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Bien conçu et maîtrisé, le tourisme pourrait, demain,
devenir l’un des principaux leviers du renouveau de la
vie de nos villages.
Vivre avec son temps impose une perpétuelle adaptation.
Plutôt que de se lamenter sur la disparition des petits commerces ou de s’affliger de voir nos villages devenir des
dortoirs, mieux vaut exploiter intelligemment nos atouts en
faisant preuve d’esprit d’invention.

Le Parc naturel régional du Vexin français
a désormais sa page Facebook !

Le Vexin français est un magnifique site protégé, avec ses paysages et sa culture. Ce
n’est pas pour rien que notre Vexin est le seul Parc naturel régional de France à avoir été
classé Pays d’art et d’histoire. Beaucoup plus qu’il ne l’est aujourd’hui, ce territoire pourrait être visité par les Franciliens. De nombreux touristes venant visiter Paris pourraient
également choisir de passer chez nous un séjour de détente à la découverte des paysages reproduits dans les grands musées parisiens, de nos sentiers du patrimoine, ou de
notre réseau de 1 100 km de randonnées (fort bien décrits dans plusieurs applications*).

“

Vie du Parc

Le potentiel de développement
touristique du Vexin français est important
et un programme bien construit pourrait
aujourd’hui s’avérer gagnant.

”

Le potentiel de développement touristique du Vexin français est important et un programme bien construit, comme celui que le Parc met en œuvre depuis 20 ans, pourrait
aujourd’hui s’avérer gagnant.
C’est-à-dire, tout particulièrement profitable aux habitants de nos villages qui devront
trouver, dans le développement du tourisme, des emplois locaux, une valorisation de
leur territoire, des possibilités accrues de loisirs et d’animations sur place, la stimulation de l’artisanat local, des métiers d’art, des commerces… avec, en toile de fond, un
renouveau de la vie locale. Sans, pour autant, bien entendu, sortir des équilibres inscrits
en lettre d’or dans la Charte du Parc : respect de la nature, développement durable,
préservation du cadre de vie…

Rejoignez-le pour suivre son quotidien, ses
actualités, ses événements et n’hésitez pas à
partager, liker et le faire savoir autour de vous...

 Bienvenue à tous sur la page Facebook du
Parc du Vexin français :
https://www.facebook.com/Parc-naturel-régional-du-Vexin-français-1202805579837132

Des aides financières pour les entreprises
Le Parc ainsi que la Région Ile-de-France
proposent aux entreprises plusieurs aides
financières pour la réalisation d’investissements, travaux, pour la cession de fonds
commerciaux ou artisanaux. Les critères
d’éligibilité sont variables en fonction des
différentes aides et concernent notamment la
taille de l’entreprise, le secteur d’activité, le
type de dépense ou d’investissement.
 Pour les entreprises artisanales avec un chiffre
d’affaire inférieur à 1 M€ : l’opération de modernisation de l’artisanat portée par le Parc
Pour les commerces de proximité en milieu
rural et centre-bourg : le Pacte rural

Pour les TPE qui ont une stratégie de croissance ou de modernisation : Tp’Up
D’autres aides ou accompagnements
concernent :
Les entreprises innovantes : Innov’up
Les entreprises en difficulté : Back’up et le
dispositif de la plateforme de ressources
humaines Avec.
 Pour toute question :
Pôle Développement économique du Parc
economie@pnr-vexin-francais.fr
01 34 48 66 23

Pour renforcer cette démarche, et de la même façon que des rues de certaines villes
sont rendues piétonnières à périodicité régulière (ex : les Champs-Élysées), ne pourrions-nous pas réserver aux circulations douces (vélos, vélos à assistance électrique,
mais également promeneurs à pied, poussettes, rollers) un certain nombre de nos
routes communales, à périodicité régulière, certains dimanches ? Nous y réfléchissons… Qu’en pensez-vous ? En toute hypothèse, nous en reparlerons bientôt…

Marc Giroud
Président du Parc
* Valdoise MyBalade, Rando Mobile, Around Paris...
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Épicerie à Cormeilles-en-Vexin

Boulangerie à Oinville-sur-Montcient

NOUVEAU :
UNE STATION DE
COVOITURAGE À CERGY
POUR RENTRER
DANS LE VEXIN !
C’est maintenant Cergy-Préfecture
qui est relié au réseau COVOIT’ICI
avec une station située boulevard de
l’Oise, en face du Moving, à quelques
dizaines de mètres de la gare et de
l’université.
Il est désormais possible de relier le
Vexin depuis Cergy en covoiturage.
En plus, les deux premiers mois
sont gratuits pour les passagers. Les
conducteurs qui ont envie de rendre
service, de partager la route et les
frais peuvent proposer leurs trajets
de tous les jours sur le site internet et
bientôt l’application mobile ! Rendezvous sur covoitici.fr ou à une station
COVOIT’ICI.
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Vie du Parc
Portraits d’habitants :
concours du 19 juin au 28 septembre 2017

Vexinois, on veut votre photo !
d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qui les occupe,
les intéresse ? Où travaillent-ils, où
s’évadent-ils ? Quels liens ont-ils gardé
ou créé avec le territoire ?
La deuxième édition de ce concours propose donc de mettre en lumière l’espèce
naturelle la plus méconnue du Parc,
grâce aux catégories suivantes :
1 - Habitants au travail (photos de Vexinois exerçant une activité professionnelle, ou assimilée, sur le territoire du
Parc) ;
Dans le cadre de son label Pays d’art et
d’histoire, le Parc réitère son concours
photo « le Vexin français dans l’objectif ».
La population du Parc naturel régional
du Vexin français avoisine les 100 000
habitants. Jadis rurale et presque entièrement tournée vers le travail de la
terre, elle a, depuis plusieurs décennies
déjà, significativement changé. Mais
que savons-nous vraiment des Vexinois

2 - Habitants au repos (photos de Vexinois dans leurs moments de loisirs sur le
territoire du Parc) ;
3 - Portraits-paysages (photos de Vexinois dans un lieu emblématique, symbolique, évocateur du territoire) ;
4 - Figures vexinoises (photos de Vexinois en gros plan, avec des cadrages
serrés).
Pour participer
Ce concours est ouvert à tous, quel que

soit votre âge, que vous soyez un photographe accompli ou occasionnel.
Seuls comptent votre envie, votre créativité, votre sensibilité et le soin que vous
apporterez à votre œuvre.
N’oubliez cependant pas de prendre
connaissance du règlement pour mettre
toutes les chances de votre côté : consultable sur le site internet du Parc.
Quelques dates :
Lundi 19 juin : ouverture du concours
Samedi 23 septembre – 15h, à la Maison du Parc : conférence sur « l’art du
portrait »
Vendredi 29 septembre : clôture du
concours
Jeudi 5 octobre : délibérations du jury
Vendredi 17 novembre – 18h, à la
Maison du Parc : cérémonie de remise
des prix

Réserve naturelle nationale des coteaux de la Seine :

deux actions pour mieux la découvrir !
Grâce au financement de GRTgaz, la réserve
naturelle des coteaux de la Seine a aménagé
avec la commune de Gommecourt, une aire
de stationnement stabilisée, accompagnée
d’un panneau d’information recto-verso sur le
point de vue du Val Raux.
Des traverses en bois servent de banc ; elles
évitent également le passage des véhicules sur
le haut de crête, pour permettre la restauration
du haut de la pelouse calcaire fortement dégradée par les stationnements non maîtrisés. On y
trouve en effet des plantes d’intérêt telles que
la mascotte du site, l’Astragale de Montpellier.
La mise en place d’escaliers au bord du GR2
permet d’accéder à la table d’orientation située
sur le talus de l’autre côté de la route. Afin de

sécuriser ce talus côté route, une lisse routière
en bois a été installée.
Dans le but de mieux faire connaître et de valoriser la réserve naturelle aux visiteurs et aux
habitants, le Parc et la réserve naturelle ont travaillé cette année avec la Classe de CE2-CM1CM2 de l’école élémentaire de Gommecourt
sur la création d’un petit livret de balade sur les
sentiers des coteaux à Gommecourt. Réalisé
avec l’appui d’un artiste plasticien Fabien Bellagamba, celui-ci présente les observations sur le
paysage, l’histoire et quelques espèces du site
faites par les enfants lors de sorties découverte,
illustrées par leurs dessins, photos et textes. Il
sera distribué aux habitants et mis en ligne sur
le site internet du Parc.

 Pour tout renseignement
Lise Bréant, PAH : 01 34 48 65 94
l.breant@pnr-vexin-francais.fr

ans
des Parcs
naturels
regionaux
de france

A l’occasion de cette année 2017, la
Fédération des Parcs naturels régionaux de France a mis en place un programme d’actions et d’événements à
destination des élus et du grand public.
Outre le Manifeste Homme/nature, un
numéro spécial 50 ans de la revue Parcs
daté de 2067, une étude sur la plus-value
apportée par les Parcs sur leurs territoires, l'ouvrage « Quae sur l’histoire des
Parcs » et un événement institutionnel
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Un événement à Paris
La Fédération des Parcs a saisi l’occasion de cet anniversaire pour créer un
événement au cœur de Paris célébrant

la diversité des 51 Parcs sur le thème
de consommer Parc au cœur de Paris :
grand marché des produits « Valeurs
Parc naturel régional » à Bercy Village
accompagné d’une exposition photographique. Cela permettra de mettre en
valeur les produits et prestations qui
bénéficient de la marque « Valeurs Parc
naturel régional ».
Evénement grand public de 4 jours, du
jeudi 12 au vendredi 15 octobre à Bercy
Village et sur la Place des Vins de France
(Paris 12e), il rassemblera l’ensemble
des Parcs naturels régionaux pour une
présentation de leur territoire, de leurs
produits et services emblématiques,
enrichie de démonstrations, animations
et espaces de découverte.
Donc rendez-vous à Paris en octobre !

Jusqu’au 24 septembre 2017, le Baladobus sillonnera la campagne tous les
dimanches pour rallier depuis les gares
RER de Cergy et de Pontoise les principaux sites touristiques du Vexin français.
Ce service proposé depuis 13 ans a transporté près de 1300 personnes en 2016.
La ligne A du Baladobus dessert le plateau
du Vexin français en direction de Magnyen-Vexin via la Maison du Parc et le
musée du Vexin français à Théméricourt,
le Musée archéologique départemental à
Guiry-en-Vexin, le Musée de l’Outil à Wydit-joli-Village, le bois de Morval et le parc
de loisirs Aventure Land.
La ligne B permet d'accéder aux grands
domaines et châteaux de La RocheGuyon, Villarceaux ou Ambleville, joyaux
du patrimoine historique francilien aux
jardins remarquables, et de flâner à
Vétheuil, village des bords de Seine où
résida Claude Monet. Des navettes relient
ces 4 sites le dimanche après-midi.

Les Parcs naturels régionaux ont 50 ans !
dans l’hémicycle du Conseil Economique,
Social et Environnemental au Palais de
Iéna, des actions pour le grand public
sont menées tout au long de l’année.
Le Beau livre « La géographie au travers
des Parcs naturels régionaux », Editions
Plume de carotte, est disponible à la Maison du Parc à Théméricourt.
Le premier hors-série du nouveau magazine « Partir en France » valorisera
chaque Parc : pour le Vexin français, La
Roche-Guyon (paysage /patrimoine) et
le site géologique de Vigny-Longuesse
(géologie /nature) seront mis en valeur.

LE BALADOBUS REPART
POUR UNE NOUVELLE
SAISON SUR LES ROUTES
DU VEXIN !

Un service gratuit de transport des vélos
est à nouveau proposé aux usagers du
Baladobus qui pourront notamment
parcourir l'avenue verte Paris-Londres
depuis Théméricourt ou Villarceaux. Pour
des raisons de logistique, la réservation
de ce service doit être effectuée au plus
tard le mercredi soir précédent le trajet
auprès du transporteur au 01 34 46 88
00 - clients.timbus@ratpdev.com
Les Parcs naturels régionaux du Vexin
français et de la Haute Vallée de Chevreuse proposent une offre fidélité commune aux usagers de leur Baladobus
respectif, leur permettant d’effectuer un
2e trajet gratuit. Chaque utilisateur pourra
une fois dans l’année parrainer un de ses
proches et lui faire découvrir gratuitement
ce service de transport.

Inauguration de l’aire d’accueil à Gommecourt : G. Solaro, Conseiller municipal de Gommecourt ; F. Moulin,
Délégué Territorial Val de Seine GRTgaz ; J. Guérin, Maire de Gommecourt ; M. Giroud, Président du Parc

 Renseignements :
01 34 48 66 00
Modalités, dessertes et tarifs :
www.pnr-vexin-francais.fr/fr/decouvertedu-territoire/baladobus
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Dossier
Tourisme : un nouveau plan d'action
pour les 5 prochaines années
Signataire de la « Charte européenne du tourisme durable », le Parc naturel régional du Vexin français a
élaboré une stratégie visant au développement durable de ses activités touristiques et de loisirs.

Le tourisme, une richesse
du Vexin français
Depuis sa création, en 1995, la politique du Parc naturel régional du Vexin français a toujours été de préserver la
qualité et la diversité patrimoniales d'un territoire exceptionnel, sans pour autant en faire une pièce de musée,
mise en vitrine pour la protéger de l'extérieur. La promotion d'un développement économique durable est même au
cœur de la Charte fondatrice du Parc. Le tourisme y a toute sa place : la valorisation des sites remarquables, des
activités de pleine nature et des hébergements de qualité sont parties prenantes de la vitalité du territoire et des
moyens d'existence de nombre de ses nombreux habitants.
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Le Vexin dispose d'une multitude de
richesses qui en font une destination touristique et de loisirs de premier plan : sites
remarquables, bâtiments chargés d'histoire,
sentiers de randonnée... Des ressources
dont il est souhaitable de faire profiter le
plus grand nombre, mais en se fixant les
limites qu'impose l'idée de développement
durable. Le Parc a adhéré, dès 2001, à la
« Charte européenne du tourisme durable »
(CETD), élaborée à la demande d’Europarc
par la Fédération des Parcs naturels régionaux de France à partir de 1995, à l'attention
de tous les espaces protégés. L'objectif est
de développer et gérer le tourisme dans les
territoires concernés : valoriser ces espaces,
les faire connaître, en s'appuyant sur un
réseau d’acteurs locaux : hébergeurs, restaurateurs, agriculteurs pratiquant la vente à
la ferme, artisans, offices du tourisme...
La certification du territoire doit être renouvelée tous les 5 ans, en fonction des actions
mises en oeuvre. 2017 marque pour le
Vexin français l'ouverture d'une quatrième
période de certification. Pour l'obtenir, le
Parc a élaboré une nouvelle stratégie. Le
premier axe est l'animation et le développement du réseau des prestataires,
à l'attention desquels sont organisées des
journées d'information, de formation et
d'échanges. L'un des objectifs est la communication entre les acteurs du tourisme
et des loisirs notamment par le biais de
« Récolte », un réseau social professionnel
développé par ENRx, le réseau des Parcs
de la Région des Hauts-de-France.

Développer les activités
de pleine nature
Second axe, la valorisation de ces acteurs :
rendre visible leur adhésion aux principes
du développement durable. L'attribution de la marque « Valeurs Parc naturel
régional », par une commission nationale,
sur proposition du Parc, participe à cet
objectif. La participation aux « Éco défis »
organisés par le Parc pour distinguer les
actions concrètes relevant du développe-

ment durable permet également aux lauréats d’afficher leur engagement.
Troisième axe, le développement des
activités de pleine nature, respectueuses de l'environnement, notamment
la randonnée pédestre et cycliste. Le Parc
accompagne l'ouverture de nouveaux itinéraires et travaille de plus en plus avec
les communautés de communes pour
assurer leur entretien. La valorisation
de ces itinéraires passe par la création
d'aménagements, d'équipements et de
services. Le Parc agit par ailleurs pour
aider de nouvelles activités à se développer, comme le trail, le VTT...
L'amélioration de l'accessibilité du
territoire pour tous les publics est le
quatrième axe. L'objectif est de proposer
des alternatives à la voiture individuelle,
sachant que le Vexin est très mal desservi par les transports en commun. La mise
en place du Baladobus, y répond pour
partie depuis plusieurs années. Le Parc
travaille par ailleurs à l'enrichissement de
l'offre d'activités de pleine nature, pour
l'élargir à des publics peu touchés par ce
type de pratiques, en lien avec les centres
sociaux et la Mutuelle sociale agricole, et
à des publics touchés par un handicap.

La promotion de l'offre
Élaborer des produits touristiques et de
loisirs, c'est bien, encore faut-il que cela
se sache : la promotion de l'offre est
donc un autre axe de la stratégie touris-

tique du Parc. Celle-ci se fait en grande
partie grâce à une gamme de documents
diffusés dans les offices du tourisme, sur
les sites et lieux de visite ainsi que chez
l'ensemble des prestataires du tourisme.
Le site web du Parc relaie les activités organisées par le Parc mais aussi celles sur
l’ensemble du territoire. Le Parc participe
enfin à des salons, le plus souvent avec
des partenaires institutionnels tels que la
Région, les Départements...
Le dernier axe est plus institutionnel
puisqu'il concerne le rôle de Cap Tourisme, ses relations avec ses partenaires,
les conventions qu'il peut passer avec les
Gîtes de France, les Guides du Vexin français, l'association Escapade Liberté Mobilité… Le Parc travaille également avec les
3 autres Parcs d'Ile-de-France : le projet
de la mise en place de Geotrek, un outil de
gestion et de valorisation des itinéraires
de randonnée, de collecte et échange
d'informations et d'indicateurs sur les
retombées économiques du tourisme sur
les territoires, est le sujet du moment.
Pour Jacqueline Maigret, Vice-Présidente
déléguée au tourisme au Parc et maire de
Marines, la nouvelle stratégie s'inscrit dans
la continuité de ce qui a été fait précédemment, « avec comme nouveauté l'accent
mis sur le développement des activités
de pleine nature. C'est la création d'itinéraires pédestres, cyclables mais aussi
équestres : une boucle autour de Marines
devrait être achevée cette année. ».
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Dossier

Le tourisme, une richesse du Vexin français

Tous en selle !
Dans le domaine des activités de plein air, la bicyclette mérite amplement son titre de petite reine. Le nombre de circuits cyclables
vexinois ne cesse de croître.
Paris – Londres et de la boucle d'Auverssur-Oise a permis de créer une nouvelle
boucle de 160 km ), la boucle des deux
Vexin au pays de Nacre.

Les prestataires sur le terrain

La réalisation phare de ces dernières
années est l'Avenue verte Paris-Londres,
inaugurée en 2012, et dont deux sections
traversent le Parc sur une quarantaine
de kilomètres. Parcourir 472 km à vélo,
même en plusieurs étapes, n’est pas si
simple. Des itinéraires moins téméraires,
des boucles empruntant partiellement les
tracés d'anciennes voies ferrées et pouvant
être parcourues en une journée maximum
ont donc été développés. Trois boucles
d'une trentaine de km ont ainsi été définies
par le Conseil départemental du Val-d'Oise
et le Parc : l'une autour d'Auvers-sur-Oise,
inaugurée en 2015, une autre autour de
Théméricourt, qui sera ouverte en mars
2018, et une dernière autour de la RocheGuyon prévue pour 2020.
Utiliser en partie l'itinéraire de l'Avenue

Tout le monde n'a pas la chance de posséder un vélo ni même l'envie d'en acheter
un. Mais il est possible depuis plusieurs
années de louer un VTT chez Julien Masson, par ailleurs guide du Vexin, à Vienneen-Arthies. Pour un vélo à assistance
électrique au pédalage, on peut s'adresser
à Aventure Land, à Magny-en-Vexin. Et la
Maison du Parc, à Théméricourt, offre le
choix entre le VTC (vélo tout chemin) et le
vélo électrique, avec une nouveauté : on
peut depuis cette année réserver sa monture en ligne et régler le montant de la location sur le site web du loueur, bikool.fr.
Signalons enfin la venue d'un nouveau
prestataire, Val-d'Oise Aventures, qui propose lui aussi VTC et vélos électriques sur
Auvers-sur-Oise, Champagne-sur-Oise et
Parmain. Là aussi, possibilité de réserver
en ligne – et de s'informer sur une multitude d'activités - en se connectant au site
internet valdoise-aventures.paris/

VÉLO ÉLECTRIQUE : LA SOLUTION LOCATION
Envie d'une belle balade à bicyclette dans le Vexin sans trop mettre ses mollets à
contribution ? Le vélo électrique est la solution. Il est devenu très simple d'en louer un,
grâce à des professionnels comme Bikool.
Le vélo à assistance électrique (VAE) suscite un extraordinaire engouement : les ventes ont
presque doublé en France entre 2014 et 2016, pour atteindre le chiffre de 134.000 unités.
Pourtant, le VAE représente un certain coût : on commence à en trouver à environ 400 €,
mais certains modèles peuvent atteindre les 5000 € ! Alors pourquoi ne pas se tourner
vers la location ? C'est le créneau qu'a choisi Michael Cohen, jeune diplômé d'école de
commerce qui, avec un associé, a créé il y 3 ans Bikool, une société de location de VAE
présente en région parisienne – le siège dans le Val-d'Oise – et dans la région de Nice. «
C'est là qu'habite mon associé, Jacques Bourse, le père d'un de mes amis. Il avait envie de
créer une entreprise avant son départ en retraite. Son acquisition à titre personnel d'un vélo
électrique l'a enchanté et c'est ce qui a fait naître l'idée de Bikool », explique Michael Cohen.
Grâce à un parc de 55 vélos électriques - 30 en région parisienne, 25 dans le midi – Bikool
assure une mise à disposition permanente de vélos sur divers points de location : hôtels,
campings, offices du tourisme... À la Maison du Parc, 4 VAE de Bikool (en plus des 4 VTC)
sont disponibles. Tous les points de location sont sur le site internet de la société : bikool.fr.
Celle-ci propose des offres en direction de groupes : séminaires d'entreprises, groupe des
particuliers, manifestations telles que ReVE en Vexin. Michael Cohen peut livrer jusqu'à 20
vélos. Et elle peut également être une aide à la conception d'un circuit, à l'organisation de
rallye et même la mise à disposition de guides.
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UNE NOUVELLE BOUCLE
DE 160 KM
La boucle des deux Vexin au Pays
de Nacre est un itinéraire de 160
km divisé en 6 étapes reliant CergyPontoise, Villarceaux, Gisors, Chaumont-en-Vexin, Méru et Auvers-surOise. Des étapes qui, à l'exception de
Villarceaux, sont toutes desservies
par une gare SNCF, ce qui permet d'y
accéder facilement . Son but est de
faire découvrir le Vexin français, le
Vexin normand et le pays de Nacre, la
région de Méru dans l'Oise, capitale
de la nacre au XIXème siècle.
Sur l’itinéraire :
• Des visites intéressantes : Axe Majeur
de Cergy-Pontoise, Maison du Parc,
domaine de Villarceaux, forteresse
médiévale de Gisors, marais de Reilly,
musée de la Nacre et de la Tabletterie à
Méru, Auvers-sur-Oise...
• Des services de restauration, d'hébergement et de réparation.
• Une brochure, téléchargeable sur le
site internet du Parc, éditée par les 5
territoires qui la portent : l'Office du
tourisme intercommunal de GisorsVexin normand, l'Office du tourisme
des Sablons en Pays de Nacre, l'Office
du tourisme de Cergy-Pontoise - Porte
du Vexin, la communauté de communes Vexin - Thelle et le Parc du
Vexin français.

ReVE DU VEXIN : TOUT POUR
LE VÉLO ÉLECTRIQUE
Un des objectifs de l'opération ReVE du Vexin
2017 était de faire découvrir le vélo électrique !
Pour la troisième année consécutive, les amateurs
franciliens de balade à vélo électrique ont pu le 25
juin dernier céder à leur passion en participant à la
randonnée ReVE du Vexin (Rencontre-rando Vélos
électriques dans le Vexin) organisée par l'association AVELEC, qui se consacre au développement
du vélo électrique, avec l’appui du Parc. Avec au
menu la découverte – ou la redécouverte pour
certains - du territoire du Parc, ses villages, ses
paysages exceptionnels, en parcourant l'une des
boucles proposées aux électro-cyclistes. Les deux
premières éditions de ReVE du Vexin avaient pour
point de départ Aventure Land à Magny-en-Vexin.
Cette fois, celui-ci a eu lieu au Parc François-Mitterrand, à Cergy-Pontoise, pour marquer le partenariat avec la Communauté d'agglomération de
Cergy-Pontoise, nouveauté de l’édition 2017.

Une boucle pour les débutants
Autre innovation, un troisième parcours est venu
enrichir les itinéraires jusqu’à présent proposés :
une boucle « découverte » de 25 km, dédiée aux
premiers coups de pédale à vélo électrique et à
la connaissance du territoire de Cergy-Pontoise,
avec ses nombreuses voies cyclables. Les plus
aguerris ont pu lui préférer la boucle « évasion »
de 40 km, qui emmène pour ses deux tiers dans
le Vexin et qui reprend la Boucle créée par le Parc
et le Département autour d'Auvers-sur-Oise, ou
la boucle « énergie » de 60 km, qui a elle aussi
l'essentiel de son parcours dans le Vexin. 90
électro-cyclistes ont participé à chacune des deux
premières éditions de ReVE. Le choix de CergyPontoise, très accessible par les transports en
commun et par l'A15, correspond à la volonté
d'élargir l'audience de l'opération.
L'accent a été mis cette année sur la possibilité
de louer son vélo, en passant des accords passés avec des loueurs, comme Bikool, présents
dans un village d'exposants. « Nous visions
cette année, plus que les deux précédentes, la
participation de personnes qui veulent découvrir le vélo électrique, l'essayer, avant éventuellement d'en acheter un », souligne Jean-Claude
Rault, président de l'AVELEC.

Une Petite Ferme
pour de grands services
La Petite Ferme, à Chérence, est l'exemple type d'une activité économique ! L'hébergement en l'espèce – dopée par la présence à
proximité d'une infrastructure à vocation touristique, l'Avenue Verte
Paris-Londres.

La Petite Ferme de Chérence est, comme son nom l'indique, une ancienne ferme
typique du Vexin, à cour carrée, que Catherine et Christophe Hazard ont réhabilitée
peu à peu dans l'intention d'en faire un hébergement. La première chambre et le gîte
de 6 places, aménagé dans une petite maison indépendante, ont reçu leurs premiers
hôtes en 2009 ; la Petite Ferme en compte aujourd'hui 5, dont une double, a entrée
indépendante, avec une capacité de couchage de 15 personnes. Des chambres personnalisées puisque leurs propriétaires ont donné à chacune d'elles le nom d'une rue
de Chérence la Coursoupe, la Corniche, la Nourrée, les Crêtes et la Clé des Champs.
Le niveau de confort a valu à la Petite Ferme 3 épis décernés par Gîtes de France. La
Petite Ferme met en avant dans sa communication la proximité de La Roche-Guyon,
de Giverny, du domaine de Villarceaux et du musée archéologique à Guiry-en-Vexin,
sans oublier la possibilité de vol à voile et de montgolfière à Chérence même.

La marque « Accueil vélo »
Une autre particularité de la Petite Ferme est d'être située non loin du parcours
de l'Avenue verte Paris – Londres, qui lui a valu il y a 3 ans de recevoir, grâce au
Parc, la marque nationale « Accueil vélo ». « Nous avons la possibilité de mettre
des vélos à l'abri et de proposer à nos clients des réparations de base, en cas de
crevaison par exemple », explique Christophe Hazard. Mais ce qui intéresse aussi
les randonneurs, ce sont les chambres d'hôtes : « ils s'arrêtent pour une nuit,
dînent et repartent le lendemain », confirme Catherine Hazard. Ils ont ainsi été
une trentaine à user des services de la Petite Ferme en 2016. « Mais il y en aura
davantage cette année, prédit Catherine Hazard, puisque nos deux chambres les
plus récentes n'existent que depuis septembre dernier et mai de cette année. ».

MARQUE ACCUEIL VÉLO
 Musée du Vexin français
à Théméricourt
 Hébergements :
Au Relais de Chaussy
La Petite Ferme à Chérence
Les Jardins d'Epicure à Bray-et-Lu
Les Volets Rouges à Vigny
Le gîte du Centaure à Vigny
La Musardine en Vexin à Omerville
La Glycine à Auvers-sur-Oise

Le Chalet des 4 vents à Sagy
Le Green des Impressionnistes
à Ennery
Le Cottage à Nesles-la-Vallée
Le camping le Val de Nesles
 Office de Tourisme Auvers-sur-Oise
Sausseron Impressionnistes
(labellisation en cours)
 Loueur de vélos :
Valdoise Aventures à Champagnesur-Oise (labellisation en cours)
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Des loisirs pour tous les publics

seule personne emmenée en promenade chaque semaine.

Aller se balader dans Vexin quand on est sourd, mal-voyant ou très peu mobile, c'est possible ! Le Parc
multiplie les relations avec les associations pour ouvrir les balades nature au plus grand nombre.

Aujourd'hui, chaque mardi aprèsmidi, hors période de vacances
scolaires, ce sont une douzaine de
malvoyants, accompagnés par une
équipe de bénévoles de l'association
- dont Gilles Linder lui-même – qui
parcourent la boucle de l'Oise, les
forêts de Carnelle ou de L'Isle-Adam,
ou encore le Vexin français, avec la
participation de guides du Vexin. Ce
sont 450 à 500 kilomètres parcourus
chaque année, hors reconnaissance
préalable : il s'agit de s'assurer que
les circuits ne présentent pas de
problème particulier. Au moment
d'écrire ces lignes, était en préparation un aller-retour entre Neuvillesur-Oise et Maisons-Laffitte, par la
forêt de Saint-Germain-en-Laye.

vivre ensemble » du Parc, qui l'amène
à travailler avec l'ensemble des acteurs
sociaux présents sur le territoire.

Malvoyants en balade
Aveugles et malvoyants sont une douzaine à goûter chaque semaine aux plaisirs de la randonnée, encadrés par des
accompagnateurs.

Le réseau Surdité 95 relaie auprès de ses adhérents le programme des sorties organisées par le Parc, avec la présence d’un interprète en langue des signes.
C'est en 2012 que le Parc a initié les « balades adaptées ». Le constat était que les
balades nature ne concernaient pas tous
les publics, en premier lieu les personnes
en situation de handicap. C'est pourquoi
un partenariat a été mis en place avec
l'association Escapade Liberté Mobilité,
qui met des voiturettes électriques 4X4 à
la disposition de personnes à mobilité réduite. Le lien a été ensuite noué avec l'association Les Auxiliaires des Aveugles de
Cergy pour l'encourager à organiser des
randonnées dans le Parc naturel régional,
accompagnées par des professionnels
du Parc et des Guides du Vexin. A cet
effet, une formation a été proposée à ces
derniers afin de leur permettre d'acquérir
des réflexes spécifiques.

Développer la dimension
multi sensorielle
Les sourds et malentendants ne sont pas
oubliés : le contact a été établi avec différents partenaires dans le cadre du réseau
Surdité 95 ; celui-ci relaie auprès de ses
adhérents le programme des sorties
organisées par le Parc, avec la présence
d’un interprète en langue des signes.
« Une offre quasi inexistante ailleurs,
souligne Irène Hedrich, chargée de mission Activités de pleine nature au Parc, et
d'autant plus intéressante qu'elle permet

aux participants entendants de découvrir cette langue et d'échanger avec ceux
qui le pratiquent. ». La réserve naturelle
nationale des coteaux de la Seine était au
menu de la sortie de juin.
Des audio et visio-guides, intégrant la
langue des signes téléchargeables gratuitement sur internet, ont été développés sur deux itinéraires de randonnée,
l'un sur la Chaussée Jules-César, l'autre
dans la vallée de l'Epte. Par ailleurs, la
version audio a été testée par les Auxiliaires des Aveugles.
De manière générale, le Parc s'emploie
à développer la dimension multi sensorielle des lieux de promenade et de visite.
C'est ainsi que des panneaux en relief
présentant quelques espèces animales
et végétales vont être installés autour
de la mare de la Maison du Parc : des
membres des Auxiliaires des Aveugles
ont été associés à leur conception. « Ils
nous ont notamment suggéré d'ajouter
sur les panneaux des QR codes permettant de télécharger des fichiers audio. »,
ajoute Irène Hedrich.
Accueillir tous les publics, ce n'est pas
seulement penser aux personnes en situation de handicap. C'est aussi solliciter
ceux qui ne participent pas aux activités
proposées, par méconnaissance ou à
cause de freins d'ordre culturel. C'est
tout l'enjeu de la démarche « Mieux

Malvoyant lui-même, Gilles Linder se
lance dans le bénévolat au service des
déficients visuels en 2014, lors de son
départ en retraite : « je suis légèrement
handicapé, mais suffisamment pour avoir
eu un statut particulier dans mon entreprise. Et j'avais envie d'aider des gens qui
voient bien moins que moi. » Son activité
est dans un premier temps cantonnée au
département des Yvelines : il n'y a alors
aucune structure associative dédiée aux
malvoyants dans le Val-d'Oise où Gilles
Linder habite. C'est au hasard d'une
rencontre avec une personne aveugle de
Cergy qu'il se trouve la volonté de créer
une antenne valdoisienne de l'association
nationale Les Auxiliaires des Aveugles,
avec l'idée de mettre en place une activité
randonnée de groupe. Celle-ci démarre
modestement en janvier 2015, avec une

Gilles Linder note avec satisfaction
le projet d'installation de panneaux
en relief autour l'étang de la Maison
du Parc, à Théméricourt, et plus largement salue la présence d'autres
panneaux, en braille ceux-ci, sur
certains sites à visiter, comme le
Jardin des Cinq Sens de Pontoise où
les parcelles « Incroyables Comestibles » de Cergy. « Néanmoins,
souligne-t-il, tous les aveugles ne
lisent pas le braille. Il y en a même
de moins en moins, surtout chez les
jeunes. Les systèmes sonores représentent une bonne alternative. ».

La Roche-Guyon par la Seine
La Roche-Guyon va ajouter une corde à son arc en matière d'offre touristique : une escale fluviale va y être aménagée d'ici la fin de l'année.
Site remarquable, classé parmi les plus
beaux villages de France, La Roche-Guyon
songeait de longue date à valoriser l'une
de ses richesses, la Seine. Une opportunité
se présente en 2013 avec le souhait émanant d'un bateau de croisière d'accoster.
« Ce n'était pas possible, explique Christine Forge, maire de la commune : le quai
n'était pas adapté, il n'y avait pas assez de
profondeur et aucun moyen de s'amarrer... » Contacté, le croisiériste se dit prêt
à prendre en charge la création d'une
escale fluviale. Excellente, l’idée demande
à être concrétisée. Mais c'est finalement
Port de Paris, toujours en recherche de
sites, la demande étant forte, qui reprend
le projet. Un comité de pilotage constitué
notamment de la préfecture du Val-d'Oise,
des Bâtiments de France et du Parc est
mis en place et les études sont lancées
début 2014 ; il s'agit d'examiner minutieusement l'impact que pourrait avoir
un tel aménagement sur un territoire très
protégé. Le projet finalisé reçoit un accord
ministériel en mars dernier, suivi de peu
par l'arrêté préfectoral : l'heure est au lancement des appels d'offres.

Des bateaux de 135 mètres
Les travaux de l'escale fluviale de La
Roche-Guyon devraient démarrer à la
rentrée, pour une livraison à la fin de l'année. Le nouvel équipement sera d'abord
visible depuis la Seine par ses poteaux
d'amarrage dits Ducs-d'Albe*. Des bateaux de croisière de 135 mètres, pouvant embarquer jusqu'à 200 passagers,

pourront accoster à un ponton flottant
relié à la terre ferme par une passerelle de
30 mètres, appuyée sur la culée de l’ancien pont. Débouchant à proximité du parking du château, elle conduira à celui-ci en
passant par le potager. « Nous travaillons
avec le Parc pour organiser des circuits
de visite, dans le château, dans le village,
de jour et de nuit », explique Christine
Forge. La commune s'est par ailleurs
rapprochée de tous les croisiéristes pour
identifier leurs attentes, « il s'agit de voir
ce que nous pourrions leur proposer :
des promenades à Haute-Isle, à Vétheuil,
à Villarceaux ou sur le site archéologique
de Genainville... ».

22 SITES
À DÉCOUVRIR SUR
« ACCESSIBLE.NET »
Ce site recense les lieux d’intérêts
(restaurants, sites de visites, hébergements, administrations, commerces…)
accessibles aux personnes en situation
de handicap en prenant en compte
toutes les formes de handicap. Chaque
établissement accessible peut se
référencer gratuitement sur le site en
précisant le degré d’accessibilité de sa
structure par type de handicap. En lien
avec le Comité régional du tourisme, le
Parc incite et accompagne les prestataires du territoire à référencer leurs
établissements sur ce site. 22 sites du
territoire sont actuellement recensés et
géoréférencés.

* Les poteaux servant à l'amarrage des embarcations s'appellent ainsi en souvenir de Ferdinand Alvare de
Tolède, Duc d'Albe qui donna son nom aux pieux auxquels il fit attacher son navire au cours
d'une escale au Portugal au XVIème siècle.
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Omerville, un patrimoine qui coule de source
Une bonne manière de découvrir le Vexin français est de parcourir l'un des 31 « Sentiers du Patrimoine® »
disséminés sur le territoire. Celui d'Omerville par exemple.
ans. D'une longueur de 4,5 km, il permet
de découvrir des paysages typiques du
Vexin, de très beaux panoramas paysagers, une faune et une flore très riches, la
Croix-Fromage (qui tirerait son nom des
fromages ronds fabriqués à la ferme du
manoir de Mornay-Villarceaux au XIXème
siècle), l'église Saint-Martin... Mais le Sentier du Patrimoine® d'Omerville est particulièrement marqué par la présence de l'eau.
Destinés à valoriser les richesses naturelles et culturelles du Vexin français,
les Sentiers du Patrimoine®, créés par le
Parc en partenariat avec les communes
et la Fédération Française de Randonnée
Pédestre, sont des itinéraires de promenade sortant de l'ordinaire, aménagés
à l'attention du public. Le territoire en
compte aujourd'hui 31.
Celui d'Omerville a été ouvert il y a deux

Un bélier hydraulique
On y rencontre des zones humides, des
ruisseaux, une mare... Et surtout un bélier
hydraulique, un drôle de système inventé
au XVIIIème siècle par l'un des célèbres
frères Montgolfier, Joseph, dont la fonction est de créer une pompe uniquement
à partir de la force fournie par le courant

de la source d’eau, pour la faire remonter
par exemple, sans utiliser aucune énergie extérieure. Une rareté, écologique de
surcroît. Le bélier alimente une « cheminée d'équilibre » de 6 mètres de hauteur,
sorte de tourelle dont la partie supérieure
abrite un réservoir qui alimente à son tour
une source à laquelle les Omervillois pouvaient jadis se désaltérer. Ce n'est plus le
cas aujourd'hui : le système n'est plus
actif mais reste ouvert à la visite.
Le Sentier du Patrimoine® d'Omerville
est encore en attente d'aménagements :
« un problème de propriété, lié à une
donation qui a un peu traîné, nous a empêché de réaliser certains travaux, mais
tout devrait être achevé d'ici à un an. »,
assure Denys de Magnitot, maire de la
commune.

Gîtes de France, une garantie de qualité
Loger chez l'habitant est une aspiration commune à de nombreux touristes en recherche d'authenticité,
de relations humaines... Encore faut-il s'assurer de la qualité de l'accueil. Gîtes de France en apporte
sa garantie.
Gîtes de France est une association nationale créée en 1955 avec pour but de
lutter contre la désertification des campagnes, en développant l'hébergement
touristique à domicile. Les candidats à
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l'accueil de touristes sont labellisés en
fonction d'un cahier des charges dont
le respect leur vaut de se voir attribuer
des « épis », l'équivalent des étoiles du
Michelin, sur une échelle de 1 à 5. Sont
pris en compte dans ce système de
notation les équipements, le niveau de
confort, la décoration, l'éco responsabilité... L'association fédéralise aujourd'hui
un peu plus de 60.000 hébergements sur
toute la France ; sur le territoire du Vexin
sont répertoriés 58 gîtes ruraux, 5 gîtes
de groupe et 14 adresses de chambres
d'hôtes. Pour Christine Leguevaques,
directrice du Relais Gîtes de France
pour le Val-d'Oise, le Parc du Vexin français propose des hébergements de très
bonne qualité : la majorité d'entre eux est
classée 3 épis. Certains se sont même vu
décerner la Marque « Valeurs Parc naturel régional » accédant ainsi à une double
identité Parc et Gîtes de France.

7 écogîtes
« L'offre est en constante augmentation, se félicite Christine Leguevaques,
et cela grâce à notre partenariat avec le
Parc. Nous mutualisons nos actions, nos
journées d'information en direction des
personnes qui ont un projet d'hébergement à domicile, auxquelles nous proposons des formations. » La grande fierté
de Christine Leguevaques, ce sont les 7
« écogîtes » du Vexin, des établissements qui pratiquent l'éco responsabilité
à haut niveau avec une charte de qualité
propre à Gîtes de France et un cahier
des charges particulièrement exigeant
vis-à-vis de l'environnement : gestion de
l'énergie, isolation thermique, utilisation
de matériaux locaux... « Un concept dont
le Val-Oise a été précurseur en Ile-deFrance », assure la directrice du Relais
Val-d'Oise.

Les initiatives d’un futur éco-lycée
Le lycée de l'Hautil à Jouy-le-Moutier
travaille depuis 3 ans sur le projet
« vers un écolycée » via les thèmes
déchets, énergies et la biodiversité.
Le lycée a organisé une « semaine Ecolhautil » du 27 février au 3 mars 2017
avec pour objectif de sensibiliser à ces
thèmes à travers une série d'ateliers,
d'interventions et de manifestations.
L'inauguration de cette « semaine Ecolhautil » a eu lieu lundi 27 février, en présence de l’inspection d’académie, de la
mairie, des partenaires dont le Parc du
Vexin français, des enseignants et élèves.
Pendant toute la semaine, se sont succédés des films sur le thème du développement durable, des interventions d'une
heure animées par des Eco-ambassadeurs
de l'agglomération de Cergy, sur le tri des
déchets pour toutes les classe de seconde,
le suivi du chauffage dans l'établissement
via une tablette confiée par la société S3M
à un élève volontaire de première S.
Des repas végétarien et locavore ont été
servis à la cantine.
Chaque jours des ateliers étaient propo-

sés aux élèves : 8 ateliers scientifiques et
ludiques sur le thème des énergies ; l'installation d'un potager sur un terrain juste
devant le lycée avec la participation de l'association « les Incroyables Comestibles » ;
un observatoire à oiseaux encadré par des
élèves de seconde suivant le menu d'AP
(accompagnement personnalisé) Ecolycée
et ayant travaillé sur le protocole « oiseaux
des jardins » proposé par le programme
Vigie Nature Ecole ; des mini-conférences
présentées par des élèves de premières
professionnelles sur le thème : « Changement climatique : agir ou subir ? » ; une
conférence interactive (petites expériences
simples réalisées avec les élèves présents)
animée par un intervenant de l'association
« La main à la Pâte » sur le thème du changement climatique ; des présentations de
TPE sur des thèmes eco-responsables par
des élèves de Première Scientifique à des
élèves de Seconde générale.

A l'issu de ce travail, deux années de
suite, le label éco-école a été obtenu et
le dispositif de la région « Lycée éco-responsable » a été intégré.
La subvention du Parc naturel régional
du Vexin français a permis de financer
une partie du projet.
 Plus de renseignements :
L'ENT du lycée :
www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/
spip3/
Le Blog consacré au projet :
http://blog.ac-versailles.fr/ecolyceejlm2014/

Cette semaine s'intègre dans le travail
mené depuis trois ans sur l'éducation
au développement durable dans le lycée,
aussi bien dans la section professionnelle que générale et technologique :

Et si vos « Bons débarras »
devenaient des œuvres d’art
 Une soixantaine de chaises, de fauteuils, de pieds de tables ou guéridons,
en bois, cassés ou non, vieux, défraichis,
désossés, malmenés…
 Une série de pièces détachées en fer, par
exemple ancien matériel agricole, vieux
outils, pièces de vieux vélos, ou clefs…
Cet atelier sera proposé à 12 adolescents, à l’automne 2017 :
Pour servir un projet artistique travaillé
conjointement entre l’association La
Source-Villarceaux et le Parc naturel
du Vexin, nous cherchons à rassembler
pour la construction de sculptures :

Du 23 octobre au 3 novembre pendant
les vacances scolaires.
Ils seront accompagnés par l’artiste plasticien Aurélien Boiffier et deux animateurs de la Source et du Parc.

L’atelier se déroulera aux ateliers de l’association au domaine de Villarceaux.
Un transport des jeunes en minibus sera
assuré par l’association et le Parc.
Ces sculptures réalisées par les jeunes
seront ensuite visibles de façon pérenne
sur le site de la Maison du Parc à Théméricourt.
Les inscriptions seront ouvertes dès la
rentrée de septembre.
Le tarif de cet atelier est soumis au barème des revenus annuels de la famille.
 Renseignements
La Source-Villarceaux : 01 34 67 78 83

Couleurs du Vexin français – N°59 – juin 2017

13

Zoom
Une Marque pour une garantie d'authenticité

Quand le Vexin nous met l’eau à la bouche !

Ancrage territorial, respect de l'environnement, humanisme : trois qualités
fondatrices de la Marque « Valeurs parc
naturel régional » attribuée au niveau
national sur proposition du Parc.

Religieuse à la truite fumée et fromage
de chèvre, côtelettes de porcelet, jus
au miel et moutarde du Vexin, brick
de pomme croustillante au chocolat !
Les bonnes recettes des restaurateurs
du Vexin préparées à base de produits
locaux sont à découvrir dans l’application mobile Recette Vexin !

Il y a maintenant un an, a été lancée par
la Fédération des Parcs la Marque nationale « Valeurs Parc naturel régional »,
destinée à distinguer les professionnels
contribuant au développement durable
des Parcs. La nouvelle marque s'est dans
le Vexin substituée aux marques « Produit du Parc » et « Accueil du Parc ».
Quant aux valeurs qu'elle promeut, elles
se nomment attachement, respect de
l’environnement et dimension humaine.
Pour l'heure, la marque « Valeurs Parc
naturel régional » a été attribuée dans le
Vexin français à 9 produits agricoles et à
une vingtaine de prestataires du tourisme
(hébergements, restaurants, guides...).

Le cercle des labellisés s'est récemment
élargir avec Olivier Ranke, agriculteur bio
à la Ferme de la Bergerie du domaine de
Villarceaux, à Chaussy, où il est installé
depuis 2006, « mais la ferme existe en
bio depuis 1997 », précise-t-il.

Une dynamique de territoire
Olivier Ranke se consacre à l'élevage et à

Les nouveaux bénéficiaires de la Marque

la polyculture : il produit notamment du
blé qu'il transforme à la ferme en farine à
l'aide d'un moulin de type Astrié (meule
de pierre), et qu'il destine à des boulangers, des restaurateurs locaux... Il en fait
aussi du pain sur place. Il a décidé de
solliciter le Parc pour obtenir la Marque
« Valeurs Parc naturel régional » pour
ses farines. « Je travaillais déjà avec des
artisans du Vexin et il m'a semblé intéressant d'identifier la marque localement »,
explique-t-il. L'agriculteur n'en attend
pas particulièrement une valorisation de
ses produits, « il s'agit davantage d'entrer dans une dynamique de territoire.
C'est un intéressant outil de communication en direction du consommateur final,
qui peut voir l'intérêt de consommer
localement. Cela donne aussi une plusvalue à ceux qui produisent localement. »
Avec à la clé, selon Olivier Ranke « une
consommation plus responsable. ».

Ruralité, convivialité et gourmandise
Le but du projet « Mon village dans
mon assiette » est de favoriser le vivre
ensemble en utilisant la convivialité qui
accompagne la gastronomie, d'encourager les échanges entre générations au
sein d'une même équipe et de traiter de
manière ludique des enjeux de l'alimentation et des produits locaux. Le Parc, la
Mutualité sociale agricole et différents producteurs locaux se sont associés au projet.

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise vous propose le

Concours du Gâteau de nos villages
En famille, entre amis, entre collègues
ou accompagné(e) de vos élèves,
venez exprimer vos talents culinaires
et dévoiler votre recette du « Gâteau de nos villages »

Phase de pré-sélection
du 15 mai au 15 septembre 2017
Phases qualificatives et finale le 21 octobre 2017

« Le gâteau de nos villages »

Pour participer

l

l

l

l

Un évènement proposé par
les Foyers Ruraux du Val d’Oise

Impression et création ID’PRINT - 01 30 30 88 70

l Par courrier à Fdfr/95 - 17, rue d’Hardeville - 95420 NUCOURT
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La Fédération départementale des Foyers
Ruraux caressait le souhait d'organiser un
concours de cuisine, une compétition amicale entre les villages des territoires ruraux
du Va-d'Oise, sur le mode de l'émission de
télévision Top Chef, « avec une ambition
plus modeste », précise Jérôme Guérin,
vice-président de la Fédération.

Des équipes de 3 ou 4 personnes se sont
constituées dans les villages avec comme
challenge de proposer, entre le 15 mai et le
15 septembre, une recette de gâteau, avec
photos, et accompagnée de l'histoire de ce
gâteau. Toutes les recettes reçues seront
compilées mi-septembre afin de sélectionner des équipes réparties sur quatre
zones géographiques du Parc : Chaussy,
Nesles-la-Vallée, Us et Nucourt. Ces sélections, qui auront lieu le 21 octobre, seront
confiées à des jurys composés de professionnels et d'élus locaux. Les équipes
seront alors invitées à venir présenter le

gâteau qui aura été au préalable préparé
au domicile d'un des concurrents. Chaque
jury devra choisir un gâteau parmi ceux
qui leur auront été proposés et la finale
aura lieu en fin de journée à la Grange aux
Tulipiers de Guiry-en-Vexin pour désigner
le gagnant, qui décrochera le titre « Le
gâteau de nos villages ».
Au moment de la parution de ce numéro
de Couleurs du Vexin français, il sera
encore temps de s'inscrire pour participer au concours « Mon village dans mon
assiette ».

Coupez les pommes en quartier, poêlezles avec du beurre et un peu de sucre
roux pour caraméliser. Faites revenir les
shiitakes à la poêle avec un peu d’huile.
Découpez la pintade et dressez l’assiette.
Faites réduire le cidre et versez-le sur la
pintade. Mettez la pintade au four pendant 1h15 à 200 °C.

webap.mobi/recettevexin

Suprême de pintade

1 pomme
30 cl de cidre
2 suprêmes de pintade
200 g de champignons Shiitakes
2 personnes / préparation 15 minutes

Goûtez le Vexin
Avis aux gastronomes, gourmands et
fins gourmets : agriculteurs, restaurateurs et guides professionnels se mobilisent pour vous proposer une trentaine
d’animations du 2 septembre au 22
octobre 2017 : journées portes ouvertes
chez les producteurs, balades gourmandes, ateliers culinaires, déjeuner au
pré le dimanche 24 septembre et rallye
des producteurs le dimanche 1er octobre.
Et du 9 au 15 octobre, à l’occasion de
la semaine du goût, rendez-vous chez
des restaurateurs qui proposeront des
menus vexinois.

Les jardiniers s'organisent !
Née des nombreuses initiatives prises
à Grisy-les-Plâtres en matière de fleurissement, l'association « Jardinons
ensemble en Vexin » entend fédérer
tous les jardiniers amateurs désireux
d'échanger avec leurs homologues.
On connaît la volonté de la commune de
Grisy-les-Plâtres d’assurer la qualité du
cadre de vie de ses administrés. Elle s'est
lancée en 2009 dans une démarche de
fleurissement, à laquelle se sont associés
tous les élus, le Parc et le CAUE 95*. Elle
a mis en place avec ce dernier une opération baptisée « Je jardine mon village »,
pour laquelle tous les habitants ont été
sollicités, avec pour objectif d'obtenir un
label « Villes et villages fleuris ». « Nous
nous sommes rendu compte qu'il y avait

beaucoup de gens intéressés pour participer à ce genre de démarche mais aussi
d'échanger, d'approfondir leur connaissance de la faune et la flore », explique
Alain Rochette, élu municipal et pilote
des actions menées ces dernières années. Un échange avec un groupe de Grisyliens et d'habitants de villages voisins
s’est conclu par l'évidente pertinence
de créer une association : « Jardinons
ensemble en Vexin » dépose ses statuts
en 2015 et moins de deux ans après, elle
compte plus de 120 adhérents.

Un programme de conférences
On l'aura compris, l'association vise un
public qui va bien au-delà de Grisy-lesPlâtres : les habitants de Cormeilles-en-

 Cette inscription peut se faire :
• Par courrier :
Fédération Départementale des Foyers
Ruraux du Val-d’Oise
17, rue d’Hardeville – 95420 Nucourt
• Sur le site web de la Fédération :
www.fdfr95.asso.fr
• Par téléphone au 01 34 67 45 29

Vexin, d'Épiais-Rhus ou de Bréançon
y sont les bienvenus. L'ambition de
« Jardinons ensemble en Vexin » va bien
au-delà de simples conseils donnés aux
Vexinois pour entretenir leur parterre de
fleurs ou leur potager. Elle propose tout
un programme de conférences assurées
par des experts, souvent conseillés par le
Parc, sur des thèmes tels que les métiers
de la vigne, les abeilles et l'apiculture, la
taille des rosiers et des arbres fruitiers...
« Nous avons en moyenne une quinzaine
de participants », assure Alain Rochette.
Des visites commentées de jardins remarquables sont aussi organisées, ainsi
qu'une bourse aux plantes, au printemps
et à l'automne. L'association s'adresse
également au public scolaire, qu'elle a
dernièrement invité à venir se pencher sur
les prétendues « mauvaises herbes » de
la rue. Quant à la newsletter mensuelle de
« Jardinons ensemble en Vexin », elle est
régulièrement enrichie de liens vers des
sites web consacrés à la flore et à la faune
ou d'informations transmises à Alain
Rochette par la cellule biodiversité de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Pour s'y
abonner, ou en savoir plus sur les activités
de l'association, il suffit de se rendre sur le
site internet de Grisy-les-Plâtres.
www.grisylesplatres.fr/association/jardinons-ensemble-en-vexin

• Par courriel :
concoursgateau@fdfr95.asso.fr
*Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Val-d'Oise
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Portrait
« Escale chez un impressionniste » à Vétheuil
et la Ferme Fontaine Couture à Théméricourt

Un gîte d'étape à Théméricourt
C'est un mode d'hébergement bien différent que Marie-Noëlle Clérisseau et Rob
Day comptent proposer à Théméricourt
d'ici le printemps prochain à la « Ferme
Fontaine Couture » (du nom d'anciens
propriétaires). « Ce sera plus proche du
gîte d'étape ou du refuge de montagne
que de l'hôtellerie », revendique Rob Day,
lui-même ancien professionnel de la montagne. Il s'agit en effet de répondre aux besoins des cyclistes qui circulent sur l'Avenue verte Paris-Londres ou qui viennent
de Haarlem aux Pays-Bas à destination de
Saint-Jacques de Compostelle.

Hébergement : des Vexinois innovent
d'installer un deuxième lit d'appoint. Les
chambres du second étage sont adaptées
à des familles ou des personnes proches
puisqu'elles constituent une suite familiale avec une salle de bain unique.

Un lieu d'animation
La montée en puissance d'« Escale chez
un impressionniste » a été rapide : tous
les week-ends ont jusqu'à présent fait le
plein et les réservations vont jusqu'au
mois d'octobre, « avec moins de clients
en août », précise Claire Gardie.

Peu à peu, le Vexin français
comble son déficit en matière
d'hébergement. Au menu des
nouveautés, « Escale chez un
impressionniste », à Vétheuil, et
la « Ferme Fontaine Couture », à
Théméricourt.
Quand ils ont acheté
la maison sise au
numéro 24 de la
rue Claude-Monet
à Vétheuil, avec
l'intention d'y aménager des chambres d'hôtes, Claire et
Pascal Gardie étaient fiers de savoir que
le peintre y avait vécu avec sa famille de
1878 à 1881. Impressionnant de penser
que c'est entre ces murs que Monet a
peint les quelque 150 toiles que lui a inspirées le village. Les nouveaux propriétaires ont très vite vu l'intérêt d'utiliser
ce prestigieux passé de la demeure pour
donner un caractère original à leur hébergement. C'est ainsi que « Escale chez un
impressionniste » a ouvert ses portes en
avril dernier.
Jusqu'à 6 personnes peuvent séjourner
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dans cette maison de Claude Monet qui,
après d'importants travaux, propose, au
premier étage, une chambre de deux personnes, classée 3 épis par Gîtes de France
sur une échelle de 1 à 5. Un classement
qui garantit grand confort. Le second
étage a été aménagé de façon à pouvoir recevoir jusqu'à 4 personnes dans
deux chambres, l'une avec un lit double,
l'autre avec un lit simple avec possibilité

« Escale chez un impressionniste » à Vétheuil

Les clients peuvent trouver sur place
des ouvrages sur Claude Monet et les
impressionnistes. « Je travaille actuellement à la réalisation d'une brochure
sur la vie du peintre, qui sera proposée
à la clientèle », indique Claire Gardie.
Le couple souhaite faire de la maison
de Monet un véritable lieu d'animation
pour Vétheuil. Elle est déjà ouverte à la
visite, pour des groupes. Des événe-

Marie-Noëlle Clérisseau et Rob Day

ments seront organisés régulièrement :
en juin l'exposition de planches de bande
dessinée de l'auteur Kickliy, qui fait revisiter le pays des Impressionnistes par
son personnage, le souriceau Musnet ; le
salon du livre sur l'impressionnisme qui
a rassemblé des auteurs, à l'occasion de
la fête de la Seine.

La particularité, est que, contrairement
aux autres types d'hébergement, pas
question de réserver, le risque est donc
ne pas y trouver de place... « Il faut
affiner ça, estime Rob Day, aujourd'hui,
tout le monde a un téléphone portable.
On trouvera bien le moyen d'éviter à des
malchanceux de rester dehors. »

La rencontre avec des voyageurs qui ne
savaient pas où dormir l'automne dernier, a donné l'idée au couple de créer un
gîte. « Une partie de la maison n'était pas
aménagée, alors on s'est dit : pourquoi
pas ? » On ne s'improvise pas hébergeur du jour au lendemain : Marie-Noëlle
et Rob se sont donc tournés vers le Parc
qui leur a confirmé que leur projet répondait bien à un besoin. « Le Parc nous a
aidés à monter notre dossier, qui a été
retenu dans le cadre de l'appel à projets
touristiques innovants du Conseil départemental du Val-d'Oise. ».
Les propriétaires de la « Ferme Fontaine Couture » comptent démarrer les
travaux à la fin de l'été. À terme, le gîte
comptera 8 places réparties dans trois
chambres. « Les candidats à ce mode
d'hébergement ne sont pas en recherche
de confort. Ce qui les intéresse, c'est de
rencontrer d'autres voyageurs », assure
Rob Day.

« Ferme Fontaine Couture » à Théméricourt
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Les rendez-vous du Parc
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Labellisé Pays d’art et d’histoire, le Parc naturel
régional du Vexin français vous propose de découvrir toutes les richesses du territoire et la diversité
de son patrimoine.
Tarif : 5 € sauf sortie à la journée : 12 € (13 août)
Les lieux et horaires de rendez-vous sont communiqués à l'inscription.		
Réservation obligatoire au 01 34 48 66 10
Programme en téléchargement
sur www.pnr-vexin-francais.fr
Dimanche 2 juillet
Une presqu’île sur la Seine
A Guernes à 10h
Dimanche 16 juillet
Vétheuil, réserve artistique
A Vétheuil à 10h
Dimanche 30 juillet
L’accès à l’eau dans les villages du plateau
A Omerville à 10h
Dimanche 13 août
La butte en blanc
A Grisy-les-Plâtres, de 10h à 17h
Dimanche 20 août
Au cœur du Vexin français
A Gadancourt à 10h
Dimanche 29 octobre
Au fond du lit (d’une rivière)
A Montalet-le-Bois à 10h
Dimanche 12 novembre
« Terminus ! » Tout le monde descend à
Valmondois
A Valmondois à 14h30
Dimanche 26 novembre
Et au milieu coule la Viosne
A Ableiges à 10h30
Dimanche 10 décembre
Ennery-en-Vexin
A Ennery à 10h
LA BALADE DU DIMANCHE
En alternance avec les visites Pays d’art et
d’histoire, l’association « Les Guides du Vexin
français » propose en collaboration avec le Parc
des sorties dominicales pour vous faire découvrir
les trésors cachés du territoire.
Tarif : 5 € / personne.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Inscription obligatoire auprès de chaque guide.

Avec Michel Saintoul
Réservations au 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com
Dimanche 6 août
Arronville, Héréville, Margicourt
A Arronville à 14h30
Avec Sandrine Lemaire
Réservations au 06 08 28 02 15
ou anesenvexin@orange.fr
Dimanche 27 août
Du Pétillon au musée de la moisson
A Sagy à 10h
Dimanche 1er octobre
Autour du Sentier du Patrimoine®
A Lainville-en-Vexin à 10h
Dimanche 22 octobre
Autour du Sentier du Patrimoine®
A Santeuil à 10h
Avec Gilles Lemaire
Réservations au 06 86 86 01 86
ou anesenvexin@orange.fr
Dimanche 3 septembre
Quand les buxériens vivaient au rythme de la Viosne
A Boissy-l’Aillerie à 10h
Dimanche 5 novembre
Autour du Sentier du Patrimoine®
A Chaussy à 10h
Avec Julien Masson
Réservations au 06 81 09 49 82
ou randovelovexin@gmail.com
Dimanche 10 septembre
Montreuil-sur-Epte à 10h
Dimanche 19 novembre
Sur les pas de Claude Monet
A Vétheuil à 14h30
Dimanche 3 décembre
Marche nordique
A Oinville-sur-Montcient à 14h30
Dimanche 17 décembre
Marche nordique
A Villers-en-Arthies à 10h
JOURNÉES THÉMATIQUES
AVEC LES GUIDES DU VEXIN FRANÇAIS
Dimanche 27 août
Une journée avec 3 ânes à Nesles-la-Vallée
Tarifs : 25 € (adulte) ; 20 € (enfants)
Sur réservation auprès d’Anes en Vexin
au 06 08 28 02 15
Samedi 16 septembre
Canoë et randonnée en vallée de la Seine

Les lieux et horaires de rendez-vous
sont communiqués à l'inscription.

Samedi 7 octobre
Canoë et randonnée en vallée de la Seine

Programme en téléchargement
sur www.pnr-vexin-francais.fr

Tarif : 20 €
Sur réservation auprès de CanoSeine
au 06 81 09 49 82

Avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09
ou fleursenliberte@free.fr
Dimanche 9 juillet
Plantes porte bonheur
A Nucourt à 14h30
Dimanche 23 juillet
Plantes des rues, plantes des murs
A Magny-en-Vexin à 14h30
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Dimanche 1er juillet
D’une gare à l’autre de Champagne à Valmondois
Dimanche 22 octobre
D’une gare à l’autre entre Valmondois et
Chaponval
Tarifs : 15 € (adulte) ; 8 € (enfants – de 12 ans)
Sur réservation auprès de Michel Saintoul
au 06 84 90 04 97

Mercredi 19 juillet
Les plantes sauvages comestibles à Nucourt
Samedi 22 juillet
Aux sources de la Viosne à Chars
Samedi 29 juillet
De ferme en moulin dans la vallée du Cudron à La
Chapelle-en-Vexin
Samedi 5 août
Les plantes sauvages comestibles à Nucourt
Tarifs : 15 € (adulte) ; 8 € (enfants – de 12 ans)
Réservations au 06 88 40 57 09
ou fleursenliberte@free.fr
BALADES – MANUEL BÉNIER
Manuel Bénier, alias « Le blaireau des buttes » vous
propose en collaboration avec le Parc une série de
balades axées sur la découverte de la nature et du
patrimoine, entre vallée de la Viosne, buttes de
Rosne et plateau agricole.
Dimanche 9 juillet
Fleurs des rivières à Chars
Dimanche 27 juillet
Sur le sentier des châtaigniers à Marines
Dimanche 15 octobre
Couleurs d’automne à Chars
Sorties animées par Manuel Bénier à 14h.
Tarif : 5 €. Gratuit pour les – de 10 ans.
Inscriptions au 06 40 36 30 43.
Informations sur www.guideblaireauvexin.fr
BALADES ADAPTÉES
Sorties nature accessibles à tous
Pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
Balades avec du matériel adapté
L’association Escapade Liberté Mobilité propose de
rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite
les chemins de randonnée non aménagés par le prêt
de matériel, les « Modul’Evasion », et un accompagnement humain.
Dimanche 2 juillet
Balade itinérante
De 10h à 12h30 de Guiry-en-Vexin à Théméricourt
Avec Escapade Liberté Mobilité
Gratuit
Sur réservation au 01 42 88 84 06
resa@escapade.asso.fr
Samedi 23 septembre
Balade et visite d’une ferme bio
De 14h30 à 17h30 à Vienne-en-Arthies
avec Julien Masson

Pour les personnes aveugles
ou malvoyantes
Une approche sensorielle basée sur l'ouïe et le
toucher
Mardi 11 juillet
Découverte de la réserve naturelle à la belle saison
De 14h à 17h sur le site géologique de Limay

Du 8 juillet au 30 novembre

Samedi 16 septembre
Découverte nocturne de la carrière et des animaux
qui y vivent : chevreuils, chauves-souris
De 20h à 22h30 sur le site géologique de Vigny-Longuesse
Gratuit
Sur réservation - www.sortiesnature.valdoise.fr

Dimanche 19 novembre à 15h
Spectacle de marionnettes pour jeune public créé
par la Compagnie Weyland
« Lezzaro et Grouillette » Il était une fois la difficile
histoire d’amour entre un lézard et une grenouille.
Difficile car ils ne mangent pas pareil, n’ont pas les
mêmes besoins de chaleur ou de fraicheur, pas les
mêmes loisirs…. Mais l’amour est plus fort…

Pour les personnes sourdes ou
malentendantes :
Balades avec un interprète en LSF
Dimanche 2 juillet
Balade avec un âne
De 10h à 12h30 à Théméricourt
Gratuit
Sur réservation - i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr

Visite et conférence
(gratuit, sur réservation au 01 34 48 66 00)

Samedi 26 août
Découverte de la carrière aux coquillages
De 9h30 à 12h à Auvers-sur-Oise

Dimanche 17 septembre à 15h
Visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
« Reptiles et amphibiens »

Gratuit
Sur réservation - www.sortiesnature.valdoise.fr
Samedi 23 septembre
Balade et visite d’un élevage d’escargots
De 14h30 à 17h à Oinville-sur-Montcient
Tarif : 5 €
Sur réservation - Gilles Lemaire
au 06 86 86 01 86 - anesenvexin@orange.fr
Dimanche 15 octobre
Sur le sentier des châtaigniers avec un âne
De 14h30 à 17h sur la butte de Marines
Gratuit
Sur réservation - www.sortiesnature.valdoise.fr
Dimanche 12 novembre
Terminus, tout le monde descend !
De 14h30 à 17h à Valmondois
Tarif : 5 €
Sur réservation
01 34 48 66 10 - contact@pnr-vexin-francais.fr

MAIS AUSSI…
FESTIVAL DE MUSIQUE DU VEXIN

Tarif : 5 €
Sur réservation au 01 42 88 84 06
resa@escapade.asso.fr
Jeudi 5 octobre
Partageons la nature avec un âne
De 14h à 18h au Bois de Morval avec Gilles Lemaire

Samedi 30 septembre – 20h30 - Église de Valmondois. Vincent PEIRANI (accordéon) et François
SALQUE (violoncelle)

Gratuit
Sur réservation www.sortiesnature.valdoise.fr
BALADES À LA DEMANDE

Dimanche 1er octobre – 16h30 – Église de Neslesla-Vallée. « Jazz manouche ». Vincent PEIRANI (accordéon), Samuel STROUK (guitare), Adrien MOIGNARD (guitare) et Jérôme REGARD (contrebasse)

Du 24 au 27 septembre
autour de Vienne-en-Arthies

Dimanche 8 octobre – 16h30 – Église de Guiry-enVexin. Récital de piano Nicholas ANGELICH

À partir du 30 septembre
autour de Guiry-en-Vexin
Escapade Liberté Mobilité

Samedi 11 novembre – 18h30 - Église de Aincourt
Récital de piano Jonathan FOURNEL

Spectacles pour enfants
Spectacles dès 3 ans, 3 euros par personne, réservation obligatoire au 01 34 48 66 00
Dimanche 29 octobre à 16h
Spectacle musical décoiffant pour petits et grands
(à partir de 3 ans).
La compagnie NORKitO présente « Un Crapaud
Presque Charmant ». Ce conte musical est participatif. Des artistes de cirque, jouent, chantent et
racontent les aventures d’animaux du cirque donnant
lieu à un cours de séduction très original. Sur des ambiances musicales riches et variées, les jeunes spectateurs sont sollicités pour danser, cligner des yeux,
chanter, deviner, faire de la gymnastique, intervenir,
rugir, prévenir des dangers, faire des grimaces…

Gratuit
Sur réservation - 06 32 31 52 29
reservenaturelle@ville-limay.fr

Dimanche 24 septembre – 16h30 – Église de Théméricourt. « Grandes figures de l'opéra ». Sébastien
PAROTTE (baryton), Dimitris SAROGLOU (piano)

Tél. : 01 42 88 84 06
Mail : resa@escapadelibertemobilite.org
Internet : www.escapadelibertemobilite.org

DES REPTILES ET AMPHIBIENS
AU MUSÉE DU VEXIN FRANÇAIS

Crapauds, salamandres, grenouilles, serpents,
lézards, tortues… nous inspirent sympathie
ou dégoût, mais restent largement méconnus.
Décryptant quelques mythes et légendes, décortiquant quelques rumeurs ou fables, l’exposition*
« Reptiles et amphibiens » propose de faire
connaissance avec ces petits vertébrés dits à
« sang froid ». Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ?
Où habitent-ils ?
L’exposition permet de découvrir la beauté, la
richesse, et la fragilité de ces espèces et de leurs
milieux de vie.
Des manipulations, des vitrines, des jeux, des
vidéos offrent une approche très ludique et esthétique de l’herpétologie, branche de la zoologie qui
a pour objet l’étude des reptiles et des amphibiens.
*Exposition réalisée par la galerie Eurêka, centre de
culture scientifique, technique et industrielle de la
ville de Chambéry.
Tout public, scolaires à partir du cycle 2
Des ateliers créatifs pour enfants
A partir de 6 ans - 5€ par enfant - réservation obligatoire au 01 34 48 66 00

Samedi 21 octobre à 15h
« Croyance et légendes autour du serpent »
Conférence par Mme Serre-Collet, spécialiste des
reptiles du Museum National Histoire Naturelle

ET AUSSI À LA MAISON DU PARC
Dimanche 3 septembre de 11h à 18h
Jeux anciens
Jeux en bois et de foire accessibles pour tous dans
le parc du château durant la brocante annuelle de
Théméricourt
Entrée libre - Renseignements au 01 34 48 66 00
Samedi 14 octobre 20h30
Séance de cinéma
Diaboliquement vôtre avec Alain Delon de 1967,
réalisé par Julien Duvivier en grande partie tourné
dans le château de Théméricourt.
Devenu amnésique après un grave accident de
voiture, Georges Campos ne reconnaît plus son
entourage. De retour dans sa demeure, le jeune
homme fait d'horribles cauchemars et se retrouve
confronté à d'étranges situations. Dès lors,
Georges est persuadé que l'on souhaite l'assassiner, au grand dam de sa femme.
Cette séance vous est offerte par CinéPACT en Vexin.
Gratuit sans réservation

Mercredi 19 juillet
Origami : créez serpents, crocodiles, caméléons,
lézards, tortues ou grenouilles en papier coloré
Mercredi 23 août
Modelage animaux en argile
Créez une grenouille ou une tortue en argile
Mercredi 25 octobre
Ateliers « animaux »
Créez votre tortue à partir d’une boîte à œufs ou
des animaux en pince à linge

Dimanche 12 novembre – 16h30 – Église d'Hérouville-en-Vexin. Suzanne VERMEYEN (violoncelle) et
Abdel Rahman EL BACHA (piano)
Renseignements : www.festivalduvexin.com
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