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Le patrimoine naturel 
à Cergy-Pontoise

 L’identité de l’agglomération 
est fondée en grande partie sur la qualité du 
site choisi par les concepteurs de la Ville Nou-
velle. L’Oise, ses richesses naturelles et sa bou-
cle, les coteaux boisés naturellement posés en 
balcon sur la rivière, la topographie excep-
tionnelle du territoire ont présidés à l’implan-
tation de Cergy-Pontoise. Aujourd’hui encore, 
les principes fondateurs qui ont accompagné 
le développement du territoire sont plus que 
jamais perpétués.
A l’origine était la trame verte, élément fon-
dateur participant à la construction équilibrée 
d’une ville en devenir. Mise en réseau des es-
paces verts et arborés, des zones rurales et na-
turelles, des zones humides et du réseau hy-
drographique, la trame verte est un précepte 
qui prend racine et se développe. Il s’accom-
pagne désormais de mesures prises en faveur 
du développement durable de ce patrimoine 
naturel d’exception.
Ce plan recense les 39 sites naturels majeurs 
de l’agglomération que vous pourrez décou-
vrir ou redécouvrir au fil de vos promenades 
ou autres randonnées à travers le territoire.

La collection des plans, débutée en 2009 avec le patri-
moine contemporain et en 2010 avec le patrimoine  
historique s’enrichit du plan du patrimoine naturel si 
riche et si varié de Cergy-Pontoise. Des bords d’Oise  
à l’Axe Majeur, des portes du Vexin au massif de l’Hau-
til ce plan recense 40 sites majeurs et remarquables  
à découvrir au fil des saisons.

> Les plans 

> Les promenades Cergypontaines 

L E S  P R O M E N A D E S  C E R G Y P O N T A I N E S

A la décou’verte de l’Hautil
entre espaces naturels et villages
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L E S  P R O M E N A D E S  C E R G Y P O N T A I N E S

Bords d’Oise
de la Ville d’art et d’histoire à l’Axe majeur
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Les promenades cergypontaines

En suivant le fil d’Ariane
40 ans d’architecture et d’urbanisme
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L E S  P R O M E N A D E S  C E R G Y P O N T A I N E S

Les impressionnistes
au fil de la Viosne et de l’Oise
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■ Parcs et jardins

■ Espaces naturels

■ Panoramas



 
Boisemont
1 - Parc du château
C’est en 2000 que la commune fait l’acquisition et 
restaure le Château de Boisemont et son parc arboré 
de deux hectares. Le parc est planté de grands arbres 
dont un Catalpa classé arbre remarquable du Val-
d’Oise entoure une imposante maison bourgeoise du 
XIXe qui reçoit désormais séminaires et réceptions.

Cergy
2 - Parc de la Préfecture- 
François Mitterand
Sur 7 hectares, ce parc contemporain est le poumon 
vert du quartier de la Préfecture. Allées rectilignes 
et bosquets de feuillus agrémentés de bassins, de 
cascades et de fontaines, le parc de la Préfecture est 
apprécié des étudiants dès les beaux jours. Il accueille 
de nombreuses manifestations, dont l’emblématique 
festival des arts de la rue Cergy Soit !

3 - Parcs du Ponceau, des 
Linandes et de la Justice
Une jolie promenade que celle qui traverse ces trois 
parcs contigus au cœur du quartier des coteaux. Le 
parc du Ponceau abrite des jardins familiaux, celui 
des Linandes (autrefois terres de culture du lin) est 
planté de magnifiques saules pleureurs, sorbiers aria 
et autres gingko biloba. Le parc de la Justice doit 
son nom à son histoire médiévale, un orme y servait 
alors de gibet.

4 - Parc du Chat Perché
Les paysagistes de Cergy-Pontoise ont utilisé la 
terre déblayée lors de la construction du quartier 
pour réaliser ce parc. La butte a été édifiée sur un 
site autrefois appelé Fosse aux Chats. Avec ses  
124 mètres, il est le point culminant de Cergy.

5 - Belvédère de Gency
C’est sur le belvédère de Gency que l’ancienne voie 
ferrée Pontoise-Poissy-Meulan bifurquait vers l’une 
ou l’autre des deux villes des Yvelines. Cette voie 
ferrée a permis aux maraîchers d’acheminer leurs 
productions vers les halles de Paris pendant plus de 
quarante ans. La voie ferrée a laissé place à un sen-
tier de randonnée très agréable à flanc de coteaux.

6 - Promenade des deux bois 
Entre Bois du Hazay et Bois la Pelote, cette large 
prairie qui ouvre le quartier des Hauts-de-Cergy sur 
Paris et La Défense fait entrer la trame verte de la 
ville jusqu’au centre du quartier. Elle se prolonge par 
la promenade du Val Maurois où le jardin Japonais 
des Essarts est un havre de paix.

7 - Square de la vénus  
des loups
Petit square urbain « à la parisienne », à l’instar de 
l’architecture du quartier qui s’inspire du style hauss-
mannien, le square de la Vénus des Loups est clos de 
grilles restaurées qui proviennent de l’ancienne cour 
du Louvre. Son nom lui a été donné par les élèves 
d’une classe de 4e du collège du Moulin-à-Vent.

8 - Bassin du petit Albi
Bassin conçu pour récupérer les eaux pluviales, il est 
entouré d’une frange de végétation aquatique qui 
permet le développement de la faune, c’est égale-
ment un lieu où les pêcheurs s’adonnent à leur pas-
sion.

9 - Parc de la Maison  
d’Anne et de Gérard Philipe
En 1954 séduit par la grande allée de marronniers 
centenaires le célèbre acteur et sa famille s’installent 
à Cergy dans cette maison bourgeoise construite 
vers le milieu du XIXe au milieu d’un parc de 5 hecta-
res. Les grilles qui entourent le parc, réalisées par un 
artiste ferronnier sont ornées d’étranges sculptures 
qui représentent des masques de théâtre, hommage 
discret au dernier occupant des lieux. La Maison 
d’Anne et de Gérard Philipe est ouverte ponctuelle-
ment pour des manifestations culturelles  et chaque 
année lors des Journées du Patrimoine. 

Le patrimoine naturel 
à Cergy-Pontoise

10 - Bois de Cergy
Situé dans la petite boucle de l’Oise, d’une superficie 
de 45 hectares ce bois jouxte la plaine maraîchère. Il 
doit son relief accidenté à la présence d’une ancienne 
carrière. Une plaine de jeux pour les petits et un par-
cours sportif en font un lieu de détente pour tous à 
deux pas du quartier Grand Centre et de Port Cergy.

11 - La butte à Juju
Au cœur du bois de Cergy, le nom de La butte à Juju est 
un clin d’œil à l’un des paysagistes de la Ville Nouvelle :  
Dominique Juglar qui a eu l’idée d’utiliser la terre 
provenant des terrassements des constructions 
alentours pour en faire un belvédère. De ce site on 
contemple toute la plaine maraîchère de Cergy.

12 - Terrasse de l’Axe Majeur
Cinquième des douze stations de l’Axe Majeur, située 
à moins de trente kilomètres de Paris et à soixante 
-dix mètres au-dessus de l’Oise, la terrasse de l’Axe 
Majeur est un lieu privilégié qui permet de prendre 
la mesure de la situation exceptionnelle de Cergy-
Pontoise dans l’ouest francilien. Le site choisi par 
les fondateurs de la Ville Nouvelle domine la vallée 
de l’Oise, la base de loisirs, les étangs de Neuville 
et dégage une perspective aussi étonnante que 
grandiose sur La Défense et Paris.

13 - Jardins des droits  
de l’homme et arboretum
Sixième des douze stations que compte l’Axe Majeur, 
le Jardin des droits de l’homme - Pierre Mendès 
France est composé entre autres, des arbres originels 
qui ont tous été préservés. En symbole de paix, le pré-
sident François Mitterrand y planta un olivier importé 
d’Italie lors de son inauguration en octobre 1990.

Courdimanche
14 - Bassin de la Louvière
Destiné à récupérer les eaux pluviales, le bassin de 
la Louvière est bordé d’une promenade qui permet 
aux habitants de circuler entre la gare des Hauts-
de-Cergy et le centre commercial de la Louvière. Un 
héron y a pris ses habitudes ! 

15 - Les Grands jardins
Dans ces anciens vergers, plusieurs aménagements 
ont été réalisés dans une logique de préservation : 
rucher municipal, jardins familiaux et espaces dédiés 
au maraichage bio.

16 - Butte de Courdimanche
A l’époque gallo-romaine, la butte de Courdiman-
che abritait un temple dédié à Apollon. Avec ses  
154 mètres, point culminant de l’agglomération,  
la butte de Courdimanche domine le plateau et la 
vallée. Elle ouvre une superbe vue sur le territoire  
de Cergy-Pontoise et les terres agricoles du Vexin.

Eragny-sur-Oise
17 - Jardin de la Maison  
Bernardin de Saint-Pierre
La maison Bernardin de Saint-Pierre est située en 
plein cœur du village d’Eragny, à deux pas des ber-
ges de l’Oise. Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), 
célèbre pour son Roman Paul et Virginie, et ami de 
Jean-Jacques Rousseau a vécu dans cette maison les 
dix dernières années de sa vie et y est mort. Cette 
maison et son jardin, entièrement restaurés dans 
le cadre d’un contrat régional accueille désormais 
des réunions associatives, des activités artistiques 
et culturelles et notamment les mercredis nature, le 
rendez-vous éco-citoyen des enfants. Son petit jardin 
est ouvert au public toute l’année.

18 - Chemin de Halage  
et berges de l’Oise
Dès la création de la ligne de chemin de fer de Pon-
toise, les berges de l’Oise ont été fréquentées par les 
pêcheurs parisiens qui venaient taquiner le goujon. 
On y trouvait des restaurants et des guinguettes qui 
proposaient des chambres aux pêcheurs du week-
end. L’Oise était un lieu de baignades apprécié des 
Eragniens. En 2010, les berges de l’Oise très dégra-
dées ont fait l’objet d’un confortement par le syndicat 
des Berges de l’Oise. La ville a soutenu l’approche 
environnementale choisie qui a abouti à la réalisation 
de travaux en génie végétal, faisant ainsi des berges 
d’Eragny un site exemplaire en Île-de-France.

19 - Haut du cimetière  
ancien depuis la rue Roger 
Guichard
Le cimetière ancien, dans la pente du coteau, domine 
la vallée de l’Oise. Il a retrouvé son caractère paisible 
grâce à un aménagement paysager de qualité et à 
la création d’un colombarium. Après avoir profité de 
la vue, il vous suffira de descendre pour plonger au 
cœur du village pittoresque d’Eragny.

20 - Plaine Aimé Césaire
Vaste espace vert, la Plaine Aimé Césaire se trans-
forme en plaine de loisirs tous les étés pendant 
deux mois. Un important programme d’activités et 
d’animations est élaboré par les services de la ville 
en direction des jeunes et des familles. Tonnelles, 
chaises longues et jeux occupent le sol sous les fron-
daisons. Ils permettent aux habitants des immeubles 
voisins de s’approprier un bel espace vert public et 
d’y être « comme au jardin ».

Jouy-le-Moutier
21 - Parc communal
Le parc aménagé autour d’une belle demeure du 
XIXe, appartient aujourd’hui à la commune. Son 
tracé longe les berges de l’Oise qui sont aménagées 
et sécurisées pour la promenade et la pêche à la 
ligne. Les différents espaces qui le composent sont 
aujourd’hui liés les uns aux autres par des chemi-
nements piétons qui traversent tantôt les sous-bois, 
tantôt les allées vertes, tantôt les berges. Le parc de 
Jouy-le-Moutier, c’est aussi une diversité d’essences 
et un bel exemple du patrimoine bâti ancien de la 
commune.

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

23 - Forêt de l’Hautil
Peuplée essentiellement de châtaigniers, la forêt de 
l’Hautil est une frontière naturelle entre la vallée de 
la Seine et celle de l’Oise. Elle fournissait autrefois 
le bois qui était utilisé au village pour la fabrica-
tion d’échalas (pieux utilisés pour soutenir les pieds 
vignes ou les arbustes), de cerceaux pour les fûts et 
d’échelles. Le bois de chêne servait à la confection 
de fûts eux-mêmes ainsi qu’à la fabrication des 
charpentes des maisons. Le sous-sol riche en gypse 
a longtemps été exploité par le hameau d’Ecancourt 
à l’orée de la forêt. Il était le lieu d’habitation des 
ouvriers des carrières.

24 - Bois de la Côte-des- 
Carrières - Bois de la vallée
Depuis le boulevard d’Ecancourt jusqu’au chemin 
de la Ligne en contre bas de la vallée, le bois de la 
Côte-des-Carrières s’étend sur 29 hectares. Il a fait 
l’objet d’une opération de préservation et de valo-
risation mené par la Communauté d’agglomération 
qui permet de rapprocher la Côte-des-Carrières des 
autres quartiers de la ville. Traversé par un GR de 
Pays depuis Ecancourt jusqu’à Vauréal, le promeneur 
y découvre des points de vue différents sur la boucle 
de l’Oise sous les chênes, les merisiers et les châ-
taigniers

Menucourt
25 - Parc du château
Le château construit en 1505 a été détruit et 
reconstruit au plus près de l’architecture d’origine 
pour accueillir la fondation John Bost qui héberge 
des personnes malades mentales et des personnes 
âgées dépendantes. C’est en 2003 que la Commu-
nauté d’agglomération de Cergy-Pontoise acquiert 
ce domaine composé d’une zone paysagère d’envi-
ron 20 hectares et d’un parc forestier de 37 hectares. 
Longtemps laissé à l’abandon, le parc défriché a mis 
à jour la richesse d’une composition paysagère du 
XVIIIe, des arbres remarquables, des essences rares et 
un étang. La partie boisée est classée espace naturel 
sensible. La réhabilitation de la maison du gardien et 
de l’orangerie, celles de l’étang et de l’accès rue côte 
du parc seront suivies par l’aménagement du parc et 
des espaces naturels sensibles. La gestion forestière 
mise en place en assurera la pérennité.

Neuville-sur-Oise
26 - Les étangs  
de la base de loisirs
Ces étangs artificiels ont été réalisés sur le site d’ex-
traction de sable et de graviers utilisés lors de la 
construction de la Ville Nouvelle. C’est aujourd’hui 
une base nautique dotée d’un équipement unique 
en Europe, un torrent d’eaux vives, équipement 
complètant les activités proposées par la base de 
loisirs régionale : téléski nautique, baignade, mur 
d’escalade, accro branche. Un sentier de randonnée 
permet de faire le tour des étangs en 2 à 3 heures. 
Une réserve ornithologique ravira les passionnés de 
nature.

27 - Parc et berges  
aux abords du château
C’est sur ce superbe site de la rive gauche de l’Oise 
que le premier château a été construit par la famille 
Deliès en 1099. Le pavillon d’Amour a été érigé au 
XVIIe alors que Charles de La Grange régnait sur ces 
terres. Lieux de rencontre et d’agrément, il est ins-
crit à l’inventaire des monuments historiques depuis 
1952. Il se visite uniquement pendant les Journées 
du Patrimoine. 

Osny
28 - Berges de la Viosne, 
sous le Moulinard,  
Marais du Missipipi
La Viosne qui prend sa source dans le Vexin coule 
sur 27 kilomètres et se jette dans l’Oise à Pontoise 
après avoir traversé Osny. Pendant l’Ancien Régime, 
elle alimentait les 38 moulins qui jalonnaient son 
parcours. Au XIXe, nombreux furent les peintres 
à s’inspirer de ces paysages en bordure de rivière. 
Ses berges sont appréciées des promeneurs et des 
pêcheurs de truite.

29 - Parc de Grouchy
Niché dans les bras de la Viosne, ce vaste domaine 
de 42 hectares est composé d’un étang, d’un jar-
din à la française, d’un potager, d’un colombier, de 
terrasses et statues, d’un temple d’amour, d’une 
glacière et d’anciennes écuries. Le château du XVIIIe 
fait face à un vaste plan d’eau et à une magnifique 
pelouse. A l’entrée un pavillon de chasse jouxte un 
ancien chenil. Un parcours de onze ateliers permet 
aux sportifs de s’adonner aux activités physiques en 
pleine nature.

Pontoise
30 - Parc de Marcouville
Le parc aurait été aménagé par Le Nôtre au XVIIIe, 
il semble alors avoir une dominante utilitaire : les 
canaux sont des viviers avec vannes et eau courante, 
le potager occupe plus du tiers la surface. Le parc a 
été remanié en jardin à l’anglaise (allée sinueuses, 
passerelles, rivière en rocaille) au XIXe. L’époque est 
au triomphe du paysage et le parc doit susciter la 
rêverie. Mais les éléments caractéristiques du jardin 
du XVIIIe demeurent : le site comporte trois terrasses 
superposées à la française qui abritent les vestiges 
d’un jeu de paume, deux bassins à eau de 100 m², 
une « forêt cathédrale » et des espaces d’intimité.  
Ce parc classé à l’inventaire des sites naturels  
comprend également le jardin des Lavandières et 
une partie du site. Aujourd’hui, il conserve encore  
les traces des canaux qui le structuraient.

31 - Jardin des Lavandières
C’est un espace vert bucolique et romantique pour 
une promenade tranquille. La Viosne y serpente et 
amène le promeneur de lavoir en moulin. Cette rivière 
fut beaucoup utilisée au Moyen Âge par les industries 
pontoisiennes : meunerie, tannerie et draperie.

32 - Jardin écologique  
du Moulin de la Couleuvre
Ouvert en 1980, le jardin de la couleuvre a été 
aménagé le long de la Viosne qui était appelée la 
Couleuvre au Moyen Âge. Elle faisait alors tourner 
dix-sept moulins et accueillait les lavandières fin 
XIXe et au début du XXe (il reste encore un lavoir). 
Cette véritable coulée verte s’achève par les jardins 
familiaux des Pâtis.

33 - Jardins de la ville
D’une superficie de 2 200m², les jardins de la ville 
ont été aménagés sur les anciens fossés de la ville 
comblés en 1767. L’entrée rue de Gisors est mar-
quée par un tapis vert bordé de deux rangées de 
tilleuls. Le kiosque à musique est situé sur un rond- 
point entouré de beaux marronniers.
L’entrée du jardin public par la place du petit 
Martroy se fait par un portique composé de deux 
colonnes ioniques et d’un fronton triangulaire c’est 
l’entrée de l’ancien Hôtel-de-Ville.

34 - Parc des Larris
Espace naturel de 15 hectares idéalement situé 
aux bords de l’Oise, le site se prête aussi bien au 
jogging qu’aux balades à vélo, à pied ou en roller.

35 - Terrasse du Parc  
du Château et Jardin  
des cinq sens
Situé sur le site de l’ancien château royal, au cœur 
du parc du musée Pissarro, le Jardin des cinq sens 
couvre une surface de 1 250 m². C’est dans le 
cadre de l’opération Jardins en Val-d’Oise que le 
jardin des cinq sens a vu le jour. Il est le fruit du 
travail d’un paysagiste de la Ville et de Muguette 
Lemoine, transcripteur de braille pour l’Imprime-
rie Nationale, il est conçu dans un premier temps 
pour les aveugles et malvoyants. C’est le premier 
jardin de ce type en Île-de-France. Le jardin est une 
clairière circulaire où se croisent deux allées enga-
zonnées. Les espèces ont été choisies en fonction 
de leur parfum et de leur floraison répartie dans le 
temps. On peut y toucher, sentir, goûter les plantes 
aromatiques ou médicinales.

Puiseux-Pontoise
36 - Bois du Planite 
Chaussée Jules César 
et entrée du Parc Naturel du Vexin
Le bois du Planite, traversé par la Chaussée Jules 
César qui, 2 000 ans après sa création laisse l’em-
preinte d’une civilisation de bâtisseurs. Construite 
au 1er siècle après JC, elle appartenait au réseau 
de liaisons routières qui reliait Lyon (lugdunum  
capitale des Gaules) jusqu’à la Manche en passant 
par Paris (Luteci) et Rouen (Rotamagus). La Chaus-
sée Jules César est accessible aux randonneurs 
pédestres sur vingt et un kilomètres dans le Parc 
Naturel du Vexin entre Puiseux-Pontoise et Magny-
en-Vexin.

Saint-Ouen l’Aumône
37 - Parc de l’abbaye  
de Maubuisson 
Le domaine de Maubuisson abrite les bâtiments et 
vestiges de l’abbaye cistercienne Notre-Dame-La-
Royale, fondée en 1236 par Blanche de Castille. La 
grange, le parloir, la salle des religieuses, la salle 
du chapitre et les anciennes latrines peuvent être 
visités. Ruisseau, canal et miroirs d’eau, témoin 
des aménagements hydrauliques construits entre 
le Moyen Âge et le XVIIIe, agrémentent le parc 
arboré de dix hectares. Desservi par une coulée 
verte, il accueille des œuvres d’art, durables ou 
éphémères.

38 - Coulée verte
C’est un site naturel protégé, circuit de promena-
des pédestres de 5 kilomètres il court des berges 
de l’Oise jusqu’aux confins du vallon de Liesse : 
golf, parc de l’abbaye, les étangs, les bassins de 
retenues, la mare pédagogique, la source et le ru 
de Liesse. Les étangs servaient à la fois de vivier et 
de retenue d’eau pour l’abbaye.

39 - Parc Le Nôtre
Ce parc du XVIIe s’étend sur 11 hectares au cœur 
du centre-ville. Jardin à la française par excellence, 
il était le jardin du château de Saint-Ouen atte-
nant. On le dit dessiné par un élève du célèbre 
paysagiste du roi au savoir-faire si caractéristique. 
Le Parc Le Nôtre est planté de tilleuls et de marron-
niers. Depuis 1993, toute l’attention des jardiniers 
se porte sur un vaste et ambitieux programme 
de régénération des sujets plantés. De nouvelles 
essences nobles sont introduites : ginko, érables, 
frênes, hêtres, chênes et conifères. 

Vauréal
40 - Belvédère des Toupets
Situé à l’extrémité d’un grand mail arboré, le bel-
védère des Toupets est un lieu idéal pour apprécier 
le panorama sur le quartier Grand Centre et les 
coteaux de Cergy.
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