
        Petit serans   SERANS   VEXIN   OISE    

Les animations avec le Parc naturel du Vexin Français : 

AGENDA 1er semestre 2022   
 

Dates et 

horaires 

Type d’animation 

Lieux    KM 

Thèmes 

   

 Avril  

Dimanche  

3 avril 

 

10h/13h 

 

Buhy 
 

5KM 

Lieux dits et paysages à la porte de la Normandie 
Le parc, la garenne, le petit moulin, autant de lieux de vie qui nous 
éclairent sur le patrimoine lié au paysage de ces lieux de campagne. 
Au cours d’une splendide promenade entre village perché, ruisseau, 
petits hameaux et pelouse à la riche flore, cette marche tranquille sera 
ponctuée de découvertes liées aux lieux dits. 

Dimanche  

17 avril 

 

10h/12h30 

 

Frémécourt  
 

5KM 

La collinette de Cormeilles-Frémécourt :  
Chemin faisant, Saint Martin sera en vedette, mais aussi « Le Loup », 
les sources, mares et fontaines, sans oublier le moulin à vent 
Couvrez-vous l’air reste frisquet mais Pâques apporte le printemps ! 
Apprécions ces plantes qui bravent l’hiver et ponctuent les sentiers 
Vexinois : premières fleurs, premiers papillons, premières nichées… 
En ce jour de fête religieuse chrétienne, évoquons le lien entre les 
plantes et la chrétienté et admirons le paysage vallonné environnant 

 Juin  

Dimanche  

12 juin 

 

10h/13h 

 

Montreuil  

sur Epte 
 

4KM 

Savourez le printemps au bord de l’Epte 
Du plantain au gout de champignon au sandwich à la pimprenelle, de la 
spirale de la reine des près à l’anonyme pissenlit, venez partager nos 
étonnements et explorer de nouveaux horizons en cuisine : 
Ce sera une initiation culinaire surprenante, entre vallée humide, 
plateau agricole cultivé et butte boisée préservée. 
Cueillons sans modération ces herbes qui nous procurent santé et 
gourmandises 

 Juillet  

Dimanche  

24 juillet 

 

10h/12h30 

 

Cléry en Vexin 
 

4 KM 

Un village à 14 lieues de Paris 
Quand les hommes avaient le temps de découvrir les paysages…. 
Tous les « usagers de la route » connaissaient cette halte, lors de la 
traversée du Vexin … 
On peut aussi voyager à côté de chez soi ! 
Lors de cette balade nous évoquerons l’évolution du réseau routier, de 
la voie antique à la voie « rapide », les modes de transports, en passant 
par les métiers de la route ou les tavernes  

Si vous êtes un groupe désirant une journée à la carte, si vous souhaitez connaitre nos tarifs 

Contactez-nous 

           Laure      06 88 40 57 09       fleursenliberte@orange.fr              

Guide GVF Qualinat             Hameau du Petit Serans 60240 Serans 

Site               http://fleursenliberte.free.fr 
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