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60 mn / 7,1 kms
Voie piétonne où la circulation à Vélo est autorisée

DIFFICULTÉ :

A voir sur le pArcours -

 La passerelle de l’Axe Majeur
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.

Jalonné de jardins et de sculptures environnementales, ce parcours promenade de plus de trois kilomètres, a 
été imaginé en 1980 par Michel Jaouën, l’un des urbanistes de la ville nouvelle. 30 années ont été nécessaires 
à sa réalisation.

 Parc de la maison Anne & Gérard Philippe
Gérard Philipe vient habiter cette demeure au début des années 1950 en compagnie de sa femme, Anne. Le comé-
dien aménage lui-même cette maison qu’il apprécie particulièrement en raison de sa proximité avec les bords de 
l’Oise. Après sa disparition en 1959, elle reste inoccupée durant une longue période. Elle est désormais la propriété 
de la ville de Cergy qui l’a rénovée dans la perspective de l’ouverture de son parc au public prochainement.

 L’Île aux Loisirs
Ces étangs artificiels ont été réalisés sur le site d’extraction de sable et de graviers utilisés lors de la construction 
de la Ville Nouvelle. C’est aujourd’hui une base nautique dotée d’un torrent d’eaux vives, équipement complé-
tant les activités proposées par la base de loisirs régionale : téléski nautique, rafting, vagues à surf, baignade, 
mur d’escalade, accrobranche. Un sentier de randonnée permet de faire le tour des étangs en 2 ou 3 heures. 
Une réserve ornithologique ravira les passionnés de nature. Le site accueille régulièrement d’importants événe-
ments culturels (concerts etc…).
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2   la confluence
Neuville-sur-Oise - MaurecOurt -Neuville-sur-Oise

-

Université
des Chênes

IUT

Maison de Anne 
& Gérard Philippe

2

1

2

3



a voir sur le parcours -

 Le Pavillon d’Amour
Situé en bords d’Oise, il est le témoin d’une époque où, dans l’histoire des parcs et châteaux, se comptaient les 
pavillons d’amour, de chasse, les ermitages et autres belvédères. Charmant pavillon à pan coupé construit en 
pierre avec terrasse, balustrades et perrons, il était un lieu de rencontres galantes au XVIIe siècle. Autrefois discret, 
il est aujourd’hui bien visible depuis le Pont de Neuville.

 Quai Boubou Dado
Nom d’un mécanicien de la société de remorquage «les Tritons», d’origine sénégalaise ayant habité à Maurecourt 
et qui fut fusillé par les nazis lors de l’exode de 1944.  Tout au long de ce quai longeant l’Oise sur plus de 500 
mètres, on retrouve l’ambiance fluviale de la batellerie : c’est sans doute pour cela que de nombreux mariniers 
ont choisi d’y couler une paisible retraite. Ce quai est prolongé en amont par la remarquable promenade Ar 
Zenith qui présente au randonneur une faune et une flore préservées.

 L’Île aux Loisirs
Ces étangs artificiels ont été réalisés sur le site d’extraction de sable et de graviers utilisés lors de la construction 
de la Ville Nouvelle. C’est aujourd’hui une base nautique dotée d’un torrent d’eaux vives, équipement complétant 
les activités proposées par la base de loisirs régionale : téléski nautique, rafting, vagues à surf, baignade, mur 
d’escalade, accrobranche. Un sentier de randonnée permet de faire le tour des étangs en 2 ou 3 heures. Une 
réserve ornithologique ravira les passionnés de nature. Le site accueille régulièrement d’importants événements 
culturels (concerts etc…).

détail du circuit -
Départ  Île de loisirs

• Chemin de halage vers Neuville
• Passer sous le pont de Neuville
• Quai du confluent
• Demi tour pont de Conflans
• Quai de l’oise
• Quai bouboudado
• Chemin de halage
• Rue du bac
• Piste cyclable
• Pont de Neuville
• Chemin de halage

Arrivée  Île de loisirs

vOie piétONNe Où la circulatiON à vélO est autOrisée

1h/1h30 - 14 kms

DIFFICULTÉ : 
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 3  LES BERGES DE L’OISE
Neuville-sur-Oise - Cergy - PONtOise - st-OueN l’AumôNe  - 

érAgNy-sur-Oise - Neuville-sur-Oise
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1h30/2h - 23,4 kms

Départ  Île de loisirs
• Rue des étangs
• Rue de Cergy
• Chemin des dagnaudes
• Chemin de halage
• Fléchage Paris Londres
• Quai du confluent
• Rue de fin d’Oise
• Rue de Conflans
• Rue Joseph Cornudet
• Chemin des dagnaudes
• Rue de Cergy

• Rue de Neuville
• Rue Pierre Scheringa
• Bd du port
• Av Jean Bart
• Fléchage Paris Londre jusqu’à Pontoise
• Traversée le pont de Pontoise
• Quai de l’écluse
• Chemin de halage sud
• Chemin du port à Gilles
• Rue de Neuville
• Rue des étangs

Retour  Île de loisirs

A voir sur le pArcours -
 Le Pavillon d’Amour 

Situé en bords d’Oise, il est le témoin d’une époque où, dans l’histoire des parcs et châteaux, se comptaient les 
pavillons d’amour, de chasse, les ermitages et autres belvédères. Charmant pavillon à pan coupé construit en 
pierre avec terrasse, balustrades et perrons, il était un lieu de rencontres galantes au XVIIe siècle. Autrefois discret, 
il est aujourd’hui bien visible depuis le Pont de Neuville.

Église St-Christophe
En 1120, l’abbaye de Saint-Denis bâtit sur la paroisse de Cergy une église romane. Au fil des siècles, l’église a 
connu de nombreuses transformations, particulièrement entre les XIIIe et XIVe siècle. 

Le projet d’extension débuté à la Renaissance n’a jamais été achevé : en témoignent aujourd’hui, la cour et le 
remarquable portail Renaissance de l’architecte pontoisien Nicolas Le Mercier.

 Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise propose à tous les publics de découvrir ou redécouvrir l’étendue 
des richesses architecturales, naturelles, patrimoniales, culturelles et historiques de l’ensemble du territoire de 
l’agglomération. 

 Parc des Larris/Plaine maraîchère
Espace naturel de quinze hectares, idéalement situé au bord de l’Oise, le site se prête aussi bien au jogging 
qu’aux balades à vélo, à pied ou en roller.

 L’Île aux Loisirs
Ces étangs artificiels ont été réalisés sur le site d’extraction de sable et de graviers utilisés lors de la construction 
de la Ville Nouvelle. C’est aujourd’hui une base nautique dotée d’un torrent d’eaux vives, équipement complétant 
les activités proposées par la base de loisirs régionale : téléski nautique, rafting, vagues à surf, baignade, mur 
d’escalade, accrobranche. Un sentier de randonnée permet de faire le tour des étangs en 2 ou 3 heures. Une 
réserve ornithologique ravirales passionnés de nature. Le site accueille régulièrement d’importants événements 
culturels (concerts etc…).

détAil du circuit -
vOie PiétONNe Où lA CirCulAtiON à vélO est AutOrisée

DIFFICULTÉ : 
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 4  LA ROUTE DU TACOT
Neuville-sur-Oise - Cergy - vauréal - JOuy-le-MOutier  -

Neuville-sur-Oise
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1h/1h30 - 12 kms

  Départ  Île de loisirs
• Pont de Ham 
• Rue de Neuville
• Rue saint martin
• Tout droit, MJC du village
• Allée de Bellevue, serrez à gauche sur le chemin
• Allée des acacias
• Avenue du nord
• Allée du belvédère
• La cote des pagnes
• Sente des bardoulais
• Rue de l’ancienne mairie

• Rue neuve
• Rue amédée de Caix de St Aymour
• Rue de la gare
• Chemin de la ligne
• Chemin des miettes
• Voie cyclable
• Rond-point
• Voie cyclable
• Pont de Neuville
• Chemin des dagnaudes
• Rue de Cergy
• Rue des étangs

A voir sur le pArcours -

 Église Notre-Dame de la Nativité 
Edifiée entre le XIIe et le XVIe siècle, l’église est surmontée d’un superbe clocher roman à flèche qui se dresse à la croi-
sée de l’édifice gothique, partiellement remanié dans le style flamboyant-renaissant. Le mobilier comporte des pièces 
remarquables, dont une vierge à l’enfant (XIVe siècle), le vitrail du transept sud (XVIe siècle) et une toile inspirée de 
Philippe de Champaigne (1646).

 Jardin Lapresté  
Inauguré le 11 mai 2007, le jardin Lapresté est un véritable lieu de respiration au coeur du village. Situé entre la mairie 
et l’église, cet espace de 3 000 m² de verdure termine la liaison douce entre la plaine des Rougeux et les berges de 
l’Oise, deux espaces très appréciés des promeneurs.

 Église Notre-Dame de l’Assomption
Bâtie au XIIIe siècle puis incendiée par les Anglais en 1432 pendant la guerre de Cent Ans, elle a été reconstruite au XVIe 
siècle et consacrée en 1561. Entièrement réalisée en style gothique flamboyant, elle présente deux caractéristiques qui 
méritent d’être soulignées : elle ne comporte pas de transept et elle est dotée d’une tour placée à l’angle de la façade. 

 Axe majeur
Véritable référence internationale de l’Urban Art et emblématique de Cergy, ce parcours architectural de plus de 3 km a été 
réalisé par l’artiste israélien Dani Karavan. Le site dévoile le paysage depuis le quartier de l’Axe Majeur jusqu’au carrefour 
de Ham en proposant 12 séquences paysagères matérialisées par des éléments symboliques.

 Port Cergy
Première marina d’Île-de-France, Port Cergy est une création contemporaine utilisant des références architecturales 
traditionnelles et régionalistes : toitures à l’ancienne, ardoises, lucarnes, balcons, œils-de-boeuf, clochetons… Quartier tout 
à la fois touristique et d’habitation, il jouit par son architecture et son animation d’une ambiance véritablement balnéaire 
originale en Île-de-France.

détAil du circuit -
vOie piétONNe Où la CirCulatiON à vélO est autOrisée

DIFFICULTÉ : 
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 5  COURDIMANCHE
CourdimanChe - Cergy - Vauréal  - neuVille-sur-oise
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45/50 mn - 10,2 kms

  Départ  Mairie de Courdimanche
• Rue vieille St martin
• Rue Raymond Berrivin
• Rue de Puiseux 
• Bd de la crête
• Rue du désert aux nuages
• Rue de l’embarquement
• Rue de la destinée 
• Avenue du Hazay
• Promenade des 2 bois 
• Promenade du Val Maurois

• Rue de Puiseux
• Rue des Marais
• Sente des Bardoulais 
• Rue de Courdimanche 
• Rue de Vauréal
• Ruelle du port de Gency
• Chemin de la voierie 
• Passerelle axe majeur

  Arrivée  Île de loisirs

A voir sur le pArcours -

 La passerelle de l’Axe Majeur
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.

Jalonné de jardins et de sculptures environnementales, ce parcours promenade de plus de trois kilomètres, a 
été imaginé en 1980 par Michel Jaouën, l’un des urbanistes de la ville nouvelle. 30 années ont été nécessaires 
à sa réalisation.

 Église St Matin  
Fondée au XIIe siècle sur une butte dominant le Vexin, lieu de sacrifice à l’époque romaine, elle a été incendiée 
pendant la guerre de Cent Ans puis consolidée au fil des temps.

 L’Île aux Loisirs
Ces étangs artificiels ont été réalisés sur le site d’extraction de sable et de graviers utilisés lors de la construction 
de la Ville Nouvelle. C’est aujourd’hui une base nautique dotée d’un torrent d’eaux vives, équipement complétant 
les activités proposées par la base de loisirs régionale : téléski nautique, rafting, vagues à surf, baignade, mur 
d’escalade, accrobranche. Un sentier de randonnée permet de faire le tour des étangs en 2 ou 3 heures. Une 
réserve ornithologique ravira les passionnés de nature. Le site accueille régulièrement d’importants événements 
culturels (concerts etc…).

détAil du circuit -
Voie piétonne où la CirCulation à Vélo est autorisée

140 m de déniVellé au retourDIFFICULTÉ : 
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 6  LES 13 CLOCHERS
Neuville-sur-Oise - ÉragNy-sur-Oise - st-OueN-l’aumôNe - PONtOise - Cergy - OsNy - 

Puiseux-PONtOise - meNuCOurt - COurdimaNChe / vauréal / JOuy-le-mOutier / Neuville-sur-Oise



  Départ  Île de loisirs
• Rue des étangs
• Rue de Cergy
• Chemin des dagnaudes
• Rue du pont
• Rue Joseph Cornuret
• Rue d’Eragny
• Rue de l’ambassadeur
• Rue des belles hâtes
• Rue de la gare
• Rue Bernardin de St Pierre
• Rue de l’Oise
• Chemin de halage
• Chemin de halage
• Quai de l’écluse
• Rue Salvador Allende
• Bd Ducher
• Rue de l’Oise
• Rue du 8 mai
• Rue Guy Sourcis
• Chaussée de Maubuisson
• Rue du Mail
• Pont de Pontoise
• Rue de l’hotel dieu
• Rue Séré-Depoin
• Rue Pierre Butin
• Rue de Rouen
• Rue des pâtis
• Rue de Pontoise
• Rue Aristide Briand
• Rue de Puisseux
• Bd d’Osny
• Rue du petit Albi
• Bd du moulin à vent
• Rue de Pontoise
• Grande Rue
• Rue de l’église
• Route de Boissy l’ailerie
• Bd d’Erkrath
• Bd des explorateurs
• Bd des chasseurs

• Bd sainte Apolline
• Bd de la crête
• Rue de Puisseux
• Rue Raymond Berrivin
• Rue de la cote des auges
• Rue du M de lattre de Tassigny
• Rue pasteur
• Ave du Pdt Charles de Gaulle
• Rue de Menucourt
• Rue de Vauréal
• Rue de la mairie
• Grande rue
• Rue de Vauréal
• Ave Gandhi
• Ave de la paix
• Rue de l’ancienne mairie
• Rue Nationale
• Rue de Vauréal
• Grande rue
• Rue de la fontaine bénite
• Rue de la prairie
• Carrefour de la crois St Jacques
• Rue de Maurecourt
• Rue de Pontoise
• Ave de l’ancienne gare
• Rue de Choisy
• Rue de l’Oise
• Ruelle des plantes
• Rue de Vincourt
• Carrefour de la crois St Jacques
• Pont de Neuville
• Rue du pont
• Rue de Cergy
• Rue des Fournièrése
• Rue lucien Briand
• Allée des plantes
• Rue du puits
• Rue du bruloir
• Rue de Neuville

Arrivée  Île de loisirs

détail du circuit -

3/4h 

vOie PiétONNe Où la CirCulatiON à vélO est autOrisée

DIFFICULTÉ : 
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 7  PUISEUX-PONTOISE /ÎLE DE LOISIRS
Puiseux-Pontoise - Cergy - Vauréal  - neuVille-sur-oise
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1



30 mn 

  Départ  Église de Puiseux-Pontoise
• Grande rue
• Rue de Pontoise
• Bd du moulin à vent
• Bd de l’oise
• Promenade du Val Maurois
• Rue de Puiseux
• Sente des Bardoulais
• Rue de Courdimanche

• Rue de Vauréal
• Rue de la vieille de Gency
• Rue de Vauréal
• Rue du Bac de Gency
• Chemin de halage 
• Passerelle axe majeur

  Arrivée  Île de loisirs

A voir sur le pArcours -

 Église St Pierre et St Paul  
Édifiée au XIIe siècle sous le vocable de Saint-Pierre, elle a été en partie restaurée en 1897. Le cimetière qui 
l’entoure possède une croix très ancienne, classée aux Monuments Historiques en 1938, ainsi que le tombeau 
de la Marquise de Girardin.

 La passerelle de l’Axe Majeur
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.

Jalonné de jardins et de sculptures environnementales, ce parcours promenade de plus de trois kilomètres, a 
été imaginé en 1980 par Michel Jaouën, l’un des urbanistes de la ville nouvelle. 30 années ont été nécessaires 
à sa réalisation.

détAil du circuit -
Voie Piétonne où la CirCulation à Vélo est autorisée

110 m de déniVellé au retourDIFFICULTÉ : 
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 8  LA VIOSNE
Osny - POntOise - Osny
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45/50 mn - 9,1 kms

  Départ  Parc de Grouchy
• Sortie
• Rue de W Thornley
• Rue pasteur
• Rue des Patis
• Rue de Rouen

• Rue Pierre Butin
• Rue de l’Hôtel Dieu
• Bd Jean Jaurès
• Rue St Jean
• Rue Pasteur

Arrivée  Parc de Grouchy

A voir sur le pArcours -

 Château de Grouchy
Château datant de la fin du XVIIIe siècle, il a été acquis en 1987 par la ville d’Osny pour devenir le siège de la 
Mairie. Il accueille le musée William Thornley avec plus de 150 œuvres et domine un parc paysager composé 
d’un étang, d’un jardin à la française, d’un potager, d’un colombier, de terrasses, de statues, d’un temple d’amour, 
d’une glacière et d’anciennes écuries. Ces dernières abritent le Musée départemental des sapeurs-pompiers si-
tué dans le parc. 

 Parc du château de Marcouville  
Le parc aurait été aménagé au XVIIIe siècle d’après des plans de Le Nôtre, il semble alors avoir une dominante 
utilitaire : les canaux sont des viviers avec vannes et eau courante et, le potager occupe plus du tiers de la 
surface. Le parc a été remanié en jardin à l’anglaise au XIXe siècle, allées sinueuses, passerelles, rivière en 
rocaille doivent permettre de susciter la rêverie. Néanmoins certains éléments caractéristiques du jardin du XVIIIe 
siècle demeurent : le site comporte trois terrasses superposées à la française qui abritent les vestiges d’un jeu de 
paume ainsi que deux bassins à eau de 100 m², une « forêt cathédrale » et des espaces d’intimité. Ce parc classé 
à l’inventaire des sites naturels qui comprend également le jardin des Lavandières, conserve encore les traces des 
canaux qui le structuraient.

 Église Notre-Dame  
Reconstruite en 1599, elle est de taille beaucoup plus modeste que la basilique qui la précédait. En 1638, lors 
de l’épidémie de peste, la municipalité s’engage à offrir à l’église Notre-Dame une statue d’argent et à placer 
l’image de la Vierge aux principales entrées de la ville. L’église abrite la statue de la Vierge miraculeuse (XIIIe 
siècle) et le tombeau de Saint-Gautier qui date du XIIe siècle.

 Office de tourisme de cergy-pontoise  
L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin propose à tous les publics de découvrir ou redécouvrir 
l’étendue des richesses architecturales, naturelles, patrimoniales, culturelles et historiques de l’ensemble du 
territoire de l’agglomération. 

détAil du circuit - 
VOie PiétOnne Où la circulatiOn à VélO est autOrisée

130 m de déniVellé au retOurDIFFICULTÉ : 
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 9  L’HAUTIL - ÎLE DE LOISIRS
Jouy-le-Moutier (écancourt) - BoiseMont - Menucourt - 

Vauréal - cergy - neuVille-sur-oise
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3/4h 

  Départ  Ferme d’Écancourt
• Chemin de la Roche
• Chemin de Boisemont
• Rue de la mairie
• Rue de Menucourt
• Rue du Pdt Charles de Gaulle
• Rue du Mal Leclerc
• Rue du Mal Delattre de Tassigny
• Rue de la côte des Auges
• Rue Jacques Lambert
• Avenue Blanqui

• Avenue de la Paix
• Rue de Vauréal
• Ruelle du Port de Gency
• Chemin de la Voirie
• Rue Pierre Vogler
• Rue Pierre Scheringa
• Rue bouvet de lozier
• Avenue Jean Bart
• Rue de Neuville

Arrivée  Île de loisirs

détail du circuit - 
Voie piétonne où la circulation à Vélo est autorisée

DIFFICULTÉ : 

a voir sur le parcours -

 Ferme d’Écancourt
Association d’éducation à l’environnement. C’est un endroit paisible dans lequel il fait bon rencontrer librement 
et gratuitement les animaux tels que : chèvres, brebis, boucs, cochons, chevaux, vaches, ânes, poules, pintades, 
lapins…Vous pouvez selon l’heure assister aux soins des animaux, à la traite des chèvres…

 La passerelle de l’Axe Majeur
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.

Jalonné de jardins et de sculptures environnementales, ce parcours promenade de plus de trois kilomètres, a 
été imaginé en 1980 par Michel Jaouën, l’un des urbanistes de la ville nouvelle. 30 années ont été nécessaires 
à sa réalisation.

 Parc de la maison Anne & Gérard Philippe
Gérard Philipe vient habiter cette demeure au début des années 1950 en compagnie de sa femme, Anne. Le comé-
dien aménage lui-même cette maison qu’il apprécie particulièrement en raison de sa proximité avec les bords de 
l’Oise. Après sa disparition en 1959, elle reste inoccupée durant une longue période. Elle est désormais la propriété 
de la ville de Cergy qui l’a rénovée dans la perspective de l’ouverture de son parc au public prochainement.

 L’Île aux Loisirs
Ces étangs artificiels ont été réalisés sur le site d’extraction de sable et de graviers utilisés lors de la construction 
de la Ville Nouvelle. C’est aujourd’hui une base nautique dotée d’un torrent d’eaux vives, équipement complétant 
les activités proposées par la base de loisirs régionale : téléski nautique, rafting, vagues à surf, baignade, mur 
d’escalade, accrobranche. Un sentier de randonnée permet de faire le tour des étangs en 2 ou 3 heures. Une 
réserve ornithologique ravira les passionnés de nature. Le site accueille régulièrement d’importants événements 
culturels (concerts etc…).
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