Automobile Club Panhard & Levassor du Centre

LE PETIT RAPPORTEUR
Sortie à Giverny le 19 Avril 2009
Le rendez-vous était fixé à 10 h 30 aux Tourelles de Vernon au
bord de la Seine.
Sept Voitures étaient au rendez-vous :
 Jacques en 24CT,
 Franck avec femme et enfants en Dyna,
 Ses parents dans leur superbe cabriolet Mercédès,
 Gilles en Citroën DS,
 Luc en alpha,
 Laurent et Sylvie en 24 BT,
 Et enfin Cloclo et Pierrette en PL 17.
Petite balade et ensuite préparation du repas, pique-nique
sur place, temps ensoleillé mais un peu frais.
Apres le repas, direction Giverny, pour la visite de la
maison et du jardin de Claude Monet, entrée 6 €, malgré la
pression exercée par notre ami Gilles auprès de la guichetière, pour
obtenir un prix de groupe, durée de la visite 2 h mini.
Coté maison, salle à manger jaune solaire, ornée
d’Estampes Japonaises.
Coté jardin, de magnifiques fleurs et les célèbres
nymphéas sous un pont style nippon qui enjambe l’étang réalisé en
détournant le cours de l’Epte en 1893.
L’esprit impressionniste flotte encore sur ce jardin
imaginé et peint par Claude Monet qui passa ici la seconde partie
de sa vie.
Il s’est installé ici en 1883 et mourut en 1926.
Après la visite de ce jardin éblouissant de fleurs, retour
vers les voitures et direction Pacy-sur-Eure à l’ancienne gare qui
est devenue un musée du chemin de fer.
Il est possible de faire une promenade dans ces train
d’autrefois et aussi d’y déjeuner dans un wagon restaurant, mais
pour ce faire il faut réserver, cause intendance bien sur.
Déjà 18 h, il faut se quitter et chacun reprend sa voiture, à
ce propos celle de Cloclo va beaucoup mieux, plus de problème

de boite ! Cette fois le cordonnier est bien chaussé.
Daniel

