
OFFICE DE TOURISME
AUVERS-SUR-OISE

SAUSSERON  IMPRESSIONNISTES

 
JOURNÉES  EUROPÉENNES 
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18 & 19.09.2021



Située au cœur du Parc Régional du Vexin Français, la vallée du Sausseron garde son 
caractère pittoresque et historique unique.

Un certain nombre de motifs paysagers affirme sa forte identité : vallée encaissée, bois et 
vastes champs, villages et rues implantés sur les pentes du rebord de coteau, bâti groupé 
bien préservé, fermes remarquables dans les bourgs ou plus rarement majestueusement 
isolées, églises perchées, châteaux et parcs de fond de vallée, riche patrimoine lié à l’eau 
(moulins, lavoirs, abreuvoirs, ponts), paysages apaisants des vallées. 

Vous l’avez compris, « Ici on est assez loin de Paris pour que ce soit la vraie 
campagne » quoi de plus explicite que cette phrase extraite de la correspondance 
de Vincent van Gogh, pour que l’Office de tourisme vous propose :

• 17 itinéraires de randonnées pédestres aussi authentiques qu’identitaires
(version papier en vente à l’office de tourisme ou téléchargeable
sur www.tourisme-auverssuroise.fr ou sur My Balade).

• 1 boucle vélo de 33 km jouxtant l’avenue verte Paris/Londres, en pleine campagne
pour respirer à pleins poumons.

• 3 sentiers du patrimoine (Labbeville, Nesles-la-Vallée, Valmondois)
avec une signalétique spécifique et intégrée pour ne pas passer à côté des éléments 
importants de l’histoire communale mais aussi de celle des hommes qui ont fait son 
histoire.

• 1 chemin des peintres à Auvers-sur-Oise, itinéraire culturel historique des plus grands 
peintres paysagistes, pré-impressionnistes, impressionnistes et post-impressionnistes 
réparti sur l’ensemble de la commune.

Pour ces journées européennes du patrimoine 2021 de nombreuses animations 
vous sont proposées dans les villes du territoire.

 

OFFICE DE TOURISME
38 rue du Général de Gaulle 
Auvers-sur-Oise 
01 30 36 71 81
Venez découvrir notre nouvelle boutique et sa 
collection d’automne aux couleurs des peintres !

NOUVEAU !
18 et 19 septembre, en famille, seul 
ou entre amis, partez  à la recherche 
du tableau perdu de Vincent van 
Gogh !

Fiche à récupérer à 
l’Office de tourisme, 
animation de 1h30 
pour les 8-13 ans

LA VALLÉE DU SAUSSERON
ET DES IMPRESSIONNISTES

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
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C
ré

at
io

n
 g

ra
p

h
iq

u
e 

d
u

 v
is

u
e

l :
 L

ik
e

D
e

si
gn

 /
 w

w
w

.li
ke

d
e

si
gn

.f
r 

—
 I

m
p

ri
m

é 
p

ar
 la

 D
IL

A

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires



Auvers-sur-Oise 

Musée Daubigny (gratuit, sur réservation) rue de la Sansonne, 01 30 36 80 20 
• Samedi 18 à 15h (deuxième représentation à 18h) 
Concert et lecture impressionniste : Pascale Forgerit à la flûte 
traversière et Léopold Sers au piano interprètent Claude Debussy, 
Francis Poulenc, Gabriel Fauré…
• Dimanche 19 à 11h et à 16h 
Visite guidée de l’exposition «Paysages, de Corot à Braque». 
• Samedi 18 et dimanche 19 :
Patrimoine en poésie, les enfants sont invités à s’inspirer des 
tableaux du musée pour écrire leurs plus beaux poèmes.

Galerie d’art contemporain (gratuit) 5 rue du Montcel, 01 30 36 13 46
• Jusqu’au 26 septembre 
Exposition du collectif GRAP’S «un grand bol d’air». 
Quel est notre réel rapport à la nature ? Comment souhaitons-nous 
vivre ensemble ? Quelle économie raisonnable doit-on mettre en 
place ? Comment réagir artistiquement ? Comment apprécier les 
propositions faites ?.

Médiathèque (gratuit) Parc Van Gogh, 09 72 50 73 70
• Samedi 18 de 14h à 18h à partir de 10 ans 
La médiathèque propose une expérience contemplative de 
visite, en réalité virtuelle, pour découvrir de grandes villes du 
monde.

Caveau du Pressoir Auversois (gratuit) Parc Van Gogh
• Samedi 18 à partir de 16h et dimanche 19 de 10h à 18h 
Exposition «Marin» 150 dessins humoristiques sur l’actualité des 10 dernières
années. 

Club Philatélique Auversois (place du marché)
• Dimanche 19 de 10h à 18h
Exposition inédite de cartes postales anciennes d’Auvers-sur-Oise et ses environs. 

Château d’Auvers (gratuit, sur réservation) rue de Léry, 01 34 48 48 45
• Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 18h
Accès libre à l’exposition «Parcours impressionniste».
• Samedi 18 à 11h et 16h, et dimanche 19 à 14h30 
Visite guidée sur l’histoire du Château d’Auvers en 
extérieur.
• Dimanche 19  de 11h à 12h15 
Conférence «L’archéologie des jardins en Val d’Oise».

 
Maison Gachet (gratuit, sur réservation), 70 rue du Docteur Gachet, 01 30 36 81 27

• Samedi 18 à 11h et 14h et dimanche 19 à 11h et 14h  
Visite de l’atelier sous les toits. 
• Samedi 18 à 16h, Concert «Histoire de Cartouche, un 
bandit sous la Régence».
• Dimanche 19 à 16h : Visite théâtralisée «Blanche 
Derousse».

Maison-atelier de Daubigny (61 rue Daubigny, 01 34 48 03 03)
• Samedi 18 et dimanche 19 10h30-12h et 14h-18h30  
Visite du lieu avec ses décors exceptionnels peints par 
Charles François Daubigny et ses amis (Camille Corot,
Honoré Daumier, Achille Oudinot). 
Tarif spécial journées du patrimoine 4€
gratuit pour les - de 18 ans

Bateau-atelier de Daubigny (Chemin de halage, guinguette, 06 27 34 96 51)
• Dimanche 19 tout au long de la journée  
Promenades sur le Botin, bateau-atelier de Charles-François 
Daubigny.
Tarif adulte 2€

Musée de l’absinthe (44 rue Alphonse Callè, 06 87 26 19 13)
• Samedi 18 et dimanche 19 de 13h30 à 18h  
Visite du musée qui évoque ce qu’était la vie de café à 
l’époque des impressionnistes.
Tarif spécial journées du patrimoine 4€
gratuit pour les - de 18 ans



Butry-sur-Oise (renseignements 01 34 74 04 40)

• Dimanche 19 de 14 h à 18h, ouverture exceptionnelle du 
Musée des Tramways à Vapeur et des chemins de fer 
Secondaires français.
Tarif 3€ de 4 à 12 ans et 5€ à partir de 13 ans 

Ennery (gratuit, renseignements 01 34 41 61 30)
• Samedi 18 et dimanche 19 de 15h à 18h
visite commentée de l’Église Saitn Aubin.
• Dimanche 19 à 9h, rallye pédestre pour découvrir les 
églises aux alentours d’Ennery, RDV devant l’Église, prévoir 
un pique-nique. 
• Dimanche 19 à partir de 12h30, dédicace du livre de 
Patrick Glâtre «Ennery : un siècle de faits divers» Maison des 
Oeuvres (derrière l’Église).

Épiais-Rhus (gratuit, renseignements 01 34 66 62 33)
 
• Dimanche 19 de 10h à 12h puis de 14h à 16h  
Ouverture de l’Église Notre-Dame.

Hérouville-en-Vexin (gratuit, renseignements 01 34 66 54 31)
 

• Dimanche 19 de 14h à 18h  
Visite ludique de l’Église Saint-Clair.

Labbeville (gratuit, renseignements 01 34 70 60 15)

• Samedi 18 de 15h à 18h et dimanche 19 de 14h à 18h 
Visite de l’Église Saint Martin et parcours découverte du 
village.  

Livilliers (gratuit, renseignements 01 34 42 72  04)

• Dimanche 19 septembre de 14h30 à 18h  
Visite guidée de l’Église Notre-Dame-de-la-Nativité-et-Saint-
Fiacre. Exposition photos de sa restauration. 

Valmondois 
(entrée libre, salle de la Mairie de Valmondois 01 34 73 06 26)
 
• Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h 
Exposition immersive «Au-delà des lumières - voyage 
onirique aux couleurs du Vexin».

• Jusqu’au 10 octobre le weekend de 15h à 18h  
Pour ses 20 ans, la Villa Daumier propose une exposition  
rétrospective des artistes qui ont exposé depuis 2001. 
(gratuit, Villa Daumier)



«Compagnie "Les trois coups l’œuvre»

DESTINATION IMPRESSIONNISME 
VALLÉE DE L’OISE 

SEPTEMBRE : MOIS DE L’ IMPRESSIONNISME 
Les villes d'Auvers-sur-Oise, L’Isle-Adam et Pontoise, vous invitent à un 
voyage au temps des Impressionnistes. Spectacles, expositions, ateliers font 
revivre les peintres qui ont vécu dans la Vallée de l’Oise et en ont fait un lieu 
majeur pour l’histoire de l’art.

• Dimanche 19 septembre 10h30 à la Médiathèque d'Auvers-sur-Oise : 
Atelier au temps des impressionnistes par la Compagnie "Les Streubles" (à partir 
de 7 ans). Réservations 09 72 50 73 70.  

• Dimanche 26 septembre 16h dans la cour du Musée Daubigny d'Auvers-sur-
Oise : Spectacle "Les figures impressionnistes", Charles François Daubigny par la 
Compagnie "Les Trois coups l’œuvre".

• Jusqu’au 30 septembre : Parc Van Gogh à Auvers-sur-Oise, Roseraie Jules 
Dupré à l’Isle-Adam et Mairie de Pontoise : Expositions de plein air "Les Peintres 
de la Vallée de l’Oise". 

• Jusqu’au 30 septembre : Mairie de Pontoise, Mairie d'Auvers-sur-Oise, 
Mairie de l'Isle-Adam à partir de la tombée du jour : Illuminations des Mairies aux 
couleurs de l’Impressionnisme. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur les sites des villes et des Offices 
de Tourisme.

Office de Tourisme
38 rue du Général de Gaulle 
95430 Auvers-sur-Oise
01 30 36 71 81
contact@tourisme-auverssuroise.fr 
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