
de 11h à 18h Dimanche 6 juin

Fêtons ensemble

la  Biodiversité
au château de Jambville (78)

en Fête
Le Parc

10 ème Fête du Parc naturel régional du Vexin français



• Retrouvez aussi vos
rendez-vous habituels :
• les producteurs sur le marché 
avec la traite des chèvres, le lait 
à déguster, le pain sorti du four 
à savourer…
• les artisans d’art et leurs dé-
monstrations de mosaïque, 
d’enluminures, de calligraphie, 
d’impression artisanale de 
poèmes sur les cerfs-volants…
• les associations locales égale-
ment au rendez-vous pour présen-
ter leurs actions dans ce domaine.

2010 : année internationale de la divers ité biologique

au château de Jambville 
le dimanche 6 juin 2010 de 11h à 18h

 
Une Fête participative 

et évolutive pour célébrer 
la biodiversité !

Le dimanche 6 juin prochain, le Parc naturel 
régional du Vexin français accueillera le public 
pour la dixième édition de sa Fête annuelle au 
château de Jambville, dans une de ses vingt 
communes yvelinoises.
Il a inscrit cet événement dans le cadre de l’année 
« 2010, Année internationale de la diversité biolo-
gique » pour lequel il a obtenu le label du Ministère. 

Cette manifestation familiale et conviviale sera l’oc-
casion pour le Parc de sensibiliser le grand public 
aux enjeux liés à la préservation de la biodiversité 
et aux actions mises en oeuvre sur son territoire.
De nombreux ateliers de découverte, des dé-
monstrations en tous genres, des animations 
pédagogiques, ludiques et sportives, des confé-
rences, des spectacles animeront cette journée 
où la biodiversité sera mise à l’honneur à travers 
la grande diversité des participants. 

• Des cerfs-volants pour la Fête
Pour construire la Fête dès maintenant, des ate-
liers de fabrication de cerfs-volants pour tout 
public permettront aux communes, aux asso-
ciations locales de se mobiliser et de participer 
en amont de l’événement, les week-ends des 
22-23 et 29-30 mai au château de Jambville, 
et le jour même de la Fête.

Venez nombreux à la 10ème

Fête du Parc

Des spectacles enchanteurs célébreront
la diversité  du monde vivant  

et rythmeront la journée !

• Dans la biodiversité tout est lié
Tous les êtres vivants sont en relation comme le 
sont tour à tour le cerf-volant et son manipulateur.
Finalement, c’est la biodiversité qui « tire les fi-
celles » de toutes les vies, de toute la vie. La ma-
nipulation des objets mobiles représente aussi 
la richesse et la diversité de la vie : diversité des 
espèces, des liens, des gènes, des milieux.

• Nombreuses animations ludiques et pédagogiques 
et ateliers variés :
• Rendez-vous à 9h pour une grande randonnée précédant l’ouverture des portes 
du château pour découvrir les charmes de la partie yvelinoise du Vexin français !
• L’espace Education à l’environnement du Parc proposera toute la journée 
des animations : Land Art, découverte de la nature : insectes, jeu de l’oie 
sur les trames écologiques…
• Les espaces lecture et contes réserveront de belles histoires sur la nature 
à qui saura les écouter.
• Des ateliers de peinture sur cerf-volant, 
de calligraphie, de fabrication de fleurs, 
d’écriture, des animations autour du tri des 
déchets, la création d’un jardin sauvage 
contribueront à faire de la Fête un moment 
participatif et interactif.
• Et aussi pour les petits et grands : poneys, 
ânes et calèche, vélos électriques, grimpe 
d’arbres, tir à l’arc… au rendez-vous.

• Un spectacle visuel continu !
• Des plasticiens et artistes du territoire occuperont l’espace pour faire 
vivre la biodiversité à travers l’image du cerf-volant, lien entre l’homme et 
le vivant, et des réalisations « land art ». Notamment une boule de 8 m de 
diamètre imaginée par un plasticien local symbolisera la terre et roulera 
d’espace en espace tout au long de la journée, des fleurs fabriquées à par-
tir de matériaux recyclés jalonneront le parc du château et un artiste local 
installera des œuvres à découvrir à travers le parc.
• Des espaces de restauration conviviaux à base de produits locaux !

• Découvrez une exposition géante !
L’exposition « 99 communes, 99 photos, 99 actions en faveur de la bio-
diversité » illustrera le thème et mettra en valeur les communes du Parc. 
Paysages, espèces protégées, faune et flore remarquables, actions de 
tous : la biodiversité est partout !

Des expositions plus généralistes comme celles de l’UNESCO, de Natu-
reparif approcheront le thème de la biodiversité d’une façon plus globale.

• Informez-vous sur des actions spécifiques ! 
Le Parc et ses partenaires mettront en valeur les actions qu’ils mènent : 
Réserve naturelle nationale des Coteaux de Seine, Espaces Naturels Sen-
sibles, sites Natura 2000…
Et par ailleurs des expositions plus généralistes seront présentées : faune 
et flore du Vexin, photos du Vexin, sculptures, cerfs-volants.

• Cette année une nouveauté : le village éco habitat
Il permettra au public de rencontrer des entreprises spécialisées dans l’ha-
bitat écologique, à l’appui conférences et démonstrations.

La biodiversité, c’est aussi l’histoire de chacun

Producteurs, artisans et associations 
du Parc seront de la Fête.

Conférences et démonstrations auront lieu sur le thème de l’habitat écologique

Ateliers de cerfs-volants

• Rencontrez 
des passionnés ! 
Sur l’espace conférence, 
rencontres autour de 
l’agriculture bio, les insectes 
pollinisateurs, les variétés de 
fruits oubliés…
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Oinville-sur-Montcient

Verneuil-sur-Seine

Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. 01 34 48 66 10  - Fax : 01 34 48 66 11

Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

Marché de producteurs - Artisans d’art - Associations - Spectacles -  
Expositions - Espaces de restauration - Animations - Balades nature - Conférences...

Accès interdit aux chiens

• Par la route via A15/RN 14 : 
A Cergy-Pontoise prendre la direction de Rouen
Sortie « Meulan-Les Mureaux »
Prendre la D28 jusqu’à Meulan
A Meulan prendre la direction de Seraincourt
A Seraincourt suivre le fléchage

• Depuis la D 14 : 
Prendre la sortie « Maison du Parc »
Traverser Théméricourt en direction de Seraincourt
A Seraincourt suivre le fléchage

• Par la route via A13 :
Autoroute A13, sortie «Les Mureaux»
Prendre la direction de Meulan
Traverser Meulan en direction de Magny-en-Vexin
Après Gaillonnet, tourner à droite en direction  
de Seraincourt
A Seraincourt suivre le fléchage

Pour venir à la Fête du Parc
Château des Scouts de France - Jambville
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