
 
 
Visitez le Vexin français avec le fantôme de Camille Monet, qui vous contera les paysages au 
rythme d’une calèche comme au 19ième siècle.  
De la vallée de l’Epte à la vallée de la Seine. Des châteaux d’Aveny, d’Ambleville, de Villarceaux 
ou de La Roche-Guyon… Des célèbres villages de Giverny et de Vétheuil où vécut l’illustre peintre 
Claude Monet... De la balade d’une demi-journée à un séjour de plusieurs jours… 
Faites votre choix ! 
Quassia et Quino, 2 chevaux Cob normands de 7 ans vous mèneront de villages en villages, sous 
l’œil attentif de leur cocher Pascal. 
 
 
Le fantôme de Camille Monet est interprété par Marie-Béatrice Vieillard, guide du Vexin français. 

Elle est diplômée d’une spécialisation d’initiative locale dans le cadre d'une formation de « Guide 
de Parc » habilitée par le Ministère de l’Agriculture. Mise en place à l'initiative du Parc naturel 
régional du Vexin français en partenariat avec les Parcs naturels régionaux de la Haute Vallée de 
Chevreuse et Oise-Pays de France, cette formation a été dispensée par le Centre de formation et 
d'apprentissage de la Bergerie Nationale à Rambouillet entre septembre 2008 et juin 2009. 

Elle est aujourd'hui reconnue sur le territoire du Parc ; outre l'animation des Balades du dimanche 
pour le compte du Parc naturel régional du Vexin français, elle est sollicitée par le Conseil général 
du Val d'Oise pour assurer l'encadrement de visites sur les espaces naturels sensibles 
départementaux, par des mairies et des offices de tourisme pour des visites à destination 
«d'individuels regroupés », ainsi que par l’Agence des Espaces Verts pour des animations dans le 
cadre de l’éducation à l’environnement dans des espaces à forte valeur écologique. 

La calèche de 8-10 passagers est quant à elle menée par Pascal Gardie, propriétaire des 
Attelages du Moulin dans la vallée de l’Epte. Il mène son véhicule hippomobile avec deux chevaux 
cobs normands, une des 9 races de chevaux de trait et réputés pour leur légèreté et donc leur très 
bonne aptitude à l’attelage. 

C’est la vallée de l’Epte qui se jette dans la Seine près de Giverny, que nous avons décidé de faire 
découvrir. 

Epte, frontière naturelle entre le Vexin français et le Vexin Normand depuis 911. Nous fêtons donc 
le 11ème centenaire, en 2011. 

Nous avons décidé de « briser » cette frontière si riche en histoires pour emmener nos visiteurs 
des deux côtés de la rive de cette rivière classée en grand partie en site Natura 2000.  

La vallée de la Seine que nous ferons découvrir, est quant à elle classée Réserve naturelle 
nationale depuis 2009. 

Ce sont donc des paysages de grand intérêt écologique et historique que nous parcourons. 

Renseignements auprès de Marie-Béatrice Vieillard au 06 76 06 97 54 

 



 
 

 


