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PROGRAMME DU WEEK-END 

DIMANCHE 11 JUIN 2006 

11h30 - Rendez-vous devant le Restaurant Le Cordeville pour y déjeuner. 
 18 rue Rajon - 95430 AUVERS SUR OISE - Tél. : 01 30 36 81 66 

 Cuisine familiale et copies de tableaux. Recommandé par le Guide du Routard et le 
Petit Futé. 

 Menu proposé : Entrée : crudités / Terrine 
 Plat : cuisse de canard à l'orange  
 Salade, fromage 
 Dessert 
 Bouteille de vin pour 4 personnes 

14h00 - Visite du Château d'Auvers avec parcours des impressionnistes (pas de vrais tableaux 
- des copies) mais plutôt un parcours dans l'époque. 

 rue de Léry - 95430 AUVERS SUR OISE - Tél. : 01 34 48 48 50 
 E-Mail : info@chateau-auvers.fr 

16h00 - Visite de la Maison de Van Gogh (Auberge Ravouc) place de la Mairie où il a fini sa vie 
et a fait quelques célèbres tableaux, notamment sa chambre. 

 52 rue du  Général de Gaulle - 95430 AUVERS SUR OISE - Tél. : 01 30 36 60 60 

16h30 - Visite de la Maison du Dr Gachet 

17h00 - Visite du Musée de l'absinthe (c’est bientôt l’heure de l’apéro !) 
 44 rue Alphonse Callé - 95430 AUVERS SUR OISE - Tél-Fax : 01 30 36 83 26 

17h30 - Musée Daubigny art animalier et naïf 
 rue Sansonne - 95430 AUVERS SUR OISE - Tél. : 01 30 36 80 20 

18h00 - ballade jusqu'à l'église et le cimetière où sont enterrés Théo et son frère (tombe très 
simple). 

Fin de la journée WE. 

Pour vous rendre au Château d'Auvers : 
Le Château d'Auvers est situé à 30 mn de Paris et à 40 mn de Versailles et de Beauvais. 

• Par l'autoroute depuis Paris 
A86/A15 direction Cergy - Pontoise. 
Sortie n°7 direction Beauvais. 
Sortie Méry-sur-Oise direction Château d'Auvers. 
Parking gratuit de 200 places. 
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• Par le train 
Gare du Nord vers Valmondois : correspondance à Valmondois pour Auvers-sur-Oise. 
Gare St Lazare vers Pontoise : correspondance à Pontoise pour Auvers-sur-Oise. 

Les dimanches du 1 mai au 24 septembre 2006, un train direct Paris gare du 
Nord/Auvers-sur-Oise a été mis en place. De nombreuses animations sur le thème de 
l'Impressionnisme 

Le Parcours-Spectacle "Voyage au Temps des Impressionnistes" vous emmène sur les traces 
des grands Maîtres de la peinture ayant marqué l'histoire d'Auvers-sur-Oise : Daubigny, Pissarro, 
Cézanne, Van Gogh, Monet... 

Muni d'un audio-guide (remis gratuitement et disponible en 8 langues), vous parcourez les salles 
du château au milieu de décors reconstitués de la vie parisienne au dix-neuvième siècle, et 
d'ambiances évoquant les thèmes favoris des Impressionnistes. 

En permanence environné d'images, vous plongez dans un univers composé d'effets spéciaux, 
de musiques d'époque, de cris de Paris, de voix et de chansons, de films anciens, de reportages 
photographiques, d'objets authentiques retrouvés... 

Ici, aucune œuvre originale, mais grâce à la projection et à la mise en mouvement de près de 500 
toiles, vous découvrez la peinture impressionniste en "entrant" dans les tableaux avec le même 
regard que celui des peintres. 

Enfin, le film « Les chercheurs de lumière » est projeté en fin de parcours afin d´illustrer la place 
de l´impressionnisme dans l´histoire de l´Art. 
 


