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Jeudi 17 février 2022

Visioconférence le vendredi 18 février 2022
pour une présentation du programme
d'actions du projet alimentaire territorial
Le Parc et la Communauté d'agglomération Cergy-Pontoise proposent une réunion publique en
distanciel le vendredi 18 février de 18h30 à 20h30 : à suivre en direct sur les pages Facebook de
Cergy-Pontoise et du Parc naturel régional du Vexin français.

 Les acteurs de ce projet vous feront partager leurs expériences.

 Plus d'informations ici

[ retour en haut de page ]

 

 

Projet de méthanisation au Perchay
Suite à diverses prises de paroles et événements en rapport avec le projet de méthanisation sur
la commune du Perchay, un rendez-vous est prévu au Parc avec le maire et son conseil municipal le 9
mars, afin de répondre de manière claire et apaisée sur le rôle et la position du Parc.

[ retour en haut de page ]

 

 

La 5ème édition du crapaudrome de
Marines est lancée !  
Afin que nos chers amis amphibiens puissent traverser la route du Heaulme sans se faire écraser
par les automobilistes, un crapaudrome y est installé chaque année. 

http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/833/document_fichier_fr_invitation_pat_18022022.pdf
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Ce type de dispositif est mis en place à la période de reproduction (février-avril) durant laquelle les
amphibiens migrent des sous-bois forestiers où ils ont hiverné, aux mares où ils vont se reproduire. Cela
consiste à déployer 400 mètres linéaires de bâche tendue en bord de route et d'y placer des seaux
enterrés afin que les amphibiens y tombent en longeant la bâche. Tous les matins, et jusqu'au mois
d'avril, les bénévoles viennent les récupérer, les recenser puis les relâcher de l'autre côté de la route. Le
ramassage a commencé ce samedi 12 février.

N'hésitez pas à partager l'information auprès des habitants et à rejoindre les bénévoles motivés pour
faire une bonne action en faveur de la nature ! 

 Pour vous inscrire, c'est ici

Outre son fort intérêt environnemental, cette action permet également de sensibiliser le public par la
participation citoyenne et de nombreuses animations pédagogiques réalisées par le Parc naturel
régional du Vexin français et le Conseil Départemental du Val d'Oise auprès des scolaires de
Marines.

Vous pouvez suivre l'actualité du crapaudrome grâce au journal « La Dépêche des amphibiens de
Marines » dans lequel des articles sont publiés toutes les deux semaines. Le journal est sous forme de
mur visuel avec lequel vous pouvez interagir en commentant ou en mettant un « j'aime » sous les
articles. N'hésitez pas à aller y jeter un œil en cliquant sur le lien ci-dessous !  

 Pour accéder au journal, c'est ici

[ retour en haut de page ]

 

Séances de cinéma en plein air : saison 2022,
c'est parti !
Lors de l'été 2021, le Parc a mis en place des séances de cinéma en plein air sur l'ensemble de
son territoire. Fort du succès rencontré, il reconduit l'opération sur la période du 1er juin au 20
septembre 2022 pour 11 séances, en partenariat avec le Département du Val d'Oise.

Un appel à manifestation d'intérêt a donc été adressé aux communes du Parc val d'oisiennes dans
l'attente d'un éventuel partenariat à mettre en place avec le département des Yvelines. Celles-ci ont
jusqu'au 1er mars pour faire part de leur intérêt.

 Pour tout renseignement : Florence Dété, chargée de projets culturels : f.dete@pnr-vexin-francais.fr

[ retour en haut de page ]

 

 

Le Prieuré Saint-Laurent, un bâtiment à
sauvegarder
L'association pour la sauvegarde du prieuré Saint-Laurent vient de se créer à Brueil-en-Vexin.
Son objectif est de faire inscrire ce bâtiment, datant du XIIème et présentant des caractéristiques du
Moyen-Age intéressantes.

 N'hésitez pas à vous renseigner sur leur page sa Facebook !

[ retour en haut de page ]

 

https://bit.ly/crapaudrome2022
https://padlet.com/cleabachelet/La_Depeche_des_Amphibiens
mailto:f.dete@pnr-vexin-francais.fr
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La Traversée du Vexin 2037, un joli carnet de
restitution à découvrir
Depuis sa création en 1995, le Parc naturel régional du Vexin français s'est engagé dans l'étude
et la préservation des paysages. En 2018-2020, le Parc a mené une étude sur l'évolution du
paysage, grâce au soutien et la participation du CAUE et du département du Val d'Oise.

Celle-ci a été conduite à partir de l'Atlas des paysages réalisé en 2010 par le CAUE du Val d'Oise et des
chartes paysagères produites depuis 20 ans par le Parc, dont 79 dans les communes du Val d'Oise. A
l'échelle des 12 unités du paysage décrites dans l'Atlas, ce travail a en effet dégagé et illustré les
éléments significatifs de l'identité du paysage, les dynamiques territoriales, les processus d'évolution et
les enjeux et pistes de réflexion.

Poursuivant cet objectif de valorisation et de médiation du patrimoine paysager auprès des habitants, le
Parc du Vexin français s'est engagé en 2020 dans une résidence de création artistique, «La Traversée
du Vexin 2037», portée par les artistes et paysagistes Emilie Gayet et Corène Caubel. Celles-ci
proposent une approche sensible et artistique des paysages, pour imaginer avec les habitants leur
devenir à l'horizon 2037 et répondre à la question : Quels paysages laisserons-nous aux générations
futures ?

Pour ce faire, les artistes ont travaillé sur plusieurs points clés du Vexin français le long de l'itinéraire de
randonnée «La Traversée du Vexin». De randonnée en ateliers de création artistique - balade photo,
cyanotype, linogravure, photocollage, conte kamishibaï, installation d'un belvédère - Emilie Gayet et
Corène Caubel se sont attachées à faire découvrir les paysages d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le
carnet de restitution vous propose d'en découvrir les coulisses.

 À consulter ici

 [ retour en haut de page ]

 

 

Une programmation riche et variée en ce
début d'année, proposée par le Parc

Ateliers Bien vivre au naturel : 14 ateliers de février à décembre autour du jardin, de la
biodiversité et du bien-être au naturel.

 Plus d'informations ici  
  

Rendez-vous Pays d'art et d'histoire : une nouvelle saison de visites guidées s'ouvre avec 22
rendez-vous de mars à décembre. Les 4 guides-conférenciers vous en proposent différents
modes : Visites découvertes, Visites en famille, Visites croisées (avec un guide du Vexin) ou Vexin
secret

 Plus d'informations ici
  

Balades du Dimanche : en partenariat avec le Parc, l'association des Guides du Vexin français
propose, de mars à décembre, 40 balades du Dimanche sur le territoire et 35 journées
thématiques dont la Traversée du Vexin en 7 étapes. 

 Plus d'informations ici
 

35 journées thématiques : ici
Traversée du Vexin : ici

http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/835/document_fichier_fr_carnet_restitution_traversee2037.pdf
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/741/document_fichier_fr_ateliers_vivre_naturel.pdf
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/439/document_fichier_fr_visites_pah_vexin_francais.pdf
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/agenda/agenda-detaille/bdd/agenda_id/54
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/743/document_fichier_fr_journees_thematiques.pdf
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/836/document_fichier_fr_traversee_avec_gvf.pdf
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Les Journées Européennes des Métiers d'Art
de retour en 2022
Traditionnelle terre d'accueil des métiers d'art, le Parc vous invite à partir à la découverte de ses
savoir-faire, de ses paysages et de son patrimoine.

Une trentaine de professionnels des Métiers d'Art vous dévoilera, lors de manifestations ou au sein
même de leur atelier, toute l'étendue de leur art. Bronzier, enlumineur, tisserand, lissier, maroquinier,
marbreur sur papier, ébénistes, céramistes, ... vous initieront à leurs techniques et vous présenteront
toute l'étendue de leur savoir-faire.

Le Parc vous propose d'aller à leur rencontre, chemin faisant, en composant un parcours à votre gré ou
bien en vous inscrivant aux rallyes cyclos organisés (boucles de 30 et 40 km).

 Plus d'informations ici

 [ retour en haut de page ]

 

 

Le musée du Vexin français fait vivre son
exposition « Partie de Campagne, Histoires
d'agriculture » jusqu'au 3 avril
La programmation du musée du Vexin français illustre l'exposition conçue par l'Atelier de
restitution du Patrimoine et de l'Ethnologie - ARPE - de la Direction de l'Action Culturelle au
Conseil départemental du Val d'Oise. Celle-ci revient sur les grands bouleversements du monde
agricole qui ont fondé l'agriculture d'aujourd'hui.

→ Ateliers et spectacles au musée du Vexin français ou dans les musées et maisons à thème et
notamment 2 conférences à la Maison du Parc :

dimanche 6 mars : « Le busard Saint-Martin dans le Vexin » par la LPO
dimanche 20 mars : « Une histoire d'agricultures dans le duché de la Roche-Guyon » par Daniel
Vaugelade, enseignant retraité, historien.

 Plus d'informations ici

[ retour en haut de page ]

 

 

Agenda
 Présentation du programme d'action du PAT : vendredi 18 février de 18h30 à 20h30, réunion

publique en distanciel 

 Commissions thématiques à la Maison du Parc :

http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/agenda/agenda-detaille/bdd/agenda_id/57
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/809/document_fichier_fr_expo_partiedecampagne.pdf
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Aménagement et patrimoine : mardi 22 février à 18h
Développement économique et social : jeudi 24 février à 19h
Environnement et développement durable : mardi 1er mars à 19h
Conseil d'exploitation Cap Tourisme : jeudi 3 mars à 17h
Culture, éducation et vie locale : lundi 7 mars à 18h
Agriculture et forêt : jeudi 10 mars à 20h

 Comité Scientifique : vendredi 11 mars

 Commission Permanente : lundi 14 mars à 18h

 Bureau syndical : lundi 21 mars à 18h

 Comité syndical : lundi 21 mars à 20h

 Révision de la charte :

Commission Permanente : lundi 14 mars à 18h
COPIL : lundi 21 mars à 15h30
Bureau syndical : lundi 28 mars à 20h

[ retour en haut de page ]
 

concept et réalisation maquette : Christophe MOI

 

http://www.dubitch.com/

