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ANIMATIONS
EXPOSITIONS
 Exposition ‘‘Au pays
d’Alice et de Lewis’’ et
Madeti Party

Dôme (place de l’Hôtel de Ville)
Partez à la découverte de l’univers fantastique de Lewis Carroll
et de son œuvre universelle ‘‘Alice
au pays des merveilles’’ à travers cette exposition interactive.
L’artiste plasticienne Elisabeth Devos
a rassemblé ici de nombreux livres et
objets de collection. L’exposition très
visuelle permet aux plus petits de
découvrir la dimension fantastique
et onirique d’Alice à travers nombre
de ses illustrateurs. Les plus grands
y trouveront des informations sur
l’univers de Lewis Carroll, la création
des ‘‘Alice’’ et les jeux de langage
de son auteur. Vous pourrez également découvrir la “Madeti Party”,
une installation qui s’inspire d’un
des chapitres les plus célèbres du
récit : la folle partie de thé organisée dans le jardin du lapin de mars.
Samedi de 14h à 18h et dimanche
de 10h à 19h

  Exposition “Au-delà de la
lumière !”

Gingko’Art (2 pl. de l’Hôtel de Ville)
Bang Hai Ja est une figure incontournable des échanges culturels entre la
France et la Corée. Appartenant à la
génération d’artistes qui fondent l’art
coréen contemporain durant les années
50, elle devient à partir de 1961 une
représentante de l’école de Paris.
Samedi et dimanche de 15h30 à 19h

mière exposition du groupe impressionniste de 1874 et qu’il réalisa plusieurs
centaines de ses œuvres. Le musée Pissarro, qui lui rend hommage, présente
aux côtés de deux peintures du maître
et des œuvres de ses fils Lucien, Ludovic-Rodo, Georges et Félix, celles de
ses amis, Paul Signac, Ludovic Piette,
Edouard Beliard ou encore Louis Hayet.
L’accrochage des collections permanentes qui évolue au fil des années est
complété par des œuvres de peintres
pré-impressionnistes ou post-impressionnistes qui ont travaillé dans la Vallée
de l’Oise tels Charles-François Daubigny,
Emilio Boggio et Octave Linet.
Samedi et dimanche de 10h à 19h

 Exposition ‘‘Les Cordeliers,

les Louvrais : quartiers
de mémoires, quartiers
d’histoires’’

Points communs/Nouvelle Scène
Nationale (place de la Paix)
Entre passé et présent, l’exposition,
soutenue par le Conseil régional,
propose de retracer l’histoire de ces
quartiers représentatifs du patrimoine du XXe siècle. Photos, videos,
articles de presse, cartes postales,
témoignages divers… permettront
de porter un nouveau regard sur
cette époque de grand changement
architectural et urbain (1955-1975),
qui constitue une étape importante
dans la construction de la ville.
Samedi de 15h à 18h.
> À 15h : visite guidée de l’exposition
par l’animatrice de l’architecture et
du patrimoine de la Ville de Pontoise.
> À 16h : visite guidée de l’équipement
> À 17h : visite guidée par les Passeurs de Culture.

 Exposition sur l’histoire de

l’Ile de loisirs

Office de Tourisme (place de la Piscine)
Créée en 1972, l’Ile de loisirs alors baptisée base de loisirs a débuté par une
baignade provisoire, à tître expérimental, dans l’étang de la Folie gérée par
le Touring Club de France. L’exposition
retrace son histoire.
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

 Collection permanente du

musée Pissarro

Musée Camille-Pissarro (17, rue du
Château)
Pionnier de l’impressionisme, Camille
Pissarro séjourna à Pontoise entre 1866
et 1868 puis s’y installa de 1872 à 1884.
C’est à Pontoise qu’il prépara la pre-

  Exposition “Fêtes, sports et

divertissements à Pontoise
1793-1939”

Société historique (43, rue de la Roche)
En partenariat avec la Société Historique, les Archives muncipales de la Ville
présenteront des affiches communales,
cartes postales, photographies, invi-

tations et des journaux issus du fonds
communal, de la bibliothèque municipale et de dons.
Samedi 14h à 18h et Dimanche de 10h 18h

SPECTACLES - CONCERTS
 Spectacle ‘‘Nicolas Flamel’’
Eglise Notre-Dame (place
Notre-Dame)
Nicolas Flamel eut la folle prétention
de transformer la matière en or… en
métamorphosant le noir charbon
en pur joyau. L’œuvre de la Cie des
3 Coups revient sur les traces de ce
grand alchimiste qui naquit à Pontoise. Il fallait un lieu majestueux
pour accueillir ce chercheur et quoi
de mieux que l’église Notre-Dame
de Pontoise qui se vit offrir, selon la
légende, un calice d’or et de vermeil,
des mains de Nicolas Flamel ? Quoi
de mieux que la musique de l’orgue
de cet édifice pour accompagner
cette recherche d’une vie ?
Dimanche à 14h30 et 16h15

 Concert au Carmel

Carmel (55 rue Pierre-Butin)
Concert de l’Ensemble vocal de Pontoise
Dimanche à 17h (durée 45 mns)

 Concerts de la place des
Moineaux

> Dimanche à 15h :
Concert de ‘‘A vos pupitres‘‘
> Dimanche à 16h :
Concert du CEMAP (Accordéon club de
Pontoise)
> Dimanche à 17h :
Concert de l’école de musique Sophie
Legris

 Concert de jazz

Cour de l’Hôtel de Ville
Concert de Jazzymuth, formation jazz
d’Harmonia
Dimanche à 15h

 Concert de guitare et de flûtes

Souterrain du presbytère
Concert de guitare classique de Fabien
Vilpoix suici d’un quintet de flûtes traversières par l’association ‘‘A vos pupitres‘‘.
Samedi de 14h30 à 18h et dimanche de
14h30 à 16h30

 Concert de musiques anglaise
et italienne
Cathédrale Saint-Maclou (place du Petit
Martroy)
Concert de l’Ensemble vocal de Pontoise
Dimanche 15h

SAMEDI DE 14H À 18H ET
DIMANCHE DE 10H À 19H
1 - LE DÔME
Place de l’Hôtel de Ville
Inaugurée en 1913, la salle des fêtes a connu de
nombreuses restructurations jusqu’à être rebaptisée en 2006 “Le Dôme”.
2 - L’ESPACE GINGKO’ART
2, place de l’Hôtel de Ville
Cet espace est conçu autour d’une architecture
du XIVe siècle : l’ancienne chapelle du couvent des
Cordeliers.
Exception horaire : ouvert le samedi et le
dimanche de 15h30 à 19h.
3 - LE CARRÉ PATRIMOINE
4, rue Lemercier
Ce nouvel équipement créé dans le cadre du
label Ville d’art et d’histoire vous conte l’histoire
de la Ville au fil des siècles, au travers d’une
exposition et d’outils multimédias ludiques.
4 - CABINET DE CURIOSITÉS DES AVOCATS DU
VAL D’OISE
6, rue Taillepied
Pour la première fois, le Barreau du Val d’Oise
ouvre ses collections historiques au public. Vous
pourrez ainsi découvrir la collection d’objets,
documents, illustrations datant du XVIIe au XXe
siècle appartenant au Barreau.
Exception horaire : ouvert le samedi de 14h à 18h
et le dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
5 - LE MONASTERE DU CARMEL
55, rue Pierre-Butin
Fondé en 1605 par Madame Acarie, il est le plus
ancien Carmel encore en activité. Vous pourrez
visiter la chapelle et découvrir le lit de la Viosne.
Exception horaire : ouvert le samedi de 14h à 18h et
le dimanche de 10h à 18h.
6 - LA CAVE DES MOINEAUX
Place des Moineaux
Ancien réseau de carrières creusées entre le
XIIe et XVe siècle, la Cave des Moineaux est voûtée en croisées d’ogives et présente une salle
gothique et des escaliers voûtés.
Exception horaire : ouverte le samedi de 14h
à 18h avec visites guidées toutes les heures, le
dimanche de 10h à 13h en visites libres et le
dimanche de 14h à 18h avec visites guidées toutes
les ½ heures.

7 - LE SOUTERRAIN DE LA PORTE D’ENNERY
Accès par le parking Jean-Jaures (2e sous-sol)
Dès le XIXe siècle, Pontoise etait entourée d’un
rempart pour se proteger des assaillants. Le
contrôle d’accès a la ville se faisait alors par des
portes. La galerie de la porte d’Ennery est l’etonnant vestige de ce systeme de defense
Exception horaire : le samedi en visites guidées à
15h et à 16h, le dimanche en visites guidées à 10h
et à 11h en visites libre de 14h à 18h
(Rdv parvis de la cathédrale)
8 - LA CHAPELLE SOUTERRAINE DU PRESBYTÈRE
25, rue Thiers
Cette cave étagée est constituée de deux travées
irrégulières. La galerie circulaire taillée dans le roc
rappelle son utilisation comme carrière.
Visites libres le dimanche aprés-midi
9 - LA CAVITE SOUTERRAINE DE L’ESCALIER
DU GENERAL LECLERC
A l’angle de la rue Thiers et de la rue de la Bretonnerie
Cette cavité souterraine comporte trois étages de
galeries superposées.
Samedi : visites guidées à 15h et à 16h
Dimanche : visites guidées à 10h et à 11h
(Départ parvis de la cathédrale)
10 - LA CATHEDRALE SAINT-MACLOU
Place du Petit et du Grand Martroy
Dominée par une majestueuse façade en gothique
flamboyant, la cathédrale conserve les traces
d’une architecture de style roman initial.
Exception horaire : ouverte le samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 13h à 19h.
(sous réserve des mariages).
11 - L’ATELIER VITRAILDE DIANA NGUYEN
5, place du Grand Martroy
Diana Nguyen vous proposera des visites et des
démonstrations dans son atelier de vitrail.
Exception horaire : ouvert le samedi de 10h à 19h.
12 - L’ÉGLISE NOTRE-DAME
Place Notre-Dame
Fondée en 1177 puis transformée au fil des
siècles, cette église consacrée en 1599 a fait l’objet d’importants travaux de restauration et est désormais illuminée tous les soirs.
Exception horaire : ouverte le samedi et le
dimanche de 10h à 18h.
(sous réserve des mariages).
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13 - L’OFFICE DE TOURISME DE
CERGY-PONTOISE - PORTE DU VEXIN
Place de la Piscine
L’Office de Tourisme promeut les atouts patrimoniaux et culturels de notre territoire. Vous pourrez
découvrir les haltes fluviales, la capitainerie et la
buvette.
Exception horaire : ouvert le samedi et le
dimanche de 10h30 à 18h30.
14 - LE MUSÉE PISSARRO
17, rue du Château
Le musée Camille-Pissarro est installé sur le site
de l’ancien château médiéval détruit avant la Révolution. Il présente une centaine de peintures,
gouaches et œuvres graphiques d’artistes impressionnistes. Aux côtés de peintures de Camille
Pissarro et de ses fils sont présentées des œuvres
de ses amis Paul Signac, Ludovic Piette, Edouard
Béliard…
Exception horaire : ouvert le samedi et le
dimanche de 10h à 19h.
15 - LA PETITE CARRIÈRE
Jardin du musée Pissarro (17, rue du Château)
Cette ancienne carriere d’exploitation de calcaire
lutetien a servi egalement de cellier.
Exception horaire : ouverte le samedi de 14h à
18h et le dimanche de 10h à 19h.
16 - LES CASEMATES
Jardin du musée Pissarro (17, rue du Château)
Les postes de tir encore visibles sont les vestiges
du chateau construit en 1102 et detruit au XVIIIe
siecle.
Exception horaire : ouverts le samedi de 14h à
18h et dimanche de 10h à 19h.
17 - LA CAVE DU PONT
Place du pont (derrière le salon de thé - accès par
le n°8-10)
Taillée à la base du massif de calcaire, cette cave a
longtemps servi de lieu de stockage.
Exception horaire : ouverte le samedi de 14h à
18h et le dimanche de 10h à 18h.
18 - LE PARC DES LARRIS
Accès par les Larris Pourpres ou par le Chemin de
la Pelouse
Situé au sud de la ville, ce site remarquable de 10
hectares surplombe l’Oise.

19 - LE FOUR À PAIN
Après le 19, rue Adrien-Lemoine
Le four situé sous la roche sera pour l’occasion
remis en marche afin que vous puissiez déguster
‘‘Le pain du patrimoine’’.
Exception horaire : ouvert le samedi de 12h à 18h
et le dimanche de 10h à 18h.
20 - LE VIGNOBLE DE LA COMMUNE LIBRE
DE SAINT-MARTIN
24, chaussée Jules-César
Les producteurs seront heureux de vous faire découvrir le produit de leurs vendanges.
Exception horaire : ouvert le samedi de 14h à 18h
et le dimanche de 10h à 18h.
21 - LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
43, rue de la Roche
Cette société savante possède un fonds
important de documents anciens sur Pontoise et
sa région.
Exception horaire : ouverte le samedi de 14h à
18h et le dimanche de 10h à 18h.
22 - L’HÔTEL DE VILLE
Place de l’Hôtel de Ville
L’ancien couvent des Cordeliers fut construit au
XIVe siècle et devient la mairie à partir de 1854.
Exception horaire : ouvert le dimanche de 10h à
19h.
23 - L’HÔTEL LE VASSEUR DE VERVILLE
39, rue de la Coutellerie
Construit par le seigneur de Verville, écuyer et
contrôleur du roi, cet hôtel particulier est devenu
le lieu de résidence du Préfet du Val d’Oise depuis
1881.
Exception horaire : ouvert le dimanche de 10h à 17h.
24 - NOUVEAU Le verger pédagogique
29, quai Eugène-Turpin
Des visites explicatives sur les ruches et le monde
des abeilles vous seront proposées par les apiculteurs de l’association les Amis des Abeilles du Val
d’Oise. Des panneaux pédagogiques seront également mis à votre disposition.
Exception horaire : ouvert le samedi de 14h à
18h.

DECOUVERTES
 ’Archipel Impressionniste à vélo
L
http://valdoisemybalade.fr/

 teliers du patrimoine
A
Cour de l’Hôtel de Ville (2, rue Victor
Hugo)

> Samedi et dimanche de 14h à 18h :

visites guidées de la Cave des Moineaux toutes les heures (Rdv place
des Moineaux).

> Samedi à 15h et à 16h et Dimanche à
10h et à 11h : visites guidées du sou-

terrain du Général Leclerc et de la
Porte d’Ennery (Rdv sur le parvis de
la cathédrale).
> Dimanche de 10h à 12h : visites libres
de la Cave des Moineaux
 Visites du Carmel

Rdv au Carmel (55, rue Pierre-Butin)

Profitez d’une visite du Carmel avec
un guide conférencier agréé.
Samedi et dimanche à 14h et à 15h

Venez découvrir à vélo le parcours de
l’Archipel impressionniste qui relie Pontoise, Auvers et l’Isle Adam. Sur les pas
des Impressionnistes illustres tels que
Pissarro et Cézanne, héritiers des paysagistes Corot, Daubigny et Dupré, et
contemporains du célèbre Van Gogh,…
vous pourrez ainsi admirer les paysages qui les ont tant inspirés. Et si
vous souhaitez rendre cette jolie balade
encore plus ludique, rendez-vous dans
les Offices de Tourisme de Pontoise,
Auvers et l’Isle-Adam, pour répondre
à un questionnaire accessible à tous
et qui vous permettra de repartir avec
quelques souvenirs. Téléchargez le parcours sur http://valdoisemybalade.fr/
Rens. sur www.ville-pontoise.fr

 Cuisson du pain du patrimoine
par les boulangers du Val d’Oise

Les enfants et les adultes sont invités à participer à différents ateliers du
patrimoine : photos, gravure, tissage,
mosaïque de céramique...
Dimanche de 10h à 18h30

VISITES GUIDÉES
Visites libres ou avec un guide
agréé, au choix.

 isite du quartier de l’HermiV
tage et du four à pain

Rdv devant l’Hôtel de Ville
Ce quartier historique de Pontoise
regorge de patrimoines insolites tel qu’un
four à pain, des maisons troglodytiques…
Dimanche 22 juin à 16h15 (Durée 2h)

 Visites de souterrains

Le patrimoine de Pontoise comprend
nombre de souterrains… Partez à leur
découverte ! Pour les visites guidées :

Four à pain de l’Hermitage (19, rue
Adrien-Le Moine)

Le four à pain sera remis en marche
par les boulangers du Val d’Oise afin
de vous faire déguster ‘‘Le pain du
patrimoine’’.
Samedi de 12h à 18h et dimanche de
10h à 18h

 Découverte de la vigne avec
dégustation du Ginglet 2018

Commune libre de Saint-Martin
(24, chaussée Jules-César)
La Commune libre de Saint-Martin se
tiendra à votre disposition pour vous
expliquer la taille de la vigne et les
étapes de la vinification. Vous pourrez
également déguster la cuvée 2018 du
Ginglet dans la cave de la Commune
libre de Saint-Martin, située place des
Moineaux.
Samedi de 14h à 18h et dimanche de
10h à 18h

> Samedi à 15h et à 16h : souterrain
du Général Leclerc et Porte d’Ennery
(Rdv sur le parvis de la cathédrale)

 Visite de la cathédrale SaintMaclou

Rdv sur le parvis de la Cathédrale (place
du Petit Martroy)

Découvrez la cathédrale et ses secrets
avec l’animatrice de l’architecture et
du Patrimoine de la Ville.
Dimanche à 14h (Durée 1h)

 Visite à 2 voix de la Cité judiciaire

Rdv 3, rue Victor-Hugo
Une médiatrice du Service Patrimoine
de la Ville de Pontoise accompagnée
d’un avocat présenteront cet édifice
créé par l’architecte Henri Ciriani et son
fonctionnement. Vous pourrez également découvrir la maquette de la cité
judiciaire
Dimanche à 14h et à 15h (Durée 2h)

Toutes les visites, les spectacles et les animations sont gratuits.
Le parking Jean-Jaurès est gratuit le dimanche 22 septembre.
Un grand merci à toutes les associations et commerçants de Pontoise
qui participent à ces journées et notamment à l’Office de Tourisme de
Cergy-Pontoise-Porte du Vexin, au Clan Spéléo, à la Société historique de
Pontoise et du Vexin, à AVF et aux anciens élèves des collèges et lycées de
Pontoise.
Laissez-vous
conterl’histoire
l’histoirede
dePontoise au fil d’une visite audioguidée
Laissez
vous conter
entraînera vers des monuments, des personnages et des
qui vous entrainera
À destination
ruelles pittoresques de façon ludique et à votre rythme. A
des Pontoisiens et des touristes, le circuit de la visite disponible
en 3 langues (français, anglais et allemand) présente de manière
approfondie 20 sites touristiques et culturels de Pontoise
Pontoise. (Durée
Durée
h).
estimée à 2 heures.
Votre audioguide est disponible :
• eEn location au prix de 6 €euros
à l’Office
à l’Office
de Tourisme
de Tourisme
et gratuit
de CergyPontoise ; gratuit
uniquement
pourpour
les Journées
les Journées
du Patrimoine
du Patrimoine
;
• sur votre smartphone avec l’application “Pontoise,
“Découvrir toujours
Pontoise”
téléchargeable
connectés”
téléchargeable
sur www.ville-pontoise.fr
sur www.ville-pontoise.fr
en sca nnantenlescannant
flashcode
le flashcode :
Pour votre android (google play)

Pour votre Iphone (App Store)

Photo de couverture : © Gilbert Perreau
Document réalisé par la Ville de Pontoise
Illustration Archipel impressionniste à vélo : © Louis Hayet, Bord de l’Oise à Pontoise, 1888.
Collection Conseil Départemental du Val d’Oise. Château d’Auvers.

Rens. auprès du Service
Patrimoine au 01 34 43 35 15
ou sur www.ville-pontoise.fr

