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1 Les jardins des Hauts de Jouy

OFFICE DE TOURISME DE CERGY-PONTOISE

Cour du Mûrier - rue d’Écancourt
Parking / tables et chaises / espaces accessibles au public / Parcours
fléché.
Ces jardins familiaux se sont installés fin 2014 sur un terrain
communal situé sur les hauteurs de Jouy le Moutier.
En contre bas de la ferme pédagogique d’Écancourt, 75 parcelles
sont cultivées en potagers et jardins d’agrément, sans recours aux
produits phytosanitaires.
Samedi 3 juin de 14 h à 18 h 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 4 juin de 10 h à 18 h 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 (prêts des associations Magenta,
Arc en Ciel, Images Passion, sculpture du COLEG).
Les enfants sont gracieusement invités à participer à un atelier de
fabrication de masques, animé par l’association Création Arc en ciel,
à partir de 14 h à 16 h 30.
https://jardinsdeshautsdejouy.wordpress.com/

2 Le jardin Arc-en-Ciel

Rue des vignes blanches
C’est un jardin de 1200 m² partagé et solidaire, qui est mené en
permaculture depuis deux ans.
On y trouve des buttes organisées en un mandala, des lasagnes, une
mare, etc. On y cultive des légumes, fleurs et fruits.
Possibilité de pique-niquer sur place.
Vendredi 2 juin de 14h-17h  Atelier de formation à l’éco-jardinage
gratuit sur inscription (places limitées) auprès de
Sylvie Foliguet 06 76 84 05 20
Faune du jardin : auxiliaires et ravageurs savoir les différencier /
comment accueillir les auxiliaires
Flore : les plantes invasives et nuisibles, savoir les reconnaître et les
limiter.

MAURECOURT
3 Jardin Carpe diem

7, rue de Neufchâtel
Depuis 20 ans, Mme Bâton a pris le relais pour entretenir et surtout
embellir un jardin arboré de 1600 m2.
Grand cèdre atlanticus, gros tilleuls, grand cerisier à tronc atypique,
plusieurs érables verts et pourpre, de la charmille amoureuse et
surtout un gros junipérus taillé en nuage depuis 5 ans.

endez-vous
aux
jardins

le partage
au jardin
2, 3, 4 juin

Au fil du temps, il est devenu son petit paradis où le végétal se mêle
au minéral dans une inspiration orientale avec une lanterne japonaise en pierre de lave, un bassin, un shishi-odoshi des galets…
La quinzième édition des «Rendez-vous aux
jardins», manifestation nationale parrainée
par le Ministère de la Culture et de la
Communication, a pour thème cette année
« Le partage au jardin».
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 2, 3 et 4 juin
2017 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 !

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

Venez déambuler dans ce jardin où rien ne peut se découvrir d’un
seul coup d’œil.

NEUVILLE-SUR-OISE
4 Jardin le Passiflore

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.

5 Jardin «le Clos»

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 sculptures de Michèle Gavache.

6 Le jardin des Grouettes

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 de calligraphie de 2flui.

7 Jardin Le saut du loup

11, rue du saut du loup
Jardin de pins tous détruits lors de la tempête de 1999 il a depuis été
reconstruit pas à pas. Aujourd’hui camaïeu de vert en attendant la
floraison des roses. Jardin de musiciens qui vous accueilleront avec
leur art….
Exposition de peintures de Daniel CAYOTIN
Chants de LILI CHANE le 3/06 à 14h et 17h - le 4/06 à 11h
Quatuor : le 4/06 à 11h - Concert de clôture à 18h
Soprano - Jean Yves FOURMEAU
Alto : Pierric LEMAN
Ténor : Stéphane LAPORTE
Bariton : Joël BATTEAU
Piano : Mayline FOURMEAU

8 Jardin La clé des champs

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 photos de Bijan Souzani.

9 Le jardin «Sous le signe du soleil»

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 peintures de Françoise Picard.

PONTOISE JARDINS PRIVÉS SAM.& DIM. 10h à 18h :
10 Les Jardins de l’Évêché - DIM. 14h - 18h

16, chemin de la Pelouse
Vaste parc boisé, traversé par la Viosne
Concert de guitare classique de Fabien Vilpoix.
Exposition/installation de Christine Coton - Exposition de sculptures
de Robert Noël et démonstration de sculpture sur bois.

11 Jardin de la Citadelle

26 Le Jardin au Catalpa

17, rue Petit de Coupray

A l’ombre d’un magnifique catalpa, s’épanouissent des poiriers en
palissades, un figuier, des euphorbes, des spirées, un oranger du
Mexique et des hortensias roses et blancs.
Exposition de sculptures florales de Aligna «le gentleman flower» et
de sculptures en dalle de de verre de Tao Guevel.

PONTOISE JARDINS PUBLICS :

12, rue de la Citadelle
Jardin de ville agrémenté de nombreux buis, petit jardin à la
Française autour des arbres du verger et ce jardin vous offrira un
patio marocain.
Exposition de sculptures et peintures de Maurice Lord.

Parc du musée Pissarro, rue du Château

12 Jardin des Toits Rouges

28 Jardin du Dôme (roseraie)

27 Jardin des Cinq sens

Ce jardin plus particulièrement destiné au public malvoyant est
composé de plantes vivaces odorantes avec un étiquetage en braille.

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 silhouettes de Brigitte Goupil, véritable galerie de
portraits en découpe d’acier rouillé et de sculptures de Dominique
Bonnel.

2, rue Victor Hugo (à proximité de l’Hôtel de Ville).

13 Jardin de glycine

Ce jardin est entouré de casemates. Il héberge des sculptures d’Otto
Freundlich.

24, rue des Carrières
Jardin cosy orné de plantes anciennes, glycine, rosiers, petit bassin
avec des sauges.
Exposition autour de la Chine.

14 Jardin de Florence

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 photos de Gregory Maloche.

15 Jardin d’Armelle

33 bis, rue de l’Hermitage
Des hellebores aux geraniums sauvages en passant par les pivoines
et hamamelis, grande variété d’arbustes et de plantes vivaces dans
ce jardin coquettement entretenu.
Exposition de peinture d’Armelle et de poterie d’Annick Rallard.

Cette somptueuse roseraie est constituée de onze parterres dont
trois regroupant dix-huit variétés de rosiers grimpants et des variétés
anciennes. La terrasse basse du Dôme a également été aménagée.

29 Jardin du musée Tavet

4, rue Lemercier

30 Jardin de la ville

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

31 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.

32 Parc de Marcouville et ferme pédagogique

2, rue des Pâtis - Ouverts les après-midi du Samedi et du Dimanche

16 Jardins potagers de l’Hermitage

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.

17 Jardin de roses

Samedi 3 juin 14h • 18h  Troc aux plantes aromatiques animé par
le Conseil des Sages. Venez échanger les plantes de votre jardin avec
celles des seniors du Conseil des sages et les autres visiteurs.
Par ailleurs le Conseil des Sages propose un atelier de fabrication de
mini épouvantails et un atelier de rempotage.

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.
10, rue du Château
Superbe vue panoramique sur le vieux Pontoise. Jardin orné de
rosiers et de campanules.
Exposition de sculptures en métal de Claire Lioult.
Démonstration de vannerie de Marcel Gesset.

18 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; le mobilier de métal découpé à la lance
plasma est l’oeuvre du sculpteur Claire Lioult «la Fée railleuse».
Exposition intitulée « De l’âge d’airain au pop-street-artiste».

19 Jardin d’Hortensias

30, rue Maria Deraismes
Nul recoin n’est perdu dans ce petit jardin étroit et tout en hauteur,
agrémenté de rhododendrons, de camelias, de roses, de passiflores,
de lavandes, de jasmins et de plantes aromatiques ainsi que d’une
petite serre.

20 Jardin de Dominique

10, Impasse Tavet
Ce petit jardin clos est entretenu avec beaucoup de soins.
Exposition de sculptures en terre cuite de Dominique Gohin.

Samedi à partir de 15h
Patrimoine.

 atelier jardins miniatures du service

Samedi 3 juin dans l’après midi concerts d’Harmonia
Dimanche de 14h à 18h venez jardiner les légumes d’été avec un
animateur de la Ferme pédagogique.
Samedi & dimanche 14h - 18h  dans le potager de la ferme
pédagogique de Pontoise, les jardiniers en Herbe (de 2 ans à 12 ans)
pourront s’initier aux techniques du Jardinage : travaux du potager,
semis et plantation sont au programme.
Pas d’inscription, activités en continu. Attention en cas d’affluence,
des groupes seront composés et un atelier sera proposé tous les 3/4
heure.
Renseignements : Association «Les Z’Herbes Folles» : 01 30 32 03 72

33 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 3
juin de 14h à 17h et dimanche 4 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.

34 Serres municipales - SAM. 10h - 18h

21 Vigne du Plateau Saint-Martin

6, rue Ampère (Centre Technique municipal).

22 Jardin de la cote du Jallais

Samedi 3 juin 10h • 18h  le service des Espaces verts de la mairie
assurera gratuitement une distribution de fleurs aux Pontoisiens sur
présentation d’un justificatif de domicile (quittance EDF/GDF, France
Télécom ou autre, récente). Il vous donnera des conseils en jardinage, vous initiera au rempotage.

24, Chaussée Jules César, plateau Saint-Martin
Visite avec explications sur la vinification et dégustation de la cuvée
de Ginglet 2016.
56, rue Maria Deraismes

Maison et jardins ont été peints par Pissarro. Le jardin d’un demihectare, en espaliers, n’est qu’en partie visitable. Lilas mauves et
blancs, deutzias, géraniums, tulipes vous enchanteront.
Exposition de photos d’Australie de Paul Clichy, de sculptures et
peintures de Maurice Lord et de sculptures en dalle de verre de Tao
Guevel.

23 Jardin de Bali

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

24 Jardin d’immeuble

Vous pourrez y découvrir les productions de la Ville.

35 Parc des Larris

Chemin de la Pelouse
Cet espace naturel d’une superficie de 15 hectares.
Rallye «Retrouvez l’embellisseur de jardins»
La découverte de jardins, de la nature et d’énigmes, vous permettra
de trouver le nom d’un embellisseur de jardins né à Pontoise.
Ce rallye est organisé par l’association Culture et Patrimoine, le
samedi 3 juin à 14h (durée 2h). Il est destiné aux individuels et aux
familles. Point de départ : sente des Toits Rouges dans le quartier de
l’Hermitage.
Il est conseillé de s’inscrire au 01 34 43 35 15

5, place de la Harengerie
Jardin d’immeuble permacole (tourné vers la culture solidaire...) et
paresseux.
Exposition d’Alain Chaste sur le thème «Art marginal, Insolite et
Singulier» Vous pourrez y découvrir de l’art brut souvent humoristique

Rens. au service Patrimoine de la Ville de Pontoise au 01 34 43 35 15
Toute s les visites et animations sont gratuites.

25 Le jardin des abeilles - SAM. 10h - 18h

36 Abbaye de Maubuisson

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.

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
Site d’art contemporain du Conseil Général 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
L’abbaye de Maubuisson propose des activités gratuites en lien avec

l’exposition « Désert » de Stéphane Thidet présentée dans les salles de
l’abbaye :
Vendredi 2 juin 9h • 17h :

 Eco-pâturage par la ferme d’Écancourt/ Parc de l’abbaye / Gratuit
Promenades contées / Durée : 1h / Parc de l’abbaye / Gratuit sur

réservation / Scolaires (de la grande section de maternelle au CM2)

13h • 18h  Exposition d’art contemporain « Désert » de Stéphane
Thidet / Gratuit / Tout public
Samedi 3 juin 14h • 18h :

 Eco-pâturage par la ferme d’Écancourt/ Parc de l’abbaye / Gratuit
 Exposition d’art contemporain « Désert » de Stéphane Thidet

Gratuit / Tout public

Dimanche 4 juin 14h • 18h

 Eco-pâturage par la ferme d’Écancourt/ Parc de l’abbaye / Gratuit
 Exposition d’art contemporain « Désert » de Stéphane Thidet

Gratuit / Tout public

15h30  Exposition d’art contemporain « Désert » de Stéphane Thidet
Gratuit / Tout public
14h • 16h  Troc de graines ! par l’association « La Sève » / Parc de
l’abbaye / Gratuit, sur inscription
14h • 18h  Atelier « Pierre qui roule… » par l’association « Les ateliers
arrosés » / Parc de l’abbaye / Gratuit / À partir de 6 ans
15h • 17h  Performance chorégraphique « Central park » par Julie
Nioche (chorégraphe en résidence au TPE de Bezons, scène conventionnée) & Alexandre Meyer / Parc de l’abbaye / Gratuit / Tout public
> En partenariat avec les missions « Danse » et « Parcs et jardins » du
Conseil départemental du Val d’Oise et le Théâtre Paul Eluard, scène
conventionnée de Bezons.

37 Chenn’Vert

Place de Champagne, au pied du bâtiment 23, passer sous le porche du
bâtiment 24
Un jardin artistique et potager.
Animation : fabrication de carillon/mobile.
Exposition : restitution du travail artistique des habitants du quartier de
Chennevières (dessin, peinture, plâtre, installation, cyanotype).

VAURÉAL
38 GHANATE - Jardin d’eau

Rue Nationale - Sente des Dames Gilles
www.ghanate.jimdo.com/
La journée de vendredi est dédiée aux écoliers. Au menu : visite guidée
du jardin, rencontre avec les insectes, les grenouilles et les salamandres,
et les escargots. Le temps d’un repos, apprécié pour écouter un conte
sur la nature pour les enfants par les écrivains de l’association << Mots
Migrateurs>>.
Le samedi et le dimanche le jardin est ouvert à tout public, au programme visite guidée du jardin par les créateurs présents sur le lieu
pour vous apporter plus d’informations et répondre à vos questions.
Les artistes seront ravis de vous présenter leurs œuvres qui seront exposées dans le jardin durant les 2 jours. Les artistes participants sont :
-Elisabeth Paoletti sculptrice céramiste.
-Silvia Minasian artiste peintre.
-Dominique Rivière, Marc Breton, et Bijan Souzani photographes.

39 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.
Vous verrez comment il fait son jus de pommes et ses confitures de
pissenlit, en regardant un diaporama des photos de son jardin des
années précédentes, une exposition de portraits, aquarelles, dessins,
mosaïques de marbre, de bois, sculptures, marqueterie, sur un fond
musical de sa composition.
S’il a le temps, il vous jouera de la mandoline.

40 Jardin paresseux

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 La cour des arts

8, rue Nationale
Exposants le samedi et le dimanche (en plus des artisans d’art et créateurs résidents de la Cour des Arts) :
- Karine Taoki : exposera des œuvres en ustensiles de cuisine recyclés ;
elle réalisera également un «recycl’arbre» avec Geneviève Mathieu .
www.taokigalerie.blogspot.com
- Aleksandra Vandenhove : papier fait main, arts plastiques multi-techniques, peinture. www.papierreve.com
- Geneviève Mathieu : créations végétales stabilisées.
www.genevieve-mathieu.fr
- François Dumouchel : décors et meubles végétalisés à l’aide de véritables plantes, fleurs et aromates. www.natureartificielle.fr
- Lydie Konstantin : sculptures animalières en céramique non émaillée
(grès) ; utilisation de couleurs de terre au naturel.
www.lk-terreanimale.com
Samedi 3 juin 10h • 12h - 10h • 12h Association Arbre en Ciel
Réalisation de mobilier en bois à la tronçonneuse.
www.arbreenciel.com
16h30  Spectacle des Soeurs Bacane (env. 50 mn): «Les Soeurs
Bacane libèrent l’Humanimal» , spectacle burlesque et acrobatique
interactif. www.soeursbacane.com.

