
MODALITÉS

Toutes les visites ont un nombre
de places limité.

Les demandes d’informations
et les inscriptions s’effectuent
auprès du:
Musée du Vexin françaIs
Maison du Parc
95450- Théméricourt
0134486600
contact@pnr-vexin-ir~u~wa...

Le règlement, exclusivement
par chèque à l’ordre du Musée
du Vexin français, est remis à la
guide en début de visite.

RECOMMANDATIONS

Les visites guidées proposées
par le Pays d’art et d’histoire se
déroulent en plein air et partous
les temps. La plupart comporte
des passages sur des chemins non
goudronnés et parfois pentus.
Prévoyez donc une tenue ainsi
que des chaussures adaptées.

Sauf mention contraire, tout
élément agrémentant votre visite
(en-cas, boissons non alcoolisées,
appareils photos...) est autorisé.
Les chiens tenus en laisse sont
également les bienvenus.

AM~ UCOURT:
D’UN HA EAU A L’AUTRE

RENDW~US: DIMANCHE 8 MARS à 14h30
> devant l’église
Possibilité de stationner sur le parking
le long de la route de Saint-Léger.
DarÉsjZh3O • 6à 7km
Prixi 5€
Visite tout public accompagnée par un interprète 1SF

Pourcomprendrelevillaged’Amenucourt,
il faut enfiler ses chaussures de marche
et se préparer à arpenter Les chemins. En
effet, l’habitat est dispersé en multiples
hameaux qui s’étalent Le Long du ru de
Roconval. Depuis Le bien nommé hameau
de Beauregard jusqu’à celui de Roconval,
la visite vous fera parcourir le village en
sauts de puce, avec le ru comme repère.
Bien présent dans l’histoire du village,
vous verrez qu’il est au coeur de son
patrimoine. Prêt à parcourir les chemins
d’Amenucourt?
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SI ON FAISAIT UN TOUR?

Le Pays d’art et d’histoire est tic retour sur les chemins du Vexin frsriçais. Des routes

aux sentiers, nos visites guidées vous ommenent faire un tour. et si vous l’acceptez

quelques détours, à travers le temps et les paysages. Et si la destination est connue.

ces balades vous invitent sci r toLi t e savourer le chemin parcouru, les écs rts inécon n us

et les découvertes irrattenclues.

Pour cette année 2020. nos trois guidles-conférenciéres vous ouvront la route à travers le

pat ri moi ne du Vesin français ries airciorr nes voies romaines aux grandi-rues des hou rgs.

tics petits sentiers au itorci tics cours ci ‘cati, ii est bien tics itinéraires pou r ciécouvr ii

l’iristoire et l’ai chitectur e du Vexiri français. Aux ciésorrosis traditionnelles visites tout

ptiblic. s’ajoutent trois nouveau:.: rendez-vous spécialement dédiés ans familles. Alois.

si oit faisait u n Sou r ensem bic


