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Vendredi 24 avril : Paris
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Présentation thématique : « définition de l’impres-
sionnisme, les origines, la technique, le contexte ».

Samedi 25 avril : Paris, découverte des lieux de prédilection
des impressionnistes
Visite audio guidée du château d’Auvers-sur-Oise. L’après-midi,
visite du musée Marmottan à Paris qui rassemble la plus gran-
de collection de tableaux de Claude Monet.
Retour à bord et croisière Paris « by night ».

Dimanche 26 avril : Paris - Giverny, sur les traces de Claude
Monet – Vernon
Matinée en navigation. Deuxième présentation thématique
« Claude Monet, la quintessence de l’impressionnisme ».
L’après-midi, visite de la demeure et du jardin de Claude Monet
à Giverny.
Soirée guinguette à bord.

Lundi 27 avril : Rouen, sur les pas des impressionnistes
Matinée en navigation. L’après-midi, visite guidée thématique
de Rouen « Sur les pas des impressionnistes ».
Soirée de gala.

Mardi 28 avril : Duclair, route des Abbayes normandes -
Honfleur
Matinée en navigation sur la plus belle partie de la Seine avec
ses nombreux méandres et ses villages paisibles qui inspirè-
rent plus d’un peintre. Présentation thématique « géographie
de l’impressionnisme : Paris et la banlieue, Honfleur et les
côtes Normandes ». Arrivée à Duclair. Excursion guidée : la
route des Abbayes. Départ en soirée vers Honfleur.

Mercredi 29 avril : Honfleur - Etretat, la côte d’Albâtre
Visite à pied d’Honfleur, berceau de l’impressionnisme. Visite
libre du musée Eugène Boudin. L’après-midi, excursion sur la
côte d’Albâtre, patrimoine naturel du Pays de Caux et de l’es-
tuaire de la Seine avec Etretat.

Jeudi 30 avril : Honfleur
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9 h. Retour en
bus à Paris.

La Seine et les peintres impressionnistes

Paris – Giverny – Vernon – Rouen – Duclair – Honfleur

Pour son voyage annuel de printemps, l’association vous a régulièrement proposé des croisières
fluviales organisées par CroisiEurope. Après le Douro en 2006 sur le « Fernâo de Magalhaes »
(Fernand de Magellan), le Danube en 2009 sur l’ « Europe », le Rhône et la Saône en 2011 sur le
« Camargue », la lagune de Venise et le Pô en 2014 sur le « Michelangelo », la croisière anniver-
saire des 70 ans de l’association, sur le Rhin en 2017 sur le « Victor Hugo », a ainsi confirmé s’il
en était besoin le grand intérêt des participants pour la (re)découverte des grands peintres.
Pour 2020, le comité Loisirs propose donc aux membres de l’AAM un programme de 7 jours et
6 nuits, organisé pareillement par CroisiEurope, à la rencontre des peintres impressionnistes et de
leur univers en embarquant sur le « Seine Princess », un bateau classé 5 ancres cette fois.
Au fil de la Seine, nous irons à la découverte de nombreux musées des beaux-arts, dont le célèbre
Musée Marmottan, mais aussi la somptueuse demeure et l'impressionnant jardin de Claude
Monet. Nous explorerons également des villes emblématiques du mouvement impressionniste
telles que Rouen et Honfleur au cours de visites thématiques.

JEAN-JACQUES VICHERY (jj.vichery@wanadoo.fr)

Demeure de Claude Monet à Giverny.


