
Rendez-vous 
du vexin français

maRs à 
décembRe 2019



Il y a bien des façons de marcher mais toutes ont le même objectif : avancer. Le temps 
d’une visite guidée, le Pays d’art et d’histoire du Vexin français vous propose un 
autre cheminement, moins direct et effréné, qui vise toutefois bien un but que l’on 
espère atteindre d’année en année : vous éclairer, vous divertir, vous évader. Parfois à 
rebours (de l’Histoire et des idées reçues), souvent en boucle (sur les petites routes de 
campagne) et toujours en décalé (le dimanche après-midi, à l’heure habituelle de la 
sieste), nos tours valent le détour !

En 2019, nos conférencières vous mèneront au cœur de bourgs historiques, sur des 
routes anciennes, le long de charmants cours d’eau ainsi qu’aux portes d’espaces 
naturels préservés ou de la dynamique ville nouvelle.

cHemIn FaIsanT

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
contact@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.

RecommandaTIons

Les visites guidées proposées 
par le Pays d’art et d’histoire se 
déroulent en plein air et par tous 
les temps. La plupart comporte 
des passages sur des chemins non 
goudronnés et parfois pentus. 
Prévoyez donc une tenue ainsi 
que des chaussures adaptées.

Sauf mention contraire, tout 
élément agrémentant votre visite 
(en-cas, boissons non alcoolisées, 
appareils photos…) est autorisé. 
Les chiens tenus en laisse sont 
également les bienvenus. 
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OMerviLLe
au moYen ÂGe

Rendez-vous : dImancHe 10 maRs à 14h30 
> place saint martin  
Stationnement possible à proximité
durée : 2h30 • 4,5 km environ
Prix : 5 €
Le Moyen Âge est une période cruciale 
pour le Vexin, notamment marquée par la 
scission du territoire entre la Normandie 
et  l ’ I le-de-France,  d’ importantes 
modifications des cours d’eau pour le 
moulinage ou encore la construction 
de nombreux châteaux et fortifications. 
Le temps a bien sûr fait son œuvre de 
transformation et d’oubli, changeant 
en ruines les ouvrages médiévaux ou 
les recouvrant de constructions plus 
récentes. Depuis ses manifestations les 
plus évidentes aux traces les plus ténues, 
vous découvrirez comment le Moyen Âge 
est encore d’actualité à Omerville au gré 
de ses croix, manoir, commanderie, église 
et anciens domaines seigneuriaux.

La rOCHe-GuYOn  
enTRe cRaIe eT seIne 

Rendez-vous : dImancHe 24 maRs à 14h30 
> devant l’église  
située place du Cloître Saint-Samson  
Possibilité de stationnement aux parkings 
situés aux deux entrées du bourg
durée : 2h30 environ • moins de 3 km,  
un passage en fort dénivelé
Prix : 5 €

Si le village de La Roche-Guyon a acquis 
sa renommée grâce au donjon séculaire 
qui le domine, il ne se résume pas qu’à 
cet emblème. D’ailleurs, la marque des 
anciens seigneurs est partout visible : 
sur la fontaine, dans le jardin potager, 
l’église ou la halle qui soutient la mairie. 
La Roche-Guyon se distingue aussi par son 
paysage exceptionnel, qui allie le vertige 
et la blancheur des falaises de craie 
bordant le plateau du Vexin français à 
l’élégance d’une large boucle de la Seine.

THeuviLLe 
doRT-IL ?

Rendez-vous : dImancHe 7 avRIL à 14h30 
> devant l’église   
située à l’angle de la rue Angèle-de-Bourbon 
et du chemin des Fontaines 
Stationnement possible à proximité
durée : 2h environ • moins de 2 km 
Prix : 5 €

Enserré par des bois, un coteau et un affluent 
du Sausseron, Theuville, qui n’était autrefois 
qu’un hameau, se tient depuis toujours à 
l’écart des grands axes de communication 
vexinois. Cet isolement l’aurait, selon une 
réputation aussi tenace qu’exaltante, 
transformé en un village-fantôme figé dans 
le temps et déserté. Pourtant, à y regarder 
de plus près, des changements sont bien 
visibles (réhabilitations, aménagements, 
pertes d’usage…). A vous de les découvrir 
lors de cette visite loin des clichés et des 
idées reçues.

.

MaGnY, méTRoPoLe 
du veXIn FRanÇaIs 

Rendez-vous : dImancHe 21 avRIL à 14h30 
> devant l’église 
située à l’angle des rues de l’Ecole 
et Saint-Sauveur
Possibilité de stationnement en face du 
20 rue l’Ecole
durée : 2h30 • moins de 3 km
Prix : 5 €

A l’échelle du Vexin, Magny fait figure 
de ville et c’est en effet un parcours très 
urbain que vous allez emprunter aux 
côtés de Marie-Valérie Vavasseur, guide-
conférencière. Parcours qui, d’hôtels 
particuliers en places de marché, 
d’illustres figures historiques en grands 
itinéraires routiers et d’anciens couvents 
religieux en fortifications, vous racontera 
comment la commune a été, et demeure, 
le point de convergence du territoire.
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vÉTHeuiL,
RéseRve aRTIsTIQue

Rendez-vous : dImancHe 5 maI à 14h30 
> devant l’église  
située à l’angle des rues du Cimetière et 
du Moutier 
Stationnement possible à proximité
durée : 2h30 environ • moins de 3 km
Prix : 5 €

Depuis longtemps, le village de Vétheuil 
attire, aimante et captive, les talents. 
Durant la Renaissance, des sculpteurs 
habiles mais anonymes viennent ciseler 
la façade de l’église. Au XIXe siècle, Claude 
Monet, déjà génial mais pas encore 
adulé, y trouve des paysages capables 
de le détourner des drames de sa vie. Au 
XXe siècle, la nouvelle avant-garde et les 
émules du maître de l’Impressionnisme 
déambulent dans le village comme dans 
une toile à ciel ouvert. Aujourd’hui encore, 
artistes et artisans aiment à flâner, aux 
côtés des habitants et touristes, dans les 
rues inspirantes de Vétheuil.

GenainviLLe: 
de PIeRRe eT d’eau 

Rendez-vous : dImancHe 19 maI à 14h30 
> devant l’église
située place de l’Eglise
Stationnement possible à proximité
durée : 2h30 environ • moins de 4 km
Prix : 5 €

L’extérieur est-il toujours le reflet de ce 
qu’il y a à l’intérieur ? On peut le croire en 
visitant Genainville, dont les constructions 
traditionnelles ont été essentiellement 
bâties grâce aux ressources présentes sur 
le territoire. Elles contrastent ainsi avec 
les quelques monuments (notamment 
l’église) et maisons bourgeoises qui 
arborent au contraire des styles marqués 
et des matériaux non locaux. Rurale, 
religieuse ou ostentatoire, chaque 
architecture raconte un pan de l’histoire 
du village, l’extérieur reflétant finalement 
aussi l’antérieur.

dIGRessIons 
eT dévIaTIons a   
MaudÉTOur

Rendez-vous : dImancHe 26 maI à 14h30 
> devant l’église   
située place de l’Eglise 
Possibilité de stationnement au carrefour 
du chemin du Clos Breton
durée : 2h30 environ • moins de 3 à 4 km 
Prix : 5 €

Prenant sa revanche sur une étymologie peu 
avenante, Maudétour-en-Vexin est devenu, 
avec l’installation d’une grande antenne-
émetteur il y a quelques décennies, un point 
de repère incontournable pour quiconque 
traverse le territoire. Cette visite vous 
propose de prendre le temps de découvrir 
ou approfondir, au détour des rues et 
chemins, tous les éléments de patrimoine 
qui en font un village remarquable et 
accueillant.

saGY, auX PoRTes 
de La vILLe nouveLLe
Rendez-vous : dImancHe 16 JuIn à 14h30 
> devant l’église saint sulpice
située rue du Moulin
Stationnement possible à proximité
durée : 2h environ • un peu plus de 2 km 
Prix : 5 €

Sagy, petite commune au contact de la 
grande agglomération de Cergy-Pontoise, 
incite, à la manière d’un docu-fiction, 
à se poser des questions, échafauder 
des hypothèses et se projeter dans des 
réalités alternatives : comment définir 
la ruralité encore bien présente dans le 
bourg et ses hameaux (présence de corps 
de fermes, sentes et portes charretières ; 
emploi de matériaux locaux…) ? Quelles 
transformations et quel développement 
aurait connus le village s’il avait été intégré 
à la ville nouvelle ? Quel devenir pour ce 
territoire et celui du Parc naturel régional 
en ces temps d’urgences écologiques et 
de métropolisation ? Comme souvent, 
des éléments de réponse se trouvent déjà 
dans l’histoire locale.
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us esT couTumes

Rendez-vous : dImancHe 28 JuILLeT à 14h30 
> devant la gare   
située rue de la Gare 
Stationnement possible à proximité
durée : 2h30 environ • entre 3 et 5 km
Prix : 5 €

Du jeu de mots au jeu de piste, il s’agira 
en effet de suivre une à une les grandes 
étapes historiques de développement 
de la commune qui est aujourd’hui 
tout à la fois : un point de convergence 
d’importantes voies d’origine romaine 
(chaussées Jules-César et Brunehaut) ; un 
ensemble de fiefs médiévaux dont certains 
ont laissé une empreinte architecturale 
remarquable (château, ancien manoir…) ;  
un village rural au bord de la Viosne, 
qui a fait peau neuve dans la seconde 
moitié du XIXe siècle avec la création et 
l’aménagement de plusieurs équipements 
et espaces publics ; une partie du territoire 
du Parc naturel régional du Vexin français.

Marines, 
vILLe ou vILLaGe ?

Rendez-vous : dImancHe 18 aoÛT à 14h30 
> devant l’église  
située place du Maréchal Leclerc 
Stationnement possible à proximité
durée : 2h30 environ • autour de 4 km
Prix : 5 €

Entre Pontoise et Magny, la commune 
peut faire l’effet, pour toutes les caravanes 
de voyageurs qui traversent le plateau du 
Vexin tel un désert, d’une sorte d’oasis 
bien pourvue en lieux de restauration 
et de ravitaillement. L’histoire nous 
apprend que, si cela fait déjà longtemps 
que le bourg est une place commerciale 
localement importante, il n’en a pas 
toujours été ainsi, comme l’atteste encore 
le quartier champêtre et bucolique des 
Hautiers. Alors Marines, petit centre 
urbain ou gros village dynamique ? A vous 
de trancher !

PITToResQues 
PaYsaGes de  nesLes 

Rendez-vous : dImancHe 30 JuIn à 14h30 
> devant l’église   
située au carrefour de la D64 et 
du boulevard Pasteur
Stationnement possible à proximité
durée : 2h30 environ • moins de 5 km
Prix : 5 €

Lorsque l’on associe les termes « peinture », 
« paysage » et « Vexin français », on pense 
immédiatement à Auvers-sur-Oise, La 
Roche-Guyon, Vétheuil ou Valmondois. 
Nesles-la-Vallée a toutefois bien sa place 
dans cet itinéraire artistique tant le 
village a attiré de nombreux peintres (et 
écrivains). Sans doute que les paysages 
contrastés de la commune, passant 
du fond de vallée humide au plateau 
cultivé par des coteaux boisés, offrent 
une source d’inspiration en perpétuel 
renouvellement. Et vous, qu’y puiserez-
vous ? 

THÉMÉriCOurT
d’HIeR à auJouRd’HuI

Rendez-vous :  dImancHe 21 JuILLeT à 14h30 
> devant l’entrée du château
située place du Président Chevallier 
Possibilité de stationnement dans le parc 
du château accessible en voiture par  
la rue de la Croix des Ruelles
durée : 2h environ • moins de 2 km
Prix : 5 €

De la guerre de Cent Ans à l’urbanisation 
contemporaine en passant par les 
bouleversements industriels du XIXe 
siècle, toutes les grandes périodes de 
l’histoire ont laissé leur empreinte dans 
le village de Théméricourt. Ainsi, arpenter 
ses rues, c’est un peu remonter le temps et 
suivre les traces des anciens habitants et 
de leurs pratiques, souvent révolues. C’est 
aussi constater les évolutions d’un bâti 
rural réputé immuable, qui s’est pourtant 
constamment adapté aux évolutions des 
modes de vie. C’est enfin s’interroger sur 
le devenir d’un patrimoine varié, à la fois 
familier et méconnu.
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GuirY-en-vexin, 
Le vILLaGe-écRIn  

Rendez-vous : dImancHe 25 aoÛT à 10h30 
> devant le château  
situé rue Saint-Nicolas 
Possibilité de stationnement au bout de la 
rue Saint-Nicolas, vers Wy-dit-Joli-Village
durée et modalités : 5 km environ 
retour avant 17h

 prévoir un pique-nique pour 
la pause-déjeuner
Prix : 12 €
Visite du Musée Archéologique 
Départemental du Val-d’Oise incluse

Le long de la rue Saint-Nicolas s’alignent, 
telle une rangée de perles, des bâtisses 
remarquables : d’imposantes fermes, 
l’église reconstruite au XVIe siècle, le 
château inscrit au cœur d’un parc paysager 
et le musée d’archéologie renfermant 
une collection allant de la Préhistoire au 
XXe siècle. Joyau de cette parure, l’allée 
couverte du Bois de Morval, monument 
funéraire mégalithique érigé il y a 5 000 ans, 
ponctuera la visite du village de Guiry qui 
abrite décidément bien des trésors.

de bas en HeauLMe : 
au PIed de La buTTe

Rendez-vous : dImancHe 8 sePTembRe   
à 14h30 
> devant l’église
située dans la Grande Rue 
Possibilité de stationnement le long de la rue
durée : 2h30 environ • autour de 3,5 km
Prix : 5 €

Enclavé entre deux massifs boisés, on 
n’arrive pas au Heaulme par hasard… 
mais le village vaut bien le détour ! Il a 
en effet conservé d’intéressants vestiges 
de la vie paysanne d’autrefois ainsi que 
le caractère roman (rare dans le Vexin 
français) de son église consacrée à  
Saint-Georges, qui arbore d’ailleurs une 
très ancienne représentation de ce héros 
chrétien. Le village est également la 
porte d’entrée des buttes de Rosne, toit 
naturel de l’Ile-de-France qui surplombe 
ce territoire de confins.

auX LImITes  
du veXIn FRanÇaIs : 
sainT-CLair-sur-ePTe  

Rendez-vous : dImancHe 29 sePTembRe  
à 14h30 
> devant l’église  
située place Rollon 
Stationnement possible à proximité
durée : 2h30 environ • autour de 2 km
Prix : 5 €

En 911, la localité de Saint-Clair passe à 
la postérité lorsque Rollon et Charles III y 
signent le traité qui octroie aux Vikings les 
terres allant de l’Epte à la mer. D’autres 
personnages et évènements, plus ou 
moins connus, ont également marqué 
la destinée du village, à commencer par 
l’ermite qui lui a donné son nom. Vous 
les connaîtrez tous à l’issue de cette 
promenade qui vous emmènera loin, 
aux frontières du Vexin et de l’Histoire de 
France.

PaR monTs 
eT PaR vaux
 
Rendez-vous : dImancHe 6 ocTobRe à 14h30 
> devant la mairie de vaux-sur-seine
située rue du Général-de-Gaulle 
Possibilité de stationnement sur
le parking en face
durée : 2h30 environ • moins de 5 km  
en forts dénivelés
Prix : 5 €

Côté Seine, c’est un territoire plat et 
linéaire qui semble étendre à l’infini sa 
rue principale bordée d’habitations, de 
commerces et d’équipements publics. 
Toutefois et comme souvent, dès que l’on 
prend de la hauteur, on comprend d’où 
Vaux tire son nom. Côté coteaux, les rues et 
les routes (parfois en escaliers, c’est dire !) 
grimpent en effet sec pour rejoindre la 
butte de l’Hautil sur les pentes de laquelle 
s’est épanoui, il a déjà bien longtemps, ce 
village de cultivateurs, carriers, seigneurs 
et autres bourgeois en villégiature qui ont 
laissé derrière eux quelques-unes de leurs 
demeures.
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au mILIeu couLe  
La vIosne : abLeIGes 

Rendez-vous : dImancHe 20 ocTobRe à 
14h30 
> devant la mairie    
située rue Gilles de Maupéou
Possibilité de stationnement à côté
durée : 2h environ • autour de 2,5 km
Prix : 5 €

La rivière, qui traverse et divise de part 
en part le territoire du Vexin français, a 
une fois de plus déposé sur ses rives un 
village au riche passé. Celui-ci est d’autant 
plus paradoxal et intriguant qu’il est à la 
fois imposant (le vieux colombier domine 
le bourg) et presque indéchiffrable 
(bâtiments disparus ou patrimoine du 
quotidien qu’on ne remarque plus). 
Observer, questionner et profiter seront 
les maîtres mots de cette découverte du 
beau village d’Ableiges.

vaLLanGOuJard, 
cÔTé Ru

Rendez-vous : dImancHe 17 novembRe  
à 14h30 
> devant l’ancienne gare 
située rue Verte 
Stationnement possible à proximité
durée : 2h30 environ • autour de 2,5 km
Prix : 5 €

Lové sur la rive droite du Sausseron, 
Vallangoujard doit beaucoup à la rivière : 
sa topographie et ses paysages contrastés 
(entre fond de vallée, coteau et plateau), 
une partie de ses anciennes activités 
(notamment celles liées au moulin) et 
encore aujourd’hui son eau potable. Tout 
au long de la visite, vous pourrez mesurer 
l’extraordinaire force de la Nature qui 
façonne des territoires, offre ses fruits 
aux humains qui y habitent, et se déploie 
en une myriade d’espèces et de milieux.

frÉMainviLLe, 
a L’oRée du boIs

Rendez-vous : dImancHe 1er décembRe à 14h30 
> au cimetière 
situé rue du Puits 
Stationnement possible à proximité
durée : 2h30 • 4 km environ
Prix : 5 €
Blotti sous une colline qui l’abrite du 
vent, Frémainville est couronné par 
le bois de Galluis, lui-même vestige 
de l’ancienne vaste forêt d’Arthies. La 
proximité avec cette étendue sylvestre, à 
la fois providentielle et mystérieuse, est à 
l’origine de bien des spécificités du village : 
son paysage contrasté, l’implantation 
puis l’évolution de son bâti ou encore 
ses nombreuses activités passées liées à 
l’exploitation du bois.

ennerY-en-veXIn
 
Rendez-vous : dImancHe 15 décembRe  
à 14h30 
> devant la mairie  
située rue du Moutier  
Stationnement possible à proximité
durée : 2h environ • moins de 3 km
Prix : 5 €

Situé à la limite de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise, le village d’Ennery 
a vu sa démographie augmenter 
significativement après la création de la 
ville nouvelle. Pourtant, l’identité rurale 
et vexinoise s’exprime encore avec force 
dans ce bourg qui a su conserver ses 
fermes et croix de chemins, son église 
paroissiale et sa demeure seigneuriale. 
Au cours de la visite, cartes postales 
anciennes et œuvres d’artistes de 
passage (attirés par la proximité d’Auvers 
et de Pontoise) parachèveront le portrait 
historique de ce bourg sympathique.
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• sandRIne LemaIRe
10 mars : Quand l’histoire croise le chemin de Dame Nature (Condécourt)
7 avril : La bergerie de Villarceaux et sa ferme en agriculture biologique (Chaussy)
12 mai : A Moussy, il y a quoi ? (Moussy)
16 juin : Aux sources de l’Aubette, les cressonnières (Nucourt)
21 juillet : A la découverte du Sentier du Patrimoine® (Tessancourt-sur-Aubette)
8 septembre : A la croisée des chemins (Us)
15 septembre : Autour du Sentier du Patrimoine® (Gaillon-sur-Montcient)
20 octobre : Agriculture et paysages au cœur du Vexin (Théméricourt)
Réservations au 06 08 28 02 15 ou anesenvexin@orange.fr

•  JuLIen masson
17 mars : Initiation à la marche nordique (Saint-Cyr-en-Arthies)
14 avril : La vallée du Roi et ses secrets (Vienne-en-Arthies)
10 novembre : Sur les pas de Claude Monet (Vétheuil)
17 novembre : Initiation à la marche nordique (Drocourt)
Réservations au 06 81 09 49 82 ou randovelovexin@gmail.com

• GILLES LemaIRe
24 mars : Magnitot, un château dans un écrin de nature (Saint-Gervais)
21 avril : Un village au pied du point culminant de l’Ile-de-France (Bréançon)
19 mai : 130 mètres de dénivelé pour passer de la ville à la campagne (Parmain)
30 juin : Deux églises pour un village (Banthelu)
25 août : Des chèvres et des maquisards (Butry-sur-Oise)
6 octobre : Le village de mes ancêtres (Nesles-la-Vallée)
13 octobre : Un village de la vallée de la Viosne (Brignancourt)
27 octobre : Mais où est donc passée l’église ? (Charmont)
Réservations au 06 86 86 01 86 ou anesenvexin@orange.fr

• LauRe HacHe
31 mars : Les méconnus des sous-bois à Vélannes (Magny-en-Vexin)
5 mai : Entre village et milieux humides (Sagy)
26 mai : Un village entre deux rivières (Gommecourt)
9 juin : Ces plantes qui nous rendent heureux (Genainville)
7 juillet : Graminées, herbes folles et poésies (Montreuil-sur-Epte)
11 août : L’exotisme tout près de chez nous (Le Heaulme)
1er septembre : L’été de toutes les douceurs  (Cléry-en-Vexin)
3 novembre : Facettes du paysage, chacun son interprétation (Ambleville)
Réservations au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@free.fr

mIcHeL saInTouL
28 avril : Histoires d’eau (Labbeville) 
2 juin : Chemins d’abeilles (Vallangoujard)
23 juin : Des usages de l’eau au bord de l’Oise (Champagne-sur-Oise)
14 juillet : Paysans, ouvriers, aviateurs et Hospitaliers (Omerville)
28 juillet : Un village à part (Theuville)
4 août : Chemins de peintres et d’écrivains (Valmondois)
18 août : Activités villageoises dans le Vexin des XVIIIe et XIXe siècles (Arronville) 
29 septembre : Villages de butte (Grisy-les-Plâtres)
Réservations au 06 84 90 04 97 ou saintoulmichel@gmail.com

BaLade du dImancHe
Les autres dimanches de l’année, ou en matinée, suivez les Guides du Vexin français.
Réservations à effectuer auprès de chaque guide.
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Le Pays d’art et d’histoire  
du vexin français
Labellisé en 2014, le Vexin français est le premier Parc naturel régional à 
obtenir l’appellation Pays d’art et d’histoire.
Ce label est attribué par le ministère de la Culture et de la Communication. 
Il qualifie des territoires qui s’engagent dans une démarche active de 
valorisation des patrimoines et de sensibilisation à l’architecture. Cet 
engagement s’inscrit dans une perspective de développement culturel, 
social et économique et répond à l’objectif suivant : assurer la transmission 
aux générations futures des témoins de l’histoire et du cadre de vie.

Les autres villes et Pays d’art d’histoire en Ile-de-France
Pontoise, Plaine-Commune - Saint-Denis, Meaux, Boulogne-Billancourt, 
Vincennes, Noisiel, Saint-Quentin-en-Yvelines, Rambouillet, l’Etampois.
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« il n’y a pas de pays plus commode (…)

quand il court bon temps. »
N. Taillepied, Recueil des antiquités et des singularités de la ville 
de Pontoise : ville ancienne du Pays du Vexin français, 1587.


