
Diversité des milieux naturels et qualité architectu-
rale des villages, beauté de la campagne et variations 
de lumière qui ont inspiré bien des Impressionnistes : 
le Vexin offre un cadre exceptionnel de découvertes 
et de loisirs. 

Et c’est à vélo que l’on peut, à son rythme, en 
apprécier toutes les facettes.
Conjointement avec le Parc naturel régional (PNR) 
du Vexin français, le Conseil départemental du  
Val d’Oise a mis en place « un dimanche à vélo », des  
itinéraires d’une trentaine de kilomètres chacun  
autour des boucles cyclables d’Auvers-sur-Oise et 
Théméricourt. 
Cette journée conviviale vous permettra d’admirer 
les beautés du patrimoine valdoisien, son caractère 
rural mais également, de réaliser l’impérieuse néces-
sité de protéger l’atout environnemental, culturel et 
touristique que représente ce parc naturel labellisé 
"Pays d’art et d’histoire".

En tant que principal partenaire du PNR du Vexin 
Français, le Conseil départemental soutient sa mise 
en valeur, sa préservation et son développement 
grâce au financement d’actions de recherche, d’édu-
cation et de sensibilisation auprès des Valdoisiens. 
Cela passe également par une politique volontariste 
en matière de développement des mobilités douces 
sur l’ensemble du territoire.

Ce dimanche à vélo, en solitaire ou en famille, est 
donc une formidable occasion de nous rappeler 
à toutes et à tous, la chance que nous avons, en  
Val d’Oise, de vivre au cœur d’un département privilégié.
Bonne route !

Marie-Christine CAVECCHI 
Présidente du Département du Val d’Oise

Dimanche 19 mai 2019

LOCATION DE VÉLO | RESTAURATION | ANIMATIONS GRATUITES
Toutes les informations et le programme complet sur valdoise.fr

Île de loisirs 
à Cergy-Pontoise

Maison du Parc 
à Théméricourt

Château
d’Auvers-sur-Oise

À découvrir à AUVERS-SUR-OISE 

 Rendez-vous au Château d’Auvers

 De 10h à 12h : Animation vélos-smoothie 
Conjuguez l’effort à la récompense : en pédalant, les 
visiteurs pourront confectionner instantanément 
leur smoothie à partir de fruits de saison 

 De 10h à 18h : Visite du parcours « vision 
impressionnistes »  
Au château d'Auvers - Entrée payante

 De 10h à 18h : « Comment réparer une crevaison 
sur un vélo »
Animation avec l’association Foubiclou. Rendez-vous 
sur le parking du Château.

 10h30 : Sortie accompagnée en vélo 
« A la découverte de la Boucle cyclable d’Auvers-sur-
Oise » organisée par Val d’Oise Aventure - 33 km
Sur inscription préalable sur www.valdoise.fr
Possibilité de réserver un vélo sur https://valdoise-
aventures.paris 

  16h : Visite historique de notre patrimoine 
architectural et végétal du Château d’Auvers 
(Domaine de Léry) 

Le nymphée, le belvédère, focus sur les jardins…  
à travers une visite du domaine par Delphine Travers, 
directrice du château d’Auvers - Gratuit.

 Rendez-vous à l'Office du tourisme 
  15h : Visite guidée « Sur les pas des 
Impressionnismes»

6€/ personne 

  De 8h à 13h : Marché d’Auvers-sur-Oise  

 Distributeurs de produits fermiers
La Ferme des Tournelles (fruits et légumes) et à la 
Ferme des Vallées (volailles)
Derrière le cimetière – rue des Tournelles / Chemin 
des Vallées au Veau

 16h30 : Visite commentée de l’exposition Corot
5€/ personne - Musée Daubigny

À découvrir à l’Ile de loisirs de CERGY 

 De 10h à 12h : Animation vélos-smoothie 
Conjuguez l’effort à la récompense : en pédalant, les 
visiteurs pourront confectionner instantanément 
leur smoothie à partir de fruits de saison 

 10h : Sortie accompagnée en vélo avec le 
CODEP 95 pour rejoindre Auvers-sur-Oise
Sur inscription préalable sur www.valdoise.fr 
Possibilité de réserver un vélo. 

À découvrir à VALMONDOIS 

    De 10h à 12h et de 14h à 18h : Visite du 
Moulin de la Naze

Maison de la Meunerie – Chemin du Moulin Morel
Plein tarif : 3€/ personne - Tarif réduit (-15 ans) 
Tables de pique-nique sur place - 2€ / personne 
Gratuit : -5 ans

 De 15h à 18h: Visite de la Villa Daumier 
Entrée libre - Chemin Bescherelle

    Guinguette "La Girouette",  
espace pique-nique et buvette 

Base nature de Val d’Oise Aventures 
Chemin Bescherelle

À découvrir à NESLES LA VALLEE

 De 16h30 à 18h : Visite de la Ferme de Launay
Route de Frouville 

À découvrir à GOUZANGREZ

  Ferme de la Distillerie
Moutarde, lentilles - 1 Grande Rue

À découvrir à COMMENY

 De 14h à 17h : Visite de la Maison du Pain
6€/ personne - 31 Grande Rue

À découvrir à GUIRY-EN-VEXIN

 De 13h à 18h : Visite de l'exposition temporaire 
Des Mochicas aux Incas - Le Pérou archéologique 
Entrée libre et gratuite
Musée archéologique du Val d’Oise
Place du château – Guiry-en-Vexin

  À 11h, 14h et 16h : Visite du Château  
de Guiry-en-Vexin 

Visite commentée de l’extérieur du château et du 
parc (20 min). 
Rare domaine à être habité par la même famille 
depuis 1000 ans, il a été épargné par les guerres. 
Le château, les communs, le moulin, les ruines 
du second château, le parc de 3ha et l’église du 
village, autrefois église seigneuriale, sont classés 
monuments historiques depuis 1944.
Sur inscriptions au 0609905150 (par SMS)
19 Rue Saint-Nicolas

À découvrir à WY-DIT-JOLI-VILLAGE

  De 13h à 18h : Exposition temporaire "Les 
cordes s'en mêlent" Tisser des liens au jardin

Entrée libre et gratuite - Musée de l’Outil 
Rue de la Mairie – Wy-dit-joli-Village

À découvrir à THÉMÉRICOURT

 Rendez-vous à la Maison du Parc

 À 9h30 et à 14h30 : Sorties accompagnées en vélo  
Avec l’association AVELEC à la découverte de la 
nouvelle Boucle cyclable de Théméricourt 
Sur inscription préalable sur www.valdoise.fr 
Possibilité de réserver un vélo : bikool.fr 

  De 10h à 19h : Exposition «Secrets d’abeilles, une 
histoire d’ailes et de miel »

Au musée du Vexin français - Gratuit 

 De 11h à 18h : Le manège à pétales
Pour les enfants de 6 mois à 7 ans - En continu
« C'est au rythme d'un pédalage, que Monsieur 
Raifort en grattant jovialement sa guitare, nous 
improvise des chansons emportant les enfants de 
6 mois à 7 ans à dos d'escargot, de coccinelle, de 
grenouille et creux de citrouille dans un tourbillon 
ludique et poétique.» 

  À 11h et à 15h : « Le Vélotonome »  
Compagnie des Frères Georges 

Ludovic BELIN parcourt nos contrées sur son 
Vélotonome. Sa devise : qui veut voyager loin 
aménage sa monture. Sa monture ? le compromis 
parfait entre le couteau suisse et le camping-car ! 
Chaque anecdote est le prétexte d’une démonstration 
en conditions réelles d’utilisation.
Spectacle tout public - durée 45 mn 

  À 12h, 14h, 16h et 17h30 : Funambule sur cycle 
Compagnie Altitude

Le funambule professionnel Didier Pasquette a créé 
un spectacle hommage aux cyclistes sur son fil de 
funambule.  
Spectacle tout public - Durée de 20 à 30 mn

 Toute la journée : Animation vélos-smoothie
Conjuguez l’effort à la récompense : en pédalant, les 
visiteurs pourront confectionner instantanément leur 
smoothie à partir de fruits de saison

 Toute la journée : Déambulation musicale  
Par un quatuor de jazz band du SIMVVO

 Village associatif
AVELEC ; Atelier du Pommier ; Défi Famille Mobilité ; 
PACT en Vexin ; Pierre Marcel ; présentation des vélos 
à assistance électrique…

 Stands de jeux et animations 
Manipulations permettant aux visiteurs de 
comprendre les mécanismes d’une roue, d’un 
engrenage; Sensibilisation et découverte des 
mobilités douces, calcul de l’empreinte carbone…  
(Les petits débrouillards d’Ile-de-France)

  Food Truck - Le Potager Régal

  De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h :  
Ferme Brasserie du Vexin 

A découvrir : Bières et cola du Vexin
3 Rue de la Croix des Ruelles

À découvrir à AVERNES

  Huilerie avernoise
A découvrir : Huiles, farines 
1 Route de Théméricourt

Programme et Animations

 Possibilité de location de vélo
SUR LES PARCOURS : 
 Château d'AUVERS-SUR-OISE 
 Maison du Parc de THÉMÉRICOURT : bikool.fr

TARIF DE LOCATION À LA JOURNÉE :
 5€ la journée pour un VTC (Vélo Tout Chemin)
 10€ la journée pour un Vélo à Assistance Electrique

 + d'Informations
>  Le site du Département du Val d'Oise : 

www.valdoise.fr
> www.pnr-vexin-francais.fr / 01 34 48 66 00

valdoise
MyBalade

Une appli, un millier de réalités

Avec l’application Val d’Oise MyBalade 
retrouvez 2 Quizz à vélo sur la boucle 
d’Auvers et la boucle de Théméricourt 
Grilles de jeux fournies par l’Office de tourisme  
d’Auvers-sur-Oise et la Maison du Parc à Théméricourt



Légende

A vos vélos !
Saviez-vous qu'il est possible d'aller jusqu'à Londres en vélo ?

Château
d’Auvers-sur-Oise

Île de loisirs 
à Cergy-Pontoise

Maison du Parc 
à Théméricourt

Veloroute «Paris-Londres»

Boucle de Théméricourt

Boucle d’Auvers-sur-Oise

Veloroute «Paris-Londres»

Boucle de Théméricourt

Boucle d’Auvers-sur-Oise

Restauration

Espace 
pique-nique

Point  
d'information

Animations
visites

Produits
locaux Parking

Location  
de vélo

Laissez vous impressionner
Une expérience immersive dans le nouveau 

parcours du Château d'Auvers !Maison du Parc
Point de départ incontournable 

pour découvrir le Vexin français.

Inédit en France !
Lancez-vous dans l'aventure 

Zippy Bike à l'Ile de loisirs.
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