
Référence internationale de l’Urban Art et 
"signature" de Cergy-Pontoise, l’Axe Majeur 
est un parcours architectural de plus de 3 
km réalisé par l’artiste Dani Karavan. Le 
site dévoile le paysage depuis le quartier 
Axe Majeur jusqu’au carrefour de Ham 
en proposant 12 séquences paysagères 
matérialisées par des éléments symboliques.

Première marina d’Île-de-France, Port 
Cergy est une création contemporaine 
utilisant des références architecturales 
traditionnelles et régionalistes : toitures à 
l’ancienne, ardoises, lucarnes, balcons,  
œils-de-boeuf, clochetons…  
Quartier à la fois touristique et d’habitations, 
il jouit par son architecture et son animation 
d’une ambiance balnéaire originale  
en Île-de-France.

AXE MAJEUR

Quartier Axe majeur

PORT CERGY ET SA MARINA

Quartier Bords d’Oise
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BOIS DE CERGY

Quartier Bords d’Oise

Situé dans la petite boucle de l’Oise, ce bois 
de 45 ha jouxte la plaine maraîchère. Plaine 
de jeux ou parcours sportif, il est un lieu de 
détente pour tous. En son cœur, La butte à 
Juju, dont le nom est un clin d’œil à l’un  
des paysagistes de la ville nouvelle, 
Dominique Juglar. 

Son idée ? Utiliser la terre provenant des 
terrassements des constructions alentour 
pour en faire un belvédère. On peut y 
contempler toute la plaine maraîchère  
de Cergy.

Cergy est une ville remplie de lieux 
remarquables où il est agréable de se promener.
Profitez de l’été pour les découvrir ou les 
redécouvrir !
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Le Fil d’Ariane, en référence au mythe grec, 
est un chemin piétonnier qui traverse Cergy 
d’est en ouest sur environ 10 kilomètres sans 
pratiquement jamais croiser une voirie. Le 
parcourir permet de découvrir l’intimité et 
l’identité de la ville. 

L’itinéraire est disponible sur le site cergy.fr,  
rubrique "lieux clés" puis "culture-patrimoine"

Sur 7 ha, ce parc contemporain est le 
poumon vert du quartier Grand-Centre. 
Allées rectilignes et bosquets de feuillus 
agrémentés de bassins, de cascades et de 
fontaines, le parc François-Mitterrand est 
très prisé toute l’année. Il est également le 
point de départ de nombreuses promenades 
vers d’autres espaces naturels de la ville.

BALADE SUR LE FIL D’ARIANE

à travers Cergy

PARC FRANÇOIS MITTERRAND

Quartier Grand-Centre

Avec ses 250 hectares d’eau et de verdure, 
l’Île-de-loisirs de Cergy-Pontoise y est 
l’endroit rêvé pour passer un agréable 
moment de détente en famille ou entre amis.

On peut également y passer la journée sur 
la plage ou y pratiquer des activités comme 
le téléski nautique, le rafting, le surf ou le 
pédalo. Les enfants trouvent des jeux pour 
s’amuser et les amoureux de nature un écrin 
idéal pour découvrir la faune et la flore.

ÎLE-DE-LOISIRS DE  

CERGY-PONTOISE

Quartier Bords d’Oise
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