
Ce « Routard », en couleurs et avec de nombreux tableaux, 
édité en partenariat avec les deux Comités Régionaux du 
Tourisme de Paris Île-de-France et de Normandie, vous 
invite à suivre les Impressionnistes à travers 10 itinéraires  !

Page après page, au fil de l’eau, toute une époque revit : 
Monet au Havre, à Rouen, à Giverny et à Paris, Millet 
dans le Cotentin et à Barbizon, Caillebotte à Yerres, 
Van Gogh à Auvers-sur-Oise, Boudin à Honfleur et à 
Deauville, Berthe Morisot à Fécamp et Bougival, Renoir 
à Montmartre et Chatou… De Paris à la Normandie, 
retrouvez ces grands peintres qui ont marqué l’histoire 
de l’art, mais aussi les lieux où ces artistes ont posé leur 
chevalet et les musées où admirer leurs œuvres.

Et fidèle à sa vocation, le « Routard » vous propose des 
bonnes tables et des hôtels de charme, sélectionnés pour 
leur proximité avec l’univers des Impressionnistes : cuisine 
du terroir, jardins aux couleurs éclatantes, chambres avec 
vue sur la mer… 
Autant d’occasions de partager la passion de ces peintres 
qui, en révolutionnant la peinture, ont fait découvrir au 
monde Paris, l’Île-de-France et la Normandie !
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ÉVÉNEMENT !

Des adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain  

et des anecdotes surprenantes !
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Guide du Routard :
Frédéric Papet avec Laëtitia Roubaud et Hervé Mars 
( 01.70.69.04.69 - laetitia@comprod.fr

Hachette Tourisme :
Rachida Mazef - ( 01 43 92 36 66  
rmazef@hachette-livre.fr

Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France : 
Catherine Barnouin - ( 01 73 04 83 13 
cbarnouin@visitparisregion.com

Comité Régional de Tourisme de Normandie : 
Fabienne de Chassey - ( 02 32 33 07 09 
f.dechassey@normandie-tourisme.fr 

Contacts Presse : 

LE SAVIEZ-VOUS ?

•  À la fin de sa vie, Monet commençait à souffrir de la 
cataracte. Alors qu’il perdait progressivement la vue, 
l’intensité des couleurs lui échappait. Sur les conseils 
de son ami Clemenceau, il se fit opérer mais d’un seul 
œil ! On s’en rend bien compte sur le grand tableau des 
Nymphéas au musée de l’Orangerie. Là, au niveau de 
la jointure, les couleurs sont différentes avant et après 
l’opération.

•  Van Gogh, peintre aujourd’hui connu et reconnu, dont 
les toiles comptent parmi les plus coûteuses du monde, 
n’a vendu de son vivant qu’une seule peinture ! La Vigne 
rouge, à Anna Boch, peintre et héritière des porcelaines 
Villeroy & Boch.
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Hachette et le Routard remercient leurs partenaires pour leur active 
participation et leur implication dans la réalisation de ce guide.

Téléchargez gratuitement* l’appli 
« Destination Impressionnisme »
•  10 itinéraires sur les pas des 

Impressionnistes 
• Les peintres et musées incontournables 
•  Un outil pratique pour préparer son 

voyage et partager tous ses souvenirs 

* Prix: gratuit jusqu’au 07/10/16


