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Les labels

Nos partenaires :

2018 : obtention du 
label qualite tourisme
Si l’on souhaite faire 
un rapide bilan des 
principales actions de 

l’année, celle dont Destination 
tourisme, L’Isle-Adam, la vallée de l’Oise 
et les trois forêts est la plus fière est 
l’obtention du Label Qualité Tourisme. 
Cette distinction a permis de déposer 
un dossier de demande de classification 
en 1ère catégorie. 

Label répertoriant l’offre 
touristique à destination 

des familles et des enfants sur le 
département. Les sites et animations 
doivent respecter un cahier des 
charges exigeant, portant sur l’accueil, 
la tarification, la sécurité et les services 
proposés à la clientèle familiale. Le guide 
« Val d’Oise Family » est disponible à 
l’Office de Tourisme.

Le label Station classée 
Tourisme, label actuellement 
en cours de renouvellement. 
Seules trois villes sont ainsi 
labellisées en Val-d’Oise : 
Enghien-les-Bains pour son 

tourisme thermal et Roissy pour son 
tourisme d’affaire. Le classement a pour 

objectifs de faciliter la fréquentation 
de la station, de permettre son 
développement par des travaux 
d’équipement et d’entretien relatifs, 
notamment à la conservation des 
monuments et des sites, d’embellir ou 
d’améliorer les conditions d’accès, de 
séjour ou de circulation.

Le label « ville 
touristique »  : Classée 
Commune Touristique 
depuis 1949 par 

l’Association Nationale des Maires des 
Stations Classées et de Communes 
Touristiques, L’Isle-Adam bénéficie de 
ce titre grâce à son offre touristique 
d’excellence, ses animations touristiques, 
sa Destination Tourisme classée CAT 1 
et sa capacité d’hébergement.

C’est en 2003 que L’Isle-
Adam a le privilège 
d’entrer dans le réseau 
Les 100 Plus Beaux 
Détours qui met à 
l’honneur 100 villes 
françaises de taille 

moyenne, méritant un détour pour 
la qualité de leur patrimoine, leur 
art de vivre, leur volonté de mise en 
valeur et de promotion touristique... 

L’association bénéficie de l’expertise de 
la société Michelin qui édite un guide 
touristique chaque année. 
Le guide 2018 est disponible 
à l’office ! 

Le label Accueil Vélo 
qui offre aux visiteurs à 
deux roues l’assurance 
d’équipements de base 
indispensables. Cela fait 
maintenant trois ans que 
l’Office a obtenu ce label 

et il sera d’autant plus conforté par 
l’initiative des circuits cyclotouristiques 
que la CCVO3F met en place et 
par la volonté de la Municipalité de 
développer des circuits de circulations 
douces.

Le label tourisme et 
handicap : l’association 
« Tourisme & Handicap » 
labellise les sites qui 
prennent en compte 
l’accès aux loisirs et aux 

vacances des personnes en situation de 
handicap. L’Office de tourisme de L’Isle-
Adam est labellisé depuis 2010 pour les 
handicaps moteurs et mentaux.
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Croisières au fil de l’Oise
Jusqu’en octobre, embarquez pour une Croisière-Plaisir !

Evadez-vous à partir de 11 euros pour une :
 • Croisière « L’Isle-Adam vue de la rivière » : une agréable promenade de  
  L’Isle-Adam à Mériel pour découvrir le patrimoine adamois...
 • Croisière « La Vallée des Impressionnistes » : une balade jusqu’à  Auvers-sur-Oise  
  pour s’imprégner de la lumière et des paysages qui ont  inspirés tant d’artistes...
 • Croisière « Apéritive et musicale » : laissez-vous bercer de L’Isle-Adam à  
  Auvers-sur-Oise, au rythme de la musique avec cette croisière apéritive à   
   partager sans modération entre amis ou en famille !
 • Festiv’Eau : des concerts à bort de l’Eva-Na pour 2h de navigation, plaisir,    
  musique, convivialité...

Retrouvez le calendrier des croisières sur les sites de l’Office de Tourisme et de la ville.
Renseignements et réservation à l’Office de Tourisme : 01 34 69 41 99

Le tourisme est un enjeu vital pour notre territoire, c’est notre principale richesse. 
N’oublions pas que L’Isle-Adam est à seulement une trentaine

de kilomètres de Paris et que les citadins recherchent de plus en plus des destinations 
proches pour se mettre au vert le temps d’un week-end. L’Office de Tourisme a toutes 

les cartes en mains pour proposer l’offre qu’ils attendent...

Agnès TELLIER
Adjointe au Maire aux Affaires culturelles, au Tourisme et

Présidente de Destination tourisme

«
»

Nos prochains projets
Projet de Destination Impressionnisme en lien avec le Comité Régional 
du Tourisme. L’Office travaille avec les villes d’Auvers-sur-Oise et de Pontoise 
pour proposer dès 2019 une véritable « Destination Impressionnisme ».

Projet d’un festival du court métrage au cœur de la Communauté 
de communes de la Vallée de L’Oise et des Trois Forêts. Mettre en 
commun les synergies et les talents des festivals du court métrage de L’Isle-
Adam et Mériel  pour aller encore plus loin,  et créer un festival à l’échelle 
intercommunale avec des projections et des événements en partenariat avec 
le cinéma Conti de L’Isle-Adam, la salle de spectacle La Luciole de Méry-sur-
Oise et l’Espace Rive Gauche de Mériel, pays de Jean Gabin.

La nouvelle saison touristique
Pour cette nouvelle saison touristique, Destination Tourisme a décidé de mettre en scène 
les richesses de son patrimoine naturel.
Elle propose des visites-nature « Voir autrement » :

 • À travers l’objectif de votre appareil photo et avec les conseils d’un photographe,  
  immortalisez les instants magiques de votre visite !
 • Avec vos pinceaux ou vos crayons, accompagnés d’un artiste-peintre, couchez sur  
  le papier vos émotions...
 • Et avec l’expertise passionnée d’une professionnelle des Eaux et Forêts, apprenez à  
  mieux comprendre et aimer la forêt.

« Découvrez aussi autrement » la Vallée de l’Oise à bord d’une des croisières-plaisir 
proposées. De nombreuses dates sont programmées jusqu’au mois d’octobre. Une attention 
toute particulière a été portée cette année sur la programmation musicale de ces croisières 
afin de vous offrir de très beaux intermèdes au Fil de l’Oise.

tourisme-isle-adam.net

Voilà plus d’un an qu’est née « Destination tourisme, L’Isle-Adam, la vallée de l’Oise et les trois forêts », 
nouvel office de tourisme intercommunal. Bien des choses ont changé en 15 mois...

Un territoire élargi au périmètre de l’intercommunalité, un nouveau nom, un nouveau logo, une nouvelle 
équipe et beaucoup de nouveaux projets afin de mettre en valeur nos atouts au travers des identités et 

des particularités propres à chacune des neuf villes de notre communauté de communes.


