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ESCAPADES EN PLEIN AIR DANS LE VAL D’OISE  
 

Véritable terrain de jeux, le Val d’Oise se révèle une destination idéale pour les activités loisirs et de 
plein air. Parcs naturels régionaux, villes et villages historiques émaillent le territoire et promettent 
des découvertes enrichissantes dans un environnement naturel.  
 
LUZARCHES 
Entre vallons verdoyants, buttes féodales et étendues forestières, la commune de Luzarches 

possède un riche patrimoine médiéval qui se distingue dans les rues 
pavées de Saint-Côme, du Cygne ou encore du Cerf, ainsi que sur la 
place où trône la halle du XIVème siècle. Au cœur de le ville, 
l’intimiste et verdoyant jardin botanique est composé de 2500 plantes 
de plus de 400 variétés. À deux pas du centre, la forêt luzarchoise 
offre 18 hectares de nature dédiés à la biodiversité, et à la promenade 
familiale à travers ses nombreux chemins et pistes cyclables. On y 
compte également le vallon de Rocquemont qui réserve une autre 
surprise : un pré où l’on peut observer de singulières vaches…En 
effet, la commune la plus vaste du Val d’Oise héberge un couple de 
vaches des Highland, originaires d’Ecosse, qui sont accompagnées 
d’un petit veau, fruit de leur union. Ces vaches témoignent de 
l’attachement de Luzarches à son jumelage à la ville de Montrose en 
Écosse, car outre la présence de ces étonnants animaux, la charmante 
commune organise annuellement ses « Highland Games » pour 
mettre à l’honneur le patrimoine écossais.  

Pour plus d’informations  
 
LE PARC NATUREL RÉGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE 
Situé pour l'essentiel sur la rive gauche de l'Oise, faisant la liaison entre le pays de France au sud, et 
la plaine du Valois à l'est, le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France se caractérise par la 
présence de trois massifs forestiers (Halatte, Chantilly et Ermenonville) totalisant près de vingt mille 
hectares. La nature, source d’inspiration des Romantiques au XVIIème siècle, a fait naître de 
charmants jardins à l’allure sauvage. La pierre, socle géologique, façonne les paysages et le calcaire 
y est source de richesse locale. Cette terre fertile regorge de petites exploitations agricoles qui 
proposent la dégustation et la vente de produits fermiers tels : miel, fraises, champignons, asperges, 
œufs, plantes aromatiques et médicinales, viande salers. 
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LES « JARDINS REMARQUABLES » 
Le Val d’Oise compte six « Jardins Remarquables », un label décerné par le Ministère de la Culture 
qui distingue des jardins et des parcs, présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou 
botanique. Parcs paysagers, jardins à l’italienne ou contemporains invitent à la rêverie et à la détente. 
À Wy-dit-Joli-Village, le Jardin du musée de l'Outil mêle plantes vivaces aux clématites et aux roses, 
dans la tradition des jardins de curés. D’une surface de 2 000 m2 , les jardins se déploient sur deux 
niveaux réunis par un escalier de pierre. En partie haute, un petit potager encadré de pommiers ainsi 
qu’un jardin bouquetier abritant de nombreuses fleurs décoratives côtoient le jardin médicinal 
appelé « carré des simples ». Créé en 1697, puis remanié au siècle des Lumières, le Potager-fruitier 
du château de La Roche Guyon s’étend sur 3,8 hectares et constitue le plus grand potager d’Île-de-
France, après le Potager du Roi de Versailles. Au total, ce sont 32 parcelles où sont cultivés 675 arbres 
fruitiers dont des pommiers, poiriers, pêchers et pruniers aux côtés de plantes potagères et 
aromatiques. Les méthodes de culture sont 100% naturelles ce qui lui vaut en 2013 la certification 
AB (Agriculture Biologique). Sur la commune de Grisy-les-Plâtres, le Jardin de Campagne constitue 
une pépinière composée essentiellement de plantes vivaces, roses anciennes et arbustes. Le Jardin 
s’est vu décerné le label « Patrimoine d’Intérêt Régional » en 2018 attribué par la Fondation du 
Patrimoine et la Région Île de France. Au Château d’Ambleville, les jardins en terrasses, de style 
italien avec une pièce d'eau, sont inscrits aux Monuments Historiques. Trois terrasses, qui remontent 
au temps de la Renaissance, sont ornées de carrés de tulipes blanches et noires, entourant une statue 
de Neptune tenant son trident, le tout agrémenté d’une cascade, d’une fontaine et de plusieurs 
bassins. 40.000 narcisses et 200 ifs forment un échiquier florissant au printemps. Les Jardins de 
l’Abbaye de Royaumont à Asnières-sur-Oise ont conservé certaines de leurs caractéristiques 
médiévales. Le jardin présente neuf carrés plantés de végétaux utilisés par Hildegarde de Bingen, 
abbesse bénédictine et botaniste du XIIe siècle. Le potager-verger de 9 000 m² compte 160 variétés 
de légumes, 3 000 plants et 60 fruitiers faisant de cet endroit un lieu d'inspiration et d'expression 
pour les artistes, un espace voué au calme et à la détente, ainsi qu'un terrain de découvertes 
pédagogiques grâce aux écriteaux didactiques qui le parcourent. Classé Monument Historique, le 
Domaine de Villarceaux à Chaussy comprend un parc de 70ha aménagé de plusieurs types de 
jardins : Jardin à la Française, Jardin à l’Anglaise et Jardin botanique. Le parc abrite un rare 
"vertugadin"  (jardin en escalier), bordé de statues de dieux et déesses de la mythologie grecque 
provenant d’Italie, un étang, un parterre d’eau et un jardin de plantes aromatiques et médicinales.  
 

 
Jardin du Château d’Ambleville 

 
ENGHIEN-LES-BAINS 
Le lac d’Enghien, de 43 hectares de superficie et son pourtour de 3 km, invitent à la flânerie et au 
dépaysement. Le tour du lac offre l'opportunité d'admirer de beaux jardins et de remarquables 
arbres, d'y observer de nombreux oiseaux et de très belles demeures qui témoignent de l'histoire 
de la ville. Depuis la jetée-promenade bordée de platanes centenaires, les promeneurs découvrent 
les différents espaces bien-être à la source, regroupés sous le concept exclusif des « Rives d'Enghien 
Lucien Barrière » : Casino, Théâtre, Spa Diane Barrière, Thermes, Institut Anti-Age, Centre d'affaires, 
Hôtels et Restaurants... 

https://www.valdoise-tourisme.com/fiches/jardins-du-musee-de-loutil/
https://www.chateaudelarocheguyon.fr/le-potager-fruitier/
https://www.chateaudelarocheguyon.fr/le-potager-fruitier/
http://www.jardindecampagne.com/
https://www.valdoise-tourisme.com/fiches/jardin-du-chateau-dambleville/
Le%20parc%20et%20les%20trois%20jardins%20de%20l'abbaye%20-%20Royaumont,%20abbaye%20et%20fondation
Le%20parc%20et%20les%20trois%20jardins%20de%20l'abbaye%20-%20Royaumont,%20abbaye%20et%20fondation
https://www.parcsetjardins.fr/jardins/941-domaine-de-villarceaux
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Bordé de magnifiques demeures et jardins, le lac est un important centre d’activités nautiques et 
sportives : voile, aviron, pédalo et pêche. Depuis début avril, les visiteurs peuvent embarquer sur des 
pédalos ou des bateaux électriques à louer auprès de Enghien Team Nautic. En famille ou entre 
amis, les amateurs se laissent glisser sur l’eau à la découverte de la biodiversité du lac pour une vitrée 
détente à bord d’un pédalo de 2 à 5 places ou d’un bateau électrique à 5 places.  
Pédalo 2 places : 15€ (1/2h) – 25€ (1h) – Pédalo 5 places : 20€ (1/2h) – 35€ (1h) 
Bateau électrique 5 places : 30€ (1/2h) – 50€ (1h) 
Pour plus d’informations : Enghien-les-Bains Tourisme (ot-enghienlesbains.fr) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARGENTEUIL 
Avec sa voisine la butte des Châtaigniers, la butte d’Orgemont à Argenteuil offre l’une des vues les 
plus surprenantes sur le Grand Paris. À 2km à pied de la gare d’Argenteuil, la butte offre un panorama 
qui se mérite puisqu’il faudra avaler au préalable 250 marches ou bien emprunter le sentier qui 
serpente jusqu’au sommet, à 124 mètres de haut. De là, vue admirable sur Montmartre, la Tour Eiffel, 
La Défense et le port de Gennevilliers, moins connu mais premier port fluvial français. Une 
gigantesque pelouse sert de balcon vert, idéal pour pique-niquer, taper dans un ballon ou faire du 
cerf-volant. Transformée en parc depuis 2017, la butte est accessible 7 jours/7 et 24 heures/24. La 
butte des Châtaigniers présente le même panorama, à une nuance près, ce sont cette fois 360 
marches et non 250 à gravir. Il est possible de les contourner en optant pour un sentier qui 
se faufile jusque sur le toit-terrasse de cette grosse bosse accessible 7 jours/7 et 24 
heures/24. Au niveau intermédiaire, une grande pelouse sert aussi bien de table de pique-
nique que d’aire de jeux.  

 
CIRCUIT LA CONFLUENCE À VÉLO 
 Au départ de l’Île de Loisirs à Neuville-sur-Oise, le circuit La 
Confluence constitue une belle randonnée à vélo sans difficulté 
d’1h15 environ, faisant découvrir les bords de l’Oise jusqu’à la 
confluence avec la Seine, en traversant la commune de Jouy-Le-
Moutier dans le Val d’Oise. En route, les cyclistes découvrent le 
Pavillon d’Amour situé en bord d’Oise et témoin d’une époque où, 
dans l’histoire des parcs et châteaux, se comptaient les pavillons 
d’amour, de chasse, les ermitages et autres belvédères. Charmant 
pavillon à pan coupé construit en pierre avec terrasse, balustrades et 
perrons, il était un lieu de rencontres galantes au XVIIe siècle.  
Plus d’informations sur valdoisemybalade.fr  
 

 
 
 

 
 
Pour télécharger les visuels, cliquer ici : https://www.dropbox.com/t/IsNaiSIc16xRGqdQ 

https://www.valdoise-tourisme.com/fiches/enghien-team-nautic/
https://www.ot-enghienlesbains.fr/
https://valdoisemybalade.fr/Sous-categorie/33/fiche/100101
https://valdoisemybalade.fr/Sous-categorie/33/fiche/100101
http://valdoisemybalade.fr/
https://www.dropbox.com/t/IsNaiSIc16xRGqdQ
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Suivez Val d’Oise Tourisme sur le web et les réseaux sociaux : 
 
Site Internet https://www.valdoise-tourisme.com/ 
Facebook https://www.facebook.com/valdoise.tourisme/ 
Facebook https://www.facebook.com/valdoisefamily 
Instagram https://www.instagram.com/valdoise.tourisme/ 
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/val-d-oise-tourisme 
 
 
 
À propos de Val d’Oise Tourisme 
Val d'Oise Tourisme est l'Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Val d'Oise basée à 
Pontoise. Elle est en charge de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie touristique du Val d’Oise. Au 
service du Conseil Départemental du Val d’Oise, l’ADT a pour vocation de contribuer au développement et au 
dynamisme du tourisme départemental. 
 
À propos de B World Communication 
B World Communication est une agence de Communication, Relations Publiques, Marketing et Stratégie Digitale, 
spécialisée en promotion et représentation touristique, lifestyle et événementiel, sur les marchés francophones. 
Basée à Paris, BWC est une boutique-agence qui assure un service sur-mesure, et apporte les solutions de 
communication les plus adaptées grâce à une équipe d’expertes et de passionnées. 

https://www.valdoise-tourisme.com/
https://www.facebook.com/valdoise.tourisme/
https://www.facebook.com/valdoisefamily
https://www.instagram.com/valdoise.tourisme/
https://www.linkedin.com/company/val-d-oise-tourisme

