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Un "déjeuner" inachevé

Retrouvez ce qui manque à Renoir pour terminer son tableau !

Je

Cet itinéraire de Géocaching vous fera découvrir le hameau Fournaise,
sur l’île des Impressionnistes à Chatou.

Quel est le principe ? Le Géocaching est une chasse au trésor des temps modernes, l’idée est de
retrouver un trésor, ou "cache". Des plaques sont implantées sur l’île, elles vous raconteront l’histoire
du lieu et vous livreront peut être des indices…
Pour trouver cette cache, répondez aux questions, les réponses vous donneront un chiffre ou un
nombre. Celui-ci correspond à une LETTRE, vous devrez la reporter à la fin de votre itinéraire afin
d’obtenir les coordonnées GPS du lieu où se trouve la cache. Lorsque vous aurez trouvé la cache, notez
votre passage et replacez-la au même endroit !

DÉPART DE LA PLACE CENTRALE DU HAMEAU (BANCS)

Le Hameau Fournaise du nom du propriétaire des lieux était le rendez-vous incontournable des artistes, des
hommes de lettre et de la bohème dorée, ou non. Au milieu du 19ème siècle la mode est au canotage qui délasse
les Parisiens des contraintes de la vie à la ville.
Dirigez-vous vers la reproduction du tableau "Les canotiers à Chatou" de Renoir, un habitué des lieux.

Soit A : la somme des chiffres de l’année à laquelle ce tableau a été peint :
(vous aurez une date, additionnez tous les chiffres pour n’en garder qu’un,
ex. 1918 = 1+9+1+8 = 19, 1+9 =10, 1+0=1):

Observez les alentours et trouvez la réponse à ces deux questions.

Soit B : le nombre de millions de tonnes de marchandises qui transitent par le barrage
de Chatou / 5 :
Soit C : l’année où Donald Crowhurst est mort + 1 :

(vous aurez une date, additionnez tous les chiffres pour n’en garder qu’un,
ex. 1918 = 1+9+1+8 = 19, 1+9 =10, 1+0=1):
Dirigez-vous vers le garage à bateau, ce grand bâtiment en bois reconstruit sur le modèle du garage à bateaux du
père Fournaise. Il abrite aujourd’hui une collection de bateaux unique en France ! Guy de Maupassant, Maurice
de Vlaminck, le célèbre couturier Paul Poiret furent des canotiers assidus. Quant à Renoir, il aima peindre les
yoles de la famille Fournaise. Observez la façade et prenez du recul.

Soit D : le nombre de membres d’équipage sur "Suzanne" :

Soit E : le tarif de la demi-heure supplémentaire sur le banc des menteurs
Contournez le bâtiment par la droite.

+3:

Soit F : l’âge de "Sequana" aujourd’hui

- 10 :

En haut de la montée, prenez à gauche et dirigez-vous vers les cerceaux d’acier. Iconostase est une œuvre de
Yona Friedman, artiste invitée par le Centre National d’Art Contemporain consacré au domaine de la publication
d’artiste et de l’oeuvre-média. Montez les marches situées devant l’œuvre et prenez à droite. La Maison Levanneur, elle aussi guinguette réputée à partir de 1855, verra s’installer deux artistes locaux : Derain et Vlaminck !

Soit G : l’année où Derain est né à Chatou :

(vous aurez une date, additionnez tous les chiffres pour n’en garder qu’un, ex. 42 : 4+2 = 6)
Descendez l’escalier et dirigez-vous vers le restaurant Fournaise. Installé dans les salles historiques de la maison
Fournaise, il est possible de déjeuner dans la salle décorée de caricatures peintes par des artistes, restés anonymes au 19ème siècle ou à la belle saison sur le balcon rendu célèbre par Auguste Renoir qui y peignit Le Déjeuner des Canotiers. Observez la façade.

Soit H : le chiffre obtenu quand vous déduisez les minutes des heures à Fournaise :
Soit I : la somme du nombre de personnes sur le Déjeuner des canotiers :
(vous aurez un nombre, additionnez tous les chiffres pour n’en garder qu’un,
ex. 42 : 4+2 = 6)

Renoir était «toujours fourré chez Fournaise», rejoint par ses amis Maupassant, Monet, Caillebotte, lui aussi
ferru de canotage. Renoir a peint plus de trente tableaux à Chatou et bien d’autres encore au Pays des Impressionnistes...
Continuez de longer la Seine en direction du pont routier et observez !

Soit J : le nombre d’arches sous le pont de chemin de fer :
Cette balade vous a permis de mieux connaître le Hameau Fournaise et vous a donné les clés pour trouver ce qui
manque à Renoir pour terminer son tableau.
Remplacez les lettres par vos réponses :

BE.GCAI2D,2.FJH22
____._________2 _____ , 2._____________22
Retrouvez nos itinéraires de Géocaching sur le site www.pays-des-impressionnistes.fr !
Prolongez votre balade à Chatou par une balade le long des bords de Seine en suivant le Chemin des
Impressionnistes ou poussez la porte du Musée Fournaise !
A bientôt !

