Un centre d’interprétation

du territoire

Horaires

Tarifs

Ouvert :
• du mardi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 18h.
• le samedi de 14h à 18h,
• le dimanche et les jours
fériés de 10h à 19h (14h à
18h, d'octobre à avril).
Fermé : le lundi et en décembre.
Groupes : en semaine
sur rendez-vous

• Adultes : 4 €
• - de 15 ans : 2 €
• - de 5 ans : gratuit
• Groupes
(+ de 15 pers.) : 3 €
• Visite guidée :
forfait de 30 €
+ 3 €/personne

Coordonnées
Musée du Vexin français
Maison du Parc
95450 Théméricourt

Contact
Tél. : 01 34 48 66 00
Fax : 01 34 48 66 04
musee@pnr-vexin-francais.fr

A découvrir aussi
• La maison de la Meunerie
à Valmondois
• Le musée de la Moisson à Sagy
• La maison du Pain
à Commeny

Inauguré en 2001 et récemment
agrandi, le musée du Vexin français occupe une situation privilégiée au cœur de la Maison du
Parc, dans les communs réhabilités du Château de Théméricourt (XVe siècle).
Sur plus de 400 m², le site présente les composantes géographiques, historiques et patrimoniales du territoire par une
approche ludique et pédagogi-

que. A l'accueil, l'espace « information touristique » constitue un centre de ressources
complet sur la région.
The museum of the French Vexin
covers 400 m² in the renovated
outbuildings of the Château of Théméricourt (XV century). The site
presents the geographical, historical and patrimonial aspects of the
territory in a very accessible and
educational manner.

Accès en Baladobus

le dimanche de mai à septembre.

www.ecomusees-vexin-francais.fr

Musée

du Vexin français
Écomusée du Parc naturel régional du Vexin français
Théméricourt

Musée
du Vexin français

Si le Vexin m’était conté

Théméricourt

Le Chouette jeu

Des animations pour les groupes
Le musée consacre une large
place à l'animation pédagogique
destinée au jeune public et aux
scolaires sur des thèmes variés en lien avec les expositions
temporaires : parcours enquête,

ateliers "paysages", rallyes découverte, chasses au trésor,
herbiers...
Le site accueille aussi les groupes d'adultes et propose des
visites guidées.

Ce nouvel aménagement prend
la forme d'un jardin pédagogique composé d'une trentaine
de cases enherbées, remplies
de sable ou de galets depuis
lesquelles on peut observer
les fosses de plantation (plan-

tes aromatiques ou odorantes,
plantes annuelles, céréales ou
graminées). Les enfants évoluent le long du parcours en
répondant à des questions posées par leur accompagnateur à
l'aide d'un livret jeu.

Un parcours

ludique et interactif
Ce territoire vivant se raconte
aussi par ses hommes et ses traditions à l'image de la collection
Vasseur-Loiseaux, qui révèle de
remarquables objets d'art populaire. Deux salles d'expositions
temporaires agrémentées d'un
espace de création pour les plus
jeunes complètent la visite.

Les paysages y sont largement présentés et illustrés :
bornes vidéo, jeux interactifs
et " mur pédagogique " permettent d'en découvrir toutes
les richesses en s’amusant. Le
Vexin français livre également
ses trésors en images projetées durant la diffusion du film
" Si le Vexin m'était conté "
sur une maquette didactique.

The visitors discover the richness
of the French Vexin through the
presentation of geographical stratas, an “educational wall”, video
displays, interactive games, and a
film. There is also the remarkable
Vasseur collection of art and popular traditions to be seen. A hall
with temporary exhibitions completes the visit.

Une boutique
La boutique du Parc propose
une gamme de produits issus
de l'artisanat et des savoir-faire
locaux. Le visiteur y trouvera
aussi de beaux livres, une collection de guides découverte et
de documents pédagogiques.

Découvrir à proximité

Des événements
Tout au long de l'année, la Maison du Parc est le cadre d'une
programmation régulière (ateliers, spectacles, conférences...)
en résonance avec les expositions temporaires, ainsi que
de nombreuses manifestations
festives.

• Le château de Théméricourt (XVe s.)
• L’église Notre-Dame
à Théméricourt (XIIe-XIIIe-XVe s.)
• Ferme brasserie du Vexin
à Théméricourt (fabrication
artisanale et vente de bières)

Se restaurer à proximité
" Le Restaurant du Moulin " à Théméricourt
Informations au

www.ecomusees-vexin-francais.fr
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Plateau calcaire, zones humides, coteaux, terrasses alluviales : pour mieux comprendre
le Vexin français, le musée
consacre différents espaces
aux milieux naturels, à la faune
et la flore qui les peuplent, aux
sédiments et matériaux qui la
composent.

