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Informations pratiques

•	 	Visites guidées en semaine et sur rendez-vous pour les groupes  
de 15 à 30 personnes

•	 	Au-delà de 30 personnes : possibilité d’un programme sur mesure 

Tarifs

Entrée du musée (salles du territoire, collection Vasseur,  
exposition temporaire): 3 € par personne 

Visite guidée du musée (territoire + collection Vasseur) : 30 € par groupe

Visite guidée de l’exposition temporaire : 30 € par groupe 

Visite guidée du bourg : 30 € par groupe 

Pour tout renseignement et réservation :  
01 34 48 66 00 / mb.vieillard@pnr-vexin-francais.fr

Visite guidée costumée  
Suivez Mélissande 

Le musée
du Vexin français



Votre guide en costume Mélissande vous accueille 
à la Maison du Parc où château du XVème, communs 

du XVIIIème et domaine de 7 hectares 
forment un ensemble harmonieux. 
Elle vous contera l’histoire cependant 
mouvementée de ce lieu avant de 
vous emmener dans les communs du 
château qui abritent le musée du Vexin 
français.

Une présentation du Vexin français 
illustrée par un film de 20 mn vous 
permet de découvrir les dif férentes  
facettes de ce territoire unique aux 
portes de Paris, classé Parc naturel 
régional depuis 1995 et Pays d’art et 
d’histoire en 2014. 

Vous pénétrez ensuite  dans le monde de Roland 
Vasseur, ancien instituteur et érudit local, dont  
la collection d’objets d’art et traditions populaires 
vous entraîne dans son intimité. Vous découvri-
rez des objets parfois insolites où le vistemboir, 
le liadou, le surjoug ou même les marottes ne 

demandent qu’à être retrouvés parmi les bou-
quets de Saint-Eloi, les chevrettes et 

les girouettes.

Pourquoi ne pas profiter également d’une 
visite guidée de l’exposition temporaire ?
En effet, le musée propose d’aborder des problé-
matiques contemporaines : 
« Zéro déchet attitude », « Secrets d’abeilles », 
« Jardin au naturel »…  

Et ne pas oublier avant de quitter les lieux, 
la boutique où vous trouverez notamment 
des produits locaux. Et aussi dans le village  

de Théméricourt

Si le cœur vous en dit, vous aurez 
la possibilité de :
•  poursuivre votre découverte du 

Vexin français par une visite gui-
dée du bourg, pour comprendre 
l’évolution de ce village typique ;

•  déjeuner dans le restaurant  
du village ;

•  visiter la Ferme Brasserie pour 
déguster la bière du Vexin. 

    Suivez Mélissande Visite guidée costumée

Contactez-nous pour organiser votre journée au mieux, en fonction de vos attentes 
01 34 48 66 00


