Le Conseil départemental
soutient la culture en Val d’Oise

À LA DÉCOUVERTE DES PARCS
ET DES JARDINS DU VAL D’OISE
ÉDITION 2019
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Le jardin du musée de l’Outil - Collection Claude et Françoise Pigeard

Publié l’an dernier pour fêter les 50 ans du
Département, le livre 50 parcs et jardins dans le
Val d’Oise s’ouvre sur cinq jardins remarquables
labellisés par le ministère de la culture. Depuis sa
sortie, ce palmarès s’est élargi au jardin du musée
de l’Outil - Collection Claude et Françoise Pigeard,
à Wy-dit-Joli-Village.
Le lieu conjugue une exceptionnelle collection représentative des arts et traditions
du Vexin français avec un jardin où la rose, la clématite et le chèvrefeuille grimpent
à l’assaut de tonnelles en fer forgé. Racheté par le Conseil départemental après
la disparition de son créateur, Claude Pigeard (1938-2003), il est ouvert au public
du printemps à l’automne.
Ce nouveau “Jardin remarquable“ s’ajoute aux “Maisons des Illustres“, label
attribué par le ministère de la culture au Musée Jean-Jacques Rousseau de
Montmorency ainsi qu’à la Maison du docteur Gachet et aux Maisons-Ateliers de
Daubigny et d’Émile Boggio d’Auvers-sur-Oise. Le territoire s’enorgueillit aussi
des neuf sites reconnus “Patrimoine d’intérêt régional“ en Île-de-France, du Jardin
de Campagne de la ferme de Butel à Grisy-les-Plâtres au fort de Cormeilles-enParisis, du Moulin Leroy à Valmondois à la Maison des Joséphites de L’Isle-Adam
et à sa plage fluviale.
Fêtes des plantes, marchés aux fleurs, Rendez-vous aux Jardins (7, 8 et 9 juin)
Jardins ouverts en Île-de-France (5 et 6 octobre),... les occasions de découvrir
les merveilles de l’art des jardins fourmillent. Citadins ou champêtres, historiques
ou contemporains, aristocratiques ou populaires, les parcs et les jardins du Val
d’Oise vous ouvrent grand leurs portes !
Marie-Christine Cavecchi
Présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise

AINCOURT
JARDIN JAPONAIS
DU GROUPEMENT
HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL
DU VEXIN

AMBLEVILLE

Le parc de la Bucaille donne un cadre
sylvestre aux bâtiments du Groupement
hospitalier. Un jardin japonais y a été
aménagé par le docteur Hamon dans les
années 1970. Ce havre de paix, réservé
avant tout aux patients, aux résidents et
à leurs familles, incite à la délectation et
au mieux-être.
Groupement Hospitalier Intercommunal
du Vexin - Parc de la Bucaille
01 34 79 44 44
communication@ghi-vexin.fr
www.ghi-vexin.fr

© CDVO, photo Sébastien Girard
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ANDILLY
UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ

JARDINS DU CHÂTEAU
D’AMBLEVILLE

En lisière de forêt de Montmorency, Andilly a su
préserver et mettre en valeur son charme et sa
tranquillité.

Les jardins de ce château Renaissance ont été
redessinés à l’italienne en 1928 sur le modèle
des jardins de la villa Gamberaia, au-dessus de
Florence. Dans cette Italie vexinoise, trois terrasses
descendent vers l’Aubette qui coule en contrebas.
Le jardin de la Lune est dessiné d’après le tableau
d’Andrea Mantegna (1431-1506) Minerve chassant
les Vices du Jardin de la Vertu (musée du Louvre) ;
dans le jardin du Soleil, inspiré d’une fresque de
Paul Bril (1553-1626), un immense échiquier, dont
les cases sont bordées au printemps de narcisses
botaniques, déploie ses pions d’if taillés en topiaire.
Le ministère de la Culture a décerné au parc
d’Ambleville le label Jardin Remarquable.

© Ville d’Andilly

PARC DE LA MAIRIE

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
samedi 8 et dimanche 9 juin
entrée payante

Racheté en 1998 par la commune, le château
des Sources, devenu l’actuelle mairie, possède
un parc planté d’arbres remarquables : cèdre de
l’Atlas, hêtre pourpre…

Ouvert tous les week-ends et petites vacances
scolaires, entre 10h45 et 12h30 et de 14h à 17h30

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et
le samedi de 8h45 à 19h30

Visite guidée du château à 15h30
Ouvert tous les jours sauf le lundi du 1er juillet au
31 août. Visite guidée du château à 11h, 15h30
et 17h

1, rue René Cassin

PARC
DES HUIT ARPENTS

Visite des jardins, 7 €
Visite des jardins et du château, 9 €
Gratuit jusqu’à 6 ans
Tarif préférentiel pour les étudiants et les groupes reçus
toute l’année sur rendez-vous

Composé d’un plan d’eau entouré d’arbres aux
essences variées et de pelouses, ce parc offre un
cadre propice à la détente et aux promenades.

1, rue de la Mairie
01 34 67 98 45 - 06 08 87 06 72
www.chateauxetjardins.com

Ouvert tous les jours de novembre à avril de
8h à 17h et de mai à octobre de 8h à 19h
Rue Gaëtan Pirou
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ARGENTEUIL

PARC DU CERISIER

JARDIN
DES JUSTES
Ce jardin de 7 500 m² comprend une aire de jeux, des
cheminements agrémentés de massifs d’arbustes et de
vivaces. Deux petits belvédères en surplomb de la voie ferrée
et de la Seine offrent un large panorama sur Paris.

Les dix hectares de ce parc à l’allure
champêtre proposent un parcours santé,
un terrain de basket, un mur de frappe,
des aires de jeux et de vastes étendues
enherbées plantées de nombreux arbres,
d’arbustes à fleurs et de bulbes naturalisés
à découvrir.
Quartier du Val d’Argent Nord - Rue des
Allobroges

Rue des Provençaux, quartier d’Orgemont

JARDIN PÉDAGOGIQUE DU
POIRIER FOURRIER
Un écrin de verdure dédié à la pédagogie et à la transmission
de la passion du jardinage aux scolaires et aux familles.
Animations gratuites sur inscription auprès des AteliersNature.
33, rue du Poirier Fourrier

PARC DES BERGES
DE SEINE

Vendredi 7 Juin de 14h à 18h
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

pour une découverte du potager et une valorisation des
travaux des élèves. “Graines d’éco-citoyens au jardin“.
Ouvert à tous sans inscription.
01 34 23 44 31

Aménagé sur une ancienne friche en
entrée de ville, ce parc est agrémenté
d’une guinguette en été et de nombreux
espaces de jeux et de sports pour
petits et grands dont un skate park.
Boulevard Héloïse

PARC DE LA BOURSE
DU TRAVAIL
Ce parc d’ombre et de lumière de 8 000 m² est composé d’un
“jardin blanc“ (gauras, rosiers, graminées, vivaces), et d’un
sous-bois qui crée une ambiance champêtre. Une perspective
offre une vue sur les tours de La Défense.
Avenue Jean Jaurès et rue des Messiers

© Alexandre Rimond /Ville d’Argenteuil
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JARDIN MAZAGRAN
Mieux vivre en protégeant l’environnement,
entrer dans une démarche d’approche sensible
et compétente de la nature, proposer un jardin
accessible à tous, et notamment aux personnes
à mobilité réduite sont des objectifs-clés pour
l’équipe d’Asparagus-l’empreinte nature.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
APÉRITIF-CONCERT

clarinettes et convivialité par
le quatuor Quat’clar

Samedi 8 Juin de 11h15 à 14h30

Salle Rino Della Negra - 9, rue de Gode
Asparagus.contact@yahoo.fr - 06 17 05 55 05

Ouvert le dimanche 9 de 14h à 18h30

JARDINS DE L’ABBAYE
Les vestiges de l’abbaye Notre-Dame, attestée dès le VIIe siècle, s’inscrivent dans un ensemble de jardins avec
plantes médicinales, bassins, figuiers, vigne et éléments de lapidaire qui en évoquent le brillant passé.
19, rue Notre-Dame (centre-ville)

© Alexandre Rimond /Ville d’Argenteuil
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ARGENTEUIL

BUTTE
D’ORGEMONT
Ces 40 hectares à flanc de coteaux
offrent une vue imprenable sur
Paris et la forêt de Saint Germain.
Réaménagée entre 2015 et 2017,
cette ancienne carrière concilie les
attraits de la biodiversité au confortable
cheminement dans la nature. 700
arbres, dont 368 cerisiers à fleurs,
3 000 arbustes et 3 000 plantes vivaces
ont été plantés.
Accès rue du Clos des Moines,
rue de la République et avenue de
Stalingrad

© Alexandre Rimond /Ville d’Argenteuil

JARDIN DU VAL DES OISEAUX
Créé en 2013, ce jardin partagé du quartier du Val d’Argent
Nord cristallise toutes sortes d’énergies, à la fois jardinières et
artistiques.
32, boulevard de la Résistance

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 8 et dimanche 9 juin,
de 14h à 18h30
https://www.facebook.com/jardiniers.partageurs/

BUTTE
DES
CHÂTAIGNIERS
Ces 17 hectares en belvédère audessus d’Argenteuil et Paris marquent
l’espace naturel régional des Buttes
du Parisis, un maillon essentiel de la
ceinture verte d’Île de France.
Accès rue du Nord
et rue Youri Gagarine
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ASNIÈRES-SUR-OISE

ABBAYE DE ROYAUMONT
- JARDINS Fondée en 1228 par Louis IX, futur Saint Louis, l’abbaye de Royaumont se dresse au cœur
des étangs et des forêts, dans un espace naturel préservé du Parc naturel régional Oise-Pays
de France. Elle est aujourd’hui un lieu de recherche, de formation et de production artistiques
internationalement reconnu. Son architecture cistercienne aux ruines romantiques se déploie
autour d’un jardin de cloître redessiné en 1912 par Achille Duchêne (1866-1947).
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ROYAUMONT
Un jardin d’inspiration médiévale, organisé autour de neuf carrés de culture, accueille la collection “Entre Orient et
Occident, le voyage des plantes au Moyen Âge“.
Un Potager-Jardin, qui concilie la structure du potager traditionnel et un mode de production expérimental,
s’appuie sur les capacités de régénération et de réensemencement des plantes. Il a été complété en 2017 par un
dispositif pédagogique de découverte et d’observation de la diversité des plantes comestibles : la légumothèque.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
samedi 8 et dimanche 9 juin, entrée payante

© Yann Monel

© Yann Monel

Certains dimanches, Royaumont vous propose de découvrir l’abbaye autrement : visite thématique, visite
contée, atelier jeune public, visite-concert orgue… Programmation, horaires et tarifs sur royaumont.com
Le Jardin des neuf carrés bénéficie de l’appellation “J’agis pour la diversité“ et l’ensemble du domaine a reçu le
label Jardin Remarquable décerné par le ministère de la Culture.

PARC DE TOUTEVILLE
En bordure de la forêt de Carnelle, sur les communes d’Asnières-sur-Oise et de Viarmes, le Parc de Touteville est
un espace de tranquillité, propice au jogging, au cyclisme et à la promenade.
Ouvert du 1er novembre au 28 février de 7h à 20h et du 1er mars au 31 octobre de 7h à 22h
Rue du Gaudron, Asnières-sur-Oise
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MUSÉE
MUNICIPAL
DAUBIGNY

AUVERS-SUR-OISE

L’agréable jardin de cette demeure
seigneuriale du XVIIe siècle permet une
halte bienvenue dans la découverte
d’Auvers.

MAISON-ATELIER
DE DAUBIGNY
ET SON JARDIN
Familier d’Auvers-sur-Oise depuis 1843, Charles-François
Daubigny (1817-1878) fait construire en 1861 un atelier face aux
frondaisons du parc du château de Léry. Pendant dix ans, son fils
Karl (1846-1886), sa fille Cécile (1843-1896) et lui-même, avec
leurs amis Camille Corot (1796-1875) et Honoré Daumier (18081879), ont peint sur les murs des pièces de la Villa des Vallées
un décor soigneusement préservé depuis.

Ouvert tous les jours de l’année sauf
le lundi
Rue de la Sansonne et rue Daubigny
01 30 36 80 20
https://museedaubigny.com/

CAMILLE COROT
(1796-1875)

EXPOSITION
23/03
22/09

© C Devleeschauwer

Hommage exceptionnel à l’un des plus grands
peintres ayant séjourné à Auvers-sur-Oise.

Ouvert du jeudi au dimanche du 26 mars à la Toussaint.
Horaires sur www.atelier-daubigny.com
Entrée 6 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans en famille.
Tarif réduit 4 € sous conditions
61, rue Daubigny - info@atelier-daubigny.com

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
L’ART AU JARDIN
samedi 8 et dimanche 9 juin
Accès exceptionnellement gratuit au jardin
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En 2019, le musée Daubigny rend
hommage à Camille Corot (1796-1875).
Ses œuvres, réalisées au cours de ses
voyages fondateurs, sont mises en regard
de celles de ses maîtres et des artistes
qu’il inspire. Œuvres bien souvent peintes
aux mêmes endroits, parfois aux mêmes
moments. Ce projet exceptionnel est le
fruit d’un partenariat mené avec le musée
des Beaux-Arts de Reims qui possède un
des plus grands ensembles de peinture de
Camille Corot.

AUVERS-SUR-OISE

© Le square des photographes

PARC
DU CHÂTEAU
D’AUVERS-SUR-OISE

“Vision Impressionniste“

Inscrit avec son parc à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques, le château d’Auvers est une
porte d’entrée de la vallée des impressionnistes. Depuis
ses terrasses, surplombant ses jardins à la française et
sa collection d’iris anciens, se dessine un point de vue
unique sur les paysages peints par Daubigny, Cézanne,
Pissarro puis Van Gogh.
Rue de Léry - 95430 Auvers-sur-Oise
01 34 48 48 48 - www.chateau-auvers.fr
www.jardins-chateaux-paris.com/

Le nouveau parcours culturel du Château
invite à l’immersion dans les œuvres, projetées
en grand format, au plus près de la touche
impressionniste. Une trentaine d’œuvres de
la collection départementale, dont un tableau
de Claude Monet et de Gustave Caillebotte,
est également exposée. Le visiteur est ainsi
emporté dans une balade entre virtuel et réel.

Val d’Oise Sorties Nature
31 mars : “Plante & cosmétique“
l’Aloès - Association RE-NAIT-SENS

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin
Animations autour du thème
“LES ANIMAUX AU JARDIN“
Peintures d’Anne Dussaux
Ruches peintes de Guy Despont

12 octobre : “Jouez avec vos sens“
Association LA SEVE
20 octobre : Tous aux abris !
Comment favoriser la biodiversité l’hiver.
Ferme d’Ecancourt
Gratuit sur réservation
sortiesnature.valdoise.fr
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JARDIN
DE LA
MAISON DU
DOCTEUR GACHET
Fidèle à l’image qu’en a donnée Cézanne (1839-1906)
dans La maison du docteur Gachet (Kunstmuseum de
Bâle, Suisse), la maison blanche à trois niveaux, coiffée
d’un toit en tuiles plates, regarde plein sud la vallée de
l’Oise. Les terrasses cernées de buis, entre lesquelles se
faufilent d’étroits escaliers, font la part belle aux plantes
curatives. La pharmacopée de l’homéopathie, discipline
émergente à l’époque du docteur Gachet (1828-1909)
qui s’y est intéressé, influence en effet les plantations
du jardin où poussent en liberté la valériane officinale,
la digitale et l’aconit. Vincent van Gogh (1853-1890) a
immortalisé ce jardin ébouriffé dans deux toiles exposées
au musée d’Orsay à Paris : Le jardin du docteur Paul
Gachet et Mademoiselle Gachet dans son jardin à
Auvers-sur-Oise.
Inscrite avec le jardin à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques, la maison du Docteur Gachet est
une propriété du Conseil départemental du Val d’Oise

Entrée libre du 23 mars au 3 novembre
entre 10h30 et 18h30, sauf lundi et mardi
Réception des groupes sur réservation
78, rue Gachet - 01 30 36 81 27

Le Conseil départemental soutient
la culture en Val d’Oise

EXPOSITION

23 mars
8 sept.
2019

23 MARS
8 SEPTEMBRE

JAR
DINS

jo ie s
DU VAL D’OISE

“JARDINS, JOIES DU VAL D’OISE“
Photographies, documents familiaux, herbiers,
sculptures, installations…
Aligna, William Amor, Gilles Carcassès, Marinette
Cueco, Peter Knapp, Yann Monel, Marie Rancillac,
Helène Ruffenach, Franck Rouilly

78, rue Gachet // 95430 AUVERS-SUR-OISE // 01.30.36.81.27 // www.valdoise.fr //

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 8 juin : “Associations de plantes à but non lucratif “
animation par Laure Hache
Les Sorties Nature du Conseil départemental
30 mars
Un paysage à croquer

19 juin
Les araignées

28 septembre
Jardinage et cuisine des aromatiques

Gratuit sur réservation sortiesnature.valdoise.fr
11

PARC
VAN GOGH

ÉMILE

BOGGIO
1857 - 1920

Entre la gare et la mairie, ce parc abrite
une statue de Vincent van Gogh réalisée
par Ossip Zadkine (1890-1967).
Une ancienne maison de maître de style
Napoléon III y accueille l’Office de Tourisme
de la ville.
38, rue Charles-de-Gaulle

PEINTRE
ET PHOTOGRAPHE

A AMÉNAGÉ SON ATELIER
DANS CETTE MAISON OÙ IL VÉCUT
DE 1910 À SA MORT

LES ATELIERS BOGGIO
ET LEUR JARDIN
Un nouveau lieu de mémoire et d’art contemporain
à Auvers, l’atelier d’Emile Boggio, peintre postimpressionniste (1857-1920) et espace de création de
Xavier Boggio, peintre et sculpteur.

MUSÉE
DE
L’ABSINTHE
Conçu autour d’une boisson à la fois
romantique et sulfureuse, le musée de
l’Absinthe est l’œuvre d’une scientifique
passionnée. Dans le jardinet de son
musée poussent les plantes entrant dans
la composition du breuvage : la grande et
la petite absinthe, le fenouil, l’anis vert, la
mélisse, l’hysope et la tanaisie.
Label Patrimoine d’intérêt régional décerné
par la Région Île de France en 2018.
Ouvert du 9 mars au 27 octobre
les samedi, dimanche et jours fériés de
13h30 à 18h.
Dernière entrée à 17h30.
Les groupes sont reçus en semaine sur
rendez-vous.
Dégustation d’absinthe possible
Entrée 5 €, tarif réduit 4 €
gratuit jusqu’à 15 ans.

© X. Boggio

Ouvert les deux premiers week-ends de chaque
mois de 14h à 18h30
et en semaine sur rendez-vous
Entrée 4 €
47, rue Emile Boggio
06 10 33 24 71 - lesateliersboggio@sfr.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
accès libre au jardin
samedi 8 et dimanche 9 juin

44, rue Alphonse-Callé
01 30 36 83 26
www.musee-absinthe.com
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BAILLET-EN-FRANCE
PARC DU BOIS
DE L’ÉTANG
Ce parc forestier de soixante hectares
déployés autour d’un étang abrite une
vingtaine d’arbres remarquables dont
certaines essences exotiques (Mûrier de
la Réunion, Araucaria, Palmier de Chine...)
Ouvert de 8h30 à 18h en hiver et de 8h30
à 20h en été
2, rue Jean-Nicolas - 01 34 69 82 64
www.bailletenfrance.jimdo.com

© Ville de Baillet

PARC ARBORÉ

BEAUCHAMP

16 000 m² de verdure dédiés à la promenade et aux jeux
entre arbres, jets d’eau et graminées.
110, avenue Anatole France
01 34 18 39 50

PARC
DE LA
BIBLIOTHÈQUE
JOSEPH KESSEL
2 000 m² agrémentés d’arbres et de pelouses
avec un espace de jeux pour les enfants.
18, avenue du Général-de-Gaulle
01 47 39 73 07
www.ville-beauchamp.fr
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BEAUMONT-SUR-OISE

RIVES
DE L’OISE

Aménagées à des fins sportives ou récréatives (marche, jogging, voile, pêche, canotage, promenades
équestres…), les rives beaumontoises dégagent un charme sans pareil.
Accès permanent par le Boulevard Léon Blum et la rue Saint-Roch

PARC DE L’HÔTEL
DE VILLE
Platanes, châtaigniers, érables et tilleuls offrent
fraîcheur et ombrage aux visiteurs de ce parc de huit
hectares.
Ouvert de 8h à 17h30 du 15 octobre au 29 février
et de 8h à 20h du 1er mars au 14 octobre
29, rue de Paris et rue Léon Godin

© Ville de Beaumont

PARC
SACCO ET VANZETTI

BEZONS

Récemment requalifié, ce parc arboré offre des
zones de repos et de pique-nique ainsi que des
espaces sportifs.
Ouvert de 8h à 20h d’avril à septembre et de
8h à 18h d’octobre à mars
Rue de la Berthie et rue Prudence

La première tranche de ce nouveau parc a été
inaugurée en 2014.

PARC
NELSON
MANDELA

Ouvert de 8h à 20h d’avril à septembre et de 8h à
18h d’octobre à mars
Rue Carasso
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CERGY
UNE
VILLE
PROMENADE
Cergy est riche d’une grande
diversité de sites. Elle a très
vite su tirer profit des bords de
l’Oise - la première marina en
Île-de-France, 40 ha d’étangs
et des bassins - et s’adapter
pour que la nature soit
préservée et présente partout.
Un foisonnement de sentes et
de mails (à l’exemple des 11
km du Fil d’Ariane sans croiser
une seule voirie, des sentes
du Village qui permettent de
découvrir un Cergy insolite,
des chemins de halage de la
maison Anne et Gérard Philipe),
de promenades (3,64 ha de
coulée verte, 46 km de chemins
piétons et/ou vélos),de parcs
et de bois (171 ha d’espaces
boisés : Bois de Cergy, de la
Justice, Lapelote, du Hazay,
de Lieu et l’Île de loisirs…)
agrémentés de massifs fleuris
qui donnent à Cergy son allure
de ville-promenade.
Retrouvez sur www.cergy.fr
les promenades pédestres
et cyclistes proposées par
l’Office du Tourisme de CergyPontoise - Porte-du-Vexin pour
découvrir les bois, les parcs et
les jardins de Cergy.

AXE MAJEUR
Parcours urbain de plus de trois
kilomètres dans la tradition des
grandes perspectives des jardins
à la française, l’Axe Majeur, conçu
par l’artiste et architecte israélien
Dani Karavan, sculpte le paysage
cergyssois en direction de Paris.
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Divisé en douze stations, il
enjambe l’Oise jusqu’à l’Île
de loisirs par sa spectaculaire
passerelle rouge.
Point de départ à la place
des colonnes Hubert-Renaud,
dans le prolongement de la
rue de l’Abondance et de
l’avenue Mondétour

CERGY

ÎLE DE LOISIRS

Avec ses 250 hectares d’eau et de verdure, l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise est l’endroit
rêvé pour passer un agréable moment en famille ou entre amis. On peut également y
passer la journée sur la plage ou y pratiquer des activités comme le téléski nautique,
le rafting, le surf, l’accrobranche ou le pédalo.
Les enfants trouveront des jeux pour s’amuser et les amoureux de la nature un écrin
idéal pour découvrir la faune et la flore.
Entrée libre. Parking payant du 30 mars au 6 octobre.
Rue des Étangs - 95000 Cergy-Pontoise
01 30 30 21 55 - www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

PARC
FRANÇOIS-MITTERRAND

CERGY, SOIT !
FESTIVAL DES ARTS
DE LA RUE ET DU CIRQUE,

Ce poumon vert du Grand Centre est un parc de 7 ha ouvert sur la
ville. Ses allées, bosquets, étang et promenades sont appréciés en
toute saison.
Quartier Grand Centre - Avenue Bernard-Hirsh / Avenue du Parc

22e ÉDITION
Du 20 au 22 septembre 2019
Rendez-vous incontournable
de la rentrée culturelle,
ce festival réunit une multitude
de spectacles gratuits :
cirque, théâtre, marionnettes,
danse, concerts, street art…
pour le plaisir de tous.
Parc François Mitterrand
01 34 33 43 05
www.cergysoit.fr
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CHAMPAGNE-SUR-OISE
PARC DES GAUDINES
En contrebas du bois de la Tour du Lay ce parc allie espace de quiétude
et jeux pour enfants.
Rue des Gaudines - www.champagne95.fr

PARC
MUNICIPAL
Implanté sur une butte, ce parc donne
sur la forêt de Carnelle et la Vallée de
l’Oise. Riche de nombreux arbres,
dont d’imposants platanes, il abrite un
parcours sportif, une aire de jeux pour
les enfants et une pièce d’eau où se
mirent des bambous.
Ouvert tous les jours de 7h à 22h
10, rue de Welwyn
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CHAUSSY

DOMAINE DE VILLARCEAUX
Du “château du bas“ ou “vieux château“,
implanté au fond d’un vallon, restent une
tour d’angle, le manoir de Ninon et la cour
des communs. L’ensemble est enserré
dans un jardin inspiré par la Renaissance
et composé de terrasses, de bassins et
de broderies végétales comme dessinées
sur l’eau. La création, au XVIIIe siècle, du

© P. Monin

“château du haut “ a transformé la forêt en un jardin régulier.
De grandes statues provenant de la Villa d’Este à Côme, et du
palais Altieri à Rome, encadrent le vertugadin, glacis de gazon
en amphithéâtre, qui se déroule depuis la façade jusqu’à un
étang alimenté par trente-deux sources. Le domaine abrite
l’association La Source qui sensibilise les enfants à la création
artistique contemporaine. La saison culturelle programmée à
Villarceaux d’avril à décembre est disponible sur Internet.

Le ministère de la Culture a attribué au domaine le label Jardin Remarquable. Villarceaux bénéficie du label
EVE - Espace végétal écologique - garant d’une gestion favorisant la biodiversité et valorisant le développement
durable appliqué au patrimoine.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
8 et 9 juin, promenades théâtralisées

Entrée gratuite à partir d’avril, du mardi au
dimanche et jours fériés tous les aprèsmidi (sauf le lundi) de 14h à 18h, en visites
commentées ou libres.
Visite de groupes possible tous les aprèsmidi sur réservation au 01 34 67 74 33
(prestation payante)
www.iledefrance.fr/villarceaux

14 juillet, pique-nique tricolore en musique
JARDINS OUVERTS EN ÎLE-DE-FRANCE
5 et 6 octobre
EXPOSITION LA SOURCE
du 12 octobre au 3 décembre
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CORMEILLES-EN-PARISIS
PARC
SCHLUMBERGER

Propriété du Département du Val d’Oise, le parc
Schlumberger couvre près de huit hectares sur le
coteau qui domine la Seine. Situé en périphérie de
la forêt régionale des Buttes du Parisis, il juxtapose
zones boisées, aménagements paysagers et jeux pour
enfants, et abrite de nombreuses essences d’arbres.
Accès libre tous les jours du 1er octobre au 31 mai
de 8h30 à 17h30 et du 1er juin au 30 septembre du
lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 (20h le week-end)
Route Stratégique (D 122)
01 34 25 76 22 (en semaine)
www.valdoise.fr

© CDVO, photo Sébastien Girard

LES SORTIES NATURE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
24 mars Bourgeons et bestioles
6 octobre Comment chasser les araignées
Gratuit sur réservation : sortiesnature.valdoise.fr
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DEUIL-LA-BARRE
PARC
WINSTON
CHURCHILL
À deux pas du centre-ville, ce vaste parc
arboré particulièrement apprécié des
habitants propose une aire de jeux, un
espace fitness de plein air et des terrains
de pétanque.
Rue Cauchoix, rue des Coquins
Du 1er octobre au 31 mars de 8h à 19h
Du 1er avril au 30 septembre de 8h à 22h

PARC
DE LA CHEVRETTE
Lieu d’histoire ayant constitué autrefois le
domaine de la Chevrette, phare littéraire
et philosophique du XVIIIe siècle, ce parc
situé à proximité du stade et de la patinoire
est l’endroit idéal pour flâner. Il accueille
l’école de musique Maurice Cornet ainsi
que le musée Michel Bourlet.
Rue du Château, rue Jean Bouin
Du 1er octobre au 31 mars de 8h à 19h
Du 1er avril au 30 septembre de 8h à 22h

© Ville de Deuil-la-Barre

PARC DE LA GALATHÉE
Un plateau multisports a été construit dans ce parc de près de
2 ha où cyprès chauve, tulipier de Virginie, et sequoia géant
sont à découvrir.
Rue Gallieni, rue Vincent van Gogh, rue du Camp

Dimanche 12 mai de 10h à 18h
FÊTE DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Plantes, décorations de jardin, produits bio,
artisanat, animations pour les enfants.
Place des Victimes du V2
© Ville de Deuil-la-Barre
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DOMONT

36ème

FOIRE D’AUTOMNE
DE DOMONT
27, 28 et 29 septembre

PARC
DE L’HÔTEL DE VILLE

www.domont.fr

20ème

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU CIRQUE
4, 5 et 6 octobre

Allées piétonnes, arbres remarquables, étendue
gazonnée, aire de jeux pour enfants et noue
paysagère s’intègrent dans le paysage du centre-ville.
Au printemps, le parc fleurit grâce à la naturalisation
de narcisses et de tulipes multicolores.

www.cirqueduvaldoise.fr

PARC
DES COQUELICOTS

Accès permanent depuis la rue de la Mairie, la rue
Henry Dunant et la rue de l’Église.

Situé en plein centre ville, le parc des Coquelicots
a été adapté aux personnes à mobilité réduite.
Des bancs et des tables de pique-nique en bois
y ont été installés. Ses huit hectares sont gérés
par fauchage et semis de fleurs des champs
favorisant la biodiversité. Le parc est agrémenté
d’un parcours de santé, d’aires de jeux, d’une
roselière et de jardins familiaux. Il s’enrichira au
printemps d’un terrain multisports.

01 39 35 55 00
www.domont.fr

Accès permanent par les rues Chateaubriand,
Maxime Ménard, chemin des Marais, allée
des Promeneurs, rue Pierre Laloue et allée
Normande.

ÉTANG D’OMBREVAL
Non loin du centre ville, les vastes espaces de
l’Étang d’Ombreval sont propices aux balades,
aux pique-niques et aux parties de pêche. Des
canards, des lapins, des oies et des chèvres s’y
ébattent joyeusement.
Accès libre par la rue de Savoie
Fermé de novembre à février et par temps d’orage
Amicale de la pêche domontoise
mbjourquin@hotmail.fr
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EAUBONNE

BASSIN DES MOULINETS
Espace de calme et de verdure, ce plan d’eau paysager
est un refuge de fraîcheur.
Ouvert tous les jours de 9h à 19h30 de mai à octobre
et de 10h à 17h de novembre à avril
Accès par la rue des Moulinets

PARC DU VAL JOLI
Planté d’arbres centenaires, ce beau parc
accueille régulièrement des manifestations
municipales ou associatives. Il est relié par une
nouvelle Coulée verte à la ville de Margency via le
bassin des Moulinets.
Ouvert de 8h à 19h d’avril à octobre et de 8h à
18h30 en hiver

PARC
DE MÉZIÈRES
“Couleurs et Saveurs
d’Automne“
Un événement unique qui ravive
avec charme et convivialité les
ultimes lueurs de l’été. Un régal
aussi bien visuel que gustatif.

4, route de Saint-Leu
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PARC
CLAUDE MONET

samedi 12
dimanche 13
octobre,
de 10h à 19h

Parc paysagé situé au cœur du centre-ville, le
parc Claude Monet est agrémenté d’un bassin et
de nombreux massifs fleuris.
Accès permanent par l’avenue de Paris,
l’avenue Albert 1er et la rue des Tilleuls

Hôtel et parc de Mézières - 14, avenue de l’Europe
01 34 27 26 14
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PARC DE LA CHESNAIE

SAMEDI

Situé dans la perspective du château du même nom, le parc de
la Chesnaie est la vitrine des actions municipales en faveur du
développement durable et la gestion raisonnée des espaces verts.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h d’avril à octobre et de 8h30 à
17h en hiver
Avenue Voltaire et boulevard de la Mairie

1er JUIN
10H/19H

NATURES
EN FOLIE

5ème édition
Ateliers et animations sont proposés
au public. Les agents des Espaces
Verts invitent les habitants à découvrir
les différentes variétés de fleurs utilisées dans la Ville, les techniques de
paillage et d’amendement ou encore
les plantes comestibles cultivées dans
le parc de la Chesnaie.
01 34 27 28 48
developpement-durable@eaubonne.fr
© Mathieu Aucher

PARC
DU CHÂTEAU
DE LA CHESNAIE

Élégant joyau du XVIIIe siècle classé monument historique, le château
de la Chesnaie est entouré d’un parc d’un hectare et demi entretenu
avec passion et selon des méthodes écologiques.

Apéritif gourmand

(15 € hors boissons) le 1er vendredi
de chaque mois et du lundi au
vendredi de 17h à 23h en juillet, août
et septembre.
Visites libres aux mêmes heures (3 €)

Réservation obligatoire

reception@châteaudelachesnaie.fr
Entrée par la grille du 2,
rue du 18 juin 1940
www.chateaudelachesnaie.fr
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ÉCOUEN
PARC
CHARLES-DE-GAULLE
En plein centre-ville, le parc Charles-de-Gaulle
permet de flâner à l’ombre des arbres. Une aire
de jeux accueille les plus jeunes.
Accès libre par la rue Paul Lorillon
01 39 33 09 00 - contact@ecouen.fr

DOMAINE D’ÉCOUEN
Terre du connétable Anne de Montmorency (14931567), Écouen est l’un des plus beaux exemples
de l’architecture française de la Renaissance en
Île-de-France. On peut y admirer les prestigieuses
collections du musée national de la Renaissance
mais aussi flâner dans le parc dont Jules-Hardouin
Mansart (1646-1708) a redessiné les perspectives
à la fin du XVIIe siècle. Cet écrin de verdure, qui
accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs,
s’inscrit dans une forêt de 104 hectares, riche de
nombreuses essences.

PARC
LEMAIRE

Un livret de visite est remis gratuitement à la maison
forestière à l’entrée du domaine et téléchargeable sur
le site internet à la page le domaine/le parc.

Le parc Lemaire fait la jonction entre la ville
moderne et le village ancien. On y trouve un
terrain multisports, des prairies fleuries ainsi
qu’un enclos de jeux pour les enfants.

Parc en entrée libre toute l’année, sauf les 25
décembre et 1er janvier, entre 8h et 18h l’hiver et
jusqu’à 19h l’été
Château d’Écouen
Musée national de la Renaissance
Rue Jean-Bullant
01 34 38 38 50 - www.musee-renaissance.fr

Accès libre par la place du Mail ou la rue du
Four Gaudon
01 39 33 09 00 - contact@ecouen.fr

24

ENGHIEN-LES-BAINS

JARDIN DU PONT
DE LA MUSE

À l’ombre des arbres, des machines en libre-service permettent la
pratique du sport au bord du lac.
Accès libre tous les jours de 9h à 18h (d’octobre à mars) et de
9h à 19h (d’avril à septembre)
Avenue de Ceinture
01 34 12 41 15 (Office de Tourisme) - www.ot-enghienlesbains.fr

JARDIN
DE LA VILLA DU LAC

JARDIN DE LA
PRESQU’ÎLE AUX
FLEURS

Situé à l’arrière d’une somptueuse villa
appartenant à la Ville, ce jardin offre l’une des
plus belles vues sur le lac.

Paradis des pêcheurs, le Jardin de la Presqu’Île aux
Fleurs est un lieu de dépaysement où faune et flore
se révèlent.

Accès libre tous les jours de 9h à 18h
(d’octobre à mars) et de 9h à 19h (d’avril
à septembre)

Accès libre tous les jours de 9h à 18h (d’octobre à
mars) et de 9h à 19h (d’avril à septembre)
28, boulevard du Lac

45 ter, avenue de Ceinture
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ENGHIEN-LES-BAINS
JARDIN DE L’HÔTEL
DE VILLE

SQUARE
VILLEMESSANT

Dans ce jardin de cœur de ville, des massifs
ornés de fleurs, des bancs et une fontaine aux
nénuphars invitent à la flânerie.

Totalement réaménagé l’an dernier, avec
des espaces de jeux pour les enfants, ce
square est le plus vaste espace vert de la
commune.

Accès libre permanent
57, rue du Général de Gaulle

JARDIN
DES ROSES

Accès libre permanent, face au casino

Ce jardin promenade aux tonnelles couvertes de roses évoque l’exquise
atmosphère d’une ville d’eau, entre thermes et casino. Un théâtre de verdure
accueille des événements artistiques.
Accès libre à l’angle de l’avenue de Ceinture et de l’avenue du Général
de Gaulle
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ÉPINAY-CHAMPLÂTREUX

PARC
DU CHÂTEAU DE CHAMPLÂTREUX
Au cœur d’un parc boisé d’une cinquantaine
d’hectares, le château de Champlâtreux,
construit entre 1751 et 1757 pour MathieuFrançois Molé (1705-1793), président du
Parlement de Paris, est un brillant exemple
des “maisons de campagne“ conçues pour
les fêtes et les réceptions. Familier du comte
Molé, François-René de Chateaubriand
(1768-1848) y séjourna souvent sous
la Restauration. Un siècle après lui, la
poétesse Anna de Noailles (1876-1933)
aimait s’y rendre chez ses beaux-parents,
le duc et la duchesse de Noailles.

Visite de groupes sur rendez-vous :
6 € + guide conférencier 160 €
Visite du parc et des écuries
du 1er juillet au 15 août en accès libre
Château de Champlâtreux
Épinay-Champlâtreux

01 34 71 01 63

www.chateau-champlatreux.com
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ÉRAGNY-SUR-OISE

© CDVO, photo C. Brossais

JARDIN
DE LA MAISON
BERNARDIN
DE SAINT PIERRE
PARC
URBAIN

Cet ancien presbytère du XVIIIe siècle fut le
dernier havre de Jacques-Henri Bernardin de
Saint Pierre (1737-1814) écrivain et botaniste,
ami de Jean-Jacques Rousseau.
Au cœur du village ancien, il abrite un jardin
planté de vivaces, d’arbustes à fleurs et de
rosiers. La Maison accueille des expositions
et des évènements culturels. Un ascenseur
permet aux personnes à mobilité réduite
d’accéder au jardin.

Du haut de sa pyramide, ce parc offre
une vue sur six hectares de verdure :
mail central, parvis de la ludothèque, pas
japonais, bassins… sans oublier le parcours
de fitness emprunté par les sportifs. Chaque
année en avril, une grande chasse aux œufs
y est organisée pour le plus grand plaisir des
enfants.

Rue Bernardin de Saint Pierre
Berges de l’Oise - Chemin de Halage
01 34 48 35 00

2, rue de Flore - 01 34 48 35 00
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FÊTE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ERMONT

samedi 18 mai

SENTIER NATURE
La rue François-Moreau a été aménagée en espace jardiné
avec plantations, hôtel à insectes, nichoirs à oiseaux, jeux…
par le Conseil municipal d’enfants et de jeunes en 2017.

Une fête familiale avec des manèges-théâtre, des ateliers, des œuvres
d’art pour parler du
développement durable autrement !

Parc de la Mairie, à partir de 14h

Rue François-Moreau

JARDIN PARTAGÉ
“GRAINES DE VIE“

JARDINS FAMILIAUX
L’association des jardins familiaux gère 54 parcelles mises à
disposition de familles ermontoises vivant en habitat collectif
ne disposant pas de jardin. Le site est, par sa taille, l’un des
plus importants espaces verts de la ville.
Rue Jean-Jaurès

PARC
DE LA MAIRIE
Dans cet élégant parc arboré,
des albizias, ou “arbres de
soie“, embaument en été. Des
ruches voisinent avec un hôtel
à abeilles sauvages.
De 7h à 19h de septembre à
mai et de 7h à 21h en été
100, rue Louis Savoie
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Ce jardin de 1 200 m² favorise les rencontres
en proposant 25 parcelles de 20 m² aux
familles du quartier.
Terrain situé entre l’avenue de l’Europe
et les rues du 18 juin et Gabriel Péri

ÉZANVILLE

PARC DE LA
FRESNAYE
Tilleuls, érables, hêtres, chênes,
pins et bouleaux s’ajoutent aux
frênes pour ombrager les allées de
ce parc calme et serein de 2 400 m².
Ouvert de 8h à 20h l’été et de 8h
à 18h l’hiver
Accès par les rues de la Ferme,
de Reims et de l’Ancienne Poste

JARDINS DE
PLAINE DE VIE

samedi
25 mai

L’association Plaine de vie œuvre, par le jardinage et le
maraîchage biologique, à l’insertion de personnes en difficulté.
Elle développe la solidarité par son réseau d’adhérents, en
proposant des paniers de légumes qu’elle produit tout au long
de l’année. Elle organise des ateliers nature et d’éducation à
l’environnement.
42, rue du Chemin-Vert
01 39 35 27 36
www.plainedevie.org
https://www.facebook.com/plainedevie.ezanville

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
repas partagé, marché bio solidaire, animations pédagogiques
autour du jardin et découvertes
des méthodes de culture.

30

FRANCONVILLE

LA JOURNÉE
AU BOIS,
dimanche 15 septembre
de 11h à 18h,
journée de sensibilisation aux bonnes
pratiques environnementales
01 39 32 67 26
conseils.quartier@ville-franconville.fr

PARC CADET DE VAUX
Le château a été acquis en 1788 par le chimiste Antoine Alexis
Cadet de Vaux (1743-1828). Le parc paysager, dont la glacière
du château a été conservée, est planté d’essences remarquables
: séquoia, if, hêtre pourpre, cyprès chauve, bouleau à papier. Une
pièce d’eau accueille canards, cygnes et poules d’eau.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h du 1er octobre au
31 mars et de 8h30 à 20h30 du 1er avril au 30 septembre.
Rue d’Ermont
01 34 14 62 56 - www.ville-franconville.fr
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“FRANCOFLORALIES“

samedi 11 mai de 10h à 18h,
manifestation florale organisée dans le parc Cadet de Vaux par
les conseils de quartier et le service des Espaces Verts de la
Ville. Vente de produits artisanaux : légumes, végétaux, produits
bio, miel et ses dérivés, nombreux ateliers pour petits et grands
autour de la nature, danses, concerts, restauration sur place.

01 39 32 67 26 - conseils.quartier@ville-franconville.fr
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BOIS
DES ÉBOULURES
Au cœur de Franconville, ce parc boisé
de cinquante-cinq hectares expérimente
des zones de fauchage tardif. Balades
à pied ou en vélo, parcours de bicross
ou de santé, piste de rollers, de jogging
ou jeux d’enfants, chacun y trouve une
occasion de se détendre.
Accès par les rues du Chemin Vert,
des Gratte-Boeufs et Jean Monnet et
par le chemin de la Mare Épineuse
01 39 32 66 25
www.ville-franconville.fr

GARGES-LES-GONESSE
BOIS JAURÈS

PARC DE LOISIRS
DU FORT DE STAINS

Ce parc forestier d’environ un hectare est situé dans
le quartier du Vieux Pays. Agrès, cabanes, jeux,
transats, tables de pique-nique et fontaines à eau en
font le point de rencontre de toutes les générations.

Aussi appelé le Bois de Garges, ce parc de 6
hectares est très apprécié des Gargeois. Ses
équipements sportifs et son parcours santé en
font un lieu idéal pour se ressourcer.

Accès par la rue Duvivier uniquement en journée

Libre accès permanent à l’intersection de
l’avenue Charles de Gaulle et de l’avenue
du 8 mai 1945

PARC
GEORGES VALBON
Avec ses 415 hectares, ce parc situé en SeineSaint-Denis est le plus étendu d’Île-de-France.
Un accès est aménagé sur le territoire de
Garges-les-Gonesse.
Entrée rond-point Delgrès, quartier de
l’Argentière
Ouverture de 7h30 à 20h30
Fermeture des accès aux parkings à 20h

© Ville de Garges

COULÉE VERTE
Au départ du Fort de Stains, cet espace
paysager de vingt-neuf hectares traverse la ville
de part en part.
Accès libre permanent

PARC DES FAMILLES
Equipé d’une scène, d’un roller park, d’un city
stade et d’une grande esplanade arborée, cet
espace vert incite aussi à la flânerie et à la
tranquillité.
Avenue du Tiers Pot

© Ville de Garges
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GONESSE

PARC DE LA PATTE D’OIE
Rouverts au public en juin 2017 suite à des travaux pour reconquérir la biodiversité, ces 100 hectares sont aujourd’hui
aménagés en espace de promenade et de sensibilisation à l’environnement avec un parcours sportif. Un centre équestre
situé à l’entrée du Parc permet la pratique de l’équitation pour tous.
Chemin des Cressonnières - Ouvert mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 9h à 19h en été, 17h en hiver

PARC
DE LA MAIRIE

PARC
DE L’ÉGLANTIER

Planté d’un mélange de conifères, de
feuillus, d’hortensias, de roses et de massifs
de vivaces, ce parc relie la Mairie à bon
nombre de services du cœur de ville.

Arboretum urbain, ce parc conçu sur le thème de la
biodiversité propose sur sept hectares une cinquantaine
d’espèces d’arbres, des haies vives et champêtres, un plan
d’eau, des prairies fleuries et des végétaux indigènes.

Accès libre tous les jours par la place du
Général-de-Gaulle, la rue de Paris et la
rue Furmanek

Accès libre tous les jours
Chemin de l’Églantier
01 34 45 11 11 - www.ville-gonesse.fr
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GONESSE
PARC
DE SAINT-BLIN

PARC
DE COULANGES
D’une superficie de 3 700 m², ce parc de centre-ville
est traversé par le Croult. Sous l’ombrage de platanes
centenaires en forme libre, prospèrent fougères,
hellébores et lunaires.

Situé au centre de la coulée verte et bleue, ce parc
d’une superficie de quatre hectares permet de relier
différents lieux de vie. Sa gestion est dite “extensive“,
avec fauchage tardif, sauf les allées et le terrain
sportif qui sont entretenus régulièrement.

Ouvert de 8h à 18h - Accès rue Saint-Nicolas,
ruelle Braque et allée du Parc

Accès libre tous les jours par l’avenue Robert
Schuman et le chemin de Saint-Blin

GOUSSAINVILLE
PARC
DU VIEUX
VILLAGE
Situé au cœur du vieux village,
ce parc de 4 hectares est
planté de chênes, d’érables,
de frênes et de saules.
Ornées de milliers de bulbes à
floraison printanière, ses vastes
pelouses accueillent diverses
manifestations locales.
Accès libre permanent
Place Hyacinthe Drujon,
près de l’église Saint-Pierre
Saint-Paul
www.ville-goussainville.fr
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GRISYLES-PLÂTRES
PARC LOISIRS ET SPORTS
Ce parc d’un hectare, l’une des dix étapes du sentier du
patrimoine du village, accueille plusieurs équipements sportifs
et ludiques. Ses cheminements piétonniers relient une prairie
fleurie à des tapis engazonnés plantés d’arbres fruitiers,
d’une vigne et d’arbustes. Une salle d’expositions artistiques,
ouverte à la location, rend hommage à l’artiste André François
(1915-2005), qui vécut et travailla dans le village.
Accès libre permanent
20, rue des Maurois

DIMANCHE

28 AVRIL

24e

10h/19h

MARCHÉ
AUX
FLEURS,
DU TERROIR ET DE
L’ARTISANAT

12ème
édition

SAMEDI
21 septembre
11h/19h

Exposition-vente de plantes vivaces et
annuelles, aromatiques ou potagères,
d’arbustes et d’arbres d’ornement, de
fruitiers, de produits du terroir et de
l’artisanat local.

DIMANCHE
22 septembre
10h/18h

“GRISYCODE
CIRCUIT D’ART ACTUEL“
Grisy Code s’expose dans près de 25 jardins et lieux de
charme sublimés par 50 artistes plasticiens lors d’un weekend festif. Trois installateurs animent l’espace public.

Entrée libre

Expositions et concours d’art floral
sur le thème “Fibres au fil des fleurs“,
de photographies d’adhérents de
l’association “Jardinons ensemble
en Vexin“ sur le thème “La faune et
la flore du Vexin“.

Place de l’Église
et rues du village

01 34 66 62 69

www.grisylesplatres.fr

Deux parkings gratuits - Restauration sur place
06 01 80 58 13 - www.grisycode.fr
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GRISY-LES-PLÂTRES

La pépinière et le jardin sont ouverts le samedi,
de 10h à 18h
(Dates à préciser sur www.jardindecampagne.com)

LE JARDIN
DE CAMPAGNE

Entrée libre
Plantes vivaces et rosiers anciens :
vente, conseil et conception

À la fois jardin et pépinière, le Jardin de
Campagne de Nathalie et Joël Becq s’inscrit
dans la douceur du Vexin. Il invite à une
promenade bucolique parmi ses collections
de plantes vivaces et de roses anciennes
autour d’un pigeonnier du XVIIIe siècle.

Visites commentées pour les groupes, ateliers
jardin et environnement pour les scolaires sur
réservation uniquement du lundi au vendredi.
13, rue de Butel
01 34 66 62 87 - www.jardindecampagne.com

Le Jardin de Campagne est membre de
l’Association des pépiniéristes collectionneurs (Aspeco) www.aspeco.net

Le Jardin de Campagne est labellisé
Patrimoine d’intérêt régional par la Région
Île-de-France et Jardin Remarquable par le
ministère de la Culture
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TEMPS FORTS
DU JARDIN
DE CAMPAGNE
(Dates à préciser en fonction des floraisons sur
www.jardindecampagne.com)

FÉVRIER

les hellébores, annonciatrices du printemps, leur
longue floraison, la diversité et le raffinement de
leurs teintes en font des incontournables au jardin.

MARS/AVRIL

Jonquilles et vivaces printanières.

AVRIL/MAI

pavots d’Orient et pivoines herbacées.

MAI/JUIN

Roses anciennes et contemporaines.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

SEPTEMBRE/OCTOBRE
Phlox, asters, soleils et compagnie.

vendredi 7 juin
pour les scolaires sur réservation
Samedi 8 juin
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GROSLAY

PARC DES GALLERANDS
Planté d’hortensias, de rhododendrons et de pivoines
arbustives, ce nouvel espace accueille des jeux pour
enfants, un terrain de pétanque et une table de pingpong. Sur une élégante pergola métallique, des rosiers
grimpants ne pourront que s’épanouir.
Rond-point La Croix Marchais

PARC
ROSY VARTE

PARC MARCEL GLO
Situé autour de la Mairie, ce parc arboré de 5 650 m² est
idéal pour la détente et la promenade. Il est pourvu de deux
aires de jeux pour les enfants. Des massifs de pivoines
rappellent que cette fleur fut cultivée dans la commune à
partir des années 1920.
21, rue du Général Leclerc - www.mairie-groslay.fr
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Conçu à l’intention d’un très large
public, ce parc offre un espace
ludique, sportif et convivial. Il séduira
par la diversité de ses propositions,
toutes générations confondues.
18, rue Gabriel Fauveau

GUIRY-EN-VEXIN
MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
DÉPARTEMENTAL
DU VAL D’OISE
Le patio central du musée a été aménagé
en jardin de ruines avec la complicité des
paysagistes Isabelle Levêque et Hélène
Ruffenach. Plantes et fleurs partent à l’assaut
des statues sans tête et des sarcophages
éventrés livrés aux caprices du ciel.

EXPOSITION
“Des Mochicas aux Incas Le Pérou archéologique “

Découverte
des civilisations précolombiennes au travers d’objets
originaux issus des collections
du Musée du Quai BranlyJacques Chirac et des fac-similés
provenant des musées péruviens
de Cuzco et Nazca.

jusqu’au
25/09

Ouvert de 9h à 17h30 du mardi au vendredi
et de 13h à 18h les week-ends et jours
fériés, sauf 25 décembre et 1er janvier
Le musée est un site du Conseil départemental
du Val d’Oise, entrée libre. Accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Place du Château
01 34 33 86 00
www.valdoise.fr/musee-archeologique
contact.musees@valdoise.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 8 et dimanche 9 juin

“Quel Chantier !?“
Escape game dans le jardin de ruines.
“L’équipe de fouille de Simon a dû partir précipitamment.
Il m’a laissé un message me disant qu’il avait égaré
son autorisation de fouille. Plus moyen de terminer
son chantier…“ Une manière originale d’aborder
la topographie, l’anthropologie, la céramologie,
l’infographie, la stratigraphie, l’archéozoologie, etc.
Gratuit sur inscription

Les sorties nature du Conseil départemental
1er juin : Plantes venues d’ailleurs
19 octobre : De la difficulté d’être un arbre
Gratuit sur réservation - sortiesnature.valdoise.fr
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HERBLAY-SUR-SEINE

PARC DES FEMMES
SAVANTES
Cet agréable parc paysager de 8 000 m² est
aménagé autour d’un plan d’eau. Il réunit
des graminées, des rosiers, des bambous,
des arbustes à fleurs et différents arbres
tels que des acacias dorés, des prunus,
des frênes et des saules. En plus de ses
vastes pelouses et de ses nombreux bancs,
il propose une aire de jeux pour les enfants.
Ouvert toute l’année de 8h à 22h
Accès par le mail Jean-Baptiste
Poquelin et les rues de la Comédie
Française et de l’Illustre Théâtre

PROMENADE DES QUAIS
DE SEINE
ET PEUPLERAIE
Située sur la rive droite de la Seine, cette promenade de 3,5
km est aménagée pour les piétons et les cyclistes. Elle est
agrémentée d’un espace naturel planté d’arbres adaptés à la
proximité du fleuve.
Accès libre permanent depuis le quai du Génie et le quai
de Gaillon

SQUARE YEOVIL
YÉOVIL
Aux abords de la Mairie, sur les vestiges
d’une abbaye du VIe siècle, le square
Yéovil constitue aujourd’hui le poumon
vert du centre ville. Sa composition
paysagère rappelle le jumelage avec la
ville d’Yéovil en Grande-Bretagne.
Accès libre permanent par le
boulevard du 11 Novembre et la rue
du Général de Gaulle
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JOUY-LE-MOUTIER
PLAINE DES BOURSEAUX
Cette aire de jeux (jusqu’à 13 ans) se situe dans un vaste
espace arboré de plus d’un hectare. Doté de salons en
plein air, elle est une invitation à la détente.
Ouvert l’été de 9h à 21h et l’hiver de 9h à 19h
Allée des Violettes, rue des Sablons...

PARC COMMUNAL
DIT “RACLET“

PARC LAPRESTÉ
Lieu de convivialité et de loisirs, le parc Lapresté est situé
tout près de l’église. D’une surface de 2500 m², il est
composé de massifs de plantes vivaces et de rosiers. Une
aire de jeux attend les enfants de moins de 3 ans.
Ouvert du 1 avril au 31 octobre de 8h30 à 20h et du 1
novembre au 31 mars de 9h à 17h
er

er

Accès par le parvis de l’Église

23èmes

JOURNÉES
D’AUTOMNE
5 et 6 octobre

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 8 juin , à partir de 14h
Tous aux abris : comment faire pour
que nos jardins soient accueillants
pour la petite faune sauvage ?

Ombragé par ses arbres centenaires, ce parc
de plusieurs hectares au bord de l’Oise est
l’un des joyaux de la commune.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre de 8h30 à 20h
et du 1er novembre au 31 mars de 9h à 17h
23, Grande rue - www.jouylemoutier.fr

FERME D’ÉCANCOURT
Corps de ferme traditionnel à la lisière du bois de l’Hautil, la Ferme
d’Écancourt est un trait d’union entre la ville et la campagne sur
6 hectares de prés et de jardins pédagogiques. La Ferme
d’Ecancourt - Association d’éducation à l’environnement propose
à différents publics des animations autour de trois thématiques :
monde agricole (nombreux animaux sur place), écologie et
développement durable. Elle forme à la biodiversité, au compostage
ou lombricompostage. Elle propose des animations pour les familles
dans le cadre des ateliers “Bulles d’air“ (programme en ligne sur
Facebook). Un jardin pédagogique de 1 500 m² regroupe un jardin
sensoriel, un jardin sauvage, un potager pédagogique écologique
ainsi qu’une butte de permaculture.
Visite libre et gratuite pour les particuliers en semaine de 9h à 18h
et le week-end de 9h à 12h et de 16h à 18h. (Attention, horaires
variables selon les saisons) - Vente de produits de la ferme
Ferme pédagogique - Cour du Mûrier - 01 34 21 17 91
www.ferme.ecancourt.fr - www.facebook.com/ferme.ecancourt/
41

L’ISLE-ADAM
Bordée par une forêt domaniale de 1 600
hectares et bercée par le cours de l’Oise,
L’Isle-Adam bénéficie d’un patrimoine
naturel d’une exceptionnelle qualité.

PAVILLON CHINOIS
Image emblématique du goût pour l’exotisme au XVIIIe
siècle, ce ravissant pavillon évoque les fastes du Domaine
de Cassan aménagé par le financier Pierre-Jacques Bergeret
(1742-1807) dans les années 1780. Inscrit à l’Inventaire
supplémentaire des monuments historiques, il est l’une des
rares fabriques orientalistes du siècle des Lumières qui
subsistent en France.
Visites programmées par l’Office de Tourisme et sur
demande pour les groupes.
© CDVO, photo E. Le Roux

Avenue Michel Poniatowski
01 34 69 41 99 - www.tourisme-isle-adam.net

SQUARE
DU PRIEURÉ

LA PLAGE
Créée il y a cent ans, l’une des plus
grandes plages fluviales d’Europe donne
à la ville un air de vacances.

Oasis de quiétude avec son jardin
ombragé offrant un magnifique
panorama sur la rivière.

Ouvert de juin à septembre sous réserve des
conditions climatiques

Accès libre par l’Île du Prieuré

1, avenue du Général de Gaulle - 01 34 69 01 68

ROSERAIE
JULES DUPRÉ

PARC MANCHEZ
Lieu de fréquentes animations, ce parc s’étend sur
cinq hectares en plein centre ville et abrite le platane
“Trois frères“, arbre remarquable du Val d’Oise.

Halte apaisante dans un cadre fleuri près
d’une fontaine et d’un cadran solaire.
Accès libre tous les jours par la
place du Pâtis et la rue Mellet

Libre accès permanent depuis le centre-ville
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LA ROSIÈRE
Inauguré en mai 2016,
l’espace de biodiversité de
la Rosière s’étend sur une
parcelle communale de 11
hectares située le long de
l’Oise. Elle est constituée
d’une mosaïque d’habitats
favorables à la flore et à la
faune locales.
Accès libre par les chemins
des Carrières de Cassan, de
Halage ou de la Petite Plaine

LA FRETTESUR-SEINE

PRAIRIE
DES
ANOURES
Inaugurée en 2015, la
Prairie des Anoures a été
créée avec les associations de la commune liées
à l’environnement.
Rond-point des Héros
de la Résistance

JARDINS DU CHÂTEAU CONTI
Situés sur l’Île du Prieuré, ils entourent harmonieusement cette
bâtisse édifiée sur l’emplacement des anciens châteaux des
seigneurs de l’Isle-Adam.
Accès libre de 9h30 à 18h en été et de 9h30 à 16h en hiver

© Ville de La Frette-sur-Seine

PROMENADE
DES
PEINTRES
Comme sertie entre Seine et
coteaux, La Frette est surnommée
“La perle du Val d’Oise “.
Un circuit aménagé le long du
fleuve permet de retrouver les
peintres qui l’ont immortalisé :
Pissarro, Marquet, Daubigny…
Quai de Seine
www.ville-la-frette95.fr

© CDVO, coll. ARPE
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LA ROCHE-GUYON

POTAGER-FRUITIER DU CHÂTEAU
DE LA ROCHE-GUYON
Réaménagé en 2004 selon un plan du XVIIIe siècle, le potager-fruitier du château de La Roche-Guyon se
déploie en bordure de Seine sur plus de trois hectares. Son implantation exceptionnelle dans l’axe principal
du château en fait un élément majeur de la composition monumentale du domaine. Dans ses parcelles
triangulaires, bordées de poiriers et de pommiers, alternent cultures maraîchères, plantes aromatiques,
fleurs, petits fruits, jachères et engrais verts.
L’ensemble est certifié en Agriculture Biologique.
Un chantier d’insertion, porté par l’association ACR (Agir contre l’exclusion - Combattre les inégalités Réunir les hommes et les moyens) permet à ses salariés de retrouver le chemin de l’emploi.
Le ministère de la Culture a attribué au potager-fruitier le label Jardin Remarquable
Horaires d’ouvertures saisonniers à vérifier sur www.chateaudelarocheguyon.fr
Entrée libre au potager - Entrée au château 7,80 €
1, rue de l’Audience - 01 34 79 74 42 - information@chateaudelarocheguyon.fr
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PLANTES, PLAISIRS,
PASSIONS
“Voyage et commerce des plantes“
Pépiniéristes, producteurs, artisans et jardiniers sont réunis
par Daphné Charles-Le Franc, commissaire de la Fête des
plantes placée cette année sous le thème des “échappées,
recherchées : les péripéties des plantes de nos jardins“.
Tout au long du week-end, un riche programme est proposé :
visites guidées des jardins, conférences, artisanats, table
d’experts avec l’herboriste Thierry Thevenin, ateliers,
dédicaces, bourse aux plantes.
Programme complet sur www.chateaudelarocheguyon.fr
es

m
25è

Tarif : 7 € visite du château incluse
Gratuit pour les moins de 18 ans

S
JOURNÉE
LA
NTES DE
DES PLA
N
O
UY
ROCHE-G

Parking gratuit

et
Samedi 4
5 mai
dimanche h
9
de 10h à 1

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
samedi 8 et dimanche 9 juin
JARDINS OUVERTS
EN ÎLE-DE-FRANCE
5 et 6 octobre

PROMENADE LOUIS GUY
Décidé en 1926 par Louis Guy, maire de La RocheGuyon, ce quinconce de tilleuls strictement taillés
s’intègre au tissu du village en accompagnant avec
harmonie la boucle majestueuse de la Seine.
Bords de Seine
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LE PLESSIS-BOUCHARD

© Ville du Plessis-Bouchard

PARC
YVES CARRIC

COULÉE VERTE
Cette promenade plantée relie Le PlessisBouchard au bois de Boissy. 12 hectares de
plaine sont classés en périmètre d’espace
naturel sensible et 41 hectares sont
consacrés à l’activité maraîchère. De part et
d’autre d’une allée bordée de 168 poiriers et
de 102 chênes, des clairières de loisirs, des
espaces de détente et de pique-nique ont
été aménagés. Fort appréciée des familles
et des sportifs, la coulée verte est doublée
d’une piste cavalière.

Le parc Yves Carric jouxte l’Hôtel de Ville
pour une superficie de 2,5 hectares. Constitué
d’une grande étendue de pelouse, d’une
partie boisée composée d’arbres centenaires,
d’allées gravillonnées menant aux écoles,
à l’accueil de loisirs des P’tits Loups et à la
Mairie, le parc est un espace de détente et un
poumon vert pour ses habitants. Des aires de
jeux pour les enfants et des pistes cyclables y
sont aménagées.
Accès libre permanent par les rues Albert
Alline, Alexopoulos ou Pierre Brossolette

Accès libre permanent par la rue Victor Hugo
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LOUVRES

LUZARCHES

PARC DU CHÂTEAU

JARDIN BOTANIQUE

D’une superficie de 2,6 hectares, le parc du
Château est doté d’un riche patrimoine végétal,
dont un séquoia géant identifié par le Conseil
départemental comme arbre remarquable
du Val d’Oise. Lieu de promenade et de
repos, il est également le théâtre de diverses
manifestations festives organisées par la
commune.
Véritable curiosité, né d’un don d’un passionné de
botanique en 2004, cet attrayant jardin de 2 716 m²
est composé de 2 500 plantes de plus de 400
variétés dont beaucoup sont étiquetées. Différentes
ambiances s’y côtoient : jardin sec, méridional ou
tempéré, vallon de fraîcheur, mare, sous-bois.

Ouvert de 7h30 à 19h45 du 1er mars au
14 novembre et de 7h30 à 17h15 du
15 novembre au 28 février.
Deux accès par la rue de Paris, un autre
par la rue du docteur Paul Bruel - Dans
chaque rue, une entrée est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Ouvert tous les jours de 8h à 18h
Rue du Vexin - Allée Lamartine
01 30 29 54 54 - www.luzarches.net
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MAGNY-EN-VEXIN
AVENTURE
LAND
LE PARC
Aventure Land propose, sur 17
hectares, le plus grand parcours
d’aventure en forêt d’Île-de-France
pour petits et grands. Parmi la
trentaine d’attractions proposées :
Vir’Express, piste du Turbobob, saut
du Vertig’Haut, karting électrique,
vélos rigolos, trampolines, sentier
pédagogique, mini-golf, mini-ferme,
Tubing, structures gonflables et
spectacle du cirque BARLETTI.
Restauration sur place
et possibilités de pique-nique

Du 6 avril au 3 novembre
(voir calendrier sur le site Internet)

TARIFS

- 12 ans : 18 €
+12 ans : 23 €
Grands-parents : 13 €
RD 14 sortie N°19
Magny-en-Vexin
01 34 67 61 94
www.aventureland.fr

SQUARE
ROGER SALENGRO
Sur les traces d’un ancien verger remontant au XVIIIe siècle, ce
square clos de murs est planté d’arbustes, de fruitiers, de vivaces,
de graminées et d’arbres d’ornement.
Accès par l’angle du boulevard Jean-Baptiste-Santerre et la rue
de la Plaine
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MARGENCY

PARC ISTEL

PARC DE LA MAIRIE

Ce parc de 9 400 m² privilégie une approche en
gestion différenciée. Sa partie haute, plus dense,
borde une forêt.
Ouvert de 8h à 19h30 du 1er mai au 30 septembre
et de 8h à 18h du 1er octobre au 30 avril

Ce parc public de 3 hectares abrite un grand
nombre d’espèces d’arbres dont un Sophora
pleureur, arbre remarquable du Val d’Oise.
Margency a obtenu le prix du fleurissement du
Conseil départemental en 2018.

Entrées piétons par les rues Charles-de-Gaulle
et André Istel

Ouvert de 8h à 19h30
Avenue Georges Pompidou, rue d’Eaubonne
et allée Eugène Magniez

PARC
DE LA TUILERIE
Ce parc à vocation sportive propose des agrès,
du tennis de table et un mini terrain de football
et de basket.
Ouvert de 8h à 19h30 du 1er mai au 30 septembre
et de 8h à 18h du 1er octobre au 30 avril
Avenue Georges Pompidou et rue Henri Dunant

PARC
DE LA RENAUDIÈRE
Sa grande allée de tilleuls et son jardin classique
offrent un agréable espace de promenade autour de
la Maison des Arts.
Ouvert de 8h à 19h30 du 1er mai au 30 septembre
et de 8h à 18h du 1er octobre au 30 avril
Rue d’Eaubonne
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MARINES

MARLYLA-VILLE

© Les Dragons du Ciel

PARC
SALVADOR
ALLENDE
Avec ses 4 hectares de verdure où se
côtoient une grande plaine parsemée
de bosquets, un bois, une aire de jeux,
une halle et une pièce d’eau, ce parc
public est dédié à la promenade et à la
détente.

18e

Ouvert toute l’année à toute heure

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES
CERFS-VOLANTS
DU MONDE

Rue Roger Salengro

STADE JEAN MOULIN
du mardi 14 mai
au dimanche 19 mai
Grande exposition de cerfs-volants traditionnels et
ateliers de fabrication pour les enfants. Le week-end,
démonstrations des cerfs-volants par l’invité d’honneur,
envol du dragon et jardin des vents.
Restauration sur place

Entrée libre de 10h à 18h
Ateliers ouverts tous les jours, réservation indispensable pour les groupes (5 € par enfant)
Ludovic Petit - Les Dragons du Ciel

06 83 45 99 04
lesdragonsduciel@gmail.com
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MENUCOURT
PARC
JEAN MOULIN
Ce parc arboré de 5 000 m², agrémenté
d’une aire de jeux pour le plus grand
plaisir des enfants, abrite des arbres
centenaires : platane, tilleul, cèdre de
l’Atlas, robinier…
Ouvert toute l’année à toute heure
Rue Gabriel Péri
01 34 47 46 46
www.marly-la-ville.fr

PARC
DU CHÂTEAU
D’une superficie totale de 50 hectares, ce parc
est aménagé en parc public dans le respect de sa
composition paysagère du XIXe siècle. Sa partie
forestière est un espace naturel sensible de 40 hectares,
accessible au public en visites accompagnées.
Ouvert mercredi, samedi, dimanche et jours fériés
de 8h30 à 17h en hiver et de 8h30 à 19h en été
Rue Jules Givonne - 01 34 41 93 84

© Marion Poiret
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ÉVÈMENTS

PARC DU CHÂTEAU
Mathieu-François Molé (1705-1793), président du Parlement
de Paris, fit remanier le château Renaissance et replanter le
parc sur les conseils, dit-on, du naturaliste Georges-Louis
Buffon (1707-1788). D’une superficie de 27 hectares, le parc
du château, aujourd’hui géré par le groupe Châteauform’, offre au
public ses majestueux espaces déployés autour de deux pièces
d’eau créées par le paysagiste Pascal Cribier (1953-2015).
Ouvert tous les jours de 10h à 17h

© CDVO, photo A. Maugin

MÉRY-SUR-OISE

Méry Gourmand

samedi 6 et dimanche 7 avril

Chasse aux œufs
lundi 22 avril

Les médiévales de Méry
dimanche 9 juin

Fête de la Musique
vendredi 21 juin

3, avenue Marcel-Perrin - 01 30 36 23 00
www.merysuroise.fr
https://www.chateauform.com/fr/maison/chateau-de-mery/

Méry Plouz

du 1er au 13 juillet

MONTIGNY-LÈSCORMEILLES
PARC
DE L’HÔTEL DE VILLE

Au hasard de la balade et selon la saison, le promeneur
peut admirer un hêtre pourpre, un cèdre bleu, un érable,
des monnaies du pape, des gerbes d’or ou des violettes, en
écoutant le jacassement des pies bavardes ou le pépiement
des sansonnets. Une aire de jeux permet aux enfants de
s’amuser. Un chemin balisé prolonge la promenade par des
sentes entre maisons et jardins.
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MONTMAGNY
SAMEDI

1 JUIN

JOURNÉE PORTES OUVERTES
À LA FERME
Les enfants se laisseront surprendre par
les cabrioles des biquettes et pourront
caresser vaches, ânes et lapins.
Ferme de la Butte Pinson
16, rue Suzanne Valadon - Montmagny
09 73 55 47 58
(association Les Fermiers de la Francilienne)

© AEV

ESPACE RÉGIONAL
DE LA BUTTE PINSON,
SITE AGRO-URBAIN
Les jardins partagés et le poulailler collectif de la
Butte Pinson regroupent des personnes de tous
horizons, qui aiment à cultiver ensemble. Le “ruban
vert“, promenade linéaire qui traverse la butte, est
accessible toute l’année.
Rue de Pierrefitte - (petit parking à proximité)
Informations sur www.aev-iledefrance.fr

DIMANCHE

2 JUIN

VENEZ DANSER SUR LA BUTTE
PINSON AU SON DE L’ACCORDÉON…
Entrée libre de 12h à 18h
Ferme de la Butte Pinson
16, rue Suzanne Valadon - Montmagny
09 73 55 47 58
(association Les Fermiers de la Francilienne)

DIMANCHE

9 JUIN

14H/18H

Ouvert tous les jours de
8h à 17h
14, rue Fortuné Charlot
Plan de l’itinéraire balisé
et inventaire faune/flore
disponibles sur
www.montigny95.fr
01 30 26 31 90
(service environnement)
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ACCUEIL AUX JARDINS PARTAGÉS
Découverte du partage au jardin et du
fonctionnement d’un poulailler collectif.
Entrée libre, sans réservation

MONTMORENCY

SQUARE MAURICE
BERTEAUX

JARDIN
DU MONT-LOUIS

Situé au sommet de la colline de
Montmorency, ce parc offre, par temps
dégagé, un point de vue saisissant sur
Paris.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), qui a vécu à Montmorency
de 1756 à 1762, s’est installé au Mont-Louis en 1757. C’est dans
l’espace resserré de son jardin et de sa petite maison, auprès de
sa compagne et de ses amis, qu’il mit au jour les principes les plus
élaborés de sa pensée politique. À travers les expositions qu’il
organise, le musée illustre l’universalité de la pensée du Citoyen de
Genève et sa constante actualité. Dans le jardin, vous découvrirez,
en plus de certains végétaux présents dans l’herbier de JeanJacques, le cabinet de verdure où il recevait ses amis et le Donjon
où, chaque jour, il s’isolait pour écrire.

Ouvert du 1er novembre au 30 avril
de 8h à 19h et du 1er mai au 31 octobre
de 7h30 à 19h30
Avenue Maurice Berteaux

JARDIN
LUCIE AUBRAC
Halte bienvenue entre le musée et
le centre ville, ce jardin de 2 000 m²
surplombe la Conciergerie qui
accueille l’Office de Tourisme.
Ouvert du 1er novembre au 31 mars
de 8h à 19h et du 1er avril au 31 octobre
de 7h30 à 19h30
Entrée par la place du ChâteauGaillard ou la rue Bague

© Ville de Montmorency

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h jusqu’à fin mars
Puis du mardi au dimanche de 14h à 18h à compter d’avril
Adultes : 5,10 € / 19-25 ans : 2,60 €
Gratuit pour les moins de 19 ans
Musée Jean-Jacques Rousseau
5, rue Jean-Jacques Rousseau - 01 39 64 80 13
museejjrousseau.montmorency.fr - www.ville-montmorency.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
samedi 8 et dimanche 9 juin
entrée gratuite exceptionnelle

LA
CHÂTAIGNERAIE
En site classé depuis 1943, ce parc
abrite des arbres exceptionnels par
leur taille, leurs formes et leur âge.
Penser que Jean-Jacques Rousseau y
herborisait n’est pas le moindre de ses
charmes.
Avenue Georges Clémenceau
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PARC DE L’HÔTEL
DE VILLE
Ses massifs fleuris, ses pelouses et
ses arbres font tout le charme du parc
de l’Hôtel de Ville. L’imposant platane
qui s’y déploie fait partie des arbres
remarquables du département.
Ouvert tous les jours du 1er mai au
31 octobre de 7h30 à 19h30
Du 1er novembre au 30 avril de 8h à 19h
2, avenue Foch
01 39 34 95 28
www.ville-montmorency.fr

JARDINERIE
DE CURIOSITÉS TAFFIN
La jardinerie Taffin est un réservoir de curiosités qui invite
à la découverte et aux dialogues. Des végétaux rares et
insolites côtoient des œuvres d’artistes contemporains et
des poteries rapportées de voyages lointains. La jardinerie
propose toute l’année des animations autour du jardin bio
et de la spiritualité au jardin. La saison culturelle 2019,
riche de surprises, entre expositions, ateliers, concerts et
yoga est en ligne sur http://espacejardins.blogspot.fr/ et le
facebook Taffin, paysagisme et Jardinerie de Curiosités.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h et le lundi
de 14h à 19h
6, rue des Chesneaux - www.jardins-taffin.com
01 39 64 57 01

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 juin, de 10h à 19h

“LES
NATURELLES“

du 12
au 14 avril
Un week-end
pour se faire plaisir,
goûter, découvrir,
apprendre…
avec une centaine
de producteurs
et d’artisans.

© Jardinerie Taffin
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MONTSOULT

NESLESLA-VALLÉE

PARC DE LA
MAIRIE
Campé à 130 m d’altitude,
Montsoult se fond dans
un écrin de verdure. De
nombreux parcs ponctuent
le village, dont le jardin
paysager qui entoure la
Mairie.
21, rue de la Mairie

PARC DES TILLEULS
Les deux hectares du parc des Tilleuls séduiront les amateurs
d’arbres. La vue qui s’étend vers la Plaine de France décuple le
charme de la promenade.
Ouvert de 9h à 18h sauf week-end et vacances scolaires
18, rue de Pontoise

MOURS
ESPACE LUDIQUE

© Ville de Mours

Cet espace de 5 000 m2 favorisant la biodiversité en lisière du rû de Presles
réunit trois zones de jeux dédiés aux enfants de 3 à 18 ans, un kiosque
à musique pour accueillir concerts, théâtre et animations, des toilettes
publiques et des allées piétonnes accessibles à tous. Il est classé Refuge
de protection des oiseaux et insectes en convention avec la Ligue de
Protection des Oiseaux sous l’appellation “Refuge du rû du Roy“.
Accès permanent par l’avenue de Grandchamps
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© Les Glycines

OSNY
LES GLYCINES
L’espace des Glycines est à la fois une
jardinerie de qualité et un jardin à visiter.
Situé dans le charmant village de Nesles-laVallée, où coule le Sausseron, on y trouve un
large choix de compositions raffinées et de
suspensions fleuries ainsi qu’une sélection
de mobilier de jardin et d’ornements divers.
Un jardin d’exposition de 2 500 m², planté
d’un élégant mélange d’arbustes à fleurs,
de vivaces, de rosiers lianes et bien sûr de
glycines, est ouvert gratuitement au public.
Entrée libre du jardin et du magasin,
mercredi et jeudi de 14h à 19h, vendredi
et samedi de 10h à 19h et dimanche de
10h à 13h
Ouvert du 1er mars au 30 novembre.
Fermé en août.
6, rue de Pontoise
www.lesglycinesdenesles.com
01 34 70 84 61 et 06 58 92 26 18

TEMPS FORTS
Mars-Avril-Mai

Splendeurs du renouveau

Juin-Juillet

Dimanche
1er septembre
de 10h à 18h, entrée libre

FÊTE DE
LA SAINT-FIACRE

© CDVO, photo
Sébastien Girard

Fête traditionnelle autour de la nature,
des jardiniers et des maraîchers.
Animations, spectacles, ateliers,
produits bio, naturels
et artisanaux.

PARC DU
CHÂTEAU
DE GROUCHY

Le domaine de Grouchy occupe 41 hectares dans le
val de la Viosne. Il alterne zones boisées, étang et
vastes pelouses. Inscrit à l’Inventaire supplémentaire
des monuments historiques, le château doit son nom au
dernier propriétaire privé des lieux, le marquis Jean de
Grouchy, arrière-petit-fils du maréchal de Napoléon 1er,
Emmanuel de Grouchy (1766-1847). Un temple d’amour,
vestige du XVIIIe siècle, abrite la statue d’une Vénus au
bain dont l’original, œuvre de Christophe-Gabriel Allegrain
(1710-1795), est conservé au musée du Louvre.
Accès libre tous les jours, de 8h à 20h l’été, 19h l’hiver
Rue William-Thornley
01 34 25 42 00 - www.osny.fr

Fantaisies estivales

Les Sorties Nature du Conseil départemental

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
7, 8 et 9 juin
ouvert de 10h à 19h
Septembre-Octobre-Novembre

samedi 30 mars

Photographies les connaissances de base

1er juin

La vie secrète de l’araignée

Plaisirs d’automne

Gratuit sur réservation sortiesnature.valdoise.fr

57

PARC NATUREL RÉGIONAL
OISE-PAYS DE FRANCE

Le cloître de l’abbaye de Royaumont

Établissant la liaison entre deux pays historiques, le Pays de France et le Valois, le Parc
naturel régional Oise-Pays de France, créé en 2004, s’étend sur 60 000 hectares et regroupe
59 communes des départements de l’Oise et du Val d’Oise. Délimité au Nord par l’Oise, il est
constitué par le massif des trois forêts (Ermenonville, Chantilly, Halatte) et s’ouvre sur les plaines,
vers le Sud et l’Est. La présence de l’Ysieux, de la Nonette et de la Thève, qui ceinturent le massif
de Chantilly, et celle de nombreux étangs, expliquent le nombre de moulins, fontaines et lavoirs.
Propice aux promenades sportives et culturelles, le Parc naturel régional Oise-Pays de France
abrite de nombreux trésors (abbaye de Royaumont, abbaye de Chaalis, château de Chantilly,
étangs de Comelles...)
Château de la Borne Blanche
48, rue d’Hérivaux - BP 6 - 60560 Orry-la-Ville
03 44 63 65 65 - www.parc-oise-paysdefrance.fr
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PARC NATUREL RÉGIONAL
DU VEXIN FRANCAIS

© Benoit Dautelle

Saint-Cyr-en-Arthies
Parc du château-hôtel de La Bûcherie

Créé en 1995, le Parc naturel régional du Vexin français s’étend sur 71 000 hectares et
rassemble 98 communes des départements du Val d’Oise et des Yvelines. Il se présente comme
un vaste plateau calcaire ceinturé par la Seine au Sud, l’Oise à l’Est, l’Epte à l’Ouest, la Troesne
et l’Esches au Nord. Ce plateau, parcouru d’amples ondulations, est surmonté par un double
alignement de buttes boisées (Arthies, Rosne-Marines), constituant le point culminant du Val
d’Oise. De la nature du terroir et de leur origine, les villages ont gardé une vocation agricole. Lieu
idéal de promenades et de détente, le Vexin français offre de nombreuses activités touristiques,
culturelles et sportives. Le Parc bénéficie depuis 2014 du label “Pays d’art et d’histoire“.
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
01 34 48 66 00
www.pnr-vexin-francais.fr
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PARMAIN
Aménagement d’inspiration japonisante
en surplomb de la Mairie.
Place Georges Clémenceau
01 34 08 95 95 - www.ville-parmain.fr

PETIT
PARC
AU PONT
ROUGE

PONTOISE

PARC
DES LARRIS

FERME PÉDAGOGIQUE DE
PONTOISE

On retrouve dans ce parc des bords de
l’Oise apprécié des randonneurs et des
joggeurs des traces du socle géologique de
la ville. Ses étendues engazonnées et ses
espaces de jeux donnent à ses 15 hectares
de promenade un attrait tout particulier.

La ferme pédagogique est installée à l’emplacement de
l’ancien potager du château de Marcouville. Elle développe
des activités de sauvegarde des races d’animaux domestiques
et de découverte de la nature environnante.

Accès libre permanent par le chemin de
la Pelouse qui longe l’Oise et par l’avenue
de l’Est près de l’Espace Larris Maradas.

Accueil des familles en après-midi les week-ends et
jours fériés. Ateliers pour enfants mercredi et vacances
scolaires de 14h à 17h.
Association Les Z’Herbes Folles
2, rue des Pâtis - leszherbesfolles@yahoo.fr
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“SUR LES TRACES DE PISSARRO,
CÉZANNE, GAUGUIN“

JARDIN DU MOULIN DE
LA COULEUVRE

L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin
propose, d’avril à octobre, le deuxième dimanche de
chaque mois, une visite en ville des sites peints par les
Impressionnistes.

Le jardin du Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement du Val d’Oise (CAUE 95),
est entretenu depuis plusieurs années selon des
techniques de gestion écologique qui favorisent
la diversification de la flore et de la faune. Des
visites libres ou commentées permettent d’obtenir
des conseils pour une pratique du jardinage plus
respectueuse de l’environnement. Des supports
pédagogiques facilitent l’identification des espèces
végétales et animales présentes sur le site.
Tout au long de l’année, le CAUE met en place des
formations, des visites, des conférences et des ateliers
sur de nombreuses thématiques environnementales.
Programme en ligne.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 14h30
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin
Place de la Piscine
01 34 41 70 60 - accueil@ot-cergypontoise.fr

JARDIN DES CINQ
SENS

Rue des Deux-Ponts
01 30 38 68 68 - www.caue95.org

Refuge perché sur les hauteurs de Pontoise, le
jardin des Cinq Sens, planté de vivaces odorantes
et cerné de charmilles, a été spécialement conçu
pour accueillir les mal-voyants.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Accès libre du mercredi au dimanche
de 10h à 18h
Parc du Château - 17, rue du Château
01 30 38 02 40

Vendredi 7 juin,
découverte des milieux du jardin écologique.
Ateliers pour les scolaires (CM1-CM2)
inscriptions sur www.caue95.org
Samedi 8 juin, de 14h à 17h et dimanche 9 juin,
de 10h à 17h,
visites libres ou commentées tout public.

PARC DU CHÂTEAU DE
MARCOUVILLE
Site naturel classé de près de 6 hectares, le parc du
château de Marcouville est situé au fond de la vallée
de la Viosne, entre la ville médiévale et le plateau
Saint Martin. Ses terrasses livrent les traces d’un
ancien jeu de paume et deux bassins reflètent un
boisement aux airs de cathédrale.
Ouvert le week-end
2, rue des Pâtis
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ROISSY-EN-FRANCE

PARC
DE LA MAIRIE

Le parc de la Mairie est planté de 1 450 arbres
ornementaux comme des araucarias, des séquoias et un
magnifique cèdre. On y trouve également une roseraie
et des massifs fleuris. Prolongé au Sud par six jardins
à thème du parc de L’Orangerie, il est un symbole du
caractère international de Roissy-en-France. Huit ruches
ont été mises en place dans le parc en partenariat avec
l’Union Nationale de l’Apiculture Française.
Accès libre permanent par l’allée du Verger et
l’avenue Charles-de-Gaulle
www.roissyenfrance.fr

SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
PARC
GEORGES
BRASSENS

Planté de 600 rosiers, ce parc situé en bordure d’un terrain multisports est composé
d’une aire de jeux pour les enfants de moins de 12 ans, d’un parcours de fitness et de
terrains de football. Il est idéal pour le jogging.
Accès libre permanent par le centre commercial - Rue des Deux Piliers - Allée
de la Bonne Conduite

PARC
MARIE-DOMINIQUE PFARR
Cet agréable parc paysager de 11 000 m² en plein
cœur de ville est agrémenté de rosiers, de vivaces,
de massifs de fleurs, d’allées en pente douce et
d’une grande variété d’arbres : pins, cèdres, platanes,
marronniers, chênes...
Accès libre toute l’année de 7h à 22h
Place Gallieni - Rue Jean Jaurès et
Rue Jean-Jacques Rousseau
01 34 29 42 00 - www.saintbrice95.fr
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SAINT GRATIEN
Avec ses 34 hectares d’espaces
verts, Saint Gratien possède une
grande diversité d’arbres dont
certains remarquables, comme le
cèdre du Liban de la place Gambetta
qui est sans doute l’un des premiers
cèdres plantés en Île-de-France au
début du XVIIIe siècle.
01 34 28 47 00 - www.ville-saintgratien.fr

BALADE
SUSPENDUE

PARC
BARRACHIN

Accès en hiver de 9h à 18h
et en été de 9h à 22h
Quartier du Parc
Avenues Casanova et Terré

Cet espace d’une superficie d’un
hectare est une véritable bouffée
d’oxygène en plein centre ville.

PARC URBAIN
Amplement ouvert sur le quartier, ce parc de cœur de ville où alternent
massifs fleuris, pelouses, bassin et espaces arborés, offre une respiration
bienvenue sur un peu plus d’un hectare.
Accès libre permanent - Rue du Général Leclerc

Cet espace paysagé recouvre
l’avenue du Parisis sur une superficie
de 3,5 hectares. Aménagée d’une
piste cyclable et d’un parcours de
santé, la balade suspendue est
aussi un lieu idéal pour le jogging.
Accès libre permanent - Quartier
des Marais

SAINT-LEU-LA-FORÊT
Des arbres fièrement
plantés, des pelouses qui
se prêtent aux meilleures
assises, des parterres colorés qui se cousent au fil
des saisons : quatre hectares verdoyants en centreville entourent une belle
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PARC
DU CHARME
AU LOUP

maison bourgeoise devenue l’École de
musique. Les Saint-Loupiens raffolent
de cet endroit charmant.
Ouvert de 8h à 18h en hiver et de 8h
à 20h en été
25, avenue de la Gare

SAINT-OUEN L’AUMÔNE

© CDVO, photo Catherine Brossais

ABBAYE DE MAUBUISSON
SITE D’ART CONTEMPORAIN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D’OISE

Le domaine de Maubuisson abrite les bâtiments et vestiges de
l’ancienne abbaye cistercienne “Notre-Dame-La-Royale“, fondée
en 1236 par la reine Blanche de Castille (1188-1252). Le parloir, la
salle des religieuses, la salle du chapitre et les anciennes latrines
peuvent être visités. Ruisseau, canal et miroir d’eau, témoins
des aménagements hydrauliques construits entre le Moyen Âge
et le XVIIIe siècle, agrémentent le parc arboré de dix hectares.
Inséré dans un environnement urbain, il offre aux promeneurs
la respiration bienvenue de ses vastes pelouses et de ses vieux
platanes, labellisés “arbres remarquables de France“. Desservi
par une coulée verte, il accueille des œuvres d’art, durables ou
éphémères.

Parc en accès libre tous les jours de 7h à 21h
entre le 14 mars et le 14 septembre et de 8h
à 18h30 entre le 15 septembre et le 13 mars.
Parc fermé les 25.12, 01.01 et 01.05
Possibilité de pique-niquer - Site accessible
aux personnes à mobilité réduite
Abbaye de Maubuisson - Avenue Richardde-Tour - 01 34 64 36 10
abbaye.maubuisson@valdoise.fr
www.valdoise.fr/abbaye-de-maubuisson

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Dimanche 9 juin à 15h
Danse dans le parc avec Mickaël Phelippeau / Gratuit / Tout public
En partenariat avec le Théâtre Paul Eluard de Bezons - Scène conventionnée Danse
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PARC LE NÔTRE

ART CONTEMPORAIN
EXPOSITION PERSONNELLE DE JULIEN COLOMBIER

du 19 mai au 5 octobre

EXPOSITION COLLECTIVE “PASSÉ & FUTUR“

du 10 novembre 2019 au 31 mars 2020

Entrée libre tous les jours, sauf le mardi, de 13h à 18h
Week-ends et jours fériés de 14h à 18h (Fermé le 1er mai,
25 décembre et 1er janvier et entre les expositions)
Groupes sur réservation

“Nuit Blanche“, la nuit de l’art contemporain
Samedi 5 octobre, de 19h à minuit
Possibilité de restauration sur place dès 19h

Depuis la fin 2017, dans le cadre de la
rénovation urbaine de quartier, ce parc
s’est ouvert sur la ville. D’importants
travaux d’aménagement paysager ont
été réalisés, offrant un nouvel espace
de promenade et de jeux, le long de
l’avenue de Verdun.
Accès libre permanent par l’avenue
de Verdun et la rue du Parc
Accessible aux personnes à mobilité
réduite

ACTIONS DANS LE PARC
“COSMOBALL“ PAR MELIK OHANIAN

Le Cosmoball® est une sculpture et une aire de jeux
insolite : 3 équipes s’affrontent sur un terrain circulaire…
Tarif : 30 € pour une équipe de 12 joueurs / À partir de
7 ans / sur inscription

LES SORTIES NATURE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL :

Gratuit sur réservation sortiesnature.valdoise.fr
ECO-PÂTURAGE

du 20 mai au 25 juin 2019

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 14h à 18h
Visites thématiques gratuites
“LE JARDIN DES POSSIBLES“ :

COULÉE VERTE

un jardin dans le parc pour lutter
contre toute forme d’isolement.
Venez cultiver les tomates et les
fraises en même temps que la
bonne humeur et la convivialité
en faisant fi des difficultés liées
à l’âge, à la maladie ou au
handicap.
Plus d’informations sur
contact@terrhappy.fr

Cette promenade chemine sur 5 km
depuis les bords de l’Oise en longeant le
ru de Liesse. Elle dessert le golf, l’abbaye
et son parc, les étangs, ainsi que des
espaces naturels remarquables par leur
faune et leur flore. L’ensemble est signalé
par des points d’information.
© Terr’happy
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Accès libre permanent par le Val de
Liesse et le quai de l’Oise

Particulièrement engagée dans l’écologie
locale, la commune de Saint-Prix développe
des actions exemplaires : éco-pâturage,
réhabilitation d’anciens vergers, entretien
biologique d’une vigne, collecte hippomobile
des déchets verts… www.saintprix.fr

SAINT-PRIX
DOMAINE
DU CHÂTEAU DE
LA CHASSE
Réserve écologique de la faune et de la
flore en milieu forestier, le domaine du
château de la Chasse a été le témoin
des promenades de Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778) et Bernard de
Jussieu (1699-1777). Il est aujourd’hui
une propriété de l’Office national des
Forêts. Le cimetière du naturaliste LouisAugustin Bosc (1759-1828), niché sur
un promontoire ombragé, est un lieu de
mémoire pour tous les botanistes.
Chemin de Montlignon à Bouffémont
Entrée par le 179, rue de Paris à
Montlignon

© Denis Hemmer

JARDIN
MAURICE DAVID
La vocation de l’association Florami
est de faire partager tous ses secrets
de jardinage et d’échanger à la fois
les réussites, les déboires, les graines
et les boutures. Dans une ruelle du
vieux village de Saint-Prix, elle gère un
charmant jardin où poussent au naturel
ceps de vigne et plantes sauvages ou
sophistiquées.

© Florami

JOURNÉE NATURE 1er MAI
Sur rendez-vous

Visite sur rendez-vous les mercredis
Ruelle Pinçon
01 34 16 32 51 ou 06 75 09 13 75
gabriel.daguet@sfr.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 8 et dimanche 9 juin
De 10h à 12h et de 14h à 17h
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SAINT-WITZ

HORTICULTURE
ET JARDINS

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Portes ouvertes exceptionnelles
vendredi 7 et samedi 8 juin
de 9h à 12h et de 13h à 16h

Tout près d’une pépinière, le jardin du paysagiste PierreAlexandre Risser réunit tous les ingrédients d’un espace
original : une gamme végétale élégante et raffinée, une
piscine naturelle où se mirent les mouvements du ciel
et une cabane perchée dans la cime d’un vieux chêne.
Toute l’année sont proposés des «journées conseil»
pour trouver des solutions pratiques d’aménagement de
son jardin et sa terrasse ainsi que des cours de jardinage
à domicile. En pépinière, vous pourrez découvrir une
brocante de jardin ainsi qu’un grand choix de végétaux
en vente directe.
Pépinière ouverte le samedi de 9h à 16h
Pépinière et jardin ouverts sur réservation
les autres jours

CASCADE DES
ÉTANGS
Entourée de bois et de champs,
Saint-Witz bénéficie d’un cadre
végétal privilégié. Agrémentée
d’un double parcours, à la fois
botanique et de santé, la cascade
des étangs est un lieu secret à
découvrir.
Chemin des Marais
Accès par la rue Robquin

5, sente des Fréculs
01 34 27 90 19 - www.hjardins.fr
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SANNOIS
SQUARE JEAN MERMOZ
Pause de verdure en cœur de ville, le square Mermoz
offre des jeux pour les enfants et des bancs pour le repos.
46, boulevard Charles-de-Gaulle

FÊTE
DE LA NATURE
ET DES
FLEURS

VIGNE
MUNICIPALE

© Ville de Sannois

Samedi 11 mai de 9h à 18h

Au pied du Moulin de Sannois, à l’emplacement d’un
vignoble historique, ce site s’inscrit dans l’Espace
Naturel Sensible des Buttes du Parisis.

Vente de fleurs et de produits artisanaux,
animations autour de la nature et de
l’environnement
Place du Général Leclerc (parvis de la
Mairie) et square Jean Mermoz

Des visites guidées sont organisées d’avril à octobre.
Rue des Moulins - www.ville-sannois.fr

JARDIN BOTANIQUE DES PLANTES MÉDICINALES
L’association Découverte et Connaissance de la Nature 95 veut
sensibiliser le public à la fragilité de l’environnement pour œuvrer à
sa préservation. Elle organise des sorties botaniques, mycologiques
ou ornithologiques, et présente dans son petit jardin une collection
de plantes à vocation curative ou condimentaire.
Ouvert tous les samedis de 9h à 11h30 d’avril à octobre
Groupes sur rendez-vous
23, rue Alphonse Duchesne
01 34 10 82 18 - http://dcn95.pagesperso-orange.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Journée porte ouverte
samedi 8 juin de 9h à 17h
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PRAIRIE
DE CHAUFFOUR

SARCELLES
PARC GRIMARD
ET THÉÂTRE DE
VERDURE MEL BONIS

Sur cet ancien fief de l’abbaye de Saint-Denis tournaient autrefois
deux moulins : Chauffour et Copin. Un bassin de retenue attire
foulques, poules d’eau, héron cendré et cygnes à différentes
périodes de l’année.
Accès libre par les rues Gabriel Péri et André Vassord et les
avenues du Foyer, de Bel air et des Roses

La Maison du Patrimoine, qui accueille le public
pour la découverte de l’histoire de Sarcelles,
invite aussi les visiteurs à une promenade dans
son parc. Gérés et animés par l’association
Inven’Terre, différents espaces thématiques
y ont été aménagés comme un théâtre de
verdure et un jardin pédagogique. Un sophora
pleureur du Japon ouvre la voie du parcours
botanique.
Visites libres ou commentées du lundi au
samedi
Renseignements pour les animations :
01 39 94 53 88
mp.inventerre@yahoo.fr
Maison du Patrimoine - 1, rue des Piliers
01 34 19 59 28
sarcelles.sonhistoire@wanadoo.fr

PARC
KENNEDY
Le parc Kennedy s’étend sur
2 hectares au centre du grand
ensemble de Lochères.
Accès libre
par le boulevard Branly et
les avenues Auguste Perret
et Joliot Curie

© Ville de Sarcelles

LES PRÉS-SOUS-LA-VILLE
© Inven’Terre

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 8 et dimanche 9 juin
de 10h à 12h et de 14h à 17h
animations nature

Elément de la coulée verte en lien avec le village et le grand
ensemble, cet espace de verdure de 12 hectares, dont 2 de plans
d’eau, est traversé par la rivière “le Petit Rosne“ qui poursuit sa
course vers Arnouville. Possibilité de pêche de loisir (AAPPMA “La
Gaule Sarcelloise“).
Entrée rue du Père Heude, rue de Bellevue
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SOISY-SOUS-MONTMORENCY

© Pascal Guey

LA VILLE
AUX QUATRE FLEURS
Les jardiniers de la ville fleurissent et aménagent avec
virtuosité les 28 hectares d’espaces verts soiséens. Les
bordures de trottoirs s’enchantent et le moindre rondpoint devient un véritable jardin, renouvelé au fil des
saisons. Le label “quatre fleurs“ fait de Soisy, depuis
1999, l’une des 257 communes les mieux fleuries de
France, et la première ville fleurie du Val d’Oise.

PARC RENÉ BAILLY
Le parc René Bailly propose une promenade
botanique originale où voisinent des massifs
de plantes vivaces, des rosiers, une friche
urbaine et de très beaux arbres.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Rue du Puits-Grenet

01 34 05 20 00
www.soisy-sous-montmorency.fr
www.villes-et-villages-fleuris.com

FERME PÉDAGOGIQUE
Sur un terrain de 900 m² la ferme pédagogique accueille
plus d’un millier de visiteurs à l’année.
43 bis, rue d’Andilly
01 34 05 20 26
© Pascal Guey
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SURVILLIERS

PARC DE LA MAIRIE
Plusieurs beaux arbres ornent cet agréable parc forestier
de deux hectares, dont le mode de gestion se veut
respectueux des écosystèmes.
Parc en accès libre tous les jours de l’année
3, rue de la Liberté
01 34 68 26 00 - www.ville-survilliers.fr

TAVERNY

Adossée à la butte et à la forêt de Montmorency, dont 257 hectares sont situés
sur la commune, Taverny offre une grande variété d’espaces naturels et sensibles. Des sentes chargées d’histoire invitent à la promenade parmi les bois,
les parcs, la vigne communale et les jardins.

JARDINS DE
L’HÔPITAL LE PARC
En lisière de forêt, les sept hectares de
l’Hôpital Le Parc dominent de leurs vastes
pelouses et de leurs arbres remarquables
la ville de Montmorency. Un impressionnant
platane hybride a remporté en 2017 le
concours de l’arbre Valdoisien de l’année.
Ouvert de 9h à 19h, dans le respect de ce
lieu de repos pour patients hospitalisés
Chemin des Aumuses

PARC AUX OISEAUX
D’une superficie de 6 000 m², cet espace
naturel abrite de nombreux oiseaux et
constitue un réel refuge pour la biodiversité.
Le parc sensibilise les visiteurs aux
questions de préservation de la faune et de
la flore sauvages urbaines.
Accès à l’angle des rues Menotte et
Raymond Clauzel

© Blondin

PARC HENRI-LEYMA
Le parc Henri-Leyma a été revalorisé et embelli dans le
cadre d’une requalification du centre-ville. Un kiosque à
musique y a été inauguré le 6 mai 2018 afin de développer
des activités culturelles en lien avec le Conservatoire
municipal situé à proximité. Une programmation musicale
de qualité y est proposée depuis.
Entrée rue de Paris, place Lüdinghausen
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THÉMÉRICOURT

VAURÉAL

PARC
DU CHÂTEAU
Demeure résidentielle du XVe siècle, typique du Vexin
français, la Maison du Parc s’inscrit au cœur d’un parc
arboré comportant un étang alimenté par l’Aubette de
Meulan. Agréable lieu de promenade, elle abrite le musée du
Vexin français qui présente la richesse de ce territoire rural
où sont organisées de nombreuses activités culturelles et
touristiques. Le musée propose des expositions annuelles,
un lieu d’informations touristiques et une boutique avec un
large choix de produits locaux. Un jardin laboratoire favorise
la présence d’insectes butineurs.
Parc en entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h. Samedi de 14h à 18h.
Dimanche et jours fériés de 10h à 19h et de 14h à 18h en
mars et avril - Musée fermé le lundi

© Christophe Etchemendy

Maison du Parc - www.pnr-vexin-francais.fr

LE BELVÉDÈRE

Dimanche 19 mai
Journée des mobilités douces

Depuis ces 2,8 hectares en lisière de bois se
déploie un point de vue saisissant sur Cergy,
son Île de Loisirs et la boucle de l’Oise.
Accès libre permanent depuis le mail
Mendès-France

© PNR Vexin français
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VÉTHEUIL

JARDIN
DES MERVEILLES
Les enfants des écoles et le service de l’espace
public de Vauréal ont réhabilité ce petit arborétum
d’une trentaine d’arbres plantés de part et d’autre
d’une allée qui mène à une sépulture collective
datant du néolithique. Ce jardin rend hommage
à André et François-André Michaux, talentueux
botanistes du XVIIIe siècle qui ont permis
l’introduction de nombreux arbres en Europe.

LES BORDS DE SEINE
Immortalisé par Claude Monet (1840-1926),
Vétheuil, ancien port situé dans une boucle de
Seine, bénéficie de berges en pentes douces.
La commune a fait le choix en 2008 d’une
gestion différenciée qui favorise l’expression
d’espèces champêtres comme les bleuets et les
coquelicots. Un bac piétonnier permet d’accéder
à Lavacourt sur l’autre rive du fleuve.

Accès libre permanent
par l’avenue Camille Claudel

Accès libre piétonnier rue Soignée, rue de
Seine et rue du Port
www.mairie-vetheuil.fr

JARDIN
DES MOISSONS
Cet arboretum d’un hectare consacré aux
conifères a été planté en hiver 2014. Cerné
de haies vives, il est ponctué d’îlots fleuris
multicolores.
Accès libre permanent par la rue de La
Gerbe d’Or et l’avenue Boris Vian

© CDVO, photo Rozenn Josse
© Ville de Vétheuil
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VILLERS-EN-ARTHIES
PARC
DU CHÂTEAU DE VILLERS
De la terrasse sud de ce château, bâti au XVIIe siècle,
le regard embrasse un vaste paysage qui se déploie
jusqu’à la vallée de la Seine et au-delà. Au cœur du
parc boisé de 24 hectares, le Temple du Vrai Bonheur,
petit édifice de style grec, a été édifié en 1790, à la
mémoire de l’épouse du châtelain.
Ouvert dimanche et lundi entre 13h et 19h du
1er mai au 30 septembre
Entrée 5 € et 3 € par personne pour les groupes

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
dimanche 9 juin, entrée payante

VILLIERS-LE-BEL
PARC LOUIS JOUVET
Cet espace ouvert de 14 650 m² abrite de très beaux arbres dont
un platane qui a obtenu le prix départemental de l’arbre en 2018.
Accès libre permanent par les rues du Pressoir,
des Pâtissiers, Faidherbe et des Neufs Arpents

PARC
DU
GINKGO

Sous l’ombrage vénérable d’un ginkgo, le parc à qui il doit son nom offre 9 000 m² de calme
et de verdure.
Accès libre tous les jours du 1er mai au 30 septembre de 9h à 19h et jusqu’à 17h du
1er octobre au 30 avril
74, rue Gambetta et 5, rue Chanzy
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WY-DIT-JOLI-VILLAGE

JARDIN DU MUSÉE
DE L’OUTIL
COLLECTION CLAUDE ET FRANÇOISE PIGEARD
Actuelle propriété du Conseil départemental du Val
d’Oise, le musée de l’Outil a été créé en 1977 autour d’un
ancien presbytère par le forgeron poète Claude Pigeard
(1938-2003) et son épouse Françoise. Une collection de
1 500 outils anciens y est présentée ainsi qu’un balnéaire
gallo-romain classé monument historique. Le jardin du
musée mêle vivaces et annuelles aux clématites et aux
roses, dans la tradition des jardins de curés.
Le musée de l’Outil est rattaché au musée archéologique
du Val d’Oise
Entrée libre du 1er mars au 31 octobre de 13h à 17h30
du mercredi au vendredi et de 13h à 18h les weekends et jours fériés - Accessible aux personnes à
mobilité rzéduite
Rue de la Mairie - 01 34 67 00 91 ou 01 34 33 86 00
www.valdoise.fr/musee-de-loutil - contact.musees@valdoise.fr

EXPOSITION

“Les cordes s’en mêlent“
Installation de Francine Garnier,
musique d’Alain Engelaere

Les Sorties Nature du Conseil départemental

Mise en musique du jardin en présence des artistes.

6 avril : Le papier recyclé
8 juin : Foulard Shibori 100% fait maison
22 juin : Abeilles, guêpes, frelons…
29 juin : Rencontre avec Nécessaire, le vers de terre !
3 août : Autour du village, des paysages.

Atelier découverte “Le jardin naturaliste“
gratuit sur inscription.

Gratuit sur réservation sortiesnature.valdoise.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
samedi 8 et dimanche 9 juin
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À VOS AGENDAS !

ÉZANVILLE

OSNY

PLAINE DE VIE

FÊTE DE LA SAINT-FIACRE

MARS

Journée Portes Ouvertes
Samedi 25 mai - 42, rue du Chemin-Vert
01 39 35 27 36 - www.plainedevie.org
ERMONT

GRISY-LES-PLATRES

FÊTE DU DEVELOPPEMENT
DURABLE

GRISYCODE - 12e édition
circuit d’art actuel

MARINES

CERGY

LES NATURELLES

18e FESTIVAL INTERNATIONAL DES
CERFS-VOLANTS DU MONDE

CERGY, SOIT ! Festival des arts de
la rue et du cirque - 22e édition

GRISY-LES-PLÂTRES

JUIN

DOMONT

24e MARCHE AUX FLEURS

EAUBONNE

SAGY - HAMEAU DU PETIT MESNIL
FÊTE DE L’EPOUVANTAIL

Dimanche 31 mars de 13h à 18h
Musée de la Moisson
01 34 66 39 62
www.museedelamoisson.fr

AVRIL
MONTMORENCY
Du 12 au 14 avril
Parc de l’Hôtel de Ville
01 39 34 95 28 - www.ville-montmorency.fr

Dimanche 28 avril
01 34 66 62 69 - www.grisylesplatres.fr

MAI
FRANCONVILLE

Samedi 18 mai
Parc de la Mairie - www.ermont.fr

Du 14 au 19 mai - Stade Jean Moulin
06 83 45 99 04
lesdragonsduciel@gmail.com

SANNOIS
FÊTE DE LA NATURE ET DES FLEURS

Samedi 11 mai
Square Jean Mermoz - www.ville-sannois.fr

“NATURES EN FOLIE“ 5e édition

Samedi 1 juin
Parc de la Chesnaie
Avenue Voltaire et boulevard de la Mairie
01 34 27 28 48
er

“Les péripéties des plantes de nos jardins“
Samedi 4 et dimanche 5 mai
Château de La Roche-Guyon
01 34 79 74 42
www.chateaudelarocheguyon.fr
DEUIL-LA-BARRE
FÊTE DE LA NATURE ET
DE L’ENVIRONNEMENT

Dimanche 12 mai
Place des Victimes du V2
FREMAINVILLE

ARTISTES EN MAI - 9e édition

70 artistes exposés dans les jardins
du village
Samedi 11 et dimanche 12 mai
www.artistesenmai.fr

Du 20 au 22 septembre
Parc François Mittérand
01 34 33 43 05 - www.cergysoit.fr

27, 28 et 29 septembre
Parc des Coquelicots - www.domont.fr

OCTOBRE
JARDINS OUVERTS
EN ÎLE-DE-FRANCE - 3e édition

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

“Les animaux au jardin“
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin
Une centaine de jardins ouverts sur tout le
département
www.valdoise.fr/405
www.rendezvousauxjardins.culture.fr/

Une programmation culturelle consacrée aux
jardins sur l’ensemble de l’Île-de-France. Visites,
spectacles, lectures, performances.

iledefrance.fr/jardinsouverts
DOMONT

20e FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CIRQUE

4, 5 et 6 octobre - Parc des coquelicots
www.cirqueduvaldoise.fr

LA ROCHE-GUYON
PLANTES PLAISIRS PASSIONS
25e édition

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
06 01 80 58 13 - www.grisycode.fr

36e FOIRE D’AUTOMNE

FRANCOFLORALIES - 13e édition

Samedi 11 mai
Parc Cadet de Vaux
01 39 32 67 26

Dimanche 1er septembre de 10h à 18h
Parc du Château de Grouchy
01 34 25 42 00 - www.osny.fr

JUILLET

JOUY-LE-MOUTIER

MÉRY-SUR-OISE
“MÉRY PLOUZ “

23e JOURNEES D’AUTOMNE DE
LA FERME D’ÉCANCOURT

SEPTEMBRE

FÊTE DES PLANTES DE
VILLARCEAUX

du 1er juillet au 13 juillet
Ouvert tous les jours de 10h à 17h
Parc du Château
01 30 36 23 00 - www.merysuroise.fr

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
01 34 21 17 91 - www.ferme.ecancourt.fr
CHAUSSY

BOIS DES ÉBOULURES

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Domaine de Villarceaux
www.iledefrance.fr/villarceaux

Dimanche 15 septembre
01 39 32 67 26
www.ville-franconville.fr

COULEURS ET SAVEURS
D’AUTOMNE, 27e édition

FRANCONVILLE
“LA JOURNEE AU BOIS“

EAUBONNE
Samedi 12 et dimanche 13 octobre
Parc de Mézières - 01 34 27 26 14
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Le Conseil départemental,
acteur majeur du développement durable

DE MARS À
OCTOBRE 2019

Inscriptions obligatoires
sur notre site : sortiesnature.valdoise.fr
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À LA DÉCOUVERTE DES PARCS
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Direction de l’Action culturelle
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Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens

S’évader et respirer

valdoise

MyBalade

aldoisemybalade.fr
> Explorer avec www.v
à portée de main
> Découvrir le territoire
en Réalité Augmentée
> Vivre une expérience

Une appli, un millier de réalités

GRATUIT

www.valdoisemybalade.fr
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