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« Sur les pas de Van Gogh à Montmartre » 
est le thème touristique de l’année 2015 choisi par le Syndicat d’Initiative de Montmartre,  

en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France,  

dans le cadre du contrat « Destination Impressionnisme Normandie Paris Île-de-France ».

Visite « Sur les pas de Vincent van Gogh à Montmartre »
Vincent a passé deux ans de 1886 à 1888 chez son frère Théo dans le village de Montmartre. La Butte fut pour lui une 
source d’inspiration. Pendant ces deux années à Montmartre, Van Gogh a réalisé 200 tableaux, plus que pendant toute 
autre période de sa vie.

Durant ce parcours commenté par notre guide conférencier, du quartier Saint-Georges jusqu’aux moulins du haut 
de Montmartre, le visiteur découvre des sites marqués par le mélange de la ville et de la campagne. Suivez-nous 
dans cette promenade pittoresque au cœur du village pour refaire le parcours montmartrois du peintre qui fut essentiel 
dans l’épanouissement de son art et de ses recherches.

Et découvrez la nouvelle signalétique, inaugurée le 17 avril 2015 dans la rue des saules à Montmartre ; Cinq panneaux 
expliquant le parcours de Van Gogh, grand peintre voyageur.

Plus d’info sur : www.montmartre-guide.com/van-gogh

Découverte de l’absinthe « Cuvée de Montmartre »
Nous vous proposons de suivre une dégustation de l’absinthe « Cuvée de Montmartre » en respectant le rituel.  
Nous vous raconterons toute l’histoire de cette boisson préférée des artistes Montmartrois dont Van Gogh faisait partie.  
Six bars restaurants partenaires ont été retenus pour vous proposer cet événement. Vous pourrez repartir avec le coffret de  
la mignonnette « Cuvée de Montmartre ».

Plus d’info sur : www.montmartre-guide.com/absinthe

Téléchargez « la Balade impressionniste à Montmartre »
Visite interactive à retrouver sur votre smartphone ou votre tablette, pour les amoureux des peintres de la lumière…

Cette visite est un recueil vivant de souvenirs et d’impressions qui vous transportera sur la terre des artistes et des cabarets. 
Flânez au fil des lieux de vie, ateliers et sites de prédilection de Renoir, Pissarro, Degas, Van Gogh…

De la Nouvelle Athènes au Château des Brouillards, découvrez quelques-uns des paysages préservés où survit encore le 
caractère champêtre cher aux maîtres paysagistes.

Visite traduite en anglais, russe et japonais.

Téléchargeable sur : www.montmartre-guide.com/balade-impressionniste
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