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Au nord-ouest de l’Ile-de-France, le 
territoire du Parc naturel régional du 
Vexin français conjugue nature, his-
toire, patrimoine et culture à tous les 
temps. Le Vexin français a conservé 
le charme authentique d’une région 
à forte vocation agricole. L’unité de 
l’habitat y est renforcée par l’utilisation 
de matériaux de construction issus du 
terroir. Des coteaux de la Seine aux 
vallées verdoyantes de la Viosne ou 
du Sausseron, ce vaste plateau cal-
caire est reconnu pour la richesse de 
sa biodiversité et de ses paysages.

A l’initiative de la région Ile-de-France, 
le Parc du Vexin français propose les 
5 et 6 juillet un programme varié de 
découverte de son territoire, à l’instar 
des Parcs Haute Vallée de Chevreu-
se, Gâtinais français et Oise-Pays-
de-France : balades accompagnées, 
randonnées cyclo, visites de sites 
touristiques, sorties nature, sentiers 
du patrimoine, ateliers pour enfants… 
sont au rendez-vous !

Week-end de découverte dans
les Parcs naturels d’Ile-de-France 

Créé en mai 1995, le Parc naturel ré-
gional du Vexin français est géré par un 
Syndicat mixte qui regroupe la Région 
Ile-de-France, les Départements du Val 
d’Oise et des Yvelines et 99 commu-
nes. Il couvre une superficie de 71 000 
hectares et compte 78 000 habitants. Il 
s’organise autour d’un projet de déve-
loppement fondé sur la préservation et la 
valorisation de ses patrimoines naturels, 
paysagers et bâtis.
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Laissez-vous séduire par une prome-
nade à travers le village de Grisy-les-
Plâtres au cœur du Val d’Oise et du 
Vexin français. Les Grisyliens ouvrent 
leurs cours et jardins à 45 artistes 
plasticiens, peintres, photographes, 
sculpteurs, installateurs, céramistes…
Pour sa huitième édition, Grisy Code 
vous invite à découvrir le STREET 
ART avec deux grapheurs d’enver-
gure internationale ARTOF POPOF et 
MOSCO et Associé.
Week-end festif grâce aux arts vivants 
et visuels qui rythmeront le circuit avec 
des formations musicales et  deux 
compagnies : 

•  « Les Compagnons d’Ulysse », trou-
pe du Musée des Lettres et Manus-
crits de Paris, vous feront revivre les 
grands auteurs et artistes à travers 
leurs écrits ;

•  La Compagnie Alexander Thaliway 
pour « Fantaisie Jardins » : profusion 
de chants, danses, feuillages, arbres, 
peintures, corps, textiles…

l Circuit ouvert au public :
- Samedi 5 juillet de 11 h à 20 h
et dimanche 6 juillet de 10 h à 19 h
- Vernissage : place de la Mairie,
samedi 5 à 19 h.
- Entrée gratuite. Parking à disposition.
Restauration légère sur place.

Le Grisy Code
Circuit d’art actuel à Grisy-les-Plâtres

Des sites en fête

Le Grisy Code, événement d’art contemporain très attendu, déplace sa date 
pour le week-end du 5 et 6 juillet. Le thème 2014 est le Street art.
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n Le Musée Archéologique du Val 
d’Oise à Guiry-en-Vexin :
•  Visites guidées, toutes les heures, des 

salles dédiées au sanctuaire gallo-
romain du lieu-dit «Les Vaux de la 
Celle» à Genainville (30 minutes).

•  Ateliers de jeux gallo-romains pour 
les enfants (30 minutes).

l Horaires d’ouverture : 10h-19h
Horaires des animations : 14h-18h

n Le Bois de Morval : balade libre 
jusqu’à l’Allée Couverte (compter 1h) 
aire de pique-nique.

n Le Musée de l’Outil Collection 
Claude et Françoise Pigeard à 
Wy-dit-Joli-Village :
• Visite libre du Musée et des jardins.
• Espace détente et pique-nique.
•  Exposition «l’âne en guerre et autres 

animaux soldats».
• Atelier pour enfants.
l Horaires d’ouverture : 10h-19h
Horaires des animations : 14h-18h

«Autour de Genainville»
Un circuit archéologique vous est proposé en trois étapes : du Musée Archéologique 
au site gallo-romain de Genainville en passant par le Musée de l’Outil...
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n Le sanctuaire gallo-romain au 
lieu-dit «Les Vaux de la Celle» à 
Genainville : visites organisées 
par l’Association Estudiantine Val 
d’Oisienne d’Archéologie (AEVA) de 
Cergy-Pontoise.
- Quelques animations : illustration 
de la visite par des animations 3 D, 
visites en relation avec les traces de 
taille sur les pierres.
- Pour les personnes intéressées 
(difficultés d’accès) : visite de la 
carrière antique à ciel ouvert.
l Horaires : samedi 14h-18h
dimanche 10h-18h

l Services sur place :
• Kiosque information et kiosque du Parc 
naturel régional du Vexin français à Guiry-
en-Vexin.
• Navette gratuite de 14h à 19h :
circuit Guiry (Musée Archéologique du Val 
d’Oise), Bois de Morval, Wy-dit-Joli-Village 
(Musée de l’Outil), Genainville village - 
Genainville site archéologique.
• Accès gratuit à tous les sites.



Château de La Roche-Guyon

n Visite du jardin anglais : Les pro-
menades sublimes de la Duchesse 
l Samedi 5 et dimanche 6 juillet à 14h30 et 
17h - visite guidée gratuite - départ dans la 
cour d’honneur

n Visite du Potager-verger 
Bien que ses origines remontent au 
XVIIème siècle, c’est dans le premier 
tiers du XVIIIème siècle que le Potager-
fruitier, réaménagé par le duc Alexan-
dre de La Rochefoucauld (1690-1762) 
et sa fille, la duchesse d’Enville (1716-
1797), prend toute son importance et 
gagne en renommée : espace de plus 

de 4 hectares, aujourd’hui un jardin 
d’expérimentation et de production.
A l’issue de la visite sera proposée une 
dégustation des différents produits du 
potager-verger (confitures et jus).
l Samedi 5 et dimanche 6 juillet à 14h, 
15h30 et 17h - visite guidée gratuite
durée : 1h30 - départ de la visite à la grille du 
Potager-verger

Ateliers pour enfants dans le potager
- Les insectes alliés du jardinier, cocci-
nelles, abeilles et papillons. 
Au fil d’une promenade dans le pota-
ger, les enfants, tels des naturalistes 

Renseignements et inscriptions au 01 34 79 74 42
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Le château de La Roche-Guyon, adossé aux falaises de craie des boucles de la 
Seine, constitue un ensemble architectural unique en Ile-de-France, traversant 
dix siècles d’histoire.



partent en expédition (découverte 
de la notion d’écosystème). Dans la 
deuxième partie de l’atelier, les enfants 
confectionnent un abri à insectes.
l Samedi 5 et dimanche 6 juillet à 15h30
 
- Secrets de plantes.
Parcours sensoriel dans le potager au 
cours duquel les enfants découvrent 
des plantes sauvages ou cultivées et 
leurs usages. Collecte de végétaux 
destinés à la réalisation d’un herbier.
l Samedi 5 et dimanche 6 juillet à 17h

n Exposition dans les casemates, 
photographies de Guy Vivien, à l’ombre 
d’un roc, 20 rêves troglodytiques.
A La Roche-Guyon, à Clachaloze, à 
Haute-Isle, vivent de nombreuses per-
sonnes troglodytes. Portraits de pê-
cheurs en Seine, mosaïstes, collection-
neurs d’art, paysans, curés, amateurs 
de vin, sculpteurs, amateurs de grot-
tes… dans leur bove (grottes ouvertes 
attenantes ou non à une maison) illus-
trent cette vie un peu particulière.
l Exposition du 5 juillet au 30 novembre in-
clus ; compris dans le tarif d’entrée 7,80 €

n Exposition «Un rêve de Lumières»
Cette exposition s’organise autour du 
prêt par la Bibliothèque nationale de 
France des globes terrestre et céleste 
- conçus et réalisés à la demande 
de la famille de La Rochefoucauld - 

de l’abbé Jean Antoine Nollet (1700-
1770), créateur de nombreux instru-
ments scientifiques et célèbre vulgari-
sateur du XVIIIème siècle.
Elle présente ainsi certains instru-
ments scientifiques de l’abbé physi-
cien et un lien est également établi 
entre les deux époques (œuvres d’ar-
tistes contemporains dans les salles 
du château).
l Exposition du 5 avril au 6 juillet inclus. Les 
visiteurs pourront bénéficier des deux der-
niers jours d’ouverture de l’exposition - com-
pris dans le tarif d’entrée 7,80 €

n Visiteurs du Soir
Visites guidées à la tombée de la nuit 
du Château de La Roche-Guyon, sui-
vies d’une dégustation des produits 
transformés du potager-fruitier.
l Samedi 5 juillet, à partir de 20h30 -
Tarif adultes 12€ - enfant : 7€
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Exposition Nowart
Dans le cadre de la saison culturelle 
auversoise «Sur les pas de Van Gogh, 
hier, aujourd’hui et demain», le châ-
teau d’Auvers accueille Arnaud Ra-
bier, alias Nowart, artiste emblémati-
que du Street Art, fasciné par Vincent 
Van Gogh.
l Exposition à l’orangerie sud, du mardi au 
dimanche de 14h à 18h. Tarif : 4 €
Renseignements au 01 34 48 48 48

Château d’Auvers-sur-Oise

Entrez librement dans le domaine de Villarceaux pour profiter pleinement du ca-
dre exceptionnel de ce haut lieu du patrimoine francilien, rêver dans les allées 
ombragées des jardins classés et contempler les pièces d’eau. Visitez les cabi-
nets  du Manoir de Ninon de Lenclos, exceptionnellement ouverts pour l’occasion, 
et ses remarquables peintures des XVIe et XVIIe siècles (visite accompagnée en 
petits groupes : 12/15 personnes maximum - inscription obligatoire le jour même 
auprès des hôtesses d’accueil). 
L’exposition « Biodiversité dans les 99 communes du Parc naturel régional du 
Vexin français » est présentée dans les communs du Manoir.
l Renseignements au 01 34 67 74 33

Domaine de Villarceaux à Chaussy
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Le Château d’Auvers est une invitation à découvrir la vie des Impressionnistes 
grâce à un parcours multimédia.
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Bienvenue à la Maison du Parc pour 
un rendez-vous convivial et familial 
autour de plusieurs expositions dont 
celle présentée au musée du Vexin 
français, « Cuisine ta santé ! Le pota-
ger est un jardin », et des activités de 
pleine nature.

Un pique-nique en musique est pro-
posé à partir de déjeuners tirés du sac 
et de la petite restauration proposée sur 
place.
Activités gratuites le 6 juillet
de 11h à 18h
•  Atelier animé par le Parc : 

jeu de découverte du territoire
• Atelier plantes et shiatsu
•  Equitation - attelage pour 5 personnes
• Balades à poney
• Cani-rando
•  Découverte du vélo à assistance 

électrique
• Grimpe d’arbres
• Echasses
• Geocaching 

Maison du Parc à Théméricourt
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L’observatoire des paysages
s’expose à la Maison du Parc
« Regards croisés sur les paysages du 
Vexin » est une exposition qui s’inscrit 
dans le cadre de l’observatoire photo-
graphique des paysages. Elle regrou-
pe, valorise et fait connaître différents 
travaux réalisés avec des habitants du 
territoire sur le thème « les paysages 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain ». 
Elle invite à s’interroger sur la perma-
nence et l’évolution des paysages du 
Vexin dans ses nombreuses compo-
santes. Elle amène les habitants et les 
visiteurs en général, à une réflexion 
sur la perception qu’ils ont de leur ca-
dre de vie, sur la notion d’habiter un 
territoire. 
L’enjeu est aussi de mieux faire 
connaître l’observatoire des paysages 
auprès des élus et des habitants.

Animation «Nouveau regard sur ton 
paysage» le dimanche 6 juillet
A l’aide de vieilles cartes postales re-
présentant le paysage du Vexin, les en-
fants et leurs parents pourront inventer, 
réinterpréter ou compléter les images 
proposées avec un outil et une tech-
nique graphique de leur choix : encre, 
feutres, crayons de couleurs, pastels...
l Animation gratuite proposée par l’associa-
tion La Source Villarceaux de 12h à 18h
l Pour se rendre à la Maison du Parc sans 
voiture :
•  Déplacement à vélos depuis la gare de Cer-

gy-le-Haut à 11h avec l’association Allez-y-
à-vélo

•  Baladobus : retrouvez les horaires sur le 
site internet du Parc : 
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/decou-
verte-du-territoire/baladobus/

l Musée du Vexin français : entrée libre
Renseignements à la Maison du Parc : 
01 34 48 66 10 
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Balade découverte de la Bergerie 
de Villarceaux
Julien Masson, Guide du Vexin fran-
çais et éducateur sportif, vous accom-
pagne pour un circuit découverte sur 
les chemins du domaine agricole et 
forestier de la Bergerie. 
l De 10h à 12h. A partir de 14 ans. Rendez-
vous à la Bergerie de Villarceaux à Chaussy. 
Inscriptions : 06 81 09 49 82

Balade découverte de la réserve 
naturelle nationale des coteaux de 
la Seine, animée par le Parc naturel 
régional du Vexin français 
Couvrant 270 hectares sur 5 commu-
nes de Bennecourt à Vétheuil, la ré-
serve naturelle nationale des Coteaux 
de la Seine constitue un ensemble 
écologique exceptionnel et présente 
des paysages pour le moins inatten-
dus en Ile-de-France.
l Au départ de Chérence à 10h
Réservations au 0 810 16 40 45

Animation nature «vallée et plateau»
Un regard sur les paysages du Vexin 
proposé par Manuel Benier
l De 14h à 17h - rdv mairie de Chars
Réservations au 06 40 36 30 43

Suivez le fantôme de Camille Monet 
à Vétheuil 
Vétheuil fut rendu célèbre par l’illustre 
Claude Monet. C’est à travers l’his-
toire des peintres que le fantôme de 
Camille Monet, la première épouse de 
Claude Monet, vous invite à découvrir 
ce qui fait de Vétheuil un lieu d’inspira-
tion pour tous ces artistes. 
l - Matin : Départ à 11h00 du bord de Seine 
de Vétheuil - fin 13h00
- Après-midi : Départ à 13h30 du bord de 
Seine de Vétheuil - fin 15h30
- Horaires de cette journée compatible avec 
les horaires de Baladobus
- Inscription obligatoire auprès de MB Vieillard 
au 06 76 06 97 54

Des balades accompagnées gratuites
•  Le nombre de places étant limité (25 personnes), réservation vivement 

conseillée
•  Prévoir un pique-nique tiré du sac pour les sorties à la journée, de l’eau en 

quantité suffisante, des vêtements et des chaussures adaptées à la météo et à 
la pratique de la randonnée

Samedi 5 juillet

A la découverte du territoire 
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Dimanche 6 juillet  
Balade : «Village des buttes» 
Michel Saintoul  vous invite à décou-
vrir les villages des buttes du Vexin qui, 
bien que situés à une altitude tout à 
fait modeste, se signalent d’assez loin 
et offrent des points de vue panorami-
ques sur le plateau environnant, Epiais-
Rhus, Grisy-les-Plâtres, bien visibles 
de la route de Marines. Ces deux vil-
lages recèlent en outre de charmantes 
églises ordinairement closes visitables 
à cette occasion. 
l Durée : 2h30 - 5 km. Départ de Grisy-les-
Plâtres, place du Soleil Levant, 9h15. Réser-
vations : 06 84 90 04 97 

Balade découverte de la Bergerie de 
Villarceaux
Gilles Lemaire, Guide du Vexin fran-
çais, vous accompagne pour une bala-
de alliant patrimoine, histoire et nature, 
à la découverte du territoire de la Ber-

gerie de Villarceaux, de sa ferme en 
agriculture biologique, de ses vaches 
Salers et de ses moutons. 
l Durée : de 10h à 12h
Réservations au 06 86 86 01 86

D’un artisan à l’autre par les coteaux 
de la Seine 
Une journée de randonnée clairsemée 
de visites chez des artisans d’art.
Le parcours comporte des dénivelés. 
Le niveau de marche est : moyen.
l Rendez-vous à 11h, place Jean Moulin à 
Vétheuil. Retour à 17h. Horaires compatibles 
avec les horaires de Baladobus
Réservations au 06 76 06 97 54

Course d’orientation dans la forêt de 
la Tour du Lay à Ronquerolles 
proposée par Julien Masson 
l Durée : de 14h à 17h - 6 km
A partir de 12 ans ; 30 pers max. 
Renseignements au 06 81 09 49 82
Réservation sur sortiesnature.valdoise.fr 

Animation histoire et patrimoine 
«quand Magny prenait le train» à 
la découverte des réseaux ferrés 
secondaires, proposée par Manuel 
Benier
l De 14h à 17h. Départ devant l’hôtel de la 
gare à Magny-en-Vexin
Réservations au 06 40 36 30 43
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Balade du dimanche : à la découverte 
du Vexin français avec un âne
Spécial PMR
proposée par Sandrine Lemaire
l De 14h30 à 17h à Théméricourt
20 pers max. Spécial PMR : prêt de matériel 
adapté aux personnes à mobilité réduite pour 
découvrir les espaces de nature
www.escapadelibertemobilite.org
Réservation au 06 08 28 02 15 

Balade découverte de la Bergerie de 
Villarceaux à Chaussy en Langue 
des Signes Française (LSF)  
Gilles Lemaire sera accompagné par 
une interprète LSF pour cette balade 
accessible à tous. 
l De 14h30 à 16h30 
Réservations au 06 86 86 01 86

Balade : «Le chemin des abeilles»
La vallée du Sausseron et les coteaux 
qui la bordent offrent non seulement un 

cadre agréable et préservé, mais aussi 
un biotope riche en plantes mellifères. 
l Départ à 14 h 30, rue de Labbeville à Val-
langoujard. Réservations : Michel Saintoul au 
06 84 90 04 97 

Randonnée et rencontre insolite sur 
les coteaux de la Seine animée par le 
Parc naturel régional du Vexin français. 
Sur la réserve naturelle nationale des 
coteaux de la Seine, à l’issue du par-
cours, vous rencontrerez un berger et 
ses moutons qui entretiennent les mi-
lieux ouverts.
l Randonnée de 10 km de La Roche-Guyon 
à Vétheuil. Départ à 9h au château de La Ro-
che-Guyon. Réservations au 0 810 16 40 45

Randonnée pédestre au départ 
d’Auvers-sur-Oise
Deux circuits au choix : 6,5 km et 10 km 
à faire en libre ou accompagné par l’as-
sociation Auvers Nature et Randonnée
l Départ à 14h de la gare d’Auvers-sur-Oise
Renseignements : 
Gaëtan Le Rouzic au 06 75 40 12 57 
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Des musées et maisons à thème à 
visiter 
Abordant des thématiques liées à l’his-
toire et aux traditions du Vexin français, 
les musées et maisons à thème du Parc 
sont les traits d’union entre la sauvegar-
de de témoignages exceptionnels et leur 
transmission aux générations futures
n Musée de la Moisson
Hameau du Petit Mesnil - 95450 Sagy
Tél. : 01 34 66 39 62
l Dimanche : 14h à 18h 

n Moulin de la Naze
Rue du Moulin Morel - 95760 Valmondois
l Samedi : 14h à 18h
Dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h

n Maison du Pain
31 grande rue - 95450 Commeny
l Dimanche : 14h à 17h 

Des Sentiers du Patrimoine®

pour découvrir des villages
Lavoirs, moulins, églises et chapel-
les, châteaux ou maisons de maî-
tre, anciennes forges et exploitations 
agricoles, ancienne voie ferrée, allée 
couverte... dévoilent leurs particula-
rités sous les yeux des promeneurs ! 
Les Sentiers du Patrimoine® offrent un 
éclairage sur des éléments importants 
de l’histoire communale mais aussi sur 
les hommes qui ont fait son histoire.
21 communes vous proposent un circuit : 
Brueil-en-Vexin, Fontenay-Saint-Père, 
Frémainville, Gouzangrez,  Haute-Isle, 
Jambville, Juziers, Lainville-en-Vexin, 
La Roche-Guyon, Marines, Meulan-
en-Yvelines, Mézy-sur-Seine, Nesles-
la-Vallée, Oinville-sur-Montcient, Sailly, 
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Tessancourt-sur-Aubette, Valmondois, 
Vaux-sur-Seine, Vétheuil, Vienne-en-
Arthies,Vigny
l http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/educa-
tion-et-culture/valorisation-patrimoines/sen-
tiers-du-patrimoine/

Des vélos à louer pour sillonner le 
territoire 

n Maison du Parc : VTC (Vélo Tout 
Chemin).
Location avec tous les équipements né-
cessaires à la sécurité et siège enfants
Location à la 1/2 journée : 5 €
Location à la journée : 10 €
l Renseignements au musée du Vexin 
français au 01 34 48 66 00. Réservation 
conseillée.

n Aventure Land : VAE (Vélo à Assis-
tance Electrique)
Location à la 1/2 journée : 15 € 
Location à la journée : 25 € 
l Renseignements : 01 34 67 41 94

n Bergerie de Villarceaux : VTT (Vélo 
Tout Terrain)
Durant tout le week-end, Julien Mas-
son met à disposition des vélos avec 
ses meilleures propositions d’itinérai-
res, pour des balades en toute liberté 
de 2h à la demi-journée
Location à la 1/2 journée : 5€
l Renseignements : 06 81 09 49 82

Des canoës pour découvrir l’Epte
Descente de l’Epte en canoë de Saint-
Clair-sur-Epte à Bray-et-Lu
l Départ : 9h, 13h30 et 17h de Saint-Clair-
sur-Epte. Tarif spécial we Région : 30€ (soit 
25% de remise). Renseignements et réserva-
tion : 06 19 57 52 53
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Accès

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 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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Par la route
•  Depuis Paris : A 86 direction Cergy-Pontoise vers A 15 puis suivre D 14
•  Depuis Rouen : D 14 ou A 13 direction Paris et sortir à Mantes-la-Jolie
•  Depuis Beauvais et Amiens : A 16 direction Paris et sortir à L’Isle-Adam
Par le Baladobus
Depuis les gares RER de Cergy-Préfecture, Cergy-le-Haut et de Pontoise.
Retrouvez les horaires sur le site internet du Parc :
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/decouverte-du-territoire/baladobus/
Par le train
• Ligne H Paris Nord - Pontoise-Persan-Beaumont
• Ligne J Paris Saint-Lazare - Gisors
• Ligne J Paris Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie
• RER A Cergy-le-Haut
• RER C Pontoise


