Sur les pas de l’impressionnisme
Mercredi 3 juin 2020
Départ entre 6h00 et 8h00,
Arrivée à Poses à l’atelier de peinture Michelle Ratel pour une visite commentée de ses
peintures et de son atelier.

Michèle Ratel, artiste peintre impressionniste s’est installée à Poses. Ses peintures
restituent toute l’atmosphère du bord de Seine : les fleurs, les brumes du matin, le miroir
et la transparence de l’eau.
Ensuite embarquement sur le bateau Guillaume Le Conquérant pour un déjeuner croisière
de 4h00.
Vous découvrirez la route des Moulins de la Seine et les
paysages impressionnistes sous un nouveau jour. Entre la
Seine et l’Eure, les coteaux dominent la Seine qui ici et
là dessine plusieurs boucles où l’on voit défiler péniches
et cygnes en toute saison. A un moment de la promenade
fluviale, vous apercevrez au niveau de Portejoie une très
belle maison qui domine la Seine, cette demeure fut celle
de Louis Renault, le créateur de ses célèbres usines.

Menu : Kir Royal, crabe farci et sa salade au vinaigre de framboise, sauté de veau sauce

forestière au lard, Duo de dessert en café gourmand, vin.

Débarquement à 15h00 et départ en direction de Giverny pour la visite libre de la
Fondation Claude Monet.

Bienvenue dans le monde de Claude Monet, peintre et jardinier. Pendant plus de quarante
ans, jusqu'à sa mort en 1926, Giverny fut sa demeure, son lieu de création, et son
œuvre.Monde de sens, de couleurs et de souvenirs, la maison où l’artiste vécut en famille
abrite notamment son salon-atelier et son exceptionnelle collection d’estampes
japonaises. Les jardins sont composés du Clos Normand et de ses parterres de fleurs et
du Jardin d’Eau, planté de végétaux orientaux et de saules pleureurs, avec son pont
japonais peint en vert et ses nymphéas.
Départ vers 18h00,
Retour à destination.

Prix par personne : 120€
Ce prix comprend :
Le Transport en autocar grand tourisme, le déjeuner croisière et les visites mentionnées.

Un acompte de 60€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.

Vous serez contacté quelques jours avant la sortie afin de vous donner l’heure et le lieu
de rendez-vous.
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