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visites guidées
Découvrez Pontoise autrement. Les visites 
et animations d’une durée moyenne de deux 
heures ont lieu uniquement sur réservation.  
Le guide-conférencier agréé vous donne 
rendez-vous (sauf mention particulière) à 
l’Office de Tourisme. 

Tous les dimanches et les mercredis 
des vacances scolaires à 14h30 : 
26 octobre / 8 et 15 février / 5 et 12 
avril  / 5 et 12 juillet / 2 et 9 août
LE PATRIMOINE SOUTERRAIN
DE PONTOISE
Rdv à l’Office de Tourisme

Le 2ème dimanche d’avril 
à octobre à 14h30
PONTOISE, BERCEAU 
DE L’IMPRESSIONNISME
Rdv à l’Office de Tourisme

Dimanches 21 mai et 25 juin
à 15h
VISITE DU CENTRE HISTORIQUE 
ET DU CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE
Rdv à l’Office de Tourisme

Dimanche 25 septembre à 14h30 
PONTOISE AU MOYEN-ÂGE
Rdv à l’Office de Tourisme
Des Vikings à la Guerre de Cent-ans, 
Pontoise a connu son heure de gloire 
en tant que capitale du Vexin français. 
Découvrez les monuments et vestiges 
qui témoignent de cette période faste 
de la ville royale.

Dimanche 23 octobre à 14h30
CÉZANNE CHEZ PISSARRO
Rdv à l’Office de Tourisme
A l’occasion du 110ème anniversaire 
de la mort de Cézanne, décédé le 22 
octobre 1906, la visite vous emmènera 
sur les pas de l’illustre aixois, qui 
découvrit Pontoise et sa région grâce à 
son ami Camille Pissarro.

Cave des Moineaux © DR

LES TARIFS 
l Plein tarif = 7€. 
l Tarif enfant 7/14 ans = 5€.
l Gratuité moins de 7 ans.
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Palais de Justice © DR

Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Porte du Vexin
Place de la Piscine - 95 300 Pontoise
Tél. : 01 34 41 70 60 / Fax : 01 34 41 70 68
accueil@ot-cergypontoise.fr

ville-pontoise.fr

NOUVEAU
Samedi 19 novembre à 14h30
L’ART ABSTRAIT EN BELGIQUE APRÈS 
1945 À TRAVERS LA COLLECTION 
MAURICE ET CAROLINE VERBAET
Rdv au musée Tavet-Delacour
Visite commentée de l’exposition du 
musée Tavet, qui propose également 
des œuvres avant-gardes des années 
1910 à 1930, de Pierre Alechinsky, 
Michel Seuphor, Luc Peire, Henri 
Michaux, Pol Bury, Victor Servranckx, 
Jo Delahaut et bien d’autres d’artistes. 

Samedi 10 décembre à 18h
PONTOISE À LA BOUGIE 
Rdv à l’Office de Tourisme
A l’occasion des fêtes de Noël, décou-
vrez Pontoise et ses illuminations 
autrement.

NOUVEAU
Dimanche 22 janvier à 14h30
LES TRÉSORS DE 
L’ÉGLISE NOTRE-DAME
Rdv à l’Office de Tourisme
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 18 février à 14h30
BALADE URBAINE : ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE À PONTOISE
Rdv à l’Office de Tourisme
Nés du baby-boom des années 1960, les 
quartiers modernes de Pontoise sont 
un témoignage unique de l’urbanisme 
du XXème siècle. La promenade vous fera 
découvrir les Hauts de Marcouville et 
les Louvrais. Transport entre les quar-
tiers en car.

NOUVEAU
Dimanche 19 mars à 14h30
FÊTES ET ÉVÈNEMENT ROYAUX 
À PONTOISE 
Rdv à l’Office de Tourisme
Partez à la découverte des événements  
majeurs du  prestigieux passé royal 
de la ville : fêtes, réunions, décisions, 
donations, jours sombres ou heureux 
de la monarchie en la "Bonne ville de 
Pontoise".
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NOUVEAU
Samedi 22 avril à 14h30
CAMILLE PISSARRO 
IMPRESSIONS GRAVÉES 
Rdv au musée Tavet-Delacour
A l’occasion de l’exposition du musée 
Tavet, découvrez l’incroyable produc-
tion gravée de Pissarro, qui exploite 
cet art en collaboration avec le docteur 
Gachet puis Degas.

NOUVEAU
Samedi 13 mai à 14h30
DE L’OFFICIALITÉ 
À LA CITÉ JUDICIAIRE, 
PONTOISE, TERRE DE JUSTICE
Rdv à l’Office de Tourisme
Une promenade dans la ville et une 
visite au Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine vous 
feront découvrir les différents lieux de 
justice de Pontoise.

Samedi 3 juin à 14h30
LE QUARTIER DE L’HERMITAGE
Rdv à l’Office de Tourisme
Ce quartier historique de Pontoise, 
regorge de patrimoines insolites tel 
qu’un four à pain, des maisons troglo-
dytiques, ainsi que des sentes et des 
potagers. 

NOUVEAU
Dimanche 18 juin à 14h30
LE PASSÉ RESSUSCITÉ 
Rdv à l’Office de Tourisme
Comme dans toute ville à l’histoire 
riche et prestigieuse, les trésors 
enfouis de Pontoise sont redécouverts 
à la faveur de fouilles archéologiques. 
Les restaurations patrimoniales per-
mettent de compléter ces découvertes 
et d’affiner les connaissances sur la 
ville.

Dimanche 2 juillet à 14h30
RANDO-PATRIMOINE AUTOUR 
DE LA VALLÉE DE LA VIOSNE
Rdv à l’Office de Tourisme
Profitez d’une balade le long de la 
Viosne pour découvrir la vie animée de 
cette rivière au temps des moulins et 
des lavandières. 
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NOUVEAU
Samedi 15 octobre à 15h
PONTOISE LA REBELLE
Rdv à l’Office de Tourisme
Contre le roi, contre l’Eglise, contre l’oc-
cupant... les Pontoisiens n’ont cessé au 
fil des siècles de s’opposer à l’autorité. 

NOUVEAU
Samedi 25 mars à 15h
LA JUSTICE À PONTOISE
Rdv à l’Office de Tourisme
Du château royal à la Cité judiciaire, 
Pontoise a toujours été un haut lieu 
de justice. La conférence, illustrée par 
de nombreux documents visuels, vous 
présentera une vue d’ensemble des 
différentes instances de justice qui ont 
siégé dans la ville.

NOUVEAU
Samedi 20 mai à 15h
LA VIE QUOTIDIENNE À PONTOISE 
AU TEMPS DE L’IMPRESSIONNISME
Rdv à l’Office de Tourisme
Avec l’arrivée du train, la vie quoti-
dienne est bouleversée. La conférence 
présentera une sélection de toiles 
impressionnistes, dont beaucoup 
ont été peintes à Pontoise et dans la 
région, qui témoignent de la vie à la 
campagne dans la deuxième moitié du 
XIXème siècle.

conférences
Gratuites, présentées à l’Office de Tourisme, par l’animatrice de l’architec-
ture et du patrimoine de Pontoise. Sur réservation au 01 34 41 70 60.

1 Officialité © DR

2 Carte postale vers 1900 - 
Moulins sur la Viosne à Pontoise 

© Archives municipales de Pontoise

3 Camille Pissarro, 
Le tribunal de Pontoise, 

vu depuis la place Saint-Louis  
© Collection privée
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Jardins de l’Hermitage © Philippe Lhomel.

Du 18 septembre 2016 
au 15 janvier 2017
L’ART ABSTRAIT EN BELGIQUE 
APRÈS 1945 À TRAVERS 
LA COLLECTION MAURICE ET 
CAROLINE VERBAET
Musée Tavet-Delacour
Cette exposition ouverte gratuitement à 
l’occasion des Journées du Patrimoine, 
présente une sélection d’œuvres de 
la collection du centre d’art Maurice 
Verbaet d’Anvers.

Du 18 mars au 11 juin 2017
CAMILLE PISSARRO
IMPRESSIONS GRAVÉES
Musée Tavet-Delacour
Cette exposition vous permettra de 
découvrir le très riche fonds de gravures 
impressionnistes du musée Pissarro.

Et toute l’année...
OTTO FREUNDLICH 
Musée Tavet-Delacour
PEINTRES PAYSAGISTES 
Musée Pissarro
museetavet@ville-pontoise.fr
PARCOURS NICOLAS BLIN
Découvrez dans le quartier de l’Her-
mitage le parcours sensible de Nicolas 
Blin : "A l’Ombre de Camille Pissarro".

En mai
LA NUIT DES CATHÉDRALES 
Cathédrale Saint-Maclou
Visites et concerts gratuits.

En juin
LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Jardins privés et publics de Pontoise
Les Rendez-Vous aux Jardins vous per-
mettent de profiter d’animations et de 
découvrir les jardins publics et privés.

En septembre
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Sites remarquables de Pontoise
Les Journées du Patrimoine vous 
permettent de participer à des ateliers, 
à des animations et de visiter les sites 
remarquables de Pontoise.

expositions
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activités jeunes public
Dans le cadre du label “Ville d’art et 
d’histoire”, le Service Patrimoine de 
Pontoise, propose des ateliers du 
patrimoine dans le but de faire décou-
vrir et de sensibiliser les enfants au 
riche patrimoine de notre ville.
Ces activités privilégient une approche 
ludique, interactive et créative en 
associant une visite en ville et le pas-
sage à la pratique l’après-midi :

Si vous êtes enseignant, nous vous 
proposons tout au long de l’année, 
des ateliers du patrimoine pour vos 
élèves, sur des thématiques diverses 
et adaptées à tous les niveaux.

Si vous êtes parent, nous accueillons 
vos enfants âgés de 8 à 12 ans lors 
d’ateliers pendant les vacances sco-
laires.

Renseignements et réservations auprès 
du Service Patrimoine et Tourisme de la Ville au 01 34 43 35 89.

VISITE AUDIOGUIDéE
Découvrez Pontoise grâce à la visite audioguidée qui vous entraînera de façon 
ludique vers des monuments, des personnages et des ruelles pittoresques. A 
votre rythme et en toute liberté, le circuit de la visite disponible en trois langues 
(français, anglais et allemand) présente de manière approfondie 20 sites touris-
tiques et culturels de Pontoise.

Votre audioguide est disponible :
- en location au prix de 6€, 
à l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin.

- en ligne sur www.orpheotour.com

- scannant le flash code ci-contre :

pour votre 
smartphone 
(App Store)

pour votre androïd 
(Google play)
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«Pontoise est une de ces villes, situées sur des 
hauteurs, qui me plaisent par leurs promenades, 
leurs points de vue, les rues, en escaliers, sont 
amusantes à parcourir ; la promenade tracée sur 
les anciens tours domine la magnifique vallée 
où coule l’Oise »
Gérard de Nerval, Promenades 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 de de la Communi-
cation. Le guide vous accueille. Il connaît toutes 
les facettes de Pontoise et vous donne des clefs 
de lecture pour comprendre l’échelle d’une 
place, 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 Tou-
risme et Patrimoine qui coordonne les initiatives 
de Pontoise, Ville d’art et d’histoire, a rédigé ce 
livret-découverte. Il se tient à votre disposition 
pour tout projet. Si vous êtes en groupe Pontoise 
vous propose des visites toute l’année sur réser-
vation. Des brochures conçues à votre attention 
peuvent vous être envoyées à votre demande. 
Renseignements à l’Office de Tourisme.

Renseignements et réservations

Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Porte du Vexin
Place de la Piscine - 95 300 Pontoise
Tél. : 01 34 41 70 60 / Fax : 01 34 41 70 68
accueil@ot-cergypontoise.fr

Hôtel de Ville
Service Patrimoine et Tourisme
2, rue Victor-Hugo - 95 300 Pontoise
Tél : 01 34 43 35 21 / www.ville-pontoise.fr

Pontoise appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communi-
cation, Direction Générale des Patrimoines, 
attribue l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des animateurs du 
patrimoine et la qualité de leurs actions. Des 
vestiges antiques à l’architecture du XXème siècle, 
les villes et pays mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 184 
villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France.

A proximité
Parc naturel régional du Vexin français, Meaux, 
Noisiel, Boulogne-Billancourt, Rambouillet, 
Pays de l’Etampois, Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Vincennes, Plaine-Commune et Chantilly 
bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire.

Crédits photographiques 
Office de Tourisme de Cergy Pontoise - 2015 
© Ville de Pontoise
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