Dimanche 2 juin
w De 14h à 18h, dans le parc de Marcouville (2, rue des Pâtis) :

LEs
AnimATiOns

visite de la ferme pédagogique de Pontoise.

w A 15h, départ à pied puis en bus de l'Office de Tourisme
(place de la Piscine) : visite guidée proposée par l'Office de
Tourisme pour rencontrer des jardiniers et découvrir ainsi leur
univers. Durée 3 heures. Tarifs : adultes : 13€, de 7 à 17 ans :
10€, moins de 7 ans : gratuit.
w A 15h et à 16h, dans le jardin de la Bibliothèque
(rue Alexandre-Prachay) : atelier "Jardin miniature" proposé par
le Service Patrimoine de la Ville. Durée 45 mns.
w A 15h et à 16h30, dans le Jardin des Cinq Sens
(rue du Château) : conte musical "Graines de contes au jardin"
de Joel Mater avec Anne-Catherine Hurault. Durée : 50 mns.
w Entre 15h et 18h, dans le jardin des Toits Rouges (17, rue
Vieille de l'Hermitage) : concert de guitare de Jacques-Emile
Bertrand.
w De 15h30 à 16h30, dans l'Espace Gingko'Art (2, place de
l'Hôtel de Ville) : conférence de Patricia Vergez sur les jardins
dans la peinture.

Vendredi 31 mai
w à 19h à 21h, Place de la Piscine
Conférence gratuite proposée par l'Office de
Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin sur la
biodiversité au jardin.

Samedi 1er juin
w De 10h à 18h, dans les serres municipales (6, rue Ampère) :

LEs
ExPOsiTiOns
Les 1er et 2 juin
w Espace Gingko'Art de 10h à 18h : exposition de la galerie
‘’Regard sur la photographie du XXème siècle’’.
w Jardin des Toits Rouges de 10h à 18h : exposition de
photographies de Mirabelle Roosenburg sur les fruits défendus.
w Jardin de Rocaille de 10h à 18h : exposition de
photographies de Mirabelle Roosenburg sur les fleurs de
pavots et installation de Caroline Tafoiry "Les Arts Bustes".
w Jardin de l'Hôtel le Vasseur de Verville de 10h à 18h :
exposition de sculptures "Veau Vaches" de Clothilde Prévost.
w Dôme - le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h
à 18h : exposition sur "Les créateurs de jardins dans le
Val-d'Oise" réalisée en collaboration avec le Service Patrimoine
et le Service des Archives et de la Documentation de la Ville.
A noter : toutes les visites et animations sont gratuites,
sauf les visites proposées par l'Office de Tourisme.

Rens. au service Patrimoine
au 01 34 43 35 15
ou www.ville-pontoise.fr

conseils sur le jardinage, rempotage et lombricompost ainsi
que distibution gratuite de fleurs aux Pontoisiens organisée par
le Service des Espaces Verts de la Ville sur présentation d'un
justificatif de domicile récent (quittance EDF/GDF, France
Télécom...).
w De 14h à 18h, dans le parc de Marcouville (2, rue des Pâtis) :
visite de la ferme pédagogique de Pontoise.
w De 14h à 18h, dans le parc des Larris (chemin de la Pelouse) :
différentes animations sur le thème des jardins et de la nature
proposées par l'Espace Larris-Maradas.
w Entre 15h et 18h, dans le jardin des Toits Rouges
(17, rue Vieille de l'Hermitage) : concert de guitare de
Jacques-Emile Bertrand.
w A 15h30 et à 17h, dans le jardin des Mathurins, Ecole
de la Découverte (66, rue Maria-Deraismes) : spectacle sur
Maria Deraismes (féministe pontoisienne du XIXème siècle et
femme de lettres française), de David Lesné, mis en scène
par Jean Bonnet de la compagnie Théâtre en Stock.
w A 16h et à 17h, dans le jardin des Cinq Sens
(rue du Château) : spectacle de danse réalisé par
l'association Terrain vague.

LEs JARDins
PRiVés OuVERTs
w

1. L'ancien verger de l'Hermitage - 12, rue Adrien-Lemoine
Cet ancien verger, devenu aujourd'hui un grand jardin bucolique,
a été peint par Camille Pissarro.
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Rues
Les jardins publics
Les jardins privés

w 13. Le jardin des Cinq Sens
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2. Le jardin des Toits Rouges - 17, rue Vieille de l'Hermitage
Peint par Pissarro, ce jardin escarpé est agrémenté d'un éventail
de fleurs (impatiences...) et d'un petit pont japonais.
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3. Le jardin de Rocaille - 19, sente des Toits Rouges
Ce jardin, tiré au cordeau, est composé de rosiers rouges, de
géraniums, de coeurs de Marie et de vivaces.
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4. Les jardins potagers de l'Hermitage
Accès par le parking de la rue Maria-Deraismes
Ces jardins offrent des points de vue peints par Camille Pissarro
sur une dizaine de ses toiles.
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7. Le jardin de roses - 10, rue du Château
Ce jardin orné de rosiers et de campanules offre une superbe vue
panoramique sur le centre-ancien de Pontoise.
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14- La roseraie du Dôme
2, rue Victor-Hugo (à proximité de l'Hôtel de Ville)
Cette somptueuse roseraie est constituée de 11 parterres dont 3
regroupant 18 variétés de rosiers grimpants et des variétés
anciennes.
Ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 18h.
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15. Le jardin du musée Tavet - 4, rue Lemercier
Ce jardin est entouré de casemates et abrite des sculptures
d'Otto Freundlich.
Ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 18h.
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16. Le jardin de la Ville
Entrée par la place du Souvenir ou par la place du Petit Martroy
Ce jardin très arboré plait aux visiteurs grâce à ses grandes
pelouses, à son bassin à jets d'eau et à son kiosque à musique.
Ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 19h.

w

18. Le jardin du CAUE
Moulin de la Couleuvre, rue des Deux Ponts
Ce jardin géré de façon écologique est composé d'une mare, de
berges, d'une prairie et d'un potager. Ouvert le samedi de 14h à
17h et le dimanche de 10h à 17h.
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9. Le jardin de Laurent
26, rue Eric de Martimprey (accès par le Clos des Anglaises)
Ce jardin offre une superbe vue sur la cathédrale Saint-Maclou.
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10. La vigne du Plateau Saint-Martin - 24, chaussée Jules-César
En visitant cette vigne, vous pourrez bénéficier d'explications sur
la vinification et déguster la cuvée 2012 de Ginglet.
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19. Les serres municipales
Centre Technique Municipal, 6, rue Ampère
Vous pourrez visiter les serres municipales et ainsi découvrir les
multiples plantes et vivaces produites par la Ville.
Ouvert uniquement le samedi de 10h à 18h.
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11. Le jardin de Sylvi Pasquier - 2, sente du Moulin Bunon
Agrémenté de plusieurs paliers ponctués de topiaires, d'herbes
aromatiques et d'arbustes, ce jardin vous séduira par sa personnalité. Cette année, Sylvi Pasquier fera appel au talent du paysagiste Olivier Vignal pour créer une ambiance "outdoor".
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20. Le parc des Larris - chemin de la Pelouse
Cet espace naturel d'une superficie de 15 hectares est classé "site
remarquable à préserver".

w

Ces jardins seront ouverts les samedi 1 et le dimanche 2 juin
de 10h à 18h (sauf les Jardins des Mathurins et des abeilles
uniquement ouverts le samedi de 14h à 18h, ainsi que le Jardin
de Laurent ouvert le samedi de 14h à 18h et le dimanche de
10h à 18h).
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17. Le parc de Marcouville - 2, rue des Pâtis
Ce parc de 5,7 hectares, acueillant la Ferme pédagogique de
Pontoise, est agrémenté de bassins datant du XVIIème siècle et de
plantations anciennes datant du XIXème siècle.
Ouvert le samedi et le dimanche de 14h à 18h.

8. Le jardin de l'Hôtel le Vasseur de Verville nOuVEAu
39, rue de la Coutellerie
Ce vaste jardin offre de magnifiques panoramas sur Pontoise.
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Parc du musée Pissarro, rue du Château
Ce jardin plus particulièrement destiné au public malvoyant est
composé de plantes vivaces odorantes avec un étiquetage en
braille.
Ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 18h.
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12. Le jardin des Abeilles - 116, rue Saint-Jean (sous réserve)
Investi par les ruches, ce jardin de curé est agrémenté de fleurs
de rocaille, de géraniums. Son propriétaire vous donnera des
explications sur les abeilles et plus généralement sur l'apiculture.
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5. Le jardin des Mathurins nO
Ecole de la Découverte, 66, rue Maria-Deraismes.
Ce jardin orné de roses et de roses trémières a été peint par
Camille Pissarro.

6. Le jardin de l'Espace Gingko'Art - 2, Place de l'Hôtel de Ville
L'esprit de ce jardin terrasse de 170m2 correspond aux jardins
monastiques d'autrefois, agrémenté d'une touche japonisante.
Au centre, se tient une feuille de Ginkgo biloba faite de métal et
de résine réalisée par le sculpteur Xavier Boggio.

LEs JARDins
PubLiCs

w
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21. Le jardin de la Bibliothèque
Rue Alexandre-Prachay, accès par la rue de la Croix du Bourg
Situé sur les hauteurs de la bibliothèque municpale, ce jardin
vous fera découvrir les ruelles escarpées de Pontoise.
Ouvert uniquement le dimanche de 14h à 18h.

