
RENDEZ-VOUS 
DU VEXIN FRANÇAIS

1 Huître de Charente-Maritime
2 Meulière francilienne
3 Plâtre parisien
4 Tuile provençale

5 Bois de chêne de l'Allier
6 Brique du Nord-Pas-de-Calais
7 Marbre sculpté
8 Bois de pin des Landes

9 Pierre de Souppes
10 Pisé de terres d'Auvergne
11 Granit breton
12 Lin normand
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Journée dédiée aux scolaires
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Samedi 17 et Dimanche
18 septembre

ARRONVILLE
Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Visite libre de l’église. 
Samedi et dimanche : 9h30-17h. Gratuit. 

AUVERS-SUR-OISE 
Château d’Auvers-sur-Oise 
• Visites guidées historiques du château. 
Samedi et dimanche : 11h-12h et 15h30-
16h30. Gratuit, sur inscription. 
• Visite guidée de l’exposition Steinelen. 
Samedi : 14h-15h. Dimanche : 11h-12h et 
16h-17h. Gratuit, sur inscription. 
• Le parcours permanent du château sera 
exceptionnellement gratuit. 
Renseignements : info@chateau-auvers.fr
Maison du Docteur Gachet
• Concert-spectacle « Cabaner et le 
docteur Gachet ».
Samedi : 14h30-15h30 et 16h30-17h30.
Gratuit, sur inscription uniquement. 
• Présentation des travaux de conserva-
tion-restauration d’un papier peint par 
les restauratrices du patrimoine.
Samedi : 10h30-11h30 et 12h-13h.
Gratuit, sur inscription uniquement. 
• Visite du grenier-atelier de la maison du 
docteur Gachet.
Dimanche : 10h30-11h et 11h30-12h.
Gratuit, sur inscription uniquement. 
• Spectacle « Vies.à.Vie » : spectacle musi-
cale et déambulatoire entre la maison du 
Docteur Gachet et le château d’Auvers. 
Dimanche : de 14h00 à 15h15. Gratuit. 
Renseignements : 
maison.gachet@valdoise.fr
ou 01 30 36 81 27

Musée Daubigny
Spectacle « Musée Hommes » :
spectacle ludique de la compagnie Uvol 
pour s’interroger sur ce qu’est un musée.
Samedi : 16h-17h. Gratuit.
Renseignements :
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr 
ou 01 30 36 80 20 

CHARS
Eglise Saint-Sulpice
• Visite libre de l’église de 10h à 12h et de 
16h à 18h. Visitées guidées à 10h, 15h et 
17h (durée 1h).
• Exposition florale dans le déambula-
toire de l’église : l’art floral au service de 
la liturgie. Gratuit.
Exposition ferroviaire
Exposition sur l’ancienne ligne ferro-
viaire Chars/Magny et exposition de 
trains miniatures. 
Salle municipale de la mairie. 
Samedi : 10h-16h. Gratuit. 
Sentier du Patrimoine®
Balade sur le Sentier du Patrimoine®. 
Rendez-vous devant la gare de Chars. 
Samedi : 14h. Dimanche : 10h. Gratuit. 

Château d’Auvers
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CHAUSSY 
Domaine de Villarceaux 
Patrimoine gourmand au domaine de 
Villarceaux : produits locaux et régio-
naux, artisanat, restauration. Samedi et 
Dimanche : 11h-18h. Entrée gratuite.
Renseignements :
www.amisdevillarceaux.fr

ENNERY 
Enquête urbaine
Rendez-vous à la maison des œuvres 
(près de l’église). Samedi : 14h-18h. 
Gratuit sur inscription.
Renseignements : patrimoine@ennery.fr 
ou Foyer rural 07 57 06 71 12
Eglise Saint-Aubin
Concert baroque par les Sérénades du 
vert galant : concert dans une ambiance 
du XVIIIe siècle. Samedi : 20h30-21h30 et 
dimanche : 15h-16h.
Participation au chapeau. 
Renseignements : patrimoine@ennery.fr 
ou Foyer rural 07 57 06 71 12
Château d’Ennery
Ouverture des jardins du château :
animations et démonstrations (fabri-
cation d’objets XVIIIe, calligraphie, 
démonstration de danse, quiz…).
Dimanche : 9h30-12h30. Gratuit. 
Renseignements : patrimoine@ennery.fr 
ou Foyer rural 07 57 06 71 12
Pique-nique partagé
Pique-nique partagé à la maison des 
œuvres (près de l’église). Rapporter son 
pique-nique. Une buvette sera ouverte 
sur place. Dimanche : 12h30-14h30.
Renseignements : patrimoine@ennery.fr 
ou Foyer rural 07 57 06 71 12

EPIAIS-RHUS
Eglise Notre-Dame d’Epiais-Rhus
Exposition de peinture et visite libre de 
l’église. Samedi : 11h-19h. Dimanche : 
11h-18h. Gratuit. 

HÉROUVILLE-EN-VEXIN
Balade des quatre clochers
Balade des quatre clochers avec les 
églises d’Hérouville-en-Vexin, Livilliers, 
Ennery et Labbeville. 
Samedi : 9h-12h et 14h-18h.
Dimanche : 14h-18h. Gratuit. 
Renseignements : Jacques Lebecq
au 06 77 02 38 21

GADANCOURT
Château de Gadancourt
Ouverture du château et exposition.
14h : Accueil de la famille de Meaux dans la 
cour d’honneur et présentation du château.
Ouverture de l’exposition « Les lieux 
de l’esprit » en présence du peintre 
Coudrain dans l’église Saint-Martin de 
Gadancourt.
17h à 18h30 : Spectacle « Un seul en 
scène », d’Eric Chartier dans le salon 
bleu du château. Samedi : Marcel Proust,
« A l’ombre de Combray ». Dimanche : 
Saint Simon, « Scènes à la cour de Louis 
XIV ». Participation : 15 €. Chaque repré-
sentation est suivie d’une rencontre avec 
l’artiste.
Renseignements :
https://www.chateaudegadancourt.fr/

Château d’Ennery
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GENAINVILLE 
Visite du Sentier du Patrimoine®
Visite au départ de l’église.
Samedi et Dimanche : 14h-17h. Gratuit.
Site des Vaux-de-la-Celle 
Ouverture et visites commentées 
du site des Vaux-de-la-Celle par les 
archéologues. 
Samedi et Dimanche : 10h à 17h30
Renseignements : Association AEVA : 
asso.aeva@gmail.com

GUIRY-EN-VEXIN 
Musée archéologique du Val d’Oise
• Reconstitution historique : plongez dans 
l’histoire en parcourant un village et un 
campement militaire romain reconstitué 
par la compagnie Via Romana. 
• Atelier « Jouer dans l’Antiquité » :
expérimentez des jeux antiques en 
famille. Samedi et dimanche : 13h-18h. 
Gratuit. Renseignements :
valdoise.fr/musee-archeologique 

JUZIERS 
Exposition :
La Seine et la plage de Paris
Exposition organisée par l’association de 
Juziers dans l’histoire. Local de Juziers 
dans l’Histoire, 10 avenue de la gare.
Samedi et Dimanche : 10h-12h
et 14h-17h. Gratuit. 
Renseignements : Philippe Ferrand : 
juziersdanslhistoire@bbox.fr
06 61 07 74 21
Exposition : l’eau
Exposition de l’association paroissiale 
de Juziers dans l’église de Juziers. 
L’exposition présentera l’eau dans 
toutes ses dimensions naturelles comme 
symboliques. 

Samedi et Dimanche : 10h-12h
et 14h-18h. Gratuit. 
Renseignements :
Marie-Ange Piederriere : 01 34 75 60 84
Escape Game dans l’église Saint-Michel
Escape Game dans l’église de Juziers 
organisée par l’association paroissiale : 
• Pour les jeunes de 7 à 13 ans : samedi à 
15h, 16h et 17h et dimanche à 11h, 15h, 
16h et 17h. Durée 50 minutes. 
• Pour les adultes : samedi à 18h et 19h. 
Renseignements :
Marie-Ange Piederriere : 01 34 75 60 84

LA ROCHE-GUYON 
Château de La Roche-Guyon 
• Visites guidées : les techniques cultu-
rales des jardiniers du potager-fruitier.
Samedi et Dimanche : 14h-16h30. 2€.
• Atelier carnet de voyage archéologie. 
Samedi et Dimanche : 15h30-17h. 2€.
• Visite « A la découverte du château ». 
Samedi et Dimanche : 14h30-16h.
et 16h-17h30. 2€.
• Visite « Entre Craie et Seine ».
Dimanche : 16h-17h30. 2€.

Château de la Roche-Guyon
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MAGNY-EN-VEXIN 
Eglise de la Nativité
• Visite détaillée de l’église de Magny-
en-Vexin : déambulation libre avec un 
livret ou accompagné d’un bénévole de 
l’Association de Sauvegarde de l’église 
de Magny en Vexin. Samedi : 10h-12h ; 
14h30-16h. Gratuit. 
• Visite conférence : visite menée par 
Régis Déroudille. Samedi : départ de la 
visite à 16h. 
• Exposition d’objets et de vêtements 
liturgiques anciens sortis des réserves de 
la sacristie. Samedi : 15h-18h. Gratuit. 
• Concert du violoncelliste Victor Julien 
Laferrière avec cinq œuvres classiques 
du violoncelle. Dimanche : 16h à 17h30. 

MARINES
Eglise Saint-Rémi
Visite libre de l’église durant tout le 
week-end (sauf durant la messe du 
dimanche de 11h à 12h). La crypte sera 
ouverte exceptionnellement. 
Samedi : conférence et interprétation 
musicale de l’orgue par Jean-Pierre 
Millioud à partir de 15h. Gratuit. 
Renseignements :
contact@mairiemarines.org

Château
Visite guidée du château par les 
propriétaires. 
Dimanche : 14h-18h. Gratuit. 
Renseignements :
contact@mairiemarines.org

GARGENVILLE
Les Maisonnettes
Visite en accès libre des Maisonnettes. 
Samedi et Dimanche : 14h-17h. Gratuit. 
Renseignements : Jackie Schinzel : 
jackie.schinzel@ville-gargenville.fr

PARMAIN 
Eglise du Sacré-Coeur
Ouverture de l’église.
Samedi et dimanche. Gratuit.
Renseignements : arej2@wanadoo.fr

SERAINCOURT
Ouverture de l’église et des deux 
lavoirs de la commune. 
Samedi et Dimanche. Gratuit. 

THÉMÉRICOURT
Soirée cinéma en plein air
à la Maison du Parc 
Soirée cinéma en plein air à la Maison du 
Parc, vendredi 16 septembre. Gratuit.
Vendredi : 18h30 : visite de l’exposition

Eglise Saint-Rémi à Marines
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« Oiseaux, un univers à portée d’observa-
tion » ; 20h : soirée musicale, Vex’in Truck
21h : projection du film « Le sens de la fête »
Renseignements : 01 34 48 66 00 
Musée du Vexin français
Accès gratuit au musée du Vexin français 
et à l’exposition « Oiseaux, un univers à 
portée d’observation ».
Samedi : 14h-18h. Dimanche : 10h-19h.
Renseignements : 01 34 48 66 00

VÉTHEUIL
Eglise Notre-Dame 
Ouverture et visite de l’église. 
Samedi et Dimanche : 9h30-12h30 et 
14h30-18h30. Gratuit. 
Renseignement :
association Notre-Dame de Vétheuil :
ndvetheuil@gmail.com

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
Eglise Saint-Martin
Ouverture de l’église samedi et 
dimanche de 15h à 18h. Gratuit. 
Renseignements : Association de sauve-
garde du patrimoine. Catherine Fournel : 
06 03 86 59 19

WY-DIT-JOLI-VILLAGE 
Musée de l’Outil 
• Visite théâtralisée « Les coups du 
forgeron » vous fera découvrir la vie d’un 
jeune forgeron à l’aube de la révolution 
avec la compagnie Mystère Bouffe. 
Samedi et dimanche : à 14h30 et 16h. 
Durée : 45 minutes, à partir de 7 ans sur 
inscription. 
• Rencontre artistique avec le sculpteur 
Lartisien autour de ses œuvres.
Samedi et dimanche : 13h-18h.
Gratuit. 
Renseignements :
valdoise.fr/musee-de-loutil

Samedi 17 septembre

MONTREUIL-SUR-EPTE 
Eglise Saint-Denis  
Visite commentée de l’église. Samedi : 
14h30 et 17h30. Gratuit. Renseignements : 
Mme Brigitte Pinchon : 06 86 72 58 62

LA ROCHE-GUYON
Balades découvertes le long de la Seine
Dans le cadre de la manifestation
« La Seine patrimoine vivant ».
• Deux visites guidées à vélo électrique 
en compagnie de Claire Vincent-Gardie :
Samedi 9h-12h : de La Roche-Guyon à 
Bonnières-sur-Seine
Samedi 14h-17h : De La Roche-Guyon à 
Moisson via le bac
Réservations obligatoires auprès de 
Claire Gardie :
claudemonetvetheuil@gmail.com
ou 06 70 12 73 30
• Parcours libre en bord de Seine à vélo 
électrique.
Parcours avec un roadbook. Départs à 
9h30 ; 11h30 ; 14h30 et 16h30. Parcours 
d’environ 1h30 en autonomie, départ et 
retour à La Roche-Guyon.Réservations 
obligatoires auprès de Genséric 
Maingreaud pour Vél’OFIL :
velofilduvexin@gmail.com
ou 07 49 95 38 21

Eglise Notre-Dame à Vétheuil
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Dimanche 18 septembre

BOISSY-L’AILLERIE
Balade historique
Balade historique à travers Boissy-
l’Aillerie avec animations.
Rendez-vous Allée Cavalière à la cabane 
gauloise à partir de 10h. Chaussures de 
sport recommandées pour la balade. 
Seront également proposés : 
• Exposition de cartes anciennes
• Démonstration de sculpteur de pierres 
avec participation des enfants
• Jeux anciens
• Buvette et crêpes à partir de 14h
Renseignements :
Mairie de Boissy-l’Aillerie
Eglise Saint-André
Concert « Le chant des oiseaux ou 
l’esprit de la diminution » : musiques 
du XVIe siècle jouée par l’ensemble Le 
Concert brisé.
Dimanche : 15h ; 16h et 17h

COMMENY
Maison du pain
Visite sans atelier, vidéo du cycle blé, 
farine, pain. Explication des anciens 
outils. Jeux quiz sur les anciens outils. 
Dégustation de pain. 
Dimanche : 14h-17h. Tarif : 2 € à partir 
de 3 ans.  
Renseignements :
maisondupaincommeny@gmail.com
ou 09 88 18 63 97

EVECQUEMONT 
Découverte du patrimoine du village 
de 14h à 18h :
• Découverte du village « autrefois » à tra-
vers des photos installées dans les rues. 
• Visite de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption.
• Ouverture du lavoir.
• Découverte de la source
(parking de la source).
• Aperçu du château
(entrée 32 rue des carrières).
• Exposition de voitures anciennes.
Découverte des producteurs 
d’Evecquemont :
• L’Artisan du chocolat ouvert de 10h à 
18h30 sans interruption.
• Champignonnière des Carrières de 
10h à 18h : départ de la visite toutes les 
heures.
• Miel d’Exception, Place de l’église de 
10h à 18h.
Sur la place de l’Eglise de 14h à 18h : 
• « Les Pot’ironts » épicerie solidaire pro-
posera des produits locaux et fermiers.
• Jeux en bois et stand de crêpes. Les 
bénéfices seront versés pour la restaura-
tion du patrimoine de la commune. 

Maison du pain à Commeny
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HÉROUVILLE-EN-VEXIN
Eglise d’Hérouville-en-Vexin
Ouverture de l’église de 14h à 18h avec : 
• Vente de cartes postales anciennes 
rééditées au profit de la restauration de 
l’église.
• Vente du livre de Jean-Marie Pierrat La 
vie à Hérouville au XIXe siècle.
• Jeu pour découvrir l’église en famille de 
façon décalée.
Gratuit.
Renseignements :
Association de Sauvegarde de l’église 
d’Hérouville-en-Vexin.
contact@eglise-saint-clair.org
ou 06 63 12 41 61

LA ROCHE-GUYON
Eglise Saint-Samson
Ouverture de l’église Saint-Samson. 
Dimanche : 10h-18h. Gratuit.
Vol en montgolfière
Le conseil départemental du Val d’Oise 
offre un survol de la Seine en montgol-
fière. Rendez-vous à côté de l’école du 
Grand Saule, rue des fraiches femmes. 
Dimanche : 11h-17h, départ toutes les
10 minutes environ.
Conférences
Dans le cadre de la manifestation « La 
Seine patrimoine vivant », rendez-vous 
2 rue de l’Audience à La Roche-Guyon 
pour trois conférences gratuites :
• Brève histoire illustrée de la navigation 
sur la Seine. Dimanche : 14h-15h15.
Par Claude Legout.

• Claude Monet, peintre impressionniste 
dans la boucle de Moisson, 1878-1881. 
Dimanche : 15h30-16h45.
Par Claire Vincent-Gardie.
• Maîtres de pont et de pertuis pour faci-
liter la navigation sur la Seine autrefois. 
Dimanche : 17h-18h15. Par Jean Baboux.
Rencontre
Dans le cadre de la manifestation « La 
Seine patrimoine vivant » rencontre avec 
le peintre Christian Broutin. Mairie de La 
Roche-Guyon. Dimanche : 17h-18h
Renseignements : https://www.
facebook.com/JEP-2022-La-Seine-
patrimoine-vivant-107262935447908

LAINVILLE-EN-VEXIN
Eglise et ancien garde-manger du 
château
Visite de l’église et de l’ancien 
garde-manger du château. 14h-18h. 
Gratuit. 
Renseignements :
mairie de Lainville-en-Vexin :
01 34 75 38 30

LONGUESSE 
Eglise Saint-Gildard
Visites libres et commentées de l’église. 
Dimanche : 14h30-18h. Gratuit. 
Renseignements :
https://assomivel.jimdofree.com/
ou 06 13 54 29 91
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Carrière à Magny-en-Vexin
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MAGNY-EN-VEXIN 
Le patrimoine naturel et géologique 
Magny-en-Vexin et la vallée de 
l’Aubette
Balade pour comprendre la géologie de 
Magny-en-Vexin. 
Dimanche : rendez-vous à 10h sur le 
parking devant le 20 rue de l’Ecole. 
Renseignements et inscriptions : 
Dominique.Frizon-de-Lamotte@cyu.fr 
Art en territoires
Balade à vélo guidée par Olivier Gervot 
au départ de Magny-en-Vexin pour 
découvrir l’exposition d’art contempo-
rain « Art en territoire ».
Dimanche : 14h30-17h30. Gratuit.
Inscriptions au 06 85 55 71 74 ou par 
mail : oliviergervot@free.fr
Réservation de vélos électriques au 
départ de Magny-en-Vexin (30€ pour 
la demi-journée) au 07 49 95 38 21 ou 
contact@velofilduvexin.com

NUCOURT 
Eglise Saint-Quentin 
Visite libre de l’église
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h. Gratuit. 

VÉTHEUIL 
Art en territoires 
Balade à pied et en canoë guidée par 
Julien Masson au départ de Vétheuil 
pour découvrir l’exposition d’art contem-
porain « Art en territoire » à Vétheuil, 
Haute-Isle et Chérence.
Dimanche : 9h30-17h. Participation : 20€.
Réservations au 06 81 09 49 82 ou par 
mail : randovelovexin@gmail.com 
Prévoir un pique-nique.
Il est indispensable de savoir nager. 
100% Vétheuil 
Evénement convivial sur l’histoire et les 
souvenirs du village.
Le Foyer rural propose une guinguette, 
une exposition photographique et de 
cartes postales anciennes ainsi que 
des tableaux, la diffusion d’un film de 
portraits de Vétheuillais réalisé par 
l’association POLE K, une collaboration 
avec des archéologues.
De 14h à 18h.
Renseignements :
foyer-rural-vetheuil@orange.fr


