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JUIN

Programmation détaillée à l'Office de Tourisme.

Programmation détaillée à l’Office de Tourisme.

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART - 
12ème édition : « Futurs en transmission »

Programmation détaillée à l’Office de Tourisme.

PARTEZ EN CROISIÈRE.... Au fil de l'Oise 

Pendant 2 jours se succèdent conférences, films, débats, concerts, animations, 
randonnées…Venez rencontrer les amoureux du voyage… et profiter des 
nombreuses animations du village dans une ambiance décontractée.

NO MAD FESTIVAL - Le Tibet

Le rendez-vous incontournable des amoureux des jardins. 
Des jardiniers amateurs passionnés vous ouvrent généreusement leurs portes.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS  L’Europe des jardins

Les huit communes de l’agglomération qui bordent l’Oise vous accueillent sur leurs 
berges pour fêter la venue de l’été. Guinguettes, orchestres, animations familiales, 
redécouvrez le plaisir d’une belle journée au bord de l’eau. Deux bateaux-bus 
assureront en continu la navigation.

L’OISE EN FÊTE  - Guinguettes et bateaux-bus

#LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON

AVRIL
7 & 8

D’AVRIL
À OCTOBRE

2 & 3 

JUILLET
1ER 

15, 16 
&  17 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE -
35ème édition : « La culture en partage »SEPT

15 & 16 
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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.

RDV à l’Office De TOuRisme  

VisiTe guiDée 2h - sur réservation

PONTOISE ET SES 
SOUTERRAINS

RDV à l’Office De TOuRisme  

CENTRE
HISTORIQUE DE PONTOISE
VisiTe guiDée 2h - suR RéseRVaTiOn

L’urbanisme de Pontoise est fortement 
marqué par le Moyen-Age avec la 

présence de remparts, et de maisons 
à façades étroites. Cette visite sera 
accompagnée d’une découverte du 

Centre d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine, qui présente 
de nombreux outils faisant 

revivre ce passé 
médiéval.

14h30  #les sameDis :
7 aVRil - 19 mai  - 23 juin - 7 juilleT - 
22 sepTembRe eT 13 OcTObRe

#PENDANT TOUTE LA SAISON
14h30  #TOus les Dimanches eT les 
meRcReDis : 18, 25 aVRil 11, 18,25 juilleT 
1, 8, 22, 29 aOûT - 24, 31 OcTObRe

Adulte : 7 € 
Enfant 7-12 ans : 5 €
- de 7 ans  : gratuit

Adulte : 7 € 
Enfant 7-12 ans : 5 €
- de 7 ans  : gratuit

Le rendez-vous incontournable des amoureux des jardins. 
Des jardiniers amateurs passionnés vous ouvrent généreusement leurs portes.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE -
35ème édition : « La culture en partage »
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RANDONNÉES
À VÉLO ÉLECTRIQUE

AVEC AVELEC

ThémaTique : bOucle D’auVeRs-suR-Oise, bOucle De 
l’Oise & Des Villages à l’axe majeuR

Avec votre propre VAE ou un vélo 
de location, débutant ou confirmé, 

venez participer à une sortie 
conviviale à la journée et à la 

portée de tous.

SUR LES TRACES DE 
PISSARRO, CÉZANNE, 

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. 

14h30  # les Dimanches : 
8 aVRil - 13 mai - 10 juin - 8 juilleT - 
12 aOûT - 9 sepTembRe & 14 OcTObRe

 matin   # les Dimanches : 
25 maRs - 17 juin & 16 sepTembRe

Adhérent : 5 € 
Non adhérent : 10 €

Adulte : 7 € 
Enfant 7-12 ans : 5 €
- de 7 ans  : gratuit

VisiTe guiDée 2h - suR RéseRVaTiOn suR RéseRVaTiOn : 
assOaVelec@gmail.cOm

le lieu Du RDV seRa cOmmuniqué 
à la RéseRVaTiOn

NOUVEAU !

#PENDANT TOUTE LA SAISON



5 RDV à l’Office De TOuRisme  

#PENDANT TOUTE LA SAISON

le lieu Du RDV seRa cOmmuniqué

à la RéseRVaTiOn

MIGRANTOUR

Aux sources de l’imaginaire du voyage 
et du patrimoine des migrations de 
la Communauté d’agglomération, le 

Festival No Mad vous invite à participer 
aux nouvelles balades Migrantour mise 
en place par les étudiants de l’UCP et 
les habitants des communes de Cergy 

Axe Majeur, Les Touleuses, 
Osny et Vauréal !

# D’aVRil à OcTObRe

# en éTé TOus les Dimanches à 15h30
# les jeuDis 31 mai & 21 juin à 14h30

Adulte : 15 € 

VisiTe guiDée 2h - suR RéseRVaTiOn

LES 
CROISIÈRES AU FIL 

DE L’OISE

Adulte : 15 € 
Enfant 3-12 ans : 10 €
- de 3 ans  : gratuit

Au départ de Pontoise, nous vous 
proposons deux circuits : La croisière 

impressionniste vers Auvers-sur-Oise ou 
la croisière écluse vers Port-Cergy.
Toutes les dates des croisières sont 
disponibles à l’accueil de l’Office de 

Tourisme.

cROisièRe cOmmenTée 1h30
suR RéseRVaTiOn

matin  # TOus les sameDis :
Du 16/06 au 14/07 & Du 25/08 au 29/09
# les Dimanches 17/06 & 16 09 
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AVRIL
Vacances scolaires 

BELLES 
DEMEURES

 & VILLÉGIATURES
VisiTe guiDée  2h - suR RéseRVaTiOn

Au cours du XIXe siècle, Pontoise se 
transforme. L’arrivée du train favorise 

l’arrivée des notables  qui s’installent dans 
de superbes demeures parfois méconnues. 
Découvrez ce patrimoine où la diversité des 

matériaux et des constructions illustrent 
la créativité des architectes.

Adulte : 7 € 
Enfant 7-12 ans : 5 €
- de 7 ans  : gratuit

14h30 # sameDi 14 aVRil

RDV à l’Office De TOuRisme  

Venez vous initier à l’art du tissage 
en réalisant un ouvrage mêlant 

plusieurs techniques ancestrales.

Fournitures comprises.

aTelieR cRéaTif 2h - sur réservation

ATELIER
TISSAGE

Adulte : 9 € 
Enfant 7-12 ans : 6 €
- de 7 ans  : gratuit

14h30 # meRcReDi 18 aVRil
100%

fait
 main

à l’Office De TOuRisme  

Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin
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à la RéseRVaTiOn

QUE 
FABRIQUAIT-ON 

À PUISEUX-PONTOISE ?
VisiTe luDique  2h - sur réservation  

Muni d’un livret d’enquête et aidé 
d’un guide-conférencier, tu devras 

déambuler dans le village de 
Puiseux-Pontoise pour découvrir ce 

que l’on y faisait autrefois !
Un goûter à la fin de l’enquête te 

récompensera de tes efforts.

Adulte : 9 € 
Enfant 7-12 ans : 6 €
- de 7 ans  : gratuit

14h30 # jeuDi 19 aVRil

Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du VexinAVRIL/MAI

100%
fait

 main

le lieu Du RDV seRa cOmmuniqué

à la RéseRVaTiOn

VISITE 
CENTRE HORTICOLE 

VisiTe guiDée 2h - suR RéseRVaTiOn

Comment imaginer que le fleurissement 
des espaces publics de notre territoire 
est issu du savoir-faire de passionnés 

d’horticulture qui, toute l’année plantent, 
arrosent, soignent et composent des 

partitions florales ?
Cette visite lèvera le voile sur le talent de 

nos jardiniers des villes.

14h30 # jeuDi 3 mai

Adulte : 7 € 
Enfant 7-12 ans : 5 €
- de 7 ans  : gratuit
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Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du VexinMAI

RDV à la cathédrale St Maclou. 
Visites et concerts gratuits vous 

accompagneront toute la soirée.
Pour toutes informations 

complémentaires :
www.ville-pontoise.fr.

RDV à la caThéDRale  

LA NUIT 
DES

CATHÉDRALES

gratuit

  18h    # sameDi 12 mai

manifesTaTiOn naTiOnale 

MAURECOURT,
UN VILLAGE ENTRE 
L’OISE ET L’HAUTIL

VisiTe guiDée 2h - suR RéseRVaTiOn

Votre guide vous mènera entre village 
et bords d’Oise à la découverte de 

Maurecourt, haut-lieu de la batellerie et 
primée en 2011 par Naturparif : capitale 

francilienne de la biodiversité.

   14h30 # sameDi 5 mai

le lieu Du RDV seRa cOmmuniqué

à la RéseRVaTiOn

Adulte : 7 € 
Enfant 7-12 ans : 5 €
- de 7 ans  : gratuit
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à la RéseRVaTiOn

BALADE 
CONTÉE 

DANS LA NATURE
VisiTe cOnTée 1h30 - suR RéseRVaTiOn

Photographe et poète, Joël Tribhout vous 
fera découvrir ce monde fascinant lors 

d’une balade contée aux étangs de Cergy. 
Il vous emmènera à la découverte des 

libellules, papillons, coccinelles...et vous 
fera rêver avec ses fables et poésies. 

N’oubliez pas votre appareil photo pour 
saisir des moments rares 

comme l’émergence 
d’une libellule. 

Adulte : 7 € 
Enfant 7-12 ans : 5 €
- de 7 ans  : gratuit

14h30 # meRcReDi 23 mai

NOUVEAU !

Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du VexinMAI

  15h    # sameDi 26 mai

NOUVEAU !

RDV à l’Office De TOuRisme  

LES PAYSAGISTES 
DE LA VALLÉE DE L’OISE

cOnféRence 2h - suR RéseRVaTiOn

Si Pontoise et Auvers-sur-Oise ont 
accueilli tant de grands peintres, 
c’est en partie grâce à l’Oise dont 
les reflets et les berges sont une 

ressource inépuisable de motifs. La 
conférence vous fera découvrir un 

large panorama d’œuvres réalisées 
le long de l’Oise.

gratuit
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JUIN

Gustave Loiseau est un 
postimpressionniste, disciple de Gauguin 

auprès duquel il étudie la peinture à 
Pont-Aven. Ami de Georges Pissarro, fils 
du célèbre peintre, G. Loiseau s’installe 

à Pontoise 1904 jusqu’à sa mort, il 
possédera un atelier sur les bords de 

l’Oise.

VisiTe guiDée 2h - suR RéseRVaTiOn

 
EXPOSITION 

GUSTAVE LOISEAU 

DE 
NOTRE-DAME

 AUX PÂTIS

Le long de la Viosne, le quartier  Notre-
Dame se développe au Moyen-Age pour 

loger les familles ouvrières travaillant 
dans les nombreux moulins, tandis que 

le quartier des Pâtis reste encore très 
rural. Cette promenade vous mènera 
de l’église Notre-Dame au jardin des 

Lavandières.

Adulte : 7 € 
Enfant 7-12 ans : 5 €
- de 7 ans  : gratuit

Adulte : 7 € 
Enfant 7-12 ans : 5 €
- de 7 ans  : gratuit
+ entrée du musée

  14h30  # sameDi 16 juin 14h30 # sameDi 30 juin

RDV à l’Office De TOuRismeRDV à l’Office De TOuRisme

VisiTe guiDée 2h - sur réservation

Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin

DÉCOUVREZ PONTOISE 
GRÂCE À LA VISITE AUDIOGUIDÉE
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Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin

DÉCOUVREZ PONTOISE 
GRÂCE À LA VISITE AUDIOGUIDÉE

Laissez-vous conter l’histoire 
de Pontoise au fil de cette visite 
audioguidée qui vous entraînera vers 
des monuments, des personnages 
et des ruelles pittoresques de façon 
ludique. A votre rythme et en toute 
liberté, le circuit de la visite disponible 
en 3 langues (français, anglais et 
allemand) présente de manière 
approfondie 20 sites touristiques et 
culturels de Pontoise.

Détendez-vous sur la terrasse 
de l’Office de Tourisme en 

louant un transat !

Tarif : 1 € / l’heure 

Votre audioguide est disponible :
- en location au prix de 6€ à l’Office de 
Tourisme de Cergy-Pontoise ;
- en ligne sur www.orpheotour.com
- téléchargeables sur www.ville-
pontoise.fr 
- sur votre smartphone en scannant le 
flash code ci-dessous :
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Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du VexinSEPTEMBRE

De l’allée des Anglais aux quartiers des 
Toupets en cheminant par les bords 
de l’Oise laissez vous surprendre par 

Vauréal,  village aux multiples facettes.

le lieu Du RDV seRa cOmmuniqué 
à la RéseRVaTiOn

VisiTe guiDée 3h - sur réservation

VAURÉAL, 
DU VILLAGE AUX 

TOUPETS  

TRÉSORS 
RESTAURÉS 

DE LA CATHÉDRALE 
ST MACLOU

VisiTe guiDée 2h - suR RéseRVaTiOn

Connue pour son architecture et sa 
célèbre chapelle de la Passion, la 

cathédrale Saint-Maclou de Pontoise 
renferme bien d’autres trésors. Venez 
découvrir les peintures et sculptures 

récemment restaurées et les projets en 
cours.

Adulte : 7 € 
Enfant 7-12 ans : 5 €
- de 7 ans  : gratuit

Adulte : 9 € 
Enfant 7-12 ans : 6 €
- de 7 ans  : gratuit

14h30 # sameDi 29 sepTembRe 14h30 # Dimanche 30 sepTembRe

RDV à l’Office De TOuRisme  
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à la RéseRVaTiOn

SEPTEMBRE/OCTOBRE

Aux origines de la ville nouvelle 
de Cergy était un village. Venez 

découvrir le vieux Cergy son église 
consacrée à saint Christophe, ses 

anciens corps de ferme, ses sentes et 
ses lavoirs.

14h30    # sameDi 6 OcTObRe

ROTOMOBIL
CERGY 

VILLAGE 
ET SES SENTES

Retrouvez le Rotary Club sur les 
quais de l’Oise et venez partager 
ses missions : faire découvrir la 
région, sensibiliser à la Sécurité 

Routière et lever des fonds pour lutter 
contre la mucoviscidose et aider les 

associations locales.

C’est aussi l’occasion d’admirer 
de belles voitures !

  # Dimanche 30 sepTembRe

auTOuR De l’Office De TOuRisme

Adulte : 9 € 
Enfant 7-12 ans : 6 €
- de 7 ans  : gratuit

expOsiTiOn & Rallye

VisiTe guiDée 3h - suR RéseRVaTiOn

Club de PONTOISE
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Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du VexinOCTOBRE

Invité à Pontoise par Camille Pissarro 
en 1872, Cézanne se prend de passion 

pour la région. Il s’installe non loin de là, 
à Auvers-sur-Oise, et arpente les rues 

des deux villes pour créer une nouvelle 
façon de peindre. La conférence vous 

présentera les multiples facettes de l’art 
de Cézanne dans la vallée 

de l’Oise.

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.

VisiTe guiDée 2h - sur réservation

PONTOISE
 AU 19E SIÈCLE, UN 

BOULEVERSEMENT URBAIN

Adulte : 7 € 
Enfant 7-12 ans : 5 €
- de 7 ans  : gratuit

  15h    # sameDi 6 OcTObRe 14h30 # sameDi 20 OcTObRe

RDV à l’Office De TOuRisme  

CÉZANNE 
À PONTOISE & 

AUVERS SUR OISE
cOnféRence 2h - suR RéseRVaTiOn

gratuit

Journée nationale de l’architecture
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Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du VexinOCTOBRE

14h30 # meRcReDi 31 OcTObRe

WILIAM 
POSE SON 

CHEVALET À OSNY

William, peintre voyageur, tombe 
sous le charme d’Osny. 

A l’aide d’un livret d’enquête et 
assisté d’un guide, tu devras 

découvrir les sites que William a 
peints et leur histoire. Un goûter 

récompensera tes efforts !

Adulte : 9 € 
Enfant 7-12 ans : 6 €
- de 7 ans  : gratuit

VisiTe luDique 2h - suR RéseRVaTiOn

LUTÈCE, 
PONTISARE, 

ROTOMAGUS… 
UNE HISTOIRE DE 

CHAUSSÉE !
VisiTe luDique 2h - suR RéseRVaTiOn

Muni d’un livret d’enquête et aidé d’un 
guide conférencier, tu découvriras 

l’histoire de cette voie qui permettait de 
relier Lutèce à Lillebonne en traversant 

l’Oise. Pour te récompenser, un goûter te 
sera servi après l’enquête.

Adulte : 9 € 
Enfant 7-12 ans : 6 €
- de 7 ans  : gratuit

14h30 # jeuDi 25 OcTObRe

RDV à l’Office De TOuRisme  
le lieu Du RDV seRa cOmmuniqué 
à la RéseRVaTiOn

Vacances Scolaires 
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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

ACCÈS :

      Train/RER
Gare de Pontoise RER C /
Transilien lignes H et J
Gare de Cergy Préfecture RER A,
puis connexion bus Stivo n°45

       En bus
Lignes Stivo Pontoise - 
Cergy-le-Haut 34S ou 35. Arrêt Hôtel-Dieu
A proximité : lignes 43 et 45
(gare de Pontoise)

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


