Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29, Avenue de la Division Leclerc
92 CHATILLON

Croisière des Impressionnistes et guinguettes en Seine
De Paris à l'île de Chatou et retour
le mardi 20 septembre 2016
Profitons d'un des derniers jours de l'été pour nous évader comme à la belle époque, le
temps d’une journée et partons au fil de la Seine à la rencontre des Impressionnistes et des
Guinguettes !
Nous embarquerons sur l’Île de la Cité, au pied du « Pont Neuf, puis traverserons le cœur de
la Ville Lumière. Notre guide nous contera l’histoire des plus célèbres monuments. Puis, le
bateau continue tranquillement vers l’Ouest Parisien.
Après avoir salué la statue de liberté et passé le Parc André Citroën, il quitte Paris pour
arriver dans les Hauts de Seine avec l’Île Saint Germain, l’Île Seguin, célèbre pour son passé
industriel. Nous longerons le Parc de Saint-Cloud, le bois de Boulogne, franchirons l’écluse
de Suresnes, apercevrons l’Île de Puteaux et l’Île de la Jatte, réputée au XIXème pour ses
nombreuses guinguettes et pour avoir inspirée de nombreux peintres : Monet, Van Gogh,
Sisley…
Nous contournerons l’Île Saint-Denis qui fut au XIXème un lieu de détente et de loisirs pour
les parisiens. Nous continuerons vers le Port de Gennevilliers puis vers la plaine d’Argenteuil
avant d’arriver sur l’Île de Chatou, surnommée l’Île des Impressionnistes.
Là, nous ferons escale pour le déjeuner devant le restaurant «Fournaise », prisé par les
artistes du XIXème siècle, tel que Manet, Maupassant et bien sûr Renoir qui immortalisa ce
lieu avec son célèbre tableau : “Déjeuner des canotiers”.
L’après-midi, nous remonterons vers Paris avec à bord un musicien, qui nous fera danser et
chanter comme si nous étions dans une guinguette ...
(voir suite au verso)
.....................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Croisière des Impressionnistes et guinguettes en Seine
le mardi 20 septembre 2016
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :
Fiche à retourner ou envoyer par courriel au siège de l’Association pour le mardi 28 juin au plus tard
accompagnée d’un chèque de 72 € par personne
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Quelques informations pratiques sur le déroulement de cette journée
RV à 8h45 pour un départ 9h à l'embarcadère des Vedettes du Pont Neuf
1 Square du Vert Galant 75001 Paris
Escale Déjeuner : De 12h30 à 14h30 environ à la Maison Fournaise à Chatou
Menu (sans garantie des organisateurs).
Apéritif d’accueil (kir royal ou jus de fruits et feuilletés)
*****
Tarte « Tatin » au chèvre, Pesto et salade Roquette
*****
Fondant de veau (Cuisson basse température), perlée à l’huile de truffes
Plat accompagné de légumes de saison
*****
Charlotte aux poires, sauce chocolat
*****
Une bouteille de vin pour 3 personnes
Eaux minérales
Café ou thé
Débarquement : Vers 18h Embarcadère des Vedettes du Pont Neuf 1 Square du Vert Galant 75001 Paris

Compte tenu des demandes importantes de la part d'organismes
identiques à l'A.A.O. pour ce type de Croisières, la Société organisatrice de
cette sortie demande de se positionner rapidement sur la date retenue. Il est
donc demandé aux possesseurs de courriels d’envoyer rapidement un
message à l’adresse suivante aao@onera.fr afin de nous informer de votre
désir de participer à cette sortie.
Plus nous serons nombreux, plus le bateau nous appartiendra !
Les organisateurs :
Michel et Nicole PACAUD
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