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Tourisme et loisirs
Être acteur du tourisme durable sur votre territoire
Ce programme de formations et journées thématiques est destiné aux professionnels
du tourisme et des loisirs ainsi qu’aux porteurs de projets situés sur le territoire du
Parc naturel régional du Vexin français.
Cap Tourisme propose chaque année ces journées afin d’échanger, de mieux
connaître le territoire, son environnement, de partager des expériences et de mettre
en réseau les acteurs touristiques locaux afin de contribuer à la mise en œuvre du
projet de territoire porté par le Parc et ses partenaires.
Ce projet de territoire s’inscrit dans le développement durable et met en œuvre
des actions liées à la protection et à la gestion du patrimoine naturel et culturel, à
l’aménagement du territoire, au développement économique et social, à l’accueil,
l’éducation et l’information du public ainsi qu’à l’expérimentation et la recherche.
C’est pourquoi le Parc s’est fixé comme objectif de construire un développement
touristique durable fondé sur :
• l’implication des habitants, véritables « ambassadeurs » du Parc, pour ce projet
de développement,
• la cohérence avec le développement des autres secteurs d’activité économique,
• la maîtrise de la fréquentation touristique,
• la sensibilisation des visiteurs, acteurs touristiques et tours opérateurs au respect
de l’environnement.
Cet engagement se traduit par l’adhésion du Parc à la
Charte Européenne du Tourisme Durable dans les espaces
protégés, dont il est signataire depuis 2001.

Contact et inscriptions :
Julie Marran
Chargée de mission Développement du tourisme durable
Tél : 01 34 48 66 32 • j.marran@pnr-vexin-francais.fr
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n Atelier

« réparation vélo »

4Mercredi 14 mars
Quelques heures pour connaître les réparations simples de vélo réalisables avec un kit de réparation et des outils classiques : changer une chambre à air, un câble de frein, un patin de frein…
Lieu : Musée du Vexin français
Horaires : 9h30 à 12h
Public visé : acteurs du tourisme et des loisirs
Nombre de participants : limité à 10
Intervenant : Zouhir BEN ALI, Vélocypro
n Journée

d’information sur la création d’hébergements touristiques

4Vendredi 30 mars
Cette journée a pour objectif de répondre à toutes les
questions des porteurs de projets relatives à la création
d’hébergement en milieu rural, à la réglementation et
aux différents labels. L’après-midi est consacré à la visite
d’hébergements touristiques sur le territoire et à des
échanges avec les propriétaires de ces structures (gîtes
ruraux et chambres d’hôtes).
Lieu : Maison du Parc à Théméricourt
Public visé : porteurs de projet d’hébergement touristique
Participation : le déjeuner est à la charge du participant
Intervenants : Jean-Luc BRIOT, responsable de Cap Tourisme
Julie MARRAN, chargée de mission Développement du tourisme durable
n Formation

sur les aspects juridiques, fiscaux et sociaux

4Jeudi 5 avril
La mise en place d’activités d’accueil touristique nécessite d’appréhender de nombreux aspects
réglementaires tant sur le plan juridique et fiscal que social. Cette formation vous permettra de mieux
apprécier la rentabilité de votre projet, et, lorsque l’activité est en place, de mieux en respecter les
obligations. Après cette journée, vous aurez les outils en main concernant les domaines :
Juridique, afin de maîtriser les différentes obligations relatives aux conditions de création et
d’exercice des activités d’hébergement, de restauration, de loisirs et de vente de produits fermiers ;
Fiscal, en ce qui concerne l’imposition des bénéfices, la TVA, les impôts locaux et les autres
taxes ou impôts ; Social, en abordant notamment les conditions d’affiliation auprès des régimes
sociaux compétents, le paiement des cotisations sociales et le traitement de la pluriactivité.
Lieu : Maison du Parc à Théméricourt
Public visé : acteurs du tourisme et porteurs de projets
Nombre de participants : limité à 20 - Participation : 30 € *
Intervenant : Francis VARENNES, juriste spécialisé dans le tourisme
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n Les

déchets, l’affaire de tous

4Mercredi 11 avril
Après une présentation des missions et des actions du SMIRTOM (Syndicat mixte
de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Vexin), vous participerez
à une visite du centre de tri de Saint-Ouen-l’Aumône. Ensuite, un temps d’échanges
vous permettra de poser vos questions sur le ramassage et la gestion des déchets,
puis d’aborder les sujets de la réduction des déchets à la source, du gaspillage
alimentaire et des bonnes pratiques pour lutter contre celui-ci.
Lieu : Centre de tri de Saint-Ouen-l’Aumône
Horaires : 15h à 17h - Public visé : acteurs du tourisme et des loisirs
Nombre de participants : limité à 20
Intervenante : Elodie LUCOT

n Découverte

de la boucle cyclable de Théméricourt

4Mercredi 25 avril
Au départ de Théméricourt, cet itinéraire de 32 km traverse le plateau du Vexin,
emprunte les vallées de la Viosne et de l’Aubette en passant entre autres par Santeuil, Commeny, Guiry-en-Vexin... Un bon équilibre entre petites routes goudronnées et chemins ruraux, passages plats et portions plus pentues avec divers points
d’intérêts naturels et culturels à apprécier : ferme de la Distillerie, étang de Vallière,
chaussée Jules-César, Musée de l’Outil…
Public visé : acteurs du tourisme et des loisirs
Nombre de participants : limité à 20
Participation : prévoir pique-nique
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n La

randonnée pédestre sur le Parc : les acteurs - les outils

4Jeudi 3 mai
Création, balisage, entretien, éditions, applications
mobiles… la vie d’un itinéraire de randonnée est riche.
Venez la découvrir et prenez part à la valorisation d’une
activité phare du territoire. La présentation se fera en
partie en salle et en partie sur le terrain à la rencontre
de baliseurs en action. Pour ceux qui souhaitent rester
l’après-midi, la découverte du circuit « Les environs
de Théméricourt » créé en 2016 (6,5 km - 1h30) est
au programme.
Lieu : Maison du Parc à Théméricourt
Nombre de participants : limité à 25
Participation : prévoir pique-nique pour ceux qui souhaitent
faire la randonnée de l’après-midi
Intervenants : Jacques FOURREAU et des baliseurs du Comité de randonnée pédestre
du Val d’Oise - Irène HEDRICH, chargée de mission Activités de pleine nature
n Stage

photo : valoriser vos activités touristiques

4Mercredi 16 et jeudi 17 mai
A l’heure du tout numérique, il est important d’avoir de beaux visuels pour illustrer
vos prestations et ainsi les faire connaître au grand public. Ce stage pratique se déroulera sur deux jours. Il s’adresse autant aux débutants qu’aux personnes ayant
déjà entendu parler des notions d’ouverture, de vitesse ou de sensibilité mais qui ont
encore du mal à les utiliser. A l’issue de ce stage, vous saurez comment faire passer
un message à travers une photo grâce aux réglages réalisés, à la composition de
votre image et à la retouche.
Lieu : Maison du Parc à Théméricourt
Public visé : acteurs du tourisme et des loisirs
Nombre de participants : limité à 12
Participation : 60 € par personne pour les deux jours *
Matériel : appareil photo et pc portable
Intervenant : Philippe LHOMEL, photographe
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n Ateliers sur le jardinage au naturel et les plantes sauvages comestibles

4Jeudi 24 mai
Un beau jardin est avant tout un jardin en bonne santé. Lors de cette matinée, Odile
Visage vous exposera des méthodes de jardinage qui favorisent les équilibres naturels et respectent la vie végétale : choisir les plantes adaptées, entretenir la qualité
du sol, favoriser la biodiversité et soigner les plantes grâce aux préparations “faites
maison”.
L’après-midi, Luce Causse vous accueillera au Bois Gourmand, jardin associatif et
participatif situé à Théméricourt. Au programme : découverte du lieu, observation
et reconnaissance des plantes comestibles spontanément installées suivies d’une
cueillette et de la confection de trois préparations culinaires à partir de plantes
sauvages.
Lieu : Maison du Parc à Théméricourt
Public visé : acteurs du tourisme et des loisirs
Participation : 30 € *
Intervenantes : Luce CAUSSE, membre fondateur de l’expérience de Permaculture
de l’association le Bois Gourmand, animatrice plantes sauvages - Odile VISAGE, ArchitectePaysagiste
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n Journée

découverte : la Réserve naturelle de Limay et
le Sentier du Patrimoine® de Chaussy

4Mercredi 13 juin
Au nord des Yvelines, la réserve naturelle de Limay, créée en 2009, protège
des roches, des fossiles, des animaux et des plantes remarquables. Guidés par
Angélique Monguillon, conservateur du site, vous parcourrez 35 millions d’années
d’histoire de la Terre dans un paysage onirique composé d’une mosaïque colorée
de milieux naturels où s’épanouissent, à la belle saison, 17 espèces d’orchidées.
L’après-midi sera consacré à la visite du village de Chaussy à travers son Sentier du
Patrimoine®. Lise Bréant, animatrice de l’architecture et du patrimoine, vous invitera
à découvrir le domaine de Villarceaux, joyau du patrimoine francilien, ainsi que
d’autres patrimoines moins connus tels la ferme Méré, la Chapelle Saint-Laurent...
Nombre de participants : limité à 25
Public visé : acteurs du tourisme et des loisirs
Participation : prévoir pique-nique
Intervenantes : Lise BREANT, animatrice de l’architecture et du patrimoine du Pays d’art et d’histoire du Vexin français ; Angélique MONGUILLON, conservateur de la Réserve naturelle régionale
de Limay
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n Journée

découverte « Nature & Culture » à Auvers-sur-Oise

4Mardi 10 juillet
Classé Espace Naturel Sensible en 2010, le site géologique de l’Auversien est situé
dans une ravine boisée sur la commune d’Auvers-sur-Oise. Cette ancienne carrière
de sable dite « carrière aux coquillages » témoigne de la richesse géologique du
Vexin. L’Auversien est le nom d’un étage géologique reconnu et daté de - 40 millions
d’années lorsque le Vexin était recouvert par la mer. Un agent du Département vous
proposera une visite de ce site afin de mieux en connaître son histoire, sa géologie,
sa faune, sa flore…
L’après-midi, vous serez accueillis pour découvrir le nouveau parcours immersif
« Vision Impressionniste » au château d’Auvers et plongerez ainsi dans l’histoire
de l’impressionnisme. En complément de cette visite, Catherine Galliot, directrice
de l’Office de tourisme, vous présentera les nouveaux outils numériques mis à
disposition des visiteurs.
Nombre de participants : limité à 25
Public visé : acteurs du tourisme et des loisirs
Participation : prévoir pique-nique
Intervenants : Delphine TRAVERS, directrice de la Société d’économie mixte (SEM)
du château d’Auvers - Catherine GALLIOT, directrice de l’Office de tourisme Auvers-sur-Oise
Sausseron Impressionnistes - Un agent du service des Espaces naturels sensibles
du Département
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n Formation

« Accueillir les publics à besoins spécifiques »

4Jeudis 13 et 20 septembre
Les structures touristiques doivent pouvoir accueillir tous les publics associant les
4 types de handicaps : moteur, visuel, auditif et mental.
Ces deux journées vous permettront de fournir un accueil adapté à tout public, de
prendre conscience de votre rôle dans la chaîne de l’accessibilité et de changer de
regard sur le handicap. Les thèmes suivants seront abordés : connaître l’accessibilité de son établissement pour mieux accueillir, savoir identifier les différents types
de handicap, comprendre les gênes occasionnées, communiquer de façon adaptée
et détendue avec chacun, délivrer une information fiable sur l’accessibilité du lieu.
Lieu : Maison du Parc à Théméricourt
Public visé : acteurs touristiques (hébergements touristiques, restaurants, activités de pleine
nature, sites culturels, OTSI, partenaires institutionnels...)
Nombre de participants : limité à 12
Participation : 60 € par personne pour les deux jours *
Intervenant : Association Action Handicap France

Parc naturel régional du Vexin français / Page 9

Tourisme et loisirs
n Formation

« Optimiser sa stratégie de présence sur Facebook »

4Mercredi 24 et jeudi 25 octobre
Les outils numériques et médias sociaux (Facebook, Twitter...) sont aujourd’hui
indispensables dans le cadre de la communication touristique pour s’assurer une
meilleure visibilité et un meilleur référencement. Cette formation sera consacrée
aux réseaux sociaux et plus particulièrement à Facebook. Au terme de la formation, vous saurez créer des publications qui engagent votre communauté, optimiser
votre référencement naturel, définir une stratégie de présence, valoriser des contenus, auditer votre page, identifier les indicateurs de performance, créer des outils
internes pour améliorer la performance de votre page : calendriers des publications,
tableau de bord mensuel et charte éditoriale…
Lieu : Maison du Parc à Théméricourt
Public visé : acteurs du tourisme et des loisirs
Nombre de participants : limité à 15
Participation : 60 € pour les deux jours*
Intervenant : Pierre ANTOINE, agence de communication web « Logitourisme »
n Journée

des acteurs du vélotourisme

4Jeudi 8 novembre
Cette journée annuelle est l’occasion de réunir les acteurs du département du Val
d’Oise et du Parc naturel régional du Vexin français agissant dans le domaine du
vélotourisme (professionnels du vélo, hébergeurs, offices de tourisme, sites de
visite…) et de faire le point sur les actualités en matière d’itinéraires, services,
outils de valorisation, fréquentations, labels…). Après une matinée d’échanges en
salle, une découverte à vélo du parcours « Découvrons une abbaye, des villages,
des lavoirs … », boucle de 18 km dans le Parc naturel régional Oise-Pays de France,
sera proposée.
Lieu : Luzarches
Public visé : professionnels du vélo et acteurs touristiques
Intervenantes : Irène HEDRICH, chargée de mission Activités de pleine nature
et circulations douces - Félicie BELLÊTRE, chargée de mission Labels à Val d’Oise Tourisme
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n Journée

d’information pour connaître les missions et les actions du Parc

4Mardi 27 novembre
La matinée sera consacrée à la présentation des missions et actions du Parc et plus
spécifiquement sur le développement du tourisme durable. Les chargés de mission
du Parc répondront au mieux à vos questions. L’après-midi sera l’occasion de visiter le musée du Vexin français et son exposition temporaire sur la thématique du
« zéro déchet », puis s’ensuivra la rencontre avec un agriculteur dont les produits
bénéficient de la marque « Valeurs Parc ».
Nombre de participants : limité à 20
Participation : le déjeuner est à la charge du participant
Intervenants : Pascal BARRIOT, chargé de mission Promotion touristique et Internet
Julie MARRAN, chargée de mission Développement du tourisme durable
n Journée

du réseau des acteurs du tourisme

4Lundi 3 décembre
Cette journée a pour but de créer du lien entre les acteurs touristiques du territoire,
de faire émerger des idées, d’élaborer des projets communs et de développer des
réflexes de travail en réseau pour une meilleure qualité de service. Ces dernières
années, ces ateliers ont accueilli environ 170 acteurs touristiques œuvrant sur le
territoire du Parc.
Lieu : Maison du Parc
Public visé : acteurs du tourisme et des loisirs
Participation : 30 € *
Intervenante : Catherine Lecomte, Interagir Conseils
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#Vexin #Tourisme

Informations pratiques
Ce programme vous donne une idée des dates que vous devez bloquer, il est cependant possible qu’il y
ait des modifications en cours d’année. Vous recevrez par mail le programme détaillé ainsi que le bulletin
d’inscription pour chacune des formations (environ 3 semaines avant la date indiquée dans ce programme).
*Sous réserve de places disponibles, les professionnels situés en dehors du territoire du Parc pourront
participer à ces journées, avec, pour les formations payantes, une participation financière de 50€ par jour.
La liste des participants vous sera envoyée avant chaque formation afin d’organiser, dans la
mesure du possible, du covoiturage.
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La stratégie de développement touristique du département du Val d’Oise adoptée fin 2017, s’articule
désormais autour quatre territoires appelés également archipels. Le Vexin, correspondant à la partie
valdoisienne du Parc naturel régional du Vexin français, constitue un de ces archipels pour lequel les
objectifs sont notamment le développement des hébergements, le cyclotourisme et le tourisme fluvial…
Nous aurons l’occasion de vous proposer au cours de l’année, en lien avec la mission tourisme du Conseil
départemental du Val d’Oise et Val d’Oise Tourisme, les « #Vexin #Tourisme » qui pourront prendre la forme
d’un petit déjeuner, d’un apéro ou d’un resto.
Ces moments conviviaux dédiés aux acteurs du tourisme et des loisirs du Vexin français seront l’occasion
de faire connaissance, d’échanger et de travailler ensemble pour favoriser l’émergence de nouveaux projets.

