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Jardin de la Citadelle ©Ville de Pontoise
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Jardin sous le signe du soleil - Neuville-sur-Oise
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édition

OFFICE DE TOURISME DE CERGY-PONTOISE

-

endez-vous
aux
jardins

Les animaux
au jardin
7, 8 & 9 juin

La dix-septième édition des «Rendez-vous
aux jardins», manifestation nationale
parrainée par le Ministère de la Culture et de
la Communication, a pour thème cette année
«Les animaux au jardins».
Source de rêveries et de découvertes, la
promenade au jardin est une invitation à la
flânerie, à la déambulation, au plaisir des
rencontres au rythme des allées ombragées
ou ensoleillées, des massifs et des bosquets
colorés, des couvertures arborées qui jouent
avec la lumière.
Les communes de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise se
mobilisent le week-end les 7, 8 et 9 juin 2019
pour vous proposer de nombreuses visites
et animations pour petits et grands, au sein
de jardins privés et publics, et pour nombre
d’entre eux exceptionnellement ouverts
et parés pour le plaisir de vous accueillir.
Ce dépliant vous permettra de localiser
les jardins ouverts sur l’ensemble de
l’agglomération, d’identifier les nouveautés,
les sites qui accueillent des artistes,
musiciens ou lecteurs que vous êtes invités
à rencontrer, à écouter.
Profitez de ces belles opportunités de
promenades et de rencontres que nous
offrent chaque année les jardins de CergyPontoise pendant le second week-end de
juin !
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin
Place de la Piscine
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 41 70 60
accueil@ot-cergypontoise.fr
www.ot-cergypontoise.fr

CERGY

10 Jardin du Saut du Loup

1 Le jardin du Martin-pêcheur

68, rue Pierre Vogler
Sur 3 500 m², au milieu de très vieux arbres, un bassin fleuri de nénuphars et alimenté par des eaux de source reçoit la visite régulière des
canards sauvages.
Exposition de tableaux de Nicolas Perquin
Animation par Les Encres Mêlées : lectures, contes pour enfants
Atelier aquarelle, le dimanche.

2 Parc Anne et Gérard Philipe

Chemin du bac de Gency
www.facebook.com/IncroyablesComestiblesCergy/
Démarrez par un atelier de cuisine alternative. Poursuivez par
des moments de découverte de la bio-diversité locale et de
sensibilisation sur les déchets.
Participez aux ateliers pour tous autour du potager expérimental des Incroyables Comestible de Cergy.
Profitez ensuite de séances de bien-être immergé dans la
nature.
Venez admirer les portraits photographiques de Jean-Pierre
Duvergé et les œuvres d’Alain Chaste dans une ambiance de
jazz manouche du groupe Anglo Dinelo.

COURDIMANCHE
3 Jardin zen

Un petit coin zen où, au gré des saisons, nos amis les animaux
peuvent se désaltérer, se baigner, se nourrir, et même nicher ...
NOUVEAU !

au pied de l’Hôtel de ville, rue Vielle St-Martin
Exposition de sculptures : M. Lucien Leuregans en accès libre
Renseignements : 01 30 27 30 90

JOUY-LE-MOUTIER
5 Les jardins des Hauts de Jouy

Cour du Mûrier - rue d’Écancourt

Situées sur les hauteurs de Jouy le Moutier au lieu-dit Écancourt,
en contre bas de la ferme pédagogique d’Écancourt, 75 parcelles
sont cultivées en potagers et jardins d’agrément, sans recours aux
produits phytosanitaires. Vous découvrez diverses pratiques de
cultures dans ces jardins familiaux.
Aux heures d’ouverture de cette manifestation :
Des panneaux didactiques sur «Les Animaux des jardins» sont
exposés sur le site. (Prêt de la Mission Développement Durable Et
Bio-diversité CACP).
• Samedi 14h - 18h : PEINTURE SUR LE MOTIF
Des peintres de l’association Magenta installent leur chevalet dans
les jardins, ou à l’ombre des auvents des deux bâtiments collectifs qui
abritent les casiers des jardiniers.
• Dimanche 10h - 18h : EXPO, PASSE-TÊTE ET HISTOIRES
Peintures, sculptures, photographies, objets de récupération transformés en œuvres d’art, …
Les travaux de divers artistes jocassiens ou habitant dans l’agglomération sont exposés. (Prêts de l’association Magenta et du groupe
sculpture du COLEG).
Yunie Florence Guichaux, artiste plasticienne et sculptrice expose ses
réalisations.
L’association AJILS et ses Créations Arc-En-Ciel proposent une exposition de peintures et poteries.
L’AJILS reçoit les enfants accompagnés de leurs parents pour une
séance Photo dans un passe-tête décoré : venez avec un Smartphone ou appareil photo pour repartir avec de bons souvenirs.
16h30 & 18h :
Histoires courtes sur les petites bêtes des jardins, par des conteurs de
l’association Les Encres mêlées.

6 Le Jardin Arc-en-Ciel

Rue des vignes blanches [entre le bd d’Ecancourt et la rue du Boilé]
Jardin partagé de 1200 m², où l’on pratique la permaculture. Potager,
verger, mare. Buttes et lasagnes, composteurs.
Repas partagé le midi ! Apportez un plat à partager et vos couverts.

7 La Ferme d’Écancourt

Cour du Mûrier - rue d’Écancourt
Tous aux abris : Comment faire pour que nos jardins soient
accueillants pour la petite faune sauvage.

MAURECOURT
8 Jardin Carpe diem

7, rue Deneufchâtel
http://lespetitsbonheursdujardin.eklablog.com
C’était il y a plus de 20 ans, un grand coup de cœur pour ce terrain
arboré mais simple, sans massif, sans fleur. Depuis beaucoup de
plantation pour rendre ce lieu plein de fantaisie et de surprise. Je vous
invite à un moment de partage.

NEUVILLE-SUR-OISE
9 Jardin le Passiflore

-

17, rue de Conflans

Jardin d’artiste où, fuyant l’ombre d’un noyer centenaire, sauges,
marguerites et coquelourdes s’en donnent à cœur joie.
Exposition de sculptures de Jocelyne Goron.
Conception et réalisation : Office de tourisme de Cergy-Pontoise c.pagnoux

11 Jardin «le Clos»

Impasse du Clos

Ce jardin en cours de création se veut une interprétation
contemporaine du style « à la française » autour d’une fontaine en
cascade.
Exposition de sculptures de Dominique Dupont-Dartevelle.

12 Le jardin des Grouettes

17, rue des Grouettes

Partition jouée à quatre mains, ce jardin baigne dans l’harmonie de
petits arbres, d’arbustes et d’une grande variété de vivaces.
Exposition de sculptures de Georges GOUPY.

13 Jardin la Glacière

23 Jardin de Florence

Sente des Toits rouges
Petit jardin agrémenté de clématites, campanules mais aussi d’iris,
hortensias et de roses. Un espace est réservé aux cactées.
Exposition d’aquarelles et d’oeuvres en origami d’Alsane Dia. Concert
de guitare classique par Fabien Vilpoix.

24 Le jardin d’Armelle

33 bis, rue de l’Hermitage

Des hellebores aux géraniums sauvages en passant par les pivoines
et les hamamelis, une grand variété d’arbustes et de plantes vivaces
orne ce jardin.
A découvrir : les expositions de peintures d’Armelle et de poterie.

25 Jardins potagers de l’Hermitage

Accès par le parking rue M. Deraismes, quartier de l’Hermitage.
Ces jardins offrent des points de vue peints par Pissarro sur une
dizaine de ses toiles. Ils hébergent par ailleurs des paons, des oies,
des dindons et des chèvres.
Jardin ouvert samedi et dimanche avec un troc aux plantes du
Conseil des Sages et ateliers créatifs petites bêtes du jardin pour
les enfants, le samedi de 14h à 18h.

26 Le jardin au bananier -

NOUVEAU !

36 Parc de Marcouville et ferme pédagogique

2, rue des Pâtis

Ce parc de 5, 7 hectares en partie visitable est agrémenté de bassins
datant du XVIIe siècle et de plantations anciennes du XIXe siècle. Jeu de
Paume. Ferme pédagogique à visiter.
Causeries pour les adultes sur le thème des animaux aux jardins : 14h30
«Pas de limaces dans mon jardin !» 15h30 «Des poules dans mon jardin» 16h30» le lombri-compostage». Ces causeries sont proposées par
les Zherbes folles.
Réservations au 01 30 32 03 72. Places limitées à 20 personnes. Gratuit
Attention, ouverture uniquement le samedi de 14h à 18h.

37 Jardin du CAUE95

Moulin de la Couleuvre, rue des Deux Ponts
Ce jardin géré de façon écologique est composé d’une mare, de
berges, d’une prairie et d’un potager. Des visites libres ou commentées
vous permettront de découvrir les différents milieux, la faune et la flore
sauvage du jardin et d’obtenir des conseils sur les pratiques de gestion
écologique.
Ouvert : samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 17h.

38 Serres municipales

6, rue Ampère (Centre Technique municipal).

17, rue de l’Abbé-Legrand

21, rue des Coteaux

Plantes caduques et persistantes ont pris leur place avec le temps,
l’eau court, bondit, ricoche de pierre en pierre et d’un bassin à l’autre.
Exposition de peintures de Michelle Rimbert.

Ce jardin de 2 000 m2 en partie en espalier.... 3 ruches, un potager
A découvrir : l’exposition de sculptures géantes d’abeilles et autres
insectes de l’artiste Clotilde Prevost.

Vous pourrez y découvrir les productions de la Ville.
Samedi 8 juin, de 10h à 18h, le service des Espaces verts de la mairie
assurera gratuitement une distribution de fleurs aux Pontoisiens sur présentation d’un justificatif de domicile (quittance EDF/GDF, France Télécom
ou autre, récente).

27 Le jardin de Françoise -

39 Parc des Larris

14 Le jardin Sous le signe du soleil

13, rue des perdrix

4 Jardin de Curé

11, allée du Saut-du-Loup
Jardin de pins tous détruis lors de la tempête de 1999, il a depuis été
reconstruit pas à pas. Aujourd’hui camaïeu de vert en attendant la
floraison des roses. Jardin de musiciens qui vous accueilleront avec
leur art…
Exposition de sculptures : Bernadette Wierner
Samedi tout au long de la journée : Chansons.
Dim. à 11h - Ensemble de guitares tango «La Bordona de Paris».

NOUVEAU !

30, rue d’Éragny

47, rue des Coteaux

Chemin de la Pelouse

Un grand bouleau ombrage une partie du jardin ; des graminées
ondulent autour d’un point d’eau ; roses, gaillardes et campanules se
pâment au soleil.
Exposition de sculptures : Gaëlle Renard-Werner.

Ce joli jardin de curé compte une trentaine d’espèces de roses, des
iris, 2 glycines, un petit potager, des arbres fruitiers et une propriétaire
qui vous parlera avec passion de son jardin.
Attention, jardin ouvert uniquement le dimanche, de 10h à 18h.

Espace naturel d’une superficie de 15 hectares.

PONTOISE JARDINS PRIVÉS SAM.& DIM. 10h à 18h :

28 Jardin de glycine

Ne manquez pas de venir consulter l’herbier impressionniste, oeuvre
conçue dans l’esprit des Impressionnistes, et présentée au Carré Patrimoine.

15 Jardin de roses

10, rue du Château

Superbe vue panoramique sur le vieux Pontoise. Jardin orné de
rosiers et de campanules.

16 Le jardin des Remparts

24, rue des Carrières

Jardin cosy orné de plantes anciennes, glycine, rosiers, petit bassin
avec des sauges.
Samedi & dimanche à 15h saynètes «tirées «des Fables de la Fontaine par des étudiants du cours Florent.

29 Le jardin d’Isabelle

Rue de l’Hôtel Dieu- Accès par la terrasse de la Vierge

5, rue du Clos des Noyers

Situé sous les remparts, ce jardin est composé d’un pêle-mêle de
coins, de recoins, de terrasses, d’arbustes, de grands conifères et
d’arbres fruitiers. Quelques taches de couleur : bignones, géraniums,
iris, pivoines, pavots, rosiers
Vous découvrirez par ailleurs l’atelier de Françoise inspirée dans sa
peinture, par les compositions florales, les Jardins de Majorelle et
autres paysages verdoyants.

Ce jardin de pivoines, de roses et de lavande est pourvu d’un superbe
buisson de sauge sauvage et d’un petit jardin potager.
Exposition de grands singes de Thierry Guillot et d’oiseaux en céramique d’Elisabeth Paoletti.

17 Jardin de l’espace Gingko’Art

2, place de l’Hôtel de Ville

Le jardin terrasse de l’Espace culturel correspond aux jardins monastiques d’autrefois, agrémenté d’une touche japonisante. Au centre,
se tient une feuille de ginkgo biloba en métal et résine du sculpteur
Xavier Boggio.
Exposition « L’effervescence de la raison et Derrière le Miroir».

18 Jardin de la Citadelle

12, rue de la Citadelle

Jardin de ville agrémenté de nombreux buis, petit jardin à la Française autour des arbres du verger et un patio marocain.
Les artistes peintres Isabelle Diffre et Klod Amar exposeront des
oeuvres dans ce jardin et William, le propriétaire du jardin vous
réservera une surprise dans son jardin potager, autour du thème
«Bêtes à bec».
Dimanche de 15h à 17h, L’humoriste et comédien Elie Semoun,
auteur de «Pelouse interdite» avec Didier Willery, viendra dédicacer
son ouvrage. Il y dévoile ses plantes préférées et la passion botanique qui l’anime. (SOUS RESERVE).

19 Jardin de Gloriette

13, rue de l’Hermitage

Jardin en partie de méditation, et en partie potager, ne manque pas
de charme avec sa gloriette et ses murs flanqués de contreforts.
Exposition de dessins d’animaux emblématiques du jardin, de
l’artiste Klod Amar, poule, hérisson, chauve souris etc....

20 Jardin de Bergeronnettes des ruisseaux - Nouveau

14, rue de l’Hermitage

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
41 Abbaye de Maubuisson
Site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise
Avenue Richard-de-Tour

Visite avec explications sur la vinification et dégustation de la cuvée
de Ginglet 2018.

 Vendredi, samedi, dimanche : 14h - 18h : exposition personnelle de

31 Les Jardins de l’Évêché

Promenades contées et Parcours « Sylvestre » / Scolaires et centres de
loisirs, à partir de 5 ans / Gratuit sur inscription.

24, Chaussée Jules César, plateau Saint-Martin

16, chemin de la Pelouse

Julien Colombier « Electric Ladyland » / Gratuit.

 vendredi 7 juin de 9h à 17h :

Vaste parc boisé, traversé par la Viosne.
Exposition du plasticien Daniel Stier.
Concert de l’accordéoniste Eric Zawastski et de violon.
Exposition de photos de nature de Christophe Prouvost.
Samedi & dimanche à 15h et 16h Contes de l’Arche de Noé par
Brigitte Pillot et l’association «Chacun, Chacune raconte»
Ateliers pour les enfants :
Dimanche à 15h causerie sur la ruche, les abeilles et le miel par
M. Bernard Yon. Durée 1h-1h30
Attention : ce jardin n’est ouvert que les après-midi : 13h30 - 18h

 dimanche 9 juin :

PONTOISE JARDINS PUBLICS :

De 15h à 18h : danse dans le parc avec Mickaël Phelippeau, parcours
chorégraphique autour de trois portraits : « Avec Anastasia » ; « « Lou »
; « Juste Heddy » / Tout public / Gratuit / En partenariat avec le Théâtre
Paul Eluard (TPE) – Scène conventionnée Danse et les missions « Danse »
et « Parcs et Jardins » du Conseil départemental du Val d’Oise

32 Jardin du musée Pissarro et Jardin des 5 sens

Rue du Chateau

Ce jardin plus particulièrement destiné au public malvoyant, est
composé de plantes vivaces odorantes avec un étiquetage en braille.
Dimanche 9 juin à 17h spectacle de Phénomène et Cie « Histoire
d’un Merle Blanc» de Alfred de Musset avec Stephanie Tesson.
Mise en scène Anne Bourgeois. Conte initiatique dans lequel Musset
se peint sous les traits d’un oiseau hors du commun. L’histoire d’un
merle blanc conjugue humour et poésie pour célébrer la différence.
Solution de repli en cas de mauvais temps, le Carré Patrimoine,
Impasse Tavet.

33 Jardin de reconquête

21 Jardin de rocaille

34 Jardin de la ville

En plein centre ville, ce jardin est composé de carrés potagers en
cours d’élaboration. Il est largement inspiré de la permaculture.
Alain Chaste y expose ses sculptures art brut.

19, sente des Toits Rouges

Entrée Place du Souvenir et Place du Petit Martroy

Ce jardin tiré au cordeau est composé de rosiers, dont celui de la rose
Pissarro , de tritomas fleurs, géraniums et bien d’ autres vivaces.
A découvrir : la nouvelle exposition d’animaux en armature métallique et
céramique, des artistes Brigitte Goupil & Gilbert Kadyszewski.

Ce jardin très arboré avec de grandes pelouses comporte un bassin
avec jet d’eau et un kiosque à musique.

Jardin escarpé avec un éventail de fleurs (impatiences, agapanthes,
anémones...). Peint par Pissarro, il a été agrémenté d’un petit pont
japonais.
Venez découvrir les oeuvres de l’association Mine de rien, des
volumes des affects, des petites sculptures d’animaux en bois et fil de
fer... Et les animaux en terre cuite de l’association Art terre des Touleuses.

Pour toute information, renseignements au service Patrimoine de la
Ville de Pontoise au 01 34 43 35 15
Toutes les visites et animations sont gratuites.

Parc en accès libre tous les jours de 7 h à 21 h – 01 34 64 36 10
abbaye.maubuisson@valdoise.fr – www.valdoise.fr

13, rue de la Harengerie

15-17, Sente des Toits rouges

Ouvert : samedi et dimanche de 14h à 18h

30 Vigne du Plateau Saint-Martin

Ce jardin est classé refuge LPO (Ligue de protection des oiseaux).
Son propriétaire vous initiera notamment à la fabrication de nichoir et
vous apprendrez à reconnaître les oiseaux, grâce à une exposition
prêtée par la LPO.

22 Jardin des Toits Rouges

40 Carré Patrimoine
Impasse Tavet

35 Parc des Lavandières

Rue des Étannets

Cet espace de promenade de 12 247 m2 qui faisait partie du domaine
du château de Marcouville, est bordé par la Viosne, un seul lavoir
subsiste. Des pommiers produisant la Belle de Pontoise y ont été
plantés à la fin des années 90.

De 10h30 à 12h : Visite de l’exposition pour les tout-petits / Familles,
enfants de 18 mois à 5 ans / 5€ par pers., gratuit - de 4 ans / Sur réservation.
À 11h : visite olfactive / Pour les ados-adultes / 5€ par pers. / Sur inscription
De 14h à 17h :
Atelier en continu « Le jardin en papier vitrail » / Tout public / Gratuit.
De 14h à 16h : atelier « Laine » de 14h à 16h par les intervenants de la
ferme d’Écancourt / Tout public / Gratuit.

VAURÉAL
42 GHANATE - Jardin d’eau

Rue Nationale - Sente des Dames Gilles
http://www.ghanate.jimdo.com
Un jardin avec le charme du naturel, où les plantes sauvages et cultivées
se mélangent pour donner un sentiment d’imprévu, comme si elles se
trouvaient là naturellement.

43 Le Petit Québec

16, rue de l’Enfance
Patrice Lebrun, artiste polymorphique vous présente son jardin fou avec
ses murs de vitraux, sa balançoire québécoise,
ses bassins d’eau de pluie, sur une toute petite surface ceinte de pergolas en ville nouvelle.
Visite des bacs Incroyables Comestibles mis en place sur le terrain en
face de la maison avec 1 bac dédié aux plantes aromatiques du monde
entier.

44 Le jardin éclectique

12, rue de la Sarriette
Visite d’un jardin sur une petit surface avec une animation surprise.

45 Le jardin en toute simplicité

17, rue de la Sarriette
Le « jardin en toute simplicité « est un lieu dédié aux fleurs.

46 Le jardin de paresseuse

21, rue de la Sarriette
Venez découvrir un jardin sans entretien sur graviers.

