
                                                

 

Sortie MG en Val d’Oise sur la Trace des Impressionnistes 

mercredi 22 mars 2023 

  

Cette balade nous promènera sur les routes de campagnes du Val d’Oise et du Vexin (une 

centaine de kilomètres) avant de rejoindre Auvers sur Oise, immortalisé par Van Gogh, 

pour un déjeuner bistronomique qui sera suivi par la visite du remarquable Château 

Musée des Impressionnistes. 

Déroulement :  

9h15/9h30 Rendez Vous chez Classic Car Spirit, 35 rue Pierre Carlier à Montigny les 

Cormeilles (95370) où Nathalie Leguem nous fera les honneurs de son garage avant que 

nous prenions la route pour la campagne du Val d’Oise. 

9h45 Départ vers la forêt de Montmorency, puis Meriel où nous traverserons l’Oise pour 

nous diriger vers Nesles la Vallée pour rejoindre Marines. Nous nous dirigerons ensuite 

vers Guiry en Vexin où nous pourrons prendre quelques photos du joli chateau dessiné 

par Mansard datant de 1664, puis nous rejoindrons ensuite Thémericourt où les 

amateurs pourront gouter à la bière de la Ferme Brasserie artisanale du Vexin. 

Nous partirons ensuite vers Vigny où nous passerons devant le château datant de 1504 

(malheureusement en travaux de restauration) qui fut le site de tournage d’une 

quarantaine de fims (des Barbouzes aux Visiteurs…). Nous prendrons ensuite la route 

d’Us de laquelle nous apercevrons le château de Dampont de style néo renaissance pour 

ensuite suivre la vallée de la Viosne puis ensuite rejoindre Auvers sur Oise pour 

déjeuner. 

12h45 Déjeuner au restaurant Le Relais des Peintres, restaurant bistronomique avec un 

parking pour accueillir nos MG. 

14h15 Départ pour rejoindre le château musée d’Auvers sur Oise à 2km environ. Ceux qui 

le souhaiteront pourront cependant se rendre à pied pour visiter l’église d’Auvers qui se 

trouve à 300m derrière le restaurant.  



14h30 Visite libre du château d’Auvers sur Oise, musée des Impressionnistes (durée 1h 

à 2h et plus selon votre intérêt pour le sujet…). 

                                                   

Après cette visite, nous nous séparerons et nos MG rejoindrons leur garage… 

 

Modalités. 

Inscription et règlement à adresser à : Philippe Conte/MGCF, 11 quai du 

président Paul Doumer, 92400 Courbevoie. (spring2@free.fr / 0607513175) 

Le règlement comprend le déjeuner bistronomique, tout compris et la visite du 

chateau musée. 

Date limite d’inscription le 12 mars ; quelques inscriptions pourront cependant être 

prises au-delà, en fonction des disponibilités du restaurant. 


