
RENDEZ-VOUS 
EN VEXIN FRANÇAIS

18 ET 19 SEPTEMBRE 2021
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  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
GUIDE GRAPHIQUE



Samedi 18
et dimanche 19 septembre 2021

AUVERS-SUR-OISE 
Maison-Atelier Daubigny 
Visite libre de la Maison-Atelier du 
peintre Charles-François Daubigny à tarif 
préférentiel. 
Samedi et Dimanche : 10h30-12h30 et 
14h00-18h30. Tarif : 4 € et gratuit pour les 
moins de 18 ans.
Renseignements :
http://www.atelier-daubigny.com/
Château d’Auvers-sur-Oise
Visite guidée sur l’histoire du domaine 
du château d’Auvers-sur-Oise. 
Samedi : 11h et 16h et Dimanche : 14h30. 
Gratuit. 
Le parcours culturel « Vision impression-
niste » sera exceptionnellement gratuit 
samedi et dimanche de 10h à 18h. 
Uniquement sur inscription :
01 34 48 48 45 ou info@chateau-auvers.fr
Maison du docteur Gachet 
Visite de l’atelier sous les toits. 
Samedi et Dimanche : 11h et 14h. 
Gratuit. 
Sur réservation (8 personnes max) : 
maison.gachet@valdoise.fr
 

LE BELLAY-EN-VEXIN
Eglise Sainte-Marie-Madeleine du 
Bellay-en-Vexin
Ouverture de l’église du Bellay-en-Vexin. 
Samedi et Dimanche : 14h-18h. Gratuit. 

BRUEIL-EN-VEXIN
Visite de l’Église Saint-Denis
à 10h, 12h - 14h, 18h - Visite libre gratuite
Monique Roncin : 06 17 77 67 86
Visite d’une sépulture néolithique
« La Cave aux Fées »
Toute la journée - Visite libre gratuite.
Visite de la Fontaine Saint Gaucher
à la Chartre
Toute la journée - Visite libre gratuite.

CHAUSSY
Eglise Saint-Crépin de Chaussy 
Visite libre de l’église. 
Samedi et Dimanche : 10h-12h et 14h-
18h. Gratuit. 

GARGENVILLE
Les Maisonnettes
Visite en accès libre des Maisonnettes
(2 place Lili Boulanger)
Samedi et dimanche : 14h ; 15h ; 16h ; 17h
Renseignements : Jackie Schinzel jackie.
schinzel@ville-gargenville.fr 

Site archéologique des Vaux-de-la-CelleChâteau d’Auvers-sur-Oise
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GENAINVILLE 
Eglise Saint-Pierre de Genainville 
Visite de l’église et de ses abords. 
Samedi et Dimanche : 10h-12h et 13h-
17h. Gratuit. 
Renseignements : asso.apsage@sfr.fr
Visite du village
Visites guidées du village (église, lavoirs, 
moulins, four à chaux). 
Samedi et Dimanche : 10h30 ; 14h ; 16h. 
Gratuit. 
Renseignements : asso.apsage@sfr.fr
Site archéologique des 
Vaux-de-la-Celle
Visites guidées du site archéologique 
avec l’Association Etudiante Val 
d’Oisienne d’Archéologie. L’Association 
de Promotion du site archéologique de 
Genainville tiendra un stand sur le site.
Renseignements : asso.aeva@gmail.com

GUIRY-EN-VEXIN
Château de Guiry-en-Vexin
Visite guidée du château
Samedi : 11h et Dimanche : 15h et 17h. 
Prix : 7 € Renseignements et réservation : 
www.chateaudeguiry.fr rubrique événe-
ments culturels, formulaire contact. 

GUIRY-EN-VEXIN
Château de Guiry-en-Vexin
Visite guidée du château
Samedi : 11h et Dimanche : 15h et 17h. 
Prix : 7 € 
Renseignements et réservation : www.
chateaudeguiry.fr rubrique événements 
culturels, formulaire contact.
Musée archéologique du Val d’Oise 
Reconstitution historique d’une légion 
romaine par Ave Bagacum : présen-
tation de la légion, démonstration 
de manœuvres militaires, d’artisanat 
antique… 

Samedi et Dimanche de 13h à 18h. 
Gratuit. 
Renseignements :
contact.musees@valdoise.fr

GRISY-LES-PLÂTRES
Cent ans à Grisy-les-Plâtres
Expositions « Retour sur 100 ans 
d’histoire de Grisy-les-Plâtres de 1921 à 
2021 » organisées par la mairie et le foyer 
rural. Les expositions ont lieu dans la 
salle de la mairie et l’église. 
Samedi et Dimanche : 10h-18h. Gratuit. 
Renseignements :
mairie de Grisy-les-Plâtres
01 34 66 62 69 ou
A. Rochette arochette@yahoo.fr 
Site internet de Grisy-les-Plâtres :
https://www.grisylesplatres.fr/le-village/
vie-municipale/les-journees-du-patri-
moine-grisy-les-platres 

HAUTE-ISLE 
Eglise de l’Annonciation d’Haute-Isle
Visite libre de l’église troglodytique.
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-
18h. Exposition de peinture dans l’église 
et exposition temporaire Art territoire 
aux abords de l’église. 

Magny-en-Vexin
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MAGNY-EN-VEXIN 
Parcours énigme
Parcours énigme pédestre libre au 
départ de la salle des fêtes. 
Samedi et Dimanche : 10h-18h. Gratuit. 
Renseignements :
Yann Grillère y.grillere@magny-en-vexin.fr 
Visite guidée
Visite guidée à la découverte du patri-
moine bâti et paysager. Départ de l’Hôtel 
de ville. 
Samedi et Dimanche : 9h30 à 11h30. 
Gratuit. 
Renseignements :
Yann Grillère y.grillere@magny-en-vexin.fr 
Eglise de la Nativité
Visite commentée de l’église. Samedi et 
Dimanche de 16h à 17h. 
Conférence « église : architecture et 
patrimoine » par les étudiants de Cergy-
Paris Université. Samedi et Dimanche : 
17h à 17h30. 
Intermède musical à l’orgue.
Dimanche : 16h à 16h30. Gratuit. 
Renseignements :
Yann Grillère y.grillere@magny-en-vexin.fr
Salle des fêtes
Conférence : « Hôtel de Brière : architec-
ture et patrimoine » par les étudiants 
de Cergy-Paris Université. Samedi et 
Dimanche : de 14h à 14h30
Conférence : « Hôtel de Saussay : archi-
tecture et patrimoine » par les étudiants 
de Cergy-Paris Université. Samedi et 
Dimanche : de 14h30 à 15h. 
Exposition des œuvres d’Ulysse Tavoni. 
De 14h à 18h. Gratuit. 
Renseignements :
y.grillere@magny-en-vexin.fr 

PARMAIN 
Ouverture de l’église Saint Denis
de Jouy-le-Comte 
De 15h à 18h. 

OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
Eglise Saint-Séverin de 
Oinville-sur-Montcient 
Visite libre de l’église Saint-Séverin. 
Samedi et dimanche : 15h-18h. Gratuit.

SAILLY 
Ferme de la Cure  
Visite commentée de la ferme de la Cure, 
lieu d’expérimentation en permaculture 
par l’association la SEVE. 
Samedi et Dimanche : 10h30-12h. 
Gratuit. 
Inscriptions en ligne :
https://www.helloasso.com/
associations/la-seve/evenements/
decouvrir-un-jardin-permacole 

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE 
Eglise de Saint-Martin-la-Garenne
Visite libre de l’église Saint-Martin de 
Saint-Martin-la-Garenne.
Samedi et dimanche 15h-18h. Gratuit. 
Chapelle de Sandrancourt
Visite libre de la chapelle Sainte-Anne. 
Samedi et dimanche : 15h-18h. Gratuit. 

Château de Guiry-en-Vexin
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THÉMÉRICOURT
Musée du Vexin français
Samedi : 14h-18h et dimanche 10h-19h
Exposition : « Partie de Campagne : 
Histoires d’agriculture en Val d’Oise »
Visite libre.
Renseignements : 01 34 48 66 00

VALMONDOIS
Mairie de Valmondois
Exposition immersive « Au-delà des 
Lumières » (projection vidéo)
Samedi et Dimanche : projection toutes 
les demi-heures de 14h30 à 18h. Gratuit. 
Renseignements :
Stella Gil Esteban 06 60 60 29 77

WY-DIT-JOLI-VILLAGE
Musée de l’outil 
Rencontre avec les artistes Michel et
Tao Guével autour de leur exposition. 
Samedi et Dimanche : 13h-18h. Gratuit. 
Renseignements :
contact.musees@valdoise.fr

Samedi 18 septembre 2021

AUVERS-SUR-OISE 
Maison du docteur Gachet
Concert : «Histoire de Cartouche, un 
bandit sous la Régence», 
par Hélène Houzel, violon ; Marouan 
Mankar, clavecin et Claire Gautrot, viole.
Samedi à 16h. Gratuit. 
Sur réservation :
maison.gachet@valdoise.fr

BRUEIL-EN-VEXIN
Visite extérieure des restaurations 
récentes du Château de Brueil
9h30, 11h - 14h30, 16h
8 pers./groupe max.
Visite guidée gratuite.
Stéphane de Saint Hilaire : 06 80 16 43 76

GUIRY-EN-VEXIN
Château de Guiry-en-Vexin
Balade à la rencontre des oiseaux du 
domaine du château organisée par la LPO. 
Samedi à 14h30 et 16h. Gratuit.
Renseignement et réservation :
groupe.vbs@lpo.fr

LA ROCHE-GUYON 
Château de La Roche-Guyon 
Visite du théâtre : visite libre 11h-13h et 
14h-18h. Inauguration de l’exposition 
avec visite guidée de Michel Foucher : 
11h30. Visite découverte du château : 
14h30. Visite guidée du jardin anglais : 
15h et 17h. Escape game : 16h
Tarif unique à 2 € comprenant l’accès à 
toutes les activités.  
Renseignements et réservation :
service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr 
ou au 01 34 79 74 42

MONTREUIL-SUR-EPTE 
Eglise Saint-Denis de 
Montreuil-sur-Epte
Visite libre ou guidée de l’église. 
Samedi : 14h-18h. Gratuit. 
Mairie : 01 34 67 61 68

Eglise d’Hérouville-en-Vexin

5



 

VIGNY 
Dans le village de Vigny 
Visite de l’église : 10h ; 14h; 16h ; 
Concert dans l’église : 11h ; 15h ; 17h 
Marché gourmand avec foodtruck
Découverte du village en Little Ebox (voi-
turette pour personnes à mobilité réduites)
Film musical sur histoire du village. 

WY-DIT-JOLI-VILLAGE
Musée de l’Outil 
Rêverie contée de Matisse à Klein : visite 
contée à partir de 7 ans. Samedi à 15h. 
Inscription : www.valdoise.fr/506 

Dimanche 19 septembre 2021 
AUVERS-SUR-OISE 
Maison du docteur Gachet   
Visite théâtralisée «Blanche Derousse» 
par la compagnie Mystère Bouffe. 
Dimanche à 16h. Gratuit
Sur réservation : maison.gachet@
valdoise.fr 

BRUEIL-EN-VEXIN 
Visite des vestiges
du Prieuré Saint Laurent
En présence d’une conférencière.
De 14h à 18h. Visite libre gratuite. 

EVECQUEMONT
Animations dans le village 
Visite libre de l’église avec une expo 
photo du village
Ouverture du lavoir.
Aperçu du château (entrée au 32 rue des 
Carrières).
- Sur la place de l’église : 
La miellerie « Miels d’Exception » de 10h 
à 18h (06 88 94 36 60) accompagnée par 
l’épicerie solidaire « les pot’iront » pour 
faire découvrir les produits locaux et 
fermiers.
Jeux en bois.
Stand de crêpes (bénéfices reversés pour 
restaurer le patrimoine du village).
14h-18h. Gratuit. 
- Auprès des producteurs et commer-
çants du village : 
Visite de la champignonnière des 
Carrières de 10h à 18h, rue des carrières. 
Informations : 06 09 06 21 52
Démonstration à la boutique l’Artisan du 
chocolat au 23 rue de Chollet de 10h à 
18h. Informations : 09 83 30 63 76
ou 06 62 72 19 77

Haute-Isle Musée de l’Outil
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HÉROUVILLE-EN-VEXIN
Eglise Saint-Clair 
d’Hérouville-en-Vexin
Jeu découverte dans l’église. 
14h-18h. Gratuit. 
Renseignements :
https://eglise-saint-clair.org/

LA ROCHE-GUYON 
Château de La Roche-Guyon  
Visite du théâtre : visite libre 11h-13h et 
14h-18h.
Visite découverte du château : 14h30
Visite guidée du jardin anglais : 11h, 15h 
et 17h. Escape game : 15h30
Visite sur la Seconde Guerre Mondiale : 16h
Tarif unique à 2 € comprenant l’accès à 
toutes les activités.  
Renseignement et réservation :
service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr
ou au 01 34 79 74 42

LONGUESSE 
Eglise Saint-Gildard 
Visite commentée de l’église
Saint-Gildard de Longuesse. 
Dimanche de 14h à 18h. 
Renseignements :
https://assomivel.jimdofree.com/ 

MONTGEROULT 
Château de Montgeroult 
Visite guidée du château. 
Dimanche à 14h30 et à 16h30. Tarif : 6 €
Renseignements :
ch.montgeroult@orange.fr
ou 01 34 42 71 03

MARINES
Exposition « Marines au fil du pin-
ceau, Marines au fil de l’objectif »
Mairie de Marines, salle du conseil 
municipal.
Dimanche : 9h-13h et 14h-17h30. Gratuit. 
Renseignements : Elisabeth Oyer-Laurent 
elisabeth.oyer-laurent@mairie-marines.
org et Cathy Lucas cathy.lucas@mai-
rie-marines.org

SAGY 
Musée de la Moisson 
Atelier de création d’un objet en pâte 
autodurcissante (à partir de 3 ans). 
Dimanche de 15h à 16h30. Prix : 5 €
Renseignements et inscription :
musee.moisson@orange.fr 

WY-DIT-JOLI-VILLAGE 
Musée de l’Outil
Jardin zen : initiation au Taiji Quan à 
10h30. Inscription :
www.valdoise.fr/musee-de-loutil 
Eclats de danse : performance dansée à 
13h30, 15h30 et 17h30 (15 minutes)
Questions ouvertes : un médiateur 
répond à vos questions de 13h30 à 18h. 
Renseignements :
contact.musees@valdoise.fr 

Se rapprocher des organisateurs plus de pré-
cisions sur le protocole sanitaire de chacune 
de ces manifestations
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Le Pays d’art et d’his-
toire 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 valo-
risation des patrimoines 
et de sensibilisation à 
l’architecture. Cet enga-
gement s’inscrit dans une 

perspective de dévelop-
pement culturel, social et 
économique et répond à 
l’objectif suivant : assu-
rer la transmission aux 
générations futures des 
témoins de l’histoire et du 
cadre de vie.

Les autres Villes et Pays 
d’art et d’histoire en 
Ile-de-France, Pontoise, 
Plaine-Commune, 
Saint-Denis, Meaux, 
Boulogne- Billancourt, 
Vincennes, Noisiel, 
Saint-Quentin-en-Yvelines
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