Rendez-vous
du vexin français

marS à
décembre 2018

Réservations

Recommandations

Toutes les visites ont un nombre
de places limité.

Les visites guidées du Pays d’art
et d’histoire du Vexin français se
déroulent essentiellement en
plein air et par tous les temps.
La plupart comporte en outre
des passages sur des chemins de
randonnée.

Les demandes d’informations et
les pré-inscriptions s’effectuent
auprès du :
Musée du Vexin français
Maison du Parc - 95450
Théméricourt
01 34 48 66 10
contact@pnr-vexin-francais.fr
Trois possibilités pour valider
une pré-inscription à une visite
guidée :

Ressentez le Vexin français
La découverte d’un lieu inconnu, la certitude d’emprunter des chemins de tous temps
parcourus, l’admiration d’un détail architectural que l’on n’avait jusque-là pas remarqué,
le saisissement devant l’immensité des paysages, l’évidence d’un savoir-faire presque
oublié, l’humilité devant un mur séculaire ou un coteau façonné par les éléments, la
révélation d’un fait historique qui explique finalement tout…
D’Ambleville à Parmain, de Moussy à Evecquemont, de Genainville à Commeny,
de Boissy-l’Aillerie à Fontenay-Saint-Père, notre guide-conférencière Marie-Valérie
Vavasseur, parfois accompagnée par un Guide du Vexin français ou un technicien du
Parc naturel régional, vous prouvera en vingt occasions qu’il y a plus d’une merveilleuse
émotion à éprouver dans le Vexin français.
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• remise du chèque à l’ordre
du Musée du Vexin français
au guide avant le début de
la visite

Prévoyez donc une tenue ainsi
que des chaussures adaptées
pour profiter au mieux de ces
moments.
Sauf mention contraire, les
en-cas, boissons non alcoolisées,
appareils photos, chiens ou tout
autre élément agrémentant
la visite sont évidemment les
bienvenus.

• envoi du règlement par chèque
à l’ordre du Musée du Vexin 		
français à l’adresse indiquée 		
ci-dessus
• paiement à l’accueil du
Musée du Vexin français
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Vétheuil, réserve
artistique
Rendez-vous : dimanche 11 mars à 14h30
> devant l’église
située à l’angle des rues du Cimetière
et du Moutier /
possibilité de stationnement 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 XIXème siècle, Claude
Monet, déjà génial mais pas encore
adulé, y trouve temporairement de quoi
le détourner de ses soucis. Au XXème 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.
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Ambleville eT
Le Vaumion :
toute une histoire !
Rendez-vous : dimanche 25 mars à 14h30
> devant l’église
située place du Carcan /
possibilité de stationnement
Durée : 2h30 environ • moins de 5 km
Prix : 5 €

Sur la route qui relie le bourg au hameau,
qui s’étirent tous deux en longueur, les
allers-retours seront inévitables. Un pas
en avant, un pas en arrière…. vous n’aurez
pourtant pas l’impression de perdre
votre temps alors que vous remonterez
le cours de l’Histoire. Chemin faisant,
des seigneurs, des meuniers, des moines,
des agriculteurs, des lavandières vous
raconteront en effet leurs vies. C’est ainsi :
à Ambleville, le patrimoine est bavard et
le passé s’arpente.

Connaissez-vous
Moussy ?

Les légendes de
Brueil-en-Vexin

Rendez-vous : dimanche 8 avril à 14h30
> place du Prieuré
possibilité de stationnement
Durée : 2h30 environ • moins de 3 km
Prix : 5 €

Rendez-vous : dimanche 22 avril à 14h30
> devant l’église
situé dans la rue de l’Eglise /
possibilité de stationnement à proximité
Durée : 2h30 environ • moins de 6 km
Prix : 5 €

Situé à l’une des extrémités du vaste
bassin versant de la Viosne, le petit village
de Moussy (moins de 150 habitants)
occupe discrètement un coin du plateau
du Vexin. Vous découvrirez donc ce
territoire comme on fait connaissance
avec un bel inconnu : d’abord, le grand
et somptueux manoir du centre-bourg
s’imposera à vous comme le nez au
milieu d’une jolie figure ; ensuite, au fil
de la visite, la commune dévoilera tous
les traits, plus ou moins cachés, de son
charmant caractère.

Des fées, des châteaux merveilleux, une
fontaine miraculeuse… chaque recoin
ou presque de Brueil-en-Vexin stimule
l’imagination en même temps que l’envie
de confronter ces « histoires » à celle
qui s’écrit avec une majuscule. Allez
donc relever les empreintes du passé et
découvrir comment naissent les légendes
dans le Vexin français.

.
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Une journée à
Theuville : le village
et ses parages

Et au milieu coule
la Viosne : Santeuil

La Roche-Guyon,
entre craie et SeinE

Rendez-vous : dimanche 20 mai à 14h30

> devant la gare SNCF
située rue Jean Mermoz, face à la rue
de la Tour de Viosne /
possibilité de stationnement
Durée : 2h30 environ • moins de 3 km
Prix : 5 €

Rendez-vous : dimanche 3 juin à 14h30

Rendez-vous : dimanche 6 mai à 10h30

> devant l’église
située à l’angle de la rue Angèle-de-Bourbon
et du chemin des Fontaines /
possibilité de stationnement à proximité
Durée et modalités : moins de 8 km
retour au point de départ avant 17h
prévoir un pique-nique pour la pause
déjeuner
Prix : 12 €

En compagnie de Marie-Valérie Vavasseur,
guide-conférencière, et Michel Saintoul,
membre de l’association des Guides du
Vexin français, passez une journée aux
fins fonds du Vexin français et traversez
des lieux aujourd’hui isolés ou inoccupés
mais autrefois emplis d’activité (village
de cultivateurs, moulin-usine, gare…).
Theuville, village retiré de la vallée du
Sausseron, constituera le point de départ
et de retour de cette visite que l’on espère
toutefois plus solidaire que solitaire.
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M a r i e -V a l é r i e V a v a s s e u r, g u i d e
conférencière, et Sandrine Lemaire,
membre de l’association des Guides du
Vexin français, vont vous dévoiler des
aspects méconnus voire invisibles du
village. Vous partirez tout d’abord vers
le Santeuil archéologique (gallo-romain
et médiéval), enfoui sous les actuels
lotissements des Epagnes puis, plus à
l’écart, vers le hameau de Vallières dont
l’étang artificiel (également très ancien)
constitue aujourd’hui une richesse
naturelle.

> devant l’église
située place du Cloître Saint-Samson /
possibilité de stationnement à l’entrée
et à la sortie du bourg
Durée : 2h30 environ • moins de 3 km
Prix : 5 €

Avant la visite, vous pourrez
profiter des nombreuses
animations proposées sur
tout le territoire dans le cadre des
Rendez-vous aux Jardins

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.
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Grisy-les-Plâtres,
d’une butte au blanc
Rendez-vous : dimanche 1er juillet à 14h30

> sur le parking
situé rue des Maurois, côté rue du Vexin/
D64
Durée : 2h30 environ • moins de 3 km
Prix : 5 €

Le long de la chaussée
Jules-César : Commeny
Rendez-vous : dimanche 17 juin à 14h30
> sur le parking
situé à l’angle de la Grande Rue et de la rue
du Fossé Séguier (près de l’arrêt de bus)
Durée : 2h30 environ • moins de 3 km
Prix : 5 €

En ce week-end de Journées nationales de
l’Archéologie, cap sur la chaussée JulesCésar. Bien connue en tant que chemin
de randonnée, il reste toutefois difficile
d’imaginer l’importance, les usages et
l’aspect passés de cette voie romaine.
Pour lui redonner toute sa dimension
historique, le Parc naturel régional du
Vexin français, via le label Pays d’art et
d’histoire, mène donc cette année des
travaux pour valoriser l’unique aperçu
de l’état antique de la voie : la coupe de
Commeny.
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Ne vous fiez pas à son allure modeste
car, raconté par la guide-conférencière,
ce vénérable vestige vous entraînera
loin, au temps des Gallo-Romains.
Le Musée archéologique du Val-d’Oise
propose aussi tout le week-end des
animations :
- Samedi / Exposition sur les mégalithes
et visite de l’allée couverte du bois de
Morval en partenariat avec le SDAVO.
Dédicace de l’ouvrage de Philippe
Lherbier « Des cailloux dans la mémoire »
- Dimanche / Rallye voiture autour de
l’archéologie reliant 2 sites et 2 musées

Avec la blancheur du gypse pour fil rouge,
visitez Grisy. Remarquable tant par ses
hauteurs, qui offrent un belvédère sur le
grand paysage du plateau du Vexin, que
par ses profondeurs, qui nous ramènent à
une époque et à une activité aujourd’hui
révolues, ce village est tout simplement
éblouissant !

Evecquemont
ou le prieuré perdu
Rendez-vous : dimanche 22 juillet à 14h30

> sur le parking
situé face au 52 rue d’Adhémar
Durée : 2h30 environ • moins de 6 km
Prix : 5 €

Un nom à consonance ecclésiastique,
un massif boisé périlleux, un village
marqué par la vigne écarlate et la pâleur
du gypse (ou du champignon de Paris !),
des souterrains et des ruines, une reine…
tel est le point de départ d’une nouvelle
enquête historique dont vous serez le
héros. Qu’on se le dise : cette année, le
« blockbuster » de l’été se passera dans le
Vexin français.

Renseignements au 01 34 33 86 00
contact.musees@valdoise.fr
www.valdoise.fr/musee-archeologique
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Parmain à rebours :
de l’industrie à
l’archéologie
Rendez-vous : dimanche 29 juillet à 14h30
> devant la gare SNCF
située place Raymond Poincaré /
possibilité de stationnement
Durée : 2h30 environ • moins de 6 km
Prix : 5 €

Parmain, village dont le passé comme le
territoire sont aussi mouvants que l’Oise,
ne se livre pas facilement. Pour le faire
parler, il faudra franchement le prendre
à rebrousse-poil en partant du quartier
de la gare, témoin de l’essor industriel du
bourg, jusqu’aux hameaux et temps les
plus reculés. Pour corroborer toutes ces
histoires, vous serez assistés d’une guideconférencière et du chargé de mission
urbanisme et patrimoine bâti du Parc.
Présence d’une interprète en langue des
signes française.
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Epiais : la pierre
et ses racines
Rendez-vous : dimanche 19 août à 14h30

> devant l’église
située rue de l’Eglise /
possibilité de stationnement à proximité
Durée : 2h30 environ • moins de 5 km
Prix : 5 €

En compagnie de Marie-Valérie Vavasseur,
guide-conférencière, et de Laure Hache,
membre de l’association des Guides
du Vexin français, visitez le village
d’Epiais. Le patrimoine culturel (église,
fermes, lavoirs, sites archéologiques ou
artisanaux, anciennes activités…) sera
bien sûr évoqué mais cette promenade
sera aussi l’occasion d’observer comment
une flore particulière peut parvenir à
s’épanouir dans le cadre pourtant très
minéral d’un centre-bourg vexinois.

Fontenay-Saint-Père,
août 44 : la bataille
du Vexin
Rendez-vous : dimanche 26 août à 14h30

> devant l’église
située entre Le Moutier et la rue Pasteur /
possibilité de stationnement à proximité
Durée : 2h30 environ • moins de 6 km
Prix : 5 €

La Libération évoque pour beaucoup
de Français les plages de Normandie
endeuillées ou les rues de Paris pavoisées.
Bien d’autres faits ont pourtant contribué
de manière décisive à cette période
telle la bataille, âpre mais méconnue,
qui s’est déroulée durant les derniers
jours d’août 1944 dans le Sud du Vexin.
A Fontenay-Saint-Père, Marie-Valérie
Vavasseur, guide-conférencière, et Gilles
Lemaire, membre de l’association des
Guides du Vexin français, se proposent
de vous en faire revivre les heures les plus
marquantes.

Avernes-les-Bains
Rendez-vous : dimanche 9 septembre

à 14h30
> devant l’église
située rue de l’Eglise /
possibilité de stationnement
Durée : 2h30 environ • moins de 4 km
Prix : 5 €

Avec ses sources, son cours d’eau et ses
nombreux aménagements hydrauliques,
Avernes pourrait presque être l’une de ces
villes d’eau où l’on passe son temps entre
cure et casino. La guide-conférencière
et l’animateur Trame Verte et Bleue du
Parc vous montreront en fait que 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.
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Une journée à
Genainville, le temple
de l’architecture
vexinoise

Et au milieu coule
la Viosne : Chars
Rendez-vous : dimanche 7 octobre à 14h30
> devant l’église
située rue de l’Eglise /
possibilité de stationnement
Durée : 2h30 environ • moins de 4 km
Prix : 5 €

Bien qu’aujourd’hui presque
imperceptible en centre-bourg, la
Viosne a longtemps été déterminante à
Chars, la plupart des ressources, périls
et bienfaits venant de la rivière. Anciens
moulins, ponts et lavoirs seront donc
au programme de cette visite mais
aussi, de manière plus inattendue, une
forteresse jadis bâtie dans le lit du cours
d’eau. Vous traverserez enfin une zone
humide préservée, témoin de ce à quoi
ressemblait l’ensemble du fond de vallée
avant qu’il ne soit anthropisé.
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Vienne-en-Arthies :
trois hameaux pour un
village
Rendez-vous : dimanche 21 octobre à 14h30

> devant la mairie
située route de la Mairie /
possibilité de stationnement
Durée : 2h30 environ • autour de 7 km
Prix : 5 €

Choisissez un petit vallon baigné par
un ruisseau. Installez-y un lavoir, une
chapelle, des fermes et des moulins.
Multipliez l’ensemble par trois et vous
obtiendrez… Vienne-en-Arthies. Ralliez à
pied ses trois hameaux et vous découvrirez
non seulement un village rural au passé
manufacturier insoupçonnable mais
aussi une mosaïque de paysages (fond
de vallée humide ponctué de pâtures,
coteaux en partie boisés, plateau dédié
à la grande culture) qui condense
l’essentiel des panoramas vexinois avec,
en récompense de vos efforts, un aperçu
de la majestueuse vallée de la Seine.

Rendez-vous : dimanche 18 novembre à 10h30
> devant la mairie
située place de l’Eglise /
possibilité de stationnement
Durée et modalités : moins de 5 km
retour au point de départ avant 16h
prévoir un pique-nique pour la pause
déjeuner
Prix : 12 €

Depuis deux millénaires, le territoire de
Genainville est l’écrin de constructions
qui reflètent à la fois la qualité des
matériaux locaux et les savoir-faire
des bâtisseurs qui se sont succédés au
cours du temps. Bâtisseurs aux profils
par ailleurs très différents (ingénieurs
romains, maîtres-maçons médiévaux,
ecclésiastiques, grands cultivateurs ou
plus modestes paysans) qui permettent
de retracer l’évolution historique, sociale
et technique du Vexin français..

Boissy-l’Aillerie
au Moyen Age
Rendez-vous : dimanche 2 décembre à 14h30
> devant la gare SNCF
située avenue de la Gare /
possibilité de stationnement
Durée : 2h30 environ • moins de 4 km
Prix : 5 €

En train ou en voiture, Boissy est
aujourd’hui un bourg que l’on ne
fait souvent, malheureusement, que
traverser. Le Pays d’art et d’histoire vous
propose de vous y arrêter quelques heures
afin de découvrir l’allure qu’avait le village
au Moyen Age, période durant laquelle
il se dressait, avec ses remparts et son
donjon, comme le dernier verrou défensif
de la vallée de la Viosne avant Pontoise.
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Wy, bien davantage
qu’un joli village

Sagy, une histoire
d’eau

Rendez-vous : dimanche 9 décembre

Rendez-vous : dimanche 16 décembre à

Le pittoresque Musée de l’Outil, ceint d’un
« jardin de curé » et doté d’une intéressante
collection d’objets liés aux métiers anciens
et à la vie rurale, est le point de départ idéal
pour explorer un petit bourg dont le charme
aurait été, dit-on, remarqué par le roi Henri IV.
Oui, Wy est joli… mais pas uniquement !
Derrière les belles façades, se cache une
riche histoire qui a laissé de nombreuses
traces archéologiques, un lieu de pèlerinage
et une intrigante organisation urbaine.

Si vous voulez toucher le fond (de vallée),
suivez la guide et l’animateur Trame Verte
et Bleue du Parc. Avec eux, vous découvrirez
ce qu’est vraiment un bassin versant :
certes un cours d’eau mais aussi une
mosaïque de milieux humides, un talweg,
un réseau d’affluents, des phénomènes de
ruissellement et, par conséquent, autant
de problématiques et d’enjeux aux impacts
tant environnementaux que sociétaux.

à 14h30
> devant le Musée de l’Outil
situé rue de la Mairie
Durée : 2h30 environ • moins de 2 km
Prix : 5 € ( visite du musée incluse)

14h30
> au carrefour de la rue du Moulin et de
l’Abreuvoir
/ possibilité de stationnement
Durée : 2h30 environ • autour de 6 km
Prix : 5 €

Balade du Dimanche
• Avec Gilles Lemaire
18 mars : Quand les Buxériens vivaient au rythme
de la Viosne (Boissy-l’Aillerie)
6 mai : Quand l’industrie était au cœur du Vexin
(Hodent)
10 juin : Hédouville, point de repli du maquis de
Ronquerolles (Hédouville)
24 juin : Voyage merveilleux au pays des arbres de
Maubuisson (Saint-Ouen-l’Aumône)
15 juillet : Dans les coulisses de la Grande Guerre,
avec un âne (Nesles-la-Vallée)
26 août : Sur les hauteurs du Vexin, un sanatorium
(Aincourt)
9 septembre : Quand l’architecture vient raconter le
passé et la nature se dévoile (Longuesse)
18 novembre : Sur les traces des Uhlans, avec un
âne (Epiais-Rhus)
Réservations au 06 86 86 01 86 ou anesenvexin@orange.fr

• Avec Laure Hache
25 mars : Plantes des rameaux autour de Magnitot
et Ducourt (Saint-Gervais)
22 avril : Plantes et paysages de printemps
(Saint-Gervais)
27 mai : La plante compagne (Bréançon)
8 juillet : Les plantes comestibles (Nucourt)
29 juillet : Les plantes et l’eau (Omerville)
23 septembre : L’automne des empoisonneuses
(Chars)
4 novembre : Des arbres et des hommes (Wy-ditjoli-Village )
Réservations au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@free.fr

• Avec Julien Masson
1er avril : Sur le Sentier du Patrimoine® (Vétheuil)
10 septembre : Réveil du printemps dans la vallée
du Roy (Vienne-en-Arthies)
11 novembre : Initiation à la marche nordique à
Sandrancourt (Saint-Martin-la-Garenne)
25 novembre : Initiation à la marche nordique
(Mézy-sur-Seine)
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Réservations au 06 81 09 49 82 ou randovelovexin@gmail.com

• Avec Michel Saintoul
8 avril : Paysans, ouvriers et aviateurs (Omerville)
20 mai : Chemins de peintres et d’écrivains
(Valmondois)
17 juin : Chemin d’abeilles (Vallangoujard)
22 juillet : Au cœur du Vexin (Théméricourt)
5 août : D’un ru à l’autre (Frouville/Hédouville)
12 août : Peintres et paysans au XIXème siècle
(Auvers-sur-Oise)
19 août : Un village de butte : Grisy et le plâtre
(Grisy-les-Plâtres)
7 octobre : Un village de vallées (Labbeville)
28 octobre : D’une gare à l’autre : rive de peintres
(Auvers-sur-Oise)
Réservations au 06 84 90 04 97 ou saintoulmichel@gmail.com

• Avec Sandrine Lemaire
15 avril : La bergerie de Villarceaux et sa ferme en
agriculture biologique (Chaussy)
13 mai : Autour du Sentier du Patrimoine® (Jambville)
3 juin : Du Pétillon au musée de la Moisson (Sagy)
1er juillet : Autour du Sentier du Patrimoine®
(Frémainville)
2 septembre : Autour du Sentier du Patrimoine®
(Gouzangrez)
30 septembre : Un Sentier du Patrimoine® : une
rivière, la Viosne, un village, Santeuil (Santeuil)
14 octobre : Autour du Sentier du Patrimoine®
(Chaussy)
21 octobre : Autour du Sentier du Patrimoine® (Vigny)
Réservations au 06 08 28 02 15 ou anesenvexin@orange.fr
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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.

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
du patrimoine 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 par une
démarche de responsabilisation
collective.

Le service animation de
l’architecture et du patrimoine
Il coordonne au sein du Parc les
initiatives du Pays d’art et d’histoire
du Vexin français. Il propose
toute l’année des animations
pour la population, les scolaires
et les visiteurs. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.
Renseignements :
Lise Bréant, animatrice de
l’architecture et du patrimoine
Maison du Parc
95450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 65 94
Mail. : l.breant@pnr-vexin-francais.fr
À proximité
Pontoise, Plaine Commune – SaintDenis, Meaux, Boulogne-Billancourt,
Vincennes, Noisiel, Saint-Quentin-enYvelines, Rambouillet et l’Etampois
bénéficient du label Villes et Pays
d’art et d’histoire en Île-de-France.
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