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Vincent van Gogh (1853-1890) est
l'un des artistes les plus appréciés
au monde. Ses tableaux, dessins
et lettres sont une source d'inspiration pour les personnes de tout
âge. Son œuvre peut être admirée
dans de nombreux musées aux
quatre coins de la planète. Bon
nombre d'endroits où l'artiste a
vécu et travaillé peuvent être visités, des Pays-Bas au Midi de la
France. Quelque 25 organisations
et musées néerlandais, belges et
français ont conjugué leurs forces
sous l'appellation « Van Gogh
Europe ». Ensemble, ces entités
s'investissent activement dans la
préservation et la promotion de
l'héritage de Van Gogh.
Oliviers avec Les Alpilles en toile de fond,
MET, New-York © MET, NY
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Autoportrait de Vincent van Gogh, 1889, Musée D’Orsay Paris

NL Otterlo
Musée Kröller-Müller

Musée Kröller-Müller
Houtkampweg 6
NL-6731 AW Otterlo
Tél. : +31 (0)318 59 1241
www.krollermuller.nl/visit

i

Portrait de Joseph Roulin par Vincent van Gogh, 1889, © Musée Kröller-Müller, Otterlo

Le Musée Kröller-Müller héberge une collection mondialement connue d'œuvres d'art datant des XIXe et XXe siècles. Grâce
à Anton et à Helene Kröller-Müller, le musée du même nom possède la deuxième plus importante collection de Van Gogh
au monde. Le musée abrite en outre un ravissant jardin de sculptures blotti en plein cœur du parc national De Hoge Veluwe.
Le Musée Kröller-Müller est un lieu unique où les belles choses se croisent en mariant art, nature et architecture.

L'ŒUVRE DE VAN GOGH

AUTRES ATTRACTIONS

		Musée Kröller-Müller, Otterlo (Ede)

Parc national De Hoge Veluwe

Avec près de 90 tableaux et plus de 180 dessins, le Musée KröllerMüller s'enorgueillit de posséder la deuxième plus importante
collection de Van Gogh au monde. La collection retrace la carrière de
Van Gogh, avec des tableaux de sa période néerlandaise (1881-1886)
où il utilisait essentiellement des nuances terreuses foncées pour
représenter la vie à la campagne, jusqu'à sa période française (18861890) où les tons foncés ont fait place à la lumière et aux couleurs
éclatantes, et où ses coups de pinceau ont gagné en fluidité. La
collection inclut des pièces maîtresses, telles que la Terrasse du café le
soir (Place du Forum) et le Pont Van Gogh (Pont de Langlois, Arles).
www.krollermuller.nl/visit

Le Musée Kröller-Müller est niché dans le parc national De Hoge
Veluwe. Cette réserve naturelle, l'une des plus grandes des PaysBas avec ses 5 400 hectares de forêts, de pâturages, de landes et
de dunes, fut jadis le terrain de chasse de la famille Kröller-Müller. À
l'heure actuelle, le parc fascine les visiteurs avec ses paysages de
toute beauté. En explorant le parc, les visiteurs peuvent admirer sa
splendeur naturelle dans une ambiance revigorante.
Conseil : La découverte du parc à bicyclette procure une expérience
des plus agréables. Les fameuses bicyclettes blanches attendent
gratuitement les aventuriers.
www.hogeveluwe.nl

Les Saveurs de Van Gogh
Le restaurant Monsieur Jacques du Musée Kröller-Müller propose aux
groupes des menus Spécial Van Gogh inspirés de la vie et de l'œuvre
de l'artiste. Vous pouvez également réserver le forfait Les Saveurs
de Van Gogh comprenant une visite d'une heure de la collection
Van Gogh, et un lunch, du café ou du thé, et un morceau de tarte au
restaurant du musée.
www.smaakvangogh.nl

Visite de la ville d'Arnhem
Arnhem a connu une riche histoire turbulente qui se reflète dans les
édifices de la ville, désormais protégés par leur statut de monument
national. Citons, entre autres, la maison de Maarten van Rossum
(également baptisée la « Maison du Diable »), la porte de la ville
Sabelpoort et la maison Presickhaeffs Huys. Les 40 caves médiévales
voûtées sous les rues commerçantes, et reconstruites dans leur
splendeur d'origine, donnent une idée de ce qu'était cette ville dans le
temps.
www.arnhemnijmegenregion.com

Dégustation de la bière de Vincent dans la
Heidebrouwerij d'Ede
En sortant du Musée Kröller-Müller, les groupes peuvent visiter la
brasserie Heidebrouwerij dans la ville toute proche d'Ede et déguster la
bière de Vincent unique. Certains ingrédients de cette délicieuse bière
artisanale figurent dans les tableaux que vous venez d'admirer dans
la galerie Van Gogh du Musée Kröller-Müller. Le maître-brasseur Gerrit
guide les visiteurs et leur montre le procédé de brassage. Il y a de
fortes chances pour qu'il vous fasse déguster un verre de cette bière.
www.deheidebrouwerij.nl
Parc national De Hoge Veluwe
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NL Amsterdam
Musée Van Gogh

i

Van Gogh Museum
Museumplein 6
NL-1071 DJ Amsterdam
Tél. : +31 (0) 20 570 52 00
www.vangoghmuseum.com

Les Tournesols par Vincent van Gogh, 1889, Musée Van Gogh, Amsterdam (Fondation Vincent van Gogh)

De 1877 à 1878, Vincent van Gogh a vécu quelques mois à Amsterdam. Il prenait plaisir à rendre visite à sa famille, à flâner
dans les rues de la ville, et à visiter des églises et la maison des frères Trip (Trippenhuis) où était exposée la collection
du Rijksmuseum. Amsterdam abrite depuis 1973 la plus grande collection au monde des œuvres de l'artiste. Depuis son
inauguration en 1973, le Musée Van Gogh attire des visiteurs des quatre coins du monde. Désormais, plus de deux millions
de personnes visitent le musée chaque année.

L'ŒUVRE DE VAN GOGH

AUTRES ATTRACTIONS

		Musée Van Gogh d'Amsterdam

Circuit Architecture sur l'île KNSM

Le Musée Van Gogh d'Amsterdam abrite la plus importante collection
au monde de tableaux, dessins et lettres de Vincent van Gogh. Ces
pièces donnent un aperçu fascinant sur la vie et le travail du maître.
Outre l'œuvre de l'artiste, le musée expose également des œuvres
d'autres artistes, qui étaient des amis de Vincent van Gogh ou qui
furent influencés par lui.
www.vangoghmuseum.com

Au cours d'une visite guidée de 2 heures dans la zone portuaire
d'Amsterdam, vous découvrirez les ouvrages de jeunes architectes
néerlandais ambitieux et serez aux premières loges pour comprendre
les raisons de leur reconnaissance internationale. La complexité de
l'urbanisme et la conception architectonique vous seront expliquées,
et vous recevrez des informations générales sur les architectes et
l'histoire de la construction.
www.architour.nl

Visites guidées et accès plus rapide
au musée
Vivez pleinement cette expérience en réservant une visite guidée
privée de 50 minutes pour admirer les pièces maîtresses de Vincent
van Gogh. Un guide spécialisé vous montrera des tableaux de Vincent
datant de ses débuts aux Pays-Bas. Découvrez l'évolution de son
approche à Paris où il rencontra des artistes modernes et la manière
dont il a développé son fameux style inimitable dans le Sud de la
France. Langues : EN, NL, FR, DE, ES et IT.
reservations@vangoghmuseum.nl

Guide multimédia
Plongez-vous dans l'univers de Van Gogh avec le guide multimédia.
La visite vous donnera une nouvelle vision de la méthode de travail
de Vincent van Gogh et de ce qui le motivait. Vous finirez par
comprendre Van Gogh en contemplant ses créations sous un angle
totalement différent. Le guide audio interactif vous emmènera dans
une expérience multimédia attrayante et vous révèlera un Van Gogh
insoupçonné. Le guide est disponible dans les langues suivantes :
EN, NL, DE, FR, IT, PT, ES, RU, ZH, JA et KO.

Circuit Design à Amsterdam
Le Dutch Design est réputé dans le monde entier, mais qu'est-ce qui
le rend si unique ? Au cours de cette balade à pied ou à bicyclette à
travers le centre historique d'Amsterdam, les visiteurs lambda, et pas
seulement les fanas du design, auront l'occasion de découvrir l'un ou
l'autre trésor insolite, tout en apprenant les détails qui ont rendu le
Dutch Design si légendaire.
www.omyamsterdamtours.com

Concertgebouw d'Amsterdam
Cet édifice néo-Renaissance datant du XIXe siècle, avec son
acoustique inégalée, est sans nul doute l'une des salles de concert les
plus fameuses au monde. Le Concertgebouw propose un programme
d'une grande richesse en accueillant des musiciens, des orchestres
et des chefs d'orchestre d'exception. Avec 750 concerts par an, les
concerts s'enchaînent à un rythme quasi journalier.
www.concertgebouw.nl

Musée Van Gogh, Amsterdam
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Brabant-Septentrional
La patrie de Vincent

Les Mangeurs de pommes de terre par Vincent van Gogh, 1885, Musée Van Gogh, Amsterdam (Fondation Vincent van Gogh)

Quiconque cherchant à connaître les débuts de l'artiste se doit de visiter absolument le Brabant néerlandais, le lieu de
naissance de Van Gogh et la province où se trouvent ses racines culturelles. C'est là que le maître a vécu et travaillé la
majeure partie de sa vie. Cette période a façonné la personne et le peintre qu'il est devenu. Vincent n'a jamais cessé d'avoir
la nostalgie de son Brabant natal qui a vu naître son amour de la nature et du mode de vie des paysans. De nos jours, de
nombreux endroits du Brabant continuent à évoquer Vincent van Gogh. Ils nous racontent son enfance et son adolescence,
ses rêves, ses passions et les expériences qu'il a vécues.

LA VIE DE VAN GOGH
		La maison et la galerie de Vincent van 		
Gogh à Zundert
Van Gogh est né le 30 mars 1853 à Zundert où il passa son enfance.
La maison de Vincent van Gogh n'est pas un musée au sens classique
du terme, mais un monde d'expériences enrichissantes brossant la
vie et le travail de l'artiste. L'église et le cimetière de l'époque de Van
Gogh ne se trouvent qu'à un jet de pierre de la maison. Ce site abrite
une galerie et un programme d'artistes en résidence où des artistes
des Pays-Bas et de l'étranger peuvent travailler un certain temps dans
l'esprit de Van Gogh.
Conseil : Au terme de la visite de l'exposition, nous vous
recommandons de faire une halte à la Brasserie Auberge Van Gogh
voisine.
www.vangoghbrabant.com | www.vangoghhuis.com

L'église Van Gogh à Etten-Leur
Après avoir décidé de devenir un artiste, Vincent van Gogh est revenu
au domicile parental d'Etten d'avril à décembre 1881. C'est là qu'il
a trouvé ses premiers modèles et puisé son inspiration dans les
paysages. L'église où son père était pasteur est désormais dédiée aux
débuts de Vincent en tant qu'artiste. Vous découvrirez comment Van
Gogh y a jeté les fondations de ses chefs-d'œuvre ultérieurs.
Conseil : Réservez une visite à travers Etten pour suivre les traces de
Van Gogh.
www.vangoghbrabant.com | www.vangoghkerk.nl

Le Musée du Brabant-Septentrional à 		
Bois-le-Duc
C'est l'unique endroit au Brabant où vous pouvez vous émerveiller
devant des tableaux originaux de Van Gogh. Vous y trouverez certains
modèles du tableau Les Mangeurs de pommes de terre mondialement
célèbre, le presbytère de son père et les paysages brabançons d'antan
qui ont toujours manqué à Van Gogh. Le musée, qui organise tout au
long de l'année de splendides expositions artistiques, a abrité en 2016
l'exposition primée dédiée à Jheronimus Bosch.
www.vangoghbrabant.com | www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

Piste cyclable Van Gogh-Roosegaarde à 		
Eindhoven
Cette piste cyclable unique reliant Eindhoven à Nuenen est inspirée du
tableau La Nuit étoilée de Vincent van Gogh ! La piste est parsemée
de perles lumineuses incrustées dans l'asphalte qui se rechargent
la journée pour briller de mille feux la nuit tombée. Représentant
des éléments du célèbre tableau, elles allient subtilement lumière et
poésie. De la poésie technologique, comme la décrit l'artiste Daan
Roosegaarde lui-même. Une authentique expérience sensorielle !
www.vangoghbrabant.com

Village Van Gogh et Vincentre à Nuenen
Vincent van Gogh a vécu et travaillé à Nuenen de décembre 1883 à
novembre 1885. Nuenen est désormais un village historique dédié à
Van Gogh, avec pas moins de 23 bâtiments et sites en pleine nature
qui évoquent Van Gogh. C'est là que l'artiste a créé un quart de son
œuvre, et notamment son premier chef-d'œuvre Les Mangeurs de
pommes de terre. Le musée Vincentre témoigne de la vie et du travail
de Van Gogh à Nuenen. Des dispositifs audiovisuels ultramodernes
replongent les visiteurs dans cette époque.
www.vangoghbrabant.com | www.vangoghvillagenuenen.nl
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Musée du Brabant-Septentrional

Van Gogh Brabant
Almystraat 14
NL-5061 PA Oisterwijk
www.vangoghbrabant.com

i

AUTRES ATTRACTIONS
Ville de Bois-le-Duc
C'est l'une des plus anciennes cités médiévales des Pays-Bas. Il
vaut mieux explorer à pied ses étroites rues et venelles, à moins que
vous ne préfériez découvrir des ponts pittoresques et des édifices
historiques parfaitement préservés en voguant sur la rivière à bord
d'un petit bateau. La rue Korte Putstraat dans le centre-ville historique
est connue dans le pays pour ses nombreux établissements de
restauration.
www.bezoekdenbosch.nl

Ville de Breda
Le plus ancien béguinage des Pays-Bas se trouve dans la vieille ville
de Breda, avec sa riche histoire remontant à près de 750 ans. La Grote
Kerk de Breda est une vieille église gothique bâtie il y a 600 ans. Avec la
cathédrale Saint-Jean de Bois-le-Duc, elle constitue la crème de la crème
de l'architecture religieuse des Pays-Bas.
www.vvvbreda.nl

Ville d'Eindhoven
Chaque année en octobre, la capitale du Dutch Design se transforme
en plaque tournante de l'univers conceptuel à l'occasion de la Semaine
du Dutch Design. Tout au long de l'année, plusieurs laboratoires
conceptuels de designers réputés ouvrent leurs portes au public. La
ville fourmille d'activités, avec notamment un festival international des
lumières (GLOW) et ses nombreux hôtels.
www.thisiseindhoven.com

Ville fortifiée de Heusden
L'imposante ville fortifiée, avec ses bastions et son centre-ville
regorgeant de vieilles maisons et de moulins à vent parfaitement
restaurés, fait penser à un musée à ciel ouvert. Les nombreuses
galeries, la place du marché et le vieux port valent le détour. Parmi tant
d'autres, vous avez le choix entre des excursions à bicyclette d'une
demi-journée et toutes sortes de balades en bateau sur la Meuse.
www.hbtheusden.nl

Château de Heeswijk
Le plus beau château du Brabant a près de mille ans. La riche histoire
de ce majestueux monument se ressent à l'intérieur du château et dans
ses environs immédiats. Le château a été converti en musée.
www.kasteelheeswijk.com/en

Château et musée de Helmond
Le château de Helmond vous plonge dans l'histoire unique de la
plus grande forteresse néerlandaise entourée de douves qui fut jadis
une citadelle défensive médiévale. Il abrite aujourd'hui le musée de
Helmond.
www.museumhelmond.nl

Paysanne bêchant (Vincent van Gogh, 1885-1887) Musée du
Brabant-Septentrional
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NL Drenthe
Nieuw-Amsterdam

Van Gogh Huis, Drenthe
Van Goghstraat 1
NL-7844 NP Veenoord / Nieuw-Amsterdam
Tél. : + 31 (0)591-555 600
www.vangoghdrenthe.com

i

Pont basculant à Nieuw-Amsterdam par Vincent van Gogh, 1883, Musée de Groningue, Groningue

Au cours de l'automne 1883, Van Gogh a passé trois mois dans la province septentrionale de Drenthe. Ses paysages ont
laissé une impression impérissable à l'artiste. Les personnes qu'il a rencontrées et les cercles artistiques qu'il a fréquentés
là-bas l'ont incité à peindre et à dessiner. Cependant, alors que l'année tirait à sa fin, l'artiste commença à se sentir seul,
d'autant plus qu'il traversait des moments difficiles. Il quitta la région pour rejoindre Nuenen où vivaient ses parents.

LA VIE DE VAN GOGH
La maison de Van Gogh à Drenthe
Vincent van Gogh séjourna à l'auberge tenue par Hendrik Scholte à
Nieuw-Amsterdam. Suite à des travaux de rénovation entre 2001 et 2003,
une partie de l'auberge a été convertie en café-restaurant. De même, la
chambre où Van Gogh peignit jadis a été restaurée. Les visiteurs y ont
l'occasion de découvrir son studio et de visionner une vidéo les ramenant
à l'époque de Van Gogh, et plus précisément à l'automne 1883. À partir
d'extraits de 23 lettres qu'il envoya au départ de cette auberge, Vincent
relate l'histoire de son séjour à Drenthe.
www.vangogh-drenthe.nl

Musée en plein air Veenpark
Au Veenpark, les paysages des landes du XIXe siècle reprennent vie. En
suivant l'itinéraire du musée, signalé sur le chevalet spécial Van Gogh,
vous pouvez sillonner la tourbière d'antan à pied, en petit train ou en
bateau. L'itinéraire du musée est tracé à partir de lettres et de peintures
transmettant les réflexions de Van Gogh sur Drenthe, la vie dans les landes
et les personnes qui l'ont inspiré. Vous pouvez par ailleurs découvrir
l'ancienne carrière de tourbe, les cabanes glaciales peintes par Van Gogh
en son temps et une « colonie tourbière » avec un boulanger, un sabotier et
un épicier.
www.veenpark.nl

Circuit suivant les traces de Van Gogh
à Drenthe
Le circuit commence par une visite de la maison de Van Gogh, puis un guide vous
emmène au Veenpark. En parcourant le musée en plein air, vous découvrirez les
paysages de landes intacts qui ont inspiré Van Gogh jadis.
www.vangoghdrenthe.com

Musée de Drenthe
Le Bateau à tourbe (Vincent van Gogh, 1883) est l'un des chefs-d'œuvre
de la collection du Musée de Drenthe. C'est l'un des sept tableaux de
la période de Drenthe de Van Gogh ayant survécu. Le département des
Beaux-Arts 1885-1935 du musée englobe les arts néerlandais et les arts
appliqués. En termes de volume et de qualité, la collection archéologique
8

est l'une des plus importantes du nord-ouest de l'Europe. Une partie de
cette collection est exhibée en permanence et souvent prêtée pour des
expositions internationales.
www.drentsmuseum.nl

AUTRES ATTRACTIONS
Musée de Groningue
Le musée d'art moderne et contemporain présente des peintures, des
photographies, des articles de mode et des objets design dans le cadre
d'expositions temporaires. Le musée, conçu par l'architecte italien Mendini,
abrite également quatre dessins et peintures de Vincent van Gogh.
www.groningermuseum.nl

Circuit des canaux naturels
Vous pouvez découvrir la beauté des canaux naturels de Drenthe grâce
à notre Circuit des canaux Van Gogh. Une grande barque en bois vous
emmène vers les nombreux sites qui témoignent toujours d'un passé
révolu. Une expérience inoubliable !
www.vangogh-drenthe.nl

B

Région de Mons
Borinage

VISITMONS
Grand Place 27
B-7000 Mons
Tél. : +32 (0)65 33 55 80
www.visitMons.be

i

Autoportrait au chapeau de paille par Vincent van Gogh, Paris, 1887, Musée Van Gogh, Amsterdam (Fondation Vincent van Gogh)

Le jeune Vincent van Gogh a passé deux années de formation (1878-1880) dans l'ancienne région houillère du Borinage près de
Mons. Le Borinage, caractérisé par ses paysages industriels entourant la ville de Mons, fut l'une des régions minières les plus
importantes de l'Europe au XVIIIe siècle. Après son séjour de près de deux ans, Vincent van Gogh mit fin à sa carrière de prédicateur
pour poursuivre sa vie d'artiste. Très rapidement, il a développé un penchant pour les scènes tirées de la vie quotidienne des
paysans et des travailleurs de la terre. Il a presque entièrement consacré sa dernière année dans cette région au dessin.

LA VIE DE VAN GOGH

AUTRES ATTRACTIONS

La maison de Van Gogh à Cuesmes

Circuit historique à travers la ville de Mons

Vincent van Gogh y a vécu d'août 1879 à octobre 1880. Dans cette
maison, les visiteurs peuvent découvrir des répliques de différentes
œuvres, des copies fidèles à l'original de lettres de l'artiste et une
pièce meublée dans le style de l'époque, ainsi que des informations
audiovisuelles multilingues.
www.maisonvangogh.mons.be

La maison de Van Gogh et la mine de 		
Marcasse à Wasmes
C'est là que Vincent fut employé comme prédicateur laïque pendant
6 mois. La maison expose des peintures et des lettres qu’il envoya de
Wasmes à son frère Theo, ainsi que d'autres objets. La mine de Marcasse
dans laquelle Van Gogh descendit à une profondeur de 700 mètres ne se
trouve qu'à quelques kilomètres de la maison. Une visite de cette mine
unique peut être organisée sur demande.
www.visitmons.be

Excursion en autocar retraçant le 			
parcours de Vincent van Gogh
Les participants à cette excursion de 3 heures apprendront des faits
intéressants sur la vie et les jeunes années du célèbre artiste dans le
Borinage. L'excursion inclut la visite des maisons de Van Gogh.
www.visitmons.be

Artothèque

Le circuit de la ville conduit les participants de la Grand-Place à l'hôtel
de ville, en passant par le Jardin du Mayeur, le Beffroi et la collégiale
Sainte-Waudru, l'une des plus belles églises de Belgique.
Conseil : Visitez le musée du Beffroi et empruntez son ascenseur vitré,
une attraction unique, qui vous conduira au sommet du clocher d'où
vous aurez une vue à couper le souffle sur la ville de Mons et ses
monuments architecturaux.
www.visitmons.be

BAM - Musée des Beaux-arts de Mons
Beaux-Arts Mons est un ambitieux projet muséal qui donne forme à
un design architectural moderne et esthétique baigné de lumière. Ce
musée à ne manquer sous aucun prétexte abrite plusieurs expositions
par an.
www.bam.mons.be

Grand-Hornu et MAC's
(Musée des Arts Contemporains)
L'ancienne mine de charbon (site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO) est la parfaite symbiose entre l'art et l'urbanisme fonctionnel.
Ce complexe industriel en briques de style néoclassique abrite des
bureaux, des magasins, des cafés, une école et même un dancing, sans
oublier le MAC's (Musée des Arts Contemporains).
www.grand-hornu.be, www.mac-s.be

L'Artothèque abrite des collections de douze musées de la ville. La
chapelle de l'ancien couvent des Ursulines a été convertie et héberge
quelque 50 000 œuvres d'art, dont la plupart peuvent être admirées
virtuellement, y compris Les Bêcheurs, un dessin original de Van Gogh.
www.artotheque.mons.be

Maison Van Gogh, Cuesmes, visitMons / G. Mathelot
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Paris

Musée d'Orsay | Montmartre

Comité Régional du Tourisme
Paris Île-de-France
pro.visitparisregion.com

i

La Chambre de Van Gogh à Arles par Vincent van Gogh, 1889, © RMN - Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

De 1886 à 1888, Vincent van Gogh a vécu avec son frère Theo à Paris, ce qui lui a donné l'opportunité d'étudier la peinture
impressionniste. C'est là qu'il a définitivement banni de ses tableaux les couleurs sombres inspirées par l'école néerlandaise. À
l'inverse de la vie ascétique qu'il mena au début à Montmartre, il fit la connaissance de la communauté bohème agitée de Paris.
Bien qu'il réussisse à acquérir tout le matériel dont il avait besoin pour peindre, Van Gogh avait du mal à trouver des modèles, ce
qui le poussa à peindre une série d'autoportraits. Il en créa près de 30 au cours de sa période française.

LA VIE ET L'ŒUVRE DE VAN GOGH

AUTRES ATTRACTIONS

Musée d'Orsay et Musée de l'Orangerie

4 roues sous 1 parapluie

Une ancienne gare ferroviaire abrite le Musée d'Orsay situé en plein
cœur de Paris sur la rive gauche de la Seine. Cette gare, construite
pour l'exposition universelle de 1900, est déjà un ouvrage d'art en ellemême. Le musée s'enorgueillit de posséder une collection sans égale
d'œuvres impressionnistes d'artistes tels que Renoir, Monet, Manet,
Cézanne et Degas. Parmi les 27 tableaux de Van Gogh se trouvent la
fameuse Nuit étoilée sur le Rhône peinte à Arles et plusieurs œuvres
bien connues créées à Auvers-sur-Oise.
Conseil : Profitez de l'offre du ticket mixte qui inclut l'entrée au Musée
de l'Orangerie, situé sur l'autre rive de la Seine, qui héberge des
œuvres issues de l'impressionnisme, de l'impressionnisme tardif et de
l'École de Paris.
www.musee-orsay.fr, www.musee-orangerie.fr

Balade suivant les traces de Van Gogh à 		
Montmartre
Cette flânerie à travers le célèbre arrondissement de Montmartre cher
aux artistes vous emmènera dans les endroits favoris de Van Gogh, mais
également d'autres artistes impressionnistes tels que Pissarro, ToulouseLautrec et Renoir, où tous puisèrent leur inspiration. Accompagnés
d'un Parisien pure souche, les visiteurs apprendront tout sur les artistes
et ce qu'ils sont devenus, sans parler de quelques scandales, tout en
découvrant l'un des plus beaux arrondissements de Paris.
www.montmartre-guide.com

Virée romantique ou insolite, découverte de monuments ou de Paris
by night, la route des villages... Laissez-vous tenter par le grand
éventail de circuits privés de la ville en 2 CV pour découvrir Paris et
le style de vie à la française. Une expérience unique agrémentée des
commentaires du chauffeur.
www.4roues-sous-1parapluie.com

Philharmonie de Paris
La Philharmonie, conçue par les architectes Jean Nouvel et Christian
de Portzamparc, est l'épicentre musical de la capitale française. Elle
associe judicieusement en son sein plusieurs salles de concert, un
musée et un espace d'exposition. Dans ce lieu prestigieux, chaque
concert promet une atmosphère intime. En effet, bien que l'auditorium
principal puisse accueillir 2 400 personnes, il n'y a jamais plus de 32
mètres entre le chef d'orchestre et le public ! Le toit de la Philharmonie
et le restaurant panoramique offrent une vue époustouflante sur Paris.
philharmoniedeparis.fr

La Bonne Franquette à Montmartre
Jadis, ce restaurant fut le quartier-général d'artistes tels que Van Gogh,
Pissarro, Sisley, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet et Zola.
De nos jours, le restaurant respire toujours le charme typique de Paris
dans le plus pur style du début du XXe siècle.
www.labonnefranquette.com

Sacré-Cœur de Montmartre, © W. Alix / Sipa / CRT PIdF
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Auvers-sur-Oise

i

AUVERS TOURISME
38, rue du général de Gaulle
Parc Van Gogh
F-95430 Auvers-sur-Oise
T +33 (0)130 36 71 81
www.tourisme-auverssuroise.fr

Portrait du docteur Paul Gachet par Vincent van Gogh, 1890, Musée d'Orsay, Paris

Auvers-sur-Oise, la porte du Parc naturel régional du Vexin français, se trouve à moins de trente kilomètres de Paris. Le
village, devenu un lieu d'escale incontournable pour tous les amoureux de la peinture impressionniste, doit surtout sa
renommée à Vincent van Gogh. En moins de 70 jours, l'artiste y peignit près de 80 tableaux. Certains de ces tableaux
figurent parmi les plus fameux de l'artiste, avec le Champ de blé aux corbeaux, le Portrait du docteur Gachet ou L'église
d'Auvers. Vincent meurt à Auvers le 29 juillet 1890 et est enterré à côté de son frère Theo dans le cimetière du village.

LA VIE DE VAN GOGH

AUTRES ATTRACTIONS

La maison de Van Gogh

La maison atelier de Daubigny et son jardin

La maison de Van Gogh, située dans l'ancienne Auberge Ravoux, est
le seul atelier connu de Van Gogh toujours dans son état d'origine
aujourd'hui. Le 20 mai 1890, il a emménagé dans la chambre nº 5 où
il décéda le 29 juillet 1890. En son sein, une présentation multimédia
axée sur ses peintures, sa correspondance et une sélection de photos
contemporaines met en lumière les aspects du séjour de l'artiste à
Auvers-sur-Oise.
www.maisondevangogh.fr

La maison du docteur Gachet
Paul Gachet, un médecin parisien et peintre amateur, qui était l'ami
et le protecteur des impressionnistes, découvrit la maison d'Auverssur-Oise par l'entremise d'artistes tels que Pissarro et Cézanne, avant
de l'acheter en avril 1872. À l'heure actuelle, l'intérieur de la maison
continue à raconter des histoires de temps révolus. C'est là où Van Gogh
a terminé quelques-uns de ses tableaux, et notamment le Portrait du
docteur Gachet et trois peintures du jardin représenté avec une touche
méditerranéenne. Van Gogh, toujours le bienvenu chez le Dr Gachet,
passa de nombreuses heures agréables dans le jardin, en dépit du fait
que le médecin fut incapable de l'aider.

Sur les traces de Van Gogh
Découvrez Auvers-Sur-Oise à l'époque de Van Gogh en compagnie
d'un guide qualifié. Un circuit de près de 2 heures à travers les villes,
les villages et les endroits où Van Gogh a séjourné et travaillé à la fin
de sa vie vous donnera une vision fascinante de la vie et de l'œuvre de
l'artiste. Vous reconnaîtrez aisément des paysages et des décors de ses
tableaux, et vous vous arrêterez en chemin pour vous recueillir sur les
tombes de Vincent et Theo van Gogh.
www.tourisme-auverssuroise.fr

Le peintre Charles-François Daubigny, qui a résidé à Auvers, est un
pionnier du mouvement impressionniste et a fait construire en 1861
cette maison atelier. Plusieurs peintres français de premier plan, dont
Corot et Daumier, étaient des habitués de la maison qui ont laissé
des marques sur ses murs. Appartenant toujours aux descendants de
l'artiste, l'endroit a gardé toute son authenticité !
www.atelier-daubigny.com

Musée Daubigny
Le Manoir des Colombières convertit en musée abrite une collection
d'œuvres d'art de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle s'articulant
autour de l'œuvre de Daubigny et de la naissance de l'impressionnisme.
Elle compte notamment des œuvres de Karl Daubigny, Jules Dupré,
Maximilien Luce, Théophile-Alexandre Steinlen, Norbert Goeneutte,
Armand Guillaumin, Maxime Maufra et Alexandre-René Véron.
www.museedaubigny.com

Musée de l'Absinthe
Situé entre le château et l'Auberge Ravoux, le musée de l'Absinthe recrée
l'ambiance des cafés de la Belle Époque où l'absinthe, à la mode, était
la boisson favorite des artistes et des poètes. Les nombreuses œuvres
originales qu'il renferme racontent l'histoire fascinante de la « Fée Verte »,
indiquant l'importance de l'absinthe dans la vie culturelle du XIXe siècle.
www.musee-absinthe.com

Balade en bateau d'Auvers-sur-Oise à Pontoise
Ses paysages pittoresques et ses remarquables jeux de lumière firent de
la vallée une muse vénérée par les artistes. Les balades de découverte
sur l'eau sont possibles de mai à octobre. À bord d'un bateau, les
paysages de la rivière entre Auvers-sur-Oise et Pontoise sont d'autant
plus époustouflants.
www.tourisme-auverssuroise.fr
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Saint-Rémyde-Provence

Office de tourisme
Place Jean Jaurés
F-13210 Saint-Rémy-de-Provence
T +33 (0)4 90 92 05 22
www.saintremy-de-provence.com

i

Les Iris par Vincent van Gogh, Saint-Rémy-de-Provence, 1890, Musée Van Gogh, Amsterdam (Fondation Vincent van Gogh)

Le temps d'une année, à savoir de mai 1889 à mai 1890, Saint-Rémy-de-Provence fut la patrie de Vincent van Gogh. Au
cours de cette année, le peintre créa d'innombrables dessins et 150 tableaux, dont la plupart sont considérés comme des
chefs-d'œuvre à l'heure actuelle. Les paysages autour de Saint-Rémy, avec les Alpilles en toile de fond, sont aujourd'hui
encore tels qu'ils étaient lorsque Van Gogh y puisa son inspiration.

LA VIE DE VAN GOGH

AUTRES ATTRACTIONS

Saint-Paul de Mausole

Musée des Alpilles

Vincent van Gogh fut soigné à l'asile psychiatrique Saint-Paul de
Mausole de Saint-Rémy-de-Provence de mai 1889 à mai 1890. Un
atelier y fut mis à la disposition de l'artiste qui était très admiré par
le personnel et le seul patient autorisé à s'aventurer à l'extérieur du
bâtiment. C'est là où Van Gogh a produit quelque 100 dessins et 150
tableaux à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution, parmi lesquels Les
Iris, le Champ de blé au faucheur, La Nuit étoilée, et de nombreuses
peintures d'oliviers et de cyprès. Les environs de ce site historique, et
tout particulièrement le monastère et la chapelle romane, sont toujours
dans l'état où l'artiste les connut. Sa chambre a été reconstituée et elle
peut être visitée.
www.saintpauldemausole.fr

Un périple retraçant l'histoire de Saint-Rémy-de-Provence et des
Alpilles du temps de Van Gogh. Installé dans un hôtel particulier de
style Renaissance, le Musée des Alpilles (Musée de France) plonge les
visiteurs dans la vie agricole et industrielle de Saint-Rémy-de-Provence
et dans les lieux peints par l'artiste à la fin du XIXe siècle.
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Musée Estrine et Centre d'interprétation 		
Vincent van Gogh

Musée Angladon et collection Jacques Doucet à
Avignon

Ce musée d'art moderne et contemporain (Musée de France) ne cesse
de rendre un hommage à la contribution de Van Gogh à la peinture des
XXe et XXIe siècles. Le centre d'interprétation évoque son parcours
de peintre et d'écrivain, les artistes et œuvres qui l'ont influencé, et les
artistes postérieurs qui se sont inspirés de son héritage.
www.musee-estrine.fr

Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence
Venez déambuler dans le site magique des Carrières de Lumières entre
des tableaux projetés sur les énormes parois rocheuses, et découvrez
l'approche artistique unique et grandiose des plus grands peintres.
www.carrieres-lumieres.com

Une collection exceptionnelle d'œuvres de nombreux artistes, tels
que Pablo Picasso, Paul Cézanne, Edgar Degas et Alfred Sisley, et un
tableau de Vincent van Gogh.
www.angladon.com

Visite guidée du Saint-Rémy-de-Provence
de Van Gogh
Rejoignez nos experts qui suivent les traces de Vincent van Gogh.
Voyagez dans le temps en sillonnant les paysages tels qu'ils sont
aujourd'hui et en les comparant à ceux des tableaux créés voici une
centaine d'années au même endroit (1 h 30).
www.saintremy-de-provence.com

Saint-Paul de Mausole
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Arles

Fondation Vincent van Gogh

Fondation Vincent van Gogh Arles
20 rue de la Liberté
F-13200 Arles
T +33 (0)490 93 08 08
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

i

Nuit étoilée sur le Rhône par Vincent van Gogh, 1888, Musée d'Orsay, Paris

Van Gogh a passé plus de 14 mois à Arles. C'est à cette période qu'il devint l'« artiste du soleil » et qu'il peignit ses chefs-d'œuvre
intemporels représentant les paysages provençaux dans des couleurs éclatantes. Il y créa près de 200 tableaux et 100 dessins, et
notamment la Nuit étoilée sur le Rhône. La Maison jaune qu'il loua plus tard à Arles devint le lieu de rencontre d'artistes de même
sensibilité. Paul Gauguin faisait également partie des hôtes assidus, avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. Au cours de
leur intense collaboration ponctuée de conflits, Van Gogh fut pris de troubles nerveux qui le conduisirent à se mutiler l'oreille dans un
accès de délire.

LA VIE DE VAN GOGH

AUTRES ATTRACTIONS

Fondation Vincent van Gogh à Arles

Découverte du passé romain de la ville

La fondation offre une approche unique de Vincent van Gogh,
en explorant la résonance de son art et sa façon de penser par
rapport aux productions artistiques internationales actuelles par le
bais d'expositions temporaires. Les partenariats conclus avec des
collectionneurs publics et privés permettent à la fondation d'exposer
une ou plusieurs toiles originales de Vincent van Gogh tout au long
de l'année, en même temps qu'une sélection variable d'œuvres
d'artistes contemporains mondialement connus. La fondation propose
également un large éventail d'événements et d'activités culturels
en interne et à l'extérieur. Citons les conférences d'artistes, débatsrencontres, symposiums, projections de films, ateliers créatifs, cours,
spectacles et concerts, sans oublier les visites guidées et les activités
éducatives taillées sur mesure pour différents publics.
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Promenade Van Gogh
Van Gogh erre dans la ville en explorant les décors et en peignant
sans arrêt la transformation de l'univers naturel printanier avec ses
paysages, cafés, places et ouvriers portuaires à la peine. Tout ce qu'il
voit l'inspire et est immortalisé dans un tableau. Cette balade tout à
fait unique vous fera découvrir les impressions et les nombreux sites
représentés dans ses toiles. Cette promenade à pied d'une demijournée à travers les rues d'Arles commence à l'Office de tourisme
et vous emmène auprès de reproductions en lave émaillée posées
à proximité des lieux où il a peint quelques-uns de ses tableaux les
plus célèbres. D'autres sites et thèmes à l'extérieur d'Arles, tels que le
fameux pont de Langlois ou la campagne aux alentours de l'abbaye de
Montmajour, ont également inspiré le peintre.

Marseille, jadis le siège du gouvernement de Frédéric Barberousse,
est l'une des plus vieilles villes de France. Une visite guidée de la cité
phocéenne vous dévoile le riche passé historique de la ville, avec son
amphithéâtre, son théâtre antique, ses thermes datant de l'époque de
l'empereur Constantin et les ruines du cirque romain dédié aux courses
de chars. En 1981, les infrastructures de l'époque romaine ont été
classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Abbaye de Montmajour
Aux portes de la ville d'Arles, l'abbaye bénédictine de Montmajour fut
à l'origine l'ermitage Saint-Pierre bâti en 1016. L'abbaye était entourée
à l'époque de marécages qui furent drainés grâce aux fonds provenant
de la vente d'indulgences qui a débuté en 1030. Au fil des siècles,
l'abbaye s'est agrandie et, en 1703, commença la construction d'un
nouvel édifice qui n'a jamais été achevé. Plusieurs comtes de Provence
reposent dans les tombes creusées sur les terres de l'abbaye.
www.abbaye-montmajour.fr

Fondation Vincent van Gogh, © François Deladerrie
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Offres spéciales pour groupes
MUSÉE VAN GOGH D’AMSTERDAM
Présentation exclusive de la vie de Van Gogh par un guide
dans l'auditorium (20 minutes). Exposé exclusif par un
conservateur du musée dans l'auditorium (60 minutes).
Leçon de peinture avec les conseils d'un professionnel.
Circuits nocturnes privés.
Réservations : reserveringen@vangoghmuseum.nl

		BRABANT-SEPTENTRIONAL
Nuenen
Concert privé dans l'église Van Gogh de Nuenen.
Meunier à l'œuvre dans le moulin à eau d'Opwetten ou le
moulin de Roosdonck comme à l'époque de Van Gogh.

Musée Van Gogh, Amsterdam

Zundert
Table ronde autour d'une tasse de café avec Ron
Nirven, un expert de Van Gogh, et causerie sur la vie
de Vincent au Brabant et son influence sur les artistes
contemporains.
Etten
Balade à bicyclette (électrique) d'Etten à Zundert
en sillonnant les paysages si chers à Van Gogh ou
promenade à travers les sites historiques où Van Gogh
créa ses dessins.
Musée du Brabant-Septentrional à Bois-le-Duc
Entretien exclusif autour d'une tasse de café avec le
conservateur de musée spécialisé dans l'œuvre de Van
Gogh. Présentation : « Comment donner forme à une
exposition ? ».
Réservations : www.vangoghbrabant.com

		

RÉGION DE MONS

Dégustation d'une bière Nuit étoilée dans une brasserie
locale. Leçons de peinture avec des artistes locaux dans
le jardin de Vincent à Cuesmes.
Réservations : www.visitMons.be

		PARIS
Dégustation d'une absinthe traditionnelle Cuvée de
Montmartre. Le Père Tanguy était un marchand français
de couleurs qui a joué un rôle clé dans la promotion de
l'impressionnisme. Rencontre avec le propriétaire actuel
de la galerie du Père Tanguy.
Réservations : www.montmartre-guide.com

		AUVERS-SUR-OISE
Dégustation d'une absinthe traditionnelle en compagnie
du conservateur du Musée de l'Absinthe. Causerie avec
un artiste autour d'une table. Soirée meurtre et mystère
sur un thème Van Gogh unique.
Réservations : www.tourisme-auverssuroise.fr

		SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Promenade dans les Alpilles de Van Gogh.
Réservations : vangoghstremy@gmail.com
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Maison natale de Van Gogh à Zundert

Circuits transnationaux
Vincent van Gogh a connu une vie mouvementée qui l'a conduit en
de nombreux endroits différents. Chacun de ceux-ci a influencé sa vie
et son œuvre d'une façon ou d'une autre. Par le biais d'intéressants
circuits et voyages à forfait, nous relions tous les endroits qui ont
marqué sa vie, du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas à Arles dans
le Midi de la France, en passant notamment par Mons, Paris, Auverssur-Oise et Saint-Rémy-de-Provence. Vous pourrez ainsi revivre toute
l'histoire de Van Gogh, découvrir les lieux qui l'ont inspiré et admirer ses
chefs-d'œuvre dans des musées de renom. Les circuits transnationaux
Van Gogh suivants vous donneront de l'inspiration lors de la planification
de votre itinéraire de voyage.
Nous serions ravis si vous incluiez la ROUTE VAN GOGH EUROPE
dans votre itinéraire.
Terrasse du café le soir (Place du Forum) par Vincent van Gogh, 1888, © Musée Kröller-Müller

CIRCUIT

1

La patrie de Vincent, là où tout a commencé
Brabant-Septentrional | Mons | (Amsterdam | Otterlo)

JOUR 1
▷
▷
▷
▷

Arrivée à Bois-le-Duc
Visite guidée du centre historique de la ville où
Jheronimus Bosch est né
Visite du Musée du Brabant-Septentrional et découverte
des œuvres originales de Van Gogh de la collection
Activités en soirée et nuit à Bois-le-Duc

JOUR 2
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Excursion à Zundert et visite guidée de la maison
natale de Van Gogh
Petite halte à la Brasserie Auberge Van Gogh
Transfert à Etten-Leur où Van Gogh vécut chez ses
parents et visite de l'église Van Gogh
Déjeuner à Etten-Leur
Transfert l'après-midi à Nuenen, le musée Van Gogh
en plein air, et promenade guidée sur les traces de
Van Gogh, y compris la visite du Vincentre
Temps libre pour explorer plus à fond le village et
pause-café
Activités en soirée et nuit à Bois-le-Duc

Maison natale de Van Gogh à Zundert

Programme en option
JOUR 4

JOUR 3
▷
▷

▷
▷
▷

▷
▷
▷
▷

Transfert à Mons le matin
Excursion guidée en autocar sur les traces de Van Gogh à
travers Mons et le Borinage, y compris la visite de 		
la maison de Cuesmes et de la maison de Wasmes / mine
de Marcasse, où Van Gogh a vécu et travaillé
Arrêt au Grand-Hornu et au MAC's près de Mons sur
le chemin du retour, et visite guidée du complexe
industriel historique
Pause-café
Nuit à Mons ou départ

JOUR 5
▷
▷
▷
▷

ETTEN-LEUR

Voyage vers Amsterdam au départ de Bois-le-Duc ou Mons
Visite du Musée Van Gogh d'Amsterdam
Balade en bateau sur les canaux d'Amsterdam
Activités en soirée et nuit à Amsterdam

Excursion à Otterlo
Visite guidée du Musée Kröller-Müller et du jardin de
sculptures
Temps libre pour explorer le parc national De Hoge
Veluwe avec les bicyclettes blanches gratuites
Départ

AMSTERDAM
1 h 30
1h

20 min

ZUNDERT

1h
1h

OTTERLO

BOIS-LE-DUC
40 min
2 h 30

MONS
16

NUENEN

CIRCUIT

2

Van Gogh et les Impressionnistes
Amsterdam | Otterlo | Nieuw-Amsterdam | Mons
Paris | Auvers-sur-Oise

JOUR 1
▷
▷
▷
▷

Arrivée à Amsterdam
Balade sur les canaux d'Amsterdam
Visite de la collection permanente et de l'exposition
du moment du Musée Van Gogh
Activités en soirée à Amsterdam, nuit à Amsterdam

JOUR 2
▷
▷
▷
▷
▷

Excursion à Otterlo
Visite guidée de la fameuse collection et de l'exposition du moment du Musée Kröller-Müller, et du jardin
de sculptures
Temps libre pour découvrir le parc national De Hoge
Veluwe avec les bicyclettes blanches gratuites
Visite de la maison de Van Gogh et d'autres attractions à Nieuw-Amsterdam sur le chemin du retour à
Amsterdam
En option : Concert au Concertgebouw Amsterdam,
et nuit à Amsterdam

JOUR 3
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Transfert à Paris via Nuenen et Mons
Promenade guidée à travers Nuenen et visite du Vincentre
Transfert à Mons
Visite guidée des attractions de la ville de Mons
Visite de la Maison Van Gogh à Cuesmes
Transfert à Paris, nuit à Paris

		

▷

Programme en option

Transfert de Nuenen à la maison de Vincent van
		
Gogh à Zundert où il vit le jour
▷ Transfert à Etten-Leur et visite de l'église
		Van Gogh
▷ Transfert à Mons
▷ programme et nuit à Mons

JOUR 4
▷
▷
▷

Visite guidée de la ville de Paris sur les traces des
maîtres impressionnistes, y compris Montmartre,
suivie d'une dégustation d'absinthe
Visite du Musée d'Orsay et du Musée de l'Orangerie
voisin, et sa série unique de Nymphéas de Monet
Activités en soirée et nuit à Paris

JOUR 5
▷
▷
▷
▷

Excursion à Auvers-sur-Oise
Visite guidée des sites Van Gogh d'Auvers, y compris l'Auberge Ravoux, la maison du docteur Gachet
et la tombe de Van Gogh
Balade en bateau : Auvers-sur-Oise - Pontoise Auvers-sur-Oise (1 h 30)
Retour à Paris et nuit à Paris

JOUR 6
▷

L'Église d'Auvers-sur-Oise, © RMN - Grand Palais (Musée d'Orsay) Hervé
Lewandowski

AMSTERDAM
2h 30

NIEUWAMSTERDAM

1h 30

2h

1h 30

OTTERLO
NUENEN

1h

ETTEN-LEUR
ZUNDERT 20 min

2h 30

MONS

1h 45

3h

AUVERS-SUR-OISE
50 min

PARIS

Départ
17

CIRCUIT

3

Van Gogh et les grandes collections
Amsterdam | Otterlo | Nuenen | Bruxelles | Mons
Paris (Auvers-sur-Oise)

JOUR 1
▷
▷
▷
▷

Arrivée à Amsterdam
Visite guidée de la ville ou balade en bateau sur les canaux
Visite de la collection permanente mondialement connue et de l'exposition du moment au Musée Van Gogh
Activités en soirée à Amsterdam, nuit à Amsterdam

JOUR 2
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Excursion à Otterlo
Visite guidée de la deuxième plus grande collection
Van Gogh au monde au Musée Kröller-Müller et du
jardin de sculptures
Déjeuner Van Gogh au café-restaurant Monsieur
Jacques
Temps libre pour découvrir le parc national De Hoge
Veluwe avec les bicyclettes blanches gratuites
Retour à Amsterdam et concert au Concertgebouw
d'Amsterdam
Nuit à Amsterdam

Salle Van Gogh, © Musée d´Orsay, Sophie Boegly

JOUR 5
▷

JOUR 3
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

▷

Transfert à Bruxelles via Nuenen
Promenade guidée à travers Nuenen et visite du Vincentre
Déjeuner dans un restaurant typique de Nuenen peint
par Van Gogh en son temps
Transfert à Bruxelles
Excursion guidée Art Nouveau en autocar
En option : Visite du Musée Magritte ou du Musée Horta
Dîner dans un bistrot typique, nuit à Bruxelles

▷
▷
▷

Programme en option
▷
▷

JOUR 4
▷
▷
▷
▷
▷

Visite guidée en matinée du Musée d'Orsay et de son
exceptionnelle collection impressionniste comprenant
27 tableaux de Van Gogh
Balade guidée sur les traces de Van Gogh au cœur de
Montmartre, suivie d'un déjeuner au restaurant La
Bonne Franquette que Van Gogh fréquentait assidûment
En option : Circuits privés de la ville en 2 CV
En option : Concert à la Philharmonie de Paris
Nuit à Paris

		
		

▷

Transfert à Mons le matin
Visite guidée de la ville de Mons et de son célèbre
beffroi
Visite de la Maison Van Gogh à Cuesmes près de
Mons
Poursuite du voyage vers Paris
Activités en soirée et nuit à Paris

		

▷
▷

Excursion à Auvers-sur-Oise au départ de Paris
Visite guidée des sites Van Gogh d'Auvers, y
compris l'Auberge Ravoux, la maison du docteur
Gachet et la tombe de Van Gogh
En option : Balade en bateau : Auvers-sur-Oise Pontoise - Auvers-sur-Oise (1 h 30)
Retour à Paris
Nuit à Paris

JOUR 6
▷

Départ

AMSTERDAM
2h

NUENEN

AUVERS-SUR-OISE
50 min

3h

PARIS
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MONS

1h

BRUXELLES

2h

1h 30

OTTERLO

CIRCUIT

4

Les chefs-d'œuvre et les lieux d'inspiration de Van Gogh
Amsterdam | Otterlo | Paris | Saint-Rémy-de-Provence | Arles

JOUR 1
▷
▷
▷
▷

Arrivée à Amsterdam
Visite guidée de la ville ou balade en bateau sur les canaux
En option : Circuit Design d'Amsterdam ou circuit
Architecture sur l'île KNSM
Activités en soirée et nuit à Amsterdam

JOUR 2
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Excursion à Otterlo
Visite guidée de la collection Van Gogh du Musée
Kröller-Müller, et du jardin de sculptures
Déjeuner Van Gogh au café-restaurant Monsieur
Jacques
Temps libre pour découvrir le parc national De Hoge
Veluwe avec les bicyclettes blanches gratuite
En option : Visite d'une brasserie artisanale à Ede
Dîner et nuit à Amsterdam ou dans la région de la
Veluwe

JOUR 3
▷
▷
▷
▷
▷

Visite en matinée du Musée Van Gogh et de sa collection de chefs-d'œuvre mondialement connus
Déjeuner individuel au café Le Tambourin du musée
Transfert à Paris en train direct (Gare du Nord, 3 h 15)
Temps libre pour des visites et excursions
Dîner et nuit à Paris

Pont Van Gogh (Pont de Langlois) par Vincent Van Gogh, 1888,
Musée Kröller-Müller, Otterlo

JOUR 6
▷
▷
▷
▷
▷

Programme en option

Vol direct d'Amsterdam à Marseille, comme point de
départ d'excursions à Saint-Rémy-de-Provence et
Arles

Transfert à Arles le matin
Visite guidée à travers la ville d'Arles sur les traces
de Van Gogh et arrêt en de nombreux lieux authentiques immortalisés dans les chefs-d'œuvre de Van Gogh
Visite de l'exposition du moment à la Fondation
Vincent van Gogh
En option : Balade en bateau à travers la Camargue
au départ de Saintes-Maries-de-la-Mer (1 h 30)
Transfert à Marseille

JOUR 7
▷
▷

Visite guidée de Marseille et du Mucem
Départ

JOUR 4
▷
▷
▷
▷

Visite guidée de Montmartre sur les traces de Van
Gogh et des maîtres impressionnistes
Visite du Musée d'Orsay et de sa célèbre collection
comprenant 27 chefs-d'œuvre de Van Gogh
Transfert en train à Avignon l'après-midi
(Gare de Lyon, 2 h 40)
Transfert en autocar à Saint-Rémy-de-Provence

JOUR 5
▷

▷
▷

▷

Visite guidée en matinée sur les traces de Van Gogh à
Saint-Rémy, de l'asile Saint-Paul de Mausole et du
Musée Estrine, où vous découvrirez les paysages, les
couleurs et les décors d'antan qui ont inspiré Van Gogh
Déjeuner dans un restaurant typiquement provençal
Excursion aux Baux-de-Provence dans les Alpilles, le
fameux massif calcaire qu'on retrouve dans de
nombreux tableaux de Van Gogh, et visite des
Carrières de Lumières
Dîner et nuit à Saint-Rémy-de-Provence

AMSTERDAM
1h 30
3h

OTTERLO

PARIS
2h 40

AVIGNON

30 min

SAINT-RÉMY
30 min

ARLES

1h

MARSEILLE
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CIRCUIT

5

Van Gogh en trois saisons
Printemps | Été | Automne

L'origine des tableaux de Van Gogh
Avignon | Saint-Rémy-de-Provence
Arles | Marseille

Les jeunes années de Van Gogh, l'impressionnisme à Paris et sa dernière période
Bruxelles | Mons | Paris | Auvers-sur-Oise

JOUR 1
▷
▷
▷

Arrivée à Marseille
Visite guidée de Marseille, du Fort Saint-Jean et
du Mucem
Dîner et nuit à Marseille

JOUR 2
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Transfert à Arles le matin
Visite guidée à travers la ville d'Arles sur les traces
de Van Gogh et arrêt en de nombreux lieux authentiques
immortalisés dans les chefs-d'œuvre de Van Gogh
Déjeuner à Arles
Visite de l'exposition du moment à la Fondation
Vincent van Gogh
En option : Balade en bateau à travers la Camargue
au départ de Saintes-Maries-de-la-Mer (1 h 30)
Activités en soirée et nuit à Marseille

JOUR 1
▷
▷
▷
▷
▷

JOUR 2
▷
▷

▷
▷
▷

JOUR 3
▷
▷
▷
▷
▷

Transfert à Saint-Rémy-de-Provence dans les Alpilles
le matin
Visite guidée sur les traces de Van Gogh à travers
Saint-Rémy et les paysages typiques, de l'asile SaintPaul de Mausole et du Musée Estrine
Déjeuner dans un restaurant typiquement provençal
Excursion aux Baux-de-Provence et visite des
Carrières de Lumières
Dîner et nuit à Saint-Rémy-de-Provence ou Marseille

JOUR 4
▷
▷
▷
▷
▷

Visite d'Avignon le matin
Visite guidée de la ville et du Musée Angladon qui compte
une toile originale de Van Gogh dans sa collection
Déjeuner à Avignon
Transfert à Marseille
Activités en soirée et nuit à Marseille

Départ

La Butte Montmartre par Vincent van Gogh, 1886, © Musée Kröller-Müller
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Transfert à Mons le matin
Excursion guidée en autocar sur les traces de Van Gogh
à travers Mons et le Borinage, y compris la visite de la
maison de Cuesmes et de la maison de Wasmes / mine
de Marcasse, où Van Gogh a vécu et travaillé
En option : Halte au complexe industriel historique du
Grand-Hornu près de Mons
Poursuite du voyage vers Paris
Activités en soirée et nuit à Paris

JOUR 3
▷
▷
▷
▷
▷

Visite en matinée de la collection permanente et de
l'exposition du moment au Musée d'Orsay
Balade guidée sur les traces de Van Gogh au cœur de
Montmartre, suivie d'un déjeuner au restaurant La
Bonne Franquette que Van Gogh fréquentait assidûment
Temps libre pour des visites et excursions
Concert ou opéra dans l'un des lieux cultes
Nuit à Paris

JOUR 4
▷

▷
▷
▷

JOUR 5
▷

Arrivée à Bruxelles
Excursion guidée Art Nouveau en autocar
En option : Visite du Musée Magritte
Dîner dans un bistrot typique de Bruxelles
Nuit à Bruxelles

Excursion à Auvers-sur-Oise au départ de Paris
Visite guidée des sites Van Gogh d'Auvers, y compris l'Auberge Ravoux, la maison du docteur Gachet
et la tombe de Van Gogh
En option : Balade en bateau : Auvers-sur-Oise Pontoise - Auvers-sur-Oise (1 h 30)
Retour à Paris
Activités en soirée et nuit à Paris

JOUR 5
▷

Départ

La patrie de Vincent et ses chefs-d'œuvre
Amsterdam | Otterlo | Nieuw Amsterdam
Bois-le-Duc | Nuenen | Zundert | Etten-Leur

JOUR 1
▷
▷
▷
▷

Arrivée à Amsterdam
Balade en bateau sur les canaux d'Amsterdam
En option : Circuit Design d'Amsterdam ou circuit
Architecture sur l'île KNSM
Activités en soirée et nuit à Amsterdam

JOUR 2
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Excursion à Otterlo
Visite guidée de la collection des célèbres 		
chefs-d'œuvre de Van Gogh du Musée Kröller-Müller
et du jardin de sculptures
Déjeuner Van Gogh au café-restaurant Monsieur Jacques
Temps libre pour découvrir le parc national De Hoge
Veluwe avec les bicyclettes blanches gratuites
En option : Visite de la maison de Van Gogh à
Nieuw-Amsterdam
Dîner et nuit à Amsterdam

JOUR 3
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Visite en matinée du Musée Van Gogh et de sa
collection mondialement connue
Déjeuner individuel au café Le Tambourin du musée
Transfert à Bois-le-Duc
Visite guidée de la vieille ville où Jheronimus Bosch
est né
Visite du Musée du Brabant-Septentrional et découverte des œuvres originales de Van Gogh de la collection
Activités en soirée et nuit à Bois-le-Duc

JOUR 4
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Excursion à Zundert et visite guidée de la maison
natale de Van Gogh
Brève halte individuelle à la Brasserie Auberge Van Gogh
Transfert à Etten-Leur et visite de l'église Van Gogh
Déjeuner à Etten-Leur
Transfert l'après-midi à Nuenen, un authentique
musée Van Gogh en plein air, promenade guidée de la
ville sur les traces de Van Gogh et visite du Vincentre
Temps libre pour explorer le village Van Gogh et
pause-café
Retour à Bois-le-Duc
Activités en soirée et nuit à Bois-le-Duc

JOUR 5
▷
▷

En option : Visite d'Eindhoven, la ville du design, ou
de la fameuse forteresse historique de Heusden
Départ

Cyprès avec deux femmes par Vincent van Gogh, juin 1889,
© Musée Kröller-Müller
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CIRCUIT

6

Van Gogh - Circuit complet
Amsterdam | Otterlo | Nieuw-Amsterdam | Bois-le-Duc | Nuenen | Zundert
Etten-Leur | Mons | Paris | Auvers-sur-Oise | Saint-Rémy-de-Provence | Arles

JOUR 1
▷
▷
▷
▷

Arrivée à Amsterdam
Visite guidée de la ville ou balade en bateau sur les canaux
Visite de la collection et de l'exposition du moment du
Musée Van Gogh
Activités en soirée et nuit à Amsterdam

JOUR 2
▷
▷
▷
▷
▷

Excursion à Otterlo
Visite guidée de la collection et de l'exposition du moment du Musée Kröller-Müller, et du jardin de sculptures
Halte à Drenthe sur le chemin de retour vers Amsterdam
et visite guidée de la maison de Van Gogh 		
à Nieuw-Amsterdam
Pause-café au restaurant de la maison de Van Gogh
En option : Concert en soirée au Concertgebouw
Amsterdam, et nuit à Amsterdam

JOUR 3
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Transfert le matin à Nuenen, le musée Van Gogh en
plein air, promenade guidée de la ville sur les traces
de Van Gogh et visite du Vincentre
Déjeuner à Nuenen
Poursuite du voyage vers Zundert, visite guidée de la
maison natale de Van Gogh et petite halte à la Brasserie
Auberge Van Gogh
Transfert à Etten-Leur où Van Gogh vécut chez ses
parents et visite de l'église Van Gogh
Retour à Bois-le-Duc
Activités en soirée et nuit à Bois-le-Duc

JOUR 4
▷
▷
▷

▷
▷

Visite en matinée du Musée du Brabant-Septentrional
à Bois-le-Duc
Transfert à Mons
Excursion guidée en autocar sur les traces de Van
Gogh à travers Mons et le Borinage, y compris la
visite de la maison de Cuesmes et de la maison de
Wasmes / mine de Marcasse, où Van Gogh a vécu et
travaillé
Arrêt au Grand-Hornu et au MAC's près de Mons sur
le chemin du retour, et visite guidée du complexe
industriel historique
Activités en soirée et nuit à Mons

JOUR 5
▷
▷

▷
▷
▷
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Transfert à Paris
Balade guidée sur les traces de Van Gogh au cœur de
Montmartre, suivie d'un déjeuner au restaurant La
Bonne Franquette que Van Gogh fréquentait
assidûment
Visite guidée du Musée d'Orsay l'après-midi
Temps libre pour des excursions et des visites
Activités en soirée et nuit à Paris

Nature morte avec un plat d'oignons par Vincent van Gogh, 1889
© Musée Kröller-Müller

JOUR 6
▷
▷

▷
▷
▷

Excursion à Auvers-sur-Oise
Visite guidée des sites Van Gogh d'Auvers, y
compris l'Auberge Ravoux, la maison du docteur
Gachet et la tombe de Van Gogh, et dégustation
d'absinthe au Musée de l'Absinthe
Balade en bateau : Auvers-sur-Oise - Pontoise Auvers-sur-Oise (1 h 30)
Retour à Paris
En option : Concert ou opéra dans l'un des lieux cultes
Nuit à Paris

JOUR 7
▷
▷
▷
▷
▷

Voyage en TGV de Paris à Avignon
Transfert en autocar à Saint-Rémy-de-Provence
Déjeuner dans un restaurant typiquement provençal
Visite guidée sur les traces de Van Gogh à SaintRémy, du Musée Estrine et de l'asile Saint-Paul de
Mausole
Dîner et nuit à Saint-Rémy-de-Provence

JOUR 8
▷
▷
▷
▷
▷

Transfert à Arles et visite des Carrières de Lumières
aux Baux-de-Provence
Visite guidée sur les traces de Van Gogh à travers Arles
Visite de la Fondation Vincent van Gogh à Arles
Transfert à Marseille
Activités en soirée et dîner à Marseille

JOUR 9
▷
▷

Visite guidée de Marseille et du Mucem
Départ

NIEUWAMSTERDAM

2h 30

AMSTERDAM
1h 30

1h 30

OTTERLO
2h

ETTEN-LEUR
45 min
20 min

ZUNDERT

BOIS-LE-DUC
1h

NUENEN

2h 30

MONS
3h

AUVERS-SUR-OISE
50 min

PARIS

2h 40

AVIGNON

30 min

SAINT-RÉMY
30 min

ARLES

1h

MARSEILLE
La Nuit étoilée par Vincent van Gogh, 1889, Saint-Rémy-de Provence
© MET, NY
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Route
Van Gogh
Europe

1
5

L'homme, son œuvre,
son univers

11 12

Contact :
Van Gogh Europe
Pim Sybesma
pimsybesma@visitbrabant.nl
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3
7

8

6

10

13

14 15
16

1

Musée Van Gogh

2

Maison de Van Gogh à Drenthe

3

Musée Kröller-Müller

4

Maison de Vincent van Gogh

5

Église Van Gogh

6

Vincentre | Village Van Gogh

7

Musée du Brabant-Septentrional

8

Salle de dessin de Vincent

9

Maison Van Gogh à Cuesmes

10

Maison Van Gogh à Colfontaine

11

Maison de Van Gogh

12

Amsterdam (NL)

Nieuw-Amsterdam / Veenoord (NL)
Otterlo (NL)

Zundert (NL)

Etten-Leur (NL)
Nuenen (NL)

Bois-le-Duc (NL)
Tilburg (NL)

Cuesmes / Mons (B)
Wasmes / Mons (B)

Auberge Ravoux, Auvers-sur-Oise (F)

Tombes de Vincent et Theo van Gogh

Auvers-sur-Oise (F)

13

Musée d'Orsay

14

Musée Estrine

15

Saint-Paul de Mausole

16

Fondation Vincent van Gogh

Paris (F)

Saint-Rémy-de-Provence (F)
Saint-Rémy-de-Provence (F)
Arles (F)

