
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Organisateur : Cercle Pégase a.s.b.l. 
 
Pilotes :  
Eddy BLOCKMANS   (Marches 00 32 473 65 13 07) 
Patrick BAIRIN             (Randonnées 00 32 476 66 85 74) 
 
 
 
Rendez-vous : Le jeudi 18 mai 2022 à 7h30 devant la Banque Nationale (parking des 
autocars) 8-12 Bd de Berlaimont 1000 Bruxelles. 
 

 
Départ : à 8h précises pour pouvoir bénéficier de cette belle journée. Prendre son pique-nique 
pour la journée. 
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MARCHEURS – Le chemin des peintres et visite libre du château d’Auvers-sur-Oise (6 km ↑116 
↓101) 
RANDONNEURS – D’Auvers-sur-Oise à Hérouville-en-Vexin et retour sur le château d’Auvers-
sur-Oise (14 km ↑188 ↓172) 
 

 

 
MARCHEURS – Pontoise : visite guidée des souterrains suivie d’une marche sur le sentier des 
peintres et découverte du vieux Pontoise (9 km ↑↓186) 
RANDONNEURS – Randonnée de Pontoise à Cormeilles-en-Vexin (22km ↑334↓218) 

 

 

 
MARCHEURS – En matinée, de l’hôtel à Cergy-le-Haut via l’Axe Majeur (5.5 km ↑117 ↓84) et, 
en début d’après-midi, d’Ambleville au Domaine de Villarceaux (12 km ↑230 ↓189) 
RANDONNEURS – Randonnée de 25 km de Bray-et-Lû au Domaine de Villarceaux (↑438 
↓375) 

 

 

 
MARCHEURS – Marche de 13 km (↑134 ↓236) de Bray-et-Lû à La Roche-Guyon. Visite libre du 
château. 
RANDONNEURS – Randonnée de 25 km de Bray-et-Lû à la Roche-Guyon par Vétheuil via les 
coteaux (25 km ↑529 ↓551) 

 

 

 
 
MARCHEURS – Visite de Giverny 
RANDONNEURS – Randonnée de 14 km de La Roche-Guyon à Giverny (↑326 ↓324) 
Retour sur Bruxelles 
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Au cours de notre périple dans le Vexin français (et une brève incursion dans le Vexin normand), 
nous allons marcher sur les traces d’impressionnistes. 
 
L'impressionnisme est un mouvement pictural apparu en France dans les années 1860 en 
opposition à l'art académique et visant à représenter le caractère éphémère de la lumière et ses 
effets sur les couleurs et les formes. Le groupe des impressionnistes se forme autour d'Édouard 
Manet, chef de file de l'avant-garde artistique dans les années 1860, qui ne participe cependant 
à aucune exposition impressionniste. Après plusieurs scandales et refus au Salon, la grande 
exposition annuelle d'artistes agréés par l'Académie des Beaux-Arts, de jeunes artistes décident 
de s'associer pour organiser des expositions indépendantes. Cette idée se concrétise en 1874, 
dans une exposition qui réunit trente artistes dont Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet, 
Berthe Morisot, Camille Pissarro, Auguste Renoir et Alfred Sisley. Le journaliste satirique Louis 
Leroy invente alors le terme « impressionnisme » à partir du tableau Impression, soleil levant de 
Monet, devenu depuis le nom du mouvement. Les artistes subissent d'abord des critiques 
violentes de la part de la presse et du public, mais sont soutenus par des collectionneurs qui 
permettent la tenue de leurs premières expositions, notamment Gustave Caillebotte. 
 
L'impressionnisme commence à être accepté en 1880, grâce au soutien du nouveau 
gouvernement de Léon Gambetta et de critiques comme Émile Zola. Les œuvres font petit à petit 
leur entrée dans les musées, au Salon des artistes français, qui succède au Salon de l'Académie 
des Beaux-Arts, et sur le marché de l'art. Le marchand Paul Durand-Ruel joue un rôle crucial 
dans le soutien et la diffusion de l'impressionnisme, qui s'exporte aux États-Unis à partir de 1886, 
grâce à la peintre Mary Cassatt. Le mouvement y obtient un grand succès, qui participe à la 
consécration de Monet et au développement d'écoles impressionnistes hors de France au cours 
des années 1890. Cette décennie voit la mort de Morisot, Caillebotte et Sisley et la dispersion du 
groupe, tandis que se développent de nouvelles avant-gardes auxquelles adhèrent certains 
impressionnistes, comme Cézanne et Pissarro. 
 
Les artistes impressionnistes créent une nouvelle esthétique opposée à l'art académique. Leur 
style apparaît pour la première fois dans les toiles peintes par Monet et Renoir à l'île de la 
Grenouillère, en 1869. Ils font primer la couleur sur le dessin, utilisent des compositions 
inhabituelles et une touche rapide, et composent généralement en plein air sur le motif. Tournés 
vers des sujets modernes, ils représentent principalement des paysages, des scènes de la vie 
intime et les loisirs de leur époque. 
 
Le post-impressionnisme recouvre de nombreux mouvements d'avant-garde qui, dans les 
années 1880-1910, s'appuient sur différents acquis de l’impressionnisme pour créer des 
esthétiques parfois très éloignées : néo-impressionnisme, symbolisme, synthétisme, fauvisme ou 
encore cubisme. Van Gogh en est un représentant. 
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MARCHEURS – Le chemin des peintres et visite libre du château d’Auvers-sur-Oise (6 km ↑116 
↓101) 
RANDONNEURS – D’Auvers-sur-Oise à Hérouville-en-Vexin et retour sur le château d’Auvers-
sur-Oise (14 km ↑188 ↓172) 
 
 

 
 
Le bus nous arrête à proximité de l’Auberge Ravoux d’Auvers-sur-Oise où Van Gogh avait sa 
table au fond de la salle. Plus tard, Malraux prit la sienne près de la fenêtre. 
 

Ville historique et culturelle, classée Site Patrimonial 
Remarquable, Auvers-sur-Oise doit sa renommée 
internationale aux peintres paysagistes et surtout 
impressionnistes, Charles-François Daubigny, Paul 
Cézanne, Camille Corot, Camille Pissarro et Vincent 
van Gogh (*) qui sont venus puiser ici leur inspiration. On 
y retrouve la plupart des sites qu'ils ont immortalisés. 
Vincent Van Gogh y a peint 70 de ses toiles au cours des 
derniers mois de sa vie. Il y est mort et il est inhumé dans 
le cimetière communal. 
 
A travers le parc de l’OT où trône la statue de Van Gogh, 
les marcheurs iront de l’Eglise Notre-Dame de 
l’Assomption au cimetière où reposent Van Gogh et son 
frère Théo et ensuite à la maison-atelier de Daubigny 
(nous attendons confirmation de la disponibilité d’un 
guide) avant d’entamer le chemin des peintres qui les 
mènera au château d’Auvers (Van Gogh, Corot, Cézanne, 
Daumier, Pissarro, Daubigny). Visite gratuite 

 
 

Château d’Auvers-sur-Oise (Vincent van Gogh) 
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Autoportraits 
 
Après avoir passé un an dans l'asile d'aliénés Saint-Paul-de-Mausole à Saint-Rémy-de-Provence, 
Vincent van Gogh s'installe le 20 mai 1890 à Auvers-sur-Oise, une petite ville au nord de Paris, 
où il passe les derniers mois de sa vie. A la demande de son frère, Théo van Gogh, il est suivi 
par le médecin Paul Gachet, lui-même artiste amateur. 
 

Mais l'instabilité mentale de Vincent van 
Gogh reprend vers la fin juillet 1890. Le 27 
de ce mois, Van Gogh prend son matériel 
de peinture et va peindre Racines d'arbres 
dans un champ derrière le château. Peu 
après, il se tire un coup de revolver dans la 
poitrine ou dans l'abdomen. Revenu 
boitillant à l'auberge Ravoux, il monte 
directement dans sa chambre. Ses 
gémissements attirent l'attention de 
l'aubergiste Arthur Ravoux qui le découvre 
blessé : il fait venir le docteur Gachet qui lui 
fait un bandage sommaire (une opération 

chirurgicale est impossible vu l'état de la médecine à cette époque) et dépêche à Paris Anton 
Hirschig, artiste néerlandais pensionnaire de son auberge, pour prévenir Théo van Gogh. Vincent 
van Gogh y meurt deux jours plus tard, à l'âge de 37 ans, son frère Théo étant à son chevet. 
 
Parmi les dizaines de tableaux que Vincent Van Gogh à peint à Auvers-sur-Oise, l’un des plus 
connus est sans doute celui de l’Église Notre Dame de l’Assomption. 
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Premier foyer artistique d'Auvers-sur-Oise créé en 1860 par Charles 
François Daubigny, la Maison-Atelier de Daubigny et son jardin vous 
attendent. 
 
Dans la maison vous pourrez découvrir de nombreuses peintures 
exécutées sur les murs par Daubigny, Corot, Daumier, Oudinot ... 
 
Elles couvrent environ 200 m² des murs de la maison et l'ensemble, resté 
très frais, n’a été que très légèrement rafraîchi lors de la restauration 
effectuée avec minutie par les descendants de Daubigny, de 1983 à 1990. 
 

 
 
 
Charles-François Daubigny - Défenseur de l’art nouveau et l’ami fidèle 
 
Dès 1866, Charles-François Daubigny soutient - avec son ami Corot - les artistes de la nouvelle 
école, comme Cézanne et Renoir. Mais il ne parviendra pas à les faire admettre au Salon. Cette 
même année il se rend en Angleterre où il expose deux toiles à la « Royal Academy ». 
 
En 1868, Charles-François Daubigny réussit à imposer Monet, Pissarro, Renoir, Degas, Sisley 
et Berthe Morisot, déclenchant la colère du surintendant des Beaux-arts. Monet et Sisley étant 
refusés aux Salons de 1869 et 1870, Daubigny suivi de son ami Corot démissionnent du jury. 
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Daubigny gagne l’Angleterre en 1870 pendant la guerre. Les nouvelles ne sont pas bonnes ; les 
artistes français réfugiés à Londres se trouvent plutôt dans la détresse. Daubigny, par chance, 
croise Monet et le tire d’affaire. Bientôt Pissarro trouvera lui aussi du réconfort. Le marchand d’art, 
Durand Ruel, parviendra en effet à vendre quelques-unes de ses toiles. 
  
A la fin de la guerre de 1870, la famille Daubigny regagne la France et séjourne dans différentes 
communes avant de rejoindre Paris. Le Salon, suspendu pendant la guerre, reprend et Charles-
François Daubigny y expose deux toiles qui y seront vendues. 
 
Après un voyage en Hollande en 1871, il accueille Monet et Pissarro à bras ouverts dans sa 
maison d'Auvers-sur-Oise, ainsi que d'autres jeunes talents, comme Cézanne arrivé à Auvers en 
1872. 
  
"C'est grâce à Daubigny et à Durand Ruel que plusieurs amis et moi-même ne sommes pas morts 
de faim, sur le pavé de Londres, en 1870 : ce sont des choses que l'on n'oublie pas."   
 

Claude MONET, lettre à Moreau-Nélaton, 1924. 
 
 
Pris d’un malaise cardiaque, il décède le 19 février 1878. 
 
"L'oncle m'a dit que Daubigny est mort. Cela m'a fait de la peine, je l'avoue sans honte,… Ce doit 
être une bonne chose d'avoir conscience en mourant d'avoir fait des choses vraiment bonnes, de 
savoir que, grâce à cela on restera vivant dans la mémoire d'au moins quelques-uns, et de laisser 
un bon exemple à ceux qui nous suivent." 
 

Vincent Van GOGH, lettre àThéo, 1878. 
Le Bateau-Atelier 
 

En 1857, pour être encore plus près du motif et de l’eau 
qu’il aime tant représenter, Daubigny achète un bateau, 
qui jadis servait de bac :  le « Botin ». Il y fait aménager 
une cabane pour pouvoir s’y abriter et le cas échéant, 
y dormir. Cela deviendra son Bateau-Atelier*. 
  
Chaque été, il se rend à Auvers-sur-Oise, lieu paisible 
à quelques encablures de Valmondois, où il passa une 
partie de sa plus tendre enfance. Il fait de l’Ile de Vaux 
son principal port d’attache. Avec le « Botin » il parcourt 
les cours d’eaux et va même jusqu’à Honfleur.  

Karl, « le mousse », l’accompagne. Puis, après plusieurs séjours en Normandie sur la Côte 
Fleurie, il décide de revenir à Auvers-sur-Oise, pour s’y installer. 
 
Au fil du temps le « Botin » prend de plus en plus l’eau, puis sa retraite. Il termine ses jours dans 
le jardin de la Maison-Atelier, comme buvette et abri. Il sera remplacé par le « Bottin », plus 
spacieux et mieux équipé pour la navigation. Cette nouvelle embarcation est opérationnelle en 
1868*. 
 
(*) Plusieurs années après, en 1873, Monet empruntera cette idée à Daubigny et il se fera 
également aménager un bateau-atelier. 
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Pour cette marche de 14 km, les randonneurs emprunteront le même 
itinéraire de départ pour s’élancer ensuite dans les paysages si chers aux 
peintres. Côte de la Thibaude, Ravine des Vallées (Bois le Roi), 
Hérouxille-en-Vexin, les Champs Palous, GRP Ceinture Verte d’Ile-de-
France. 
 
Retour final via la rue du Docteur Gachet et ses belles demeures vers le 
château d’Auvers. 
 
 
 

 
 

 
 
Construit en 1635 par un banquier italien de la Cour de Marie de Médicis, Zanobi Lioni, le château 
d’Auvers domine la vallée de l’Oise et offre un panorama exceptionnel sur ce paysage préservé. 
Remanié aux XVIIe et XVIIIe siècles, les différents propriétaires laissent leur empreinte sur le 
domaine. La succession de terrasses rappelle les villas de la Renaissance italienne, tandis que 
le château de style classique fait face aux broderies de buis du jardin à la française. Le Nymphée, 
fontaine recouverte de mosaïques de coquillages, a été conservé  
 
Le château d’Auvers-sur-Oise propose un parcours 
visuel et sonore (12€) nous plongeant dans l’histoire de 
l’impressionnisme et des figures ayant marqué ce 
mouvement. Depuis sa naissance dans la peinture 
anglaise du XIXe siècle jusqu’à ses influences sur l’art 
abstrait du XXe siècle, l’histoire de la peinture 
impressionniste est contée par le comédien Jacques 
Gamblin au fil des huit espaces du parcours. 
 
Le Château et son parc (9 hectares de ce site d’exception), inscrits à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques, ont su préserver leurs espaces verts, multiples témoins des 
différentes strates de leur histoire et invitent aujourd’hui à une expérience impressionniste. Depuis 
les terrasses surplombant les jardins à la française, puis le belvédère, se dessine un point de vue 
unique et fascinant sur le paysage préservé de la vallée de l’Oise, qui a inspiré nombre de peintres 
impressionnistes : Charles François Daubigny, Camille Pissarro, Paul Cézanne, Vincent van 
Gogh...  
 
Les jardins, dont l’accès est gratuit, possèdent une collection unique d’iris anciens (dont le plus 
ancien date de 1840). On recense aujourd’hui 23.500 pieds et 324 variétés différentes (dont 127 
datant de la période des impressionnistes) à admirer à la belle saison ! 
 
Vous voulez en savoir plus sur l’origine et les transformations du château : 
https://youtu.be/l3xRaxbKv3g?t=177 
 
Si vous préférez découvrir par vous-même, il vous est aussi loisible de flâner dans le village à la 
découverte du patrimoine culturel et des restaurants. N’oubliez pas à 14h la visite de la maison-
atelier Daubigny. 
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MARCHEURS – Pontoise : visite guidée des souterrains suivie d’une marche sur le sentier des 
peintres et découverte du vieux Pontoise (9 km ↑↓186) 
RANDONNEURS – Randonnée de Pontoise vers Cormeilles-en-Vexin (22km ↑334↓218) 

 

 

 
En matinée visite guidée gratuite des souterrains de Pontoise (2h). 
 
Le centre historique de Pontoise est construit sur un plateau, appelé 
Mont Bélien. Très tôt, les habitants ont extrait le calcaire de ce 
plateau pour édifier la ville. 
 
Des carrières ont été creusées et exploitées jusqu’au XIVème 
siècle, créant ainsi le patrimoine souterrain de Pontoise. 
 
Les caves, lieux de stockage... 
La grande majorité des maisons du centre-ancien de Pontoise est dotée d’une cave. Ces celliers 
privés, construits au cours de la période médiévale, sont d’une grande diversité quant à leur style 
et leur fonction (volumes, plusieurs niveaux...). 
 

Ces caves sont rattachées aux habitations et au 
Moyen-âge ont pour principale fonction le stockage 
des marchandises et la conservation des denrées. 
 
Ce sont souvent des galeries assez larges, aux 
parois parfois brutes, avec de nombreux 
aménagements, pouvant se répartir sur 3 niveaux 
comme la cave ”Pihan de la Forest”. Il s’agit en 
général de dépendances directes pour les 
immeubles d’habitations. 
 

Les grandes caves sont quant à elles utilisées comme lieux de stockage par les marchands 
établis à Pontoise, pour la conservation du vin ou des céréales. L’accès à ces entrepôts s’effectue 
par la rue. 
 
... d’une grande variété esthétique 
Les caves de Pontoise sont esthétiquement d’une grande variété et certaines sont richement 
décorées (voûtes à croisées d’ogives, escalier voûté...). 
 
L’existence de ces chapiteaux décorés prouve qu’au Moyen-Age ces celliers étaient ouverts aux 
acheteurs potentiels venus de toute l’Ile de France, voire de plus loin lors des grandes foires à 
l’exemple de la Foire Saint-Martin. 
 
Mais encore... 
Des refuges pour la population 
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Au cours des différents sièges et conflits que Pontoise a connus, les cavités souterraines ont 
souvent servi de refuge. 
 
Plus récemment, au cours de la dernière Guerre mondiale, les carrières ont été transformées en 
abris pour la population en cas de bombardements aériens. 
 
Des fosses d’aisance 
A partir du XVIIème siècle, les cavités servent de dépotoirs ou de fosses d’aisance. 
 
Grâce à cette accumulation de déchets sur plusieurs siècles, ces cavités sont une extraordinaire 
source d’informations sur le passé. 
 
L’habitat troglodytique 
Dans le quartier de l’Hermitage, se trouvait jusqu’au XIXème siècle un ensemble de maisons 
creusées dans la roche ou appuyées sur des cavités. 
 
Aujourd’hui, une seule habitation troglodytique est encore habitée rue Adrien Le Moine. 
 
Après une heure de pause pour le repas (divers restaurants à proximité ou sandwichs/café), nous 
poursuivons la découverte des endroits qui ont inspiré les peintres dans le quartier semi-rural de 
l'Hermitage, fief des impressionnistes et le quartier semi-rural du Chou, longeant l'Oise au travers 
de sentes, venelles et petites routes. Ces chemins nous mèneront dans le vieux Pontoise pour 
une visite des sites les plus remarquables pour terminer par les jardins du musée Camille 
Pissaro qui dominent l’Oise. 
 

 

Le quartier de l’Hermitage se situe le long de la route menant à Ennery. Très verdoyant, ce fau-
bourg est principalement rural du XIXème au début du XXème siècle. 

Agriculture, vignes et cultures maraîchères prédominent. L’Hermitage est alors un quartier isolé, 
sans commerces ; les habitants doivent y vivre uniquement de leurs récoltes. 

Il reste aujourd’hui comme témoignage de ce style de vie ” en auto-suffisance ” le four à pain 
situé rue Adrien Le Moine datant du XIXème siècle et au n°21 de cette même rue les vestiges 
d’un pressoir destiné à la fabrication du Ginglet. 

Le quartier se caractérise également par ses maisons creusées dans la roche, habitées jusqu’au 
XIXème siècle. Le quartier connaît un essor au XIXème siècle avec la construction de belles 
maisons bourgeoises le long des rives de l’Oise. 

Au cours du XXème siècle, l’Hermitage se modernise notamment grâce au 
pavage des routes qui y facilite l’accès et la circulation et grâce à la construc-
tion d’une école inaugurée en 1939. 

Le quartier de l’Hermitage est réputé pour avoir été le lieu de villégiature de 
personnes célèbres à l’instar de Maria Deraismes ou de Camille Pissarro. 

Née en 1828, Maria Deraismes, femme de lettres, féministe et républicaine 
se consacre au droit de la femme entre 1868 et 1870. En 1870, elle fait d’une belle demeure du 
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quartier sa résidence secondaire. Un buste édifié en 2000 rue de l’Hermitage par Yves Boudiou 
lui rend hommage. 

Camille Pissarro, le célèbre peintre séjourne à Pontoise à partir de 1866, au n°1 de la rue du 
Fond de l’Hermitage (actuelle rue de l’Hermitage). Il reçoit régulièrement ses amis dont Paul Cé-
zanne, Ludovic Piette ou Charles-François Daubigny. 

En 1867, il peint ”La côte du Jallais”, ”L’Hermitage à Pontoise”, ”Les toits rouges” et ”Vue de 
l’Hermitage”. 

      
La côte du Jallais     L’Hermitage à Pontoise 

Camille Pissarro décède en 1903 en laissant plus de 1 300 toiles, dont près de 350 peintes à 
Pontoise. Ces toiles, exposées dans les plus grands musées du monde, sont une ultime recon-
naissance au charme incontestable de ce quartier. 

Aujourd’hui verdoyant et agrémenté de belles demeures, le quartier de l’Hermitage a été bâti sur 
d’anciens champs. 

Au fil des années ce quartier s’est construit une identité singulière, peinte par les plus grands 
artistes tels que Camille Pissarro, Paul Cézanne, Ludovic Piette et Paul Gauguin. 

Le quartier de l’Hermitage doit son nom à des ermites de l’ordre des Mathurins qui y avaient établi 
leur couvent. Pour leur permettre de vivre une vie de quiétude et de solitude, Henri III leur fit don 
de trois arpents de terre dans ce faubourg de Pontoise. 

À la fin du XIXème siècle la résidence de Maria Deraismes est construite sur l’emplacement de 
cet ancien couvent. Pissarro immortalisera ce lieu en 1876 avec son œuvre ”Le jardin des Ma-
thurins”. 
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Les randonneurs emprunteront une partie du chemin des peintres avant de s’échapper vers le 
nord en direction de Livilliers, Epiais-Rhus, Grisy-les-Plâtres et arrivée à Cormeilles-en-Vexin. 
Paysages et nature au menu. 
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MARCHEURS – En matinée, de l’hôtel à Cergy-le-Haut via l’Axe Majeur (5.5 km ↑117 ↓84) et 
en début d’après-midi d’Ambleville au Domaine de Villarceaux (12 km ↑230 ↓189) 
RANDONNEURS – Randonnée de 25 km de Bray-et-Lû au Domaine de Villarceaux (↑438 
↓375) 
 

 
 
 

 
 

De l’hôtel, nous nous rendrons en direction de l’Axe majeur via l’Etang de la Folie, entouré par 
une boucle de l’Oise. L'Axe majeur s'inscrit à la frontière entre la sculpture, le paysage, 
l'urbanisme et l'architecture. Situé à Cergy-Pontoise, l'Axe majeur consacre la rencontre entre 
une volonté forte d'aménagement de la Ville exprimée à l'aube du XXIe siècle, l'intervention 
artistique de Dani Karavan, et un paysage exceptionnel de l'Ile-de-France. Oeuvre aux 
dimensions multiples, l'Axe majeur se rattache volontiers à l'histoire des grands tracés urbains. 
 
Il faut parcourir ses douze stations (3,2 km) pour appréhender le sens de ce témoignage unique 
de l'art public, qui projette le regard vers Paris, au-delà des boucles de l'Oise. 
 
Dans l’après-midi, nous nous rendons à Ambleville pour une marche nature vers le Domaine de 
Villarceaux (entrée libre) où nous retrouverons les randonneurs. 
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Au départ de Bray-et-Lû, les randonneurs se rendront également au Domaine de Villarceaux au 
travers de magnifiques paysages. 
 
 

 
 
Malheureusement pas de cafétaria, juste un distributeur de cafés   
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MARCHEURS – Marche de 13 km (↑134 ↓236) de Bray-et-Lû à La Roche-Guyon. Visite libre du 
château (9 euro) 
RANDONNEURS – Randonnée de 25 km de Bray-et-Lû à la Roche-Guyon par Vétheuil via les 
coteaux (25 km ↑529 ↓551) 
 
 

 
 
Direction le sud pour atteindre les coteaux de la Seine et rejoindre le château de La Roche-
Guyon (cafés et restaurants). 
 

 
 

La Roche-Guyon… Un village qui porte bien son nom ! 
Uniquement formé d’habitations troglodytiques à ses 
origines au IVème siècle, il s’identifie également par sa 
forteresse médiévale, édifiée sur la « Roche de Gui », du 
nom des propriétaires qui s’y succédèrent du XIIème au 
XVème siècles. Le long des « charrières » menant jusqu’aux 
crêtes, les « boves » sont toujours pour partie occupées, 
transformées aujourd’hui en remises, en ateliers d’art ou en 
commerces.  
 
 

Adossée depuis le Moyen-Âge à la falaise de craie, cette ancienne forteresse s’est 
métamorphosée au fil des siècles, confrontant avec élégance les styles architecturaux. Du donjon 
médiéval aux écuries du XVIIIe siècle, des premiers espaces troglodytiques au Potager-
fruitier et au Jardin anglais, des salons d’apparat aux casemates aménagées par Rommel, le 
château vous propose un étrange voyage dans le temps. 
 
 
L’ESCALIER DÉROBÉ 
Le premier château de La Roche-Guyon était invisible, entièrement creusé dans la roche. 
Lorsqu’au XIIIe siècle un corps de logis est construit au pied de la falaise, un solide donjon de 
pierre s’élève au sommet de la colline. Défendu par une double enceinte en éperon, il est relié 
au manoir par un passage secret. 
 
L’ÉCLAT DES LUMIÈRES 
La Roche-Guyon est un lieu qui conserve la mémoire du Siècle des Lumières. Le duc de La 
Rochefoucauld et sa fille, la duchesse d’Enville, entreprennent de grands travaux. Entrée 
monumentale, écuries, pavillons, terrasses se fondent dans la forteresse médiévale. Turgot, 
Condorcet, Young se réunissent dans le Grand Salon, la Bibliothèque ou le Petit Théâtre, joyau 
secret du château. Symboles de cet éclat, les tapisseries d’Esther ont pu regagner leur écrin 
d’origine dans le Grand Salon en 2001. 
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LA POUDRE ET L’ENCENS 
La falaise abrite de nombreux secrets. Au XIXe siècle, le duc de Rohan hérite du domaine. Il 
entre dans les ordres après la mort tragique de sa jeune épouse et devient cardinal. Il réaménage 
l’ancienne chapelle troglodytique. Victor Hugo, Lamartine et Montalembert séjournent au château. 
 
Au XXe siècle l’ancienne forteresse retrouve sa vocation militaire : Rommel s’y installe en 1944 
avec son état-major. Des casemates sont secrètement aménagées dans la falaise. 
 

LE PIÈGE DIABOLIQUE (*) 
L’étrangeté du lieu n’a pas échappé à Edgar P. Jacobs qui a choisi 
le château et son impressionnant réseau de souterrains pour cadre 
d’une aventure de Blake et Mortimer : Le Piège diabolique (Ed. 
Dargaud). Paru en 1960, cet album se présente comme un aparté 
dans l’œuvre de Jacobs. En effet, il écarte Blake de l’intrigue et se 
focalise sur un lieu à l’atmosphère toute particulière : La Roche-
Guyon. Le professeur Mortimer y fait un étrange voyage dans le 
temps à bord du « Chronoscaphe » … 
 
LE CHÂTEAU INVISIBLE 
On compte parmi les espaces actuellement fermés au public du 
château, deux trésors inestimables : 

 
– Un papier peint chinois perdu au milieu d’un ensemble de chambres et de suites au premier 
étage, au-dessus des salons, récemment restauré et dont la reproduction est exposée dans la 
chambre de la duchesse Zénaïde. 
 
– Un petit théâtre du XVIIIe à restaurer, fascinant et mystérieux, sous le Grand Salon. 
 
 Tarif plein : 9€ 
 
(*) « Le Piège diabolique a été censuré en France à sa sortie en 1960. Les censeurs trouvaient 
l’œuvre trop sombre, démoralisante pour la jeunesse. Dans sa lettre, la commission de censure 
parle de la hideur des images. L’interdiction sera levée en 1967. 
 
 

 
 
Très belle randonnée. Direction sud vers le beau village de Chérence pour atteindre ensuite 
Vétheuil. Nous remontons ensuite sur les côteaux et ses nombreux points de vue sur les falaises 
de craie et les boucles de la Seine. Les derniers kilomètres nous feront découvrir des vues sur 
La Roche-Guyon. 
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MARCHEURS – Visite de Giverny 
RANDONNEURS – Randonnée de 14 km de La Roche-Guyon à Giverny (↑326 ↓324) 
Retour sur Bruxelles 
 

 
 
Visite libre de Giverny : Musée Claude Monet avec son jardin japonais et Musée des 
impressionnistes (exposition sur les enfants des impressionnistes). Nombreux restaurants sur 
place et sandwicherie). 
 

LA FONDATION 
 
Adultes : 11 euro - Billet jumelé avec le Musée de l’impressionnismes : 21 euro 
 

CLAUDE MONET 
Monet s’installa à Giverny en 1883. Il transforma inlassablement un do-
maine délaissé en un chef d’œuvre floral, inspiration de nombre de ses 
plus grands chefs d’œuvre. Peintre en son jardin, Monet l’était aussi de 
par le monde, et s’éloignait pour de longues campagnes de peinture. 
Mais il n’était en réalité jamais très loin. Par ses lettres, il veillait de près 
sur sa famille et sur ses fleurs. Les visites fréquentes de ses amis et ad-
mirateurs firent de Giverny le centre de son existence. Jusqu’à sa mort 
en 1926, le peintre, le père, le jardinier et l’homme ne quittèrent en 
somme jamais Giverny. 

LE CLOS NORMAND 
Quand Monet s’installe à Giverny, la longue maison en 
crépi rose a un jardin d’un hectare constitué d’une pom-
meraie et d’un potager. Une grande allée bordée de cy-
près et d’épicéas mène du portail à la porte d’entrée, et 
les massifs sont bordés de buis taillés. Conquis par ce 
jardin, le peintre-jardinier se met aussitôt au travail et 
n’aura de cesse de perfectionner le Clos Normand pour 
en faire le jardin de ses rêves colorés. 

Il fait arracher les buis et après de longues disputes 
avec sa femme Alice, il fait couper les épicéas auxquels 

elle tenait tant et les remplace par des arceaux métalliques, encore en place aujourd’hui. Le che-
min central se borde de capucines et de roses odoriférantes, qui continuent d’émerveiller les 
visiteurs. Les pommiers sont remplacés par des cerisiers et des abricotiers du Japon et des fleurs 
recouvrent le sol par milliers : jonquilles, tulipes, narcisses, iris, pavots d’Orient, pivoines… 

Passionné par le jardinage, le peintre applique ses connaissances picturales pour créer des effets 
de perspectives, mettre en valeur la maison ou intensifier les zones d’ombres. Sur la partie 
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gauche du jardin, il crée des massifs rectangulaires de couleurs unies, comme autant de couleurs 
posées sur une palette… Inventif dans son jardin comme il l’était dans sa peinture, ce “fou de 
fleurs“ a créé un jardin solaire, qui, grâce au talent des jardiniers actuels, retrouve chaque année 
toute sa magie. 

 
LA MAISON DE MONET 
 
En entrant dans la maison de Monet, le visiteur doit imaginer la maison résonnant des cavalcades 
des huit enfants, des allées et venues de Claude Monet entre son atelier et le jardin, l’atmosphère 
qui régnait dans la cuisine dès le matin quand les légumes arrivaient tout frais du potager, les 
retours de marché, les arrivées des amis venus de Paris… 

Au rez-de-chaussée : le « salon bleu », « l’épicerie », le salon- atelier. 

La visite commence par le salon de lecture encore ap-
pelé « petit salon bleu », qui communique avec « l’épi-
cerie » où étaient entreposés le thé, l’huile d’olive, les 
épices et les œufs, dans des meubles suspendus au 
mur. 

On entre ensuite dans le premier atelier de l’artiste, où il 
a travaillé jusqu’en 1899 et qui a fait l’objet d’une recons-
titution en 2011. Initiée par Hugues R. Gall, la reconsti-

tution du salon-atelier dans la maison du peintre a bénéficié du très généreux mécénat de la 
Versailles Foundation. Placée sous la direction scientifique de Sylvie Patin, correspondante de 
l’Académie des Beaux-Arts et auteur de nombreux travaux sur l’impressionnisme, la disposition 
du salon-atelier se rapproche de celle du temps de Claude Monet. Une soixantaine de tableaux 
ont été sélectionnés pour être répliqués. Ces répliques sont désormais présentées aux cimaises 
du salon-atelier selon un accrochage dense afin de retrouver l’atmosphère d’antan, dans le souci 
du grand respect de la vérité historique. Confiée à Hubert Le Gall, la reconstitution du salon-
atelier réutilise quatre-vingts pour cent du mobilier déjà sur place. 

Au premier étage : les appartements privés 

Un premier escalier mène à l’étage qui dessert les pièces privées. D’abord, nous découvrons la 
chambre de Monet qui a fait en 2013 l’objet d’un minutieux travail de reconstitution scénogra-
phique. Des objets et œuvres picturales sont présents dans la pièce et le cabinet de toilette mi-
toyen du vivant de Monet, comprenant des reproductions de toiles de ses amis : Cézanne, Renoir, 
Signac ou Caillebotte. 

La visite se poursuit par le cabinet de toilette de Monet, celui d’Alice et sa chambre, qui donne 
sur une minuscule pièce destinée aux travaux de couture. Des nappes damassées cousues en-
semble tapissent les murs des deux chambres. 

Enfin, dernière des pièces à l’étage, la chambre de Blanche Hoschedé-Monet qui 
a été ouverte au public pour la première fois en 2014. Comme pour la chambre de Monet, le 
travail de reconstitution scénographique a été effectué par Hubert Le Gall, qui s’est inspiré d’in-
térieurs d’époque afin de restituer au plus près le lieu de vie de celle qui demeura à Giverny 
jusqu’à sa mort en 1947. 
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Au rez-de-chaussée : la salle à manger, la cuisine 

La salle à manger de la maison a été reconstituée dans 
ses moindres détails. Sur les murs jaunes, on peut ad-
mirer la collection d’estampes japonaises. Les meubles 
peints en jaune étaient alors très modernes pour 
l’époque. Dans les vitrines, on peut voir la vaisselle en 
faïence bleue, le service jaune et bleu, que Monet avait 
fait faire pour les jours de fête. Dans la cuisine aux car-
reaux bleus de Rouen, l’immense cuisinière aux mul-
tiples fourneaux et les ustensiles de cuivre semblent at-
tendre le retour de leurs propriétaires. 

 

LE JARDIN D’EAU 
Monet a toujours été fasciné par les jeux de lumière et les 
reflets des nuages sur l’eau. Ses nombreuses toiles peintes 
sur son atelier flottant, à Argenteuil ou sur les canaux de Hol-
lande, montrent sa fascination pour les reflets renversés 
dans ces miroirs liquides. En 1893, il fait l’acquisition d’un 
terrain situé au fond du Clos Normand, de l’autre côté de la 
voie de chemin de fer, et détourne le petit bras de l’Epte, le 
Ru. L’étang ainsi créé deviendra le « jardin d’eau », au-
jourd’hui présent sur les cimaises des plus grands musées 

du monde. 
 
Dans l’axe de l’allée centrale du Clos Normand, il fait construire un pont japonais, certainement 
inspiré d’une de ses estampes, et le peint en vert, pour se démarquer du rouge traditionnellement 
utilisé au Japon. L’atmosphère orientale est restituée par le choix de végétaux tels que les bam-
bous, les ginkgos biloba, les érables, les pivoines arbusives du Japon, les lis et les saules pleu-
reurs, qui encadrent merveilleusement l’étang. Enfin, Monet plante des nymphéas au fond du 
bassin : « J’aime l’eau mais j’aime aussi les fleurs. C’est pourquoi, le bassin rempli, je songeais 
à le garnir de plantes. J’ai pris un catalogue et j’ai fait un choix au petit bonheur, voilà tout. » 
 
Monet était si fier de son jardin d’eau, qu’il aimait y recevoir ses invités et passait des heures à le 
contempler. Un jardinier était chargé de son entretien à temps plein, et supprimait chaque feuille 
morte pour qu’il reste d’une beauté parfaite. 
 
En 1897, il commence à peindre les nymphéas. En cherchant à restituer l’atmosphère de cette 
surface de ciel sur laquelle flottent des taches de couleurs, Monet réalisera l’un de ses plus 
grands chefs d’œuvre et poussera sa peinture aux limites de l’art abstrait, où la vibration de la 
couleur suffit à évoquer un monde de sensations et d’émotions. Aujourd’hui, les Nymphéas peu-
vent être admirés au musée de l’Orangerie à Paris et dans de nombreux musées à travers le 
monde. 
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Prix 11 euro 

Au printemps 2023, le musée des impression-
nismes Giverny présentera « Les Enfants de 
l’impressionnisme », une exposition consacrée 
aux différentes facettes du monde de l’enfance à 
la fin du XIXe siècle, à travers, entre autres, les 
œuvres de Pierre-Auguste Renoir, Claude Mo-
net, Camille Pissarro, sans oublier Mary Cassatt 
et Berthe Morisot, ainsi que des œuvres plus 
contemporaines. 

Les maîtres impressionnistes se passionnent 
pour la description de leurs familles mais aussi 
celles de leurs amis, de leurs marchands, de 

leurs commanditaires. Les enfants y tiennent une place particulière. Au moment où la IIIe Répu-
blique développe une active politique d’éducation des classes populaires et où Jules Ferry en 
devient le héros, les artistes s’emparent du sujet des enfants face à la société moderne. A tra-
vers différentes thématiques – maternités, nourrices, enfants d’artistes, éducation, jardins, jeux, 
plages, animaux, adolescence et rêveries – et une centaine d’œuvres, l’exposition témoignera 
de toute l’ambiguïté du thème, au-delà d’une représentation archétypique de l’enfant. 

. 
 

 
 
Nous repartons de La Roche-Guyon pour nous rendre à Giverny. Paysages ouverts et vues 
imprenables au menu. 
 
 

    
 
 
 
  



Parcours d’artistes dans le Vexin français - 21 
 

 
 
IBIS CERGY-POINTOISE LE PRT 
28 Av. des Grouettes, 95000 Cergy, France  
Tél. 01 34 22 11 44 - Fax 03 86 96 51 70 
 
Chambres  
A deux lits, sanitaires privatifs, lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et changé à la de-
mande. TV grand écran dans les chambres.  
 
Repas 
Petit déjeuner (à partir de 6h) buffet. 
 
Les repas (19h30) seront pris à la Tavernes des Rois à 10 minutes A PIED de l’hôtel 
18 Quai de la Tourelle, 95000 Cergy 
 
Choix entre deux entrées, deux plats (poisson/viande) et deux desserts. 
Formule incluant au choix ¼ vin ou une bière pression 33cl ou un soft ou eau minérale. Café ou 
thé. 
 
Voir les menus en fin de brochure. Bien cocher vos choix pour vous en rappeler et faciliter 
le service ! 
 
Rendez-vous : Le jeudi 18 mai 2023 à 7h30 devant la Banque Nationale (parking des 
autocars) 8-12 Bd de Berlaimont 1000 Bruxelles. 
 

 
Départ : à 8h précises pour pouvoir bénéficier de cette belle journée. Prendre son pique-nique 
pour la journée. 
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FORMULE PROPOSEE LE JEUDI 18 MAI 2023 
 

***Les Entrées*** 
Carpaccio de bœuf à l’huile de Truffe, roquette & parmesan 

Ou 
Fines tranches de Saumon fumé par nos soins, salade d’herbes fraiches & mangue, pain 

brioché tiédi & crème citronnée. 
 

***Les Plats*** 
Salade Gorgonzola 

(Salade, Penne Rigate, Chips de lard, tomate, noix, endives, vinaigrette crème légère Gorgonzola) 

Ou 
Escalope de poulet à la Normande, sauce crème & champignons, accompagnée de frites 

maison 
 

***Les Desserts*** 
Tarte Tatin tiédie au four & sa crème fraiche 

Ou 
Crème brûlée  

 

***Le Café Ou le Thé*** 
 
 

FORMULE PROPOSEE LE VENDREDI 19 MAI 2023 
 

***Les Entrées*** 
Crevette Marbella 

(Crevettes de Madagascar sautées, huile d’olives extra vierge, ail tranché, tomate cerise, persil, piment 
doux, vin blanc & pain foccacia) 

Ou 
Tartare de 3 tomates, Burratina à la Truffe d’été, herbes fraiches, agrumes & gingembre 

 

***Les Plats*** 
Souris d’agneau confite au thym, écrasé de patates douces 

Ou 
Parmentier de Cabillaud doré minute, herbes fraiches & sauce beurre blanc 

 

***Les Desserts*** 
Mi cuit au chocolat & sa boule de glace vanille  

Ou 
Nougat glacé sur son coulis de fruits rouges  

 

***Le Café Ou le Thé*** 
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FORMULE PROPOSEE LE SAMEDI 20 MAI 2023 
 

***Les Entrées*** 
Tartare de fêta & pastèque, quinoa 

Ou 
Terrine de Campagne & sa compotée d’oignons, pain grillé. 

 

***Les Plats*** 
Pavé de bœuf Charolais mariné aux herbes fraiches (thym, romarin et piment 

d’Espelette), accompagné de sa sauce béarnaise & frites maison 

Ou 
Escalope de Saumon caramélisée Soja & Sésames, riz parfumé 

 

***Les Desserts*** 
Tiramisu Kinder Spéculos 

Ou 
Assiette de fruits frais et sa boule de glace yaourt Bulgare  

 

***Le Café Ou le Thé*** 
 

FORMULE PROPOSEE LE DIMANCHE 21 MAI 2023 
 

***Les Entrées*** 
Melon & jambon de Pays 

Ou 
Tartare aux deux saumons & herbes fraiches 

 

***Les Plats*** 
Filet de Bar à la plancha, sauce vierge & son écrasé de pommes de terre aux olives 

Ou 
Choucroute Taverne 

(Travers de porc, saucisse de Francfort, saucisse fumée Alsacienne, poitrine fumée, rondelles de 
saucisson à l’ail, pommes de terre vapeurs) 

 

***Les Desserts*** 
Trilogie de fromages 

Ou 
Brioche façon pain perdu, sauce caramel beurre salé & sa boule de glace vanille  

 

***Le Café Ou le Thé*** 
 

FORMULE INCLUANT 1/4 DE VIN AU CHOIX PAR PERSONNE OU UNE BIERE 
PRESSION 33CL OU UN SOFT OU EAU MINERALE 
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CLAUSE DE RESPONSABILITE 
 
Les participants déclarent décharger le Cercle Pégase a.s.b.l. ainsi que tout membre du Cercle 
Pégase a.s.b.l. (dénommé ci-après organisateurs), qui organise une ou des activités de toute 
responsabilité, tant contractuelle qu'extracontractuelle, pour tout acte, toute faute, même lourde, 
toute négligence ou abstention, à l'exception de la faute intentionnelle, que les organisateurs 
pourraient commettre lors de l'organisation de marches, randonnées, sorties cyclistes, visites et 
autres événements et lors de la réservation de séjours tant en Belgique qu’à l’étranger. 
 
Les participants renoncent notamment à tout recours contre les organisateurs du fait de tout 
dommage qu'ils pourraient subir au cours des marches, randonnées, sorties cyclistes, visites et 
autres événements. Ils reconnaissent également ne pouvoir exercer de recours contre les orga-
nisateurs en restitution de l'acompte et/ou du solde versés, si ceux-ci venaient à être perdus en 
raison de l'insolvabilité (faillite, réorganisation judiciaire, déconfiture...) ou d'un acte frauduleux 
des propriétaires ou gérants du logement 
 
Tout litige lié aux activités du Cercle Pégase a.s.b.l. est de la compétence exclusive des tribu-
naux de Bruxelles. Seul le droit belge est d’application. La participation aux activités du Cercle 
Pégase a.s.b.l. vaut acceptation des dispositions qui précèdent. 
 
URGENCE 112 a pour but d'offrir, en plus des numéros d'urgence nationaux, un numéro 
d'appel unique dans tous les États membres de l'UE. Cependant, en France, il est préférable de 
contacter le 15 (urgence médicale), le 17 (police secours), le 18 (pompiers) ou le 196 
(Urgences en mer) pour obtenir directement le service de secours adapté à la situation 
 

 
 
 

EDITEUR RESPONSABLE   
Yves VERSCHOREN 

Avenue D. Poplimont 20/2 
B-1090 Bruxelles 


