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HAUTE NORMANDIE 
 
 
 

EURE 
 

 

BOURGTHEROULDE-
INFREVILLE - ROUMOIS 
Visite d'un site — — — — — —  
A la découverte des 3 églises 
de Bourgtheroulde-Infreville 
Visite commentée de l'Eglise 
Saint-Laurent de 
Bourgtheroulde 

 dimanche / 15h-18h / gratuit 
 
Visite commentée de l' Eglise 
Saint-Ouen d'Infreville 

  dimanche 16 juin / 11h - 
12h30 et 15h - 18h / gratuit 
 
Visite commentée de l' Eglise 
Saint-Sauveur de Boscherville 

  dimanche 16 juin / 11h - 
12h30 et 15h - 18h / gratuit 

AMIS DES MONUMENTS ET 
SITES DE L'EURE : 02 32 43 
73 29 ou 06 18 94 80 92 

 
BROGLIE -  
Le Moulin de Prey vous ouvre 
les portes de l’écomusée  
Pour notre participation aux 
journées des moulins nous vous 
proposons une visite de la 
confiturerie et de la découverte 
des lieux sur une large étendue 
verdoyante. Les salles de la 
confiturerie  sont gratuite et en 
visite guidée alors que le cabinet 
des curiosités est à 2 €  
Vous serez accueilli par les 
membres de l’Association 
Historique et Culturelle du Moulin 
de Prey de 10h à 18h 
L’accès se fait par un parking 
surveillé.Vous pourrez vous 
rafraîchir à la buvette  
Pour tous renseignements 
complémentaires :  
Alain-Michel 06 76 11 68 08  

www.le-moulin-de-prey.org  

BROSVILLE - Grand Evreux 
— — —Conférence— — — — 
Le Moulin de Cotepotte 
Découverte d'un moulin du 
16ème siècle. Moulin à tan 
réformé, succesivement dédié à 
la prodution de farine puis 
d'éléctricité. Mécanisme visible 
de l'intérieur et roue 
monumentale de Type 
Zuppinger à l'extérieur. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 14 rue des Roches 

samedi et dimanche / 14h00 
à 17h30 le samedi et 10h30 
à 12h00 puis de 14h à 17h30 
le dimanche / gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme du Grand Evreux : 
02 32 24 04 43 

 

CONCHES - Pays de Conches 
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
Journées du patrimoine de 
pays 
Exposition de peintures 
"François Décorchemont, 
paysages", cuisson au four à 
pain, animations apicoles, 
marché d'artisans-créateurs … 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Musée du Terroir 
Normand et arboretum de 
Conches - Rue Paul Guilbaud 

samedi et dimanche / 10h-
12h / 14h-18h / gratuit 
Organisateur : Musée du Terroir 
Normand en partenariat avec 
Syndicat d'initiatives de 
Conches : 02 32 30 92 16 

 

GRAVIGNY - Grand Evreux 
— — —Conférence— — — — 
Le Moulin de Champagne 
Visite commentée du Moulin de 
Champagne autrefois moulin à 

blé situé à Gravigny, dans la 
vallée de l'Iton. Roue mise en 
activité pour l'occasion. Photos 
d'archives de ce moulin dont la 
partie originale date du 14ème 
siècle. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 48 avenue Aristide 
Briand 

samedi et dimanche / 13h30 
à 17h00 / gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme du Grand Evreux : 
02 32 24 04 43 

 

LA HAYE-DE-ROUTOT - Pays 
du Roumois 
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
La Fallue, brioche ronde 
normande 
Dans le Four à pain (qui est 
rond), construit en 1845, on voit 
la fin de la chauffe du four, 
l’enlèvement des braises, des 
cendres, et l’enfournement des 
pains. Vers 15h30, on défourne 
les pains, et on enfourne la 
«fallue», brioche ronde et 
typiquement normande, qui cuit 
à plus basse température que le 
pain. On raconte l’histoire et on 
en déguste un morceau. 
Chacun peut acheter sa 
«fallue». Le Four à pain-Musée 
a pour but de faire redécouvrir à 
ses Visiteurs les spécialités 
boulangères oubliées. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Four à pain-Musée 

dimanche 16 juin / 14h-18h / 
2 € adultes, gratuit( - 16 ans) 
Organisateur : Association du 
Four à pain, Musée du Sabot, 
Chaumière aux Orties en 
partenariat avec Parc Naturel 
Régional : 02 32 57 07 99 

 

http://www.le-moulin-de-prey.org/
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LE TRONCQ - Pays du 
Neubourg 
Visite d'un site —Exposition—  
Le Troncq tout en rondeur 
Les rondeurs seront mises à 
l’honneur avec l’ouverture du 
Parc du château du Troncq où 
se trouve un magnifique 
colombier du XVIe siècle. Une 
exposition sur les colombiers 
sera visible au sein de l’église 
de la commune et vous aurez 
l’occasion de découvrir un four à 
pain. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Château du Troncq 

dimanche 16 juin / 14h à 18h 
/ gratuit 
Office de Tourisme du Pays du 
Neubourg : 02 32 35 40 57 

 

ST GERMAIN DES ANGLES -  
Visite d'un site — — — — — —  
L'Usine à Zabu 
L'usine située sur un bras forcé 
de l'Iton appartient au patrmoine 
industriel hydraulique et date de 
1824. Sa vocation d'origine était 
le textile puis le bois, la 
métallerie et le bâtiment. Le 
Moulin est aujourd'hui un atelier 
de création et un espace 
culturel incontournable du 
Grand Evreux. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 5 rue de l'Iton 

samedi et dimanche / 15h00 
à 19h00 / gratuit 
Office de Tourisme: 02 32 24 04 43 

 

ST VIGOR - Grand Evreux 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée—
Exposition—Conférence—
Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation—
Animation jeune public— 
"Les Impressionnistes et 
l'eau" 
Ensemble d'animations depuis 
une île de 3ha2 située dans un 
cadre enchanteur, à proximité 
du Moulin de la Côté à St Vigor 
sur un bras de l'Eure. 
Découverte faune et flore autour 
de lîle, art culinaire avec des 
plantes locales, exposition de 
photographies, promenade en 
barque, pratique du canoë, 
initiation à l'art céramique et 
mise en fonctionnement de la 
roue du Moulin de la Côte. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Route de Jouy 

dimanche 16 juin / 10h00 à 
18h00 / gratuit 

— — —Conférence— — — — 
Le Moulin de la Côte 
Visite commentée du Moulin de 
la Côté situé à Si Vigor, dans la 
vallée de l'Eure. Mise en route 
de sa roue à augets à l'occasion 
de la fête du village dans le 
cadre du Festival Normandie 
Impressionste, "Les 
Impressionnistes et l'eau". 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 8 route de Jouy 

dimanche 16 juin / 10h00 à 
17h00 / gratuit 
Office de Tourisme du Grand 
Evreux : 02 32 24 04 43 

 

 
SEINE-MARITIME 

 
Organisateur : Comité des 
Lettres de Grainville et d'Histoire 
de la Vallée de la Durdent en 
partenariat avec Les 
propriétaires des différents 
moulins : 02 35 57 17 70 

 

CANY BARVILLE -  
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
Portes ouvertes au Moulin de 
la Durdent 
Portes ouvertes au Moulin 
Saint Martin 
Dégustation de produit du terroir 
(saucisson des salaisons 
Roches Blanches) et réalisation 
de peinture en direct devant le 
public, expositions de peintures. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Rue du Moulin / Rue 
de l'Abreuvoir 

dimanche 16 juin / 14h-18h / 
gratuit 

Visite d'un site —Exposition—  
Visite commentée de Cany-
Barville 
Venez découvrir le patrimoine 
architectural, historique et 
culturel de Cany-Barville lors 
d'une Visite commentée. 
Découvrez les anciennes halles 
au blé de la place carrée de la 
mairie, la turbine qui fournissait 
l'énergie à la plus grosse filature 
de Cany, les façades fleuries 
des commerces, le parc du Clos 
Saint Martin,... Visite 
commentée pédestre, gratuite. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : RDV place Robert 
Gabel 

dimanche 16 juin / Départs 
14h et 16h / gratuit 
Organisateur : OT du 
Plateau de Caux Maritime, 
Bureau d'Accueil de Cany-
Barville : 02 35 57 17 70 

 

GRAINVILLE LA TEINTURIERE 
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
Portes ouvertes au Moulin à 
trèfle 
Portes ouvertes au Moulin de 
Mautheville 
Portes ouvertes au Moulin 
XIXè 
Portes ouvertes aux deux 
Moulins 
Dégustation de produit du terroir 
(saucisson des salaisons 
Roches Blanches) et réalisation 
de peinture en direct devant le 
public, expositions de peintures. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : sur site 

dimanche 16 juin / 14h-18h / 
gratuit 

 

LE HANOUARD -  
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
Portes ouvertes au Moulin de 
Bapaume 
Dégustation de produit du terroir 
(saucisson des salaisons 
Roches Blanches) et réalisation 
de peinture en direct devant le 
public, expositions de peintures. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Route de Cany 

dimanche 16 juin / 14h-18h / 
gratuit 

 

ROBERTOT -  
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
Portes ouvertes au Moulin de 
Robertot 
Dégustation de produit du terroir 
(saucisson des salaisons 
Roches Blanches) et réalisation 
de peinture en direct devant le 
public, expositions de peintures. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin de Robertot 

dimanche 16 juin / 14h-18h / 
gratuit 


