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Parc naturel régional du Vexin français

Education à l’environnement
et au territoire
Écoles, collèges,
lycées et accueils de loisirs

Le Parc naturel régional du Vexin français a été
créé en mai 1995. Il est géré par un Syndicat
mixte qui regroupe la Région Île-de-France, les
départements du Val-d’Oise et des Yvelines, les
99 communes de son territoire et les 5 communautés de communes et la communauté urbaine
adhérentes. Il s’organise autour d’un projet de
territoire qui s’appuie sur un équilibre entre développement économique et protection et valorisation de son patrimoine. La Charte du Parc est
le contrat qui concrétise ce projet.
Préserver et restaurer les milieux naturels, réhabiliter le patrimoine bâti, développer l’agriculture
dans le respect de l’environnement, faire vivre et
animer le territoire, contribuer à son développement économique, mettre en valeur le patrimoine
naturel, culturel et favoriser sa découverte par
les visiteurs : tels sont les objectifs du Parc.

Ce livret a pour objectif de présenter et de
valoriser tous les acteurs du territoire qui proposent des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement en accord avec la
Charte du Parc.
Ces structures ont chacune leur spécificité.
Certaines vous emmènent à travers le territoire
pour en découvrir les patrimoines naturel et
culturel, d’autres abordent des problématiques
en lien avec le développement durable, quand
d’autres favorisent des approches sensibles et
artistiques.

Par ailleurs, si votre structure se trouve sur
une commune du Parc, ou sur une commune
de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise ou de la communauté urbaine du
Grand Paris Seine & Oise, le Parc accompagne
vos projets en éducation à l’environnement.
Vous pouvez télécharger l’offre éducation sur
le site internet du Parc.

Par ailleurs, il est possible de venir sur le territoire pour plusieurs jours. Des structures vous
proposent des hébergements pour des groupes
d’au moins 30 personnes avec très souvent une
aide à la construction des contenus.

Contact :
Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10
Fax : 01 34 48 66 11
Site : www.pnr-vexin-francais.fr
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Musées et sites culturels
Le musée du Vexin français
Le musée du Vexin français occupe une situation privilégiée au cœur de la
Maison du Parc, dans les communs réhabilités du château de Théméricourt
(XVe siècle). Sur plus de 400 m2, le site présente les composantes géographiques, historiques et patrimoniales du territoire par une approche ludique
et pédagogique.

Animations
Le musée consacre différents espaces aux milieux naturels (plateau calcaire,
zones humides, coteaux, terrasses alluviales), à la faune et la flore, à la géologie
et aux paysages du Vexin français. Bornes vidéo, jeux interactifs et mur pédagogique permettent d’en découvrir toutes les richesses. Le Vexin français livre
également ses trésors en images projetées durant la diffusion du film «Si le
Vexin m’était conté» sur une maquette didactique. Le musée propose une programmation culturelle diversifiée autour d’ateliers, spectacles ou conférences
en lien avec les expositions temporaires présentées.

4

Infos et tarifs
Ouvert : du mardi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 14h à
18h, le dimanche et les jours fériés de 10h à
19h (14h à 18h, d’octobre à avril).
Fermé : le lundi et le mois de décembre.
Groupes : en semaine sur rendez-vous.
- Adultes : 4 €
- Moins de 15 ans : 2 €
- Moins de 5 ans : gratuit
- Groupe (+ 15 pers.) : 3 €
- Visite guidée forfait de 30 € + 3 € / pers

Contact
Musée du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
musee@pnr-vexin-francais.fr
Tél. : 01 34 48 66 00
Fax : 01 34 48 66 04

La maison du Pain

Le musée de la Moisson

Installée à Commeny, au cœur du plateau céréalier, dans
l’ancien grenier à farine d’une boulangerie en activité, la
maison du Pain présente l’art de la fabrication boulangère à travers les siècles.

Situé dans un ancien corps de ferme restauré à Sagy, le
musée de la Moisson abrite une collection de machines et
outils agricoles qui retracent l’histoire de l’agriculture des
années 1900 à nos jours.
Tous les engins sont encore en état de fonctionnement.
Vidéo de démonstration (trépigneuse, battage-presse),
témoignages et photographies d’agriculteurs agrémentent
la visite après un film sur l’évolution des techniques et les
mutations de la société agricole.

Animations

• vidéo du cycle blé, farine, pain
• explications des anciens outils du métier de boulanger
d’autrefois
• outils de la moisson d’autrefois (sauf si route du blé)
• dégustation de pain de la boulangerie du village
• un atelier de pétrissage de pâte à pain à la main
• un façonnage (mise en forme de la pâte)

Infos et tarifs

A partir de 3 ans 3€/enfant. Salle chauffée. Possibilité
de visiter le musée de la Moisson à Sagy

Contact

Maison du Pain - 31 grande rue - 95450 Commeny
Tél. : 01 34 67 41 82
Pour une demande de réservation contact par mail :
maisondupaincommeny@gmail.com

Animations
Le musée propose des ateliers sur la découverte des céréales, des fruits et des légumes (fabrication de compote
et de soupe) et sur les pratiques alimentaires. Une dégustation peut être organisée à l’issue de chacun des ateliers.
Il présente également » De la ferme à l’assiette », une
exposition-jeu conçue par le musée en Herbe, permettant de connaître l’origine des aliments consommés et de
sensibiliser les enfants aux notions élémentaires de la
diététique.

Infos et tarifs
De 3 ans à 14 ans : 3 ou 4 € /enfant.
Location de la salle de pique-nique (0,50€/personne)

Contact
Musée de la Moisson
Hameau du petit Mesnil - 95450 Sagy
Tél : 01 34 66 39 62 - musee.moisson@orange.fr
Site : www.museedelamoisson.fr
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Musées et sites culturels
Le moulin de la Naze
Aménagé dans une partie de l’ancien moulin bordé
par le Sausseron, le moulin de la Naze, a vu le jour
en 2004 et propose aujourd’hui un nouveau parcours
muséographique. La réhabilitation du site a permis
de conserver la machinerie d’époque et de remettre
en fonctionnement la roue Poncelet. Des panneaux
intérieurs et extérieurs au moulin apportent des
informations sur le fonctionnement et l’histoire des
moulins à eau.

Animations
Les élèves découvrent l’histoire des moulins, le métier
et la vie quotidienne des meuniers grâce à un parcours
enquête. Une maquette animée permet de mieux comprendre le mécanisme d’un moulin.

Infos et tarifs
A partir de 6 ans - 3€/enfant
Visite sur rendez-vous
Moulin de la Naze / maison de la Meunerie
Rue du Moulin Morel - 95760 Valmondois
Tél mairie : 01 34 73 06 26
mairievalmondois@gmail.com
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La maison des Arts et
Métiers de la Vigne
Installée dans l’ancien hangar à locomotive, le musée a
pour objectif la présentation, la conservation et la mise
en valeur d’objets, de matériels et de documents en
rapport avec le patrimoine viticole régional existant ou
ayant existé, notamment à base d’illustrations et de projections. Un chai en état de marche permettra de vinifier
les raisins des vignes alentours dont celles de Marines,
le Clos Matelin.

Animations
Un parcours pédagogique et ludique est proposé en collaboration avec les enseignants ou les accompagnants.

Infos et tarifs
2€/enfant. Ouvert toute l’année sur rendez-vous auprès
de l’office de Tourisme au 01 30 39 68 84
Pour les groupes, visite commentée sur rendez-vous
au 06 83 36 88 88. Accès PMR.

Contact
Maison des Arts et Métiers de la Vigne
7, boulevard Gambetta - 95640 Marines
Tél : 01 34 42 71 64
maisondelavigne@sfr.fr
Office de tourisme Vexin Centre
Tél : 01 30 39 68 84
ot.vexincentre@gmail.com

Musée des tramways à
vapeur et des chemins de fer
secondaires français
Le musée réunit une soixantaine de véhicules, anciens
tramways à vapeur et chemins de fer d’intérêt local. Une
galerie d’exposition présente l’histoire de ces réseaux
qui traversaient les campagnes dans les années 1930.
Ouvert mai à octobre de 14h30 à 18h.
Réservation groupes : accueil@musee-ntvf.com
www.trains-fr.org/mtvs - Tél : 01 34 73 04 40
Place de la gare 95430 - Butry-sur-Oise

L’Auberge Ravoux (Maison Van Gogh)

Musée Daubigny

Domaine de Villarceaux

Dernière demeure de Vincent Van Gogh, l’auberge est
classée monument historique du XIXème siècle.
Une présentation audiovisuelle retrace le séjour de l’artiste
à Auvers à travers ses œuvres, sa correspondance et des
photos d’époque.

Plus de 1000 œuvres : peintures, dessins et gravures (impressionnisme, art naïf, art contemporain). Exposition permanente Charles-François Daubigny.

1er site européen du patrimoine autogéré, le domaine de
800 ha abrite un parc de 70 hectares avec deux châteaux
(manoir du XVIe siècle et château du XVIIIe siècle). La découverte du domaine de Villarceaux est possible en visite
« libre », sans guide conférencier.

Tarif : 4€ /enfant. Horaires : ouvert mercredi, vendredi et
samedi de 10h à 13h. De mars à octobre.
Place de la Mairie - 52-56 rue du Général de Gaulle
95430 Auvers-sur-Oise - Tél : 01 30 36 60 60
contact@maisondevangogh.fr
www.maisondevangogh.fr

La Maison - Atelier de Daubigny
Construite en 1861, la Maison Daubigny fut le Premier
foyer artistique d’Auvers. Restaurée, elle fut classée monument historique en 1991.
Ouvert de mars à octobre.
61, rue Daubigny - 95430 Auvers-sur-Oise
Tél. : 01 34 48 03 03
reservation@atelier-daubigny.com

Ouvert mercredi, jeudi, vendredi de14h à 17h30.
Gratuit moins de 18 ans. Tél 01 30 36 80 20
musee-daubigny@ville-auverssuroise.fr
www.musée-daubigny.com
manoir des Colombières rue de la Sansonne
95430 Auvers-sur-Oise

Château d’Ambleville

Entrée gratuite. Ouvert du mardi au dimanche d’avril à octobre, gratuit. Visites commentées sur réservation : pour
les visites de groupe contactez les guides de Villarceaux :
guides villarceaux @gmail.com
Tél. : 01 34 67 74 33 / 01 53 85 51 85 - 95710 Chaussy
www.iledefrance.fr/villarceaux

Le château est un chef d’œuvre de l’architecture de la
Renaissance. Classé monument historique depuis 1945,
le domaine d’Ambleville est également distingué par le
label « jardin remarquable ».
Ouvert d’avril à décembre sur réservation.
Gratuit moins de 6 ans.
1, rue de la mairie - 95710 Ambleville
Tél : 01 34 67 98 45 - Site : www.chateauetjardins.fr
comocoutaubegarie@yahoo.fr
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Musées et sites culturels
Le château d’Auvers-sur-Oise

Infos et tarifs

Contact

Le château de la Roche-Guyon

Le château d’Auvers-sur-Oise vous propose un parcours
multimédia axé sur la société au temps des peintres
impressionnistes. Guidés à travers des espaces scénographiques, ponctués de vidéos, d’hologrammes et de
bornes interactives, les élèves découvrent le contexte
dans lequel est né ce mouvement artistique novateur.
Au fil du parcours, plus de 500 tableaux de Monet, Pissaro, Degas, Renoir et bien d’autres sont projetés et mis
en mouvement.

Visite du parcours scénographique : 8€60 / enfant
(9€60 incluant le carnet jeux parcours)
Ateliers : de 7€10 à 11€ / enfant
Carnet jeux parcours : 2€ l’unité
Carnet jeux parc : 2€ l’unité
Blog du service Jeune Public :
jeunepublicchateaudauvers.tumblr.com
(plaquette des activités et dossier pédagogique à télécharger)

SEM Château d’Auvers-sur-Oise
Service Jeune Public
Rue de Léry - 95430 Auvers-sur-Oise
Tél. : 01.34.48.48.48
jeune.public@chateau-auvers.fr
www.chateau-auvers.fr

Adossé aux falaises de craie de la Vallée de la
Seine, cet ensemble architectural unique en Ile-deFrance permet de découvrir des siècles d’histoire
de France. Le château de la Roche-Guyon propose
des visites, visites-ateliers ou parcours - ateliers
à thèmes, en privilégiant l’interactivité et l’observation in situ.

Animations
Visite libre audio-guidée du Parcours scénographique.
Ateliers créatifs et artistiques autour de l’Impressionnisme et du Post-Impressionnisme, de la maternelle au
lycée, en atelier, en plein air et hors les murs : pastel,
peinture, encre, plâtre.
Carnet-jeux : parcours proposé en option comme support de visite pour le parcours scénographique et réexploitable en classe.
Carnet-jeux parc pour la découverte ludique
des parcs et jardins
Parcours scénographique à partir de 6 ans, ateliers à
partir de 3/4 ans
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Animations

Infos et tarifs

Contact

Dossiers pédagogiques et historiques pour préparer et/ou exploiter la visite du château sur le site
internet : www.larocheguyon.ac-versailles.fr
A la journée : forfait de 220€/classe
(maximum 30 enfants), 4.50€ frais de dossier
A la demi-journée : forfait de 110€/classe (visite
uniquement, maximum 30 enfants)

EPCC du Château de la Roche-Guyon
1, rue de l’Audience - 95780 La Roche-Guyon
Tél : 01 34 79 76 30 - lundi à vendredi de 14h à 17h
service.reservation@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr

Les groupes scolaires sont accueillis :
- en demi-journée : pour une visite guidée à thème ;
- en journée : pour une visite-atelier qui permet
une découverte de l’histoire selon un axe privilégié, suivie ou précédée d’un atelier (blason, bande
dessinée, astronomie, théâtre ou potager).
Le parcours-atelier propose une animation où
la découverte des lieux devient le support d’une
démarche artistique (carnet de voyage).
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Musées et sites culturels
Le Musée archéologique
du Val d’Oise
Créé en 1983, le musée archéologique du Val-d’Oise
labellisé Musée de France est un site du Conseil
départemental. Il conserve plus de 35 000 objets et
en expose 3 000 au fil d’un parcours reliant la Préhistoire à l’époque contemporaine.
Le musée vous fait voyager à travers le temps avec
des arrêts aux grandes périodes de l’histoire et de la
préhistoire. L’exposition permanente comprend trois
parcours qui s’adressent chacun à des enfants d’une
tranche d’âge particulière : 3-6 ans, 7-10 ans et 1115 ans. Pour parfaire la visite, découvrez un espace
pédagogique et ludique «La Passerelle», avec des
dispositifs interactifs pour pratiquer les gestes
de l’archéologue sur le terrain, du restaurateur en
laboratoire ou encore du conservateur en musée.
De nouveaux outils numériques (casques immersifs
avec restitution 3D, table tactile à visite interactive)
complètent la visite.
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Tout au long de l’année, une programmation riche et
variée permet à tous de découvrir et d’apprendre tout
en s’amusant : visites, ateliers, conférences... L’exposition temporaire est adaptée à tous les publics,
même les plus jeunes.

Animations
Le pôle médiation propose des animations autour
des collections permanentes et des expositions temporaires du musée.
Des visites libres ou accompagnées de l’exposition
temporaire et du fonds permanent, des ateliers et
la découverte de la passerelle sont possibles. Les
offres sont disponibles en modules d’une demijournée à combiner avec des visites du Musée de
l’Outil ou les sites archéologiques de Genainville et
du bois de Morval.

Infos et tarifs
Entrée gratuite au musée. Accès PMR
Du mardi au vendredi 9h-17h 30
Week-end et jours fériés 13h-18h
Sauf les lundis, 25 décembre et 1er janvier

Contact
Musée archéologique du Val d’Oise
Place du Château - 95450 Guiry-en-Vexin
Tél. : 33 (0)1 34 33 86 00
contact.musees@valdoise.fr
Web : http://www.valdoise.fr/musee-archeologique
facebook.com/musee.archeologique.valdoise

Le Musée de l’Outil
Claude et Françoise Pigeard
Créé en 1977 par le forgeron Claude Pigeard
et son épouse, le musée devient site du Conseil
départemental du Val d’Oise qui le restaure et le
réouvre à la visite en 2011. Ce musée se compose
d’une forge traditionnelle, d’une collection d’outils
agricoles et artisanaux anciens présentée dans
un balnéaire gallo-romain du IIème siècle classé
monument historique. Le jardin du presbytère de
l’An II vient compléter cet ensemble exceptionnel.

Animations
Le pôle médiation propose la visite des collections, des jardins et du balnéaire avec parcoursjeu sur tablette numérique. Ateliers boîte à outils et
botaniste en herbe.

Infos et tarifs
Entrée gratuite au musée
Accès PMR - Du 1er mai au 31 octobre
Du mercredi au vendredi 13h-17h30
Week-end et jours fériés 13h-18h

Contact
Musée de l’Outil
Collection Claude et Françoise Pigeard
Rue de la Mairie - 95420 Wy-dit-Joli-Village
Tél. : 33 (0)1 34 67 00 91
Administration : 33 (0)1 34 33 86 00
contact.musees@valdoise.fr
Web : http://www.valdoise.fr/musee-de-loutil
facebook.com/musee.archeologique.valdoise
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Exploitations agricoles et autres professionnels
La ferme des Sablons

L’Huilerie Avernoise

Exploitation agricole traditionnelle du Vexin français de polyculture-élevage qui a su conserver son
troupeau charolais par le développement de la vente
directe de viande aux consommateurs. Visites pédagogiques pour écoles, crèches, centres de loisirs.

L’Huilerie Avernoise est une entreprise familiale.
La famille Duval exploite cette ferme depuis 1750.
L’exploitation comprend 210 hectares de betteraves, blé, orge, pois protéagineux, colza, tournesol, maïs et avoine. Parmi ces productions, 6 à 8
hectares de colza et 4 hectares de tournesol sont
utilisés pour fabriquer l’huile. Elle est spécialisée
dans la production d’huile et de farine.

Animations
Visite guidée et/atelier :
- Les animaux de la ferme : alimentation, habitat,
soin, entretien ;
- La fabrication de la farine : du semis de blé à la
production de la farine ;
- La basse-cour : composition de l’œuf, comportement des volailles, les lapins ;
- Autour des céréales : la diversité des céréales
cultivées et leur usage ;
- Découverte des bovins : l’alimentation des ruminants, reproduction, gestation, les transformations.

Infos et tarifs
Salle d’accueil chauffée et sanitaire à disposition.
Capacité 60 enfants maximum par jour. Possibilité
de pique-niquer sur place.

Contact
La ferme des Sablons, 5 bis rue des Sablons 95650 Génicourt - Accès : sente de la procession
Tél : 06 11 42 58 65 - fermessablons@gmail.com
www.decouvertedelaferme-idf.fr
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Animations
Visite de l’exploitation :
- Présentation de l’huilerie artisanale pour la fabrication d’huile de colza, tournesol, sésame et sésame grillé avec explication des différentes étapes
de fabrication d’huile (pressage, décantation, mise
en bouteille) ;
- Explication sur la filière du blé à la farine à partir
d’un moulin pédagogique et présentation du Moulin
Avernois (farine de blé écrasé sur meule de pierre).

Infos et tarifs
Visite sur rendez-vous. Salle d’accueil chauffée et
sanitaire à disposition. Possibilité de déguster des
produits.

Contact

La ferme d’Haravilliers
Ferme de polyculture de 230 hectares et d’élevage laitier de 110 vaches en traite robotisée, la ferme d’Haravilliers a de nombreux projets, notamment une unité
de méthanisation permettant de valoriser les effluents
d’élevage pour la production d’énergie (électricité et
chaleur), le développement de vente de lait cru en circuit court, la traite robotisée…

Animations
Visite de l’exploitation autour des thèmes suivants :
- Le mammifère : la reproduction, la gestation et
la production de lait ;
- Le ruminant : ses particularités digestives et son
alimentation ;
- Le travail de l’éleveur : la saisonnalité des travaux
(lien avec les cultures de l’exploitation) et les nombreuses
compétences nécessaires à ce métier ;
- Le lait : la traite, la commercialisation et les
transformations ;
- Les questions économiques, réglementaires et environnementales (à partir du lycée).

Infos et tarifs
Visite en demi-journée toute l’année avec un intérêt
maximum de septembre à mars. Capacité un car maximum. Possibilité éventuellement de pique-niquer sur
place. Prévoir des gobelets pour la dégustation de lait
cru en fin de visite. Possibilité d’obtenir sur demande
certains supports pédagogiques édités par le CIDIL,
voir le site : www.cliclait.com/decouvertesalaferme/
materiel_pedagogique_exploit.htm
A partir de 6 ans, 3 € par personne. Forfait de 90€ pour
un groupe de taille inférieure à 30 personnes. Lien du
site pour les ressources pédagogiques : http://pedago.
produits-laitiers.com/ressources-pedagogiques/ et :
http://publications.produits-laitiers.com/

Contact
Ferme d’Haravilliers, Pascale Ferry
2, rue du colombier - 95640 Haravilliers
Tél. : 06 73 78 99 75 - fdh95@free.fr

La ferme du Colimaçon
La ferme du Colimaçon se trouve dans les Yvelines à
15 km de Mantes. Philippe Maurice, l’exploitant agricole, est héliciculteur. Il propose la découverte de
ses escargots (helix en latin). Il en accueille 150 000
chaque année. Les groupes découvriront leur cycle de
vie, leur élevage et les secrets de préparation culinaire.

Animations
- De l’œuf à l’escargot
- L’héliciculture
- La faune et la flore liées à l’escargot
- Découverte de l’environnement agricole autour de
l’escargotière : cultures et matériel agricole.

Infos et tarifs
Accueil de mi-mai à septembre sur rendez-vous.
Possibilité d’un lieu abrité pour pique-niquer.
À partir de 3 ans

Contact
Ferme du Colimaçon, Philippe Maurice
Route de la Charte - 78250 Oinville-sur-Montcient
Tél. : 01 34 75 33 89 - 06 70 07 86 91
phil.maurice.78@orange.fr

Huilerie avernoise, Stéphane Duval
Route de Vigny - 95450 Avernes
Tél. : 06 11 19 07 28 - sduval2@gmail.com
www.huilerieavernoise.com
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Exploitations agricoles et autres professionnels
Association
Rencontre Ville Campagne
L’Association Rencontre Ville Campagne propose, depuis
2000, dans trois départements d’Ile de France (Essonne,
Yvelines et Val d’Oise) des interventions d’agriculteurs
dans les classes de CM1 et CM2 pour découvrir le métier
d’agriculteur, l’agriculture et ses débouchés.

Nathalie Becq vous accueille dans sa pépinière où
les collections de plantes vivaces, mêlées aux roses
anciennes et aux arbustes, sont présentées dans un
corps de ferme du XVIIIe siècle. Dans cette ambiance
champêtre, elle explique aux groupes les cycles de la
vie végétale et présente les richesses du jardin.

Animations

Animations

A l’aide d’une mallette pédagogique comprenant des panneaux, des bocaux de graines, un diaporama, l’agriculteur
fait un portrait de l’agriculture francilienne et répond, pendant 1h30, aux questions des élèves.

Infos et tarifs
Réservation sur les pages internet suivantes :
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/communicationrencontre-ville-campagne-presentation
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/communicationrencontre-ville-campagne-inscription

Contact
Christine Lacaze
Association Rencontre Ville-Campagne
2 avenue Jeanne d’Arc B.P.111
78153 Le Chesnay Cedex
rencontrevillecampagne@gmail.com
Tél. : 06 48 92 61 80
Ou Denis Fumery au 06 08 60 07 66
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Le Jardin de Campagne

Le jardin : des ateliers sur les différents types de jardin, les outils du jardinier, le compost, l’eau et son
utilisation, la mare, les plantes utiles et les ravageurs
du jardin.
- Les sens et les arts au jardin : ateliers sur des
approches favorisant une découverte des plantes
par les sens, la lecture de paysages, l’art et le jardin.
Également, réalisation de teintures végétales.
- La pépinière et l’univers de la plante : découverte
des différents travaux selon les saisons. Initiation à
la reconnaissance des plantes. Atelier de semis et de
rempotage.

Infos et tarifs
- Sentier pédagogique des châtaigniers à Marines ou le
GR 1 de Grisy-les-Plâtres à Epiais-Rhus.
- Dossier pédagogique disponible sur demande.
À partir de 3 ans. Tarif à la demande.

Les sites naturels
Contact
Le Jardin de Campagne, Nathalie Becq
13 rue de Butel - 95810 Grisy-les-Plâtres
Tél. : 01 34 66 62 87
lejardindecampagne@orange.fr
www.jardindecampagne.com

Les sites Natura 2000
Dans le Vexin français, 5850 ha sont classés
Natura 2000 répartis sur 4 sites :
- la vallée de l’Epte francilienne et ses
affluents ;
- les coteaux et boucles de la Seine ;
- les chiroptères du Vexin français ;
- la boucle de Moisson, de Guernes et forêt
de Rosny.
Les trois premiers sont gérés par le Parc
naturel régional du Vexin français, la boucle
de Guernes par l’Agence des espaces verts
d’Ile-de-France.
Le territoire offre également une grande
variété de paysages et milieux comme les
coteaux calcaires, les marais, les bois et
plaines alluviales. Sur le site du Parc vous
trouverez des descriptions détaillées de
chacun des sites et de la documentation
naturaliste.
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/
environnement/les-milieux-naturels/

La réserve naturelle nationale des
Coteaux de la Seine
La réserve s’étend sur 268 hectares sur
les communes de Vétheuil, Haute-Isle,
La Roche-Guyon, Gommecourt et Bennecourt. Les coteaux de la Seine forment
l’un des sites les plus remarquables du
Parc. Ensemble de pelouses calcaires les
plus importantes du bassin parisien, avec
ses falaises et pinacles crayeux au bord
du fleuve, le site des Coteaux de la Seine
présente un intérêt écologique floristique et
faunistique majeur.
Près de 500 espèces végétales y ont été
recensées dont 14 sont protégées et une
centaine rares ou assez rares en Ile-de-France
dont le Stipe penné, l’Astragale de Montpellier
ou la Phalangère à fleur de lys. On y croise
des rapaces comme la bondrée apivore, des
passereaux comme le bruant zizi, des papillons comme le flambé ou le Bel-Argus, ou
bien encore la cigale des montagnes, la mante

religieuse ou le lézard vert qui s’épanouissent
sur ces coteaux exposés plein sud. Un sentier
d’interprétation des Coteaux a été mis en
place le long du GR 2 entre Chantemesle et
Haute-Isle (accès par la route des Crêtes à
Chérence) et une table d’orientation est installée à Gommecourt.

Contact
Parc naturel régional du Vexin français
Tél. : 01 34 48 66 10
contact@pnr-vexin-francais.fr
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Les sites naturels
La réserve naturelle régionale
du site géologique de Limay
Créée par délibération du Conseil régional
d’Ile-de-France le 22 octobre 2009, la réserve naturelle, co-gérée par la ville de Limay
et le Parc naturel régional du Vexin français
depuis janvier 2015, permet de protéger des
roches, des fossiles, des animaux et des
plantes remarquables et de sensibiliser tous
les publics à la Nature.
Ancienne carrière de calcaire et d’argile de 69
hectares, ce sont 35 millions d’années d’histoire du bassin de Paris qui sont exposés, de
la fin de l’ère des dinosaures, à la mer tertiaire
chaude et peuplée d’animaux aujourd’hui
disparus (requins, coquillages, escargots
marins géants) dont on retrouve les restes
fossilisés dans la roche.
Lorsque l’exploitation s’est arrêtée, la nature a
repris ses droits et a permis à près d’un millier d’espèces animales et végétales, de trouver un endroit propice à leur épanouissement
parmi lesquelles 16 espèces d’orchidées et
une espèce végétale protégée, l’orobanche
pourpre, 16 oiseaux remarquables, dont
le rare oedicnème criard et la chevêche
d’Athéna ; 9 insectes protégés comme
l’Agrion nain, le Grillon d’Italie, le Flambé,
l’Oedipode turquoise, le Bourdon grisé et de
nombreuses autres espèces remarquables.
Contact 01 34 97 27 37
reservenaturelle@ville-limay.fr
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La réserve naturelle régionale
du site géologique de VignyLonguesse
Véritable musée à ciel ouvert, la carrière
de Vigny-Longuesse permet de
visualiser toute l’histoire géologique
du bassin parisien. Elle se situe le
long de l’Aubette de Meulan, sur les
communes de Vigny et de Longuesse.
Exploitée jusqu’en 2001, elle a fourni
des matériaux de construction pour
les maisons traditionnelles du Vexin.
Elle est aujourd’hui valorisée pour son
intérêt géologique et son patrimoine
naturel exceptionnel. Cet ancien massif
corallien recèle de nombreux fossiles
(coraux, algues...) et la plus riche faune
de Mollusques du Danien (-65 millions
d’années) d’Europe. Plus de 300
espèces de plantes y ont été recensées,
notamment sur les friches et pelouses
thermophiles. Le site abrite également
une faune riche. On y dénombre 37
espèces d’oiseaux dont le Pic épeichette
et la Buse variable.

Contact
Pour une réservation de visite :
tvb@valdoise.fr

Les Espaces Naturels
Sensibles

Le Domaine de Flicourt,

Le Parc est présent aux côtés des départements du Val d’Oise et des Yvelines
pour la préservation de sites classés
«Espaces Naturels Sensibles». Ces
marais, carrières, coteaux, pelouses
calcicoles, bois départementaux font
l’objet de travaux de restauration écologique et d’aménagements pour la visite
du public.
Les espaces Naturels Sensibles du Val
d’Oise sont :
- le Bois du Chesnay
- le Bois du Moulin de Noisement à Chars
- la butte de Marines
- la carrière aux coquillages à Auvers-sur-Oise
- l’étang de Vallière à Santeuil
- le marais de Boissy-Montgeroult
- le marais de Frocourt
- le marais du Rabuais
- les pelouses du bois de Morval
- les pelouses du bois de la Tour du Lay
- le marais de l’Aubette de Meulan

Ce site régional, géré par l’Agence des
Espaces Verts, fruit du réaménagement
d’une ancienne carrière de granulats,
est situé dans la boucle de Guernes.
Des observatoires ornithologiques permettent d’admirer les oiseaux d’eau en
toute saison. Plus de 160 espèces ont
été recensées parmi lesquelles le Héron
cendré, le Canard souchet, la Sarcelle
d’hiver, le Grèbe huppé… Pour la préservation de la faune du site, il est en
grande partie fermé au public, sauf lors
des visites encadrées par l’AEV.
L’agence propose également des visites
sur les sites des forêts de Galluis et de la
Roche-Guyon.

Contact

Informations : http://www.valdoise.fr
Pour une réservation de visite :
tvb@valdoise.fr

Guernes

Contact

Agence des Espaces Verts
Elodie Fassy :
efassy@aev-iledefrance.fr
Tél. : 01 83 65 39 75

Association
le Bois Gourmand,
Théméricourt

L’association dédiée à la permaculture propose aux enseignants et aux animateurs,
des ateliers sur le cycle de la matière, les
principes du jardinage en permaculture,
la connaissance des plantes sauvages, de
leurs propriétés et utilisations, la réalisation d’un herbier, la fabrication d’encres
végétales. Il est possible de coupler un
atelier au jardin avec une visite du musée
du Vexin français.
K. Hesse : 06 15 89 25 26
L. Causse : 06 74 79 61 76
le.bois.gourmand@gmail.com
https://www.facebook.com/Le-Bois-Gourmand-1128737363868939/

Club Connaître et Protéger
la Nature de la Vallée du
Sausseron (CPNVS), Berville
L’association assure la protection de la
chouette chevêche et de son milieu de vie,
le verger traditionnel de hautes tiges, aussi
bien par des actions de terrain que par de
la sensibilisation du public.
localcpnvs@wanadoo.fr
www.cpnvs.fr - Tél. : 01 34 66 58 84

Association La SEVE
Savoirs Ecologiques &
Valorisations Environnementales, Sailly
La SEVE a pour mission l’éducation à la
Biodiversité de tous les publics. Elle peut
accueillir des groupes autour du jardin à la
ferme de la Cure sur la commune de Sailly
ou se déplacer dans les établissements.
Les animateurs apprendront aux enfants
à identifier les oiseaux ou les insectes, à
créer des jouets nature, découvrir la micro
faune et la macrofaune du sol. Les différentes approches (ludiques, sensorielles,
scientifiques, artistiques) permettent à
chaque enfant de découvrir la biodiversité
sous un nouvel angle, dans un cadre particulier.
animations@seve.asso.fr
www.seve-asso.fr - Tél : 01 30 33 00 77

Gaëlle Roche Delesalle,
Magny-en-Vexin

Guide de Parc, animatrice en éducation à
l’environnement, Gaëlle anime des activités nature de la maternelle au lycée. Elle
organise également des séjours au centre
équestre du Perchay et au Camp de César.
gaelle@gardiane.fr
www.gardiane.fr www.gardiane.fr

Association Ânes en Vexin,
Longuesse

La vocation de Ânes en Vexin est de faire
découvrir les ânes, mais aussi de proposer
des balades, des randonnées et des animations en classe ou dehors, de la maternelle
au lycée, autour de la nature, l’agriculture,
le sol et la géologie, l’architecture, la découverte du petit patrimoine, etc... Elle organise
également des rallyes nature. L’association
propose également des animations à la
Bergerie de Villarceaux : découverte sensorielle, parcours orientation Nature, découverte et visite du site, ...
anesenvexin@orange.fr
www.anesenvexin.fr
Tél. : 06 86 86 01 86 / 06 08 28 02 15

Auvers tourisme

L’office du tourisme d’Auvers-sur-Oise
propose aux jeunes publics une découverte du village des peintres à travers
diverses activités pour tous les âges. Les
guides et les intervenants travaillent de
manière participative. Le jeune public est
sollicité pendant toute la visite pour comprendre la vie du peintre, sa technique,
son œuvre, ses influences.
contact@tourisme-auverssuroise.fr
Tél. : 01 30 36 71 81
http://www.tourisme-auverssuroise.fr

Association des guides du
Vexin français
Des guides possédant une grande
connaissance du territoire proposent des
sorties randonnées ou des visites de sites
autour du patrimoine naturel, bâti, économique et historique.
Les membres de l’association
«Les Guides du Vexin français»
- Gilles Lemaire : 06 86 86 01 86
anesenvexin@orange.fr
- Sandrine Lemaire : 06 08 28 02 15
anesenvexin@orange.fr
- Julien Masson 06 81 09 49 82
randovelovexin@gmail.com
- Michel Saintoul 06 84 90 04 97
saintoulmichel@gmail.com
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La ferme d’Ecancourt,
association d’éducation
à l’environnement
La Ferme d’Ecancourt associe un
contexte agricole (avec des animaux de
race en conservation ou à faible effectif)
en ville et des actions de sensibilisation
à des actions plus respectueuses de
l’environnement. Elle propose des expériences en vue de faire évoluer les comportements des actuels et futurs citoyens
sur l’écologie et le développement durable. Il s’agit d’expérimenter, d’éveiller
la curiosité, et de favoriser l’autonomie
des enfants, jeunes ou adultes. Elle
accueille des groupes d’établissements
scolaires, de centres de loisirs, de
structures pour des publics handicapés
ou avec des troubles psychiques, des
jeunes en situation de décrochage scolaire, des familles.

Animations
Les actions de la ferme s’articulent
autour de plusieurs axes :
- les animations autour de l’agriculture et de l’environnement : agriculture, poulailler, biodiversité…
- l’éco-pâturage ;
- le jardin pédagogique ;
- l’immersion professionnelle avec
notamment les chantiers nature ;
- les évènements : journées d’automne, la transhumance de CergyPontoise, la tonte des moutons ;
- les séjours à la ferme.
L’accueil à la ferme peut se faire en
½ journée, journée ou sous forme
de séjour de 2 à 5 jours (possibilité d’étudier des projets de séjour
plus long), avec un hébergement en
pension complète, couplé avec des
animations.

Contact
Cour du Mûrier - 95280 Jouy-le-Moutier
Tél. : 01 34 21 17 91
fermeecancourt.contact@gmail.com
Gaëtan Dheilly : 07 79 36 82 93
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Le Camp de César
Le Camp de César appartient à la Communauté de Communes Vexin Centre
(CCVC) depuis 2013. Il accueille des
groupes d’enfants et de jeunes ainsi
que des classes transplantées, pour
des séjours de courte durée à vocation
pédagogique et de loisirs (journée ou ½
journée, ainsi que séjours avec hébergement semaine ou week-end). Le parc arboré de 6 ha entièrement clos accueille
un sentier de découverte pédagogique
ponctué de panneaux explicatifs, des
enclos avec des animaux de la ferme,
des espaces pour la pratique d’activités sportives, les jeux et la détente. La
Maison de Maître compte 3 salles indépendantes, une cuisine équipée et un
hébergement de 35 lits.

Animations
En fonction des projets élaborés avec les
écoles ou groupes de jeunes, le Camp
de César propose avec son réseau
de partenaires intervenant sur le site,
l’organisation d’activités autour des
thématiques de l’environnement et du
développement durable.

Infos et tarifs
Structure agréée par l’Éducation Nationale et par DDCS du Val d’Oise.
Accueil des enfants à partir de 3 ans

Contact
Renseignements sur les disponibilités et
les tarifs :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h - 12h30 et de 13h30 - 17h30
Tél. : 01 30 39 45 84
Mail : lecampdecesar.ccvc@orange.fr
ou elizabeth.dufourccvc@orange.fr
Adresse administrative : Le Camp
de César - CCVC 1 route de Rouen 95450 Vigny. Adresse du site Le Camp
de César - 3 route de Serans - 95420
NUCOURT
Site Internet ccvexincentre.fr - Rubrique :
sortir se divertir

Centre d’Activités des
Scouts et Guides de France
Au cœur du Vexin dans un parc de 54
hectares de forêts et de prairies, la
propriété met à disposition cinq bâtiments d’une capacité d’accueil de 260
couchages, répartis en chambres ou
en dortoirs, avec sanitaires et douches
communes dans les bâtiments.
30 salles d’activités (d’une capacité de
15 à 1000 places) avec accès au wifi
et équipées d’écrans et de vidéoprojecteurs. Trois salles de réfectoire avec
un service en self, proposant des repas
de qualité élaborés sur place avec des
produits issus notamment du potager
bio du centre ou d’agriculteurs locaux.
Locaux adaptés aux personnes à mobilité réduite. Accueil des enfants à partir
de 2 ans et demi Agrément jeunesse et
sport, agrément Education Nationale.

Animations

Accompagnées d’animateurs nature
professionnels, les activités reposent
sur la découverte, la protection de la
nature et le développement durable par
des méthodes actives le maximum en

extérieur. Le Centre National d’Activités
de Jambville propose des journées ou
des séjours thématiques sur place en
s’adaptant à votre projet pédagogique de
classe et d’école.
Le rucher, la forêt, le potager sont autant
de supports pédagogiques possibles
afin d’appréhender concrètement la nature. Le lieu et le savoir-faire de l’association permet également des activités
de cohésion au cœur de la nature (jeu
de piste, rallyes, construction de mobilier en bois, camper, repas trappeurs).
Les activités sont adaptées à l’âge et au
niveau des élèves.

Infos et tarifs

Echanges et devis sur mesure sur demande

Contact

Centre d’Activités
Château de Jambville - 78 440 Jambville
Tél. : 01 34 75 40 84
Email : jambville@sgdf.fr
Site : jambville.sgdf.fr
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Structures d’éducation artistique et art visuel

Ecosite de Villarceaux

Association
La Source Villarceaux,

Les classes Art d’Eco

Avec le concours des services départementaux de l’éducation nationale du Val d’Oise,
la Bergerie de Villarceaux et l’association
la Source-Villarceaux proposent des parcours pédagogiques autour de l’éducation
au développement durable, à l’écologie, au
territoire, pour les classes de cycle 1, 2 et 3.
Le parcours se construit avec l’équipe enseignante, le conseiller pédagogique du bassin
d’éducation concerné et le coordinateur du
parcours en articulant des animations et des
ateliers scientifiques et artistiques autour
d’une ou plusieurs thématiques.
Le parcours se déroule de 3 à 5 jours avec
hébergement dans les gites de La Bergerie.
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Animations

Six thèmes sont proposés : l’eau, la biodiversité, l’alimentation, les énergies renouvelables, l’astronomie et le patrimoine.
Les intervenants scientifiques proposent
des animations autour du thème concerné
et animent les ateliers lors de randonnées
en explorant les ressources naturelles et
espaces éco-gérés.
Les ateliers artistiques s’inspirent des
thèmes et proposent des techniques artistiques variées (terre, mosaïque, peinture,
collage …) par exemple sur le thème de
la biodiversité, les enfants font la connaissance avec les petites bêtes, recherchent
les traces des animaux, découvrent l’écosystème forestier.
Lors des ateliers sur l’alimentation, les enfants cuisinent avec les produits du terroir,
participent à une veillée trappeur, découvrent
les productions de La Bergerie

Pendant les ateliers sur les énergies
renouvelables, les enfants apprennent
les éco-gestes et découvrent les énergies
renouvelables autour des installations de
La Bergerie.
Pendant les ateliers sur l’astronomie, les
enfants explorent l’univers sous un dôme
et observent le ciel et les étoiles lors d’une
veillée.
Pour le patrimoine, une visite guidée par
un professionnel habilité sera proposée sur
le domaine de Villarceaux.

Contact

Tarifs, renseignements et réservations du
dispositif Art d’ECO sur demande à :
Christel Drique, coordination La SourceVillarceaux.
lasourcevillarceaux@wanadoo.fr

Chaussy
L’association La Source-Villarceaux, créée
par l’artiste Gérard Garouste, s’est installée dans les communs du château de
Villarceaux en 2002. Association à vocation sociale et éducative par l’expression
artistique, La Source-Villarceaux met en
place des projets artistiques à destination
des enfants et des familles, animés par
des artistes confirmés et accompagnés
par des animateurs socio-culturels.

Animations
Les actions de La Source-Villarceaux
s’articulent autour de trois pôles, social,
éducatif et artistique.
Dans le pôle éducation, l’association développe cinq dispositifs différents en faveur
des classes et des collèges.
• Ecole en Face à Face
• Classe artistique
• Classe à thème du Parc naturel régional
du Vexin français
• Classe Art d’ECO

Infos
Les actions se déroulent en petits
groupes, sous forme d’ateliers menés par
des artistes professionnels, en lien avec
des animateurs socioculturels, dans de
nombreux domaines : peinture, gravure,
sculpture (terre, bois, forge), photographie, vidéo, installation, arts de la scène,
street art, écriture, film d’animation, etc.
Ces ateliers permettent aux jeunes de se
construire en développant leur créativité, en les responsabilisant sur le plan
personnel et collectif et en renforçant la
confiance en soi et l’esprit d’initiative.

Contact
L’association la Source-Villarceaux
Domaine de Villarceaux D142
95710 Chaussy
Tél. : 01 34 67 78 83
lasourcevillarceaux@wanadoo.fr

Association Oksébô
Collectif d’artistes et d’artisans d’art du
territoire. Oksébô propose à travers la
diversité de ses créateurs, des classes et
ateliers de pratique artistique menés par
des professionnels dans des domaines
variés: céramique, tissage, photographie,
peinture chinoise, peinture classique,
sculpture.

Contact
Rose Coogan : 06 76 44 72 49
Karine Taoki : 06 74 07 88 49
oksebo@gmail.com

Sandrina Van Geel,
Vaux-sur-Seine

Conduite de grands projets collectifs en
mosaïque dans les établissements scolaires, les maisons de quartiers ou maisons des jeunes. Elle amène les jeunes à
produire des œuvres artistiques qui prendront place sur les murs ou les sols de
lieux privés ou publics.
Tél. : 06 14 56 99 92
www.sandrinavangeel.com
sandrina.vangeel@wanadoo.fr

Manoli Gonzalez, Le Perchay
Découvrez l’argile d’ici et d’ailleurs. Montage de projet, réalisation puis installation
d’œuvres collectives en céramique, en
milieu scolaire, périscolaire, public ou
privé. Créations pérennes, murales ou en
volume
Tél : 06 84 66 23 22/01 34 66 09 56
manoli@uneautrelumiere.com
www.facebook.com/ManoliGonzalez.creatrice.Ceramiste/?fref=ts
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Les hébergements

Les Petits Débrouillards
d’Ile-de-France

Gîte Philippe Oyer, Marines

Dans un cadre scolaire ou périscolaire,
des ateliers d’exploration pour se poser
plein de questions sur le monde qui nous
entoure et découvrir ensemble comment y
répondre : expériences, observation et fabrication sont nos meilleures alliées pour
questionner le monde de demain. Ateliers
accessibles à tous les niveaux, avec du
matériel courant, animés par des pédagogues formés à la démarche expérimentale.
Tél. : 01 30 25 75 81 - Gaëlle Prat :
g.prat@lespetitsdebrouillards-idf.org

La LPO Ile-de-France

La LPO Île-de-France propose des animations ponctuelles ou des projets pédagogiques. De nombreuses thématiques peuvent
être abordées sur la faune (oiseaux, mammifères, insectes...), la flore (arbres, arbustes,
fleurs...) ou sur les écosystèmes (chaîne
alimentaire, type de milieu…). Des animations en lien avec la thématique Refuges LPO
sont également possibles pour sensibiliser à
la nature de proximité, avec notamment, la
mise en place d’ateliers de construction de
nichoirs ou de mangeoires.
Tél. : (0)1.53.58.58.38
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Association Archéolithe
Saint-Germain-en-Laye

Archéolithe est une association dédiée à
la promotion de l’archéologie. Créée en
1999, elle propose des ateliers interactifs
sur le thème de la Préhistoire, de la civilisation Maya et du Moyen-Âge.
Tél. : 01 30 61 07 96
www.archeolithe.com
christophe.archeolithe@gmail.com

Le Parc aux étoiles, l’Hautil,
Triel-sur-Seine

Centre de Culture Scientifique Technique
et Industrielle des Yvelines (CCSTI), le
Parc Aux Etoiles est un point fédérateur et
novateur, créé pour mettre les sciences et
les techniques à la portée de tous. Le Parc
Aux Etoiles des Yvelines est un espace
d’innovation permanente. À l’écoute des
nouvelles découvertes et des attentes des
publics, l’équipe de médiateurs et le conseil
scientifique travaille à la mise en œuvre
permanente d’expositions et d’activités.
Tél. : 01 39 74 75 10
contact.parcauxetoiles@gpseo.fr
https://parcauxetoiles.agglo2rivesdeseine.fr/

Conseil d’Architecture,
Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’envi- d’Urbanisme et de l’Environnement, CAUE 95,
ronnement des Yvelines,
Pontoise
CAUE 78, Versailles
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, le CAUE du Val-d’Oise développe de
nombreuses actions pédagogiques incitant
à la découverte et à la compréhension de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Il accompagne enseignants, centre
de loisirs et acteurs locaux dans la mise en
place de projets pédagogiques, il propose
des visites et des ateliers éducatifs qui offrent
au jeune public des clés de lecture et de
compréhension de son cadre de vie.
Programme complet sur :
http://www.caue95.org/rubrique-caue95/
jeune-public. Possibilité de s’abonner à
newsletter spéciale jeune public
Tél. : 01 30 38 68 68
caue95@caue95.org
http://www.caue95.org/

Service départemental
d’archéologie du Val d’Oise,
SDAVO, Saint-Ouen-l’Aumône

Acteur de l’archéologie dans le Val-d’Oise,
le SDAVO peut accompagner des projets de
sensibilisation à l’archéologie.
Tél. : 01 34 64 21 20
sdavo@valdoise.fr - www.valdoise.fr

Le CAUE accompagne des projets pédagogiques de sensibilisation à l’architecture, à la ville et aux enjeux du développement durable.
Tél. : 01 39 07 75 17
caue78@caue78.com
http://www.caue78.fr/

Office pour les insectes et
leur environnement (Opie),
Carrières-sous-Poissy

L’office pour les insectes et leur environnement accompagne les classes ou
les groupes d’enfants à la découverte de
l’univers des insectes. L’association propose des visites à la maison des insectes
à la rencontre d’insectes vivants. Elle se
déplace dans les établissements pour des
sorties nature, des conférences ou pourquoi pas mettre en place des élevages.
Tél. : 01 82 87 00 50
opie@insectes.org - www.insectes.org

31 places. Au RDC (accessible aux personnes à mobilité réduite) : une cuisine
équipée en gestion libre, 2 chambres
dont 1 accessible aux pers. à mobilité
réduite.
Salon, séjour de 46 m². À l’étage : 7
chambres de 4 à 5 personnes.
Tél: 01 34 09 81 73
gdf95@gites-de-france-nord.com
http://wwwgite-marines.fr/

Gite des Ecuries, Auvers sur Oise
32 couchages, 8 chambres toutes
équipées cabinet de douche, toilette, tv
accès wifi + Salle (90m2), cuisine équipée, terrasse et chambre RDC, gestion
libre. Location partielle ou en totalité + 3
gîtes meublés supplémentaire sur place,
capacité 14 personnes
Écurie sur place, organisation de classe
poney et classe verte. Musée et activités
culturelles à 2 pas
Labellisé tourisme et handicap mental
Tél. : 06 84 81 67 52 ou
gite@giteauvers.com
Site : legiteauvers.com (visite virtuelle) - www.legiteauvers.com

Gîte du centre équestre de Oecocentre de la Bergerie La ferme d’Ecancourt,
Jouy-le-Moutier
de Villarceaux, Chaussy
la Tanière, Le Perchay
29 places. Gestion libre. Couchage en
dortoir. Salle à manger et cuisine équipée. Organise des classes équestres et
des classes de découverte.
Tél. : 01 34 66 04 25
contact@taniere-equitation.com
www.la-taniere.eu

Le camp de César, Nucourt
35 lits. Gestion libre à la journée/nuitée, semaine ou week-end. 2 chambres
individuelles et 5 petits dortoirs de 4 à
10 personnes, avec douches et lavabos.
Toilettes communes. 3 salles indépendantes d’une capacité de 40 à 70 personnes, pour l’organisation d’activités
de loisirs et détente ou la restauration.
Cuisine équipée.
Renseignements, conditions et tarifs :
Lundi, mardi et jeudi 9 h - 11 h 30.
Tél. : 01 34 67 24 21
lecampdecesar.ccpv@orange.fr
www.cc-plateau-du-vexin.fr

Les gites de groupes ont une capacité de
60 lits (20 chambres de 2 à 4 lits) sur 2
niveaux : 35 lits au rez-de-chaussée et
une grande salle de détente ; 25 lits au
1er étage et sa salle de détente.
Les 2 salles de classe (capacité 29 personnes) sont mises à disposition durant
le séjour et sont équipées avec un tableau blanc, un écran et vidéo projecteur
(sur demande).
Le restaurant de la Bergerie travaille uniquement avec des produits biologiques
et naturels, en privilégiant la proximité
dans ses approvisionnements.
Les espaces extérieurs : le Pré aux Anes
et le Pré au Chêne sont à la disposition
des groupes comme espaces de jeu, de
détente, de pique-nique et de bivouac.
Tél. : 01 34 67 08 80
contact@bergerie-villarceaux.com
http://www.bergerie-villarceaux.org/

Gîte de groupe de 46 lits, avec :
- une cuisine collective
- une salle de réception d’environ
60 personnes
- 9 chambres
- 2 réfectoires de 30 et 36 personnes
- un jardin privatif
Tél. : 01 34 21 17 91
fermeecancourt.contact@gmail.com

Centre d’Activités des
Scouts et Guides de
France, Jambville
Hébergement de 260 couchages en
dortoirs (de 10 à 24 places), chambres
(individuelles et 2-6 lits) ou campés.
Gestion libre dans le parc ou restauration sur place (pension complète, demipension, repas froid).
Salles de classes ou réunion de 10 à
1000 places, accès internet. Parc de 52
hectares fermé.
Centre d’Activités - Chateau de Jambville - 78440 Jambville
jambville@sgdf.fr - Tél. : 01 34 75 40 84
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Les ressources
Le service éducatif met à disposition des
enseignants en CM2, collège et lycée un
certain nombre de ressources en ligne,
d’autres utilisables sur place lors d’une
visite des locaux ou propose un atelier
pédagogique pour les projets en histoiregéographie, lettres, latin, arts, biologie, en
enseignements d’exploration « Patrimoine,
Histoire et Société » ou encore en éducation artistique et culturelle.

Contact
Archives départementales
du Val-d’Oise
3, avenue de La Palette - Pontoise
95011 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 34 21
archives.publics@valdoise.fr

Archives Départementales CANOPE 95 et 78
Maison du Parc
des Yvelines,
Réseau de création et d’accompagnement - Prêt d’expositions :
Montigny-le-Bretonneux

A travers différentes activités pédagogiques, les Archives proposent une
rencontre avec le patrimoine local pour
compléter et illustrer certains aspects des
programmes scolaires. Au contact direct
des documents, les élèves sont amenés à
exercer leur sens de l’observation et leur
esprit critique. Activités gratuites. Parcours d’éducation artistique et culturelle de
l’école au lycée. Mallettes pédagogiques,
expositions itinérantes prêtés gratuitement. Site Educ’archives.

Contact
Archives Départementales
des Yvelines
Quartier du Pas du Lac
2 avenue de Lunca
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 61 37 36 30
archives@yvelines.fr

pédagogique.
Ouverts à tout public, deux ateliers Canopé
vous accueillent et vous accompagnent
dans vos activités éducatives.
- Prêt de ressources : ouvrages numériques
ou imprimés, expositions, mallettes pédagogiques, séries de littérature jeunesse
- Innovation : présentation d’applications
numériques, d’objets connectés
- Accompagnement dans la construction
de projets pédagogiques
- Formations : programmées ou sur demande spécifique
- Espaces de travail connectés en accès libre

Contact
Atelier Canopé 78 - Marly-le-Roi
6 rue Pierre Bourdan - 78160 Marly-le-Roi
Accueil : 01 78 64 51 51
Atelier Canopé 95 - Saint-Ouen-l’Aumône
23 avenue de Chennevières
95310 Saint-Ouen-L’Aumône
Accueil : 01 72 58 10 60

« Tribulations
d’une goutte d’eau » ; « L’école dans le
Vexin français dans les années 1960 » ;
« Promenons-nous dans le bois »
- Prêt de malles et d’outils pédagogiques : malles pédagogiques sur la
forêt, les enjeux de l’eau, les déchets, l’écoconstruction, l’alimentation ; mise à disposition de documents sur le territoire et de
matériel d’observation.
- Et pour vous aider dans la mise en place
de vos projets, le site internet du Parc :
des informations sur les milieux naturels,
les sites prioritaires, les actions en faveur
de la biodiversité, la ressource en eau,
l’agriculture et l’environnement, le paysage
et le patrimoine bâti.
www.pnr-vexin-francais.fr
- Des itinéraires et circuits de randonnées à télécharger et en vente à la
maison du Parc. Randofiches éditées avec
la Fédération française de randonnée pédestre et téléchargeable sur le site du Parc.
Dans le cadre du label Pays d’art et
d’histoire le Parc édite des livrets : la
chaussée Jules-César et un parcours archéologique à mener sur 4 sites du territoire.

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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