
        Petit serans   SERANS   VEXIN   OISE          
 

Mes balades avant concerts      Calendrier 2018    
 

 

Ces balades sont gratuites pour les personnes munies d’un billet pour les concerts 

A défaut : Tarif 5€ par pers (Sauf le 30 juin : guidage sur la journée 15€ par pers) 

 

 

Date 

Horaire 

Kilométrage 

 

Lieux où se déroule 

la balade  
et le concert 

Thèmes proposés  

pour la sortie 

   

Dimanche  

17juin 
 

 

14h 16h 

 

4km environ 

 

Festival du Vexin 

60 Neuville Bosc  

 
Concert 16h30 

Église 

 Récital de piano 

Abdel Rahman EL BACHA 

 

Une boucle entre Cresnes et 

Neuville Bosc 
 

Quoi de plus apaisant qu’une petite balade 

avant un merveilleux concert. 

3 petits kilomètres suffisent pour vous 

donner envie de revenir explorer ce petit 

coin de paradis au pied des buttes de 

Rosne : calme des villages, beauté des 

demeures, variété des reliefs et des 

paysages  

Laissez-vous guider…  

 
   

Samedi  

23 juin 
 

 

16h30 18h 

 

1km environ 

Festival du Vexin 

60 Ferme du Petit 

Serans  

 

Concert 18h30 

Jazz manouche » 
 

F SALQUE 

(violoncelle) 

S STROUK (guitare), 

A MOIGNARD 

(guitare) 

J.ARRANGER 

(contrebasse) 

 

Un petit tour au jardin 
 

Dans le cadre du Festival du Vexin 2018, 

en préambule du concert « jazz 

Manouche » de la fin d’après-midi, Laure 

vous propose de découvrir la diversité 

végétale de son jardin et de son 

environnement. 

Aromatiques colorées, textiles, 

tinctoriales ou médicinales les plantes se 

dévoilent lors de cette promenade 

tranquille accompagnée par une passionnée 

précédant un concert exceptionnel. 

 



   

 

 

 

Samedi  

30 juin 

 

 
10h 17h 

 

15km 

Festival du Vexin 
95  La chapelle en 

Vexin 

 

Concert 18h30 
Église de Montreuil-sur-Epte 

  

« Confidences sur le 
tango » 

Duo BOEDO : Eduardo 

GARCIA (bandonéon) 

et Bohdana HORECKA 

(violoncelle) 

 

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 

 
   

 

 

 

Dimanche  

1er juillet 

 

 
10h 13h 

 

4km environ 
 

Fête du Tourisme et 

Festival du Vexin 

60 Chaumont en 

Vexin 

 
Concert 16h30 

à la Halle aux sports de 

Chaumont-en-Vexin  

Spectacle de Flamenco : 

de Sevilla a Cádiz » avec  

K GONZALEZ (danse 

et chorégraphie), A 

GARCIA (Chant), M 

CAMPOS (chant), E 

MURIEL (guitare) et C 

DIOT (cajón) 

 

Des herbes et des arbres  

dans la ville 
 

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 

 

Renseignements, et inscriptions pour les balades, en contactant  

Laure Hache   Guide 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 
 

Réservation pour les concerts  

09 50 75 89 49     ou    www.festivalduvexin.com 

mailto:fleursenliberte@free.fr
http://fleursenliberte.free.fr/

