Les visites à
thème
A la découverte
de Pontoise
Les dimanches
Pontoise et ses souterrains
L’éperon calcaire sur lequel
s’appuie Pontoise a été utilisé
pour diverses constructions.
Découvrez l’histoire de Pontoise
en parcourant le coeur
historique de la ville et les
caves du XIIème au XVIème siècle.

g Office de Tourisme à 14h30
6, place du Petit Martroy

Dimanche 27 septembre
Otto Freundlich
A l'occasion de la rétrospective
Otto Freundlich au musée
Tavet-Delacour, nous vous proposons de découvrir l'oeuvre de
cet artiste abstrait allemand,
ami de Kandinsky et de Picasso.

g Office de Tourisme à 14h30
6, place du Petit Martroy

Dimanche 18 octobre
Vignes et Vins
La vigne a toujours été présente
à Pontoise, liée au ginglet, elle a
fait la réputation de la ville.
Partons sur les traces de son
fabuleux destin, les métiers qui
y sont liés et terminons ensemble avec une dégustation...

g Office de Tourisme à 14h30
6, place du Petit Martroy
Voûte à croisée d,ogives
dans la cave des Moineaux.

g Office de Tourisme à 14h30
6, place du Petit Martroy

Vignes de la commune libre de Saint-Martin

Samedi 28 novembre
La justice à Pontoise
La ville aux fortifications
médiévales et habitée par les
rois voit rapidement s'installer
des instances de justice dont
l'ampleur se manifeste
aujourd'hui avec l'ouverture
d'une nouvelle Cité judiciaire.

g Office de Tourisme à 14h30
6, place du Petit Martroy

Camille Pissarro
et Paul Cézanne
à Pontoise
vers 1873.

Les ateliers du patrimoine
Vitraux représentant “la montée au calvaire” datant du XVIème siècle. Cathédrale Saint-Maclou.

Samedi 5 décembre

Dimanche 11 avril

Métiers, savoirs-faire d'hier et
d'aujourd'hui
Partez à la découverte des métiers
et des savoirsfaire traditionnels. Accompagné
d'un guide-conférencier, vous rencontrez différents
artisans présents
à Pontoise, pour le plus grand
plaisir des yeux et des papilles!

Larris/Maradas/
Palette/Bocage
Cette visite sera l'occasion
d'évoquer l'évolution de ces
prairies inondables au pied
d'une falaise calcaire en un
ensemble résidentiel réalisé dès
les années 1970 lors de la création de la ville nouvelle CergyPontoise.

6, place du Petit Martroy

En attendant
la nuit...
A l'occasion de la
nuit des musées,
découvrez le patrimoine de
Pontoise, en
arpentant, à la tombée de la
nuit, les rues et quartiers historiques. En effet, les couleurs du
soleil couchant apportent à la
ville une autre atmosphère...
Laissez-vous séduire!

g Office de Tourisme à 14h
Dimanche 7 février

Le 2ème dimanche
du mois
Pontoise, en suivant Pissarro
Au cours d’une promenade
empruntant ruelles et sentes,
découvrez le paysage originel
des oeuvres du célèbre peintre,
sa vie, ses rencontres, ses
influences.

Activités jeune
public

Le palais de justice de Pontoise

La cathédrale St Maclou
et ses vitraux
Découvrez ou redécouvrez les
multiples richesses artistiques et
stylistiques de la cathédrale. Les
nombreux vitraux de l’église
seront le prétexte à s’inviter
dans l'atelier d'une vitrailliste
pour en connaître les secrets de
fabrication.

g Office de tourisme à 14h30
6, place du Petit Martroy
Samedi 20 mars

Le quartier Notre-Dame
Au-delà du rempart médiéval,
venez découvrir le quartier
Notre-Dame, son histoire et son
patrimoine. Cet ancien faubourg marchand de Pontoise fut
un haut lieu de pèlerinage et de
batailles qui firent l’histoire du
royaume de France.

g Place Notre-Dame à 14h30

g Quai Bucherelle à 14h30
Samedi 15 mai

g Hôtel de Ville à 19h30

Le Service Patrimoine de la Ville,
en partenariat avec l'Office du
Tourisme, propose aux enfants
scolarisés, des ateliers de
sensibilisation à leur patrimoine
architectural.
Dans un souci d'immersion, ces
ateliers du patrimoine se déroulent sur une journée entière. Ils
sont conduits par des guidesconférenciers agréés. Ils commencent toujours par une visite
didactique et se poursuivent par
des activités ludiques et créatives.

Et pendant les vacances...
nous proposons des activités
(Stages, visites, ateliers) autour
du patrimoine de Pontoise à
destination des 8/12 ans. Au
cours d'une visite, tu découvriras un monument, un personnage ou un métier et tu pourras
ensuite participer à un atelier.

Visites-découvertes,
mode d'emploi
Expositions
23 mai 1er novembre 2009
Otto Freundlich (1878-1943)
En 1968, le musée de Pontoise
recevait une importante donation
d'oeuvres de l'un des premiers
grands créateurs de l'art non
figuratif, Otto Freundlich.

19 septembre 1er novembre 2009
Regard sur la collection d'Art
concret du Musée

28 novembre 2009 28 février 2010
La Collection Gilles Deves, Art
contemporain (figuratif)
François Barbâtre, Gérard
Beringer, Joerg Hortner, Olivier
O. Olivier, Sonja Hopf …

27 mars 2010 13 juin 2010
Peter Knapp

g Musée Tavet-Delacour,
4, rue Lemercier

Composition,
Otto Freunlich
1930, huile sur toile
147x113 cm
Musée de Pontoise

Toute l'année
Collections permanentes
Le musée présente par rotation
ses collections permanentes
d'oeuvres des peintres paysagistes, du pré-impressionnisme au
post-impressionnisme (18601910) : des peintures de Pissarro,
Signac, Manzana-Pissarro,
Guillaumin, Hayet, Piette,
Daubigny... et ses collections
d'oeuvres graphiques : gravures
ou dessins de Pissarro,
Caillebotte, Cézanne,
Goeneutte...

g Musée Camille Pissarro,
17, rue du Château

Renseignements auprès des
Musées de Pontoise
au 01 30 38 02 40 et
museetavet@ville-pontoise.fr

Autres activités

Dimanche 20 juin
Architectures à Pontoise
Redécouvrez plus de 1000 ans
d'histoire et d'évolution à
Pontoise par ses grands ensembles architecturaux : de la cathédrale Saint-Maclou jusqu'au
nouveau Palais de Justice conçu
par l'architecte Henri Ciriani .

g Office de Tourisme à 14h30
6, place du Petit Martroy

Renseignements et réservations
obligatoires 01 30 38 24 45

Tout au long de l'année

Samedi 10 avril

De mai à septembre

Conférences
Organisées en collaboration
avec la Société Historique et
Archéologique de Pontoise et
du Vexin ; elles vous permettront de mieux connaître
Pontoise et ses environs.
Programme disponible sur
simple demande.
Conférences gratuites.

Rallye pédestre
"Les amours de Pontoise"
Pontoise a connu des amours
funeste, heureux, divin, interdit.
Essayons ensemble de découvrir
la ville en démêlant les
échevaux de ces passions.

Croisières au fil de l’Oise
Au cours d’une promenade
commentée en bateau,
découvrez depuis l’Oise le site
de Pontoise et les richesses
de la vallée de l’Oise.

Renseignements 01 30 32 21 74

Rens. et réservations auprès de l’Office de Tourisme au 01 30 38 24 45

Les visites et les animations
se font uniquement sur
réservation. Elles durent en
moyenne deux heures.
Le guide-conférencier agréé vous
donne rendez-vous à l'Office de
Tourisme, sauf
mention particulière.

Les tarifs...

...pour les individuels

Le plein tarif pour une
visite est de 6 €.
Les enfants de 7 à 14 ans
bénéficient d'un tarif
réduit : 4 €.
La gratuité est accordée aux
enfants de moins de 7 ans.
Pour 18 € devenez adhérent
de l'Office de Tourisme et
bénéficiez de la gratuité
des visites.

...pour les groupes.

Prévoir un délai de
3 semaines minimum
Tarif adultes : 90 € pour
un groupe allant jusqu’à
20 personnes, 4 € par
personne supplémentaire
Tarif enfants : 70 € pour
une classe.

g

Le pictogramme
signale les lieux de rendez-vous

Villes et Pays d'art et d'histoire

visites-découver tes

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
PONTOISE
6, place du Petit-Martroy
95 300 PONTOISE
Tél : 01.30.38.24.45
Fax : 01.30.73.54.84
www.otpontoise.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

Crédit photo / Couverture : Têtes d'anges, détail du porche de l'église NotreDame élevé au XVIIIème siècle. Ville de Pontoise.

conception graphique L.M communiquer. Maquette Ville de Pontoise

Renseignements

Pontoise
appartient au réseau national des Villes et
,
,
Pays d art et d histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine, 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 137
villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
A proximité,
Meaux, Boulogne-Billancourt, Noisiel, Rambouillet, Etampes, SaintQuentin en Yvelines et Chantilly bénéficient de l'appellation Villes et
Pays d'art et d'histoire.

Lettre de Camille Pissarro à Claude Monet 1882

Le Service Tourisme et Patrimoine 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.

« ... je suis obligé de quitter Pontoise à mon grand
regret, ne trouvant plus une maison, bien située et
dans des prix modestes. À mon grand regret, car selon
moi, Pontoise, à tous les points de vue, me convenait ;
[…] J'oubliais, le pays est très beau. »

Septembre 2009 – Juin 2010

,
,
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 Communication
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.

Laissez-vous

conter

Pontoise

