
 

a le plaisir de vous proposer de 
passer une belle journée avec 
une promenade à Mériel et à 

Auvers sur Oise (95) 
à la découverte de Jean Gabin et 

de Vincent Van Gogh 
Le Samedi 27 Avril 2019 à partir 

de 10h00 

Rendez-vous devant l’entrée du musée 
Jean Gabin à 10h00 

pour la visite-découverte avec Stéphane 
Duchemin, conférencier LSF L’adresse est 

au 1 place Jean Gabin à Mériel (95630) 

 Ensuite nous allons déjeuner dans un petit 
restaurant (menu communiqué plus tard) à 
Auvers sur Oise et découvrir les lieux 
fréquentés par notre peintre très connu : 
Vincent Van Gogh. 
Après le musée Jean Gabin à Mériel, nous irons 
à Auvers sur Oise (à 4 km) pour découvrir la 
statue de Vincent Van Gogh et de Charles 
Daubigny avant le déjeuner dans un restaurant. 
L’après-midi sera consacré à la visite du 
château d’Auvers sur Oise – musée des 
impressionnistes (environ 1 h de visite) et 
ensuite nous allons prendre le chemin des 
peintres en nous promenant dans des sentiers 
où Vincent Van Gogh a foulé ses pas et réalisé 
quelques tableaux célèbres.  
Nous allons aussi apercevoir des endroits 
célèbres foulés par Cézanne, Charles Daubigny 
avant Van Gogh. 

Programme complet de la journée 
 Visite du musée Jean Gabin

 Découverte de la statue de Van Gogh et
de Charles Daubigny

 Pause Restaurant
 Visite du château d’Auvers sur Oise :

Musée des impressionnistes
 Maison du Docteur Gachet
 Maison-atelier de Daubigny
 Église d’Auvers sur Oise (modèle

célèbre d’un tableau de Van Gogh)
 Sentier des peintres
 Cimetière de Vincent & Théo Van Gogh
 Retour à la place Van Gogh
 Quartier libre vers 18h-19h

** Limité aux 30 inscrits pour la promenade avec le restaurant ** 
TARIF pour Membres 67€ et Non-Membre : 72€ 
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……...…………………………………………………………………………………………………… 
Coupon-réponse à retourner avec chèque à l’ordre de l’A.A.C.M. 

à Mr Michel Dizier – 1  Rue du Talus du Cours  SAINT MANDE 94160   avant le 20 avril 2019 

Nom et Prénom Membre 2019 Montant 

Oui / Non ..... € 

Oui / Non ..... € 

Oui / Non ..... € 

Oui / Non ..... € 

Sortie Journée Mériel / Auvers sur Oise  27 avril 2019 TOTAL  ..... € 

Vos coordonnées de Mail et SMS (confidentiel et obligatoire) ......................................................................................................... 
Adresse (pour les Non-Membres)........................................................................................................................................................

ANNULE

ANNULE

ANNULE

ANNULE

mailto:aacmorvan@yahoo.fr



