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Maison Caillebotte : 10.000e visiteur depuis
l’ouverture !
Communiqué de presse
samedi 2 septembre 2017

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.

Depuis son ouverture au public le 14 juin dernier, la Maison Caillebotte attire de nombreux visiteurs, venus du Val
d’Yerres, d’Île-de-France, de province mais aussi de l’étranger, des États-Unis ou d’Asie, notamment.
Entièrement rénovée, la maison Caillebotte permet au visiteur de découvrir le lieu dans lequel a vécu le célèbre
peintre Gustave Caillebotte. Il peut découvrir son atelier, les salons, la salle de billard, mais aussi le parc et les vues
qui ont inspiré au grand peintre impressionniste de nombreuses toiles.
La Propriété devient définitivement un lieu culturel incontournable en Ile-de-France prêt à accueillir de nombreux
visiteurs dans ses jardins, ses lieux d’exposition et dans la maison Caillebotte, véritable témoin du mode de vie d’une
famille aisée sous la Restauration.
Découvrez la Maison Caillebotte en vidéo

Horaires d’ouverture de la Maison Caillebotte :
●
●
●
●
●
●

du 15 mars au 1er novembre : mardi au dimanche de 14h à 18h30
vacances de la Toussaint et du 2 novembre au 14 mars : samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h30
Horaires d’ouverture du Parc Caillebotte
Ouvert tous les jours, horaires en fonction des saisons
juin - juillet de 9h à 21h // août - septembre de 9h à 20h // octobre de 9h à 18h
novembre - mars de 9h à 17h30 // avril - mai de 9h à 20h30
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