RENDEZ-VOUS
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
EN FAMILLE

JUIN À OCTOBRE
2021

BALADES EN FAMILLE
Il n’y pas d’âge pour être curieux et découvrir l’Histoire ! C’est
pourquoi le Pays d’art et d’histoire du Vexin français vous
propose cette année quatre rendez-vous en famille à partir de
7 ans : des promenades ludiques, des jeux ou des contes pour
apprendre et s’émerveiller du patrimoine du Vexin français.
EXPLORER LA FALAISE A HAUTE-ISLE
Rendez-vous : dimanche 13 juin à 14h30 u devant l’église.
Stationnement possible sur le parking en face de la mairie
Durée : 1h30 – environ 1,5 km
Guide : Milena Esturgie
Prix : enfant : 2€, adulte : 5€
Haute-Isle est un village qui s’étend dans la vallée de la Seine, au
pied d’une falaise de craie… mais aussi à l’intérieur de la falaise
! En effet des habitations troglodytiques et même une église y
ont été creusées dans la roche. Pour explorer cet étonnant village
vous suivrez les pas du Docteur Gaudichard, médecin un peu
excentrique qui vécut à Haute-Isle.

JEU DE PISTE A VETHEUIL
Rendez-vous : dimanche 11 juillet à 14h30 u devant l’église.
Stationnement possible à proximité.
Durée : 1h30 – environ 2 km
Guides : Marie-Valérie Vavasseur et Claire Gardie
Prix : enfant : 2€, adulte : 5€
Les archives d’un musée parisien sont désemparées ! Une de leurs
plus belles photographies du peintre Claude Monet a été dérobée !
Pourtant le voleur semble joueur : il a laissé des instructions pour
retrouver la photo à Vétheuil… Menez l’enquête à travers le village-

VEILLEE CONTEE A THEMERICOURT
Rendez-vous : samedi 17 juillet à 18h30 u Maison du Parc à
Théméricourt.
Stationnement possible sur le domaine de la Maison du Parc
Durée : 1h30
Guides : Milena Esturgie et Sindy Leroy
Prix : enfant : 2€, adulte : 5€
Autrefois, la veillée était un événement important dans les
villages : on s’y réunisait 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.
Découvrez le temps d’une soirée, contes, légendes et histoires
vraies du Vexin français.

A LA DECOUVERTE DU LAVOIR A MARINES
Rendez-vous : mercredi 21 juillet à 14h30 u parking du collègue
des Hautiers (croisement rue du Heaulme et sentier des Gradins)
à Marines
Durée : 1h30
Guide : Milena Esturgie
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.

A LA DECOUVERTE DES HOMMES DU NEOLITHIQUE
Rendez-vous : mercredi 4 août à 14h30 u parking devant le
Camping Caravaning Valparis, Chemin de la Garenne dit de
Rochefort à Nesles-la-Vallée
Durée : 1h30 – environ 2 km
Guide : Milena Esturgie
Prix : enfant : 2€, adulte : 5€
Il y a presque 8000 ans, les Européens, jusqu’ici chasseurs-cueilleurs deviennent des agriculteurs : c’est le début du Néolithique.
Comment vivaient-ils ? Où habitaient-ils ? Que mangeaient-ils ? Et
surtout quels outils fabriquaient-ils ? Pour répondre à cette question, votre guide vous emmène jouer les archéologues en herbe au
bois de la Tour du Lay pour découvrir un étonnant vestige laissé par
les Hommes du Néolithique.

SAINT-CLAIR-SUR-EPTE : QUE D’HISTOIRES !
Rendez-vous : Dimanche 17 octobre à 14h30 u devant l’église.
Stationnement possible à proximité ou dans les rues adjacentes.
Durée : 1h30 – environ 1,5 km
Guide : Milena Esturgie
Prix : enfant : 2€, adulte : 5€
Un viking conquérant, un roi de France un peu contrarié, un ermite
et sa fontaine magique qui redonne la vue… Que peuvent bien avoir
en commun tous ces personnages étonnants ? Saint-Clair-sur-Epte
évidemment ! Entre histoire de France et légende, une visite ludique
aux confins du Vexin français.

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 économique et répond à l’objectif suivant : assurer la transmission aux
générations futures des témoins de l’histoire et du cadre de vie.
MODALITES

Les demandes d’informations et les inscriptions s’effectuent auprès du
Musée du Vexin français
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 à la guide en début de visite.

RECOMMANDATIONS

Les visites guidées proposées par le Pays d’art et d’histoire se déroulent en
plein air et comportent quelques passages sur des chemins non-goudronnés.
Prévoyez donc une tenue ainsi que des chaussures adaptées.
Sauf mention contraire, tout élément agrémentant votre visite (en-cas,
boissons non alcoolisées, appareils photos…) est autorisé. Les chiens tenus
en laisse sont également les bienvenus.
Durant toute la durée de la crise sanitaire les visites seront soumises à un
protocole strict. Pour le consulter et vous tenir informé de son évolution
suivez les actualités sur le site Internet du Parc ou renseignez-vous auprès
de l’accueil du musée du Vexin français.
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