
15h00 

Découvrez le Skit du Saint-Esprit, site monastique 

orthodoxe russe de style byzantin, qui a été fondé en 

1934 et installé dans le bois du Fay.  

Sa renommée vient en grande partie des fresques 

peintes sur les murs intérieurs par le père Grégoire Krug 

(1908-1969), moine iconographe qui vécut ici pendant 

20 ans. Cet ensemble d’icônes est considérable et du 

plus haut intérêt. 

10h30 

Découvrez la dernière demeure d’Ivan Tourgueniev, 

la « Datcha » blottie sur la Colline des Impressionnistes 

dans un écrin de verdure surplombant la boucle de la 

Seine.  

Vous y découvrirez toute la vie de ce célèbre écrivain 

russe, défenseur des droits de l’Homme. A travers les 

manuscrits, les peintures, les objets, les pièces où l’âme 

de ce personnage illustre vous enveloppe, vous décou-

vrirez sa passion pour Pauline Viardot, célèbre cantatrice 

qui vivait à ses côtés...et ses relations amicales avec de 

nombreux écrivains du 19e siècle tels Flaubert, Mérimée, 

Daudet, Zola, Maupassant… A l’étage, vous trouverez 

son cabinet de travail et sa chambre où il est décédé. 

La Russie en Yvelines 
De Bougival au Mesnil-Saint-Denis 

PRIX PAR PERSONNE:   

A PARTIR DE 55€ 

Sur la base d’un groupe de 20 personnes 

Validité du lundi au vendredi 

Le prix comprend: 

 Entrées + visites guidées de la Datcha 

(1h30) et du Skit (1h) 

 Déjeuner (boissons comprises) 



Les vestiges de la Machine de Marly... 

Parc
ours

 2
 

Cette visite peut 

être complétée 

par la découverte 

des collections du 

Musée Promenade 

de Louveciennes   

(sur demande) 

La Seine, au fil de l’eau... 

Parc
ours

 3
 

Quelle histoire pour 
la Seine ? 

Connaissez-vous la 
pêcherie de Charle-
vanne ? 

Les écluses ? 

Le transport fluvial à 
Bougival ? 

Ce parcours au fil de 
l’eau vous propose une découverte passionnante de la 
Seine à travers les époques… 

Dans ce lieu de mémoire de la petite ville 

de Bougival, motif favori des nombreux 

peintres impressionnistes venus poser leur 

chevalet sur ce bord de 

Seine, nous vous ferons 

découvrir l’histoire de cet 

ouvrage gigantesque qui a 

fonctionné pendant 133 

ans. 



Sur les pas des Impressionnistes... 

Alfred SISLEY 

Fabrique pendant l’inondation  

1873 

Claude MONET 

Le pont de Bougival  

1869-1870 

De William Turner à Berthe Morisot, 

Claude Monet, Camille Pissarro,         

Auguste Renoir, Alfred Sisley... 

Parc
ours

 1
 

Retrouvez les émotions des peintres impressionnistes, grâce 

aux reproductions de tableaux qui jalonnent les rives de la 

Seine. 

Découvrez aussi : 

 Ce que fut la machine dite de Marly 

 L’animation de la seine et de ses écluses 

 Les demeures de villégiatures 

CROISIÈRES 

 à la carte… 

Pensez-y ! 

M
ais

 a
uss

i..
. 

Bougival, un village à travers les 

siècles... 

Parc
ours

 4
 

 Grande rue, maisons villageoises, maisons bourgeoises 

(maison de Berthe Morisot,…) 

 L’église et son histoire, de l’époque romane (clocher, 

chapiteaux) au 19e siècle (mosaïques, vitraux) 

 Découverte du Pavillon de Blois, pavillon d’agrément de 

la princesse de Conti 

 Les quais de Seine, lieux privilégiés des peintres im-

pressionnistes et de nombreux artistes 



RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et séjours sous le numéro suivant: 

 IM078130007 à effet du 05/11/2013 

Parcours  

1, 2, 3, 4 

 

TARIF GROUPE  

pour chaque parcours 

 

 

Groupe de 20  

personnes 

 

Durée de la  

  visite : 1h30 

 

 Sur réservation  

uniquement 

 

Guide-conférencier 

agréé 

BOUGIVAL OFFICE DE TOURISME 

1 rue du Général Leclerc - Bât A 

Entrée quai Clémenceau 

78380 BOUGIVAL 

01.39.69.21.23 

office-tourisme@ville-bougival.fr 

    www.tourisme-bougival.com 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES  

DE VENTE 

- La réservation est obligatoire pour 

chaque prestation. 

- La réservation est validée à récep-

tion de l’acompte de 30% de la 

prestation. Le solde est réglé 10 

jours avant la visite. 

-  L’annulation de la réservation peut 

se faire au minimum dix jours avant 

la date de la prestation, dans le cas 

contraire, le règlement est dû. 

- L’office de tourisme se réserve le 

droit d’annuler la prestation en cas 

de force majeure. Dans ce cas la 

prestation est reportée à une date 

ultérieure ou totalement rembour-

sée. 

150€ 


