
20 et 21 septembre 2014

Journées européennes
du Patrimoine
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Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél. 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11

Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

Programme local sur www.pnr-vexin-francais.fr
• Programme national sur le site www.journeesdupatrimoine.culture.fr
• Informations sur les villes portes du Parc
 - http://cc-coteauxduvexin.fr/
 - http://mantesenyvelines.fr/
 - http://www.cergypontoise.fr/
 - http://www.ville-meulan.fr/
 - http://www.ville-pontoise.fr/

Réserve naturelle
nationale des
Coteaux de la Seine
Couvrant 270 hectares sur 5 communes 
de Bennecourt à Vétheuil, la réserve na-
turelle nationale des Coteaux de la Seine 
constitue un ensemble écologique excep-
tionnel et présente des paysages pour le 
moins inattendus en Ile-de-France

• Entre nature et culture, balade à 
deux voix sur le sentier d’interpré-
tation de la réserve naturelle natio-
nale des Coteaux de la Seine
Samedi à 14h30
Sortie gratuite proposée par le Parc natu-
rel régional du Vexin français
Lieu de rendez-vous communiqué à
l’inscription au 01 34 48 66 00
• La flore des coteaux de la Seine
Découverte de la flore de la réserve na-
turelle nationale des Coteaux de la Seine 
en compagnie d’un spécialiste de la bo-
tanique.
Dimanche à 10h30
Sortie gratuite organisée par le Parc naturel 
régional du Vexin français
Lieu de rendez-vous communiqué à
l’inscription au 01 34 48 66 00

Autour de la
chaussée Jules César
• Exposition : «la chaussée Jules 
César, une route vers l’océan»
La chaussée Jules César, remarquable-
ment conservée dans le Vexin français, 
doit être considérée à la fois comme 
l’un des plus grands et des plus visibles 
vestiges antiques en Val d’Oise, et un 
long trait d’union historique entre ce qui 
allaient devenir les territoires franciliens 
et normands. L’exposition propose au vi-
siteur d’entrevoir cette route bimillénaire 
des bords de l’Oise aux grands plateaux 
du Vexin, des méandres de la Seine au 
littoral de la Manche
Exposition réalisée par le Service Dépar-
temental d’Archéologie du Val-d’Oise
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-19h
Musée du Vexin français
Gratuit - 01 34 48 66 00
• Conférence dans le cadre de l’ex-
position «la chaussée Jules César, 
une route vers l’océan»
Par Aurélien Lefeuvre (Service départe-
mental d’Archéologie du Val-d’Oise)
Dimanche à 16h à la Maison du Parc
Gratuit
Inscription au 01 34 48 66 00

Musée du Vexin
français
• Visite libre du Musée du Vexin 
français
Centre d’interprétation du territoire, le 
musée consacre différents espaces aux 
milieux naturels, à la faune, à la flore, 
à la géologie et aux paysages du Vexin 
français. Découvrez également la collec-
tion d’objets d’art et de tradition populaire 
Vasseur-Loiseaux.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-19h
Gratuit - 01 34 48 66 00

• Exposition temporaire « cuisine ta 
santé - le potager est un jardin »
A travers expériences, défis, jeux et mani-
pulations, cette exposition aborde le rôle 
des aliments pour le corps, l’équilibre et 
l’hygiène alimentaire, les systèmes du 
corps… dans un décor de jardin potager 
dont les légumes sont cultivés et cuisinés 
depuis des millénaires par les hommes.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-19h
Gratuit - 01 34 48 66 00
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La chaussée Jules César, un chemin entre nature et culture

Attribué par le ministère de la Culture et de la Communication, le label Pays d’art et d’histoire 
qualifie des territoires qui s’engagent dans une démarche active de valorisation du patrimoine et 
de sensibilisation à l’architecture. Le réseau compte aujourd’hui 181 Villes et Pays d’art et d’his-
toire. Le Parc naturel régional du Vexin français est le premier Parc labellisé. Dans le cadre des 
Journées européennes du Patrimoine, il propose la programmation suivante :
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Chérence
• Exposition de céramiques
Atelier de Chérence (en face de l’église)
Samedi et dimanche 11h-18h30
Gratuit
Association des Amis de Chérence
06 86 59 18 97
amisdecherence@gmail.com

Fontenay-Saint-Père
• Visite de la Mairie avec exposition
Dimanche 10h-19h
Gratuit
Mairie de Fontenay-Saint-Père
01 34 79 11 21

Gaillon-sur-Moncient 
• Exposition « Centenaire de la guerre 
1914-1918 » 
Mairie de Gaillon-sur-Montcient 
Samedi et dimanche 10h30-12h et 15h-18h
Gratuit - 01 34 74 06 58
mairie.gaillon.sur.montcient@wanadoo.fr
• Visite guidée du Moulin de Metz 
Samedi et dimanche 10h30-12h et 15h-18h
Gratuit
Mairie de Gaillon-sur-Montcient
mairie.gaillon.sur.montcient@wanadoo.fr
01 34 74 06 58

Genainville
• Visite du site archéologique des 
Vaux de la Celle
Samedi et dimanche 10h-18h
Gratuit - APSAGe
asso.apsage@sfr.fr
mairie-genainville@wanadoo.fr
• Visite de l’église Saint-Pierre et 
de ses abords
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h
Gratuit - APSAGe
asso.apsage@sfr.fr
mairie-genainville@wanadoo.fr
• Visite du village (église, lavoirs, four 
à chaux et site archéologique)
Départ de l’église (2 visites par jour)
Samedi et dimanche 1er départ à 10h et 
2ème départ à 14h30
Gratuit - APSAGe

asso.apsage@sfr.fr
mairie-genainville@wanadoo.fr

Grisy-les-Plâtres
• Exposition « Regards croisés sur 
les paysages du Vexin » :
Grisy-les-Plâtres hier et aujourd’hui
Salle André François
Mairie de Grisy-les-Plâtres
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-
17h30 - 01 34 66 62 69

Guiry-en-Vexin
• Musée archéologique du Val d’Oise 
Visite commentée de l’exposition tempo-
raire « La fortification du Haut Tertre de 
Taverny, 3200 ans d’histoire militaire en 
forêt de Montmorency »
Dimanche à 15h
• Exposition « 30 ans du Musée Ar-
chéologique du Val d’Oise »
Prolongée jusqu’au 31 octobre 2014
01 34 67 45 07 - musee.guiry@valdoise.fr

La Roche-Guyon
• Château de la Roche-Guyon
- Visite du jardin potager-fruitier suivi 
d’une dégustation 
Samedi et dimanche à 15h et à 17h, durée 
1h30, sur inscription (groupe limité à 30 
personnes)
- Atelier pour enfants « les habitants de la 
terre » au jardin potager-fruitier 
Samedi et dimanche à 15h et à 17h, durée 
1h30, sur inscription (groupe limité à 20 
enfants)
- Visite du jardin anglais
Samedi et dimanche à 14h30 et à 17h, 
durée 1h30, chaussures de marche re-
commandées
- Visite du château et des expositions tempo-
raires de Lino de Giuli « Sous la banquise » 
et de Guy Vivien « Rêves troglodytes »
Samedi et dimanche 10h-19h
2 € - 01 34 79 74 42
information@chateaudelarocheguyon.fr

Magny-en-Vexin
• Chemin de fer, chemins de terre
Dimanche à 14h

Sortie animée par Manuel Bénier au dé-
part de Magny-en-Vexin
Tarif : 5 €. Gratuit pour les - de 10 ans.
Inscriptions au 06 40 36 30 43

Marines
• Exposition « la forêt »
Salle de la maison des associations
Office de tourisme Vexin centre
01 30 39 68 84 - www.ot-vexincentre.fr

Mézy-sur-Seine
• Exposition sur le passé de Mézy-
sur-Seine : la savonnerie, le châ-
teau des Tilleuls, etc.
Réalisée par l’AGHYN
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-16h
Gratuit
Mairie de Mézy-sur-Seine
01 34 74 13 31

Moussy
• Visite du parc château
Par le propriétaire du château
Samedi et dimanche 10h-18h - Gratuit

Nesles-la-Vallée
• Exposition sur les guerres de 1914-
1918 et 1939-1945 dans nos villages
10 rue Saint-Jean
Samedi et dimanche 10h-18h
Gratuit
Association Mémoire du Temps Passé

Seraincourt
• Exposition « Grande guerre »
Ancienne école de Rueil (1 rue Saint Jean)
Samedi et dimanche 11h-18h
Et pour les classes et les groupes, du 22 
au 29 septembre sur rendez-vous
Gratuit - Amis de Seraincourt
amisdeseraincourt@hotmail.fr

Vaux-sur-Seine
• Visite du parc du château  
Dimanche 14h-18h
Gratuit - 01 30 99 91 50
Mairie de Vaux-sur-Seine
• Visite du parc du « Pavillon
d’Artois »
Dimanche 14h30-18 h30

Gratuit - 0 99 91 50
Mairie de Vaux-sur-Seine

Wy-dit-Joli-Village
• Musée de l’Outil 
Visite commentée des jardins du Musée 
de l’Outil par Michel Jourdheuil, mission 
Parcs et Jardins, Conseil Général du Val 
d’Oise
Samedi à 15h
01 34 67 45 07 
musee.guiry@valdoise.fr

Musées et Maisons à thème
Commeny
• Maison du Pain
Exposition sur la grande famille des 
arthropodes
Samedi et dimanche 14h-17h
Gratuit - 01 34 67 41 82
maisondupaincommeny@gmail.com

Sagy
• Musée de la Moisson
Dimanche 14h-18h
Gratuit - 01 34 66 39 62
musee.moisson@orange.fr

Valmondois
• Moulin de la Naze
Exposition de textes et photographies de 
Georges Duhamel sur le thème de la guerre 
de 14-18 
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h et 
14h-18h
01 34 73 06 26
amisdumoulindelanaze@gmail.com

Théméricourt
• Visite libre du musée du Vexin 
français
Gratuit - 01 34 48 66 00

Ouverture et visites 
d’églises
Chars
• Ouverture et visite de l’église 
Saint-Sulpice 
Samedi et dimanche
Gratuit
Office de tourisme Vexin centre
01 30 39 68 84 - www.ot-vexincentre.fr

Ennery
• Visites de l’église Saint-Aubin 
Dimanche 14h-18h
Gratuit
Mairie d’Ennery - mairie@ennery.fr

Epiais-Rhus
• Visite de l’Eglise
Dimanche 
Gratuit 
Mairie d’Epiais-Rhus - 01 34 66 62 33
mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr
• Exposition sur l’Atlas du patrimoine 
naturel d’Epiais-Rhus
Eglise d’Epiais-Rhus
01 34 66 62 33 
mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr

Frémécourt
• Découverte du Patrimoine de
Frémécourt
Eglise
Samedi 14h-18h
Gratuit 
Mairie de Frémécourt - 01 34 66 62 84

Frouville
• Visite commentée de l’église 
Saint-Martin
Et présentation du tableau « La résur-
rection » de l’atelier de Carle Van Loo, 
complétée d’une video-projection de sa 
restauration récente, avec la participation 
de la restauratrice, Corine Prevot
Samedi 15h-17h et dimanche 10h-12h
Gratuit - 06 76 51 70 94
Sauvegarde de la Vallée du Sausseron et 
ses abords. Daniel AMIOT, président SVS
sv.sausseron@wanadoo.fr

Gaillon-sur-Montcient
• Ouverture de l’église Notre-Dame 
de l’Assomption 
Samedi et dimanche (après-midi) 15h-18h
Gratuit
Mairie de Gaillon-sur-Montcient
01 34 74 06 58 
mairie.gaillon.sur.montcient@wanadoo.fr

Haute-Isle
• Visite de l’église troglodytique 
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h
Gratuit - 01 34 79 73 24
Mairie de Haute-Isle

La Roche-Guyon
• Ouverture de l’église Saint-Samson
Samedi et dimanche
Mairie de la Roche-Guyon - 01 34 79 70 55

Longuesse
• Visites guidées de l’église Saint-
Gildard
Samedi et dimanche 14h-18h
Gratuit
ASSOMIVEL - cph.moccatti@orange.fr

Marines
• Présentation de l’orgue de l’église 
Saint-Rémy
Dimanche à 9h30 place de la mairie
Gratuit - 01 30 39 68 84
Association Orgue et Musique en Vexin
Office de tourisme Vexin centre 
www.ot-vexincentre.fr

Mézy-sur-Seine
• Ouverture de l’église
Dimanche après-midi
Mairie de Mézy-sur-Seine
01 34 74 13 31

Moussy
• Visite de l’église
Samedi et dimanche 9h-19h
Gratuit - 01 30 27 20 14
Mairie de Moussy 
mairiemoussy95@free.fr

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 
Journées européennes du Patrimoine
Patrimoine culturel, patrimoine na-
turel : la 31e  édition des Journées 
européennes du Patrimoine souligne 
les liens qui unissent définitivement 
le patrimoine sous toutes ses for-
mes à l’environnement qui le côtoie, 
l’abrite ou le sublime. Ce thème 
reconnaît une définition plus large 
de la notion d’objet patrimonial en 
l’ouvrant à celle de site ou de paysa-
ge. Vous trouverez dans ce livret les 
manifestations et ouvertures de sites 
prévues lors de ce week-end sur le 
territoire du Parc naturel régional du 
Vexin français, récemment labellisé 
Pays d’art et d’histoire. 

Visites et expositions
Ambleville
• Château d’Ambleville
Samedi et dimanche de 10h30 à 18 h
Tarifs : jardins 6 €, jardins et château 9 €
www.ambleville.eu 

Arronville
• Présentation de métiers d’art dans 
le village et ateliers pour enfants
(céramique, sculpture sur bois et sur 
pierre, forge, etc.)
Démonstration de dressage d’oies, de ca-
nards et de moutons par des chiens
Transhumance
• Exposition de photographies dans 
l’église sur le thème Sacré, Archi-
tecture et nature 
« Résurrection » de Fabien Calcavechia
« Une vie sans nom » de Minna Kokko
Samedi et dimanche 9h-17h
Vernissage le dimanche à 11h
• « Terre en Fusion » artiste Raku 
dans la cour de l’école Primaire
Samedi à 20h30
Gratuit - Véronique Lecsei 06 79 21 42 29
Repas possible sur place, se renseigner à 
la mairie d’Arronville 01 34 66 51 63

Auvers-sur-Oise
• Château d’Auvers
Samedi : grande fête de l’impression-
nisme. Accès libre au parcours scénogra-
phique « Voyage au temps des Impression-
nistes » et animations 10h30- 18h
17 h : conférence sur la « première expo-
sition impressionnisme »
19h30 : pièce de théâtre Amabel d’après 
Terry Johnson
20h30 : banquet Impressionniste et soirée 
dansante
23h : feu d’artifice 
Dimanche : exposition consacrée à 
l’artiste Nowart « De l’Impressionnis-
me au Street-Art ». L’artiste réalisera une 
performance dans les jardins du Château

Dimanche : parcours scénographi-
que « Voyage au temps des Impres-
sionnistes »
Tarif de 10€ au lieu de 14€ pour les adul-
tes et 6€ au lieu de 9€90 pour les enfants
01 34 48 48 54 - www.chateau-auvers.fr
• Maison du Docteur Gachet
- Exposition « Le cabinet du docteur
Gachet »
Samedi et dimanche de 10h30-18h30
Gratuit
- Visite de l’atelier du Docteur Gachet
Samedi et dimanche à 16h
Gratuit sur réservation, nombre de places 
limité - 01 30 36 81 27
maison.gachet@valdoise.fr 
• Musée Daubigny
Exposition « Carnets de poilus : Hommes 
et bêtes dans la tourmente »
Visites guidées, parcours-jeux de la visite 
pour les enfants
Samedis et dimanche, 10h30-12h30 et 
14h-17h30
Gratuit - 01 30 36 80 20
musee-daubigny@auvers-sur-oise.com
www.musee-daubigny.com

Butry-sur-Oise
• Musée des Tramways à Vapeur
Circulation du train à vapeur et visites 
guidées
Samedi et dimanche 11h-18h
5 € à partir de 18 ans
Gratuit pour les moins de 18 ans
01 34 73 04 40 - www.musee-mtvs.com
mtvs@voila.fr

Chaussy
• Domaine de Villarceaux
Visite des châteaux et des cabinets peints 
du Manoir de Ninon 
Gratuit - 06 72 92 65 09
info@amisdevillarceaux.fr 
• Marché gourmand d’Ile de France
Samedi et dimanche 11h-18h
Gratuit - 06 72 92 65 09
info@amisdevillarceaux.fr 

Oinville-sur-Montcient
• Visite libre de l’église Saint-Séverin
Samedi et dimanche 15h-18h
Gratuit
Paul Hébrard - 06 72 74 39 74

Omerville
• Visite libre ou guidée de l’église 
Saint-Martin 
10h-12h30, 14h-19h
Gratuit
Humbert Fusco-Vigné - 01 34 67 97 17

Parmain
• Visites guidées de l’église Saint-
Denis de Jouy-le-Comte
Samedi dimanche et lundi 15h-18h
Gratuit
Association pour la Rénovation de l’Eglise 
de Jouy-le-Comte - 06 10 52 93 32
arej2@wanadoo.fr

Saint-Cyr-en-Arthies
• Visite guidée de l’église et ex-
position de photographies sur les 
calvaires
Diaporama « trésors cachés dans le Pays 
d’Arthies »
Association pour l’église de Saint-Cyr
Mairie de Saint-Cyr-en-Arthies
01 34 78 14 52

Santeuil
• Ouverture de l’église
Samedi et dimanche
Gratuit
Dominique Marie - 06 09 32 53 34
d.marie@santeuil.fr
• Visite commentée de l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul avec pré-
sentation audio de l’orgue mécanique à 
cylindres 
Dimanche à partir de 14h
Gratuit
M. Jean-Louis Larrère
01 30 39 76 76 - 06 08 46 63 36

Seraincourt
• Exposition de peinture dans l’église 
Samedi et dimanche 11h-18h

Gratuit
michel.cibois@icloud.com

Théméricourt
• Exposition « Quand la nature re-
prend ses droits sur les lieux des 
combats de la grande guerre : 
que nous disent aujourd’hui les lieux où 
sont tombés les soldats répertoriés sur le 
mémorial de notre village »
Eglise
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-16h
Gratuit
Association Culture et Sauvegarde du Pa-
trimoine de Théméricourt
patrimoinetheme@aol.com

Vaux-sur-Seine
• Visite et exposition « Reliques et 
Reliquaires » à l’église Saint-Pierre-ès-
Liens Dimanche, 10h-12h et 14h-18h
Gratuit - 01 30 99 64 43
Association Avril

Vétheuil
• Visite de l’église
Association Notre-Dame de Vétheuil
01 34 78 27 49

Concerts
Chérence
• Concert Jazz Rock Eol Trio
Foyer rural 
Samedi à 19h
Participation libre - 06 86 59 18 97
Association des Amis de Chérence
amisdecherence@gmail.com

Ennery
• Concert du Festival Baroque de 
Pontoise
Rameau : dialogue de clavecins
Eglise Saint-Aubin 
Samedi à 20h45
Entrée : 20 €
Mairie d’Ennery - mairie@ennery.fr

Haute-Isle
• Concert de trompes de chasse
Eglise troglodytique 
Samedi à 20h30
Gratuit
Mairie de Haute-Isle - 01 34 79 73 24

La Roche-Guyon
• Concert du Big band de Vigny
SIMVOO
Potager-fruitier du château de la Roche-
Guyon
Dimanche à 16h - 01 34 79 74 42
information@chateaudelarocheguyon.fr

Saint-Martin-la-Garenne
• Concert de musique baroque « le 
voyage du temps »
Clavecin et violon baroque
Chapelle du prieuré
Samedi à 17h
Entrée libre
Association Arts en voûtes - 06 86 73 56 00
• Concert de cornemuse irlandaise 
(uilleann)
Chapelle du prieuré 
Dimanche à 15h
Entrée libre
Association Arts en voûtes - 06 86 73 56 00

Vigny
• Festival du Vexin
Concert de Sébastien Parotte (baryton) et 
Dimitris Saroglou (piano)
Salle des fêtes
Dimanche à 16h30
Tarif plein 20 €, tarif réduit 12 € (étudiants, 
Pôle Emploi, moins de 25 ans)
09 50 75 89 49
www.festivalduvexin.com



Journées du patrimoine - Informations communiquées hors délais 

 
Arthies  
Ouverture de l'église Saint-Aignan 
Toute la journée. 
Gratuit - 06 17 50 85 27 
 
Gadancourt 
2e exposition annuelle d’artistes contemporains au château de 
Gadancourt : Jérôme Delepine, Jean-Michel Mathieux-Marie, Maria 
Mesterou, Mircea Milcovitch 
Entrée libre, de 14h à 18h, 2 route de Guiry. 
Vernissage le 20 septembre à 14h30. 
www.leac.fr  
 
Saint-Cyr-en-Arthies 
Visite de l'église. Présentation de vitraux 
Exposition photos "Les calvaires du Vexin" 
Diaporama sur les trésors cachés en pays d'Arthies 
Samedi et dimanche, 14h-18h 
Gratuit - 06 16 89 33 51 
 

Vaux-sur-Seine  
Concert de musique classique 
Dimanche, 15h-16h30 
Pavillon d'Artois, salon de musique 
Gratuit - 06 72 22 54 90 
contact@ecolechopin.org 
www.ecolechopin.org  
 
Vigny 
A la découverte du sentier du patrimoine 
Dimanche, de 13h30 à 15h30  
Gratuit  
mairie.vigny@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.leac.fr/
http://www.ecolechopin.org/

	jdp2014
	jdp2014
	jdp2014
	Complement - Journées du patrimoine

	Complement - Journées du patrimoine

	Complement - Journées du patrimoine

