
Chatou, L’île des Impressionnistes 

Jeudi 29 juin 2023 
 
 

Départ entre 7h00 et 8h30.  

Arrivée vers 10h, pour une visite guidée des berges de         

Croissy-sur-Seine. Découvrez la chapelle Saint Léonard 

du XIIIième siècle, le château Chanorier, la résidence 

seigneuriale du XVIIIième siècle, la « Maison Joséphine », 

le chemin de halage et en face sur l’île de Croissy la célèbre 

guinguette célébrée par Monet et Renoir : « la 

Grenouillère » avec son café flottant et ses bains froids. 

Vous visiterez le Musée « La Grenouillère », lieu 

de mémoire de cet étonnant site de loisirs. Lieu de 

mémoire du célèbre café-flottant, où Claude 

Monet et Pierre-Auguste 

Renoir se retrouvent fin de 

l'été 1969 pour y peindre 

leurs premières toiles 

impressionnistes, le musée 

vous présente une 

collection de tableaux, gravures et objets dans une 

ambiance belle époque qui évoque les écrits de Guy de 

Maupassant.  

 

Puis direction les Rives de la Courtille à Chatou, pour le déjeuner.  

Le restaurant « Les Rives de la Courtille » situé sur les bords de Seine, dans le 

cadre historique de l'île des impressionnistes à Chatou, avec ses balcons, ses 

balustrades et ses bardages est une copie conforme des gares d'eau qui existaient 

sur l'île durant la seconde moitié du XIX° siècle.   

 

 

 

 

 

 



Votre menu:  
 

Entrée : Flan de saumon et courgette  

sur son coulis de poivron rouge 

***** 

Plat : Suprême de Volaille fermière  

accompagné de sa crème de moutarde à l’ancienne 

***** 

Dessert : Tarte aux pommes  

et sa glace à la vanille 

***** 

     Eaux & Cafés 

***** 

1 verre de vin par personne 

 

Dans l’après-midi, rendez-vous au Hameau 

de la Fournaise. Installée au milieu du 

XIXième siècle sur l’île des 

Impressionnistes à Chatou, la maison 

Fournaise est une ancienne guinguette-

hôtel. Elle abrite aujourd’hui un restaurant 

et un musée qui conserve des collections 

sur l’histoire du site et du canotage, l’un 

des premiers loisirs modernes sur l’eau : 

ce fut le rendez-vous des artistes et des canotiers. Vous aurez également 

l’occasion de profiter de son exposition temporaire.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vous visiterez ensuite l’atelier de Monsieur Fournaise que l’on surnomme 

« L’homme à la pipe », charpentier de 

bateaux, installé en 1857 sur l’île de Chatou. 

Découvrez une collection de bateaux unique 

en France : yoles, canoës, triplette et 

périssoire. Et écoutez les secrets de 

restauration des passionnés de l’association 

Sequana ! La visite commentée du hangar à 

bateaux sera suivie d’une balade fluviale 

sur la Seine. 

Départ en fin d’après-midi et retour à destination en fin de journée. 

 

 

 



 

 

Prix par personne : 165€ 

 
Ce prix comprend : 

 

● Le transport en autocar grand tourisme 

● les visites mentionnées 

● le déjeuner 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

● L’assurance annulation (+5,50€)  

 

Un acompte de 80€ est à verser à l’inscription 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone 

quelques jours avant votre départ.   
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