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et au milieu 
coule la viosne : 
Boissy-l’aillerie

Rendez-vous : samedi 19 maRs à 15h 
> devant la gare sncF 
située avenue de la Gare
durée : 2h à 2h30 • environ 6 km
Prix : 5 €

Depuis l’Antiquité, la Viosne représente 
pour les habitants de Boissy-l’Aillerie 
une ressource aussi changeante et 
imprévisible que son cours. Providentielle, 
elle offre sa force motrice aux moulins et 
aux fabriques, alimente les fontaines et les 
lavoirs, irrigue les cultures maraîchères 
et favorise ainsi l’installation humaine. 
Capricieuse et rebelle, elle peut aussi, 
au gré des saisons, s’assécher, geler ou 
déborder, paralysant toutes les activités 
qui en dépendent et dégradant les 
aménagements qui la contraignent ou la 
canalisent. Voie d’accès à Pontoise, qui 
était jadis la capitale du Vexin français, 
il faut aussi défendre la rivière contre 
les intrus tout en s’accommodant de ses 
marécages, longtemps considérés comme 
hostiles.

omerville  
au moyen Âge 

Rendez-vous : dimanche 10 avRil à 10h 
> devant le porche de l’église 
située rue du Presbytère
durée : 2h à 2h30 • environ 6-7 km
Prix : 5 €

De tous les villages vexinois, Omerville 
est probablement celui ayant gardé le 
plus de traces de son passé médiéval. 
Depuis le cœur historique du bourg, qui 
abrite notamment l’église, un ancien 
manoir seigneurial et une croix pattée, 
une guide-conférencière vous emmènera 
de l’autre côté de l’Aubette de Magny, 
jusqu’aux vestiges d’une commanderie. 
De retour au village et après un arrêt 
devant la mystérieuse « croix fromage », 
ce voyage dans le temps s’achèvera avec 
l’Hôtel des Essarts, dont l’architecture 
et la distribution marquent la transition 
entre le Moyen Age et l’époque moderne.

vienne-en-arthies :   
tRois hameaux 
PouR un village 

Rendez-vous : dimanche 24 avRil à 10h 
> devant la ferme des millonets 
située au 18 rue des Moulins
durée : 2h30 à 2h45 • environ 7 km
Prix : 5 €

Choisissez un petit vallon baigné par 
un ruisseau. Installez-y un lavoir, une 
chapelle, des fermes et des moulins. 
Multipliez l’ensemble par trois et vous 
obtiendrez… Vienne-en-Arthies. Ralliez à 
pied ses trois hameaux et vous découvrirez 
non seulement un village rural au passé 
manufacturier insoupçonnable mais 
aussi une mosaïque de paysages (fond 
de vallée humide ponctué de pâtures, 
coteaux en partie boisés, plateau dédié 
à la grande culture) qui condense 
l’essentiel des panoramas vexinois avec, 
en récompense de vos efforts, un aperçu 
de la majestueuse vallée de la Seine.

laissez-vous  
guideR suR 
les tRaces 
du Passé
Créé en 2014, le Pays d’art et 
d’histoire du Vexin français 
propose, visite après visite, de 
découvrir toutes les richesses 
du territoire et la variété de son 
patrimoine.
Cette année, remontez le cours 
du temps, de la Préhistoire à 
la Première Guerre mondiale 
en passant par le Omerville 
médiéval. Profitez des 
belvédères naturels des buttes 
de Rosne ou de la vallée de 
la Seine. Suivez l’évolution 
de Marines, Brueil-en-Vexin, 
Magny ou de Vienne-en-Arthies. 
Rendez-vous au jardin japonais 
du parc de la Bucaille à Aincourt 
ou sur les bords de la Viosne 
à Boissy-l’Aillerie. Parcourez 
enfin la chaussée Jules-César 
et les nombreux paysages qui 
ont inspiré les artistes des XIX et 
XXèmes siècles.
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une jouRnée au sommet 
du vexin FRançais  
le heaulme et Buttes 
de rosne

Rendez-vous : dimanche 15 mai à 10h30 
> devant l’église  
située dans la Grande Rue
durée et modalités : 
moins de 10 km • retour vers 16h-16h30

 prévoir un pique-nique pour la pause 
déjeuner
Prix : 12 €

Enclavé entre deux massifs boisés, Le 
Heaulme a conservé d’intéressants 
vestiges de la vie paysanne d’autrefois 
ainsi que le caractère roman de son 
église consacrée à saint Georges, qui 
arbore d’ailleurs une très ancienne et 
rare 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 vaut autant pour sa 
vue, que pour sa flore abondante et 
variée.

Rendez-vous au jaRdin 
jaPonais du PaRc de la 
bucaille à aincourt 

Rendez-vous : dimanche 5 juin à 10h30 
> à l’arrêt de bus aincourt-centre 
hospitalier 
situé rue de la Bucaille
durée : environ 1h30  • environ 1,5 km
Prix : 5 €

A l’occasion de la 14ème édition des Rendez-
vous au jardin, le Pays d’art et d’histoire 
du Vexin français et le Groupement 
Hospitalier Intercommunal du Vexin vous 
invitent à franchir les grilles de l’un des 
sites les plus surprenants du territoire : 
le parc de la Bucaille d’Aincourt. Façonné 
par une longue et foisonnante histoire qui 
mêle entre autres médecine, architecture, 
guerre et néo-japonisme, il est en effet 
tout à la fois exotique et moderne, paisible 
et contrasté, verdoyant et minéral.

une jouRnée aux  
oRigines du vexin 
français : PaRcouRs 
aRchéologique 

Rendez-vous : samedi 18 juin à 10h30 
> à genainville 
sur la place de l’Eglise
durée et modalités :
moins de 6 km • retour vers 18h au point 
de départ 

 prévoir un pique-nique pour la pause 
déjeuner
Prix : 12 € (déplacements en bus et visites des 
Musées archéologique et de l’Outil inclus)

Habité depuis des millénaires, le Vexin 
français abonde en traces laissées par 
ses anciens habitants. Des vestiges gal-
lo-romains de Genainville et Wy-dit-Joli-
Village jusqu’aux outils et objets d’art 
conservés à Guiry-en-Vexin en passant 
par la sépulture néolithique du Bois 
de Morval, ce parcours archéologique, 
conçu en partenariat avec le Musée 
archéologique du Val-d’Oise, propose 
d’en suivre quelques-unes, parmi les plus 
évocatrices de la manière dont vivaient, 
travaillaient, croyaient et mourraient 
ceux qui nous ont précédés.

Les Journées nationales de l’Archéologie des 
17, 18 et 19 juin 2016 sont également l’occasion 
de participer :
•  à la Fête de la Préhistoire, organisée à la Maison  
 du Parc naturel régional du Vexin français  
 le 19 juin ;
• aux ateliers et conférences proposés tout le  
 weekend par le Musée archéologique du  
 Val-d’Oise qui ont pour thème « Les Gaulois ».

une jouRnée à Flanc 
de coteau : PaRcouRs 
tRoglodytique entRe 
la roche-Guyon et 
haute-isle   
 
Rendez-vous : dimanche 3 juillet à 10h30 
> à l’entrée du parking de la Roche-guyon  
situé rue du Port-Giffard
durée et modalités :
environ 8 km • retour vers 16h30  
au point de départ 

 prévoir un pique-nique 
pour la pause déjeuner
Prix : 12 €

Sur la rive droite de son dernier méandre 
francilien, la Seine a sculpté pendant 
plusieurs millions d’années dans le 
plateau calcaire du Vexin des pinacles 
crayeux immaculés, qui émergent de 
la falaise abrupte et alternent avec des 
dépressions profondes. Ce paysage 
spectaculaire et chaotique abrite 
aujourd’hui de nombreuses espèces 
animales et végétales rares ou menacées, 
ce qui a conduit à la protection du site. 
Dans le passé, les hommes y ont également 
trouvé refuge (contre les intempéries, 
les envahisseurs…), en tirant partie des 
cavités naturelles et des boves qu’ils ont 
patiemment aménagées.
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une jouRnée chez le 
PeintRe Paysagiste  
FeRnand quignon,  
à nesles-la-vallée

Rendez-vous : dimanche 17 juillet à 10h30 
> devant l’église  
située boulevard Pasteur
durée et modalités : 
9 à 10 km • retour vers 16h-16h30 au 
point de départ

 prévoir un pique-nique pour la pause 
déjeuner
Prix : 12 €

Mis cette année à l’honneur au musée 
du Vexin français, Fernand Quignon est 
un peintre paysagiste actif entre 1879 et 
1940. Durant ses fréquents séjours dans 
le Vexin français, il a multiplié les vues 
champêtres et les scènes de vie rurale. Il 
s’est également particulièrement attaché 
à représenter le village de Nesles (son 
église, ses fermes et habitations, ses 
hameaux) et les paysages environnants 
que cette visite propose justement de voir, 
ou de revoir, à travers le regard de l’artiste.

le long de la  
chaussée jules-césaR :  
GouzanGrez 

Rendez-vous : dimanche 31 juillet à 10h 
> devant l’église  
située rue du Vieux Château
durée : 2h à 2h30  • 6-7 km
Prix : 5 €

Ce paisible petit village était autrefois 
bien plus animé. Implanté au bord 
de la chaussée Jules-César, axe de 
communication stratégique durant 
l’Antiquité qui est resté en usage au 
Moyen Age, il voyait en effet passer bon 
nombre de commerçants et voyageurs. 
Des vestiges de fortification suggèrent 
même la nécessité pour Gouzangrez de 
se défendre contre des visiteurs hostiles… 
C’est néanmoins en amis que vous 
déambulerez dans les rues du village qui 
ont conservé la mémoire d’un passé plus 
riche qu’il n’y paraît.

un joli village  
dit Wy

Rendez-vous : samedi 6 août à 15h 
> devant le musée de l’outil   
situé rue de la Mairie
durée : 2h à 2h30  • 1,5 km
Prix : 5 € (visite du Musée de l’Outil incluse)

Le pittoresque Musée de l’Outil, ceint 
d’un « jardin de curé » et doté d’une 
intéressante collection d’objets liés 
aux métiers de la vie rurale, est le point 
de départ idéal pour explorer un petit 
bourg dont le charme aurait, dit-on, été 
remarqué par le roi Henri IV. Réputé « joli », 
Wy était aussi probablement un village 
pieux et dévot, ou tout au moins fréquenté 
(de manière avérée ou imaginaire) par 
plusieurs personnages religieux, comme 
en atteste la fontaine Saint-Romain.

au Fil du Fleuve :
vaux-sur-seine

Rendez-vous : dimanche 21 août à 10h 
> devant l’église 
située chemin du Château
durée : 2h • 5 km
Prix : 5 €

Véritable village-rue, Vaux-sur-Seine s’étire 
sur environ 4 kilomètres entre le fleuve et 
le massif de l’Hautil. Contraignante, cette 
situation géographique particulière est 
également à l’origine des heures les plus 
prospères du bourg : implantation sur le 
coteau et près de la Seine de petits fiefs 
au Moyen Age, exploitation à partir de la 
période moderne du riche sous-sol de la 
butte et développement de la villégiature 
au tournant des XIX-XXe siècles, avec 
notamment l’ambition de faire de l’île de 
Vaux une nouvelle Venise à 45 minutes de 
Paris.
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les conFins du 
vexin FRançais :   
saint-clair-sur-epte

Rendez-vous : dimanche 4 sePtembRe à 10h 
> devant l’église  
située place Rollon 
durée : 2h à 2h30  • environ 1 km
Prix : 5 €

En 911, le village de Saint-Clair entre 
dans l’histoire avec le traité qui octroie 
aux envahisseurs vikings les terres 
allant de l’Epte à la mer et qui divise, par 
conséquent, le territoire du Vexin. Cette 
visite, qui sollicitera vos sens et votre 
imagination, propose à un large public de 
découvrir les petits et grands événements 
liés aux personnages connus et moins 
connus qui se sont succédés dans ce 
village à travers le temps.

Rando-exPo de saGy 
à théméricourt

Rendez-vous : dimanche 18 sePtembRe à 10h 
> devant le musée de la moisson  
situé au Petit Mesnil à Sagy
durée et modalités : 
4 à 5 km • retour vers 16h30 au point de 
départ

 prévoir un pique-nique pour la pause 
déjeuner
Prix : gratuit (visites des musées de la 
Moisson et du Vexin français et retour en 
navette également gratuits)

Une randonnée pour parcourir les vastes 
étendues agricoles du Vexin français et 
traverser son chapelet de petits villages ; 
une exposition pour confronter les 
images et impressions glanées au cours 
de la promenade à la vision du peintre 
paysagiste Fernand Quignon, exposé 
au musée du Vexin français. Cette visite, 
qui allie nature et culture de manière 
conviviale et tonique, est proposée grâce à 
l’amicale participation de l’association Les 
Moissonneurs de Sagy et les équipes des 
musées de la Moisson et de Théméricourt.

(Re)découvRiR 
marines

Rendez-vous : dimanche 9 octobRe à 10h30 
> devant l’église  
située place du Maréchal Leclerc
durée : 2h à 2h30  • environ 4 km
Prix : 5 €

La commune est l’objet en 2016 d’un atlas 
du patrimoine bâti destiné à recenser tous 
les éléments patrimoniaux qui composent 
son paysage urbain et se rattachent à 
son histoire. Cette enquête révèle ainsi 
qu’aux côtés de l’église, du château ou 
de l’hôpital, des édifices d’allure plus 
modeste ou banale contribuent tout 
autant à retracer le passé du bourg 
commerçant qu’était Marines et à évoquer 
les grandes figures locales ou les habitants 
anonymes qui l’ont bâti.

la roche-Guyon
entRe cRaie et seine

Rendez-vous : dimanche 23 octobRe à 15h 
> devant l’église 
sur la place du Cloître Saint-Samson
durée : environ 2h • près de 3 km
Prix : 5 €

Si le village de La Roche-Guyon a acquis 
sa renommée grâce au donjon séculaire 
qui le domine, il ne se résume pas qu’à 
cet emblème. D’ailleurs, la marque des 
anciens seigneurs est partout visible : 
sur la fontaine, dans le jardin potager, 
l’église ou la halle qui soutient la mairie. 
La Roche-Guyon se caractérise aussi 
par son paysage exceptionnel, qui allie 
le vertige et la blancheur des falaises 
de craie bordant le plateau du Vexin 
français à l’élégance d’une large boucle 
de la Seine. Pour prendre la mesure de ce 
panorama unique, la visite commencera 
logiquement (et gaillardement !) par la 
montée d’une charrière, véritable trait 
d’union urbain joignant le fleuve et le 
coteau percé de boves. Petites et grandes 
histoires ponctueront ensuite la descente 
vers les bords de Seine.
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visite guidée de
l’exposition 14-18 :  
la Guerre en ville,  
la Guerre aux champs

Rendez-vous : samedi 19 novembRe à 15h 
> à l’accueil de la maison du Parc  
situé au château de Théméricourt 
durée : : environ 1h30  
+ 2 heures de conférence  • moins de 1 km
Prix : 5 € (conférence L’âne en guerre et autres 
animaux soldats incluse)

Fruit d’un double partenariat avec la 
Ville d’art et d’histoire de Pontoise et 
l’Atelier de Restitution du Patrimoine 
et de l’Ethnologie du département du 
Val-d’Oise, cette exposition montre les 
répercussions locales du premier conflit 
mondial (restrictions, destructions, 
féminisation du travail…) en milieu rural 
et en milieu urbain. Cent ans plus tard, 
cette exposition sera également l’occasion 
d’évoquer les destinées des disparus de 
l’année 1916 originaires de Théméricourt. 
La visite se poursuivra par une conférence 
de Gilles Lemaire, guide du Vexin français 
et ânier, sur le thème de L’âne en guerre et 
autres animaux soldats.

Pour prolonger cette exposition et donner corps 
à la conférence de Gilles Lemaire, une animation 
avec âne et costume aura lieu le dimanche 20 
novembre à 15h au départ de la Maison du Parc.

maGny-en-vexin 
la gRande

Rendez-vous : dimanche 4 décembRe à 10h 
> devant l’église  
située rue de la Digue
durée : environ 2h • 5 à 6 km
Prix : 5 €

A l’échelle du Vexin français, Magny fait 
figure de ville. C’est donc un parcours 
essentiellement urbain qui vous est 
proposé et qui, de voie antique en route 
royale et d’établissements religieux en 
hôtels particuliers, vous permettra de 
comprendre d’où vient l’importance 
de ce bourg.  En chemin, les aperçus ou 
évocations des nombreux lavoirs, fermes 
et calvaires sauront néanmoins rappeler 
les origines rurales de Magny.

théméricourt
d’hieR à aujouRd’hui

Rendez-vous : dimanche 11 décembRe à 10h30 
> devant le portail du château  
sur la place du Président Chevalier
durée : environ 1h • 1,5 km
Prix : 5 €

De la guerre de Cent Ans à l’urbanisation 
contemporaine en passant par les 
bouleversements industriels du XIXème 

siècle, toutes les grandes périodes de 
l’histoire ont laissé leur empreinte dans 
le village de Théméricourt. Ainsi, arpenter 
les rues du Moulin ou de Beauvais, longer 
l’Aubette, s’arrêter devant l’église ou se 
promener dans le parc du château, c’est 
un peu remonter le temps et suivre les 
traces des anciens habitants et de leurs 
pratiques, souvent révolues. C’est aussi 
constater les évolutions d’un bâti rural 
réputé immuable, qui s’est pourtant 
constamment adapté aux évolutions des 
modes de vie. C’est enfin s’interroger sur 
le devenir d’un patrimoine varié, à la fois 
familier et méconnu.

les légendes de 
Brueil-en-vexin
 
Rendez-vous : dimanche 18 décembRe à 10h 
> devant l’église 
située dans la rue de l’Eglise
durée : environ 2h30 • 5 à 6 km
Prix : 5 €

Des fées, des châteaux merveilleux, une 
fontaine miraculeuse… chaque recoin 
ou presque de Brueil-en-Vexin stimule 
l’imagination en même temps que l’envie 
de confronter ces « histoires » à celle qui 
s’écrit avec une majuscule. Pour ce dernier 
rendez-vous de l’année, allez donc relever 
les empreintes de l’Histoire et découvrir 
comment naissent les légendes dans le 
Vexin français.   
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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 
du patrimoine et de sensibilisation 
à l’architecture. Cet engagement 
s’inscrit dans une perspective de 
développement 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 par une 
démarche de responsabilisation 
collective

à proximité
Pontoise, Plaine Commune - Saint-
Denis, Meaux, Boulogne-Billancourt, 
Vincennes, Noisiel, Saint-Quentin-en-
Yvelines, Rambouillet et l’Etampois 
bénéficient du label Villes et Pays 
d’art et d’histoire en Île-de-France.
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Réservations

Toutes les visites ont un 
nombre de places limité.

Les demandes d’informations 
et les pré-inscriptions
s’effectuent auprès du :

Musée du Vexin français
Maison du Parc
95450 Théméricourt
01 34 48 66 10
contact@pnr-vexin-francais.fr

Trois possibilités pour valider 
une pré-inscription à une visite 
guidée :
• envoi du règlement par chèque 
à l’ordre du Trésor Public à 
l’adresse indiquée ci-dessus
• paiement à l’accueil du musée 
du Vexin français
• remise du chèque à l’ordre du 
Trésor Public au guide avant le 
début de la visite

La plupart des parcours 
comporte des passages sur des 
chemins de randonnée.  


