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CONNAISSEZ-VOUS LES SECRETS DU VEXIN FRANÇAIS ?

En 2022, le Pays d’art et d’histoire du Vexin français sort le grand jeu. Cette 
année il y en aura pour tous les goûts et tous les curieux. Les guides-conféren-
ciers Milena Esturgie, Olivier Gervot, Sindy Leroy et Marie-Valérie Vavasseur, 
rejoints à l’occasion par d’autres intervenants vous accompagneront à tra-
vers les rues et les chemins des communes du Vexin français pour faire parler 
vieilles pierres et petit patrimoine. Aux côtés des traditionnelles visites décou-
vertes, des visites croisées à deux voix vous conduiront entre nature et culture 
et des visites familles ludiques proposeront aux jeunes explorateurs du patri-
moine de quoi s’émerveiller. Et pour la première fois, le Pays d’art et d’histoire 
vous ouvrira les portes du Vexin secret grâce à des visites insolites, décalées 
ou la découverte de lieux privés habituellement fermés au public. Tentez donc 
l’expérience, il y a tant de secrets à révéler ! 



4

MODALITÉS
Toutes les visites ont un nombre de places 
limité. Les demandes d’informations et les ins-
criptions 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.

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 pas-
sages sur des chemins non goudronnés et par-
fois pentus. Prévoyez donc une tenue ainsi 
que des chaussures adaptées.
Sauf mention contraire, tout élément agré-
mentant votre visite (en-cas, boissons non 
alcoolisées, appareils photos…) est autorisé. 
Les chiens tenus en laisse sont également les 
bienvenus. 
Les visites sont soumises aux protocoles sani-
taires gouvernementaux. Afin de suivre l’évolu-
tion des mesures, consultez régulièrement le 
site internet du Parc.



VISITES DECOUVERTES
Les visites découvertes, ce sont des balades gui-
dées monographiques ou thématiques à travers 
villes et villages du Vexin français. Accessibles 
à tous et conviviales, elles vous emmènent à la 
découverte de l’architecture et du patrimoine, 
de la petite et de la grande Histoire.
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CONNAISSEZ-VOUS MOUSSY ?
Rendez-vous :
dimanche 13 mars à 14h30
u Place du Prieuré. Possibilité de 
stationnement à proximité.
Durée : 2h30 - moins de 3 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 discrète-
ment 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 dévoi-
lera tous les traits, plus ou moins 
cachés, de son charmant caractère.

LE LONG DE LA CHAUSSEE 
JULES-CESAR A US
Rendez-vous :
dimanche 24 avril à 14h30
u Devant la gare SNCF. Possibilité 
de stationner à proximité
Durée : 2h30 - environ 6 km
Prix : 5€
Visite tout public accompagnée par 
un interprète LSF

La chaussée Jules-César, ancienne 
voie romaine reliant Paris à 
la Manche dans l’Antiquité, a 
conservé un tracé très lisible dans 
le Vexin français ce qui permet 
encore aujourd’hui son usage en 
sentier de randonnée. Au cours 
de cette balade, votre guide vous 
emmènera à travers les chemins et 
à travers le temps, depuis le bourg 
de Us, son patrimoine vernaculaire 
et son ancienne sucrerie, jusqu’à la 
chaussée Jules-César sur les traces 
des anciens gallo-romains.



LE PERCHAY : AU CŒUR DU 
PLATEAU DU VEXIN
Rendez-vous :
dimanche 1er mai à 14h30
u Sur le parking situé au croisement 
de la Grande Rue et de la Route de 
Marines (D51)
Durée : 2h30 - environ 3 km
Prix : 5€
Situé sur le plateau central du 
Vexin français, Le Perchay offre 
aux visiteurs un panorama ouvert 
sur le lointain si caractéristique 
des paysages de grandes cultures. 
En déambulant à travers les rues 
du village, vous découvrirez ainsi 
un patrimoine marqué par  l’éco-
nomie agricole avec ses grandes 
fermes, maisons rurales, lavoirs ou 
encore fontaines. Si cette ambiance 
architecturale est typiquement 
vexinoise, la visite n’en oubliera 
pas moins les spécificités de l’his-
toire du Perchay depuis ses anciens 
seigneurs, jusqu’à sa fontaine aux 
reliques, en passant par l’éton-
nante légende de la fondation de 
son église.

CHARS : A LA RECHERCHE DU 
PATRIMOINE PERDU 
Rendez-vous :
dimanche 26 juin à 14h30
u Devant la gare SNCF. Possibilité de 
stationner à proximité 
Durée : 2h30 - environ 3 km
Prix : 5€
Au cœur de la vallée de la Viosne, 
la commune de Chars fait partie 
des bourgs importants du Vexin 
français. Si certains éléments de 
patrimoine se remarquent au pre-
mier coup d’œil au fil des chemins 
d’autres sont beaucoup plus dis-
crets, cachés ou disparus. Au cours 
de cette visite, vous partirez donc 
avec votre guide à la recherche du 
patrimoine perdu : château fort, 
ancien Hôtel-Dieu et même méga-
lithes vous attendent : de quoi 
réveiller votre âme de détective.
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DIGRESSIONS ET DEVIATION 
A MAUDETOUR-EN-VEXIN
Rendez-vous :
dimanche 31 juillet à 14h30
u devant l’église située place de 
l’Eglise. Possibilité de station-
nement plus loin sur la route à 
l’intersection du chemin du Clos 
Breton
Durée : 2h30 - 3 à 4km
Prix : 5€
Prenant sa revanche sur une étymo-
logie 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 qui-
conque traverse le territoire. Cette 
visite vous propose de prendre le 
temps de découvrir ou approfon-
dir, au détour des rues et chemins, 
tous les éléments de patrimoine 
qui en font un village remarquable 
et accueillant.

UNE JOURNEE A CHAUSSY : 
PETIT PATRIMOINE ET 
GRANDE ARCHITECTURE 
Rendez-vous :
dimanche 28 août à 10h30
u Devant la salle des fêtes, route 
de Bray-et-Lû. Possibilité de 
stationner sur l’aire à côté de la 
salle des fêtes 
Durée : environ 6 km - retour avant 
17h. Prévoir un pique-nique pour 
la pause déjeuner
Prix : 12€ - Visite du domaine de 
Villarceaux incluse

Situé au fond d’une vallée étroite 
creusée par le ru, le bourg de Chaussy 
s’étend au pied d’un coteau ensoleillé 
qui accueillit autrefois cerisiers et 
vignes. Au cœur des cultures et des 
prairies, le village est riche d’un 
patrimoine bâti lié à son histoire 
rurale : fermes, moulin, lavoirs… Mais 
c’est aussi l’écrin de l’exceptionnel 
domaine de Villarceaux, qui, sur 
800 hectares, abrite un magnifique 
parc et pas moins de trois châteaux 
et leurs communs construits entre 
le XVIe et le XVIIIe siècle. De quoi, le 
temps d’une journée, réconcilier 
définitivement grande architecture 
et petit patrimoine !
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CHERENCE : 
HISTOIRE DE PIERRE
Rendez-vous :
dimanche 11 septembre à 14h30 
u Devant le foyer rural, 7 rue de 
la Coursoupe. Stationnement 
possible à proximité à côté du 
tennis
Durée : 2h30 - environ 6 km
Prix : 5 €
Depuis La Roche-Guyon, la route 
des Crêtes conduit sur le plateau 
jusqu’au village de Chérence. C’est 
dans ce beau village que nous vous 
invitons à une découverte histo-
rique et architecturale qui ne sera 
pas avare de vieilles pierres. En 
effet, c’est la pierre de Chérence, 
calcaire de très bonne qualité, qui 
fit la renommée du village et qui 
construisit son identité architec-
turale d’hier à aujourd’hui. Suivez 
donc votre guide dans ce paysage 
minéral, riche en histoire, qui sédui-
sit parmi de nombreux autres l’écri-
vaine Nathalie Sarraute.

CORMEILLES-EN-VEXIN :
BIEN PLUS QU’UN 
AERODROME
Rendez-vous :
dimanche 13 novembre à 14h30 
u Devant l’église située Place de 
l’église. Stationnement possible à 
proximité
Durée : 2h30 - environ 3 à 4 km
Prix : 5€
Connu pour son aérodrome créé en 
1937 et occupé durant la Seconde 
Guerre Mondiale par l’armée alle-
mande, Cormeilles-en-Vexin est 
toutefois bien plus que la terre 
d’accueil de l’aéroport de Pontoise. 
Petit village rural, il abrite un patri-
moine vernaculaire important qui 
remonte pour certains éléments 
jusqu’au Moyen Âge. De l’archéo-
logie au bâti, de l’ancien château 
à l’église Saint-Martin, prenez le 
temps de découvrir à travers ses 
rues les témoignages de l’histoire 
rurale et le patrimoine vernaculaire 
de Cormeilles-en-Vexin.
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BREANCON :
PROFANE ET SACRE
Rendez-vous :
dimanche 27 novembre à 14h30 
u Devant l’église. Stationnement 
possible à proximité de l’église
Durée : 2h30 - 2 à 3 km environ
Prix : 5 €
Bréançon, situé à flanc de coteau à 
l’extrémité de la butte du Caillouet, 
domine le plateau du Vexin fran-
çais. La visite de ce petit bourg fera 
parler les vieilles pierres. Car, si 
les fermes anciennes et le château 
nous raconteront l’histoire d’une 
commune rurale du Vexin, d’autres 
témoignages nous parleront du 
patrimoine religieux, depuis la 
fontaine miraculeuse jusqu’aux 
croix de chemin, en passant par 
les propriétés terriennes du clergé 
d’Ancien Régime. A vous d’y tracer 
votre voie : entre profane et sacré.

CHAMPAGNE-SUR-OISE :
UNE BULLE ENTRE VILLE ET 
CAMPAGNE
Rendez-vous :
dimanche 11 décembre
à 14h30 u Devant la gare SNCF. 
Stationnement possible sur le 
parking de la gare
Durée : 2h30 - environ 5 km
Prix : 5€
Situé sur les bords de l’Oise et 
face à la pimpante L’Isle-Adam, 
Champagne-sur-Oise fait figure de 
petite ville parmi les communes du 
Vexin français. Et pour cause, l’at-
trait des bords de l’Oise facilement 
accessibles grâce aux chemins de 
fer attira les Parisiens en quête de 
villégiature depuis la fin du XIXe 

siècle. Parmi ces architectures bour-
geoises ou modernes on retrouve 
encore toutefois des éléments 
de patrimoines vernaculaires qui 
rappellent le passé plus rural de la 
commune. Dans cette visite vous 
prendrez le temps de découvrir 
toutes les facettes de Champagne-
sur-Oise, entre ville et campagne. 



VISITES EN FAMILLE 
Découvrez le Vexin français et ses secrets en 
famille grâce aux visites spécialement dédiées 
au jeune public à partir de 6 ans. Jeux, contes ou 
ateliers pour en apprendre plus sur l’histoire et le 
patrimoine et échanger entre petits et grands.
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VEILLEE CONTEE
A THEMERICOURT 
Rendez-vous : samedi 25 juin 
à 18h30 u Maison du Parc à 
Théméricourt. Stationnement 
possible sur le domaine de la 
Maison du Parc
Durée : 1h30
Visite en famille à partir de 6 ans
Prix : enfant : 2 €, adulte : 5 €
Animation contée. Autrefois, 
la veillée était un événement 
important dans les villages : on 
s’y réunissait au soir couchant, 
pour travailler, jouer aux cartes, 
mais aussi écouter des histoires. 
Aujourd’hui, si les veillées d’antan 
ont disparu, les histoires elles sont 
restées. Le temps d’une soirée 
installez-vous dans le domaine de 
la Maison du Parc : Milena Esturgie 
et Sindy Leroy vous y conteront les 
légendes et les histoires vraies du 
Vexin français. 

A LA DECOUVERTE DU LAVOIR 
DES HAUTIERS A MARINES
Rendez-vous : dimanche 21 août  
à 14h30 u Parking du collège 
des Hautiers (croisement rue du 
Heaulme et sentier des Gradins) à 
Marines
Durée : 1h30
Visite en famille à partir de 6 ans
Prix : enfant : 2€, adulte : 5€
Si aujourd’hui faire sa lessive est un 
jeu d’enfant, il n’en a pas toujours 
été de même par le passé. Avant 
l’apparition de la machine à laver, 
il fallait nettoyer tout son linge à 
la main : un travail long et pénible. 
Le temps d’une visite, remontez le 
temps pour apprendre le travail des 
lavandières qui se pressaient il y a 
150 ans sur les bords du lavoir des 
Hautiers de Marines. 
 



JEU DE PISTE : 
LE TRESOR DES CHEVALIERS 
D’OMERVILLE   
Rendez-vous : dimanche 16 
octobre à 14h30 u Sur la place 
Saint-Martin devant la grande croix 
Fromage. Stationnement possible 
sur la place et à proximité
Durée : 1h30
Visite en famille à partir de 6 ans
Prix : enfant 2 €, adulte : 5 €
Jeu de piste. En rangeant un vieux 
grenier, des habitants d’Omerville ont 
découvert un vieux coffre cadenassé 
accompagné d’une lettre. Celle-ci 
affirme que le coffre contient le trésor 
des Hospitaliers, les moines soldats 
qui s’établirent dans le hameau de 
Louvière au Moyen Âge. Vrai ou faux ? 
Pour le découvrir suivez les indices 
et résolvez les énigmes en famille. 
Parviendrez-vous à mettre la main sur 
le trésor des chevaliers d’Omerville ?
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VISITES CROISEES 
Avec les visites croisées, découvrez le Vexin français à tra-
vers plusieurs regards. Durant ces balades les guides-confé-
renciers sont rejoints par un des guides du Vexin français ou 
par un chargé de mission du Parc qui vous feront partager 
leurs multiples connaissances et leur vision du territoire 
pour des visites à deux voix, entre nature et culture. 

14



15

FONTENAY-SAINT-PERE, AOÛT 
44 : LA BATAILLE DU VEXIN
Rendez-vous : dimanche 27 mars 
à 14h30 u devant l’église située 
entre Le Moutier et la rue Pasteur. 
Possibilité de stationnement à 
proximité
Durée : 2h30 - environ 5 km
Prix : 5€
La Libération évoque pour beaucoup 
de Français les plages de Normandie 
endeuillées ou les rues de Paris pavoi-
sées. 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, Sindy Leroy, guide-conféren-
cière, et Gilles Lemaire, guide du 
Vexin français, se proposent de vous 
en faire revivre les heures les plus 
marquantes.

GUIRY-EN-VEXIN
LE VILLAGE ECRIN   
Rendez-vous : dimanche 10 avril 
à 14h30 u Devant le château situé 
rue Saint-Nicolas / possibilité de 
stationnement au bout de la rue de 
Saint-Nicolas, vers Wy-dit-Joli-Village
Durée : 2h30 - environ 5 km
Prix : 5€
Le long de la rue Saint-Nicolas 
s’alignent, telles une rangée de 
perles, des bâtisses remarquables : 
d’imposantes fermes, l’église recons-
truite au XVIe siècle, le château ins-
crit 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. Gilles 
Lemaire, guide du Vexin français, et 
Sindy Leroy, guide-conférencière, 
vous feront découvrir les trésors de 
ce village.
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RANDO NEOLITHIQUE A 
TRAVERS LE BOIS DE LA TOUR 
DU LAY 
Rendez-vous : dimanche 19 juin 
à 14h30 uParking du Camping 
Caravaning Valparis, Chemin de 
la Garenne dit de Rochefort à 
Nesles-la-Vallée 
Durée : 2h30 - moins de 6 km
Prix : 5€
Le bois de la Tour du Lay qui s’étend 
sur plus de 140 hectares est un espace 
forestier préservé renfermant une 
riche biodiversité. En plus d’être un 
Espace Naturel Sensible géré par le 
département du Val d’Oise, ce bois 
est aussi un véritable lieu d’histoire. 
Ancienne paroisse aujourd’hui dis-
parue, ancien domaine de chasse, la 
forêt protège également des vestiges 
du temps des premiers agriculteurs 
du Néolithique. Accompagné par 
Gabriel Gonin, chargé de mission 
Espaces Naturels Sensibles au Parc, et 
Sindy Leroy, guide-conférencière, par-
tez pour une randonnée à la décou-
verte de la nature et de nos ancêtres 
de la Préhistoire récente. 

THEUVILLE UN VILLAGE
(A)TYPIQUE DU VEXIN 
FRANCAIS 
Rendez-vous : dimanche 3 juillet
à 14h30 u Devant l’église à l’angle 
de la rue Angèle-de-Bourbon et du 
chemin des Fontaines
Durée : 2h30- environ 2 à 3 km
Prix : 5€
Enserré par des bois, un coteau et 
un affluent du Sausseron, cet ancien 
hameau d’Haravilliers se tient depuis 
toujours à l’écart des grands axes de 
communication vexinois. Cet isole-
ment a, semble-t-il, figé le village dans 
le temps, et avec lui son parcellaire, 
ses habitations et bâtiments agricoles.
En parcourant les rues de Theuville, 
vous percevrez cependant des chan-
gements (réhabilitations, aménage-
ments, pertes d’usage…) et remarque-
rez des spécificités (physionomie du 
tissu bâti, type de cultures, nouvelles 
activités…) qui distinguent la com-
mune de toutes les autres présentes 
sur le territoire. Michel Saintoul, guide 
du Vexin français, et Milena Esturgie, 
guide-conférencière, vous conduiront 
à la découverte de Theuville dans 
toutes ses nuances, ni musée à ciel 
ouvert, ni village-fantôme.



ARTHIES : SOUS LA FORÊT 
Rendez-vous : dimanche 10 juillet
à 14h30 u Devant l’église. Possibilité 
de stationner à proximité sur la place 
de la Libération
Durée : 2h30 - environ 3 à 4 km
Prix : 5€
Laure Hache, guide du Vexin français, 
et Marie-Valérie Vavasseur, guide-
conférencière, vous proposent une 
découverte naturelle et culturelle de 
la commune d’Arthies. Un tiers du 
village est aujourd’hui recouvert par 
le bois, jadis forêt d’Arthies et grand 
domaine, apanage du roi et dédié à 
ses chasses. Outre son histoire, Laure 
Hache vous y révélera les secrets des 
plantes qui y poussent. De l’ombre 
du bois au village, cette visite sera 
l’occasion de faire parler les vieilles 
pierres d’Arthies et de découvrir 
toute son histoire qui commence à 
s’écrire au VIIe siècle sur un papyrus 
et continue au fil des seigneurs, et au 
fil des années, jusqu’aux époques les 
plus contemporaines et notamment 
la Seconde Guerre mondiale. 

17



VEXIN SECRET 
Les visites « Vexin secret » vous proposent de 
découvrir le territoire à travers des visites 
insolites, décalées ou encore des ouvertures 
exceptionnelles ou privilégiées de sites privés. 
Autant de manières pour s’intéresser autre-
ment à l’architecture et au patrimoine.
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AU CŒUR DU MOULIN DE METZ 
A GAILLON-SUR-MONTCIENT
Rendez-vous : dimanche 6 mars 
à 14h30 u Devant l’église de Gaillon-
sur-Montcient (trajet jusqu’au 
moulin à pied)
Durée : 2h
Prix : moins de 18 ans : 2€
adulte : 5€
La Montcient, affluent de l’Aubette 
de Meulan, creuse sa vallée sur le 
territoire yvelinois du Parc naturel 
régional du Vexin français. Exploitée 
depuis longtemps par l’Homme, elle 
accueillit jusqu’à 15 moulins sur les 
13 km de son cours. Aujourd’hui le 
moulin de Metz est un des plus remar-
quables des alentours. Réaménagé 
en espace de réception et en gîte, il 
conserve encore sa roue en état de 
fonctionnement. Pour cette décou-
verte insolite les propriétaires vous 
ouvrent leur porte et vous révèlent 
tous les secrets de l’aménagement et 
de la gestion de leur moulin.

EXPLORER LA FALAISE
A HAUTE-ISLE
Rendez-vous : dimanche 12 juin 
à 14h30 u Devant l’église d’Haute-
Isle. Stationnement possible sur le 
parking en face de la mairie
Durée : 2h
Prix : moins de 18 ans : 2€
adulte : 5€
Haute-Isle est un village qui s’étend 
dans la vallée de la Seine au pied du 
coteau formant un amphithéâtre, 
rythmé d’éperons rocheux. C’est 
au cœur de la falaise de craie que 
des hommes ont depuis des siècles 
creusé un village troglodyte, en lieux 
de vie et de travail, les fameuses 
boves. Dans cette visite, Marie-Valérie 
Vavasseur vous guidera à la décou-
verte des curiosités troglodytiques 
d’Haute-Isle avec sa surprenante 
église entièrement creusée dans la 
roche, et le village ancien où le pro-
priétaire du domaine de Boileau en 
ouvrira aimablement l’accès pour 
vous partager un moment certaines 
curiosités. 
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MONUMENT GAME DANS 
L’EGLISE DE MAGNY-EN-VEXIN
Rendez-vous :
dimanche 25 septembre à 14h30
u Devant l’église de Magny-en-Vexin. 
Stationnement possible sur le 
parking rue de l’Ecole à côté de la 
bibliothèque
Durée : 1h30
Prix : moins de 18 ans : 2€ 
adulte : 5€
La mairie de Magny-en-Vexin vient 
de retrouver un très étrange cour-
rier dans ses archives… L’auteur, 
un mystérieux AL, affirme avoir 
dissimulé un secret dans l’église 
de Magny-en-Vexin… en 1818 ! Il 
semble que depuis 200 ans ce secret 
ait été bien gardé. Saurez-vous le 
découvrir ? Et retrouver l’identité du 
mystérieux AL ? Observez, recher-
chez les indices et répondez aux 
énigmes pour peut-être percer le 
secret de l’église Notre-Dame-de-la-
Nativité de Magny-en-Vexin.

L’EGLISE DE GENAINVILLE 
A LA LAMPE TORCHE 
Rendez-vous : samedi 1er octobre 
à 20h00 u Devant l’église de 
Genainville. Stationnement possible 
sur le parking à proximité
Durée : 1h30
Prix : moins de 18 ans : 2€
adulte : 5€
Découvrez l’église de Genainville 
autrement. Pour ce rendez-vous 
insolite, c’est à la nuit tombée que 
vous franchirez les portes de l’église 
Saint-Pierre. Votre guide vous en 
révélera les moindres détails… mais 
attention il vous faudra progressez 
uniquement à la lampe de poche ! 
Cette visite immersive vous dévoilera 
ainsi les particularités architectu-
rales de l’édifice, à commencer par 
sa double nef unique dans la région, 
mais aussi les secrets du mobilier et 
du décor. Tentez l’expérience !
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Dimanche 6 mars u Au cœur du moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient 

Dimanche 13 mars u Connaissez-vous Moussy ?

Dimanche 27 mars u Fontenay-Saint-Père, Août 1944 : la Bataille du Vexin

Dimanche 10 avril u Guiry-en-Vexin, le village écrin

Dimanche 24 avril u Le long de la chaussée Jules-César à Us

Dimanche 1er mai u Le Perchay : au cœur du plateau du Vexin  

Dimanche 12 juin u A la découverte du domaine de Boileau à Haute-Isle

Dimanche 19 juin u Rando néolithique à travers le bois de la Tour du Lay

Samedi 25 juin u Veillée contée à Théméricourt

Dimanche 26 juin u Chars : à la recherche du patrimoine perdu

Dimanche 3 juillet u Theuville, un village (a)typique du Vexin français

Dimanche 10 juillet u Arthies : sous la forêt

Dimanche 31 juillet u Digressions et déviation à Maudetour-en-Vexin

Dimanche 21 août u A la découverte du lavoir des Hautiers à Marines 

Dimanche 28 août u une journée à Chaussy : petit patrimoine et grande architecture

Dimanche 11 septembre u Chérence : histoire de pierre

Dimanche 25 septembre u Monument Game dans l’église de Magny-en-Vexin

Samedi 1er octobre u L’église de Genainville à la lampe torche

Dimanche 16 octobre u Jeu de piste, le trésor des chevaliers d’Omerville

Dimanche 13 novembre u Cormeilles-en-Vexin : bien plus qu’un aérodrome

Dimanche 27 novembre u Bréançon : profane et sacre 

Dimanche 11 décembre u Champagne-sur-Oise : une bulle entre ville et campagne

CALENDRIER
RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE



BALADES DU DIMANCHE
SAISON 2022
du 6 mars au 4 décembre

Dimanche 6 mars 
Le grand départ 
A Auvers-sur-Oise à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 13 mars
Un village, un château, des seigneurs, un 
dictateur, que d’histoires !
A Théméricourt à 10h
avec Claire Vincent-Gardie

Dimanche 20 mars
Chemins de peintres et d’écrivains 
A Valmondois à 10h avec Michel Saintoul

Dimanche 27 mars
Quand les Allemands bombardaient
le bois du Chesnay 
A Vétheuil à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 3 avril 
Lieux-dits et paysages à la porte
de la Normandie
A Buhy à 10h avec Laure Hache

Dimanche 10 avril
Les coteaux de la Montcient
A Oinville-sur-Montcient à 10h
avec Julien Masson

Dimanche 17 avril
La collinette de Frémécourt
A Frémécourt à 10h avec Laure Hache

Dimanche 24 avril
Au pied du toit du Vexin poussent
des pieds de vigne 
Au Heaulme à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 1er mai
Lise, ou la vie d’une paysanne
au XIXe siècle
A Chérence à 10h avec Claire Vincent-Gardie

Dimanche 8 mai
Agriculture et musique
A Montgeroult à 10h avec Michel Saintoul

Dimanche 15 mai 
Un village au pied du point culminant
de l’Île-de-France
A Bréançon à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 22 mai
La Goulée, un village hors du temps
A La Goulée (Villers-en-Arthies) à 10h
avec Julien Masson

Dimanche 29 mai
Flore des champs cultivés
A Guitrancourt à 10h avec Patrick Soulas

Dimanche 5 juin 
2H30 chrono, pour 1000 ans d’histoire !
A La Roche-Guyon à 10h
avec Claire Vincent-Gardie

Dimanche 12 juin
Savourez le printemps au bord de l’Epte
A Montreuil-sur-Epte à 10h avec Laure Hache

Dimanche 19 juin
La Réserve naturelle des coteaux de la 
Seine : un sanctuaire de biodiversité
A Gommecourt à 10h avec Patrick Soulas

Dimanche 26 juin 
Quand l’histoire croise le chemin
de Dame Nature
A Condécourt à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 3 juillet 
Claude Monet de Vétheuil à Lavacourt
A Vétheuil à 10h avec Claire Vincent-Gardie

Dimanche 10 juillet
Que font les oiseaux en été ?
A Gargenville à 10h avec Patrick Soulas

Dimanche 17 juillet 
Aux confins du Vexin 
A Berville à 10h avec Michel Saintoul

Dimanche 24 juillet
Un village à 14 lieues de Paris
A Cléry-en-Vexin à 9h avec Laure Hache

Dimanche 31 juillet
Les folles herbes de Chaudry
A Villers-en-Arthies à 10h avec Julien Masson
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Dimanche 7 août
Chemins d’abeilles
A Nesles-la-Vallée à 10h avec Michel Saintoul

Dimanche 14 août
La vallée du Roi et ses secrets
A Vienne-en-Arthies à 9h30 avec Julien Masson

Dimanche 21 août
Arronville
A Arronville à 10h avec Michel Saintoul 

Dimanche 28 août
Quand les maquisards défendent
leur repère 
A Butry-sur-Oise à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 4 septembre
Fruits défendus et délices de fin d’été
A Genainville à 10h avec Laure Hache

Dimanche 11 septembre
A Moussy, y a quoi ?
A Moussy à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 18 septembre
La forêt régionale de La Roche-Guyon 
A La Roche-Guyon à 10h avec Patrick Soulas

Dimanche 25 septembre
De Daubigny à Boggio 
A Auvers-sur-Oise à 10h
avec Claire Vincent-Gardie

Dimanche 2 octobre 
Autour du Sentier du Patrimoine®

Au Bellay-en-Vexin à 10h
avec Sandrine Lemaire

Dimanche 9 octobre
Que d’eau, que d’eau le long
de la Montcient
A Brueil-en-Vexin à 10h avec Laure Hache

Dimanche 16 octobre 
Les vallées de la Viosne et d’Orémus 
A Santeuil à 10h avec Patrick Soulas

Dimanche 23 octobre
Villages de buttes
A Grisy-les-Plâtres à 10h avec Michel Saintoul

Dimanche 30 octobre
Les nettoyeurs de la forêt 
A Maudétour-en-Vexin à 10h
avec Patrick Soulas

Dimanche 6 novembre
Un village typique du Vexin français,
entre agriculture et ruralité
A Commeny à 10h avec Sandrine Lemaire 

Dimanche 13 novembre 
Longuesse, au pas de l’âne
A Longuesse à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 20 novembre
Du château à la carrière
A Vigny à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 27 novembre
Une ville du Vexin aux rythmes d’autrefois
A Magny-en-Vexin à 10h
avec Claire Vincent-Gardie

Dimanche 4 décembre 
Un petit tour et puis s’en va
A Nucourt à 10h avec Gilles Lemaire

Infos pratiques
Tarif : 7 € / personne.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Durée de la balade : 2h30.

Inscription obligatoire. Réservations 
auprès de chaque guide :
Gilles Lemaire : 06 86 86 01 86
ou glemane95@gmail.com 
Julien Masson : 06 81 09 49 82
ou randovelovexin@gmail.com
Laure Hache : 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr
Sandrine Lemaire : 06 08 28 02 15
ou contact@anesenvexin.fr 
Claire Vincent-Gardie : 06 70 12 73 30
ou claudemonetvetheuil@gmail.com
Michel Saintoul : 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com
Patrick Soulas : 06 66 84 64 65
ou patrick.soulas@randiflora.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 des patrimoines et de 
sensibilisation à l’architecture. Cet engagement s’inscrit dans 
une perspective de développement culturel, social et écono-
mique 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 et 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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