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Balades  du  dimanche 2018 

Dimanche  

25 mars 

 

14h30 17h 

Autour de Magnitot 
& Ducourt 
environ 5 km 

 

Plantes des 

Rameaux 

Version printanière de la Toussaint, la fête des Rameaux fait 

partie du patrimoine chrétien de notre région. Journée de 

procession, de rites, des plantes y sont aussi attachées. 

Venez les découvrir ainsi que les croix et calvaires qui 

jalonnement ce parcours égayé par une nature en pleine 

renaissance : une belle balade de printemps… 

Dimanche  

22 avril 

 

14h30 17h  

Autour de Saint 
Gervais & Etrez 

environ 5 km 
 

Plantes et paysages 
de printemps 

Au cours de cette promenade, nous vous invitons à retrouver 

ce village agricole au riche passé. On admirera ses paysages 

environnants. On observera la flore des bords des champs, 

les plantes des hameaux et des sentiers à la végétation 

printanière. 

Dimanche  

27 mai 

 

10h 12h30 

 

Autour de Bréançon 
environ 5 km 

 

La plante compagne 

L’homme et la plante, c’est une vieille histoire.  

Vagabondes, complices, exotiques ou nourricières.  

Nous l’évoquerons autour de ce village attrayant entouré de 

paysages lumineux et de belles fermes isolées 

Dimanche  

8 juillet  

 

10h 13h 

 

Autour de Nucourt 
environ 4 km 

 

Les plantes 
comestibles 

Délicieuses découvertes au milieu de la nature. : regardons, 

examinons et récoltons racines, feuilles, fleurs ou fruits qui 

nous proposent de surprenantes saveurs. 

De quoi renouveler vos recettes d’été.  

Dégustation en fin de balade 

 

Dimanche  

29 juillet 

 

10h 12h30 

 

Autour d’Omerville 
environ 4 km 

 

Les plantes et l’eau 

Les plantes et les hommes ont besoin d’eau. 

La flore s’adapte,  

L’homme organise son approvisionnement : 

En voici un bel exemple dans ce ravissant village au passé 

médiéval 

Dimanche  

23 septembre 

 

10h 13h 

 

Autour de Chars 
environ 4 km 

 

L’automne des 
empoisonneuses 

Herbes purgatives, feuilles filandreuses, fruits défendus 

apprenez à reconnaitre ces plantes qu’il ne faut pas 

consommer. Nombreux sont les faux amis et les apparences 

sont trompeuses : la balade vous apportera quelques réponses 

pour récolter en toute sécurité… 

 

Dimanche  

4 novembre 

 

10h 12h30 

 

Autour de Wy & 
Gadancourt 
environ 5 km 

 

Des arbres et des 
hommes 

Arbres aux couleurs spectaculaires, dernières fleurs 

butinées, arbustes se préparant pour l’hiver, ultimes récoltes 

de comestibles des bois : la nature nous propose de vraies 

richesses en automne. Parmi elles, l’arbre a toujours eu un 

statut privilégié : utilitaire, source de nourriture, de 

vénération, des liens se sont tissés au fil des siècles : 

Décryptons ce dialogue lors de cette promenade 

 



Journées  Thématiques 2018 

 
Samedi  

30 juin 

 

10h 17h 

Autour de La 

chapelle en Vexin 

environ 15km 
 

De fermes en 

moulins dans la vallée 

du Cudron 

 

Herboriser de moulin en lavoir, de plaine en marais, de talus 

en bosquets, se laisser surprendre par la variété des 

paysages, la beauté et la richesse des milieux naturels, 

rechercher la flore sauvage locale, le nom d’une plante, ses 

propriétés, déguster une friandise à base d’herbes sauvages 

près d’un petit ruisseau, traverser la forêt et en reconnaître 

ses habitants . 

Laure vous accompagnera dans ce cheminement botanique en 

toute simplicité le long de la vallée du Cudron 

Samedi  

14 juillet 

 

10h 17h 

Autour de Velannes 

la ville 

environ 12km 
 

Plantes et symboles 

Jouxtant Magny en Vexin, en se promenant le long de 

l’Aubette et de Velannes , voilà un joli parcours parmi les 

herbes et les arbres.  

En essayant de les nommer, au fil de la balade, nous nous 

amuserons à découvrir le sens caché de leur nom et la 

symbolique qui y est attachée : un monde plein de poésie 

souvent très amusant. 

 

Samedi  

4 aout 

 

10h 17h 

Autour de 

Blamécourt& 

Arthieul 

environ 12km 
 

Les routes, les rues 

et les murs 

Se promener, c’est suivre un chemin qui a un passé et une vie 

propre : les plantes s’adaptent au piétinement ou à la rareté 

de l’eau : charnues, cireuses ou rabougries, le long de nos 

ruelles, sur les murs, en plein soleil, dans les pierres ou sur le 

sable, nous découvrirons tous les mécanismes qui ont permis 

à ces végétaux de s’adapter à ces conditions difficiles.  

Un beau parcours d’observation et de jolies histoires 

 

Mercredi  

15 aout 

 

10h 17h 

Autour de Neuilly 

en Vexin 

environ 12km 
 

Flore et paysages 

des buttes de 

Rosne  

De belles découvertes en perspective sur ce territoire porte 

d’entrée vers les buttes de Rosne. . Une journée de balade 

avec de magnifiques points de vue, un sous-bois original et 

des milieux très diversifiés, entre plusieurs villages de la 

butte liens entre Oise et Val d’Oise  
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