Guide de
découverte
Office de tourisme

Bienvenue

A

mateur de promenade, passionné d’histoire ou
simple curieux, chacun a ses raisons de partir à
la découverte de Montmorency et de ses trois
atouts inestimables : une histoire qui fait sa
renommée, un patrimoine naturel exceptionnel et une vie
locale dynamique.
Terre d’accueil de nombreux écrivains et artistes au fil
des siècles, dont le plus illustre fut Jean-Jacques Rousseau
qui y écrivit ses œuvres majeures, Montmorency compte
des trésors patrimoniaux comme le Musée Jean-Jacques
Rousseau, la Collégiale Saint-Martin ou l’Orangerie.
François Detton

Maire de Montmorency
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération de la Vallée
de Montmorency

Le nom de Montmorency, connu dans le monde entier,
rayonne d’ailleurs au-delà des simples limites du territoire
communal puisqu’il s’est élargi à ceux de la forêt, de la
vallée et de notre communauté d’agglomération.
La ville dispose d’un cadre verdoyant où se nichent de
multiples vestiges du passé, architectures remarquables
rencontrées au détour de rues pittoresques, qu’il est
également possible de découvrir à travers un réseau
exceptionnel de sentes, qui offrent souvent un paysage
saisissant à quelques kilomètres seulement de Paris.
C’est aussi une ville riche de sa jeunesse et en pleine
renaissance, qui se distingue par la qualité préservée de
son cadre de vie et un dynamisme culturel aujourd’hui
profondément renouvelé.
Pour prendre la mesure de ce qui constitue son identité, ce
guide vous propose un voyage au cœur de Montmorency
et de toutes les composantes de son patrimoine – naturel,
architectural, urbanistique, culturel – auquel chacun des
22.000 habitants de cette ville est profondément attaché.
Laissez-vous guider au gré de la découverte de cette belle
colline de Montmorency qui, aujourd’hui et demain, est
bien le cœur et le fleuron de la Vallée qui porte son nom.
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L’office de tourisme
4

L’Office de tourisme de Montmorency est situé depuis septembre 2011 au cœur du centre historique de la ville.
A deux pas de la Collégiale Saint-Martin, de l’Hôtel de Ville et du musée Jean-Jacques Rousseau, vous y trouverez toute la documentation sur Montmorency et ses environs.

Une introduction à la découverte
du patrimoine montmorencéen

Jouxtant l’actuel « Espace Lucie Aubrac », le bâtiment aux
allures néo-renaissance date de la fin du XIXe siècle. Les
gardiens de la maison Dezobry située en haut du jardin
et donnant sur la rue Bague y logeaient. Les seules traces
laissées par l’ancien propriétaire, Hippolyte Dezobry, sont
les monogrammes « HD », que l’on peut apercevoir sur
la grille s’ouvrant sur la place du Château-Gaillard et la
façade néo-classique de la maison.

L’ Office de tourisme
au cœur du centre ville revalorisé

La rénovation de cet édifice a également permis de mettre
en valeur le parc attenant, qui est aujourd’hui accessible au
public. Le jardin de 2000 m² est situé entre le musée JeanJacques Rousseau et la place Roger Levanneur.
Cette démarche s’inscrit dans une politique de
réhabilitation du centre ville engagé par la municipalité.
La mise en valeur du patrimoine bâti montmorencéen,
ainsi que l’installation de lieux culturels dynamiques tels
que l’Espace Lucie Aubrac ou le cinéma l’Eden en font
partie.

Les Services

• Un accueil du mardi au dimanche
en haute saison, et le mercredi et
samedi toute la journée en basse
saison, par un personnel spécialisé.
Nos locaux sont accessibles à tous,
également aux personnes à mobilité
réduite.

• Une documentation variée sur
Montmorency, le Val d’Oise et
l’Ile-de-France : retrouvez les sites
touristiques et culturels à proximité
de votre lieu de séjour, et préparez
vos circuits de visite.
• Un ensemble d’objets dérivés :
cartes postales, sets de table,
magnets et mugs... aussi divers que
variés, repartez avec un souvenir de
Montmorency !
• Un espace détente, dans lequel vous
pourrez consulter la documentation
disponible sur Montmorency autour
d’une boisson.

Les Missions

• Accueillir et renseigner ;
• Présenter l’activité touristique de la
ville et de son territoire ;
• Proposer une offre culturelle variée
et accessible à tous ;
Visites guidées en groupe
(réservation obligatoire)
Visites libres ou guidées pour tous
Se renseigner à l’Office de
tourisme pour plus de détails

Informations
pratiques :

i

Office de tourisme
de Montmorency
Place du Château-Gaillard
95160 MONTMORENCY
Tel : 01 39 64 42 94
Fax : 01 39 59 60 72
Internet :
otmontmorency@sfr.fr
www.montmorency-tourisme.fr
Horaires d’ouverture
Saison estivale (avril-octobre)
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h30 14h-17h
Samedi : 10h - 12h30 14h - 18h30
Saison hivernale (novembre-mars) :
Mercredi : 10h-12h30 14h-17h
Samedi : 10h - 12h30 14h- 18h30
Bâtiment accessible aux personnes
à mobilités réduites
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Nature
La Châtaigneraie

1

(avenue Georges Clemenceau)

La Châtaigneraie est un endroit très
prisé des promeneurs et les amoureux
de la nature. Ce boisement correspond à
un reliquat de la forêt de Montmorency
constituée
principalement
de
châtaigniers.
A
proximité
de
l’Ermitage, premier lieu de résidence
de Rousseau à Montmorency, elle était
fréquentée par le philosophe. On peut
y observer de majestueux spécimens,
labellisés « arbres remarquables ». La
Châtaigneraie est un site classé au titre
des Monuments Historiques.
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Le parc de
l’Hôtel de Ville

Le jardin
Lucie Aubrac

(2, avenue Foch)

(place du Château-Gaillard)

Le parc de la mairie, n’est qu’une
partie du grand parc de la propriété
de Nicolas Goix commis de la Marine
royale qui fit ériger un hôtel particulier
de style néoclassique à la fin du XVIIIe
siècle. Cette propriété est lotie au XIXe
siècle et l’hôtel particulier devient
la mairie dès 1905. Le parc est situé
en cœur de ville. Il est très fréquenté
par les habitants, riche d’une variété
d’essences arboricoles, et longtemps
considéré comme l’un des plus beaux
jardins publics de la région parisienne.
Le parc de la Mairie est un site classé
Monument Historique depuis 1943.

Le jardin Lucie Aubrac est un nouvel
espace fleuri et arboré à deux pas de la
place R.Levanneur. Situé en surplomb
de l’Office de Tourisme, il est
possible d’y accéder soit par la place
du Château-Gaillard soit par la rue
Bague. Cet îlot de verdure renforce la
singularité de l’Espace Lucie Aubrac.

Horaires : Tous les jours de 7H30 à 19H30
du 1er mai au 31 octobre et de 8H à 19H
du 1er novembre au 30 avril

Le square Maurice Berteaux, situé
dans le haut de la ville, offre une vue
imprenable sur Paris et sa banlieue et
dispose d’une nouvelle aire de jeux
pour les enfants installée en 2012.
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Horaires : Tous les jours de 7H30 à 19H30
du 1er mai au 31 octobre et de 8H à 19H du
1er novembre au 30 avril

Le square
Maurice Berteaux
(Boulevard Maurice Berteaux)

Horaires : Tous les jours de 7H30 à 19H30
du 1er mai au 31 octobre et de 8H à 19H
du 1er novembre au 30 avril

Le parc de la serve
(avenue de Domont)

Véritable poumon vert sur le haut de
Montmorency le Parc de la Serve se
situe en lisière de forêt. C’est un lieu
très apprécié des promeneurs et des
sportifs avec son parcours de santé. Ce
grand espace de verdure est également
un lieu de festivités. Un projet de
jardins familiaux est en cours avec une
trentaine de parcelles destinées à la
culture potagère et aux fleurs.

Les sentes

3

Montmorency dispose d’un patrimoine
naturel très riche qu’il est possible
de découvrir à travers un réseau
exceptionnel de sentes et de chemins
agrestes plein de charme. Ils sont une
survivance de l’époque où des activités
agricoles et arboricoles (la culture de
la vigne, les arbres fruitiers comme le
poirier ou le cerisier) s’exerçait dans
la ville. Ces circuits pédestres balisés
offrent plusieurs possibilités aux
promeneurs : certains proposent un
parcours à dominante architecturale
comme la petite sente des Alouettes ou
des Coutures. D’autres ont une identité
rurale ou forestière très marquée comme
les sentes des Pampelumes et des Haras.
Renseignements à l’Office de Tourisme

La Forêt
de Montmorency

La forêt de Montmorency s’étend sur
un relief vallonné de 2200 hectares
dont près de 2000 hectares de forêt
domaniale. Elle forme avec les forêts de
l’Isle-Adam et de Carnelle au nord, l’un
des trois principaux massifs forestiers
du département. Gérée par l’Office
National des Forêts (ONF), la forêt de
Montmorency est le cinquième espace
boisé le plus fréquenté de la région
Ile-de-France. Vous y trouverez des
chemins de randonnée pour la marche
et le VTT, une longue piste cyclable
pour y faire du vélo ou du roller… La
forêt de Montmorency est également
réputée pour ses châtaignes puisque
90% de sa surface est occupée par des
châtaigniers.
Il est possible d’accéder à la forêt
par plusieurs entrées : à partir de la
mare des Champeaux, de l’avenue
du repos de Diane, autour du Fort de
Montmorency, du chemin de la Butteaux-Pères, et du parc de la Serve.
Renseignements
à l’Office de Tourisme
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Patrimoine

3
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La Collégiale
Saint-Martin 1

Les jardins
de l’Observance

(rue de l’Eglise)

(rue du Dr Millet)

La construction de la première église
Saint-Martin est attribuée à Mathieu Ier
de Montmorency au XIIe siècle. C’est à
partir du XVIe siècle que la Collégiale
Saint-Martin évolue vers son aspect actuel de style gothique flamboyant pour
accueillir les tombeaux de Guillaume
et Anne de Montmorency. Ses remarquables vitraux, dont plus de la moitié
sont d’origine, content l’histoire de la
lignée des Montmorency. Classée Monument Historique par Prosper Mérimée en 1843, sa restauration débute
en 1881 sous la direction de Lucien
Magne avec des ajouts néogothiques.
Sa situation sur un éperon rocheux
offre une vue imprenable sur Paris et
la Défense.

Au XVe siècle, des remparts ceinturaient le vieux bourg de Montmorency. Ils étaient destinés à protéger
le population des nombreuses bandes
armées qui circulaient dans la région.
Les jardins de l’Observance ont été
aménagés dans les vestiges de ces anciennes fortifications. Ils offrent un
très joli point de vue sur la Collégiale
Saint-Martin et sur Paris.

Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h30
à 17h en hiver et de 9h30 à 19h en été
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L’Orangerie

3

(rue du Temple)

L’Orangerie a été construite en 1719
par l’architecte Gilles Marie Oppenordt. Ce bâtiment de style rocaille
était intégré au grand parc de Montmorency, acquis par le financier Pierre
Crozat. L’Orangerie est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1975. Elle
accueille aujourd’hui le conservatoire
de musique et de danse.
(Accessible aux heures d’ouverture du
conservatoire - voir page 12)

Le petit Mont Louis
(rue Jean-Jacques Rousseau)

En avril 1756, Jean-Jacques Rousseau
fuit Paris, « ville de fumée, de bruit
et de boue », et s’installe à Montmorency, au lieu-dit l’« Hermitage ». En
décembre 1757, le Citoyen de Genève
emménage au petit Mont-Louis, une
modeste masure paysanne. Au bout
d’une allée de tilleuls se dresse « le donjon » dans lequel le philosophe se réfugiait pour écrire à l’abri des regards
indiscrets des deux occupants de la
maison voisine, « les Commères ». Le
site du petit Mont Louis est propriété
de la ville depuis 1947, il accueille le
musée Jean-Jacques Rousseau et la bibliothèque d’études rousseauistes.
(Accessible aux heures
d’ouverture du musée voir page 13 - 15.)

Les personnalités

Lieu de résidence prisé de la grande
bourgeoisie et de l’aristocratie
parisienne, Montmorency a accueilli
nombre d’intellectuels et d’artistes.
C’est ainsi que la ville a compté parmi
ses résidents les plus célèbres JeanJacques Rousseau, mais également des
personnalités comme André Grétry,
compositeur renommé à la cour de
Marie-Antoinette, la tragédienne
Rachel, des sculpteurs de renom
comme les Carrier-Belleuse, le chef
d’orchestre André Cluystens, des
poètes comme Henri Heine, des
romanciers et écrivains comme Jean
Bertheroy (Berthe-Corinne Lebariller)
Adolphe Dennery, des hommes
politiques d’envergure nationale
comme Louis Cavaignac, Julien Cain,
Henri Brisson…

1

L’architecture privée

A partir des années 1830, le phénomène de villégiature touche Montmorency,
entrainant une vague de constructions de villas. Ces constructions se sont
développées dans le courant du XIXe siècle avec le lotissement des grandes
propriétés de la fin du XVIIIe siècle. Une véritable émulation s’est faite
autour de ce phénomène. Au détour des rues, découvrez un patrimoine privé
particulièrement riche d’une architecture d’inspiration variée avec des demeures
de style néo-régionaliste, néoclassique et éclectique.
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Patrimoine

Le cimetière
des Champeaux

L’Hôtel de Ville
(2, avenue Foch)

Cet Hôtel particulier de style néoclassique a été construit à la fin du
XVIIIe siècle pour le compte de Nicolas Goix commissaire de la marine
Royale. L’hôtel particulier appartient
ensuite au Comte Moreno de Mora
avant d’être acheté en 1859 par Rey
de Foresta. En 1905, il est acheté par
la municipalité et devient l’Hôtel de
Ville.

(rue Galliéni)

Le cimetière des Champeaux présente
la particularité de regrouper plus 200
sépultures polonaises. Certaines sont
celles d’illustres citoyens polonais qui
ont trouvé asile en France suite au
soulèvement contre l’occupant russe
en 1830. Citons à titre d’exemple,
Adam Mickiewicz (1798-1855), l’un
des plus grands poètes romantiques
européens, la Princesse Potocka (18071877), élève et muse de Frédéric
Chopin qui lui dédia la Valse Minute,
Cyprian Kamil Norwid (1821-1883),
dont le pape Jean-Paul II était l’un des
plus grands admirateurs…
Horaires : du 1er avril au 30 octobre de 8H à
19H et du 2 novembre au 31 mars 8H à 17H

Le château de Dino
(74, avenue du Charles-de-Gaulle)

Le château de Dino (XIXe), de style
néo-renaissance, établi sur l’ancien
grand parc de Montmorency dans
lequel Charles Lebrun avait fait
édifier un château et des jardins à la
française. De nombreuses personnalités historiques ont habité ces
lieux. Le château de Dino est inscrit
à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques. Propriété
de la ville, il accueille une Maison
d’Enfants à Caractère Social gérée par
l’association MARS 95.
L’accès à la propriété est restreint.
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Horaires : lundi de 14H à 17H,
du mardi au jeudi de 8H30 à 12H30
et de 14H à 17H, vendredi de 8H30 à 12H30
et de 14H à16H, samedi de 8H30 à 12H

Détail de
la grande
verrière de
la Collégiale
Saint-Martin.
Mathieu II de
Montmorency
rapportant les
12 bannières
prises à
l’ennemi.
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Culture

2

Le Conservatoire de
musique et de danse
André E.M. Grétry
(23, rue du temple)

Etablissement d’enseignement artistique
sous tutelle pédagogique du Ministère
de la Culture et de la Communication,
le Conservatoire de Montmorency
dispense un enseignement de la musique
et de la danse. 430 élèves fréquentent
chaque semaine le Conservatoire :
danseurs ou musiciens, débutants ou
amateurs de très bons niveaux. 24
professeurs enseignent la musique et la
danse. Le conservatoire de musique et
de danse de Montmorency est un lieu
de culture incontournable dans la ville
et sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération de la Vallée de
Montmorency.
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Tél : 01 34 28 20 50
Fax : 01 39 64 54 78
Courriel : conservatoire@ville-montmorency.fr
Mardi de 13h30 à 18h30
Mercredi au au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h30
Samedi de 9h à 17h

La bibliothèque
Aimé Césaire 3

La salle
Lucie Aubrac

(8, rue du marché)

(place du Château Gaillard)

La bibliothèque Aimé Césaire vous
propose, au cœur d’un lieu convivial,
divers espaces spécifiques : adulte,
jeunesse, multimédia. C’est un lieu
dédié à la culture et aux loisirs, dans
lequel vous pourrez participer à des
animations, des rencontres et des
débats.

En 2010, la salle multiculturelle « Lucie
Aubrac », place du Château Gaillard, a
été officiellement inaugurée, en présence
de Monsieur Raymond Aubrac.
Située en plein cœur de ville, cette
salle de 150 à 450 places accueille la
programmation de la saison culturelle
(spectacles
vivants,
expositions,
conférences).

Horaires : le mardi de 15H à 18H,
le mercredi de 10H à 17H30,
le jeudi de 14H à 17H,
le vendredi de 10H à 12H30
et de 15H à 19H,
le samedi de 10H à 17H30
Tel : 01 39 64 05 34
Courriel : bm@ville-montmorency.fr

1

Tel : 01 39 64 28 45
Courriel : culturel@ville-montmorency.fr

2
Le musée
Jean-Jacques Rousseau

1

(5, rue Jean-Jacques Rousseau)

Le musée municipal Jean-Jacques
Rousseau se trouve dans la propriété
du Petit Mont Louis, lieu de résidence
du philosophe de 1757 à 1762.
Le musée se compose des appartements
du philosophe, d’un espace d’exposition,
du jardin avec son cabinet de verdure
et du « Donjon » 4 . A partir de sa
riche collection, le musée propose
régulièrement des expositions temporaires
sur l’œuvre du philosophe, le XVIIIe
siècle et l’histoire de Montmorency. Une
large palette d’activités pédagogiques est
proposée au jeune public.

4

Ouvert du mardi au dimanche, de 14H à 18H
(fermeture le 1er mai et deux semaines en fin
d’années)
Accueil de groupes sur réservation, du mardi
au samedi de 10H à 13H
Tarifs : 4€ / 18-25ans : 2€ / -18ans : gratuit
Tél : 01 39 64 80 13 / Fax : 01 39 89 91 23
Site : museejjrousseau.montmorency.fr
rousseau-museum@ville-montmorency.fr
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Culture

Le cinéma l’Eden

L’Eden ouvrira ses portes au public à partir de septembre 2013.
Dans son ancienne configuration, l’Eden comportait une
seule salle. Pour la réouverture du cinéma, la Ville a retenu un
projet architectural avec deux salles pouvant accueillir respectivement 179 et 51 personnes. Cinéma de proximité, l’Eden
projettera les films en sortie nationale et son classement « Art
et Essai » laissera une place de choix aux films d’auteur, et aux
films étrangers en version originale. « Eden-Le Cinéma » offrira une programmation riche, répondant aux besoins de tous
les publics. Le cinéma proposera des horaires adaptés pour les
séniors, des séances de qualité pour les plus jeunes, s’inscrivant
dans une démarche d’éducation à l’image en partenariat avec
la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

La Briqueterie-MLC  
(8, avenue de Domont)

Le nom du lieu fait écho au passé industriel du quartier
des Champeaux. La MLC s’organise autour de plusieurs
pôles : activités socioculturelles, ludothèque, diffusion de
spectacles, expositions, pratiques artistiques amateurs,
formations. LA BRIQUETERIE-MLC est avant tout
un lieu de transversalité, d’échanges, d’expériences,
de paroles, d’idées, de projets, un espace potentiel de
croisements entre les formes d’expressions artistiques,
entre les publics et les générations.		
Tel : 01 39 89 50 60
www.labriqueterie-mlc.fr
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La bibliothèque
d’études rousseauistes
(4, rue du Mont-Louis)

Installée dans la « Maison des Commères », une bâtisse du
XVIIe siècle surplombant la maison et le jardin de Jean-Jacques
Rousseau, la bibliothèque d’études rousseauistes est le centre
de documentation et de recherche du Musée J.-J. Rousseau de
Montmorency. Elle est dédiée à l’étude de l’œuvre et de la vie de
J.-J. Rousseau, et à sa réception dans le monde, du XVIIIe siècle à
nos jours. Ouverte aux chercheurs, elle offre également au public
du musée qui le souhaite, la possibilité de compléter leur visite par
la lecture d’œuvres du philosophe. Elle abrite également un fonds
spécialisé sur l’histoire locale et la lignée des Montmorency.
Accueil sur réservation
Tél : 01 39 64 80 13
Contact : Laurence Féo,
bibliothécaire-documentaliste
Courriel : lfeo@ville-montmorency.fr

Les évènements  
à  Montmorency
Les manifestations
de la ville :
• Les Naturelles (printemps)
• La Fête de la musique (21 juin)
• Les Journées Européennes du
Patrimoine (septembre)
• Le Feu d’artifice de la Fête
Nationale
• La Fête de la forêt le 14 juillet
Retrouvez la brochure de la saison
culturelle sur le site de la mairie de
Montmorency : (téléchargeable en pdf )

les brocantes :
• Dans le centre ville (au printemps)
par le Rotary Club Enghien
Montmorency
• ODER - Opération Débarras
Entraide Régionale (au début de
l’été) par l’association ODER au parc
Ste-Marie
• Dans le quartier des Champeaux :
(à l’automne) Organisée par
l’AMJ (Association Montmorency
Jeunes)

Les marchés :
• Marché de la Place Roger
Levanneur : tous les mercredis et
dimanches de 8h à 13h
• Marché des Champeaux : tous les
vendredis à partir de 16h

15

Sports et loisirs

Le Parc des Sports de
la Butte-aux-Pères

Le Complexe Sportif
des Gallérands

Le gymnase
Ferdinand-Buisson

Chemin de la Butte-aux-Pères

Rue des Gallérands

25, avenue de la 1ere Armée Française

Le parc des sports de la Butteaux-Pères dispose d’une série
d’équipements permettant la pratique
de plus de 20 disciplines sportives.
Le complexe omnisport dispose d’un
gymnase, de salles pour la pratique du
tennis de table, de la gymnastique,
des sports de balle et de la boxe
française. Le complexe multiactivités
propose quant à lui la pratique des
arts martiaux avec son dojo, une
salle de danse et la boule lyonnaise
avec le boulodrome Italo Bertelli. A
cela s’ajoute, un pas de tir à l’arc (50
mètres et 100 mètres) deux terrains
stabilisés, deux terrains en herbe et le
terrain d’honneur avec sa tribune de
360 places.

Le Complexe Sportif des Gallérands
est équipé d’un gymnase omnisport et
d’un pas de tir à l’arc. Le Tennis Club
de Montmorency dispose de 8 courts
de tennis en terre battue et quick.

Ce gymnase omnisport accueille
des activités de danse sportive, d’arts
martiaux et de gymnastique.

Renseignements au service des Sports
Tél. : 01 39 89 23 10
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Renseignements au service des Sports
Tél. : 01 39 89 23 10

Renseignements au service des Sports
Tél. : 01 39 89 23 10 ou au
Tennis Club de Montmorency au 01 39 64 64 04

Le stade du Fort
8, avenue de la 1ère Armée Française

Ce stade est dédié à la pratique du
rugby.
Renseignements au service des Sports
Tél. : 01 39 89 23 10

Le Centre Nautique
Intercommunal

La Vague
Espace nautique de l’Agglomération

5, rue Henri-Dunant

Avec deux bassins de 15 et de 25 mètres chacun, le Centre
Nautique Intercommunal propose des cours de natation
dispensés par des maitres-nageurs, des activités en bassin comme
la gymnastique aquatique et l’aquatrainning. L’espace forme est
équipé de saunas, d’un hammam, de salles de squash (sur rendezvous), d’un centre de bronzage, de service de massage et de soins.
Horaires de la piscine :
Hors vacances scolaire
Lundi de 18H15 à 20H,
mardi et vendredi de 11H45 à 13H45 et de 17H à 22H,
le mercredi de 9H à 19H30,
le jeudi de 11h45 à 13H45 et de 17H à 19H30,
samedi de 13H à 19H, dimanche de 8H à 13H

Cet espace nautique moderne et spacieux comblera les amateurs
de jeux aquatiques, petits et grands, en famille ou entre amis.
Les huit lignes d‘eau du bassin sportif sont à disposition des
nageurs accomplis. Pour la détente et les jeux d’eau, la vague
propose un bassin de loisir , avec des jets d’eau et des banquettes
massantes, une rivière à contre courant et une pataugeoire pour
les plus petits. Un espace forme a été aménagé avec une salle de
cardio-training et un studio fitness. Un espace bien-être offrant
sauna, hammam et spa complète la gamme d’activité proposée
par la Vague.
Horaires de l’espace aquatique :
Du lundi au Vendredi de 10h à 21h.
Le weekend et les jours fériés de 10h à 18h30
et jusqu’à 20h en période estivale.

Vacances scolaires
lundi de 14H à 20H, mardi et vendredi de 10H à 22H,
mercredi et jeudi de 9H à 19H30, samedi de 13H à 19H,
dimanche de 8H à 13H

Horaires de l’espace forme et bien-être :
Du lundi au vendredi de10h à 21h.
Le weekend et les jours fériés de 9h à 18h30
et jusqu’à 20h en période estivale.

Horaires de l’Espace Forme :
lundi de 12h à 20H, mardi, jeudi et vendredi de 10H à 22H,
mercredi de 10H à 19H30, samedi de 10H à 19H,
dimanche de 8H à 13H

La Vague
Rue Bleury
95320 Soisy-sous-Montmorency
Tél : 01 34 27 37 20
www.lavague-cavam.fr

Tél : 01 34 12 98 31
www.piscine-intercommunal.com
Courriel : centrenautique.montmorency@wanadoo.fr

Les terrains de proximité
Le skate-park - chemin de la Buttes-aux-Pères
Plateau d’évolution du Complexe Sportifs des Gallérands
Plateau d’évolution Jean-XXIII chemin des Bois-Briffauts
Terrains de football, Résidence de la Fontaine ;

Résidence Florian
Le

parcours

de

Avenue de Domont

santé du

Parc

de

la

Serve

Le mini-stade David Agostini, rue Racine ouvert de 9h
à 21h30 du 1er avril au 30 septembre et 9h à 20h30 du 1er
octobre au 31 mars
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Autour de Montmorency
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Enghien-les-Bains

Visites de la ville en parcours libres ou
commentés

Le Château d’Ecouen ,

Musée National de la Renaissance
Suivez les traces des Montmorency

Pontoise,

Office de tourisme
81 rue du Général De Gaulle
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel 01 34 12 41 15
www.ot-enghienlesbains.fr

95440 ECOUEN
Tel 01 34 38 38 50
Ouvert de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h45
(17h15 en hiver). Fermé les 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre. Fermé le mardi.
www.musee-renaissance.fr

Office de tourisme
1 Place de la Piscine
95300 PONTOISE
Tel 01 34 41 70 60
www.ot-cergypontoise.fr

Ville d’art et d’histoire
Visites thématiques de la ville

Et aussi...
• Auvers-sur-Oise,
• L’Isle-Adam,
• l’Abbaye de Royaumont
• Roissy-en-France,
• La Roche-Guyon,
• le Parc naturel régional du
Vexin français et le parc naturel
régional Oise Pays de France

Retrouvez plus d’informations
sur le site internet
du Comité départemental
du tourisme et des loisirs
du Val d’Oise :
www.valdoise-tourisme.com

Chantilly

Parc
naturel
régional
du Vexin français

Asnières-sur-Oise

Beaumontsur-Oise

Royaumont
Presles

Parmain

Auverssur-Oise

L’isle-Adam

Saint-MartinduTertre

Viarmes

EpinayChamplâtreux

Mériel

CergyPontoise

Luzarches

Mérysur-Oise

Pontoise

Louvres
Saint-Ouenl’Aumône
Ecouen

Saint-Leula-Forêt

Roissyen-France

MONTMORENCY

Cormeillesen-Parisis
Sannois

Enghienles-Bains

La Frettesur-Seine
Argenteuil
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Hébergements

GîTES
Clévacances (2 clés)
Tony et Jocelyne
PEREIRA DE OLIVEIRA
18, ruelle des Pampelumes
95160 Montmorency
Tel : 01 39 83 67 23
tony.lourosa@gmail.com
www.clevacances.com

La Glycine
de Saint-Leu (2 clés)

11, rue Voltaire
95320 Saint-Leu-la-Forêt
Tel : 01 78 06 29 20
06 99 01 25 30
Laglycinedesaintleu@aliceadsl.fr

Gîte Saint Jacques ***
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25, rue Auguste Rey
95390 Saint-Prix
Tel : 01 34 16 70 46
famille.peeters@libertysurf.fr

CHAMBRES
D’HÔTES
Villa Montmorency
(assimilé) ***

7 bis avenue Charles De Gaulle
95160 Montmorency
Tel : 01 39 64 34 18
06 08 54 81 24
contact@villa-montmorency.com
www.villa-montmorency.com

La Maison d’Eléonore

22, avenue Alexandre Dumas
95230 Soisy-sous-Montmorency
Tel : 01 34 12 61 82
06 20 79 03 97
jgld@live.fr

AUBERGE
DE JEUNESSE
CDFAS **

Domaine des Aquarelles
(3 clés)

4 bis, rue Gambetta
95330 Domont
Tel : 01 39 35 85 16
06 61 74 85 16
domaine@aquarelles.org
www.domaine-des-aquarelles.com

64, rue des Bouquinville
95600 Eaubonne
Tel : 01 34 27 28 50
Fax : 01 34 27 28 60
cdfas@cdfas.com
www.cdfas.com

HÔTELS
Première Classe
Saint-Brice

Rue du Champs Gallois
95350 Saint-Brice-sous-Forêt
Tel : 08 92 70 71 38
stbrice@premiereclasse.fr
www.premiere-classe-saint-bricesous-foret.fr

Etap Hôtel Saint-Gratien *
2, boulevard Pasteur
95210 SAINT-GRATIEN
Tel : 08.92.68.32.65

Les Balladins Eaubonne **
18, bis avenue de Paris
95600 Eaubonne
Tel : 01 34 16 19 19
Fax : 01 34 16 50 20
eaubonne@balladins.com

Campanile Ecouen **

Lieu dit la Redoute du Moulin
95440 Ecouen
Tel : 01 39 94 46 00
ecouen@campanile.fr
www.campanile.com

Hôtel Marie-Louise **

Résidhôtel les hauts d’Andilly
(assimilé) ***
ZAC de la Berchère
95880 ANDILLY
Tel : 01.30.10.69.40
hautsandilly@residhotel.com
www.residhotel.com

49, rue de Maleville
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 01 39 64 82 21
reservation@hotel-marie-louise.fr
www.hotel-marie-louise.fr

Hôtel du Grand Lac ****

Ibis Saint-Gratien **

Le Grand Hôtel ****

54, place de la Gare
95210 SAINT-GRATIEN
Tel : 01.30.10.88.00
www.ibishotel.com

89, rue du Général De Gaulle
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 01.39.34.11.00
www.lucienbarriere.com
85, rue du Général De Gaulle
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 01.39.34.10.00
www.lucienbarriere.com

L’Hostellerie du Prieuré ***

74, rue Auguste Rey
95390 SAINT-PRIX
Tel : 01.34.27.51.51 /06.82.88.11.08
contact@hostelduprieure.com
www.hostelduprieure.com
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Venir à Montmorency
Vers Amiens
Beauvais
Vers Chantilly

Vers Lille
La Belgique

A16

Cergy
A1
A15

Montmorency

A86
PARIS

i

Numéros utiles
Sapeurs-Pompiers : 18
SAMU Val d’Oise : 15
Commissariat de Police :
6, rue de Valmy 01 39 34 17 17 ou 17
Police Municipale :
1, rue de Bellevue - 01 34 05 10 20
Gendarmerie Nationale
2, rue des Gallerands - 01 39 64 14 32
Hôpital Simone Veil
1, rue Jean Moulin - 01 34 06 60 00
SOS Médecins : 01 30 40 12 12
Pharmacie de garde (Joindre le commissariat)
01 39 34 17 17
SOS Vétérinaire (Val d’Oise) : 08 84 28 46 37
TAXIS
Allo Taxi Jean-Paul : 01 34 17 30 30 / 06 07 72 32 67
Taxi Frédéric Bohn : 06 13 61 19 67
Taxi Jean-Marc Froc : 06 07 33 66 30
Taxi Sébastien : 06 80 47 65 36
www.taxi-montmorency.com
Taxi Sonia Moufflé : 06 14 57 42 42
Taxi Didier Andrieu : 06 07 67 34 51

Accès

En voiture depuis Paris
• Autoroute A1, Porte de la Chapelle,
2e sortie « Saint-Denis » direction Sarcelles,
suivre la RN 1, prendre à gauche la direction de
Montmorency ;
Ou
• Autoroute A15, 2e sortie RD 170
direction Soisy-sous-Montmorency,
puis prendre direction Montmorency.
Par le train :
Gare du Nord SNCF,
direction Pontoise
ou Valmondois,
arrêt Enghien-les-Bains, puis bus n°13 ou 15 M

Pôle vie de la Cité
Service Culturel et Patrimoine
2 avenue Foch - 95160 Montmorency
Tél.: 01 39 34 98 25
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