
                      Balades CCVT         2018     

 
Dates 

 

 
Lieux 

 
Thèmes et descriptifs 

 
Dimanche  
11 mars  
 
 
14h-17h 

Lavilletertre 
Bouconvillers 

Une boucle entre 2 villages du plateau vexinois, en bordure du 

Parc naturel du Vexin 

Entre passé ferroviaire et activités agricoles, cette promenade vous 

fera découvrir la variété des milieux, des champs à la vallée 

humide : le plateau agricole au vert acide dominant la Viosne et 

ses sources, les pelouses calcaires à la rase végétation, les 

étangs …   

Au cours de cette balade, nous prendrons le temps de les 

découvrir, d’observer et de comprendre la vie de leur flore en fin 

d’hiver. 

Arbres en fleurs et délicats bourgeons, diversité des chatons 
remplis de pollen…sont sources d’émerveillement quand le 
printemps commence à s’installer. 
 

Dimanche  
15 avril 
 
 
14h-17h 

Autour de 
Montjavoult 

Une découverte des sentiers du Vexin Thelle : plantes et 

panoramas autour de Montjavoult 

………Affutons notre regard et découvrons des points de vue 

inattendus et remarquables, dans ce village point culminant de la 

région. L’eau coule à mi pente, une pelouse calcaire déploie son 

tapis de fleurettes, les feuillus commencent à masquer la petite 

flore des bois, premières morilles ? 

La découverte des plantes de printemps, les floraisons des arbres 

et les délicieuses jeunes pousses comestibles contribueront à 

enrichir cette balade, et si le temps est clément, la luminosité sera 

exceptionnelle. Venez en profiter. 

……La sortie se terminera autour d’un bar à jus, place de l’église : 

nouveauté à consommer sans modération  

 

Dimanche  
1er juillet 
 
 
10h-13h 

Chaumont en 
Vexin 

Découvertes botaniques à Chaumont en Vexin 

Dans le cadre de « Vexin-Thelle en fête » et de la fête annuelle du 

Coderando 60, venez -vous promener dans la ville Chaumont en 

Vexin.  

Que de curiosités botaniques, entre arbres centenaires, jardins 

familiaux, plantes des berges de la Troesne, parc arboré et colline 

boisée chargée d’histoire, vous serez étonné par la richesse de son 

patrimoine végétal  

 

 



 

Samedi  
7 juillet 
 
10h-13h 

Boucle de 
Fleury  
à Monneville 

Une randonnée « gourmande » entre le village de Fleury et celui de 
Monneville 
En partant du village de Fleury, nous franchirons la Troesne et 
accèderons à Marquemont, village disparu, perché sur le rebord du 
plateau du Vexin, pour admirer le magnifique édifice religieux 
témoignage d’un riche passé. En passant par la Croix St Siméon, 
nous cheminerons vers Monneville pour découvrir ferme, 
colombier, maisons de pierre et richesses architecturales de son 
église  
Retour par les petits chemins en examinant la flore locale belle, 
colorée savoureuse, chétive ou vilaine, toutes les plantes nous 
intéresserons et plus particulièrement les parfumées et les 
malodorantes pour savoir ce que cache leur pouvoir olfactif. 
Retour à Fleury pour le déjeuner bien mérité 
 
 

Samedi  
29 
septembre 
 ou samedi 
10 
novembre 

Date à confirmer  
 

Promenons-nous dans les bois :   
 
Balade à la découverte des espèces d’arbres et arbustes de notre 
région et leurs utilisations,   

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions :  Laure Hache   guide GVF Qualinat    
Ferme « Les Fleurs en Liberté »     Hameau du Petit-Serans     60240 SERANS 

06 88 40 57 09            fleursenliberte@free.fr   

Retrouvez toutes nos activités sur le site http://fleursenliberte.free.fr 

mailto:fleursenliberte@free.fr
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