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LE PARIS DES IMPRESSIONNISTES
REDECOUVREZ LE BERCEAU DE CE COURANT
LES 21 ET 22 MARS 2019

L’Ile-de-France du 19ème siècle fut une source d’inspiration inépuisable pour de nombreux peintres
impressionnistes. Aujourd’hui, ce sont notamment ces quartiers et paysages d’influence qui font
l’identité de la capitale. Découvrez les plus grandes peintures impressionnistes au musée d’Orsay,
suivez les pas de Renoir ou Monet lors d’une balade à Pigalle, et vivez des moments privilégiés à
Auvers-sur-Oise, dernière demeure et plus grande source d’inspiration de Van Gogh, où vous
dégusterez la sulfureuse absinthe.

JEUDI 21 MARS :
VOTRE REGION – PARIS : MUSEE D’ORSAY, PIGALLE, CROISIERE ET THEATRE
Départ en début de matinée de votre région en direction de Nemours. Arrêt petit-déjeuner LIBRE et continuation en
direction de Paris que vous rejoindrez en milieu de matinée. Votre première visite sera consacrée à la découverte guidée
du Musée d’Orsay, mondialement connu, notamment pour être le musée qui offre l’une des plus grandes collections de
toiles impressionnistes. Accompagnés d’un conférencier pour une visite de 2h00, vous découvrirez dans le détail les
œuvres les plus marquantes de ce courant artistique. Votre visite vous permettra de retracer l'histoire du mouvement
impressionniste qui aura été de courte durée si l'on s'en tient aux huit manifestations collectives qui s'égrenèrent entre
1874 et 1886. Mais faut-il parler d'un mouvement cohérent, homogène, d'un groupe d'individus soudés par la même foi
esthétique ? Rien n'est moins sûr. Vous en apprendrez plus lors de votre parcours. Déjeuner puis vous rejoindrez notre
traditionnelle guide parisienne Isabelle qui vous mènera dans les quartiers qu’ont foulés les plus grands peintres
impressionnistes dès les années 1800. La visite se déroulera principalement dans le 9 ème arrondissement, à Pigalle où
vous flânerez au milieu des cafés que fréquentaient ces peintres. Vous découvrirez la Nouvelle Athènes, l’Omnibus, le
cabaret Chat Noir, la rue Victor Massé si chère à Degas...
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Vous poursuivrez votre journée au fil de l’eau lors d’une croisière bucolique. Au fil des quais de Seine, remontez le temps
et redécouvrez les plus belles œuvres impressionnistes mettant en scène le cadre parisien. Car si ce sont les paysages,
bords de Seine et scènes champêtres à l’extérieur de Paris qui ont fait ensuite la renommée de ces peintres, les tableaux
qu’ils ont réalisés de Paris n’en conservent pas moins leur importance. Dîner puis vous assisterez à une pièce de théâtre
(programmation non connue à ce jour). A l’habitude, nous privilégierons le théâtre de boulevard afin de vous offrir un
moment de franche bonne humeur et de convivialité. Nuit à votre hôtel.

VENDREDI 22 MARS :
AUVERS SUR OISE – VOTRE REGION
Petit-déjeuner puis départ pour votre journée à Auvers sur Oise. Une visite guidée de 2h00 vous permettra de découvrir
le charmant village d’Auvers-sur-Oise, surnommé la « Cité des Artistes ». Cette bourgade fut une grande source
d’inspiration pour de nombreux peintres impressionnistes, comme Cézanne ou Daubigny et plus particulièrement pour
Van Gogh, qui y passa les deux derniers mois de sa vie. Auvers lui inspirera 70 peintures et plus de 30 dessins et
gravures. Un guide passionné vous conduira à la découverte des paysages peints par Van Gogh : l’église, les champs de
blé, l’auberge Ravoux, et devant la tombe des frères Van Gogh. Déjeuner puis en début d’après-midi, vous visiterez le
Musée de l’Absinthe. Situé à deux pas de l'Auberge Ravoux, le Musée de l'Absinthe évoque ce qu'était la vie de café à
l'époque des impressionnistes. Il présente une collection unique et authentique d'objets faisant partie de l'art de la table
nécessaires au rituel de consommation. Des étapes de fabrication aux circonstances de sa prohibition en 1915, la Fée
Verte n’aura plus de secrets pour vous. La visite est complétée par l'exposition de dessins de presse, eaux-fortes et
tableaux la mettant en scène. Dans le jardin du musée, les plantes aromatiques qui la composent libèrent leurs arômes et
invitent à la dégustation, prévue à l’issue de votre visite. Route de retour dans votre région et arrivée en début de soirée.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:



La découverte du Musée d’Orsay, véritable chef d’œuvre national mondialement connu



Une thématique attrayante, l’impressionnisme : ses paysages inspirants et inspirés



La visite d’Auvers sur Oise avec dégustation de Fée Verte, boisson fétiche de ces artistes
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COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

397 €

432 €

437 €

Suppl. chambre individuelle :
39 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 Le logement en chambre double en hôtel 3***
 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
 Les repas du déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 02
 La boisson aux repas
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation : 14 €
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire.
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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