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Balades thématiques à la journée
avec les Guides du Vexin français

Une autre vie s’invente ici
Les Guides du Vexin Français
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Une journée dans le Vexin français
Balades thématiques à la journée avec les Guides du Vexin français
Avec Patrick Soulas, botanique, au royaume du végétal

Avec Anes en Vexin, découverte du Vexin français avec 1 âne de bât

Dimanche 6 juin : Initiation à la botanique de terrain dans la vallée de
l’Epte à Amenucourt
Dimanche 20 juin : Initiation à la botanique de terrain sur les coteaux de
la Seine à Haute-Isle
Dimanche 19 septembre : La forêt, un éco-système naturel ? à Villersen-Arthies
Samedi 16 octobre : La forêt, un éco-système naturel ? à Marines
Tarifs : 15 € ; 8 € (enfant- de 12 ans)
Réservations au 06 66 84 64 65 ou patrick.soulas@randiflora.fr

Randonnée dans la vallée de l’Aubette de Meulan au départ de Longuesse.
Lundi 24 mai, mercredis 7 et 24 juillet, mercredi 25 août
Par Vigny et Théméricourt avec Sandrine Lemaire
Dimanche 30 mai, samedis 3 et 17 juillet, mercredi 21 juillet, samedi
21 août
Par Longuesse et Sagy avec Gilles Lemaire
Tarif : 20 € / personne.
Réservations au 06 08 28 02 15 (Sandrine) - 06 86 86 01 86 (Gilles) ou
anesenvexin@orange.fr

Avec Laure Hache, les plantes à l’honneur

Avec Claire Gardie, immersion historique
Les samedis 29 mai et 12 juin, le mercredi 14 juillet et le lundi 16 août.
La Roche-Guyon, Haute-Isle, Chantemesle, que d’histoires ! A la rencontre
de personnages qui ont marqué ce territoire du 17e au 19e siècle.
Tarif : 15 € / personne
Réservations au 06 70 12 73 30 ou claudemonetvetheuil@gmail.com

Avec Julien Masson, canoë et randonnée
Lundis 5 et 26 juillet, mercredis 4, 18 et 25 août
Une journée insolite dans le Vexin français au départ de Vétheuil.
Découverte en canoë d’un écosystème unique en Ile-de-France et
randonnée par un sentier surplombant la Seine.
Tarif : 20 € / personne.
Réservations au 06 81 09 49 82 ou randovelovexin@gmail.com

Avec Michel Saintoul, culture, patrimoines et randonnée
Samedi 26 juin : D’une gare à l’autre : le rallye des quatre clochers de
Champagne à Valmondois
Samedi 14 août : Sur la grande piste des abeilles au départ de
Vallangoujard
Samedi 28 août : D’une gare à l’autre, de Chaponval à Valmondois
Samedi 2 octobre : D’une gare à l’autre : le rallye des quatre clochers de
Champagne à Valmondois
Samedi 23 octobre : D’une gare à l’autre, de Chaponval à Valmondois
Tarifs : 15 € ; 8 € (enfant- de 12 ans)
Réservations au 06 84 90 04 97 ou saintoulmichel@gmail.com
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Samedi 22 mai : 1001 facettes des plantes : soupes vertes de printemps
à Nucourt
Samedi 12 juin : Par monts et par vaux : à cheval sur le Cudron à Buhy
Samedi 10 juillet : 1001 facettes des plantes : céréales, messicoles et
grandes fermes à Blamécourt (Magny-en-Vexin)
Samedi 24 juillet : Par monts et par vaux : entre Montcient et Bernon à
Sailly
Samedi 7 août : Par monts et par vaux : les 2 rives de l’Epte à Fourges /
Amenucourt
Tarifs : 15 € ; 8 € (enfant- de 12 ans)
Réservations au 06 88 40 57 09 ou laurehache@orange.fr

