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du Vexin

La Maison du Parc

Une boutique
Installée dans le musée du Vexin français, la boutique du
Parc propose une gamme de produits issus de l’artisanat et
des savoir-faire locaux. Le visiteur y trouvera aussi de beaux
livres, une collection de guides découverte et de documents
pédagogiques.

Des événements

Parc naturel régional du Vexin français

Horaires
Ouvert : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Le samedi de 14h à 18h, le dimanche et les jours fériés de 10h
à 19h (14h à 18h, d’octobre à avril).
Groupes : en semaine sur rendez-vous.
Fermé : le lundi - les week-ends en décembre entre Noël et le jour de l’An.

Tarifs

Adulte : 4 €
Moins de 15 ans : 2 € - Moins de 5 ans : gratuit
Groupes (à partir de 15 personnes) : 3 € par personne
Visite guidée (en semaine, sur rendez-vous) :
forfait de 30 € + 3 € par personne

Expos

Tout au long de l’année, la Maison du Parc est le cadre d’une
programmation régulière (ateliers, spectacles, conférences...)
en résonance avec les expositions temporaires, ainsi que de
nombreuses manifestations festives.

Expositions

« Petit tour au Moyen-Age,
1000 ans d’archéologie et d’histoire »

Réalisée par le service Archéologique départemental des
Yvelines
Du 9 juillet au 30 novembre 2016

« Nuit »

Réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle
Du 21 janvier au 2 juillet 2017

« Reptiles et amphibiens »
Réalisée par Galerie Eurêka
Du 8 juillet au 30 novembre 2017

Contact

Musée du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
E-mail : musee@pnr-vexin-francais.fr
Téléphone : 01 34 48 66 00
Fax : 01 34 48 66 04
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La Maison du Parc est installée dans le château de
Théméricourt, maison forte et demeure résidentielle
du XVème siècle, typique du Vexin français. Au coeur
d’un parc de 6 hectares comportant un étang alimenté
par l’Aubette de Meulan, elle offre un agréable lieu de
promenade et constitue un point de départ incontournable
pour découvrir le Vexin français.
C’est le siège social du Parc naturel régional du Vexin
français et le lieu de travail de l’équipe technique.

français

Si le Vexin m’était conté

Le musée du Vexin français
est la tête de réseau des
musées et maisons à thème du
Parc naturel régional du Vexin
français. Le Parc valorise ainsi
le territoire et les activités
traditionnelles qui y sont liées.
A découvrir aussi
• Le musée de la Moisson
à Sagy
• La maison du Pain
à Commeny
• Le moulin de la Naze  
à Valmondois
• La maison des Arts
   et Métiers de la Vigne
à Marines

Un centre d’interprétation du territoire

Des animations pour les groupes

Le musée du Vexin français occupe une situation privilégiée au
coeur de la Maison du Parc, dans les communs réhabilités du
Château de Théméricourt.

Le musée consacre une large place à l’animation
pédagogique destinée au jeune public et aux scolaires sur
des thèmes variés en lien avec les expositions temporaires :
parcours enquête, rallyes découverte, chasses au trésor,
herbiers, jeux de piste...
Le site accueille aussi les groupes d’adultes et propose des
visites guidées.

Sur plus de 400 m², le site présente les composantes
géographiques, historiques et patrimoniales du territoire par une
approche ludique et pédagogique.
A l’accueil, l’espace «information touristique» constitue un
centre de ressources complet sur la région.

Un jardin laboratoire

Un parcours ludique et interactif

« Ce jardin vous invite, regardez, explorez, touchez, sentez !... »
Déambulez et découvrez plantes mellifères, aromatiques,
médicinales, décoratives, odorantes..., l’hôtel à insectes, ainsi
que de petits aménagements bien dissimulés très utiles pour
abriter et attirer la petite faune.
Afin d’améliorer la biodiversité, la majorité des plantes
proposées favorise la présence d’insectes butineurs
(abeilles, papillons, bourdons) assurant de ce fait la
pollinisation des fleurs.
Ce jardin utilise une démarche durable : aucun pesticide,
aucun herbicide n’est utilisé pour son entretien.

Plateau calcaire, zones humides, coteaux, terrasses
alluviales : pour mieux comprendre le Vexin français, le musée
consacre différents espaces aux milieux naturels, à la faune
et la flore qui les peuplent, aux sédiments et matériaux qui la
composent.
Les paysages y sont largement présentés et illustrés : bornes
vidéo, jeux interactifs et « mur pédagogique » permettent d’en
découvrir toutes les richesses en s’amusant.
Le Vexin français livre également ses trésors en images
projetées durant la diffusion du film « Si le Vexin m’était
conté » sur une maquette didactique.
Ce territoire vivant se raconte aussi par ses hommes et ses
traditions, à l’image de la collection Vasseur-Loiseaux, qui
révèle de remarquables objets d’art populaire.
Deux salles d’expositions temporaires agrémentées d’un
espace de création pour les plus jeunes complètent la visite.

