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 Plus de 10 000 visiteurs à la Maison Caillebotte !
Mercredi 23 août
Depuis son ouverture au public le 14 juin dernier, la Maison Caillebotte attire de nombreux visi-

teurs, venus du Val d’Yerres, d’Île-de-France, de province mais aussi de l’étranger, des États-Unis 
ou d’Asie, notamment

Ce mercredi 23 août, la billetterie attendait fébrilement son 10 000e visiteur ! Un chiffre atteint en 
un peu plus de deux mois et qui témoigne de l’attrait de ce haut lieu de l’impressionnisme francilien, 
la Propriété Caillebotte étant l’un des moteurs du tourisme en Essonne.

Ce succès est le fruit d’un remarquable travail de restauration du Casin, le lieu d’habitation de 
la famille Caillebotte lorsqu’elle venait en villégiature à Yerres. La restitution des pièces du rez-de-
chaussée et de la chambre Biennais telles qu’elles existaient au milieu du XIXe siècle est un sérieux 
atout pour cette demeure. Les donateurs du fonds de dotation «Les Amis de la Propriété Caille-
botte» ont permis à la chambre à coucher de retrouver son mobilier originel, avec le soutien de la 
Ville. Ils ont également aidé à l’acquisition de nombreuses pièces de mobilier. Le Mobilier National, 
par ses prêts gratuits pour une durée de 30 ans, a fourni les pièces manquantes, de manière à res-
tituer l’écrin d’une maison bourgeoise du XIXe siècle.

Jusqu’à la fin du mois de septembre, l’atelier du peintre, au deuxième étage, présente un accro-
chage de tableaux originaux de Gustave Caillebotte.

Les visiteurs à venir pourront faire le grand écart entre le XIXe et le XXIe siècle en téléchargeant 
l’application Maison Caillebotte, nouvellement disponible sur l’App Store et le Play Store (plateforme 
Androïd), qui permet de s’immerger davantage encore dans les lieux.

 ✔ La Maison Caillebotte est ouverte du mardi au dimanche de 14h à 18h30 jusqu’au 1er no-
vembre. Puis du 2 novembre au 14 mars 2018 les week-ends et jours fériés de 14h à 18h30. 
Tarif : 8 € ; 3 € pour les Yerrois. Gratuit pour les moins de 16 ans et les personnes handicapées.  
Retrouvez plus d’informations sur la Propriété Caillebotte sur son site Internet :  
www.proprietecaillebotte.com

Le 10 000e visiteur s’est présenté à la Maison Caillebotte ce mercre-
di 23 août à 17h22. Il s’agit d’un habitant de Bondoufle, accompagné de 
son épouse, qui s’est vu offrir une entrée ainsi qu’une bande dessinée 
«Gustave Caillebotte».


