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AUVERS-SUR-OISE

Et vogue Van Gogh au fil de l'Oise
Le retour de
la fête de l'Oise
Auvers fêtera son cours
d'eau Le 1er mai, la Fête de
l'Oise fera son grand retour dans
la ville. Le passage de la régate
sur l'Oise de Samt-Ouen-PAumône
à L'Isle-Adam devrait être cette
année l'occasion de nombreuses
activités sur les berges de la ville.
Guinguette musette, concerts,
canotmg, croisières, contes,
pique-nique, initiations à la pêche,
cyclisme, promenades
commentées, jeux à l'ancienne ou
encore course mtergénérationnelle
devraient ainsi être proposés au
public autour de la Maison de
L'Isle. Le programme complet sera
présente prochainement. « Cela
s'inscrit notamment dans la
continuité de notre saison
touristique placée sur le signe de
l'eau », affirme Catherine Caillot.

•

Auvers-sur-Oise. Aujourd'hui, la ville lance sa saison touristique autour des peintres et de Van Gogh. Cette année elle met
également l'accent sur l'Oise en proposant des balades sur ses rives maîs aussi des croisières. (LP/A e)
AUVERS-SUR-OISE met une nouvelle fois à l'honneur ses peintres et
tout particulièrement son plus célèbre hôte. Aujourd'hui, s'ouvre la
saison touristique et culturelle de la
ville intitulée « Van Gogh au fil de
l'Oise ». Les incontournables château d'Auvers, musée Daubigny,
maison du docteur Cachet ou encore auberge Ravoux proposent ainsi
dès aujourd'hui des expositions
temporaires inédites. Mais ce nouveau cru est également l'occasion
de decouvrir la riviere en toile de
fond.
Ainsi « Sur les pas des impressionmsmes » est une visite guidée
du village organisée, des avril et
jusqu'en octobre, tous les 3eB di-
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manches du mois. Celle-ci amené
le visiteur jusqu'aux bords de l'Oise
a la découverte des paysages et des
peintres qui l'ont fréquente. « Jusqu'ici les visiteurs descendaient
peu ou pas sur les rives », précise
Catherine Galliot, directrice de l'office de tourisme de la ville rouvert
depuis onze mois seulement apres
sa liquidation en juin 2014 Pourquoi s'arrêter aux berges ?

Les croisières débuteront
en maiel

Dès le l mai, les touristes pourront
découvrir l'Oise autrement avec
une croisiere d'1 h 30 sur l'Eva-Na.
Ce bateau de 150 places est loue
pour la saison par les offices de tou-

risme de Cergy-Pontoise, L'IsleAdam et Auvers et offrira donc trois
destinations.
« II n'existe pas de croisiere de ce
type sur l'Oise Nous allons ici audevant des demandes », assure la
responsable. Une initiative que les
syndicats espèrent rentabiliser.
Mais Van Gogh n'est pas le seul
peintre a l'honneur. Auvers prépare
déjà 2017 et les 200 ans de la naissance de Charles-François Daubigny. Et elle entend le fêter dignement avec la construction d'une réplique de 8,5 rn de long et 1,8 rn de
large du bateau atelier du peintre
comme cela a pu l'être fait a Argenteuil avec celui de Monet. « Le
chantier est mené par l'association

Sequana maîs des bénévoles peuvent aussi s'investir », affirme Catherine Galliot. Celui-ci devrait durer au minimum 18 mois pour un
coût estime entre 15 000 et SS DOO
euros selon les methodes utilisées.
« C'est une belle façon de rendre
hommage au peintre et à notre patrimoine fluvial » se réjouit-elle.
ANNE COLLIN

www.tourisme-auverssuroise.fr.
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