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ANIMATIONS
SUR LE TERRITOIRE
D’YVETOT NORMANDIE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
En ces temps où nous avons besoin, plus que jamais,
de nous aérer l’esprit, parfois juste à quelques pas de
chez soi, nous vous avons concocté un programme
riche en découvertes et en belles rencontres sur le
territoire d’Yvetot Normandie..
Entre mai et octobre 2021, laissez-nous vous
surprendre le temps d’une balade dépaysante à
l’écoute de la nature ; d’une visite contée ou guidée
dans nos bourgs de caractère ; ou simplement et
en toute convivialité, venez célébrer l’été avec nous
au son des musiques actuelles, dans des lieux à
re(découvrir).

Selon les circonstances, ce programme
peut être modifié.
Pour toutes les animations présentées,
le nombre de place est limité.
Nous vous invitons à effectuer vos
demandes de réservation selon les
modalités suivantes :
> En ligne prioritairement 		
reservation.yvetot-normandietourisme.fr
> Par téléphone (du mardi au samedi
de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00)
02.32.70.99.96
> Par mail tourisme@yvetotnormandie.fr

Les points communs de toutes nos animations :
elles sont destinées à tous, petits et grands ; elles
sont totalement gratuites ; elles visent à favoriser les
rencontres et le partage en toute simplicité et dans
la bonne humeur !
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QUENTIN
GANTIER

BALADES
NATURE

Quentin
travaille
au
sein de la LPO (Ligue
de
Protection
des
Oiseaux). Forte d’un siècle
d’engagement
avec
plus
de 57 000 adhérents, 8 000
bénévoles actifs, 400 salariés sur
le territoire national et d’un réseau
d’associations locales actives dans 83 départements, la
LPO est aujourd’hui la première association de protection
de la nature en France. Elle œuvre au quotidien pour la
protection des espèces, la préservation des espaces et pour
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.

PRECAUTIONS
POUR LES BALADES
ET RANDONNEES
Chaque randonnée dure environ 1h30 à 2h00.
> Assurez-vous d’être en bonne condition
physique pour pouvoir participer ;
> S’alimenter avant et pendant la randonnée ;
> S’équiper de bonnes chaussures ;
> Prendre sa bouteille d’eau ;
> Se protéger en cas de forte chaleur (chapeau,
crème solaire…) ;
> Se conformer aux règles de sécurité.

Sandrine LAURENT
a plusieurs graines
dans son panier, qu’elle
sème entre Vallée de Seine
et Pays de Caux.
Guide et conteuse, elle propose
		
des balades alliant le patrimoine, les contes et
l’écriture pour vous faire découvrir nos villages et notre environnement
autrement. Avec ses visites sensorielles, ses jeux de piste, ses balades
contées ou ses randonn’écriture, elle glisse des clés dans les multiples
serrures de l’Histoire pour ouvrir des portes et susciter l’intérêt pour notre
patrimoine.
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ARNAUD GENOUVILLE

PROFESSEURS
DU
CONSERVATOIRE

Arnaud GENOUVILLE est originaire de Rouen. Il est arrivé depuis peu à
l’Association CHENE. Ayant une formation d’ingénieur en agriculture
et une solide expérience en animations, la faune sauvage n’a pour lui
aucun secret. Il a le sens du partage et de l’écoute. Nul doute que nous
serons bien accompagnés lors de ces randonnées ludiques !

L’association CHENE – Centre
d’Hébergement et d’Etude sur
la Nature et l’Environnement –
agit depuis 1980 pour le respect
et la défense de la faune sauvage.
Ce nom a été donné en écho au
chêne millénaire d’Allouville-Bellefosse, arbre patrimoine, situé à 2km de
l’association. Celle-ci a deux missions :
- L’éducation en éveillant et sensibilisant les citoyens à la connaissance
et à la protection de la nature grâce à son Espace de Découverte qui se
visite tous les jours de 14h à 18h.
- La sauvegarde en accueillant et soignant tout animal sauvage en
détresse grâce à son Centre de Sauvegarde (qui, lui, n’est pas ouvert au
public).
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Le Conservatoire de Musique de la Communauté de Communes
Yvetot Normandie propose un enseignement musical de qualité
à toute personne (enfant ou adulte) désireuse de s’épanouir et
de s’enrichir au travers d’une pratique musicale instrumentale et/
ou vocale. Vous retrouverez certains professeurs dans différentes
disciplines. Ils vous feront partager leur passion pour la musique, dans
la bonne humeur.
Photo : De gauche à droite et de haut en bas : Pascal BONIS, professeur de
violon/alto - Franck VONDERSCHER, professeur de clarinette - Arnaud BALIGOUT,
professeur de trompette - Lucie BARRAY, professeur d’Eveil Musical, intervenante
en milieu scolaire et formation musicale.
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CELINE LANGUMIER

MARIE
MESNARD DUVAL

Passionnée des plantes sauvages depuis son enfance, Marie
anime des balades découverte et des ateliers de cuisine
sauvage depuis 10 ans. Elle est notamment diplômée
de deux BTS en Gestion Protection de l’Environnement,
option Gestion des Espaces Naturels et Animation Nature et
diplômée en Phytothérapie, aromathérapie familiale de l’école
Lyonnaise de plantes médicinales.

ALAIN
DELANNOY

NICOLAS BARRAY
Céline LANGUMIER est responsable d’Unité Territoriale à l’ONF (Office
National des Forêts). Elle anime et coordonne les équipes, organise
le planning, assure le suivi de la mise en œuvre des aménagements
forestiers, échange avec les élus et participe au martelage (choisir les
arbres à conserver ou à prélever). C’est un métier très varié !
Nicolas BARRAY est technicien forestier territorial. Il communique
avec les élus, les promeneurs, les partenaires afin d’assurer une
gestion durable de la forêt (domaniale ou communale) dont l’ONF a la
responsabilité. Il exerce son métier dans trois domaines d’intervention
qui sont : la production de bois, la préservation de la biodiversité et
l’accueil de public.
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Alain DELANNOY est un
mycologue hors pair de
la région d’Elbeuf, il est
animateur de l’association
Activités
Découvertes
Nature
Boucles
de
Seine.
Association
pluridisciplinaire, celleci est consacrée aux
champignons et à la
biodiversité associée, en
forêt notamment.
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DÉCOUVERTE DE LA FAUNE
SAUVAGE : JEU DE PISTE
DES ZOZIOS
Le CHENE vous emmène à la
découverte des oiseaux, êtres vivants
très discrets qui peuvent laisser
des indices de leur présence. En
apprenant à les lire, vous pourrez
découvrir cette avifaune. Muni d’une
carte, d’un crayon et d’un livret
d’identification, il faudra trouver les
traces laissées par les oiseaux grâce
à une petite aide de nos animateurs
(pancartes indicatives). Le plus :
découvrez un mammifère blessé et
apprenez les bons gestes à avoir : que
faire ? Comment le prendre sans lui
faire mal ? Le rapatrier au CHENE?
Nous allons le découvrir ensemble.

Mercredi 26 Mai

Sur le circuit n°7 - Les 2 Chênes
Rendez-vous à 14h30 sur le parking
de l’Espace découverte du CHENE
Gratuit – Nombre de places limité Inscription obligatoire

BALADE MUSICALE
AU FIL DE LA NATURE
Eveillez vos sens sur les chemins d’Auzebosc.
Découvrez la nature et le paysage typique cauchois
d’une manière originale. Au cours de cette balade,
vous ferez peut-être des rencontres, des expériences...
Laissez-vous porter par la musique des professeurs
du Conservatoire de Musique intercommunal au
gré de vos pas et de vos sens ...
Petits et grands profiteront de l’occasion pour
ramasser les fruits de la nature et construire
ensemble un hôtel à insectes, en dégustant un jus
de pomme "du coin".

Samedi 12 juin

Sur le circuit n°6 - La bichotterie
Rendez-vous à 14h30 sur le parking situé devant la Mairie d’Auzebosc
Gratuit – Nombre de places limité - Inscription obligatoire
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ATELIER
D’ÉCRITURE
ITINÉRANT

Sandrine pérégrine et vous emmène
pour un atelier d’écriture itinérant où vous
déambulerez dans le village fleuri, à la
plus belle saison. Les couleurs des fleurs se
mêleront aux mots et vous guideront pour
éveiller vos émotions, aiguiser votre regard,
jouer avec vos sens et mettre vos mots en
marche.
Carnet à la main, vous griffonnerez des mots, des phrases,
des sensations, des impressions… Un moment propice aux
rencontres insolites, aux pauses et à l’écoute. C’est simple, tout le
monde en est capable…

Mercredi 16 juin

Sur le circuit n° 13 - Parcours du Village Fleuri
Rendez-vous à 14h30 devant la Charreterie du bourg d’Autretot
GRatuit – Nombre de places limité, réservation obligatoire

RANDONNÉE À LA
DÉCOUVERTE DES OISEAUX
Quentin GANTIER, animateur à la Ligue de
Protection de la Nature de Normandie, vous
apprendra à reconnaître les oiseaux de notre région.
Chants, lieu et mode de vie des oiseaux, différentes
espèces, les volatiles normands n’auront plus de
secrets pour vous ! N’oubliez pas de prendre des
jumelles si vous en avez !

Samedi 19 juin

Rendez-vous à 10h00 à la mairie de Fréville
Gratuit – Nombre de places limité, réservation obligatoire
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RANDONNÉE À LA
DÉCOUVERTE DU MÉTIER
DE FORESTIER
Les techniciens de l’ONF (Office National des Forêts) vous
proposent de découvrir et mieux comprendre les espaces
forestiers de notre territoire et aussi nous sensibiliser à cet
écosystème qui fait partie de notre paysage normand.
Sur le sentier du circuit “Les deux Chêne”, qui emprunte une partie
de la forêt domaniale du Trait-Maulévrier, Céline nous parlera du
métier de forestier. Ce sera l’occasion aussi de nous présenter cette
magnifique forêt de feuillus au relief mouvementé.

DÉCOUVERTE
DES PLANTES
SAUVAGES
COMESTIBLES
Marie Mesnard Duval vous emmènera à la découverte
des plantes sauvages comestibles. Vous apprendrez à
reconnaître des plantes telles que la berce, le plantain, la
consoude, le sureau. Marie vous dévoilera les secrets de ces
plantes afin de mieux les connaître et de les apprivoiser pour
même les utiliser dans votre cuisine !

Samedi 3 juillet
Mercredi 23 Juin

Sur le circuit n°7 - Les 2 Chênes (Allouville-Bellefosse)
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de l’Espace découverte du CHENE –
Allouville-Bellefosse
Gratuit – Nombre de places limité - Inscription obligatoire

RANDONNÉE À L’ÉCOUTE
DES OISEAUX NOCTURNES
Silencieux et sans un bruit, ils traversent les airs sans souci.
Invisibles pour les autres pourtant bien là, malheur au
pauvre mulot qui ne s’enfuit pas. Les rapaces nocturnes
sont des trésors d’adaptation. Connus mais rarement
observés, nous vous proposons de nous suivre avec
l’Association CHENE pour découvrir au cours d’une
randonnée nocturne un univers différent du nôtre là où les
oiseaux tutoient les étoiles.

Samedi 26 Juin
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Sur le circuit n°9 - Le Val au Cesne
Rendez-vous à 21h00 sur le parking de
l’Auberge du Val au Cesne
Gratuit – Nombre de places limité Inscription obligatoire

Sur le circuit n°11 - Le vert buisson
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la salle des Fêtes de Rocquefort
Gratuit – Nombre de places limité, réservation obligatoire

ATELIER D’ÉCRITURE
ITINÉRANT
Sandrine pérégrine et vous emmène pour un atelier d’écriture
itinérant où vous déambulerez dans le quartier du Fay entre le
Manoir et son Clos Masure exceptionnel, et la chapelle du Fay
datant du XIIIème siècle. L’histoire se mêlera aux mots et vous
guidera pour éveiller vos émotions, aiguiser votre regard, jouer
avec vos sens et mettre vos mots en marche.
Carnet à la main, vous griffonnerez des mots, des phrases, des
sensations, des impressions… Un moment propice aux rencontres
insolites, aux pauses et à l’écoute. C’est simple, tout le monde en
est capable…

Vendredi 16 juillet

quartier du Fay
Rendez-vous à 17h00 à l’entrée du parc du Manoir du Fay
Gratuit – Nombre de places limité, réservation obligatoire
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DÉCOUVERTE DE LA FAUNE
SAUVAGE : JEU DE PISTE
DES MAMM’
Le CHENE vous emmène à la découverte des mammifères,
animaux qui laissent régulièrement des traces après leur
passage. Grâce à un jeu de piste grandeur nature, venez les
trouver et découvrir comment les lire. Muni d’une carte, d’un
crayon et d’un livret d’identification, il faudra trouver les traces
laissées par les mammifères grâce à une petite aide de nos
animateurs (pancartes indicatives). Le plus : découvrez un
oiseau blessé et apprenez les bons gestes à avoir : que faire ?
Comment le prendre sans lui faire mal ? Le rapatrier au CHENE?
Nous allons le découvrir ensemble.

Sur le circuit n°10 - La cavée aux Coqs
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de l’Eglise de Betteville
Gratuit – Nombre de places limité - Inscription obligatoire

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE
SAUVAGE : JEU DE PISTE
DES ZOZIOS
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Le CHENE vous emmène en balade ...
S’il y a de l’eau il y a de la vie ! Venez découvrir les habitants
de la mare et leur univers si différent du nôtre. Zone
de survie, traque, et combats pour les uns, espace de
reproduction et de rafraîchissement pour les autres.
Depuis la libellule jusqu’aux tritons en passant par les
passagers occasionnels tels que les renards et couleuvres,
la mare est un lieu de vie épique et fascinant. Une visite
d’un écosystème entier autant à l’aide d’épuisettes que
de loupes pour mieux observer cette faune mystérieuse.

Mercredi 25 Août

Mercredi 21 Juillet

Le CHENE vous emmène à la
découverte des oiseaux, êtres vivants
très discrets qui peuvent laisser
des indices de leur présence. En
apprenant à les lire, vous pourrez
découvrir cette avifaune. Muni d’une
carte, d’un crayon et d’un livret
d’identification, il faudra trouver les
traces laissées par les oiseaux grâce
à une petite aide de nos animateurs
(pancartes indicatives). Le plus :
découvrez un mammifère blessé et
apprenez les bons gestes à avoir : que
faire ? Comment le prendre sans lui
faire mal ? Le rapatrier au CHENE ?
Nous allons le découvrir ensemble.

RANDONNÉE À LA
DÉCOUVERTE
DE LA MARE

Mercredi 04 Août

Sur le circuit n°3 - Le Val au Cesne
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de
la mairie de Mont-de-l’If
Gratuit – Nombre de places limité Inscription obligatoire

Sur le circuit n°11 - Le vert buisson
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la salle des fêtes de Rocquefort
Gratuit – Nombre de places limité - Inscription obligatoire

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE
SAUVAGE : JEU DE PISTE
DES MAMM’
Le CHENE vous emmène à la découverte des mammifères,
animaux qui laissent régulièrement des traces après leur
passage. Grâce à un jeu de piste grandeur nature, venez les
trouver et découvrir comment les lire. Muni d’une carte, d’un
crayon et d’un livret d’identification, il faudra trouver les traces
laissées par les mammifères grâce à une petite aide de nos
animateurs (pancartes indicatives). Le plus : découvrez un
oiseau blessé et apprenez les bons gestes à avoir : que faire ?
Comment le prendre sans lui faire mal ? Le rapatrier au CHENE?
Nous allons le découvrir ensemble.

Mercredi 15 Septembre

Sur le circuit n°5 - Aux portes d’Yvetot
Rendez-vous à 14h30 sur le parking des Jardins ouvriers et familiaux,
rue des Fonds à Yvetot
Gratuit – Nombre de places limité - Inscription obligatoire
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RANDO-CONTES LE LONG
DU VERT BUISSON

Sandrine pérégrine et vous guide le temps d’une balade ponctuée
d’histoires… Des histoires pour petites et grandes oreilles, des
histoires pour transmettre une tradition orale, universelle qui font
réfléchir et parfois font rêver. Avec sa galerie de personnages et
de créatures dans sa besace, elle vous mènera à la découverte
de l’histoire locale, de la légende du vert-buisson aux histoires
cauchoises qui font partie de notre patrimoine.

Mercredi 29 septembre

Sur le circuit n° 11 - Le Vert-Buisson
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la salle des Fêtes de Rocquefort
Gratuit – Nombre de places limité, réservation obligatoire

RANDONNÉE
RECONNAISSANCE DES
ESPÈCES FORESTIÈRES

RANDONNÉE
À LA DÉCOUVERTE
DES CHAMPIGNONS DES
BOIS

Accompagné par Alain DELANNOY, mycologue,
saisissez l’occasion de venir découvrir et comprendre,
sans danger, le patrimoine naturel et gastronomique
français des champignons ! A vos bottes, couteau et
panier d’osier !

Samedi 23 octobre

Sur le circuit n°4 - Le Chemin de Boscol
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de l’auberge du Val au Cesne,
Gratuit – Nombre de places limité, réservation obligatoire

Les techniciens de l’ONF (Office National des Forêts) vous proposent
de découvrir et mieux comprendre les espaces forestiers de notre
territoire et aussi de vous sensibiliser à cet écosystème qui fait partie
de notre paysage normand.
Sur le sentier du circuit “La Cavée aux Coqs”, qui emprunte une partie
de la forêt domaniale du Trait-Maulévrier, Nicolas nous parlera des
différentes essences d’arbres et nous apprendra à les reconnaître.

Mercredi 13 octobre

sur le circuit n°10 - La cavée aux Coqs
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de l’Eglise de Betteville
Gratuit – Nombre de places limité - Inscription obligatoire

16 _____

_____ 17

VISITES
PATRIMONIALES

Retraitée de l’Education Nationale,
Régine HAUZAY
fut directrice de l’école maternelle de Veauville-lès-Baons de 1994 à 2009.
Depuis 2010, cette jeune retraitée suit des cours d’Histoire à l’université
de Rouen.
Régine s’est particulièrement intéressée à la famille POUYER-QUERTIER,
dont la présence a marqué l’histoire du village. Elle vous fait partager sa
passion et son important travail de recherche autour de l’histoire et des
monuments de son village.

Guide depuis
1991,
AnneMarie LEBLIC a
d’abord travaillé
à temps partiel,
essentiellement, sur le
Pays de
Caux, pour le compte de
par tenaires
locaux. En 2006, le développement du tourisme fluvial lui a
permis de se consacrer entièrement à son activité de guide.
Mais alors il s’est agi d’un tourisme cosmopolite tourné vers
la seconde guerre mondiale, la Vallée de la Seine, la Côte
Fleurie et le Pays d’auge. Aujourd’hui, la pandémie ayant
suspendu tout trafic international, ce n’est pas sans plaisir
qu’elle revient renouer avec vous le fil de l’Histoire du Pays
de Caux, non seulement à travers celle de sa Capitale,
Yvetot, mais aussi à travers celle de ses villages.
_____ 19

VISITE GUIDÉE D’HAUTOT-LEVATOIS

VISITE GUIDÉE
D’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE

Anne-Marie LEBLIC, guide conférencière

Anne-Marie LEBLIC, guide conférencière

Si près d’Yvetot et pourtant si mal connu, Hautot-le-Vatois recèle
des trésors bien cachés que nous vous proposons de découvrir :
fermes, colombiers, chapelle de la Vierge, hameau du Ver à Val. A
partir de ce village typique, c’est avec plaisir que nous vous aiderons
à comprendre tout ce qui fait la spécificité du Pays de Caux.

C’est en 1823 qu’Allouville fut réuni à Bellefosse créant ainsi une
vaste commune riche du cumul du patrimoine des deux villages.
Nous vous proposons de partir à la découverte de ce riche passé ce
qui nous permettra d’évoquer quelques gloires locales tels que le
célèbre Chêne ou l’intrépide Belin d’Esnambuc.

Mercredi 9 juin à 14h30

Rendez-vous à 14h30 devant l’église Notre-Dame d’Hautot-le-Vatois
Durée 2h00 environ
Gratuit – Nombre de places limité - Inscription obligatoire

VISITE GUIDÉE D’YVETOT :
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

Anne-Marie LEBLIC, guide conférencière

Grâce à sa situation centrale, Yvetot a occupé jusqu’à l’aube des
années 1970 une situation économiquement enviable. Qu’en
reste-t-il aujourd’hui ? Nous évoquerons ce passé industriel et
commerçant dont il reste quelques témoins épars qui parfois nous
interpellent et nous rappellent un passé économique pas si lointain.

Vendredi 30 juillet

Rendez-vous à 14h30 devant l’Office de Tourisme d’Yvetot Normandie
Durée 2h00 environ
Gratuit – Nombre de places limité - Inscription obligatoire

Samedi 14 août

Rendez-vous à 14h30 devant le Chêne millénaire
Durée 2h00 environ
Gratuit – Nombre de places limité - Inscription obligatoire

VISITE GUIDÉE
D’YVETOT: LE PATRIMOINE
DE LA RECONSTRUCTION
Anne-Marie LEBLIC, guide conférencière
Même si des bois de Touffreville où ils s’étaient réfugiés, les
Yvetotais avaient pu observer l’évolution du brasier qu’était
devenue leur ville, beaucoup espéraient retrouver tout ou partie
des biens restés sur place. Mais, c’est une vision d’apocalypse qui s’offre
à eux en ce matin de Juin 1940. Très vite on décide de la reconstruction.
Elle demandera plus de 20 ans ! C’est en parcourant les rues d’Yvetot,
que nous vous proposons d’évoquer les évènements et les décisions qui
conduisirent à la conception de la ville qui s’offre à vous depuis 1962.

Vendredi 3 septembre

Rendez-vous à 14h30 devant l’Office de Tourisme d’Yvetot Normandie
Durée 2h00 environ
Gratuit – Nombre de places limité - Inscription obligatoire
20 _____
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BALADE ACCOMPAGNÉE
À LA DÉCOUVERTE
DE VEAUVILLE-LÈS-BAONS
Régine HAUZAY

Explorez ce village cauchois à travers les personnages qui ont façonné
son histoire. De la construction féodale à la vie au village durant le XXème
siècle, déambulez dans Veauville-lès-Baons à la découverte de son riche
passé et de ses principaux monuments : l’église Sainte-Austreberthe et
son clocher du XVIème siècle, le cimetière et les tombes en marbre de la
famille POUYEZ, le presbytère, la mairie, les anciennes écoles de filles et
de garçons, la chapelle Saint-Gilles...

Vendredi 17 septembre

Rendez-vous à 14h30 devant l’église de Veauville-lès-Baons
Durée 2h00 environ
Gratuit – Nombre de places limité - Inscription obligatoire

VISITE GUIDÉE ITINÉRANTE
SUR LE THÈME DES
COLOMBIERS ET PIGEONNIERS
EN PAYS DE CAUX

Anne-Marie LEBLIC, guide conférencière

Comme tout le Pays de Caux, notre communauté de communes
possède de nombreux colombiers derniers représentants des
fastes de l’Ancien Régime et de sa noblesse (Baons-le-Comte,
Autretot, Veauville-lès-Baons, La Folletière...). C’est en voiture, cette
fois-ci, que nous vous proposons de partir à la découverte des plus
représentatifs d’entre eux et de vous en expliquer la finalité.

Mercredi 06 octobre

VISITE GUIDÉE D’HAUTOTSAINT-SULPICE
Anne-Marie LEBLIC, guide conférencière

Rendez-vous à 14h30 devant la charreterie du bourg d’Autretot
Gratuit – Nombre de places limité - Inscription obligatoire
La visite s’effectue avec votre propre véhicule

Village discret, à l’écart des grands axes, Hautot-Saint-Sulpice
conserve encore quelques témoins de son passé. Village de
tisserands, la taille de son église témoigne toujours de sa nombreuse
population à l’aube du XX siècle. Nous vous en conterons l’histoire
tout en en parcourant ses rues et ses hameaux.

Mercredi 22 septembre

Rendez-vous à 14h30 devant l’église Saint-Sulpice
Durée 2h00 environ
Gratuit – Nombre de places limité - Inscription obligatoire
22 _____
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LA FÉE SONORE

CONCERTS
YN’PATRIMOINE
Les concerts YN’ Patrimoine naissent cette année
d’une volonté : révéler notre patrimoine local à
l’occasion de moments musicaux dans des lieux
peu connus de notre territoire.
La programmation proposée par La Fée Sonore et
Yvetot Normandie Tourisme vous offre des instants
conviviaux propices au partage et aux rencontres. Nos
hôtes vous accueilleront et vous feront découvrir le
charme et la singularité des lieux avant de laisser place
à des concerts aux ambiances et rythmes diversifiés...

Il y en a pour tous les goûts !

Considérant la culture et les sorties comme vecteurs
d’épanouissement et de mieux vivre ensemble, La Fée Sonore
œuvre depuis avril 2017 pour la promotion des musiques
actuelles. L’association accompagne des musiciens, organise
des concerts, invente de nouvelles manières de se retrouver et
d’échanger autour de la musique, notamment en milieu rural.
Célébrer les émotions et les idées qui naissent grâce aux
concerts, créer des expériences de vie en prenant le temps
de s’intéresser à ce qui nous entoure... c’est ce qui anime
particulièrement la Fée Sonore. Le travail collaboratif initié cette
année avec Yvetot Normandie Tourisme avec les Concerts YN’
Patrimoine va dans ce sens...
www.lafeesonore.fr
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Dimanche 13 juin
I 10H00 - 12h00

© Swing276

Gratuit
Nombre de places limité
Inscription obligatoire
petit-déjeuner offert (en fonction de la situation sanitaire)
A la croisée du swing, musette et de la chanson française,
Swing276 vous replonge dans l’ambiance des années 40/50
mêlant énergie et bonne humeur. Une harmonie parfaite
avec le lieu qui nous accueille en ce dimanche matin,
autour d’un petit-déjeuner... L’Auberge du Val au Cesne,
maison de campagne vieille de 3 siècles trône dans son
écrin de verdure, au cœur d’un site naturel classé.

© Grégoire AUGER
26 _____
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Mardi 06 juillet I 18H00 - 20h00

Gratuit
Nombre de places limité
Inscription obligatoire
apéritif offert ! (en fonction de la situation sanitaire)
Breaky Boxes nous propose une indie folk
énergique, percussive et authentique ! Mandoline,
Banjo, Guitares, Synthé… Autant d’instruments que
les trois membres de Breaky Boxes se plaisent à
accorder à leurs voix. Perpétuellement en quête de
renouvellement, ils insufflent un vent de modernité
au genre folk, s’adressant ainsi au plus grand
nombre. Nous vous donnons rendez-vous pour
fêter le début des vacances scolaires dans le cadre
champêtre du Théâtre de Verdure d’Hautot-leVatois pour un moment de musique festif et
dynamique, suivi d’un apéritif convivial !
© Camille LOUISE

28 _____
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Dimanche 22
août I 10H00 12h00

© Fred Margueron

Gratuit
Nombre de places limité
Inscription obligatoire
petit-déjeuner offert (en fonction de la situation sanitaire)
C’est un doux mélange de poésie, de violoncelle, de voix
entrelacées et de percussions que nous propose Huit Nuits.
Ce mariage séduisant entre musiques actuelles et chanson
française est opéré par Manon (Chant, violoncelle), Pierrick
(chant, guitare) et Bertrand (percussions). Après un petitdéjeuner en toute convivialité, venez découvrir leurs textes
contemplant le monde et offrant un regard plein d’émotion
dans un lieu singulier d’Yvetot. L’Assemblaye, annexe de la
médiathèque intercommunale, est installée dans une
ancienne chapelle, au cœur de l’EPHAD des Dames
Blanches. Ouvert à tous, ce lieu contribue à renforcer
les liens intergénérationnels...

30 _____
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Vendredi 10
septembre
I 20H00

© Renaud de Foville

© Mairie de Veauvillelès-Baons

32 _____

Gratuit
Nombre de places limité
Inscription obligatoire
La musique poétique et rêveuse de Deleyaman
s’inspire d’univers variés tels que la poésie française,
l’impressionnisme, le piano de Satie, mais aussi l’Arménie
par la présence de la flûte traditionnelle doudouk, ainsi
que le rock alternatif californien... A la croisée des cultures
entre Orient et Occident, Deleyaman nous propose
une parenthèse musicale onirique. L’église SainteAustreberthe de Veauville-lès-Baons, avec son clocher
du XVIème siècle et son jubé en pierre, dispose d’une
acoustique exceptionnelle qui saura sublimer les notes
du groupe franco-américain qui voyage à travers le
monde...
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MAI

Jeu de piste des zozios
Balade nature en musique

JUIN

JUILLET

26/05

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

04/08
12/06

Atelier d’écriture itinérant

16/06

Randonnée à la découverte des oiseaux

19/06

Randonnée découverte du milieu forestier

23/06

Balade à l’écoute des oiseaux nocturnes

26/06

Randonnée à la découverte des plantes sauvages comestibles

13/10

03/07

Atelier d’écriture itinérant

16/07

Jeu de piste des mamm’

21/07

15/09

Randonnée à la découverte de la mare

25/08

Rando-contes

29/09

Randonnée à la découverte des champignons des bois
Visite guidée d ’Hautot-le-Vatois

23/10
09/06

Visite guidée d’Yvetot sur le thème du patrimoine industriel

30/07

Visite guidée d’Allouville-Bellefosse

14/08

Visite guidée d’Yvetot sur le thème du patrimoine de la reconstruction

03/09

Balade accompagnée à la découverte de Veauville-lès-Baons

17/09

Visite guidée d’Hautot-Saint-Sulpice

22/09

Visite guidée itinérante sur le thème des colombiers/pigeonniers
Concert YN’ l’Auberge du Val au Cesne (Croix-Mare) - Swing 276
Concert YN’ le Théâtre de Verdure d’Hautot-le-Vatois - Breaky Boxes
Concert YN’ L’Assemblaye à Yvetot – Huit Nuits

06/10
13/06
06/07
22/08

Concert YN’ l’église Sainte-Austreberthe de Veauville-lès-Baons – Deleyaman

10/09

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Selon les circonstances, ce programme peut être modifié.
Pour toutes les animations présentées, le nombre de places est limité.
Nous vous invitons à effectuer vos demandes de réservation selon les
modalités suivantes :
> En ligne prioritairement reservation.yvetot-normandie-tourisme.fr
> Par téléphone (du mardi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à
18h00) 02.32.70.99.96
> Par mail tourisme@yvetot-normandie.fr

Yvetot Normandie Tourisme

LOCATION DE

électriques et c
*

YVETOT / ALLOUVILLE*chercher un vélo (fr) // looking for a bike (en)

Office de Tourisme

8 place du Maréchal Joffre
76190 YVETOT
+ 33(0) 2 32 70 99 96
tourisme@yvetot-normandie.fr
yvetot-normandie-tourisme.fr

