
“Il y a quelques années, j’avais en projet de transformer 
une partie de la maison familiale située à Valmondois 
en gîte et d’y adjoindre quatre chambres d’hôtes. Sur 
les conseils de Val d’Oise Tourisme, j’ai participé en 
2014 à l’appel à projets touristiques innovants du 
Département dont j’ai été l’un des lauréats. Obtenir un 
Trophée a représenté un vrai coup de pouce financier 
mais aussi un soutien moral important. Cela m’a permis 
de créer une maison ouverte et accueillante et d’attirer 
l’attention sur notre belle vallée du Sausseron.”

Laurent de Gaulle 
créateur de Chez Jules & Léonie

chezjulesetleonie.fr

Imaginez une bande d’amis qui aspire à quitter un temps 
l’agitation urbaine pour se mettre au vert. Direction le 
Vexin français, qui s’étend sur toute la moitié ouest du 
département, entre l’Oise et l’Epte. Ses paysages de 
vallons et plateaux alternent avec champs, bois, chemins, 
vieilles fermes et charmants villages. Cette nature 
changeante côtoie un patrimoine qui offre des sites de 
toutes les époques, de la préhistoire à l’antiquité gallo-
romaine. L’Histoire a sa place aussi au domaine d’Athéna, 
situé à Chaussy dans la Ferme de la Tour. Construite et 
déconstruite au fil du temps, son pigeonnier date du XVIIIe 
siècle et la majeure partie des autres bâtiments de la fin 
du XIXe siècle. La vaste chambre de huit lits du gîte, située 
dans un ancien grenier à grains rénové, pourra accueillir 
jusqu’à quatre couples en goguette. Aux alentours : des 
prés, un bois, un ruisseau… Le grand calme, vous dit-on ! 
Si l’on arrive en fin d’après-midi, il est possible de faire 
apporter des plateaux repas par un restaurant de la région. 
Corinne et Éric, les propriétaires de la Ferme, proposent 
également une restauration qu’ils qualifient de simple. 
Pour Ulysse, passé il y a peu au domaine d’Athéna, ce 
« bon repas avec des produits du jardin est en option mais 
à conseiller ! ». Sous un majestueux marronnier multi-
centenaire, la bande d’amis écoutera ces hôtes chaleureux 
et attentionnés leur distiller des conseils sur les activités 
environnantes. Bien sûr, il y a ces multiples itinéraires et 
sentiers de promenade et de randonnée : plus de 1 000 km 
à la disposition de ceux qui souhaitent arpenter le Parc 
naturel régional du Vexin Français. Mais pourquoi ne pas 

tenter une nouvelle expérience ? Non loin de Chaussy, à la 
gare d’Us, les bicyclettes de Vél’Ofil emmènent loin… sans 
efforts excessifs. Magie de l’assistance électrique ! Grâce 
à l’offre « Destination Parcs », les secrets des artisans et 
producteurs locaux seront bientôt révelés à nos citadins 
en mal d’écotourisme. À moins qu’ils ne préfèrent le 
parcours qui les mènera vers les jardins du Parc du Vexin, 
à l’Anglaise, à l’Italienne ou à la Française. Dans tous les 
cas, l’opportunité de « prendre un grand bol d’air frais et de 
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Les Thermes d’Enghien-les-Bains : hotelsbarriere.com

se sentir vraiment libres et légers, comme l’affirme Nina. 
L’assistance rend la balade ultra agréable ». Une dernière 
nuit au domaine d’Athéna, le temps d’une caresse aux 
moutons de la Ferme, Titus et Bérénice, et il faut déjà s’en 
aller… Mais les batteries rechargées et la tête pleine de 
souvenirs.

Un canoë-kayak biplace, voilà l’option idéale pour un 
couple désireux de découvrir les trésors du Vexin au fil de 
l’eau. Rendez-vous dans le charmant village de Vétheuil 
pour partir à l’aventure avec Canoseine sur un petit bras de 
la Seine où les embarcations à moteur sont bannies. Ouf ! 
Seul vrai dilemme de la journée enchanteresse à venir : 
mono-pagaie ou double-pagaie ? La seconde est plus 
confortable et plus simple à utiliser mais l’eau a tendance à 
ruisseler le long de la rame. Un moyen comme un autre de 
se rafraîchir ! Les duos indolents - à moins qu’ils ne soient 
plus contemplatifs ? - opteront pour un aller-retour d’1h30 
jusqu’au village de Chantemesle. Les plus endurants 
choisiront la version longue, 2h30 à 3h de navigation qui 
mènent jusqu’aux rives de Haute-Isle. Dans les deux cas, 
les paysages sont magnifiques et l’atmosphère paisible. 
« Idéal pour se reposer loin des bruits du quotidien », fait 
remarquer Joy. On peut compter sur le sympathique Julien, 
le guide de Canoseine, pour renseigner les navigateurs 
sur les nombreuses espèces florales méditerranéennes 
qui s’y épanouissent, grâce au sol crayeux des falaises 
et pitons de cette partie du Vexin. Pas besoin de chance 

pour croiser hérons, piverts, martin-pêcheurs ou libellules 
car ils abondent, pour le plus grand bonheur des yeux et 
des oreilles. Mais voilà l’heure venue de se restaurer. Et 
pourquoi pas un pique-nique en bord de Seine, à Haute-
Isle, avant de se rendre, en début d’après-midi, au domaine 
de Villarceaux ? Après les bras, ce sont les jambes qui sont 
mises à contribution pour arpenter son château du XVIIIe 
siècle et les 70 hectares de son parc. Celui-ci a reçu le 
label « Jardin remarquable » en 2004 et s’est vu décerner 
le label « Espace vert écologique » par Ecocert en 2012. Sur 
ce site parfaitement entretenu, jardin médiéval et jardin à 
la Française rivalisent de beauté. Et « le jeu des reflets dans 
les pièces d’eau prend des nuances différentes selon la 
couleur du ciel », s’émerveille Catherine. La sérénité et la 
tranquillité sont au rendez-vous. Le soir approchant, l’envie 
vient aux amoureux de vivre un moment exceptionnel. 
Effet garanti avec le vol proposé par Mongolfière du Vexin 
au départ du château de La Roche-Guyon. Mais attention, 
« on sait d’où on part, mais, en fonction du vent, on ne sait 
jamais où l’on arrive », avertit Laurent Dagory, le créateur de 
l’unique compagnie vexinoise de montgolfière. Une heure 
pour revoir les boucles de la Seine pratiquées en canoë-
kayak le matin, de Giverny à Vétheuil, et pour survoler La 
Roche-Guyon et la vallée de l’Epte. La lumière du soleil 
couchant magnifie ce berceau des impressionnistes. 
À l’atterrissage, on prendra une coupe de champagne, 
émerveillé d’avoir ainsi découvert le Vexin au fil de l’eau, sur 
terre et depuis le ciel.
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Le domaine d’Athéna : refuge-athena.fr

Montgolfière du Vexin : vexinmontgolfiere.fr

Vél’Ofil du Vexin : velofilduvexin.com

Croisières sur Oise : croisieres-sur-oise.fr

Paddle à L’Isle-Adam : paddlebrothers.fr

Canoseine : canoseine.com

Glaces à L’Isle-Adam : vanille-chocolat.fr/glaces

Le domaine de Villarceaux : villarceaux.iledefrance.fr
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