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Le Val d’Oise offre une grande variété d’expériences pour ses visiteurs, que ça soit 

au cœur d’une nature préservée dans le Vexin, à proximité de l’aéroport de Roissy 

Charles-de-Gaulle pour un séminaire d’affaires, en escapade près d’Auvers-sur-Oise 

où tant de lieux rappellent la présence de Van Gogh, ou bien encore à Enghien-les-

Bains pour profiter de son casino et de ses thermes, uniques en Île-de-France.

Grâce à ces atouts, le tourisme représente un levier économique et de développe-

ment majeur pour le territoire par le nombre d’emplois créés et l’activité qu’il génère. 

Cette dynamique doit être amplifiée en vue d’un développement touristique orienté 

sur la qualité de l’offre.

Avec notre stratégie touristique, déterminée jusqu’en 2022, nous entendons nous 

inscrire  dans cet objectif en prenant appui sur les destinations qui sont le ressort de 

l’attractivité touristique de notre territoire et de toutes sa diversité : nature, patri-

moine, offre d’affaires… Ce sont les archipels touristiques du Val d’Oise dont l’action 

sera coordonnée par Val d’Oise Tourisme, en lien étroit avec les communes, inter-

communalités et offices de tourisme.     

Le Département veillera également, par ses moyens d’actions en investissement, à 

soutenir les projets qui permettent de renforcer l’offre valdoisienne et tout parti-

culièrement sur ce qui constitue les lignes de force de son attractivité touristique 

à savoir : l’offre fluviale autour de la Seine et de l’Oise, l’itinérance vélo et pédestre, 

l’accueil de clientèle internationale et l’e-tourisme.    

Nous croyons en cette stratégie car au quotidien, elle est non seulement partagée 

mais portée par tous. C’est ainsi que nous gagnerons ensemble le défi d’un tourisme 

en Val d’Oise vivant, dynamique et innovant.

Marie-Christine Cavecchi
Présidente du Conseil départemental

Gérard Lambert-Motte
Conseiller départemental délégué 
à la Culture, au Tourisme et au Patrimoine



Situé à proximité de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, l’archipel de Roissy Carnelle Pays de France est la 
porte d’entrée de la clientèle internationale en Val d’Oise. Il présente une offre hôtelière complète sur un 
territoire accueillant des activités complémentaires de nature, de loisirs et de culture. 
Cet archipel souhaite renforcer son attractivité auprès de la clientèle « affaires » et/ou de la clientèle fran-
cilienne voulant se mettre au vert, à quelques minutes de Paris. 

> développer les itinérances douces et voies vertes,
> créer des offres ludiques de découverte de la nature et du patrimoine historique pour les « incentives » 
(offre combinée affaires/loisirs), 
> mettre en place des outils d’information sur le territoire pour attirer la clientèle séjournant dans les 
hôtels du territoire,
> développer des infrastructures « vélo » et des services associés pour valoriser l’itinérance,
> améliorer l’accueil des clientèles touristiques en particulier internationales.

PRENDRE APPUI SUR LES « ARCHIPELS 
D’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE »

ROISSY, CARNELLE 
ET LE PAYS DE FRANCE

Nouveau regard sur le tourisme dans le Val d’Oise, l’organisation des acteurs en « archipels », qui correspondent 
aux destinations telles que perçues par les visiteurs, permet de travailler collectivement au développement du tou-
risme en repositionnant le visiteur au cœur des réflexions. Chacun de ces archipels pourra donc proposer des offres 
ciblées sur les clientèles qu’il souhaite attirer, et adapter pour eux sa communication et sa stratégie de promotion.
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LA VALLÉE DE L’OISE
L’Oise traverse le territoire du nord au sud en baignant successivement L’Isle-Adam, Auvers-sur-Oise et Pontoise.
Cet archipel constitue le cœur poétique et touristique du Val d’Oise, il regorge de sites exceptionnels et de pay-
sages remarquables. Berceau de la peinture impressionniste, il dispose de tout le potentiel pour devenir une desti-
nation touristique de rang international.

> renforcer l’identité touristique de la Vallée de l’Oise par la mobilisation des professionnels et l’animation des 
réseaux locaux,
> accompagner la croissance du tourisme fluvial sur l’Oise et diffuser ces flux vers l’offre patrimoniale, culturelle et 
de loisirs,
> faire de l’itinérance douce le trait d’union entre les différents pôles de la destination Vallée de l’Oise, et dévelop-
per des services et des infrastructures adaptées au vélo le long de l’Oise,
> améliorer la qualité de l’accueil, notamment auprès des clientèles internationales, et renforcer l’intégration de la 
Vallée de l’Oise dans les parcours « impressionnisme »,
> développer les outils et usages numériques grâce au wifi urbain et aux objets connectés.

Les enjeux du tourisme de Roissy, Carnelle et Pays de France

Les enjeux du tourisme de la vallée de l’Oise



Le  Vexin français s’étend sur toute la moitié ouest du département, entre l’Oise et l’Epte. Il 
propose des paysages changeants qui mélangent nature et patrimoine, avec des sites de 
toutes les époques depuis la préhistoire et l’antiquité gallo-romaine (Genainville). Le Parc 
Naturel Régional (PNR) du Vexin français est le premier PNR classé Pays d’Art et d’Histoire.
Ce territoire offre de très nombreux chemins, à parcourir à pied, à cheval ou en vélo, et ce, 
à seulement quelques kilomètres de l’agglomération parisienne. 

> Développer les itinérances douces et voies vertes,
> Renforcer l’accessibilité et les mobilités par le développement des infrastructures «vélo» 
et des services associés,
> Accompagner les projets de développement de l’hébergement chez l’habitant et de 
plein air,
> Animer les réseaux locaux (producteurs locaux, propriétaires de chambres d’hôtes et de 
gites, restaurateurs…) qui permettent d’apporter de la densité à un séjour dans le Vexin 
français,
> Accompagner la dynamique du tourisme fluvial et fluvestre sur la Seine (La Roche-Guyon) 
et l’Oise : haltes fluviales, loisirs nautiques, produits adaptés aux clientèles des croisières 
fluviales, majoritairement internationales…
> Renforcer la notoriété de l’offre du Vexin auprès des clientèles, dont les Franciliens.

LE VEXIN FRANCAIS
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RIVES DE SEINE ET 
FORÊT DE MONTMORENCY

Autour de la forêt de Montmorency, qui attire près de 5 millions de promeneurs tous les ans sur plus de 2 000 hec-
tares, se développe un territoire trop souvent perçu  comme un tissu urbain dense et résidentiel, mais qui dispose 
pourtant de nombreux atouts pour séduire des clientèles d’affaires et des familles franciliennes.
Pour se transformer en destination touristique et faire évoluer son image dans l’imaginaire de ses visiteurs poten-
tiels, ce territoire pourra compter sur sa proximité avec Paris ainsi que sur son offre culturelle, patrimoniale et de 
loisirs autour de la forêt, du lac d’Enghien ou encore des vestiges impressionnistes d’Argenteuil. 

> renforcer la capacité d’accueil de la clientèle de tourisme d’affaires, notamment à Enghien-les-Bains et Argenteuil,
> mieux valoriser la forêt de Montmorency en renforçant les services touristiques dans et autour du massif, et la 
positionner dans des circuits touristiques, 
> connecter l’offre interstitielle pour faire émerger des produits à plusieurs étapes capables d’exister dans le 
contexte concurrentiel francilien, par exemple autour des «illustres»,
> faire émerger une véritable destination de proximité pour la clientèle parisienne et francilienne autour du tou-
risme d’affaires, des loisirs et du patrimoine.
    

Les enjeux du tourisme dans le Vexin

Les enjeux du tourisme des Rives de Seine, forêt de Montmorency
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FÉDÉRER LES ÉNERGIES 
AUTOUR DE 4 THÉMATIQUES 
POUR AMÉLIORER 
LA COMPÉTITIVITÉ DE L’OFFRE



Avec 1900 kilomètres de chemins balisés pour la randonnée à pied ou 

à vélo, le Val d’Oise offre le maillage le plus dense d’Île-de-France. Lar-

gement parcouru par les promeneurs et les randonneurs, ce réseau est 

un atout touristique, mais doit aussi servir  à connecter les différents 

sites ou offres.

Les objectifs
> installer une Commission Départementale des Espaces, Sites et Iti-

néraires naturels pour favoriser la pratique des sports de plein air tout 

en respectant l’environnement et en limitant les conflits d’usage, 

> qualifier et connecter les grands itinéraires cyclables qui traversent 

le territoire : la véloroute Paris-Londres, la Seine à vélo, la Scandibé-

rique,

> renforcer l’offre de service à destination des visiteurs itinérants : 

entretien et sécurisation des vélos, restauration, hébergement, etc,

> développer la dimension touristique de la pratique équestre.

En plein essor, le tourisme fluvial amène de nouvelles clientèles qui 

ont des attentes et des besoins spécifiques : authenticité, formes 

alternatives de déplacement, qualité du cadre naturel offert par une 

croisière, confort, services, etc…

Avec une centaine de kilomètres de voies navigables sur la Seine et 

l’Oise, bordés par des sites majeurs comme le château de La Roche-

Guyon ou le village d’Auvers-sur-Oise, le Val d’Oise possède d’indé-

niables atouts pour s’inscrire dans cette perspective de développe-

ment. 

Les objectifs
> décrypter les caractéristiques particulières des clientèles fluviales 

(âges, pratiques de consommation, nationalités…) et améliorer l’adé-

quation de l’offre existante ou en développer de nouvelles,

> mieux faire connaître l’offre touristique aux croisiéristes, notam-

ment à travers des actions de promotion collectives, 

> définir avec HAROPA – Ports de Paris et Voies Navigables de France 

un schéma de développement du tourisme fluvial sur l’Oise, en parte-

nariat avec les autres départements concernés,

> accompagner les porteurs de projets de produits de loisirs et de dé-

couvertes sur l’Oise.

Réseaux sociaux, Big Data, réalité augmentée… toutes ces technolo-

gies représentent un formidable moyen de se rapprocher des clien-

tèles et de compléter l’expérience des visiteurs en proposant des par-

cours enrichis et ludiques. 

En assurant le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire 

d’ici 2020, le Département facilite la mise en place de projets inno-

vants dans ce domaine.

Les objectifs
> soutenir, via un appel à projets, les usages numériques pour accom-

pagner l’investissement des collectivités et des porteurs de projet,

> déployer des réseaux de wifi gratuits autour des sites touristiques 

majeurs et proposer des services innovants aux visiteurs,

> développer la couverture en bas-débit pour accompagner l’essor des 

objets connectés et créer de nouvelles fonctionnalités,

> collecter et exploiter les données touristiques pour affiner la stra-

tégie. 

Le Département a conclu de nombreux partenariats à l’échelle inter-

nationale, notamment en Chine et au Japon. En prenant appui sur ces 

coopérations de longue date, le Département veut renforcer l’attracti-

vité valdoisienne auprès de clientèles internationales ciblées. 

Cette ambition s’inscrit aussi dans la perspective des Jeux Olym-

piques 2024 qui amèneront une clientèle internationale importante 

en Île-de-France. En dépit du fait que le Département n’accueille pas 

de compétitions, un recensement important a été réalisé auprès d’une 

trentaine de communes disposant d’équipements et d’infrastructures 

de qualité. Le Département les accompagnera afin de permettre à ces 

communes volontaires d’offrir une « base arrière » de qualité aux ath-

lètes présents notamment pour les entrainements.   

Les objectifs
> Assurer la promotion de l’offre valdoisienne auprès des clientèles in-

ternationales avec la Région et le Comité Régional du Tourisme (CRT),

> améliorer l’accueil de ces clientèles en termes de langues, de cou-

tumes, d’outils numériques, 

> proposer aux professionnels du tourisme des outils spécifiques et 

un accompagnement personnalisé grâce notamment aux partenariats 

noués avec le CRT ou bien encore Atout France… 

L’itinérance tourisme et numérique

le tourisme fluvial clientèles internationales
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Chaque année, le Département entend soutenir les projets qui contri-

buent activement au développement touristique du territoire en invi-

tant les porteurs de ces projets à participer aux Trophées de l’innova-

tion touristique.

Depuis 2013, le Département a ainsi soutenu, voire accompagné, une 

cinquantaine d’initiatives. Modélisation en réalité augmentée du mau-

solée d’Anne de Montmorency dans la collégiale de Montmorency, fi-

nancement d’un quad électrique de 9 places pour des circuits de ran-

données dans le Vexin pour les personnes handicapées, aménagement 

d’hébergements de caractère ou originaux comme la péniche Daphné, 

espace d’accueil des ateliers Boggio à Auvers-sur-Oise ou bien encore 

identification d’itinéraires de trail dans le Vexin, accessibles depuis 

l’application Valdoise MyBalade en sont quelques exemples. 

Ces réalisations ont représenté jusqu’alors un soutien financier de 

800 000 euros et un montant total d’investissements de 8 millions 

d’euros.

L’intérêt et la réussite des projets ont incité le Département à propo-

ser 2 soutiens différenciés selon l’ambition des projets proposés dont 

l’un a vocation à soutenir et accompagner des projets de plus grande 

ambition avec une participation financière et un accompagnement 

plus soutenus.

> soutenir des projets de développements touristiques innovants au 

sein de deux parcours différenciés,   

> encourager les initiatives ayant un effet de levier sur l’attractivité 

touristique du Val d’Oise, 

> favoriser la structuration et la qualité de l’offre touristique valdoi-

sienne.

ACCOMPAGNER 
LES PARTENAIRES
TOURISTIQUES 

les objectifs



la péniche Daphné
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Modélisation en réalité augmentée du mausolée d’Anne de Montmorency
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La compétence tourisme est partagée sur le territoire entre les in-

tercommunalités, le Département et la Région. Il est donc vital au-

jourd’hui d’organiser la mise en œuvre de cette compétence pour ga-

rantir la cohérence de l’action publique. 

Au-delà de ses propres actions, le Département s’inscrit pleinement 

dans cette volonté d’offrir la meilleure lisibilité sur les divers disposi-

tifs existants (Fonds Régional pour le tourisme, Contrats Régionaux 

de Destinations, Contrats de Destination Impressionniste …) afin d’en 

faire bénéficier de manière complémentaire les acteurs valdoisiens du 

tourisme.     

Au niveau supra-départemental, le Département mobilisera les par-

tenariats avec la Région, l’État et même l’Union européenne afin de 

faciliter et encourager le montage de projets. Il établira également 

des relations privilégiées avec des organismes ou des établissements 

publics, tels qu’Atout France ou Voies Navigables de France dont le 

champ d’action peut contribuer là encore à développer toutes les op-

portunités de développement touristique.

> fédérer autour d’une vision et d’une stratégie partagées et ambi-

tieuses, 

> mettre en avant la nécessaire collaboration entre les acteurs publics, 

tous niveaux de collectivités confondus, et privés. 

VAL D’OISE TOURISME
Le  Département a confié à Val d’Oise Tourisme, agence de dé-

veloppement touristique du Val d’Oise, la mise en œuvre opé-

rationnelle de cette stratégie touristique, dont les premières 

actions se sont déployées en 2018. 

La valorisation de l’offre touristique départementale fait partie 

intégrante des missions de Val d’Oise Tourisme qui anime et 

accompagne quotidiennement les partenaires dans leur adapta-

tion face aux évolutions des clientèles.

Val d’Oise Tourisme verra ses missions de plus en plus centrées 

vers un appui en ingénierie et en accompagnement de projets de 

développement touristique. Son action sera également dirigée 

vers l’appropriation par les acteurs de terrain de la digitalisation 

du tourisme, qu’il s’agisse de l’information ou du développement 

de produits ou services numériques.

Les nouvelles ambitions départementales et les volontés de 

développement de l’activité touristique en Val d’Oise par l’en-

semble des acteurs touristiques font de Val d’Oise Tourisme un 

véritable atout pour faciliter la réussite des projets.

FAIRE CONVERGER
L’ACTION ET LES
MOYENS PUBLICS

les objectifs



Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 30 30
fax : 01 34 25 33 00
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr
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