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6 & 7 Avril

21 Sept.

8 & 9 Juin

15 & 16 Juin

30 Juin

21 & 22 Sept.

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS 
D'ART -
Expositions d'artistEs & atEliErs à l'officE dE tourismE

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS -
Quand lEs particuliErs vous ouvrEnt lEurs jardins.....

NO MAD FESTIVAL - 
CLIN D'OEIL : MADAGASCAR -
rEndEz-vous incontournablE dEs fans dE voyagE 

L'OISE EN FÊTE - 
batEau-navEttE Et guinguEttEs pour passEr un dimanchE au 
bord dE l'Eau

150 ANS DE NEUVILLE-SUR-OISE - 
fEstivités, son Et lumièrE au châtEau, piQuE-niQuE Etc....

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - 
thèmE dE cEttE annéE : lEs liEux dE divErtissEmEnt

LES TEMPS FORTS 
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Exposition du 7 au 21 avril 2019

Au mois d’avril, deux créatrices 
hautes en couleur et portées par la 
matière vous donnent rdv à l’Office 
de tourisme de Cergy-Pontoise.                                                         
En commun, elles portent un amour 
tendre pour le verre, à la fois matière 
et lumière, qu’elles subliment dans leur 
création. Pourtant, elles l’abordent de 
manière différente et unique. Brigitte 
Goupil & Tao Guével vous parlent 
de leur expérience et de leur univers 
de création samedi & dimanche, 
pendant ce week-end dédié à la 
mise en lumière des métiers d’art. 
Découvrez l’exposition en avant-
première lors du vernissage le samedi 
6 à 18 h en présence des artistes.                                       
rEncontrE ! Tao Guevel vous parlera 
de sa technique et ses inspirations 
dimanche 7 avril de 15h à 18 h.

Accès libre

À L’Office du TOurisme

/// Journées européennes des Métiers d’art ///  
VERRE & CRÉATION

AVRIL
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PENDANT TOUTE LA SAISON

tous lEs dimanchEs & jours suivants : 
22 Avril chasse aux oeufs, 1Er, 8 & 30 Mai ; 
10 juin ;10, 17, 24, 31 Juillet ; 7, 14, 21, 28  Août 
23 & 30 octobre à 14 h 30

Construit sur un plateau calcaire, le cœur 
historique de Pontoise possède d’étonnantes 
cavités et architectures souterraines des XIIème 
et XVIème siècles, vestiges de son glorieux 
passé.

Adulte 7€•Enfant 7/12 ans 5€• - de 7 ans gratuit
sur réservaTiOn - rdv à l’officE dE tourismE  

/// Visite guidée 2 h ///  insoLite !  

lEs samEdis :  27 Avril, 11 Mai ; 15 Juin ; 
14 Sept. ; 12 Octobre à 14 h 30

Cette visite vous fera revivre les mystères de 
Pontoise au Moyen-Age. Un passage au Carré 
Patrimoine vous fera découvrir l’origine de la 
ville, l’ancien château royal en 3D, ou encore 
l’histoire médiévale de la ville en séquences 
animées. 

Adulte 7€•Enfant 7/12 ans 5€• - de 7 ans gratuit
sur réservaTiOn - rdv à l’officE dE tourismE  

/// Visite guidée 2 h ///  

PONTOISE ET SES SOUTERRAINS

IL ÉTAIT UNE FOIS PONTOISE...
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PENDANT TOUTE LA SAISON

lEs dimanchEs : 
14 Avril, 12 Mai ; 9 Juin, 14 Juillet, 11  Août, 8 
Septembre, 13 Octobre à 14 h 30

Au cours de votre promenade le long de 
l’Oise et au quartier de l’Hermitage, vous 
découvrirez les plus beaux paysages 
pontoisiens peints par Morisot, Pissarro, 
Cézanne, Gauguin et bien d’autres. 

Adulte 7€•Enfant 7/12 ans 5€• - de 7 ans gratuit
sur réservaTiOn - rdv à l’officE dE tourismE  

/// Visite guidée 2 h /// 

dE mai à octobrE 
programmE disponiblE à l'officE dE tourismE

Pendant toute la saison l'Office de Tourisme 
organise des promenades fluviales le long de 
l'Oise. Retrouvez toutes les dates à l'accueil ou 
sur le site : www.ot-cergyponroise.fr.

sur réservaTiOn - rdv à l’officE dE tourismE  

/// proMenades fLuViaLes ///     

SUR LES TRACES DE PISSARRO, 
CÉZANNE & GAUGUIN

LES CROISIÈRES SUR L'OISE

tous lEs dimanchEs & jours suivants : 
22 Avril chasse aux oeufs, 1Er, 8 & 30 Mai ; 
10 juin ;10, 17, 24, 31 Juillet ; 7, 14, 21, 28  Août 
23 & 30 octobre à 14 h 30
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AVRIL

samEdi 6 avril à 14 h 30 : 

Pontoise possède au Moyen-Age de 
nombreuses églises aux reliques et statues 
réputées faire des miracles. Des fêtes et 
foires se développent et transforment la ville 
en carrefour de rencontres. Plongez-vous 
dans l'ambiance de cette époque.

Adulte 7€•Enfant 7/12 ans 5€• - de 7 ans gratuit
sur réservaTiOn - rdv à l’officE dE tourismE  

/// Visite guidée 2 h ///  

JEudi 25 avril à 9 h 30 : 

Suivez le guide le long de la coulée verte, 
à travers des sentiers aménagés au cœur 
d'espaces naturels protégés, des étangs 
de Maubuisson jusqu'au bassin Blanche 
de Castille, vous apprécierez la variété 
des lieux et la richesse de la biodiversité.

Adulte 9€•Enfant 7/12 ans 6€• - de 7 ans gratuit
sur réservaTiOn -
lE liEu du rdv sEra communiQué à la résErvation

/// Visite guidée 3 h ///  

PONTOISE, TERRE DE PÉLERINAGE

COULÉE VERTE DE ST OUEN L'AUMÔNE

////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

samEdi 27 avril à 10 h  : 

Composez votre cadre et apprenez à votre 
œil à chasser la belle lumière. Voici deux 
ingrédients pour réussir toutes vos photos. 
Gérard Dolidon, ambassadeur de la Maison 
de la Photo Argentique, vous fera découvrir 
cet art, lors d’une balade bucolique dans 
le vieux village de Cergy. Sous l’objectif : 
l’architecture de l’église St Christophe, de 
l’époque romane à la Renaissance, les reflets 
du port de plaisance. Puis, en poursuivant la 
balade, la 9ème station de l’Axe majeur et 
sa passerelle rouge, dont nous chercherons à 
capter le somptueux graphisme en dialogue 
avec le paysage.

Tarif 15 € à partir de 12 ans 

sur réservaTiOn - 
lE liEu du rdv sEra communiQué à la résErvation

/// sortie photo 3 h ///  BALADE ARCHI-NATURELLE

AVRIL
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AVRIL/MAI

////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Explorez Pontoise en parcourant ses 
nombreuses sentes et chemins de traverse 
avec une randonnée sur les pas des 
impressionnistes.

samEdi 25 mai à 14 h 30 : 

Adulte 7€•Enfant 7/12 ans 5€• - de 7 ans gratuit

sur réservaTiOn - rdv à l’officE dE tourismE  

/// Visite guidée 2 h ///  
PONTOISE BUISSONNIÈRE

Cet atelier archéologique fera découvrir aux 
enfants que les hommes de la préhistoire 
étaient présents sur notre territoire. Puis ils 
réaliseront une parure préhistorique qu'ils 
pourront (em)porter.

mErcrEdi 24 avril à 14 h 30 : 

Adulte 9€•Enfant 7/12 ans 6€• - de 7 ans gratuit

sur réservaTiOn - rdv à l’officE dE tourismE  

vacances scOLaires

/// ateLier 2 h ///  insoLite ! 
ATELIER PARURE
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AVRIL/MAI

samEdi 15 & dimanchE 16 Juin 

Les 15 & 16 juin prochains, nous sommes 
très heureux de vous donner rendez-
vous !) pour la 5ème édition du festival, 
le long des berges de l’Oise à Pontoise. 
Une ambiance festive et conviviale pour 
un « tour du monde » le temps d’un 
week-end… Avec un clin d’œil spécial 
à Madagascar ! Comme l’an dernier, 
des expos se visiteront sur l’eau, dans le 
ventre de stupéfiants bateaux. Tout au 
long du festival, le cinéma Utopia vous 
dévoilera d’incroyables films de voyage 
à la rencontre de femmes et d’hommes 
inspirants qui partageront avec vous 
leurs expériences de vie. Et dans l’espace 
de conférences au cœur même de 
l’événement, toujours plus de rencontres 
et d’échanges forts en découvertes 
et en émotion ! Découvrez toute la 
programmation sur : www.no-mad-
festival.com

À l’officE dE tourismE  

/// festiVaL du Voyage responsabLe ///  festif !  NO MAD FESTIVAL

////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JUIN

Adulte 9€•Enfant 7/12 ans 6€• - de 7 ans gratuit

L'exposition de notre invité Pierrot Men 
(Photographe) se poursuivra tout l'été ! 
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JUIN

////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

samEdi 22 Juin à 15 h  : 

Cette conférence vous présentera un large 
panorama de peintures mettant en scène le 
costume à travers les âges.

GRATUIT
sur réservaTiOn - rdv à l’officE dE tourismE  

/// ConférenCe 1 h 30 /// LE COSTUME DANS LA PEINTURE

dimanchE 16 Juin à 10 h  : 

En compagnie des ânes du Vexin, découvrez 
les bords de l'Oise : chemin de halage, écluse 
etc... Initiez-vous en famille à la pratique de la 
randonnée avec un compagnon à 4 pattes. 

Enfant à partir de 7 ans 5 €

sur réservaTiOn - rdv à l’officE dE tourismE  

/// baLade 2 h ///  
RAN-DOS D'ÂNE
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vEndrEdi 5 JuillEt à 20 h : 

En cette soirée ou de nombreux convives sont 
invités à découvrir une nouvelle exposition, 
une œuvre a été dérobée ! Saurez-vous 
dénouer les fils de l’intrigue et démasquer le 
coupable ?

sur réservaTiOn -
lE liEu du rdv sEra communiQué à la résErvation

/// Visite-enquête 2 h ///  frissonant !  VOL AU MUSÉE

////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JUIN /JUILLET

Adulte 20 €  • 12/18 ans 15 €

GRATUIT
Horaires et programme à l'office de tourisme 

dimanchE 30 Juin 

Pour cette 3ème édition, l'Office de Tourisme 
met à votre disposition 1 bateau navette pour 
rejoindre les petites guinguettes qui fleuriront 
tout le long des bords de l'Oise.

/// baLades fLuViaLes ///   éVéneMent !  
L'OISE EN FÊTE
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JUILLET

////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

sur réservaTiOn -
lE liEu du rdv sEra communiQué à la résErvation

mErcrEdi 10 JuillEt à 15 h  : 
Avec le style particulier de Paul Fort, nous 
partons pour un voyage poétique dans la 
Pontoise du début du XXe siècle. Deux voix, 
celle du poète et celle du guide vous mèneront 
à travers les rues et les places de la ville, à la 
découverte des lieux historiques à décrypter à la 
lueur joyeuse et spontanée, naïve et narquoise 
du Prince des Poètes.

/// LeCture-baLade 2 h  ///  insoLite !  
LA FOLLE JOURNÉE À PONTOISE

Adulte 7€•Enfant 7/12 ans 5€• - de 7 ans gratuit

Illustration E. Legrand

samEdi 6 JuillEt à 14 h 30  : 

Quand on partait sur les chemins, à bicyclette... 
Venez avec votre vélo et partez à la découverte 
des bords de l'Oise. De Pontoise à Cergy, cette 
promenade vous fera découvrir l'histoire de la 
rivière qui a donné son nom à Pontoise.

Adulte 7 €•Enfants à partir de 12 ans 5 €

/// sortie VéLo 2 h ///  sportif !  12-13 kM
TOUR DE L'OISE À VÉLO

sur réservaTiOn -
lE liEu du rdv sEra communiQué à la résErvation
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JUILLET/AOÛT

////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Avec un guide conférencier de l'Office de 
Tourisme nous vous proposons cette sortie à 
vélo ponctuée de quelques arrêts commentés. 
L'ancienne ligne de chemin de fer - le Tacot 
- sera le fil conducteur : De Cergy-village 
à Jouy-le-Moutier, vous traverserez ensuite 
l'Oise pour finir à l'Île de Loisirs. 

samEdi 31 aout à 10 h 30 : 
/// sortie VéLo 2 h ///   sportif !  

LA ROUTE DU TACOT

sur réservaTiOn -
lE liEu du rdv sEra communiQué à la résErvation

////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Balade à vélo le long de la Viosne pour 
découvrir la vie animée de cette rivière au 
temps des moulins et des lavandières.

samEdi 20 JuillEt à 10 h 30 : 
/// sortie VéLo 2 h ///   déCouVerte !  LA VIOSNE

Adulte 7€ • Enfant 7/12 ans 5€
Moins de 7 ans gratuit

Adulte 7€ • Enfant 7/12 ans 5€
Moins de 7 ans gratuit

sur réservaTiOn - rdv à l’officE dE tourismE  
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////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SEPTEMBRE/OCTOBRE 

samEdi 5 octobrE à 14 h 30  : 

Blotti dans la boucle de l’Oise, dans un écrin de 
verdure, partez à la découverte du charmant 
village de Jouy-le-Moutier, son histoire et son 
patrimoine culturel d’hier et d’aujourd’hui.

Adulte 9€•Enfant 7/12 ans 6€• - de 7 ans gratuit

/// sortie nature 3 h ///  
VISITE-RANDO JOUY LE MOUTIER

sur réservaTiOn -
lE liEu du rdv sEra communiQué à la résErvation

samEdi 28 sEptEmbrE à 14 h 30 : 

Il y a 60 ans, naissaient les 1ers quartiers 
modernes de Pontoise des Cordeliers et des 
Louvrais. Symboles du renouveau urbain, alors 
que la France est en pleine crise du logement suite 
à l’après-guerre et au baby-boom, les Cordeliers 
et les Louvrais proposent des solutions innovantes 
pour vivre la ville. Découvrez l’exposition 
présentée au théâtre de l’Apostrophe et profitez 
d’une balade urbaine commentée inédite.

/// Visite guidée 2 h ///    

Adulte 7€•Enfant 7/12 ans 5€• - de 7 ans gratuit
sur réservaTiOn - 
lE liEu du rdv sEra communiQué à la résErvation

À L'ORIGINE DE LA MODERNITÉ À 
PONTOISE : LES LOUVRAIS/CORDELIERS
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/// ateLier 2 h  ///  
JEudi 24 octobrE à 14 h 30 : 

Profite de tes vacances pour fouiller dans le 
passé ! De manière ludique, tu exploreras 
les archives et historien tu deviendras !                 
La recherche historique n’est pas que pour les 
profs, à toi de le prouver !

A LA RECHERCHE DU PASSÉ

12/18 ans  9 €

vacances scOLaires

sur réservaTiOn - 
lE liEu du rdv sEra communiQué à la résErvation

////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

sur réservaTiOn - rdv à l’officE dE tourismE  

/// Visite guidée 2 h  ///  
samEdi 19 octobrE à 14 h 30 : 

De ville médiévale ceinturée de remparts et 
fossés, Pontoise devient au XIXe siècle, une 
ville moderne. L'arrivée du train en 1863, 
accélère cette nouvelle urbanisation. La visite 
se poursuivra au Carré Patrimoine, dont un 
espace est dédié à Pontoise au temps des 
impressionnistes.

PONTOISE AU 19ÈME SIÈCLE

Adulte 7€•Enfant 7/12 ans 5€• - de 7 ans gratuit

////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OCTOBRE 

samEdi 28 sEptEmbrE à 14 h 30 : 
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Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin
01 34 41 70 60 

accueil@ot-cergypontoise.fr - www.ot-cergypontoise.fr

  Station Vélo2
Rue Séré Depoin à Pontoise
Place Carnot à Saint-Ouen-l’Aumône

 Bus
Lignes Stivo 34 ou 35 Arrêt Hôtel-Dieu
Lignes 43 et 45 : Gare de Pontoise

   Train/RER
Gare de Pontoise RER C Transilien lignes H et J
Gare de Cergy Préfecture RER A et bus 45


