Croisière des
Impressionnistes
sur la Seine

Samedi
L'équipage vous accueille à Paris et vous allez à Moret sur Loing.
Promenade sur les pas d'Alfred Sisley à Moret sur Loing, arrêt au centre
d’interprétation le Point Sisley. Puis arrêt photo à Marlotte
Accueil sur le bateau, amarré à Saint Mammès, sur la Seine
Début de la croisière, navigation jusqu’à Melun.
Conférence en vue de présenter le thème
de la croisière et les toiles abordées
~~

Dimanche
Visite de l’auberge du Père Ganne à Barbizon.
Pendant ce temps, le bateau navigue jusqu’à Corbeil.
Retour à bord pour le déjeuner. Croisière jusqu’à Chinagora/Bercy.
Traversée de Paris illuminée. Amarrage à Sèvres.
Dîner sur le bateau.
~~

Lundi
Croisière jusqu’à Chatou. Apéritif à la Maison Fournaise. Escale à Chatou.
Promenade sur les îles des impressionnistes, pour visiter les sites où ont
été peints ‘la Grenouillère’ par Monet et Renoir, à Bougival, ainsi que
‘l’inondation à Port-Marly’ par Alfred Sisley.
Possibilité de visiter le musée de la Grenouillère. Retour au bateau, puis
navigation jusqu’à Conflans Ste Honorine. Temps libre à Conflans.

Mardi
Départ pour la visite d’Auvers sur Oise, possibilité de visiter la chambre
de Vincent Van Gogh à l’Auberge Ravoux
Temps libre pour aller voir la maison-atelier de Daubigny
Croisière jusqu’à Poissy, où Monet a réalisé sa toile
‘les pêcheurs de Poissy’ et Vlaminck ‘la Seine à Poissy’.
Amarrage. Temps libre pour promenade à Poissy,
le long du vieux bras de la Seine.
~~

Mercredi
Croisière jusqu’à Vernon, du bateau seront visibles les villages de Vétheuil
et de La Roche Guyon, également fréquentés par les impressionnistes.
Visite des jardins et de la maison de Monet à Giverny,
Visite du tout récent musée des Impressionnismes.
Lecture de deux couples de toiles.
Temps libre pour aller visiter le musée d’Art Américain
ou le musée de Vernon et son ‘nymphéa’.
En option : atelier de peinture sur le motif à Vernon
Quizz sur le thème des impressionnistes
~~

Jeudi
Départ pour une séance photo à la cathédrale de Rouen. Petit tour de ville
jusqu’à l’Aître St Maclou où se trouve l’école des Beaux Arts.
Puis pour ceux qui le souhaitent, atelier de peinture en compagnie d’un
des étudiants. Cet atelier permet d’achever la toile débutée la veille,
comme l’aurait fait Monet… ou temps libre pour magasins !
Retour au bateau à Vernon, croisière jusqu’aux Andelys.
Promenade aux Andelys, pittoresque ville où s’élèvent les imposantes
ruines du Château Gaillard construit au 12°s par Richard Cœur de Lion.
Projection des photos prises dans la journée sur un écran et parallèle avec
les photographies de Nadar, contemporain et ami des impressionnistes.
~~

Vendredi
Transfert vers Paris

