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« Protéger en développant, développer en protégeant », tel
est le message adressé aux participants lors des journées
nationales des Parcs naturels régionaux de 2009.
Concilier protection et développement de son territoire est
donc bien la vocation d’un Parc, mais c’est aussi son devoir
de veiller au juste équilibre entre protection et développement
afin de permettre aux habitants de vivre le mieux possible
dans un milieu préservé en ayant la possibilité de trouver du
travail près de chez eux.
La Charte « objectif 2019 » de notre Parc naturel régional a donc fixé à nos communes,
communautés de communes et partenaires, la responsabilité d’assurer un développement
économique durable et dynamique du Vexin rural.
L’agriculture vexinoise était, avant ces dernières décennies, l’activité qui comptait le plus
d’emplois. Cette époque est révolue, la motorisation est passée par là. Toujours aussi
indispensables à notre économie et, davantage encore, à la protection de nos paysages et
l’entretien de nos espaces, les exploitations agricoles ont perdu en 50 ans 80 % de leurs
effectifs et plus encore des hommes qui les font vivre.
Cependant, l’agriculture est restée une actrice essentielle de l’économie, de l’environnement et de la vie rurale, elle doit continuer à l’être malgré les difficultés qu’elle peut être
amenée à rencontrer. Conscients de l’importance de l’enjeu, les collectivités, l’Etat et le
Parc se sont engagés à soutenir un projet territorial capable de fédérer l’économie, l’environnement et les solidarités : préservation du foncier agricole, diversification des activités
et des productions, commercialisation, gestion environnementale et paysagère des exploitations ou labellisation des spécialités vexinoises.

Agnès Lanthier,
un nouveau directeur pour le Parc
Depuis le 4 janvier, le Parc naturel régional du Vexin français a accueilli son nouveau directeur, Agnès Lanthier. Paysagiste de formation, celle-ci a élargi ses compétences à l’environnement et exercé en atelier d’urbanisme. Elle a débuté son parcours
professionnel à l’EPA de Cergy-Pontoise (1982) et connaît bien le Val d’Oise où elle a
travaillé une grande partie de sa carrière : mairie de Saint-Ouen-l’Aumône en 1984, SAN
de Cergy-Pontoise en 2000, la communauté d’agglomération en 2004 et enfin la commune d’Osny en octobre 2008, en tant qu’adjointe au directeur des services techniques,
chargée du cadre de vie et des espaces publics.

Le BALADOBUS ira plus loin
En 5 ans, ce sont environ 2 500 personnes qui ont pu accéder le dimanche aux
principaux sites touristiques du Vexin français grâce au Baladobus. Ce succès et
l’adhésion renouvelée d’un public francilien ne disposant pas d’un véhicule personnel
ont conduit le Parc et la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise à renouveler
l’opération en 2010 et à l’enrichir de nouvelles dessertes. Deux lignes seront mises en
place au départ de Cergy-Pontoise, chaque dimanche du 2 mai au 26 septembre : la
première amènera directement les visiteurs dans la vallée de la Seine (La Roche-Guyon,
Vétheuil) via Ambleville et Villarceaux ; la deuxième, en direction de Magny-en-Vexin,
cheminera à travers le plateau du Vexin pour desservir la Chaussée Jules César (arrêts
à Puiseux-Pontoise, Gouzangrez et Arthieul), le musée de la Moisson à Sagy, la maison
du Pain à Commeny, la Maison du Parc à Théméricourt, le musée archéologique du Val
d’Oise à Guiry-en-Vexin et le parc de loisirs Aventure Land à Magny-en-Vexin.
Informations et horaires sur le site www.pnr-vexin-francais.fr

p. 18 à 19

Les communautés de communes, avec le concours du Parc, se sont engagées - à créer
des zones d’activités intercommunales attractives, accueillantes, mieux équipées, - à
construire des bâtiments « haute qualité environnementale » et ainsi mieux « protéger
en développant » en veillant toutefois à ce qu’un excès de « protection » n’oblige pas les
entreprises à renoncer à s’installer chez nous et aller « développer » ailleurs.
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la Fête du Parc 2010
célébrera la biodiversité !
Pour sa dixième édition, la Fête du Parc
change de lieu et investit le château de
Jambville. Fort de sa future labellisation «2010, Année internationale de
la diversité biologique», cette manifestation devenue le rendez-vous incontournable des acteurs du territoire
accueillera expositions, animations
ludiques et pédagogiques, spectacles,
sur fond de cerfs-volants et de mobiles,
symboles des solidarités liées au vivant.
La Fête accueillera également son
traditionnel marché des producteurs,
ses artisans d’art, ses associations locales... et nouveauté : le village éco-habitat regroupera entreprises et structures de conseil qui répondront à toute
question sur les projets de construction, de rénovation, économies d’énergies et énergies renouvelables. Une
randonnée pédestre sera proposée
avant l’ouverture de la Fête pour partir
à la découverte des charmes de ce secteur yvelinois du Vexin français.

Les communes sont sollicitées pour participer pleinement à une exposition de photos qui illustrera leurs richesses patrimoniales ou leurs actions dans cet enjeu,
à travers les expériences et savoir-faire
des habitants, associations et écoles.

Enfin, autre facteur de développement économique : le tourisme, créateur d’emplois et
source de revenus nouveaux. Son succès est lié à la réalisation de quelques-uns des
« grands projets » inscrits dans la charte, tels : l’aménagement des « Voies Vertes », la
valorisation de nos musées, l’augmentation de nos capacités d’accueil, hôtels, chambres
d’hôtes ou gîtes d’étapes ou encore la labellisation du Vexin comme « Pays d’art et d’Histoire » en conciliant « développement et protection ».

Gérard Claudel
Président du Parc

Dimanche 6 juin :

99 communes, 99 photos, 99 actions
en faveur de la biodiversité !

Assurer l’installation d’activités économiques dans le Vexin, proposer à ceux qui l’habitent du
travail près de chez eux est un défi que nous devons réussir à relever et ainsi, réduire à la fois le
nombre et la durée des transports, résidence-travail, les nuisances qu’ils génèrent et les fatigues
dues aux trop longs déplacements, bref, concilier dans le Vexin « protection et développement ».

En couverture :
village d’Omerville - S. Perera-Alizari Images
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Éditorial

Autre mission du Parc, pour laquelle il a multiplié aides et interventions : moderniser les
activités artisanales et les commerces locaux, qui sont avec les services de proximité, des
facteurs de lien social dans nos villages, et aider à en créer d’autres là où ils ont disparu,
où ils n’existent pas encore.

Initiative

Le Parc
vous aide… . .

Le Parc acteur économique du Vexin

Habitants, écoles, associations, vous
êtes invités à participer à l’organisation de la Fête : dès maintenant en
fabriquant des cerfs-volants ou des
mobiles ou le jour de la Fête en participant aux spectacles, à la parade avec
les communes.
Le Parc naturel régional du Vexin français
a été nommé gestionnaire de la réserve
naturelle nationale des Coteaux de
Seine, créée le 30 mars 2009.

Pour cela n’hésitez pas à contacter
Acta Fabula, prestataire du Parc
pour le montage de l’événement :
01 41 57 04 60
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Dossier
Le pôle développement économique et social
un service du Parc pour les élus et les entreprises
Soutenir l’entrepreneuriat, maintenir l’artisanat et le commerce local, valoriser les métiers d’art en encourageant
un développement économique durable sont des missions capitales inscrites dans la Charte du Parc. Le pôle « développement économique et social » du Parc dirigé par Patrick Gueit, s’emploie à les réaliser.

Le Vexin français, territoire pilote
de l’économie durable

« Nous appuyons les collectivités locales
dans la mise en œuvre de leur projet économique », souligne Patrick Gueit. « Pour
l’installation d’un commerce de proximité
communal, par exemple, nous participons
à la sélection du gérant et nous subventionnons la réhabilitation des locaux. Nous
accompagnons également les collectivités
pour l’aménagement de leurs Parcs d’activités ou pour la mise en œuvre de stratégies économiques bénéficiant de subventions. Le Parc va ainsi lancer une enquête
concernant l’accueil portant sur 300 commerces afin d’améliorer les services proposés à la clientèle. Les porteurs de projet,
objets de toutes les attentions, sont éga-

lement accompagnés grâce à l’activation
du réseau des partenaires économiques.
Nicolas Quibel, détaché au Parc, intervient
quant à lui pour les entrepreneurs relevant
de la Chambre des métiers. Nous servons
bien entendu de relais vers les Plateformes France Initiative pour financer le
lancement de leurs activités. Nos actions
sont avant tout portées par une sensibilité

“

Les actions du Parc en faveur de l’économie sont
portées par une sensibilité sociale et environnementale
empreinte de développement durable.

Les Aides économiques du Parc aux entreprises
Aide pour la réalisation de bâtiments d’activités à très faibles
consommations énergétiques :

L

e Parc est avant tout perçu comme un territoire rural doté de patrimoines naturels, architecturaux et
culturels qu’il convient de préserver et de valoriser.
Ce territoire rural ne peut vivre et s’épanouir de manière
équilibrée que si ses activités économiques et sociales
se développent en profitant à ses habitants ainsi qu’aux
communes et aux entreprises qui s’y distinguent. Cette
richesse, associée à la qualité de vie, renforcent l’attractivité, le rayonnement et l’exemplarité du Parc.
Cette dimension demeure néanmoins méconnue et peu visible : sait-on que le Parc compte 22 000 emplois et 3000
entreprises sur les 99 communes qui le composent ?
Si les activités économiques contribuent fortement à la
vie, à l’emploi et à la richesse locale, le Parc se doit d’être
présent aux côtés des communes, des communautés de
communes et des entrepreneurs, pour mieux concilier environnement et développement économique durable.
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• Destinataires : entreprises artisanales et industrielles
• Dispositif : 40% de l’investissement plafonné à 100 000 € HT.

Les activités économiques exercent
une influence sur la vie des habitants
et agissent en interaction avec au
moins cinq enjeux du Parc :
Parc :
L’aménagement du territoire pour
un développement harmonieux des activités
et de l’habitat.
La qualité de vie au travers du commerce,
de l’artisanat de proximité et des services
à la personne.
L’environnement avec la nécessité
de maîtriser les pollutions.
Les transports afin de limiter
les déplacements.
La formation des jeunes pour favoriser
l’emploi local …

sociale et environnementale empreinte de
développement durable. Le programme
éco-construction ou les Éco-trophées en
sont des applications concrètes et seront
exposés lors de la Fête du Parc le 6 juin
à Jambville. Les métiers d’Art sont l’objet
d’une priorité toute particulière du Parc
qui s’est engagé à travers un programme
annuel pour les valoriser ».

Aide à la conception pour la mise en oeuvre des chartes de qualité
environnementale sur les Parcs d’activités économiques
intercommunaux (PAEI) :
• Destinataires : entreprises s’installant sur les PAEI
de qualité environnementale
• Dispositif : 40 % des frais de maîtrise d’oeuvre plafonné à 30 000 € HT.
Ce taux peut monter à 70 % pour des bâtiments de type
basse consommation
Aide pour une meilleure prise en compte de l’environnement :
• Destinataires : entreprises artisanales et commerciales
• Dispositif : 40 % des investissements réalisés avec un plafond
de 30 000 € HT.
Rénovation devanture des commerces de centre bourg :
• Dispositif : 40 % des investissements réalisés avec un plafond
de 30 000 € HT.
Conditions d’applications précises :
contacter le pôle développement 01 34 48 66 23

”

QUELQUES REPères
Pour une superficie de 724 km2,
le Parc comptait 80 000 habitants en 2006
pour 36 000 ménages. Depuis 1999,
ces chiffres ont peu varié.
Le nombre d’entreprises s’est accru
de 14% entre 2000 et 2007 :
services : 52%
construction : 18%
commerce : 20%
industrie : 10%
93% des entreprises comptent moins
de 10 personnes.
Enfin, en 2006, pour 100 actifs ayant un travail :
48% des emplois
s’exerçaient
dans le Parc.
Source Insee recensement de la population
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Dossier
Le Vexin français, territoire pilote de l’économie durable
Des Parcs d’activités pour un développement équilibré du territoire
Les Parcs d’Activités Economiques Intercommunaux (P.A.E.I.) ont toute leur place dans le Parc : en conciliant
environnement et développement, ils s’intègrent au sein d’espaces cohérents gérés par des communautés de communes comme celles de la Vallée du Sausseron à Ennery ou du Val de Viosne à Marines …

“

Des vitrines régionales
et des exemples à suivre !

porter atteinte, peut s’inscrire en parfaite
cohérence avec eux. La Charte du Parc
prévoit d’ailleurs de favoriser et de promouvoir des « regroupements d’entreprises » sous forme de PAEI pour éviter

un impact dispersé qui miterait le territoire. Elle propose également que soient
mises en oeuvre des Chartes de qualité
environnementale pour les entreprises
s’installant sur les PAEI.
Les PAEI de la Vallée du Sausseron (Ennery) et du Val de
Viosne (Marines) représentent
des vitrines régionales et des
exemples à suivre de l’action
des communautés de communes et du
Parc en terme d’aménagement d’espaces
économiques. Ils peuvent ainsi servir
de référence aux collectivités locales du
Vexin français pour leurs projets.

“

L’habitat, l’agriculture, les paysages et
les espaces naturels sont particulièrement pris en compte dans le Parc. Le
développement économique, loin de leur

Maintenir le commerce, l’artisanat
et les services de proximité dans le Parc
De plus en plus, les communes s’investissent dans le soutien aux activités économiques et dans le maintien ou le
développement des commerces de proximité. Un exemple parmi d’autres, celui d’Arronville où la mobilisation de
tous a permis la réouverture du Relais.

Que fait le Parc ?
L’Ingénieur Conseil en environnement du Parc, Magali Doix, accompagne les collectivités pour une mise
en oeuvre de la Charte de qualité
environnementale et les entreprises
qui souhaitent s’implanter à Ennery
ou Marines pour une meilleure adéquation de leur projet avec cette
même Charte. Un dispositif attractif
d’aides aux entreprises qui s’implantent sur ces Parcs est aussi proposé.

Le Parc soutient la création d’entreprises

À Cergy-Saint-Christophe, Mohamed Aboudrar et son équipe écoutent, conseillent et
aident les futurs entrepreneurs dans les
locaux de Prisme 95, une association affiliée au réseau national France Initiative
d’aide à la création d’entreprises.
« Nous nous adressons à la fois aux créateurs et aux entreprises en développement
de moins de 3 ans », précise M. Aboudrar.
« Nous accueillons et orientons les porteurs de projets implantés dans la partie
valdoisienne du Parc ou sur l’agglomération de Cergy-Pontoise, puis nous analysons et validons les projets pour les

Mohamed Aboudrar :
« Le dispositif a déjà permis la création
de 45 emplois. »
cofinancer. Les créateurs manquent souvent de fonds propres pour financer des
investissements que les banques ne pren-

Je veux monter mon entreprise : comment obtenir un prêt ?

J’appelle la plateforme pour prendre rendez-vous, après avoir préparé mon dossier
présentant mon projet. Au bout de 15 jours, au maximum, mon dossier passe devant
un comité d’experts représentatifs des partenaires économiques et consulaires, et le
jour même, j’ai une réponse et je peux rencontrer les experts. Pour obtenir le prêt,
il me suffit de produire un extrait d’immatriculation au registre de commerce et une
justification d’obtention de prêt bancaire complémentaire, et tout va alors très vite.

6 Couleurs du Vexin français - N°38- mars 2010
PNRVF-Journal38.indd 6-7

nent pas en compte : après un passage
en comité d’engagement regroupant nos
partenaires, notre plateforme leur accorde
des prêts de 3 000 à 15 000 euros au taux
0% . Ce coup de pouce financier emporte
alors l’aval des banques qui leur octroient
de ce fait un prêt : c’est ce qu’on appelle
l’effet levier. Par la suite, nous faisons
parrainer leur activité afin d’en assurer la
pérennité. Les porteurs de projet peuvent
être reçus soit à Cergy, soit à la Maison
du Parc. Le territoire est d’ailleurs relativement dynamique au regard de sa densité
puisque 40% des entreprises financées
par la Plateforme l’ont été sur le Parc, ce
qui a permis de créer 45 emplois ».
Le Réseau France Initiative :
Cergy-Pontoise Vexin Initiatives
(communes valdoisiennes du Parc)
Mohamed ABOUDRAR, c/o Prisme 95
01 30 31 96 66 - aboudrar@prisme95.fr
Mantois Nord Ouest Yvelines Initiative :
Karim ARIF - 01 34 78 82 05
createur@espacesulzer.com
Val de Seine Initiatives :
Carole Forestier - 01 30 04 11 85
contact@pfil-nordest78.com

Une décennie de persévérance des élus et
le soutien du Parc ont permis à Arronville
de réouvrir son commerce de proximité
et de l’agrémenter d’un restaurant. L’ensemble est aujourd’hui flambant neuf et
ses tables ont acquis en moins de 4 mois
une petite renommée qui fait parfois refuser du monde aux restaurateurs !
« Comme c’était le dernier commerce du
village, nous tenions vraiment à le sauver », se souvient Jean-Pierre Parouty,
maire d’Arronville. « Après le dépôt de
bilan de l’ancien propriétaire, nous nous
sommes portés acquéreurs du commerce et avons conclu en 2005, après
bien des péripéties. Grâce à un contrat
rural, à l’aide du Parc, du département
et de la région, nous avons pu réhabiliter
le bâti et l’aménagement intérieur. Puis il
a fallu trouver un gérant ayant plusieurs
compétences et là encore, le Parc nous

“

“

À travers trois Plateformes France
Initiative*, le Parc accompagne les
porteurs de projet s’installant sur le
territoire.

Le Parc nous a même aidés à recruter un couple
de professionnels pour gérer le Relais.

a aidés pour ce faire… Après plusieurs
consultations, nous avons retenu M.
et Mme Auriot, originaires du sud de la
France, dont nous sommes enchantés.
Aujourd’hui, si le restaurant marche, il
reste encore à faire connaître l’épicerie.
Dans l’esprit des gens, le petit commerce
est cher, ce qui, à vrai dire, n’est plus

de règle ». « Nous avons répondu à une
annonce, par hasard », précise Mme Auriot. « Nous étions de la campagne, mais
nous ne connaissions pas le Vexin. Nous
avons découvert une belle région et surtout, nous avons été très bien accueillis
par les habitants et les élus ! » concluent
M. et Mme Auriot.

Que fait le Parc ?
Le Parc a soutenu en aval le projet de commerce en participant - à hauteur de 31 000 € à la réhabilitation du bâti puis en collaborant avec la commune à la sélection du
repreneur, enfin en accompagnant le développement du Relais comme conseil en
partenariat avec la Plateforme Cergy-Pontoise Vexin Initiative.
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Dossier
Le Vexin français, territoire pilote de l’économie durable
Favoriser la prise en compte
de l’environnement par les entreprises

Des entreprises au cœur
du développement économique durable

Le Parc mène des actions pour sensibiliser les entreprises et favoriser une meilleure prise en compte de l’environnement en proposant les aides financières pour les accompagner. Un accompagnement qui a permis à Christophe
Bourgeois d’installer Eurorepar à Vigny et d’être lauréat des « Défis pour l’environnement ».

Le développement durable constitue
un atout en terme de compétitivité
pour les entreprises et d’exemples
d’éco-citoyenneté pour ceux qui les
gèrent ou y travaillent.

se déplacer. Nous avons étudié comment
réduire cet impact, notamment dans nos
activités professionnelles. Nous avons
choisi une énergie renouvelable pour
chauffer nos ateliers, en l’occurrence la
géothermie, confortable et
rentable et la gestion écologique des déchets grâce au
tri sélectif ainsi que le traitement des effluents pour
séparer les hydrocarbures
de l’eau. Récupérer les eaux
pluviales pour le lavage des
véhicules nous paraissait également de
bon sens. Le gaspillage est aujourd’hui
inadmissible. Un garage peut se gérer
proprement et avoir une étiquette verte.
Ma famille est dans le Vexin depuis plus
d’un siècle. Nous avons la chance d’être
dans un Parc avec des personnes compétentes qui peuvent nous conseiller,
nous accompagner et apporter une aide
financière pour les coûts d’investissement et je tiens à les remercier pour leur
engagement à nos côtés ».

Un défi : se débarrasser
du lieu commun associant
l’automobile et le garagiste pollueur
« Même si l’automobile est chargée en
terme d’impact sur l’environnement, il
faut faire avec, en particulier à la campagne où sans voiture, il est difficile de

Située à Saint-Gervais, au cœur du Parc
naturel régional du Vexin français, La
Menuiserie du Village (sarl LMDV) est
spécialisée dans plusieurs corps de métiers : la maçonnerie, la charpente (menuiserie) et la couverture. Grâce à ses
compétences et son savoir-faire, elle
privilégie l’éco-construction par la mise
en oeuvre des produits innovants, écologiques ou recyclables. Suite à une formation à l’Ecole Boulle, François Varet a
acquis La Menuiserie du Village en 1998
et créé 9 emplois.
« Nous nous sommes intéressés à l’éco-

* CAPEB Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment

La Menuiserie du Village (LMDV)
Rue Moulin - 95 420 Saint-Gervais
01 34 46 81 57

En assurant une plus grande proximité entre producteurs et consommateurs, en maintenant des emplois en milieu
rural et en favorisant la diversité des produits, le Parc soutient et encourage les circuits alimentaires locaux.
« Sur la Ferme du Haubert, nous sommes
trois frères, Jérôme, Sébastien et moi,
épaulés par nos parents » précise Frank
Emery. « Mes parents avaient abandonné le maraîchage dans les années 70 et
s’étaient déjà tournés vers l’élevage de
volailles et la vente sur les marchés. Nous
avons créé dès 1990 une SARL pour la
vente de nos produits à la ferme. Notre
nouveau point de vente, plus moderne,
a été inauguré en 1998 grâce à l’aide du
Parc. Dans le même temps, nous nous
sommes dotés d’une unité d’abattage
aux normes. Vexinois depuis plusieurs
générations, nous fidélisons aujourd’hui
des clients qui apprécient la qualité de
nos produits et tissent des liens amicaux

Que fait le Parc ?
Le Parc apporte aide financière et
conseils aux entreprises artisanales
et commerciales s’engageant dans la
réalisation d’investissements assurant des économies d’énergie, de la
ressource eau, et des déchets. 40 %
du budget hors taxe peut être pris en
charge à hauteur de 30 000 € H.T.
pour un plancher de 1500 € HT.

“

avec nous. Nos volailles sont nourries
à partir de céréales produites sur nos
terres. Le client peut assurer complètement un repas grâce à nos produits et
à ceux issus de petits producteurs que
nous connaissons. Le soutien du Parc a
été fidèle et le fait d’être sur ce territoire
est un gage de qualité » conclut Frank.

La Ferme du Haubert :
78440 Brueil-en-Vexin
01 34 75 39 37
La vente a lieu les vendredis de
10h à 19h et les samedis, dimanches
et jours fériés de 9h à 19h.

Le client peut assurer complètement un repas
grâce à nos produits et à ceux des petits producteurs
qui nous fournissent.

Christophe Bourgeois dirigeant d’Eurorepar,
lauréat des défis de l’environnement organisé par
la chambre des métiers et la Banque Populaire
Franck Emery : « Nos volailles sont nourries
avec des céréales que nous produisons. »
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tecte du Parc est également une opportunité. Notre entreprise défend des valeurs
de construction en appliquant les règles
de l’art afin d’évoluer dans une région harmonieuse. J’ai des enfants, j’ai envie de
leur laisser quelque chose de propre, une
qualité de vie ».

Une agriculture de proximité

Garage Eurorepar - réseau Citroën
28, rue de la Croix Jacquebot
95450 Vigny - 01 34 48 66 50
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La Menuiserie du Village de François Varet
a déjà créé 9 emplois.

“

“

« Pour nous, se débarrasser du lieu
commun associant l’automobile et le
garagiste pollueur nous a paru le défi essentiel de notre projet économique », affirme d’emblée Christophe Bourgeois…

“

Après Avernes où a succédé à l’ancien
corps de ferme, qu’occupait le maréchal
ferrant, le garage familial devenu trop
exigu, Christophe Bourgeois a choisi de
s’installer à Vigny au printemps 2009
dans une zone industrielle
à proximité de la RD 14. Ce
jeune chef d’entreprise a
souhaité accompagner cette
alternative économique par
une démarche environnementale exemplaire en partenariat avec le Parc. La même
année, ce choix a valu à Eurorepar d’être
lauréat des « Défis pour l’environnement » et au niveau départemental, lauréat du prix « Stars et métiers ».

construction parce qu’il fallait changer
nos méthodes pour préserver notre environnement. J’ai d’ailleurs suivi un stage
organisé par la CAPEB* du Val d’Oise
et le Parc, pour obtenir un label d’écoconstructeur. Le métier du bois nous
donne une fibre écologique » sourit François Varet, « un respect de la matière en
rapport direct avec la nature et il est plus
agréable de travailler la fibre de bois que
la laine de verre. Les particuliers représentent 80 % de notre clientèle. Comme ces
matériaux restent plus chers, nous avons
diminué nos marges pour rester dans des
budgets cohérents, en privilégiant les circuits courts d’origine française ou ayant
une traçabilité, nous y croyons. Nous
avons un petit périmètre d’intervention
autour de Magny que nous souhaitons
conserver car nous sommes bien dans le
Parc et bénéficier des conseils de l’archi-
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Dossier
Le Vexin français, territoire pilote de l’économie durable
Le tourisme durable est l’un des enjeux économiques majeurs
du Parc et l’occasion de mieux faire connaître le Vexin français
Les gîtes ruraux et chambres
d’hôtes du Vexin français :
un atout économique
et touristique.

portunité pour les étrangers venant visiter
la capitale et qui souhaitent se retrouver au
calme pour dormir. Ce contact permet un
enrichissement mutuel grâce aux apartés

D’Avernes …

« Le gîte de la grande ferme est ouvert
depuis 2005 », précise Sandrine PoulainDuval. « C’est d’ailleurs la ferme de famille
dont les terres sont toujours exploitées.
Nous avons récupéré le corps de ferme,
qui n’était plus adapté aux engins agricoles. L’idée du gîte nous est venue pour
conserver le patrimoine et restaurer une
partie des bâtiments n’ayant plus d’usage :
l’occasion d’une reconversion professionnelle sympathique. Nous avons entrepris
la réhabilitation d’une aile pour l’aménager
en gîte rural. Avernes étant le berceau de la
famille de mon mari, notre choix s’est inscrit dans « l’histoire » de la ferme. Le Vexin
français est un cadre de vie exceptionnel, à
la fois proche de Paris et pourtant en pleine
campagne, très calme et préservé. Le fait
d’être dans un Parc est un avantage de
proximité pour les Parisiens qui peuvent
venir pour un court séjour profiter pleinement de la campagne. C’est aussi une op-

Sandrine Poulain-Duval
culturels que nous échangeons. Nous essayons de répondre aux demandes concernant la découverte du Vexin français, encore méconnu, même pour les Parisiens,
grâce à la documentation du Parc et à notre
propre connaissance du terroir. Le Parc
nous a d’ailleurs apporté ses conseils pour
notre formation et nos projets et nous a
également aidés financièrement ».
« Les Gîtes de la Grande Ferme »
2 gîtes ruraux - 2, rue de l’Audience
95450 Avernes - 01 30 39 20 58

… à Gouzangrez
Que fait le Parc ?
Le Parc naturel régional du Vexin
français, l’un des premiers à avoir
signé la Charte européenne du Tourisme durable en 2001, a mis en
œuvre un programme d’actions pour
encourager et accompagner de nouvelles structures d’accueil dont les
gîtes et chambres d’hôtes à la ferme.
Pour une meilleure visibilité, le Parc
propose également d’adhérer à la
marque « Accueil du Parc ». Un partenariat avec le relais départemental
« Gîtes de France du Val d’Oise » est
en cours pour 2010. Des aides à la
prise en compte de l’environnement
sont également accordées par le Parc
pour l’aide au conseil (jusqu’à 1750€
par structure) et à l’investissement
(jusqu’à 1000 € par lit).
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« La ferme de Gouzangrez était la maison de
ma grand-mère, qui l’a quittée pour s’installer en ville », confie Sandrine Bouilliant.
« Après 7 ans d’inoccupation, mes parents
ont repris la maison - très grande - et envisagé la création de chambres d’hôtes. De fil
en aiguille, j’ai imaginé changer de métier
en m’engageant sur ce projet, d’autant plus

que mon mari était agriculteur à proximité.
Nous nous sommes alors rapprochés de
la Maison du Parc pour voir avec eux si
notre projet était réalisable. Après un premier passage, ils nous ont encouragés et
nous nous sommes donc lancés dans 14
mois de travaux, notamment avec un artisan local pour la plomberie. Je voulais faire
revivre cette maison et habiter à la campagne. Ici, c’est la vie rurale à 40 minutes
de Paris : on change d’univers, de paysage,
on est au calme. Nous ne sommes ouverts
que depuis deux mois, mais j’espère que
le printemps nous réservera rencontres
et surprises. Le Parc reste très présent et
nous a bien aidés à monter les dossiers, à

Empreintes
Cette petite faune
si utile qui nous entoure
Les petits animaux que nous côtoyons aux abords de nos maisons peuvent nous faire partager une part de
nature sauvage. Encore mieux, ils concourrent à l’équilibre et à la biodiversité de notre environnement.
Portraits de famille.
leurs gazouillis ne vous dérangent pas
mais que vous souhaitiez préserver votre
façade des fientes, installez des protections en bois sous leurs nids avant leur
retour.

Les chauves-souris

Le hérisson

Sandrine Bouilliant
choisir les matériaux, à économiser l’énergie et à préserver l’authenticité du lieu. Bien
entendu, nous sommes sensibles à un tourisme respectueux et nous comptons sur la
documentation que propose le Parc ».
« Le Clos du Saule »
5 chambres d’hôtes - 2, Grande rue
95450 Gouzangrez - 01 30 27 94 99

Équipements touristiques en 2009 dans le Parc
8 hôtels (168 lits)
64 chambres d’hôtes sur 21 sites (160 lits)
42 gîtes ruraux et meublés ( 187 lits)
7 gîtes de groupes (176 lits)
5 campings ( 1074 lits)
Le taux d’occupation est en forte progression (+ 73 % en 2009, soit une progression
de 7% par rapport à 2008) et 113 nouveaux lits sont prévus en 2010 dans des gîtes.

Il s’invite chez vous sans avoir à ouvrir
le portail, ses facultés de grimpeur ne
l’arrêtant pas face à un grillage. Essentiellement nocturne, il se nourrit, entre
autres, de limaces, de vers et d’escargots : bonne nouvelle pour vos salades !
Évitez de l’apprivoiser en le nourrissant,
mais si vous voulez faciliter son hibernation, aménagez un petit tas de bûches et
de feuilles mortes au fond de votre jardin
ou près d’un mur.

Elles ne sucent pas le sang sous nos
latitudes, ne s’accrochent pas dans les
cheveux et n’appartiennent pas à l’ordre
des rongeurs, mais à celui des insectivores. À ce titre, leur impact sur les insectes volants concourt à pondérer leurs
populations. Évitez de boucher hermétiquement toutes les fissures de vos murs
d’enceintes, entre vos grosses pierres,
ou donnant accès à vos soupentes de
toit. Vous pouvez également leur installer
des nichoirs spécialisés.

Les papillons

Préférez un massif de fleurs et des
plantes mellifères au buddléia, un arbuste invasif. Préservez un bouquet d’orties au fond du jardin : les larves du paon
du jour et de la vanesse les adorent.Vous
favoriserez ainsi la diversité floristique et
faunistique de votre jardin et vous profiterez du ballet gracieux des papillons !

L’hirondelle de fenêtre
et l’hirondelle rustique

Indicatrices de la belle saison, ces gracieuses migratrices se nourrissent sans
relâche d’insectes volants et s’installent sous les rebords des fenêtres, des
granges, des fermes ou des garages. Si

Le crapaud

Ce précieux auxiliaire de votre jardin,
également nocturne, est friand de mollusques en tous genres. Encore une occasion d’éviter d’employer des produits
phytosanitaires anti-limaces. Si vous
souhaitez le garder, une petite excavation
couverte d’une grosse pierre plate lui
conviendra parfaitement.

La chouette effraie

Si les chuintements de la dame blanche
ne vous effraient pas et qu’une remise,
un pigeonnier à l’abandon ou une grange
peut accueillir ce rapace nocturne chez
vous, vous aurez alors le loisir de l’observer, elle et sa progéniture, au fil des
saisons et de ses quêtes incessantes de
rongeurs. Vous pouvez faciliter son installation en lui aménageant un nichoir.

Savez-vous…
… que les techniciens du Parc
sont à votre disposition pour
vous aider à protéger une colonie
de chauves-souris, construire
ou installer un nichoir ou des
protections contre les salissures.
N’hésitez pas à vous adresser
à la Maison du Parc.

Petit conseil : Evitez de nourrir les animaux sauvages en dehors des périodes
froides, vous risquez de les rendre dépendants de l’homme.
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Portrait

Initiative

Nadja La Ganza, artiste céramiste :

Des collégiens découvrent
le monde de l’entreprise

Vexinoise de cœur, Nadja est en constante recherche d’harmonie entre la terre et les hommes. De la photographie à la céramique, elle grave, tourne et cuit l’élément tellurique et anime des ateliers artistiques
à Chérence, à proximité des corniches de Seine …

Rencontrer un paysagiste, les
gestionnaires d’une entreprise
spécialisée en cosmétiques ou
en mécanique de précision, ou
encore en transports, peut être
une porte entr’ouverte sur l’avenir pour les collégiens de Vigny,
un établissement HQE1(1) inséré
dans les paysages ruraux du
Vexin. Encadrés par leurs enseignants, M. Pittet, Mme Gustavson, Mme Depierre et de Mlle
Villette, certains d’entre eux ont
découvert un autre visage du
Vexin français, que beaucoup
ignoraient …

« Vivre dans un Parc est une chance »
qu’un an, mais j’ai trouvé des personnes
qui aiment ce que je fais. J’ai aussi souhaité transmettre ce que j’avais appris,
éveiller la part créative que chacun porte
en soi… On peut faire des choses même
si on croit qu’on ne sait pas…

“

J’ai trouvé ici
le ciel, la lumière,
l’espace…

« L’Australie, où j’avais suivi mon ex-mari, est un grand pays où vit une petite population et je me suis vite retrouvée photographe désœuvrée, sourit Nadja. Nous
avions alors tous deux repris nos études.
L’école d’Art de Sydney, à côté de chez
nous, étant spécialisée en céramique, je
me suis rendu compte que le modelage
de la terre me tenait à cœur. J’ai appris
ainsi pendant 7 ans l’art de la terre et de
la gravure ».

Retour aux sources
dans le Vexin…
« Quand je suis revenue en France, il y a
4 ans, j’ai retrouvé ma maison de Chérence, acquise au début des années 90.
J’ai repris le modelage dans un petit atelier pratiquant le Raku (1), un art qui respecte la terre en conservant ses pores :
ainsi on ne se brûle pas la main quand
le thé est chaud dans le bol ! La tech-
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nique du choc thermique produit un joli
graphisme de craquelures révélées par
l’enfumage, rendant ainsi chaque pièce
unique. Le propre du Raku revient à privilégier l’expression primale de la
terre : les gestes instinctifs
qui me caractérisent et
l’adéquation avec la
terre favorisent une
recherche d’harmonie et de beauté
dans l’inachevé ».

Lumière,
espace
et partages…
« J’ai toujours voulu vivre
à la campagne : j’ai trouvé ici
le ciel, la lumière, l’espace, la roche. Les
printemps ont des parfums du Sud : il y
a une ambiance, les musiques de la nature, la douceur du fleuve. Mon atelier n’a

”

En donnant des cours, des stages, en participant aux expositions, par le « bouche
à oreille », en cuisant en Raku(1) pour les
autres, je commence en m’en sortir…
un peu. Je prends confiance en moi, ça
prend aussi du temps. J’ai également
des projets artistiques avec le Parc qui
me soutient. Par ailleurs le fait de vivre
dans un Parc naturel régional est une
chance : les gens viennent s’y promener
parce que c’est beau, il y a une
authenticité et ceux qui y
vivent sont amoureux
des paysages, fiers
d’y vivre et désireux
de les préserver ».
(1) Raku : technique du
xvi e siècle de cuisson
de la poterie japonaise
liée notamment à la
cérémonie du thé et à la
philosophie Zen

Contact : L’Atelier de Chérence,
2 sente Poprette, 95 510 Chérence
www.aucoeurdelaterre.com

(1) HQE : Haute qualité environnementale

Avec Mme Gustavson, M. Pittet et d’autres enseignants, les collégiens de Vigny ont pu
aller à la rencontre du Vexin des entreprises.
Ces sorties sont associées à des exercices : comment rédiger son CV ou une
lettre de motivation, de quelle façon s’exprimer oralement. L’idée est née après
une rencontre avec un chef d’entreprise
parent d’élève au collège, M. Dychus,
qui a proposé de nous recevoir. Il nous a
semblé opportun d’établir des passerelles
entre le pôle de Vigny et notre établissement,
tout proche, pour ouvrir les collégiens sur le
monde de l’entreprise et leur proposer des
pistes quant à leur orientation ».
« Découvrir un vrai lieu de travail et les
conditions de travail que nous ne connaissons que peu, à part par nos parents, était
intéressant, reconnaît Isabeau ».« Nous

« Ces sorties de découverte professionnelle, précise M. Pittet, réparties en petits
groupes d’une douzaine de personnes,
ont été réalisées en option pour les 3èmes
afin de faire tomber certains préjugés sur
les entreprises. L’objectif était notamment d’apprendre à réaliser un compterendu de ces visites et de restituer les
informations collectées.

“

nous sommes rendu compte que cellesci n’étaient pas les mêmes partout, entre
un espace ouvert, des plantes vertes et
des fenêtres sur l’extérieur dans telle entreprise et un côté « enfermé » dans une
autre, précise Kim, et sur la possibilité de
faire des choix de vie ». « Je pensais que
les entreprises étaient toutes à Cergy, et
qu’à part des champs et des tracteurs, il n’y
avait rien d’autre ici », reconnaît Alexandre.
« On nous traite souvent de campagnards,
renchérit Kim, et qu’ici, c’est le bled, qu’il
n’y a rien ! On aura de quoi répondre ! ».
« Comme on ne sait pas encore ce qu’on
veut faire, ces sorties nous ont donné l’envie de visiter d’autres entreprises, pour
nous donner des idées », conclut Leslie.

Je pensais que les entreprises étaient toutes à
Cergy, et qu’à part des champs et des tracteurs,
il n’y avait rien d’autre ici…

”
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Le Parc vous aide…

L’église de Guitrancourt

avant

après

pendant les travaux

avant

après

Aire de jeux

Vous avez un bâtiment agricole en décrépitude et vous ne savez pas
quelle vocation lui attribuer ? Afin de préserver le patrimoine bâti,
une option s’offre à vous, celle de créer un hébergement touristique !

Compte tenu d’une demande sociale grandissante et du peu d’équipements disponibles, le Parc aide les communes par un conseil et une aide financière «mobilier
public» élargie aux aires de jeux, dans le cadre de critères approuvés en Comité Syndical. L’objectif de la collaboration Parc/Commune est d’élaborer une projet d’ensemble
dont la composition est liée au site d’implantation et aux besoins des habitants. Les
aires de jeux respectent la réglementation, elles sont facilement accessibles. Chaque
projet a pris en compte simultanément le mobilier, le revêtement, l’aménagement
paysager dès la conception, le choix de jeux en bois certifiés, des composants de jeux
entièrement recyclables.

Les techniciens du Parc sont disponibles pour conseiller les porteurs
de projets sur la création d’hébergements touristiques,
qu’il s’agisse de chambre d’hôtes, de gîtes, d’hôtels ou de campings.
Le Parc organise des formations ainsi que des journées d’informations.
Le Parc accorde une aide directe pour la prise en compte de l’environnement,
qu’il s’agisse de la réalisation d’un diagnostic énergétique du bâtiment
ou d’installation d’équipements tels que des énergies renouvelables.

avant

Mur du cimetière de Butry-sur-Oise

avant

après
avant

après

avant

après
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après

Aménagement du parking de la gare à Santeuil
Suite à la charte paysagère réalisée sur la commune, plusieurs actions ont
été mises en place, certaines réalisées dans le cadre d’un contrat rural. La
maîtrise d’oeuvre du projet a été menée par le bureau d’études Atelier 15.

Jardin pédagogique du collège de Vigny
Conception en concertation avec les professeurs du collège, esquisses
réalisées par les élèves dans le cadre des cours d’arts plastique de
Stéphanie Brison, partenariat avec le paysagiste conseil du Parc. Réalisation et gestion par Olivier Tranchard (Le jardin du naturaliste).

Buhy

Courcelles-sur-Viosne
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C’est chouette
Le Parc propose des animations nature pour les enfants des écoles
Après une mise en ambiance à base de contes ou d’histoires, les enfants sont guidés dans une découverte du lieu et de ses ressources naturelles : feuilles, bois, terre, cailloux... Guidés par un animateur
du Parc, ils vont ensuite repérer des éléments naturels qui serviront de base à leur création d’oeuvres
éphémères. Une approche artistique et une sensibilisation qui fait ses preuves comme en témoignent ces
photos de réalisations pleines d’imagination et de talent.
Contact : Séverine Martin - 01 34 48 66 13

Gaillon-sur-Montcient
Longuesse
Oinville-sur-Montcient
Fontenay-Saint-Père

Haie Gourmande et Fleurie à Saint-Cyr-en-Arthies

Commeny
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Agenda

mars

1

L'Exp'EAU

Tribulations d'une goutte d'eau

Plus d’infos et de sorties dans le Carnet de rendez-vous du Parc sur le site www.pnr-vexin-francais.fr

Exposition au musée du Vexin français

Dimanche 28 mars
Jardiner au naturel
Ateliers et conférences au jardin pédagogique de
l’école des Sablons à Aincourt : 01 34 48 66 10
Grenouilles et tritons au marais du Rabuais :
0 810 16 40 45
Samedi 10 avril
Initiation à la géologie à la carrière de Vigny :
0 810 16 40 45

Dimanche 30 mai
Jardiner au naturel :
Ateliers et conférences au jardin pédagogique de
l’école des Sablons à Aincourt : 01 34 48 66 10
Samedi 5 juin
Les poissons et la gestion de l’étang de Vallière :
0 810 16 40 45
Les couleurs de la nuit au Bois de Morval :
0 810 16 40 45

Les Guides du Vexin français proposent également
des prestations d’accompagnement sur mesure, à la
journée ou la demi-journée pour les groupes. N’hésitez pas à les consulter !
Renseignements au 06 47 17 49 85 et prochainement sur le site www.guides-vexin-francais.com
Tous les dimanches
Pontoise et ses souterrains : 01 30 38 24 45

Samedi 5 et dimanche 6 juin
Rendez-vous aux jardins
www.rendezvousauxjardins.culture.fr ou www.valdoise.fr
Samedi 12 juin
Fleurs des bords des champs, à Limay :
01 34 77 00 56

La botanique pour spécialistes au marais
de Boissy-Montgeroult : 0 810 16 40 45
Art et nature à la carrière de Vigny (spéciale enfants) :
0 810 16 40 45
Murmures de pierre et botanique des bords de l’Oise
à Auvers : 01 30 36 10 06
Balade le long du Sausseron : 01 34 48 66 00
Samedi 10 et dimanche 11 avril
Portes ouvertes de l’élevage à la Ferme de l’Arche à
Bréançon : 01 34 66 62 20, et la Ferme du Clos de
l’Isle à Chaussy : 01 34 67 78 26
Samedi 17 avril
La vie des arbres au Bois de Morval (spéciale enfants) :
0 810 16 40 45

Dimanche 20 juin
Les oiseaux forestiers sur la Butte de Marines :
0 810 16 40 45

VISITES GUIDEES,
CULTURE & PATRIMOINE
Tous les dimanches
La balade du dimanche
avec les Guides du Vexin français !

Tous les dimanches à partir du 4 avril
Auvers-sur-Oise, sur les pas de Van Gogh :
01 30 36 10 06
Tous les dimanches de mai à septembre
Croisières au fil de l’Oise
Réservation auprès des offices de tourisme :
• d’Auvers-sur-Oise : 01 30 36 10 06
• de Pontoise : 01 30 38 24 45
• de L’Isle-Adam : 01 34 69 41 99
• et de la Maison du Tourisme et du Patrimoine
de Cergy : 01 30 32 07 13.
Le 2ème dimanche du mois
Pontoise, en suivant Pissaro : 01 30 38 24 45
Dimanche 4 et lundi 5 avril
Le site archéologique de Genainville : 01 34 67 05 93

Samedi 10 avril
Chemins de peintres et d’écrivains, de Valmondois à
Auvers-sur-Oise : 01 30 36 10 06.

Dimanche 25 avril
Les oiseaux printaniers au marais de Frocourt :
0 810 16 40 45

Mercredi 14 avril
Voyage avec des ânes au fil de l’Aubette : 06 86 86 01 86

Dimanche 9 mai
Rando Nature & Patrimoines au Bois du Moulin de
Noisement : 0 810 16 40 45
Flore des coteaux de La Roche-Guyon : 01 72 69 51 00
Samedi 22 mai
Découverte de la carrière de Vigny avec des ânes :
0 810 16 40 45
Les papillons de jour au marais de Frocourt :
0 810 16 40 45
Dimanche 23 mai
Initiation à la macrophoto au bois de la Tour du Lay :
0 810 16 40 45
Samedi 29 mai
Les oiseaux du marais du Rabuais : 0 810 16 40 45
Samedi 29 et dimanche 30 mai
Fête de la Campagne à Champagne-sur-Oise :
01 30 28 77 77
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Dimanche 4 avril
La Guinguette de printemps au château d’Auverssur-Oise : 01 34 48 48 48
Du 24 avril au 14 novembre
Fernand Quignon, le chant de la Terre
Exposition au musée Daubigny à Auvers-sur-Oise.
01 30 36 80 20.
Du mercredi 28 avril au dimanche 2 mai
Concerts des master class du château de La RocheGuyon : 08 11 09 16 96.
Dimanche 2 mai

Amandine, Gaëlle, Gilles, Manu, MB et Michel vous
emmènent à la découverte des patrimoines naturels
et architecturaux qui font du Vexin français un territoire d’exception en Ile-de-France.
• 28 mars, 9 mai : Histoires d’eau et de pierres à
Valmondois
• 4 avril : A la découverte du Vexin français depuis
Théméricourt.
• 11 avril et 20 juin : Les usages de l’eau, du marais
aux lavandières à Montgeroult.
• 18 avril : Mémoire de l’eau à Vienne-en-Arthies.
• 25 avril : Serans, village vexinois en marge des plateaux
• 2 mai : Les buttes de Rosne, sauvages et apprivoisées.
• 16 mai : Suivez Camille Monet à Vétheuil.
• 23 mai : Murmures de pierre et botanique des
bords de l’Oise à Auvers.
• 30 mai : Noisement : flore et paysages de la vallée
de la Viosne.
• 13 juin : La vie des arbres à Arthieul/Magny-en-Vexin.
• 27 juin : Moments d’histoires à Nesles-la-Vallée.
Tarif : 5 €/personne.
Inscriptions au 0 810 16 40 45.

Samedi 8 mai
Chemins de peintres et d’écrivains, de Valmondois à
Auvers-sur-Oise : 01 30 36 10 06

Dimanche 6 juin
Le site archéologique de Genainville : 01 34 67 05 93
Mercredi 16 juin
Voyage avec des ânes au fil de l’Aubette : 06 86 86 01 86

• Reconstitutions historiques à Gouzangrez,
de 10h à 18h ; restauration sur place.

Dimanche 9 et jeudi 13 mai
Le site archéologique de Genainville : 01 34 67 05 93
Mercredi 19 mai
Voyage avec des ânes au fil de l’Aubette : 06 86 86 01 86

Samedi 15 mai
Nuit des musées
• Jeux de lumières au château d’Auvers-sur-Oise à la
tombée de la nuit : 01 34 48 48 48
• Spectacle Kubiliade au musée archéologique du Val
d’Oise à Guiry-en-Vexin à 21h : 01 34 67 45 07
• « La chambre du secret » et « Préhistoire », au
château de La Roche-Guyon à 18h : 01 34 79 74 42
• « En attendant la nuit… » à Pontoise : 01 30 38 24 45
Du 15 mai au 15 octobre
La chambre du secret
Exposition de photographies d’Olivier Verley au château de La Roche-Guyon : 01 34 79 74 42.
Dimanche 16 mai
Journée des Moulins et du patrimoine meulier d’Europe à la maison de la Meunerie : 01 34 73 06 26.
du 20 mai au 31 août
… La peinture promet de devenir […] plus musique
En 2010, la saison culturelle d’Auvers-sur-Oise s’associe aux « les 30 ans d’émotions » du Festival international de musique d’Auvers. Les sites culturels et
touristiques de la ville proposent une série d’expositions et d’animations inédites avec pour fil rouge un
extrait de la correspondance de Vincent van Gogh,
qui célébra à sa manière, les liens entre peinture et
musique.
01 30 36 10 06 - www.auvers2010.fr
Samedi 22 et dimanche 23 mai
Les Irisiades au château d’Auvers-sur-Oise :
01 34 48 48 48

Du vendredi 28 au dimanche 30 mai
Witness / N14
Randonnée artistique de 9km entre le bord’haut de
Vigny et Cléry-en-Vexin. www.friches.fr

Au fil de la chaussée Jules César
Témoignage de l’influence de Rome, la Chaussée
Jules César, patrimoine historique et archéologique
exceptionnel, constitue depuis plus de 2000 ans la
colonne vertébrale du Vexin français qu’elle traverse
d’est en ouest. Troupes celtes et romaines la réinvestissent aujourd’hui et vous font revivre leur quotidien
civil ou militaire, à travers leurs camps militaires,
les défilés et manœuvres des auxiliaires de l’armée
romaine (Via Romana), les techniques de combats
au glaive et bouclier (Gladius Scutumque), l’artisanat
(forge, cuir, poterie, tissage au métier) et les techniques de combat celte (Branno Teuta).

Samedi 8 et dimanche 9 mai
Forum du développement durable à Auvers-sur-Oise :
01 30 36 70 30

du 14 au 16 mai
Le printemps des plateaux
Festival de musique classique consacrés à Bach en
l’église de Mézy-sur-Seine : 06 23 19 32 15

Du jeudi 27 mai au vendredi 2 juillet
Festival international de Musique d’Auvers-sur-Oise
« 30 ans d’émotions »
Informations et programmation au 01 30 36 77 77 ou
www.festival-auvers.com

Dimanche 18 avril, samedi 1er et dimanche 2 mai
Le site archéologique de Genainville : 01 34 67 05 93

Samedi 1er mai
Murmures de pierre et botanique des bords de l’Oise
à Auvers : 01 30 36 10 06
Samedi 1 et dimanche 2 mai
Plantes, plaisirs, passions... au château de La Roche-Guyon
01 34 79 74 42 - www.plantesplaisirspassions.com

Dimanche 28 mars
9e Fête de l’épouvantail au musée de la Moisson à Sagy
Créativité et originalité sont les maîtres mots de
la Fête de l’Epouvantail organisée au musée de la
Moisson à Sagy. Ce concours de fabrication de personnages auquel peuvent s’inscrire aussi bien les
groupes scolaires, les particuliers ou associations
donne lieu à une sympathique exposition parmi les
machines agricoles du musée (jusqu’au 11 juin).
01 34 66 39 62

Jeudi 8 avril
Architecture de l’eau à Pontoise : 06 10 89 15 90

Samedi 24 et dimanche 25 avril
Portes ouvertes à la Ferme du Lapin-Compote à
Commeny : 01 30 39 94 52

er

Jusqu’au 30 mai
Expositions à la villa Daumier à Valmondois :
01 34 73 06 26
Du samedi 13 mars au dimanche 11 avril
Exposition Zone d’ombre à la Galerie d’art contemporain à Auvers-sur-Oise : 01 30 36 10 06.

Les petites bêtes de la mare au marais du Rabuais
(spéciale enfants) : 0 810 16 40 45

Samedi 19 juin
Initiation à la géologie à la carrière de Vigny :
0 810 16 40 45

Jusqu’au 18 avril
Expositions au musée Daubigny à Auvers-sur-Oise
« Panorama de la gravure » et « L’univers de JeanPierre Lagarde », chef de file des primitifs modernes.
01 30 36 80 20.

PROGRAMMATION CULTURELLE,
FESTIVALS, EXPOSITIONS...

• La Chaussée se dévoile aussi aux randonneurs :
circuit pédestre (12km) et VTT (25 km) au départ
de la gare de Us à 9h ; randonnées équestres au départ des centres équestres du territoire.

Jusqu’au 6 avril
Photographies du Vexin français par Bruno Beucher
à l’Office de tourisme Val de Viosne à Marines :
01 30 39 68 84

Renseignements : 08 10 16 40 45, pour les animations et les randonnées pédestre et VTT et auprès
du Comité départemental d’équitation du Val d’Oise
pour les randonnées équestres : 01 39 59 74 02

Dimanche 6 juin
Fête du Parc 2010 à Jambville
Célébrons la biodiversité !
Entrée libre au château de Jambville, à partir de 11h.
Informations au 0 810 16 40 45
Dimanche 6 juin
Village de l’éco-habitat
Dans le cadre de la Fête du Parc, entreprises et structures de conseil organisées autour d’un village de
l’éco-habitat répondront à toutes les questions du
public sur les projets de construction, de rénovation,
les économies d’énergies et les énergies renouvelables. 0 810 16 40 45
Du mercredi 9 au mercredi 16 juin
Promenades dans l’art d’aujourd’hui à Auvers-surOise : 01 30 36 10 06
Samedi 19 et dimanche 20 juin
Fête de la Cocagne à Auvers-sur-Oise : 01 30 36 10 06

A LA MAISON DU PARC
Jusqu’au 30 novembre
L’Exp’EAU, tribulations d’une goutte d’eau !
Exposition au musée du Vexin français
à Théméricourt.

du 19 janvier
au 30 novembre 2010
à Théméricourt (Val d’Oise)

© photo : S. Perera - Alizari Images

Sorties nature

L’Exp’EAU propose au public de partir pour un voyage
au pays de l’eau. L’exposition est conçue comme un parcours ludique au fil duquel chacun, petit ou grand, suivra
les tribulations d’une goutte d’eau et trouvera à s’interroger sur le cycle de l’eau, sa répartition sur Terre, l’écosystème de la mare, les zones humides du Vexin français,
les usages de l’eau, ses étonnantes propriétés, la préservation des équilibres naturels et de la ressource, l’accès à
l’eau et les petits gestes qui permettent de l’économiser...
Dimanche 4 avril
Pâques à la Maison du Parc
Ateliers créatifs, chasse aux oeufs (3 à 6 ans) et jeu
de piste (6 ans et +). A 15h. Tarif : 3 € / enfant.
Du 21 au 30 avril
Les ateliers de l’Exp’Eau
Ces ateliers permettent de développer le sens de l’observation et l’imaginaire des enfants pour créer à l’aide
des matériaux présents dans la nature (bois, terre, végétaux...) des constructions ou des personnages.
• Mercredi 21 avril : Les radeaux nature
• Vendredi 23 avril : Les habitants de la mare
• Mercredi 28 avril : Les petites bêtes de la mare
Ateliers de 14h à 17h. à partir de 6 ans.
Tarif : 3 € /enfant.
• Vendredi 30 avril : Les monstres de la mare
Atelier de 9h30 à 17h. à partir de 8 ans.
Tarif : 5 € /enfant.
Dimanche 9 mai
L’eau dans tous ses états
Cette journée permet de sonder en profondeur la thématique de l’eau par une approche scientifique mais
ludique. Dans le méli-mél’eau d’animations au programme, à noter le spectacle « Le Magicien d’eau »
et les ateliers « d’Aqua, la fée de l’eau ».
Entrée libre de 13h à 19h, sauf exposition (2 €)
Dimanche 20 juin
Journée du patrimoine de pays
Parcours-enquête sur le thème de l’eau
Accès libre, de 10h à 19h sauf exposition (2 €)
Dimanche 27 juin
Histoires d’eau
Le musée du Vexin français vous donne rendez-vous
pour un voyage dans l’imaginaire autour de spectacles et d’ateliers créatifs variés.
En amont participez au Concours artistique : «L’eau
dans l’imaginaire». Pour cela, 3 étapes simples :
inscrivez-vous, réalisez une création et apportez
votre oeuvre entre le 1er et le 23 juin au musée du
Vexin français. Les oeuvres seront exposées le 27
juin et la remise des prix aura lieu en fin de journée.
De nombreux lots sont à gagner : camescope, appareil photo, cadre photo numériques...
Entrée libre de 13h à 19h, sauf exposition (2 €)
Pour tous renseignements : 01 34 48 66 00
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99 communes !

Situé au Nord-Ouest de l’Ile-de-France, le Parc naturel régional du Vexin français rassemble
99 communes dont 79 dans le Val d’Oise et 20 dans les Yvelines, 10 communautés de
communes et 5 villes-portes.
ABLEIGES
AINCOURT
AMBLEVILLE
AMENUCOURT
ARRONVILLE
ARTHIES
AUVERS-SUR-OISE
AVERNES
BANTHELU
BERVILLE
BOISSY-L’AILLERIE
BRAY-ET-LU
BREANÇON
BRIGNANCOURT
BRUEIL-EN-VEXIN
BUHY
BUTRY-SUR-OISE
CHAMPAGNE-SUR-OISE
CHARMONT
CHARS
CHAUSSY
CHÉRENCE
CLÉRY-EN-VEXIN
COMMENY
CONDÉCOURT
CORMEILLES-EN-VEXIN
COURCELLES-SUR-VIOSNE
DROCOURT
ENNERY
EPIAIS-RHUS
EVECQUEMONT
FOLLAINVILLE-DENNEMONT
FONTENAY-SAINT-PÈRE

FRÉMAINVILLE
FRÉMÉCOURT
FROUVILLE
GADANCOURT
GAILLON-SUR-MONTCIENT
GARGENVILLE
GENAINVILLE
GÉNICOURT
GOMMECOURT
GOUZANGREZ
GRISY-LES-PLÂTRES
GUERNES
GUIRY-EN-VEXIN
GUITRANCOURT
HARAVILLIERS
HAUTE-ISLE
HÉDOUVILLE
HÉROUVILLE
HODENT
JAMBVILLE
JUZIERS
LA CHAPELLE-EN-VEXIN
LA ROCHE-GUYON
LABBEVILLE
LAINVILLE-EN-VEXIN
LE BELLAY-EN-VEXIN
LE HEAULME
LE PERCHAY
LIVILLIERS
LONGUESSE
MAGNY-EN-VEXIN
MARINES
MAUDÉTOUR-EN-VEXIN

MENOUVILLE
MÉZY-SUR-SEINE
MONTALET-LE-BOIS
MONTGEROULT
MONTREUIL-SUR-EPTE
MOUSSY
NESLES-LA-VALLÉE
NEUILLY-EN-VEXIN
NUCOURT
OINVILLE-SUR-MONTCIENT
OMERVILLE
PARMAIN
RONQUEROLLES
SAGY
SAILLY
SAINT-CLAIR-SUR-EPTE
SAINT-CYR-EN-ARTHIES
SAINT-GERVAIS
SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
SANTEUIL
SERAINCOURT
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE
THÉMÉRICOURT
THEUVILLE
US
VALLANGOUJARD
VALMONDOIS
VAUX-SUR-SEINE
VÉTHEUIL
VIENNE-EN-ARTHIES
VIGNY
VILLERS-EN-ARTHIES
WY-DIT-JOLI-VILLAGE
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