
RENDEZ-VOUS
des-Vaux-de-la-Celle

Un été gallo-romain
juillet à septembre 2021 



Le site des Vaux-de-la-Celle à Genainville est un site gallo-romain exceptionnel, propriété de 
l’Etat et classé monument historique. Le Pays d’art et d’histoire du Vexin français vous pro-
pose cette année de nouvelles occasions de visiter ce lieu magnifique, ouvert uniquement en visite 
guidée, à l’occasion de trois rendez-vous. 

Modalités 
Les demandes d’informations et d’inscription s’effectuent auprès du musée du 
Vexin français à l’adresse musee@pnr-vexin-francais.fr ou au 01 34 48 66 00.

Accès 
Le site archéologique des Vaux-de-
la-Celle est situé sur la commune de 
Genainville. Il est accessible par un 
chemin carrossable et dispose d’un 
parking. Pour vous y rendre : depuis la 
mairie de Genainville, prendre à gauche 
sur la rue de Champagne. Poursuivre 
sur la rue de Champagne sur 650 m, 
puis prendre le chemin carrossable 
sur la gauche au lieu-dit Le Paradis à 
proximité de l’Etang des Moines. Un 
panneau est installé au bout du chemin 
d’accès les jours de visites. Le parking 
du site est situé à environ 800 m de 
l’entrée du chemin. Une feuille de
 route vous sera communiquée par le 
musée du Vexin français à votre 
inscription. 



Week-end à la romaine
Rendez-vous : Samedi 10 et dimanche 
11 juillet, de 14h à 18h. 
Modalités : entrée libre à partir de 
14h, dernière entrée à 17h. 
Afin de contrôler les jauges, merci de 
réserver auprès du musée du Vexin 
français. 
Prix : gratuit
Tout public 

Durant ces deux après-midi, remontez
le temps pour découvrir vie 
quotidienne et architecture 
gallo-romaines. Les archéologues et 
universitaires qui étudient le site vous 
dévoilent leurs métiers à travers des 
ateliers et des conférences accessibles 
à tous. 

Jeux antiques 
En continu 
Tout l’après-midi, découvrez et 
expérimentez les jeux antiques comme 
les petits Gallo-Romains grâce à un 
médiateur du Musée archéologique 
du Val d’Oise. 
Par le service de médiation du musée archéologique du Val 
d’Oise

Visite guidée
14h30 ; 16 h
Suivez un archéologue pour une visite 
guidée du site et une présentation des 
fouilles en cours.
Par CY Cergy-Paris Université et l’Association étudiante 
Valdoisienne d’Archéologie

Conférence : Archéologie 
expérimentale et numérique
14h 
En trente minutes seulement, 
découvrez comment les nouvelles 
technologies et le numérique 
permettent aux chercheurs de CY 
Cergy-Paris Université de comprendre 
l’architecture gallo-romaine. 
Par Vivien Barrière, Lilian Cristofol et Jérôme Wassermann 
de CY Cergy-Paris Université

Expérience holographique 
interactive 
En continu 
Tout l’après-midi, devenez vous-même 
bâtisseur gallo-romain à l’aide d’un 
hologramme interactif. 
Par Lilian Cristofol, L2MGC, CY Cergy Paris Université

Atelier archéologie 
expérimentale en
maçonnerie antique 
15h ; 17h
Découvrez les techniques 
et les matériaux de constructions
gallo-romains grâce à l’archéologie 
expérimentale. 
Par Jérôme Wassermann, L2MGC, CY Cergy Paris 
Université



Visite-enquête : 
mystère aux Vaux-de-
la-Celle 
Rendez-vous : Dimanche 29 août à 
14 h
Durée : 2h
Prix : plein tarif  : 5 € / moins de 18 
ans : 2 €
Tout public (à partir de 8 ans)

Etrange ! Une découverte archéolo-
gique vient de disparaître sur le site 
des Vaux-de-la-Celle, à la fin de la 
campagne de fouilles… La police est 
mobilisée mais semble faire fausse 
route. C’est en tout cas pour le prou-
ver et démêler le mystère que les 
fouilleurs du site auront besoin de 
votre aide. En famille ou entre amis, 
interrogez les suspects, collectez 
des indices et arpentez le site pour 
résoudre l’enquête !
Par le Pays d’art et d’histoire du Vexin français et 
l’Association de Promotion du Site Archéologique de 
Genainville

Visite-croquis : 
l’archéologie au bout 
du crayon
Rendez-vous : 
Dimanche 26 septembre, 1ere session à 
14h et 2e session à 15h30
Durée : 2 h 
Prix : plein tarif  : 5 € / moins de 18 
ans : 2 €
Tout public (à partir de 6 ans)

Découvrez le site autrement et 
projetez-vous à l’époque gallo-romaine 
grâce au dessin. Accompagné par une 
guide-conférencière et Fabien 
Bellagamba, artiste-plasticien, 
croquez le site aujourd’hui et tentez 
de lui rendre son aspect antique… 
du moins sur le papier ! La visite est 
ouverte à tous, enfants et adultes, petits 
et grands, passionnés de dessin ou 
simplement curieux !
Par le Pays d’art et d’histoire du Vexin français et Fabien 
Bellagamba



Mais aussi : 
Le site des Vaux-de-la-Celle se découvre à de nombreuses autres occasions grâce 
aux partenaires du Parc naturel régional du Vexin français. 

Les Journées européennes de l’Archéologie les 19 et 20 juin 2021 avec CY 
Cergy-Paris Université,  l’AEVA et le MADVO : visites guidées du site menées par 
les étudiants et archéologues de CY Cergy-Paris Université, visites accessibles aux 
personnes à mobilité réduite grâce aux véhicules de l’association Escapade Liberté 
Mobilité, mais également conférences, ateliers et expériences au MADVO. 

Les Journées du patrimoine les 18 et 19 septembre 2021 avec CY Cergy-Paris 
Université et l’AEVA : visites guidées du site menées par les étudiants et 
archéologues de CY Cergy-Paris Université. 

Les visites guidées du week-end avec l’Association de Promotion du Site 
Archéologique de Genainville (APSAGe) : des visites guidées tout public tout au 
long de l’année avec des bénévoles passionnés.



 

Les partenaires sur le site des Vaux-de-
la-Celle 
Le Musée archéologique du Val d’Oise 
– www.valdoise.fr/musee-archeologique 

CY Cergy Paris Université 
– www.cyu.fr 
L’Association étudiante Valdoisienne 
d’Archéologie 
- www.assoaeva.hypotheses.org 

L’Association pour la Promotion du site 
Archéologique de Genainville
- asso.apsage@sfr.fr 
La mairie de Genainville 
-  www.genainville.fr

Les autres Villes et Pays d’art et d’his-
toire en Ile-de-France 
Pontoise, Plaine-Commune – Saint-Denis, 
Meaux, Boulogne-Billancourt, 
Vincennes, Noisiel, Saint-Quentin-en-Yve-
lines, Rambouillet, l’Etampois.

Labellisé en 2014, le Vexin français est 
le premier Parc naturel régional à 
obtenir l’appellation Pays d’art et 
d’histoire.Ce label est attribué par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication. Il qualifie des territoires 
qui s’engagent dans une démarche active 
de valorisation des patrimoines et de 
sensibilisation à l’architecture. Cet enga-
gement s’inscrit dans une perspective de 
développement culturel, social et 
économique et répond à l’objectif  
suivant : assurer la transmission aux
générations futures destémoins de 
l’histoire et du cadre de vie. 
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«A l’est de genainville on 
remarque l’emplacement 
d’une antique construction»
Victor le Ronne


