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CONFÉRENCES

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
9 Nov

CONCERT JAZZ À L'OFFICE DE TOURISME - LES MÉTANUITS !

20h30

piano

: ROBERTO NEGRO, saxophone : ÉMILE PARISIEN

9 Déc

ATELIER KOKEDAMA -

Initiation à l'art végétal japonais

14h30
19 & 27
Déc

14h30

LUMIÈRES D'HIVER -

Balades contées à Cergy - ville lumière le temps d'une exposition

3 Janv
14h30

3 Fév

14h30

ATELIER ARCHÉOLOGIE - LA PARURE

Atelier ludique pour les familles

ATELIER ORIGAMI -

Initiation à cet art japonais

7 Mars
14h30

ENQUÊTE À NEUVILLE -

Visite ludique & goûter pour les familles

9-31
Mars
05-07
Avril

EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN

D'une rive à l'autre - à l'office de tourisme

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART -

Expositions d'artistes & ateliers à l'Office de Tourisme
2

PENDANT TOUTE LA SAISON
IN

Visite SoLITE

guidée
2h

!

Visite
guidée
2h

sur réservation

RDV à l’Office de Tourisme

Tous les dimanches et les mercredis :
26 Décembre, 2 Janvier ; 27 Février ; 6 Mars
& jeudi 1er Novembre
à 14 h

sur réservation

RDV à l’Office de Tourisme

Les samedis :
17 Novembre, 8 Décembre, 19 Janvier,
9 Février, 23 Mars

30

à 14 h

30

Adulte 7€ • Enfant 7-12 ans 5€ • - de 7 ans gratuit
Adulte 7€ • Enfant 7-12 ans 5€ • - de 7 ans gratuit
Cette visite vous fera

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.
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revivre les mystères
de Pontoise au
Moyen-Age. Un
passage au Carré
Patrimoine vous fera
découvrir l’origine
de la ville, l’ancien
château royal en 3D,
ou encore l’histoire
médiévale de la ville
en séquences animées.

NOVEMBRE
NOu
VEAU
Visite
!

guidée
2h

é VÉ
NeM
Concert ENT !

sur réservation
Le lieu du RDV sera
communiqué à la réservation

Jazz
2h

Samedis 3, 10 & 24 Novembre,
1er, 8 & 15 Décembre

sur réservation

RDV à l’Office de Tourisme

Vendredi 9 Novembre
à

20 h 30

LES PASSEURS DE CULTURES

Tarif unique 10 €

Aux sources
de l’imaginaire
du voyage et
du patrimoine des
migrations,
nos balades urbaines
vous invitent à la
rencontre des
habitants de la
Communauté
d’Agglomération.

Tarif plein 17€ • Tarif réduit 13€
Quand
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un pianiste poète et
facétieux ROBERTO
NEGRO rencontre un
saxophoniste imprévisible
et généreux, ÉMILE
PARISIEN, ils décident rien
moins que d’adapter Les
Métamorphoses nocturnes
du premier quatuor à
cordes de GYÖRGI
LIGETI, cela donne LES

MÉTANUITS !

NOu
VEAU
!
Visite

guidée
2h

NOV-DÉC
NOu
VEAU
Atelier
!

sur réservation

RDV à l’Office de Tourisme

floral
2 h 30

Samedi 24 Novembre
à

14 h 30

Dimanche 9 Décembre
à

14 h 30

Tarif unique 20 € - Fournitures comprises

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

Graveur et sculpteur,
membre de l’École de
Paris, Henri-Georges
Adam excelle dans
l’art non figuratif. La

visite vous guidera au
musée Tavet-Delacour
parmi les œuvres
exposées des cuivres
originaux gravés par
l’artiste.

sur réservation

RDV à l’Office de Tourisme
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Venez vous initier à
l’art végétal japonais en
apprenant à créer votre
kokédama (méthode
traditionnelle). En japonais,
koke signifie mousse et dama
signifie balle.
Le kokédama est une mise
en valeur décorative des
végétaux. Cette sphère de vie,
raffinée et moderne, vous
apportera sérénité et bien
être. Elle habillera votre
intérieur ou votre jardin
d’une touche zen et très
tendance.

DÉCEMBRE
Visite

guidée
2h

IN
So LITE
!

Visite/

sur réservation

RDV à l’Office de Tourisme

collation
2h

Samedi 15 Décembre
à

17 h

IN
SoLITE
!

sur réservation

Le lieu du RDV sera
communiqué à la réservation

Mercredi 19 & Jeudi
27 Décembre
à

18 h

Gratuit

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

Deru 15 décembre au
1 janvier à la nuit
tombée, une 40aine

A la lueur des
bougies, laissezvous conter
en chansons
et en légendes,
le Pontoise
d’autrefois.
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de luminaires géants
vont transformer
le paysage de tout
le quartier Gd
Centre. Le conteur
Joël Tribhout
vous guidera dans
ce parcours de
lumières.

Vacances Scolaires
NOu
VEAU
Atelier
!

ludique
2h

JANVIER
Visite
guidée
2h

sur réservation

RDV à l’Office de Tourisme

Jeudi 3 Janvier
à

14 h 30

sur réservation

RDV à l’Office de Tourisme

Samedi 26 Janvier
à

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

14 h 30

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

Cet atelier
d'archéologie te
fera découvrir que
les hommes de la
préhistoire étaient
présents sur notre
territoire. Des
sépultures et des objets
trouvés lors de fouilles
archéologiques en
témoignent. Puis, tu
réaliseras une parure
préhistorique que tu
pourras (em)porter !

Le musée Pissarro
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est dédié aux
peintres paysagistes
du XIXe siècle
qui sont venus
dans la région.
La visite vous
fera découvrir le
nouvel accrochage
des collections
permanentes.

Vacances Scolaires

Visite

guidée
2h

NOu
VEAU
!

IN

sur réservation
Le lieu du RDV sera
communiqué à la réservation

Visite SoLITE
!

guidée
2h

Jeudi 31 Janvier
à

14 h

JANV-FÉV
sur réservation

Le lieu du RDV sera
communiqué à la réservation

Samedi 23 Février
à

14 h 30

Adulte 7€ • Enfant 7-12 ans 5€ • - de 7 ans gratuit
Adulte 7€ • Enfant 7-12 ans 5€ • - de 7 ans gratuit
Premier quartier à
avoir été construit
dans la Ville Nouvelle
de Cergy-Pontoise, la
visite de Cergy Grand
Centre (anciennement
Cergy-Préfecture)
sera l’occasion
de découvrir ou
redécouvrir l’histoire
de l’une des opérations
urbanistiques les plus
marquantes des années
60-70 en France.

Découvrez en
famille le Carré
Patrimoine, ses
mystères et énigmes
dans une visite
inédite, avant
de savourer vos
efforts devant un
bon goûter.
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FÉV-MARS
IN
Visite SoLITE
!
guidée

NOu

Atelier VEAU
!

créatif
2 h 30

sur réservation

RDV à l’Office de Tourisme

2h

Dimanche 3 Février
à

14 h 30

sur réservation

RDV à l’Office de Tourisme

Jeudi 7 Mars
à

14 h 30

Adulte 9€ • Enfant 7-12 ans 6€ • - de 7 ans gratuit
Adulte 9€ • Enfant 7-12 ans 6€ • - de 7 ans gratuit
Originaire du Japon,
l’origami est cet art

simple et à la fois
complexe consistant à
plier des morceaux de
papier pour leur donner
une forme végétale,
animale ou encore
fantastique, la seule
limite est l’imagination.
Accessible à tous cet art
poétique offre de grandes
possibilités créatives et
créatrices de rêves.

9

Muni de ton
livret d'enquête
tu partiras à la
découverte de cette
ville ! Un
guide sera présent
à tes côtés
pour t’aider et
t’orienter et pour
te récompenser un
goûter t'attendra à
la fin du parcours.

MARS
Visite

guidée
2h

NOu
VEAU
Visite
!

sur réservation

guidée
3h

RDV à l’Office de Tourisme

Samedi 9 Mars
à

14 h 30

sur réservation

Le lieu du RDV sera
communiqué à la réservation

Samedi 23 Mars
à

14 h 30

RDV à l’Office de Tourisme

RDV à l’Office de Tourisme

BALADE
À OSNY
Adulte 9€ • Enfant 7-12 ans 6€ • - de 7 ans gratuit

Adulte 7€ • Enfant 7-12 ans 5€ • - de 7 ans gratuit
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Pontoise fut
l’une des villes
de prédilection
de Saint-Louis.
Durant son règne,
une nouvelle église,
un Hôtel-Dieu,
un couvent et
une abbaye voient
le jour. Laissezvous guider sur
les traces de cet
illustre monarque.

10

Aux portes de la ville
historique de Pontoise
et de la ville Nouvelle de
Cergy , nichée au fond de
la vallée de la Viosne, Osny
est à découvrir : richesses
de son passé agricole
romain, de ses moulins du
Moyen Age, de ses riches
familles seigneuriales et
de leurs demeures, des
peintres du 19ème et de son
fulgurant développement
contemporain.

MARS
Expo

NOu
VEAU
!

Conf-

Entrée libre
à l’Office de Tourisme

érence
2h

Du 9 au 31 Mars

sur réservation

RDV à la Sté Historique
de Pontoise

Samedi 30 Mars
à

15 h

Vernissage
le 15/03
à 18 h 30

En accès libre aux horaires de l'Office de Tourisme

pour la troisième
année consécutive,
l'Office de Tourisme
de Pontoise met à
l'honneur l'Art
Contemporain.
La thématique de
cette année, "D'une
rive à l'autre ",
nous emmène de
découvertes en
découvertes.

gratuit

La peinture inspire
t-elle les jardins
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ou les jardins
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
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 34 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

Conception-Réalisation-Maquette : Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin - C. Pagnoux - Crédits photos : D. Blondin, S. Gripoix, F. Prioreau, P. Lhomel,
CACP, L. Pagès, D. Chauvin, H. ruffenach, Ville de Pontoise, Fotolia.

