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UN JARDIN IMPRESSIONNISTE SUR LES 
QUAIS DE LA GARE DE MÉRY-SUR-OISE 
(VAL D’OISE) 
 
UN PARC DE 1000 M² S’INPIRANT DES TABLEAUX IMPRESSIONNISTES  ET AMÉNAGÉ PAR 
HUIT JEUNES EN PARCOURS D’INSERTION 

 

 

Un jardin impressionniste vient d’être aménagé sur les quais de la gare de Méry-sur-Oise (Val d’Oise) 

non loin d’Auvers-sur-Oise, haut-lieu de l’impressionnisme.  

 

Ce parc surprenant et inédit est constitué de 40 espèces végétales différentes que l’on retrouve dans 

les tableaux des plus grands peintres impressionnistes (Monet, Van Gogh, Cézanne, Renoir, Manet, 

Gauguin, Caillebotte). 

 

Ce jardin est le résultat du travail de huit jeunes âgés de 16 à 24 ans en parcours d’insertion. D’une 

surface de 1000 m², il a demandé 330 heures de travail.  

 

Il permet aux voyageurs, aux riverains comme aux touristes de se reposer et de se détendre non loin 

des commerces du centre-ville.  

 
L’association AGOIE s’est chargée d’employer, de former et de remettre en selle les huit jeunes ayant 
travaillé sur ce chantier. Cette association basée dans le Val-d’Oise conduit des chantiers d’insertion 
dans trois domaines d’activité : l’entretien et la création d’espaces verts, le bâtiment et l’informatique 
(reconditionnement et maintenance).  
 
Ce chantier s’inscrit dans un programme d’entretien des espaces verts de six gares du Val d’Oise 
confié à l’association AGOIE (Pontoise, Cernay, Pierrelaye, Belloy Saint-Martin, Bouffémont 
Moisselles et Viarmes).  
 
Son  financement  a été assuré à 57 % par SNCF Transilien, au côté du Conseil général du Val d’Oise 
et de la Direccte d’Île-de-France (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi).  
 

  

 
 

 



 

 

Dans le détail, le jardin est composé :  

 
 d’une entrée avec une arche fleurie où poussent des rosiers grimpants rappelant Les arceaux 

de roses de Monet  
 

 d’une mare minérale entourée de plantes vivaces qui s’inspire du Bassin aux nymphéas de 
Monet  

 
 d’une passerelle en bois qui enjambe la mare et évoque le pont japonais du jardin de Giverny 

 
 de champ de coquelicots et de blés figurant dans de nombreux tableaux de Van Gogh  

 
 de parterres de pivoines, de dahlias, de glaïeuls, de tulipes, de chrysanthèmes et d’iris, toutes 

représentées par Cézanne, Renoir, Manet, Caillebotte, Monet et Van Gogh 
 

 d’une plantation d’arbres exotiques (palmier de Chine, lilas des Indes, yucca, aralia du Japon, 
eucalyptus, rhubarbe géante d’ornement…) faisant allusion aux tableaux de Gauguin 

 
 d’un sous-bois lumineux avec des saules, des chênes, des charmes, des tilleuls, des 

aubépines, des sureaux et des fusains  
 

 de saules (Femmes dans un champ de saule de Corot), de lilas (Lilas dans un verre de 
Manet), de pommiers (Pommeraie au printemps de Sisley) et d’un pin sylvestre (Montagne 
Sainte Victoire de Cézanne) disséminés dans le jardin.  

 
 
La gare de Méry-sur-Oise est desservie par la ligne H de SNCF Transilien au départ de la gare de 
Paris Nord. Près de 1 000 voyageurs y entrent chaque jour.    
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