
programme d’animations



Journée 
d’animation BMX

4 Juin

9h à 17h30
> Le matin à partir de 9h : 
Terrain de football de Tosny 

Rue des Vignes du Val, Tosny 
> L’après-midi à partir de 13h30 : 
Salle des fêtes, rue des plantes 

BERNIÈRES-SUR-SEINE 
Les trois lacs

Découverte de la pratique BMX 
pour le grand public et dévelop-
pement des fondamentaux du cy-
clisme, à savoir : la conduite, l’équi-
libre et la propulsion. Un ensemble 
de modules de différentes tailles 
seront disposés sous forme de par-
cours. Cet ensemble peut convenir 
également à la découverte d’autres 
sports comme le roller, la trotti-
nette… Les équipements suivants 
seront mis à votre disposition  : 
paires de genouillères, coudières, 
gants, casques, BMX Pro XL, BMX 
Pro, BMX Expert, BMX Junior, BMX 
Mini, draisiennes...

Gratuit - sans réservation 
02 32 52 20 51



12 Juin

Randonnée 
Souvenir 

Bernard Duchesne

7h30
Salle Jean-Baptiste Leclair 

Rue William Dian 
GASNY

Randonnée cyclotourisme route 
de 30, 50 et 80 km et VTT avec 
deux parcours de 20 et 40 km. 
Ouvert à tous, licenciés ou non. 
Port du casque obligatoire et mi-
neur accompagné. Inscriptions de 
7h30 à 9h.

Tarif non licencié adulte : 5€ 
Tarif licencié FFCT : 3€ 
06 87 18 84 08

Découverte du 
Vièvre à vélo

Bureau d’accueil touristique de 
Saint-Georges-du-Vièvre

1, Route de Montfort
SAINT-GEORGES-DU-VIEVRE

L’association Loisirs et Culture 
Vièvre Lieuvin, présente depuis 
40 ans sur le territoire, vous in-
vite à découvrir le pays du Vièvre 
en partant en balades à vélo avec 
un spécialiste des lieux. Vous dé-
couvrirez le patrimoine naturel, le 
bocage, les paysages, les vallées... 
Le patrimoine historique, légendes, 
monuments, histoires vous se-
ront contés. Les promenades se-
ront différentes chaque semaine, 
toutes originales et feront entre 10 
et 15 km. De courts exposés et des 
jeux ponctueront les circuits, qui 
seront assurés en sécurité grâce à 
une voiture avec remorque, pour 
transporter les bicyclettes en cas 
de crevaison ou de difficultés. 
Le matériel de réparation sera 
sur place, et des bénévoles as-
sureront les passages difficiles.  
Vous n’avez pas de vélo ? Pas d’in-
quiétudes, renseignez vous auprès 
de l’office de tourisme pour louer 
des vélos classiques ou électriques.

3€ - réservation obligatoire pour 
groupe et individuel 
02 32 56 03 42 
tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

19 
juillet

15h30

Le 1er vous emmènera de Saint-
Georges-du-Vièvre à Saint-Etienne-
l’Allier en passant par La-Pote-
rie-Mathieu. Vous découvrirez le 
mirador du Mont-Rôti, la légende 
du Mont Chatou, la motte féodale 
et l’histoire du village de La-Pote-
rie-Mathieu, passage à proximité de 
la Véronne et pour finir, l’Écurolerie. 
Cette activité convient aux adultes 
et aux ados de plus de 12 ans.

26 
juillet

15h30

Ce 2e vous emmènera à Saint-Mar-
tin-Saint-Firmin en passant par 
Saint-Etienne-l’Allier. Vous visiterez 
de façon ludique l’église de Saint-
Etienne-l’Allier, dont les boiseries 
sont classées. Découverte des 
clous à pélerinage à Saint-Martin-
Saint-Firmin, puis du monument 
du Maquis à Saint-Etienne-l’Allier. 



2 août

9 août

16 août

15h30

15h30

15h30

Ce 3e circuit vous emmènera à 
Saint-Christophe-sur-Condé. Dé-
couvrez sa salle de classe d’antan 
avec une animation sur place, puis 
les graffitis du mur de l’église du 
village autour d’un petit jeu. 

Ce 4e circuit vous emmènera à 
Saint-Grégoire-du-Vièvre par Saint-
Pierre-des-Ifs. L’histoire des ifs dans 
les cimetières, la légende de l’Ourie, 
et un petit jeu autour du rebus de 
Saint-Grégoire-du-Vièvre. 

Ce 5e circuit vous emmènera à Saint-
Benoit-des-Ombres. Vous décou-
vrirez la ferme Lecoq, la Stèle de la 
Résistance, l’église de Saint-Benoit-
des-Ombres et le célèbre Château 
de Launay. 



ateliers vélo itinérant

1 août

14h à 20h
Gîte rural

62 Rue Max Carpentier
SERQUIGNY

28 
août

14h à 17h
Jardin Aquatique 

1 Rue du Vert Buisson 
BROGLIE

3 
Septembre

10h à 16h
Maison des Associations 

8 Rue Jacques Philippe Breant 
BERNAY

9 
Juillet

14h à 17h
Jardin de l’Abbaye 

Place de la République 
BERNAY

La nature nous balade à vélo. Pour 
accompagner vos sorties estivales 
vélotouristiques, la MJC vous met 
le pied au pédalier avec des ateliers 
pour apprendre à réparer les petits 
bobos de nos vélos.

Gratuit - sans réservation 
mjc.bernay@orange.fr



18 
Septembre

La rando 
Johnny 27

7h15 à 14h
Place de la mairie 

BAILLEUL-LA-VALLÉE
Le club cycliste Cormeillais vous 
invite à la rando Johnny 27 ! Le dé-
part se fera place de la mairie entre 
7h15 et 9h15, clôture à 14h pour dif-
férents itinéraires:

Marche : 6 & 10 kms. 
Cyclo route : 40 et 75 kms. 
VTT : 20 et 42 kms.

De 1€ à 5€  - sans réservation 
Page Facebook : Club Cycliste 
Cormeillais 
07 68 09 21 24

25 
Septembre

Fête de 
la voie verte

8h30 à 18h
37 rue de Sorbiers 

GUERNY
La fête annuelle de la voie verte 
revient le dimanche 25 septembre 
2022. Chaque année, comme 
un signe de clôture de la grande 
saison estivale, la Voie verte est 
en fête. Une journée où cette in-
frastructure touristique est parti-
culièrement mise en lumière avec 
différentes animations : 

- Promenade organisée 
- Massages et atelier bien-être 
-  Animation de la Ludo-mé-

diathèque d’Etrépagny
- Animations musicales
-  Animations nature  

et environnement
- Défis sportifs
- Ventes de produits locaux
-  Présence de la Communauté de 

Communes du Vexin Normand
-  Présence de l’Office de Tourisme 

du Vexin Normand
-  Restauration sur place.

Tout au long de la journée, des ani-
mations tous publics : animations 
sportives et culturelles, animations 
enfants (dont structure gonflable), 
animation musicale, marché arti-
sanal, restauration sur place.

8h30 : randonnée des élus (ran-
donnée à vélo ouverte à tous) 
Accès libre et gratuit pour tous, 
toute la journée. À Guerny et le long 
de la voie verte en Gisors et Guerny. 

Gratuit - sans réservation 
Certaines animations ou ateliers 
peuvent être tarifés sur place. 
contact@ccvexin-normand.fr 
02 32 27 89 50
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