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De l'autre côté de l'autre, 355 km de Seine
Lundi 19 Novembre 2018 - 15:00 - Vendredi 30 Novembre 2018 - 19:00
Exposition du 19 au 30 novembre : Organisée par la réserve naturelle nationale des coteaux de la
Seine, à destination des habitants du territoire, autour du paysage de notre boucle de la Seine :

Réalisée par une quinzaine d‘étudiants de différents établissements d’enseignement supérieur de la vallée
et de la baie de la Seine, cette exposition sur le paysage de la Seine de Paris au Havre appréhende le
paysage comme un outil de développement et de renfort de l’attrait touristique de la Seine et de la mer.
Elle porte un regard sur les problématiques de mobilités fluviales et maritimes tant à l’échelle locale qu’à
l’échelle d’un grand territoire. Elle est accompagnée de présentations de la flore et du paysage des
coteaux mises à disposition par le SESNMV.
Médiathèque Emile Zola, rue de l’Eglise, 78270 Bennecourt,
Mardi : 15h - 19h
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 15h - 18h
Samedi : 10h- 13h
Entrée libre
Conférence " la Boucle de Seine, un paysage exceptionnel " : vendredi 23 novembre à 20h30
« Une histoire et des richesses cachées à préserver »
Qu’est-ce qui a façonné ce paysage emblématique?
Comment s’est-il constitué ?
Pourquoi abrite-t-il une flore exceptionnelle ?
Pourquoi y a-t-il des espaces protégés dans cette boucle de la Seine ?
La réserve naturelle nationale des coteaux de la Seine vous propose d’aborder ces questions lors d’une
conférence, grâce à l’intervention de Gérard Arnal, botaniste et auteur de la "Flore des coteaux de la Seine
autour de la Roche-Guyon", et de Magalie Laffond, paysagiste au Parc naturel régional du Vexin français.
Médiathèque Emile Zola, rue de l’Eglise, 78270 Bennecourt,
Vendredi 23 novembre, 20h30
Entrée libre
Téléchargement(s):
Conférence du 23 novembre
Affiche de l'exposition [2]

[1]

URL Source (Consulté le 18/03/2019 - 21:27): http://www.mairie-vetheuil.fr/content/lautre-cote-lautre-355-km-seine
Liens:
[1] http://www.mairie-vetheuil.fr/sites/vetheuil/files/document/agenda/conference_23_nov_2018.pdf
[2] http://www.mairie-vetheuil.fr/sites/vetheuil/files/document/agenda/affiche_expo_seine.pdf

1

