
RENDEZ-VOUS 
DU VEXIN FRANÇAIS

MARS
À DÉCEMBRE 2023



Dimanche 5 mars u Au cœur du Vexin français à Gadancourt
Dimanche 19 mars u Le domaine de Jambville : un jardin anglais dans le Vexin français
Dimanche 2 avril u Génicourt : village de passage
Dimanche 16 avril u Lainville-en-Vexin : patrimoine et mémoire d’habitants
Samedi 22 avril u L’église de Marines à la lampe torche
Mercredi 26 avril u Fontenay-Saint-Père : c’était comment l’école avant ?  
Dimanche 30 avril u Monument Game dans l’église de Magny-en-Vexin
Mercredi 3 mai u Fontenay-Saint-Père : c’était comment l’école avant ?
Samedi 13 mai (matin) u Qui est qui au cimetière de Valmondois ?
Samedi 13 mai (journée) u Valmondois : un village et des artistes
Dimanche 14 mai u Courir le ru à Montreuil-sur-Epte
Dimanche 28 mai u Perché sur une butte : Cléry-en-Vexin
Samedi 3 juin u Visite sensorielle de Santeuil 
Dimanche 11 juin u Le château de Vigny : un joyau à préserver
Dimanche 18 juin u De butte en blanc à Grisy-les-Plâtres
Dimanche 25 juin u Le charme de la pierre à Saint-Gervais
Dimanche 2 juillet u Sur les méandres du Sausseron : Vallangoujard
Dimanche 9 juillet u Monument Game à la Martinière à Vaux-sur-Seine
Dimanche 30 juillet u Commeny, un village au milieu des blés
Dimanche 20 août u De bas en Heaulme
Dimanche 27 août u Une journée à Théméricourt 
Mercredi 30 août u Atelier cartes postales à Théméricourt
Dimanche 3 septembre u Neuilly-en-Vexin, carrefour aux portes de l’Oise 
Dimanche 10 septembre u Vétheuil et les écrivains
Dimanche 24 septembre u A l’ombre de la Vieille Montagne à Bray-et-Lû
Samedi 30 septembre u L’église de Saint-Clair-sur-Epte à la lampe torche
Dimanche 1er octobre u Longuesse : le long de l’axe du village
Dimanche 8 octobre u Monument Game à la Martinière à Vaux-sur-Seine
Mercredi 25 octobre u Balade contée : frisson au bois de Morval
Dimanche 5 novembre u Le silo de Haute-Isle : un atelier atypique
Dimanche 19 novembre u Nucourt : détour dans l’histoire 
Dimanche 3 décembre u Oinville-sur-Montcient : sur la route des moulins

CALENDRIER
RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
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Des visites pour tous !

Les Rendez-vous Pays d’art et d’histoire vous proposent chaque 
année de nombreuses occasions de découvrir le territoire du 
Vexin français, son histoire et ses patrimoines. En 2023, l’équipe 
de guides-conférenciers composée de Milena Esturgie, Olivier 
Gervot, Sindy Leroy et Marie-Valérie Vavasseur est de nouveau 
prête à vous accompagner de villages en bourgs et de sentes en 
sentiers pour vous dévoiler les milles et une facette du territoire. 
Cette programmation se veut riche, diversifiée, pour tous les 
goûts et tous les âges. Grâce aux différentes propositions et for-
mats de visites, chacun pourra trouver son bonheur : de l’érudit 
au curieux, du grand randonneur au plus sédentaire, de l’habi-
tant de toujours au visiteur de passage.  
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MODALITÉS
Toutes les visites ont un nombre de places 
limité. Les demandes d’informations et les ins-
criptions s’effectuent auprès du :
Musée du Vexin français
Maison du Parc
95450 – Théméricourt
01 34 48 66 00
musee@pnr-vexin-francais.fr
Le règlement, exclusivement par chèque à 
l’ordre du musée du Vexin français, est remis 
au guide en début de visite.

RECOMMANDATIONS
Les visites guidées proposées par le Pays d’art 
et d’histoire se déroulent en plein air et par 
tous les temps. La plupart comporte des pas-
sages sur des chemins non goudronnés et par-
fois pentus. Prévoyez donc une tenue ainsi 
que des chaussures adaptées.
Sauf mention contraire, tout élément agré-
mentant votre visite (en-cas, boissons non 
alcoolisées, appareils photos…) est autorisé. 
Les chiens tenus en laisse sont également les 
bienvenus pour les visites en extérieur. 
Les visites sont soumises aux recommanda-
tions sanitaires en vigueur à la date de la visite. 

PRATIQUE
Cette brochure est organisée par type de 
visites. Pour retrouver toutes les dates par 
ordre chronologique, consultez le calendrier
en page 2 de cette brochure.



VISITES DECOUVERTE
Les visites découverte sont des balades guidées 
monographiques ou thématiques à travers villes 
et villages du Vexin français. Accessibles à tous 
et conviviales, elles vous emmènent à la décou-
verte de l’architecture et du patrimoine, de la 
petite et de la grande Histoire.
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AU CŒUR DU VEXIN FRANCAIS : 
LE HAMEAU DE GADANCOURT
Rendez-vous :
dimanche 5 mars à 14h30
u Devant l’église. Possibilité de 
stationnement à proximité ou au 
carrefour des rues Octave de Boury 
et des Faubourgs
Durée : 2h30 - moins de 2 km
Prix : 5€
Avertissement : sous le charme 
du centre-bourg et portée par le 
récit de la guide-conférencière, 
votre imagination pourrait bien 
vous entraîner des premiers âges 
de l’humanité, du côté du polis-
soir néolithique, jusqu’aux fastes 
du XVIIIe siècle, près du château, 
en passant par le Moyen Age et le 
quotidien pieux et besogneux des 
moines de l’ancien prieuré. Le Pays 
d’art et d’histoire du Vexin français 
assume l’entière responsabilité de 
cette divagation temporelle.

GENICOURT : VILLAGE DE 
PASSAGE
Rendez-vous :
dimanche 2 avril à 14h30
u devant l’église. Stationnement 
possible sur le parking à proximité 
Place de la Liberté
Durée : 2h30 - 3 km
Prix : 5€
Génicourt, village situé non loin de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise, 
a conservé son caractère rural et 
faiblement urbanisé. Il n’en est 
pas moins un lieu clé : installé à 
la convergence de nombreuses 
routes, parfois anciennes, c’est un 
véritable territoire de transit et de 
passage. La visite vous propose de 
vous y arrêter un peu, pour y décou-
vrir son patrimoine et son architec-
ture traditionnelle.



LAINVILLE-EN-VEXIN : 
PATRIMOINE ET MEMOIRE 
D’HABITANTS
Rendez-vous :
dimanche 16 avril à 14h30
u Sur le parking de l’école
rue du Vexin
Durée : 2h30 - 5 à 6 km
Prix : 5€
Le village de Lainville-en-Vexin 
s’étend le long d’un grand axe sur le 
plateau agricole au sud du Parc du 
Vexin français. Depuis le bourg en 
passant par le hameau des Bonnes 
Joies, votre guide vous mènera à 
travers le petit patrimoine rural de 
Lainville mais aussi la vie quoti-
dienne des habitants du village au 
long du XXe siècle grâce à des témoi-
gnages d’habitants et d’anciens 
réunis par l’équipe municipale.

COURIR LE RU
A MONTREUIL-SUR-EPTE 
Rendez-vous :
dimanche 14 mai à 14h30
u Devant l’église. Possibilité de 
stationner au croisement de la 
rue Saint-Denis et de la rue du 
Ruisseau 
Durée : 2h30 - environ 5 km
Prix : 5€
Montreuil-sur-Epte, séparé de la 
Normandie par la rivière, s’arpente 
et se découvre au fil de l’eau. Le 
ru des Bruines vous y conduira 
de moulins en lavoirs. Prenez 
garde toutefois à ne pas vous 
mouiller, car la visite continuera 
au-delà du bourg pour s’aventurer 
jusqu’au hameau des Coppières - 
jadis importante seigneurie avec 
son château - à la découverte 
de plusieurs sources utilisées 
depuis longtemps dans le village. 
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PERCHE SUR UNE BUTTE : 
CLERY-EN-VEXIN  
Rendez-vous :
dimanche 28 mai à 14h30
u Devant l’église. Stationnement 
possible à proximité
Durée : 2h30 - environ 5 km
Prix : 5€
Perché sur une butte à 165m 
au-dessus du niveau de la mer, le 
village de Cléry-en-Vexin occupe 
une position stratégique qui lui 
a valu d’être habité de longue 
date. Cette visite sera un prétexte 
pour remonter le temps à travers 
les différentes époques du 
village : depuis les architectures 
vernaculaires des XVIIIe et XIXe 
siècles au Moyen Âge et jusqu’à 
l’Antiquité marquée par la chaussée 
Jules-César qui traverse encore le 
hameau du Tillay.

DE BUTTE EN BLANC 
A GRISY-LES-PLATRES 
Rendez-vous :
dimanche 18 juin à 14h30 
u Sur le parking situé rue des 
Maurois, côté rue du Vexin/D64 
Durée : 2h30 - moins de 3 km
Prix : 5€

Avec la blancheur du gypse pour 
fil rouge, visitez Grisy, et découvrez 
l’histoire de sa production plâtrière 
inscrite jusque dans le nom du vil-
lage. Remarquable tant par ses hau-
teurs, qui offrent un belvédère sur le 
grand paysage du plateau du Vexin, 
que par ses profondeurs, qui nous 
ramènent à une époque et à une acti-
vité aujourd’hui révolues, ce village 
est tout simplement éblouissant !
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LE CHARME DE LA PIERRE 
A SAINT-GERVAIS 
Rendez-vous :
dimanche 25 juin à 14h30
u Devant l’église. Stationnement 
possible à proximité dans la rue 
Robert Guésnier
Durée : 2h30 - environ 3 km
Prix : 5€
Non loin de Magny-en-Vexin, Saint-
Gervais séduit le visiteur par le 
charme de ses rues pittoresques. 
Aménagé aux flancs d’une colline, 
le village s’étage sur plusieurs plans 
qui lui confèrent une identité pay-
sagère propre. Construit en grande 
partie grâce à des carrières locales, 
le bâti oscille entre architecture 
rurale et constructions aristocra-
tiques et bourgeoises de riches pro-
priétaires. Cette visite fera donc la 
part belle à l’architecture minérale 
du village mais aussi aux petites 
histoires dont elles sont peuplées.

SUR LES MEANDRES 
DU SAUSSERON : 
VALLANGOUJARD
Rendez-vous :
dimanche 2 juillet à 14h30
u Sur le parking à côté de 
l’ancienne gare à l’angle de la rue 
de Pontoise et de la rue Verte
Durée : 2h30 - environ 2 km
Prix : 5€
Lové sur la rive droite du Sausseron, 
Vallangoujard doit beaucoup à la 
rivière : sa topographie et ses pay-
sages contrastés (entre fond de val-
lée, coteau et plateau), une partie de 
ses anciennes activités (notamment 
celles liées au moulin) et encore 
aujourd’hui son eau potable. Cette 
visite vous invite à découvrir le 
lien du village à sa ressource en 
eau, mais aussi à vous plonger 
dans son patrimoine vernaculaire 
hydraulique ou agricole préservé et 
restauré.
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COMMENY, 
UN VILLAGE AU MILIEU DES 
BLES
Rendez-vous :
dimanche 30 juillet à 14h30
u Sur le parking situé à l’angle de 
la Grande Rue et de la rue du Fossé 
Séguier (près de l’arrêt de bus)
Durée : 2h30 - environ 3 km
Prix : 5€
Situé sur le plateau du Vexin fran-
çais, bordé par la chaussée Jules-
César, Commeny a tout d’un village 
agricole et rural typique du Vexin 
français. Cette visite vous propose 
de découvrir en détail le patrimoine 
vernaculaire de Commeny, témoi-
gnage de l’économie agricole et des 
modes de vie passés du village où, 
des champs à la boulangerie, le blé 
continue de jouer un rôle majeur.

UNE JOURNEE 
A THEMERICOURT
Rendez-vous :
dimanche 27 août à 10h
u Accueil du musée du Vexin français 
à la Maison du Parc. Stationnement 
possible dans le domaine de la 
Maison du Parc (entrée par la rue de 
la Croix des Ruelles)
Durée : retour avant 17h
environ 4 km. Prévoir un pique-
nique pour la pause-déjeuner
Prix : 12€ - Visite du musée du 
Vexin français incluse

De la guerre de Cent Ans à l’urbani-
sation contemporaine en passant 
par les bouleversements industriels 
du XIXe siècle, toutes les grandes 
périodes de l’histoire ont laissé 
leur empreinte à Théméricourt. 
Durant cette journée vous partirez 
à la découverte du village et consta-
terez comment ce bâti du Vexin, 
réputé immuable, s’est en réalité 
adapté au fil des siècles. Vous serez 
ensuite invité à une découverte 
privilégiée du musée du Vexin fran-
çais et en particulier de l’exposition 
temporaire du peintre Christian 
Broutin qui vous emmènera au 
cœur des villages du Vexin français. 
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A L’OMBRE DE LA VIEILLE 
MONTAGNE A BRAY-ET-LU
Rendez-vous :
dimanche 24 septembre à 14h30
u Sur le parking du départ de la 
voie verte de la vallée de l’Epte, 
en face du 14 route de Vernon à 
proximité de l’ancienne gare 
Durée : 2h30 - environ 3 km
Prix : 5€ 
L’agriculture a bien souvent été 
l’activité économique centrale 
des villages du Vexin français. 
Pourtant Bray-et-Lû fait figure 
d’exception : sur les bords de l’Epte, 
le village a connu un important 
développement industriel au XIXe et 
au XXe siècles suite à l’implantation 
d’une des usines de la société belge 
de la Vieille Montagne. Cette visite 
vous propose de découvrir toutes 
les facettes de Bray-et-Lû, où le 
patrimoine rural s’enchevêtre à une 
histoire industrielle et ouvrière qui 
a durablement marqué le village.  

OINVILLE-SUR-MONTCIENT : 
SUR LA ROUTE DES MOULINS   
Rendez-vous :
dimanche 3 décembre  à 14h30
u Devant l’église. Stationnement 
possible à côté de l’église ou à 
défaut sur le parking à proximité 
rue du clos des Vouguioux
Durée : 2h30 - environ 4 km
Prix : 5€ 
A Oinville, c’est la Montcient qui 
donne le tempo. Cette belle rivière, 
affluent de l’Aubette de Meulan, 
a attiré bien du monde sur ses 
berges. Un cours vif, jamais à sec 
mais jamais en cru, il n’en fallait 
pas plus pour faire de la Montcient 
un paradis pour la meunerie. En 
parcourant les rues de Oinville, 
découvrez l’histoire du village et 
en particulier de ses nombreux 
moulins, atout économique mais 
aussi bijoux de pittoresque ! 



VISITES CROISEES 
Avec les visites croisées, découvrez le Vexin français à tra-
vers plusieurs regards. Durant ces balades les guides-confé-
renciers sont rejoints par un des guides du Vexin français 
qui vous fera partager ses multiples connaissances et 
sa vision du territoire, pour des visites à deux voix, entre 
nature et culture.  
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UNE JOURNEE A 
VALMONDOIS : UN VILLAGE 
ET DES ARTISTES
Rendez-vous :
samedi 13 mai à 10h
u Devant la gare de Valmondois située 
1 rue de la Gare à Butry-sur-Oise. 
Stationnement possible à proximité
Durée : retour avant 17h
6 à 7 km. Prévoir un pique-nique 
pour la pause-déjeuner
Prix : 12€
A la confluence du Sausseron et 
de l’Oise, le village de Valmondois 
a su séduire bon nombre de visi-
teurs, pour un jour ou pour tou-
jours ! Durant cette journée vous 
en apprendrez plus sur l’histoire de 
cette commune qui fut prisée des 
peintres, écrivains et autres per-
sonnalités dès l’arrivée du chemin 
de fer. Durant la matinée, Michel 
Saintoul vous fera découvrir cette 
étonnante histoire à travers les 
charmantes rues du village. L’après-
midi à l’occasion du printemps des 
cimetières, Marie-Valérie Vavasseur 
vous proposera une découverte 
du cimetière, dernière demeure de 
nombreuses personnalités et riche 
d’un patrimoine funéraire étonnant. 

DE BAS EN HEAULME
Rendez-vous :
dimanche 20 août à 14h30
u Devant l’église située dans 
la Grande Rue. Possibilité de 
stationnement le long de la rue
Durée : 2h30 - environ 3,5 km
Prix : 5€
Enclavé entre deux massifs boisés, 
on n’arrive pas au Heaulme par 
hasard… mais le village vaut bien 
le détour ! Il a en effet conservé 
d’intéressants vestiges de la vie 
paysanne d’autrefois ainsi qu’une 
église romane consacrée à saint 
Georges, qui arbore d’ailleurs une 
très ancienne représentation de 
ce héros chrétien. Le village est 
également la porte d’entrée des 
buttes de Rosne, toit naturel de 
l’Ile-de-France qui surplombe ce 
territoire de confins. Durant cette 
visite, Milena Esturgie et Manuel 
Bénier vous emmènent découvrir 
tous les aspects du Heaulme entre 
patrimoine, paysage et nature.
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NEUILLY-EN-VEXIN, 
CARREFOURS AUX PORTES DE 
L’OISE   
Rendez-vous :
dimanche 3 septembre à 14h30
u Devant l’église située rue de 
l’église. Stationnement possible à 
proximité, rue de l’église ou rue du 
Heaulme
Durée : 2h30 - environ 3 à 5 km
Prix : 5€
Situé entre la butte du bois du 
Caillouet et les buttes de Rosne, 
Neuilly-en-Vexin est un petit village 
en bordure du Pays de Thelle dans 
l’Oise. Son bourg est marqué par des 
curiosités architecturales, aux pre-
miers rangs desquelles le château, 
qui vous seront présentées par Olivier 
Gervot. En empruntant les chemins, 
vous découvrirez également les 
espaces naturels et la richesse de la 
flore de la commune, grâce au regard 
avisé de Laure Hache. Une visite 
entre botanique et architecture vous 
attend !

VETHEUIL ET LES ECRIVAINS
Rendez-vous :
dimanche 10 septembre à 14h30
uDevant l’église. Stationnement 
possible sur le parking place Jean 
Moulin ou sur la place de l’église  
Durée : 2h30 - environ 2 km
Prix : 5€
Vétheuil, sur les bords de Seine, est 
connu pour avoir accueilli plusieurs 
grands peintres et en particulier 
Claude Monet. Mais cette réserve 
artistique ne s’est pas arrêtée à la 
peinture. Vétheuil fut le lieu de rési-
dence ou de passage de plusieurs 
écrivains tels que Victor Margueritte, 
Yves Navarre ou encore Nathalie 
Sarraute. Claire Vincent-Gardie et 
Marie-Valérie Vavasseur vous pro-
posent une balade littéraire à travers 
Vétheuil, ponctuée de lectures et de 
découvertes.  
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LONGUESSE :
LE LONG DE L’AXE DU VILLAGE  
Rendez-vous :
dimanche 1er octobre à 14h30
u Devant l’église. Stationnement 
possible devant la mairie ou rue du 
Moulin
Durée : 2h30 - environ 4 km
Prix : 5€
Longuesse, dont le nom provient 
certainement du latin Longa axia, est 
un village qui s’étire en longueur tout 
au long de sa grande rue. Cette visite 
reviendra sur l’histoire millénaire 
de ce village : avec Olivier Gervot et 
Sandrine Lemaire vous apprendrez 
à y lire les témoignages du passé, à 
travers petites et grandes architec-
tures, et vous découvrirez comment 
la petite histoire parfois rejoint la 
grande.

NUCOURT : 
DETOUR DANS L’HISTOIRE 
Rendez-vous :
dimanche 19 novembre à 14h30
uDevant la mairie, 1 rue de la 
Bouterolle. Stationnement possible 
à proximité
Durée : 2h30 - environ 3 à 4 km
Prix : 5€ 
Situé aux sources de l’Aubette, 
Nucourt étonne souvent par son 
église excentrée au milieu des 
champs. Une configuration inédite et 
étonnante dont le mystère n’est à ce 
jour pas encore élucidé. Dans cette 
visite, vous parcourrez Nucourt du 
village aux champs, mais aussi à tra-
vers le temps de l’Antiquité jusqu’à 
nos jours accompagnés par Gilles 
Lemaire et Marie-Valérie Vavasseur 
qui vous dévoileront les richesses 
tant naturelles que culturelles du 
village. 



VEXIN SECRET 
Les visites « Vexin secret » vous proposent de 
découvrir le territoire à travers des visites iné-
dites et des ouvertures exceptionnelles de sites 
privés grâce à l’aimable participation de leurs 
propriétaires, pour découvrir l’architecture et 
le patrimoine dans des conditions privilégiées. 
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LE DOMAINE DE JAMBVILLE : 
UN JARDIN ANGLAIS DANS LE 
VEXIN FRANCAIS 
Rendez-vous :
dimanche 19 mars à 14h30
u Rendez-vous devant la grille 
du domaine de Jambville rue des 
Tilleuls. Possibilité de stationner sur 
le parking en face du domaine 
Durée : 2h
Prix : 5€
Connu pour abriter aujourd’hui le 
centre d’activité des Scouts et Guides 
de France, le domaine de Jambville 
se compose d’un château inscrit 
dans un parc de 52 hectares. Cette 
visite vous mènera à travers ce parc 
historique ponctué d’étonnantes 
architectures de fantaisie comme 
la ruine d’un temple grec. Au fil des 
déambulations, l’histoire du château 
et de son domaine seront l’occasion 
d’en apprendre plus sur les jardins 
« anglais », ces parcs paysagers 
en vogue au XVIIIe siècle et dont 
Jambville est un bel exemple dans le 
Vexin français.  

LE CHÂTEAU DE VIGNY :
UN JOYAU A PRESERVER  
Rendez-vous :
dimanche 11 juin à 14h30
u Rendez-vous devant la grille 
du château de Vigny située rue 
Beaudouin. Stationnement possible 
devant l’église
Durée : 2h
Prix : 5€
Construit à la demande du Cardinal 
d’Amboise au XVe siècle, le château 
de Vigny est un joyau du patrimoine 
francilien qui a appartenu à plu-
sieurs familles françaises illustres. 
Mais malgré sa façade majestueuse, 
il n’en est pas moins fragile. Cette 
visite, accompagnée par l’architecte 
en charge des restaurations, vous 
permettra d’en apprendre davantage 
sur son histoire mais aussi sur les 
importants travaux de restauration 
en cours indispensables au sauve-
tage de l’édifice.
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LE SILO D’HAUTE-ISLE : 
UN ATELIER ATYPIQUE
Rendez-vous :
dimanche 5 novembre à 14h30 
u Devant l’ancienne auberge du 
lapin savant au 36 route de la vallée, 
hameau de Chantemesle à Haute-
Isle. Stationnement possible le long 
de la route de la vallée
Durée : 1h30
Prix : 5€
Le silo de Haute-Isle, ancienne 
cimenterie de Chantemesle, est un 
témoignage des quelques archi-
tectures industrielles que compte 
le territoire. Mais c’est surtout 
aujourd’hui un bel exemple de réha-
bilitation architecturale qui a permis 
de donner à ce bâtiment désaffecté 
une nouvelle vie. Le propriétaire, 
Vincent Heguy, vous ouvrira ses 
portes et vous présentera ce lieu 
étonnant qui accueille aujourd’hui 
son atelier d’artiste plasticien. 
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VISITES FOCUS 
Les visites focus s’adressent à tous les curieux 
qui souhaitent découvrir à fond un monu-
ment ou un élément de patrimoine. Ici pas de 
longue marche, mais une heure trente de visite 
consacrée à la découverte d’une architecture 
ou d’une thématique de façon conviviale ou 
décalée. 
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L’EGLISE DE MARINES  
A LA LAMPE TORCHE 
Rendez-vous :
samedi 22 avril à 20h30
u Devant l’église de Marines. 
Stationnement possible à proximité 
Durée : 1h30
Prix : moins de 18 ans : 2€ /adulte : 5 €
Prêt de lampe torche possible par la 
guide si vous n’en disposez pas.

L’église de Marines est, comme sou-
vent dans le Vexin, le fruit d’une 
longue histoire souvent mouve-
mentée. Construit et reconstruit au 
fil du temps, mais aussi parfois des 
destructions, l’édifice a perduré à 
travers les âges pour rester un des 
grands trésors d’architecture de la 
commune. Dans cette visite insolite, 
c’est à la nuit tombée, lampe torche 
à la main, que votre guide vous fera 
découvrir toute la richesse et la 
majesté de cette église.

QUI EST QUI AU CIMETIERE
DE VALMONDOIS ?
Rendez-vous :
samedi 13 mai à 10h30 
u Devant le cimetière de 
Valmondois. Stationnement possible 
devant le cimetière ou à défaut sur 
le parking de la mairie situé au 28 
Grande Rue  
Durée : 1h30
Prix : moins de 18 ans : 2€ /adulte : 5 €
Le village de Valmondois est connu 
pour l’attrait qu’il a inspiré à de nom-
breux artistes : peintres, sculpteurs, 
musiciens ont élu domicile dans cette 
commune de la vallée du Sausseron. 
C’est ainsi que le cimetière de 
Valmondois est devenu la dernière 
demeure de bon nombre d’entre 
eux. A l’occasion du printemps des 
cimetières, Marie-Valérie Vavasseur 
vous mènera à travers le cimetière 
de Valmondois à la rencontre des 
personnalités qui ont fait l’histoire du 
village pour découvrir leur destin et 
les richesses du patrimoine funéraire 
souvent méconnu. 
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DECOUVERTE SENSORIELLE
DE SANTEUIL
Rendez-vous :
samedi 3 juin à 15h 
u Devant la gare SNCF située rue 
Jean Mermoz, face à la rue de la Tour 
de Viosne. Stationnement possible 
à la gare 
Durée : 1h30
Prix : moins de 18 ans : 2€ /adulte : 5 €
Visite tout public accompagnée par 
un interprète LSF

Découvrez Santeuil sur les bords 
de Viosne avec un nouveau regard. 
Cette visite s’arrêtera dans le bourg 
du village pour vous faire vivre son 
histoire et son patrimoine à travers 
vos sens : du lavoir à l’église en 
passant par les abords de la ferme 
des belles vues, vous pourrez sentir, 
toucher, voir et même goûter le 
patrimoine du village ! 

L’EGLISE DE SAINT-CLAIR-
SUR-EPTE A LA LAMPE TORCHE
Rendez-vous :
samedi 30 septembre à 20h30  
u Devant l’église. Stationnement 
possible le long de la rue Victor Hugo 
ou sur le parking de la rue Jules Ferry  
Durée : 1h30
Prix : moins de 18 ans : 2€ /adulte : 5 €
Prêt de lampe torche possible par la 
guide si vous n’en disposez pas.

Si la légende qui dit qu’elle fut 
fondée sur un ancien sanctuaire 
gallo-romain dédié au dieu Vulcain 
est probablement exagérée, l’église 
de Saint-Clair-sur-Epte n’en est pas 
moins particulièrement ancienne. 
Adossée à un prieuré voisin, elle est 
notamment connue pour sa conser-
vation des reliques du saint Clair, qui 
aurait été assassiné dans son ermi-
tage sur la commune au Moyen Âge. 
Dans cette visite nocturne, équipé de 
votre lampe torche, vous partirez sur 
les pas de Clair et de son église !



VISITES EN FAMILLE 
Découvrez le Vexin français et ses secrets en 
famille grâce aux visites spécialement dédiées 
au jeune public à partir de 6 ans. Jeux, contes 
ou ateliers pour en apprendre plus sur l’his-
toire et le patrimoine et échanger entre petits 
et grands.  
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FONTENAY-SAINT-PERE : 
C’ETAIT COMMENT L’ECOLE 
AVANT ? 
Rendez-vous :
mercredi 26 avril à 14h30 et 
mercredi 3 mai à 14h30  
u Devant la mairie de Fontenay-
Saint-Père. Stationnement possible 
sur le parking de la rue de la mairie  
Durée : 1h30
Prix : moins de 18 ans : 2€ /adulte : 5 €
Visite en famille à partir de 6 ans

Faisait-on la classe de la même façon 
à l’époque de nos grands-parents ? 
Et de nos arrière-grands-parents ? 
Et avant encore… ? Dans cette visite 
qui vous mènera dans le grenier de la 
mairie de Fontenay-Saint-Père, vous 
prendrez une machine à remonter le 
temps pour pénétrer dans une salle 
de classe du milieu du XXe siècle. 
Anciens bureaux, encriers, manuels 
scolaires… pour une immersion 
ludique dans l’école à travers le 
temps !

MONUMENT GAME DANS 
L’EGLISE DE MAGNY-EN-VEXIN  
Rendez-vous :
dimanche 30 avril à 14h30
u Devant l’église. Stationnement 
possible à proximité sur le parking au 
bout de la rue de l’Ecole
Durée : 1h30
Prix : moins de 18 ans : 2€ /adulte : 5 €
Jeu de piste en famille à partir de 6 ans

Clément Trouvetout, archiviste à 
Magny-en-Vexin, vient de retrouver 
un très étrange courrier… L’auteur, 
un mystérieux AL, affirme avoir 
dissimulé un secret dans l’église 
de Magny-en-Vexin… en 1818 ! Il 
semble que depuis 200 ans ce secret 
ait été bien gardé. Saurez-vous le 
découvrir ? Et retrouver l’identité du 
mystérieux AL ? Observez, recherchez 
les indices et répondez aux énigmes 
pour peut-être percer le secret de 
l’église Notre-Dame-de-la-Nativité de 
Magny-en-Vexin.
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MONUMENT GAME  
A LA MARTINIERe à 
Vaux-sur-Seine 
Rendez-vous :
dimanche 9 juillet à 14h30 et 
dimanche 8 octobre à 14h30    
u Devant la Martinière située 
au 87 rue du Général de Gaulle. 
Stationnement possible chemin des 
Clos    
Durée : 2h
Prix : gratuit dans le cadre de la 
manifestation Vaux Vacances 
Jeu de piste en famille à partir de 6 ans

Catastrophe ! Des malfaiteurs se sont 
introduits par effraction à la Martinière, 
ce magnifique bâtiment Art nouveau ! 
Pire encore, ils semblent avoir dérobé 
des diamants secrètement cachés par 
l’ancien propriétaire ! Pour les retrou-
ver, le commissaire de police dépêché 
sur les lieux aura besoin de votre aide 
pour déchiffrer les indices. Mais il 
semble que la Martinière soit toujours 
habitée par d’étranges présences des 
temps anciens… Aurez-vous le cou-
rage de mener l’enquête ?

ATELIER CARTE POSTALE 
A THEMERICOURT  
Rendez-vous :
mercredi 30 août à 14h30   
u Devant le musée du Vexin 
français. Stationnement possible 
sur le domaine de la Maison du Parc 
(entrée par la Rue de la croix des 
Ruelle)   
Durée : 1h30
Prix : moins de 18 ans : 2€
gratuit pour un parent 
accompagnateur
Atelier en famille à partir de 6 ans

Les cartes postales ne datent pas 
d’hier ! Dès l’invention de la photo-
graphie, celles-ci ont permis d’im-
mortaliser bien des paysages. Dans 
cet atelier, découvrez à quoi ressem-
blait Théméricourt autour de 1900 
grâce à d’anciennes cartes postales, 
puis à vous de fabriquer votre propre 
carte postale pop up du village.
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BALADE CONTEE : FRISSONS   
AU BOIS DE MORVAL   
Rendez-vous :
Mercredi 25 octobre à 14h30    
u Sur le parking du bois de Morval 
situé sur la voie de Cléry-en-Vexin à 
Banthelu à Guiry-en-Vexin  
Durée : 1h30
Prix : moins de 18 ans : 2 € / adulte : 5 €
Visite contée en famille à partir de 6 ans

Qui a peur du grand méchant loup ? Les 
bois et forêts sont des lieux privilégiés 
des contes et légendes, parfois merveil-
leux ou bien inquiétants… Pour fêter 
Halloween, Milena Esturgie vous fera 
frissonner à travers le bois de Morval 
en vous contant toutes les histoires 
mystérieuses du Vexin français : entre 
sorciers, fantômes et personnages fan-
tastiques ! 
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BALADES DU DIMANCHE
SAISON 2023
du 5 mars au 3 décembre

Dimanche 5 mars 
Frémainville, adossé à la forêt face au 
plateau du Vexin 
A Frémainville à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 12 mars
Riches demeures et illustres personnages 
A Mézy-sur-Seine à 10h avec Julien Masson

Dimanche 19 mars
Autour de Chars, tous les «V» du Vexin 
A Chars à 10h avec Laure Hache

Dimanche 26 mars
Du sentier du patrimoine au hameau de 
Chantemesle 
A Haute-Isle à 10h avec Julien Masson

Dimanche 2 avril 
A la rencontre des frontaliers ! 
A Saint-Clair-sur-Epte à 10h avec Julien Masson

Dimanche 9 avril
Arronville
à 9h30 avec Michel Saintoul

Dimanche 16 avril
Revenons sur les pas de Van Gogh 
A Auvers-sur-Oise à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 23 avril
De la Viosne à la chaussée Jules-César 
A Courcelles-sur-Viosne à 10h avec Olivier Gervot

Dimanche 30 avril
Attrapez le virus des cueillettes sauvages 
A Genainville à 10h avec Laure Hache

Dimanche 7 mai
Un village au pied du point culminant de 
l’Île-de-France
A Bréançon à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 14 mai 
Theuville, un village à part
A Theuville à 9h avec Michel Saintoul

Dimanche 21 mai
Le blé, la chaise : passé agricole aux 
alentours de Magny-en-Vexin
A Magny-en-Vexin à 10h avec Laure Hache

Dimanche 28 mai
Quand l’histoire croise le chemin de Dame 
Nature
A Condécourt à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 4 juin 
Zola et Cézanne en bords de Seine
A Clachaloze (Gommecourt) à 10h avec Claire 
Vincent-Gardie

Dimanche 11 juin
Aincourt, un village qui vaut le détour !
A Aincourt à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 18 juin
Chemins d’abeilles
A Nesles-la-Vallée à 9h avec Michel Saintoul

Dimanche 25 juin 
Un petit air de vacances en suivant la 
Montcient
A Sailly à 10h avec Laure Hache

Dimanche 2 juillet 
Machine à remonter le temps
A La Roche-Guyon à 10h avec
Claire Vincent-Gardie

Dimanche 9 juillet
Guiry-en-Vexin et le bois de Morval 
A Guiry-en-Vexin à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 16 juillet 
Paysans, ouvriers, aviateurs et 
Hospitaliers
A Omerville à 9h avec Michel Saintoul

Dimanche 23 juillet
Se désaltérer sans faire la grimace : eaux, 
piquettes et limonades
A Santeuil à 10h avec Laure Hache

Dimanche 30 juillet
Des arquebusiers aux cheminots, 500 ans 
de métiers
A Magny-en-Vexin à 10h avec Claire Vincent-Gardie
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Dimanche 6 août
Il y a 150 ans, Pierre, paysan et carrier à 
Chérence
A Chérence à 10h avec Claire Vincent-Gardie

Dimanche 13 août
Aux confins du Vexin
A Berville à 9h30 avec Michel Saintoul

Dimanche 20 août
C’est la rentrée ! Balade théâtralisée sur
les pas de l’instituteur de 1900
A Saint-Gervais à 10h avec Olivier Gervot

Dimanche 27 août
La bataille du Vexin : le maquis de Paul 
Dufil résiste aux Allemands
A Butry-sur-Oise à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 3 septembre
Vagabondages à Marines
A Marines à 10h avec Laure Hache

Dimanche 10 septembre
Quatre mille ans d’histoire
A Guiry-en-Vexin à 9h30 avec Michel Saintoul

Dimanche 17 septembre
De Saint-Clair-sur-Epte à Château-sur-Epte
A Saint-Clair-sur-Epte à 10h avec
Claire Vincent-Gardie

Dimanche 24 septembre
Bienvenue à Chatnoirville ! Balade théâ-
tralisée sur les pas de Rodolphe Salis 
A Genainville à 10h avec Olivier Gervot

Dimanche 1er octobre 
Autour d’Arthies, la flore et les pierres 
du Vexin 
A Arthies à 10h avec Laure Hache

Dimanche 8 octobre
Agriculture et musique
A Montgeroult à 9h30 avec Michel Saintoul

Dimanche 15 octobre 
Les différents milieux du Bois de Morval 
A Cléry-en-Vexin à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 22 octobre
Si près de l’Enfer … et pourtant un si joli 
village ! 
A Wy-dit-Joli-Village à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 29 octobre
A l’ombre du domaine de Villarceaux, un 
village tout aussi radieux 
A Chaussy à 10h avec Olivier Gervot

Dimanche 5 novembre
Un village typique du Vexin français, entre 
agriculture et ruralité
A Commeny à 10h avec Sandrine Lemaire

Dimanche 12 novembre 
A la rencontre des habitants de Vienne ! 
A Vienne-en-Arthies à 10h avec Julien Masson

Dimanche 19 novembre
Tiens, il y a un nouveau monument aux morts
A Moussy à 10h avec Gilles Lemaire

Dimanche 26 novembre
A la découverte de Saint-Cyr-en-Arthies
A Saint-Cyr-en-Arthies  à 10h avec Claire 
Vincent-Gardie

Dimanche 3 décembre 
Architecture et coquillages dans le Vexin
A Auvers-sur-Oise à 10h avec Gilles Lemaire

Infos pratiques
Tarif : 7 € / personne (sauf 17 septembre : 9 €)
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Durée de la balade : 2h30 environ.

Inscription obligatoire. Réservations 
auprès de chaque guide :
Olivier Gervot  : 06 85 55 71 74 
ou mistermysterevexin@gmail.com
Laure Hache : 06 88 40 57 09
ou laurehache@orange.fr 
Gilles Lemaire : 06 86 86 01 86
ou glemane95@gmail.com 
Sandrine Lemaire : 06 08 28 02 15
ou contact@anesenvexin.fr 
Julien Masson : 06 81 09 49 82
ou randovelovexin@gmail.com
Michel Saintoul : 06 84 90 04 97
ou saintoulmichel@gmail.com
Claire Vincent-Gardie : 06 70 12 73 30
ou claudemonetvetheuil@gmail.com
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« IL N’Y A PAS DE PAYS PLUS COMMODE […] 
QUAND IL COURT BON TEMPS. »
N. Taillepied, Recueil des antiquités et des singularités de la ville de 
Pontoise : ville ancienne du Pays du Vexin français, 1587.

Le Pays d’art et d’histoire du Vexin français 
Labellisé en 2014, le Vexin français est le premier Parc naturel 
régional à obtenir l’appellation Pays d’art et d’histoire.
Ce label est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication. Il qualifie des territoires qui s’engagent dans 
une démarche active de valorisation des patrimoines et de 
sensibilisation à l’architecture. Cet engagement s’inscrit dans 
une perspective de développement culturel, social et écono-
mique et répond à l’objectif suivant : assurer la transmission aux 
générations futures des témoins de l’histoire et du cadre de vie.

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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