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I vry

ami le peintre Guillemet : « Guillaumin
vient passer quelques jours chez nous,
il travaille toujours le jour à la peinture
et le soir à ses fosses, quel courage ! »
Ce Soleil couchant à Ivry est l’une des
toiles qu’il présente à la première exposition « impressionniste » organisée en
1874 dans ce que furent les salons de
Nadar, boulevard des Capucines.

à Saint-Maur.
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Soleil couchant à Ivry.
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A la recherche des peintres qui
ont été inspirés par les paysage
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Situation
Ivry : Station de métro Mairie d’Ivry
Ligne 7 Bus (125, 132, 182 et 323).
Saint Maur : Gare Saint-Maur-
Créteil RER A Bus (111, 112, 306 et
Tvm).
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sentés sont des canotiers ou des scènes
nautiques mettant en scène des sportifs
en maillots rayés et leurs publics. Cette
période correspond aux années 1880-
1890 ; le peintre s’installe à Bry-
sur-
Marne où il a son atelier.

à Découvriren chemin
• Le parc des Cormailles
• La passerelle Müller
• Les bords de Marne
• La convergence Seine Marne
• Le moulin brulé
• Peintures impressionnistes avant/après.
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E cluse G ueldry

Ferdinand Gueldry est né le 21 mai
1858 à Paris. Il découvre l’aviron,
puisqu’il décide d’organiser des compétitions sur la Marne. Il cofonde avec
des camarades la Société nautique de la
Marne à Joinville-le-Pont sur l’île Fanac.
Une grande partie de ses sujets repré-

2H30

Les villages de la banlieue de Paris se transforment à mesure que la capitale se développe.
Dans le courant du XIXe siècle, certains territoires se consacrent à l’industrie (exemples : Ivry
et Vitry-sur-Seine). Les villages de la vallée de la Marne se distinguent par une architecture
beaucoup plus résidentielle. La promotion immobilière d’alors se plaît à insister sur le caractère
champêtre des lieux.
© CDRP 94

Il n’est pas tout à fait garanti que cette
peinture de Guillaumin ait été faite à
cet endroit précis, mais de nombreuses
recherches ne nous ont pas permis
de trouver un endroit plus adapté :
Localisée à Ivry-
sur-
Seine, Orienté
Ouest pour le couché de soleil,
Coude de la seine vers la droite.
En novembre 1872, Pissarro écrit à leur

Balisage
Jaune.

i

• Club de randonnées FFRP :
-RANDONNEE & DIABETE : randonneediabete.canalblog.com
-REV’RANDO : www.revrando.fr
-UNION SPORTIVE D’IVRY : randousi.jimdo.com.

à Découvriren région
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.
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• Les bords de Marne
• Le parc du Tremblay de Champigny
• La roseraie de l’Haÿ-les-Roses
• Lac de Créteil
• Le château de Vincennes
• Le MACVAL

Écluse Gueldry.
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Parcours des artistes d’Ivry à Saint-Maur.
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En sortant de la gare diriger vous vers l’Ouest rue Georges Gosnat. Sur votre gauche (en face de la
mairie) suivre l’allée Marie Lefevre, tourner à droite pour trouver l’entrée du Parc des Cormailles.
> En haut de la butte l’œuvre : Noonight. Elle reconnait les sons et les transforme en lumières.

2 Prendre la sortie Nord du parc tourner à droite rue Ledru Rollin, après la passerelle pour passer les
voies ferrées, vous arriverez rue Jules Vanzuppe tourner à droite rue Molière.
3

Tourner à gauche boulevard de Brandebourg jusqu’à la place Léon Gambetta. Suivre la rue Galilé
jusqu’à la Seine. Tourner à droite pour traverser la Seine à la passerelle industrielle d’Ivry. Tourner à droite
puis encore à droite pour rejoindre la Marne.

4

[
> Soleil couchant à Ivry- Peintre : Guillaumin.] Suivre l’allée du Moulin des Corbeaux jusqu’à
l’écluse.
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Traverser la Marne par la passerelle, tourner à gauche pour suivre les bords de Marne.
> Moulin brulé -Peintre Sézanne
Suivre l’avenue du Maréchal Foch puis l’avenue Joffre jusqu’au pont de Maisons-Alfort.
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Traverser la Marne tourner à droite sur les bords de Marne, puis quai Schaken, tourner à gauche pour
suivre l’avenue du Général Ferrié.
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Tourner à gauche rue Noël, au bout de la rue la Gare RER Saint-Maur.
Arts
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brule -S ezanne .

Situé sur l’ile de Charentonneau, il
tient son nom du moulin à grain dont
on connait l’existence dès l’an 1000 et
qui a été incendié en 1883. Il servait de
Guinguette dans les années 20 et à été
peint par Cézanne en 1894. Reconstruit
en 1991 la salle des fêtes peut-être louée
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pour différentes occasions. Le parc qui
l’entoure sert de réserve naturelle pour de
nombreuses espèces protégés. De l’autre
côté de la rue, il est possible de voir les
vestiges de l’Orangerie de l’ancien château démantelé dans les années 50.
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Cézanne : Moulin brulé

