
RENDEZ-VOUS 
NUMÉRIQUES
DU VEXIN FRANÇAIS

NOVEMBRE À
DÉCEMBRE 2020



Les visites sont gratuites et accessibles uniquement sur réser-
vation à :  musee@pnr-vexin-francais.fr
Une fois inscrit, vous recevrez le lien de la visioconférence par 
mail avec un tutoriel pour vous aider dans la prise en main 
très simple de la visioconférence.

Pour une visite virtuelle dans les meilleures conditions pos-
sibles, nous vous conseillons de vous connecter depuis 
un ordinateur équipé d’une webcam et/ou d’un micro-
phone (intégré à la majorité des ordinateurs, ou écou-
teurs/casques) pour pouvoir interagir avec votre guide.

VISITES VIRTUELLES GUIDÉES
Pendant le confinement, pas de visite guidée possible dans nos villages. Qu’à cela ne tienne, retrouvez le Pays d’art et 
d’histoire du Vexin français pour des visites virtuelles ! Grâce à un logiciel de visioconférence suivez votre guide en direct 
pour découvrir l’histoire et le patrimoine du Vexin.

AVERNES-LES-BAINS 

Rendez-vous : 
Dimanche 22 novembre 
à 14h30 
Lien vers la visioconférence 
transmis par mail à l’inscrip-
tion

Durée : 1h30

« TERMINUS ! » TOUT LE MONDE DESCEND A VALMONDOIS

Avec ses sources, son cours d’eau et ses nom-
breux aménagements hydrauliques, Avernes 
pourrait presque être l’une de ces villes d’eau 
où l’on passe son temps entre cure et casino. 
Ce petit village est la parfaite illustration de la 
manière dont la ressource en eau détermine et 
façonne un territoire tout en étant elle-même 
utilisée et transformée par ceux qui y habitent.

Quasi confluence du Sausseron, étape finale 
d’un embranchement de la ligne H et d’une 
ancienne voie de chemin de fer, Valmondois 
a également vu bon nombre de personnalités 
s’arrêter, pour un jour ou pour toujours, dans 
ses jolies rues. Avec Daumier, Bescherelle, 
Geoffroy-Dechaume, La Fontaine, Vlaminck, 
Corot, Duhamel pour compagnons de route, ga-
geons que vous ne verrez pas le temps passer !

MODALITES

Crédits photos : ©Alexis Sauty ; PNRVF
Conception : J. Chapelain -  Novembre 2020

Rendez-vous : 
Dimanche 6 dé-
cembre à 14h30 
Lien vers la visioconfé-
rence transmis par mail à 
l’inscription

Durée : 1h30


