Giverny
Rue Claude Monet © CAPE

Giverny est un petit village aux Portes de la Normandie
et de l’Ile-de-France, dans le département de l’Eure (27).
Surnommé le « Berceau de l’Impressionnisme », il fut une
véritable source d’inspiration pour de nombreux artistes.
L’illustre peintre Claude Monet vécut notamment dans le
village 43 ans durant.

Eglise - © CRT Ile-de-France

Auvers-sur-Oise

Auvers-sur-Oise est un village situé dans le département
du Val d’Oise, en Ile-de-France. Célèbre pour avoir accueilli
plusieurs peintres impressionnistes au XIXème siècle dont
Vincent Van Gogh, les derniers mois de sa vie.

MAISON DU TOURISME NORMANDIE-GIVERNY
80 rue Claude Monet
27620 Giverny
02 32 64 45 01
contact@normandie-giverny.fr
www.normandie-giverny.fr

M A I S O N D U TO U R I S M E

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES IMPRESSIONNISTES
2 avenue des Combattants
78160 Marly-le-Roi
01 30 61 61 35
info@otpdi.fr
www.pays-des-impressionnistes.fr
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Vous trouverez le Pays des Impressionnistes dans le
département des Yvelines, en Ile-de-France. Il comprend
7 villes regroupées autour de la Seine, qui ont inspiré de
nombreux peintres à Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissysur-Seine, Le Pecq, Le Port-Marly, Louveciennes, Marly-leRoi. L’un d’eux fut le célèbre Pierre-Auguste Renoir.

DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2017

GIVERNY
AUVERS-SUR-OISE
PAYS DES IMPRESSIONNISTES
> 2ème édition

OFFICE DE TOURISME D’AUVERS-SUR-OISE
38 rue du Général de Gaulle
Parc Van Gogh - 95430 Auvers-sur-Oise
01 30 36 71 81
contact@tourisme-auverssuroise.fr
www.tourisme-auverssuroise.fr
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Tout le programme sur
www.normandie-giverny.fr

Giverny
Veni vidi ludi
15 JUILLET, TOUTE LA JOURNÉE
LIEU : MAISON DU TOURISME
La ludothèque Veni Vidi Ludi vous
embarquera le temps d’une journée
d’animation festive et conviviale, à
l’époque des peintres impressionnistes.
Venez découvrir les différents jeux de
sociétés qui pouvaient accompagner
les belles journées d’été au XIXème
siècle. A vos marques, prêt, jouez !

Théâtre
6 AOUT, SAYNÈTES DE 10 MIN À
DÉCOUVRIR ENTRE 14H ET 18H
LIEU : 1ÈRE REPRÉSENTATION À LA
MAISON DU TOURISME
Laissez-vous emporter par la troupe
Narrêvasion le temps d’une après-midi
! Ils vous ont concocté des saynètes

divertissantes et surprenantes sur
Claude Monet, Renoir et Van Gogh !
Vous ne pourrez pas y échapper !

Giverny Express
Mettez-vous dans la peau d’un
chercheur de trésor pendant
une journée. Giverny vous offre
l’opportunité de réaliser une chasse
au trésor étonnante avec des lots à
gagner ! Une animation ludique et
amusante, qui vous permettra de
découvrir le village d’une manière
originale.
1er lot : 1 séance d’Escape Game au
«Brainscape Rouen» pour 6 personnes
INSCRIPTION INDISPENSABLE AU PRÈS
DE LA MAISON DU TOURISME : 02 32
64 45 01 / CONTACT@NORMANDIEGIVERNY.FR

Du 15 juin au 15 septembre
PALETTE DE PORTRAITS #VOYAGEURIMPRESSIONNISTE

AUVERS-SUR-OISE : Parc Van Gogh de 9h30 à 18h (fermé lundi)
GIVERNY : Maison du Tourisme Normandie-Giverny de 10h à 17h45
PAYS DES IMPRESSIONNISTES : Chatou : restaurant Fournaise - Ile des impressionnistes
Qui n’a jamais rêvé de remonter le temps, pour se retrouver à l’époque des plus célèbres
peintres impressionnistes ?
Nous vous donnons l’occasion de replonger dans le XIXe siècle grâce à un décor
impressionniste et à une panoplie d’accessoires à votre disposition. A Giverny, Auverssur-Oise ou bien Chatou, déguisez-vous, posez en imitant Monet, Van Gogh ou encore
Renoir et prenez votre plus belle photo. Vous pourrez ensuite la poster sur votre compte
INSTAGRAM suivi du #VOYAGEURIMPRESSIONNISTE ou bien nous les envoyer par mail.*
(*voir au dos «Informations pratiques»)

Auvers-sur-Oise
Caricaturiste
djony
23 JUILLET, DE 11H À 17H
LIEU : OFFICE DE TOURISME
D’AUVERS-SUR-OISE
Auvers-sur-Oise met à votre disposition
Djony, caricaturiste de talent, qui
saura vous émerveillez par son habilité
et sa rapidité d’exécution. Repartez
avec vos caricatures extravagantes et
amusantes gratuitement. A consommer
sans modération !

Veni vidi ludi
29 JUILLET, TOUTE LA JOURNÉE
LIEU : OFFICE DE TOURISME
D’AUVERS-SUR-OISE
La ludothèque Veni Vidi Ludi vous

embarquera le temps d’une journée
d’animation festive et conviviale, à
l’époque des peintres impressionnistes.
Venez découvrir les différents jeux de
sociétés qui pouvaient accompagner
les belles journées d’été au XIXème
siècle. A vos marques, prêt, jouez !

Théâtre
20 AOÛT, SAYNÈTES DE 10 MIN À
DÉCOUVRIR ENTRE 14H ET 18H
LIEU : 1ÈRE REPRÉSENTATION À
L’OFFICE DE TOURISME D’AUVERSSUR-OISE
Laissez-vous emporter par la troupe
Narrêvasion le temps d’une après-midi
! Ils vous ont concocté des saynettes
divertissantes et surprenantes sur
Claude Monet, Renoir et Van Gogh !
Vous ne pourrez pas y échapper !

LES COUPONS IMPRESSIONNISTES
Ce carnet de coupons vous permettra, en visitant 4 sites sur les 6 proposés, d’obtenir
un cadeau ! Pour vous procurer le carnet, rendez-vous au sein de la Maison du
Tourisme Normandie Giverny, l’Office de Tourisme d’Auvers-sur-Oise ou l’Office de
Tourisme de Marly-le-Roi. Il vous suffira simplement de le faire tamponner à l’entrée de
chaque site et de revenir nous voir pour récupérer votre lot (croisières, dîners, produits
offerts…) !

DÉFI SELFIE ! #VOYAGEURIMPRESSIONNISTE
Venez découvrir en exclusivité notre parcours « Défi Selfie ! ». Nous avons repéré pour
vous les spots les plus insolites de notre territoire pour prendre vos photos selfie. Des
lots sont à gagner !
-A Giverny, départ Maison du Tourisme Normandie Giverny
-Pays des Impressionnistes, départ …

Pays des Impressionnistes
Geocaching
TOUT L’ÉTÉ
LIEU : CHATOU ET CROISSY-SUR-SEINE
Participez à une chasse au trésor des
temps modernes ! Renoir a perdu l’un
de ses tubes de peinture, aidez-le à
le retrouver sur le Hameau Fournaise
à Chatou ! A Croissy, c’est notre
maraichère Croissillonne qui a perdu
une bonne partie de sa récolte…
AIDEZ-LA à retrouver le voleur !

Fête en Seine
25 JUIN
LIEU : CROISSY-SUR-SEINE : ESPACE
CHANORIER
Pour débuter votre journée, rendezvous à partir de 10h30 au départ de
l’embarcadère de Croissy-sur-Seine
pour une croisière commentée
d’1h30, puis « déjeuner sur l’herbe
» dans le charmant parc du Prieuré,
suivie d’une visite théâtralisée où
deux comédiens vous entrainent sur
les berges de la Grenouillère à la
découverte de l’Impressionnisme ! Et à
ne pas manquer pour compléter votre
immersion, la visite guidée gratuite du
musée de la Grenouillère.

Les rendez-vous
de l’île - peur
sur le hameau !
8 JUILLET, À PARTIR DE 14H30
LIEU : CHATOU : HAMEAU FOURNAISE

Une plongée immersive dans les
affaires non classées de la Belle
Epoque ? Frissons garantis à 14h30
avec la pièce de théâtre Crime et
passion à la Maison Fournaise qui met
en scène des faits divers authentiques
qui ont enflammé le hameau au
XIXème siècle ! Puis menez l’enquête
avec un Cluedo Belle Epoque grandeur
nature animé par la troupe Artistes et
Compagnie à partir de 15h30 !

Un été
impressionniste
12 AOÛT
LIEU : CHATOU : HAMEAU FOURNAISE
Pour débuter votre journée, testez votre
agilité et votre matière grise grâce aux
jeux anciens de la ludothèque Veni,
Vidi, Ludi. Détendez vos doigts avec
l’atelier cerfs-volants de Ludopetit.
Ensuite, une pause déjeuner méritée
au restaurant La Maison Fournaise (oui
c’est sur cette terrasse que Renoir a
peint son chef-d’œuvre Le déjeuner
des Canotiers), suivie d’une immersion
(enfin on va éviter !) dans le monde
impressionniste grâce à la croisière
commentée d’1h30. Entre temps,
ne manquez pas l’histoire revisitée
par deux comédiens, le parcours
à selfie (et des lots à gagner !), et
surtout de tamponner votre coupon
impressionniste au musée Fournaise
ou non loin de là au musée de la
Grenouillère à Croissy-sur-Seine…

