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Ce week-end,
je pars à Ronfleur !
DÉCOUVREZ LES LIEUX
D'INSPIRATION DE PEINTRES
COMME CLAUDE MONET,
EUGÈNE BOUDIN OU JEANBAPTISTE COROT.

P

longez dans l'ambiance
en remontant la rue
de l'Homme de Bois pour
tomber sur le musée EugèneBoudin Une exposition
de toiles venues du monde
entier vous y attend, dans
le cadre du Festival Normandie
Impressionniste Du 4 juin au
30 septembre, 6,50 €, gratuit
pour les moins de 16 ans.

Dormir dans la chambre
de Claude Monet
Puis continuez vers la route
Adolphe-Marais ou se trouve
la Ferme Samt-Siméon Cette
incroyable demeure, de la
chaîne Relais & Châteaux, face
è l'estuaire de la Seine, fut au
XIXe siècle l'auberge de la mere
Toutain, qui accueillait aussi
bien Boudin, Sisley, Jongkind
que Corot Monet y termina

Musées, anecdotes,
lieux où les peintres
ont posé leur
cheval et, découvrez
douze itinéraires et
adresses de charme.
La Normandie
des Impressionnistes,
Le Guide du Routard 2010,
Hachette, 14,90 €
SAINT-SIMEON
5708024200509/GYP/ARL/2

La Ferme Saint-Siméon, un hôtel de
charme à deux pas de Deauville.
même son célèbre Déjeuner
sur l'herbe A partir de 150 €
en chambre double et 22 € par
personne en plus pour un petit
déjeuner pantagruélique
Rens 02 31 Sl 78 00

Un petit coin
de paradis
Et, si vous avez envie d'un hôtel
où l'on se sent comme à la
maison, l'Auberge de la Source
a Barneville-la-Bertran, a 4 km
d'Honfleur, est le lieu rêve
Côte ambiance, cette ancienne
menuiserie du XVII0 siècle invite
à la plénitude. À découvrir,
le forfait Impressionnistes sur la
base de 2 nuits en demi-pension,
dîners, petits déjeuners, coupe
de champagne et gourmandises
a l'arrivée avec deux Pass
entrée au musée EugèneBoudin À partir de 198€
Rens : 02 31 89 25 02
Stéphanie CLÉRY-GUITTET
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