SPORT ET NATURE

DESTINATION NATURE
À DEUX PAS DE PARIS
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS, AUVERS-SUR-OISE, FORÊT
DOMANIALE DE MONTMORENCY : LA NATURE AUX PORTES DE CERGY-PONTOISE
VEXIN FRANÇAIS
En solo, en famille ou entre amis,
de multiples activités vous sont
proposées au milieu d’une nature
préservée : randonnées à pied ou
en vélo, libre ou accompagné des
guides du Parc.
Paradis pour les marcheurs, plus
de 1000 km de chemins ont été
balisés. Les itinéraires, circuits et
boucles de 4 à 24 km, sont
répertoriés et décrits dans des
fiches randonnée éditées par le
Parc.
Partez à vélo à la découverte du
Vexin français ! Des vélos sont
disponibles à la location au musée
du Vexin français, de mars à
novembre. Deux boucles cyclables
d'environ 30 km empruntent
petites routes goudronnées et
chemins de terre ponctués de
quelques (petites) côtes et
d’agréables descentes vers les
vallées…

AUTOUR D'AUVERS SUR OISE

FORÊT AUGMENTÉE

Découvrez Auvers-sur-Oise, haut
lieu de l’impressionnisme, depuis
la rivière. A bord de canoës, partez
au fil de l’eau au milieu de ces
paysages verdoyants qui ont
charmé les peintres du XIXème
siècle.

Smartphone en poche, laissezvous guider au cœur de la forêt de
Montmorency avec cette
application mobile très originale.

Et si vous préférez la terre ferme,
partez à pieds ou à vélo dans les
rues du charmant village d’Auvers
et dans la campagne
environnante, seuls ou
accompagnés de guides, sur les
pas de Vincent Van Gogh, célèbre
peintre qui a passé ses derniers
jours ici.
Location canoës et vélos sur le site
internet de Val d’Oise Aventures.
Parcours et visites guidées à
l’Office de Tourisme d’Auvers.

www.valdoise-tourisme.com

Partez pour une heure et demi de
balade, la forêt vous est contée…
Désignée coup de cœur 2019,
l’application de visite immersive
est disponible en téléchargement !
Renseignements complémentaires
auprès de Plaine Vallée Tourisme.

