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Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél.: 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
E-mail : contact@pnr-vexin-francais.fr

Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

Contact

Exposition « «Secrets d’abeilles, 
une histoire d’ailes et de miel »
Un parcours-découverte sur les abeilles, sur la vie du rucher 
et ses trésors : une approche ludique et interactive à travers 
des jeux, des maquettes, des odeurs… Accessible dès l’âge 
de 6/7 ans. Entrée gratuite le 26 mai

Découvrez également 
au musée du Vexin français :

Et sur le territoire du Parc

Samedi 25 mai 
des balades, des animations sur site 

Dimanche 26 mai 

• Balade nature : « Les milieux naturels en mouvement dans 
la réserve naturelle des coteaux de la Seine »
Découverte de l’histoire géologique du site, de ses milieux naturels et 
de leur évolution naturelle dans le temps
Sortie animée par le Parc 
Tout public 
Circuit en boucle - 8 km - durée : 3 heures - Niveau : Assez facile 
bonnes chaussures de marche recommandées, des bâtons éventuellement
Sur réservation au musée du Vexin français : 01 34 48 60 00 
musee@pnr-vexin-francais.fr

• Visites express et ateliers à la réserve de Limay
Sur le site de la réserve naturelle régionale du site géologique de Limay
Tout savoir sur la réserve naturelle, ses fossiles, ses oiseaux, ses 
reptiles, ses orchidées, etc…
Ateliers enfants de 10 h à 18 h
Se présenter à l’entrée Boucle des loups - chemin des Bas Croms - 
78520 Limay - Coordonnées GPS : 49.001322, 1.748213
Contact : 01 34 97 27 37

• « De la croissance à la dispersion, ça bouge dans le monde 
des plantes à la Réserve naturelle de Limay »

Sortie thématique animée par la Société d’étude des sciences naturelles 
du Mantois et du Vexin
De 9 h à 12 h 

Se présenter à l’entrée 
Nord de la Réserve 
chemin vicinal n° 4
78520 Limay
Coordonnées GPS : 
49.007997,1.749063
Contact : 01 34 97 27 37 

Plan d’accès



•	 Parc	naturel	régional	 
 du Vexin français 
 
Jeu de l’oie et jeu ludique sur le thème des 
pollinisateurs

•	 «	Les	plantes	en	mouvement		
 du jardin pédagogique  
 du musée » 
 
Les plantes se déplacent, disparaissent, 
réapparaissent, se multiplient… Parcours de 
découverte et de reconnaissance des plantes 
du jardin, animé par Odile Visage et Magali 
Laffond, paysagistes

•	 Anes	en	Vexin		
 
Découvrez tout sur les ânes et aidez-les à 
préserver notre environnement en les 
accompagnant pour ramasser les déchets 

•	 La	Roulotte-scarabée	
 
Réalisez avec les éléments de la nature des petits 
insectes-mobiles (graines, plumes, coquilles, 
brindille, écorces...) 

•	 La	Source-Villarceaux	
 
Vous êtes un véritable observateur de la nature 
à la manière des Sumi-e japonais, vous serez 
amené à peindre le détail d’une branche d’arbre, 
selon les saisons, avec ses habitants éphémères

•	 Ateliers	arrosés	 
 
Faîtes évoluer le paysage à partir de papiers 
couleurs, en créant votre paysage modulable

•	Patricia	Ducerf		 
 
Créez votre petite abeille et 
pourquoi pas votre Reine ! 

•	 11h30 : « Mielline l’abeille » 
par	Anngueleia	Spectacles	; un spectacle sur la vie des abeilles 
où l’on s’amuse en apprenant
Enfants : 0-10 ans – Durée : 45 min
Spectacle en intérieur 
Sur réservation au 01 34 48 66 00 ou musee@pnr-vexin-francais.fr

•	 15h ; 16h ; 17h : Conte musical 
«	Au	fil	des	saisons	»		
par la Compagnie Pas d’ChiChi  ; 
En extérieur – Tout public – Durée : 30 min

Fragile et surprenante à la fois, la nature bouge sans 
cesse. Cette nouvelle Fête de la Nature s’attachera à 
vous montrer le mouvement dans toutes ses implications : 
le cycle des saisons, le mouvement des espèces,
la modification des écosystèmes, l’évolution des paysages…

Que de mouvements au sein de la Maison du Parc ! 
Nombreuses animations, ateliers de création artistique, jeux, 
stands scientifiques, spectacle sur les abeilles, conte 
musical sur les saisons, départs de balades animées…

Fête De la Nature 2019,
la Nature en mouvement(s) !

Des spectacles

Des animations  scientifiques 

en continu, sur la journée
animations et ateliers pour petits et grands 

•	 Michel	Saintoul		
 
Observez le travail des abeilles avec une ruche 
vivante et découvrez tout sur l’activité apicole

•	 Les	10	ans	des
 réserves naturelles 
 
Venez réaliser une fouille paléontologique 
sur un site artificiel (géorium), atelier animé 
par la Réserve naturelle de Limay

•	 Les	Incroyables	Comestibles		
 
Devenez un top chef exemplaire en 
respectant la saisonnalité des fruits et des 
légumes, préparez des smoothies et salades 
vitaminées, des compotes et barres aux fruits 

•	 Ferme	d’Ecancourt			
 
Ateliers, jeux ludiques pour les enfants sur le 
thème des oiseaux, sensibilisation aux 
sciences participatives sur les oiseaux du 
jardin

Balades « Plantes pour les 
abeilles et pour les hommes »
animées par Luce Causse de l’Association 
du Bois Gourmand
> avec un interprète en Langue des signes : 
de 10h à 12h30 
> avec les véhicules de l’Association Escapade 
Mobilité Liberté : de 14h30 à 16h30
Ouverte à tous – gratuite
Sur réservation à l’adresse suivante :
i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr

Des Balades 
animées 

Des animations   artistiques 
•	 Angélique	Gosse	 
 Atelier	de	14h	à	18h

Et si vous reveniez au temps de la bougie ? 
Réalisez vos bougies à la cire naturelle d’abeille 

•	 Hanuman	 
 
Les éoliennes ont le vent en  
poupe ! Confectionnez-en à partir 
d’éléments naturels (plumes 
d’oiseaux, tiges de bambous) 

•	Défi	Patrimoine	et	les		 			
Attrapeurs	de	Rêves	  
 

Jeux de manipulation sur le compost, salon de 
lecture sur le jardinage au naturel 
Gravure sur carton, cueillette artistique, 
expression Land art de poche…

•	Paola	Gomez	
Caicedo
artiste Land Art 
Installation « Miroir sans moi » 
et autres bois mobiles : création 
et co-création d’une installation 
Land Art avec les visiteurs 

Informations	pratiques
> Lieu : Maison du Parc - Gratuit - 11h - 18h
> Petite restauration sur place : 
le Potager Régal (cuisine bio et végétalienne) ; 
Cathy Crêpes (galettes, crêpes)


