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Sur leS paS deS ImpreSSIonnISteS

partir sur les pas des Impressionnistes en Ile-de-France, quel amateur de 
peinture ne s’est pas fixé un tel programme, rêvant de retrouver la Gre-
nouillère ou la terrasse des canotiers ? Cependant le programme est vaste 

et les lieux ont parfois changé. A l’occasion de l’exposition Cézanne-Pissarro 
1865-1885, programmée par le musée d’Orsay, partez pour les lieux choisis par 
Monet, Degas, Renoir, Sisley ou Gauguin.

Au début des années 1870, la campagne n’est pas loin de la capitale. Dès les 
« fortifs » passées, le paysage verdit même s’il est troué par ci, par là de cheminées 
d’usines, de silos des grands moulins et de ponts de chemin de fer. Le train, 
voilà le grand complice des Impressionnistes, mais aussi notre moyen actuel de 
transport pour retrouver les champs, les sous-bois et les aires de canotage. A 
vingt minutes de Saint-Lazare, voici Bougival et Chatou. Attirés par Renoir 
dont les parents habitent Ville d’Avray, Monet et Sisley y viennent croquer Nana 
au soleil. Non loin de là, Argenteuil leur prête ses reflets sur l’eau. A Pontoise, 
on croise Pissarro, bientôt rejoint à Auvers-sur-Oise par Cézanne. C’est là que 
le docteur Gachet prend soin de Van Gogh pendant les deux mois de 1890 où 
il séjourne à l’auberge Ravoux. Et puis, il y a Moret-sur-Loing, Yerres, Sannois, 
les bords de Marne… Parmi tous ces lieux de mémoire, à vous d’établir votre 
parcours en fonction de vos peintres préférés. 6 

Guy Boyer, Directeur de la rédaction de Connaissance des Arts

In the footStepS of the ImpreSSIonIStS
Following in the footsteps of the Impressionists in Ile-de-France, what lover of painting has 

not dreamt of such a project, coming across La Grenouillère or finding the terrace used by 
the boating party ? But it’s a big project and many of the places have changed. Prompted by 
the Cézanne-Pissarro 1865-1885 exhibition at the musée d’Orsay in Paris, why not take this 
opportunity to go to the places chosen by Monet, Degas, Renoir, Sisley or Gauguin.

In the early 1870s, the countryside was not far from the capital. Once past the ancient 
city walls of Paris, the landscape turned green, albeit pitted here and there with factory 
chimneys, the silos of large mills and railway bridges. The train was indeed the great 
ally of the Impressionists, and it is still our means of transport for reaching those fields, 
forest interiors and boating areas. Twenty minutes from Saint-Lazare station and you are 
in Bougival and Chatou. Drawn here by Renoir, whose parents lived in Ville d’Avray, Monet 
and Sisley came to sketch Nana in the sunshine. Not far away, Argenteuil lent them its 
reflections on the water. In Pontoise you would find Pissarro, soon joined in Auvers-sur-
Oise by Cézanne. This is where Doctor Gachet took care of Van Gogh during his two-month 
stay at the Auberge Ravoux in 1890. And then there are Moret-sur-Loing, Yerres, Sannois, 
the banks of the Marne… So pick your itinerary from among all these heritage sites ac-
cording to your favourite painters. 6 Guy Boyer, editor-in-chief of the maGazine “connaissance 
des arts”.

Le Pont d’Argenteuil, Claude Monet, 1874 (détail). Paris, musée d’Orsay

La Maison du pendu, Auvers-sur-Oise, Paul Cézanne, 1873 (détail). Paris, musée d’Orsay

avec cézanne et pISSarro

entre 1865 et 1885, dates retenues par le musée d’Orsay pour mieux cerner 
les relations entre Cézanne et Pissarro, ces deux peintres ont arpenté mé-
thodiquement les environs de Pontoise à la recherche de motifs pour leurs 

toiles. 1865, c’est le scandale de l’Olympia trop réaliste de Manet. 1885, c’est 
l’avènement de Seurat et du divisionnisme. Ces deux bornes signifient également 
l’origine et la crise de l’impressionnisme, période scandée par les différentes ex-
positions réunissant, entre autres, Monet, Renoir, Sisley, Degas, Berthe Morisot, 
Cézanne et Pissarro. Ces deux derniers ont de nombreux points communs. Ils 
naissent presque au même moment (Pissarro en 1830 dans les Antilles danoises, 
Cézanne en 1839 à Aix-en-Provence), meurent presque en même temps (Pissarro 
en 1903, Cézanne trois ans après). Ils se sont rencontrés en 1861 à l’Académie 
Suisse à Paris et ont choisi de s’installer à la campagne, respectivement à Louve-
ciennes et Saint-Ouen-l’Aumône, par mesure d’économie mais aussi pour pein-
dre en plein air. « Il ne faut avoir qu’un maître, la nature », écrit Pissarro. C’est 
pourquoi il plante son chevalet sur les routes et les sous-bois, pensant ses toiles 
comme des jeux de masses colorées, étalées largement au couteau ou vibrantes 
de touches légères. Plus novice en peinture, Cézanne est venu le rejoindre, copie 
ses vues de Louveciennes, le suit pas à pas et croque les mêmes paysages panora-
miques. « Cézanne a subi mon influence à Pontoise et moi la sienne, écrit encore 
Pissarro. Ce qu’il y a de curieux, c’est la parenté qu’il y a dans certains paysages 
d’Auvers, Pontoise et les miens. Parbleu, nous y étions toujours ensemble ! Mais 
ce qu’il y a de certain, c’est que chacun gardait la seule chose qui compte, la 
sensation ». Dix ans durant, les deux peintres ont sublimé les bords de l’Oise, 
ont confronté avec passion leurs travaux, Pissarro éclaircissant de plus en plus 
sa palette, Cézanne structurant toujours mieux ses compositions. Après avoir 
comparé au musée d’Orsay les points de vue, souvent convergents et parfois très 
originaux des deux artistes, il ne vous restera plus qu’à partir pour les abords 
de l’Hermitage à Pontoise ou les hauteurs d’Auvers pour retrouver les lieux qui 
virent travailler l’irascible Cézanne et l’inflexible Pissarro. 6 Guy Boyer
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parIS, d’hIer à aujourd’huI
Des Batignolles au musée D’orsay

monet, Pissarro, Guillaumin, Renoir, Sisley, Bazille, Caillebotte, Manet, 
Degas, Cézanne, Van Gogh… ont tous un point commun : Paris ! Ils y sont 
nés, ont étudié ici, notamment à l’Ecole des Beaux-Arts, ou ont peint cette 

ville aux reflets multiples. De nombreuses toiles prennent pour cadre le quartier 
Saint-Lazare : Rue de Paris par temps de pluie ou Pont de l’Europe de Caillebotte, 
La gare Saint-Lazare de Monet, Paveurs de rue, rue de Berne, de Manet… Peut-
être parce que non loin de là, attablés au café Guerbois des Batignolles, les Ma-
net, Degas, Pissarro, Monet et Renoir ont voulu rompre avec les règles classiques 
et ont écrit ensemble une nouvelle aventure. Certainement à cause du train, ce-
lui-là même qui les entraîne 
vers de nouveaux horizons 
et leur procure de nouvelles 
sensations… C’est à Paris, 
qu’ensemble, ils exposeront 
aux Salons des refusés (leurs 
œuvres ne trouvant aucune 
grâce aux yeux de la critique 
officielle du Salon de Paris), 
puis créeront les expositions 
du groupe des Impression-
nistes. Autre point com-
mun : une femme… Berthe 
Morisot, « la femme de la 
bande » mariée au frère de Manet et initiée à la peinture au grand air par Corot 
(Dans les blés, Paysage à Gennevilliers…). Elle prendra part à leur destinée : elle 
animera en effet les expositions du groupe.

Paris leur rend hommage aujourd’hui. Aux musées de Montmartre, Marmottan-
Monet… on trouve traces de ces artistes qui ont illuminé la peinture. Bien entendu 
le musée d’Orsay constitue l’étape centrale de tout voyage impressionniste. Une an-
cienne gare devenue l’un des plus beaux musées du monde, n’est-ce pas le plus bel 
hommage que l’on puisse rendre à tous ces artistes qui ont tant aimé le train ? 6

parIS, from yeSterday to today From Batignolles to the musée D’orsay
Monet, Pissarro, Guillaumin, Renoir, Sisley, Bazille, Caillebotte, Manet, Degas, Cézanne, 

Van Gogh… all of them have one thing in common : Paris ! They were born here, studied 
here, notably at the Ecole des Beaux-Arts, or painted this city of many reflections. Many 
paintings are set in the Saint-Lazare district : A Paris Street ; rainy day or The Bridge of 
Europe by Caillebotte, Saint Lazare Station by Monet, The Road Menders, Rue de Berne by 
Manet… Perhaps because it was not far from there, sitting in the Guerbois des Batignolles 
café, that Manet, Degas, Pissarro, Monet and Renoir decided to break with the classical 
rules and together devised a new adventure. Certainly because of the train, the very train 
that took them to new horizons and brought them new sensations… It was in Paris that 
they exhibited together at the Salon des Refusés (since their work found no favour in the 
eyes of the official critics of the Salon de Paris), then put on the exhibitions of the Impres-
sionists group. Another thing they had in common : one woman… Berthe Morisot, the only 
woman of the group, married to Manet’s brother and introduced to painting in the open air 
by Corot (In the Wheatfields, Landscape at Gennevilliers…). She played a significant part 
in their destiny by organising the group’s exhibitions.

Paris is today paying tribute to them. In the museums of Montmartre and Marmottan-
Monet, amongst others, you will find traces of these artists who brought light into painting. 
The musée d’Orsay is of course the key stage in any trip to see the Impressionists. This 
former railway station that is now one of the world’s most beautiful museums, is in itself 
perhaps the finest tribute that could be paid to all these artists who so loved the train.Potager, arbres en fleurs, printemps, Pontoise. Camille Pissarro, 1877 (détail). Paris, musée d’Orsay

La gare Saint-Lazare, Claude Monet, 1877. Paris, musée d’Orsay

WIth cézanne and pISSarro
Between 1865 and 1885, dates selected by the musée d’Orsay to encompass the rela-

tionship between Cézanne and Pissarro. These two painters methodically travelled the 
length and breadth of the area around Pontoise in search of subjects for their paintings. 
1865 saw the scandal of Manet’s Olympia, considered too realistic. With 1885 came Seurat 
and divisionism. These two dates also mark the origin and the crisis of Impressionism. In 
the intervening period different exhibitions brought together, among others, Monet, Renoir, 
Sisley, Degas, Berthe Morisot, Cézanne and Pissarro. These last two had a great deal in 
common. They were born at almost the same time (Pissarro in the Danish West Indies 
in 1830, Cézanne in Aix-en-Provence in 1839) and they died at almost the same time 
(Pissarro in 1903, Cézanne three years later). They met in 1861 at the Académie Suisse in 
Paris and decided to move to the countryside, to Louveciennes and Saint-Ouen-l’Aumône 
respectively, for economic reasons but also to paint out of doors. “You must have only one 
teacher, nature”, wrote Pissarro. And so he set up his easel on the lanes and in the woods, 
devising his paintings as sets of blocks of colour, applied mainly with a palette knife or 
vibrant with light brushstrokes. Cézanne, more inexperienced in painting, came to join 
him, copied his views of Louveciennes, followed him everywhere and sketched the same 
panoramic landscapes. “In Pontoise, Cézanne was influenced by me and I by him, wrote 
Pissarro again. “What is striking is the affinity between certain landscapes he painted in 
Auvers and Pontoise and mine. By Jove ! We were inseparable ! But one thing is certain ; 
each of us retained the only thing that matters, his sense of feeling”. For ten years, both 
painters idealised the banks of the Oise and compared their work with passion, Pissarro 
increasingly lightening his palette, Cézanne constantly improving the structure of his com-
positions. After you have compared the often convergent and sometimes highly original 
viewpoints of these two artists at the musée d’Orsay, all that remains is for you to set off 
for the area around the Hermitage at Pontoise or the heights of Auvers to find the places 
where the irascible Cézanne and the inflexible Pissarro came to work. 6 Guy Boyer



� �

> muSée d’orSay
62, rue de Lille  
75007 Paris
33 (0) 1 40 49 48 14
www.musee-orsay.fr
Du mardi au dimanche, 
9h30-18h (21 h 45 le 
jeudi)
Tuesday to Sunday,  
9.30 am-6 pm  
(9.45 pm on Thursdays ). 
7,50 €.  
Réduit (reduced) 5,50 €

« Cézanne et Pissarro, 
1865-1885 » : 28/02 au 
28/05/2006.
9 €. Réduit et dimanche 
(reduced and Sundays) 
7 €

6 Le musée d’Orsay 
est un des musées les 
plus célèbres au monde. 
Ce succès est dû à ses 
collections exception-
nelles qui retracent 
toute la diversité de 
la création artistique 
du monde occidental 
de 1848 à 1914, mais 
aussi à l’originalité du 
bâtiment, une ancienne 
gare. Construite en 
1900 sur la rive gauche 
de la Seine, la gare 
d’Orsay est transformée 
en musée en 1986. Sa 
grande verrière offre, 
avec son éclairage 
zénithal à la luminosité 
sans pareille, un cadre 
monumental idéal 
dédié aux collections 
et notamment à sa 
prestigieuse galerie 
d’art impressionniste.

The Musée d’Orsay is 
one of the most famous 
museums in the world. 
This success is due 
to its magnificent 
collections which tell 
the story of artistic 
creation in the western 
world in all its diversity 
from 1848 to 1914, but 
also to the originality of 
the building, a former 
railway station. Built in 
1900 on the left bank 
of the Seine, the Gare 
d’Orsay was converted 
into a museum in 1986. 
Its immense glass vault, 
filling it with unparal-
leled natural light from 
above, provides an ideal 
monumental setting 
for the collections 
and especially for its 
prestigious gallery of 
Impressionist art.6 parIS (75)

a voIr/placeS to See
> muSée  
marmottan-monet
2, rue Louis-Boilly
75016 Paris
33 (0) 1 44 96 50 33
www.marmottan.com
Du mardi au dimanche, 
10h-18h30/Tuesday to 
Sunday, 10 am - 6.30 
pm.
7,50 €. Réduit (reduced) 

4,50 €
6 Ensemble très 
complet et représen-
tatif du mouvement 
impressionniste, 
avec 300 peintures, 
pastels, aquarelles et 
sculptures des artistes 
créateurs du groupe des 
Impressionnistes.
A very full and repre-
sentative collection 
of the Impressionist 

movement, with 300 
paintings, pastels, 
water colours and 
sculptures by the artists 
of the Impressionist 
group.
> muSée de  
montmartre
12, rue Cortot 
75018 Paris
33 (0) 1 46 06 61 11
Tlj sf lundi, 10h-18h 
Every day except 

Monday, 10 am-6 pm.
6 Nombreuses œuvres 
d’artistes néo-impres-
sionniste et évocation 
de l’histoire du quartier 
à la fin du XIXe siècle.
Many works by neo-
Impressionist artists 
and a history of the 
Montmartre district 
at the end of the 19 th 
century.

a Stroll In montmartre
Montmartre, with its charming steep streets 
and steps, was a place of both work and play for 
the Impressionists. From the house where Van 
Gogh’s enjoyed a period of intense productivity 
(Le Moulin de la Galette, Vegetable Gardens in 
Montmartre…) to the Montmartre museum, once 
home to Utrillo and Renoir, this is still a bustling 
neighbourhood where the love of painting and 
sketching is very much alive. As you stroll 
around the Butte, you will see the sails of the 
Moulin de la Galette, the country dance hall that 
inspired Renoir’s famous Dance at the Moulin de 
la Galette, the Lapin Agile café, favourite haunt 
of Pissarro and Utrillo and all the streets so 
beloved of Stanislas Lépine, along with the Seine 
in Paris. Like Boudin, he was a forerunner of the 
Impressionists…

promenade à montmartre
Lieu de travail ou de plaisir pour les 
Impressionnistes, Montmartre vous réserve le 
charme de ses rues grimpantes. De la demeure 
de Van Gogh qui trouva ici un lieu d’intense 
production (Moulin de la Galette, Les jardins de 
Montmartre…) au musée de Montmartre, qui 
accueillit Utrillo et Renoir, le quartier est encore 
animé par l’amour de la peinture et du croquis. 
Au cours de votre flânerie sur la Butte, vous 
apercevrez les ailes du moulin de la Galette, bal 
champêtre qui inspira le fameux Bal du Moulin 
de la Galette de Renoir, le Lapin Agile, guinguette 
favorite de Pissarro et d’Utrillo et toutes ces rues 
qu’affectionnait, en même temps que la Seine à 
Paris, Stanislas Lépine. Tout comme Boudin, il 
préfigura les peintres impressionnistes…

L’atelier de Bazille, Frédéric Bazille, 1870 (détail). Paris, musée d’Orsay

Les Paveurs, rue de Berne, Édouard Manet, 1878. Cambridge, Fitzwilliam Museum

Le Moulin de la Galette à Paris, Vincent Van Gogh, 
automne 1886 (détail). Berlin, SMPK, Nationalgalerie

Musée d’Orsay
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magIe de la lumIère
au Fil De la seine

de Paris aux confins de l’Ile-de-France, les rives de la Seine abritent nombre 
de lieux d’inspiration ou de mémoire des initiateurs de l’impressionnis-
me. Le plus célèbre est sûrement la maison Fournaise à Chatou. De 1868 

à 1884, Renoir y venait régulièrement, s’imprégnant de cette ambiance convi-
viale faite de canotage et de joie de vivre et qu’il restituera magnifiquement dans 
Le déjeuner des canotiers. De l’Île-Saint-Denis qui inspira Sisley et Manet (le 
célèbre Déjeuner sur l’ herbe, scandaleux à l’époque !) à Vétheuil, dernière étape 
de Monet en Ile-de-France, 
en passant le parc des Im-
pressionnistes de Rueil-Mal-
maison ou la Grenouillère de 
Croissy-sur-Seine – grand 
café-bal flottant immorta-
lisé par Monet et Renoir, les 
villes et villages de Bougival, 
Louveciennes, Le Pecq ou 
Mantes-la-Jolie, retrouvez 
les lieux qui ont envoûté ces 
artistes de la lumière. 6

magIcal lIght along the seine
From Paris to the outer fringes of Ile-de-France, the banks of the Seine reveal an abun-

dance of places that inspired the originators of the Impressionist movement and heritage 
sites related to their lives. The most famous of these is probably La Maison Fournaise in 
Chatou. Renoir visited here regularly from 1 868 to 1884, immersing himself in the convivial 
atmosphere of the boating and social activities at this little hotel and restaurant, which 
he reproduced magnificently in Luncheon of the Boating Party. From Île-Saint-Denis which 
inspired Sisley and Manet (whose famous Déjeuner sur l’herbe - The Luncheon on the Grass, 
sparked controversy at the time !) to Vétheuil, where Monet spent his last years in Ile-de-
France, through the “Parc des Impressionnistes” at Rueil-Malmaison or La Grenouillère - the 
great floating dance hall and café at Croissy-sur-Seine - immortalised by Monet and Renoir, 
the towns and villages of Bougival, Louveciennes, Le Pecq and Mantes-la-Jolie, discover the 
places that cast a spell over these artists of light.

6 l’Ile-SaInt-denIS (93)
a voIr/placeS to See
> parc départemental  
de l’Ile-SaInt-denIS
Quai de la Marine 
93 450 L’Ile-Saint-Denis
33 (0) 1 48 13 92 90
www.parcs93.info
Tlj, 9h-21h (été). 9h-18h 
(hiver)/ Every day, 9 am- 
9 pm (summer). 9 am- 
6 pm (winter)
6 Dans ce parc qui a 
inspiré de nombreux 
peintres, retrouvez leurs 
paysages et atmosphè-
res de prédilection à 
travers la promenade 
des Impressionnistes.
In this park you can see 
the landscapes and at-
mospheres that inspired 
many painters on the 
Impressionists’trail.

6 rueIl-malmaISon (92)
a voIr/placeS to See
> parc deS  
ImpreSSIonnISteS
Allée Jacques Prévert
92500 Rueil-Malmaison
www.mairie- 
rueilmalmaison.fr
6 Face à l’île des 
Impressionnistes, ce 
parc est inspiré des 
couleurs des peintres 
impressionnistes et 
du jardin de Monet à 
Giverny.

Facing the island of the 
Impressionists, this park 
takes its inspiration from 
the colours used by the 
Impressionist painters 
and from Monet’s garden 
at Giverny.

6 chatou (78)
a voIr/placeS to See
> muSée fournaISe
Ile des Impressionnistes 
78400 Chatou
33 (0) 1 34 80 63 22
www.musee-fournaise.
com
Mercredi au vendredi, 
10h-12h et 14h-18h. 
Samedi, dimanche et jf, 
11h-18h/Wednesday to 
Friday, 10 am-12 noon 
and 2-6 pm. Saturdays, 
Sundays and public 
holidays, 11 am-6 pm.
4 €. Réduit (reduced) 
3 €. Gratuit (free) -12
6 Rendez-vous des 
peintres de la deuxième 
moitié du XIXe s. Dans 
l’Ile des Impression-
nistes de Chatou, le 
musée fait revivre 
l’époque joyeuse où le 
canotage était le loisir à 
la mode…
A meeting place for the 
painters of the second 
half of the 19 th century.
On the island of Chatou, 
known as the Impressio-

le traIn et la SeIne au cœur de tout…
Depuis la gare Saint-Lazare, le train permet 
de découvrir des paysages verdoyants aux 
portes de Paris, notamment les bords de Seine. 
Installés dans le train à vapeur, à faible vitesse, 
les artistes portent un autre regard sur les 
fragments de paysages qui défilent sous leurs 
yeux… Arrivés à Chatou, Carrières-sur-Seine ou 
Port-Marly, les Impressionnistes tombent sous le 
charme des boucles du fleuve, de ses reflets et 
de l’animation qui y règne. La Seine dévoile des 
paysages magnifiques qui ont marqué Pissarro, 
Monet, Sisley ou encore Renoir. D’ailleurs, le fa-
meux tableau de Claude Monet Impression, soleil 
levant, vue embrumée de la Seine en Normandie, 
n’est-il pas à l’origine du mot « Impression-
nisme » ? De Paris à Giverny - dernière étape 
de Monet à la lisière de l’Ile-de-France, ce n’est 
qu’une succession de tableaux vivants. Soleil 
couchant à Ivry de Guillaumin, Bateau à l’écluse 
de Bougival de Sisley, Baignade dans la Seine 
ou Danse à la campagne de Renoir, paysages et 
voiliers à Argenteuil de Caillebotte ou Monet… 
autant de lieux que vous aurez plaisir à découvrir 
le long du fleuve.

Vétheuil et la Seine, Val-d’Oise

Le déjeuner sur l’herbe, Edouard Manet, 1863. Paris, musée d’Orsay

Soleil couchant à Ivry, Armand Guillaumin, 1874. Paris, musée d’Orsay

Bateaux et cabane sur la Seine, Gustave Caillebotte, 
1879/80. Cologne, Wallraf-Richartz-Museum.
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nists’island, the museum 
recreates those happy 
times when boating was 
the fashionable leisure 
pursuit…
> reStaurant de la 
maISon fournaISe

Ile des Impressionnistes 
78400 Chatou
33 (0) 1 30 71 41 91
www.restaurant- 
fournaise.fr
6 La Mère Fournaise 
s’affaire en cuisine, son 

mari organise des fêtes 
nautiques, la fille pose 
pour les plus grands 
peintres… Dans ce 
restaurant où fut peint 
le célèbre « déjeuner des 
canotiers », c’est tout 
une atmosphère qui est 
à revivre.
Old mother Fournaise 
would be busy in the 
kitchen, her husband 
organised boating 
parties, the daughter 
posed for the greatest 
painters... Relive the 
wonderful atmosphere 
at this restaurant where 
the famous “Luncheon of 
the Boating Party” was 
painted.
a faIre/thIngS to do
> croISIère-prome-
nade Sur la SeIne
Pour retrouver les lieux 
où Monet, Renoir, Sisley 
plantaient leur chevalet.
Cruise-trip on the Seine 
to see the places where 
Monet, Renoir and Sisley 
set up their easels.
Association Sequana
La Gare d’Eau - Ile des 
Impressionnistes
78400 Chatou

33 (0) 6 98 88 11 97
www.sequana.org

6 croISSy (78)
a voIr/placeS to See
> muSée de la 
grenouIllère
Maison Joséphine
6 bis, Grande rue - 78290 
Croissy-sur-Seine
33 (0) 1 30 15 18 69
http://perso.wanadoo.
fr/grenouillere
Mardi, jeudi, dimanche, 
14h-18h/Tuesdays, 
Thursdays, Sundays, 
2-6 pm.
3,20 €. Réduit (reduced) 
2,40 €
6 Collection unique 
de gravures, affiches, 
tableaux et objets rap-
pelant le grand café-bal 
flottant fréquenté par les 
Parisiens et immortalisé 
par Monet et Renoir.
A unique collection of 
engravings, posters, 
paintings and objects 
bringing back to life the 
unique dance hall-café 
with its floating pontoon, 
frequented by Parisians 
and immortalised by 
Monet and Renoir.

the traIn and the SeIne at the heart of 
It all…
From Saint Lazare station, the train enabled peo-
ple to discover the verdant landscapes at the ed-
ges of Paris, particularly along the banks of the 
Seine. On board the slow-moving steam train, 
the artists looked differently at the fragments of 
landscape that passed before their eyes… Once 
in Chatou, Carrières-sur-Seine or Port-Marly, the 
Impressionists fell under the spell of the river’s 
meanders, its reflections and the vitality of life 
on its banks. The Seine revealed magnificent 
landscapes which strongly influenced Pissarro, 
Monet, Sisley and Renoir. Moreover, Claude 
Monet’s famous painting Impression, soleil 
levant - Impression, Sunrise, a view of the Seine 
in the mist in Normandy, is probably the source 
of the word “Impressionism”. From Paris to 
Giverny at the edge of Ile-de-France - where 
Monet spent his final years - the landscapes 
offer a veritable succession of tableaux vivants. 
Guillaumin’s Sunset at Ivry, Sisley’s Boats at the 
Lock at Bougival, Renoir’s Bathing on the Seine 
or Dance in the Country, landscapes and sailing 
boats at Argenteuil by Caillebotte or Monet… 
so many delightful places for you to discover 
along the river.

6 marly-le-roI  
et alentourS (78)

a faIre/thIngS to do
> cIrcuIt « leS 
ImpreSSIonnISteS  
en SeIne »
sur une journée (25 
personnes min.).
“The Impressionists on 
the Seine” tour - one day 
(min. 25 people).
Office de Tourisme 
de Marly-le-Roi et de 
Louveciennes
2, avenue des  
Combattants  
78160 Marly-le-Roi
33 (0) 1 30 61 61 35
www.marlyleroi- 
tourisme.fr
> cIrcuItS 
« Sur les pas des  
Impressionnistes » et
« La route des Peintres » 
(25 personnes min. 
De 48 € à 138 €), et 
croisières au cœur du 
« pays des Impression-
nistes® », pays d’accueil 
touristique regroupant 
9 communes qui ont 
inspiré de nombreux 
Impressionnistes.
Renseignements, 
réservations : voir Office 

de tourisme de Marly-le-
Roi (circuits) et Sequana 
(croisières).
“In the footsteps of the 
Impressionists”, “The 
Painters’route” tours 
(min. 25 people. From 
€ 48 to € 138), and 
cruises into the “pays 
des Impressionnistes®”, 
a tourist region that 
includes 9 towns and 
villages that inspired 
many Impressionists.
Information, booking : 
see Marly-le-Roi 
tourist office (tours) and 
Sequana (cruises).
Le Pays des  
Impressionnistes®

www.pays-des- 
impressionnistes.com

6 manteS-la-jolIe et 
alentourS (78)

a faIre/thIngS to do
> parcourS deS 
ImpreSSIonnISteS
Sur les lieux même qui 
ont inspiré le travail de 
Cézanne, Renoir, Sisley 
et Monet, des repro-
ductions de tableaux 
rappellent que Mantes 
et ses environs ont été 

un haut lieu d’inspiration 
pour ces grands 
peintres. Brochure-guide 
pour accompagner le 
parcours.
The Impressionists’rou-
te : taking you to the 
very places that inspired 
the work of Cézanne, 
Renoir, Sisley and Monet, 
where reproductions 
of paintings remind us 
that Mantes and the 
surrounding area were 
a source of inspiration 
for these great painters. 
Brochure-guide available 
to accompany the route.
Maison du Tourisme du 
Mantois
4, place Saint-Maclou
78200 Mantes-la-Jolie
33 (0) 1 34 77 10 30

6 yerreS (91)
a voIr/placeS to See
> proprIété  
caIllebotte
8, rue de Concy 
91330 Yerres
33 (0) 1 69 48 93 93
Parc : tlj, 8h-20h. Maison : 
du 01/04 au 30/09, 
samedi et dimanche, 
15h-19h. Du 01/10 

au 31/03, dimanche, 
14h-18h pour exposition 
et salon de thé/Park : 
every day, 8 am-8 pm. 
House : from 01/04 to 
30/09, Saturdays and 
Sundays, 3-7 pm. From 
01/10 to 31/03, Sundays, 
2-6 pm for exhibition and 
tearooms.
Entrée libre (Free)
6 Si Caillebotte a 
beaucoup peint les bords 
de Seine et les paysages 
autour d’Argenteuil, la 
résidence de famille, 
à Yerres, sera source 
d’inspiration pour l’ar-
tiste qui y réalise parmi 
ses plus belles toiles.
While Caillebotte produ-
ced many paintings of 
the banks of the Seine 
and the landscapes 
around Argenteuil, the 
family home at Yerres 
was also a source of 
inspiration to the artist, 
who produced some 
of his most beautiful 
paintings here.

Restaurant de la Maison Fournaise Le déjeuner des canotiers, Pierre-Auguste Renoir, 1880-81. Phillips Collection, Washington
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voyage au cœur de l’ImpreSSIonnISme
auvers-sur-oise et ses alentours

en quittant Paris en direction d’Auvers-sur-Oise, les paysages qui défilent sous 
vos yeux composent une succession de peintures. Arrivé à Auvers, aux portes 
du Parc naturel régional du Vexin français, vous pénétrez dans l’univers de 

l’Impressionnisme, à la découverte des lieux mémorables et des artistes qui les ont 
rendus célèbres. L’église, immortalisée par Van Gogh, le musée Daubigny et sa 
maison-atelier, premier foyer artistique d’Auvers, le château, pour un voyage uni-
que au temps des Impressionnistes, la maison du Docteur Gachet, lieu de rencon-
tres de nombreux artistes, l’auberge Ravoux, qui a su garder l’ambiance conviviale 
des cafés d’autrefois, le musée de l’Absinthe, cette « fée verte », muse des artistes 
du XIXe siècle… Ce village et ses alentours sont encore imprégnés de la présence 
de ces maîtres de la peinture. Non loin, Pontoise et son musée conserve le souve-
nir de Camille Pissarro - l’aîné des Impressionnistes, qui attira ici et à Auvers de 
nombreux peintres comme Van Gogh, Gauguin ou Cézanne… A Osny, le château 
de Grouchy rend hommage au post-impressionniste William Thornley. De retour 
vers Paris, une halte s’impose à Sannois où le musée Utrillo-Valadon présente les 
œuvres et l’atelier de Maurice Utrillo. Suzanne Valadon, sa mère, fut modèle de 
Renoir avant de devenir elle-même artiste… 6

6 auverS-Sur-oISe (95)
a voIr/placeS to See
> château d’auverS
Rue de Léry - 95430 
Auvers-sur-Oise
33 (0) 1 34 48 48 40
www.chateau-auvers.fr
Du 01/04 au 30/09, 
mardi au dimanche 
et jf, 10 h 30-18h 
(18 h 30 le week-end). 
Du 01/10 au 31/03 
(fermé du 23/12 au 
19/01), 10 h 30-16 h 30 
(17 h 30 le week-end)/ 
From 01/04 to 30/09, 
Tuesday to Sunday and 
public holidays, 10.30 
am-6 pm (6.30 pm at 
weekends). From 01/10 
to 31/03 (closed from 
23/12 to 19/01), 10.30 
am-4.30 pm (5.30 pm 
at weekends).
10,50 € (Adulte/Adults). 
6,50 €(6-18 ans) et 
forfaits famille (and 
family rates).
6 Le Parcours-spec-
tacle vous invite à un 
véritable « voyage aux 
temps des Impression-
nistes ». Vous serez 
témoin de la naissance 
et de l‘épanouissement 
de l’un des plus grands 
mouvements artisti-
ques. Avec des décors 
et des mises en scène 
impressionnistes, au 
milieu de 600 toiles pro-
jetées et commentées 
par audio-guides (dis-

ponibles en 8 langues), 
les grands maîtres de 
l’Impressionnisme se 
dévoilent…
Possibilité de restaura-
tion sur place.
The promenade show 
invites you on a genuine 
“voyage into the time 
of the Impressionists”. 
You will see the birth 
and flowering of one 
of the most important 
artistic movements. 
The great masters of 
Impressionism are un-
veiled through settings 
and scenes amid 600 
paintings screened on 
the walls and through 
audioguide commen-
taries (available in 8 
languages). Catering 
facilities on site.
> maISon-atelIer  
de daubIgny
61, rue Daubigny  
95430 Auvers-sur-Oise
33 (0) 1 34 48 03 03
www.auvers-sur- 
oise.com
Jeudi au dimanche, 
de Pâques au 1/11, 
14h-18h/Thursday to 
Sunday, from Easter to 
1/11, 2-6 pm. 
5 €
6 Premier foyer artis-
tique d’Auvers et seul 
atelier d’artiste-peintre 
renommé du XIXe s. Les 
murs intérieurs sont 
décorés d’œuvres de 

artistes et familiers de 
l’époque : Daubigny, 
Corot, Daumier ou 
Oudinot.
The first artist’s home 
at Auvers and the only 
studio of a famous 
painter of the 19 th 
century. The interior 
walls are decorated 
with paintings by artists 
and close friends of the 
period, including  
Daubigny, Corot, 
Daumier and Oudinot.
> muSée daubIgny
Manoir des Colombières
Rue de la Sansonne 
95430 Auvers-sur-Oise
33 (0) 1 30 36 80 20
www.musee- 
daubigny.com

14h-18h, d’avril à octo-
bre. 14h-17h, mercredi, 
jeudi et vendredi (17 h 30
samedi et dimanche), 
de novembre à mars. 
Fermé mi-décembre 
à mi-janvier/2-6 pm, 
from April to October. 
2-5 pm, Wednesdays, 
Thursdays and Fridays 
(5.30 pm on Saturdays 
and Sundays, from 
November to March. 
Closed mid-December to 
mid-January. 4 €
6 Le musée présente 
les artistes et œuvres 
qui ont contribué à la 
renommée d’Auvers :
les élèves de Daubigny, 
les peintres de l’Ecole 
de Barbizon et les 

voyage Into the heart of ImpreSSIonISm 
auvers-sur-oise anD the surrounDing countrysiDe
If you leave Paris and head for Auvers-sur-Oise, the landscapes that you will see on 

the way form a succession of paintings. Once in Auvers, at the edge of the Vexin Français 
regional nature park, you will enter the world of Impressionism, a voyage of discovery of 
memorable places and the artists that made them famous. The church immortalised by 
Van Gogh, the Musée Daubigny, the artist’s home and studio, indeed the first artist’s home 
in Auvers, the château, offering a unique voyage into the time of the Impressionists, Doctor 
Gachet’s house, a place where many artists used to gather, the Auberge Ravoux, which still 
has the convivial ambience of the olden days, the museum of Absinthe, the “green fairy” 
and muse of 19 th-century artists… This village and its surrounding area are still imbued 
with the presence of these masters of painting. Not far away, Pontoise and its museum 
houses a collection devoted to the memory of Camille Pissarro - the oldest of the Impres-
sionists, who drew numerous painters such as Van Gogh, Gauguin and Cézanne here and 
to Auvers… At Osny, the Château de Grouchy pays tribute to Post-Impressionist William 
Thornley. On the way back to Paris, do not miss a stop at Sannois, where the Utrillo-Vala-
don museum houses works by Maurice Utrillo and his studio. Suzanne Valadon, his mother, 
was Renoir’s model before she herself became an artist…

L’église d’Auvers-sur-Oise, Vincent Van Gogh, juin 1890. Paris, musée d’Orsay Auberge Ravoux - Maison de Van Gogh
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Impressionnistes
comme Maufra, Giran-
Max, Guillaumin…
The museum presents 
the artists and works 
that contributed to 
the renown of Auvers : 
Daubigny’s students, 
the painters of the 
Barbizon School and 
Impressionists such as
Maufra, Giran-Max, 
Guillaumin…
> maISon du  
docteur gachet

78, rue du Docteur 
Gachet  
95430 Auvers-sur-Oise
33 (0) 1 30 36 81 27
www.auvers-sur- 
oise.com
Tlj sf lundi, 10h-18h, 
d’avril à octobre/Every 
day except Monday, 10 
am-6 pm, from April to 
October.
3,50 € et 4 €
6 Immortalisée par 
Cézanne, on retrouve 
dans cette maison des 

extraits de la corres-
pondance de Van Gogh 
avec le docteur Gachet, 
médecin et ami dont le 
peintre fit de nombreux 
portraits.
Immortalised by 
Cézanne, in this house 
you will find extracts 
from Van Gogh’s 
correspondence with 
Doctor Gachet, a doctor 
and friend, of whom the 
painter produced many 
portraits.
> auberge ravoux 
maISon de van gogh
Place de la Mairie  
95430 Auvers-sur-Oise
33 (0) 1 30 36 60 60
Du mercredi au 
dimanche du 01/03 au 
31/10/Wednesday to 
Sunday from 01/03 to 
31/10.
6 Ce commerce de vin 
et restaurant rendu 
célèbre par Van Gogh 
- il y habita et y mourut 
dans sa chambre - a 
conservé sa tradition 
de café d’artiste. 
Aujourd’hui, l’auberge 
Ravoux, en même 
temps qu’un restaurant 
apprécié des visiteurs, 
est un lieu de visite 
chargé d’émotion.
This wine shop and 
restaurant made 
famous by Van Gogh - 
who lived here and died 
here in his room - has 
retained its tradition as 
an artist’s café. Today, 
as well as being a 
restaurant rated highly 
by visitors, the Auberge 
Ravoux is a moving 
place to visit.
> muSée  
de l’abSInthe
44, rue Alphonse Callé 
95430 Auvers-sur-Oise
33 (0) 1 30 36 83 26
www.auvers-sur- 
oise.com
De mars à décembre, 
we et jf, 14h-18h. De 
juin à septembre, 
mercredi au dimanche, 

14h-18h/From March to 
December, weekends 
and public holidays, 
2-6 pm. From June to 
September, Wednesday 
to Sunday, 2-6 pm.
6 A travers l’absinthe, 
« fée verte » et muse 
des artistes (alcool 
interdit en 1915), toute 
l’importance de la vie de 
café où les Impression-
nistes exposaient leurs 
œuvres est retracée ici.
Through absinthe, 
the “green fairy” and 
artists’muse, (the spirit 
was prohibited in 1915), 
this museum recounts 
the great importance 
of café life to the Im-
pressionists, as places 
where they exhibited 
their work.
a faIre/thIngS to do
> traIn dIrect et  
SpécIal pour 
auverS : tous les 
dimanches de mai à 
septembre 2006, un 
train spécial partira le 
matin de Paris-Gare du 
Nord pour relier Auvers-
sur-Oise. Retour en fin 
de journée. Diverses 
animations prévues.
Special direct train for 
Auvers : every Sunday 
from May to September 
2006, a special train 
will leave from the 
Gare du Nord in Paris 
for Auvers-sur-Oise in 
the morning, returning 
at the end of the day. 
Various activities are 
planned.
www.pidf.com ou 
0 826 166 666* (à 
partir de début mai. * 
0,15 €min)
> cIrcuItS groupeS 
ou IndIvIduelS 
Sur 2h, en 1/2 journée 
ou journée complète, 
avec ou sans déjeuner 
et entrées dans les 
musées, plusieurs 
circuits disponibles : 
« Sur les pas de Van 
Gogh », « Sur les pas 

the SeductIve oISe
The Oise - one of the most beautiful rivers in 
France, offers a peaceful setting just a few 
kilometres from Paris. It is easy to see why its 
emerald green waters lined with lots of big trees 
(ash trees, willows, poplars…) attracted the 
painters very early on. Corot, Daubigny, Dupré 
and Daumier began to paint its light as early as 
1 840. Pissarro, who moved to Pontoise around 
1870, set out to reproduce the atmosphere of 
the town and surrounding countryside. Gathered 
around him and the Pontoise school, numerous 
painters immortalised the landscapes of the 
Oise and the Vexin. After you have seen these 
paintings in the museums, go out and see the 
places that inspired them…

l’oISe SéductrIce
L’Oise - une des plus belles rivières de France, 
offre un cadre paisible à quelques kilomètres 
de Paris. On comprend pourquoi les eaux vert 
émeraude bordées de nombreux grands arbres 
(frênes, saules, peupliers…) ont attiré très tôt 
les peintres. Corot, Daubigny, Dupré ou Daumier 
commencent dès 1 840 à peindre ses lumières. 
Pissarro, installé à Pontoise vers 1870, s’attache 
à restituer l’atmosphère de la ville et de la 
campagne alentour. Rassemblés autour de lui 
et de l’école de Pontoise, de nombreux peintres 
immortaliseront les paysages de l’Oise et du 
Vexin. Après avoir découvert ces tableaux dans 
les musées, retrouvez les endroits qui les ont 
inspirés…

de Cézanne », « Trois 
artistes/Trois lieux de 
vie », « Auvers et ses 
peintres », « La mémoi-
re des lieux », « 2006, 
année Cézanne » et 
« D’Auvers-sur-Oise à 
Conflans-Sainte-Ho-
norine ».
Group or individual 
tours. Lasting 2 hrs, a 
1/2 day or a full day, 
with or without lunch 
and admission to the 
museums, several 
tours available : “In 
the footsteps of 
Van Gogh”. “In the 
footsteps of Cézanne”, 
“Three artists/Three 
homes”, “Auvers and 
its painters”, “The me-
mory of places”, “2006, 
Cézanne Year” and 
“From Auvers-sur-Oise 
to Conflans-Sainte-
Honorine”.
Office de Tourisme 
d’Auvers-sur-Oise
Manoir des Colombières 

Rue de la Sansonne
95430 Auvers-sur-Oise
33 (0) 1 30 36 10 06
www.auvers-sur- 
oise.com
> cIrcuItS journéeS 
ou Week-endS : 
« Utrillo, peintre réaliste 
à Sannois », « La pa-
lette des Impressionnis-
tes à Auvers-sur-Oise », 
« Auvers-sur-Oise 
cité de l’Impression-
nisme », « Croisière 
sur l’Oise » (Groupes). 
« Balade gourmande 
à Auvers-sur-Oise », 
« Incursion au pays 
des Impressionnistes » 
(Individuels).
Day or weekend tours : 
“Utrillo, realist painter 
at Sannois”, “The palet-
te of the Impressionists 
at Auvers-sur-Oise”, 
“Auvers-sur-Oise, home 
of Impressionism”, 
“Cruise on the Oise” 
(Groups). “Gourmet trip 
to Auvers-sur-Oise”, 

“Foray into the land of 
the Impressionists”  
(For individuals).
Comité Départemental 
du Tourisme du Val 
d’Oise
Château de la Motte 
Rue François de Ganay
95270 Luzarches
33 (0) 1 30 29 51 00
www.valdoise- 
tourisme.com
> parcourS à  
traverS auverS-
Sur-oISe et  
Sa régIon 
(groupes 20 pers.) : 
« Escapade à 
Auvers-sur-Oise » 
(château d’Auvers et 
parcours-spectacle, 
déjeuner au restaurant 
la Guinguette, visite 
guidée du village « Sur 
les pas de Van Gogh » 
et visite d’un site habité 
par de célèbres person-
nages). « Ambiances 
et chefs-d’œuvre im-
pressionnistes » (visite 

du château d’Auvers 
et parcours-spectacle, 
déjeuner au restaurant 
la Guinguette, visite 
guidée du musée d’Or-
say). « Fleurs impres-
sionnistes » (d’avril à 
octobre, visite du jardin 
de l’Hermitage, déjeuner 
à la Guinguette, visite 
du château d’Auvers 
et parcours-spectacle, 
atelier floral).
Tour through Auvers-
sur-Oise and its region 
(groups of 20) : “Esca-
pade to Auvers-sur-
Oise” (Château d’Auvers 
and promenade-show, 
lunch at La Guinguette 
restaurant, guided 
tour of the village “In 
the footsteps of Van 
Gogh” and visit to a site 
where famous figures 
lived). “Impressionist 
atmospheres and 
masterpieces” (visit to 
the Château d’Auvers 
and promenade-show, 

L’Hermitage en été, Pontoise, Camille Pissarro, 1877. New York, Helly Nahmad Gallery

Le château d’Auvers
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au cœur de la forêt
De BarBizon à moret-sur-loing

barbizon fut choisie par les peintres paysagistes qui trouvaient matière à 
leur inspiration dans ses environs boisés. Par leur habitude de peindre en 
extérieur et sur le vif, avant de terminer leurs tableaux en atelier, par l’im-

portance qu’ils attachaient au naturel et à la simplicité, par l’usage de couleurs 
fraîches appliquées en fines hachures juxtaposées pour augmenter la lumière, 
les peintres de l’Ecole de Barbizon ont joué un rôle fondamental dans la genèse 
du mouvement impressionniste. Millet, le plus célèbre d’entre eux, influencera 

Monet, Renoir ou Pissarro. 
Sa maison-atelier et la fa-
meuse auberge Ganne, qui 
garde en ses murs les traces 
du passage de nombreux 
artistes – croquis, meubles 
peints… sont des incon-
tournables. Si Monet attire 
ses amis Renoir et Sisley en 
forêt de Fontainebleau, s’ils 
se retrouvent fréquemment 
dans une auberge de Mar-
lotte – décor du Cabaret de 
la mère Antoni de Renoir, 
Sisley plantera définitive-
ment son chevalet à quel-
ques kilomètres de là, dans 

la petite cité médiévale de Moret-sur-Loing. Durant vingt ans et jusqu’à sa mort, 
il trouvera un plaisir inlassable à peindre les lieux : Moret-sur-Loing au Soleil 
Levant, Le Canal du Loing à Moret, Le Pont de Moret…

C’est avec plaisir et émotion que vous découvrirez ce village tel que l’a connu 
Sisley. Au nord du département, c’est à Lagny qu’il faut faire halte, pour décou-
vrir le musée Gatien Bonnet et les néo-impressionnistes – dont le fils de Pissarro 
fait partie, magnifiant, par leur technique dite du pointillisme, l’éclat et les cou-
leurs des bords de Marne. La relève se profile déjà… 6

In the heart of the foreSt From BarBizon to moret-sur-loing
Barbizon was chosen by landscape painters who found subjects to inspire them in its 

wooded environment. From their custom of painting from life out of doors before finishing 
their paintings in the studio, from the importance they attached to nature and simplicity, 
from their use of fresh colours applied in fine hatching side by side to enhance the sense of 
light, the painters of the Barbizon School played a fundamental role in the genesis of the 
Impressionist movement. Millet, the most famous of them, influenced Monet, Renoir and 
Pissarro, among others. His home and studio and the famous Auberge Ganne, which still 
shows traces of the passing of many artists on its walls - sketches, painted furniture, and 
more - are inspiring places to visit. While Monet drew his friends Renoir and Sisley to the 
Forest of Fontainebleau - they were often to be found in an inn at Marlotte - the setting of 
Renoir’s Cabaret of the Mother Antoni, Sisley permanently set up his easel a few kilometres 
away in the little medieval town of Moret-sur-Loing. For twenty years until his death, he 
never tired of painting the area : Moret-sur-Loing at Sunrise, The Loing Canal at Moret, The 
Bridge at Moret…

You cannot fail to be moved and delighted to see this village as Sisley knew it. In the 
north of the département, a stop at Lagny is essential, to see the Gatien Bonnet museum 
and the Neo-Impressionists, among them Pissarro’s son, who with their technique known 
as pointillism, idealised the brilliance and colours of the banks of the Marne. The next 
stage was already emerging…

lunch at La Guinguette 
restaurant, guided tour 
of the Musée d’Orsay). 
“Impressionist Flowers” 
(from April to October, 
tour of the Hermitage 
garden, lunch at La 
Guinguette, visit to the 
Château d’Auvers and 
promenade-show, floral 
workshop).
Voir château d’Auvers
See château d’Auvers

6 pontoISe (95)
a voIr/placeS to See
> muSée pISSarro
17, rue du Château 
95300 Pontoise
33 (0) 1 30 38 02 40
www.ville-pontoise.fr
Du mercredi au diman-
che, 14h-18h/Wednes-
day to Sunday, 2-6 pm.
Entrée libre (Free)
6 Le musée rassemble 
une collection 
articulée autour d’un bel 
ensemble d’eaux fortes 
originales du maître 
et d’œuvres d’artistes 
comme Caillebotte, 
Cézanne, Daubigny, 
Guillaumin, Signac…
The museum has a 
collection centred on 
a fine group of original 
etchings by Pissarro as 
well as works by artists 
such as Caillebotte, 
Cézanne, Daubigny, 
Guillaumin, Signac…

a faIre/thIngS to do
> vISIte guIdée 
« pontoISe en  
SuIvant pISSarro »  
dans les ruelles et 
sentes du quartier de 
l’Hermitage, la vie et 
l’œuvre de Pissarro sont 
racontées à travers 
les vues et paysages 
originaux qui ont servi 
de cadre à ses toiles. 
(Groupes 20 personnes : 
100 €. Individuels : 2e 
dimanche de chaque 
mois, 14 h 30 devant 
l’Office de Tourisme. 
6 € personne).
Guided tour “Pontoise 
according to Pissarro” : 
in the lanes and foot-
paths of the Hermitage 
district, the life and 
work of Pissarro are 
told through the original 
views and landscapes 
that served as a setting 
for his paintings. 
(Groups of 20 people :  
€ 100). Individuals : 
2nd Sunday in each 
month, 2.30 pm in front 
of the Tourist Office.  
€ 6/person).
> cIrcuIt « cézanne 
à pontoISe » 
en complément de 
l’exposition « Cézanne-
Pissarro » au musée 
d’Orsay, ce circuit 
permet de découvrir  
le Pontoise  
vu par Cézanne…
(Groupes unique-

ment. 110 € pour 20 
personnes).
Tour “Cézanne at  
Pontoise” :  
complementary to the 
“Cézanne-Pissarro” 
exhibition at the 
Musée d’Orsay, this tour 
shows you Pontoise as 
Cézanne would have 
seen it…
(Groups only. € 110 for 
20 people).
> « pontoISe vu par 
ludovIc pIette » 
l’occasion de découvrir 
le peintre Ludovic 
Piette, fidèle ami de 
Pissarro. (Groupes 
uniquement. 110 €  
pour 20 personnes).
“Pontoise in the eyes 
of Ludovic Piette” : an 
opportunity to discover 
the painter Ludovic 
Piette, a loyal friend of 
Pissarro. (Groups only. 
€ 110 for 20 people).
Office de Tourisme de 
Pontoise
6, place du Petit Martroy 
95 300 Pontoise
Tél. : 33 (0) 1 30 38 24 45
www.otpontoise.fr

6 SannoIS (95)
a voIr/placeS to See
> muSée  
utrIllo-valadon
Villa Rozée
Place du Général Leclerc 
95110 Sannois
33 (0) 1 39 98 21 13
www.utrillo.com

Du mardi au vendredi, 
10h-12h et 14h-18h 
(10h-18h samedi et le 
dimanche)/ Tuesday to 
Friday, 10 am-12 noon 
and 2-6 pm (10 am 
- 6 pm Saturday and 
Sunday).
3,90 €. Réduit (reduced) 
3,10 €
6 Collection unique de 
toiles d’Utrillo, complé-
tée par la reconstitution 
de son atelier, ainsi que 
les huiles et dessins 
de Suzanne Valadon, 
sa mère.
A unique collection of 
paintings by Utrillo, 
complemented by a 
reconstruction of his 
studio, as well as oil 
paintings and drawings 
by his mother, Suzanne 
Valadon.

6 oSny (95)
a voIr/placeS to See
> eSpace WIllIam 
thornley
Rue William Thornley 
95520 Osny
33 (0) 1 34 25 42 00
Mercredi, 9h-12h et 
14h-17h. Vendredi et 
1er dimanche du mois, 
14h-17h. Samedi, 9h-
12h/Wednesdays,  
9 am-12 noon and 
2-5 pm. Fridays and 1 
Sunday in the month, 
2-5 pm. Saturdays,  
9 am-12 noon.
Entrée libre (Free)
6 Dans les combles 
restaurées du château 
de Grouchy, collection 
de 190 œuvres du 
peintre post-impres-
sionniste, et évocation 
de Véron, Pissarro, 
Degas et Monet.
In the restored attic of 
the Château de Grouchy, 
a collection of 190 
works of Post-Impres-
sionist painting, and 
displays related to 
Véron, Pissarro, Degas 
and Monet.

Vue panoramique d’Auvers-sur-Oise, Paul Cézanne, vers 1875-76.  
The Art Institute of Chicago.

Moret, bord du Loing, Alfred Sisley, 1892. Paris, musée d’Orsay



 
Office de Tourisme
4 bis, Place de Samois 
77250 Moret-sur-Loing
33 (0) 1 60 70 41 66
http://office-tourisme-
moret.xdir.fr
> dîner-croISIère 
Sur le loIng  
« SISley, une vIe »,
avec son et lumière 
(49 € - Enfant : 23 €. 
Groupes possibles).
Journée décou-
verte « Sur les pas de 
Sisley » : visite guidée 
de Moret-sur-Loing, 
déjeuner, croisière 
(Groupes 30 personnes 
min. 52 €).
Dinner-cruise on the 
Loing “Sisley, a life”, 
with son et lumière 
(€49 - Child: € 23. 
Groups possible).
Discovery day tour “In 
the footsteps of Sisley” : 
guided tour of Moret-
sur-Loing, lunch, cruise 
(Groups of 30 people 
min. € 52).
Comité Départemental 
du Tourisme de Seine-
et-Marne
11, rue Royale 
77300 Fontainebleau
33 (0) 1 60 39 60 39
www.tourisme77.fr
> pour mIeux 
connaître la vIe et 
l’œuvre de SISley :
documents officiels, 
conférences, lettres, 
photos…
To find out more about 
the life and work of  
Sisley : official docu-
ments, talks, letters, 
photos…
Les Amis d’Alfred Sisley
24, rue Grande - 77250 
Moret-sur-Loing

33 (0) 1 60 70 39 99
www.alfred-sisley.fr

6 lagny-Sur-marne (77)
a voIr/placeS to See
> muSée gatIen 
bonnet
8, cour Pierre Herbin
77405 Lagny-sur-Marne
33 (0) 1 64 30 30 78
www.lagny-sur-marne.fr
Du mercredi au 
dimanche (sauf jf), 
14h-18h/Wednesday to 
Sunday (except public 
holidays), 2-6 pm.
Entrée libre (Free)
6 Ce musée témoigne 
du passé de la ville et 
abrite des œuvres du 
groupe néo-impression-
niste de Lagny.
This museum shows 
the history of the town 
and contains works by 
the Neo-Impressionist 
group of Lagny.

6 la marne (94)
a voIr/placeS to See
> muSée de nogent 
Sur-marne
36, boulevard Gallieni
94130 Nogent-sur-
Marne
33 (0) 1 48 75 51 25
Mardi, mercredi, jeudi 
et dimanche, 14h-18h. 
Samedi, 10h-12h et 
14h-18h/Tuesdays, 
Wednesdays, Thursdays 
and Sundays, 2-6 pm. 
Saturdays, 10-12 noon 
and 2-6 pm.
Entrée libre (Free)
6 Evocation de 
l’histoire de Nogent, des 
paysages et villages des 
boucles de la Marne, 
et des artistes qui 
peignèrent ses rives.
Displays recounting the 

history of Nogent, the 
landscapes and villages 
along the meanders 

of the Marne, and the 
artists who painted its 
riverbanks.

�� ��

6 barbIzon (77)
a voIr/placeS to See 
> auberge ganne
Musée Départemental 
de l’Ecole de Barbizon
92, Grande rue 
77630 Barbizon
33 (0) 1 60 66 22 27
www.seine-et-marne.fr
Tlj sf mardi, 10h-12h30 
et 14h-17h30/Every 
day except Tuesday, 
10 am-12.30 pm and 
2-5.30 pm.
3 €
6 Dans l’Auberge 
Ganne, lieu historique 
de passage de 
nombreux artistes, le 
musée présente des 
reconstitutions de salles 
de l’ancienne auberge 
avec leurs meubles 
peints, des chambres et 
dortoirs aux peintures 

murales et des tableaux 
du XIXe s. et de l’Ecole 
de Barbizon. 
In the Auberge Ganne, a 
historic venue through 
which many artists 
passed, the museum 
has reconstructions 
of the rooms of the old 
inn with their painted 
furniture, bedrooms 
and sleeping quarters 
with painted murals 
and 19 th century 
and Barbizon School 
paintings.
> maISon atelIer 
jean-françoIS 
mIllet
27, Grande rue 
77630 Barbizon
33 (0) 1 60 66 21 55
www.millet-musee.org
Tlj sf mardi et dimanche, 
9 h 30-12 h 30 et 14h-

17h30/Every day except 
Tuesday and Sunday, 
9.30 am-12.30 pm and 
2-5.30 pm.
3 €
6 Maison du chef de 
file de l’Ecole de Barbi-
zon. Dans son atelier, 
Millet élabora ses prin-
cipaux chefs-d’œuvre, 
comme l’Angélus ou Les 
Glaneuses. Cet endroit, 
qui a pratiquement 
conservé son apparence 
extérieure du XIXe s., 
conserve de nombreux 
objets du maître et des 
peintures originales de 
contemporains.
The house of the painter 
who was leader of the 
Barbizon School.

In his studio, Millet wor-
ked on his chief master-
pieces, such as « The 
Angelus » or « The 
Gleaners ». This place, 
which has virtually 
conserved its external 
appearance from the 
19 th century, houses 
many objects owned by 
the great painter and 
original paintings by his 
contemporaries.

6 moret-Sur-loIng (77)
a faIre/thIngS to do
> cIrcuIt lIbre 
pour découvrIr la 
vIlle et SISley.
Unaccompanied tour to 
discover the town and 
Sisley.

and the bankS of the marne ?
It was on the banks of the Seine that the 
guinguettes or open-air cafés first opened, soon 
becoming places where Parisians came to enjoy 
themselves and sources of inspiration for all the 
artists, who conveyed superbly the scenes of 
regattas, boating or lunching at the waterside… 
Then industrial waste and sewage gradually 
pushed the guinguettes to the Marne. But this 
was long after the Impressionist period… This 
is why, in spite of the beauty of its riverbanks, 
its wild meanders and its lively atmosphere, the 
Marne was rarely portrayed by the Impressio-
nists. Undoubtedly, if they had known these 
places, the artists would have found plenty of 
subjects to interest them there… Indeed The 
Banks of the Marne at Chennevières by Pissarro 
or Bridge over the Marne at Joinville by Guillaumin 
are an example of what might have been. It is 
easy to imagine today how Monet, Caillebotte, 
Renoir or Manet lived during those carefree years 
at the waterside. Now it’s your turn to spend a 
Sunday on the banks of the Marne !

et leS bordS de marne ?
C’est initialement sur les rives de la Seine que 
les guinguettes se sont installées, devenant 
autant de lieux de fête pour les Parisiens et 
sources d’inspiration pour tous les artistes qui 
y traduisirent magnifiquement les scènes de 
régates, de canotage ou de déjeuner au bord de 
l’eau… Puis, rejets industriels et des eaux usées 
ont poussé progressivement les guinguettes 
vers la Marne. Mais bien après la période 
impressionniste… C’est pour cela, malgré 
la beauté des rives, les méandres sauvages 
et l’animation qui y règne, que la Marne est 
rare chez les Impressionnistes. Nul doute que 
s’ils avaient connu de tels lieux, les artistes y 
auraient trouvé matière… D’ailleurs, Rives de 
Marne à Chennevières de Pissarro ou Pont sur la 
Marne à Joinville de Guillaumin, n’en sont-ils pas 
l’exemple ? Vous pouvez aujourd’hui imaginer ce 
que Monet, Caillebotte, Renoir ou Manet ont vécu 
durant ces années d’insouciance au bord de 
l’eau. A vous, votre dimanche au bord de Marne !

Pins et Rochers, Paul Cézanne, vers 1897.  
New York, The Museum of Modern Art

Les Glaneuses, Jean-François Millet, 1857. Paris, musée d’Orsay
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pour en SavoIr pluS / For Further inFormation

WWW.pIdf.com
Toutes les informations utiles sur les lieux à visiter sont accessibles en quelques clics sur le site officiel 
du tourisme de Paris Ile-de-France : horaires, conditions d’ouverture, tarifs… Avec en prime, des idées 
d’itinéraires, un calendrier permanent de plus de 2000 fêtes et manifestations, des magazines, idées de 
sorties, offres spéciales… 16-28 ans, familles, sites accessibles « Tourisme & Handicap »… tout y est 

pour vous donner une information claire et précise sur le tourisme et les loisirs à Paris Ile-de-France.
You will find lots of useful information on places to visit just a few clicks away on the official tourism 

website for Paris Ile-de-France: opening hours, terms of opening, charges... With, as a bonus, ideas for 
itineraries, a rolling calendar of over 2000 festivals and events, magazines, ideas for excursions, special 
offers, and more. 16-28 year olds, families, sites with “Tourisme & Handicap” access… it’s all there to 

give you clear and accurate information about tourism and leisure pursuits in Paris Ile-de-France.

deS lIeux pour vouS accueIllIr ou vouS renSeIgner
Places to call in For helP or inFormation

a parIS / In parIS

eSpace du tourISme d’Ile-de-france
Le Carrousel du Louvre

Place de la Pyramide Inversée
99, rue de Rivoli - 75001 Paris

Tel.: 0 826 166 666 (0,15 € / mn)
www.pidf.com

offIce du tourISme 
et deS congrèS de parIS

25, rue des Pyramides - 75001 Paris
Tel.: 0 892 68 3000 (0,34 € / min)

www.parisinfo.com

danS leS départementS / In the regIonS

eSpace du tourISme d’Ile-de-france
et de SeIne-et-marne 

à dISneyland reSort parIS
Place François Truffaut
77705 Chessy cedex 04

Tel.: 33 (0) 1 60 43 33 33

> SeIne-et-marne
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau

www.tourisme77.net
> yvelIneS

2, place André Mignot
78012 Versailles cedex

www.tourisme.yvelines.fr
> eSSonne

19, rue des Mazières - 91000 Evry
www.tourisme-essonne.com

> hautS-de-SeIne
8, place de la Défense - BP 240

92974 Paris La Défense
www.tourisme-hautsdeseine.com

> SeIne-SaInt-denIS
140, avenue Jean Lolive 

93695 Pantin cedex
www.tourisme93.com

> val-de-marne
38, quai Victor Hugo 

94500 Champigny-sur-Marne
www.tourisme-valdemarne.com

> val d’oISe
Château de la Motte

Rue François de Ganay
95270 Luzarches

www.val-doise-tourisme.com

label «tourISme & handIcap» / the ‘tourisme & hanDicaP’ laBel 

LABEL ENTIER ICI

Les sites affichant ce label garantissent une information fiable, adaptée et des aménagements spécifi-
ques pour les personnes handicapées. Ce label national est accordé après évaluation et vérification.

Pour chaque site labellisé, vous retrouverez ces symboles en fonction des services délivrés.
Sites displaying this label promise to supply reliable information and special facilities for disabled 

visitors. This national label is awarded only after careful evaluation and verification. 
For each site with the label, you will find these pictograms to show which services are available.

4 types de handicap : moteur  visuel auditif  mental 
Four types of disability: mobility vision hearing mental 
 




