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Une centaine de personnes se sont retrouvées à Théméricourt pour ce 9ième Rallye des 
Producteurs organisé par le Parc Naturel Régional du Vexin. 

Une journée exceptionnelle pour enfourcher son vélo et découvrir de nombreux beaux 
villages, de superbes paysages et le travail de 5 producteurs Valdoisiens. 

Deux boucles étaient proposées au départ du parc de Théméricourt, une de 25 km et une 
autre de 38 km. 

   

La première visite était réservée à la « Ferme de la Couture » sur la commune de Sagy, 

une entreprise familiale fondée en 1953. Eleveurs et producteurs de volailles et de lapins ; 

l’abattage et la transformation se fait directement sur place.  

         



   

La deuxième étape est motivante car il s’agit de la « Boîte à Chocolats » de Seraincourt 
Nous avons tous été accueillis avec un excellent chocolat chaud et quelques dégustations de 
chocolats 

   
    

La balade permet de passer à Jambville et de faire une pause devant ce magnifique château 
et son beau parc.  

  
 
Des petites découvertes comme les lavoirs bien typiques du Vexin. 

  
 
A mi parcours, les cyclos ont pu profiter du parc de la commnune de Lainville en vexin pour 
déjeuner au soleil avec un agréable moment de détente. 
Deux tandems handisport bien sympathiques se trouvaient dans le groupe et des échanges 
de souvenirs de pationnés de la « petite reine » animèrent les conversations. 
 



   
  
Le redémarrage se fait en douceur par une belle côte d’Enfer pour rejoindre Wy-dit-Joli- 
Village et  l’apiculteur « Aux Ruchers du Vexin ».  
 
L’entrée s’effectue par le Château d’Hazeville construit en 1560. Dans la cour de la ferme, un 
superbe pigeonnier attire les regards. 

    
. 
Les récoltes de miel se font dans un rayon de 30 km maxi de l'exploitation. 
Une dizaine de miels sous plusieurs formats sont proposés : de printemps, d’acacia, de tilleul, 
de forêt, de châtaignier et des fleurs des coteaux.    
 

    
 
Un grand merci à cet apiculteur pour ses explications qui ont permis de nous sensibiliser sur 
les difficultés de ce métier et de découvrir la vie et le travail incroyable des abeilles. Une 
dégustation des miels était proposée. 
 
Dans la sélection des étapes « Les Légumes de Guiry » où nous rencontrons un tout 
nouveau maraîcher Nicolas qui nous ouvre les yeux sur une façon écologique de cultiver. Une 
production en harmonie avec les sols qui devrait permettre de garder des terres vivantes.  

     
 
Le circuit nous faisait passer par Gadancourt pour rejoindre Avernes pour notre ultime visite.  
 



  
 
L’« Huilerie Avernoise » propose différentes huiles de graines en première pression à froid. 
Ces graines cultivées sur leurs terres, au cœur du parc du Vexin : le colza, le tournesol, le 
pavot et la cameline et également des huiles de nigelle de Damas, de sésame et de pépin de 
courge. 
La production d’huile alimentaire sur l’exploitation agricole familiale de Stéphane Duval 
remonte à 2005. Une visite guidée des installations était proposée. 
La fabrication des huiles comprend 3 étapes : le pressage, la décantation et la mise en 
bouteille.  
 

   
 
Une farine de blé issue de leur production de blé est écrasée sur meule de pierre à la ferme 
et également proposée. 
Les huiles de colza, de tournesol, de cameline ainsi que la farine de blé bénéficient de la 
marque « Valeurs Parc ». 
 
Après 38 km et 400 m de dénivelé, les cyclistes peuvent faire un arrêt devant la « Brasserie 
de Théméricourt » avant le retour sur le parc du château. Une excellente journée que 
l’ensemble des participants ont bien apprécié. 
 
Plaisir ultime grâce à une voiture balai mise en place pour collecter nos achats, les produits 
ont pu être récupérer à la maison du parc. 
 
Belle organisation en partenariat avec le codep95 dans cette période bien compliquée. 
Grâce aux mesures qui ont été prises et respectées, la journée a pu rassembler une population 
désireuse de circuler et profiter de ce bel environnement qu’offre notre département. Que Vive 
les cyclos découvertes. Tous types de vélo étaient de sorties 
 
 

     
 


