membres du bureau ont été appelés à
élire le Président et les 8 vice-présidents du Parc.
Les délégations des Vice-Présidents
seront précisées dans les jours qui
viennent : Bruno CAFFIN, 1er Vice-Président : affaires générales ; Catherine

RIBES : aménagement durable et environnement ; Elvira JAOUEN : développement économique et social ; Guy PARIS :
agriculture ; Dominique HERPIN-POULENAT : culture et patrimoines ; Michel
GUIARD : urbanisme ; Jacqueline MAIGRET : tourisme ; Ghislaine LAPCHIN de POULPIQUET : éducation et vie locale

Deux représentants
des Communautés de communes
ou d’agglomération
Michel Guiard (Vexin Centre) Ghislaine Sénée (Seine & Vexin)
Deux représentants des villes-portes
Maurice Boudet (Mantes en Yvelines), Philippe Houillon ( CergyPontoise)

Couleurs du Vexin français – N°51 – mai 2014
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Vie du Parc
Week-end de découverte dans les Parcs
naturels d’Ile-de-France du 5 au 6 juillet
La Région Ile-de-France met en valeur ses Parcs franciliens le temps d’un week-end. Comme la Haute
Vallée de Chevreuse, le Gâtinais français et Oise-Pays-de-France, le Vexin français propose un programme varié pour faire découvrir son territoire. Il souhaite valoriser l’offre existante et, outre l’accueil à
la Maison du Parc, mettre l’accent sur quelques lieux phares du territoire en partenariat avec des acteurs
tels qu’Auvers-sur-Oise, le domaine de Villarceaux, le château de La Roche-Guyon, le musée de Guiryen-Vexin, le site de Genainville.
Circuit d’art actuel
à Grisy-les-Plâtres
Le Grisy Code, événement d’art contemporain très attendu, déplace sa date pour
le week-end du 5 et 6 juillet. Le thème
2014 est le Street Art.

Autour du site de Genainville,
un circuit archéologique
en trois étapes en partenariat
avec le Parc

Laissez-vous séduire par une promenade à travers le village de Grisy-lesPlâtres au cœur du Val d’Oise et du
Vexin français. Les Grisyliens ouvrent
leur cours et jardins à 45 artistes plasticiens, peintres, photographes, sculpteurs, installateurs, céramistes …

Site des Vaux-de-la-Celle
Des visites par les étudiants de l’Université de Cergy-Pontoise seront organisées. Quelques animations : illustration
de la visite par des animations 3 D et
visites en relation avec les traces de taille
sur les pierres. Pour les personnes intéressées (difficultés d’accès) : visite de la
carrière antique à ciel ouvert.

Week-end que Grisy Code veut festif avec
les arts vivants et visuels pour rythmer
le circuit avec formations musicales et
deux compagnies :
• « Les Compagnons d’Ulysse » troupe
du Musée des Lettres et Manuscrits de
Paris qui vous feront revivre les grands
auteurs et artistes à travers leurs écrits ;
• « La Compagnie Alexander Thaliway »
pour « Fantaisie Jardins », profusion de
chants, danses, feuillages, arbres, peintures, corps, textiles …
Samedi 5 juillet de 11h à 20h et dimanche 6 juillet de 10 h à 19 h
Vernissage : place de la Mairie, samedi
5 à 19 h.
Entrée gratuite. Parking à disposition.
Restauration légère sur place.
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Exposition Un rêve de Lumières
Cette exposition s’organise autour du
prêt par la Bibliothèque nationale de
France des globes terrestre et céleste de
l’abbé Jean Antoine Nollet (1700-1770),
créateur de nombreux instruments
scientifiques et célèbre vulgarisateur du
XVIIIème siècle.
Exposition du 5 avril au 6 juillet inclus.
Les visiteurs pourront bénéficier des deux
derniers jours d’ouverture de l’exposition
- compris dans le tarif d’entrée 7,80 €
Visiteurs du Soir
Visites guidées à la tombée de la nuit
du Château de La Roche-Guyon, suivies
d’une dégustation des produits transformés du potager-fruitier.
Samedi 5 juillet, à partir de 20h30 Tarif
adultes 12€ - enfant : 7€

Pour sa huitième édition, Grisy Code vous
invite à découvrir le STREET ART avec
deux grapheurs d’envergure internationale ARTOF POPOF et MOSCO et Associé.
Soucieux de lier la vie rurale et la vie citadine, Grisy Code a retenu l’offre d’installation d’une œuvre de l’artiste plasticienne, Marianne Le Vexier, au Centre
Commercial des 3 Fontaines à CergyPontoise.

Exposition dans les casemates : photographies de Guy Vivien
A La Roche-Guyon, à Cachaloze, à HauteIsle, vivent de nombreuses personnes
troglodytes. Portraits de pêcheurs en
Seine, mosaïstes, collectionneurs d’art,
paysans, curés, amateurs de vin, sculpteurs, amateurs de grottes… dans leur
bove (grottes ouvertes attenantes ou non
à une maison) illustrent cette vie un peu
particulière.
Exposition du 5 juillet au 30 novembre
Inclus ; compris dans le tarif d’entrée 7,80 €

Domaine de Villarceaux

Au Musée Archéologique du Val d’Oise,
à Guiry-en-Vexin : un RDV toutes les
heures dans les salles dédiées au site de
Genainville pour une visite à thème sur la
statuaire, adressée aux adultes (30 min),
avec un départ simultané pour un atelier enfants sur les jeux gallo-romains (30 min) ;
Au Musée de l’Outil : visite libre et coin
repos/repas sur la terrasse aménagée,
balade dans les jardins, collation offerte ;
Au Bois de Morval : balade libre
jusqu’à l’allée couverte (compter 1h) /
aire de pique-nique.
Horaires d’ouverture des deux musées
sur ces deux jours :
Musée archéologique du Val d’Oise :
10h-12h / 14h-19h ;
Musée de l’Outil : 14h-18h30
Mise en place de navettes spécifiques

Programmation spécifique
au Château de la Roche-Guyon

Le site sera ouvert librement comme
en juin et les visites guidées habituelles
auront lieu.

Secrets de plantes
Parcours sensoriel dans le potager au
cours duquel les enfants découvrent des
plantes sauvages ou cultivées et leurs
usages. Collecte de végétaux destinés à
la réalisation d’un herbier.
Samedi 5 et dimanche 6 juillet à 17h

Le Parc propose le 6 juillet un rendez-vous
convivial et familial autour d’activités de
pleine nature et d’expositions dont celle présentée au musée du Vexin français, « Cuisine ta santé ! Le potager est un jardin ».
Un pique-nique géant est proposé à partir de déjeuners tirés du sac et de la petite
restauration proposée par La Cigogne.

Déplacement à vélos : depuis la gare de
Cergy-le-Haut à 11h avec l’association
Allez-y-à-vélo
Baladobus : la ligne A du Baladobus dessert le bois de Morval à Cléry-en-Vexin
(Bois de Morval).

A noter : Atelier de 12h à 18h animé par
La Source sur le thème des paysages et
cartes postales anciennes le 6 juillet.

Activités proposées le 6 juillet
Balades nature ; équitation ; attelage pour
5 personnes ; balades à poney ; atelier
plantes et shiatsu ; cani-rando ; échasses ;
vélos électriques ; grimpe d’arbre ; Géocaching et ramassage de déchets.
Pour se rendre à la Maison du Parc
sans voiture :

SAMEDI 5 JUILLET

• Balade découverte de la Bergerie à
vélo et mise à disposition des vélos par
Julien Masson
Renseignements : 06 81 09 49 82

Château et exposition Nowart
à Auvers-sur-Oise

L’observatoire des paysages
s’expose : « Regards croisés sur
les paysages du Vexin »

Cette exposition s’inscrit dans le cadre
de l’observatoire photographique des
paysages. Elle regroupe, valorise et fait
connaître différents travaux réalisés avec
des habitants du territoire sur le thème
« les paysages d’hier, d’aujourd’hui et de
demain » (reconstruction de cartes postales, films et témoignages). Elle amène
les habitants et les visiteurs en général, à
une réflexion sur la perception qu’ils ont
de leur cadre de vie. L’enjeu est aussi de
mieux faire connaître l’observatoire des
paysages pour donner envie aux communes et aux habitants d’y participer.
Cette exposition sera inaugurée le lundi
23 juin et pourra être visitée jusqu’au 6
juillet. Elle sera ensuite à la disposition
des communes qui souhaiteront l’accueillir et notamment à Grisy-les-Plâtres
pour les Journées du Patrimoine.

• Balade découverte de la réserve naturelle nationale des coteaux de la Seine
Inscriptions au 0 810 16 40 45

Visite du jardin anglais : Les promenades sublimes de la Duchesse.
Samedi 5 et dimanche 6 juillet à 14h30
et 17h, visite guidée gratuite - départ
dans la cour d’honneur
Ateliers pour enfants dans le potager,
les insectes alliés du jardinier. Au fil d’une
promenade dans le potager, les enfants,
tels des naturalistes partent en expédition (découverte de la notion d’écosystème). Puis, les enfants confectionnent
un abri à insectes.
Samedi 5 et dimanche 6 juillet à 15h30

Accueil familial à la Maison
du Parc à Théméricourt

• Suivez le fantôme de Camille Monet à
Vétheuil avec MB Vieillard
Inscription obligatoire au 06 76 06 97 54

DIMANCHE 6 JUILLET
• Balade du dimanche : A la découverte du
Vexin français avec un âne – Spécial PMR
Sur réservation au 06 08 28 02 15
• Une journée de randonnée d’un artisan à l’autre par les Coteaux de Seine
Inscription obligatoire au 06 76 06 97 54

• Course d’orientation dans la forêt de
la Tour du Lay
Renseignements au 06 81 09 49 82
• Balade découverte de la Bergerie avec
Gilles Lemaire
Renseignements au 06 86 86 01 86
• Balade découverte de la Bergerie en
Langue des Signes Française (LSF)
Renseignements au 06 86 86 01 86
• Villages des buttes à partir de 9h15
à Grisy-les-Plâtres et Le chemin des
abeilles, à partir de 14h30 à Vallangoujard
Renseignements : M. Saintoul,
Guide du Vexin français, 06 84 90 04 97
ic95@wanadoo.fr
• Randonnée et rencontre insolite sur
les coteaux de la Seine
Inscriptions au 0 810 16 40 45
• Randonnée pédestre au départ d’Auvers-sur-Oise
Club Auvers Nature et Randonnée
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Dossier
Rendez-vous à la Maison du Parc
C’est ma première journée dans le Vexin français, ce vaste territoire de 710 km2, situé au
nord-ouest de l’Ile-de-France que l’on m’a présenté comme la vraie campagne à une heure de
Paris. Quand on visite une contrée que l’on ne connaît que de nom et qu’on n’a pas toute la vie
devant soi, une question se pose toujours : par où commencer ?

Le domaine de Villarceaux

Carnet de voyage

dans le Vexin français

On m’a dit que je trouverai une mine d’informations à la « Maison du Parc », en
plein cœur du territoire. Et effectivement, le
conseil était judicieux. En fait de maison, il
s’agit d’un château du XVème siècle admirablement restauré. On ne le visite pas – c’est
le centre administratif de l’entité Parc naturel régional du Vexin français - mais son
grand parc est l’occasion d’une
balade bien agréable et, surtout, les communs abritent le
musée du Vexin français. Là, il
y a tout ! Sur la faune, la flore,
les paysages, sur l’histoire
du Vexin… J’y ai trouvé
toute une documentation*
qui m’a permis de bien
organiser la suite de mon
séjour.

Le Musée du Vexin français
On peut aussi y louer des vélos. Des
VTC : vélos tout chemin. Alors comme
j’ai décidé que cette petite semaine serait
éventuellement – mais pas seulement –
sportive…
Direction : Wy-dit-Joli-Village, dont le
nom me plaît bien. J’ai emprunté pour
cela une portion d’un parcours jalonné de
plus de 400 km, baptisé « Avenue verte »
qui permet de se rendre à Londres depuis
Paris, et bien sûr vice-versa. J’apercevrai
d’ailleurs plus tard un couple de Britanniques en train de repartir du Relais
de Chaussy, un ancien relais de poste
qui propose des chambres et une table
d’hôtes et est labellisé « accueil vélo ».
À Wy-dit-Joli-Village, j’ai visité le Musée
de l’Outil, où
l’on découvre une

lundi

5 JOUR
S DANS

VEXIN F
L
RANÇA E
IS

Le Musée de l’Outil à Wy-dit-Joli-Village
impressionnante collection d’ustensiles à
vocation agricole pour la plupart.
Il m’a fallu un bon moment – et un peu
d’efforts – pour me rendre de Wy-ditJoli-Village à Chaussy, où l’on m’avait
vivement conseillé la visite du domaine
de Villarceaux. Et je n’ai pas été déçu :
un territoire de 800 hectares avec deux
châteaux, un jardin Renaissance, de
nombreuses pièces d’eau, une ferme,
un golf… Il aurait fallu davantage que
les quelques heures dont je disposais
pour en faire le tour complet.

Comment occuper une semaine de congés, quand on est Francilien, qu’on n’a rien prévu de particulier et pas
envie de partir trop loin ? C’est alors que je me posais cette question que m’est revenu en mémoire ce que
m’avaient dit des amis à propos d’une région toute proche de Paris et qui mérite d’être connue : le Vexin français.
Sans plus de détail. Mais pourquoi ne pas s’y aventurer, après tout ?
Une décision que je ne regrette pas : il me reste de ce court séjour un petit journal, que je compte bien utiliser
pour convaincre d’autres amis de partir à la découverte du Vexin français.
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* Rendez-vous en 4ème de couverture pour découvrir
toute la documentation qui vous est proposée
à la Maison du Parc située à Théméricourt (ci-dessus).
Couleurs du Vexin français – N°51 – mai 2014

7

Dossier
Carnet de voyage dans le Vexin français
choisie en me rendant sur l’aérodrome
de Chérence, non loin de là. Vus du ciel,
les paysages de cette partie du Vexin
sont magnifiques : le site des coteaux de
la Seine est d’ailleurs classé en réserve

Enfin, destination obligée pour cette première journée vexinoise : Saint-Clair-sur-Epte, où Charles III le simple et le chef
viking Rollon ont signé en 911 le traité portant création du Vexin
normand et du Vexin français. J’y ai visité l’église Notre-Dame,
construite au XIème siècle, l’ancien prieuré, encore plus vieux…
Et j’ai bien noté qu’on pouvait depuis Saint-Clair partir à la découverte de l’Epte en canoë ! Ce sera pour demain.
L’église Notre-Dame à Saint-Clair-sur-Epte

i
Mard

Au fil de l’eau et au gré du vent

R
VEXIN F

Le château de la Roche-Guyon
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qu’on m’a dit être un potager-fruitier
expérimental dont la création remonte au
XVIIIème siècle. Il faudra que j’y revienne,
par la voie terrestre cette fois, car je
pense qu’une visite s’impose.

Un peu de culture !
Ça ne peut pas faire de mal, et le Vexin se prête à merveille à cette forme de tourisme. Direction Vétheuil où a résidé le grand peintre impressionniste Claude Monet dont la première
épouse Camille y est d’ailleurs inhumée.

mercr
edi
5 JOUR
S

VEXIN F DANS LE
RANÇA
IS

un compagnon de Guillaume le Conquérant, ce qui ne nous rajeunit pas. Reste
que Bray-et-Lû est une charmante petite
ville avec son église Notre-Dame, son
ancien château, la ferme du domaine de
Lû et son ancien séchoir à houblon.

Retour à Saint-Clair-sur-Epte
pour cette fameuse balade
en canoë. « Canoepte », qui
exploite cette activité, propose
3 types de parcours : la balade facile d’1h30 pour débutant, la balade plus
mouvementée de 2 heures et le parcours
de 3h40 pour pratiquant confirmé.

LE
S DANS
5 JOUR ANÇAIS

J’ai opté pour la formule médiane sans
moniteur (on me l’a proposé mais j’ai
une petite expérience en la matière) qui
fait aller de Saint-Clair à Bray-et-Lû.
Cette descente de la rivière qui serpente
au milieu des champs quand elle n’est
pas bordée d’arbres a été un moment extraordinaire, riche de rencontres : poules
d’eau, cygnes, libellules... Sans parler
des petits oiseaux qui sont ici chez eux.

naturelle nationale.
Un grand moment, dont je retiens notamment le survol de La Roche-Guyon, avec
son étrange château adossé à la falaise,
son donjon médiéval, ses écuries et ce

« Vu du ciel, c’est magnifique ! »

Si la pratique du canoë n’était pas pour
moi une découverte, je n’avais en revanche aucune expérience en matière de
vol à voile ou autres disciplines du même
genre.

Je ne pouvais pas terminer cette balade
sans faire un petit tour dans Bray-et-Lû :
on a vraiment le goût de l’originalité pour
les noms de commune dans le Vexin.
Celui de Bray-et-Lû provient d’anciennes
seigneuries : Baudry de Bray était même

Cette lacune est aujourd’hui comblée : la
documentation que l’on m’avait remise à
la Maison du Parc invitait à prendre de
la hauteur en découvrant le Vexin vu du
ciel, en planeur, parapente ou montgolfière ; c’est cette dernière option que j’ai

Canoës au départ de Saint-Clair-sur-Epte

Le bac relie Vétheuil à Moisson
Monet s’est inspiré de Vétheuil pour plusieurs de ses toiles, dont quelques-unes
représentent le village vu depuis la Seine.
Un panorama que j’ai pu redécouvrir à
la manière du peintre
en prenant le bac qui
relie Vétheuil à Moisson. C’est amusant de
voir, en ce début de 3ème
millénaire, le retour de
moyens de déplacement
aussi anciens que le bac.
Pas seulement à Vétheuil d’ailleurs, mais
aussi dans les Yvelines, à Guernes d’où
l’on peut rejoindre Rosny-sur-Seine.
Mais revenons à Vétheuil qui est une jolie

“

Sur les Sentier du Patrimoine® à Frémainville
petite ville connue pour son église NotreDame dont le chœur est antérieur à la guerre
de 100 ans, ses maisons vigneronnes… On
peut aussi découvrir Vétheuil dans le cadre

internet. Des balades qui peuvent conduire
sur les Sentiers du Patrimoine®, formule
originale qui vise à mettre en valeur le patrimoine local, grâce à une signalétique spécifique. On y retrouve
une foule d’informations sur le patrimoine :
lavoir, moulin, église,
château ou maison
de maître… et sur le
patrimoine immatériel
(peintre, écrivain, films
tournés sur la commune…).
On dénombre vingt et un Sentiers du Patrimoine® dans le Parc du Vexin, celui de
Vétheuil étant l’un des plus récents.

Lavoir, moulin, église, château…
les Sentiers du Patrimoine© nous guident
au cœur des villages.

Vétheuil

des « Balades du dimanche » proposées
par les guides-accompagnateurs du Vexin.
Il y en a six, dont les programmes de sorties peuvent être consultés facilement sur

”

Un guide du Parc sur
les Sentiers du Patrimoine® à Vétheuil
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Dossier
Carnet de voyage dans le Vexin français
jeudi LE

S DANS
5 JOUR ANÇAIS

R
VEXIN F

Marchons un peu…

… et pour finir : en selle !

Impossible d’effectuer un séjour dans le Vexin français sans en consacrer une partie à une
activité reine : la randonnée pédestre. Et il faut dire qu’il y a le choix !

Pour finir dignement ce trop court séjour, retour sur une selle. Ç’aurait pu être une selle de cheval : on dénombre plus d’une trentaine de
centres équestres dans le Vexin dont certains proposent des randonnées. Mais j’ai préféré me cantonner au vélo, cette fois d’un genre
différent : le VTT.

J’ai acheté à la Maison du Parc les « Pochettes randonnées » éditées par le Parc
qui détaillent des parcours dans 6 secteurs : les vallées de l’Epte et de l’Aubette
de Magny, de l’Aubette de Meulan à la
vallée de la Montcient, de la Viosne aux
buttes de Rosne, Auvers-sur-Oise et la
vallée de l’Oise, la vallée du Sausseron et
la chaussée Jules César. Chacune de ces
pochettes propose de 7 à 10 itinéraires !
À noter, même si je n’ai pas eu besoin
de le faire, que tous ces documents sont
téléchargeables sur le site internet du
Comité départemental de randonnée pédestre du Val-d’Oise, un organisme très
actif qui, entre autres activités, assure
le balisage des parcours de randonnées,
grâce à des bénévoles.
Toujours est-il qu’il fallait bien faire
un choix entre toutes ces possibilités
de randonnées : c’est sur la chaussée
Jules César et ses alentours que le mien
s’est porté : je me réjouissais par avance
de marcher sur les traces des romains.
Et j’ai appris que cette antique voie romaine, qui reliait Paris (ou plutôt Lutèce)
à Rouen (Rotomagus) en traversant le
Vexin français selon une diagonale sudest / nord-ouest, faisait partie d’un vaste

réseau de routes militaires mises en
place en Gaule ; c’était l’un des itinéraires
stratégiques reliant Rome et les centres
politiques et militaires de la province.
Tout cela, je l’ai su grâce à un guide aussi
inattendu que virtuel qui, par smartphone
interposé, m’ont commenté les quelques
kilomètres qui séparent Boissy-l’Aillerie de Montgeroult . Un « audio-visioguide » (il y a des images !) fort bien
fait dont, là aussi, on peut télécharger le
programme sur internet. J’en ai profité
pour aller jeter un coup d’œil au marais
de Boissy-Montgeroult dont j’ai lu dans
ma documentation qu’il offre une grande
variété d’espèces végétales. J’y ai découvert des aménagements auxquels je ne
m’attendais pas : des caillebotis sur la
zone marécageuse. J’en ai vite compris
l’utilité en voyant une personne en fauteuil roulant s’y déplacer sans problème.
On m’a dit que des aménagements de
même nature avaient été faits au bois du
moulin de Noisement à Chars, et à la carrière de Vigny-Longuesse.

« Un audio-visio-guide
m’a commenté les
quelques kilomètres qui
séparent Boissy-l’Aillerie
de Montgeroult »
Deux audio-visio-guides ont été réalisés par
le Parc, le premier dans le vallée de l’Epte en
2011 à l’occasion de la Commémoration du
Traité de Saint-Clair sur-Epte, le second cette
année sur la chaussée Jules César au départ
de Boissy-l’Aillerie. Suivez l’archéologue Lara
Venture, Rollon le Marcheur et Ipodus le
Romain au gré des paysages, de la nature et
de l’histoire du Vexin français.
Disponibles en français, anglais et
Langue des signes française.
Téléchargeables gratuitement sur
App Store et Google play via l’application iONO d’Expression Nomade,
concepteur des circuits.

Avec comme programme la « Boucle du
Vexin » qui rallie Auvers-sur-Oise, Vallangoujard et Pontoise, récemment signalée
par le Conseil général du Val d’Oise.
J’en ai profité pour visiter Auvers-sur-Oise,
dont je ne connaissais qu’une représentation de l’église peinte par Van Gogh. Le
génie de l’impressionnisme est toujours
présent à Auvers, parce qu’il y est enterré
mais aussi au travers des souvenirs qu’ont
laissés les mois qu’il y a passés : l’auberge
Ravoux, où il a séjourné, la maison de son
ami le docteur Gachet (qu’il a peint)… Mais

L’Auberge Ravoux où a séjourné
Van Gogh
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Le moulin
de la Naze

vendr
edi
5 JOUR

S
Aménagé à Valmondois
VEXIN F DANS LE
RANÇA
IS
dans un ancien moulin,
ce musée anciennement
dénommé « Maison de la
Meunerie » dévoile la face cachée
des moulins sur les pas des anciens
meuniers. La réhabilitation du site a
permis de conserver la machinerie
d’époque et de remettre en fonctionnement une spectaculaire roue
à aubes incurvées, plongeant ses
grandes pales dans le Sausseron
tonitruant. Des poulies, rouages et
engrenages plantent le décor d’un
espace oublié que fait revivre la maquette animée d’un moulin à eau du
XVIIIème siècle. L’étage a été réaménagé en espace d’accueil avec salle
de projection pour les expositions et
événements culturels proposés par
Les Amis du Moulin de la Naze.

l’imposante stature de Van Gogh ne doit pas
faire d’ombre à tout ce qu’on peut découvrir
à Auvers : le château, bien sûr, mais aussi la
Maison-atelier de Daubigny et le Musée qui
lui est consacré, le Musée de l’absinthe…
La visite d’Auvers marque le point final de
mon aventure vexinoise dont il me reste
un sentiment mêlé : la satisfaction d’avoir
découvert des petits coins de paradis si
près de Paris et, en même temps, le regret
d’avoir loupé plein de choses par manque
de temps. Une conclusion s’impose : je
reviendrai dans le Vexin français !

Le château d’Auvers-sur-Oise
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Initiative

Portrait
Cap Tourisme : une équipe soudée

Le Baladobus, une invitation à la balade

Le service Tourisme et Loisirs du Parc a une spécificité : il est le seul à porter un nom spécifique, Cap
Tourisme. Ce qui l’a beaucoup aidé à se faire clairement identifier en tant que tel.

Moyen sympathique et peu coûteux de découvrir les trésors du Vexin français, le Baladobus se met en
quatre pour répondre aux attentes des touristes.

Cette Cellule d’Animation et de Promotion du Tourisme a des missions diverses
et variées. Il s’agit tout à la fois de promouvoir le territoire, d’animer le réseau
des prestataires en encourageant une
meilleure prise en compte de la dimension environnementale du tourisme, de
développer les activités de pleine nature,
les circulations douces et les relais d’information sur le
tourisme… « Nous
sommes engagés
dans une démarche
de certification au
titre de la Charte
européenne du tourisme durable, souligne Jean-Luc Briot, responsable de Cap
Tourisme, ce qui implique de travailler
avec tous les acteurs du tourisme du territoire, qu’ils soient institutionnels ou privés. » Autre conséquence du respect de
la charte : l’obligation de redéfinir tous les
cinq ans la stratégie et le plan d’actions
du Pôle. « Chaque chargé de mission a
ainsi une feuille de route précise, sait
exactement ce qu’il a à faire et dispose
pour cela d’une grande autonomie », se
félicite Jean-Luc Briot.

“

service touristique francilien, qui découle
du choix de faire du tourisme l’un des
leviers du développement économique du
Vexin français. Aux commandes, donc,
Jean-Luc Briot, formé dans une école
hôtelière, qui s’est ensuite orienté vers
le tourisme. Recruté par la Chambre de
Commerce et d’Industrie Val-d’Oise – Yvelines, il rencontre les fondateurs du Parc

comme « ambassadeurs du Parc ». En
lien avec cette marque, elle met en place
des outils pour promouvoir les circuits
courts de proximité (tels que le livret
de recettes ou l’évènement « Goûtez le
Vexin »). Elle se consacre également à
la création de Sentiers du Patrimoine®.
Irène Hedrich (Portrait dans Couleurs
du Vexin français
n°46), diplômée de
Sciences-Po Grenoble et d’un DESS
Tourisme, loisirs et
sports, est depuis
2007 chargée de mission pour les activités de pleine nature et les circulations
douces : la « Paris - Londres » à vélo, les
boucles du Vexin… Elle porte une attention particulière au « tourisme adapté »
qui s’adresse aux personnes en situation
de handicap…

Nous sommes engagés dans une démarche
de certification au titre de la Charte européenne
du tourisme durable.

Des moyens adéquats
Cap Tourisme, c’est une équipe de quatre
personnes, un effectif conséquent pour un

qu’il rejoint ensuite. Jean-Luc Briot suit
en direct un certain nombre de dossiers,
en particulier les relations avec les partenaires institutionnels.
Diplômée en géographie et avec une spécialisation « valorisation du patrimoine et
éco tourisme », Julie Marran s’occupe
de la mise en réseau des professionnels du tourisme et des loisirs en leur
proposant de participer à une dizaine de
journées d’information et de formation
chaque année. Elle conseille les porteurs
de projets sur la création d’une activité
touristique. Elle gère la marque « Accueil
du Parc » et « Produit du Parc » attribuée
à certains professionnels, considérés

De gauche à droite : Irène Hedrich, Jean-Luc Briot, Julie Marran et Pascal Barriot
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”

Les amateurs de promenades dans le
Vexin français connaissent bien le Baladobus, ce transport collectif mis en place
en 2004 par le Parc en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération de CergyPontoise. Ce service dessert du 18 mai
au 28 septembre, les principaux sites
touristiques du territoire au départ des
gares RER de Cergy-Pontoise. Cela pour
un tarif très attractif : 4 € pour un adulte,
2 € pour les enfants de moins de 10 ans.
Le Baladobus a transporté en 2013 plus
de 1200 personnes.
Une nouveauté a été introduite l’année
dernière avec le transport des vélos, au
moyen d’une remorque, l’idée étant de
permettre à des cyclo-randonneurs de
parcourir le territoire à vélo et de revenir
à leur point de départ à bord du Baladobus. À noter que le transporteur, Timbus,
ne pouvant prendre en charge plus d’une
vingtaine de vélos, une réservation est
nécessaire et doit être effectuée au plus

tard le mercredi soir pour le dimanche
suivant au 01 34 46 88 00 ou sur internet
à l’adresse : clients.timbus@ratpdev.com

Nouvelle station, nouvelle offre
La desserte du Baladobus comprend
deux lignes. La ligne A part des gares
RER de Cergy pour rejoindre Magny-enVexin, via la Maison du Parc et le musée
du Vexin français, le Musée archéologique du Val-d’Oise à Guiry-en-Vexin…
En 2014, elle comporte désormais une
station supplémentaire : Wy-dit-Joli-Village où les promeneurs peuvent visiter
le Musée de l’Outil, dont l’accès est gratuit. Le circuit de la ligne B, au départ de
Pontoise et de Cergy, est inchangé : La
Roche-Guyon, Villarceaux, Ambleville et
leurs domaines et châteaux, Vétheuil.
L’offre fidélité élaborée en partenariat
avec le Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse est reconduite.

Une remorque existe pour transporter
vos vélos, mais il faut réserver !
Aujourd’hui, les visiteurs de ce Parc
peuvent soit y venir une seconde fois
en utilisant gratuitement le service Baladobus, soit profiter de cette même offre
mais cette fois dans le Vexin français. La
réciproque est vraie : une utilisation de
Baladobus dans le Vexin français donne
droit à une seconde utilisation gratuite,
à nouveau dans le Vexin français ou en
Haute Vallée de Chevreuse.

Enfin, Pascal Barriot, après des études
en aménagement du territoire et une spécialisation « métiers du développement
culturel et du tourisme », a rejoint le Parc
en 2001 pour se consacrer à la promotion touristique du Parc : brochures, plaquettes… Il a en charge le site internet
du Parc dont l’une des spécificités est de
mettre en valeur les acteurs du tourisme.

En 2013, le Baladobus a transporté plus de 1200 personnes.
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Initiatives
Le vélo 100 % loisirs à Aventure Land

L’échappée belle de la petite reine

Le Parc Aventure Land, à Magny-en-Vexin, propose à ses visiteurs une multitude d’activités et d’attractions : parcours aventure dans les arbres, mini-golf, labyrinthe végétal, poney, village de cabanes…
Nouveau cette année : la location de vélos pour des balades dans la campagne vexinoise.

Moyen de circulation écologique par excellence, le vélo fait de plus en plus d’adeptes. Les professionnels du tourisme vexinois s’emploient à répondre à leurs attentes.

Mais pas n’importe quel type de vélo :
ceux que propose Aventure Land sont
à assistance électrique. « Le Vexin est
une région assez vallonnée, explique
Jean-Pierre Henry, responsable du parc,
et proposer de la location de vélos classiques aurait été
assez risqué. » L’assistance électrique
permet de se lancer
sans appréhension
à l’assaut des petites
routes pour découvrir les paysages du
Vexin français et en
finir avec les montées fastidieuses.

un itinéraire précis est remis aux cyclotouristes. Cette précaution vise d’une
part à les guider sur les parcours les
plus agréables et d’autre part à assurer
leur sécurité : « c’est l’assurance de les
retrouver très vite en cas de pépin, même

L’ « écurie » Aventure Land compte pour
l’heure 16 « montures », l’objectif étant
de passer rapidement
à une trentaine de
vélos. L’étape suivante, à terme, sera
de proposer des randonnées à thème - les
impressionnistes, la
vallée de la Seine,
l’agriculture dans le
Vexin… - avec accompagnateur.

Aventure Land
est accessible
par le Baladobus
de mai à
septembre.

Le choix du haut
de gamme
Aventure Land propose la location de
vélos à la demijournée pour 25 €
et à la journée pour 39,50 €. La formule
journée entière comprend la fourniture
d’un pique-nique. Dans les deux cas,

4 dernières années. On a maintenant des
produits très fiables et nous avons misé
sur le haut de gamme. »

s’il est très peu probable qu’il y en ait,
précise Jean-Pierre Henry ; ce type de
vélo a énormément progressé ces 3 ou

Aventure Land organise notamment, en partenariat avec le
Parc, le Festival du Vélo électrique le 28
septembre prochain.

Des services adaptés
aux touristes…
à vélo !
Le label ACCUEIL
VÉLO est attribué
aux structures touristiques
(hébergements,
offices
de tourisme, sites
de visite, loueurs
de vélos) dotées
d’équipements pour
l’accueil des cyclistes et situées
à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable. Il garantit un accueil privilégié
et des services adaptés aux touristes
à vélo. En un an, 8 établissements ont
été labellisés par le Parc le long de
l’Avenue verte Paris-Londres.

Hébergements
• La Forge de la Bucaille à Aincourt
• Le Relais de Chaussy
• La Bergerie de Villarceaux à Chaussy
• La petite Ferme à Chérence
• Le Château de Jambville
• Le Gîte rural de Villers-en-Arthies

Sites de visite
• Le musée de l’Absinthe à Auvers-sur-Oise

Location de vélos à la Maison du Parc
Ouverture d’un point de location de 6 VTC à la Maison du Parc
à Théméricourt du 12 avril au 31 octobre 2014 (avec tous les
équipements nécessaires à la sécurité et siège enfants).
Caution et pièce d’identité demandées
Location : à la demi-journée : 5 €, à la journée : 10 €
Renseignements au musée du Vexin français au 01 34 48 66 00.
Réservation conseillée.
Accédez à la Maison du Parc avec Auto2 et bénéficiez d’une
offre couplée location de voiture à Cergy + location de vélo à
Théméricourt.
Détails et réservations prochainement sur http://www.auto2.fr
Forfait demi-journée (5h - 50km) voiture + 2 vélos : 40 €.
Forfait journée (10h - 50km) voiture + 2 vélos : 75 €.
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• Le musée du Vexin français à Théméricourt
Pour aider au déploiement du label, le
Parc a mis en place une aide pour les
investissements liés au développement
des équipements et des services adaptés aux différentes pratiques de randonnée. Celle-ci concerne par exemple
la création de stationnement pour les
vélos (abris, arceaux…), l’acquisition
de remorque, l’installation de consignes
à bagages, la mise en place de toilettes
et de point d’eau.

Informations
Irène Hédrich, chargée de mission
Activités de pleine nature
Tél. 01 34 48 65 92
i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr

Le GR2 passe par Brueil-en-Vexin. Si l’on
ajoute à cela un paysage magnifique, on
ne s’étonnera pas d’y rencontrer nombre
de marcheurs et autres randonneurs.
C’est ce qui a convaincu Rose et Alain
Quéré, propriétaires d’un ancien corps
de ferme, d’utiliser une aile du bâtiment
– « une fois les enfants devenus grands »
précise Alain Quéré - pour proposer des
chambres d’hôtes sous l’enseigne Rose
en Vexin. Il y en a quatre au total, auxquelles il faut ajouter un salon pouvant
accueillir des petites réunions, un espace
pour les enfants et une salle de sport.

Un espace dédié au vélo
Il n’a pas échappé à Rose et Alain Quéré
que, si la randonnée pédestre compte
sans cesse davantage d’amateurs dans le
Vexin, la « petite reine » fait elle aussi de
plus en plus d’adeptes. La route cyclotouristique de Saint-Jacques-de-Compostelle
passant à proximité de Brueil-en-Vexin,
Rose et Alain ont eu l’idée de transformer
une partie encore inutilisée de l’ancienne
ferme en espace dédié au vélo. Il comprendra d’ici au début de l’été, un garage
où les cyclotouristes pourront garer
leurs vélos, ainsi qu’un petit atelier de
réparation équipé des outils de première
nécessité. Sillonner le Vexin à vélo, c’est
tentant, mais tout le monde n’en possède pas un : qu’à cela ne tienne, Rose
en Vexin va mettre à disposition VTT et
modèles à assistance électrique.

Rose en Vexin - Tél. 09 77 86 82 11
www.rose-en-vexin.fr
modités offertes. Au Relais de Chaussy
est en plus devenu « Accueil Vélo », en
raison des services proposés : garage
fermé, possibilité de nettoyer son vélo,
d’effectuer de petites réparations, de laver et sécher son linge… « Et prendre un
petit déjeuner suffisamment consistant
pour des cyclistes », ajoute Gaëlle Cuntz.
Ces derniers ont même la possibilité de
faire transporter leurs bagages à l’étape
suivante, « mais on ne me l’a pas encore
demandé » reconnait Gaëlle Cuntz qui
n’envisage pas de se lancer dans la location : « Si je suis sollicitée, j’aiguille mes
clients vers Julien Masson, guide-accompagnateur du Parc qui habite tout près et
qui peut leur proposer une solution. ».

Au Relais de Chaussy,
un nouvel « Accueil vélo »
C’est à Chaussy, non loin du domaine de
Villarceaux, que Gaëlle Cuntz propose
depuis un an deux chambres d’hôtes –
une troisième depuis cette année - aménagées dans un ancien relais de poste du
XVIIIème siècle. Une seule année d’existence qui a tout de même permis Au
Relais de Chaussy d’être classé en catégorie 3 « épis » par le Relais des Gîtes de
France du Val d’Oise en raison des com-

Au Relais de Chaussy
Tél. 01 75 81 02 38
www.aurelaisdechaussy.com
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Zoom
La Marque Parc, un outil de valorisation
pour les acteurs du territoire

4 guides-accompagnateurs :

1 site de découverte :

Des prestataires touristiques et des exploitants agricoles engagés dans une démarche de développement durable.
La Marque « Parc naturel régional » a été
développée dans le but de valoriser les
acteurs d’un territoire qui s’impliquent
dans une démarche de progrès. Il s’agit
d’une marque collective et protégée, propriété de l’Etat qui en cède la gestion à
chaque Parc.

Le Parc naturel régional du Vexin français a développé la Marque « Produit du
Parc » depuis 1998 et la Marque « Accueil
du Parc » depuis 2003. Celle-ci concerne
quatre secteurs d’activité : la restauration,
les sites de découverte, les hébergements
et les sorties accompagnées.

Elle peut être attribuée à des produits,
prestations d’accueil et savoir-faire,
ancrés dans des territoires et selon des
critères qui traduisent les valeurs essentielles des Parcs à savoir :

Des « ambassadeurs » du Parc
qui s’engagent pour trois ans

le respect de l’environnement et la
valorisation des patrimoines naturels
et culturels ;
les liens humains, les rencontres et
les échanges ;
l’attachement au territoire en contribuant à une économie locale durable.

Les candidats s’engagent à respecter un
cahier des charges (critères fixés au niveau
national). La procédure de marquage permet
d’accompagner le candidat (audit, pré-diagnostic environnemental sur la gestion des
énergies, de l’eau et des déchets) pour concilier performance environnementale et économique de l’établissement. Un organisme
extérieur réalise une visite «client mystère»
puis la commission Marque se réunit afin
de prendre la décision d’attribution.

• Ânes en Vexin : Gilles et Sandrine Lemaire

• Gardiane : Gaëlle Roche-Delesalle

• Michel Saintoul

• MB Vieillard

• le musée du Vexin français
à Théméricourt

Six producteurs bénéficient de la Marque « Produit du Parc » :
Pour la Marque « Produit du Parc », un cahier des charges est réalisé pour chaque catégorie de produit. L’attribution de la Marque reconnaît
le savoir-faire à chaque étape, de la production jusqu’à la transformation.
L’étiquette environnementale permet de mieux
connaître la répartition de ses consommations
afin de mieux les gérer.

La Marque « Accueil du Parc » est aujourd’hui attribuée à :
4 restaurants :

• les Vignes Rouges
à Hérouville

• l’Auberge de la Gare
à Montgeroult

• le Clos du Pétillon
à Théméricourt

• La Ferme Brasserie du Vexin à
Théméricourt pour ses bières blanches,
blondes, ambrées et au miel

• L’huilerie avernoise à Avernes
pour ses huiles de colza, de tournesol
et sa farine de blé

• Les Vergers d’Ableiges
pour ses fruits (pommes, poires, fruits
rouges) et ses jus de fruits

• La Ferme des Vallées
à Auvers-sur-Oise pour ses pommes

• Les Vergers d’Hardeville à Nucourt
pour ses pommes

• La ferme des Sablons à Génicourt
pour ses farines de céréales.

• la Sucrerie
à Us

4 hébergements touristiques :

Comment Reconnaître un produit ou un service marqué « Parc »

• gîtes de la Grande Ferme
à Avernes

• les Deux Lavoirs
à Fontenay-Saint-Père
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• les Cordeliers
à Magny-en-Vexin

• la chambre d’hôtes la Forge
de la Bucaille à Aincourt

Vous reconnaîtrez les produits et services
marqués grâce à ces deux logos officiels.
Ils sont réservés exclusivement aux produits et services ayant fait l’objet d’un
contrôle préalable et répondant à la charte
de la Marque.

Contact :
Julie Marran, chargée de mission
Tourisme durable, au 01 34 48 66 32
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MAI

1

Agenda

Vie du Parc

Fête Sport, Nature, Famille

Le Parc naturel régional du Vexin français présente
au musée du Vexin français une exposition ludique et
interactive sur le thème de l’alimentation et du jardin.

La 7ème édition de ce rendez-vous dédié à la découverte des activités de pleine nature prend une nouvelle fois ses quartiers à la Maison du Parc à Théméricourt. Orchestrée par l’UFOLEP, des associations
et les Comités sportifs départementaux, cette manifestation vous permettra de vous initier dans l’aprèsmidi à de nombreuses activités : parcours d’orientation, spéléologie, grimpe d’arbres, rollers, échasses,
cerfs-volants, escalade... Promenades en poneys
et en calèches, animations sur le développement
durable, parcours sensoriels et expositions compléteront cette programmation. La matinée sera consacrée
à la découverte du Vexin français à l’occasion de randonnées pédestres, marche nordique, canirando et
VTT. Certaines disciplines seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, aveugles ou malvoyantes.

Le visiteur pourra découvrir le rôle des différents aliments, comment ces derniers sont transformés en
nutriments, comment composer ses menus, comment entretenir son corps et veiller à sa santé… à
travers la Modulothèque « Cuisine ta santé ». Seize
activités ludiques et interactives : expériences, défis,
jeux, sont ainsi proposées par l’Association Française des Petits Débrouillards et la Cité des Sciences
et de l’Industrie.

Deux expositions à la Maison du Parc

Dans le cadre de la programmation culturelle liée à Val
d’Oise Océan, le Service Départemental d’Archéologie
du Val d’Oise crée une exposition intitulée « La chaussée Jules César, une route vers l’Océan ». Elle retrace
la construction et le fonctionnement de cet itinéraire,

dimanche 29 juin à la Maison du Parc

« Cuisine ta santé ! Le potager est un jardin »
du 5 juillet au 30 novembre

LA BALADE DU DIMANCHE
Avec Gilles Lemaire
1er juin : Dans les coulisses de la Grande Guerre
à Nesles-la-Vallée
22 juin : Sur le Sentier du Patrimoine® à Vigny
13 juillet : Sur le Sentier du Patrimoine® à Tessancourt-sur-Aubette
17 août : Sur les traces des Uhlans en 1914 à
Epiais-Rhus
19 octobre : Au fil de l’Aubette à Longuesse
Réservations au 06 86 86 01 86
ou anesenvexin@orange.fr
Avec Michel Saintoul
8 juin : Chemins d’abeilles à Vallangoujard
3 août : Villages des buttes à Grisy-les-Plâtres
10 août : Vieux villages du haut Sausseron à Theuville
28 septembre : Moments d’histoire à Nesles-la-Vallée
26 octobre : Rives de peintres à Auvers-sur-Oise
Réservations au 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com
Avec Sandrine Lemaire
15 juin : Escapade autour de Moussy
29 juin : Agriculture et paysages dans la vallée de
l’Aubette de Meulan à Condécourt
6 juillet : Découverte du Vexin avec un âne à Théméricourt (accessible PMR)
14 septembre : Sur le Sentier du Patrimoine® à
Jambville
5 octobre : Sur le Sentier du Patrimoine® à Frémainville
Réservations au 06 08 28 02 15
ou anesenvexin@orange.fr
Avec Marie-Béatrice Vieillard
20 juillet : Sur le Sentier du Patrimoine® à Fontenay-Saint-Père
24 août : Sur le Sentier du Patrimoine® à La
Roche-Guyon
7 septembre : Suivez le fantôme de Camille Monet
à Vétheuil
Réservations au 06 76 06 97 54 ou guideparc@free.fr
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L’exposition invite à une déambulation dans 3
espaces scénographiques proposés par Galileo
Production, rappelant un jardin potager, grâce aux
décors, fresques et objets.
La chaussée Jules César,
une route vers l’Océan
du 20 septembre au 31 octobre

Avec Julien Masson
27 juillet : Marche nordique à Chérence
31 août : Sur les traces de Rollon à Saint-Clair-sur-Epte
12 octobre : Bois et hameaux oubliés de Villarceaux à Chaussy (avec interprète en LSF)
Réservations au 06 81 09 49 82
ou randovelovexin@gmail.com
Infos pratiques
• Tarif : 5 € / personne.
• Gratuit pour les moins de 10 ans.
• Inscription obligatoire auprès de chaque guide.

Les BALADES ADAPTEES

Goûtez le Vexin !

Du 6 septembre au 26 octobre
Avis aux gastronomes, gourmands et fins gourmets :
agriculteurs, restaurateurs et guides professionnels
se mobilisent pour vous proposer une quarantaine
d’animations à la découverte des saveurs du Vexin.
De quoi éveiller vos papilles en découvrant les richesses d’un territoire !
Goûtez le Vexin et profitez :
• des journées portes ouvertes d’exploitations agricoles ;
• des balades gourmandes animées par les Guides
du Vexin français ;
• de savoureuses soirées proposant apéro-conférence, dîner et concert ;
• des ateliers culinaires.
Enfourchez votre vélo et participez le 19 octobre au
rallye des producteurs !
Informations au 01 34 48 66 00

Dimanche 21 septembre :
Découverte sensorielle du bois
• De 14h à 17h au bois du moulin de Noisement
• Sortie gratuite
• Sur réservation sur www.sortiesnature.valdoise.fr
Pour les personnes sourdes ou malentendantes : balades avec un interprète en Langue des Signes Française

Dimanche 29 juin : Balade avec un âne
• De 10h30 à 12h30 à Théméricourt
• Tarif : Gratuit
• Sur réservation auprès de Gilles Lemaire
• Tél. 06 86 86 01 86 - Mail : anesenvexin@orange.fr

Balades thématiques
Dimanche 6 juillet :
Découverte du Vexin français avec un âne
• De 14h30 à 17h à Théméricourt
• Tarif : 5 €
• Sur réservation auprès de Sandrine Lemaire
• Tél. 06 08 28 02 15 - Mail : anesenvexin@orange.fr

Dimanche 6 juillet : Découverte de la bergerie
• De 14h30 à 17h à Villarceaux (Chaussy)
• Tarif : 5 €
• Sur réservation auprès de Gilles Lemaire
• Tél. 06 86 86 01 86 - Mail : anesenvexin@orange.fr

Parcours accessibles en fauteuil roulant
sur les Espaces Naturels Sensibles du Val d’Oise
Samedi 23 août :
Découverte des cinq sens (spéciale enfants)
• De 14h30 à 17h au marais de Boissy-Montgeroult
• Sortie gratuite
• Sur réservation sur www.sortiesnature.valdoise.fr

Du FEADER pour le Parc
Le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural)
est un instrument de financement et
de programmation de l’Union européenne consacré au développement
rural des territoires.
Depuis 2011, le Parc bénéficie de ce
fonds européen pour l’animation des
sites Natura 2000 « Vallée de l’Epte
francilienne et ses affluents », « Coteaux et boucles de la Seine » et « Sites
à chiroptères du Vexin français ».
Le FEADER finance en partie également les contrats Natura 2000 signés
pour le maintien et la restauration des
habitats naturels et espèces d’intérêt
communautaire et les Mesures AgroEnvironnementales territorialisées
(MAEt) Natura 2000 et PRAIRIE pour
les exploitants agricoles.

Dimanche 7 septembre : Les milieux naturels
• De 14h30 à 17h à Chars
• Tarif : 5 €
• Sur réservation auprès de Manuel Bénier
• Tél. 06 40 36 30 43 - Mail : gde.manu.benier@
orange.fr
Dimanche 12 octobre : Bois et hameaux oubliés
• De 14h à 16h30 à Villarceaux (Chaussy)
• Tarif : 5 €
• Sur réservation auprès de Julien Masson
• Tél. 06 81 09 49 82 - Mail : randovelovexin@gmail.com
Sur demande, possibilité de mise à disposition de boucles magnétiques portatives
pour les personnes malentendantes.

On connaît le platane d’Orient du Jardin
des Plantes, à Paris. Mais c’est un pied
tendre à côté de celui de Saint-Cyr-en-Arthies (Val-d’Oise), choisi par l’Agence des
Espaces Verts d’Île-de-France (AEV IDF)
pour représenter la région au concours
national de l’arbre de l’année 2014.
Âgé de 400 ans, ce Platanus orientalis est
une merveille de la nature : 38 m de haut,
3,30 m de diamètre. « Son côté remarquable : faire des marcottes, des branches
basses qui se sont enracinées, produisant
de nouveaux arbres. Ce sont les expressions naturelles d’un arbre qui n’a pas été
taillé. », explique Éric Goulouzelle, directeur général adjoint de l’AEV IDF.
Un jour de 2009, de passage dans le Parc
du Vexin français, Benoît Dautelle visite
le château de la Bûcherie pour y acheter
des matériaux anciens, des tomettes. Il
tombe nez à nez avec le platane : c’est
le coup de foudre. Coïncidence : la propriété, avec l’arbre, est à vendre. Benoît
Dautelle acquiert donc en octobre 2010
ce parc de 60 ha avec un château reconstruit au XIXème siècle.

Un cheminement spécifique a été conçu
pour aboutir à l’arbre remarquable, invisible à partir du château. Grâce à 120
bénévoles, la bâtisse a été transformée
en hôtel de 35 chambres ouvert depuis
septembre 2013.
Renseignements :
chateaudelabucherie.com
Pour élire le plus bel arbre 2014 :
arbredelannee.com

Des lycéens en immersion

Samedi 21 juin : La carrière aux coquillages
• De 9h30 à 12h à Auvers-sur-Oise
• Gratuit
• Sur réservation sur www.sortiesnature.valdoise.fr

Pour les personnes à mobilité réduite
(PMR) : balades avec du matériel adapté
(modules évasion de l’association Escapade Liberté Mobilité)

Balades à la demande
du 26 au 30 mai : Autour de Théméricourt
du 30 juin au 5 juillet : Autour de Théméricourt
• Contact : Escapade Liberté Mobilité
• Tél. : 01 42 88 84 06
• Mail : animation@escapadelibertemobilite.org
• Internet : www.escapadelibertemobilite.org

Oh le bel arbre !

ainsi que son rôle dans le développement et la romanisation des cités gauloises des Véliocasses (Vexin
normand et français) et des Calètes (pays de Caux), à
partir de sources historiques et archéologiques.

Sonneur à ventre jaune

Les avez-vous vues ?
Le Parc naturel régional du Vexin
français réalise l’inventaire de sa
faune et recherche notamment 2 espèces très rares : le Petit rhinolophe,
petite chauve-souris qui pend au plafond enroulé dans ses ailes dans les
combles des grandes bâtisses (ferme,
château, manoir, maison de maître).
L’autre espèce est un amphibien très
rare qui se reproduit surtout dans les
ornières forestières peu végétalisées.
Il est très facilement reconnaissable
grâce à son ventre taché de jaune et
ses yeux dont l’iris forme un cœur.
Merci de nous les signaler si vous
les rencontrez : N. Galand, chargé de
mission faune-flore, au 01 34 48 66 15

Depuis 3 ans, le lycée agricole et horticole
de Saint Germain-en-Laye et le Parc coorganisent un séjour sur le territoire pour
les jeunes en dernière année de baccalauréat aménagement paysager. Au cours
de ce séjour, les jeunes appréhendent les
actions que le Parc met en œuvre autour
de problématiques environnementales
comme l’eau ou le paysage.
Cette année, les jeunes, hébergés à l’OEcocentre de la Bergerie de Villarceaux
pendant 3 jours, ont rencontré des techniciens du Parc, visité des sites et mené
un chantier nature. Ce chantier accompagné par Florie Swoszoski, technicienne
Espaces Naturels Sensibles au Parc, a
permis la réouverture de plusieurs sites
sur le marais de Frocourt.
Par ailleurs, accueillis par le maire de
Oinville-sur-Montcient, Stéphane Jeanne,
les jeunes ont eu une présentation de la
mise en œuvre de la gestion différenciée
par Yves Lapelletrie, puis Patrick Debray,
le cantonnier les a accompagnés sur différents sites de la commune. La mise en

place de ces projets favorise la création
d’une culture commune entre le Parc et le
lycée. Cela permet également aux élèves
de mieux comprendre ce qu’est un Parc
et sa façon d’agir sur un territoire, ce qui
est d’autant plus intéressant lorsque certains élèves sont des habitants ou seront
de futurs professionnels du territoire.
Et pour engager ce travail dans la durée,
une convention a été signée entre le Parc
et le lycée. Cela permettra la mise en
place d’échanges plus importants et la
construction de nouveaux projets.
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Suivez les guides !
des documents touristiques gratuits
et téléchargeables sur www.pnr-vexin-francais.fr
Guide A5_Mi
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