
 
 
Office deTourisme 
de Cergy-Pontoise - Porte duVexin 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
& de 14h à17h30 
Le dimanche de 14h à17h30 Place de la Piscine - 95300 Pontoise 
01 34 41 70 60 - accueil@ot-cergypontoise.fr 
www.ot-cergypontoise.fr 
www.facebook.com/otcergypontoise 
instagram.com/OTCergyPontoise 
twitter.com/OTCergyPontoise 
 
PROGRAMMATION NOVEMBRE 2015 - MARS 2016 
 
PONTOISE & SES SOUTERRAINS 

14h30 / Tous les dimanches del’année 
Construit sur un plateau calcaire, lecœur historiquedePontoisepossèded’étonnantes 
cavités et architectures souterrainesdes XIIème et XVIème siècles, vestiges deson 
glorieux passé. 
Rendez-vous à l’Office deTourisme 
TARIFS: 
Adultes : 7 € 
Enfants de 7 à 14 ans : 5 €  
Moins de 7 ans : gratuit 
 
 
CONCERT PIANO SOLO THOMAS  ENHCO 
20h30 / Samedi 28novembre 
Thomas Enhco dont on saitla prestigieuse filiation artistiquea merveilleusement fait 
fructifierson héritage. Le jeune homme de 26ans qui a déjà sillonné le 
monde,habitant désormais New-York, s’est lancédans l’aventure escarpée du piano 
soloavec Feathers (Plumes), son troisième opus. 
Concert à l’Office deTourisme 
TARIFS  &RÉSERVATIONS 
JAFO95 : 01 34 48 45 03 
 
 
EXPO-PHOTOS LA BIO DIVERSITÉ 

Du 1er  au 31décembre 

Vous découvrirez à travers cetteexposition le monde des insectes à Cergy-Pontoise! 
Espèces connues ou inconnues,vous apprendrez forcément quelque chose ! 

À l’Office deTourisme 

ENTRÉE LIBRE 
 



 
PONTOISE & LESCHOCOLATS 
14h30 / Samedi 5décembre 
Votre visite parfumée chezun chocolatier artisanal seraprécédée d’une présentation 
à l’Officede Tourisme où notreguide-conférencier vous décrira les étapes 
nécessairesà sa fabrication. 
Rendez-vous à l’Office deTourisme 
TARIFS: 
Adultes : 7 € 
Enfants de 7 à 14 ans : 5 € Moins de 7 ans : gratuit 
 
CONFÉRENCE LE VITRAIL CONTEMPORAIN 

16h / Dimanche 13décembre 
Pontoise a la chance de posséder un ensemble de vitraux historiques 
exceptionnels danssa cathédrale Saint-Maclou dont une verrière de MaxIngrand.La 
conférence reviendra sur les l i e n s  entreles maîtres verriers contemporains et les 
artistes du XXe  siècle qui ont contribuéà renouveler le vitrail. 
À l’Office deTourisme 
TARIFS: 
Adultes : 4 € Enfants - de 14 ans : gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTOISE EN NOCTURE 
18h / Samedi 19décembre 
A l’occasion du marché deNoël, l’ambiance festive se poursuit avecune balade 
nocturne qui révèle la miseen lumière des principaux monumentsde la ville. 
Rendez-vous à l’Office deTourisme 
TARIFS: 
Adultes : 7 € 
Enfants de 7 à 14 ans : 5 € 
Moins de 7 ans : gratuit  
 
 
PONTOISE À LA BOUGIE 
18h / Samedi 26décembre 
Découvrez le patrimoine de Pontoiseà la lueur des bougies en arpentantles rues et 
les quartiers historiques dans une atmosphère séduisante. 
Rendez-vous à l’Office deTourisme 
TARIFS: 
Adultes : 7 € Enfants de 7 à 14 ans : 5 € Moins de 7 ans : gratuit 
 



PONTOISE AU MOYEN-ÂGE 

14h30 / Dimanche 17janvier 

Laissez-vous conter Pontoise àl’époque médiévale. Découvrez l’histoire de laville 
marquée par la présence de plusieurs rois de France, dont Saint-Louis, de grands 
ordres religieux, d’activités artisanaleset commerçantesflorissantes. 
Rendez-vous à l’Office deTourisme 

TARIFS: 
Adultes : 7 € Enfants de 7 à 14 ans : 5 € Moins de 7 ans : gratuit 
 
 
CONFÉRENCE/DÉGUSTATION LE VIN & LA VIGNE 

16h / Dimanche 24janvier 

Sur les coteaux de Pontoise, oncultive toujours la vigne, le fameux cru local :le 
Ginglet.Découvrezlesmétiersettraditions liées à cette production locale. S’ensuivra 
une dégustation de Ginglet. 

À l’Office deTourisme 

TARIFS: 
Adultes : 7 € 
Enfants - de 14 ans : gratuit  
 

 

 

 

 

 

CONFÉRENCE LA 1ÈREEXPOSITION IMPRESSIONNISTE DE 1874 
15h / Samedi 6février 

En 1872, Pissarro invite ses amispeintres Cézanne,GuillauminetBéliardàlerejoindre à 
Pontoise. A l’instar de Monet àArgenteuil, il organise un véritable atelier créatifde 
plein-air qui amènera à la réalisationde la première exposition impressionnisteen 
1874. 
À l’Office deTourisme 
ENTRÉE LIBRE 
 
 
LES TRÉSORS DESAINT-MACLOU 
14h30 / Dimanche 7février 
Dominantlavilledepuisdessiècles,le monument vous livre les secretsdes oeuvres qu’il 
abrite : tableaux,vitraux et autres magnifiquessculptures. 

Rendez-vous à l’Office deTourisme 

TARIFS: 
Adultes : 7 € 
Enfants de 7 à 14 ans : 5 € 



Moins de 7 ans : gratuit  
 
 
VISITE LUDIQUE ÁMAURECOURT MAIS OÚ EST BERTHE ? 
14h30 / Mercredi 24février 
Le lieu du RDV sera commun lors de votreréservation  

Avec l’aide de notre guide, tu as pourmission 
deretrouverBerthe!Crayonetlivretenmain,tu devras résoudre des énigmes pour 
découvrir où se cache Berthe Morisot… Pour teremettre de tes efforts, un petit goûter 
te seraoffert. 

TARIFS: 
Adultes : 9 € Enfants de 7 à 14 ans : 7 € Moins de 7 ans : gratuit 
 
 

APRÈS-MIDI JEUX 
14h30 / Vendredi 26février 

Venez jouer ou apprendre  à jouer avec les animateurs de la Kub’enBois Académie. 
Cartes, dés, jeux deplateau etc..., il y en aura pour tous les goûts. 
À l’Office deTourisme 

ENTRÉE LIBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTOISE & SESCHOCOLATS 

14h30 / Samedi 5mars 

Cette visite gourmande et parfumée chezun chocolatier artisanal sera précédéed’une 
présentation  à  l’Office  de  Tourisme  où notre g uide-conférencier   vous   décrira   
lesétapes nécessaires à sa fabrication. 

Rendez-vous à l’Office deTourisme 

TARIFS: 
Adultes : 7 € Enfants de 7 à 14 ans : 5 € Moins de 7 ans : gratuit 
 
 
CONFÉRENCE : EXPOSITION IMPRESSIONNISTE DE 1874 
15h / Samedi 12mars 
En 1874, des peintresrégulièrement refusés aux Salons officiels,décident d’exposer  
ensemble à Paris.  Parmi ces artistes, Monet, Degas,Pissarro, Cézanne présentent 
des toiles quisont dès lors qualifiées d’impressionnistes.Un mouvement pictural est 
né. 

 



 

LA JUSTICE À PONTOISE 

14h30 / Samedi 19mars 
La ville fortifiée, lieu de résidence des rois,voit rapidement s’installer des instances 
dejustice, ontl’ampleursemanifesteencoreaujourd’hui grâce à la présence de la cité 
judiciaire. 
Rendez-vous à l’Office deTourisme 

TARIFS: 
Adultes : 7 € Enfants de 7 à 14 ans : 5 € Moins de 7 ans : gratuit 
 
 
CERGY VILLAGE & SONÉGLISE 
14h30 / Dimanche 20mars 
Cergy c’est aussi un paisiblevillage avec son église. Venez découvrirce patrimoine 
historique niché aucoeur de la ville nouvelle. 
TARIFS: 
Adultes : 9 € 
Enfants de 7 à 14 ans : 7 € Moins de 7 ans : gratuit 
Le lieu du RDV sera communiqué lors de votre réservation 


