
Le prix comprend: 

∗ le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner  à l’aller 

∗ Les 2 nuits dans l’ hôtel ** Le Mont-Vernon 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Les visites avec des guides conférenciers 

∗ La visite nocturne à Vernon 

∗ La journée découverte à Giverny 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis 

∗ Les pourboires 

55 les hameaux du bois 

57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
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les  3 jours 
 

 

 
 

 

Supplément single :   42€ 
 

Bienvenue aux Portes de l’Eure,  
            Giverny, Pacy-sur-Eure, Vernon … 
 

Aux confins de la Normandie et de l’Ile de France, les portes de l’Eure sont dès la première approche un 
régal pour les yeux. La Seine a des reflets mouvants, ses coteaux blancs, ses riantes vallées ont des couleurs 
sculptées par les lumières ondoyantes d’un ciel changeant. Les nuances sont reines: délicats dégradés de 
gris argentés par la pluie, ombres ouatées des temps de brume, bleus éclatants et moutons blancs des ciels 
d’été … Les impressionnistes ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, qui en peignant l’endroit nous ont légué les 
tableaux les plus gais et les plus lumineux qui soient dans l’histoire de l’art. Vous serez vous aussi séduits par 
les paysages et par l’art de vivre paisible et la simplicité liés à la région. Nature et culture se rejoignent ici, 
pour qui sait musarder au gré des sentiers. Les Portes de l’Eure sont aussi pays d’histoire: terre anglaise, 
puis frontière entre la France et l’Angleterre, les villes de Vernon, de Pacy-sur-Eure, le village de Vétheuil 
témoignent d’un passé dont subsistent encore de beaux vestiges. 

VETHEUIL - GIVERNY : au coeur de l’Impressionnisme 

VERNON: 1000 ans d’Art et d’Histoire 

Les Boucles de la Seine :  AUX ANDELYS 

Normandie, tout commence dans l’Eure ! 

La Normandie, ses images de 
vaches, pommiers et colombages, 
son littoral, sa campagne, ses 
jardins fleuris, sa gastronomie 
opulente …  
Bien-sûr, vous connaissez.  
« Mais l’Eure ? » nous direz-
vous ?  
Regardez-y d’un peu plus près … 
Voici le manifeste d’un sacré pe-
tit bout de Normandie ! 

16 - 17 - 18 

Septembre  

2009 

www.terreinconnue.fr 

Au fil de la Seine Vagabonde, 
               en passant par les Portes de l’Eure, 
entrez au « PAYS D’OMBRES ET DE LUMIÈRES » 



NORMANDIE : Les Boucles de la Seine 
A une heure de Paris, les boucles de la Seine déroulent leur cortège de paysages naturels: 
des falaises de craie blanche aux îles sauvages, de la route des fruits au Marais Vernier, voi-
ci une Normandie encore intacte, comme un mirage entre Paris et Le Havre. 

VERNON 

Aux confins de la Normande et de l’Île-
de-France, Vernon verrouillait la Seine. 
De l’enceinte fortifiée, il ne reste plus 
grand-chose: quelques pans de murs et 
la tour des Archives, auxquels on peut 
ajouter, sur la rive opposée du fleuve, le 
château des Tourelles, qui veillait sur le 
pont. La ville n’en garde pas moins de 
nombreux témoins du passé: maisons à 
pans de bois, collégiale Notre-Dame, et, 
sur la rive droite, un vieux moulin médié-
val. Peu éloignée de Paris, la ville de 
Vernon aspire à développer le tourisme. 
L’aménagement de ses berges, le déve-
loppement du nautisme et les efforts de 
restauration participent de cette volonté, 
comme l’ouverture récente d’un petit 
musée relatant l’histoire de la cité. On y 
retrouve d’intéressantes collections artis-
tiques. 
A 1 km à l’ouest, un parc ombragé, re-
planté par Louis-Philippe, sert d’écrin au 
château de Bizy, belle demeure du XVIIIe 
siècle (à l’intérieur, souvenirs de l’Em-
pire), dont les écuries ont été copiées sur 
celles de Versailles. 

LES ANDELYS 

Au sommet d’une falaise abrupte dominant la Seine et la ville se dressent les ruines de 
Château Gaillard, vestiges de la puissante forteresse édifiée par Richard Cœur de Lion, au 
retour de croisade. Jamais on n’avait construit si vite (1196-1197), jamais on n’avait cons-
truit mieux, en tenant soigneusement compte des développements les plus récents de la 
guerre de siège. Trois enceintes, un puissant donjon et, séparé du reste par un fossé, un 
châtelet hérissé de cinq tours. L’ensemble était jugé inexpugnable. Pourtant, Château 
Gaillard tombera en 1204, après quelques mois de résistance acharnée, ouvrant à Phi-
lippe Auguste les portes de la Normandie, vite reconquise sur les Anglais. 

Où logerons-nous ? 
A l’hôtel « Le Mont-Vernon », 
situé sur les hauteurs, à quel-
ques kilomètres de la ville de 
Vernon, nous serons à proximité 
de Giverny, des Andelys et des 
Boucles de la Seine. Sur place, 

nous ne perdrons pas de temps 
en longs déplacements. 

VERNON 

Après une visite noc-
turne à pied d’environ 

une heure, en parcou-
rant, avec un guide, les 
lieux insolites et histori-
ques de Vernon aux 
lueurs des lanternes, 
vous aurez un regard 

différent sur la ville . 

 

 

J1                Mercredi 16/09/09 J2             Jeudi 17/09/09 J3            Vendredi 18/09/09 
05h.00 départ : Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller 

GIVERNY 
Le Musée des Impressionnistes 
Une exposition et l’histoire de l’Impressionnisme 

Flânerie dans le village de GIVERNY 

LES ANDELYS 
Station touristique d’une Boucle de la Seine 
Visite guidée de CHÂTEAU-GAILLARD 
Visite guidée du PETIT ANDELY 

Déjeuner Impressionniste à l’Auberge de 
VETHEUIL 

Déjeuner normand dans le village de 
GIVERNY 

Déjeuner aux abords de la Seine au PETIT 
ANDELY 

Visite guidée de VETHEUIL 
Lieu d’inspiration pour les Peintres, village 
connu dans le monde entier. 
La Vallée de la Seine : La Roche Guyon,(le 
potager), Bonnières sur Seine, Vernon 
Arrivée à l’hôtel Mont-Vernon à VERNON  
Installation et dîner à l’hôtel 

GIVERNY :  
La Fondation Claude MONET 
L’incontournable maison au crépi rose où vécut le 
chef de file de l’école impressionniste. 

Le Musée d’Art Américain 
Hommage aux liens unissant l’art américain à 
l’art français. 

Visite guidée du GRAND ANDELY 
 
 
Retour vers la Lorraine 

Visite guidée nocturne  de VERNON Dîner et Nuit à l’hôtel Mont-Vernon Vers 21h.30  Retour à Sarreguemines  

 

Durant la révolution française, Andely le vieux (grand Andely) et Andely le jeune 
(petit Andely) sont rattachés sur un plan administratif pour former Les Andelys; 
en témoigne son blason, dont la devise est révélatrice « Fecit Utraque Unum » : 
Les deux ne font qu’un. 
La ville des Andelys est composée de deux entités. 
Le Grand Andely est une ville d’époque Gallo-Romaine qui a vu le passage de Clo-
tilde, des hordes Vikings et de multiples Rois de France. 
Le petit Andely est né avec la construction de Château Gaillard, afin de loger les 
ouvriers qui travaillaient entre 1196 et 1198 sur le site de la forteresse. 

Monet et la Vallée de la Seine 
Retrouver les lieux d’inspiration de Claude Monet n’est pas difficile, mais suppose une balade d’au moins deux 
jours le long du fleuve pour redécouvrir les paysages qui ont vu naître l’impressionnisme: 

« Un Pays d’ombres et de lumières » 

Né à Paris en 1840, Claude 
Monet passe son enfance et sa 
jeunesse au Havre. A 18 ans, 
ses caricatures, exposées dans 
la vitrine d’un papetier, sont 
remarquées par Eugène Bou-
din. Pressentant le talent du 
jeune homme, ce dernier l’in-
vite à travailler à l’huile et sur 
le motif, en sa compagnie, 
l’initiant aux paysages mariti-
mes, étape déterminante dans 
la vocation du jeune artiste. 
Maître et élève exposeront 
ensemble à Rouen en 1856 . 
Après son service militaire en 
Algérie, il s’installe à Paris, 
rencontre Renoir, et Sisley, 
puis Courbet. Il effectue de 
nombreux voyages avec une 
prédilection pour la vallée de la 
Seine et la Normandie. Grâce 
à des expositions régulières et 
un début de reconnaissance, il 
s’impose peu à peu comme 
chef de file de l’impression-
nisme et achète la maison de 
Giverny. Dès lors, le peintre se 
fait également jardinier, com-
posant les motifs quasi exclu-
sifs de sa peinture. En mai 
1911, la disparition d’Alice, 
son épouse, le laisse désempa-
ré. Mais, plus grave, le peintre 
perd la vue progressivement. 
En 1922, il est quasiment 
aveugle. Une opération de la 
cataracte lui permettra néan-
moins de travailler encore un 
peu. Bientôt privé de ses deux 
passions, son jardin et sa pein-
ture, il meurt neurasthénique 
et épuisé à Giverny le 5 dé-
cembre 1926, pratiquement 
dans les bras de son ami Geor-
ges Clémenceau. 
 

VETHEUIL 
Parce qu’un jour, aux Etats-Unis, dans le musée de leur ville, ils étaient 
tombés amoureux d’un tableau de Monet représentant Vétheuil, ils 
s’étaient promis de « faire le pèlerinage » dans ce petit bourg du Vexin. 
Ce jeune couple d’Américains n’a pas été déçu: la lumière subtile, les 
majestueuses berges du fleuve et la falaise escarpée contre laquelle il 
s’adosse restent fidèles à ce tableau qu’ils avaient tant admiré …. 

GIVERNY 
Le bassin aux nymphéas, le pont gracile, le tendre 
vert des feuillages: pour voir Giverny, on vient du 
monde entier. 

MAISON ET JARDINS DE CLAUDE MONET 
Jardins et nymphéas refleurissent Jardins et nymphéas refleurissent Jardins et nymphéas refleurissent Jardins et nymphéas refleurissent     
comme au temps du Maître de l’Impressionnismecomme au temps du Maître de l’Impressionnismecomme au temps du Maître de l’Impressionnismecomme au temps du Maître de l’Impressionnisme    

La maison au crépi rose où vécut Claude Monet de 1883 à 1926 a retrouvé son décor d’autrefois. On La maison au crépi rose où vécut Claude Monet de 1883 à 1926 a retrouvé son décor d’autrefois. On La maison au crépi rose où vécut Claude Monet de 1883 à 1926 a retrouvé son décor d’autrefois. On La maison au crépi rose où vécut Claude Monet de 1883 à 1926 a retrouvé son décor d’autrefois. On 
peut y admirer la collection d’estampes du Maître, le vaste atelier des Nymphéas qui abrite la Boutique  peut y admirer la collection d’estampes du Maître, le vaste atelier des Nymphéas qui abrite la Boutique  peut y admirer la collection d’estampes du Maître, le vaste atelier des Nymphéas qui abrite la Boutique  peut y admirer la collection d’estampes du Maître, le vaste atelier des Nymphéas qui abrite la Boutique  
de la Fondation. Les jardins ont été reconstitués à l’identique: le Clos de la Fondation. Les jardins ont été reconstitués à l’identique: le Clos de la Fondation. Les jardins ont été reconstitués à l’identique: le Clos de la Fondation. Les jardins ont été reconstitués à l’identique: le Clos 
Normand aux tracés rectilignes propose du printemps à l’automne la Normand aux tracés rectilignes propose du printemps à l’automne la Normand aux tracés rectilignes propose du printemps à l’automne la Normand aux tracés rectilignes propose du printemps à l’automne la 
palette changeante d’un peintre jardinier «palette changeante d’un peintre jardinier «palette changeante d’un peintre jardinier «palette changeante d’un peintre jardinier «    fou de fleursfou de fleursfou de fleursfou de fleurs    ».».».».    
Plus bas, le jardin d’Eau avec son célèbre Pont japonais, ses glycines, Plus bas, le jardin d’Eau avec son célèbre Pont japonais, ses glycines, Plus bas, le jardin d’Eau avec son célèbre Pont japonais, ses glycines, Plus bas, le jardin d’Eau avec son célèbre Pont japonais, ses glycines, 
ses azalées, son étang est redevenu cet écrin de ciel et d’eau qui don-ses azalées, son étang est redevenu cet écrin de ciel et d’eau qui don-ses azalées, son étang est redevenu cet écrin de ciel et d’eau qui don-ses azalées, son étang est redevenu cet écrin de ciel et d’eau qui don-
na naissance à l’univers pictural des nymphéas.na naissance à l’univers pictural des nymphéas.na naissance à l’univers pictural des nymphéas.na naissance à l’univers pictural des nymphéas.    

MUSÉE D’ART AMÉRICAIN 

Regards et Impressions ….….….….    
Lieu privilégié de l’art américain en France, le Musée d’Art Américain est situé à 

quelques pas de la maison et des jardins de Claude Monet. 

Sa collection regroupe des œuvres réalisées par des impressionnistes américains 

en France et notamment à Giverny du temps de Monet. 

Le musée présente l’art américain sous ses multiples facettes: peinture, sculpture, 

photographie…. Dans un cadre spacieux et lumineux, entouré de magnifiques 

jardins, de nombreuses animations culturelles (films, concerts, conférences …) 

sont proposées tout au long de la saison. 

Nouveauté: visite privée des jardins des propriétés de Giverny où vécurent des 

artistes peintres à l’époque de Claude Monet. 

La douce Camille 
Modèle de Monet qui deviendra son épouse, mère de leurs deux fils, Camille illumine de sa grâce les 
toiles de jeunesse de son mari. Elle meurt à Vétheuil en septembre 1879, toute jeune encore, et repose 
dans une humble tombe du vieux cimetière près de l’église. Plus tard, Monet deviendra célèbre (après 
50 ans) et se remariera avec Alice Hoschedé qui connaîtra vie mondaine, gloire et richesse. Camille, 
elle, ne connut jamais que la misère, les déménagements hâtifs et les créanciers. Leur maison à Vétheuil 
ne se visite pas, mais on peut la voir au bord de la D913. 

LE VILLAGE DE MONET 
    

Nombreux sont ceux qui viennent du monde entier retrouver l’enchantement éprouvé devant les Nombreux sont ceux qui viennent du monde entier retrouver l’enchantement éprouvé devant les Nombreux sont ceux qui viennent du monde entier retrouver l’enchantement éprouvé devant les Nombreux sont ceux qui viennent du monde entier retrouver l’enchantement éprouvé devant les 
toiles que fit Claude Monet à Vétheuil, au sommet de son art pour nombre de critiques et d’écri-toiles que fit Claude Monet à Vétheuil, au sommet de son art pour nombre de critiques et d’écri-toiles que fit Claude Monet à Vétheuil, au sommet de son art pour nombre de critiques et d’écri-toiles que fit Claude Monet à Vétheuil, au sommet de son art pour nombre de critiques et d’écri-
vains. Paul Morand eut ainsi cette formule lapidaire: «vains. Paul Morand eut ainsi cette formule lapidaire: «vains. Paul Morand eut ainsi cette formule lapidaire: «vains. Paul Morand eut ainsi cette formule lapidaire: «    Vétheuil, c’est le génie, Giverny, c’est le pro-Vétheuil, c’est le génie, Giverny, c’est le pro-Vétheuil, c’est le génie, Giverny, c’est le pro-Vétheuil, c’est le génie, Giverny, c’est le pro-
cédé...cédé...cédé...cédé...    » Pendant son séjour de 1878 à 1881, le peintre reproduisit le village dans près de 150 » Pendant son séjour de 1878 à 1881, le peintre reproduisit le village dans près de 150 » Pendant son séjour de 1878 à 1881, le peintre reproduisit le village dans près de 150 » Pendant son séjour de 1878 à 1881, le peintre reproduisit le village dans près de 150 
tableaux. Il a alors pour atelier la Seine et Vétheuil tout entier. Sur son tableau, il peint le large tableaux. Il a alors pour atelier la Seine et Vétheuil tout entier. Sur son tableau, il peint le large tableaux. Il a alors pour atelier la Seine et Vétheuil tout entier. Sur son tableau, il peint le large tableaux. Il a alors pour atelier la Seine et Vétheuil tout entier. Sur son tableau, il peint le large 
fleuve, les falaises crayeuses, les nombreuses petites îles entourées d’arbres. Il gagne parfois Lava-fleuve, les falaises crayeuses, les nombreuses petites îles entourées d’arbres. Il gagne parfois Lava-fleuve, les falaises crayeuses, les nombreuses petites îles entourées d’arbres. Il gagne parfois Lava-fleuve, les falaises crayeuses, les nombreuses petites îles entourées d’arbres. Il gagne parfois Lava-
court et , face à Vétheuil, entre ciel et eau, peint encore l’église à micourt et , face à Vétheuil, entre ciel et eau, peint encore l’église à micourt et , face à Vétheuil, entre ciel et eau, peint encore l’église à micourt et , face à Vétheuil, entre ciel et eau, peint encore l’église à mi----hauteur de coteau et les mai-hauteur de coteau et les mai-hauteur de coteau et les mai-hauteur de coteau et les mai-
sons de pierres jaunes dévalant jusqu’aux larges berges. Plus tard, Monet reviendra de Giverny sons de pierres jaunes dévalant jusqu’aux larges berges. Plus tard, Monet reviendra de Giverny sons de pierres jaunes dévalant jusqu’aux larges berges. Plus tard, Monet reviendra de Giverny sons de pierres jaunes dévalant jusqu’aux larges berges. Plus tard, Monet reviendra de Giverny 
immortaliser une fois de plus son cher Vétheuil. Après lui, de nombreux peintres vécurent ou sé-immortaliser une fois de plus son cher Vétheuil. Après lui, de nombreux peintres vécurent ou sé-immortaliser une fois de plus son cher Vétheuil. Après lui, de nombreux peintres vécurent ou sé-immortaliser une fois de plus son cher Vétheuil. Après lui, de nombreux peintres vécurent ou sé-
journèrent dans le bourg : Abel Lauvray, Raoul Dufy, Foujita, le Canadien Jeanjournèrent dans le bourg : Abel Lauvray, Raoul Dufy, Foujita, le Canadien Jeanjournèrent dans le bourg : Abel Lauvray, Raoul Dufy, Foujita, le Canadien Jeanjournèrent dans le bourg : Abel Lauvray, Raoul Dufy, Foujita, le Canadien Jean----Paul Riopelle ou Paul Riopelle ou Paul Riopelle ou Paul Riopelle ou 
encore l’Américaine Joan Mitchell. Aujourd’hui, maints artistes français, anglais ou japonais res-encore l’Américaine Joan Mitchell. Aujourd’hui, maints artistes français, anglais ou japonais res-encore l’Américaine Joan Mitchell. Aujourd’hui, maints artistes français, anglais ou japonais res-encore l’Américaine Joan Mitchell. Aujourd’hui, maints artistes français, anglais ou japonais res-
tent «tent «tent «tent «    VétheuillaisVétheuillaisVétheuillaisVétheuillais    » de c» de c» de c» de cœur.ur.ur.ur.    


