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Destination Cergy-Pontoise
Les sorties de l’automne de l’Office de Tourisme
L’Office de tourisme de Cergy Pontoise lance sa 11 ème saison automnale
25 rendez-vous d’octobre à décembre 2022
Cergy-Pontoise la surprenante ! Au programme : parcours artistiques, portrait d’artisans,
découverte de l’écosystème naturel du territoire, contes aux lampions...

One shot ! De la culture de la fève à la production de la tablette de chocolat, secret de fabrication
bean to bar
Dans le milieu du chocolat français, rares sont les chocolatiers qui torréfient eux-mêmes leurs fèves.
Et pourtant, les chocolatiers de Saint-Ouen l’Aumône les cultivent au sein d’une coopérative au
Cameroun. M et Mme Abondo, créateur de la marque Févier d’or, en sont originaires et puisent leurs
inspirations dans cette même source. Le chocolat y est accompagné de gingembre, de noix de coco et
d’arachide, tous soigneusement choisis et importés du Cameroun. Comme un air de voyage dans les
créations de ce chocolatier.
Le 19 novembre prochain, l’atelier devient nomade et s’installe le temps d’une après-midi à l’Office de
Tourisme. 2 heures dédiées à l’histoire du chocolat et ses secrets de fabrication. Côté pratique, il sera
question de courbes de température, de cristallisation afin de révéler toute la brillance de la matière
puis les techniques de moulage et séchage des pièces. Un moment gourmand et l’occasion d’épater la
galerie en dégustant en période de fête vos propres créations chocolatées confectionnées pendant
l’atelier.
De l’impressionnisme à l’art contemporain, la saison sera picturale et architecturale !
L’Automne impressionniste s’installe à Pontoise, Auvers et l’Isle Adam…
L’occasion de se balader Sur les pas de Pissarro… à Pontoise, d’admirer les chefs-d’œuvre du musée et
d’assister à une conférence sur Eugène Murer, l’un des premiers mécènes de ce courant refusé des
collections nationales de l’époque.

Dans un tout autre style : Pour les amoureux du street art, rdv à Cergy où les fresques monumentales
sont remarquables et réalisées par des artistes venant de l’autre bout du monde :
Farid Rueda (Mexique), Fio Silva (Argentine), ou encore la Queen Bee d’Aéro Urban Painter (France)
primée lors des Golden Street Art Award. 20 œuvres monumentales jalonnent un parcours au cœur
du quartier Préfecture de la ville.
De l’urbanisme ou comment comprendre le système-organique sur lequel est construit Cergy. Place à
la fête de la science et aux journées de l’Architecture pour comprendre les sols et appréhender ensuite
l’architecture. Cette saison, focus spécial sur le quartier du Grand Horloge. Ce dernier est un des plus
grand d’Europe autour du quel s’articule un enrichissant terreau culturel.
Un programme jeune public pour les vacances d’automne…
Les mini-explorateurs de l’Office de Tourisme ont leur programme de parcours enquête mêlant cassetête, observation à la binocle et toutes sortes de petits jeux. Un objectif : éveiller les plus petits d’entre
nous aux différentes caractéristiques d’une ville. Un programme à réaliser en famille, accompagné d’un
guide-conférencier, au travers d’Eragny-sur-Oise, Puiseux-Pontoise et Neuville-sur-Oise.
En clôture de la saison des croisières, le bateau Yo-Tom devient un navire pirate bourré de pièges, de
farces et de friandises pour une dernière croisière « Halloweenesque ».
L’équipe est disponible pour répondre à vos demandes d’interview
et vous mettre en relation avec ses invités.

À propos :
S’informer, s’évader, faire [re]découvrir ses caractéristiques sont les missions que confie
l’Agglomération de Cergy-Pontoise à son Office de tourisme. Le site, placé en bordure d’Oise se situe
au pied de la ville de Pontoise porté par ses remparts vieux de 2 000 ans. En contraste avec Cergy la
ville-nouvelle, 50 ans d’histoire, où un vivier de modernité s’entre-mêle avec un patrimoine
contemporain labellisé récemment Architecture contemporaine remarquable, balade art-urbain et
street art. Tout autour, s’articule 11 communes ayant conservé le côté pittoresque de leur village en
plein essor urbain.
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