
Le musée du sabotLa chaumière aux orties Vue sur Caudebec-en-caux

Boucles de la Seine : patrimoine et artisanat
SORTIE DE PRINTEMPS 

Inscrivez-vous le jeudi 6 avril !

mardi 23 mai
mardi 30 mai 
jeudi 1er juin
jeudi 8 juin



Caudebec -en -Caux
En plein cœur du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande, la ville est 
entourée de collines et surplombée par le 
plateau de Caux. 

Concert d’orgue et présentation de la ville 
dans l’église Notre-Dame
Datant du XVIè siècle, l’orgue est l’un des 
joyaux de l’Eglise Notre-Dame. Profitez d’un 

instant musical avec Jean Neveu, organiste conservateur de l’orgue.
Sur des airs inspirés de J.S. Bach, le son produit par cet instrument suscitera 
de vives émotions. 

D’un village de pêcheurs à une station 
touristique, il n’y a qu’un pas ! 
Votre conférencière vous évoquera la riche 
histoire de Caudebec-en-Caux.

Le 
MuséoSe ine
Ce musée (ouvert en avril 
2016) retrace l’Histoire 
de la Basse-Seine, de 
ses hommes et de ses 

paysages à travers une scénographie contemporaine, des 
archives photographiques et une collection diversifiée. 
Vous pourrez revivre la légèreté des années 20 avec les 
loisirs en Seine, découvrir les techniques du pilotage, de la 
pêche ou encore l’impressionnant phénomène du mascaret.



La Haye-de-Routot
Le Four à Pain
Dans une ancienne chaumière du XVIIIè 

siècle, transformée en boulangerie, le Four 
à Pain devient un véritable petit musée 
vivant. Le truculent maître des lieux vous 
fera revivre le patr imoine boulanger 
(pain « à l’ancienne » offert).

Le Musée du Sabot 
Renforcés pour l ’ardoisier, étanches pour le 
cressonnier, décorés pour les grandes occasions..., plus de  
350 modèles de sabots, ainsi que les machines pour les 
fabriquer, sont exposés dans ce musée. 

Le Jardin des Herbes Sauvages et la 
Chaumière aux Orties
Ce jardin pédagogique permet de décrypter la nature 
qui nous entoure et mieux connaître les 150 plantes 
sauvages locales (lierre terrestre, ail des ours, vraies et 
fausses orties…) et leurs usages (teinture, médecine, 
alimentation…).

Les Ifs Millénaires
Les troncs de ces arbres se sont creusés 
naturellement. Au XIXè siècle, les cavités ont 
été aménagées en chapelle et oratoire. Le 
plus gros mesure 11,50 m de circonférence.



I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Date d’inscription : Jeudi 6 avril 2017
Horaires :  9h-11h30 Tapis Rouge - 9, rue de la Liberté
 14h à 15h Mairie Aragon - 20, place Aragon
  15h45 à 16h45 Mairie des Fossés-Jean - 107, av. de Stalingrad
À partir du lundi 10 avril aux horaires du service 
 de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h (fermé le lundi matin)
Tarifs :  55€� tout compris, transport, déjeuner et visites
 66€� pour les abonnés non Colombiens du service Intergénérationnel
Conditions de participation : cette offre est réservée aux personnes âgées de 55 ans et plus ainsi 
qu’à leurs conjoints (colombiens et abonnés non colombiens). Inscription sur présentation d’une pièce 
d’identité ou photocopie. Les chèques postaux ou bancaires sont à libeller à l’ordre du «Trésor Public».

Service Intergénérationnel
2, rue du Président Salvador Allende - 01 47 84 21 94 

ou intergenerationnel@mairie-colombes.fr

Menu
Kir normand et ses mini-cakes

Tartare aux deux saumons (fumés et frais), 

accompagnés de toasts chauds

Fricassée de joue de cochon à l’ancienne, 

accompagnée de champignons et d’un gratin 

de pommes de terre

Assiette de  fromages du terroir et sa salade 

Millefeuilles aux framboises

Vin rouge de Bordeaux, vin blanc Sauvignon 

et vin rosé Moulin Camu (à discrétion)

Eau plate et gazeuse

Café ou thé

Déjeuner à « L’Auberge de l ’Ecurie », 
à Routot  Le chef vous propose une cuisine traditionnelle, composée de 
produits frais et locaux, ce qui lui a valu le label de « maître restaurateur ».


