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es premiers essais de l’hydrocycle « Nautilette » 

et de l’hydrovélo Bernard 

 

La « Nautilette »... Connaissez-vous cette 

embarcation originale inventée en 1920 ? A l’époque, 

cet hydrocycle s’est illustré par plusieurs traversées 

de la Manche !  

Près d’un siècle plus tard, la voici restaurée grâce au 

travail d’un groupe interdisciplinaire, soutenu par le 

musée de la batellerie, la revue Le Chasse-Marée et le 

musée Fournaise. 
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Emile Humblot inventeur de la Nautilette v.1920 



Quant aux travaux concernant 

l’hydrovélo Bernard (1929), ils 

viennent de se terminer et vont 

laisser place à de nouveaux 

chantiers de restauration qui 

débuteront en janvier 2015. En 

attendant, venez assister aux 

premiers essais de la Nautilette et 

de l’hydrovélo Bernard,  

 

Dimanche 5 octobre à 15h sur le lac des Ibis (rive nord) au Vésinet ! 

 

 

endant les vacances de la Toussaint, 

retrouvez les Contes de la Mère Fournaise 

 

Laissez-vous emporter par les Contes, voyage dans 

l’imaginaire inspiré par l’histoire de la Maison Fournaise ou 

les expositions temporaires. Trésors, amour, mystères ou 

trahisons… au gré de ces aventures, les enfants partagent 

les joies et les frissons de Renoir le renard, Madame 

Papillon, Maurice le canotier ou du petit Simon. 

Tous les jours à 16h du 18 octobre au 2 novembre, sauf les lundis 

et mardis 

Gratuit pour les enfants 

5€ par adulte 

Accès au musée et à l’exposition compris 

 

 

 

 

eau succès pour les  

Journées du Patrimoine ! 

 

Vous avez été plus de 500 à profiter de ce week-end 

événement au musée Fournaise ! Et si l’exposition a 

touché plus d’un visiteur, les animations proposées 

spécialement pour l’occasion ont rencontré un franc 

succès auprès des familles ! Les jeunes enquêteurs 

du conte interactif se sont impliqués à fond pour 

retrouver le voleur de Renoir, tandis que les artistes 

en herbe peignaient avec application leurs 

« impressions » de plein air à l’aquarelle…  
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La Nautilette restaurée  

juil. 2014 
L’hydrovélo Bernard 



Un très beau moment de 

culture et de patrimoine 

partagé dans la bonne 

humeur générale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

erniers jours de l’exposition  

L’Enfant vu par les peintres au XIXe siècle 
 

L’exposition touche à sa fin. C’est l’occasion de venir la 

voir ou de la faire découvrir à vos proches, avant la 

fermeture le dimanche 2 novembre au soir.  

Le musée sera exceptionnellement ouvert le samedi 1er 

novembre. 

Les visiteurs ne tarissent pas d’éloges sur l’exposition ! 

Découvrez leurs impressions  dans cette courte vidéo. 

Cliquez ici. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Q6r5WUxJoD0


 

 

n nouveau site Internet  

pour le musée Fournaise 

Plus complet, plus intuitif, plus pratique, plus 

moderne… découvrez le nouveau site Internet 

du musée Fournaise. 

Celui-ci a été pensé pour vous faciliter la 

navigation et l’accès aux informations que vous 

recherchez ! 

L’adresse www.musee-fournaise.com reste la 

même. Vous trouverez sur la nouvelle version 

du site l’agenda du musée, une foule 

d’informations et de documents multimédia 

pour mieux connaitre le musée, des 

renseignements sur les points d’intérêt à 

proximité, les offres à destination du jeune 

public, toutes les informations pratiques et bien 

d’autres choses encore.  

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Musée Fournaise 

Ile des Impressionnistes 

78400 CHATOU 

Tél : 01 34 80 63 22 

Fax. 01 30 53 39 03 

 

E-mail : musee.fournaise@mairie-chatou.fr 

Site : www.musee-fournaise.com 

Ouverture 

Mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 

14h à 18 h 

Samedi, dimanche de 11h à 18 h 

 

Accès 

Par la route : à 15 min de Paris par l’A 86 

Par le RER A : arrêt Rueil-Malmaison 

 

 

Parcours enfant disponible à l’accueil 

Ouverture exceptionnelle le samedi 1er novembre 
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