RENDEZ-VOUS

La traversée
du Vexin 2037

Balade contée à la découverte de l’évolution
des paysages
Réserve Naturelle Nationale des Coteaux de la Seine
Samedi 10 juillet 2021
20h00-22h30 / Départ de l’église de Chérence (95510)
Réservation au : 01 34 48 65 94 ou l.petard@pnr-vexin-francais.fr
Résidence Artistique
Émilie Gayet et Corène Caubel
Paysagistes et artistes

LA TRAVERSÉE DU VEXIN 2037
imaginer les paysages de demain

La Traversée 2037 c’est quoi ?
Nous sommes deux artistes et paysagistes : Emilie Gayet
et Corène Caubel. Dans le cadre de notre résidence de
création au Parc naturel régional du Vexin français, nous
vous proposons d’imaginer les paysages de demain le long
de la Traversée du Vexin. La Traversée du Vexin Français est
un itinéraire parcourant sur 100 km le Parc naturel régional
du Vexin d’Auvers-sur-Oise à Mantes-La-Jolie. Ce chemin sera
notre fil rouge pour s’interroger sur les paysages du futur et
créér la Traversée du Vexin 2037. Il ne s’agit pas d’un sentier
de randonnée classique, mais d’un projet qui propose aux
habitants et futurs randonneurs de s’immerger au cœur de
l’évolution des paysages jusqu’à nos jours et d’imaginer leurs
devenirs. Les vignes et fruitiers recoloniseront-ils les abords
des villages ? Quels paysages laisserons-nous aux générations
futures ? Vous souhaitez imaginer avec nous les paysages de
demain à travers des installations artistiques ? Alors découvrez
ci-dessous la randonnée contée.

Comment ?
DÉCOUVRIR ET IMAGINER ENSEMBLE
Nous vous proposerons au cours d’une
randonnée de découvrir ensemble les
paysages des coteaux de la Seine.
Pour cette balade Pensez à vous munir de
bonnes chaussures, de vêtements adaptés
pour s’assoir par terre mais également
à une soirée potentiellement fraîche.
N’oubliez pas vos lampes frontales ou
lampe torche pour le retour !
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Avec qui ?
Nous vous proposons de nous retrouver pour une balade
contée à la tombée de la nuit sur la Réserve Naturelle Nationale
des Coteaux de la Seine. Venez vous immerger le long de cette
randonnée au coeur des paysages des coteaux et découvrir
leurs évolutions jusqu’à nos jours. Lors de cette soirée estivale
nous cheminerons au fur et à mesure de l’avancée de la nuit
avec un conte accompagné d’un petit théâtre mobile. Cette
balade sera aussi l’occasion de réfléchir au devenir de ces
paysages dans les années futures.

Où et quand ?
La randonnée aura lieu le 10 juillet au soir. Le départ est prévu
à 20h00, le retour au parking sera à 22h30.
Lieu de rendez-vous: église Saint-Denis, chemin de la corniche,
95510 Chérence
Public: 10 ans et plus

