L’OFFRE DE L’ÉTÉ 2022
dans le Vexin

Parc naturel régional du Vexin français

L’OFFRE DE L’ÉTÉ 2022
Un programme d’animations
riche en découvertes
Le Parc naturel régional du Vexin français propose
cette année aux habitants de son territoire, et à tous
les Franciliens, un programme varié cet été : approche
culturelle ou plus sportive, balades ou ateliers… en
famille ou en individuel, quelques heures ou à la
journée…
Convivialité, étonnement et partage en famille au
rendez-vous !
Chacun pourra trouver son plaisir et partir à la découverte
de ce territoire, proche de Paris, qui réserve bien des
surprises !

EXPOSITION

10 juillet • 30 novembre 2022
à la Maison du Parc
Réservations au 01 34 48 66 00
ou musee@pnr-vexin-francais.fr
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SPECTACLE
NOCTURNE EN PLEIN AIR
Samedis 9, 16, 23 & 30 juillet à 22h
Vendredis 22 & 29 juillet à 22h

« LE SIMORGH, OISEAU DE FEU »
Un spectacle de Défi Patrimoine • Les Attrapeurs de Rêves.

Cette exposition propose une
découverte des oiseaux dans leur
diversité et leur beauté et une
réﬂexion sur notre rapport à la
nature sauvage. Elle présente les
enjeux vitaux actuels des oiseaux,
permet de saisir nos moyens
d’action, au niveau personnel et au
niveau associatif.
Panneaux immersifs, feuilletoirs,
vitrines, cabinets de curiosité,
salons de lecture, films et circuit
d’interprétation sur le chant
des oiseaux, vous permettront
de découvrir les facettes
insoupçonnées d’un monde
à portée d’observation.
Dans les mini salons vidéos, à
l’aide de Qrcodes, vous pourrez
vous promener en forêt et en ville
avec des ornithologues, assister
au sauvetage des busards dans les
champs de blé, observer la nidification des cormorans, de la poule
d’eau et des hérons cendrés...
Avec le centre de sauvetage du «
Chêne », vous suivrez la becquée
des hirondelles, le bain du pingouin torda, l’envol des oiseaux
de proie.
Les naturalistes vous donneront
des conseils pour aménager un
jardin pour les oiseaux et les recommandations pour, à votre tour,
vous engager dans la protection
des oiseaux.

OISEAUX

,

Un univers à portée d’observation

Spectacle visuel et poétique, conté et mimé avec images projetées.
D’après une légende persane : Il était une fois... Une huppe fasciée, qui
emmena 30 oiseaux pèlerins à la recherche du Simorgh leur roi. Ce voyage
initiatique et métaphysique leur fait traverser 7 vallées avant de trouver
Simorgh, l’oiseau de feu renaissant de ses cendres tous les 1700 ans.
Durée du spectacle : 40 mn. • À partir de 12 ans • En extérieur
Réservation obligatoire • 3€

ATELIER
Mercredi 24 août
« ATELIER HIBOU
DANS SON NID »
Un hibou en papier mâché fera peau
neuve en passant entre les mains des
enfants. Ils auront également pour mission
de transformer un pot en plastique en
joli nid douillet en utilisant des éléments
naturels.
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À partir de 7 ans • 3€ par enfant
Réservation obligatoire au 01 34 48 66 00
ou musee@pnr-vexin-francais.fr

RENDEZ-VOUS
PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE
Cet été, le Pays d’art et d’histoire du Vexin français
propose des visites pour tous les goûts et tous les
curieux. Les guides-conférenciers Milena Esturgie,
Olivier Gervot, Sindy Leroy et Marie-Valérie Vavasseur, parfois rejoints par d’autres intervenants vous
accompagneront à travers les rues et les chemins des
communes du Vexin français pour faire parler vieilles
pierres et petit patrimoine. Aux côtés des traditionnelles visites découvertes, des visites croisées à deux
voix vous conduiront entre nature et culture et des
visites familles ludiques proposeront aux jeunes explorateurs du patrimoine de quoi s’émerveiller. Le
Pays d’art et d’histoire vous ouvrira aussi les portes
du Vexin secret grâce à des visites insolites, décalées
ou la découverte de lieux privés habituellement fermés au public.

VISITES DÉCOUVERTES
• Dimanche 31 juillet
Digressions et déviation
à Maudétour-en-Vexin
• Dimanche 28 août
Une journee à Chaussy :
petit patrimoine et grande architecture
• Dimanche 11 septembre
Chérence : histoire de pierre

VISITES EN FAMILLE
• Dimanche 21 août

MODALITÉS :

CONNAISSEZ-VOUS LES SECRETS DU VEXIN FRA

Toutes les visites ont un nombre
À la découverte du lavoir des Hautiers
limité.
Les français
demandes
En 2022, le Pays d’artdeet places
d’histoire
du Vexin
sort le g
à Marines
d’informations
et tous
les les
inscriptions
année
il
y
en
aura
pour
tous
les
goûts
et
curieux.
Les gu
• Mercredi 24 août
s’effectuent auprès du Musée du
Olivier
Gervot,: Sindy Leroy et Marie-Val
Goûter conté à Théméricourtciers Milena Esturgie,Vexin
français

rejoints à l’occasion Maison
par d’autres
intervenants
vous accompa
du Parc
• 95450 Théméricourt
01
34
48
66
00
vers les rues et les chemins des communes du Vexin français p
musee@pnr-vexin-francais.fr
vieilles pierres et petit
patrimoine. Aux côtés des traditionnelles
VISITES CROISÉES
vertes, des visites croisées
à deux voixexclusivement
vous conduirontpar
entre na
Le règlement,
l’ordre duaux
Musée
et des visites familleschèque
ludiquesàproposeront
jeunesdu
explora
• Dimanche 3 juillet
Vexin français, est remis à la guide
moine
de
quoi
s’émerveiller.
Et
pour
la
première
fois,
le
Pays
d’a
Theuville, un village (a)typique
en début de visite.
vous ouvrira les portes
du Vexin
à deschausvisites inso
du Vexin français
Prévoir
unesecret
tenuegrâce
et des
ou
la
découverte
de
lieux
privés
habituellement
fermés
au publ
sures
adaptées.
• Dimanche 10 juillet
l’expérience, il y a tant de secrets à révéler !
Arthies : sous la forêt
INSCRIPTIONS :
• 01 34 48 66 00
• Pour tout renseignement :

LE LONG DE LA CHAUSSEE
JULES-CESAR A US
CONNAISSEZ-VOUS MOUSSY ?
Rendez-vous :
dimanche 13 mars à 14h30

Rendez-vous :
dimanche 24 avril à 14h30
u Devant la gare SNCF. Possibilité
de stationner à proximité

VEXIN SECRET
• Dimanche 25 septembre
Monument Game
dans l’église de Magny-en-Vexin

http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/
pnr_document/439/document_fichier_
fr_visites_pah_vexin_francais.pdf

LA BALADE
DU DIMANCHE
• Claude Monet
de Vétheuil à Lavacourt
Dimanche 3 juillet
À Vétheuil, de 10h à 12h30
avec Claire Vincent-Gardie

Réservations au 06 70 12 73 30

• Que font les oiseaux en été ?
Dimanche 10 juillet
À Gargenville de 10h à 12h30
avec Patrick Soulas
Réservations au 06 66 84 64 65

• Aux confins du Vexin
Dimanche 17 juillet
À Berville de 9h30 à 12h
avec Michel Saintoul

Réservations au 06 84 90 04 97

• Un village à 14 lieues de Paris

Dimanche 24 juillet
À Cléry-en-Vexin de 10h à 12h30
avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09

• La vallée du Roi et ses secrets
Dimanche 14 août
À Vienne-en-Arthies de 9h30 à 12h
avec Julien Masson
Réservations au 06 81 09 49 82

• Arronville
Dimanche 21 août
À Arronville de 9h30 à 12h
avec Michel Saintoul

Réservations au 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com

• Quand les maquisards
défendent leur repère
Dimanche 28 août
À Butry-sur-Oise de 10h à 12h30
avec Gilles Lemaire
Réservations au 06 86 86 01 86

• Fruits défendus et délices
de fin d’été
Dimanche 4 septembre
À Genainville de 10h à 12h30
avec Laure Hache
Réservations au 06 88 40 57 09

• À Moussy, y a quoi ?
Dimanche 11 septembre
À Moussy de 10h à 12h30
avec Sandrine Lemaire

Réservations au 06 08 28 02 15

• Les folles herbes de Chaudry
Dimanche 31 juillet
À Villers-en-Arthies de 10h à 12h30
avec Julien Masson

• La forêt régionale
de La Roche-Guyon
Dimanche 18 septembre
À La Roche-Guyon de 10h à 12h30
avec Patrick Soulas

Réservations au 06 81 09 49 82

Réservations au 06 66 84 64 65

• Tarifs : 7 €/personne
• Gratuit pour les moins de 10 ans
• Inscription obligatoire

• Chemins d’abeilles

• Auvers-sur-Oise :

• Places limitées (25 pers. max)

Dimanche 7 août
À Nesles-la-Vallée de 9h à 12h
avec Michel Saintoul
Réservations au 06 84 90 04 97

de Daubigny à Boggio
Dimanche 25 septembre
À Auvers-sur-Oise de 10h à 12h30
avec Claire Vincent-Gardie
Réservations au 06 70 12 73 30

MODALITÉS :
• Tous les dimanches

du 6 mars au 4 décembre 2022

auprès de chaque guide

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
http://www.pnr-vexin-francais.fr/
fichier/pnr_document/127/document_
fichier_fr_balades_dimanche.pdf

UNE JOURNÉE
DANS LE VEXIN
FRANÇAIS
En complément des Balades du Dimanche les Guides du
Vexin français vous proposent des sorties à la journée sur
des parcours plus longs, de 6 km à 16 km, propices à de
multiples découvertes, activités ou rencontres.
• Mercredi 13 juillet
Découverte du Vexin français avec 1 âne de bât
• Samedi 16 juillet
L’été dans les bois : la saison des fruits
• Mercredi 20 juillet
Une journée insolite : canoë et randonnée
• Samedi 23 juillet
Herbes des villes et des champs, plantes à fibres et couleurs
• Mercredi 27 juillet
Une journée au pas de l’âne pour découvrir le Vexin
• Samedi 6 août
Une journée insolite : canoë et randonnée
• Dimanche 7 août
Voyage d’été dans la «montagne» vexinoise
• Vendredi 19 août
Une journée au pas de l’âne pour découvrir le Vexin
• Vendredi 26 août
Une journée au pas de l’âne pour découvrir le Vexin
• Samedi 27 août
L’Epte, une petite rivière mais une frontière historique majeure !
• Mercredi 31 août
Une journée insolite : canoë et randonnée

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/743/
document_fichier_fr_journees_thematiques.pdf
Inscription auprès de chaque guide.

LES BALADES À VÉLO
DANS LE VEXIN
FRANÇAIS
Le Parc naturel régional du Vexin français propose des balades
accompagnées en VTC à la découverte du Vexin français,
organisées par l’association Action Form et Rando Vélo Vexin.

• Samedi 3 septembre
Balade accompagnée à vélo
à Théméricourt

INFOS PRATIQUES :
• De 14h à 17h
• Tarifs : 5 €
• Possibilité de location de vélo : bikool.fr
• Port du casque obligatoire
• Réservation obligatoire :
Dominique d’Action Form’ : 06 77 76 24 62

DES BALADES
ADAPTÉES

• Dimanche 18 septembre
Balade avec les véhicules pour les PMR
De 10h à 12h30 / Tarifs : 7€
À Chaussy, dans le cadre de Goûtez le Vexin
Sur réservation :
06 72 78 62 07 / info@escapade.asso.fr

Le Parc développe des actions permettant
d’améliorer l’accessibilité du territoire à
tous les publics.

BALADES LSF
Dans le cadre de son programme de balades adaptées, le Parc naturel régional
du Vexin français organise des sorties
accessibles aux personnes sourdes ou
malendantes avec la présence d’un interprète en langue des signes française.

• Samedi 20 août
Les moutons de la réserve naturelle
De 14h à 16h30 à Chérence
Gratuit / Sur réservation :
i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr

Le Parc propose des séances de cinéma en plein air dans onze communes
de son territoire.
Le patrimoine cinématographique
du Vexin français, terre de tournages
de ﬁlms incontestable, est riche et les
communes se sont associées pour
rendre ce moment encore plus festif
en proposant des animations variées
en amont de la séance !

Accès gratuit

LE VEXIN
fait son

CINÉMA

Renseignements au 01 34 48 66 00

Vendredi 24 juin
GÉNICOURT
Terrain de foot

SAMEDI 11 JUIN
SANTEUIL
Pré Scheitzer
• À partir de 19h : Vex’in truck
• 20h30 : Animation musicale :
duo guitare / voix Lisa del Mar
(jazz latino)
• 22h45 : Projection du film
« Donne-moi des ailes »
Aventure, Famille de Nicolas Vanier
2019 - Durée : 1h53

• À partir de 19h : Vex’in truck, buvette
• 22h45 : Projection du film
« Belle-ﬁlle »
Comédie de Méliane Marcaggi - 2020 Durée : 1h36

VENDREDI 8 JUILLET
MARINES
Terrain derrière la salle
George Pompidou
• Dès 21h : FoodTruck
• 22h30 : Projection du film
« Max »
Comédie romantique
de Stéphanie Murat - 2013
Durée : 1h23

SAMEDI 20 AOÛT
VIENNE-EN-ARTHIES
En face de la salle des fêtes
• 19h : « La Route des Crêpes »
et « Pizzas du Dragon » (Food Trucks)
• À partir de 20h : Concert
« Les aventuriers du jazz perdu »,
Quizz musical
• 22h : Projection du film
« Ce qui nous lie »
Drame / Comédie de Cédric Klapisch
2017 - Durée : 1h53

SAMEDI 2 JUILLET
VILLERS-EN-ARTHIES
Terrain multi-activités
• À partir de 14h :
Activités de plein air, jeux extérieurs,
buvette
• À partir de 18h : Apéritif
• 19h : Barbecue
• 22h30 : Projection du film
« Mes héros »
Comédie d’Éric Besnard - 2012
Durée : 1h37

Vendredi 2 septembre
SERAINCOURT
Terrain face à l’école

SAMEDI 23 JUILLET
GRISY-LES-PLÂTRES
Espace Loisirs et Sports
• 14h : Rallye pédestre
/ Jeu d’enigmes
• 16h : Buvette
• À partir de 17h : Vex’in Truck,
Animation musicale / dansante
avec le groupe Atout danses
• 22h30 : Projection du film
« La La Land »
Comédie de Damien Chazelle
2018 - Durée : 2h08

• À partir de 20h : Restauration
et animations
• 21h : Projection du film
« Un peuple et son roi »
Drame / Historique de Pierre Schoeller
2018 - Durée : 2h02

Samedi 3 septembre

GENAINVILLE - Terrain de foot
• 16h : Forum des associations
avec démonstrations des activités
• À partir de 18h : Haïti Food Truck
• 21h : Projection du film
« Petit paysan » Comédie de Hubert Charuel - 2017 Durée : 1h30

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
HARAVILLIERS
Terrain communal à côté du gymnase
• À partir de 17h : Buvette
et animations pour les enfants
• À partir de 19h : Karaoké géant
• 21h : Projection du film
« Jappeloup »
Drame / Biopic de Christian Duguay
2013 - Durée : 2h10

et sur le territoire du parc
également :

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
FROUVILLE
Au terrain communal
(en bas de la rue Groslay)
• À partir de 19h :
Repas partagé
Inscription obligatoire
Informations au 06 65 11 45 58
• 21h : Projection du film
« Antoinette dans les Cévennes »
Comédie de Caroline Vignal - 2020
Durée : 1h35

Écrans Val d’Oise, avec la mission
Images et Cinéma du Département :

Chaussy Villarceaux - samedi 8 juillet - La belle et la bête
auvers-sur-oise- mardi 12 juillet - les indes galantes - chantons sous la pluie
auvers-sur-oise - mardi 23 août - déjeuner sur l'herbe
Chaussy Villarceaux - mardi 30 août - le Château de Cagliostro
Département des Yvelines :

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
THÉMÉRICOURT
Maison du Parc
• À partir de 18h30 :
Visite de l’exposition « Oiseaux,
un univers à portée d’observation »
• À partir de 20h : Soirée musicale
avec le groupe Killian Roll
et restauration sur place Vex’in Truck
• 22h30 : Projection du film
« le sens de la fête »
Comédie dramatique
d’Eric Toledano et Olivier Nakache
2017 - Durée : 1h55

issou - mardi 30 août - tous en scène
guernes - mardi 6 septembre - Bienvenue chez les Ch’tis
juziers - mardi 13 septembre - le prénom
Follainville-Dennemont - vendredi 16 septembre - la nuit au musée

Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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