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PENDANT TOUTE LA SAISON

tous les dimanches, les mercredis des 
vacances scolaires zone C & les jours fériés 

PONTOISE ET SES SOUTERRAINS

La visite de Pontoise et ses souterrains permet 
de découvrir la ville autrement : en extérieur via 
places et rues pittoresques mais surtout sous 
terre  : cave médiévale, structures défensives, 
galeries.  Plongez au cœur de la ville !

14 H 30

 Adulte 7€ • enfAnt 7/12 Ans 5€- de 7 Ans grAtuit

RDV à l'Office de Tourisme

IL ÉTAIT UNE FOIS PONTOISE

Samedis : 8 oct. - 5 nov. - 10 déc.    14 H 30 

Le centre médiéval de Pontoise regorge 
d’histoires et d’anecdotes, cette visite vous 
fera revivre les mystères de Pontoise au Moyen 
Âge. Un passage au Carré Patrimoine vous fera 
découvrir l’origine de la ville, l’ancien château 
royal en 3D, ou encore l’histoire de la ville en 
séquences animées.

Adulte 7€ • enfAnt 7/12 Ans 5€- de 7 Ans grAtuit

RDV à l'Office de Tourisme



En 2019, lors de la 2ème édition de Caps Attack, 
les murs du quartier Grand Centre de Cergy ont 
été embellis d’œuvres d’artistes internationaux 
comme Asmoe (Malaisie),  Farid Rueda  (Mexique),  
Fio Silva (Argentine),  Jeroo (Belgique), Kabrit 
(Liban),  Meds (UK),  Nhobi (Brésil), Piet Rodriguez 
(Belgique),  Zurik (Colombie). 
Partez à leur découverte en compagnie de 
notre guide !

BILLETTERIE EN LIGNE UNIQUEMENT : ot-cergypontoise.fr 

STREET ART GRAND CENTRE

25 oct. - 12 nov. - 20 & 27 déc.   14 H 30 

 Adulte 7€ • enfAnt 7/12 Ans 5€- de 7 Ans grAtuit

Le lieu du RDV sera communiqué à la réservation

LES CROISIÈRES

  
Impressionniste :
Dimanche 2, jeudi 6 et dimanche 16 octobre à 15 h
Écluse : 

Jeudi 13 et dimanche 23 octobre à 15 h 

Croisière théâtre : 

dimanche 9 octobre à 15 h

Halloween : 

dimanche 30 octobre à 16 h

l’automne 

impressionniste !
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Une petite randonnée à travers les jardins et les 
vergers pour retrouver les origines maraîchères 
du vieux St Ouen l’Aumône en passant par 
les entreprises de transformation des fruits et 
légumes diverses et variées.

Par patrimoine, on entend souvent exclusivement 
patrimoine bâti. L’idée ici est d’explorer le 
site naturel et les paysages de la ville et de 
comprendre comment elle a pu se développer 
harmonieusement. Les questions de l’eau 
(rivière, sources, lavoirs), des risques naturels et 
des anciens matériaux de construction seront 
détaillés.

SAINT OUEN L’AUMÔNE CÔTÉ JARDIN 

Samedi 1er octobre     14 H 30

 Adulte 9€ • enfAnt 7/12 Ans 6€- de 7 Ans grAtuit

Gratuit - Le lieu du RDV sera communiqué à la 
réservation

LE PATRIMOINE NATUREL DE 
CERGY-PONTOISE : VALLÉE DE L’OISE, 
PLATEAU ET BUTTE

Dans le cadre de la Fête de la Science

Samedi 8 octobre     10 H

RDV à l'Office de Tourisme
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L'équipe de la scène nationale sera présente à l'Office de tourisme pour vous 
faire découvrir l'ensemble des spectacles et événements proposés par Points 
communs au Théâtre 95 à Cergy et au Théâtre des Louvrais à Pontoise. 
Une occasion unique d'échanger et de partager vos envies de spectacle de 
septembre à juin ! 

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.

Adulte 7€ • enfAnt 7/12 Ans 5€- de 7 Ans 
grAtuit

RDV à l'Office de Tourisme

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2022-2023 DE POINTS COMMUNS
 À L'OFFICE DE TOURISME !

SUR LES TRACES DE PISSARRO, 
CÉZANNE, GAUGUIN

Dimanche 9 octobre    14 H 30

Samedi 8 octobre    De 14h30 à 17h30

l’automne 

impressionniste !
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L'Association Art et Artisanat organise à 
l’Office de Tourisme et sur le parvis « Le 
week-end des yo-yo, diabolos, toupies et 
bolas » et accueillera le Championnat de 
France de Yo-yo, organisé en partenariat 
avec «France Yo-yo Association».
Vous seront proposées sur ces 2 jours des 
initiations et démonstrations aux toupies 
de jonglage, aux yo-yo, aux diabolos et 
aux bolas.

Des jeux traditionnels en bois autour de la 
toupie seront installés en libre accès pour 
le public. 
Pour les tout-petits, un espace petite 
enfance vous attend avec des toupies 
adaptées pour les moins de 3 ans. 

Le quartier Axe majeur-Horloge est 
chronologiquement le deuxième quartier de 
la ville nouvelle, bâti dans les années 1980. 
Il offre un panorama exceptionnel sur l’ouest 
parisien, notamment mis en valeur par l’œuvre 
monumentale emblématique de la ville 
nouvelle, l’Axe majeur. Inclus dans cette visite, 
les lieux labellisés récemment Architecture 
contemporaine remarquable. 

Dans le cadre des Journées de l’Architecture

Samedi 15 octobre     15 H

LE QUARTIER AXE MAJEUR-HORLOGE

 Adulte 7€ • enfAnt 7/12 Ans 5€- de 7 Ans grAtuit

Le lieu du RDV sera communiqué à la réservation

Samedi 15 et dimanche 16 octobre   10 H - 18 h grAtuit 

WEEK-END DES YO-YO, DIABOLOS, TOUPIES ET BOLAS
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Au cours du XIX ème siècle, Pontoise se 
transforme. L'arrivée du train favorise la venue 
des notables qui s'installent dans de superbes 
demeures. Leurs façades peuvent encore être 
admirées. 
Suivez-le guide !

L’agglomération de Cergy-Pontoise possède 
dans le Parc des Larris un affleurement 
exceptionnel de calcaire du Lutétien. Il s’agit 
d’une ancienne carrière aujourd’hui inscrite à 
l’inventaire régional du patrimoine géologique. 
On détaillera l’histoire géologique que raconte 
ce site. Puis on se dirigera vers l’ancienne ville 
de Pontoise à la découverte du Mont Bélien, 
de cavités souterraines et des pierres de 
construction.

Dans le cadre des Journées de l’Architecture

Dans le cadre de la Fête de la Science

Dimanche 16 octobre     10 H

Adulte 7€ • enfAnt 7/12 Ans 5€- de 7 Ans grAtuit

Gratuit - Le lieu du RDV sera communiqué à la 
réservation

BELLES DEMEURES ET VILLÉGIATURES

LE CALCAIRE LUTÉTIEN ET LA VILLE 
DE PONTOISE

Dimanche 16 octobre    14 H 30

RDV à l'Office de Tourisme

l’automne 

impressionniste !



Les AVF de Cergy et de Pontoise vous proposent 
une conférence sur un aspect important de 
Pontoise : ville royale ? Pourquoi ? 
Michèle Costa, conférencière, vous donne déjà 
quelques indices :
« D'abord, parce que Pontoise a accueilli 
de nombreux rois, depuis Charles le Simple 
jusqu'à Louis XIV… Ensuite, parce qu'elle a su, 
malgré quelques siècles d'assoupissement, 
relever "majestueusement" le défi du temps 
en devenant chef-lieu du département du Val 
d'Oise et en participant à l'aménagement de 
la ville nouvelle de Cergy… Enfin, parce qu'elle 
sait, tout en conservant son patrimoine, évoluer 
vers la modernité : transports, rénovations et 
projets… »
Un goûter clôturera la conférence.

"PONTOISE, UNE VILLE ROYALE ? 
POURQUOI ?"

grAtuit à l’Office de Tourisme

Mardi 25 octobre    14 H 30

Expositions, visites guidées et conférences n’attendent que vous...

En octobre et novembre, Pontoise devient LA destination impressionniste !
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SPECIAL VACANCES SCOLAIRES

Les énigmes du territoire !

ERAGNY, UN VILLAGE AUTREFOIS

QUE FABRIQUAIT-ON À PUISEUX-PONTOISE ?

NEUVILLE À LA LOUPE

 Adulte 9€ • enfAnt 7/12 Ans 6€- de 7 Ans grAtuit

Jeudi 27 octobre    14 H 30

Vendredi 28octobre    14 H 30

Mardi 1er novembre    14 H 30

Éragny Sur Oise est aujourd’hui une ville, mais autrefois 
c’était un village ! Pars à sa découverte à l'aide d'un livret 
d'enquête.... Apprendre en s’amusant !

Le lieu du RDV sera communiqué à la 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.

Le lieu du RDV sera communiqué à la réservation

Quel est-ce charmant pavillon posé au bord de l'eau ? 
En partant à la recherche des petits détails cachés au fil 
du parcours, revivez l'histoire particulière du hameau, puis 
du village, écrin paisible dans l'agglomération de Cergy-
Pontoise. Le lieu du RDV sera communiqué à la réservation
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Laissez-vous conter l’histoire de Boisemont à 
la tombée du jour ! Entre chien et loup, entre 
contes et histoires vraies, suivez le guide… Au 
moment de l’obscurité, des lampions seront 
distribués pour continuer la visite.

Diana Nguyen, vitrailliste, vous accueillera dans 
son atelier de la rue de la Pierre-aux-poissons 
pour vous expliquer les secrets de fabrication 
des vitraux. Puis, un guide vous emmènera dans 
la cathédrale Saint-Maclou pour vous expliquer 
les vitraux des 16ème, 19ème et 20ème siècles. 
Un petit objet de l’atelier de Diana vous sera 
remis lors de la visite !

CONTES ET LAMPIONS À BOISEMONT

tArif unique : 9 €

Adulte 7€ • enfAnt 7/12 Ans 5€- de 7 Ans grAtuit

SECRETS ET TECHNIQUES DES VITRAUX

Vendredi 4 novembre    17 H 30

Le lieu du RDV sera communiqué à la réservation

Le lieu du RDV sera communiqué à la réservation

Samedi 12 novembre     14 H 30
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Par patrimoine, on entend souvent exclusivement 
patrimoine bâti. L’idée ici est d’explorer le 
site naturel et les paysages de la ville et de 
comprendre comment elle a pu se développer 
harmonieusement. Les questions de l’eau 
(rivière, sources, lavoirs), des risques naturels et 
des anciens matériaux de construction seront 
détaillés.

Le musée de Pontoise vous propose un parcours 
de ses plus grands chefs- d’œuvre. Un guide de 
l’Office de Tourisme vous présentera l’exposition 
mettant en avant la vallée de l’Oise peinte par 
les artistes de la 2ème moitié du 19ème siècle et 
du début du 20ème siècle.
Adulte 7€ • enfAnt 7/12 Ans 5€- de 7 Ans + 
l’entrée du musée 

Gratuit - Le lieu du RDV sera communiqué à la 
réservation

LE PATRIMOINE NATUREL DE CER-
GY-PONTOISE : VALLÉE DE L’OISE, 
PLATEAU ET BUTTE

VISITE DE L’EXPOSITION 
''IMPRESSIONS AU FIL DE L’OISE''

Dimanche 13 novembre    10 H 

RDV à l'Office de Tourisme

Samedi 19 novembre     14 H 30

l’automne 

impressionniste !



FEVIER D’OR est une des 
rares chocolaterie artisanale 
française à fabriquer son 
chocolat en circuit court, de 
la plantation à la tablette. 
Nos fèves sont issues de 
plantations naturelles dans 
la région de Sangmélima, 
au Sud de Yaoundé la 
capitale du Cameroun. 150 
petits producteurs réunis en 
une coopérative, dûment 
rémunérés, produisent un 
cacao de qualité, sans ajout 
de produits phytosanitaires. 

Une sélection rigoureuse 
des fèves et une méthode de 
fermentation et de séchage 
inédite développent toutes 
les saveurs de notre cacao. 
Nos fèves sont transformées 
à Saint-Ouen-L’Aumône, 
après torréfaction et un 
broyage à l’ancienne par une 
meule de pierre pendant trois 
jours, dans une chocolaterie 
solidaire, dont 80% des 
employés sont en situation 
d’handicap.

tArif unique : 75 €

RDV à l'Office de Tourisme

ATELIER CRÉATIF DE CHOCOLATS AVEC FÉVIER D’OR

Déroulé de l’atelier :
• Technologie du cacao et du chocolat ;

• Histoire du cacao et du chocolat ;
• Cristallisation du chocolat ; 

• Fabrication du chocolat.
Atelier pratique :

• Production du chocolat par les participants ; 
• Dégustation à l’aveugle ;

• Emballage.
Vous repartirez avec votre création et quelques cadeaux 

chocolatés.
Une vente de nos produits vous sera également proposée.

Samedi 19 novembre     14 H 30

12
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Eugène Murer débute comme pâtissier 
à Paris en 1870. Il devient alors l’ami des 
impressionnistes et leur mécène. Découvrez 
un personnage haut en couleurs, témoin et 
acteur de l’aventure impressionniste dans la 
Vallée de l’Oise.

À la lueur des bougies, laissez-vous conter les 
histoires et les légendes du Pontoise d’autrefois.

CONFÉRENCE : ''EUGÈNE MURER, LE 
PEINTRE-PÂTISSIER-COLLECTIONNEUR 
DES IMPRESSIONNISTES''

Gratuit - à l’Office de Tourisme

Adulte 7€ • enfAnt 7/12 Ans 5€- de 7 Ans grAtuit

VISITE NOCTURNE DE PONTOISE 

Samedi 26 novembre    14 H 30 

RDV à l'Office de Tourisme

Samedi 3 décembre     17 H 

l’automne 

impressionniste !
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Julie Manet, fille unique de Berthe Morisot, 
côtoya durant son enfance les grandes figures 
de l’Impressionnisme tels Renoir, Monet ou 
Degas. Elle séjourna à plusieurs reprises en 
compagnie de sa mère à Maurecourt chez sa 
tante Edma.
Cette conférence vous propose de découvrir 
sa vie et son œuvre.

L’architecture du premier quartier de la ville 
nouvelle de Cergy-Pontoise a su séduire des 
réalisateurs tels Eric Rohmer pour l’ami de mon 
amie ou Henri Verneuil avec I comme Icare. 
Après ces « pionniers », d’autres poseront leur 
caméra afin d’immortaliser Cergy Grand-Centre. 
En compagnie d’une guide-conférencière, (re)
découvrez les alentours de la Préfecture à 
travers le 7ème art.

CONFÉRENCE : JULIE MANET, FILLE 
DE BERTHE MORISOT

tArif unique : 4 €

Adulte 7€ • enfAnt 7/12 Ans 5€- de 7 Ans grAtuit

CERGY PRÉFECTURE - LIEU DE TOURNAGE

RDV à l'Office de Tourisme

Le lieu du RDV sera communiqué à la réservation

Jeudi 22 décembre     14 H 30

Berthe Morisot, Jeune fille au lévrier ou Julie Manet et sa levrette 
Laërte, 1893. Paris, musée Marmottan Monet

Samedi 10 décembre    15 H 



sam. 1 Oct.  14h30 3h vg st ouen l’aumône côté jardin p. 4
dim. 2 Oct.  15h 1h30 cr croisière impressionniste p. 3 
jeudi 6 Oct.  15h 1h30 cr croisière impressionniste p. 3 
sam. 8 Oct.  10h 2h30 vg vallée de l’Oise, plateau et butte p. 4 
sam. 8 Oct.  14h30 2h vg Il était une fois Pontoise p. 2 
sam. 8 Oct.  14h30 3h eve Points communs présentation saison 2022 p. 5 
dim. 9 Oct.  14h30 2h vg Sur les traces de Pissarro, Cézanne, Gauguin p. 5 
jeudi 13 Oct.  15h 1h30 cr croisière écluse p. 3
15 & 16 Oct. 10h 8h eve Le week-end des yo-yo, diabolos........ p. 6 
sam. 15 Oct.  15h 2h vg Cergy Axe majeur Horloge p. 6
dim. 16 Oct.  10h 2h30 vg Le calcaire Lutétien et la ville de Pontoise p. 7 
dim. 16 Oct.  14h30 2h vg Belles demeures p. 7 
dim. 16 Oct.  15h 1h30 cr croisière impressionniste p. 3 
dim. 23 Oct.  15h 1h30 cr croisière écluse p. 3 
mardi 25 Oct.  14h30 2h conf Pontoise, une ville royale ? Pourquoi ?  p. 8 
mardi 25 Oct.  14h30 2h vg street art Grand Centre p. 3 
jeudi 27 Oct.  14h30 2h vl Eragny, un village autrefois p. 9 
vend. 28 Oct.  14h30 2h vl Que fabriquait-on à Puiseux-Pontoise ? p. 9 
dim. 30 Oct.  16h00 1h cr croisière Halloween avec goûter p. 3 
mardi 1 Nov.  14h30 2h vl Neuville à la loupe p. 9 
vend. 4 Nov.  17h30 2h vc Balade aux lampions p. 10 
sam. 5 Nov.  14h30 2h vg Il était une fois Pontoise p. 2 
sam. 12 Nov.  14h30 2h vg street art Grand Centre p. 3 
sam. 12 Nov.  14h30 2h vg atelier vitrail et les vitraux de St-Maclou p. 10 
dim. 13 Nov.  10h 2h30 vg vallée de l'Oise, plateau et butte p. 10 
sam. 19 Nov.  14h30 2h vg exposition Impression au fil de l'Oise p. 10 
sam. 19 Nov.  14h30 1h30 eve Atelier chocolat p. 12 
sam. 26 Nov.  14h30  2h conf Eugène Murer p. 13 
sam. 3 Déc.  17h 2h vg visite nocturne p. 13 
sam. 10 Déc.  14h30 2h vg Il était une fois Pontoise p. 2 
sam. 10 Déc.  15h 2h conf Julie Manet p. 14 
mardi 20 Déc.  14h30 2h vg street art Grand Centre p. 3 
jeudi 22 Déc. 14h30 2h vg cinéma à Cergy Grand Centre p. 14 
mardi 27 Déc. 14h30 2h VG VISITE street art Grand Centre p. 3 

vg : visite guidée - cr : croisière - eve : événement - conf : conférence - vl : visite ludique - vc : visite contée
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 Bus
Lignes Stivo 33 ou 35 Arrêt Hôtel-Dieu
Lignes 43 et 45 : Gare de Pontoise

   Train/RER
Gare de Pontoise RER C Transilien lignes H et J
Gare de Cergy Préfecture RER A et bus 45

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

Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin
01 34 41 70 60 

accueil@ot-cergypontoise.fr - www.ot-cergypontoise.fr


