
 
 

SORTIE D’AUTOMNE LE VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 :  
« Sur les pas des impressionnistes » 

 

 
Chers amis, 
 

Nous reconduisons cette année la sortie proche de chez nous qui avait été prévue l’an dernier. 
Rendez-vous : 12h15 au restaurant « Les rives de la Courtille » à Chatou. 
Adresse : Ile des impressionnistes – 3 rue du Bac à Chatou 
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. Nous disposerons à 
l'étage d’une grande salle qui nous sera réservée et les balcons 
autour de cette salle nous permettront d'admirer les bords de 
Seine. 
Pour vous y rendre, il faut tourner à droite au milieu du pont 
de Chatou et descendre dans l’île des impressionnistes. 
On peut se garer facilement  sous le pont de Chatou ou à côté 
du restaurant. 
 

14 h 45 : départ à l’embarcadère situé sous le pont de Chatou où le bateau TIVANO de la société Mistral 
en Seine nous attendra pour une croisière privée de trois heures : 
 

Au fil de l’eau, autour des îles de Chatou et 
de Bougival, nous découvrirons ou 
redécouvrirons les sites et paysages qui 
inspirèrent les plus célèbres peintres 
impressionnistes. 
Trajet prévu : Chatou – Bougival – écluses 
de Bougival – Croissy-sur-Seine – Le Pecq et 
retour. 
Nous commenterons ensemble ces 
lieux familiers en profitant de la 

lumière des teintes d’automne qui a inspiré les peintres impressionnistes. Nous serons de retour à Chatou 
à 18 heures. 
ATTENTION : Passe sanitaire et masque obligatoire 
 
 

LE PRIX EST DE 70 EUROS POUR LA JOURNEE, TOUT COMPRIS. 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 23 septembre à :  

Jean-Louis Lejeune 11 route de Croissy – escalier 4 – 78110 Le Vésinet 
Joindre un  chèque de 70 € PAR PERSONNE A L’ORDRE D’IRIS. 

 

NOM……………………………………………………………………………        PRENOM…………………………………………………….…………………... 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

TELEPHONES FIXE ET MOBILE ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COURRIEL……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

…………………………    PERSONNES PARTICIPERONT A LA SORTIE DU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 


