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"Le pont du chemin de fer à
Chatou"
Pierre-Auguste Renoir

8

1881, Musée d’Orsay, Paris
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"La Grenouillère"
Pierre-Auguste Renoir
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1869, National Museum, Stockholm
En cours de remplacement
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"Les Bains de la Grenouillère"
Claude Monet
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"Le pont de Bougival"
Claude Monet
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"Bords de Seine"
Berthe Morisot
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Croissy-sur-Seine

1869, National Gallery, Londres

1869-1870, Currier Gallery of Art,
Manchester

1883, Galerie Nationale, Oslo
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LE CIRCUIT MONET
Durant l’été de 1869 Claude Monet (1840-1926) se promenait
souvent accompagné d’Auguste Renoir sur les berges de la
Seine, tous deux s’amusaient à peindre les mêmes sujets, côte
à côte.
C’est ici, à Croissy-sur-Seine, que les deux peintres adoptèrent
cette technique "audacieuse et désinvolte"
caractéristique de l’Impressionnisme.
Cette balade vous fera longer les bords
de Seine entre Chatou et Bougival.

A découvrir aussi
Circuit Renoir
De Chatou à Carrières-surSeine
Circuit Sisley
Du Pecq au Port-Marly
Circuit Pissarro
De Louveciennes à Marly-leRoi

CURIOSITÉS ET SITES D’INTÉRÊT
1 Les berges de Croissy

2 La chapelle Saint-Léonard

3

4 Chanorier
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Surnommée la "Riviera" des bords de Seine, le chemin
de halage longe ici, depuis 1850, l’un des tout premiers
lotissements de luxe de la région. De très belles
demeures y sont construites : chalet Suisse, Palais des
"mille et une nuits", villa palladienne...

Cette charmante chapelle, ancienne église paroissiale,
date du XIIIème siècle et fut consacrée en présence de
Blanche de Castille. Fermée au culte depuis 1882, elle
accueille tout au long de l’année des expositions et des
concerts.

Pôle artistique et culturel de la ville, il accueille des
expositions et des spectacles ainsi qu’un restaurant
italien. Il abrite également le musée de la Grenouillère
et le pavillon d’Histoire Locale. Prolongez votre journée
détente dans le parc du château !

7 Le village de Croissy

Le café flottant de la Grenouillère fit la renommée du
village mais Croissy la maraîchère fut aussi "reine des
Halles" de Paris produisant à profusion carottes, navets
et poireaux, ces légumes "pot au feu" qui ont vite
conquis une place de choix sur les marchés.

Le musée de la Grenouillère

Retrouvez l’ambiance Belle Epoque de la guinguette
de la Grenouillère dans son nouveau musée à travers
toiles, gravures, objets et film. Chanorier - 12 Grande Rue CROISSY-SUR-SEINE - Tél. : 01 30 53 61 02
www.grenouillere-museum.com
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Le pont de Bougival

Sur l’île, au pied de l’ancien pont, se trouvait le site
du bal des Canotiers de Bougival. Organisé à partir de
1862, il avait lieu tous les dimanches soirs et connut
un très grand succès populaire jusqu’en 1939 !

Le pavillon d’Histoire Locale

Une partie des collections du pavillon retrace
l’histoire de la ville, ses habitants et ses édifices.
Espace Chanorier - 12 Grande Rue - CROISSY-SURSEINE Tél. : 01 30 53 49 94
http://lamemoiredecroissy.free.fr

Contacts
Office de Tourisme
Intercommunal
3 rue Henri IV, 78100 SaintGermain-en-Laye
01 30 87 20 63

Le Pavillon Henri IV et l’avenue des Tilleuls

Edifié en 1845 pour le marquis d’Aligre, le Pavillon
rappelle les relais de chasse qu’Henri IV fit construire en
forêt du Vésinet. Un peu plus loin sur l’avenue des Tilleuls,
une croix et une stèle marquent l’emplacement du gibet
de Croissy, l’un des rares conservés aujourd’hui en France.

Bureau d’Information
Touristique
Claude Monet, autoportrait,
collection privée

2 avenue des Combattants,
78160 Marly-le-Roi
01 30 61 61 35
info@seine-saintgermain.fr
www.seine-saintgermain.fr

