Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Une journée dans l’Oise, pays d’accueil de VAN GOGH
Jeudi 15 juin 2017
- Matin : Départ en autocar de l’ONERA-Châtillon à 7h30 pour rallier la ville de Méru (Oise).
A notre arrivée vers 9h, visite guidée du Musée de la Nacre et de la Tabletterie.
- Nous rejoindrons ensuite l’Isle-Adam, ville-parc blottie entre l’Oise et la forêt domaniale.
Après un tour panoramique de la ville, déjeuner au « Restaurant de la Plage ».
- Après déjeuner route vers Auvers-sur-Oise et visite guidée du village de Van Gogh.
- Retour à l’ONERA-Châtillon vers 19h30
Coût de la sortie : 100 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
confirmant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Claude INDRIGO
Nicole ROUAUD
Voir commentaires au verso

.........................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Une journée dans l’Oise, pays d’accueil de VAN GOGH
Jeudi 15 juin 2017
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 9 mai 2017
accompagnée d’un chèque de 100 € par personne
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Visite du Musée de la Nacre et de la Tabletterie installé dans une ancienne usine du 19ème
siècle entièrement réaménagée. Dès le 17ème siècle les tabletiers de la région de Méru
fabriquent pour les grossistes parisiens des objets de luxe (éventails, jumelles, broches,
boutons) dans des matières naturelles provenant du bout du monde : nacres perlières,
coquillages, corne, écaille, ivoire, os et bois exotiques. Afin de perpétuer les savoir-faire, les
tabletiers du musée ont relancé la fabrication de dominos, boutons de nacre, bijoux et articles
de tabletterie dans les ateliers reconstitués. Devant nous, sera mise en marche la machine à
vapeur qui alimente l’atelier du boutonnier, les ateliers du dominotier, de l’éventailliste.
Nous rejoindrons ensuite l’Isle-Adam, ville-parc blottie entre l’Oise et la forêt domaniale.
Après un tour panoramique de la ville (pavillon chinois, hôtel de ville, église, parcs et étang), le
« Restaurant de la Plage » nous accueillera pour le déjeuner.
Plus grande plage fluviale de France créée en 1895 sur les bords de l’Oise, la plage bénéficie
d’un cadre remarquable. C’est un véritable ensemble balnéaire de 3 hectares (dont 1 hectare
de sable fin) avec ses cabines de plage des années 20 construites par l’architecte des cabines
de Deauville et récemment restaurées, et un bassin « record » inauguré en 1949 par Johnny
Weissmuller, ancien champion olympique de natation et interprète du rôle de Tarzan au
cinéma. On peut y pratiquer de multiples activités : tennis, golf-miniature, beach-volley, pingpong … promenades en barques et pédalos sur l’Oise ….
Pour nous, par manque de temps, ce sera évidemment pour une autre fois, mais pour digérer
un peu nous longerons les bords de l’Oise, puis nous reprendrons le car qui nous mènera
jusqu’à Auvers-sur-Oise, à 7km de là. En car et à pied, avec un guide de l’Office de Tourisme,
nous découvrirons les principaux points d’intérêts (cimetière, église, maison-auberge, château)
de ce joli village qui doit sa renommée internationale à Vincent Van Gogh.
Pour terminer, le musée de l’absinthe nous accueillera pour nous conter l’histoire de cette
boisson sulfureuse. Et nous pourrons déguster et tester si l’absinthe, cette « Fée verte »,
interdite il y a cent ans mais, à nouveau autorisée en France depuis 1988, est encore la boisson
qui rend fou.
Puis retour pour l’ONERA-Châtillon. Arrivée prévue vers 19h30.
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