Rendez-vous
du vexin français

marS à
décembre 2017

S’évader et voyager… dans le village d’à côté
Le Parc naturel régional du Vexin français
labellisé Pays d’art et d’histoire propose
depuis deux ans, visite après visite, de
découvrir toutes les richesses du territoire
et la variété de son patrimoine.
Cette année, en compagnie d’Aurélie
AUJARD et Marie-Valérie VAVASSEUR,
nos guides-conférencières titulaires de
la carte professionnelle, et de nombreux
intervenants (techniciens du Parc,
Guides du Vexin français, habitants et
partenaires), vous pourrez notamment
explorer des ruines oubliées, vous
promener aux quatre coins du Vexin
pittoresque tant aimé des bohèmes, des
poètes et des artistes (à Juziers, Vétheuil,
Valmondois, Ennery…) et pénétrer au
cœur d’espaces naturels remarquables
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Traces et vestiges
du passé : le hameau
de Bézu à Chérence

pour y observer la faune et la flore
sauvages. Les aventuriers se laisseront
tenter par trois visites à la journée :
anciens fonds sous-marins, ascension
d’une butte et histoires de rivière sont au
programme.
En alternance avec les sorties du Pays
d’art et d’histoire, l’association des
Guides du Vexin français vous propose
ses nouvelles Balades du Dimanche (voir
p. 13).
Enfin, vous retrouverez en cours d’année
d’autres Rendez-Vous spécifiques aux
Journées européennes du Patrimoine et
aux Journées nationales de l’Architecture.

Rendez-vous :

dimanche 12 mars à 10h

> devant le foyer rural
situé 7 rue de la Coursoupe /
possibilité de stationnement près du tennis
Durée : environ 2h • 3 à 4 km
Prix : 5 €
Crédits photos :
PNRVF ; P. Lhomel ; J. Lenfant
Conception : Florilèges
d’après DES SIGNES studio Muchir
Desclouds 2015
Février 2017

Cette première balade de l’année vous
entraînera dans un lieu insolite et isolé.
Aujourd’hui recouvertes par la végétation
et oubliées de presque tous, à l’exception
d’un visiteur du Pays d’art et d’histoire
ayant suggéré l’idée, ces ruines ont
pourtant été occupées pendant des siècles.
Il faudra donc faire appel à la mémoire
locale, aux documents d’archives et à
votre imagination pour faire connaissance,
quelques heures durant, avec les anciens
habitants de Bézu.
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Les confins du Vexin
français :
Saint-Clair-sur-Epte
Rendez-vous : dimanche 23 avril à 10h

> devant l’église
située place Rollon /
possibilité de stationnement
Durée : 2h à 2h30 • environ 2 km
Prix : 5 €

Digressions
et déviations à
Maudétour

Juziers
au temps de Berthe
Morisot

Rendez-vous : dimanche 26 mars à 10h
> devant l’église
située place de l’Eglise / possibilité de
stationnement plus loin sur la route à
l’intersection du chemin du Clos Breton
Durée : environ 2h30 • 3 à 4 km
Prix : 5 €

> devant la gare SNCF
située avenue de la Gare /
possibilité de stationnement
Durée : 2h30 à 3h • 5 à 6 km
Prix : 5 €

Prenant sa revanche sur une étymologie
peu avenante, Maudétour-en-Vexin est
devenu, avec l’installation d’une grande
antenne-émetteur il y a quelques décennies, un point de repère incontournable
pour quiconque traverse le territoire.
Cette visite vous propose de prendre le
temps de découvrir ou approfondir, au
détour des rues et chemins, tous les éléments de patrimoine qui en font un village
remarquable et accueillant.
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Rendez-vous : dimanche 9 avril à 14h30

Muse du peintre d’avant-garde Edouard
Manet, qui deviendra son beau-frère,
Berthe Morisot est surtout une artiste
majeure de la fin du XIX ème siècle,
pleinement engagée dans le mouvement
impressionniste. Comme elle, faites
une halte à Juziers où nos guides vous
raconteront les paysages, ambiances et
personnes que la peintre, propriétaire du
château du Mesnil, a côtoyés durant la
Belle Époque.

En 911, la localité de Saint-Clair passe à
la postérité lorsque Rollon et Charles III y
signent le traité qui octroie aux Vikings les
terres allant de l’Epte à la mer. D’autres
personnages et évènements, plus ou
moins connus, ont également marqué
la destinée du village, à commencer par
l’ermite qui lui a donné son nom. Vous
les connaîtrez tous à l’issue de cette
promenade qui vous emmènera aux
frontières du Vexin français et de l’Histoire.

Le sanatorium de la

Le sanatorium de la
Bucaille à Aincourt :
une cure d’histoire,
de modernité et
d’exotisme
Rendez-vous : dimanche 7 mai à 14h30

> à l’arrêt de bus Aincourt-Centre
hospitalier
situé au bout de la rue de la Bucaille /
possibilité de stationnement sur le parking
visiteur de l’hôpital
Durée : 1h30 à 2h • environ 1,5 km
Prix : 5 €

Le Pays d’art et d’histoire du Vexin
français et le Groupement Hospitalier
Intercommunal du Vexin vous invitent
à franchir les grilles de l’un des sites les
plus surprenants du territoire : le parc de
la Bucaille à Aincourt. Façonné par une
longue et foisonnante histoire qui mêle
entre autres médecine, architecture,
guerre et néo-japonisme, il est en effet
tout à la fois dépaysant et moderne,
paisible et contrasté, verdoyant et
minéral.
Parcours accessible en fauteuil roulant
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Une journée
géologique : plongée
dans les anciennes
mers du Vexin français

Fête de la Nature
Ce même jour, le Parc naturel régional
du Vexin français vous propose
plusieurs autres sorties et animations
gratuites pour fêter la Nature
(renseignements et réservations auprès
du Musée du Vexin français au 01 34 48
66 00 ) :

Les super-pouvoirs
de la nature à
Vallangoujard
Rendez-vous : dimanche 21 mai à 14h30

> devant l’ancienne gare
située rue Verte, juste après la place de la
Libération / possibilité de stationnement

Durée et modalités :

• 9h-12h, à Vallangoujard : « Des hommes
et des abeilles par Michel Saintoul », Guide
du Vexin français
• 14h-16h30, départ depuis Vétheuil :
« Découverte des super-pouvoirs de la
Seine en canoë » par Julien Masson, Guide
du Vexin français

moins de 6 km • retour vers 18h au point
de départ
Durée : 2h à 2h30 • 5 à 6 km
Prix : gratuit

• 10h-12h, départ depuis Chérence : « Les
super-héros de la nature sur la Réserve
Naturelle Nationale des Coteaux de la
Seine » (présence d’une interprète LSF)

Lové sur la rive droite du Sausseron,
Vallangoujard doit beaucoup à la rivière :
sa topographie et ses paysages contrastés
(entre fond de vallée, coteau et plateau),
une partie de ses anciennes activités
(notamment celles liées au moulin) et
encore aujourd’hui son eau potable. Tout
au long de la visite, vous pourrez mesurer
l’extraordinaire force de la Nature qui
façonne des territoires, offre ses fruits
aux humains qui y habitent, et se déploie
en une myriade d’espèces et de milieux.

• 14h30-16h30, à la Maison du Parc,
Théméricourt : « Les super pouvoirs des
plantes comestibles et médicinales » par
Luce Causse
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• 10h- 18h, marais de Frocourt :
« Journée portes ouvertes » avec
stands d’informations sur le site,
ateliers scientifiques en famille, sorties
naturalistes et réalisation collective d’une
œuvre artistique

Rendez-vous au jardin
du Castello Marochetti
à Vaux-sur-Seine
Rendez-vous : dimanche 4 juin à 10h
> chemin du Château
possibilité de stationnement à proximité
sur la place en face de l’église
Durée : environ 2h • moins d’1,5 km
Prix : 2 € pour le gardien du château

En 1819, le château de Vaux et son
domaine sont acquis par un diplomate
d’origine italienne. Son fils Carlo
Marochetti, sculpteur talentueux et prisé
par l’élite européenne du XIXème siècle, s’y
installe et redonne ses lettres de noblesse
à la vénérable bâtisse. Le parc, ouvert à la
visite à l’occasion des quinzièmes Rendezvous aux jardins, reflète l’atmosphère
artistique et intellectuelle de cette Maison
des Illustres, de même qu’il conserve les
traces d’un passé plus lointain.

Rendez-vous : dimanche 18 juin à 10h
> sur le parking de la carrière de
Vigny-Longuesse situé sur la D 169
Durée et modalités : moins de 7 km
retour au plus tard à 17h au point de départ
prévoir un pique-nique pour la pause
déjeuner
Prix : 12 € (retour en bus inclus)

Bien avant les pavés, la plage. C’est ainsi
que l’on pourrait résumer la longue histoire
du plateau du Vexin français, commencée
il y a environ 65 millions d’années, après
que la mer profonde qui baignait le Bassin
Parisien à la fin du Crétacé s’est retirée.
Près de Vigny, un phénomène géologique
appelé par les spécialistes « anticlinal » (et
par les profanes « pli ») permet d’observer
les plus anciennes strates sédimentaires
du territoire et même, grâce aux fossiles
qui y sont emprisonnés, de connaître la
faune et la flore correspondantes. C’est
de ce site exceptionnel que vous partirez
pour rallier Saillancourt, un autre Espace
Naturel Sensible qui fut, comme celui de
Vigny, exploité pour bâtir monuments
remarquables et édifices vernaculaires.
Tout au long du parcours, des techniciens
de la Direction de l’Environnement et
Développement Durable du Val-d’Oise
vous montreront comment les profondeurs
terrestres ont une incidence sur la nature
des milieux et des espèces.
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Une presqu’île sur
la Seine : Guernes

Vétheuil, réserve
artistique

Rendez-vous : dimanche 2 juillet à 10h

Rendez-vous : dimanche 16 juillet à 10h
> devant l’église
située rue du Presbytère /
possibilité de stationnement à proximité
Durée : 2h à 2h30 • environ 3 km
Prix : 5 €

> sur le parking
situé en face du 25 rue de Flicourt
Durée : environ 3h • moins de 7 km
Prix : 5 €

Domestiquée depuis longtemps, la
Seine offre encore entre Paris et le Havre
quelques grands méandres sinueux dont
certains, tels des serpenteaux, ondulent
au sud-ouest du Vexin français. D’une
faune à l’autre, cette visite de Guernes, et
particulièrement de ses espaces naturels,
sera également l’occasion de vous initier à
l’ornithologie. L’Agence des Espaces Verts
d’Ile-de-France vous ouvrira en effet les
portes du domaine régional de Flicourt,
remarquable exemple de renaturation
d’une ancienne sablière qui accueille
aujourd’hui, grâce à la diversité de ses
différents milieux, environ 138 espèces
d’oiseaux.
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Depuis longtemps, le village de Vétheuil
attire, aimante et captive les talents.
Durant la Renaissance, des sculpteurs
habiles mais anonymes viennent ciseler la
façade de l’église. Au XIXème siècle, Claude
Monet, déjà génial mais pas encore
adulé, y trouve temporairement de quoi
le détourner de ses soucis. Au XXème siècle,
la nouvelle avant-garde et les émules du
maître de l’Impressionnisme déambulent
dans le village comme dans une toile à
ciel ouvert. Aujourd’hui encore, artistes
et artisans aiment à flâner, aux côtés
des habitants et touristes, dans les rues
inspirantes de Vétheuil.

L’accès à l’eau dans les
villages du plateau :
l’exemple d’Omerville
Rendez-vous : dimanche 30 juillet à 10h
> place Saint-Martin
possibilité de stationnement
Durée : environ 2h30 • moins de 5 km
Prix : 5 €

En 2016, le Pays d’art et d’histoire du Vexin
français vous proposait de vous replonger
dans le passé médiéval du charmant petit
village d’Omerville. Cette année, une autre
sorte d’immersion est au programme,
dans les profondeurs du plateau du Vexin
français, à la recherche de sources, puits
et fontaines, ainsi que dans celles, toutes
relatives, de l’Aubette de Magny, pour
comprendre tous les enjeux et stratégies
liés à la ressource en eau.

La butte en blanc :
une journée entre
Grisy-les-Plâtres et
EPiais
Rendez-vous : dimanche 13 août à 10h
> sur le parking
situé 20 rue des Maurois à Grisy
Durée et modalités : 5 à 6 km
retour au plus tard à 17h au point de départ
prévoir un pique-nique pour la pause
déjeuner
Prix : 12 €

Présent de manière sporadique dans le
Vexin français, le gypse est une ressource
dont l’exploitation provoque partout
des répercussions notables : au niveau
sociologique et économique, avec les
nombreux emplois de carrier et plâtrier
générés par cette activité, sur les voies
de communication, car le transport de
ce matériau induit un routage ou des
aménagements fluviaux importants, enfin
du point de vue de la topographie et des
milieux naturels, en lien avec la création
de multiples cavités souvent instables et
depuis quelques années reconquises par
l’eau et la végétation. Tout au long de la
journée, la blancheur du plâtre servira
donc de fil rouge à cette promenade sur
les pentes de la butte d’Épiais-Grisy.
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Au cœur du Vexin
français : Gadancourt
Rendez-vous : dimanche 20 août à 10h
> devant l’église
située place de l’Eglise / possibilité de
stationnement au carrefour des rues Octave
de Boury et des Faubourgs
Durée : : environ 2h • moins de 2 km
Prix : 5 €

Avertissement : sous le charme du
centre-bourg et portée par le récit de la
guide-conférencière, votre imagination
pourrait bien vous entraîner des premiers
âges de l’humanité, du côté du polissoir
néolithique, jusqu’aux fastes du XVIIIème
siècle, près du château, en passant par
le Moyen Age et le quotidien pieux et
besogneux des moines de l’ancien prieuré.
Le Pays d’art et d’histoire du Vexin français
assume l’entière responsabilité de cette
divagation temporelle.
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Au fond du lit
(d’une rivière) :
Montalet-le-Bois

« Terminus ! » Tout
le monde descend à
Valmondois

Et au milieu coule
la Viosne : Ableiges

Rendez-vous : dimanche 29 octobre à 10h

Rendez-vous : dimanche 12 novembre à 14h30

à 10h30
> devant la mairie
située rue Gilles de Maupéou /
possibilité de stationnement
Durée et modalités : moins de 2 km
retour au plus tard à 16h au point de départ
prévoir un pique-nique pour la pause
Prix : 12 € (visite des Vergers d’Ableiges incluse)

> devant la mairie
située 2 rue de l’Eglise / plusieurs
possibilités de stationnement à proximité
Durée : 2h à 2h30 • moins de 4 km
Prix : 5 €

Les Montalboisiens sont-ils téméraires
ou audacieux ? Leur commune, occupée
depuis la Préhistoire, est en tout cas bâtie
dans le lit peu accueillant de la Bernon.
D’ordinaire calme et discret, ce petit rû
peut en effet se révéler dévastateur et
causer inondations et coulées de boue.
En faisant le tour des aménagements
anciens et récents conçus pour tirer parti,
contrôler ou atténuer la force hydraulique,
la guide-conférencière et l’Animateur de la
Trame Verte et Bleue Aubette-Montcient
vous présenteront tous les enjeux,
historiques et actuels, liés à la présence
d’un cours d’eau sur un territoire.

> devant la gare SNCF de Valmondois
située 1 place de la Gare à Butry-sur-Oise
Durée : environ 2h30 • 5 à 6 km
Prix : 5 €

Quasi confluence du Sausseron, étape
finale d’un embranchement de la ligne H
ainsi que d’une ancienne voie de chemin
de fer secondaire, Valmondois a également
vu bon nombre de personnalités s’arrêter,
pour quelques jours ou pour toujours,
dans ses jolies rues. Avec Daumier,
Bescherelle, Geoffroy-Dechaume, La
Fontaine, Vlaminck, Corot, Duhamel pour
compagnons de route, gageons que vous
ne verrez pas le temps passer lors de cette
escale littéraire, artistique et historique
dans le Vexin français

Rendez-vous : dimanche 26 novembre

Une matinée pour apprécier l’atmosphère
du village à l’aune de son riche passé,
remontant à la plus haute Antiquité, et
s’approcher de la rivière, qui a en grande
partie façonné Ableiges. Un après-midi
pour visiter une exploitation agricole à la
fois moderne et typique du territoire, et
vous donner envie de croquer à pleines
dents la vie vexinoise.

Présence d’une interprète en langue des signes
française.
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Ennery-en-Vexin

Réservations

Rendez-vous : dimanche 10 décembre

Toutes les visites ont un nombre
de places limité.

à 10h
> devant la mairie
située rue du Moutier /
possibilité de stationnement
Durée : 2h à 2h30 • moins de 3 km
Prix : 5 €

Situé à la limite de l’agglomération de CergyPontoise, Ennery a vu sa démographie
augmenter significativement après la
création de la ville nouvelle. Pourtant,
l’identité rurale et vexinoise s’exprime
encore avec force dans ce bourg qui a su
conserver ses fermes et croix de chemins,
son église paroissiale et sa demeure
seigneuriale. Au cours de la visite, cartes
postales anciennes et œuvres d’artistes de
passage (attirés par la proximité d’Auvers
et de Pontoise) complèteront le panorama
historique de ce village sympathique.
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Les demandes d’informations et
les pré-inscriptions s’effectuent
auprès du :
Musée du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
01 34 48 66 10
contact@pnr-vexin-francais.fr
Trois possibilités pour valider une
pré-inscription à une visite guidée :
• remise du chèque à l’ordre du
Trésor Public au guide avant le
début de la visite
• envoi du règlement par chèque à
l’ordre du Trésor Public à l’adresse
indiquée ci-dessus
• paiement à l’accueil du Musée du
Vexin français

Recommandations

Les visites guidées du Pays d’art
et d’histoire du Vexin français se
déroulent essentiellement en
plein air et par tous les temps.
La plupart comporte en outre
des passages sur des chemins de
randonnée.
Prévoyez donc une tenue ainsi
que des chaussures adaptées
pour profiter au mieux de
ces moments. Sauf mention
contraire, les en-cas, boissons
non alcoolisées, appareils photos,
chiens ou tout autre élément
complétant la panoplie du visiteur
sont évidemment les bienvenus.

Balade du Dimanche

Pour varier les plaisirs, suivez
les Guides du Vexin français le
temps d’une balade du Dimanche…
Réservations à effectuer
auprès de chaque guide.

• Avec Gilles Lemaire
5 mars : Quand l’architecture vient
raconter le passé et que la nature se
dévoile (Longuesse)
2 avril : Quand l’industrie était au cœur du
Vexin (Hodent)
3 septembre : Quand les buxériens vivaient
au rythme de la Viosne (Boissy-l’Aillerie)
5 novembre : Autour du Sentier du
Patrimoine® (Chaussy)
Réservations au 06 86 86 01 86 ou
anesenvexin@orange.fr

• Avec Julien Masson
19 mars : Marche nordique (Vétheuil)
10 septembre : Montreuil-sur-Epte
19 novembre : Sur les pas de Claude Monet
(Vétheuil)
3 décembre : Marche nordique
(Oinville-sur-Montcient)
17 décembre : Marche nordique
(Villers-en-Arthies)
Réservations au 06 81 09 49 82 ou
randovelovexin@gmail.com

• Avec Michel Saintoul
19 mars : Histoires d’eau... et de pierres
(Valmondois)
16 avril : Vieux villages du haut Sausseron
(Rhus, Theuville)
14 mai : Parmain - Jouy-le-Comte
11 juin : Chemins d’abeilles (Vallangoujard)
6 août : Arronville, Héréville, Margicourt

• Avec Sandrine Lemaire
30 avril : Un village entre sources et forêts
(Montalet-le-Bois)
28 mai : La bergerie de Villarceaux et sa
ferme en agriculture biologique - (Chaussy)
25 juin : Agriculture et paysages au pas de
l’âne (lieu à préciser) - (accessible PMR)
27 août : Du Pétillon au musée de la
moisson (Sagy)
1 er octobre : Autour du Sentier du
Patrimoine® (Lainville-en-Vexin)
22 octobre : Autour du Sentier du
Patrimoine® (Santeuil)
Réservations au 06 08 28 02 15 ou
anesenvexin@orange.fr

• Avec Laure Hache
18 juin : Plantes de la Saint-Jean (Le
Heaulme)
9 juillet : Plantes porte-bonheur (Nucourt)
23 juillet : Plantes des rues, plantes des
murs (Magny-en-Vexin)
24 septembre : Belles empoisonneuses
(Bray-et-Lû)
8 octobre : Les plantes en automne
(Neuilly-en-Vexin)
Réservations au 06 88 40 57 09 ou
fleursenliberte@free.fr

Réservations au 06 84 90 04 97 ou
saintoulmichel@gmail.com
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« Il n’y a pas de pays plus commode (…)
quand il court bon temps. »
N. Taillepied, Recueil des antiquités et des singularités de la ville
de Pontoise : ville ancienne du Pays du Vexin français, 1587.

Le Pays d’art et d’histoire
du Vexin français
Labellisé en 2014, le Vexin français
est le premier Parc naturel régional
à obtenir l’appellation Pays d’art et
d’histoire.
Ce label est attribué par le
ministère de la Culture et de la
Communication. Il qualifie des
territoires qui s’engagent dans une
démarche active de valorisation
du patrimoine et de sensibilisation
à l’architecture. Cet engagement
s’inscrit dans une perspective de
développement culturel, social et
économique et répond à l’objectif
suivant : assurer la transmission aux
générations futures des témoins de
l’histoire et du cadre de vie par une
démarche de responsabilisation
collective.

Le service animation de
l’architecture et du patrimoine
Il coordonne au sein du Parc les
initiatives du Pays d’art et d’histoire
du Vexin français. Il propose
toute l’année des animations
pour la population, les scolaires
et les visiteurs. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.
Renseignements :
Lise Bréant, animatrice de
l’architecture et du patrimoine
Maison du Parc
95450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 65 94
Mail. : l.breant@pnr-vexin-francais.fr
À proximité
Pontoise, Plaine Commune – SaintDenis, Meaux, Boulogne-Billancourt,
Vincennes, Noisiel, Saint-Quentin-enYvelines, Rambouillet et l’Etampois
bénéficient du label Villes et Pays
d’art et d’histoire en Île-de-France.

