L’OFFRE DE L’ÉTÉ 2021
dans le Vexin

Parc naturel régional du Vexin français

L’OFFRE DE L’ÉTÉ 2021
Un programme d’animations
riche en découvertes

Cette année encore, en partenariat avec la Région
Ile-de-France et grâce au soutien du département du
Val d’Oise, le Parc naturel régional du Vexin français a
souhaité proposer aux habitants de son territoire, et
plus largement à tous les Franciliens, un programme
riche en découvertes variées : approche culturelle ou
plus sportive, balades ou ateliers… en famille ou en
individuel, quelques heures ou à la journée…
Convivialité, étonnement et partage en famille au
rendez-vous ! Le Parc et ses partenaires, prestataires
éducatifs, conférencières du Pays d’art et d’histoire,
guides du Vexin ont ainsi élaboré un programme
dans lequel chacun pourra trouver son plaisir et partir
à la découverte de ce territoire, proche de Paris, qui
réserve bien des surprises !

Programme sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

À LA MAISON
DU PARC
Venez en famille
et choisissez votre atelier !
Réservations au 01 34 48 66 00
ou musee@pnr-vexin-francais.fr

Spectacle participatif et Murder
Party au programme dans le cadre
de l’exposition « Plantes d’apothicaires, herboristerie & remèdes
extraordinaires » présentée au
musée du Vexin français jusqu’au
12 septembre 2021.

« Au musée
du Vexin français »

À partir de 13 ans - 3 €
Réservations au 01 34 48 66 00
ou musee@pnr-vexin-francais.fr

Murder party
• Dimanche 11 juillet
de 16h30 à 18h30

• Dimanche 18 juillet
de 16h30 à 18h30

Parcours initiatique
& sensoriel
• Samedi 10 juillet à 18h
• Samedi 17 juillet à 18h
Parcours initiatique et sensoriel
sur les plantes et les remèdes étranges.

Voyage au XVIIème siècle,
l’affaire des poisons,
intrigues, sorcières & alchimie...

• Samedi 17 juillet
Atelier construction de nichoirs

• Jeudi 8 juillet
Atelier recyclage,
fabrication de fusées

Introduction et observation dans le
jardin de la Maison du Parc, identification des espèces et création de
nichoirs pour les mésanges bleues et
charbonnières.
De 14h30 à 16h30
Animé par la Ferme d’Ecancourt
À partir de 7 ans - 3 €

Fabrication et décoration d’une rampe
de lancement et ses fusées : un, deux,
trois partez !

• Mercredi 21 juillet

De 14h30 à 16h
Animé par Shâm Petit
À partir de 6 ans - 3 €

Découvrez le rôle important des plantes
dans les traitements et les remèdes :
à vous de les reproduire afin de créer
votre herbier !

Atelier création d’un herbier

De 14h30 à 16h30
Animé par l’équipe du musée du Vexin
À partir de 5 ans (avec un parent) - 3 €

« Animations
Famille »
Réservations au 01 34 48 66 00
ou musee@pnr-vexin-francais.fr

• Mercredi 18 août

Atelier recyclage,
fabrication de pieuvres éoliennes
À partir d’une bouteille d’eau gazeuse,
fabrication de deux éoliennes, une en
forme de pieuvre et un moulin à vent !

• Vendredi 13 août

De 14h30 à 16h
Animé par Shâm Petit
À partir de 6 ans - 3 €

Fabrication
d’une marmite norvégienne
Créez votre marmite norvégienne, une
boîte «magique « qui vous permettra de
cuire vos plats avec très peu d’énergie.
De 14h30 à 17h30
Animé par Maylis Balyan
Public : adultes/adolescents - 5 €
Matériel fourni ; tenue « atelier »
conseillée.

• Dimanche 22 août
Atelier construction de mangeoires
Introduction et observation dans le jardin
de la Maison du Parc, identification des
espèces et création de mangeoires pour
le jardin.
De 14h30 à 16h30
Animé par la Ferme d’Ecancourt
À partir de 7 ans - 3 €

• Mercredi 25 août
Atelier recyclage,
fabrication de toupies
Découvrez les toupies du monde
et créez votre « toupie CD » !
Après l’avoir décorée et effectué
le montage, place au jeu !
De 15h à 16h30
Animé par Shâm Petit
À partir de 3 ans - 3 €

« Artisans d’art »

• Dimanche 18 juillet

Manoli GONZALEZ
Une autre lumière
Atelier poterie : initiation au tournage,
modelage					
			

• Dimanche 27 juin
Animé par Ludovic PETIT, Hanumane
Atelier de fabrication de cerfs-volants
(décoration avec grands cerfs-volants).
De 14h à 18h
Tout public - À partir de 3 ans
accompagné - Gratuit

Karine TAOKI, Calligraphie d’Asie
Atelier Calligraphie peinture chinoise.
De 14h à 17h
Tout public - À partir de 7 ans - Gratuit

De 11h à 18h - Durée : 45 min
Ados et Adultes

• Dimanche 4 juillet
Fabienne BÉRON, Atelier papier
Réalisation d’un carnet
(pliage, couture, décoration extérieure)
À 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Durée : 1h - Plus de 10 ans - 5 €
5 à 6 pers. par atelier

Katalin PERRY, Atelier papier
Réalisation de papiers décorés,
marbrure.
À 10h30, 13h30, 15h30 et 17h - Durée : 1h30
Tout public - Séances de 2h
Gratuit sur réservation :
06 35 91 98 71
jperrykatalin@yahoo.fr
www.katalinperry.com

• Dimanche 11 juillet
Stéphane PIERRE, Atelier des lys
Atelier
laine ; Tissage sur métiers à tisser		
			
De 11h à 18h - Animation permanente
Tout public

Ingrid HIVER, l’Age de grès
Atelier
poterie : initiation au tournage		
			
De 11h à 18h - Durée : 45 min
Ados et Adultes

• Vendredi 6 août
Christine DESAINTJEAN
Atelier Renaissance
Atelier recyclage : Initiation
à la création d’un coquelicot		
10h30 et 14h30 - Durée : 3h
Enfants - Ados - Adultes

SUR LE
TERRITOIRE

du Parc naturel régional
du Vexin français

• Dimanche 11 juillet
de 10h à 12h

Balade contée
« Les mémoires d’un âne »
Avec Les Ânes en vexin

Gilles et Sandrine vous conteront l’histoire
de Cadichon, l’âne de la Comtesse
de Ségur en compagnie d’un âne.
À partir de 3 ans.
Accessible aux poussettes - 3 €
Lieu du rendez-vous :
Musée du Vexin français,
Maison du Parc 95450 Théméricourt.
Réservations / Anes en Vexin :
06 08 28 02 15 ou anesenvexin@orange.fr

• Mercredi 13 juillet
de 14h à 17h

Atelier Fabrication
d’un rocket stove ou poële dragon
Animé par Richard Bessière et Louis Couderc
du Bois Gourmand

Un poêle-dragon est fabriqué essentiellement avec des matériaux de récupération.
Les participants seront invités à apporter
des boîtes de conserves (de toutes tailles),
des chutes d’isolant, des gants, une perceuse sans fil et éventuellement un forêt
de 10, un ouvre boîte en papillon, quelques
cagettes
Public : adolescents à partir de 15 ans,
adultes - 3 €
Lieu de rendez-vous :
Le Bois Gourmand
Route du pavis à Théméricourt

« Animations
Famille »
Réservations :
musee@pnr-vexin-francais.fr
ou 01 34 48 66 00 ou directement
au prestataire si précisé.
Règlement par chèque uniquement
à l’ordre du musée du Vexin français
à remettre au prestataire à l’arrivée.

• Lundi 26 juillet

de 10h à 12h et de 15h à 17h

Atelier Biodiversité
avec L’Escampette

Animé par Nicolas Galand

• Mardi 20 juillet
Atelier Initiation
à la peinture naturelle

Comprendre la biodiversité au jardin
en comparant les différentes gestions
(fauche, tonte, broyage) ; puis initiation
à la fauche ! Possibilité de pique-niquer
sur place.

Venez découvrir tout ce que l’on peut
faire avec ce que l’on trouve dans la
nature et repartez avec votre œuvre
d’art ; 100% fabrication naturelle.
De 14h à 16h
avec La SEVE
Tout public - À partir de 6 ans.
Accessible aux poussettes. 3 €
Lieu de l’atelier :
Ferme de la Cure
3 rue des Bonnes Joie 78440 Sailly
Réservations : 01 30 33 00 77

Public adulte / familial - 3 €
Lieu du rendez-vous :
L’Escampette
22, rue de la Bucaille
95510 Aincourt (au bout de la sente)

• Dimanche 25 juillet
Sophro Balade à Vétheuil
Marie Danielle Reaubourg, praticienne en
thérapie brève, vous accompagnera au cours
d’une marche entrecoupée d’exercices de
respirations, de contraction et décontraction
du corps. Véritable lâcher-prise, libération de
vos tensions, une expérience remplie de sensorialité, bien-être garanti !
De 9h30 à 12h
Public : adultes et enfants à partir de 10/12 ans
-5€
Prévoir support (tapis, serviette de bain),
chapeau, chaussures fermées,
jambes couvertes.

• Samedi 31 juillet
• Mardi 27 juillet
Atelier Fabrication
d’hôtels à insectes avec La SEVE
Les insectes sont partout ! Plongezvous dans le monde fascinant des petites bêtes avec la construction d’hôtel
à insectes.
De 14h à 16h
Tout public - À partir de 6 ans.
Accessible aux poussettes - 3 €
Lieu de rendez-vous :
Ferme de la Cure
3 rue des Bonnes Joie 78440 Sailly

Repas trappeur au coin du feu
Confectionner soi-même son repas
et partager une papillote, une patate
chaude ou un « chapati » au cours d’un
repas convivial autour du feu.
De 18h à 21h
avec le centre d’activités des Scouts
et Guides de France de Jambville.
Public famillial.
Non accessible aux poussettes - 5 €
Lieu du repas : Centre d’Activités,
Château de Jambville78440 Jambville
(RDV à la grille de la cours d’honneur,
à l’entrée du Parc)

• Lundi 16 août
• Jeudi 19 août
Atelier compostage
avec le Bois Gourmand

• Mardi 10 août
• Mercredi 11 août

Atelier artistique
« Il était une fois mon jardin secret ! »
L’artiste céramiste Rose Coogan propose
aux familles un travail à quatre mains, enfants et parents, réunis autour de la création
d’une œuvre commune. Les techniques
de modelage sont variées, pour le plaisir
de tous. Possibilité de se promener et de
pique-niquer dans le parc de Villarceaux.
De 10h à 16h

Avec la Source-Villarceaux

À partir de 5 ans - 5 €
Pique-nique et boissons préparés
par les familles - Tenue « atelier » conseillée
Lieu de rendez-vous : dans les locaux de
l’association la Source au Domaine de Villarceaux, 95710 Chaussy
Réservations / La Source : 01 34 67 78 83
ou lasourcevillarceaux@wanadoo.fr

• Dimanche 15 août
Sophro balade
dans la forêt de la Roche-Guyon
Marie Danielle Reaubourg, praticienne
en thérapie brève, vous accompagnera
au cours d’une marche entrecoupée de
sophrologie : exercices de respirations,
de contraction et décontraction du corps.
Véritable lâcher-prise, libération de vos
tensions, une expérience remplie de sensorialité, une coupure avec votre quotidien,
bien-être garanti !
À 9h30 à 12h
Public : adultes et enfants à partir de 10/12 ans
- 5 € - Prévoir masque, gel, support (tapis, serviette de bain) chapeau, chaussures fermées,
jambes couvertes

L’objectif sera de transmettre et de mettre
en pratique avec les participants les principes et les bons gestes du compostage.
Ateliers animés par Sophie Pailla : potagiste, guide composteur
De 16h à 18h
Public : adultes et enfants - 3 €
Lieu de rendez-vous : Le Bois gourmand
Rue du Pavis - 95450 Théméricourt

• Samedi 21 août
Balade Chasse aux trésors
à Longuesse
avec un guide des Ânes du Vexin (balade sans âne)

Partez à la recherche d’éléments de la
nature pour constituer une boîte à trésors.
Le guide vous accompagne et vous invite
à observer la nature autour de vous…Puis,
ensuite, à chaque famille de jouer !
De 14h30 à 16h30
À partir de 5 ans.
Lieu du rendez-vous : Anes en Vexin - 15 rue du
moulin à Longuesse - 3 €
Réservations / Anes en Vexin :
06 08 28 02 15 ou anesenvexin@orange.fr

• Samedi 28 août
Balade contée « les mémoires d’un
âne » à Théméricourt
avec les Ânes du Vexin

Gilles et Sandrine vous conteront l’histoire
de Cadichon, l’âne de la Comtesse de Ségur en compagnie d’un âne.
De 15h à 16h30
À partir de 3 ans. Accessible aux poussettes - 3 €
Lieu de rendez-vous :
Musée du Vexin français - 95450 Théméricourt
Réservations / Anes en Vexin :
0608280215 ou anesenvexin@orange.fr

• Tous les week-end de juin
sauf le samedi 26 juin

Atelier Grange, Us (95)
L’Atelier-Grange, galerie poétique, ouvre sur
le jardin de sculptures de Bernadette Wiener
où se côtoient de minuscules éléphants
facétieux et d’étonnants personnages...
Sans oublier l’exposition de
Terre, de Fer et de Fil…
Bernadette WIENER
Plasticienne Céramiste
wienerbernadette@gmail.com
wiener.b@orange.fr
http://www.wiener-b.com
01 34 66 08 47 / 06 81 94 09 94

• Journées portes ouvertes
18, 19 & 20 juin
Une autre lumière, Le Perchay (95)
Manoli Gonzalez
Sculpteur céramique
19 Grande rue, 95450 Le Perchay
uneautrelumiere.com
manoligonzalez.uneautrelumiere
Geneviève Mathieu
Sculpteur végétal
122 rue de Balzac, 95170 Deuil-la-Barre
genevieve-mathieu.fr
gvmathieu

« Artisans
d’art »

Chantal Dufour
Peintre/plasticienne
tréguier 22220 chantaldufour.fr
chd.artiste
19 Grande rue, 95450 Le Perchay

• Samedi 19 juin
Une journée dans l’atelier
d’une artiste pour écrire et réaliser
une plaque avec son texte inscrit
dans de la terre
De 9h à 17h - Le Perchay (95)
Pique-nique dans un cadre bucolique
en lien avec la permaculture.
Infos et contact :
Cécile Luquet
06.73.19.12.57
luquet.cecile@gmail.com

• Les week-ends

26-27 juin / 10-11 juillet / 21-22 août

Stage de tournage
& Modelage céramique
De 10h à 17h
À l’atelier Galerie Une autre lumière
19 grande Rue, 95450 le Perchay
Tarif : 2 jours - 200 €
Une heure de pause déjeuner, chacun apporte
son repas.
La terre et les outils sont fournis.
Les stages sont validés à partir de 3 inscrits
(5 max.). Votre inscription sera effective
à réception d’un acompte de 50 €
Contact & inscriptions :
Manoli Gonzalez
Atelier Galerie - 19 Grande rue - 95450 Le Perchay
manoli@uneautrelumiere.com
0684662322 - http://uneautrelumiere.com
Chaque année : un stage par mois
de septembre à août !
Les dates 2021-2022 seront prochainement
disponibles sur la page FB
https://www.facebook.com/Manoli.Gonzalez.
Creatrice.Ceramiste

• Jusqu’au 27 juin
Galerie T-Room
La Roche-Guyon (95)
Muriel Baumgartner, gravures
Lo, sculptures
Galerie, Salon de Thé T-Room
3 Place de l’Ecu, 95510 La Roche Guyon
06 86 59 18 97 / 01 30 33 54 84
galerie.t.room95@gmail.com

« Les caravanes
spectacles »
du PIVO (Pôle itinérant en Val d'Oise)

Ce centre culturel de poche
vous offre la possibilité de
découvrir plusieurs spectacles
dans trois caravanes. Une façon
insolite et festive de partager
en famille des moments de
théâtre !

Mercredi 14 juillet de 15h à 19h
WY-DIT-JOLI-VILLAGE
(devant l’église)

Jeudi 15 juillet de 15h à 19h
MARINES (devant la mairie)

Vendredi 16 juillet de 15h à 19h
MAGNY-EN-VEXIN (Place de l’Europe)

Samedi 17 juillet de 15h à 19h
SANTEUIL

Dimanche 18 juillet

de 11h à 13h et de 15h à 18h

LA ROCHE-GUYON (potager-fruitier du château)
PIVO - Pôle itinérant en Val d’Oise
Théâtre en territoire Scène conventionnée
d’intérêt national « art en territoire »
Renseignements :
01 34 20 32 00
www.thea-valdoise.org

AUTOUR DE LA RÉSERVE
NATURELLE NATIONALE
DES COTEAUX
DE LA SEINE
Le Parc du Vexin français est gestionnaire de la réserve naturelle nationale
des Coteaux de la Seine qui forrme l’un des sites les plus remarquables
du Parc, se présentant comme un vaste amphithéâtre naturel aux reliefs
escarpés et aux abrupts lumineux. Connu pour son paysage marquant,
ensemble de pelouses calcaires les plus importantes du bassin parisien,
avec ses falaises et pinacles crayeux au bord du fleuve, le site des Coteaux
de la Seine présente un intérêt écologique floristique et faunistique majeur.
Des balades ou animations spécifiques sont proposées pour découvrir ce
milieu naturel exceptionnel.

• Dimanche 11 juillet
À la découverte des trésors
cachés de la Réserve Naturelle
Nationale des Coteaux
de la Seine
Partez à la rencontre de la RNN
des Coteaux de la Seine…
Le temps d’une balade, découvrez son
histoire, son paysage et les espèces
qu’elle abrite.
Soyez curieux, la réserve est remplie
de trésors cachés.

• Dimanche 4 juillet
Escape Game à l’Espace Nature
au château de La Roche-Guyon
Mettez-vous dans la peau d’un naturaliste
et résolvez le mystère de la RNN des coteaux de la Seine au travers d’un Escape
Game. Dans les boves du château de
la Roche-Guyon se trouve un engin de
science-fiction : le chronoscaphe. Faites
honneur à cette mystérieuse invention et
partez pour un voyage dans le temps sur
la RNN des Coteaux de la Seine. Attention,
si vous souhaitez revenir de votre voyage,
il faudra faire preuve de rapidité et d’un
sens aigu de l’observation, car le lieu dans
lequel vous allez être transporté n’est pas
sans surprises. Venez donc percer le secret
du naturaliste Louis Bove !
Inscription obligatoire
À 14h et 16h - Durée du jeu : 1h
Lieu RDV : cour d’honneur du château
Gratuit - À partir de 12 ans
Places limitées à 5 joueurs par séance
Informations et réservations :
musee@pnr-vexin-francais.fr

De 10h à 12h - Gratuit Lieu RDV : Parking de l’arboretum
de la Roche-Guyon
Places limitées à 10 personnes,
inscription obligatoire
Chaussures de marches conseillées
Informations et réservations :
musee@pnr-vexin-francais.fr
ou 01 34 48 60 00

RENDEZ-VOUS
PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE
Les Rendez-vous Pays d’art et d’histoire du Vexin
français vous proposent, visites après visites, de
découvrir toutes les richesses du territoire du Parc
naturel régional du Vexin français et la variété de son
patrimoine. Menées par des guides-conférencières,
ces visites dévoilent l’histoire des villages et leurs patrimoines, des plus spectaculaires aux plus discrets.
Le tout dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, pour des visites accessibles à tous !

• Le long de la chaussée Jules-César
Commeny
Dimanche 20 juin
14h30 -17h

• Un air de vacances à Butry-sur-Oise
Dimanche 27 juin
14h30 -17h •Visite adaptée LSF
• Gaillon-sur-Montcient
par tous les temps
Dimanche 4 juillet
14h30 -17h
• La Roche-Guyon vue par les artistes
Dimanche 18 juillet
14h30 -17h

• Une journée à Ambleville :
chevaliers et vie de château

• Oinville-sur-Montcient,

Dimanche 29 août
14h30 -17h

sur la route des moulins
Dimanche 25 juillet
14h30 -17h

• Viennes-en-Arthies :
Trois hameaux pour un village
Dimanche 1er août
14h30 -17h
• Et au milieu coule la Viosne :
Montgeroult (visite du village et du château)
Dimanche 22 août
14h30 -17h

(visite du village et du château)

• À l’orée du bois : Frémainville
Dimanche 12 septembre
14h30 -17h
Modalités
Toutes les visites ont un nombre de places
limité. Les demandes d’informations et
les inscriptions s’effectuent auprès du
Musée du Vexin français :
Maison du Parc - 95450 - Théméricourt
01 34 48 66 00
musee@pnr-vexin-francais.fr
Le règlement, exclusivement par chèque
à l’ordre du Musée du Vexin français,
est remis à la guide en début de visite.
Prévoir une tenue et des chaussures
adaptées. Le port du masque est
obligatoire.
Tarifs
• 5 € pour les adultes
• 2 € pour les moins de 18 ans
• 12 € pour une visite à la journée
(Ambleville)
• Sauf pour le visite de Montgeroult : 6 €
(visite du château incluse)

• Jeu de piste à Vétheuil
Rendez-vous :
Dimanche 11 juillet
14h30-16h

• À la découverte du lavoir
des Hautiers à Marines 			
Rendez-vous :
Mercredi 21 juillet
14h30-16h

• Veillée contée à Théméricourt
Rendez-vous à la Maison du Parc :
Samedi 17 juillet

RENDEZ-VOUS
FAMILLE
Il n’y a pas d’âge pour être curieux et découvrir
l’Histoire ! C’est pourquoi les rendez-vous Pays d’art
et d’histoire en famille vous proposent des visites à
hauteur d’enfant accessibles à partir de 7 ans. Au
programme : promenades ludiques, jeux ou contes
pour apprendre et s’émerveiller du patrimoine du
Vexin français.

18h30-20h

• À la découverte
des Hommes du Néolithique
au Bois de la Tour du Lay
Rendez-vous :
Mercredi 4 aôut
14h30-16h

LES RENDEZ-VOUS
DES VAUX-DE-LA-CELLE
Le site des Vaux-de-la-Celle à Genainville
est un site gallo-romain exceptionnel,
propriété de l’État et classé monument
historique. Cet ensemble monumental se compose d’un temple encore en
élévation, de bassins et d’un édifice de
spectacle. Fouillé encore aujourd’hui
par les archéologues, ce site est un précieux témoignage pour la compréhension du monde gallo-romain. En 2021,
le Pays d’art et d’histoire du Vexin français vous propose plusieurs occasions
de le visiter, lors de trois rendez-vous
familiaux, ludiques ou insolites.

• Samedi 10 juillet
• Dimanche 11 juillet de 14 hà 18h
Week-end à la romaine

Deux après-midis portes-ouvertes avec
de multiples activités pour découvrir
le site et le travail des archéologues :
visites guidées, conférence, ateliers
d’archéologie expérimentale et jeux
gallo-romains.

• Dimanche 29 août à 14 h
Visite-enquête

Un objet archéologique a disparu sur le
site. Interrogez les suspects et collectez les indices pour retrouver le voleur.

• Dimanche 26 septembre
à 14 h et 15h30

Visite-enquête

Accompagné d’une guide et d’un
artiste plasticien, observez le site et
redonnez-lui son aspect antique grâce
au dessin.

Modalités
Toutes les animations ont un nombre de
places limité. Les demandes d’informations
et les inscriptions s’effectuent auprès du
Musée du Vexin français :
Maison du Parc - 95450 – Théméricourt
01 34 48 66 00 / musee@pnr-vexin-francais.fr
Le règlement, exclusivement par chèque
à l’ordre du Musée du Vexin français, est
remis au guide en début de visite.
Prévoir une tenue et des chaussures
adaptées pour la marche.
Le port du masque est obligatoire.
Tarifs
• 5 € pour les adultes
• 2 € pour les moins de 18 ans
• Gratuit pour le Week-end à la romaine

LA BALADE
DU DIMANCHE
• Chemins d’abeilles
Dimanche 27 juin
À Vallangoujard à 14h
avec Michel Saintoul
Réservations au 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com
• Pigeons et colombiers,

bienvenue au pays des céréales
Dimanche 4 juillet
À Grisy-les-Plâtres à 10h
avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr

• 130 mètres de dénivelé
pour passer de la ville à la campagne
Dimanche 4 juillet
À Parmain à 10h
avec Gilles Lemaire
Réservations au 06 86 86 01 86
ou anesenvexin@orange.fr
• Berville : bien caché, bien tranquille
et bien de son temps
Dimanche 11 juillet
À Berville à 9h avec Michel Saintoul
Réservations au 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com
• Ces petites plantes
qui nous rendent heureux,
plaisirs et saveurs buissonnières
Dimanche 11 juillet
À Genainville à 10h avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr

• Chérence,

• La collinette
de Cormeilles-Frémécourt
Dimanche 8 août
À Frémécourt à 10h avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr

• Notes de voyage de Lavoisier, 1766 :

• Amenucourt, par monts et par vaux
Dimanche 15 août
À Amenucourt à 10h avec Claire Gardie
Réservations au 06 70 12 73 30
ou claudemonetvetheuil@gmail.com

un village aux rythmes de jadis
Dimanche 18 juillet
À Chérence à 10h avec Claire Gardie
Réservations au 06 70 12 73 30
ou claudemonetvetheuil@gmail.com
la carrière de Saillancourt
Dimanche 18 juillet
À Saillancourt (Sagy) à 10h
avec Gilles Lemaire
Réservations au 06 86 86 01 86
ou anesenvexin@orange.fr

• Quatre mille ans d’histoire

Dimanche 25 juillet
À Guiry-en-Vexin à 9h
avec Michel Saintoul
Réservations au 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com

• Un village à 14 lieues de Paris
Dimanche 1er août
À Cléry-en-Vexin à 10h
avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr
• Theuville, un village à part
Dimanche 1er août
À Theuville à 9h avec Michel Saintoul
Réservations au 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com
• Sur le Sentier du Patrimoine®

Dimanche 8 août
À Vétheuil à 10h avec Julien Masson
Réservations au 06 81 09 49 82
ou randovelovexin@gmail.com

• La Roche-Guyon, 1000 ans d’histoire
Dimanche 22 août
À La Roche-Guyon à 10h
avec Claire Gardie
Réservations au 06 70 12 73 30
ou claudemonetvetheuil@gmail.com

• Autour du Sentier du Patrimoine®

Dimanche 22 août
À Jambville à 10h avec Sandrine Lemaire
Réservations au 06 08 28 02 15
ou anesenvexin@orange.fr

• Des chèvres et des maquisards
Dimanche 29 août
À Butry-sur-Oise à 10h
avec Gilles Lemaire
Réservations au 06 86 86 01 86
ou anesenvexin@orange.fr
• Voie antique, botanique
et passé agraire
Dimanche 29 août
À Ableiges à 10h avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr
• Au pied du point culminant
de l’Île-de-France
Dimanche 5 septembre
À Bréançon à 10h avec Sandrine Lemaire
Réservations au 06 08 28 02 15
ou anesenvexin@orange.fr

• Avec Michel Saintoul, culture, patrimoines et randonnée
Samedi 26 juin
D’une gare à l’autre : le rallye des quatre clochers de Champagne à Valmondois
amedi 14 août
Sur la grande piste des abeilles au départ de Vallangoujard
Samedi 28 août
D’une gare à l’autre, de Chaponval à Valmondois
Réservations au 06 84 90 04 97 ou saintoulmichel@gmail.com
Tarifs : 15 € ; 8 € (enfant- de 12 ans)
• Avec Claire Gardie, immersion impressionniste
La Roche-Guyon, Haute-Isle, Chantemesle, que d’histoires !
À la rencontre de personnages qui ont marqué ce territoire du 17e au 19e siècle.
Mercredi 14 juillet, lundi 16 août
Réservations au 06 70 12 73 30 ou claudemonetvetheuil@gmail.com
Tarif : 15 € / personne.
• Avec Ânes en Vexin, découverte du Vexin français avec 1 âne de bât
Randonnée dans la vallée de l’Aubette de Meulan au départ de Longuesse.
Mercredi 7 et 24 juillet, mercredi 25 août
par Vigny et Théméricourt avec Sandrine Lemaire
Samedi 3 et 17 juillet, mercredi 21 juillet, samedi 21 août
par Longuesse et Sagy avec Gilles Lemaire
Réservations au 06 08 28 02 15 (Sandrine) - 06 86 86 01 86 (Gilles)
ou anesenvexin@orange.fr
Tarifs : 20 € / adulte, 15 € / enfant de 6 à 12 ans.
Tarif famille : 15 € / personne (à partir de 4 personnes)

UNE JOURNÉE
DANS LE VEXIN
FRANÇAIS
Le temps d’une journée découvrez avec votre guide les balades
ou animations spécifiques proposées pour découvrir ce milieu
naturel exceptionnel.

• Avec Julien Masson, canoë et randonnée
Lundis 5 et 26 juillet, mercredis 4, 18 et 25 août
Une journée insolite dans le Vexin français au départ de Vétheuil.
Découverte en canoë d’un écosystème unique en Ile-de-France et randonnée
par un sentier surplombant la Seine..
Réservation au 06 81 09 49 82 ou randovelovexin@gmail.com
Tarif : 20 € / personne
• Avec Laure Hache, les plantes à l’honneur
Samedi 10 juillet
1001 facettes des plantes : céréales, messicoles et grandes fermes à Blamécourt
(Magny-en-Vexin)
Samedi 24 juillet
Par monts et par vaux : entre Montcient et Bernon à Sailly
Samedi 7 août
Par monts et par Vaux : les 2 rives de l’Epte à Fourges / Amenucourt
Réservations au 06 88 40 57 09 ou laurehache@orange.fr
Tarifs : 15 € ; 8 € (enfant- de 12 ans)

DES BALADES
ADAPTÉES

• Samedi 10 juillet
Découverte naturaliste
d’une butte du Vexin (Le Heaulme)

• Dimanche 11 juillet

Le Parc développe des actions permettant
d’améliorer l’accessibilité du territoire à
tous les publics.

Vignoble et miellerie,
visite du Clos Férout (Le Heaulme)
Possibilité d’hébergement le samedi 10 juillet
au Clos Saint-Joseph au Heaulme (1 chambre
accessible) .
Information et réservation : 06 10 60 20 20

BALADES LSF
Dans le cadre de son programme de
balades adaptées, le Parc naturel régional du Vexin français organise des sorties accessibles aux personnes sourdes
ou malendantes avec la présence d’un
interprète en langue des signes française.

• Samedi 17 juillet
Découverte des arbres
avec Patrick Soulas,
guide du Vexin français
De 14h à 16h30 à Santeuil
5 € - Sur réservation :
patrick.soulas@randiflora.fr

• Samedi 28 août
Les moutons de la réserve naturelle
avec Catherine Balleux,
garde technicienne de la réserve
des Coteaux de la Seine
De 14h à 16h30 à Chérence
Gratuit - Sur réservation :
i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr

LES BALADES À VÉLO
DANS LE VEXIN
FRANÇAIS
Le Parc naturel régional du Vexin français propose des
balades accompagnées en VTC à la découverte du
Vexin français, organisées par l’association Action Form
et Rando Vélo Vexin.

INFOS PRATIQUES

• Samedi 4 juillet matin
Dans le cadre du No Mad Festival
• Samedi 10 juillet
Parmain - De 14h à 17h
Au départ de la gare
de Parmain-L’Isle-Adam
Renseignements et réservation auprès de
Dominique de l’association Action Form
au 06 77 76 24 62

• Samedi 7 août
Vienne-en-Arthies - De 14h à 17h
Au départ de Vienne-en-Arthies
Renseignements et réservation
auprès de Julien Masson au 06 81 09 49 82

• Samedi 4 septembre
Magny-en-Vexin - De 14h à 17h
Au départ de la place de l’Europe
à Magny-en-Vexin
Renseignements et réservation
auprès de Dominique de l’association Action
Form au 06 77 76 24 62

• À partir de 14 ans
• Tarif : 7 €
• Parcours entre 20 km et 25 km
• Possibilité de location de vélo
• Port du casque obligatoire
• Réservation obligatoire
(voir contact pour chaque sortie)

LES RÉVÉLATIONS
MUSICALES
DU VEXIN

Vendredi 23 juillet
Église de Magny-en-Vexin
1er concert des Révélations 2021,
accompagné d’Antoine de Grolée
au piano
Samedi 24 juillet,
Église de Wy-dit-Joli-Village
2e concert des Révélations 2021,
accompagné de François Salque
au violoncelle
Dimanche 25 juillet
Église de Saint-Gervais
3e concert des Révélations 2021
Concert-conférence
« Le violon magique de Paganini »
Lundi 26 juillet
Église d’Avernes
Concert de Mélanie Bracale
(Révélation 2017)
Mardi 27 juillet
Lieu à venir
Concert de Guillaume Effler
(Révélation 2010)
et Yuri Kuroda (Révélation 2008)
Mercredi 28 juillet
Lieu à venir
Concert du Quatuor Akos
(Révélation 2016) composé
d’Hélène Desaint, Cyrielle Golin,
Alexis Gomez et Aya Murakami

Le Château de la Roche-Guyon accueille depuis 2006,
les Master Classes Via Nova dirigées par le violoniste
Jean Mouillère. Pour célébrer cet anniversaire, il propose,
en partenariat avec le Parc naturel du Vexin français, des
rendez-vous exceptionnels qui résonneront comme une
rétrospective de 15 ans de partage, de passion et de
création entre des professeurs de haut niveau et de jeunes
musiciens virtuoses. Ces concerts permettront d’apprécier
le talent des lauréats 2021 et d’entendre des musiciens de
renom qui ont été révélés lors des éditions précédentes.

Jeudi 29 juillet
La Chapelle-en-Vexin
Concert de Bruno Philippe
(Révélations 2011
et Révélation instrumentale
de l’année aux Victoires
de la Musique Classique 2018)
Vendredi 30 juillet
Église de Vétheuil
Concert d’Adam Laloum
(Révélation 2006 et Révélation soliste
instrumental de l’année
aux Victoires de la Musique
Classique 2017)
Samedi 31 juillet
Église de Marines
Concert du Quatuor Onslow
(Révélation 2019) composé de
Clément Batrel-Genin, Guillaume
Effler, Etienne Espagne et Clara
Jasczcyszyn.
Félix Mendelssohn, quatuor en La
mineur opus 13 // L. V. Beethoven,
quatuor n° 10 en mi bémol majeur
opus 74
Dimanche 1er août
Château de La Roche-Guyon
Concert de Gauthier Broutin
(Révélation 2019) et Koji Yoda
(Révélation 2014)

Le Parc du Vexin
français
fait son

CINéMA

Dans le cadre du contexte sanitaire
particulier où chacun est privé d’animations et d’évènements culturels
depuis de longs mois, le Parc propose des séances de cinéma en plein
air dans sept communes de son territoire.
Le patrimoine cinématographique
du Vexin français, terre de tournages
de ﬁlms incontestable, est riche et les
communes se sont associées pour
rendre ce moment encore plus festif
en proposant des animations variées
en amont de la séance !
Renseignements au 01 34 48 66 00

SéANCEs
DE CINéMA

EN

PLEIN AIR
2021

Samedi 3 juillet

BRAY-ET-LU - Stade derrière l’école
• 21h : Accueil du public
• 21h15 : Animations
Concerts (30 min. environ chacun)
- Orchestre du conservatoire de Vigny
- Trio Jazz
Vente de boissons chaudes et fraiches /
bonbons, gâteaux, caramels... ; produits
bio ou de producteurs locaux
• 22h30 : Projection du film
« La Bonne épouse » - Comédie
de Martin Provost - 2020 - Durée : 1h50

Mardi 13 juillet

LONGUESSE
Terrain communal de sport
rue de la couture
• 20h30 : Buvette accompagnée
de musique
• 22h30 : Projection du film
« La disparue de Deauville » Policier / Thriller de Sophie Marceau 2007 - Durée : 1h43
• Vers minuit : Feu d’artifice
• Puis Soirée dansante

Vendredi 3 septembre

Écrans Val d’Oise, avec la mission
Images du département et l’association
Contrechamps proposent également
une programmation sur le territoire
du Parc :

• À partir de 19h30 :
Buvette et concert
• 21h : Projection du film
« Les vacances du Petit Nicolas »
Comédie jeunesse de Laurent Tirard
2014 - Durée : 1h37

ÉCRANS VO

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
Stade municipal,
Route de Sandrancourt

Samedi 11 septembre

CLERY-EN-VEXIN
Terrain de foot au cœur du village
• À partir de 19h :
L’Avant Séance : Les retrouvailles
clérysiennes - Apéro concert
• Restauration possible sur réservation
dès 19h00 - 06 50 14 28 88
•21h : Projection du film « La Finale »
Comédie dramatique de Robin Sykes
2018 - Durée : 1h30

Vendredi 20 août

CHAMPAGNE-SUR-OISE
Parc municipal, Rue de Welwyn
• À partir de 21h :
Exposition photo dans le
parc municipal : 200 photos
du monde grand format
«Thèmes Photographiques» en
collaboration avec l’association
«PhotoBaroudeurs».
Buvette sur place avec boissons,
popcorn, glaces
• 22h : Projection du film
« Arsène Lupin » Policier de Jean-Paul Salomé - 2004
Durée : 2h10

Plus d’infos sur :
http://www.clery-en-vexin.fr

Vendredi 17 septembre
THÉMÉRICOURT
Maison du Parc

• 21h : Projection du film
« Au revoir là-haut »
Genre comédie dramatique historique
d’Albert Dupontel - 2017 - Durée : 1h57

Samedi 4 septembre

VAUX-SUR-SEINE
Parc du Château de Vaux-sur-Seine
Buvette / snack
• 21h : Projection du film
« La délicatesse »
Comédie de David et Stéphane
Foenkinos - 2011 - Durée : 1h48

CHAUSSY
Samedi 10 juillet à 22h
Lamb de Yared Zeleke
AUVERS-SUR-OISE
Mardi 20 juillet à 21h
Dilili à Paris de Michel Ocelot
WY-DIT-JOLI-VILLAGE
Mardi 27 juillet à 21h
Les Vétos de Julie Manoukian
CHAUSSY
Mardi 10 août à 20h30
La Fameuse invasion des ours
en Sicile de Lorenzo Mattotti
AUVERS-SUR-OISE
Mardi 24 août à 20h
Le Tableau de Jean-François Laguionie
LA ROCHE-GUYON
Vendredi 10 septembre à 20h15
Azur et Asmar de Michel Ocelot

CONTRECHAMPS
JUZIERS
Vendredi 23 juillet à 22h30
Le Sens de la fête d’Eric Toledano
et Olivier Nakache
OINVILLE-SUR-MONTCIENT
Jeudi 26 août à 22h30
Qui veut la peau de Roger
Rabbit ? de Robert Zemeckis
JUZIERS
Vendredi 27 août à 22h30
Le grand bain de Gilles Lellouche
Vendredi 10 septembre à 22h30
La cité de la peur d’Alain Berberian
FONTENAY-SAINT-PÈRE
Samedi 25 septembre à 22h30
Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore

Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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