


PARTIR EN FRANCE

LE VAL D'OISE, UN TERRAIN DE JEUX !
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Evenementiel

Les loisirs insolites

Contact : Justine Blain, j.blain@valdoise-tourisme.com, 06 45 79 75 38



Créez votre escapade Valdo
 

Du Vexin valloné au grand Roissy en passant par la douce vallée de l'Oise et les rives 
de Seine, ce sont autant d'expériences à vivre, d'ouest en est, que l'on soit entre amis, 
en couple, en famille ou solo : suivez-nous !

En 2021, nous avons créé "Valdo Expérience" permettant de trouver les activités qui 
vous correspondent. En 3 clics, montez une demi-journée, une journée ou un séjour 
selon les critères que vous déterminez. Nous générons automatiquement une idée de 
produit selon la saisonnalité.

Les 150 propositions de sorties ont été réfléchies, développées, rédigées et donc 
approuvées par l'équipe d'experts de Val d'Oise Tourisme. 

Valdo constitue un véritable fil conducteur sur ce dossier, les différentes thématiques 
abordées seront complétées par une "story" Valdo vous plongeant dans l'univers 
touristique du Val d'Oise.

Bonne lecture !

Le Moteur Experientiel 
Valdo



L'exposition de Caroline Coppey et Francis de Lenclos
Les ateliers créatifs pour les 7 à 12 ans pendant les vacances scolaires
Les préludes musicales dans le jardin

Andréa Duperon - Responsable Maison Impressionniste Claude Monet
"Nos trois évènements principaux pour 2023 tourneront autour de :

L'impressionnisme
4 territoires incontournables

En 2022, la Maison Impressionniste Monet d'Argenteuil fait peau neuve ! 
Depuis 4 ans, la ville d'Argenteuil souhaite rénover l'ancienne Maison de Claude Monet au 
située au 21 Boulevard Karl Marx. C'est précisément ici que le peintre vécut entre 1871 et 
1878.
A l'occasion des Journées du Patrimoine 2022, le projet voit officiellement le jour avec 
l'ouverture de la Maison au public.

Musée innovant, la Maison met en scène des œuvres du maître à travers des dispositifs 
numériques, sensoriels et pédagogiques. Très esthétique et décorée avec finesse, 
l'architecture du XIXème siècle a été conservée ce qui nous plonge d'autant plus dans un 
voyage au cœur de l'univers Monet.
Immersive, la Maison présente le bateau-atelier reconstitué depuis lequel il puisa son 
inspiration pour ses célèbres peintures sur le motif.

Nouveauté : Argenteuil, l'authentique Maison de Monet 

Introduction
Terre d'impressionnisme, le Val d'Oise se caractérise par des paysages qui ont inspiré les plus 
grands peintres du mouvement Impressionniste. 
Ces illustres qui portent les noms de Van Gogh, Cézanne, Pissarro, Corot, Daubigny ou 
encore Claude Monet ont été séduits par des villes en constant mouvement mais aussi par 
des villages pittoresques et bucoliques à la renommée internationale.
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En 2023, Pontoise se place une nouvelle fois au cœur de l'impressionnisme en proposant une 
programmation culturelle exceptionnelle autour de visites nocturnes du Musée Pissarro, de 
croisières thématiques à partir de mai et de l'Automne Impressionniste pour une saison 
culturelle haute en couleurs.

Capitale du Vexin français mais aussi ville royale ayant accueilli depuis le Moyen-Âge 
plusieurs rois de France et de riches marchands, Pontoise fût aussi le lieu de résidence de 
maints artistes, notamment des peintres impressionnistes.

L'impressionnisme
4 territoires incontournables

Pontoise, ville d'art et d'histoire
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Vétheuil, les artistes et la Vallée de la Seine
C'est dans le petit village de Vétheuil, à deux pas de Paris que Claude Monet vécut de l'été 
1878 à l'hiver 1881. Un temps court mais crucial dans sa vie de peintre.
Authentique et inspirant, Vétheuil a su séduire de nombreux peintres dont les œuvres sont 
observables au fil des rues et ruelles du village à travers des reproductions de tableaux 

A voir : En 2023, vous pouvez découvrir le village de Vétheuil à travers la visite "Sur les pas 
de Monet". Cette visite guidée ne passe pas par l'intérieur de la maison Monet car elle est 
privatisée jusqu'à mi juin 2024.

Claire Gardie - Guide du Vexin français / Propriétaire de la Maison Monet
"En 2015, j'ai eu la chance d'acheter la maison où Claude Monet vécut à Vétheuil. 
Passionnée par son histoire hors du commun, je me plais à partager depuis, le récit 
de son existence en proposant la conférence "Claude Monet en Seine, de Paris à 
Vétheuil, 1878 - 1881", à travers laquelle je m'attache à mettre en valeur une partie 
méconnue de sa vie."



L'impressionnisme
4 territoires incontournables

Auvers-sur-Oise, sur les pas de Van Gogh
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Story Valdo : L'archipel impressionniste à vélo

Nouveautés : A l'occasion de la grande exposition Van Gogh à Auvers, les derniers jours 
(Musée d'Orsay - du 3 octobre 2023 au 28 janvier 2024), le village proposera de vous 
replonger dans l'univers du peintre à travers une programmation exceptionnelle et notamment 
une exposition "Van Gogh, les derniers voyages" au Château à partir du 8 octobre

Village emblématique pour son charme aux couleurs de l'impressionnisme, Auvers-sur-Oise a 
accueilli de nombreux artistes.
Marchez sur les traces des peintres inspirés par le village, ses paysages, sa lumière, son 
ambiance champêtre et son calme, à moins d’une heure de la capitale.

https://www.valdoise-tourisme.com/l-archipel-impressionniste-a-velo/


Les coups de cœur

Les belles adresses
Restauration

Le Relais des Peintres

Les Jardins d'Epicure

4

Le Maupertu

Introduction

Il Maestro

De la saveur, de la délicatesse, de la sapidité mais surtout des mets de qualité, il y en a pour 
tous les goûts. Avec cette sélection établie par nos soins, nous vous présentons une offre 
non exhaustive de ce qui se fait de mieux culinairement parlant sur notre territoire.
Au menu : des plats originaux et de saisons, cuisinés dans une logique environnementale et 
une identité propre à chaque restaurant.

Le Fouquet's



Les belles adresses
Restauration

Les ouvertures

Le Cambrousse Le Faubourg - Moulin d'Orgemont
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Yohan  Gaudin - Responsable restauration du Moulin d'Orgemont
"Le lieu possédant un fort aspect historique, nous avons à cœur de le conserver 
et de valoriser le patrimoine culturel à l’aide de panneaux informatifs 
(à découvrir prochainement)"

Les étoilés

L'Or Q'idée Le Chiquito



Les belles adresses
Hébergement

Etangs de la Palombière, Tiny House

Le
s i

ns
ol

ite
s

Les rom
antico-chics

Château de la Bûcherie / Hôtel Barrière / Clos des fées
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Pour profiter au mieux du Val d'Oise, nous vous proposons une sélection d'hébergements qui 
répondront, selon vos envies, à votre recherche d'insolite, de confort, d'intimité ou tout 
simplement de repos et de calme.
En famille, entre amis, en amoureux, ces "belles adresses" ont été pensées pour vous et vous 
permettront, en toute sérénité, de vous évader, de vous retrouver, de vous ressourcer.

Introduction



Les belles adresses
Hébergement

En
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Domaine de Mona / Chez Jules et Léonie / Les salons fleuris

Domaine de Maffliers / Hôtel des Iris / Jardins d'épicure

Les intim
istes
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Maryse et Luc Tricart - Le Domaine de Mona
"Voilà un endroit que l'on aime et que l'on aime faire partager"

Julie et Sabrina - Hôtel des Iris
"On a voulu faire de ce lieu un cocon où tous s'y sentent bien. J'espère que vous le 
ressentirez en passant notre porte"



Les loisirs insolites
Indoor

L'indoor vous réserve bien des surprises dans le Val d'Oise. Des expériences à la fois 
originales et en vogue vous y attendent. Nous avons sélectionné un échantillon testé, 
approuvé et recommandé par l'agence.

Focus sur Koezio

Dans les airs

Introduction

Koezio
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Détour obligatoire lorsque l'on parle de loisirs indoor dans 
le Val d'Oise, Koezio fait mouche et se réinvente 
continuellement. 
Entre missions agents d'élite, VR et événements en tout 
genre, testez votre cohésion d'équipe !

Nouveauté : Musi'quiz, le jeu musical

Flight Sensations

AEROKART

Dans le casque

DreamAway

EVA



Les loisirs insolites
Indoor
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Coup de cœur : Le casino d'Enghien

Story Valdo : Revivez Mission Impossible entre amis

Block'out, depuis 2008
Climb'up, nouveauté 2022

Laurent Demontoux - Directeur adjoint de Val d'Oise Tourisme
"Le Val d’Oise propose une offre de loisirs indoor très complète. Qu’elles soient actives 
ou sportives, festives ou conviviales, étonnantes ou encore innovantes, les expériences 
sont accessibles aux petits comme aux grands tout au long de l’année "

Dans la salle Sur la glace

Les Escape Games GOPARK

L'Aren'ice

Casino Barrière d'Enghien-les-Bains

https://www.valdoise-tourisme.com/revivez-mission-impossible-entre-copains/
https://www.valdoise-tourisme.com/revivez-mission-impossible-entre-copains/


Les loisirs insolites
Outdoor

Véritable terre de jeux, le Val d'Oise dispose d'une riche offre d'activités extérieures solo, entre 
amis, en famille ou en couple. Des randonnées incontournables aux excursions les plus 
surprenantes, nous vous présentons nos loisirs outdoor préférés.

Les randos incontournables

Les coups de cœur 

Introduction

Le canoë sur la Seine 
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Balades ânes en VexinLes Montgolfières du Vexin

Circuit GR2, 
le long de la Seine

L'Avenue Verte 
Londres Paris

Les boucles d'Auvers 
et de Théméricourt

Story Valdo : Tous en Seine

https://www.valdoise-tourisme.com/tous-en-seine/
https://www.valdoise-tourisme.com/tous-en-seine/


Les loisirs insolites
Outdoor

Les sportifs

L'Ile de loisirs 
de Cergy-Pontoise
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Golfs
15 sites dans le Val d'Oise

Accrobranche
4 sites dans le Val d'Oise

Story Valdo : Mouillez le maillot à l'île de Loisirs

Félicie Bellêtre - Chargée de projets itinérance et loisirs outdoor
"Avec près de 70% du territoire couvert par 2 Parc naturel régionaux et sa proximité 
avec Paris, le Val d’Oise est le terrain de jeu idéal pour les activités de pleine nature"

Coup de coeur : Les jardins remarquables

6 jardins remarquables

La Plage de l'Isle-Adam Racing Kart Cormeilles

https://www.valdoise-tourisme.com/mouillez-le-maillot-a-lile-de-loisirs/


Val d’Oise Family est un label dont la démarche est portée par l’Agence Val d’Oise Tourisme. 
Val d'Oise Family garantit un accueil spécifique aux familles, avec la promesse d’un moment de 
partage qualitatif entre enfants et parents / grands-parents.

Les activités de ce label sont praticables dans le département du Val d’Oise et s’adressent aux 
enfants entre 0 et 12 ans, sur une ou plusieurs tranches d’âge.

Val d'Oise Family couvre actuellement 5 types de prestations : visites, ateliers, activités de 
plein air, activités de loisirs, évènements & spectacles.

Val d'Oise Family
La curiosité se partage en famille

Introduction
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Rendre accessible les informations sur les activités familles « à faire ensemble »
Faciliter l’organisation des loisirs et activités en famille 
Garantir la qualité de l’accueil et des prestations proposées aux familles 
Offrir un moment de partage entre enfants et parents/grands-parents
Proposer des activités à tous les membres de la famille 
Proposer une identité graphique et visuelle 
S’appuyer sur un réseau de structures locales, à l’écoute de leur clientèle familiale

Les objectifs de val d'Oise Family

Story Valdo : Archea en famille, une activité 
Val d'Oise Family

https://www.valdoise-tourisme.com/archea-en-famille/
https://www.valdoise-tourisme.com/archea-en-famille/
https://www.valdoise-tourisme.com/archea-en-famille/


En 2022, Val d’Oise Tourisme, Agence de Développement Touristique, a sollicité les acteurs du 
tourisme de son territoire afin de fonder un "Club des réceptifs" dans le Val d’Oise.  

La cible groupe
Visit Val d'Oise

Introduction
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Bienvenue au club
Sous le nom VISIT VAL D'OISE, ce tout nouveau groupement rassemble désormais des 
Agences, Offices de tourisme et sites touristiques capables d'organiser des programmes de 
visites "clé en main", d'une journée à plusieurs jours.

La démarche co-constructive est bien de favoriser la création d’une offre cohérente, attractive 
et variée autour de grandes thématiques (terroir, culture et art), adaptée aux diverses clientèles 
touristiques (individuels, groupes de loisirs et d’affaires…) tout en couvrant l’ensemble du 
territoire. 

Ce sont aussi tous les socio-professionnels du territoire, hébergeurs, restaurateurs, sites 
culturels ou de loisirs, guides, monuments et musées, qui attendent que les commercialisateurs 
se concertent pour vendre au mieux les prestations qu’ils proposent.

Le rapprochement des réceptifs, suivant une démarche volontaire d’union et de concertation, 
aspire donc à des objectifs profitables pour tous : dynamiser, harmoniser, renforcer l’action 
commerciale pour vendre plus et encore mieux les prestations des acteurs du tourisme local.



Le Club des 9 réunis 9 sites culturels et de loisirs de l'Oise et du Val d'Oise qui s'associent pour 
vous proposer une programmation inédite autour de grands événements comme Pâques ou 
Halloween ainsi que des offres tarifaires tout au long de l'année.

Le projet a pour objectif de stimuler, de valoriser et de thématiser les activités proposées lors 
des événements marronniers pour les structures. En se réinventant constamment, le Club des 
9 contribue largement à dynamiser le tourisme des deux départements.

Ne tardez plus pour (re)découvrir le Château d'Ecouen, l'Abbaye de Royaumont, Sherwood 
Parc, la Mer de Sable, le Château de Chantilly, le Château de Compiègne, le Château de 
Pierrefonds, l'Abbaye de Chaalis et le Parc Asterix.

Grâce à ses thématiques variées, le Val d'Oise accueille chaque année de nombreux 
événements qui fédèrent et mobilisent de nombreux acteurs. Ce travail collaboratif permet de 
développer des projets innovants et d'ancrer des rendez-vous désormais incontournables.
Cette année, le volet culturel prime, offrant une programmation exceptionnelle à ne pas 
manquer.

Évènementiel
Visit Val d'Oise

Introduction

14

Le Club des 9 : Oise / Val d'Oise

Vincent Varache - Coordinateur du Club des 9
"Je peux dire que c’est réellement un travail d’équipe et les mots qui en ressortent 
sont, bienveillance, réactivité et émulation."



Évènementiel
Visit Val d'Oise
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Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois
Le 20 mai 1890, Vincent Van Gogh débarque à Auvers-sur-Oise, une ville qui lui a apporté 
beaucoup, une ville qui a été sa dernière demeure.
Pendant 70 jours, le peintre tourmenté trouvera refuge dans sa peinture grandement inspirée 
par le village bucolique au décor champêtre où il produira environ 70 œuvres dont de grands 
chefs-d'œuvre.

Cette année le Musée d'Orsay rend hommage à cette période de fin de vie de Van Gogh, à la
fois émouvante, mystérieuse et propice à la création avec l'exposition "Van Gogh à Auvers-sur- 
Oise, les derniers mois".

Pour l'occasion, le village impressionniste vous plongera dans l'univers Van Gogh en (re)visitant 
ses lieux de vie.

L'automne impressionniste
De Van Gogh à Cézanne en passant par Daubigny, Dupré ou Pissarro, la Vallée de l'Oise, si 
inspirante, a été la muse de nombreux artistes. Les communes de Pontoise, Auvers-sur-Oise et 
l'Isle-Adam s'associent pour vous proposer un festival annuel exceptionnel qui se déroule en 
deux temps : L'Automne Impressionniste. 

Une première partie pendant laquelle se déroulent des événements ponctuels sur la 
thématique impressionniste.
Une seconde partie autour de 3 expositions dans 3 musées de la Vallée de l'Oise : le Musée 
Pissarro (Pontoise), le Musée Daubigny (Auvers-sur-Oise) et le Musée Louis Senlecq (l'Isle- 
Adam). 

Oriane Villatte - Directrice de la Culture à la Ville de 
Pontoise
"Une expérience immersive qui sera renouvelée en 2023, 
l'occasion de découvrir la vie de ces peintres qui ont 
incontestablement marqué l’histoire de l’art."

Vincent Van Gogh
"Que serait la vie si l'on n'osait se mesurer à elle ?"

https://www.valdoise-tourisme.com/fiches/office-de-tourisme-de-cergy-pontoise-porte-du-vexin/
https://www.valdoise-tourisme.com/fiches/office-de-tourisme-dauvers-sur-oise-sausseron-impressionnistes/
https://www.valdoise-tourisme.com/fiches/office-de-tourisme-de-lisle-adam-la-vallee-de-loise-et-les-3-forets/
https://www.valdoise-tourisme.com/fiches/automne-impressionniste/

