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Les visites guidées
Les visites et animations, d’une durée moyenne de 2h, sont assurées par un
guide-conférencier agréé et sont proposées sur réservation.
► Départ de l’Office de Tourisme (place de la Piscine)
● Tous les dimanches à 14h30
● Les mercredis des vacances
et certains jours fériés (voir agenda)
LE PATRIMOINE SOUTERRAIN
DE PONTOISE
Construit sur un plateau calcaire, le cœur
historique de Pontoise possède un vaste
réseau de cavités souterraines des XIIe et
XIVe siècles, vestiges de son glorieux passé.
● Tous les deuxièmes dimanches d’avril
à octobre à 14h30
SUR LES TRACES DE PISSARRO,
CÉZANNE, GAUGUIN…
Au cours de votre promenade le long de
l’Oise et dans le quartier de l’Hermitage,
vous découvrirez les plus beaux paysages
pontoisiens peints par Berthe Morisot,
Camille Pissarro, Paul Cézanne, Paul
Gauguin et bien d’autres.
● Les samedis 24 sept. / 8 oct. / 5 nov.
/ 10 déc. / 21 janv. / 18 fév. / 18 mars /
15 av. / 27 mai / 17 juin à 14h30
IL ÉTAIT UNE FOIS… PONTOISE
Le centre médiéval de Pontoise regorge
d’histoires et d’anecdotes, cette visite
vous fera revivre les mystères de Pontoise
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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.
● Samedi 28 janvier à 14h30
LES TRÉSORS DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME
Découvrez les peintures, sculptures
et mobiliers remarquables de l’église
Notre-Dame de Pontoise, dont le célèbre
tombeau de Saint Gautier et la statue de
la Vierge miraculeuse.
● Samedi 11 février à 14h30 (durée 3h)
LA JUSTICE À PONTOISE
Du Moyen Âge à nos jours, Pontoise
connait une riche activité judiciaire dont
témoignent de nombreux bâtiments.
Du Carré Patrimoine, ancien tribunal
ecclésiastique, au cabinet de curiosités
des avocats du Val-d’Oise, laissez-vous
conter les petites et grandes histoires de
la Justice.

LES TARIFS
l Plein tarif = 7€
l Tarif enfant 7/12 ans = 5€
l Gratuit pour les moins de 7 ans

Manifestations
nationales
Gratuites

● Samedi 25 mars à 14h30 NOUVEAU
CRIMES À PONTOISE !
Suivez le guide pour découvrir l’envers du
décor pontoisien : vols et meurtres sont au
programme. Une visite riche en émotions !
● Samedi 1er avril à 14h30
NOUVEAU
DE PIERRE ET DE VERRE,
L’ARTISANAT DE PRESTIGE À PONTOISE
Dans le cadre des Journées européennes
des Métiers d’art, cette visite guidée vous
mènera de l’église Saint-Maclou à l’atelier
de vitrail et de Diana N’Guyen et à la présentation de taille sur pierre par Sandro
Costa. Vous connaîtrez tous les secrets de
ces métiers d’art et de passion.
NOUVEAU
● Samedi 20 mai à 14h30
LE SILENCE EST D’OR
Dans le cadre du Printemps des cimetières, cette visite insolite n’aura rien de
morbide ! Elle vous fera découvrir les
trésors qui se cachent dans le cimetière
de Pontoise et vous contera l’histoire des
personnes illustres de la ville.
► Départ du parvis de la cathédrale
Saint-Maclou (place du Petit Martroy)

● Samedi 24 juin à 14h30
PONTOISE BUISSONNIÈRE
Explorez Pontoise en parcourant ses
nombreuses sentes et chemins de
traverse avec une randonnée sur les pas
des impressionnistes.

● Samedi 17 de 14h à 18h et dimanche
18 septembre de 10h à 18h
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Venez profiter des sites exceptionnellement ouverts et de nombreuses visites
guidées et animations.
► Partout en ville (sites et animations
ouverts au public sur ville-pontoise.fr)
● Samedi 1er et dimanche 2 avril
de 14h à 18h
JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
Découvrez un artisanat patrimonial d’exception mis en valeur au Carré Patrimoine.
► Carré Patrimoine (4, rue Lemercier)
● Samedi 13 mai de 18h30 à 22h30
NUIT DES CATHÉDRALES
Visites et concerts vous accompagneront
toute la soirée.
► Cathédrale Saint-Maclou
(place du Petit Martroy)
● Samedi 13 mai de 14h à 22h
NUIT DES MUSÉES
Nouvelle édition de la Nuit des Musées
au Carré Patrimoine.
► Carré Patrimoine (4, rue Lemercier)
● Samedi 3 et dimanche 4 juin
de 10h à 18h
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
La XXe édition des ''Rendez-vous aux
jardins'' dévoilera la richesse et la
diversité des parcs publics et jardins
privés, avec des belles expositions…
► Partout en ville (jardins ouverts
à la visite sur ville-pontoise.fr)
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NOUVEAU

En octobre et en novembre, Pontoise devient LA Destination impressionniste !
Découvrez les nombreuses surprises qui vous attendent…
● Dimanche 2 octobre dès 13h
L’AUTOMNE IMPRESSIONNISTE
Venez sur les bords de l’Oise pour réaliser
une fresque, vous faire photographier
à l’ancienne, partir en rallye découverte
(inscription au 01 34 43 35 77), assister
à la déambulation costumée, profiter
d’une croisière commentée… Gratuit
► À la Guinguette (place de la Piscine)
● Samedi 15 octobre à 16h
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
''IMPRESSIONS AU FIL DE L’OISE''
Venez profiter de la nouvelle exposition
du Musée Camille-Pissarro. Gratuit
► Musée Pissarro (17, rue du Château)
● Dimanche 16 octobre de 10h à 12h
RANDONNÉE-CROQUIS
Partez sur les bords de l’Oise et dans les
sentes avec un artiste qui vous donnera
des conseils pour réaliser votre croquis
comme un impressionniste !
Inscription au 01 34 43 35 77. Gratuit
► Potager de l’Hermitage
(parking rue Maria-Deraisme)
● Dimanche 16 octobre à 14h30
VISITE GUIDÉE ''BELLES DEMEURES
ET VILLÉGIATURES''
Dans le cadre des Journées de l’Architecture

Au cours du XIXe siècle, Pontoise se
transforme. L'arrivée du train favorise la
venue des notables qui s'installent dans
de superbes demeures.
Tarifs : 7€ / 5€ pour les 7-12 ans /
gratuit pour les moins de 7 ans
► Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
– Porte du Vexin (place de la Piscine)
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L'Automne impressionniste

● Samedi 19 novembre dès 14h30
VISITE DE L’EXPOSITION
''IMPRESSIONS AU FIL DE L’OISE''
Lle musée de Pontoise vous propose
un parcours de ses plus grands chefsd’œuvre.
Tarifs : 7€ (+ prix d’entrée musée) / 5€
pour les 7-12 ans / gratuit pour les moins
de 7 ans
► Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
– Porte du Vexin (place de la Piscine)
● Jeudi 24 novembre
(en soirée, horaire à déterminer)
PROJECTION : ''SUR LES TRACES
DU PÈRE DES IMPRESSIONNISTES''
Découvrez ce beau film de Christophe
Fonseca sur Camille Pissarro. La
projection sera suivie d’une rencontre
avec des spécialistes de sa peinture.
Tarifs/infos/résa au 01 30 37 75 52
► Cinéma Royal Utopia
(14, rue Alexandre-Prachay)
● Samedi 26 novembre à 14h30
CONFÉRENCE : ''EUGÈNE MURER, LE
PEINTRE-PÂTISSIER-COLLECTIONNEUR
DES IMPRESSIONNISTES''
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.
Gratuit
► Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
– Porte du Vexin (place de la Piscine)

► Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
– Porte du Vexin (place de la Piscine)

AU CARRÉ
PATRIMOINE
Laissez-vous conter 2000 ans d’histoire à
Pontoise grâce à des outils innovants, une
maquette animée, des livrets 3D, une table
numérique…
► 4, rue Lemercier.
Tél : 01 34 43 35 77 / 01 34 43 35 21

En famille
ou entre amis
● Dimanche 30 octobre à 17h et à 18h
(30 min)
NOUVEAU
CONTES À FAIRE FRÉMIR
Éclairés à la lanterne, pénétrez dans les
souterrains de Pontoise pour venir écouter
en famille, des contes à faire frémir....
L’équipe de conteurs du Théâtre Uvol vous
propose une escapade originale pour
écouter des histoires qui font peur dans un
lieu insolite.
Gratuit, à partir de 8 ans
NOUVEAU
● Samedi 3 décembre à 17h
VISITE NOCTURNE DE PONTOISE
À la lueur des bougies, laissez-vous conter
en chansons et en légendes, le Pontoise
d’autrefois.
Tarifs : 7€ / 5€ pour les 7-12 ans /
gratuit pour les moins de 7 ans

● Dimanche 4 décembre à 15h, 16h et 17h
CONTES DE NOËL
NOUVEAU
Dans le cadre des Noëlies
Nos lutins du Père Noël et l'équipe de
conteurs du Théâtre Uvol sauront vous
embarquer dans un univers empli de la
douce féérie des fêtes de fin d'année pour
s'amuser avec des histoires traditionnelles,
ou pas, de Noël.
Gratuit, à partir de 5 ans
NOUVEAU

● Dimanche 11 décembre à 15h, 16h et 17h
CONTES DU JAPON FÉODAL
Le Kamishibai est l’ancêtre du Manga, où
les histoires se jouent en faisant défiler des
dessins racontés, joués et chantés. Vous
apprendrez les secrets des Samourais en
Kamishibaï avec le comédien-dessinateur
Philippe Robert. Pour petits et grands !
Gratuit, à partir de 8 ans
● Jeudi 27 avril à 15h et à 16h NOUVEAU
''SI PONTOISE ÉTAIT CONTÉE
PAR ELLE-MÊME''
Le comédien-dessinateur Philippe Robert
vous racontera en Kamishibaï, l’histoire des
ponts de Pontoise et autres contes.
Gratuit, à partir de 8 ans
● Samedi 8 juillet à 16h
LE MUSÉE HOM(M)E
Et si le musée n’était pas si poussiéreux…
S’il était un lieu où toutes les fantaisies
sont permises ? Deux visiteurs lambdas se
retrouvent au cœur d’un musée où le personnel et les œuvres vont leur faire vivre
de drôles d’aventures pour le meilleur et
pour le pire. Un bon moment de rire vous
attend, n’en doutez plus !
Par la compagnie du Théâtre Uvol.
Gratuit, à partir de 8 ans
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Les ateliers ''Jeune public''
Le Carré Patrimoine accueille vos enfants 8 à 12 ans lors d'ateliers pendant les
vacances scolaires.
► Salles des ateliers du patrimoine. Rendez-vous devant le Dôme,
place de l’Hôtel-de-Ville (sauf indications contraires)
Tarifs : de 8 à 15€ par enfant - Infos/Résa au 01 34 43 35 89
NOUVEAU

● Mardi 25 octobre de 9h30 à 16h
CHAIR DE POULE AU CIMETIÈRE
DE PONTOISE
À la découverte du cimetière de Pontoise,
avec l’équipe des Archives municipales.

● Mercredi 2 et jeudi 3 novembre
de 10h à 12h puis de 14h à 16h30
SUR LES PAS DES MAÎTRES VERRIERS
Réalise ton vitrail, avec les vitraillistes
Diana Nguyen et Fabrice Morcrette.

● Jeudi 27 octobre de 10h à 12h
NOUVEAU
puis de 14h à 16h
LE PAYSAGE AU BOUT DES DOIGTS
Visite de l’exposition ''Impressions au fil
de l’Oise'' et atelier de peinture aux doigts
avec Handska

● Mercredi 1er mars à 15h
ATELIER THÉÂTRE
La Compagnie ‘’Pierre Adam’’ animera un
atelier théâtre pour permettre aux enfants
de créer et de jouer sur la scène du Carré
Patrimoine.
Tarif : 4€
► Carré Patrimoine (4, rue Lemercier)

Les conférences
© Shutterstock

Gratuites
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● Samedi 4 février à 14h30
''JARDINS RÉELS ET RÊVÉS''
La peinture inspire-t-elle les jardins ou
les jardinierss s’inspirent-ils de la peinture ? De Mantegna à Monet, la conférence vous présentera comment ces
deux arts s’influencent mutuellement.
► Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
– Porte du Vexin (place de la Piscine)

● Samedi 11 mars à 15h
''LES SŒURS MORISOT À PONTOISE
ET SES ENVIRONS''
Premières artistes de la nouvelle génération à venir peindre à Pontoise, Edma
et Berthe Morisot découvrent le quartier
du Chou en 1863.
► Société historique de Pontoise, du
Val-d’Oise et du Vexin (43, rue de la 7
Roche)

L'agenda
VG > Visite guidée
C > Conférence
MN > Manifestation nationale
EF > En famille, entre amis et jeune public

2022
SEPTEMBRE

11. VG Sur les traces de Pissarro, Cézanne, Gauguin
17-18. MN Journées du Patrimoine
24. VG Il était une fois… Pontoise

OCTOBRE

02. EF Inauguration automne impressionniste
08. VG Il était une fois… Pontoise
09. VG Sur les traces de Pissarro, Cézanne, Gauguin
16. EF Randonnée-croquis
16. VG Belles demeures de Pontoise
25. EF Chair de poule au cimetière
26. VG Le patrimoine souterrain de Pontoise
27. EF Le paysage au bout des doigts
30. EF Contes d’Halloween

NOVEMBRE

02-03. EF Sur les pas des maîtres-verriers
05. VG Il était une fois… Pontoise
19. VG Impressions au fil de l’Oise
24. C Sur les traces du père des impressionnistes
26. C Murer

DÉCEMBRE

03. VG Visite nocturne à la bougie
04. EF Contes de Noël
10. VG Il était une fois… Pontoise
11. EF Conte du japon féodal

2023
JANVIER

21. VG Il était une fois… Pontoise
28. VG Trésors de Notre-Dame

TOUS LES DIMANCHES,
JOURS FÉRIÉS
ET LES MERCREDIS DES VACANCES
À PARTIR DU 12 JUILLET
► Le patrimoine souterrain
de Pontoise.

FÉVRIER

04. C Jardins réels et rêvés
11. VG Justice à Pontoise
18. VG Il était une fois… Pontoise

MARS

01. EF Atelier théâtre
11. C Les sœurs Morisot
18. VG Il était une fois… Pontoise
25. VG Crimes à Pontoise !

AVRIL

01-02. MN Journées européennes des Métiers d’Art
01. VG De pierre et de verre
09. VG Sur les traces de Pissarro, Cézanne, Gauguin
15. VG Il était une fois… Pontoise
27. EF Si Pontoise était contée par elle-même

MAI

13. MN Nuit des cathédrales et des Musées
14. VG Sur les traces de Pissarro, Cézanne, Gauguin
20. VG Le silence est d’or
27. VG Il était une fois… Pontoise

JUIN

03-04. MN Rendez-Vous aux Jardins
11. VG Sur les traces de Pissarro, Cézanne, Gauguin
17. VG Il était une fois… Pontoise
24. VG Pontoise buissonnière

JUILLET

08. EF Le Musée Hom(m)e
09. VG Sur les traces de Pissarro, Cézanne, Gauguin

AOÛT

13. VG Sur les traces de Pissarro, Cézanne, Gauguin-
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“Pontoise est encore une de ces villes, situées sur des hauteurs,
qui me plaisent par leur aspect patriarcal, leurs promenades,
leurs points de vue, et la conservation de certaines mœurs,
qu’on ne rencontre plus ailleurs .”
Gérard de Nerval, Promenade et souvenirs, 1854.
LAISSEZ-VOUS CONTER PONTOISE,
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE…
… en compagnie d’un guide conférencier
agréé par le ministère de la Culture et de la
Communication. Le guide vous accueille.
Il connaît toutes les facettes de Pontoise
et vous donne des clés de lecture pour
comprendre le développement de la
ville au fil de ses quartiers. Le guide est à
votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos
questions.
Le service Patrimoine et Tourisme qui
coordonne les initiatives de Pontoise,
Ville d’art et d’histoire, a conçu ce
programme de visites. Il se tient à votre
disposition pour tout projet. Si vous êtes en
groupe : Pontoise vous propose des visites
toute l’année sur réservation.
Des brochures conçues à votre attention
peuvent vous être envoyées à votre
demande. Renseignements à l’Office de
Tourisme.
OFFICE DE TOURISME DE CERGYPONTOISE - PORTE DU VEXIN
Place de la Piscine - 95300 Pontoise
Tél. : 01 34 41 70 60
accueil@ot-cergypontoise.fr

PONTOISE APPARTIENT AU RÉSEAU
NATIONAL DES VILLES ET PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE
Le label ‘‘Ville d’art et d’histoire’’ est
attribué par le ministre de la Culture après
avis du Conseil national des Villes et Pays
d’art et d’histoire.
DANS LA RÉGION
Le Parc naturel régional du Vexin français,
Plaine-Commune, Boulogne-Billancourt,
Vincennes, Rambouillet, Saint-Quentin-enYvelines, le Pays de l’Etampois, Noisiel et
Meaux bénéficient de l'appellation “Villes
et Pays d'art et d'histoire”.
VENIR À PONTOISE
En train > Ligne H (gare du Nord), terminus
Pontoise / ligne J (gare Saint-Lazare),
direction Gisors, arrêt Pontoise / RER C,
terminus Pontoise.
À vélo > Stations VélO2 (+ d'infos sur www.
velo2.cergypontoise.fr)
En voiture > Autoroute A15, sortie 9,
Pontoise Centre
SE GARER À PONTOISE

CARRÉ PATRIMOINE (CIAP)
Service Patrimoine et Tourisme
4, rue Lemercier. Accès temporaire pour
tous par l’Impasse Tavet - 95 300 Pontoise
Tél : 01 34 43 35 77 / 01 34 43 35 21
www.ville-pontoise.fr
Réalisation > Ville de Pontoise / Photos > Ville de Pontoise, G. Perreau, D. Goubet,
F. Déjardin, B. Beucher / Impression > Gestion Graphic (Saint-Leu-la-Forêt)

