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 Découvrez le coeur historique De Pontoise Ponctué Par D’étonnantes cavités et 
architectures souterraines Des Xiième et Xvème siècles. 
vous serez conquis Par ce Patrimoine insolite !

Ce qu’il faut savoir :
■ Difficulté : escaliers

■ chaussures aDaPtées à la marche

■ 12 à 13° Dans les cavités

■ Durée De la visite : 2 heures env.
■ Distance Parcourue :  4 km

■ maXimum 25 Pers. Par guiDe

■ toute l’année sur réservation

 visite en :

     

Patrimoine insolite

tarif : 
grouPes aDultes 

à Partir De 140 € ttc

grouPes scolaires &
 enseignement suPérieur 

à Partir De 85 € ttc 

PONTOISE
& 
SES SOUTERRAINS



-

 visite en :

     

Ce qu’il faut savoir :

■ chaussures aDaPtées à la marche

■ Durée De la visite : 2 heures env.

revivez le Passé méDiéval De l’ancienne caPitale Du veXin français en cheminant à travers ruelles et Places 
Pittoresques, Du site l’ancien château à la cathéDrale saint maclou.
comPlétez votre Découverte Par un Passage au carré Patrimoine qui offre une mise en scène innovante et 
luDique Des Différentes facettes De la ville.

■ maXimum 25 Pers. Par guiDe

■ toute l’année sur réservation

■ aDaPtable Pmr

tarif : 
grouPes aDultes 

à Partir De 140€ ttc  
grouPes scolaires &

 enseignement suPérieur : 
à Partir De 85€ ttc 

Visite historique

IL ÉTAIT UNE FOIS 
PONTOISE

 visite en :

     



-

 visite en :

     

Journée historique

PONTOISE 
AU TEMPS 
DE SAINT LOUIS

le matin Découvrez Pontoise, ville royale fortifiée au temPs De saint louis. elle fut l’une Des villes De 
PréDilection Du monarque et Durant son règne, une nouvelle église, un hôtel-Dieu, un couvent et une 
abbaye voient le jour.
aPrès le temPs D’un Déjeuner, retrouvez votre guiDe à l’abbaye royale De maubuisson à saint-ouen-
l’aumône Pour entenDre la riche histoire De cette ancienne abbaye cistercienne De femmes et qui fut 
aussi résiDence royale fonDée en 1236 Par la reine blanche De castille, mère De saint louis.

Ce qu’il faut savoir :

■ Durée : la journée

■ Déjeuner libre

■ transfert vers l’abbaye à votre charge

■ maXimum 25 Pers. Par guiDe

■ PérioDe : nous consulter

 visite en :

     

tarif : 
grouPes aDultes

 à Partir De 
325 € ttc 
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Ce qu’il faut savoir :
■ Difficulté : Dénivelé et nombreuses marches

■ chaussures aDaPtées à la marche

■ Durée De la visite : 2 heures env.

 visite en :

     
■ Distance Parcourue :  1,5 km

■ maXimum 25 Pers. Par guiDe

■ toute l’année sur réservation

architecture, land’art

site emblématique De l’agglomération et œuvre majeure De Dani karavan, artiste Du 
Paysage et De la PersPective, rePrésentation structurante De l’aménagement urbain, 
l’aXe majeur fait écho à l’aXe historique Des chamPs-elysées DePuis le louvre avec 
lequel il établit une conneXion visuelle métaPhorique à l’échelle Du granD Paris.

LA SAGA 
DE L’AXE MAJEUR

tarif : 
grouPes 
aDultes 

à Partir De 
140€ ttc  



-

 visite en :

     
■ toute l’année sur réservation

■ aDaPtable Pmr

Ce qu’il faut savoir :

■ Durée De la visite : 2 heures env.
■ maXimum 25 Pers. Par guiDe

urbanisme & architecture

Premier quartier à avoir été construit Dans la ville nouvelle De cergy-Pontoise, la visite De 
cergy granD centre (anciennement cergy-Préfecture) sera l’occasion De Découvrir ou 
reDécouvrir l’histoire De l’une Des oPérations urbanistiques les Plus marquantes Des années 
60 à aujourD’hui.

tarif : 
grouPes 
aDultes 

à Partir De 
140€ ttc  

CERGY
GRAND-CENTRE



-

 visite en :

     

■ Du marDi au sameDi sur réservation

■ aDaPtable Pmr

Ce qu’il faut savoir :

■ Durée De la visite : 2 heures env.
■ maXimum 30 Pers. 

rencontre aVec un artisan d’art

lors D’une visite D’une heure sur les vitrauX De la cathéDrale saint-maclou, votre 
guiDe-conférencier vous révélera leur évolution De la renaissance à aujourD’hui. 
Puis en DeuXième Partie De visite, vous aurez le Privilège D’entrer Dans l’atelier D’une 
vitrailliste, qui vous fera Partager son savoir-faire.

LE 
SECRET 
DES VITRAUX

tarif : 
grouPes 
aDultes 

à Partir De 
260€ ttc  



-

 visite en :

     

Ce qu’il faut savoir :

■ Durée De la visite : 2 heures avec le goûter

■ chaussures aDaPtées à la marche

■ Distance Parcourue :  1,5 km

■ maXimum 30 Pers. Par guiDe

■ toute l’année sur réservation

muni De ton livret D’enquête tu Partiras à la Découverte De ce lieu ! 
un guiDe sera Présent à tes côtés Pour t’aiDer et t’orienter et Pour te 
récomPenser un goûter t’attenDra à la fin Du Parcours.

enfants à Partir de 7ans

tarif : 
grouPes  

à Partir De 
200€ ttc  

AXE MAJEUR
VISITE LUDIQUE

autres thèmes 
sur demande
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visite en :     
Ce qu’il faut savoir :

■ Durée De la visite : 2 heures env.
■ Du mercreDi au Dimanche De 14h à 18h 
■ maXimum 25 Pers. Par guiDe

installé Dans une maison située sur le site De l’ancien château, le musée Pissarro Domine l’oise. 
il Présente Par rotation ses collections Permanentes D’œuvres Des Peintres Paysagistes, Du Pré-
imPressionnisme au Post-imPressionnisme (1860-1910).
vous y Découvrirez Des œuvres De Pissarro et De ses fils lucien, georges et luDovic-roDo ...ainsi que le 
Paysage qui les a insPiré.

art & histoire

tarif : 
grouPes  

à Partir De 
240€ ttc  

LE MUSÉE 
PISSARRO 
& SON PARC
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Matin : sur les traces de Pissarro, cézanne et GauGuin… 
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

déJeuner au restaurant

après-Midi : croisière imPressionnisme 
cette PromenaDe en boucle vous fera remonter l’oise DePuis Pontoise jusqu’à auvers-sur-oise. votre 
guiDe-conférencier évoquera sur ce Parcours le séjour Des Différents Peintres qui ont fréquenté l’oise et 
ses berges à la fin Du 19ème siècle.

Ce qu’il faut savoir :

■ chaussures aDaPtées à la marche

■ Durée De la visite : journée

 visite en :

     

Journée imPressioniste

tarif : 
grouPes aDultes

 à Partir De 
795€ ttc 

L’OISE 
& LES PEINTRES

■ maXimum 25 Pers. Par guiDe

■ De mai à octobre



-

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.

Ce qu’il faut savoir :

■ chaussures aDaPtées à la marche

■ Durée De la visite : 2 heures

 visite en :

     

art 

tarif : 
grouPes aDultes

 à Partir De 
140 € ttc 

SUR LES PAS
DE PISSARRO, 
CÉZANNE & GAUGUIN

■ maXimum 25 Pers. Par guiDe

■ ouvert toute l’année  sur réservaion


