
Programmez vos sorties dans le Val d’Oise 

Avec Val d’Oise Tourisme Et ses partenaires

▪ Bousso de Grand Roissy

▪ Audrey d’Enghien-les-Bains

▪ Martin de L’Isle-Adam

▪ Martine d’Auvers-sur-Oise

▪ Alexandra de Cergy Pontoise

Votre contact: 

Marie-Valérie Vavasseur
tél: 06 62 10 23 16
groupes@valdoise-tourisme.com
5, avenue de la Palette
95 000 Cergy

mailto:groupes@valdoise-tourisme.com
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Les Atouts du Grand Roissy
Les 5 raisons de visiter le Grand Roissy

• Un vaste territoire à moins de 30km de 
Paris (pas de surtourisme) avec des villes 
proche les unes des autres. Possibilité de 
combiné plusieurs lieux en une journée. 
Temps de transfert court entre ces 
derniers.

• Patrimoine culturel riche et de nombreux 
espaces verts (Parc du château d’Écouen, 
PNR, Luzarches, les Golfs de Luzarches et 
de Roissy).

• Une histoire forte mais peu connu 
(Goussainville et l’aéroport Charles de 
Gaulles, les peintres d’Écouen).

• Nos guides locaux passionnés et 
passionnants.

• Prestations « A la carte » possible.
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Histoire

Écouen : Une ville au patrimoine d’exception

ÉCOUEN
Une ville au patrimoine d’exception

▶ 11h00 : Visite du Château d’Écouen et de son musée de
la Renaissance. Passez une matinée à découvrir le Musée de
la Renaissance et ses magnifiques collections. L’un des plus
prestigieux ensemble d’arts décoratifs de la période : mobiliers,
céramiques, émaux, orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures & 
tapisseries dont l’exceptionnelle tenture de l’Histoire de
David et Bethsabée.
▶ 12h30 : Déjeuner au restaurant du Château : A la Table des
Rois.
▶ 14h00 : Visite guidée de Parcours des Peintres. Découverte
de la ville d’Écouen et de sa colonie de peintres à travers un
parcours de 20 panneaux - étapes implantés dans de vieilles
rue pittoresques.
▶ 15h30 : Conférence sur le fameux Télégraphe de Chappe :
l’acte de naissance des télécommunications.
▶ 16h30 : Visite guidée de l’Église Saint-Acceul et de la plus
grande vitrerie Renaissance d’Ile-de-France.

La Renaissance d’un patrimoine à Écouen... • A partir de 44€ par  personne
• Groupe de 20 à 30 personnes

• Déjeuner inclus
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Histoire

Écouen - Royaumont : Découverte des joyaux de la région

ÉCOUEN / ROYAUMONT                                                   

Découverte des Joyaux de la région

▶ 10h30 : Visite du Château d’Écouen.

Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance et 

ses magnifiques collections : l’un des plus prestigieux 

ensemble d’arts décoratifs de la période : mobiliers, 

céramiques, émaux, orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, 

peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle tenture de 

l’Histoire de David et Bethsabée.

▶ 12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des 

Rois. (Possibilité de déjeuner au restaurant La Table de 

Royaumont – avec supplément)

▶ 15h00 : Visite de l’Abbaye de Royaumont

Venez découvrir l’Abbaye cistercienne de Royaumont et ses 

plus de 800 ans d’histoire.

De Saint Louis à nos jours en passant par la Révolution 

française, la Révolution industrielle et la Première guerre 

mondiale, partez à la découverte de l’abbaye royale et de ses 

jardins remarquables. • A partir de 51€ par  personne
• Groupe de 20 à 30 personnes

• Déjeuner inclus
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Histoire

Goussainville - Roissy : Les petits secrets d’un aéroport
GOUSSAINVILLE / ROISSY                                                                  

Les petits secrets d’un aéroport

▶10h30 : Venez découvrir l’inattendue histoire à 

rebondissement du « village fantôme » du vieux Pays de 

Goussainville, pas si fantôme que ça… Vote guide vous contera 

les évènements qui sont venus perturber la tranquillité du lieu, 

avec la construction de l’aéroport de Roissy dans les années 70. 

C’est dans cette ambiance quasi surréaliste que vous 

découvrirez, au travers d’une promenade, ce village et son église 

classée, comme figé dans le temps. 

▶12h30 : Déjeuner buffet dans un de nos restaurants 

partenaires à Roissy. 

▶14h : L’aérogare 1, l’aérogare 2 et ses 6 terminaux, l’aérogare 
des charters, les 4 pistes, les 3 tours de contrôle, la zone de frêt, 
les nouvelles aérogares S3 et S4 dédiées à Air France et 2G aux 
avions régionaux. Vous découvrirez les futures extensions et 
serez impressionnés par le ballet incessant d’Airbus, Boeing, 
Embraer et autres… dont le géant des airs : l’AIRBUS A 380Avec 
le CONCORDE exposé au centre de   l’aéroport ! • A partir de 53€ par  personne

• Groupe de 20 à 30 personnes
• Déjeuner inclus
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Nature

Luzarches – Ses savoirs faire d’hier à aujourd’hui 

LUZARCHES                                                                                                        

Ses savoirs faire d’hier à aujourd’hui

▶9h45 : Nous vous donnons rdv sur le parking de l’Église St Côme – St 

Damien de Luzarches équipés de vos chaussures de marche et d’eau. 

▶10h : Départ pour une balade de 4,7km

Idéalement située sur une colline fertile, aux portes de la Capitale, 

Luzarches est depuis toujours une étape clé, sur l’axe de 

communication qui relaye Paris à Amiens. Au fil des siècles de 

nombreux agriculteurs, artisans ou commerçants ont prospéré en tirant 

parti des richesses naturelles qu’offre ce territoire. Médecins et 

chirurgiens ont également ponctué l’histoire de Luzarches, une ville qui 

regorgeait de vie. Aujourd’hui Luzarches est redevenue une paisible 

commune qui reste imprégnée par cette effervescence passée. Cette 

promenade est l’occasion d’observer les nombreux indices qui se 

cachent dans la ville et qui dévoilent des savoir-faire anciens.

▶12h / 12h30 : Fin de la balade 

▶13h : Possibilité de déjeuner dans un de nos restaurant partenaires          

(sur demande – avec supplément)

• A partir de 9,50€ par  personne
• Groupe de 20 à 30 personnes

• Déjeuner non inclus (sur demande 

en supplément)
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Savoir-faire

Roissy : Sur les pas d’un artisan brasseur
ROISSY                                                                                                            

Sur les pas d’un artisan brasseur

▶10h00 : Visitez la brasserie artisanale de Raymond Confiant situé à 
Roissy en France.
Notre brasseur vous fera découvrir son espace de production, les 
matières premières et tout son savoir-faire traditionnel. Du choix des 
matières premières locales à la mise en bouteille, vous découvrirez 
tout sur le savoir-faire et le processus complet de fabrication, qui 
rendent nos bières artisanales et nos boissons uniques.
Pendant la visite guidée de la brasserie, vous verrez chaque étape 
de la fabrication de la bière. Ce processus qui intéressera aussi bien 
les petits que les grands, les amateurs de bière que les néophytes.
Les installations servant à fabriquer la bière vous seront présentées 
par votre guide. Cuves d'empâtage, fermenteurs, cuves de gardes... le 
savoir-faire des maîtres brasseurs est à l'honneur.
▶11h30 : A l'issue de votre visite de brasserie, vous aurez droit à la 

dégustation des bières emblématiques de la brasserie et de ses 

différents produits. Cette dégustation sera l'occasion de comprendre 

les travail sur les arômes de manière à créer une bière artisanale 

d'exception et de ses différentes production.
• A partir de 15€ par  personne

• Groupe de 20 personnes
• Une boisson offerte 

Déjeuner possible sur demande avec supplément



Une destination à suivre…

www.grand-roissy-tourisme.com





Idée n°1

Enghien les Bains Ville d'Eaux, Ville de 
Jeux

Après une découverte de la ville en matinée, l'occasion est trop
belle pour en profiter et s'essayer aux jeux de tables ou aux
machines à sous au Casino Barrière d'Enghien-les-Bains.

Programme de la journée :
10h : Visite Guidée historique 
que la ville
12h : Déjeuner dans un 
restaurant sélectionné
14h Après - midi libre au 
Casino
16h30 Fin de journée



Idée n°2

Enghien-les-Bains Villégiature au bord
d'un lac

Partez à la découverte des villas du bord de lac, dont la 
diversité des styles vous étonnera.

Programme de la journée :
10h : Visite Guidée autour du 
lac
12h30 : Déjeuner dans un 
restaurant sélectionné
14h30 : Balade libre en pédalo
En option : Goûter dans un 
salon de thé



Idée n°3

Enghien-les-Bains Ville Créative

Nous vous proposons de découvrir le quartier d'Omesson où l'on
peut admirer de superbes villas ainsi que des immeubles du 
début du XXe siècle. L'après-midi sera consacrée à la visite du 

Centre des Arts

Programme de la journée :
10h : Visite Guidée 
architecturale de la ville
12h30 : Déjeuner dans un 
restaurant sélectionné
14h30 : Visite Guidée de 
l'exposition du moment



Idée n°4

Enghien-les-Bains & Montmorency

Partez à la rencontre de la famille de Montmorency et découvrez
la Collégiale Saint Martin comme vous ne l'avez jamais vu. 

Poursuivez votre parcours à Enghien les Bains, l'occasion d'en
apprendre plus sur son riche patrimoine naturel et architectural.

Programme de la journée :
10h : Visite Guidée en réalité 
augmenté de la Collégiale Saint 
Martin (accompagné d'un 
guide)
12h30 : Déjeuner dans un 
restaurant sélectionné à 
Enghien les Bains
14h30 : Visite Guidée autour 
du lac



Des prestations à la Carte

Les visites guidées à Enghien-les-Bains : 3 thématiques pour des 
visites de 1h à 2h, accueil de groupes à partir de 6 personnes.

Des activités à la carte : pédalo, forfait casino, goûter au Centre des 
Arts …

Egalement à la carte les visites guidées de l'Office de Tourisme de 
Plaine Vallée : les différentes thématique autour de la collégiale

Saint Martin ainsi que la visite Guidée de Saint-Prix …

Informations et contact auprès de 
l'Office de Tourisme :
Audrey GILLIS - Chargée de 
Commercialisation
01 34 12 41 15  
groupes.tourisme@enghien95.fr
https://www.ot-enghienlesbains.fr/

mailto:groupes.tourisme@enghien95.fr
https://www.ot-enghienlesbains.fr/


L'Isle-Adam
La Vallée de l'Oise et les Trois Forêts













Auvers
sur-Oise

Parc Van Gogh
38 rue du Général de Gaulle
95430 Auvers-sur-Oise

commercial@tourisme-auverssuroise.fr
01 30 36 71 81 



Sur les pas 
de Van Gogh

Exemple de programme :

• 10 h 00 : Balade guidée dans le village 
en s'appuyant sur les reproductions des tableaux      

de Van Gogh passant devant l'église jusqu'à la tombe du 
peintre en lisière des champs. 

incluant un site au choix (église, musée de l’absinthe…)

13 h 00 : Déjeuner dans un restaurant local (menu 
tout compris à 29 €, prix indicatif)

• 14 h 30 : Visite de la Maison et du jardin du 
Dr Gachet, ami et soutien des artistes 
impressionnistes

De fin mars à octobre, validité du mardi au dimanche

Tarif : prix indicatif: 24 €/pers 

(tout compris sauf le restaurant)

Retrouvez les lieux qui ont inspiré le célèbre 
artiste en empruntant les jolies rues du village et 
les chemins qui mènent dans la campagne



Auvers, 
terre d’inspiration 
impressionniste
Toute l’histoire de la peinture moderne,
de Daubigny à Van Gogh 

Exemple de programme :

• 10 h 00 : Balade guidée sur les pas des nombreux 
peintres paysagistes qui ont séjourné au village, 

en s'appuyant sur des reproductions de tableaux installées dans les rues, de 
Daubigny à Cézanne, de Corot à Van Gogh, en intégrant la visite d’un site de 
votre choix: l'église, la maison ou le Musée Daubigny, le Musée de l'absinthe, 
l'atelier Boggio….

• 13 h 00 : Déjeuner au Château ou dans un restaurant du 
village (menu possible à 29 € tout compris)

• 14 h 30 :  « Vision impressionniste » au Château d’Auvers

Surprise: on ne visite pas un château, mais dans le bâtiment et son orangerie 
a été installé un parcours qui vous plonge dans les décors du XIXème siècle et 
qui vous dévoile de salle en salle, de manière très imagée, les grands 
courants de la peinture moderne.  

De fin mars à octobre, validité du mercredi au dimanche calculé pour 20 
participants minimum

Tarif indicatif : 31 €/ pers tout compris sauf le restaurant



Charles François
Daubigny
Précurseur de 
l’impressionnisme

la maison-atelier de l’artiste, entièrement peinte 

Exemple de programme :

• 10 h 00 : Visite guidée du Musée Daubigny, riche de près de 1200 
œuvres de paysagistes du XIXème siècle 

et de la Maison-Atelier de Daubigny, entièrement décorée de 
peintures murales réalisées par lui même et ses amis artistes: une 
vraie curiosité !

• 12 h 30 : Déjeuner dans un restaurant local (menu possible à 29 € 
tout compris)

• 14 h 00 : Balade guidée « sur les pas des paysagistes », en 
s'appuyant sur des reproductions de tableaux installées dans les 
pittoresques rues du village et jusqu'au bord de la rivière où est 
amarrée une copie de l'ancien bateau-atelier de Daubigny, le 
Botin.

De fin mars à octobre, validité du mardi au dimanche, calculé pour 15 
participants minimum

Tarif : prix indicatif: 24 €/pers tout compris sauf le 
restaurant



Notre
offre

groupes 
2021



Nos produits phares

La visite guidée à Pontoise
• Visite d’une heure sur les vitraux de la 

cathédrale Saint-Maclou 

• Insolite : visite d’une heure dans l’atelier 
d’une vitrailliste dans le centre de Pontoise 
Remise d'un petit objet en verre à tous les participants 
en fin de visite

Ses caractéristiques

Visite artisanat : « le secret des vitraux »

• Visite guidée déclinable à la journée
• Groupe de 30 personnes maximum 

(divisé en 2 sous-groupes de 15 personnes)
• Du mardi au samedi sur réservation
• Adaptable PMR

Tarif groupes 
Adultes forfait 

de 2h :
A partir de 11€ 

TTC/pax base 30 
pax



Nos produits phares

La journée de visites
• Visite de 2h du Musée Pissarro et de son parc

Déclinable demi-journée – à partir de 11€ TTC/pax – Base 25 pax

• Repas dans un restaurant pontoisien

• Visite balade guidée de 1h30 le long de l’Oise 
sur les traces de Pissarro, Cézanne et Gauguin 
(avec livrets)
Déclinable demi-journée – à partir de 6€ TTC/pax– Base 25 pax

Ses caractéristiques

Journée impressionniste à Pontoise

• Chaussures adaptées à la marche
• 25 personnes max. par guide
• Toute l’année sur réservation
• Visites adaptables selon la motricité 

du groupe

Tarif journée 
groupes adultes  
: à partir de 45€ 
TTC/ personne

Base 25 pax 



Nos produits phares

La visite guidée 
• Site emblématique de l’agglomération de CP 

dont la conception repose sur des 
symboliques astronomiques

• Vue imprenable sur Paris et la Vallée de l’Oise

• Balade entre ville et nature à la découverte 
des secrets des 12 stations du monument 
(2h)

Ses caractéristiques

360° sur l’Axe Majeur

• Distance parcourue : 1,5 km
• 30 personnes max. par guide
• Toute l’année sur réservation
• Dénivelé mais adaptable selon la 

motricité du groupe

Tarif journée 
groupes adultes  
: à partir de 6€ 

TTC/pax base 30 
personnes



Nos produits phares

L’abbaye de Maubuisson

• Visite guidée permettant d’appréhender le 
domaine de Maubuisson à travers son 
architecture et son histoire

L’abbaye de Royaumont

Journée médiévale : 2 abbayes cisterciennes 
disponible à partir de juin 2021

• Visite retraçant les huit siècles d’histoire 

de l’abbaye, en mettant l’accent sur la vie 

des moines au Moyen Âge et sur ses 

particularités architecturalesTarif journée 
groupes avec 
restauration à 

Royaumont  
base 25 pax : 
55€ TTC/pax 

(prix indicatif)

▪ Votre guide à la 
journée

▪ Repas dans un cadre 
exceptionnel

▪ Droits d’entrée  
inclus En option : accueil café mignardises 

à Maubuisson +5€ TTC/personne
Transfert à Royaumont (30 min) à 
votre charge 



Nos produits phares

L’Office de tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du 
Vexin lance ses visites guidées en LIVE par un 

professionnel !

Thématiques disponibles prochainement :

▪ L’eau et ses activités au fil des siècles

▪ Le Patrimoine religieux de Pontoise

▪ 360° sur l’Axe Majeur

▪ Les souterrains de Pontoise

A venir pour nos groupes ... 
CanapEvasion, nos visites virtuelles

▪ Une nouvelle façon de découvrir le 
territoire depuis votre salon

▪ Possibilité de découvrir des lieux non 
accessibles au public lors des visites 
in-situ



Nos produits phares

Les souterrains de Pontoise

• Patrimoine insolite : carrières de pierres et 
carrières militaires des XIIème et XVème 
siècle qui s’étendent sur 4km environ

Les croisières fluviales

Nos produits phares : horizon 2021-2022 ?

• Croisières fluviales au fil de l’Oise : 
simple, commentée, avec ou sans 
restauration





Une histoire de soldats

Exemple de programme:

10 h 00 – 12 h 00: Visite guidée du Musée des 
sapeurs pompiers d’Osny

12 h 30 : Déjeuner dans un restaurant 
partenaire

14 h 30 – 16 h 30 : Visite guidée du Fort de 
Cormeilles

Option: Possibilité de goûter dans un 
restaurant proche.

Renseignements auprès de Val d’Oise 
Tourisme



Vexin



Une journée à Théméricourt, 
village typique du Vexin

Visite guidée (costumée) du Musée du Vexin 
français à la Maison du Parc

Déjeuner au Clos du Pétillon

Visite guidée du village

Renseignements au Musée du Vexin 
ou à Val d’Oise Tourisme



Archéologie et
traditions

Musée archéologique du département de 
Guiry-en-Vexin

Renseignements auprès de Val d’Oise Tourisme 

ou du Musée archéologique départemental

Musée de l’outil et thermes gallo romains      



Un site archéologique 
exceptionnel:
Les Vaux de la Celle

À Genainville, au cœur du Vexin

Renseignements auprès de: Val d’Oise Tourisme 

ou 

au Musée archéologique départemental de 
Guiry-en-Vexin



La Roche-Guyon et la Vallée de la Seine
impressionnants paysages à une heure de Paris

Copyright: P.Cibille



Passez la journée à 
La Roche-Guyon: Château, 
jardin et village
Mille ans d’Histoire à découvrir

Exemple de programme:

10 h 00 à 12 h 00: visite guidée du Château

Compter 2 h (avec montée au donjon par le souterrain
pour les plus sportifs !) Bonne nouvelle, le donjon fermé
pour travaux depuis 2 ans, est à nouveau accessible en 2021

12 h 30 : Déjeuner dans un restaurant de La
Roche-Guyon

14 h 30 : Balade guidée dans le village, seul en
Ile de France classé parmi les « plus beaux
villages de France » avec parcours des peintres

Avec découverte du potager-verger bio de 4 ha

Option : gouter gourmand à la fin de la visite, avec les
confitures des fruits du potager

Tarifs et renseignements 
au 01 30 94 48 49



Le Vexin troglodytique: 
Haute-Isle et La Roche-
Guyon

Exemple de programme:

10 h 00 : Visite guidée de l’église d'Haute-Isle,
entièrement creusée dans la roche en craie, et
véritable curiosité de la région. Un petit tour dans le
village et jusqu’au bord de l’eau avec votre guide
vous permettra d’apprécier vous aussi le charme de
ce lieu et de ses vues si pittoresques.

12 h 30 : déjeuner proposé à La Roche-Guyon 
(à 3km)

14 h 30 : Visite guidée du Château de La 
Roche-Guyon, spécialement les parties 
creusées. 

Orangerie, chapelles, pigeonnier, escalier montant 
vers le donjon, casemates allemandes... une 
étonnante succession de grottes aménagées au fil du 
temps. 

Tarifs et renseignements 
au 01 30 94 48 49



La Roche-Guyon et 
Villarceaux: 

2 jardins remarquables

Exemple de programme:

10 h 00 - 12 h 00 : Visite guidée du potager-fruitier

de La Roche-Guyon

Décoratif autant qu'utilitaire, ce jardin de 4 ha est une

restitution du XVIIIème siècle. Avec ses arbres fruitiers et

ses parcelles plantées de légumes, il est aujourd’hui

cultivé suivant des principes écologiques.

12 h 30 - 14 h 30 : Déjeuner dans un restaurant

partenaire

15 h 00 - 17 h 00 : Balade guidée dans les jardins

de Villarceaux à Chaussy

Belle promenade à travers divers jardins typiques des

époques qu'a connu ce Domaine: jardin médicinal

médiéval, le "parterre sur l'eau" Renaissance et le parc

XVIIIème avec le "vertugadin" menant au Château du

Haut, dont on visite les salons meublés.

Tarifs et renseignements 
au 01 30 94 48 49



1 journée, 2 jardins: 
Giverny 
et La Roche-Guyon

Exemple de programme:

10 h 00 : Visite guidée de la maison et des jardins de 

Claude Monet à Giverny
On compte par centaines les tableaux qui y ont été peints. D’un 

côté le jardin de fleurs aux parterres multicolores, de l'autre les 

bassins des nymphéas bordés d'une végétation exotique.

Durée moyenne de la visite : entre 1 h 30 et 2 h, ouvert 

du 1er avril au 1er novembre 2021

OPTION à Giverny : le Musée des Impressionnismes. 
Expositions thématiques renouvelées chaque année en 

liaison avec Orsay.   Durée : environ 1 heure.

13 h 00 : Proposition de déjeuner à La Roche-Guyon

14 h 30 : Visite guidée du potager fruitier bio de 4 

ha de La Roche-Guyon, reconstitution historique à 

partir de plans de 1741.

OPTION: dégustation des produits du jardin lors d'un 

gouter

Tarifs et renseignements 
au 01 30 94 48 49



Vétheuil et Giverny: 
une journée 
avec Claude Monet

Exemple de programme:

10 h 00 : balade guidée dans les rues du village de 

Vétheuil, autour de l'église et en bord de Seine,

Option 1: visite de la maison où il a vécu. Rachetée

par des passionnés, cette maison a conservé son

agencement d’origine et son décor d’époque (pour

petits groupes ou en demi groupes).

Option 2: visite guidée de l'intérieur de l'église (chef

d'œuvre d'architecture médiévale et Renaissance)

12 h 30 : Déjeuner proposé à La Roche-Guyon (26€)

Vers 14 h 30 : Visite guidée de la maison et des 

jardins de Monet à Giverny

Célèbre propriété constituée d'une grande maison

familiale entourée d'un jardin de fleurs multicolores et

bordée d'un bassin couvert de nymphéas s'inspirant du

Japon. A visiter entre le 1er avril et le 1er novembre

2021
Tarifs et renseignements 

au 01 30 94 48 49



La Roche-Guyon et la Vallée de la Seine
impressionnants paysages à une heure de Paris

Renseignements, tarifs et disponibilités 

auprès de: 

Laure Hermand et son équipe

Service commercial Groupes adultes

1, rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon

01 30 94 48 49

Mail: evenements@chateaudelarocheguyon.fr

Site : https://www.chateaudelarocheguyon.fr/

mailto:evenements@chateaudelarocheguyon.fr


Merci.

Et d’autres lieux encore…
Que nous serons heureux 
de vous faire connaitre

dans le Val d’Oise


