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L’ExPOSItIOn En quELquES MOtS

Du 25 mars au 25 juin 2017, la Maison du docteur Gachet propose une exposition inédite 
présentant une grande partie des 300 invitations et comptes rendus des dîners des Éclectiques.
Cette société artistique qui rassembla de 1872 à 1903 des poètes et artistes donna lieu à des cen-
taines d’eaux-fortes reflétant les courants artistiques et les grands thèmes de l’époque, vus à travers
le prisme de l’humour irrévérencieux de ses membres.

Le contexte
À la fin du XIXe siècle, les sociétés savantes et les clubs artistiques plus ou moins secrets où se
retrouvent régulièrement les intellectuels et les artistes sont nombreux, à l’exemple du Club des
Ânes, des Incohérents ou des Hydropathes. Le docteur Gachet lui-même est membre de plusieurs
de ces clubs, notamment la Société du Vieux Montmartre, les Dîners du rouge et du bleu ou la
Société des Éclectiques.

La Société des Éclectiques
Fondée le 8 avril 1872 par des aquafortistes et des poètes, la Société des Éclectiques rassemble un
lundi par mois ses membres dans un cabaret parisien autour d’un dîner et ce durant trente ans,
jusqu'en 1903. Membre de cette société savante, c’est le 3 novembre 1873 que le docteur Paul 
Ferdinand Gachet est coopté par ses parrains, Aglaüs Bouvenne, membre de la Société Française
d'Archéologie, et Alexis Martin, poète et historiographe. 
Différents restaurants accueillent les réunions des Éclectiques : chez Deluc, 68 rue de Seine, chez
Lafitte, 5 rue Taranne, Au Rat Mort, place Pigalle. On y trouve des membres d’horizons divers :
Norbert Gœneutte (peintre), Alexis Martin (poète), Émile Bin (maire de Montmartre), son disciple
Paul-Joseph Blanc (dessinateur), Guillemin (sculpteur), Ernest d'Hervilly (journaliste et écrivain),
ou encore Frédéric Régamey (illustrateur).

Les pièces exposées, invitations et comptes rendus des dîners de la Société des Éclectiques
L’exposition « Les Dîners des Éclectiques et le docteur Gachet » présente une large sélection des 
invitations et comptes rendus des dîners mensuels de ses joyeux membres. Chaque invitation est une 
eau-forte réalisée par des artistes membres dont Letourneau, Félix Régamey, Aglaüs Bouvenne, 
Norbert Gœneutte ou le docteur Gachet, sous son pseudonyme d’artiste Paul Van Ryssel… 
Empreintes d’esprit potache, elles sont également un précieux reflet des courants artistiques de l’époque. 

La Maison du docteur Gachet
Lieu de conservation et de valorisation d’un patrimoine unique, la Maison du docteur Gachet,
propriété du département depuis 1996, est également un pont entre les arts et les siècles, grâce à
une audacieuse programmation d’expositions où dialoguent, une à deux fois par an, artistes d’hier
et d’aujourd’hui. L’ami de van Gogh, médecin et artiste, continue ainsi de rayonner plus d’un siècle
après sa mort.

Cette exposition fait partie de la saison culturelle d’Auvers-sur-Oise 2017, en partenariat avec la ville d’Auvers-
sur-Oise, le Conseil départemental du Val d’Oise, l’Institut van Gogh et les sites culturels d’Auvers-sur-Oise,
soutenus par le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France (CRT).
En accès libre, elle sera présentée du 25 mars au 25 juin 2017.

5



LE MOt DE DELPhInE tRAVERS, 
DIREctRIcE DE LA MAISOn Du DOctEuR GAchEt

« Les Dîners des Éclectiques et le docteur Gachet » propose un regard panoramique et drôle sur trente
années de courants artistiques à travers les gravures des membres des la Société des Éclectiques ; cette 
exposition est également l’occasion de rapprocher  deux institutions et deux « villages d’artistes » 
particulièrement dynamiques au XIXe siècle, Auvers-sur-Oise (où se trouve la Maison du docteur Gachet,
personnalité phare de cette époque et ami de van Gogh, qui l’immortalisa dans le « Portrait du docteur
Gachet » peint en 1890) et Montmartre, qui abrite au sein de son Musée la Société du Vieux Montmartre,
prêteur de la plupart des pièces exceptionnelles présentes dans l’exposition. Fondée en 1886, la société
d'Histoire et d'Archéologie du IXe et XVIIIe arrondissements de Paris « Le Vieux Montmartre », la plus
ancienne société artistique de Paris, toujours en activité, fête ses 130 ans d'existence. Depuis sa création,
ses membres se sont donnés pour mission la sauvegarde du patrimoine Montmartrois. Cette exposition
est l'occasion de rappeler que le docteur Gachet puis son fils furent membres actifs de cette société. En
effet, la collection quasi exhaustive des gravures composant le corpus des dîners de la Société des 
Éclectiques, soit plus de 300 pièces, est conservée par la société du Vieux Montmartre grâce la donation
par les enfants du docteur Gachet de l’ensemble des invitations de leur père. 

Cette collection exceptionnelle reflète à travers 30 ans de gravures les différents styles artistiques
alors en vogue : académisme, impressionnisme, pointillisme, japonisme, caricatures, sujets historiques…
C’est ainsi par exemple qu’au lendemain de la première exposition impressionniste de 1876, tant le 
traitement que les sujets des gravures produites évoquent cette révolution artistique. 

À travers les invitations de la bien nommée Société des Éclectiques, ce sont également les grands sujets
de société qui s’invitent : la lutte contre l’alcoolisme, le passage du siècle du XIXe au XXe siècle, les 
expositions universelles.

Les comptes rendus de séances rédigés à tour de rôle par l’un des membres présents témoignent du ton
amical et léger de ces réunions où règne un humour irrévérencieux teinté d’esprit anticlérical et où sont
pratiqués divers jeux littéraires, bien avant la naissance de l’Oulipo. 
Ce sont quelque 200 pièces qui seront exposées dans la Maison du docteur Gachet afin de faire re-
vivre la Société des Éclectiques. Tirées à une trentaine d’exemplaires destinés à ses membres, ces 
invitations témoignent également de l’importance de l’eau-forte dans la vie artistique de l’époque.
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LA SOcIÉtÉ DES ÉcLEctIquES Et LES SOcIÉtÉS ARtIStIquES DE LA
SEcOnDE MOItIÉ Du xIxE SIècLE

La Société des Éclectiques est fondée le 8 avril 1872. Le nombre de sociétaires varie entre 25 et 30 et il
est précisé dans les statuts que  « Tous les membres doivent tenir par un lien quelconque aux Arts ou à la Littérature ».
Cette « société » en miniature comporte un certain nombre de rituels et de règles (ainsi, toute absence
non justifiée est punie d’une amende), et l’admission a lieu sur proposition de deux membres de la société.
À la cotisation annuelle de 6 francs s’en ajoute une seconde, mensuelle, de 5 francs afin de financer le
dîner. La société élit son bureau chaque année lors de sa séance du mois d’avril, et chaque séance fait
l’objet d’un carton d’invitation et d’un procès verbal réalisés par deux membres désignés par le président.

Le premier lundi du mois, les membres se retrouvent pour un dîner dans divers restaurants, 
notamment chez Derguesse (37 rue des Martyrs), chez Blot (33 rue de Lille) ou chez Catelain, comme en
témoignent les différents cartons d’invitation indiquant la date et le lieu du rendez-vous suivant. Parmi les
lieux de prédilection des Éclectiques figure également Le Rat Mort (place Pigalle), ainsi baptisé en référence
à l'odeur pestilentielle qui émanait de la Fontaine de Davioud, et fréquenté par de nombreux peintres et
écrivains (Verlaine, Rimbaud, Toulouse-Lautrec, Degas ou encore Courbet).

Les procès verbaux minutieusement rédigés par les membres présents à tour de rôle rendent comptent de
l’esprit libre penseur et de l’humour qui présidaient à ces rencontres. Dans le procès verbal de la séance du
2 juillet 1877, le docteur Gachet écrit : « Les idées les plus abracadabrantes, les projets les plus insensés ont germé et se
sont fait jour à travers les cerveaux les plus forts et les plus vaillants. C'est ainsi que vous en avez admis plus d'un dont la place,
en bonne police, devrait être à Bicêtre ou à Charenton, avec ou sans camisole de force au choix, car, comme partout, il y a suivant
les tempéraments des Éclectiques à la folie douce et d'autres qui peuvent être classés parmi les exaltés.»

La fin du XIXe siècle est riche en découvertes scientifiques et en innovations sociales. Cette époque insolente
et inventive marque aussi un tournant dans le domaine de l’art. Les salons de l’art officiel se voient remis en
cause dans les colonnes des journaux par les illustrateurs. Le développement et la multiplication des sociétés
d’artistes révèlent les profonds changements de la société. 

Souvent indépendants des institutions officielles, ces rassemblements marque une transition entre 
l’académisme, les salons officiels et l’art moderne. Le mouvement impressionniste a joué un rôle de modèle
pour ces groupes car il a toujours été en marge de l’esthétique académique. 
La plupart des sociétés de la fin du XIXe se constituent donc autour de deux axes : en opposition avec l’art
officiel ou bien pour valoriser une technique. 
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Page du procès verbal du 9 janvier 1896

« Ouverte aussitôt que la dernière cigarette fut 
allumée, cette séance, une des plus mémorables 
parmi celles de l’illustrissime société s’est terminée 
à l’heure où les pochards prennent des chiffonniers 
pour des hétaïres et les filous, les sergents de ville 
pour des têtes de turcs... 
Narrons, afin que la postérité n’en ignore, 
les péripéties de cette soirée. »
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LA SOcIÉtÉ DES ÉcLEctIquES Et LES SOcIÉtÉS ARtIStIquES DE LA
SEcOnDE MOItIÉ Du xIxE SIècLE

C’est le cas de la Société des Aquafortistes, créée en mai 1862. Elle rassemble un marchand-éditeur, 
Alfred Cadard, un imprimeur, Auguste Delâtre, ainsi que 52 peintres-graveurs dont Félix Bracquemond,
l’un des artistes « refusés ». Cette société par souscription permet la publication mensuelle d'un certain
nombre d'eaux-fortes, et témoigne moins d'une esthétique commune que de la volonté de remettre au
goût du jour une technique alors délaissée. Cette société a largement inspiré la Société des Éclectiques.
Théophile Gautier écrira à son propos « Cette société n’a d’autre code que l’Individualisme (...), aucun genre de
prévaut, aucune manière n’est recommandée ».

Le docteur Gachet était membre de plusieurs des sociétés de son temps, notamment : 

La Société des Artistes Indépendants : créée le 11 juin 1884, elle fut fondée en réaction contre le Salon par
Georges Seurat, Paul Signac, Odilon Redon, Charles Angrand, Armand Guillaumin (ami du docteur Gachet),
Le Douanier Rousseau et Charles Cross. Ce groupe permettait aux artistes de présenter librement au public
leurs œuvres, alors même qu’ils avaient été refusé des salons officiels.  

De nombreux banquets sont organisés à cette occasion pour les membres de la Société des Artistes 
Indépendants, sous le nom « Dîners du rouge et du bleu ». En effet, Albert Dubois Pillet, le peintre à 
l’origine de cette société, ayant obtenu l’aide de la ville de Paris, la société adopta les couleurs du 
blason de la ville et organisa des banquets réguliers sous le nom de « Dîners du rouge et du bleu ». Le
docteur Gachet exposera à plusieurs reprises aux côtés de ses amis Armand Guillaumin, Pissarro puis
Seurat et Odilon Redon.

Les réunions dans les cafés et les dîners son le lieu de collaborations et d’échanges artistiques tout comme
dans la Société des Éclectiques : à La Nouvelle Athènes, le docteur Gachet côtoie les peintres et écrivains
Renoir ou Paul Alexis. On le croise également à la brasserie artistique du Bon Bock, fréquentée par André
Gill, ou au café du Rat Mort, place Pigalle.

Les dîners Lamarck : le docteur Gachet se rend également régulièrement à la fin du siècle aux dîners
Lamarck, en hommage au naturaliste du XVIIIe siècle. Entre 1880 et 1930, la question de la théorie de
l’évolution suscite de violents débats et de nombreux biologistes français se revendiquent héritiers de
Lamarck et lui rendent hommage lors de dîners. 

Les Incohérents : le Club des Incohérents, créé en octobre 1882, est l’une des sociétés qui influence la
Société des Éclectiques. Il rassemble un groupe d’artistes dont le but est de faire rire, par des jeux de mots,
calembours et parodies, mené par Alphonse Allais. Les poètes et les peintres travaillent ensemble lors des
Bals des Incohérents, dans une atmosphère des plus débridée, où se mêlent caricatures, satires politiques,
de mœurs ou sociale, et parodies de peintres pompiers ou impressionnistes. Alphonse Allais y présentera
l’un des premiers monochromes, intitulé Récolte de la
tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer
Rouge, en 1883, et l’année suivante Première communion
de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige.

Dessin d’Émile Cohl pour 
l’exposition des Arts Incohérents en 1886, 

carte d’exposant au nom d’Achille Lemoine.
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LES MEMbRES DE LA SOcIÉtÉ DES ÉcLEctIquES, SOn FOnctIOnnEMEnt

Et LE DOctEuR GAchEt

Le docteur Gachet, élu membre de la société en novembre 1873, en devint président en 1888. Le poète Alexis
Martin lui succéda mais il mourut en 1904, marquant ainsi la fin du groupe. La collection d’œuvres donnée
par le fils Gachet et documentée par celui-ci est accompagnée de notes et comprend notamment la liste des
membres et auteurs des eaux-fortes. Parmi ces derniers, qui viennent d’horizons divers, on peut notamment
citer Norbert Goeneutte, peintre installé à Auvers-sur-Oise, ami intime d'Édouard Manet et du docteur Gachet,
Émile Bin, peintre et républicain reconnu, élu maire de Montmartre en 1883 avant d’être destitué en 1889
pour son portrait du général Boulanger ; son élève Paul Joseph Blanc, qui participe à la décoration du Panthéon,
de l’Hôtel de Ville et de l’Opéra Comique ; le sculpteur Émile Coriolan Guillemin, qui donne dans le genre
héroïque, le journaliste « fantaisiste parisien impénitent » Ernest d’Hervilly,  qui est un écrivain prolifique, et
Frédéric Régamey, issu d’une famille de dessinateurs (1849-1925), qui joue un rôle majeur en tant que fondateur
en 1873 avec Richard Lesclide d’une revue hebdomadaire Paris à l’eau-forte à laquelle participeront Paul 
Ferdinand Gachet et Norbert Goeneutte. 

Les invitations réalisées pour les dîners des Éclectiques relèvent de styles très variés :  impressionnisme pour
Aglaüs Bouvenne et ses paysages ou Frédéric Regamey, qui encre à saturation la plaque de cuivre et propose
des gravures aux tons très contrastées… ou encore les portraits sensibles de Rodolphe Piguet ; le japonisme
de Benoît de La Pinelais avec des compositions au style ou aux sujets orientalisants ; le goût historiciste avec
l’évocation des monuments historiques par Charles Fichot et A. Deroy, qui représentent les vieux quartiers de
Paris. Parmi les 300 invitations, on compte également nombre de caricatures représentant les membres de la
Société ou  les préoccupations du moment.
Les faits d’actualité ou les grands moments de l’histoire sont d’autres sujets d’inspiration, avec par exemple en
1877 une gravure de Charbonnel évoquant la violence des fusillades de la commune de Paris, ou en 1897 la
représenttion par Paul Van Ryssel des inondations à Pontoise.

La place centrale du docteur Gachet au sein de ces rencontres est évoquée dans de nombreux comptes
rendus, qui soulignent sa personnalité fantasque. Dans le procès verbal de décembre 1896, rédigé par son
ami poète Alexis Martin, celui-ci écrit sur un ton mi-admiratif, mi-humoristique, au sujet d’une de ses
gravures : « À l’homme de génie, qui a remplacé la gravure  par l’impression ». Un autre procès verbal du 2 mai
1887 indique que «  Gachet qui pousse le dévouement et l’originalité jusqu’à ses dernières limites avait illustré sa prose
de dessins faits en trois coups de plume ». 
Plus de 25 gravures signées de son pseudonyme Paul Van Ryssel serviront d’invitations aux dîners des
Éclectiques et il jouera également le rôle d’imprimeur puisqu’il tirera sur sa presse à Auvers-sur-Oise
(laquelle est toujours présentée aux visiteurs au premier étage de la Maison du docteur Gachet) un grand
nombre d’invitations dessinées par d’autres membres.
Dans le procès verbal du 10 Juin 1894, le rédacteur se livre à un portrait détaillé du docteur Gachet : 
« Gachet, lui, installe sa flânerie septembrale à Auvers-sur-oise, il a amassé là des eaux-fortes, peintures, des chromos, des culottes
de peau ayant appartenu aux soldats de la grande armée, des Vieux cadres, des jarretières de mariées, des oiseaux empaillés, des
chats vivants et des rats morts et, au milieu de ce capharnaum, il se livre à une orgie de saucisson à l'ail et de fromage à la crème
au milieu d'une perpétuelle hilarité. »
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LES VISuELS LIbRES DE DROItS POuR LA PRESSE

Ces visuels en haute résolution peuvent être obtenus auprès du service de presse (01 42 41 64 98 ou
contact@gaelle-cueff.com). Leur utilisation, accompagnée du copyright (c) Société du Vieux Montmartre,
est strictement réservée à la promotion de la Maison du docteur Gachet. 

Affiche de l’exposition 
« Les Dîners des Éclectiques et le docteur Gachet »

Rodolphe Piguet  (1840-1915)

Invitation pour le dîner du 2 février 1885 chez Catelain, 23 galerie Montpensier.

Peintre des élégances, Rodolphe Piguet était apprécié 
pour ses portraits vifs qui furent le sujet de 
nombreuses invitations aux dîners des Éclectiques.

Édouard Letourneau (1851-1907)

Invitation pour le dîner de janvier 1901.

« Tout finit, même un siècle ». Dieu ou Saint Pierre tire un 
chariot chargé de monuments, marquant l’inquiétude liée 
au passage au XXe siècle. Lors des expositions universelles 
furent érigés des monuments comme la Tour Eiffel 
en 1889, les Petit et Grand Palais en 1900 ou les gares de Lyon 
et d’Orsay.  

Aglaüs Bouvenne (1829-1903)

Invitation pour le dîner du 8 avril 
1872 chez Lafitte, rue Taranne.

Le navire éclectique. 
Cette invitation annonçait le premier 
dîner des Éclectiques et 
la fondation de 
la Société des Éclectiques 
le 8 avril 1872.



Édouard Letourneau (1851-1907)

Invitation pour le dîner du 15 janvier 1896.

En 1881, la nouvelle loi sur la liberté de la presse permet
l’essor des journaux et le développement des caricatures.
Celles-ci sont nombreuses parmi les invitations. Dans un
style marqué par Honoré Daumier, Édouard Letourneau
caricature ici les hommes de loi.

Norber t  Goeneutte (1854-1894)

Invitation pour le dîner du 4 juin 1885.

La participation de Goeneutte à la Société des Éclectiques 
fut assez épisodique. C’est le docteur Gachet, 
qu’il comptait parmi ses amis, qui l’introduisit dans 
ces réunions artistiques. Le tirage de cette gravure, réalisé 
par le médecin lui-même sur sa presse, est caractéristique 
de ses expérimentations sur l’encrage des plaques. 

Édouard Letour neau (1851-1907)

Invitation pour le dîner du 14 mai 1894.

Dans cette estampe, Letourneau nous montre une 
réunion des Éclectiques. On reconnaît de gauche à 
droite Ernest Causin, Alexis Martin, Albert 
Duvivier et Casimir Barcinski dans un médaillon. 
Au premier plan, au centre, le docteur Gachet, dans une 
position mélancolique, écoute la lecture de son ami poète.

Sonnet  d’Alexis Mar t in e t  por tra i t  du 
docteur Gachet  par Rodol phe Piguet

Janvier 1885.

Cette oeuvre gravée tirée à part faisait partie de la 
collection du docteur Gachet. Celui-ci acceptait avec
plaisir de se faire représenter et il posa pour de 
nombreux artistes, plus ou moins célèbres, parmi 
lesquels Vincent van Gogh dans le « Portrait du 
docteur Gachet » et dans une eau-forte intitulée 
« L’homme à la pipe ». Dans le cadre de la Société des
Éclectiques, il posa pour Charles Léandre, Édouard  

Letourneau, Casimir Barcinski et Rodolphe Piguet. Le portrait de Rodolphe Piguet de janvier 1885 est accompagné
d’un sonnet amical du poète Alexis Martin, qui rend hommage au docteur. 
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Auguste  Gérardin  (1849-1924)

Invitation pour le dîner du 3 décembre 1888.

« Qui l’aime me suive au dîner du 3 décembre chez L. Catelain au Palais-Royal ». Le 
homard à la cardinale, plat gastronomique à la mode au XIXe siècle, 
se trouve régulièrement à la carte des restaurants. Dans cette gravure, 
un homme, certainement Alexis Martin, chevauche un homard, accompagné
d’un certain nombre d’Éclectiques juchés sur des pièces de 5 francs 
(le prix de la cotisation mensuelle). Le traitement humoristique évoque l’esprit
libre et la folie de chacune de ces rencontres. Référence certaine aussi à Gérard 
de Nerval, régulièrement interné, qui promenait  souvent son homard domes-
tique en laisse. 

Émil e Guil lemin (1841-1907)

Invitation pour le dîner du 7 février 1881, chez Blot.

Cette eau-forte reprend le thème, cher au XIXe siècle, de 
l’artiste maudit, évoqué par l’œuvre littéraire d’Henry Murger 
Scènes de la vie de bohème publié en 1851.

Benoît  de la  Pine la is  (1836-1916)

Invitation pour le dîner du 8 mai 1893.

Le Japon, à l'honneur dans les expositions universelles, inspirera les peintres, 
admirateurs des estampes d'Hokusai et Hiroshige. En 1892, le marchand d'art 
Samuel Bing fonde la Société des amis de l'art japonais et contribue au 
développement du japonisme. Ici le dessinateur fait voisiner une muse 
néo-classique et des lanternes japonaises.

Paul van Rysse l  (Paul Ferd inand Gachet) (1828-1909)

Invitation pour le dîner de mars 1897.

Souvenir de Hollande, dessin et tirage de l’auteur.
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Paul van Rysse l (Paul  Ferdinand Gachet) (1828-1909)

Invitation pour le dîner du 9 août 1897.

Le docteur Gachet partageait son temps entre Auvers-sur-Oise et Paris. 
À maintes reprises il réalisa le portrait charge de cet homme qu’il devait 
croiser près de son cabinet médical, situé au 78 rue du Faubourg Saint-Denis. 

Henr iot  (Maigr ot  Henri  d it  ) (1857-1933)

Invitation pour le dîner du 8 décembre 1902.

« Je suis bien peu vêtue pour oser me présenter à votre compagnie, mais puisque vous êtes 
éclectiques, j’espère que vous m’accueillerez tout de même ». 
Les femmes étaient rares dans les dîners des Éclectiques, aux sujets légers ou 
grivois. L’illustrateur Henriot, qui travaillait pour le Charivari, collabora à de
nombreux journaux illustrés dont « Le Sans souci » ou « Le Pélerin ».  

Aglaüs Bouvenne (1829-1903)

Invitation pour le dîner du 31 février 1890.

Dans un style très romantique, Bouvenne se représente dans son 
cabinet devant une plaque de cuivre et un miroir, outils indissociables de
l’eau-forte, laquelle est accompagnée de l’annotation :  « Ceci est mon coin ».
Dès 1864, Baudelaire note que « décidément l’eau forte est à la mode ». 

Émil e Guil lemin (1841-1907) 

Invitation pour le dîner de février 1878, chez Blot.

Banquets, ripailles, de nombreuses invitations se réfèrent aux banquets 
sur le mode humoristique du chef, de la marmite et des menus. 
Guillemin a choisi une référence à Gargantua, dans un style proche 
des gravures de la fin du XVIIe siècle.



REnSEIGnEMEntS PRAtIquES

Adresse

78 rue du docteur Gachet 
95430 Auvers-sur-Oise 
Email : maison.gachet@valdoise.fr
Tél. : 01 30 36 81 27 

Direction

Delphine Travers
Directrice de la Maison du docteur Gachet 
Chargée de mission Patrimoine 

Conseil départemental du Val d’Oise 
2 avenue du Parc 
CS 20201 
95032 Cergy-Pontoise cedex 

01 34 25 16 77 – delphine.travers@valdoise.fr 

Ouverture

La Maison du docteur Gachet, dont l’entrée est libre, est ouverte de début avril à fin octobre 
de 10h30 à 18h30 et du mercredi au dimanche. 

Accès

En transports en commun depuis Paris : 
- Train direct de la Gare du Nord les samedis, dimanches et jours fériés de début avril à fin octobre. 

Aller : départ 9h38 – arrivée : 10h22 - Retour : départ : 18h30 – arrivée : 19h05
- Train de la Gare du nord vers Valmondois, correspondance pour Auvers-sur-Oise.
- Train de la Gare Saint-Lazare vers Pontoise, correspondance pour Auvers-sur-Oise. 
En voiture depuis Paris :
A86/A15 direction Cergy-Pontoise, sortie n°7 direction Beauvais, Sortie Méry-sur-Oise direction 
Auvers- sur-Oise. 
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