
        Petit serans   SERANS   VEXIN   OISE    

Les animations avec le Parc naturel du Vexin Français : 

AGENDA 2022                
 

Dates et horaires Type d’animation 

Lieux    KM 

Thèmes 

   

 Avril  

Samedi  

9 avril 

 

10h/17h 

 

La Traversée du 

vexin 
 

Epiais-Rhus/Us 

 

15KM 

d’Epiais-Rhus à Us 
Libre cours à mes coups de cœur lors de cette journée de 
découverte du Vexin : petits sentiers, ruelles secrètes, points de 
vue magnifiques, vallées accueillantes, villages authentiques…et 
si en plus vous aimez les plantes, vous serez comblés par la 
richesse et les milieux naturels traversés ! 
A bientôt ! 

 Mai  

Samedi 21 Mai 

 

10h/17h 

Journée 

thématique 1 

 

Autour de Nucourt 

 

15KM 

 

Attrapez le virus des plantes sauvages… 
Un petit tour dans la vallée de l’Aubette de Magny en Vexin puis 
sur la butte de la Molière, un halte pique-nique inattendu puis le 
retour par d’autres sentiers ponctués d’un petit patrimoine bâti 
charmant et préservé :  
Cette boucle s’accompagnera d’une découverte botanique 
printanière destinée à vous inoculer le virus de la cueillette des 
plantes sauvages comestibles…c’est sans danger ! 
Les cueillettes sont à la potée de tous mais attention aux faux 
amis ! 

 Juin  

Dimanche 

 19 juin 

 

10h 17h 

Journée 

thématique 2 

 

Autour de La 

chapelle en Vexin 

 

15KM 

 

Les Plantes et les femmes 
Une balade dédiée aux multiples relations entre les plantes et les 
femmes.  
La diffusion du savoir, les nombreuses utilisations des herbes à 
travers l’histoire seront évoquées lors de cette journée, en 
partant de ce célèbre village du Vexin au passé glorieux et en 
découvrant les hameaux aux alentours 
Servir, se rendre belles et disponibles, enfanter, soigner et nourrir, 
tels étaient souvent leurs rôles. Mais connaissez-vous beaucoup 
de femmes botanistes, paysagistes ou jardinières, des 
exploratrices célèbres au temps des grandes découvertes ou des 
femmes médecins avant le XXème siècle ? 

 Juillet  

Samedi  

23 juillet 

 

9h/16h 

Journée 

thématique 3 

 

Autour de Magny 

en Vexin 

 

Plantes à fibres et couleurs, herbes des villes et des champs,  
Connaissez-vous vraiment, ces plantes à fibres autrefois très 
cultivées et celles qui permettent de teindre ? Les trouve-t-on 
dans le Vexin ? Lin, chanvre, coquelicot, bleuet ou marguerite 
chacun sa préférence 
Mais quelles sont celles que l’on cultive encore et celles qui 
fournissent des couleurs ? 



15KM 

 

Comment fait-on pour transformer une plante en toile ou en 
tissus colorés ?  
Autour de ce joli bourg de Magny en Vexin vallonné, entre 
plateau cultivé et vallée de l’Aubette riche en patrimoine bâti, 
voici une découverte des plantes textiles et des teintures 
naturelles : un monde riche mais complexe, déroutant mais 
passionnant à la découverte de ces fournisseurs de fils et de 
couleurs. 

 Aout  

Dimanche  

7 aout 

 

9h/16h 

 

Journée 

thématique 4 

 

Neuilly en Vexin 

 

13KM 

Voyage d’été en montagne Vexinoise 
Plante, dis-moi comment tu t’es installée dans ce petit coin du 
Vexin proche du Pays de Thelle ? 
Introductions volontaires, exotiques, naturalisées…Voyageons 
avec toutes ces plantes qui peuplent les milieux naturels variés du 
« toit du Vexin » 
La biodiversité végétale, c’est chez nous ! mais ces plantes d’ou 
viennent-elles ? 
Prenons le temps d’étudier la végétation à la loupe, de découvrir 
l’utilité de ces « compagnes » qui ont de belles histoires à 
raconter. 
Comestible, médicinale, utilitaire, source d’inspiration pour les 
poètes ou les artistes ou simple maillon d’une chaine alimentaire, 
de l’arbre au brin d’herbe, chaque espèce joue son rôle et a son 
mode de dissémination… 

 

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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