Le Camp
de César
C E N T R E D ’ I N I T I AT I O N À L’ E N V I R O N N E M E N T

Séjours de courte durée
à vocation
pédagogique et de loisirs
• Accueil à la journée ou demi-journée de groupes d’enfants
• Classes transplantées
• Séjours et week-ends familiaux
•M
 anifestations variées, réunions, expositions et fêtes.

Au plus proche de la nature

Accueil à la journée
ou sur des séjours
Dans le parc, où l’on peut repérer le site d’anciennes
fouilles archéologiques, ont été aménagés :
• un sentier pédagogique ponctué
de panneaux explicatifs, à la
découverte du boisement, de
la faune et de la flore du Vexin

Venez nourrir
les animaux de la ferme :
chèvres, lapins, volaille…

• des espaces pour la pratique
d’activités sportives ou de
détente.

Passages de plusieurs
sentiers de petites et grandes
randonnées pédestres
et VTT, autour du site.

Rendons à César ce qui pourrait appartenir à César !
Le Camp de César est mentionné sur les plus anciennes cartes
de France. Ancien campement celte, il doit probablement son nom
à un épisode de la conquête des Gaules avec l’installation de troupes
romaines envoyées par l’Empereur pour mater un soulèvement
de tribus celtes Bello vaques.

LE DOMAINE
Accueil à la journée
ou sur des séjours en gestion libre
Proposition de partenaire pour découvrir
le parc et ses environs
La Maison de Maître
Mise à disposition des installations complètes pour
l’accueil de groupes d’enfants (scolaires, centres de loisirs
ou autres groupes assimilés.
Au rez-de-chaussée, 3 salles indépendantes,
d’une capacité de réception globale maximale de
100 personnes pour des activités de loisir et détente,
ateliers, expositions, réunions et manifestations,
ou 80 personnes en restauration, avec les possibilités
d’accueil suivantes :

Salle Frêne :
40 personnes

Salle Noisetier :
30 personnes

Salle Marronnier :
70 personnes

Tables et chaises à disposition
pour 100 personnes uniquement.

Un hébergement pour 35 personnes
Au 1er étage
• 1 chambre individuelle avec douche et lavabo
• 1 chambre à 2 lits simples superposés avec douche
et lavabo
• 3 dortoirs pour 4 , 6 et 10 personnes
Au 2e étage
• 2 dortoirs pour 4 et 8 personnes
Les dortoirs sont équipés de lits superposés, douches,
lavabos et toilettes communs.
Couvertures, draps housses et taies de traversins sont
fournis.
Possibilité de location de draps.
La location de l’hébergement entraîne obligatoirement
la mise à disposition d’au moins deux salles.
Le rez-de-chaussée peut être loué seul : salles,
cuisines et toilettes.

Une cuisine équipée
Cuisinière électrique quatre plaques, 2 fours électriques,
armoire réfrigérée, chauffe-plat, lave-vaisselle, batterie
de cuisine et vaisselle simple pour 80 couverts.

Merci de nous contacter (coordonnées au verso) pour
de plus amples informations sur les installations et équipements,
les configurations envisageables et les disponibilités.
Nous nous ferons un plaisir d’adapter nos réponses
à vos demandes, dans la mesure des possibilités offertes,
pour votre meilleure satisfaction.

Musées
GUIRY-EN-VEXIN

Musée archéologique
départemental du Val d’Oise
01 34 67 45 07
WY-DIT-JOLI-VILLAGE

Musée de l’outil

Rue de la Mairie - 95420 Wy-dit-Joli-Village
01 34 67 00 91
COMMENY

Maison du pain
01 34 67 41 82

Produits du terroir
NUCOURT

Les Vergers d’Hardeville
Pommes et jus de pommes...
GOUZANGREZ

Ferme de la Distillerie
Moutardes à l’ancienne…
01 34 66 03 05
GUIRY EN VEXIN

Ferme d’en Haut

Volailles, produits laitiers…
01 34 67 40 35

Autres visites, animations et loisirs
se renseigner auprès de l’Office de Tourisme
Vexin Centre
01 30 39 68 84
ot.vexincentre@gmail.com

ot-vexincentre.fr

Le Conseil Départemental
du Val d’Oise

Le Parc Naturel Régional
du Vexin Français

Le Camp de César
Nucourt

Magny-en-Vexin

Marines

Sortie 18

Cléry-en-Vexin

RD

14

Vigny
A1

5

Cergy-Pontoise
PARIS

Nucourt

Renseignements, conditions et tarifs
Lundi, mardi , jeudi et vendredi
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Le Camp de César
Communauté de Communes Vexin Centre
3 route de Serans - 95420 Nucourt
Tél. : 01 30 39 45 84 - lecampdecesar.ccvc@orange.fr

www.ccvexincentre.fr
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