Rendez-vous
du vexin français
en famille

marS à
octobre 2020

BALADES EN FAMILLE
Et si vous découvriez le Parc naturel régional du Vexin en famille ? C’est ce que vous proposent les nouveaux
Rendez-Vous Familles du Pays d’art et d’histoire du Vexin français. Au programme : promenades ludiques, énigmes,
légendes, mais aussi histoire et patrimoine, pour petits et grands.

Jeu de piste à
Théméricourt
Rendez-vous : SAMEDI 18 avril

1er départ à 14h30 et 2eme départ à 15h30
> musée du Vexin français
Maison du Parc à Théméricourt
stationnement sur le parking du domaine.
Durée : 1h30 • Jeu en famille à partir de 7 ans
Prix : enfant : 2 € / adulte : 5 €

BRUEIL-EN-VEXIN
ET SES LEGENDES
Rendez-vous : dimanche 17 MAI à 14h30

> devant l’église
Stationnement possible sur le parking
à proximité de l’église.
Durée : 1h30 • 2 à 3 km
Visite en famille à partir de 7 ans
Prix : enfant : 2 € / adulte : 5 €

Qui était réellement le mystérieux Gabriel d’Abos, ce corsaire
du XVIIe siècle surnommé le Fléau des mers ? Et surtout
qu’est devenu le trésor qu’il transportait sur son navire au
moment où il fut capturé par les Turcs ? Serait-il dans son
château de Théméricourt ? Cela semble impossible et
pourtant la découverte d’un étrange message a réveillé
le doute à la Maison du Parc du Vexin français… Serezvous prêts à mener l’enquête à travers Théméricourt ?
Toute la famille devra suivre les indices pour percer le secret
du Fléau des mers !

Autrefois, on racontait beaucoup d’histoires à Brueil-en-Vexin.
Certains, passant au bord du lavoir au coucher du soleil,
disaient avoir entendu la mystérieuse lavandière de la nuit.
D’autres auraient vu des créatures sortir des pierres dressées
de la Cave aux Fées. Et d’autres encore croient qu’un trésor
fabuleux est enfoui à l’ombre d’anciennes ruines. Alors vrai ou
faux ? Au cours de la balade à travers Brueil-en-Vexin, petits et
grands tenteront de percer le mystère de ces légendes.

JADIS A JUZIERS
Rendez-vous : dimanche 18 octobre

à 14h30
> devant la gare
Possibilité de stationner sur le parking
de la gare.
Durée : 1h30 • 2 à 3 km
Visite en famille à partir de 7 ans
Prix : enfant : 2 € / adulte : 5 €

Jadis, en 1891, à Juziers vivait une célèbre peintre,
nommée Berthe Morisot. Cette visite vous propose
de suivre les pas de Berthe à travers Juziers, pour
découvrir comment vivait le village à son époque :
comment se déplacer sans voiture ? Comment laver son linge
sans machine à laver ? Ou faire ses courses sans supermarché
? Grâce à toutes les traces laissées dans le village, c’est toute
la vie quotidienne de 1891 qui reste à découvrir !

MODALITES

RECOMMANDATIONS

Les demandes d’informations et les inscriptions
s’effectuent auprès du
Musée du Vexin français
01 34 48 66 00 - contact@pnr-vexin-francais.fr

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. Les balades sont accessibles pour des
enfants à partir de 7 ans, pouvant marcher 2 à 3 km.
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.

Le règlement, exclusivement par chèque à l’ordre du
Musée du Vexin français, est remis à la guide en début
de visite.
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