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2 Nov.
EXPOSITION DE PEINTURE : 
Au delà des lumières - Artiste : BAng HAi JA

8 Nov.
JAZZ AU FIL DE L'OISE : 
ConCert-piAno : Baptiste trotignon

11 Janv. 
& 7 Mars

VISITES STREET-ART :
l'Art de lA rue Au Cœur de Cergy-pontoise

LES TEMPS FORTS 

31 Janv.-
15 Mars

EXPOSITION :  
empreinte vAudou - Artistes Béninois et HAïtiens

14 Déc.-
2 Janv.

LUMIÈRES D'HIVER : 
Cergy grAnd Centre s'illumine en xxl.

19 Janv.
CONFÉRENCE ÉTATS D'ÂNE : 
redéCouvrir Ce CompAgnon si utile et AttACHAnt
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PENDANT TOUTE LA SAISON

Tous les dimanches & daTes 
supplémenTaires :1er, 11 nov. ; 26 déc. ; 
2 janv. ; 12, 19 fév.  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

/// Visite guidée 2 h ///  INSoLITE !  

les samedis :  9 nov., 14 déc., 18 
janv., 8 fév., 14 mars 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 ///  CULTuREL ! 

PONTOISE 
ET SES SOUTERRAINS

IL ÉTAIT UNE FOIS 
PONTOISE...

BILLETERIE EN LIGNE UNIQUEMENT :
www.ot-cergypontoise.fr
RDV à l’Office de Tourisme  
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vendredi 8 nov. à 20 h 30

BAPTISTE TROTIGNON a toujours à cœur 
de défendre l’aspect vocal du piano, 
arrange et dérange selon l’inspiration 
du moment ! Nul doute qu’il honorera le 
festival de titres de son nouvel album à 
paraître You’ve changed.

/// Concert-piano  2h ///    éveNement !  

JAZZ AU FIL DE L'OISE

à l'Office de Tourisme

Tarif plein : 17 € - Tarif réduit : 13 €  
réservation : JAFO95 : 01 34 48 45 03

samedi 2 nov. de 14 h à 19 h

Née à Séoul en 1937, Bang Hai Ja vit en 
France depuis 1961. L’artiste a toujours cherché 
à capter l’énergie lumineuse du cosmos, à 
faire jaillir la lumière dans ses œuvres. Cette 
quête permanente, associée à une réflexion 
sur le mystère de la vie et de la création, donne 
naissance à des toiles magnifiques, fruits d’une 
perception contemplative du monde, où se 
rencontrent Orient et Occident. 

/// Exposition & événement///    
présentés dans le cadre du Salon de Pontoise 
des Arts et du Multimédia

à l'Office de Tourisme - En accès libre - Gratuit

AU-DELÀ DE LA LUMIÈRE

une après-midi coréenne pour rencontrer 
une très grande artiste : Bang Hai Ja
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NOVEMBRE

samedi 30 nov. à 15 h 

 La rivière Oise a créé , fait grandir et 
métamorphoser Pontoise et ses environs. Ses 
eaux nourricières, agitées ou trop calmes, 
colorées ou blanches, sa boucle si particulière, 
ont rythmé la vie de ceux qui l'ont traversée, 
naviguée, adoptée comme lieu de travail , de 
loisirs, de vie. Suivons avec elle son évolution , 
les transformations de ses berges,de ses eaux, 
 la vie des " gens de rivière".

Adulte tarif unique 4 € •  -  de 7 ans gratuit

/// Conférence 1 h 30 ///  LES ACTIVITÉS AUTOUR 
DE LA RIVIÈRE

samedi 23 nov. à 14 h 30 

Au cours du XIXe siècle, Pontoise se transforme. 
L'arrivée du train favorise la venue des 
notables qui s'installent dans de superbes 
demeures pafois méconnues. Découvrez ce 
patrimoine où la diversité des matériaux et 
des constructions illustrent la créativité des 
architectes.

/// Visite guidée 2 h ///  

BELLES DEMEURES 
& VILLÉGIATURES

à l'Office de Tourisme

Adulte 7 € • Enfant 7/12 ans  5 € • - de 7 ans gratuit
sur réservation - RDV à l’Office de Tourisme  

samedi 2 nov. de 14 h à 19 h
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DÉCEMBRE

Cette année la place des Arts et l’esplanade 
de la gare RER Préfecture de Cergy 
s'illumineront de 28 sphères sculpturales et 
graphiques. Pour en prendre plein les yeux.

du samedi 14 décembre 
au jeudi 2 janvier  

En accès libre - Gratuit

/// événement ///  Spectaculaire ! 

LUMIÈRES D'HIVER
vacances scolaires

Découvrez le patrimoine de Pontoise à la 
lueur des bougies, en arpentant les rues et 
les quartiers historiques dans une atmosphère 
séduisante.

samedi 7 décembre à 17 h 

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

sur réservation - RDV à l’Office de Tourisme  

/// Visite guidée 2 h ///   InsoliTe !

VISITE NOCTURNE
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DÉCEMBRE

En accès libre - Gratuit

JANVIER

Découvrez ce patrimoine qu'est le Street Art. 
De la zone artisanale Francis Combe à Cergy 
Grand Centre de nombreuses oeuvres sont à 
découvrir.

samedi 11 janvier à 14 h 30

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

/// Visite guidée 2 h ///   GrandiOse !

VISITE STREET ART

dimanche 19 janvier à 15 h

Âne qui es- tu ?
Animal méconnu, avec de grandes oreilles, on 
le dit têtu... L'âne est avant tout le compagnon 
de route, de travail, de guerre. 
Calme, laborieux, attachant, c'est l'animal du 
pauvre, de celui qui ne savait ni lire, ni écrire. 
Alors oui, il est méconnu car il y a peu d'écrits 
sur lui, et la transmission orale s'est perdue au 
fil du temps. 
Et pourtant ...

Tarif unique 4 € • - de 7 ans gratuit
sur réservation - RDV à l’Office de Tourisme  

/// Conférence 1 h 30 ///  
ÉTATS D'ÂNE

sur réservation -
Le lieu du RDV sera communiqué à la réservation
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JANVIER

dimanche 26 janvier à 14 h 30 

Découvrez les peintures, sculptures et mobiliers 
remarquables de l'église Notre-Dame de 
Pontoise, dont le célèbre tombeau de St 
Gautier et la statue de la Vierge Miraculeuse.

sur réservation - RDV à l’Office de Tourisme  

/// Visite guidéee 2 h ///  HIStORIQUE  !

LES TRÉSORS DE L'ÉGLISE 
NOTRE-DAME

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

dimanche 26 janvier à 14 h 30 

/// Visite guidéee 2 h ///  HIStORIQUE  !

EMPREINTE VAUDOU
du 31 janvier au 15 mars 

Le Vaudou ou Vodun est né en Afrique, au 
sud du Bénin, du Togo et du Nigéria. Religion 
issue de l’animisme mais aussi culture et art 
de vivre en harmonie avec les forces de la 
nature, le Vaudou a franchi l’Atlantique, unique 
patrimoine emporté par les esclaves noirs. Ils 
le développèrent dans les Caraïbes et au Brésil 
en le dissimulant sous de nouvelles formes qui 
donnèrent notamment naissance à la Santeria et 
au Candomblé.
Les artistes contemporains du Bénin et d’Haïti 
sont imprégnés de culture vaudou. Leur art puise 
souvent directement aux sources du vaudou 
dont l’empreinte est très présente dans leurs 
œuvres.
Vivez en immersion une expérience inédite et 
exceptionnelle qui se déploie sur trois sites : 
l’Office de Tourisme et la galerie Gingko art à 
Pontoise, et la galerie Lazarew à Paris.

/// EXPOSITION ///   éVéNEMeNT !  

à l'Office de Tourisme - En accès libre - Gratuit

aux sources de l’art :
 Bénin, Haïti

EMPREINTE VAUDOU
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samedi 29 février à 14 h 30 

Assemblage de différentes pièces de verre, 
généralement colorées, au moyen de 
baguettes de plomb : Le vitrail se déploie dans 
les nombreuses églises de Pontoise, mais aussi 
dans l’art profane. 
Découvrez sa richesse et ses secrets de 
fabrication au cours d’une visite qui vous 
mènera dans l’atelier de la vitrailliste 
Pontoisienne Diana N’Guyen.

sur réservation -
RDV à l’Office de Tourisme

/// Visite guidée 2 h ///  Passionnant !  

À LA DÉCOUVERTE 
DU VITRAIL

FÉVRIER

Adulte 7 € • Enfant 7/12 ans 5 € • - de 7 ans gratuit
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Découvrez ce patrimoine qu'est le Street Art. 
De la zone artisanale Francis Combe à Cergy 
Grand Centre de nombreuses œuvres sont à 
découvrir.

samedi 7 mars à 14 h 30

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

/// Visite guidée 2 h ///   GrandiOse !

VISITE STREET ART

MARS

samedi 21 mars à 14 h 30

Laissez-vous conter Pontoise à l'époque 
médiévale. Découvrez l'histoire de la ville 
marquée par la présence de plusieurs rois 
de France, dont Saint Louis, de grands 
ordres religieux, d'activités artisanales et 
commerçantes florissantes.

sur réservation - RDV à l’Office de Tourisme  

/// Visite guidée 2 h ///   HIsTORIQUE  ! 

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

PONTOISE 
AU MOYEN-ÂGE

samedi 29 février à 14 h 30 

sur réservation -
Le lieu du RDV sera communiqué à la réservation
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 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

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


