
Week-end Lumières en Seine 

30 avril et 1
er

mai 2022

la commune de Porte-de-Seine

qui regroupe les villages de Tournedos-sur-Seine et de Portejoie,  

Et avec le soutien de la communauté d’agglomération Seine-Eure, a imaginé un week-end

au bord de l’eau, ouvert au public et totalement gratuit :

détente, navigation, animations, conférences, peintres, costumes, matelotage …

témoignages de l’époque du canotage

-----

Ce projet est construit en partenariat avec :

L’association Sequana de Chatou dans les Yvelines, 

Le parc de loisirs de Léry-Poses,

Des associations locales du territoire Seine-Eure,

des associations locales de la Ville de Chatou

-----
21 janvier 2022
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Localisation

- La Seine,  entre St Pierre du 

Vauvray et Poses sur le bras

principal et sur les bras 

secondaires de la rive gauche 

et de la rive droite (Parade 

lumineuse, randonnée fluviale)

- La Seine entre Portejoie

et Herqueville (promenades en 

bateaux vapeur, 

démonstrations de voiliers 

traditionnels)

- Le chemin bordant la Seine à 

Tournedos-sur-Seine et à 

Portejoie (concours de 

peinture)  

- les jardins de la mairie de 

Portejoie (animations pour les 

enfants, conférences, atelier 

de fabrication de bateaux en 

bois)

- La Place  de la République à 

Poses (pique nique des 

canotiers)
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Programme du samedi 30 avril 2022 

▪ Balades en Seine entre Portejoie et Herqueville sur des chaloupes à vapeur et 

des voiliers traditionnels, démonstrations de voiliers

▪ Promenades d’une vingtaine de minutes

▪ embarcadère à proximité de la mairie de Portejoie

▪ Horaires : 10h30-12h30 et 13h30-18h00

▪ Animations dans les jardins de la mairie de Portejoie

▪ Stands de présentation des métiers de construction et de restauration de bateaux en 

bois

▪ Exposition de maquettes 

▪ Ateliers pour les Enfants : construction de maquettes navigantes, fabrication d’éventails, 

matelotage

▪ Horaires : 14h-18h

▪ Conférences devant l’église de Portejoie

▪ L’époque du canotage, les machines à vapeur, les Petits Peintres de la Seine

▪ Horaires : 15h, 16h, 17h

▪ 1
er

jour du concours de peinture sur le chemin bordant la Seine à Tournedos-sur-

Seine et portejoie

▪ Parade de bateaux illuminés à la tombée de la nuit, descente aux flambeaux de 

Saint-Pierre-du-Vauvray à Poses (Fauvette et musiciens)

▪ Départ St Pierre 21h30, arrivée Poses 23h30
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Programme du Dimanche 1
er

mai 2022 

▪ Randonnée fluviale en Seine de Saint-Pierre-du-Vauvray à Poses,  aller et retour, 

22 km

▪ Ouverte à toutes les embarcations à rames ou à voile, Inscription obligatoire

▪ Horaires : Départ Saint-Pierre 10h30, arrivée Poses 12h30, pique-nique de 12h30 à 15h00, 

départ Poses 15h, arrivée Saint-Pierre 17h30

▪ Balades en Seine entre Portejoie et Herqueville sur des chaloupes à vapeur et des 

voiliers traditionnels, démonstrations de voiliers

▪ Promenades d’une vingtaine de minutes

▪ embarcadère à proximité de la mairie de Portejoie

▪ Horaires : 10h30-12h30 et 13h30-18h00

▪ Animations dans les jardins de la mairie de Portejoie

▪ Stands de présentation des métiers de construction et de restauration de bateaux en bois

▪ Conférences

▪ Exposition de maquettes 

▪ Ateliers pour les Enfants : construction de maquettes navigantes, fabrication d’éventails, 

matelotage

▪ Horaires : 14h-18h

▪ Conférences devant l’église de Portejoie

▪ L’époque du canotage, les machines à vapeur, les Petits Peintres de la Seine

▪ Horaires : 15h, 16h, 17h

▪ 2
ème

Jour du Concours de peinture sur le chemin bordant la Seine

▪ Horaires : réception des œuvres 17h30, remise des prix 18h30
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Un rassemblement de 

bateaux du patrimoine
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Les  bateaux de Sequana

Gaston, mistral, grand dériveur à cockpit

Titou, dinghy Oïoli ponté

Quod Amo, voilier série Monotype de Chatou Monotype de Nogent Joinville, voilier

Roastbeef

Roastbeef, voilier quillard, dessiné par Caillebotte
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Ville de Chatou, grand canot océan, voile/avirons

Madame, petit 
canot océan 

voile/avirons, 
réplique d’un 

bateau de Guy 
de Maupassant

Clottu, canoë canadien Seyler Prosper, périssoire 2 passagersJako, yole de louage 1 rameur, Seyler 7



Vigie, vedette de surveillance 

à vapeur,1904, classée MH 

Suzanne, chaloupe à vapeur, machine de 1882
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Mika, Cotre paimpolais



• Autres bateaux…. Les clubs et associations nautiques locaux ou plus lointains sont les bienvenus. Les 
participants doivent se faire connaître auprès de la mairie de Porte-de-Seine, email: 
mairie.portedeseine@orange.fr, au plus tard le 22 avril 2022. Les bateaux doivent être assurés et 
disposer à bord du matériel de sécurité correspondant à leur catégorie

Seil norvégien
KielderMc Nulty

Bateaux de propriétaires locaux
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Le remorqueur Fauvette, du musée de la Batellerie 
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Yoles de Bantry et de Ness, association Yole 27
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LES ANIMATIONS
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LE SPÉCIALISTE DE LA CONSTRUCTION
DE BATEAUX & ACCESSOIRES EN BOIS

Présentation du travail de l’atelier
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Présentation de  la mode de 

l’époque du canotage : atelier 

éventails, quiz…
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Concours de peinture

Thème :

Lumières en Seine

Installés sur le chemin bordant la

Seine à Tournedos-sur-Seine et à

Portejoie, les artistes-peintres auront

2 jours pour réaliser une oeuvre

(huile, pastel, aquarelle…) qu’ils

devront déposer à la mairie de

Portejoie au plus tard le dimanche à

17h30

Les participants doivent se faire 

connaître auprès de la mairie de Porte-

de-Seine au plus tard le 22 avril 2022

email:  mairie.portedeseine@orange.fr, 

Jury :

Remise des Prix dimanche à 18h30
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Balades et Randonnée sur la Seine



Conférences

• La vapeur

• L’époque du canotage

• Les petits maîtres de 

la Seine

• ….
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Parade de 

bateaux illuminés

et descente aux 

flambeaux

19

• Le remorqueur Fauvette
accompagnera la parade lumineuse
du Samedi soir entre Saint-Pierre du 
Vauvray et Poses, un orchestre de 
jazz sera embarqué à bord et se 
produira tout au long du trajet

• Les randonneurs à pied  
accompagneront avec des 
flambeaux  la parade de bateaux en 
empruntant le chemin du halage sur 
une partie ou sur la totalité du 
parcours



Exposition de 

maquettes
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Atelier 

maquettes 

Atelier 

matelotage
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Le Pique - nique à Poses

Dimanche à midi

Les participants à la Randonnée

fluviale feront une halte devant la

place de la République à Poses pour

partager un pique-nique avec les

visiteurs et montrer leurs bateaux.

Des dames en costume d’époque fin

XIXe s. début XXe s. apporteront une

touche de couleur à ce déjeuner.

Les visiteurs devront apporter leur

pique-nique, des bancs et des tables

seront mis à leur disposition.
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Communication
Public visé : les 60 communes de la communauté 
d’agglomération Seine-Eure, 103 000 habitants

• Sur la Communauté d’Agglomération  Seine-Eure : site, journal, réseaux

• https://www.agglo-seine-eure.fr

• Sur la Commune

• https://portedeseine.wordpress.com

• https://twitter.com/portedeseine

• facebook@mairieportedeseine

• Info media

• Info Office de Tourisme

• Info membres des associations
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https://www.agglo-seine-eure.fr/
https://portedeseine.wordpress.com/
https://twitter.com/portedeseine


LES PARTENAIRES
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Sequana, les Amis de la Maison Fournaise et Arts & Chiffons sont trois 

associations de Chatou , nées de l’époque de la restauration du Hameau 

Fournaise sur l'ile des Impressionnistes. ensemble, elles construisent et 

réalisent des événements inspirés de l’époque des impressionnistes, qu’elles 

déploient à Chatou ou dans le cadre de fêtes nautiques et rassemblements 

de bateaux. 

A titre d’exemple, elles ont reçu en 2016 le label et un financement du 

Festival Normandie Impressionniste, en présentant une flottille de bateaux 

de l’époque impressionniste sur la Seine entre Chatou et Poses,  et animant 

un week-end canotier à Poses.

Les 3 associations travaillent en partenariat avec 

la Ville de Chatou.
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Sequana créé en 1989,  se consacre à la sauvegarde et la mise en valeur du 

patrimoine nautique et écologique de la Seine. Ses activités sont essentiellement :

✓ restauration, reconstruction, conservation de bateaux du patrimoine fluvial

✓ recherches historiques 

✓ transmission des techniques retrouvées

✓ participation aux fêtes nautiques

Elle compte 160 adhérents dont une soixantaine sont actifs ( chantiers, recherche, 

animations, organisation, administration)

✓En 33 ans,  l’association a restauré ou reconstruit à l’identique une cinquantaine 

de bateaux : voiliers, canots automobiles, chaloupe à vapeur, yoles, canoës 

français et canadiens, qu’elle présente tout au long de l’année.
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Elle conduit depuis 40 ans des recherches sur l’histoire de cette

maison, sur celle des personnages illustres qui l’ont fréquentée à

l’époque et sur les peintres impressionnistes. Un des plus connus,

Renoir, a peint une trentaine de tableaux à Chatou dont les célèbres

Déjeuner des Canotiers et Déjeuner des Rameurs.

L’association compte 280 membres, organise des visites, des voyages, des

conférences, et publie régulièrement le fruit de ses recherches.

Enfin, l’association a acquis dans le temps un ensemble d’œuvres de

petits maîtres ou de souvenirs qui constituent aujourd’hui l’essentiel de

la collection du musée de Chatou.

Les amis de la Maison Fournaise est une 

association qui a soutenu les travaux de 

restauration de la Maison Fournaise dans 

les années 80-90.



28

Née à Chatou, berceau de l’impressionnisme,

l’association Arts & Chiffons a pour

vocation de réaliser des répliques de

costumes d’époque et de les mettre en scène

dans des manifestations patrimoniales.

Elle contribue à une meilleure

connaissance de l’histoire et des

techniques du costume.
Elle accueille les passionnés de costumes

d’époque et de couture.

Ateliers-conseils, documentation, journées

couture, entraînement coiffures, création

de chapeaux, présentation au public,

reconstitution de tableaux.
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Crée en 2019, la vocation de Cursus Voile et Patrimoine est de

relancer une activité de chantier d’insertion basée sur la

charpente marine et la menuiserie sur le site de la base de

loisirs de Léry-Poses.

Les constructeurs sont des personnes en insertion : chacun

développe ses compétences pour aboutir à la construction de

bateaux en bois de qualité. Le chef d’orchestre est un

charpentier de marine expérimenté.

Les embarcations sont toutes des pièces uniques.

Le client de CVP recherche en général un bateau pas comme les

autres …
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Contacts organisation de l’événement

• Mairie de Porte-de-Seine

• @mail : mairie.portedeseine@orange.fr

• Tél : 02 32 59 25 36 ou 02 32 61 18 20

• Maire de Porte-de-Seine

• @mail : jean-philippe.brun@live.com

• Tél : 06 58 21 40 80

mailto:mairie.portedeseine@orange.fr
mailto:jean-philippe.brun@live.com

