
Rendez-vous 
en Vexin français

17 et 18 septembRe 2016



VisiTes 
D’eGLises 
17 et 18 septembre

ARthies
eglise saint Aignan
10h30-18h - Gratuit
Don-Pierre Vendassi : 06 09 85 25 75

ChARs
visite de l’église st sulpice
10h/12h et 14h/18h 

epiAis-Rhus
eglise notre-dame
Gratuit - Mairie : 01 34 66 62 33

hAute-isLe
visite église troglodytique
Route de la Vallée
10h/12h - 14h/18h - Gratuit
Mairie : 01 34 79 73 24

hÉRouviLLe
visite de l’église
10h/12h - 14h/18h - Gratuit
Mme Oliveira : 01 34 66 54 31

GenAinviLLe
visite de l’église saint pierre et
de ses abords 
Samedi 17 : 14h/17h
Dimanche 18 : 10h/12h - 14h/18h
Gratuit

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

JAmbviLLe
eglise notre dame de l’Assomption
14h30/17-30 - Gratuit
Mairie : 01 34 75 40 16

LA RoChe-GuYon
eglise saint-samson
14h30/18h30 - Visite libre - Gratuit
Mairie : 01 34 79 70 55

oinviLLe-suR-montCient
ouverture de l’église saint-séverin
15h/18h - Visite libre, gratuite et acces-
sible aux handicapés.
Paul Hébrard : 06 72 74 39 79

omeRviLLe
eglise st martin
10h/18h - Gratuit
Visite libre ou commentée
Mairie Omerville : 01 34 67 73 06 mairie@
omerville.fr

vÉtheuiL
ouverture de l’église
15h/18h
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exPOsiTiOns 
ARRonviLLe

• « Oeuvre commune de citoyens dans 
le patrimoine sacré » : 
Création par les visiteurs de deux 
Mandalas. Ateliers d’art pour adultes & 
enfants encadrés par Ellen Bosma, Artiste 
en Mandala.
Oeuvres éphémères réalisées au sol dans 
la partie Chapelle Saint Joseph de l’église
Eglise d’Arronville - de 11h à 17h
Atelier gratuit
Véronique LECSEI : 06 79 21 42 29

• « Nature religieuse » : 
Exposition de sculptures faisant référence 
à différents personnages issus de textes 
& scènes religieuses réalisées dans des 
troncs d’arbres par Mr Armand. 
Eglise d’Arronville - de 11h à 17h
Visite Gratuite
M. Desmottes : 01 34 66 51 63

• « Citoyens artistes & artisans » : 
exposition d’œuvres en présence de 
leur créateur. Tailleur de pierre (Mr 
Alagille), Sculpteur sur bois (Mr Noel), 
Modelage en terre (Nicole), Tour à bois 
(Mr Desmottes), Vitrail (Mr Guillaux), 
Sculpteur (Mr Armand), Créatrice 
d’Elfes & de  Gnomes (Mme Jean 
d’ « Inflorescence »), Bijoux en nacre (Mr 
& Mme Danette), Artisan bijoutier (Rubis 
cœur), Origami (Mlles Porte & Delbraque), 
Serviettage décorative (Mme Kiejer)

Foyer rural
18 septembre  de 10h à 18h
Visite Gratuite
M. Desmottes : 01 34 66 51 63

AuveRs-suR-oise
Musée Daubigny, rue de la Sansonne

• Exposition temporaire :
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
« Le Peintre et l’Intime », du 17 sep-
tembre 2016 au 26 février 2017 (Etage)

• Exposition permanente : œuvres de 
Charles- François Daubigny et de son fils 
Karl (RDC)
Concours de poésie pour les enfants 
de 8 à 12 ans proposé par la DRAC 
d’Ile-de- France 
Gratuit - 01 30 36 80 20 
www.musee-daubigny.com
www.auvers-sur-oise.com

• Exposition temporaire organisée par 
le collectif d’artistes auversois : 
« GRAPS » : photographies de Mirabelle 
Roosenburg et Sophie Patry : du 14 juillet 
au 2 octobre 2016
Galerie municipale d’art contemporain- 
5, rue du Montcel
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit
Service culturel d’Auvers-sur-Oise :
01 30 36 80 20
www.auvers-sur-oise.com
graps-auvers.jimdo.com

• Exposition de cartes postales 
anciennes à la maison de l’ile
01 34 48 00 10 3



GAdAnCouRt
samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 14h à 18h
LEAC  (Lieux d’Exception et Artistes 
Contemporains)
Château de Gadancourt, 2 route de Guiry
 Entrée libre - www.leac.fr 
4ème Exposition annuelle 
Artistes et Patrimoine en Vexin 
MILCOVITCH, Rétrospective d’une œuvre 
1966 - 2016
DAOUD
Grands Formats - Jean-Paul DEBONS
Créateur d’enceintes audiophiles

GuiRY-en-veXin
musée archéologique du val d’oise 
de 13h à 18h
Val-d’Oise en chantier(s) : 10 ans d’ar-
chéologie préventive. Présentation des 
récentes découvertes archéologiques 
effectuées dans le Val-d’Oise - Exposition 
réalisée par le SDAVO en collaboration 
avec l’INRAP (jusqu’au 4 novembre). 
Découverte de l’espace pédagogique La 
Passerelle, de la fouille à l’exposition
Tél. 01 34 67 45 07 / www.valdoise.fr

samedi 17 septembre de 14h à 18h : 
Jeux de société romains. Venez jouer 
et découvrir comment les jeux antiques 
n’ont rien à envier aux jeux actuels !
Tél. 01 34 67 45 07 / www.valdoise.fr 

vAuX-suR-seine
17 septembre : de 14h à 18h et
18 septembre : de 10h à 18h
Exposition d’icônes contemporains
par l’association Avril
Eglise Saint-Pierre-és-Liens
Gratuit
Martine Mourier : 06 28 27 38 60

WY-dit-JoLi-viLLAGe
Musée de l’outil. Visite commentée. 
Les outils de la vie agricole.
Samedi 17 septembre de 15h à 16h
Animation autour du blé. De la moisson 
au tri du grain. L’usage de la faucille, du 
fléau et du tarare. 
De 16h à 17h. Tous publics
Tél. 01 34 67 45 07 / www.valdoise.fr
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ManifesTa-
TiOns
ChAussY
samedi 17 et dimanche 18 septembre
10e Journées du patrimoine et marché 
gourmand d’Ile-de-France
Depuis 10 ans, le domaine de Villarceaux 
s’attache à mettre en valeur les produc-
teurs et artisans de notre région qui 
seront rejoints cette année par leurs voi-
sins normands et picards. Le dimanche, 
les médailles d’or de Villarceaux seront 
remises aux meilleurs produits franci-
liens présents sur le marché,  l’occasion 
de donner un coup de chapeau aux arti-
sans qui se battent pour sauvegarder 
des savoir-faire et des produits qui, pour 
beaucoup, remontent au Moyen Âge. 
Entrée libre à Villarceaux, de 11h à 18h.
Tél. 01 34 67 74 33 / www.iledefrance.fr/
villarceaux

GAiLLon-suR-montCient
samedi 17 septembre à 9h30 
Départ de l’église de Gaillon - arrivée à 
l’Ecopaturage de la Pierreuse

Gratuit sur inscription 
mairie.gaillon.sur.montcient@wanadoo.fr 
01 34 74 06 58 
samedi 17 septembre à 11h
Inauguration du Sentier du Patrimoine
Sur le site de la Pierreuse (Ecopaturage) - 
Sente de Tessancourt
Gratuit - 01 34 74 06 58
mairie.gaillon.sur.montcient@wanadoo.fr
Promenade commentée sur le sentier du 
patrimoine accompagnée d’un guide et 
de son âne

GARGenviLLe
dimanche 18 de 14h à 18h 
Visites guidées et rencontres musicales 
avec Louise Akili
Les Maisonnettes, 2 place Lili Boulanger
Entrée libre et gratuite
Auditorium des Maisonnettes
2, Place Lili Boulanger - 78440 Gargenville
Infos et réservations, service culturel :
01 30 42 11 70
culture.a.gargenville@wanadoo.fr
Visite de l’Orangerie
L’Orangerie construite à la fin du XVIIIe ou 
au début du XIXe siècle - Avenue Thiers
Tout public - Entrée libre et gratuite
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GRisY-Les-pLÂtRes
samedi 17 : de 11h à 19h
dimanche 18 : de 10h à 18h
Grisy Code - Circuit d’art contemporain
10e édition
Accès et stationnement gratuits

hÉRouviLLe
10h/12h - 14h/18h 
Salon des artistes locaux
Mairie - Gratuit
Mme Oliveira : 01 34 66 54 31

LAbeviLLe
dimanche 18 septembre à 9h 
Inauguration Sentier du Patrimoine
(parcours de 3km, agrémenté d’un 
questionnaire ludique)
RDV : Foyer rural - 10 Grande Rue
Gratuit - communication@labbeville.fr

mARines
du 13 au 18 septembre 2016
Exposition «l’Archéologie en Vexin fran-
çais » 50 années de fouilles dans le Vexin 
en partenariat avec le Centre de recher-
ches archéologiques du Vexin français 
Visite en semaine 14h/18h week-end 
10h/12h 14h/18h 
Office de tourisme Vexin Centre à Marines
Tél. 01 30 39 68 84 - www.ot-vexincentre.fr
dimanche 18 septembre à 10h
Visite guidée de Marines 
Office de tourisme Vexin centre
Tél. 01 30 39 68 84 - www.ot-vexincentre.fr

de sAGY À thÉmÉRiCouRt
Rando-expo - Dimanche 18 septembre 
Visite commentée dans le cadre du label 
« Pays d’art et d’histoire ».

Une randonnée pour parcourir les vastes 
étendues agricoles du Vexin français et 
traverser son chapelet de petits villa-
ges ; des collections pour confronter les 
images et impressions glanées au cours 
de la promenade aux outils, techniques, 
œuvres d’art et autres richesses du Vexin 
français. Cette visite, qui allie nature et 
culture de manière conviviale et tonique, 
est proposée grâce à l’amicale participa-
tion de l’association Les Moissonneurs 
de Sagy et les équipes des musées de la 
Moisson et de Théméricourt.

infos pratiques
Rendez-vous : dimanche 18 septembre 
à 10h devant le musée de la Moisson (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)
Sur réservation au 01 34 48 66 10

vAuX-suR-seine
dimanche 18 septembre à 15h et à 18h
Théâtre La Martinière
Gratuit
Luc-Olivier Baschet : 06 84 61 26 85
dimanche 18 septembre de 16h et à 18h
Dessin modèle vivant
La Martinière à Vaux-sur-Seine
Gratuit 
Corine Pagny : 06 62 24 19 41
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VisiTes
De siTes
AuveRs-suR-oise

• Château d’Auvers
Parcours scénographique « Voyage au 
temps des Impressionnistes »
Tarif spécial : 10 € / adulte ;
6 € pour les 6 - 18 ans
01 34 48 48 48 / www.chateau-auvers.fr

• Visite/promenade sur les pas des 
impressionnistes :
(partenariat - Festival d’Ile de France et 
office de tourisme d’Auvers-sur-Oise) 
Village d’Auvers-sur-Oise
Samedi 17 septembre : de 17h à 19h  
Payant : 2 €
Festival d’Ile de France : 01 58 71 01 01 
www.festival-idf.fr

• Présentation des travaux de restau-
ration de l’église d’Auvers-sur-oise 
par la Fondation du patrimoine et 
Auvers projet patrimoine
Parvis de l’église Notre-Dame de l’As-
somption d’Auvers-sur-Oise

Samedi 17 septembre après- midi 
Gratuit - Mairie d’Auvers- sur-Oise :
01 30 36 70 30

• Visite de la Maison atelier du peintre 
Charles-François daubigny
Maison - atelier 61, rue Daubigny
95430 Auvers-sur-Oise
De 14h à 18h30 - Payant : 4 € pour tous  
Moins de 18 ans : gratuit
Maison-atelier Daubigny : 01 34 48 03 03
www.atelier-daubigny.com

• Visite du  musée de l’Absinthe 
musée de l’Absinthe
44, rue Callé 95430 Auvers-sur-Oise 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
après-midi 
Musée de l’Absinthe : 01 30 36 83 26
www.musee-absinthe.com

• Visite de l’Auberge Ravoux-Maison
de van-Gogh
Place de la mairie
De 10h à 18h
Payant : 6 € - Moins de 18 ans : 4 € 
Moins de 12 ans : gratuit
Auberge Ravoux : 01 30 36 60 60
www.maisondevangogh.fr 

dimanche 18 septembre à 15h
Visite guidée « Sur les pas des 
Impressionnismes »
Tarifs : 6 € / adulte ; 4 € pour les 6-12ans
Visite guidée « Sur les pas de Van Gogh »
Gratuit
Renseignements à l’Office de Tourisme 
d’Auvers-sur-Oise
Tél. 01 30 36 71 81
contact@tourisme-auverssuroise.fr
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ChARs
samedi 17 septembre à 18h30
Découverte du jardin du presbytère 
(Chars)  et promenade musicale à la 
suite d’une musicienne conteuse (église 
primitive de Chars)

GenAinviLLe
samedi  17 : 14h/18h
dimanche 18 : 10h/12h et 14h/18h 
Visite du site archéologique
des Vaux-de-la-Celle à Genainville
Gratuit
asso.apsage@sfr.fr
mairie-genainville@wanadoo.fr
samedi 17 : 14h/17h
dimanche 18 : 10h/12h - 14h/18h
Visite du village (église, lavoirs, four à 
chaux et site)
Départ de l’église : 1 le matin (10h15) ;
2 départs l’après midi (14h15 et 16h)
Gratuit
Tel. 09 63 06 65 63 - asso.apsage@sfr.fr 
mairie-genainville@wanadoo.fr

La Roche-Guyon
samedi  17 et dimanche 18 septembre
11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
• Présentation exceptionnelle du papier 
peint chinois du XVIIIe siècle
Visite guidée d’un trésor en péril du châ-
teau, habituellement inaccessible au 
public
Caché dans les appartements du châ-
teau, ce papier peint du XVIIIe siècle 
illustre une fresque de scènes chinoises. 
Il est révélé au grand public au cours de 
visites commentées, à l’issue desquelles 
les visiteurs pourront contribuer au finan-

cement de sa restauration, en vue de lui 
redonner son éclat d’antan. Ce papier 
peint tapisse une pièce n’ayant que la 
largeur exacte de sa fenêtre… Que fait-on 
dans un tel cabinet ? On fait antichambre, 
on attend, seul ou presque… mais on ne 
s’ennuie pas : la petite pièce est tapissée 
d’un extraordinaire panorama chinois. De 
l’appui des moulures jusqu’au plafond, 
on ne trouvera pas deux motifs sembla-
bles. (Christine Friedel)
Renseignements et inscriptions à 
l’accueil du Château
Durée : 30 min, groupe limité à 10 
participants
Lieu du rendez-vous : au panneau départ 
de la visite dans le Cour d’honneur   

samedi  17 et dimanche 18 septembre
15h et 17h, en dehors de ces horaires 
le visite s’effectue librement
• Un Potager-fruitier engagé
Visite guidée du Potager-fruitier suivie 
d’une dégustation de ses produits.
Labellisé jardin remarquable depuis 
2011, le Potager-fruitier de la Roche-
Guyon a été restauré en 2004 selon son 
dessin d’origine du XVIIIe siècle. Des 
méthodes de cultures 100% naturel-
les depuis 2007 ont permis au potager 
d’obtenir la certification AB (agriculture 
biologique) pour l’ensemble de sa pro-
duction. Il est placé au cœur du projet de 
l’Etablissement Public du Château de La 
Roche-Guyon qui a favorisé la création, 
en 2009, d’un chantier d’insertion porté 
par l ’association Vie Vert où œuvrent une 
douzaine de jardiniers.
Renseignements et inscriptions à 
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l’accueil du Château
Durée : 1h, groupe limité à
30 participants
Lieu du rendez-vous : au panneau départ 
de la visite dans le Cour d’honneur   

samedi  17 et dimanche 18 septembre
15h et 17h
• Coccinelles, abeilles et papillons, alliés 
du jardinier
Atelier pour enfant seul de 6 à 12 ans ou 
en famille, dans le potager-fruitier.
Ce parcours conduit à la découverte des 
insectes où les enfants sont amenés à 
comprendre la notion d’écosystème. 
Après une observation attentive, de tous 
ces rampants et volants qui peuplent 
le jardin Potager-fruitier ils rapportent, 
à l’issue de l’atelier un hôtel à insectes 
qu’ils pourront installer sur le rebord 
d’une fenêtre ou dans leur jardin et 
poursuivre ainsi le travail d’observation 
commencé.
Renseignements et inscriptions à l’ac-
cueil du Château
Durée : 1h, groupe limité à 20 personnes
Lieu du rendez-vous : au panneau départ 
de l’atelier dans le Cour d’honneur   

samedi  17 et dimanche 18 septembre
14h30 et 17h
• Les promenades sublimes de la 
duchesse
Visite guidée du jardin Anglais
Le château de La Roche-Guyon connut 
son apogée au XVIIIe siècle sous l’in-
fluence du Duc de La Rochefoucauld et 
de sa fille, la duchesse d’Enville, aris-
tocrate éclairée qui imagina un jardin 
anglais nourri de la pensée des Lumières. 

La beauté du site, même dans son état 
sauvage et actuel, reste un extraordinaire 
témoignage de la vision pittoresque de 
ses créateurs.
Renseignements et inscriptions à 
l’accueil du Château
Durée : 1h30, groupe limité à 25 
participants, chaussures de marche 
recommandées
Lieu du rendez-vous : au panneau départ 
de la visite dans le Cour d’honneur 

sAGY
dimanche 18 septembre de 14h à 18h
Visite libre du musée de la Moisson
Gratuit
Laura Renard : 01 34 66 39 62
musee.moisson@orange.fr
Réalisation d’un herbier de céréales pour 
les enfants 
Rallye pédestre sur le patrimoine cultu-
rel de Sagy
14h/15h30 - gratuit 
Laura Renard : 01 34 66 39 62
musee.moisson@orange.fr

thÉmÉRiCouRt
Musée du Vexin français
Entrée libre - 01 34 48 66 00

vAuX-suR-seine
samedi  17 septembre de 14h à 18h
Parc du château de Vaux
Gratuit

viGnY
dimanche 18 septembre de 14h à 17h 
Découvrez les secrets de la Réserve 
Naturelle Régionale de Vigny-Longuesse
Visite libre - Gratuit
Mairie de Vigny : 01 30 39 21 20
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COnCerTs
AuveRs-suR-oise

samedi 17 septembre à 20h30  
Eglise Notre-Dame de l’Assomption : 
Concert « Splendeurs de Grenade »,  
musique de la renaissance espagnole- 
répertoire arabo- andalou, organisé par 
le Festival d’Ile-de-France
Tarifs : de 13 € à 18 €
Festival d’Ile-de-France : 01 58 71 01 01 
www.festival-idf.fr

dimanche 18 septembre à 16h
Concert de Jazz - Sarah Amiot Trio 
Un trio de Jazz : voix, guitare et contre-
basse en partenariat avec l’Association 
Art et Muses Club Unesco
Entrée libre à la maison du
docteur Gachet 
01 30 36 81 27
maison.gachet@valdoise.fr

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: P

N
R

 V
ex

in
 fr

an
ça

is
 - 

C
on

ce
pt

io
n 

: D
us

an
 B

ek
ci

c 
- S

ep
te

m
br

e 
20

16


