
P a r c  n a t u r e l  r é g i o n a l  d u  V e x i n  f r a n ç a i s

La balade
du

dimanche

Du 6 mars au 27 novembre 2016
Renseignements au 06 49 79 97 42

Vos autres rendez-vous
avec les Guides du Vexin français
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Journées thématiquesCourant 2016, 
réservez  

vos prestations sur 
www.sortie-nature.fr !

Les Guides du Vexin 
français sont agréés 

QUALINAT  
dans le cadre du plan national  

QUALITE TOURISMETM. 

A l’instar des guides  
d’autres territoires  

(Baie de Somme, Brenne…),  
ils sont désormais  

référencés sur le site  
www.sortie-nature.fr.   

La réservation et le paiement  
en ligne de sorties  

et de prestations accompagnées 
seront proposées 

progressivement à compter  
du printemps 2016.

Association « Les Guides du Vexin français »
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél. : 06 49 79 97 42
www.guides-vexin-francais.com  

Les membres de l’association « Les 
Guides du Vexin français » ont reçu la 
marque nationale QUALITÉ TOURISME TM 
conformément à la démarche Qualinat.

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
E-mail : contact@pnr-vexin-francais.fr

Internet : www.pnr-vexin-francais.fr 

Lundi 28 mars : Randonnée 
avec un âne de bât (Aubette de 
Meulan) avec Gilles Lemaire

Samedi 16 avril : La vallée du 
Roi et ses trésors oubliés avec 
Julien Masson

Jeudi 5 mai : Autour de la forêt 
d’Arthies avec Julien Masson

Lundi 16 mai : Randonnée 
avec un âne de bât (bergerie de 
Villarceaux) avec Gilles Lemaire

Samedi 11 juin : Le circuit 
des vieilles églises avec Michel 
Saintoul

Mercredi 6 juillet : Randonnée 
avec un âne de bât (huilerie 
avernoise) avec Sandrine Lemaire

Mercredi 13 juillet : Descente 
de l’Epte en canoë-kayak avec 
Julien Masson

Mercredi 10 août : Descente 
de l’Epte en canoë-kayak avec 
Julien Masson

Dimanche 21 août : La grande 
boucle de la tour du Lay avec  
Michel Saintoul

Dimanche 9 octobre :  
La boucle des vieux villages  
avec Michel Saintoul

Dimanche 23 octobre :  
De Valmondois à Chaponval  
avec Michel Saintoul

Séjours / Week-ends

Prestations sur mesure
>  A la journée ou la demi-journée pour les groupes constitués 

21 et 22 août : randonnée bivouac avec des ânes  
avec Sandrine Lemaire
>  Tarifs séjour : 85 € / personne (70 € pour les - de 10 ans). 

 > Pour toute animation,  
réservation préalable obligatoire  

auprès de chaque guide  
(coordonnées en pages intérieures).

Visites thématiques guidées

2016

>  Tarifs journée : 15 € / personne (8 € pour les - de 10 ans).  
Prévoir pique-nique.



Avec  Julien Masson
13 mars à 10h : Marche 
nordique à Chaussy

17 avril à 9h30 : Les rives de 
l’Aubette à Ambleville

22 mai à 9h30 : Follainville-
Dennemont, un village du 
Mantois

4 septembre à 10h :  
Artisanat et histoire  
à Saint-Clair-sur-Epte

25 septembre à 14h :  
Bray-et-Lu et la vallée de l’Epte

27 novembre à 14h : Sur 
le sentier du patrimoine® de 
Vétheuil

RéseRvations au 06 81 09 49 82 
ou randovelovexin@gmail.com

Infos pratiques
Tarif : 5 €/personne.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Inscription obligatoire auprès de 
chaque guide.

* Nombre de places limité : 30 personnes maximum.
* Sur demande : possibilité de mise à disposition de boucles magnétiques portatives pour les personnes malentendantes.

Durée de la balade : 2h30.  
Les lieux précis et horaires de rendez-vous seront confirmés à l’inscription.  
Prévoir chaussures de marche et tenue confortable, adaptée à la météo. 

Du 6 mars au 27 novembre 2016, 
des visites thématiques pour découvrir les richesses du Vexin français ! 

La balade du dimanche

Gilles, Julien, Michel et 
Sandrine vous emmènent 

à la découverte des 
patrimoines naturels et 

architecturaux qui font du 
Vexin français un territoire 

d’exception en Ile-de-
France. Culture, histoire, 
nature, chacun dans sa 

spécialité, les Guides 
du Vexin français vous 

dévoilent les trésors cachés 
de la région. Au cœur des 

villages ou le long des 
chemins, découvrez en 

leur compagnie le charme 
particulier de la vallée du 

Sausseron, des coteaux de 
l’Epte, du plateau du Vexin 

ou du Pays d’Arthies !

Ce programme de sorties 
dominicales est élaboré 

par l’association des 
Guides du Vexin français en 

collaboration avec  
le Parc naturel régional  

du Vexin français.

Ces prestations 
accompagnées  

bénéficient de la marque  
« Valeurs Parc naturel 

régional ».

Avec interprète en langue 
des signes française

Sortie mixte 
Handi / Valides 
Accessible aux PMR 

Avec  Gilles Lemaire
6 mars à 10h : Buttes et plateau 
à Cléry-en-Vexin

1er mai à 10h : Des Véliocasses 
aux Pink Floyd à Hérouville

29 mai à 10h : Sur le sentier du 
patrimoine® à Sailly

26 juin à 14h30 : Agriculture et 
paysages à Théméricourt

28 août à 10h : Sur les traces du 
maquis de Ronquerolles

2 octobre à 10h : Découverte de 
Frémécourt

RéseRvations au 06 86 86 01 86 ou 
anesenvexin@orange.fr 

Avec  Sandrine Lemaire
3 avril à 10h : Ableiges, village de la 
Viosne

10 juillet à 10h : Avions et patrimoine 
à Cormeilles-en-Vexin

11 septembre à 10h : Le Bellay-en-
Vexin, un village du plateau du Vexin

16 octobre à 10h : Sur le sentier du 
patrimoine® de Lainville-en-Vexin

6 novembre à 10h : Sur le sentier du 
patrimoine® de Gaillon-sur-Montcient

13 novembre à 10h : Sur le sentier du 
patrimoine® d’Avernes

RéseRvations au 06 08 28 02 15 ou 
anesenvexin@orange.fr

Avec  Michel Saintoul
27 mars à 14h30 : Chemins 
de peintres et d’écrivains à 
Valmondois

8 mai à 14h : Vieilles églises par 
monts et par Vaux à Parmain

12 juin à 14h : Chemins 
d’abeilles à Vallangoujard

24 juillet à 14h30 : Arronville, 
Héréville, Margicourt

14 août à 14h30 : Vieux villages 
du haut Sausseron : Rhus, 
Theuville

30  octobre à 14h : Entre 
Frouville et Hédouville

RéseRvations au 06 84 90 04 97 ou 
saintoulmichel@gmail.com

> Demandez  
à votre guide  
votre carte fidélité ! 

Elle vous permettra de 
repartir avec différents 
cadeaux 100 % Vexin  
(entrée de site, pochette 
randonnée, produit 
du terroir, balade 
gratuite…) !

Les Guides du Vexin Français
Association loi de 1901

Les Guides du Vexin Français

Suivez les Guides
du Vexin français
et votre fidélité sera récompensée

CARTE DE FIDÉLITÉ


