Informations pratiques
Centre Culturel Renoir
« Du côté des Renoir »
9 place de la Mairie - 10 360 ESSOYES

Essoyes est un village situé à
50 km au sud de Troyes.

En venant de Paris: Sortie n° 22 Magnant
En venant de Lyon: Sortie 23 Châtillon sur Seine /
Bar sur Aube
+33 (0)3-25-29-10-94
accueil@renoir-essoyes.fr
Ticket parcours Renoir
(Espace Renoir + Maison/atelier/jardin)
Tarif adulte: 12 €
Tarif « Maison/Atelier »: 10€
Tarif étudiant: 7€
Tarif famille (2 adultes + enfants): 20€
Tarif jeu de piste (2 personnes max par livret): 6€
Autres tarifs: plus d’informations sur le site internet
Groupes avec visite guidée, réservation obligatoire
contact: groupes@renoir-essoyes.fr
Jours & horaires d’ouverture:
Plus d’informations sur www.renoir-essoyes.fr

© Centre Culturel Renoir

Découvrez la Maison d’un des maîtres
de l’impressionnisme
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)
à Essoyes en Champagne,
le village des Renoir.

Une balade hors du temps !
Le parcours Renoir

Un circuit fléché vous invite à découvrir Essoyes,
charmant village champenois. Les œuvres célèbres du
grand maître sont reproduites en modèles géants et les sites
emblématiques où il se plaisait à peindre en pleine lumière.

Les audioguides
Deux audioguides d’une vingtaine de minutes chacun, sont
gratuitement mis à votre disposition:
❖

Un audioguide à l’espace en français, anglais, néerlandais
et allemand.

❖

Un autre pour la Maison et l’atelier du peintre en français,
anglais, néerlandais .

L’espace culturel Renoir

L’Espace culturel propose une exposition permanente et un
film, retraçant l’histoire de cette famille d’artistes si attachée
au village d’Essoyes. Chaque visiteur peut s’y promener,
d’une loge à une autre, comme dans une farandole.
Dans l’espace d’accueil, vous trouverez également la
billetterie une boutique et une librairie.

La maison familiale des Renoir

La maison a été achetée par le couple Renoir en 1896.
L’épouse de Pierre-Auguste, Aline Charigot, réalise ainsi son
rêve de posséder une maison à Essoyes, son village natal.
Une salle d’exposition temporaire est aménagée aux
normes muséales, pour accueillir des œuvres originales de
Renoir ou de ses amis.

L’atelier du peintre

Accédez au lieu de création du maître de l’impressionnisme
par un pavillon d’accueil qui s’ouvre sur un « jardinpromenade », attenant à l’atelier. Au fond du jardin de la
maison familiale, l’atelier du maître vous dévoile l’univers de
la sculpture puis à l’étage, là où la lumière domine, vous
découvrez l’antre du peintre.

L’heure de vérité

Lancement prévu pour mai 2021 !
Lauréats du concours d’idées organisé par le CDT de l’Aube, le
Centre Culturel Renoir propose une nouvelle offre pour 2021!
À mi-chemin entre un escape game et un Cluedo, vous aurez
environ 1h30-2h00 pour élucider l’affaire.
Rendez-vous à l’espace culturel Renoir au 9 place de la mairie
à Essoyes, pour mener l’enquête !
À partir de mai 2021 jusqu’à fin octobre 2021 aux horaires
d’ouverture du Centre culturel.
6 € le livret de jeu pour max 2 personnes.
1h30–2h00
Pour acheter le livret de jeu, rendez-vous à l’espace
culturel Renoir au 9 place de la mairie à Essoyes.
Tout le parcours s’effectue en extérieur au sein du village.

« Visitez Essoyes, promenez-vous dans un tableau de Renoir »

