
RENDEZ-VOUS 
DES VAUX-DE-LA-CELLE

L’ÉTÉ GALLO-ROMAIN 2022

Inscriptions et modalités pratiques
Les demandes d’informations et d’inscription s’effectuent auprès 
du musée du Vexin français à l’adresse musee@pnr-vexin-francais.fr 
ou au 01 34 48 66 00. 
Le règlement exclusivement par chèque à l’ordre du musée du Vexin 
français est à remettre au guide en début de visite pour les deux 
visites payantes. 
Le site est accessible par un chemin carrossable au niveau des 
étangs des Moines, sur la rue de Champagne entre Genainville et 
Maudétour-en-Vexin. Une feuille de route facilitant l’accès vous sera 
adressée par mail au moment de votre inscription. 

Les partenaires sur le site des Vaux-de-la-Celle  
• Musée archéologique du Val d’Oise :
www.valdoise.fr/musee-archeologique 
• CY Cergy-Paris Université : www.cyu.fr 
• Association étudiante Valdoisienne d’Archéologie :
www.assoaeva.hypotheses.org 
• Association pour la Promotion du site Archéologique de 
Genainville : asso.apsage@sfr.fr 
Facebook : https://m.facebook.com/asso.apsage 
• Mairie de Genainville : mairie-genainville@wanadoo.fr 

Les autres Villes et Pays d’art et d’histoire en 
Ile-de-France 
Pontoise, Plaine-Commune – Saint-Denis, Meaux, Boulogne-
Billancourt, Vincennes, Noisiel, Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Rambouillet, l’Etampois.
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Le Pays d’art et d’histoire du Vexin français 
Premier Parc naturel régional labellisé Pays d’art et d’histoire en 2014, le Vexin 
français s’engage dans une démarche active de valorisation des patrimoines et de 
sensibilisation à l’architecture. Celle-ci s’inscrit dans une perspective de dévelop-
pement 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. 



Le site des Vaux-de-la-Celle à Genainville est un site gallo-romain exceptionnel, 
classé monument historique et propriété de l’Etat. Le Pays d’art et d’histoire 
du Vexin français vous propose cette année trois rendez-vous pour découvrir le 
site, ouvert uniquement en visite guidée. 

WEEK-END
À LA ROMAINE
Rendez-vous :
samedi 9 et dimanche 10 
juillet, de 14h à 18h
Modalités : entrée libre 
à partir de 14h. Nombre 
de places limitées pour 
les ateliers et visites : 
réservations conseillées 
Prix : gratuit - Tout public
Durant ces deux après-midi, 
remontez le temps pour 
découvrir vie quotidienne et 
architecture gallo-romaines. 
Les archéologues et universi-
taires qui étudient le site vous 
dévoilent leurs métiers à tra-
vers des ateliers accessibles 
à tous. 

Visite guidée :
14h30 ; 15h30 ; 16h30
Durée : 1h à 1h30
Suivez un archéologue pour 
une visite guidée du site et 
une présentation des fouilles 
en cours.
Par CY Cergy-Paris Université 
et l’Association étudiante 
Valdoisienne d’Archéologie

Défi des bâtisseurs 
En continu
Durée : environ 15 minutes
Découvrez les techniques de 
constructions des bâtisseurs 
romains grâce à quelques 
maquettes à manipuler. 
Egalerez-vous l’ingéniosité 
des architectes antiques ? 
Par CY Cergy-Paris Université 
et l’Association étudiante 
Valdoisienne d’Archéologie

Atelier mosaïque 
A 14h ; 15h ; 16h30
Durée : 30 minutes
Essayez-vous à la technique 
de décoration romaine de la 
mosaïque. L’atelier propose 
aux petits et aux grands de 
reproduire un motif à l’aide 
de tesselles en terre cuite.
Par le Musée archéologique 
du Val d’Oise et le Pays d’art 
et d’histoire du Vexin français

Atelier science et 
numériques 
A 16h
Durée : 40 minutes
Grâce à une mini-conférence 
suivie d’expériences numé-
riques venez découvrir les 
matériaux du patrimoine et 
des méthodes d’analyses 
scientifiques qui aident 
à la préservation du site 
archéologique. 
Par Jérôme Wassermann et 
Clément Mathieu, CY Cergy- 
Paris Université

Goûter gallo-romain 
A 17h-18h - buffet en libre 
accès
Pour terminer la journée, par-
ticipez à un goûter gallo-ro-
main concocté à partir des 
recettes d’auteurs latins tels 
qu’Apicius ou Caton l’Ancien. 
Par le Pays d’art et d’histoire 
du Vexin français

VISITE MYTHIQUE
Rendez-vous :
dimanche 5 juin à 14h30
Durée : 2h
Prix : plein tarif : 5 €
moins de 18 ans : 2 €
Tout public (à partir de 6 ans)
Le site des Vaux-de-la-Celle abrite un sanctuaire 
gallo-romain dédié à Mercure et Rosemerta. 
Nombreux devaient être les histoires de dieux et 
de déesses qui s’y racontaient dans l’Antiquité. 
Dans cette visite familiale, laissez-vous conter au 
fil de votre découverte du site quelques grands 
mythes latins. Mercure, Pan et le grand Jupiter 
et même un soldat fanfaron vous attendent 
pour une visite…  mythique !
Avec Sindy Leroy, guide-conférencière du Pays 
d’art et d’histoire du Vexin français

VISITE-ENQUÊTE : 
MYSTÈRE AUX VAUX-DE-LA-CELLE 
Rendez-vous :
dimanche 28 août à 14h30
Durée : 2h
Prix : plein tarif : 5 €
moins de 18 ans : 2 €
Tout public (à partir de 8 ans)
Etrange ! Une découverte archéologique vient 
de disparaître sur le site des Vaux-de-la-Celle, 
en pleine campagne de fouilles… La police est 
mobilisée mais semble faire fausse route. C’est 
en tout cas pour le prouver et démêler le mys-
tère que les fouilleurs du site auront besoin de 
votre aide. En famille ou entre amis, interrogez 
les suspects, collectez des indices et arpentez le 
site pour résoudre l’enquête !
Par le Pays d’art et d’histoire du Vexin français et 
l’Association de Promotion du Site Archéologique 
de Genainville 

MAIS AUSSI 
Découvrez le site tout au long de l’année grâce aux visites et événe-
ments organisés par les partenaires : 
• Durant les Journées européennes de l’archéologie les samedi 18 et 
dimanche 19 juin 2022 et les Journées européennes du patrimoine 
les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 avec CY Cergy-Paris 
Université et l’AEVA : des visites guidées menées par des archéologues 
et étudiants en archéologie vous sont proposées.
• Durant l’année avec l’Association de Promotion du Site archéolo-
gique de Genainville (APSAGe) : des visites guidées menées par des 
bénévoles passionnés sont régulièrement programmées un à deux 
dimanches par mois.  


