
Dates animation organisateur description Lieu Tarifs informations complémentaires

1
24 mars, 26 mai et 16 

juin

ateliers de généalogie 

histoire locale
OTVC / HPV

ateliers de généalogie histoire 

locale

MARINES salle 5 maison 

des associations

30 € an /personne 50€ 

/ couple

2 03-juin
RALLYE TOURISTIQUE 

en Vexin
OTVC / HPV

Rallye touristique dans le Vexin 

français
au départ de MARINES

10€/personne enfant 

gratuit
nombre limité d'inscription 

17 mars, 14 avril, 26 

mai, 16 juin, 15 

septembre, 20 octobre 

et 17 novembre

SORTIE NATURE en 

Vexin français du samedi 

animée par Alain 

OTVC / Alain 

(éducateur sportif)

sortie nature du samedi  - rendez-

vous 14 heures  parking du 

cimetière de Santeuil (covoiturage)

renseignement à l'office

adhésion annuelle 

office 10 € ( sorties de 

la saison) 

5

11 mars, 8 avril, 13 

mai,  10 juin, 8 juillet, 

12 août, 9 septembre 

et 14 octobre

BALADE nature et 

patrimoine du dimanche 

au travers des villages du 

Vexin centre

OTVC / PNR                    

le blaireau des Buttes 

guide du Vexin français 

11 mars -Nucourt - 8 avril Marines 

- 13 mai Chars - 10 juin Berville - 

8 juillet Boissy l'Aillerie - 12 août 

Théméricourt - 9 septembre 

Commeny - 14 octobre 

Cormeilles en Vexin 

rendez-vous 14 heures  à 

la mairie du village visité 

(sauf information  

spécifique)

5 €/personne gratuit 

enfant - 12 ans
réservation préalable

6

10 mars, 7 avril, 5 mai  

9 juin, 1er septembre   

6 octobre et 3 

novembre 

sortie vélo OTVC
SORTIE VELO rdv 14h à l'Office 

de Tourisme 
au départ de MARINES

adhésion annuelle 

office 10 € ( sorties de 

la saison) 

Renseignements : Catherine Carpentier OFFICE DE TOURISME VEXIN CENTRE 1 rue de la Croix des Vignes 95640 MARINES tél : 01 30 39 68 84  email : ot.vexincentre@gmail.com             site 

internet : ot-vexincentre.fr                                                                                                                                                                              

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS OTVC 2018

de Mars à  Décembre 2018



7

du lundi 10 au 

dimanche 16 

septembre

exposition "La chaussée 

Jules César, une route 

vers l'Océan" 10h/12h et 

14h/18h         

OTVC / SDAVO 

(Service départemental 

d'archéologie du Val 

d'Oise)

accueil scolaire, visites 

commentées en semaine, sortie 

nature sur la chaussée JC samedi 

15 à 14h  au départ de 

Gouzangrez et conférence 

dimanche 16 septembre à Marines

salle polyvalente Maison 

des associations 1 rue 

Croix des Vignes 95640 

Marines

accès libre 
inscription préalable pour l'accueil 

scolaire

8

du samedi 3 au 

dimanche 11 

novembre

exposition accès libre du 

mardi au vendredi   

15h/18h                           

sam et dim  14h/19h

OTVC

exposition de peinture et sculpture 

salle Georges Pompidou à 

Marines 

salle Georges Pompidou  

boulevard Gambetta 

95640 Marines 

accès libre

9

Samedi 15 et 

dimanche 16 

septembre 

Les journées 

européennes du 

patrimoine                  

Office de tourisme               

01 30 39 68 84                          

ot-vexincentre.fr

OTVC / SDAVO / HPV / 

Orgue et Musique

* sam 15/09 à 14h Balade sur la 

chaussée Jules César (Alain) au 

départ de Gouzangrez devant 

l'ancienne distillerie Delacour 1, 

Grande Rue            

  * dim 16/09 10h/12h 

Visite commentée de 

Marines  (José Gilles) rdv 

place du Mal Leclerc              

     * dim 16/09 14h 

Visite commentée 

Orgue de l'église St 

Rémi de Marines ( JL 

Larrère et I.Legall 

organiste) place du 

Mal Leclerc Marines

* dim 16/09 15h30 Conférence A.Lefeuvre 

(archéologue) exposition" la chaussée 

Jules César" salle polyvalente maison des 

associations Marines 1, rue Croix des Vignes  


