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1 Le jardin du Martin-pêcheur

OFFICE DE TOURISME DE CERGY-PONTOISE

68, rue Pierre Vogler
- Sam. 14h à 16h: Moments de contes et de poésie dans les charmes
d’un jardin d’eau. Lectures animées à plusieurs voix par l’association
«Les Mots migrateurs».
- Sam. 22h à minuit : Mots fragiles en jardin crépusculaire :
Écouter des textes délicats ou fragiles dans l’ambiance feutrée du
crépuscule, au jardin de M. et Mme Allétru, à Cergy-Village.
Apportez votre bougie dans son bocal coupe-vent !
Lectures animées à plusieurs voix par l’asso. Les Mots Migrateurs.
- Dim. 14h à 18h: Moments de contes et de poésie dans les charmes
d’un jardin d’eau.
Lectures ponctuelles au cours de l’après-midi.
- Réservation conseillée : motsmigrateurs@gmail.com
ou 06 76 95 64 64

44 Parc d’Anne & Gérard Philippe

Rue du Bac de Gency
Atelier jardinage au potager expérimental des Incroyables
Comestibles. Participation sur inscription obligatoire au 06 66 88 31
37 ou incroyablescomestiblescergy@gmail.com

2 Le jardin des Charlots - SAM. & DIM. de 14 h - 18 h

64, rue Pierre Vogler
Jardin romantique avec bassin d’eau. Vous pourrez y croiser conteurs
et slameurs…
Exposition de photos de Bijan Souzani.

JOUY LE MOUTIER
3 Les jardins des Hauts de Jouy

Cour du Mûrier - rue d’Écancourt
Parking / tables et chaises / espaces accessibles au public / Parcours
fléché.
• Samedi 14h - 18h : MUSIQUE et PEINTURE IN SITU
Des peintres de l’association Magenta installent leur chevalet dans
les jardins, ou à l’ombre des auvents des deux bâtiments collectifs qui
abritent les casiers des jardiniers.
Un accordéoniste vient charmer les oreilles des jardiniers, des artistes
et des visiteurs tout au long de l’après-midi.
• Dimanche 10h - 18h : EXPO et ATELIERS ENFANTS
Peintures, sculptures, photographies, objets de récupération transformés en œuvres d’art par Alain Chaste, …, les travaux de divers
artistes jocassiens ou habitant dans l’agglomération sont exposés
(notamment associations Magenta, Création Arcs-En-Ciel et COLEG).
• 14h : atelier poterie et atelier fabrication de sets de tables plastifiés.
Les enfants sont gracieusement invités à participer à ces ateliers,
animés par des intervenants de l’association Création Arcs en ciel.
• 16h et 18h : Histoires des petites bêtes de nos jardins
par le conteur Joël Tribhout (association Les Mots Migrateurs)

endez-vous
aux
jardins

L’Europe
des jardins
1, 2, 3 juin

4 Jardin Arc-en-Ciel

La seizième édition des «Rendez-vous aux
jardins», manifestation nationale parrainée
par le Ministère de la Culture et de la
Communication, a pour thème cette année
« L’Europe des jardins».
Source de rêveries et de découvertes, la
promenade au jardin est une invitation à
la flânerie, à la déambulation, au plaisir
des rencontres au rythme des allées
ombragées ou ensoleillées, des massifs
et des bosquets colorés, des couvertures
arborées qui jouent avec la lumière.
Les communes de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise se
mobilisent le week-end les 1, 2 et 3 juin 2018
pour vous proposer de nombreuses visites
et animations pour petits et grands, au sein
de jardins privés et publics, et pour nombre
d’entre eux exceptionnellement ouverts et
parés pour le plaisir de vous accueillir.
Ce dépliant vous permettra de localiser
les jardins ouverts sur l’ensemble de
l’agglomération, d’identifier les nouveautés,
les sites qui accueillent des artistes,
musiciens ou lecteurs que vous êtes invités
à rencontrer, à écouter.
Profitez de ces belles opportunités de
promenades et de rencontres que nous
offrent chaque année les jardins de CergyPontoise pendant le premier week-end de
juin !

Rue des vignes blanches, au coin du bd d’Ecancourt
Samedi de 11h à 18h - Repas partagé le midi.
Le jardin est cultivé en groupe par l’association les Joyeux Jardiniers
de Jouy depuis 3 ans.
Jardin potager, fleurs et fruits, mare, jardin expérimental, partagé,
cultivé en permaculture.
Les légumes sont cultivés sans apport d’eau, ni d’électricité (sauf l’eau
de pluie), sur des buttes, lasagnes, sur couche chaude, etc.
On utilise les ressources locales (noisetiers, compost, tontes, fumier,
...) et la débrouille.

5 La Ferme d’Écancourt

Cour du Mûrier - rue d’Écancourt
Dans le cadre de RDV aux jardins, samedi 2 juin dès 14h, la ferme
d’Ecancourt présentera l’animation « L’EUR Assiette, qu’avez-vous de
l’Europe dans vos assiettes» en associant des saveurs et des régions.

MAURECOURT
6 Jardin Carpe diem

7, rue Deneufchâtel

C’était il y a plus de 20 ans, un grand coup de cœur pour ce terrain
arboré mais simple, sans massif, sans fleur... Depuis beaucoup de
plantations pour rendre ce lieu plein de fantaisie et de surprise dans
un esprit japonisant. Je vous invite à un moment de partage pour y
voir un junipérus taillé en nuage, une rivière…
Ce sera l’occasion d’échanger aussi autour de la photographie des
petits riens et bonheurs du jardin.

NEUVILLE-SUR-OISE
7 Jardin le Passiflore - Sam. 11h - 18h & Dim. 11h - 17h

Pour plus d’informations :
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin
Place de la Piscine
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 41 70 60
accueil@ot-cergypontoise.fr
www.ot-cergypontoise.fr

-

Conception et réalisation : Office de tourisme de Cergy-Pontoise c.pagnoux

17, rue de Conflans
Jardin d’artiste où, fuyant l’ombre d’un noyer centenaire, sauges,
coquelourdes et roses-trémières s’en donnent à cœur joie.
Exposition de sculptures de Jocelyne Goron.
Sophrologue : Laurence LEFEUVRE COLL - Offrez vous un moment
unique. Dégustation au jardin. Découvrir vos sens en pleine
concience.
Le 2 juin atelier - Sophro/dégustation - à 17h - tarif 10€ P/Pers

8 Jardin «le Clos» - Sam. 11h - 18h & Dim. 11h - 17h

Impasse du Clos
Ce jardin en cours de création se veut une interprétation
contemporaine du style « à la française » autour d’une fontaine en
cascade.
Exposition de peintures de STRAIT.

9 Le jardin des Grouettes - Dim. 11h - 17h

17, rue des Grouettes
Partition jouée à quatre mains, ce jardin baigne dans l’harmonie de
petits arbres, d’arbustes et d’une grande variété de vivaces.
Exposition : sculptures de Catherine MUFRAGI
Peintures d’Annick BREWEE-LE-DEIST.

10 Jardin de la Glacière - Sam. 11h - 18h & Dim. 11h - 17h

17, rue de l’Abbé-Legrand
Plantes caduques et persistantes ont pris leur place avec le temps,
l’eau court, bondit, ricoche de pierre en pierre et d’un bassin à l’autre.
Exposition de peintures de Michelle RIMBERT.

11 Jardin La clé des champs - Sam. 13h-18h & Dim. 13h-17h

Rue de l’Abbé Legrand
A la fois jardin forestier et jardin campagnard, le jardin «La clé des
Champs» est un refuge de sérénité à l’écart de la ville.
Exposition de peintures : Martine CLOUET
Exposition de sculptures : Gilles GRUPE

12 Le jardin Sous le signe du soleil - Sam. 11h-18h & Dim. 11h-17h

30, rue d’Éragny
Un grand bouleau ombrage une partie du jardin ; des graminées
ondulent autour d’un point d’eau ; roses, gaillardes et campanules se
pâment au soleil.
Exposition de sculptures : Anne-Marie BOUSSELET (Belgique)

PONTOISE JARDINS PRIVÉS SAM.& DIM. 10h à 18h :
13 Les Jardins de l’Évêché - Sam. & Dim. 13h - 18h

Valentiny & Yi Myung Rim.

23 Jardin de Gloriette - Dim. 10h - 18h - Nouveau

13, rue de l’Hermitage
Ce jardin en partie de méditation et en partie potager, ne manque
pas de charme avec sa gloriette et ses murs flanqués de contreforts.
Dimanche à 16h lectures et contes musicaux autour des jardins
d’Europe, un voyage entre la France, l’Espagne et l’Italie par la Cie des
Streuhbles.
Attention : ouvert uniquement le dimanche.

24 Jardin de rocaille

19, sente des Toits Rouges
Ce jardin tiré au cordeau est composé de rosiers , crêtes de coq,
géraniums, coeurs de Marie et autres vivaces. Vous y découvrirez la rose
Pissarro.
Exposition de moutons en armature métallique et céramique des artistes
Brigitte Goupil et Gilbert Kadyszewski. Installation florale d’Aligna.

25 Vigne du Plateau Saint-Martin

24, Chaussée Jules César, plateau Saint-Martin
Visite avec explications sur la vinification et dégustation de la cuvée
de ginglet 2017.

26 Jardin de Bali - Dim. 10h - 18h

17, rue des Carrières
Petit jardin d’inspiration asiatique avec cascade et carpes Koï, crée en
2006 par des vrais «toqués» d’exubérance végétale.
Attention jardin ouvert uniquement le dimanche.

27 Le jardin de Karina - Nouveau

16, chemin de la Pelouse
Vaste parc boisé, traversé par la Viosne
Exposition de photos de Jean-Michel Rousvoal, de peintures
d’Isabelle Diffre, de sculptures de Sophie-Mathilde Tauss et de
gravures de Marie-Françoise Crespin. Ateliers pour les enfants.
Attention : jardin ouvert uniquement les après-midi.

58, rue de l’Hermitage
Ce jardin qui entoure une jolie demeure, est composé d’une rocaille
entièrement réaménagée, d’un mur végétal, d’un potager récemment
remis en route et d’une magnifique vigne.
Exposition de photos de Jean-Michel Rousvoal et de Annabelle
Dailledouze.

14 Jardin de la Citadelle

28 Le jardin des abeilles - Dim. 10h - 18h

12, rue de la Citadelle
Jardin de ville agrémenté de nombreux buis, petit jardin à la Française autour des arbres du verger et un patio espagnol.
Exposition des oeuvres de Nathalie Sian (créations autour du thème
de la sphère), photos de Paul Clichy.

116, rue St Jean
Investi par les ruches, ce jardin de curé est agrémenté de fleurs de
rocaille, de géraniums... Son propriétaire vous donne des explications
sur les abeilles et l’apiculture.
Attention : jardin ouvert uniquement le dimanche.

15 Jardin des Toits Rouges

PONTOISE JARDINS PUBLICS :

17, rue Vieille de l’Hermitage
Jardin escarpé avec un éventail de fleurs (impatiences, agapanthes,
anémones...). Peint par Pissarro, il a été agrémenté d’un petit pont
japonais. Exposition de personnages en terre cuite de Jocelyne
Goron, de sculptures de Dominique Bonnel et totems de Caroline
Tafoiry. Poésies au jardin de Patricia Bardon le samedi 2 juin à 17h
sur le thème «Jardins et plantes «. exposition très poétique d’oeuvres
en papier de Alsane Dia.

16 Jardin de glycine

24, rue des Carrières
Jardin cosy orné de plantes anciennes, glycine, rosiers, petit bassin
avec des sauges
Exposition «Les petits univers d’Anne-Sophie Nouacer».

17 Jardin de Florence

29 Jardin de la Bibliothèque - Sam. 16h - 17h

14, rue Alexandre Prachay
Ce jardin situé derrière la bibliothèque Guillaume Apollinaire est un
espace de verdure qu’on ne s’attend pas à trouver là.
- Lectures dérobées au jardin de la bibliothèque :
Une fois n’est pas coutume, s’étendre dans l’herbe à la bibliothèque,
respirer les mots au soleil et écouter des paroles de plein air.
N’oubliez pas votre chapeau !
Lectures animées à plusieurs voix par l’association Les Mots
Migrateurs - Samedi de 16h à 17h.
RV à la bibliothèque, entrée libre et gratuite - Inscriptions souhaitées
01 34 25 04 25 - Attention : ouverture uniquement samedi.

30 Jardin du musée Tavet

Sente des Toits rouges
Petit jardin agrémenté de clématites, campanules mais aussi d’iris,
hortensias et de roses. Un espace est réservé aux cactées.
Exposition de dessins d’enfants. Installation florale de l’artiste Aligna,
«le gentleman flower».

4, rue Lemercier
Ce jardin est entouré de casemates. Il héberge des sculptures d’Otto
Freundlich.

18 Le jardin d’Isabelle - Nouveau

Dimanche 3 juin, à 15h lectures et contes musicaux autour des
jardins d’Europe par la Cie des Streuhbles.

5, rue du Clos des Noyers
Ce jardin de pivoines, de roses et de lavande est pourvu d’un superbe
buisson de sauge sauvage et d’un petit jardin potager.
Exposition de sculptures de Patrick Lefebvre et de céramiques de
Elisabeth Paoletti.

19 Jardins potagers de l’Hermitage

Accès par le parking rue M. Deraismes, quartier de l’Hermitage.
Ces jardins offrent des points de vue peints par Pissarro sur une
dizaine de ses toiles. Ils hébergent par ailleurs des paons et de
superbes faisans.

20 Le jardin de Sylvi Pasquier

2, sente du Moulin Bunon
Ce petit jardin escarpé, ponctué d’arbustes et de topiaires, forme un
écrin naturel à l’atelier de l’artiste qui y puise son inspiration. Lors
de cette visite, vous découvrirez ses nouvelles créations et le travail
tout en délicatesse d’Isabel Davila, souffleur de verre depuis plus de
30 ans. Démonstration samedi et dimanche à 15h. Isabel Davila
présentera son travail de souffleur de verre et réalisera des perles en
verre de Murano.

21 Jardin de roses

10, rue du Château
Superbe vue panoramique sur le vieux Pontoise. Jardin orné de
rosiers et de campanules.
Exposition de dessins et de poscas d’Antonine Sergent.

22 Jardin de l’espace Gingko’Art

2, place de l’Hôtel de Ville
Le jardin terrasse de l’Espace culturel correspond aux jardins monastiques d’autrefois, agrémenté d’une touche japonisante. Au centre,
se tient une feuille de ginkgo biloba en métal et résine du sculpteur
Xavier Boggio et une oeuvre de Claire Lioult «La Fée railleuse».
L’espace vous présente une exposition « De Cézanne à l’abstraction» avec la participation de Sybil Aubin, Chantal Derosier Roly,
Michel Frichet, Pierre Gauthier, Sylvaine Laforgue, Maud Legall,
Jean-Pierre Plundr, Gerard Ranvez, Marine Salgues, Sora, Martin

Samedi 2 juin, 16h atelier du patrimoine : jardins miniatures, sur la
terrasse basse du Carré Patrimoine.

31 Jardin de la ville

Entrée Place du Souvenir et Place du Petit Martroy
Ce jardin très arboré avec de grandes pelouses comporte un bassin
avec jet d’eau et un kiosque à musique.

32 Parc des Lavandières

Rue des Étannets
Cet espace de promenade de 12 247 m2 qui faisait partie du domaine
du château de Marcouville, est bordé par la Viosne, un seul lavoir
subsiste. Des pommiers produisant la Belle de Pontoise y ont été
plantés à la fin des années 90.

33 Parc de Marcouville et ferme pédagogique

2, rue des Pâtis
Ce parc de 5, 7 hectares en partie visitable est agrémenté de bassins
datant du XVIIe siècle et de plantations anciennes du XIXe siècle. Jeu
de Paume. Ferme pédagogique à visiter.
Animations pour les enfants proposées par les Zherbes folles.
Ouverts les après midi du samedi et du dimanche.

34 Jardin du CAUE95

Moulin de la Couleuvre, rue des Deux Ponts
Ce jardin géré de façon écologique est composé d’une mare, de
berges, d’une prairie et d’un potager. Portes ouvertes le samedi 2
juin de 14h à 17h et dimanche 3 juin de 10h à 17h. Visites libres ou
commentées qui vous permettront de découvrir les différents milieux
du jardin et d’obtenir des conseils sur les pratiques de gestion
écologique.

35 Serres municipales - Sam. 10h - 18h

6, rue Ampère (Centre Technique municipal).
Vous pourrez y découvrir les productions de la Ville.
Samedi 3 juin, de 10h à 18h : le service des Espaces verts de la mairie propose la visite des serres municipales et différentes expositions
: sur la lutte biologique, la découverte d’un potager sur la thématique
des légumes régionaux, la découverte de plantes vivaces produites
en serres et la jeune apprentie aux Espaces verts, Layla, vous fera

découvrir ses peintures.
Les Espaces verts assureront gratuitement la distribution d’une barquette
de fleurs aux Pontoisiens sur présentation d’un justificatif de domicile
(quittance EDF/GDF, France Télécom ou autre, récente). Les Incroyables
comestibles seront également présents.
Le conseil citoyen des Louvrais assurera une dégustation de tisanes aux
plantes aromatiques naturelles.
Ouverture uniquement samedi.

36 Parc des Larris

Chemin de la Pelouse
Espace naturel d’une superficie de 15 hectares.
Samedi 2 juin : de 14h à 18h Troc aux plantes du Conseil des Sages en
collaboration avec l’AHLMPB (association des habitants Larris Maradas,
Palette, Bocages) et le jardin écologique des Larris.
14h30 Parcours-enquête sur le patrimoine naturel et l’histoire du parc,
animé par le service Patrimoine.
Ateliers créatifs, ateliers jeux de société autour de la nature. Jeux de
plein air animés par les jeunes du CCJ (Conseil communal des Jeunes) et
un animateur sportif. Exposition photo sur la faune et la flore présentes
dans le parc, cette exposition est réalisée par des habitants du quartier.
Pour toute information, renseignements au service Patrimoine de la
Ville de Pontoise au 01 34 43 35 15
Toutes les visites et animations sont gratuites.

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
37 Abbaye de Maubuisson
Site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise
Avenue Richard-de-Tour
Parc en accès libre tous les jours de 7 h à 21 h – 01 34 64 36 10
abbaye.maubuisson@valdoise.fr – www.valdoise.fr

 Vendredi de 9h - 17h

- Eco-pâturage par la ferme d’Ecancourt / Parc de l’abbaye / Gratuit
- Parcours découverte «Bien Ouej !», œuvre de l’artiste Hugo
Beheregaray. «Bien Ouej !» est un jeu de piste avec comme but la
découverte de ballons cachés dans le parc.
Cette découverte est récompensée par un objet qui peut être ramené
chez soi / Durée : 1h / Parc de l’abbaye / Gratuit sur réservation / Scolaires (de la grande section de maternelle au CM2)
- Promenades contées dans le parc pour les groupes scolaires / Gratuit
sur réservation / Scolaires (de la grande section de maternelle au CM2)
- 13h à 18h / Exposition d’art contemporain « 74 803 jours » d’Hicham
Berrada / Gratuit / Tout public

 Samedi de 14h - 18h

- Eco-pâturage par la ferme d’Ecancourt / Parc de l’abbaye / Gratuit
- Exposition d’art contemporain « 74 803 jours » d’Hicham Berrada /
Gratuit / Tout public

 Dimanche de 14h - 18h

- Eco-pâturage par la ferme d’Ecancourt / Parc de l’abbaye / Gratuit
. de 14h à 18h / Exposition d’art contemporain « 74 803 jours » d’Hicham
Berrada / Gratuit / Tout public
- Atelier de pratique artistique « Archicoloré ». Assemblage et composition libre à partir d’une large gamme de papiers colorés / Parc de
l’abbaye / Gratuit, sans inscription / Tout public et familles
- 15h / Promenade contée dans le parc par l’association ILETAITUNEFOIS
/ Parc de l’abbaye / Gratuit / À partir de 5 ans
- 16h / Parcours chorégraphique « Fata Morgana, Les mirages de la
verticale », danse contemporaine dans le parc avec la chorégraphe
Béatrice Massin (compagnie Les Fêtes Galantes) / Gratuit / Durée : 50
minutes / Tout public
> En partenariat avec les missions « Danse » et « Parcs et jardins » du
Conseil départemental du Val d’Oise et le tpe, Théâtre Paul Eluard,
scène conventionnée de Bezons

VAURÉAL
38 Le Petit Québec

16, rue de l’Enfance
Patrice Lebrun, artiste polymorphique vous présente son jardin fou avec
ses murs de vitraux, sa balançoire québécoise,
ses bassins d’eau de pluie, sur une toute petite surface ceinte de pergolas en ville nouvelle.
Animations, exposition de portraits diffusés sur écran.
Dégustation des produits du jardin.
Visite des bacs Incroyables Comestibles mis en place sur le terrain en
face de la maison avec 1 bac dédié aux plantes aromatiques du monde
entier.

39 Le jardin éclectique

12, rue de la Sarriette
Venez découvrir l’éclectisme des senteurs, des fleurs et des couleurs de
ce jardin de ville.

40 Le jardin de paresseuse

21, rue de la Sarriette
Jardin de ville composé d’un petit bassin sur gravier avec des plants,
arbustes et jardinières. Inspiré et réalisé par Eric Lavoix, paysagiste
chez «La voix du paysage» dans le quartier, en collaboration avec les
propriétaires. Venez apprécier ces nombreuses plantes et feuillages qui
rythment les saisons. Rencontrez 2 passionnés qui vous apporteront des
solutions pour un jardin facile à entretenir.

41 Le jardin des enfants

27, rue de la Sarriette
Paysagiste, Éric Lavoix inspire et réalise des jardins pour nombres de
propriétaires... Ce passionné vous dévoile son jardin et les petits secrets
de «la vois du paysage» pour tirer le meilleur parti de son petit bout de
terre en ville.

42 Le jardin des belles jardinières

Rue de l’Enfance
Démonstration de permaculture en lasagne dans des jardinières artistiques surélevées et plantation de pommes de terre sur gazon.
Le tout sur un espace public.

