
C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: ©
D

R
 ; 

I. 
B

au
er

 ; 
P

N
R

 V
ex

in
 fr

an
ça

is
 ; 

R
N

R
 L

im
ay

 ; 
Le

s 
Zo

zi
os

 M
ig

ra
te

ur
s 

- 
llu

st
ra

tio
ns

 : 
co

uv
er

tu
re

, S
tu

di
o 

N
on

 c
om

m
un

 ; 
p2

, C
. P

ot
ie

r 
- 

C
on

ce
pt

io
n 

: C
H

A
N

H
 T

H
I -

 Im
pr

es
si

on
 : 

W
ag

ra
m

 E
di

tio
ns

 -
 A

vr
il 

20
23

.

Entrée libre

INFORMATIONS PRATIQUES 

Maison du Parc à Théméricourt (95)
Domaine accessible aux personnes à mobilité réduite 
Renseignements : 01 34 48 66 00 
ou musee@pnr-vexin-francais.fr  

« PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
DES RICHESSES NATURELLES 

DE VOS RÉGIONS »

Samedi 27  
et Dimanche 28 mai 

Balades nature/conte/ 
ateliers familles/ 

expositions/atelier  
chant/jeu de piste  

ATELIERS ET 
BALADES NATURE 
SUR LE TERRITOIRE 

De la carrière à la  
Réserve : comment 
l’activité humaine  
a modifié le milieu  
naturel ?  

Balade organisée par la Société 
d’étude des Sciences Naturelles 
du Mantois et du Vexin animée 
par Marie-Bernadette Remaud.
Vous découvrirez comment 
l’extraction de calcaire et d’argile 
pour faire du ciment pendant  
70 ans a modifié 73 ha de terrain 
en faisant apparaître un front  
de taille, un plateau calcaire et 
une zone argileuse et en attirant 
de nouveaux « habitants ».

Sur inscription à 
sortienature78@gmail.com  
ou au 01 34 77 00 56

Au pied des géants  
de craie de la Réserve 
naturelle nationale des 
coteaux de Seine

Balade accompagnée par les 
vacataires de la Réserve naturelle 
nationale des coteaux de Seine
Départ à Haute-Isle : balade 
découverte des milieux et espèces 
des pelouses xériques des pitons,  
en abordant les enjeux de gestion  
et de conservation. 

Balade facile en bord de Seine,  
3 kms environ. Tout public  
Sur réservation au musée du Vexin 
français : 01 34 48 66 00  
ou musee@pnr-vexin-francais.fr

Balade orchidées  
sauvages 

Entrée Nord   
Sur inscription : 06 47 19 28 38   
reservenaturelle@ville-limay.fr

Archéologie et nature au bois  
de la Tour du Lay 

Le bois de la Tour du 
Lay est un espace 
forestier préservé 
renfermant une riche 
biodiversité. En plus 
d’être un Espace 
Naturel Sensible, 
ce bois est aussi 
un véritable lieu 
d’histoire. Il protège 
notamment des vestiges du temps des premiers 
agriculteurs du Néolithique. Cette petite randonnée 
accompagnée par les chargés de mission du 
Parc vous dévoilera tous les secrets de ce bois 
et vous apprendra les liens entre Hommes et 
Environnement de la Préhistoire à aujourd’hui !

Environ 6 kms - Tout public à partir de 8 ans  
Sur réservation au musée du Vexin français : 
01 34 48 66 00 ou musee@pnr-vexin-francais.fr 
(lieu exact du départ donné à l’inscription).

de 9h à 12h

à 10h 

de 14h à 17h

de 10h à 12h30

de 14h à 18h

La nature sort de sa 
réserve 

Ateliers jeune public, visites 
express.

Entrée Nord   
Infos : 06 47 19 28 38   
reservenaturelle@ville-limay.fr

Sur la Réserve  
naturelle régionale  
du site géologique 
de Limay 

SAMEDI 27 MAI

DIMANCHE 28 MAI

Les balades nécessitent des chaussures adaptées  
à la marche dans la nature, vêtements et protections  
en fonction de la météo et eau. 

DIMANCHE 28 MAI



Stand de jeux de société mis 
à disposition par l’Association 
Petit Renard Joue et Crée.

ANIMATIONS 

GRATUITES

À 16h30   
Chanter ensemble une chanson ? Chanter en chœur ? 
Pendant cet exercice artistique et musical, vous partagerez 
la célèbre chanson « Fais comme l’oiseau » de  
Michel Fugain, un appel à la liberté et à l’insouciance.  
Sous la direction de Brice Baillon, chef de chœur,  
et accompagnés au piano par Guillaume Le Ray, 
les « choristes d’un jour » participeront un maximum  
pour profiter au mieux de l’expérience !

Tout public - durée : 1h30/2h 

À LA MAISON DU PARC 
À THÉMÉRICOURT : 

CONTE

EXPOSITIONS

ATELIERS DE SENSIBILISATION

JEU DE PISTE 

ATELIER
« À tire d’ailes » 
par Isabelle Bauer, conteuse

« La Nature du Vexin par ses talents photographiques » 

« Oiseaux, un univers à portée 
d’observation » 

« Chanson polyphonique » 
avec Les Zozios Migrateurs

Énigmes et questions sur le thème de la nature se mêleront 
au jeu et à l’apprentissage, avec à la clé des cadeaux à 
gagner !

Une visite spécifique est proposée aux personnes 
sourdes ou malentendantes avec un interprète 
en LSF à 14h30 ; sur réservation à 
i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr

« À la découverte de la faune et de la flore  
du Parc naturel régional du Vexin français »  
en continu de 14h à 18h

À 15h  
Les oiseaux se moquent des 
frontières, ils traversent les mers 
et les déserts, évitent les pièges, 
passent à travers les mailles des 
filets pour regagner les terres 
d’amour qui les retiennent depuis 
tant d’années.
C’est le printemps, prenons 
notre envol, pour rêver, imaginer 
au-delà des frontières.

À partir de 6 ans - durée : 1h 

dans le parc du château

Exposition en plein air de l’Association « la Nature au Cœur » 
portée par Christophe Lartige photographe.  
Cette exposition collective, fruit du travail et du talent de 
plusieurs photographes habitant le territoire, vous proposera 
un aperçu de la richesse de la biodiversité du Vexin.    

au musée du Vexin français

Exposition proposant une découverte des oiseaux dans leur diversité 
et leur beauté et une réflexion sur notre rapport à la nature sauvage. 

Entrée gratuite

Le Potager Régal –  Food « caravane »  
Cuisine végétale et naturelle 

Sandrine Ledoux –  La Douceur de Mamounette  
Crêpes et gâteaux 

ATELIERS et JEUX EN FAMILLE
en continu de 14h à 18h 

Confection de drôles 
d’oiseaux à partir 
d’éléments naturels 
avec Handska du 
Pinceau Mille Pattes.

Cyanotype avec  
les Ateliers arrosés :  
sur des silhouettes 
d’oiseaux préalablement 
enduites de cyanotype, 
les participants 
déposeront des éléments 
naturels : plumes, 
feuilles, fleurs afin qu’ils 
laissent leur empreinte 
sur l’Oiseau.

Fabrication d’éoliennes 
avec Sham Petit : 
quelques plumes, 
quelques perles,  
un peu de créativité et  
une éolienne prend vie !

Aquarelle sur les papillons 
avec Catherine Potier ; 
découverte des techniques 
de base de l’aquarelle, 
démonstrations, création 
d’une carte postale.

Reconnaissance et 
utilisation des plantes 
sauvages comestibles 
avec l’Association le Bois 
Gourmand.

Création d’un mobile oiseau 
avec Patricia Ducerf. 

Initiation à l’art floral créatif 
avec Laure Hache de l’Asso-
ciation les Fleurs en liberté ; 
réalisation d’un petit bouquet 
à emporter.

POUR UNE PETITE PAUSE 
GOURMANDE

DIMANCHE 28 MAI de 14h à 18h

Stand de la Ligue pour la Protection des Oiseaux :  
sensibilisation à la protection des oiseaux, activités enfants. 

Stands du Parc et du Conseil départemental du Val d’Oise :  
-  sensibilisation à la conservation de la biodiversité, présentation des différents 

espaces naturels protégés et du rôle de chacun 
- jeu de l’oie grandeur nature pour tester ses connaissances sur la biodiversité du Parc 
-  présentation des Espaces Naturels Sensibles via plusieurs petits jeux sur les milieux 

naturels et leurs faune et flore.

©
 A

G
 O

rb
lin

 

La 17e édition de la Fête de la Nature, événement national d’envergure, se célèbre à travers  
la découverte des richesses naturelles des régions. Le Parc naturel régional du Vexin français 
vous propose un programme diversifié oscillant tantôt entre balades nature, ateliers nature, 
ateliers de sensibilisation, divertissements… Tout un programme pour mettre à l’honneur 
la nature !

(Crêpes, douceurs sucrées, boissons...)


