Horaires en Octobre Novembre 2020
La Chaumière aux Orties, le Musée du Sabot,

le Four à pain, la Maison du Lin et le Moulin à vent
ouvrent en Oct. et Nov. les dimanches de 14 à 18 h
Les arbres millénaires sont en accès libre

Programme automne 2020
4 Octobre au 24 Déc.

en Décembre : voir au verso programme Noël
à la Maison du Lin

Droits d'entrée dans ces 6 lieux de visite
gratuité - 16 ans en famille, adulte 3 € par site choisi
Pass' Musées 9 € valable dans les 6 lieux toute la saison

Accueil de GROUPES : adultes, enfants
vous aurez choisi entre :
- un atelier (faire le beurre, faire le pain, cuisiner les plantes
sauvages, du grain à la farine, poupées en Lin, teillage de Lin …)
- une visite guidée
- une balade botanique
- une démonstration

vos

sorties

Tarifs spéciaux pour les groupes

Pour tout groupe : réservation préalable indispensable
02 32 56 21 76, demander notre catalogue gratuit
''Groupes Adultes'' ou ''Groupes Jeune Public''

Toutes INFOS

02 32 56 21 76

contact.terresvivantes@gmail.com
https://www.terresvivantes-normandie.fr
''Roumois, Terres Vivantes en Normandie''
est l'association qui anime et gère ces lieux de visite

Bénéficiez d'une déduction d'impôt :

faites un DON à Terres Vivantes. Formulaire sur le site

j'y vais : ROUTOT est à 8 km de Bourg-Achard

A 13 sortie 25 Fécamp / Bourg-Achard
pont de Brotonne 15 km Pont-Audemer 20 km Yvetot 40 km
Rouen 40 km Honfleur 40 km
Le Havre 50 km

Yvetot

- à la HAYE-de-Routot à 3 km de Routot
● Four à pain n° 4 grand' rue
02 32 57 07 99

Il date de 1845. Chaque dimanche ap-midi, cuisson de pains et brioches

et 3 lieux de visite au n° 15 grand' rue tél. 02 32 57 59 67 :

Le HAVRE

ROUEN

Forêt de
Brotonne

BourgAchard

HONFLEUR
A13

dans 6 lieux près de Routot Eure

ROUTOT A28

A13

●

Musée du Sabot Outils, machines, film. 370 paires de sabots,

●

Chaumière aux Orties Expo sur les Orties et leurs usages

●

remarquables) ; sabots, chaussons ; miels, confitures, cidre…
Jardin des Herbes Sauvages Re-connaître les plantes sauvages

●

Les i fs millénaires : 2 célèbres arbres estimés à 1500 ans

de toutes régions et pays. Essayage de sabots !

boutique de la Chaumière en accès libre : librairie (plantes, arbres

grand' rue, jardin de l'église : face à la Chaumière aux Orties. Accès libre

- à ROUTOT

▶︎

Maison du Lin en Normandie

au rez-de-chaussée de la Mairie, place de la Mairie. 02 32 56 21 76
Boutique du Lin en accès libre : objets en lin, déco, linge de maison
Le musée fait découvrir cette plante aux usages millénaires, sa culture, ses
différents usages : anciens et actuels, métiers du Lin ,expos temporaires…

- à HAUVi LLE à 4 km de Routot
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Moulin à vent 13e s

2, rue du Moulin tél. 02 32 56 57 32 infos 02 32 56 21 76
Construit par l'abbaye de Jumièges, c'est le dernier moulin à vent ancien
dans l'Eure et la Seine-Maritime. On découvre pourquoi il y a 2 portes
dans un moulin-tour, et à quoi sert la grande barre de bois qui pend du toit…
A côté, dans la Maison du Meunier : film, expositions, boutique.

Animations automne 2020
Octobre

tout le mois, les expositions :

▶︎ Maison du Lin : La Côte normande, par
le collectif d'artistes les Texturières
Moulin à vent : Normandy,
par le peintre aquarelliste Jack Lestang

● Chaumière aux Orties :

Ces orties que l'on aime détester

Dim. 4 Octobre
fête

10 à 18 h,

à La Haye-de-Routot

potagère & gourmande

Orties

et

Légumes
Oubliés

Ateliers des enfants, balades botaniques
démonstrations, conférences , expos, forum de livres,
marché à thème (60 exp.).
Gratuit - 8 ans ; 8 à 16 ans 1 €, adulte 4 € visites comprises.
Infos 02 32 57 35 74. Plusieurs formules de restauration.
Ven. 9 Oct, 14 à 17 h
● STAGE (adultes) animé par Marie Ménard
Cuisiner les plantes sauvages
Sam. 17 Oct., 17 à 22 h Visite nocturne au Four à pain
● 17 h au Four à pain : visite (sans cuisson)
● 18 h visite des ifs millénaires
(2 arbres estimés à 1500 ans, dont les troncs creux
ont été aménagés au 19e s en chapelle et oratoire)
Dans le cadre des Nuits de l'Estuaire

Dim. 18 Octobre, 14 à 18 h
● visites : du Four à pain, du Musée du Sabot, de la
Chaumière aux Orties, de la Maison du Lin
au Moulin à vent : visite audio-guidée au moyen
de votre smartphone
Dim. 25 Oct., 14 à 18 h
● cuisson de pain au Four à pain
● visites : du Four à pain, du Musée du Sabot, de la
Chaumière aux Orties, de la Maison du Lin
au Moulin à vent : visite audio-guidée au moyen
de votre smartphone
Jeu. 29 Oct., 14 h 30 à 16 h
▶︎ Maison du lin, atelier pâte à sel et Lin :
les doigts de Sorcière, spécialité d'Halloween
Atelier familial, particip. 4 €
Inscription au 02 32 56 21 76

Les 6 lieux de visite sont très proches :

Hauville (Moulin à vent) est à 4 km de Routot (Maison du Lin)
La Haye-de-Routot est à 3 km de Routot.
Dans la Haye-de-Routot : les différents sites
sont à 100 m les uns des autres
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Novembre
Toussaint

les expositions : voir Octobre

Dim. 1er Nov. 14 à 18 h
● cuisson de pain au Four à pain
● visites : du Four à pain, du Musée du Sabot, de la
Chaumière aux Orties, de la Maison du Lin
au Moulin à vent : visite audio-guidée au moyen
de votre smartphone

Dim. 8 Nov., 14 à 18 h
● Chaumière aux Orties :

Cuisiner un fruit oublié : la Nèfle > >

Conseils de récolte, conservation,
utilisations. Fiche recettes
● visites : du Four à pain, du Musée du Sabot, de la
Chaumière aux Orties, de la Maison du Lin
au Moulin à vent : visite audio-guidée au moyen
de votre smartphone
Dim. 15 Nov., 14 à 18 h
● cuisson de pain au Four à pain
● visites : du Four à pain, du Musée du Sabot,
de la Chaumière aux Orties
au Moulin à vent : visite audio-guidée au moyen
de votre smartphone
Dim. 22 Nov., 14 à 18 h
● visites : du Four à pain, du Musée du Sabot, de la
Chaumière aux Orties, de la Maison du Lin
au Moulin à vent : visite audio-guidée
Dim. 29 Nov., 14 à 18 h
● au Four à pain : dernière fournée 2020
● Musée du Sabot : démonstration sur le tour à bois
▶︎ Maison du lin : visite
Moulin à vent, 14 à 18 h : visite audio-guidée au
moyen de votre smartphone
!" !!!!" " !! " !" !!" !"

Décembre

pensez à la Maison du Lin
pour vos cadeaux de Noël

Déco, linge de maison en Lin. Produits du terroir : miels,
confitures… Livres sur les arbres remarquables et la nature.
Sabots, chaussons…
Entrée libre et GRATUITE à la Boutique du Lin
du 4 au 20 Décembre, la Boutique vous accueille :
les Ven, Sam, Dim. de 14 à 18 h
Merc. 23 Déc. de 14 à 18 h - Jeu. 24 de 14 à 17 h.

EXPOSiTiON

''Dessine le Moulin de Hauville''
dessins créés par des enfants durant l'été

L' expo se termine par un Jeu-Concours.
VOTEZ pour le dessin que vous préférez.

Résultats du concours :
Dim. 20 Déc. à 16 h à la Maison du Lin
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infos pratiques

➤

