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de mai à décembre 2021

Une autre vie s’invente ici

Pour les personnes
à mobilité réduite (PMR)
L’association Escapade Liberté Mobilité a mis en
place un dispositif permettant de rendre accessibles
aux personnes à mobilité réduite les chemins de
randonnée non aménagés par le prêt de matériel et
un accompagnement humain adaptés. Ces véhicules
adaptés au tout-chemin peuvent être utilisés tout en
restant dans son propre fauteuil roulant électrique ou
manuel.

> Balades thématiques
Dimanche 23 mai
Découverte du parc avec un âne
De 13h30 à 15h et de 15h15 à 16h45 à Théméricourt
avec Ânes en Vexin.
Gratuit.
sur réservation.
Vendredi 18 juin
Le village de Genainville et son site
archéologique
De 14h à 17h à Genainville
avec l’Association pour la promotion du site
archéologique de Genainville.
Tarif : 2 €.
sur réservation.
Samedi 10 juillet
Découverte naturaliste d’une butte du Vexin
De 14h à 17h au Heaulme
avec Patrick Soulas, guide du Vexin français
Tarif : 5 €
sur réservation.

Dimanche 11 juillet
Vignoble et miellerie
De 10h à 12h30 au Heaulme
au Clos Férout
Gratuit
Sur réservation
Samedi 18 septembre
Balade gourmande à la découverte de la
Bergerie de Villarceaux
De 14h30 à 17h à Villarceaux (Chaussy)
avec Sandrine Lemaire, guide du Vexin français
Tarif : 7 €
sur réservation.
Dimanche 17 octobre
Balade automnale
De 14h à 17h à la réserve naturelle régionale du site
géologique de Limay
avec Angélique Monguillon, conservatrice de la réserve
Gratuit
sur réservation.

> Balades à la demande
Autour de Guiry-en-Vexin
En juillet et août, tous les mardis après-midi
avec Escapade Liberté Mobilité.
sur réservation.

réservations
pour les balades thématiques et à la demande
Escapade Liberté Mobilité
Tél. : 06 72 78 62 07
Mail : info@escapade.asso.fr
Internet : www.escapadelibertemobilite.org
Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
E-mail : contact@pnr-vexin-francais.fr
Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

