PROGRAMME DES SITES ET MUSÉES SUR LE PAYS ENTRE SEINE ET BRAY

VISITES GUIDÉES, INITIATION AU TIR A L’ARC, JOURNÉE MÉDIÉVALE
• Site médiéval de Blainville-Crevon •
Visite guidée exceptionnelle des vestiges du château de Blainville : souterrains, escalier et celliers du 14ème et salles du
15ème siècle, parfaitement conservés et spectaculaires. Initiation au tir à l'arc. Le dimanche sera animé par une journée
médiévale dans le cadre des 950 ans de la bataille d’Hastings : récit scénarisé des incidences de la conquête de
l'Angleterre sur les débuts de l'histoire du château de Blainville (de 1050 à 1430), spectacle de fauconnerie,
démonstration d'archerie, présentation de l'artisanat local, visite des vestiges du château.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE • Visites guidées de 14h à 18h30. Initiation au tir à l’arc en journée. Gratuit
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visite du site, journée médiévale de 14h à 18h. 5 €, gratuit – de 6 ans
 02 35 91 67 29
VISITE LIBRE
• Collection Anatole Jakovsky, La Sirène à Blainville-Crevon •
Découvrez les surprenantes collections du critique d’art Anatole Jakovsky léguées à la commune en 1999 et depuis gérées
par l'association La Sirène. Fervent défenseur de l’art « naïf » qui conservait des objets divers : 200 tableaux d'art naïf et
d'art brut, des dessins, lithographies, 5 400 livres d'art, 28 000 cartes postales, des jouets sur le thème de l'astronautique,
plusieurs milliers de pipes, pots à tabac, allumettes, pyrogènes... et autres objets insolites.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visite libre de 14h à 18h30. Gratuit
 02 35 34 24 82
VISITE COMMENTÉE ET LIBRE
• Collégiale de Blainville-Crevon •
Visite de la collégiale St Michel de style gothique flamboyant, classé monument historique de France.
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visite libre de 14h à 18h. Gratuit
VISITE LIBRE, PEINTRES EN PLEIN AIR, EXPOSITIONS, EXPO-VENTE, ATELIERS, CONCERT, DÉJEUNER SUR L’HERBE
• Bois-Guilbert •
Peintres invités à venir peindre en plein air, rencontre avec Jean-Marc de Pas dans son atelier, atelier modelage en accès
libre avec des animateurs formés par Jean-Marc de Pas, concert « Debussy, un portrait en musique » par Fériel Kaddour,
accès à l’exposition "De l'argile au bronze, making-of de la création d'une série de portraits de peintre de l'époque
impressionniste", exposition-vente de sculptures de Jean-Pierre Lartisien, déjeuner sur l’herbe, buvette.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visite libre du jardin, peintres en plein air, expositions et expo-vente, toute
la journée. Dès midi, déjeuner sur l’herbe. Atelier modelage de 14h à 18h. Rencontre avec Jean-Marc de Pas de 14h à
16h30 et de 17h30 à 18h. Concert Debussy à 16h30. Tarif réduit 5 €, gratuit – de 18 ans
 02 35 34 86 56
VISITES LIBRES ET GUIDÉES, CONCERT
• Domaine de Bois-Héroult •
Au milieu d'un parc de 7 hectares planté d'arbres majestueux et agrémenté de statues et bassins, le château et ses
dépendances, édifiés au 18ème siècle forment un ensemble remarquable. Le parc, conçu par l'abbé Le Turquier de
Longchamp (1748-1829), natif de Bois-Héroult et botaniste distingué, est inscrit à l'Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques. La bibliothèque De Broglie, inaugurée en 2015 rassemble 7500 ouvrages d'arts modernes.
VENDREDI 16 SEPTEMBRE • Concert dans l'église à 20h30 du Chœur d'hommes de Rouen puis verre de l’amitié. Gratuit
SAMEDI 17 SEPTEMBRE • Visite libre de 14h à 18h. Visites guidées à 14h, 15h30, 17h. Intermèdes musicaux de rock par
le groupe Anyone. Gratuit
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visites libres de 14h à 18h. Visites guidées à 14h, 15h30, 17h. Gratuit
 02 35 34 42 19
VISITE COMMENTÉE
• Cailly •
Le parcours (1.2km) vous permettra de découvrir des lieux chargés d’Histoire : la sente du four à Ban, les sources, la
rivière et l’histoire du moulin Mainet, la place du marché, le capitole, la maison de la cave au diable, la rue de la laiterie, la
rue des Sept Psaumes, l’église, la mairie ainsi qu’une présentation des éléments de l’exposition sur la Grande Guerre
proposée à Cailly en 2014.
VENDREDI 16 SEPTEMBRE •Départ à 10h, place de la mairie
SAMEDI 17 SEPTEMBRE • Départ à 15h, place de la mairie

PEINTRES EN LIBERTE
• Clères •
Chevalets et tubes de peintures prennent places dans les rues de Clères toute la journée. Venez admirer leurs toiles en
flânant dans le village.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE •Toute la journée dans le village
JOURNÉE INTERNATIONALE DES PANDAS ROUX - VISITES GUIDÉES - EXPOSITION
• Parc de Clères •
Poka et Poya, les deux pandas roux du Parc de Clères seront les stars de la journée du samedi. Visites guidées du Parc tout
le week-end. Accès à l’exposition itinérante FRAC, objets des collections du fond régional d'art contemporain sur le thème
de la faune et de la flore, et à l’exposition « Vitraux retrouvés ».
SAMEDI 17 SEPTEMBRE • Les pandas à l’honneur de 10h à 18h. Gratuit
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE •Visites guidées de 10h à 18h. Gratuit
 02 35 33 23 08
CONFÉRENCE ET EXPOSITION
• Centre abbé Pierre Emmaüs à Esteville •
Laurent Desmard, ancien secrétaire particulier de l'abbé Pierre, qui l'a accompagné sur tous les continents pendant de
nombreuses années, parlera de la vie et l’œuvre de ce grand personnage. Accès à l’exposition « Street art vers un monde
plus juste ». Nouvelle exposition : « Le Street-Art et l’Abbé Pierre », Création d’œuvres originales et pérennes dans le parc
du CAPE, transformation d'un container en objet street-artistique, projection de photos d’œuvres prises dans toute la
France.
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE •A 15h, places limitées (conférence).
 02 35 23 87 76
VISITES LIBRES ET GUIDÉES
• Église de Fontaine-le-Bourg •
L’église dédiée à Notre Dame de l’Assomption abrite quelques chapiteaux présentent des décors sculptés dérivés du type
corinthien, témoignage des débuts de l’art roman en Normandie. Le grès et le silex caractérisent cet édifice. Une des
chapelles renferme un baptistère assez remarquable du 13ème siècle. Accompagnés d’un guide ou librement, laissez-vous
séduire par la beauté de cette église.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE • Visite libre de 16h à 18h. Gratuit
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visite libre de 14h à 18h. Visites guidées à 15h et 16h. Gratuit
VISITES LIBRES ET GUIDÉES, EXPOSITIONS, DÉMONSTRATIONS DE MÉTIERS D’ART
• Château de Martainville, musée des Traditions et Arts normands •
Le musée, installé dans un château du 15ème siècle, abrite une exceptionnelle collection de mobilier haut-normand
retraçant l'évolution des styles du 15ème au 19ème siècle. L'ethnographie de la région est présentée sous l'aspect
d'intérieurs de fermes reconstitués avec meubles et objets de la vie quotidienne des 18 et 19ème siècles. Accès à
l’exposition photographique « Les gens du Lin » et à l’exposition « Maisons normandes » ainsi qu’au jardin du château.
Visite guidée des jardins du château animée par le jardinier. Visite guidée du rucher. Présentation de l’histoire de la
lutherie en Normandie par les musiciens de L'Espace Musical. Démonstration de fabrication de girouettespar Bernard
Girard et Jean-Pierre Masquelier.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE • Visite libre et rencontre avec l’Espace musical de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Visite guidée
du rucher de 14h à 18h et du jardin de 15h30 à 16h30. Gratuit
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visite libre et démonstration de métier d’art de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Gratuit
 02 35 23 44 70
VISITES LIBRES ET GUIDÉES, EXPOSITION
• Musée des Sapeurs-Pompiers de France à Montville •
Prestigieuse collection dans un cadre contemporain de 2500m². Véhicules, casques, uniformes, pompes à bras, forment
un vibrant hommage aux Sapeurs-Pompiers. Accès à l’exposition temporaire « La grande Guerre vue d’ici ».
SAMEDI 17 SEPTEMBRE • Visite libre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Gratuit
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visite libre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Visites guidées dans l’après-midi. Gratuit
 02 35 33 13 51
VISITES LIBRES ET GUIDÉES
• Église de Préaux •
L’église Notre Dame se compose d'une vaste nef à vaisseau unique coiffé d'un clocher couronné de sa flèche polygonale
en ardoise. Elle abrite un retable sur le mur du fond du chœur surmonté d'un baldaquin. Le buffet d'orgue domine la
tribune de l'entrée. Sont à admirer les 6 stalles ornées de belles miséricordes issues du Prieuré de Beaulieu.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE • Visite libre de 14h à 18h. Gratuit
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visite libre de 14h à 18h. Visite guidée de 15h à 16h. Gratuit

VISITES COMMENTÉES
• Chapelle Saint-Laurian à Saint-Denis-le-Thiboult •
Au milieu d'un parc planté d'arbres plus que centenaires, cet édifice principalement en briques rose fut érigé vers 1810 au
voisinage d'un ancien sanctuaire du XVe siècle et arbore une étonnante toiture en bulbe. Cette chapelle classée MH est
ornée de lions qui encadrent l'entrée et veillent sur le repos des défunts inhumés dans la crypte.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visites commentées de 14h à 17h
VISITE LIBRE
• Église d’Yquebeuf •
L’église dédiée à Saint Etienne a été édifiée en 1769. Cette construction en brique et grés abrite une statue de la Vierge à
l’enfant qui sert parfois de modèle pour la sculpture d’autres statues. Les autels latéraux et l’ensemble du patrimoine
mobilier sont inscrits au niveau de l’inventaire départemental. Quant aux vêtements liturgiques, ils sont inventoriés par
l’Art Sacré de Seine Maritime.
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visite libre de 9h à 17h

PROGRAMME DES SITES ET MUSÉES A PROXIMITÉ DU TERRITOIRE
VISITE GUIDÉE
• Chapelle du Héron •
Ancienne chapelle funéraire, actuelle église paroissiale construite en 1868. Architecture néo-byzantine peu fréquente en
Normandie, polychromie de briques rouges et de calcaire blanc.
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visite guidée de 14h à 18h. Gratuit
VISITES COMMENTÉES ET LIBRES, DEMONSTRATION DE MODELAGE
• Centre d’Art Contemporain de la Matmut à Saint Pierre de Varengeville •
Visite commentée de l’exposition « Portraits intérieurs, inside» de Cathy Specht exposée dans le Parc. Visite libre de
l’exposition « Big Cats » de Patrick Villas présentant des bronzes animaliers et démonstration de modelage par l’artiste.
Balade dans les jardins du Château (jardin japonais, arboretum, roseraie, etc.) Dernier week-end pour découvrir les
portraits de l’exposition « Tronches de CAC ».
SAMEDI 17 SEPTEMBRE • Visite libre de 13h à 19h. Visite commentée à 14h. Gratuit
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visite libre de 13h à 19h. Visite commentée à 14h et 15h. Démonstration de modelage
d’une sculpture par Patrick Villas à 16h. Gratuit
 02 35 05 61 73
VISITE LIBRE
• Château de Vascoeuil •
Le château avec sa tour octogonale du 12ème siècle est aujourd'hui un centre d'art qui présente d'importantes
expositions temporaires de peintures et sculptures. Il est entouré d'un jardin à la française (1774), d'une galerie de hêtres
topiaires et d'un parc arboré. Plus de 50 sculptures permanentes sont disposées dans le parc. Colombier du 17ème siècle
avec système d'échelle tournante. Musée Jules Michelet (1798-1874) qui séjourna et écrivit à Vascœuil dans une
dépendance avec son cabinet de travail reconstitué au sommet de la tour.Installation d'une nouvelle œuvre de Marcoville
rejoignant la collection permanente de sculptures modernes : "Coupes fleuries" 2014 (verre, hauteur 140 cm).
SAMEDI 17 SEPTEMBRE • Visite libre de 14h à 18h. 7,50 € gratuit – de 8 ans
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Visite libre de 11h à 18h. 7,50 € gratuit – de 8 ans
 02 35 23 62 35
VISITES LIBRES, VISITE NOCTURNE, CONCERTS
• Abbaye de Fontaine-Guérard •
Fondé à la fin du XIIème siècle, l'ensemble monastique est considéré comme l'un des plus beaux exemples de gothique
anglo-normand. Salle capitulaire, dortoir de moniales, église, chapelle primitive, cellier troglodytique et jardin. Visite
nocturne de l'abbaye avec découverte des oiseaux nocturnes en compagnie d'ânes bâtés. Chasse aux trésors. Concert en
sonate du Duo Concertemps et découverte du patrimoine musical français du XVIIIe au XXe s. Itinérance musicale à
capella à la découverte de l'abbaye par l’ensemble Ars Viva avec les explications de Bruno Boterf, chef de chœur.
VENDREDI 16 SEPTEMBRE • Visite nocturne de 19h à 21h30. Réservation conseillée. Gratuit
SAMEDI 17 SEPTEMBRE • Concert du Duo Concertemps. Adulte 10 €, juniors (7-17 ans) 5 €
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • Itinérance musicale de 14h à 18h. Tarif réduit adulte 4 €, juniors (7-17 ans) 2 €
 06 86 08 04 67

