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VAL D’OISE : #CPASLOINENTRAIN 
 

Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie de se mettre au vert se fait sentir plus que jamais. La hausse 
récente du carburant ne doit pas venir entraver les projets d’escapades, d’autant qu’à l’image du 
hashtag #Cpasloinentrain lancé par Transilien SNCF au début de la pandémie, le Val d’Oise est 
facilement accessible en train pour découvrir ou redécouvrir son patrimoine historique et naturel.  
 
Voici une sélection de visites, balades et activités en famille à portée de Passe Navigo : 
 

 
CERGY-PONTOISE  
Site emblématique de l’agglomération et œuvre majeure de Dani Karavan (1930-2021) conçue en 
1980, l’Axe Majeur fait écho à l’Axe historique des Champs-Elysées depuis le Louvre avec lequel il 
établit une connexion visuelle métaphorique à l’échelle du Grand Paris, avec son parcours 
contemporain de 3km jalonné de jardins et sculptures environnementales. Le saviez-vous ? Le site a 
servi de décor en juin 2021 au défilé Louis Vuitton de sa Collection Croisières 2022.  
 
L’Office du Tourisme de Cergy-Pontoise propose de découvrir l’Axe Majeur et ses alentours depuis 
la Tour du Belvédère. De là-haut, c’est un panorama à 360° qui s’offre à la vue de tous. De 9h30 à 
12h30, montée en boucle toutes les 30 minutes par groupe de 11 personnes maximum. Les familles 
avec enfants pourront se lancer dans une Enquête ludique et découvrir l’œuvre de Dani Karavan 
sous la forme d'une enquête avec un livret d'indices en compagnie d’un guide-conférencier qui 
raconte les secrets de l’œuvre. 
Adultes : 7€ - Enfant : 5€ - Gratuit jusqu’à 6 ans   
Informations : Bienvenue - Office de tourisme de Cergy Pontoise (ot-cergypontoise.fr) 

 
Pour se rafraîchir aux beaux jours, direction l’Île de Loisirs où les 
visiteurs trouveront sur place une plage de sable et une multitude 
d’activités nautiques et terrestres telles que rafting, kayak, paddle, 
téléski nautique, la plus grande vague à surf en extérieur d’Europe, 
et escalade, tir à l’arc, aviron, VTT, modélisme, marche nordique, 
voile, tennis, pédalos, mini-golf, pêche, petit train, manèges, 
structures gonflables et jeux pour enfants Durant la saison estivale 
des bus desservent l’Île de Loisirs au départ des gares de Cergy-
Pontoise et Cergy-Préfecture. 
https://cergy-pontoise.iledeloisirs.fr/ 
 

 
L’Office du Tourisme de Cergy-Pontoise propose des croisières 

commentées sur l’Oise afin de découvrir le patrimoine fluvial du Vexin. Deux itinéraires sont 
proposés, sur le thème des Impressionnistes, de Pontoise à Auvers-sur-Oise, et sur le thème des 
écluses et de la batellerie aux abords de Port-Cergy. 
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Les amateurs de cuisine raffinée opteront pour un déjeuner ou un dîner à Pontoise au restaurant  
gastronomique L'Or Q'idée de la Cheffe Naoëlle d'Hainaut, gagnante de Top Chef 2013, qui 
conserve son étoile Michelin en 2022 pour la 4ème année consécutive.  

 

 
 
 
GOUSSAINVILLE 
Située dans l’agglomération du Grand Roissy, Goussainville invite à une expérience de visite 
inédite : le Vieux Pays. En 1974 avec l’ouverture de l’aéroport de Roissy, l’ancien village, aujourd’hui 
appelé Vieux Pays, se trouvait dans l’axe d’une des pistes de décollage du nouvel aéroport. Les 
nuisances sonores dues au passage continuel d’avions deviennent trop importantes. Aéroport de 
Paris propose aux habitants de racheter leur maison, à des prix plutôt attractifs. Une grande partie 
du village part : sur les 1000 habitants, 300 irréductibles décident de rester. L’église du village étant 
classée, rien ne peut être démoli dans un rayon de 500 mètres. Les maisons vidées se retrouvent 
coincées entre, d’un côté, l’église qui empêche de les démolir, et de l’autre, le plan d’exposition au 
bruit qui ne permet pas d’en faire de nouvelles habitations. Depuis plus de 45 ans, elles sont donc 
murées, et figées dans le temps, et certaines commencent à tomber en ruines, d’où le surnom de 
village-fantôme.  
 
L’Office de Tourisme Grand Roissy propose aux curieux de se lancer dans l’urbex (abréviation pour 
exploration urbaine) en explorant le Vieux Pays de Goussainville et son village quasiment 
abandonné. Une idée de visite atypique et inédite aux portes de Paris. Pour aller plus loin, écoutez 
le podcast sur le Vieux Pays de Goussainville de Val d’Oise Tourisme.  
Informations : La balade à Goussainville - Val d'Oise Tourisme, Votre Val d'Oise est ici ! (valdoise-
tourisme.com) 
 

 

Crédit photo : Bruno Beucher 

https://www.lorqidee.fr/
https://www.grand-roissy-tourisme.com/
https://www.valdoise-tourisme.com/experiences/podcast-10-goussainville-village-fantome/
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ENGHIEN-LES-BAINS 
La ville thermale d’Enghien-les-Bains est membre du réseau des villes créatives de l’Unesco, depuis 
sa désignation en 2013 dans la catégorie arts numériques. Le lac de 43 hectares de superficie et son 
pourtour de 3 km invitent à la flânerie et au dépaysement. Le Jardin des Roses au bord du lac évoque 
l’exquise atmosphère d’une ville d’eau, entre Thermes et Casino. Si les villas du bord du lac rivalisent 
de prouesses architecturales, le quartier d’Ormesson présente également de superbes demeures 
bourgeoises dont la construction s’est étalée tout au long des XIXe et XXe siècles. Durant les beaux 
jours, possibilité d’embarquer sur des pédalos ou en bateau électrique avec Enghien Team Nautic. 
 
L'Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains met à la disposition des visiteurs trois circuits pour 
découvrir l'histoire et le patrimoine de l'unique station thermale d'Ile-de-France. Les circuits sont 
disponibles à l'Office de Tourisme et en téléchargement sur le site internet.  Des visites guidées 
permettent de découvrir le patrimoine thermal de Thermes ValVital et les soins qui y sont pratiqués 
pour soigner les affections des voies respiratoires et ORL. 
Gratuit - Sur réservation uniquement, places limitées. Durée de la visite : 30 minutes 
Lieu de rendez-vous: Thermes ValVital 
38 rue de Malleville 
95880 Enghien-les-Bains 
 
Pour plus d’informations : Enghien-les-Bains Tourisme (ot-enghienlesbains.fr) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
SAINT-OUEN L’AUMÔNE 
D’un lieu de foi du XIIIe siècle, l’Abbaye de Maubuisson, située à 25 minutes à pied de la gare, est 
devenue aujourd’hui un centre d’art contemporain dédié aux artistes invités à s’immerger dans ce 
lieu particulièrement propice à la création. Le parcours découverte permet de découvrir le miroir 
d’eau et les systèmes d’irrigation sophistiqués qui permettaient aux abbesses de cultiver les légumes 
et les fruits, d’élever les poissons et d’alimenter un moulin pour faire de cette abbaye un lieu de vie. 
Entourée d’un vaste parc de 10 ha ouvert en accès libre tous les jours, l’Abbaye y organise des visites 
guidées historiques et olfactives 
 
Lieu : Abbaye de Maubuisson 
Avenue Richard de la Tour 
95310 Saint-Ouen l’Aumône 
Abbaye de Maubuisson - Val d'Oise Tourisme  
 

https://www.valdoise-tourisme.com/fiches/enghien-team-nautic/
Enghien-les-Bains%20Tourisme%20(ot-enghienlesbains.fr)
https://www.ot-enghienlesbains.fr/
Abbaye%20de%20Maubuisson%20-%20Val%20d'Oise%20Tourisme,%20Votre%20Val%20d'Oise%20est%20ici%20!%20(valdoise-tourisme.com)
https://www.valdoise-tourisme.com/fiches/abbaye-de-maubuisson/
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ECOUEN 
Dominant la Plaine de France, le Château d’Ecouen abrite le très riche Musée national de la 
Renaissance avec ses collections remarquables de tapisseries et autres trésors historiques. Des 
visites-guidées autour du Château, de son architecture, ses décors et jardins sont organisées 
régulièrement.  
 
Lieu : Château d’Ecouen 
Rue Jean Bullant 
95440 Ecouen 
Musée national de la Renaissance (musee-renaissance.fr) 
 
Au 19e siècle, un groupe de peintres s’installe à Ecouen, et fonde l’Ecole d’Ecouen, attiré par le cadre 
unique qu’offrent la ville et son château. Une exposition permanente dans la salle du Conseil 
Municipal (ouverte au public) de la mairie  permet de découvrir ces toiles de peintres dont les œuvres 
se vendaient à prix d’or à l’époque. À côté de l’église Saint-Acceul, une exposition permanente 
retrace l’histoire du Télégraphe de Chappe dont la première expérience mondiale officielle de 
transmission optique aérienne d’un message a été réalisée sur la butte d’Écouen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUZARCHES 
Situé dans le centre-ville, le Jardin Botanique de Luzarches recèle plus de 2 500 plantes et près de 
400 variétés de végétaux sur une superficie de 2 700 m². Cinq zones accueillent l’ensemble des 
espèces : une zone sèche, un sous-bois, une zone méditerranéenne, une zone tempérée et un vallon 
fraîcheur. Le lieu est idéal pour se ressourcer, découvrir des espèces végétales méconnues ou 
profiter d’une promenade paisible dans un cadre agréable. Après le Jardin Botanique, direction le 
Circuit Touristique de Luzarches avec l’église Saint-Côme-et-Saint-Damien, le Château de la Motte, 
les ruelles pavées, la Halle du 14e siècle…Les sites emblématiques de Luzarches offrent un véritable 
voyage dans le temps. 

https://musee-renaissance.fr/
https://www.grand-roissy-tourisme.com/2021/10/25/profitez-de-visites-guidees-gratuites-a-ecouen-et-goussainville/
https://musee-renaissance.fr/
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À Luzarches, les amateurs peuvent s'initier au Golf de Mont Griffon qui propose des initiations 
gratuites. Pour bénéficier d’une initiation de deux heures, il suffit de réserver son créneau au 01 34 
68 10 10. Golf Hotel*** de Mont Griffon | Golf Hotel de Mont Griffon (golf-hotel-mont-griffon.fr) 
 
Côté nature, le Val d’Oise compte plusieurs forêts domaniales (Forêt de Montmorency, Forêt de 
l’Isle Adam…), forêts régionales (Forêt de la Roche-Guyon, Bois d’Ecouen…) et forêts 
départementales, (Bois de la Tour du Lay, Bois de Morval…). 
 
 

 
 
L’application gratuite « ValdOiseMyBalade » de Val d’Oise Tourisme 
permet de télécharger des suggestions de circuits et visites dans tout le 
département. Ce sont près de 150 circuits et balades, dont 80 
pédestres, près de 50 circuits vélo, VTT/VTC et cyclo-touristiques, et des 
circuits équestres et trail avec : 
 
• des circuits de randonnée détaillés que l’on peut garder en favoris  
• des informations de services pratiques géolocalisées sur carte 2D  
• l’agenda géolocalisé des manifestations culturelles et touristiques 
 
 

 

 
Pour télécharger les visuels, cliquer ici : https://www.dropbox.com/t/aNSBTFgrUsjp1jB3 
 
 
  
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. 
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