Destination
Vexin français
au service du développement durable des territoires

Elle est attribuée à des produits agricoles, agroalimentaires ou
artisanaux ainsi qu’à des prestations touristiques qui traduisent
les valeurs essentielles portées par les Parcs : ancrage territorial,
dimension humaine et préservation des patrimoines.

Produits locaux
• Bière / Ferme Brasserie du Vexin
• Farine de céréales et viande bovine /
EARL du Chemin neuf et Ferme des Sablons
• Jus de fruits, pommes, poires et fruits rouges /
Vergers d’Ableiges
• Huiles et farine de blé / Huilerie avernoise
• Lentilles et farine de céréales / Ferme de la Distillerie
• Pommes / Vergers d’Hardeville et Ferme des Vallées

Parc naturel régional du Vexin français

Le Parc naturel régional,
un véritable projet de territoire
Au nord-ouest de l’Ile-de-France, le Parc du Vexin français compte
100 000 habitants et s’étend sur 99 communes du Val-d’Oise (79)
et des Yvelines (20), soit sur 71 062 hectares. Territoire rural
au patrimoine remarquable mais fragile, il s’organise autour
d’un projet devant assurer durablement sa protection, sa
gestion et son développement.
Vaste plateau calcaire parcouru d’amples ondulations et ceinturé de
cours d’eau (Oise, Epte et Seine), le Vexin français est un territoire
reconnu pour la richesse de son patrimoine naturel et bâti : variété
de milieux naturels, flore et faune riches et diversifiées, rares et
souvent protégées. Il recèle également des trésors d’architecture
ainsi que de nombreux sites chargés d’histoire.

La Marque est également attribuée à :
• 4 restaurants
• 9 hébergements
• 4 guides accompagnateurs
• 3 sites de découverte
www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc

Musée du Vexin français

Informations touristiques, expositions et boutique

Renseignements
www.pnr-vexin-francais.fr

Parc-naturel-régional-du-Vexin-français

Contact : 01 34 48 66 00
Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél.: 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
E-mail : contact@pnr-vexin-francais.fr

Crédits photos : Florileges - PNR Vexin français - P. Lhomel - Conception : www.florileges.fr – Impression sur papier Cocoon : Imprimerie Malvezin-Valadou – Octobre 2017

« Valeurs Parc naturel régional », une nouvelle marque

A moins d’une heure
de Paris

L es savoir-faire artisanaux, un patrimoine
es espaces naturels remarquables
D
et inattendus en Ile-de-France

culturel, social et un potentiel économique
50 artisans d’art pour la vitalité culturelle
et économique du territoire

Marais, bois et coteaux calcaires recèlent des trésors faunistiques et floristiques, à explorer grâce
aux balades nature.

Une multitude d’activités
sportives ou de plein air

Une terre d’histoire
et de traditions

De nombreux lieux de visite et
un patrimoine remarquable :
églises, châteaux, musées,
maisons à thème, petit
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Vexin français
du Patrimoine
• 31 Sentiers

A pied
Plus de 1000 km de sentiers
de randonnée
Pour tout public et publics
à besoins spécifiques
A vélo
150 km à parcourir sur :
• L’Avenue Paris-Londres
• La voie verte de la vallée de l’Epte
• Les Boucles du Vexin
Et aussi à cheval, en canoë,
dans les airs…

