VOYAGE AU CŒUR D’UNE PROPRIÉTÉ SOMPTUEUSE
RESTAURÉE À L’IDENTIQUE
À 20KM DE PARIS

La Propriété Caillebotte

yerres
essonne

Portraits à la campagne
huile sur toile,1876
Musée Baron Gérard - Bayeux

Visitez la Maison Caillebotte

Le billard
huile sur toile,
Collection particulière
© Comité Caillebotte, Paris

Entre 1860 et 1879, cette maison et son jardin furent
la propriété de la famille Caillebotte. C'est là que
Gustave Caillebotte y pratiqua son art et réalisa plus
de 80 toiles.
La visite de la Maison Caillebotte remeublée comme
à l'époque du peintre grâce aux dons des «Amis de
la Propriété Caillebotte» et aux collections du Mobilier National, vous plongera dans l'esprit d'une maison de villégiature de la fin du XIXe siècle et vous
permettra de découvrir la vie de sa famille et leurs
passions.
Ainsi, vous découvrirez
la salle à manger et le
salon, la salle de billard
attenante, entièrement
redécorés. La chambre
familiale, point phare
de la visite, a retrouvé
son mobilier d'origine.

Portrait de Zoé Caillebotte
huile sur toile,
Collection particulière
© Comité Caillebotte, Paris

L’atelier de l'artiste,
aménagé
régulièrement en salle d'exposition
qui
accueille
régulièrement
des
toiles originales de
Caillebotte
et
ses
contemporains.
Enfin dans les salles
muséales on suivra l'histoire de la famille et de la Propriété, considérée désormais comme un des hauts
lieux de l’impressionnisme de notre pays.
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Un lieu de promenade
et de détente
1 - La Maison
La colonnade de style palladien donne le caractère italien à la maison d’habitation
(le Casin de l’Italien casino,
maison de campagne). Les
statues de Vénus et d’Apollon, sur la façade nord, rappellent le goût de la bourgeoisie pour l’antique.

2 - L’exèdre
L’Exèdre était dans le monde
antique une salle de réunion
destinée aux conversations.
Ici, elle symbolise le voyage
dans le temps, évoqué par la
statuaire gréco-romaine.

3 - La Volière
Installée en 1860 par Martial
Caillebotte père, cette fabrique accueillait les oiseaux
recherchés pour leurs beaux
chants.
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4 - La Ferme ornée
Nom ancien que les théoriciens de jardins donnaient
aux bâtiments agricoles. Elle
est discrètement décorée
avec des parements colorés
comme la fausse brique.
Cet espace dédié aux artistes depuis 2008 (le Centre d’Art et d’expositions) accueille des expositions
temporaires.

5 - Le Châlet suisse
Ce châlet de montagne prolonge les bâtiments de la
Ferme Ornée et habille ce qui
était la laiterie. Sa décoration
est due à Martial Caillebotte,
père de Gustave.

6 - L’orangerie
De style néo-classique,
l’Orangerie servait à l’hivernage des orangers d’ornement, qui figurent sur
plusieurs
tableaux
de
Gustave Caillebotte.

7 - La Passerelle
Ce petit pont métallique enjambait un ancien bras de rivière, qui a été partiellement
restitué en 2006.
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12 - Le Kiosque
Le kiosque oriental est un
pavillon belvédère dominant
le paysage. Il présente des
ornements en bois imitant le
bambou, et des vitraux ayant
pour motif des Griffons
rappelant le Mont Griffon,
point culminant de la région.
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13 - La Glacière
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8 - L’embarcadère

10 - La Chaumière

Louez une barque ou un
canoë pour retrouver les paysages des bords de l’Yerres
chers à Caillebotte.

Cette petite maison, de style
montagnard et appareillée de
petite meulière, servait et sert
encore au rangement des
outils.

9 - Le Potager
Passionné
d’horticulture,
Caillebotte peignit souvent
le potager.
D’une superficie de 1700m2,
on y retrouve la serre d’origine, le moteur du puisard. Il
est aujourd’hui entretenu
comme au temps du peintre par l’association de bénévoles “Potager Caillebotte”.

11 - La Chapelle
Consacrée sous le nom
“Notre-Dame du Lierre” en
1864, la chapelle fut édifiée
par Martial Caillebotte père,
en l’honneur de son fils curé,
Alfred. Son architecture reprend des éléments de style
roman et néo-gothique.

Surplombée par le Kiosque,
la Glacière d’une profondeur
de 7m permettait de disposer
de glace et de conserver les
aliments. La porte d’accès
est encadrée par un enrochement de meulière en forme de
grotte. On y pénètre au moyen d’une passerelle qui
amène le visiteur en son cœur.

14 - Le banc couvert
D’inspiration japonaise, le
banc couvert est décrit
comme l’étape pour le repos
du voyageur, d’où il peut
contempler le parc.
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Gustave Caillebotte et Yerres
Dès le XVe siècle, les seigneurs d’Yerres possèdent ce domaine où est érigé un
manoir appelé “l’Hôtel de Narelles”. La Propriété actuelle a été aménagée dans
les années 1830 en parc “à l’anglaise”, au tracé irrégulier. Le parc comprend plusieurs “fabriques” d’ornementation : La Maison Caillebotte (le Casin), l’Orangerie,
le Chalet Suisse, le Kiosque et la Glacière ou encore la Chapelle.
Cette Propriété appartient alors à Pierre-Frédéric Borrel, chef de cuisine du très
célèbre restaurant “Le Rocher de Cancale” à Paris, jusqu’en 1843.
La famille Caillebotte l’acquiert en 1860 pour en faire sa résidence d’été. Martial
Caillebotte, père, l’embellit et agrandit notamment le potager.
Gustave Caillebotte est âgé de 12 ans en 1860 lorsqu’il découvre Yerres et la propriété achetée par son père. Étant pensionnaire pendant l’année, c’est à Yerres
qu’il connaît une vie familiale.
La grande demeure est également habitée par des parents plus éloignés et des
domestiques. Les occupations n’y manquent pas : billard, chasse ou loisirs sur la
rivière.

Autoportrait - huile sur toile,
Musée d’Orsay - Paris - © RMN - Grand Palais

Après avoir fait des études de droit, Gustave entre à 25 ans à
l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris.

Le Parc de Yerres - huile sur toile
Collection particulière - © Comité Caillebotte, Paris

Ses thèmes de prédilection sont à la fois les nouveaux paysages urbains de Paris, l’activité de la ville et la
nature au contact de laquelle il est dans la propriété yerroise. C’est ainsi qu’il affirme son style et devient l’un
des peintres impressionnistes les plus originaux.
Avec son parc, son potager, les bords de sa rivière, Yerres a joué un grand rôle dans l’élaboration de son art
pour lequel il est aujourd’hui un peintre reconnu dans le monde entier.
La famille vend la propriété en 1879, peu de temps après le décès de la mère de Gustave Caillebotte.
Après avoir connu plusieurs autres propriétaires, le domaine est acquis par la commune en 1973.
De 1995 à aujourd’hui, la Municipalité n’aura de cesse de la rénover, célébrant ainsi l’art de vivre au
XIXè siècle d’une maison de la bourgeoisie française au sein d’un vaste parc.
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Canotiers ramant sur l’Yerres - huile sur toile, 1877
Collection particulière - © Comité Caillebotte, Paris

Un lieu d’expositions
d’exception
Gustave Caillebotte a été un mécène remarquable pour le monde des arts, en particulier
envers le mouvement Impressionniste.

Afin de perpétuer son action de mécénat, l’Orangerie et la Ferme Ornée de la propriété
accueillent chaque année des expositions exceptionnelles comme la première
exposition d’œuvres originales du peintre dans les lieux-mêmes de leur inspiration.
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Un site en plein centre ville
disposant de nombreux atouts
Des salles de conférences et séminaires

Conjuguez travail avec une pause culturelle :
organisez vos réunions de travail et bénéficiez d’une visite de détente dans le parc et la Maison.

Un foyer

Une salle de conférences

(350 à 700 personnes)

(90 places)

Ce lieu convivial, avec vue sur la rivière l’Yerres,
est équipé d’un bar et d’une cuisine-traiteur attenante pour vos réceptions. Cet espace polyvalent peut accueillir aisément 350 convives à
l’occasion d’un repas dansant et recevoir jusqu’à
700 personnes pour un cocktail. Le foyer se
transforme également en lieu de séminaire ou de répétitions.

Equipée d’un système de sonorisation et de
vidéo-projection, cette salle dite “Arlequin” est
idéale pour toutes vos présentations : conférence, colloque, rencontre, assemblée générale... Cette salle ravira orateurs et auditeurs.

Une salle de spectacles

Une salle de réunions (de 20 à 40 personnes)

(955 places)

Avec son grand plateau de 276 m², cette salle
prestigieuse 100% confort bénéficie d’un matériel à la pointe de la technologie, permettant la
réussite de tous vos événements.

De nombreux restaurants

Dans la Propriété Caillebotte vous trouverez le restaurant salon de thé
« La Table du Parc ». En ville, une dizaine de restaurants ou enseignes
de restauration rapides sauront satisfaire tous les goûts.
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Modulables, ces deux salles dédiées aux réunions pouvant se diviser chacune en deux offrent la possibilité d’accueillir réunions de travail,
réunions publiques...

Horaires

Tarifs

La Maison Caillebotte

La Maison Caillebotte

De mi-mars à novembre : du mardi au dimanche 14h - 18h30
De novembre à mars : samedi, dimanche, jours fériés 14h - 18h30

Le parc et ses fabriques

1er juin - 31 juillet
1er août - 30 septembre
1er octobre - 31 mars
1er avril - 31 mai

9h - 21h
9h - 20h
9h - 18h30
9h - 20h30

Visiteur individuel
8€ - Yerrois : 3€
Personnes handicapées - moins de 16 ans : gratuit
Carte de fidélité annuelle : 30€ - Yerrois : 15€
Billet couplé :
Maison Caillebotte/Exposition Ferme Ornée 10€ - Yerrois : 5€
Visite numérique (tablette) : 5€
Visites guidées de groupe (20 à 30 personnes)

En visite libre tous les jours. Les horaires d’ouverture varient selon
les saisons.

Différentes formules vous sont proposées :
visites guidées
visites guidées + repas
visites guidées + souvenirs boutique...

Nous contacter : 01 80 37 20 61 - culture@yerres.fr

Le parc et ses fabriques
Visite individuelle guidée par tablette numérique
présentant les points de vue du parc peints par l’artiste.
L’application est disponible gratuitement sur votre smartphone (application sur Androïd et Apple).
Tarif : 5 € + pièce d’identité

laproprietecaillebotte

@caillebotte2017

Visite guidée de groupe (20 à 30 personnes)
Elle permet de situer les oeuvres majeures que le peintre
réalisa dans le parc familial et sur la rivière.
Tarif par personne
6 € - Tarif réduit 3,50 € - Gratuit pour les Yerrois.
Sur rendez-vous au 01 80 37 20 61
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Comment venir
à la Propriété Caillebotte
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(FRANCILIENNE)

A86
GARE DU NORD

Par le RER D

A6

Des stations Gare du Nord, Châtelet ou Gare de Lyon, prendre
le RER D direction Melun, arrêt Yerres, puis 7 minutes à pied.
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Yerres

DE

L'A
B

Bus n°191-100 (terminus Yerres)
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En bus de l’Aéroport d’Orly

FORÊT

N20

En autolib’
Station Yerres, rue Charles de Gaulle
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Coordonnées GPS : 10 rue de Concy

FORÊT

RUE

• À Bercy, prendre l’autoroute
A4 direction Melun/Sénart / Provins / Troyes.
• Puis l’A86 direction Créteil,
jusqu’à la sortie Bonneuil / Valenton
• Prendre la sortie et continuer sur la N406
jusqu’à la sortie Limeil-Brévannes.
• Traverser Limeil Brévanne en laissant
le Centre Hospitalier Emile Roux sur la droite.
• Remonter la colline, puis en haut prendre
à gauche vers Yerres.
• Arrivé au château du Maréchal de Saxe, suivre les
indications Yerres centre, puis Propriété Caillebotte.
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Parkings gratuits

• Parking souterrain gratuit en centre ville.
• Parking du CEC (Centre Éducatif et Culturel).
Accès par la rue Charles de Gaulle, sur la droite après la Mairie.
Accès piétons à la Propriété Caillebotte en longeant la rivière.
• Parking de la Grange au Bois
Accès par la rue de Concy, à côté de la Propriété Caillebotte.
• Parking pour les autocar.

La presse en parle
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