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Une autre vie s’invente ici

Votre saison 2023
avec les Guides du Vexin français

L’association des Guides du Vexin français 
a été créée en 2009. Elle réunit des guides 
indépendants exerçant sur le territoire du 
Parc naturel régional du Vexin français. Tout 

au long de l’année, ils proposent des sorties découverte, à la demi-journée 
ou à la journée, et collaborent à différents programmes d’animations du 
Parc dont les « Balades du dimanche » et « Goûtez le Vexin ». Ils collaborent 
également avec les guides conférenciers du Pays d’art et d’histoire du 
Vexin français dans le cadre de visites croisées.

Du mars à décembre 2023
avec les Guides du Vexin français

Les Guides du Vexin Français

Les Guides du Vexin français vous emmènent à la découverte des patrimoines 
naturels et architecturaux qui font du Vexin français un territoire d’exception en 
Île-de-France. Ils vous en dévoilent les trésors cachés au cœur des villages, le 
long des chemins ou « perdus » en pleine campagne.

Découvrez en leur compagnie le charme particulier de la vallée du Sausseron 
et les couleurs éclatantes des coteaux de l’Epte ou de la Montcient ! Cultivez 
vos sens et oxygénez-vous sur le plateau du Vexin ou sur les buttes de Rosne 
ou d’Arthies qui le dominent ! Laissez-vous gagner par la douceur de vivre d’un 
territoire qui inspira de tout temps de grands artistes, de la vallée de l’Oise à 
celle de la Seine… Levez les mystères de l’histoire du territoire en relevant à 
chaque détour les indices laissés par nos ancêtres !

En 2023, les Guides du Vexin vous proposent en collaboration avec le Parc 
naturel régional du Vexin français une nouvelle saison des balades du 
dimanche, sorties hebdomadaires à la demi-journée, du 5 mars au 3 décembre 
et des balades thématiques où ils vous feront partager leur passion singulière 
pour le territoire, ses hommes et son patrimoine. Intitulées « la spécialité du 
chef », ces balades sont proposées 4 à 6 fois par saison en complément des 
balades du dimanche.

Labellisé Pays d’art et d’histoire depuis 2014, le Parc naturel régional du 
Vexin français propose un programme de visites animées par 4 guides-
conférenciers : Milena Esturgie, Olivier Gervot, Sindy Leroy et Marie-Valérie 
Vavasseur.

VISITES DECOUVERTE
5 mars - Au cœur du Vexin français : le hameau de Gadancourt
2 avril - Génicourt : village de passage
16 avril - Lainville-en-Vexin : patrimoine et mémoire d’habitants
14 mai - Courir le ru à Montreuil-sur-Epte
28 mai - Perché sur une butte : Cléry-en-Vexin
18 juin - De butte en blanc à Grisy-les-Plâtres
25 juin - Le charme de la pierre à Saint-Gervais
2 juillet - Sur les méandres du Sausseron : Vallangoujard
30 juillet - Commeny, un village au milieu des blés
27 août - Une journée à Théméricourt*
24 septembre - A l’ombre de la Vieille Montagne à Bray-et-Lu
3 décembre - Oinville-sur-Montcient : sur la route des moulins

VISITES EN FAMILLE
26 avril et 3 mai  - Fontenay-Saint-Père : l’école en 1900
30 avril - Monument Game dans l’église de Magny-en-Vexin
9 juillet - Monument Game à la Martinière à Vaux-sur-Seine
30 août - Atelier carte postale à Théméricourt
8 octobre - Monument Game à la Martinière à Vaux-sur-Seine
25 octobre - Balade contée : frissons au bois de Morval

VISITES CROISEES
13 mai - Une journée à Valmondois : un village et des artistes*
20 août- De bas en Heaulme
3 septembre - Neuilly-en-Vexin, carrefour aux portes de l’Oise
10 septembre - Vétheuil et les écrivains
1er octobre - Longuesse : le long de l’axe du village
19 novembre - Nucourt : détour dans l’histoire

VEXIN SECRET
19 mars - Le domaine de Jambville
11 juin - Le château de Vigny, un joyau à préserver
5 novembre - Le silo d’Haute-Isle : un atelier atypique

VISITES FOCUS 
22 avril - L’église de Marines à lampe torche
13 mai - Qui est qui au cimetière de Valmondois ?
3 juin - Visite sensorielle de Santeuil
29 septembre - L’église de Saint-Clair-sur-Epte à la lampe torche 

Tarif toutes visites : 5 € sauf * Journée : 12 €.
Visites en famille et Vexin Secret : 2 € pour les – de 18 ans.
Inscriptions auprès du Musée du Vexin français 
01 34 48 66 00 – musee@pnr-vexin-francais.fr

Qui sont les Guides du Vexin français?

Les Guides du Vexin Français

Pour suivre leur actualité
Rendez-vous sur la page Facebook @GuidesDuVexinFrancais
Abonnez-vous à la newsletter des Guides ! 
association.gvf@gmail.com

Les prestations des Guides du 
Vexin français sont reconnues 
par les marques « Valeurs Parc 
naturel régional » et/ou Qualinat 
dans le cadre de la démarche 
Qualité TourismeTM. 
> www.valeurs-parc.fr 
> www.sortie-nature.fr

Olivier GervOt

Olivier, votre guide aux 100 visages vous propose des 
balades traditionnelles à la découverte du patrimoine 
de nos villages mais également de (re) découvrir 
l’Histoire de notre territoire de manière originale et 
décalée lors de balades théâtralisées sur les pas de 
personnages emblématiques du Vexin.
06 85 55 71 74
mistermysterevexin@gmail.com
Facebook : @mistermysterevexin 

laure HacHe

Sauvages, comestibles ou même empoisonneuses, 
avec Laure, les plantes du Vexin français sont à 
l’honneur. Elle vous enseignera l’art de les reconnaître 
ainsi que leurs nombreuses vertus.
06 88 40 57 09 
laurehache@orange.fr
fleursenliberte.fr

Gilles lemaire 
Gilles vous conte de village en village les anecdotes sur 
la vie d’antan et vous fait découvrir les particularités du 
patrimoine vexinois parfois caché à l’œil profane. 
06 86 86 01 86 
glemane95@gmail.com
Facebook : @L’âne à Gilles

sandrine lemaire

L’agriculture et les paysages du Vexin français n’ont 
pas de secrets pour Sandrine qui ne manquera de vous 
dévoiler tous les éléments du patrimoine vernaculaire 
rencontrés en chemin. 
06 08 28 02 15 
contact@anesenvexin.fr
anesenvexin.fr 
Facebook : @lesanesenvexin

Julien massOn

Julien vous emmène arpenter le Vexin français 
pour une découverte vivifiante des paysages 
entre  Seine et Epte. Un esprit sain dans un 
corps sain, telle est sa devise ! 
06 81 09 49 82 
randovelovexin@gmail.com
rando-velo-vexin.com 

micHel saintOul

Avec Michel, partez sur les chemins de l’histoire 
et de la nature en parcourant les vallées de 
l’Oise et du Sausseron. Intarissable sur les 
peintres et écrivains qui les fréquentèrent 
naguère, il vous parlera aussi fréquemment de 
sa passion pour les abeilles.
06 84 90 04 97 
saintoulmichel@gmail.com

claire vincent-Gardie

Passionnée par le Vexin, Claire vous emmène 
en balade ou en randonnée sur les traces du 
passé, depuis l’époque des Vikings jusqu’à 
celle des peintres impressionnistes.
06 70 12 73 30
claudemonetvetheuil@gmail.com
Facebook : Visites guidées en Vexin

>  Avec les Guides du Vexin français, votre fidélité est 
récompensée !
Lors de votre première balade, demandez à votre guide la carte fidélité 
et faites la tamponner à chaque sortie. Elle vous permettra de repartir 
avec des cadeaux 100 % Vexin offerts par le Parc naturel régional et 
ses partenaires.

RENDEZ-VOUS 
PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE

Balades  
du dimanche
et balades thématiques

2023



A chaque couleur son guide !
Date Thématique Commune Horaires Distance Guide Réservation
Dimanche 5 mars Frémainville, adossé à la forêt face au plateau du Vexin Frémainville 10h - 12h30 4 km Gilles Lemaire 06 86 86 01 86
Dimanche 12 mars Riches demeures et illustres personnages Mézy-sur-Seine 10h - 12h30 5 km Julien Masson 06 81 09 49 82 
Dimanche 19 mars Autour de Chars, tous les "V" du Vexin Chars* 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 26 mars Découverte du sentier du patrimoine au hameau de Chantemesle Haute-Isle 10h - 12h30 5 km Julien Masson 06 81 09 49 82 
Dimanche 2 avril A la rencontre des frontaliers ! Saint-Clair-sur-Epte 10h - 12h30 3 km Julien Masson 06 81 09 49 82 
Dimanche 9 avril Arronville Arronville 9h30 - 12h 6 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 16 avril Revenons sur les pas de Van Gogh 170 ans après sa naissance Auvers-sur-Oise* 10h - 12h30 4 km Gilles Lemaire 06 86 86 01 86
Dimanche 23 avril De la Viosne à la chaussée Jules-César : un village et des paysages à découvrir Courcelles-sur-Viosne* 10h - 12h30 5 km Olivier Gervot 06 85 55 71 74
Dimanche 30 avril Attrapez le virus des cueillettes sauvages Genainville 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 7 mai Bréançon, un village au pied du point culminant de l'Île-de-France Bréançon 10h - 12h30 4 km Sandrine Lemaire 06 08 28 02 15 
Dimanche 14 mai Theuville, un village à part Theuville 9h - 12h 6 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 21 mai Le blé, la chaise : passé agricole aux alentours de Magny-en-Vexin Magny-en-Vexin 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 28 mai Quand l'histoire croise le chemin de Dame Nature Condécourt 10h - 12h30 5 km Sandrine Lemaire 06 08 28 02 15 
Dimanche 4 juin Zola et Cézanne en bords de Seine Clachaloze (Gommecourt) 10h - 12h30 4 à 5 km Claire Vincent-Gardie 06 70 12 73 30 
Dimanche 11 juin Aincourt, un village qui vaut le détour ! Aincourt 10h - 12h30 4 km Sandrine Lemaire 06 08 28 02 15 
Dimanche 18 juin Chemins d'abeilles Nesles-la-Vallée 9h - 12h 4,5 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 25 juin Un petit air de vacances en suivant la Montcient Sailly 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 2 juillet Machine à remonter le temps La Roche-Guyon 10h - 12h30 4 km Claire Vincent-Gardie 06 70 12 73 30 
Dimanche 9 juillet A la découverte de Guiry-en-Vexin et du Bois de Morval Guiry-en-Vexin 10h - 12h30 5 km Sandrine Lemaire 06 08 28 02 15 
Dimanche 16 juillet Paysans, ouvriers, aviateurs et Hospitaliers Omerville 9h - 11h30 3,5 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 23 juillet Se désaltérer sans faire la grimace : eaux, piquettes et limonades  Santeuil* 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 30 juillet Des arquebusiers aux cheminots, 500 ans de métiers ! Magny-en-Vexin 10h - 12h30 4 à 5 km Claire Vincent-Gardie 06 70 12 73 30 
Dimanche 6 août Il y a 150 ans, Pierre, paysan et carrier à Chérence Chérence 10h - 12h45 5 à 6 km Claire Vincent-Gardie 06 70 12 73 30 
Dimanche 13 août Aux confins du Vexin Berville 9h30 - 12h 6 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 20 août C'est la rentrée ! Balade théâtralisée sur les pas de l'instituteur de 1900 Saint-Gervais 10h - 12h30 4 km Olivier Gervot 06 85 55 71 74
Dimanche 27 août La bataille du Vexin : le maquis de Paul Dufil résiste aux Allemands Butry-sur-Oise* 10h - 12h30 4 km Gilles Lemaire 06 86 86 01 86
Dimanche 3 septembre Vagabondages à Marines Marines 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 10 septembre Quatre mille ans d'histoire Guiry-en-Vexin 9h30 - 12h 5 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 17 septembre De Saint-Clair-sur-Epte à Château-sur-Epte  Saint-Clair-sur-Epte 10h - 12h30 4 à 5 km Claire Vincent-Gardie 06 70 12 73 30 
Dimanche 24 septembre Bienvenue à Chatnoirville ! Balade théâtralisée sur les pas de Rodolphe Salis Genainville 10h - 12h30 4 km Olivier Gervot 06 85 55 71 74
Dimanche 1er octobre Autour d'Arthies, la flore et les pierres du Vexin Arthies 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 8 octobre Agriculture et musique à Montgeroult Montgeroult 9h30 - 11h30 3,5 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 15 octobre Les différents milieux du Bois de Morval Cléry-en-Vexin 10h - 12h30 4 km Gilles Lemaire 06 86 86 01 86
Dimanche 22 octobre Si près de l'Enfer et pourtant un si joli village ! Wy-dit-joli-Village 10h - 12h30 4 km Sandrine Lemaire 06 08 28 02 15 
Dimanche 29 octobre A l'ombre du domaine de Villarceaux, un village tout aussi radieux Chaussy 10h - 12h30 5 km Olivier Gervot 06 85 55 71 74
Dimanche 5 novembre Un village typique du Vexin français, entre agriculture et ruralité  Commeny 10h - 12h30 5 km Sandrine Lemaire 06 08 28 02 15 
Dimanche 12 novembre A la rencontre des habitants de Vienne ! Vienne-en-Arthies 10h - 12h30 5 km Julien Masson 06 81 09 49 82 
Dimanche 19 novembre Tiens, il y a un nouveau monument aux morts à Moussy Moussy 10h - 12h30 4 km Gilles Lemaire 06 86 86 01 86
Dimanche 26 novembre A la découverte de Saint-Cyr-en-Arthies Saint-Cyr-en-Arthies 10h - 12h45 4 à 5 km Claire Vincent-Gardie 06 70 12 73 30 
Dimanche 3 décembre Architecture et coquillages dans le Vexin Auvers-sur-Oise* 10h - 12h30 5 km Gilles Lemaire 06 86 86 01 86

Balades du dimanche
Calendrier des balades 2023 - Tous les dimanches du 5 mars au 3 décembre 2023

Infos pratiques
Tarif : 7 €/personne (sauf balade du 17 septembre, 9 €). Gratuit pour les moins de 10 ans. Inscription obligatoire auprès de chaque guide. Places limitées (25 personnes maximum). 
Les lieux précis et horaires de rendez-vous vous seront communiqués à l’inscription. Prévoir chaussures de marche et tenue confortable, adaptée à la météo. |             Présence d’un interprète en Langue des signes française.
*Sortie accessible en train.

Balades thématiques « La spécialité du chef »
Chaque guide a sa spécialité qu’il vous dévoile à plusieurs reprises durant l’année !

avec Olivier GervOt, 
« Game of Thrones » aux confins du Vexin

Lors de ce jeu de piste en famille ou 
entre amis, vous traverserez l’Histoire et 
observerez le patrimoine de Saint-Clair-sur-
Epte pour percer les secrets du mystérieux 
ordre de l’Ô… Serez-vous prêt à relever 
ce défi et à collaborer avec les autres 
descendants des clans historiques locaux 
pour élucider les énigmes qui jalonneront 
votre aventure ?

A Saint-Clair-sur-Epte les dimanches 7 mai et 2 juillet, les samedis 26 
août, 23 septembre et 28 octobre  de 14h30 à 16h30.

Tarifs : 10 € ; 5 € pour les moins de 18 ans.
Réservations au 06 85 55 71 74
mistermysterevexin@gmail.com

avec laure HacHe, 
La botanique pour les nuls, un œil curieux sur la flore 
du Vexin

Décodez les plantes, découvrez leur nom, 
leur origine, décryptez leur fonctionnement, 
leur milieu de vie, leurs propriétés, comment 
les transformer, les utiliser… Vaste 
programme pour cette balade ludique semée 
de devinettes, charades, poésies et petites 
histoires. La botanique est accessible à tous 
ceux qui sont curieux, C’est vous qui jouerez 
au détective !

A Nucourt les lundi 8 mai, samedis 1er et 29 juillet, de 14h à 16h30 et 
les mercredis 12 et 26 juillet, mercredi 30 août de 10h à 12h30.

Tarif : 7 €.
Réservations au 06 88 40 57 09 
laurehache@orange.fr

avec Gilles lemaire,
Pas d’école pour Cadichon

C'est mercredi, il n'y a pas école pour Cadichon 
qui en profite pour faire l'école buissonnière dans 
le parc du château de Théméricourt à la rencontre 
de ses amis les animaux et à la découverte de la 
végétation.

A Théméricourt les mercredis 22 février, 26 avril, 12 
et 19 juillet, 30 août et 25 octobre de 10h30 à 12h.

Tarifs : 7 € (enfant)  / 10 € (adulte).
Réservations au 06 86 86 01 86 
glemane95@gmail.com

avec sandrine lemaire,
Longuesse au pas de l’âne

On ne se rend pas à Longuesse par hasard ! Votre 
guide y habite avec ses ânes. Elle vous propose de 
découvrir ses merveilleux compagnons et de partir 
en balade avec l'un d'entre eux, à la découverte de la 
vallée de l'Aubette et de ses petits trésors.

A Longuesse les mercredis 15 mars, 12 avril, 10 
mai, 7 juin, 12 juillet et 13 septembre de 10h à 
12h30.

Tarifs : 10 € / personne. Possibilité d’un âne par famille : 7 € / personne et 40 € en 
sus pour l’âne.
Réservations au 06 08 28 02 15  
contact@anesenvexin.fr

avec Julien massOn, 
Journée insolite : canoë et randonnée 

Partez à la découverte de la réserve naturelle nationale 
des Coteaux de la Seine ! Le matin, en canoë, vous 
descendrez le petit bras de Seine, avant de partager 
une pause pique-nique les pieds dans l’eau. Le 
retour, l'après-midi, se fera à pied sur un sentier 
spectaculaire, surplombant le fleuve.

A Vétheuil le jeudi 4 mai, les mercredis 12 juillet et 
30 août et le dimanche 15 octobre de 10h à 16h30

Tarif : 20 € / personne. 
Réservations au 06 81 09 49 82 
randovelovexin@gmail.com

avec micHel saintOul, 
D’une gare à l’autre

De Chaponval à Valmondois : artistes 
touristes et paysans au XIXe siècle. Un agréable 
itinéraire parmi les vestiges du temps où le 
charme des villages des bords de l'Oise assura 
leur essor.

Samedi 25 mars, lundi 29 mai et samedi 7 
octobre de 9h30 à 16h15.

De Champagne à Valmondois : histoires et 
vieilles églises. Une balade où il sera question de moulins et de colombiers, 
de princes et de paysans, de vieux bacs et de chemin de fer, de pêcheurs 
et d'écrivains...

Samedis 29 avril, 9 septembre et 11 novembre de 9h10 à 16h30.

Tarif : 12 € (billet de train inclus)
Réservations au 06 84 90 04 97 
saintoulmichel@gmail.com

avec claire vincent-Gardie,
Sur les pas de Claude Monet à Vétheuil 

Claude Monet vécut à Vétheuil de 1878 à 
1881, il y peignit plus de 180 toiles ! Pour 
mieux connaître sa vie et son œuvre, vous 
remontez le temps en famille, avec des amis 
ou en solo, en arpentant les chemins du 
village, à la recherche d’indices et de réponses 
en compagnie de votre guide. Les enfants 
repartiront avec un petit livret impressionniste !

A Vétheuil les samedis 1er et 22 juillet, 30 
septembre et 21 octobre de 14h30 à 16h30. 

Tarifs : 10 € (adulte) ; 5 € (enfants)
Réservations au 06 70 12 73 30 
claudemonetvetheuil@gmail.com



A chaque couleur son guide !
Date Thématique Commune Horaires Distance Guide Réservation
Dimanche 5 mars Frémainville, adossé à la forêt face au plateau du Vexin Frémainville 10h - 12h30 4 km Gilles Lemaire 06 86 86 01 86
Dimanche 12 mars Riches demeures et illustres personnages Mézy-sur-Seine 10h - 12h30 5 km Julien Masson 06 81 09 49 82 
Dimanche 19 mars Autour de Chars, tous les "V" du Vexin Chars* 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 26 mars Découverte du sentier du patrimoine au hameau de Chantemesle Haute-Isle 10h - 12h30 5 km Julien Masson 06 81 09 49 82 
Dimanche 2 avril A la rencontre des frontaliers ! Saint-Clair-sur-Epte 10h - 12h30 3 km Julien Masson 06 81 09 49 82 
Dimanche 9 avril Arronville Arronville 9h30 - 12h 6 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 16 avril Revenons sur les pas de Van Gogh 170 ans après sa naissance Auvers-sur-Oise* 10h - 12h30 4 km Gilles Lemaire 06 86 86 01 86
Dimanche 23 avril De la Viosne à la chaussée Jules-César : un village et des paysages à découvrir Courcelles-sur-Viosne* 10h - 12h30 5 km Olivier Gervot 06 85 55 71 74
Dimanche 30 avril Attrapez le virus des cueillettes sauvages Genainville 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 7 mai Bréançon, un village au pied du point culminant de l'Île-de-France Bréançon 10h - 12h30 4 km Sandrine Lemaire 06 08 28 02 15 
Dimanche 14 mai Theuville, un village à part Theuville 9h - 12h 6 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 21 mai Le blé, la chaise : passé agricole aux alentours de Magny-en-Vexin Magny-en-Vexin 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 28 mai Quand l'histoire croise le chemin de Dame Nature Condécourt 10h - 12h30 5 km Sandrine Lemaire 06 08 28 02 15 
Dimanche 4 juin Zola et Cézanne en bords de Seine Clachaloze (Gommecourt) 10h - 12h30 4 à 5 km Claire Vincent-Gardie 06 70 12 73 30 
Dimanche 11 juin Aincourt, un village qui vaut le détour ! Aincourt 10h - 12h30 4 km Sandrine Lemaire 06 08 28 02 15 
Dimanche 18 juin Chemins d'abeilles Nesles-la-Vallée 9h - 12h 4,5 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 25 juin Un petit air de vacances en suivant la Montcient Sailly 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 2 juillet Machine à remonter le temps La Roche-Guyon 10h - 12h30 4 km Claire Vincent-Gardie 06 70 12 73 30 
Dimanche 9 juillet A la découverte de Guiry-en-Vexin et du Bois de Morval Guiry-en-Vexin 10h - 12h30 5 km Sandrine Lemaire 06 08 28 02 15 
Dimanche 16 juillet Paysans, ouvriers, aviateurs et Hospitaliers Omerville 9h - 11h30 3,5 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 23 juillet Se désaltérer sans faire la grimace : eaux, piquettes et limonades  Santeuil* 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 30 juillet Des arquebusiers aux cheminots, 500 ans de métiers ! Magny-en-Vexin 10h - 12h30 4 à 5 km Claire Vincent-Gardie 06 70 12 73 30 
Dimanche 6 août Il y a 150 ans, Pierre, paysan et carrier à Chérence Chérence 10h - 12h45 5 à 6 km Claire Vincent-Gardie 06 70 12 73 30 
Dimanche 13 août Aux confins du Vexin Berville 9h30 - 12h 6 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 20 août C'est la rentrée ! Balade théâtralisée sur les pas de l'instituteur de 1900 Saint-Gervais 10h - 12h30 4 km Olivier Gervot 06 85 55 71 74
Dimanche 27 août La bataille du Vexin : le maquis de Paul Dufil résiste aux Allemands Butry-sur-Oise* 10h - 12h30 4 km Gilles Lemaire 06 86 86 01 86
Dimanche 3 septembre Vagabondages à Marines Marines 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 10 septembre Quatre mille ans d'histoire Guiry-en-Vexin 9h30 - 12h 5 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 17 septembre De Saint-Clair-sur-Epte à Château-sur-Epte  Saint-Clair-sur-Epte 10h - 12h30 4 à 5 km Claire Vincent-Gardie 06 70 12 73 30 
Dimanche 24 septembre Bienvenue à Chatnoirville ! Balade théâtralisée sur les pas de Rodolphe Salis Genainville 10h - 12h30 4 km Olivier Gervot 06 85 55 71 74
Dimanche 1er octobre Autour d'Arthies, la flore et les pierres du Vexin Arthies 10h - 12h30 4 km Laure Hache 06 88 40 57 09 
Dimanche 8 octobre Agriculture et musique à Montgeroult Montgeroult 9h30 - 11h30 3,5 km Michel Saintoul 06 84 90 04 97 
Dimanche 15 octobre Les différents milieux du Bois de Morval Cléry-en-Vexin 10h - 12h30 4 km Gilles Lemaire 06 86 86 01 86
Dimanche 22 octobre Si près de l'Enfer et pourtant un si joli village ! Wy-dit-joli-Village 10h - 12h30 4 km Sandrine Lemaire 06 08 28 02 15 
Dimanche 29 octobre A l'ombre du domaine de Villarceaux, un village tout aussi radieux Chaussy 10h - 12h30 5 km Olivier Gervot 06 85 55 71 74
Dimanche 5 novembre Un village typique du Vexin français, entre agriculture et ruralité  Commeny 10h - 12h30 5 km Sandrine Lemaire 06 08 28 02 15 
Dimanche 12 novembre A la rencontre des habitants de Vienne ! Vienne-en-Arthies 10h - 12h30 5 km Julien Masson 06 81 09 49 82 
Dimanche 19 novembre Tiens, il y a un nouveau monument aux morts à Moussy Moussy 10h - 12h30 4 km Gilles Lemaire 06 86 86 01 86
Dimanche 26 novembre A la découverte de Saint-Cyr-en-Arthies Saint-Cyr-en-Arthies 10h - 12h45 4 à 5 km Claire Vincent-Gardie 06 70 12 73 30 
Dimanche 3 décembre Architecture et coquillages dans le Vexin Auvers-sur-Oise* 10h - 12h30 5 km Gilles Lemaire 06 86 86 01 86

Balades du dimanche
Calendrier des balades 2023 - Tous les dimanches du 5 mars au 3 décembre 2023

Infos pratiques
Tarif : 7 €/personne (sauf balade du 17 septembre, 9 €). Gratuit pour les moins de 10 ans. Inscription obligatoire auprès de chaque guide. Places limitées (25 personnes maximum). 
Les lieux précis et horaires de rendez-vous vous seront communiqués à l’inscription. Prévoir chaussures de marche et tenue confortable, adaptée à la météo. |             Présence d’un interprète en Langue des signes française.
*Sortie accessible en train.

Balades thématiques « La spécialité du chef »
Chaque guide a sa spécialité qu’il vous dévoile à plusieurs reprises durant l’année !

avec Olivier GervOt, 
« Game of Thrones » aux confins du Vexin

Lors de ce jeu de piste en famille ou 
entre amis, vous traverserez l’Histoire et 
observerez le patrimoine de Saint-Clair-sur-
Epte pour percer les secrets du mystérieux 
ordre de l’Ô… Serez-vous prêt à relever 
ce défi et à collaborer avec les autres 
descendants des clans historiques locaux 
pour élucider les énigmes qui jalonneront 
votre aventure ?

A Saint-Clair-sur-Epte les dimanches 7 mai et 2 juillet, les samedis 26 
août, 23 septembre et 28 octobre  de 14h30 à 16h30.

Tarifs : 10 € ; 5 € pour les moins de 18 ans.
Réservations au 06 85 55 71 74
mistermysterevexin@gmail.com

avec laure HacHe, 
La botanique pour les nuls, un œil curieux sur la flore 
du Vexin

Décodez les plantes, découvrez leur nom, 
leur origine, décryptez leur fonctionnement, 
leur milieu de vie, leurs propriétés, comment 
les transformer, les utiliser… Vaste 
programme pour cette balade ludique semée 
de devinettes, charades, poésies et petites 
histoires. La botanique est accessible à tous 
ceux qui sont curieux, C’est vous qui jouerez 
au détective !

A Nucourt les lundi 8 mai, samedis 1er et 29 juillet, de 14h à 16h30 et 
les mercredis 12 et 26 juillet, mercredi 30 août de 10h à 12h30.

Tarif : 7 €.
Réservations au 06 88 40 57 09 
laurehache@orange.fr

avec Gilles lemaire,
Pas d’école pour Cadichon

C'est mercredi, il n'y a pas école pour Cadichon 
qui en profite pour faire l'école buissonnière dans 
le parc du château de Théméricourt à la rencontre 
de ses amis les animaux et à la découverte de la 
végétation.

A Théméricourt les mercredis 22 février, 26 avril, 12 
et 19 juillet, 30 août et 25 octobre de 10h30 à 12h.

Tarifs : 7 € (enfant)  / 10 € (adulte).
Réservations au 06 86 86 01 86 
glemane95@gmail.com

avec sandrine lemaire,
Longuesse au pas de l’âne

On ne se rend pas à Longuesse par hasard ! Votre 
guide y habite avec ses ânes. Elle vous propose de 
découvrir ses merveilleux compagnons et de partir 
en balade avec l'un d'entre eux, à la découverte de la 
vallée de l'Aubette et de ses petits trésors.

A Longuesse les mercredis 15 mars, 12 avril, 10 
mai, 7 juin, 12 juillet et 13 septembre de 10h à 
12h30.

Tarifs : 10 € / personne. Possibilité d’un âne par famille : 7 € / personne et 40 € en 
sus pour l’âne.
Réservations au 06 08 28 02 15  
contact@anesenvexin.fr

avec Julien massOn, 
Journée insolite : canoë et randonnée 

Partez à la découverte de la réserve naturelle nationale 
des Coteaux de la Seine ! Le matin, en canoë, vous 
descendrez le petit bras de Seine, avant de partager 
une pause pique-nique les pieds dans l’eau. Le 
retour, l'après-midi, se fera à pied sur un sentier 
spectaculaire, surplombant le fleuve.

A Vétheuil le jeudi 4 mai, les mercredis 12 juillet et 
30 août et le dimanche 15 octobre de 10h à 16h30

Tarif : 20 € / personne. 
Réservations au 06 81 09 49 82 
randovelovexin@gmail.com

avec micHel saintOul, 
D’une gare à l’autre

De Chaponval à Valmondois : artistes 
touristes et paysans au XIXe siècle. Un agréable 
itinéraire parmi les vestiges du temps où le 
charme des villages des bords de l'Oise assura 
leur essor.

Samedi 25 mars, lundi 29 mai et samedi 7 
octobre de 9h30 à 16h15.

De Champagne à Valmondois : histoires et 
vieilles églises. Une balade où il sera question de moulins et de colombiers, 
de princes et de paysans, de vieux bacs et de chemin de fer, de pêcheurs 
et d'écrivains...

Samedis 29 avril, 9 septembre et 11 novembre de 9h10 à 16h30.

Tarif : 12 € (billet de train inclus)
Réservations au 06 84 90 04 97 
saintoulmichel@gmail.com

avec claire vincent-Gardie,
Sur les pas de Claude Monet à Vétheuil 

Claude Monet vécut à Vétheuil de 1878 à 
1881, il y peignit plus de 180 toiles ! Pour 
mieux connaître sa vie et son œuvre, vous 
remontez le temps en famille, avec des amis 
ou en solo, en arpentant les chemins du 
village, à la recherche d’indices et de réponses 
en compagnie de votre guide. Les enfants 
repartiront avec un petit livret impressionniste !

A Vétheuil les samedis 1er et 22 juillet, 30 
septembre et 21 octobre de 14h30 à 16h30. 

Tarifs : 10 € (adulte) ; 5 € (enfants)
Réservations au 06 70 12 73 30 
claudemonetvetheuil@gmail.com
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. Parc naturel régional du Vexin français

Une autre vie s’invente ici

Votre saison 2023
avec les Guides du Vexin français

L’association des Guides du Vexin français 
a été créée en 2009. Elle réunit des guides 
indépendants exerçant sur le territoire du 
Parc naturel régional du Vexin français. Tout 

au long de l’année, ils proposent des sorties découverte, à la demi-journée 
ou à la journée, et collaborent à différents programmes d’animations du 
Parc dont les « Balades du dimanche » et « Goûtez le Vexin ». Ils collaborent 
également avec les guides conférenciers du Pays d’art et d’histoire du 
Vexin français dans le cadre de visites croisées.

Du mars à décembre 2023
avec les Guides du Vexin français

Les Guides du Vexin Français

Les Guides du Vexin français vous emmènent à la découverte des patrimoines 
naturels et architecturaux qui font du Vexin français un territoire d’exception en 
Île-de-France. Ils vous en dévoilent les trésors cachés au cœur des villages, le 
long des chemins ou « perdus » en pleine campagne.

Découvrez en leur compagnie le charme particulier de la vallée du Sausseron 
et les couleurs éclatantes des coteaux de l’Epte ou de la Montcient ! Cultivez 
vos sens et oxygénez-vous sur le plateau du Vexin ou sur les buttes de Rosne 
ou d’Arthies qui le dominent ! Laissez-vous gagner par la douceur de vivre d’un 
territoire qui inspira de tout temps de grands artistes, de la vallée de l’Oise à 
celle de la Seine… Levez les mystères de l’histoire du territoire en relevant à 
chaque détour les indices laissés par nos ancêtres !

En 2023, les Guides du Vexin vous proposent en collaboration avec le Parc 
naturel régional du Vexin français une nouvelle saison des balades du 
dimanche, sorties hebdomadaires à la demi-journée, du 5 mars au 3 décembre 
et des balades thématiques où ils vous feront partager leur passion singulière 
pour le territoire, ses hommes et son patrimoine. Intitulées « la spécialité du 
chef », ces balades sont proposées 4 à 6 fois par saison en complément des 
balades du dimanche.

Labellisé Pays d’art et d’histoire depuis 2014, le Parc naturel régional du 
Vexin français propose un programme de visites animées par 4 guides-
conférenciers : Milena Esturgie, Olivier Gervot, Sindy Leroy et Marie-Valérie 
Vavasseur.

VISITES DECOUVERTE
5 mars - Au cœur du Vexin français : le hameau de Gadancourt
2 avril - Génicourt : village de passage
16 avril - Lainville-en-Vexin : patrimoine et mémoire d’habitants
14 mai - Courir le ru à Montreuil-sur-Epte
28 mai - Perché sur une butte : Cléry-en-Vexin
18 juin - De butte en blanc à Grisy-les-Plâtres
25 juin - Le charme de la pierre à Saint-Gervais
2 juillet - Sur les méandres du Sausseron : Vallangoujard
30 juillet - Commeny, un village au milieu des blés
27 août - Une journée à Théméricourt*
24 septembre - A l’ombre de la Vieille Montagne à Bray-et-Lu
3 décembre - Oinville-sur-Montcient : sur la route des moulins

VISITES EN FAMILLE
26 avril et 3 mai  - Fontenay-Saint-Père : l’école en 1900
30 avril - Monument Game dans l’église de Magny-en-Vexin
9 juillet - Monument Game à la Martinière à Vaux-sur-Seine
30 août - Atelier carte postale à Théméricourt
8 octobre - Monument Game à la Martinière à Vaux-sur-Seine
25 octobre - Balade contée : frissons au bois de Morval

VISITES CROISEES
13 mai - Une journée à Valmondois : un village et des artistes*
20 août- De bas en Heaulme
3 septembre - Neuilly-en-Vexin, carrefour aux portes de l’Oise
10 septembre - Vétheuil et les écrivains
1er octobre - Longuesse : le long de l’axe du village
19 novembre - Nucourt : détour dans l’histoire

VEXIN SECRET
19 mars - Le domaine de Jambville
11 juin - Le château de Vigny, un joyau à préserver
5 novembre - Le silo d’Haute-Isle : un atelier atypique

VISITES FOCUS 
22 avril - L’église de Marines à lampe torche
13 mai - Qui est qui au cimetière de Valmondois ?
3 juin - Visite sensorielle de Santeuil
29 septembre - L’église de Saint-Clair-sur-Epte à la lampe torche 

Tarif toutes visites : 5 € sauf * Journée : 12 €.
Visites en famille et Vexin Secret : 2 € pour les – de 18 ans.
Inscriptions auprès du Musée du Vexin français 
01 34 48 66 00 – musee@pnr-vexin-francais.fr

Qui sont les Guides du Vexin français?

Les Guides du Vexin Français

Pour suivre leur actualité
Rendez-vous sur la page Facebook @GuidesDuVexinFrancais
Abonnez-vous à la newsletter des Guides ! 
association.gvf@gmail.com

Les prestations des Guides du 
Vexin français sont reconnues 
par les marques « Valeurs Parc 
naturel régional » et/ou Qualinat 
dans le cadre de la démarche 
Qualité Tourisme

TM
. 

> www.valeurs-parc.fr 
> www.sortie-nature.fr

Olivier GervOt

Olivier, votre guide aux 100 visages vous propose des 
balades traditionnelles à la découverte du patrimoine 
de nos villages mais également de (re) découvrir 
l’Histoire de notre territoire de manière originale et 
décalée lors de balades théâtralisées sur les pas de 
personnages emblématiques du Vexin.
06 85 55 71 74
mistermysterevexin@gmail.com
Facebook : @mistermysterevexin 

laure HacHe

Sauvages, comestibles ou même empoisonneuses, 
avec Laure, les plantes du Vexin français sont à 
l’honneur. Elle vous enseignera l’art de les reconnaître 
ainsi que leurs nombreuses vertus.
06 88 40 57 09 
laurehache@orange.fr
fleursenliberte.fr

Gilles lemaire 
Gilles vous conte de village en village les anecdotes sur 
la vie d’antan et vous fait découvrir les particularités du 
patrimoine vexinois parfois caché à l’œil profane. 
06 86 86 01 86 
glemane95@gmail.com
Facebook : @L’âne à Gilles

sandrine lemaire

L’agriculture et les paysages du Vexin français n’ont 
pas de secrets pour Sandrine qui ne manquera de vous 
dévoiler tous les éléments du patrimoine vernaculaire 
rencontrés en chemin. 
06 08 28 02 15 
contact@anesenvexin.fr
anesenvexin.fr 
Facebook : @lesanesenvexin

Julien massOn

Julien vous emmène arpenter le Vexin français 
pour une découverte vivifiante des paysages 
entre  Seine et Epte. Un esprit sain dans un 
corps sain, telle est sa devise ! 
06 81 09 49 82 
randovelovexin@gmail.com
rando-velo-vexin.com 

micHel saintOul

Avec Michel, partez sur les chemins de l’histoire 
et de la nature en parcourant les vallées de 
l’Oise et du Sausseron. Intarissable sur les 
peintres et écrivains qui les fréquentèrent 
naguère, il vous parlera aussi fréquemment de 
sa passion pour les abeilles.
06 84 90 04 97 
saintoulmichel@gmail.com

claire vincent-Gardie

Passionnée par le Vexin, Claire vous emmène 
en balade ou en randonnée sur les traces du 
passé, depuis l’époque des Vikings jusqu’à 
celle des peintres impressionnistes.
06 70 12 73 30
claudemonetvetheuil@gmail.com
Facebook : Visites guidées en Vexin

>  Avec les Guides du Vexin français, votre fidélité est 
récompensée !
Lors de votre première balade, demandez à votre guide la carte fidélité 
et faites la tamponner à chaque sortie. Elle vous permettra de repartir 
avec des cadeaux 100 % Vexin offerts par le Parc naturel régional et 
ses partenaires.

RENDEZ-VOUS 
PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE

Balades  
du dimanche
et balades thématiques

2023
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