Aux sources de l’Impressionnisme
Partez sur la route des panoramas impressionnistes à la recherche de Sisley à Moret-sur-Loing puis
Corot et Millet à Barbizon…
Saviez-vous que la Seine-et-Marne avait inspiré des grands noms de la peinture ?
Destination impressionnisme par excellence, venez vivre les tableaux de Caillebotte, Sisley, Corot, Millet ou
Rousseau.
Traversez des forêts inspirantes, des villages de charme et des cours d’eau ressourçants.
Le temps d’une journée, découvrez une maison d’artistes et un musée d’exception.

À partir de 58€/personne
(base 25 personnes)
1 Journée
Valable du jeudi au samedi de début avril à mi-octobre
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Au programme
Programme
10h00 : Visite guidée du Musée des peintres de Barbizon
Entrez dans ce lieu authentique empreint de l’atmosphère chaleureuse qui y régnait quand elle accueillait au XIXe
siècle les peintres paysagistes venant chercher l’inspiration en forêt de Fontainebleau. Découvrez de quelle manière
vivaient et peignaient ces artistes, notamment Rousseau, Corot, Millet à travers leurs œuvres, meubles décorés et
autres graﬃtis…
12h00 : Déjeuner dans un restaurant de Barbizon
14h30 : Visite guidée « Sur les pas de Sisley »
Votre visite vous mènera sur les lieux emblématiques immortalisés par le peintre Alfred Sisley lors des dix dernières
années qu’il passa en la cité médiévale romantique de Moret-sur-Loing.
16h45 : Croisière panoramique à bord du ZIA
Embarquez à bord de la vedette panoramique « ZIA » au port ﬂuvial de Montcourt-Fromonville. Au ﬁl de l'eau,
découvrez les magniﬁques paysages cachés et vues imprenables qui se révèlent comme l'envers du décor du
château de Montcourt, le fameux "Demi-dollar", les moulins, le château-musée de Nemours...
18h15 : Fin du programme



Ce prix comprend
-

les visites guidées si mentionnées,
les droits d’entrée dans les sites,
la croisière,
le déjeuner (menu 3 plats, boissons comprises, hors apéritif).



Ce prix ne comprend pas
-

le service d’un accompagnateur à la journée,
les dépenses à caractère personnel,
les extras,
le transport,
tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix comprend ».

Votre expert

Nelly MILLIEN
Seine-et-Marne Attractivité
Quartier Henri IV, Place d'Armes
77300 FONTAINEBLEAU
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