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Adossée à la forêt de Montmorency, à quelques minutes de Paris, Plaine Vallée est une 
jeune communauté d’agglomération en pleine expansion forte de 18 communes.

Porte d’entrée du Val d’Oise, elle est au cœur de tous les projets de développement du 
Nord de l’Ile-de-France notamment touristique. Elle constitue en effet un territoire riche 
d’un patrimoine historique, culturel et naturel remarquable. Pour les Franciliens, elle est 
une opportunité de découvrir ou redécouvrir de nombreuses activités de sorties et de 
loisirs pour s’évader à quelques kilomètres de la capitale.

Enghien-les-Bains, dont la réputation n’est plus à faire, est un îlot de bien-être dans un 
écrin de jardins verdoyants ! Avec son lac, ses thermes, son casino... la ville possède tous 
les atouts d’une grande station de villégiature, dans un cadre élégant et paisible.

Plaine Vallée, c’est aussi un patrimoine culturel insoupçonné, couvert de pépites souvent 
méconnues : Deuil-La Barre et son musée Jacques Bourlet, Montmorency et sa collégiale 
Saint-Martin, son musée Jean-Jacques Rousseau, Saint-Prix et son château de la Chasse, 
Soisy et son hippodrome…

Avec près de la moitié de sa surface composée de bois, forêts et de champs, Plaine Vallée 
est aussi le poumon vert du Nord de Paris. La remarquable forêt de Montmorency, la 
plus grande du Val-d’Oise, les sentiers et chemins, les champs et vergers sont autant 
d’invitations à la promenade, à pied ou à vélo au cœur de la nature.

Le territoire offre également une riche programmation d’événements tout au long de 
l’année : trois théâtres et lieux culturels renommés, des animations variées et, pour les 
plus sportifs, de nombreux centres équestres, trois beaux espaces nautiques…

Pour accueillir ses visiteurs, Plaine vallée dispose de beaux hôtels et d’originales chambres 
d’hôtes où convivialité, confort et bien-être sont les maîtres mots.

Enfin, parce qu’un territoire aussi riche soit-il ne vit qu’avec ses habitants qui l’animent, 
Plaine Vallée est fière de présenter une sélection de belles adresses qui méritent d’être 
découvertes et d’artistes à rencontrer. Ces acteurs illustrent le territoire de leur passion.

Bienvenue à Plaine Vallée !

sommaire
4  Charme et bien-être à Enghien-les-Bains
8  Un patrimoine culturel inattendu, à 2 pas de Paris
2  En forêt et au grand air
16 Se divertir au spectacle, dans l’eau, à cheval...
20 S’endormir dans un lieu mémorable & Tourisme d’affaires
22 Un territoire de savoir-faire insoupçonnés
24 Événements  / sortir, les rendez-vous essentiels
26 Accès / Comment venir ?

val d’oise

plaine 
vallée

paris

aéroport 
roissy-charles 
de gaulle

20 km

11 km



Enghien-les-bains Enghien-les-bains

4 5

Enghien-les-bains

Avec son lac, son architecture typique, ses thermes, son casino… marqués par une 
histoire fastueuse, Enghien-les-Bains est une ville qui offre un cadre élégant, paisible 
et inattendu, à deux pas de Paris. Un véritable îlot de bien-être dans un écrin de jardins 
verdoyants !

Charme et élégance !

Un lac emblématique
Avec ses 43 hectares de superficie (le tiers de la 
surface de la ville) et un pourtour de 3 km, le lac 
d’Enghien-les-Bains est un merveilleux héritage de 
la nature qui invite à la rêverie et à la promenade. 

En point de mire, l’esplanade Henri Patenôtre-Des-
noyers imaginée dans un style Art nouveau, 
symbole de la ville, offre une magnifique vue sur 
le lac, le jardin des roses et le casino. Mais c’est 
en faisant le tour que l’on découvre de beaux 
jardins et leurs platanes centenaires, de très belles 
demeures mais aussi de nombreux oiseaux qui y ont 
élu domicile. Le lac est également un important 
centre de loisirs où l’on peut se balader en pédalo 
ou en barque, pêcher… et le théâtre de multiples 
événements tout au long de l’année.

Deux siècles d’histoire 

« Aux Sources » 
Pour vivre Enghien_les_Bains 
à la Belle Époque
Plaine Vallée Tourisme propose une balade audio 
augmentée autour du lac. Elle se fait de façon 
autonome, muni d’un smartphone et d’un casque 
audio. 

Avec des ambiances recrées, des dialogues animés, 
des sons judicieusement choisis… la balade audio 
augmentée devient un support à l’imaginaire, 
amplifiant les sens, invitant à la flânerie.

APPLICATION « LES BALADES AUGMENTÉES » 
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR TOUS 
LES STORES

En 1766, un prêtre oratorien de 
Montmorency, l’abbé Louis Cotte, 
découvre au cours de ses promenades 
un ruisseau « puant », s’avérant 
sulfureux. Ainsi naquit, en 1820, le 
premier établissement thermal. 

C’est en 1846, lorsque le chemin 
de fer du Nord permet de rejoindre 
Enghien en moins de trente minutes 
de Paris, que la ville connaît un essor 
fulgurant. La commune devient une 

station de villégiature de renom avec 
l’apparition des premiers jeux, d’un 
hippodrome et d’un nouveau et vaste 
édifice de cures.

Sous le Second Empire, la notoriété 
d’Enghien atteint son âge d’or. 
Les bains, le lac, le casino, les 
bals attirent de nombreuses 
personnalités : la cousine de 
l’Empereur, la princesse Mathilde 
(à Saint Gratien), le publiciste Emile 

de Girardin, le conservateur du 
musée du Louvre Frédéric Reiset… 

De leur résidence demeurent 
encore châteaux néogothiques, 
chalets suisses, chaumières de style 
normand, villas néoclassiques avec 
leur toiture à la Mansart, immeubles 
Second Empire, ornementation Art 
Nouveau...

C’est vrai… 
On dit que j’ai de belles 
gambettes !
C’est à Enghien-les-Bains au 5 de la 
rue du Chemin-de-Fer (actuelle rue 
Gaston Israël) que naquit Mistinguett 
le 3 avril 1875 sous le nom de Jeanne 
Florentine Bourgeois. Issue d’un 
milieu très modeste, celle qui toute 
petite rêvait d’approcher le « grand 
monde » fit ses débuts en vendant 
des fleurs aux boutonnières des 
messieurs à l’entrée du casino. Elle 
est enterrée au cimetière nord de la 
ville, rue Le Veillard.
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Une exclusivité 
« Enghien_les_Bains »

Vieillir avec sérénité

Pour retrouver forme et vitalité

En plus de son important centre thermal, Enghien-les-Bains dispose d’un institut anti-
âge et de deux spas dédiés aux soins du corps, à la détente et la relaxation. Le cadre 
élégant, reposant de la station et tous ses équipements la voue définitivement au bien-
être.

Ville d’eau et de bien_être

Un établissement thermal ultra-moderne
Avec ses eaux sulfurées et calciques, les thermes d’Enghien-les-Bains, unique centre 
thermal d’Île-de-France, sont spécialisés dans le traitement des affections ORL et des 
voies respiratoires de l’adulte.

A moins de 15 minutes en train de Paris, c’est une des rares stations thermales de France à 
proposer des cures ambulatoires. Sa situation au centre de la ville, face au lac, à quelques 
minutes à pied de la gare est idéale.

Géré depuis 2018 par le groupe Valvital, numéro deux du thermalisme en France, le 
centre thermal a été reconstruit en 2005 et 2006 et compte parmi les plus modernes 
d’Europe.

Le centre thermal propose des cures conventionnées de trois semaines mais aussi un 
programme de mini-cures de six jours (non conventionnées) : une formule idéale pour 
tester la cure thermale, surtout pour les personnes actives.

À 15 minutes de Paris

Enghien-les-bains
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Un havre de paix dédié
au bien_être

spa diane barrière

  Spa Diane Barrière

Directement relié à l’établissement thermal et 
aux deux hôtels qui l’encadrent, le Spa Diane 
Barrière est un concept unique sur 3500 m² 
alliant soins, sports et spa, dans un univers de 
sérénité et d’harmonie. 

Ce havre de paix où règne une ambiance feutrée 
avec ses chaleureuses colonnes couvertes de 
mosaïques brunes et or invite à la relaxation et 
au bien-être. 

On y prodigue toute une gamme de soins sur 
mesure pour le visage et le corps.

Tél. 01 39 34 10 50  
www.hotelbarriere.com 

  CuREspire ValVital

Cette mini-cure de six jours s’adresse aux 
personnes touchées par une forme légère ou 
modérée de la Covid-19 avec des symptômes 
persistants et gênants.

  Institut anti-âge

Les locaux qui accueillent les thermes hébergent 
également l’institut anti-âge ValVital. Pratiqués 
par une équipe de médecins chevronnés, les 
traitements associent appareils de haute-tech-
nologie et techniques de médecine esthétique.

Tél. 01 39 34 10 57
www.valvital.fr   Spa Espace Amphorm

Le Spa Espace Amphorm, membre du label Spas 
de France, dispose d’un équipement complet 
haut de gamme pour aider le corps à retrouver 
un fonctionnement harmonieux. Trois gammes 
de soin sont proposées : détente et récupé-
ration, maman et famille, minceur et détox.

Tél. 01 34 12 33 38 
www.amphorm.fr
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Un patrimoine culturel inattendu

La collégiale Saint-Martin de Montmorency et le musée Jean-Jacques Rousseau, la 
fontaine de Saint-Prix, Deuil-La Barre et le musée Jacques Bourlet, mais aussi d’élégantes 
maisons, châteaux et églises… le patrimoine de Plaine Vallée est couvert de pépites, 
souvent méconnues, proches de Paris et de sa région.

À 2 pas de Paris

montmorency

La ville occupe un site remarquable. Elle est située sur un promontoire qui domine la vallée 
de Montmorency et la Plaine de France. Cet emplacement en fit un point stratégique 
important depuis l’Antiquité.

Un destin illustre

Les Montmorency
L’histoire de la ville est liée à l’une des 
plus illustres familles françaises : les 
Montmorency. Seigneurs d’Île-de-
France, ils ont été ministres, grands 
capitaines, ducs ainsi que de fidèles 
serviteurs de la Couronne. Ils ont joué 
un rôle de premier plan dans l’histoire 
de France, particulièrement Anne de 
Montmorency (1493-1567) qui fut un 
bâtisseur prolixe.

La Collégiale Saint-Martin

La collégiale Saint-Martin de Montmorency est une 
église de style gothique flamboyant. Située sur un 
éperon rocheux, elle domine la vallée. Ancienne 
chapelle funéraire des seigneurs de Montmorency, 
sa construction s’étend sur cinq siècles. 

Au XVIème siècle, Guillaume de Montmorency édifie 
le chœur et les quatre premières travées. Son fils, 
Anne de Montmorency, achève la nef et la ferme 
d’un mur pour abriter les tombeaux des membres de 
la famille. L’architecte Lucien Magne reconstruit à la 
fin du XIXème, un porche et un clocher en harmonie 
avec l’ensemble de l’édifice.

La collégiale est aussi réputée pour son exception-
nelle série de quatorze vitraux Renaissance, véritables 
livres d’histoire de la famille des Montmorency.

Un bijou gothique flamboyant

La collégiale en réalité augmentée
Plaine Vallée Tourisme propose des 
visites guidées, enrichies grâce à la réalité 
augmentée.  Accompagné d’un guide et muni 
d’une tablette numérique, le visiteur découvre 
l’histoire de la collégiale et de la famille de 
Montmorency contée sur les vitraux, ainsi que 
l’imposant mausolée d’Anne de Montmorency, 
démonté lors de la Révolution. 

Infos horaires et visites 
www.plainevallee-tourisme.fr

Le Musée Jean-Jacques Rousseau

En 1756, Jean-Jacques Rousseau s’installe 
chez Mme d’Épinay à Montmorency. En 1757, il 
emménage au petit Mont-Louis, actuel musée 
Jean-Jacques Rousseau et y restera jusqu’en 1762. 
Il y compose ses œuvres majeures notamment 
«Émile ou de l’éducation ». 

Le musée est constitué de la maison de Rousseau 
et de la maison des Commères. On y découvre 
son cadre de vie et son cabinet de travail au fond 
du jardin. Le musée abrite environ 12 000 œuvres 
comprenant des documents écrits mais aussi 
sculptures, tableaux et objets précieux. 

Tél : 01 39 64 80 13  
museejjrousseau.montmorency.fr

Pour tout savoir sur le philosophe 

vue sur la collégiale saint-martin et les remparts
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La fontaine de la place aux 
Pèlerins

La fontaine aux Pèlerins, face à 
l’ancienne mairie de Saint-Prix, et 
la place qui l’entoure sont incon-
tournables. La première abrite 
notamment la statue de Saint-Pry. 
L’ensemble est doté d’une autre 
fontaine de style provençal et offre 
une vue imprenable sur la vallée de 
Montmorency et la capitale. 

Cœur historique du village

L’église Saint-Germain

Majestueusement sise au-dessus de 
la place aux Pèlerins, cette petite 
église est marquée par une histoire 
ancestrale alliant les styles roman, 
néo-roman et gothique. L’édifice a 
été édifié au XIIIe siècle et le porche 
remarquable reconstruit en 1896 par 
l’architecte Lucien Magne. 

Trésor moyenâgeux

saint-prix

Un havre de paix ! C’est ce que ressent le visiteur qui met pour la première fois les 
pieds dans ce joli village adossé à la colline qui domine la vallée. Au XIIIème siècle, Jean 
de Thor, trésorier de l’Ordre des Templiers offre au village les reliques de Saint-Pry, un 
Saint guérisseur réputé pour soigner les impotents. La fontaine aux Pèlerins devient 
ainsi un lieu de pèlerinage renommé.

Un charmant village médiéval

Visiter Saint_Prix 
autrement
Plaine Vallée Tourisme 
propose une découverte du 
village à l’aide de tablettes 
digitales géolocalisées. 
Lors de la promenade, elles 
indiquent en vibrant tous 
les lieux à ne pas manquer. 
Idéal pour découvrir à son 
rythme l’histoire des lieux, 
d’une manière ludique et 
instructive. 

www.plainevallee-tourisme.fr

Châteaux et villas 
De la vallée de Montmorency

Fontaines 
et lavoirs

Certains témoignages de la vie 
champêtre d’autrefois sont encore 
préservés de nos jours. Il s’agit 
notamment des fontaines, comme 
celles des Haras et de la Rocaille 
de la Porte Rouge à Montmorency, 
Borne fontaine à Montmagny, 
Sainte-Radegonde à Saint-Prix et 
celle de Saint-Martin à Saint-Brice-
sous-Forêt. Mais aussi des lavoirs, 
comme celui de Montlignon, le 
plus grand de la vallée, ou encore à 
Bouffémont et à Piscop.

Arts sacrés 
et églises

Sainte-Marie-Madeleine de Domont 
édifiée durant la transition entre 
le style roman et gothique, l’église 
Saint-Eugène de Deuil-La Barre qui 
devint un lieu de pèlerinage à la fin 
de l’époque mérovingienne et dont la 
construction date du XIème siècle ou 
encore l’église Saint-Martin à Attain-
ville, de style Renaissance unique 
en Val-d’Oise méritent le détour. 
Quant à la chapelle Sainte-Thérèse 
de Montmagny, tout en béton armé, 
elle révèle à merveille l’esthétique 
architecturale des frères Perret.

Caractéristiques Souvenirs champêtres

Forts 
et redoutes

Dans le cadre de l’édification d’un 
réseau de fortifications autour de 
la capitale à partir de 1874, cinq 
forts se distinguent : Montlignon 
à Andilly, la redoute de la butte 
Pinson à Montmagny, le fort 
de Domont ainsi que le fort de 
Montmorency.

Pour garder en mémoire 

Dans la deuxième moitié du XIXème 
siècle, le Tout-Paris mondain n’hésite 
plus à investir dans de vastes 
propriétés rivalisant d’audace aussi 
bien en termes de grandeur que 
de style. Parmi les édifices les plus 
remarquables citons le château de 
la chasse en forêt de Montmorency, 
les châteaux Ecossais à Enghien-
les-Bains, Catina ou de la Princesse 
Mathilde à Saint Gratien, du Duc de 
Dino à Montmorency, des Beauharnais 
à Groslay, Belmont et Rodocanachi 
à Andilly, de La Terrasse à Saint-Prix 
ou du grand Bury à Margency. De 
taille plus modeste, l’hôtel Bertheroy 
à Montmorency, la villa à l’italienne 
de Soisy-sous-Montmorency, Belle 
Alliance à Groslay, la Villa Massabielle 
à Saint-Prix et la villa Finot à Andilly.

château dino à montmorency



patrimoine environnemental

12 13

patrimoine environnemental

un riche Patrimoine environnemental

Avec près de la moitié de son territoire composée de bois et surfaces agricoles, Plaine 
Vallée est le poumon vert du Nord de Paris. La remarquable forêt de Montmorency, la 
plus grande du Val-d’Oise, les lacs et étendues d’eau, les sentiers et chemins, les champs 
et vergers sont autant d’invitations à la promenade, à pied ou à vélo.

En forêt…

La forêt de Montmorency
Une immense châtaigneraie à 20 km de Paris
Ancien domaine de chasse royale, propriété des 
Montmorency avant d’être celle des Condé, la forêt de 
Montmorency est un vaste massif vallonné composé 
essentiellement de châtaigniers, chênes et feuillus.

A la croisée des communes de Saint-Prix, Montmorency, 
Bouffémont ou encore Domont, cette forêt abonde de 
sentiers de promenades, de randonnées ou encore de 
circuits à vélo. Elle s’étend sur un secteur parsemé de sites 
historiques, étangs, belvédères, arbres remarquables... 

On y découvre également une flore et une faune riches ; 
il n’est pas rare d’y croiser encore chevreuils, renards et 
blaireaux.

Le château de la Chasse est une des curiosités incontour-
nables de cette forêt. À l’origine, il aurait été édifié au 
XIIème siècle à l’emplacement d’un antique château du 
haut moyen âge. Grands chasseurs, les Montmorency y 
invitèrent d’illustres souverains, tel le roi Louis XI ou plus 
tard François 1er.

La « Forêt augmentée »

Smartphone dans la poche, casque 
audio sur les oreilles, on se laisse 
guider et porter par des ambiances 
sonores au cœur de la forêt. Cette 
balade géolocalisée, en réalité 
audio-augmentée, offre au promeneur 
une expérience immersive, sensorielle 
et enrichie pour découvrir autrement 
la forêt de Montmorency. Un peu plus 
d’une heure à l’écoute de la faune, de 
la flore et de l’histoire du lieu, contée 
en son et en musique, avec des textes 
de Jean-Jacques Rousseau, des nappes 
sonores et intermèdes historiques. La 
« Forêt augmentée » a été récom-
pensée aux Trophées de l’innovation 
touristique du Département en 2019. 
De ce fait, elle est la première forêt 
audio-augmentée d’Europe !

www.plainevallee-tourisme.fr/
randonnees/la-foret-augmentee/

APPLICATION « LES BALADES 
AUGMENTÉES » À TÉLÉCHARGER 
GRATUITEMENT SUR TOUS LES 
STORES

Pour se laisser porter 
par les sons 

Des promenades pour toutes 
les envies
Plusieurs circuits sont proposés par 
Plaine Vallée Tourisme pour découvrir 
la forêt de manière ludique et théma-
tique. 

Le sentier des lisières est un itiné-
raire de randonnée de près de 30 km 
permettant de traverser le territoire 
de 17 communes situées en périphérie 
de la forêt. 

Le chemin du Philosophe, dont une 
partie des étapes est commune au 
parcours de la « Forêt augmentée », 
invite à des rencontres avec la philo-
sophie, la sagesse, la nature et l’his-
toire locale. Les onze thèmes qui le 
jalonnent sont de simples suggestions 
destinées à alimenter sans parti pris la 
réflexion du promeneur. 

www.plainevallee-tourisme.fr/
randonnees

le château de la chasse à montlignon-saint-prix
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Sentes et chemins de traverse
Bienvenue aux randonneurs
Le territoire de Plaine Vallée compte de nombreuses 
sentes qui traversent ses villes et champs. Véritables 
voies de circulations piétonnières alternatives, elles 
offrent aux promeneurs un dépaysement surprenant qui 
fait oublier la proximité parisienne. 

Montmorency compte sept circuits balisés d’un et quatre 
kilomètres à travers les anciens vergers, coteaux, châtai-
gneraie et forêts. 

« Groslay à travers champs » permet de découvrir ce 
petit bourg et son joli patrimoine naturel préservé grâce 
à un itinéraire entièrement balisé de 8,5 km. 

Les sentes de Piscop serpentent entre patrimoine 
ancestral et cultures fruitières pour atteindre un vallon 
au paysage bucolique.

Au grand air ! Le parc de La Butte-Pinson

Située à cheval sur les départements 
de la Seine-Saint-Denis et du Val 
d’Oise, surplombant le bassin parisien 
de ses 108 mètres, la Butte Pinson 
a été aménagée en un grand espace 
verdoyant destiné aux promeneurs, 
joggeurs et cyclistes. Plus étonnant, 
on y découvre aussi une ferme 
pédagogique, un centre équestre, des 
ruches… 

En 2014, le parc a été agrémenté par 
un parcours découverte dans les pas de 
Maurice Utrillo. Quinze reproductions 
de tableaux de paysages bucoliques du 
Maître y sont exposées et comparées 
dans leur environnement d’aujourd’hui.

Sur les pas d’Utrillo

Pour découvrir les arbres 
remarquables de Saint Gratien

Deux parcours urbains présentent, de manière 
ludique et éducative, aux travers de ses arbres 
remarquables, le patrimoine botanique de Saint 
Gratien. Différentes espèces ponctuent son 
territoire et certaines d’entre elles, par leur 
âge, leurs dimensions, leur rareté, leur histoire, 
voire leurs formes inhabituelles méritent qu’on 
s’y attarde. Deux itinéraires au choix : les 
résineux et les feuillus.

Balades urbaines
Vergers et vignes

Les vignobles et les vergers sont au cœur de 
l’identité de Plaine Vallée qui fut dénommée le 
« Jardin de Paris » ; la viticulture y est apparue 
à partir du haut moyen-âge et l’arboriculture au 
XVIème siècle.

Si la vigne a été réintroduite récemment à 
Saint-Prix, il existe encore de nos jours de 
nombreux arboriculteurs sur les communes 
d’Attainville, Ezanville, Groslay, Moisselles, 
Piscop et Saint-Brice-sous-Forêt.

Richesses d’un terroir ancestral

La cerise de 
Montmorency
De couleur rouge passion, une peau 
croquante, une chair acidulée et juteuse 
cette cerise ne laisse aucun gourmand 
indifférent. La renommée de la cerise 
de Montmorency remonte au début du 
XVIIème siècle. Madame de Sévigné les 
rendra célèbres dans ses lettres. www.plainevallee-tourisme.fr/randonnees

montmagny

la coulée verte à deuil-la Barre
saint gratien
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Un casino à Enghien, un parcours de golf à Domont, de grandes salles de spectacles, 
un hippodrome, de nombreux centres équestres, espaces aquatiques ou encore un 
aérodrome, Plaine Vallée offre une large palette de divertissements, pour petits et 
grands.

Se divertir
L’hippodrome d’Enghien-Soisy

Inauguré en 1879, l’hippodrome 
d’Enghien-Soisy fait partie des champs 
de courses construits au cours de la 
seconde moitié du XIXe siècle dans la 
petite couronne francilienne.

Entièrement rénové dans les années 
1980, il accueille de nombreuses 
courses prestigieuses tout au long de 
l’année notamment « Le Grand Prix de 
l’Atlantique » en avril et « Les Estivales 
d’Enghien » en juillet et août. 

L’hippodrome organise également des 
visites guidées et animations pour les 
familles.

Tél. 01 34 17 87 00
www.hippodrome-enghien.com

Historique

Le casino Barrière
Une épopée de plusieurs générations
Il s’avance sur le lac comme un cocon de verre avec sa 
façade Belle Époque et sa terrasse. De jour, ce mélange 
des styles suscite la curiosité. Le soir, la magie opère. 

Le premier casino a été édifié en 1901. L’aspect extérieur 
actuel, dont la structure de base est celle de l’édifice 
construit en 1909, est le résultat d’une succession de 
transformations et de reconstructions. 

La dernière restauration date de 2005 avec l’édification 
d’une immense façade en verre transformant le foyer en 

une serre qui prolonge le jardin des roses et s’ouvre sur 
le lac. 

A voir absolument le Salon des Princes, joliment décoré, 
avec ses larges baies vitrées donnant sur le lac, bordées 
de longs rideaux or et bordeaux, ses fresques et ses 
tables à jeux. 

Tél. 01 39 34 13 00 
wwwww.casinobarriere.com 

Le Domaine du Golf de Domont

Construit en pleine nature dans la forêt de 
Montmorency, à 8 km d’Enghien-les-Bains, le 
parcours s’intègre parfaitement aux courbes 
des collines et des vallons. 

Dessiné par l’architecte écossais Fred 
Hawtree en 1966, le terrain est agréable à 
jouer grâce à la diversité de situations qu’il 
propose. A noter, une excellente table au 
club-house.

Tél. 01 39 91 07 50 / www.golfdedomont.com

Niché au milieu des bois

l’aérodrome d’Enghien-Moisselles 

A 20 km de Paris, les Ailerons est un lieu historique. Créé en 1931, l’esprit 
de cette époque y est resté ancré. Plus champ d’aviation qu’aérodrome, 
il est utilisé pour la pratique de l’aviation légère et permet d’apprendre à 
piloter mais propose aussi des baptêmes de l’air ! 

Tél. : 01 39 91 05 60  / www.lesailerons.fr

moisselles

Dans les airs 

enghien-les-bains

soisy

domont
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Le théâtre Silvia Monfort

Le Théâtre de l’Ouest de la Plaine de France Silvia 
Monfort, animé par l’Agglomération Plaine Vallée, est 
équipé d’une très belle salle de 460 places. Sa program-
mation allie la qualité et la diversité des spectacles pour 
tous les publics.

Le théâtre de l’agglomération

Tél. 01 39 33 01 81  / www.agglo-plainevallee.fr

Le théâtre du casino

Situé au bord du lac, le théâtre à l’italienne est vérita-
blement un des lieux culturels majeurs de la ville. Portes 
de velours mauve, fauteuils rouges et balcons rehaussés 
d’or, la salle aux conditions acoustiques exceptionnelles 
se prête à tous les spectacles.

Un lieu culturel majeur

Tél. 01 39 34 10 80 / www.casinobarriere.com 

Le Centre des Arts

Lieu de création contemporaine à la croisée des arts 
numériques et de la science, le Centre des Arts offre 
une riche programmation de spectacles et d’ateliers à 
destination de tous les publics. Le Centre des Arts est 
aussi à l’origine de la Biennale internationale des arts 
numériques, les « Bains Numériques » qui ont lieu tous les 
deux ans à Enghien-les-Bains. 

Un pôle ressource de la création numérique 

Tél. 01 30 10 85 59  / www.cda95.fr

Le théâtre Jean Marais

Le théâtre de 176 places propose une programmation 
pluridisciplinaire mêlant théâtre, danse, cirque, conte, 
concert ainsi que de nombreuses actions artistiques 
pour tous. C’est un lieu qui favorise la rencontre entre le 
public et la diversité de la création artistique. 

Un lieu dédié au spectacle vivant

Au spectacle
enghien-les-bains

enghien-les-bains

saint-brice-sous-forêt

saint gratien

Dans l’eau
La Vague
 

maurice gigoi
Entièrement rénovée en 2015, la 
piscine est équipée d’un grand bas-
sin de nage avec toit amovible, d’un 
bassin d’apprentissage, d’une pa-
taugeoire et d’un solarium. Elle allie 
pratique éducative, loisirs et activi-
tés sportives. 

l’Aquadium
La piscine comprend deux 
bassins de 25 x 15 mètres et de 
15 x 15 mètres et dispose aussi 
d’un espace forme avec saunas, 
hammam, gymnastique, soins… 
Pour combiner sport et bien-être.

La Vague dispose d’un vaste espace 
aquatique mais également d’un 
espace bien-être et d’un espace 
forme. Cet équipement conjugue les 
pratiques sportives, éducatives avec 
des activités ludiques et de détente.

centres equestres et poneys clubs

A cheval

montmorencyézanvillesoisy

Tél. 01 39 89 24 42  / www.ville-saintgratien.fr/agenda

Equivil 
Tél. 01 39 91 30 35 
www.equivil.fr

ézanville

Tél. 06 79 65 66 65 
01 39 83 27 70 
centre-equestre-de-mont-
magny-95.ffe.com

montmagny

La sapinière 
Tél. 01 39 90 11 58 
equitation-saintbrice95.ffe.com

saint-brice-sous-forêt

bouffémont

Tél. 06 75 39 95 00 
poneyclubdebouffemont.
wordpress.com

soisy-sous-montmorency
Croix Blanche 
Tél. : 06  18  06  76  47 
chcroixblanche.ffe.com

saint-prix
Le Ranch 
Tél. 01 34 27 56 25 

andilly
Tél. 01 34 16 60 93 
www.equitation-andilly.fr

Tél. 01 34 27 37 20 
www.lavague-plainevallee.fr

ENGHIEN TEAM NAUTIQUE

Pour se laisser glisser sur l’eau à 
bord d’un pédalo ou d’un bateau 
électrique ! En famille ou entre 
amis, une virée détente et unique 
à bord d’un pédalo de 2 à 5 places 
ou encore d’un bateau électrique 
5 places, il y en a pour tous les 
goûts ! Location à la demi-heure ou 
à l’heure.

Tél. 07 84 40 38 72

enghien-les-bains

Tél. 01 39 91 39 00 
www.agglo-plainevallee.fr

Tél. 01 34 12 98 31 
www.piscinemontmorency.fr
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hébergement

Belles et originales chambres d’hôtes, un hôtel renommé, pour un séjour à savourer à 
deux, en famille ou entre amis, ces adresses sélectionnées révèlent pleinement ce que 
Plaine Vallée peut proposer de meilleur à ses visiteurs : convivialité, confort et bien-
être. Welcome !

S’endormir dans un lieu mémorable

Charme et détente

Mickaël et Arnaud ont développé une énergie 
folle et un goût raffiné pour faire de leur villa 
un espace de bien-être qu’ils aiment partager. 
Cette belle maison d’hôtes, entièrement 
rénovée en 2020, se situe dans un parc arboré 
et offre une très belle vue sur Paris. Ses quatre 
chambres sont joliment décorées, chaleureuses 
et confortables. La Villa offre également un 
salon commun, jardin, terrasse, jacuzzi et un 
grand spa.

Tél. 06 69 49 30 40 
www.villaaubin.com

La Villa Aubin, 
une parenthèse végétale

Un loft pour deux

L’évasion romantique dispose d’un beau loft de 
50 m² très bien équipé : lit queen-size, douche 
à l’italienne XXL, bain à remous/jacuzzi privatif, 
TV connectée à Netflix... idéal pour un séjour 
en couple. L’établissement dispose aussi d’une 
terrasse et d’un jardin privatifs. 

Tél. 06 09 60 91 21 / 06 89 27 75 85 
www.levasion-romantique.com

Appart Spa 95, 
l’évasion romantique

En famille ou entre amis

On retrouve le charme des vieilles demeures 
dans cette magnifique et vaste maison familiale 
située au cœur d’un beau parc verdoyant. 
Son esprit chaleureux résulte d’un équilibre 
judicieux entre meubles anciens, couleurs 
vives et matériaux nobles : tomettes, pierre et 
parquet Versailles ! L’hiver, on y apprécie les 
soirées au coin du feu et l’été, le bassin de nage 
à l’ancienne. 

Clairière de la reine Hortense

montmorency saint-prix

saint-prix Chic et moderne

Le Grand Hôtel jouit d’une situation privi-
légiée face au lac d’Enghien et propose 72 
chambres au décor volontairement retro et au 
confort irréprochable. L’été, tables et fauteuils 
sont installés sur les pelouses pour profiter 
du restaurant et de la vue. Il présente aussi 
l’avantage d’être directement relié au spa Diane 
Barrière par une passerelle couverte. 

Grand Hôtel Barrière
enghien-les-bains

Tourisme d’Affaires et événementiel
Le Château de Bouffémont
Édifié au Second Empire, ce magnifique château 
est entouré d’immenses jardins qui côtoient la 
forêt. Depuis sa rénovation complète en 2012, 
il est exclusivement voué à une privatisation 
complète. Confort de premier choix, service 
personnalisé et décoration raffinée… avec ses 
cinq salles de réception et ses neuf suites, c’est 
un lieu idéal pour organiser un événement.

bouffémont Grand Hôtel Barrière
L’hôtel dispose d’un bel espace affaires situé 
au-dessus du spa Diane Barrière, relié par une 
passerelle couverte : salle de 700 m² modulable 
pour organiser salons ou réunions plénières, 15 
salles de 20 à 98 m², 2 salons spécifiquement 
conçus pour les comités de direction, un 
auditorium de 209 places et une terrasse de 
300 m² avec vue sur le lac.

enghien-les-bains

Tél. 01 73 12 69 30  
www.chateaubouffemont.com

Tél. 01 39 34 10 00  
www.hotelsbarriere.com/fr/enghien-les-bains/
le-grand-hotel.html

Villa Aubiny

Tél.  01 39 34 10 00  
www.hotelsbarriere.com/fr/enghien-les-bains/
le-grand-hotel.html

Tél. 01 84 83 04 00  
pierresdhistoire.com/la-clairiere-de-la-reine-
hortense-vacances-a-la-campagne
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Coups de cœur

Parce qu’un territoire, aussi riche soit-il, ne vit qu’avec ses habitants qui l’animent, voici 
une sélection de belles adresses qui méritent d’être découvertes et d’artistes rencontrés. 
Restaurant incontournable, brasseur ancestral, forgeur, sculpteur, tapissier talentueux, 
arboriculteur engagé, ils illustrent Plaine Vallée de leur passion.

Un territoire de savoir_faire insoupçonnés

ATELIER PATRICK BLANCHARD
 

Formé à la très réputée école Boulle 
où il enseigne à présent, Patrick 
Blanchard restaure, fabrique et 
crée des objets en bois, richement 
décorés, magnifiés par son coup de 
main et son talent de sculpteur. Le 
Meilleur Ouvrier de France de 1997 
a de la magie dans ses doigts et 
une riche expérience : il a travaillé 
entre autres sur la reconstitution du 
corbillard de Louis XVIII ! Son atelier 
se situe à Enghien-les-Bains. 

Tél. 06 87 42 41 70  
www.blanchardsculpture.com

passion sculpteur

De la magie dans les doigts
l’atelier du luat
 

Sylvie Jarry, diplômée en tapis-
serie d’ameublement, travaille 
dans la pure tradition du métier. 
Elle restaure avec passion toutes 
sortes de sièges : fauteuils, chaises, 
canapés, poufs, banquettes, 
méridienne, tête de lit… A l’Atelier 
du Luat, tout est fait main, du 
dégarnissage aux finitions. Sylvie 
propose également dans son atelier 
à Saint-Prix des cours de tapisserie 
en siège. 

Tél. 06 62 77 96 52 
www.atelierduluat.fr

saint-prix

Restauratrice de talent
les vergers d’attainville
 

La famille Richaudeau exerce avec 
passion le métier d’arboriculteur à 
Attainville depuis plus d’un siècle ! 
Les quelque 22 hectares de vergers 
produisent une trentaine de variétés 
de fruits : pommes, poires, prunes 
et fraises. Une boutique permet 
d’acheter directement sur place 
mais aussi de choisir soi-même ses 
fruits tout en apprenant sur l’his-
toire et les vergers de sa région. 
Une belle opportunité pour les 
Franciliens d’allier plaisir et décou-
verte ! 

Tél. 01 39 35 15 49 
vergersattainville.fr

attainville

Culture raisonnée 
et circuits courts

ENGHIEN-LES-BAINS

passion tapissier passion arboriculteur

Atelier Patrick Blanchard

Le cœur de la forêt
 

Françoise et André Touati tiennent 
ce restaurant depuis 20 ans. Dans 
un cadre de verdure exceptionnel 
au cœur de la forêt de Montmo-
rency, ils proposent une carte dont 
seules les saisons dictent la raison ! 
Saveurs, plaisirs, authenticité, 
convivialité, qualité, respect des 
produits... le Cœur de la Forêt est 
toujours un enchantement pour les 
yeux et le palais ! 

Tél. 01 39 64 99 19 
www.aucoeurdelaforet.com

passion restaurateur

Une carte incontournable
Brasserie Terrabière
 

Implantée dans une ancienne 
bâtisse du siècle dernier à Deuil-La 
Barre, la première micro-brasserie 
de la vallée de Montmorency 
propose en vente directe des bières 
locales sous mention « Nature et 
Progrès », sans additifs ni conser-
vateurs, produites uniquement 
avec des ingrédients naturels issus 
de l’agriculture biologique. Des 
ateliers dégustation et brassage 
sont proposés à tous les passionnés 
ou curieux. 

Tél. 06 83 17 53 73 
www.brasserie-terrabiere.com

deuil-la barre

Artisanale et biologique
philippe lambert
 

Membre d’Atelier d’Art de France, 
Philippe Lambert travaille depuis 
30 ans les métaux et réalise des 
luminaires, des bijoux, des sculp-
tures, du petit mobilier, faits de 
laiton et d’acier auxquels il ajoute 
des éléments de verres, des 
coquillages, des minéraux. Toutes 
ses réalisations sont originales et 
empreintes de fantaisie. Il reçoit sur 
rendez-vous dans son atelier à Saint 
Gratien. 

Tél. 06 86 92 67 36  
www.crealambert.fr

saint gratien

Créateur d’objets 
et de bijoux d’ art

montmorency

passion brasseur passion forgeur

Coups de coeur 
made in 

Plaine Vallée
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Événements / sortir

Courses hippiques renommées, exposition d’élégantes voitures, festival de bateaux à 
vapeur, concerts variés, performances, festival musical, rallye… les temps forts de Plaine 
Vallée, c’est toute l’année et pour tous les goûts.

Les rendez_vous essentiels

avril
Prix de l’Atlantique. Course 
hippique internationale de trot 
attelé sur l’hippodrome d’Enghien-
Soisy. 

Élégance Automobile à Enghien-
les-Bains. Exposition de voitures de 
collection ponctuée par le concours 
du Prix de l’Élégance (tous les deux 
ans). 

Enghien Rétro Nautisme à 
Enghien-les-Bains. Festival de 
bateaux à vapeur et de vieux 
gréements sur le lac (tous les deux 
ans). 

Les Naturelles de Montmorency. 
Montmorency se donne des airs de 
campagne et reçoit pour trois jours 
une centaine d’artisans et produc-
teurs locaux.

mai
La Nuit Européenne des Musées à 
Montmorency. En soirée, le public 
est invité à découvrir gratuitement, 
de manière insolite, le musée 
Jean-Jacques Rousseau.

Les Instants Nature de Saint-Prix. 
Une journée pour sensibiliser le 
public à différentes démarches 
écologiques avec de nombreuses 
activités pour les familles.

Transhumance d'Andilly. L’occasion 
d'accompagner les moutons et de 
mettre l'éco-pâturage en valeur à 
l’occasion de la fête de la Nature.

Les instants bistrot à Saint-Prix. 
Un rendez-vous convivial avec 
concert et dégustation du fameux 
jus des pommes qui sont cultivées 
localement.

juin
Un Monde de Culture à Saint 
Gratien. Un festival à la rencontre 
des peuples et des cultures d’une 
région du monde.

Lac en Scène à Enghien-les-
Bains. Grand concert sur la scène 
flottante du lac ponctué par un 
magnifique feu d’artifice sur le lac. 

juillet - août
Barrière Enghien Jazz Festival. Une 
quarantaine de concerts sur quatre 
scènes avec musiciens, chanteurs, 
danseurs et amateurs de jazz mais 
aussi de soul, funk et blues. 

Les Estivales d’Enghien. Journées 
de courses hippiques à l’hippo-
drome d’Enghien/Soisy associées à 
des activités attractives et ludiques 
à l’intention des familles. 

Festiv’été, à Enghien-les-Bains. Au 
bord du lac, tous les week-ends, des 
animations variées pour petits et 
grands.

septembre
Rallye Enghien - Le Touquet. 
Le départ du rallye est donné à 
Enghien-les-Bains. Il rassemble de 
nombreuses voitures anciennes et, 
en clôture, un concours d’élégance 
automobile au Touquet Paris-Plage.

Festival international de feu 
d’artifice à Soisy-sous-Montmo-
rency (hippodrome d’Enghien-
Soisy). Un rendez-vous à ne 
pas manquer pour les fans de 
pyrotechnie. Trois pays en compé-
tition et un prix décerné aux 
gagnants.

Lac en Scène à Enghien-les-Bains

septembre 
Festival Musical d’Automne de 
Jeunes Interprètes à Margency. 
Concert des deux meilleurs instru-
mentistes, gagnants d’un concours 
de deux disciplines musicales.

octobre
Festival international du cirque du 
Val d’Oise à Domont. Un festival 
qui accueille des artistes parmi les 
plus prestigieux du cirque tradi-
tionnel et contemporain venant 
des quatre coins du monde. 

Sculpt’Art’s à Margency. Tous les 
amateurs de sculptures se donnent 
rendez-vous à dans l’espace Gilbert 
Bécaud pour découvrir ce salon 
dédié à cet art.

décembre
Noël à Plaine Vallée. Marchés 
de Noël et événements dans de 
nombreuses communes. A Enghien, 
projections monumentales tous les 
soirs sur l’Hôtel de Ville et l’église 
Saint-Joseph.
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accès / comment venir ?

Située à seulement 15 minutes de Paris Gare du Nord et à 11 km de Paris en voiture, 
l’agglomération Plaine Vallée est rapidement et facilement accessible depuis la capitale.

En train, en voiture ou en bus

Crédits photo : Nicolas Laverroux, Fabrice Rambert, Valvital, Le Trot, Groupe Barrière, Musée Jean-Jacques Rousseau, 
Golf de Domont-Montmorency, Enghien-les-Bains, Deuil-La Barre, Montmagny, Saint Gratien, Plaine Vallée, Plaine 
Vallée Tourisme, Restaurant Au Coeur de la forêt, Brasserie Terrabière, Villa Aubin, Philippe Lambert, Patrick 
Blanchard, Sylvie Jarry.

EN VOITURE  : 

• Autoroute A86 puis A15 (environ 11 km de Paris)
• Autoroute A16 par le Nord du territoire

EN TRANSPORT EN COMMUN : 

Gare du Nord : Transilien H (prévoir env. 10 à 30 minutes selon la commune) 

• Enghien-les-Bains, Champ de courses (Soisy-sous-Montmorency) // en direction de Pontoise,
Persan Beaumont ou Valmondois

• Gros Noyer-Saint Prix // en direction de Persan Beaumont via Valmondois
• Deuil-Montmagny, Groslay, Sarcelles-Saint-Brice (Saint-Brice-sous-Foret), Ecouen-Ézanville,

Domont et  Bouffémont-Moisselles // en direction de Luzarches

RER C : Saint Gratien

Gare Saint-Lazare : ligne J (via Ermont-Eaubonne)

DEPUIS L'AÉROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE :

En transport : RER B en direction de Paris Gare du Nord puis Transilien Ligne H
En voiture : Autoroute A1 en direction de Paris-Centre puis autoroutes A86 et A15 

DEPUIS L'AÉROPORT PARIS ORLY : 

En transport : RER B  en direction de Paris Gare du Nord puis Transilien Ligne H 
En voiture : autoroute A86 en direction de Lille puis autoroute A15.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL PLAINE VALLÉE

Place du Château Gaillard - 95160 Montmorency
Tél. : +33 (0)1 39 64 42 94 / 01 39 34 98 35  
contact@plainevallee-tourisme.fr
www.plainevallee-tourisme.fr
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Office de Tourisme Intercommunal Plaine Vallée 
Place du Château Gaillard

95160 Montmorency
www.plainevallee-tourisme.fr

Tommy girard
Directeur de l’Office de Tourisme Intercommunal 

tgirard@agglo-plainevallee.fr
Ligne directe : 01 39 34 98 62

Delphine Gaudré-Biggi
Chargée de développement touristique 

dgaudre@agglo-plainevallee.fr
Ligne directe : 01 39 34 98 35




