LA SYLVE EN 2018

RANDO+ DU 19 SEPTEMBRE 2018
Promenade dans le Vexin
Ce mercredi-là, la Rando+ organisée
par Joël Le Bris nous emmène à Guiryen-Vexin dans le Val d’Oise.

V

ingt-trois personne s ont
répondu présent pour cette
journée ensoleillée.
La matinée se déroule au
musée archéologique du Val
d’Oise. Une guide-conférencière nous fait
découvrir les différentes salles dans un
langage clair et plaisant.
Situé au cœur du village de Guiry et lié
étroitement à l’aventure archéologique du
Vexin français, le musée archéologique du
Val-d’Oise offre, par ses collections
anciennes et récentes, un beau panorama
de l’histoire du territoire. La collection
permanente répartie sur onze salles suit
un parcours chronologique depuis la
Préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. Passée la première salle introductive à la géologie locale et régionale, la
visite se poursuit sur « l’épopée humaine » à travers la présentation du mobilier
issu de nombreux sites archéologiques du
département.
Les époques préhistorique, gauloise (du
cinquième au premier siècle avant notre
ère), gallo-romaine (du premier au
cinquième siècle après) et mérovingienne
(sixième et septième siècles) sont
particulièrement bien représentées,
notamment avec les collections issues du
site antique des Va ux de la Ce lle à
Genainville (95).
Les deux salles qui y sont consacrées
présentent en effet de nombreux blocs

Musée archéologique du Val d'Oise

Ces statues proviennent du site antique des Vaux
de la Celle à Genainville. On voit, de gauche à droite,
une nymphe debout, un enfant à genoux et une
divinité assise. La nymphe serait une personnification des sources tandis que la divinité pourrait
être la déesse-mère Rosmerta de la religion celtique
gauloise, protectrice de la fécondité et de l'abondance, souvent associée à Mercure.

sculptés, des éléments de statues en
bronze et un enduit peint, dans un remarquable état de conservation.
Au détour de la visite, une salle présente
les grandes statues provenant du pavillon
soviétique de l’exposition internationale de
1937 à Paris, retrouvées dans le Val-d’Oise
(à Baillet-en-France) en 2004.
Au Perchay (95) le repas est pris dans un
sympathique restaurant puis, à pied,
partagés en deux groupes, nous partons à
la découverte du paysage du Vexin.
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