
Balades thématiques à la journée 
avec les Guides du Vexin français 
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Les Guides du Vexin Français

Une journée dans le Vexin français
2022

Une autre vie s’invente ici

Parc  nature l  rég iona l  du  Vex in  f rança is



Avec Michel SAintoul, culture, patrimoines et randonnée

Samedi 16 avril : D’une gare à l’autre : de Chaponval à Valmondois - 
Artistes, touristes et paysans au XIXe s. 
Jeudi 26 mai : Vieux villages du Haut Sausseron au départ de Labbeville
Samedi 18 juin : D’une gare à l’autre : de Parmain à Valmondois - Abeilles, 
histoires et vieilles églises
Samedi 1er octobre : D’une gare à l’autre : de Chaponval à Valmondois - 
Artistes, touristes et paysans au XIXe s. 
tArifS : 15 € ; 8 € (enfAnt- de 12 AnS). 
Billet de trAin «d’une gAre à l’Autre» incluS.
réServAtionS Au 06 84 90 04 97 ou SAintoulMichel@gMAil.coM

Avec Julien MASSon, canoë et randonnée 

Samedi 23 avril, mercredi 20 juillet, samedi 6 août, mercredi 31 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 AneS en vexin, une journée au pas de l’âne pour découvrir le Vexin

Randonnée avec un âne de bât dans la vallée de l’Aubette de Meulan au 
départ de Longuesse.
tArif : 20 € / perSonne.

Dimanche 24 avril, mercredi 13 juillet, samedi 24 septembre, samedi 
22 octobre
Par Vigny et Théméricourt avec Sandrine Lemaire
réServAtionS Au 06 08 28 02 15  ou contAct@AneSenvexin.fr

Les mercredis 27 avril et 27 juillet, les vendredis 19 et 26 août
Par Longuesse et Sagy avec Gilles Lemaire
réServAtionS Au 06 86 86 01 86 ou gleMAne95@gMAil.coM

Avec pAtrick SoulAS, botanique, au royaume du végétal

Samedi 30 avril : Le printemps dans les bois, une course pour la lumière 
à La Roche-Guyon
Samedi 14 mai : Découverte de la flore de la vallée de l’Epte à Amenucourt
Samedi 25 juin : Flore de la Réserve naturelle nationale des coteaux de 
la Seine à Haute-Isle
Samedi 16 juillet : L’été dans les bois : la saison des fruits à La Roche-
Guyon
tArifS : 15 € ; 8 € (enfAnt- de 12 AnS)
réServAtionS Au 06 66 84 64 65 ou pAtrick.SoulAS@rAndiflorA.fr

Avec clAire vincent-gArdie, immersion dans l’histoire 

Samedi 23 avril : De la vieille Montagne à Bray-et-Lû au sommet 
d’Omerville 
Samedi 7 mai : De véridiques histoires du passé, entre Seine et forêt à 
Saint-Martin-la-Garenne
Samedi 27 août : L’Epte, une petite rivière mais une frontière historique 
majeure à Saint-Clair-sur-Epte
Samedi 15 octobre : A la rencontre d’illustres personnages qui ont 
marqué leur époque de Haute-Isle à La Roche-Guyon
tArif : 15 € / perSonne SAuf 27 Août, 19 €.
réServAtionS Au 06 70 12 73 30 ou clAudeMonetvetheuil@gMAil.coM

Avec lAure hAche, les plantes à l’honneur

Samedi 21 mai : Attraper le virus des cueillettes sauvages… à Nucourt
Dimanche 19 juin : Les plantes et les femmes à Saint-Clair-sur-Epte
Samedi 23 juillet : Herbes des villes et des champs, plantes à fibres et 
couleurs à Magny-en-Vexin
Dimanche 7 août : Voyage d’été dans la « montagne » vexinoise à Neuilly-
en-Vexin
tArifS : 15 € ; 8 € (enfAnt- de 12 AnS)
réServAtionS Au 06 88 40 57 09 ou lAurehAche@orAnge.fr

Une journée dans le Vexin français

Balades thématiques à la journée avec les Guides du Vexin français
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