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MARCHÉ DES

SAVOIR-FAIRE

En 2021, le premier programme d’animations 
d’Yvetot Normandie Tourisme a connu un franc 
succès.
Plus de 650 personnes ont pu profiter des 
27 événements proposés durant la saison estivale.

Cette année, nous vous avons concocté un  
nouveau programme avec de nombreux 
partenaires et plein de belles découvertes !

D’avril à octobre, l’Office de Tourisme et le 
Service environnement d’Yvetot Normandie 
vous donnent rendez-vous pour des balades 
en pleine nature, autour de la faune et de la 
flore locale, à la découverte de nos paysages et 
en compagnie d’intervenants passionnés et 

passionnants.

Nous vous emmenons également explorer, avec 
nos guides, l’histoire passionnante et pleine de 

curiosités de notre patrimoine local : Yvetot, 
des origines de la ville au patrimoine reconstruit 
qui s’offre à nous aujourd’hui... Mais aussi nos 
villages de caractère et nos hameaux, dont le 
patrimoine contribue à sublimer un paysage 
cauchois aux multiples facettes.

Et parce que nos ingrédients phares sont constitués 
d’une pointe de simplicité et d’une touche de 

bonne humeur, nous vous ferons à nouveau vibrer 
en musique, sur des registres parfois inattendus, 
pour découvrir des lieux insolites et rencontrer 
les personnes qui les font vivre. 

Nos animations s’adressent à tous, petits et 
grands ; elles sont offertes par la Communauté 

de Communes d’Yvetot Normandie et ont pour 
objectif de faire (re)découvrir nos richesses locales, 
tout en favorisant les rencontres et le partage.

En 2022, laissez-nous (encore) vous surprendre !

ANIMATIONS
SUR LE TERRITOIRE 
D’YVETOT NORMANDIE
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STREET 
ART

VÉLO

JUKEBOX !
CINÉMAEN PLEIN AIR

MARCHÉ DES

SAVOIR-FAIRE

DU 11 AU 21 JUIN 2022

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
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Dans le cadre des 20 ans d’Yvetot Normandie, votre 
Office Tourisme et les autres services intercommunaux 
vous réservent des suprises lors d’une semaine 
d’animations du 11 au 21 Juin 2022 ! Au programme :
des randonnées, mais aussi des concerts, un escape 
game, du streetart et plein d’autres activités ! 



BALADES
NATURE

PRECAUTIONS
POUR LES BALADES

ET RANDONNEES 

Chaque randonnée dure environ 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.



BALADES
NATURE
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ARNAUD GENOUVILLE

Arnaud GENOUVILLE est originaire de Rouen. Il est arrivé en 
2021 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, classé Monument 
Historique, 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).



CÉLINE
BOULANT

ARNAUD
ROSAN

Passionnée de chevaux 
depuis toujours, Céline exerçait 

auparavant sa profession dans le 
domaine médical. En 2018, lorsqu’elle a 

entendu parler d’une exploitation à vendre, au cœur du site classé 
du Val au Cesne, elle a saisi l’occasion de concrétiser un rêve d’enfant, 
vivre de sa passion. Au cœur de plusieurs hectares, Céline s’occupe à 
plein temps de 10 chevaux en pension et propose, avec ses propres 
montures, chevaux et poneys, des balades initiatiques ou parfois 
gourmandes pour découvrir la beauté du Val au Cesne.

Passionné par la biologie 
depuis l’adolescence, Arnaud 
a construit son expérience grâce 
à des formations spécifiques en 
environnement, et 20 années au service 
des cours d’eau et des zones humides, dans différentes structures 
publiques de la Seine-Maritime.
Actuellement, il est animateur zones humides au Syndicat Mixte des 
Bassins Versants Caux Seine.
L’eau est un élément vital et « vivant », en perpétuel mouvement, 
capable de sculpter un paysage et de créer la vie. Les milieux 
aquatiques sont riches en matière de biodiversité et en enseignement, 
cela fait 20 ans qu’Arnaud apprend de la nature un peu plus chaque 
jour et sa formation n’est pas terminée…
Il nous reste encore tant à apprendre !



CELINE LANGUMIER

THIERRY COSQUER

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 !

Thierry COSQUER 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.



ARNAUD,
PROFESSEUR
DU CONSERVATOIRE

8 _____

Le Conservatoire de Musique 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 : Arnaud BALIGOUT, professeur de trompette

QUENTIN 
GANTIER

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.



ELODIE 
PROUST

Depuis 2013, le Syndicat 
d’Eau du Caux Central 
(SMEACC) gère la 
production et la distribution 
d’eau potable, ainsi que 
l’assainissement des eaux usées 
de certaines communes d’Yvetot 
Normandie et de ses alentours. Pour 
compléter ces missions, il a également à cœur de protéger sa 
ressource en eau. C’est dans ce cadre qu’Elodie, animatrice « Bassin 
d’Alimentation de Captage », intervient auprès de tous les acteurs du 
territoire pour une meilleure prise en compte de ce bien commun 
dans les actions de chacun au quotidien.
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Guide, sylvothérapeute 
et praticienne en Santé-
Humaniste, depuis 2020, 
Raphaëlle propose des 
sorties thématiques afin de 
redécouvrir la richesse de nos 
forêts locales et leurs bienfaits sur notre état physique, énergétique 
et émotionnel. Les activités et exercices pratiqués en forêt renforcent 
le système immunitaire, la vitalité, réduisent le stress et permettent 
de plonger dans l’instant présent, de lâcher prise, d’augmenter la 
confiance en soi et de se reconnecter à l’essentiel. 



ALAIN
DELANNOY
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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 en Phytothérapie, aromathérapie familiale de 
l’école Lyonnaise de plantes médicinales.

MARIE
MESNARD DUVAL

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, 
celle-ci est consacrée 
aux champignons et à la 
biodiversité associée, en 
forêt notamment.
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BALADE AU CHANT DES 
OISEAUX

Le printemps est arrivé et les oiseaux 
cherchent leur partenaire idéal. Mais 
comment se repérer entre tous les 
bruits qui tournent autour ? Entre 
les chants du pinson, ce satané pic 
qui tambourine sur son arbre et la 
foulque macroule qui appelle depuis 
la mare, pas moyen de s’entendre. Au 
travers d’une randonnée traversant 
plusieurs milieux, le CHENE vous fera 
reconnaitre les différents individus 
qui peuplent nos campagnes et 
comprendre le but de leur chant et 
leurs stratégies respectives.

En partie sur le circuit n°11 "Le vert 
buisson"
Rendez-vous à 14h30 devant la Salle 
des Fêtes de Rocquefort 
Gratuit – sur inscription

Pour les adultes et les 
enfants à partir de 6 ans 
- Une partie de la boucle 
est vallonnée avec des 
cavées pavées de silex.

Pour public 
familial, venez 
avec des bottes.

Mercredi 20 avril

LES PIEDS DANS LES BOTTES, 
À LA DÉCOUVERTE DE LA 
VIE DES MARES

Rendez-vous à 14h30 sur le parking 
de la mairie de Fréville (Saint 
Martin de l’If)
Gratuit – Sur inscription

Vendredi 22 avril

La commune de Saint Martin de l’If a réhabilité depuis 
quelques années des mares derrière la mairie. Sites 

pédagogiques, ces milieux humides sont propices à la 
découverte de l’importance de la protection de la faune et la 

flore locale. Munis d’épuisettes et de loupes, avec Arnaud ROSAN, 
animateur « zones humides » au Syndicat des Bassins Versants 

Caux Seine, vous pourrez peut-être admirer des tritons, 
grenouilles, et autres petites bêtes…



Une balade paisible, avec le CHENE, au milieu des champs, pour 
découvrir sous la forme de mises en situation, les bons réflexes 
à avoir lorsque l’on trouve un animal sauvage en détresse dans 
la plaine. Cet oisillon a-t-il réellement besoin d’aide ? Quel doit 
être mon comportement face à ce renard ? Ce hérisson ? En en 
apprenant plus sur le comportement de la faune sauvage de 
notre région, il est plus facile de lui venir en aide et/ou de ne pas 
la déranger inutilement.

Pour toute la 
famille, enfants à 
partir de 4 ans.

Pour toute la famille,
enfants à partir de 4 ans.
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BALADE EN COMPAGNIE 
DES PONEYS 

En partie sur le circuit n° 3 "Le Val au Cesne"
Rendez-vous à 14h30 à l’Ecurie du Val au Cesne à 
Mont-de-l’If (744 Chemin du Val)
Gratuit – Sur inscription

Samedi 7 mai

Direction l’Ecurie du Val au Cesne à Mont-de-l’If pour un 
moment paisible au cœur d’un site naturel exceptionnel ! Céline 
BOULANT, propriétaire des lieux et passionnée de chevaux 
depuis toujours, vous emmène à la découverte d’une vallée 
naturelle et de sa campagne normande… Avant de marcher 
dans le Val au Cesne en compagnie des poneys, vous prendrez 
soin des animaux (brosser, seller…). De retour à l’Ecurie, un goûter 
100 % local vous attendra.

LES BONS GESTES 
À AVOIR… OU 
COMMENT SOIGNER 
LES ANIMAUX DES PLAINES

En partie sur le circuit n° 14 "La plaine 
de Sonimare"
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la 
Mairie de Veauville-lès-Baons
Gratuit – Sur inscription 

Mercredi 4 mai



DÉCOUVERTE
DES OISEAUX FORESTIERS 

En partie sur le circuit n°7 "Les 2 Chênes"
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de l’association CHENE 
à Allouville-Bellefosse
Gratuit – Sur inscription

Mercredi 18 mai

Les techniciens de l’ONF (Office National des Forêts) vous proposent 
de découvrir et de mieux comprendre les oiseaux qui peuplent nos 
forêts et aussi de vous sensibiliser à un écosystème essentiel pour 
notre paysage normand : la forêt.  Sur le sentier du circuit « Les 2 
chênes », qui emprunte une partie de la forêt domaniale du Trait-
Maulévrier, Thierry COSQUIER nous parlera des différentes espèces 
d’oiseaux présents et nous apprendra à les écouter et à les reconnaître.
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Venez écouter et découvrir les oiseaux de notre territoire dans le 
cadre du quartier du Manoir du Fay à Yvetot. Quentin GANTIER, 

animateur ornithologue à la Ligue de Protection des Oiseaux de 
Normandie, vous apprendra à reconnaître les oiseaux de notre 

région.
Chants, lieu et mode de vie des oiseaux, les différentes espèces 
: les volatiles normands n’auront plus de secrets pour vous ! 
N’oubliez pas de prendre des jumelles si vous en avez !

LES OISEAUX NOUS 
ENCHANTENT AU PRINTEMPS 

Rendez-vous à 9h30 sur le parking 
du Manoir du Fay à Yvetot
Gratuit – Sur inscription

Samedi 4 juin

A partir de 16 
ans, chemin 
vallonné dans la 
forêt, parcours 
d’environ 7 km.

Balade familiale, 
n’oubliez pas de 
rapporter des 
jumelles si vous 
en possédez.



LES OISEAUX NOUS 
ENCHANTENT AU PRINTEMPS 

_____ 15

INSECTES,
QUELLES DRÔLES
DE BÊTES !

Rendez-vous à 14h30 sur le parking du manoir du Fay à Yvetot
Gratuit – Sur inscription

Samedi 4 juin

Avez-vous déjà pris le temps d’observer les insectes ? Munis de 
petites boîtes et de filets à papillons, vous partirez à la pêche 
aux insectes dans le parc du Manoir du Fay. Accompagnés 
par Quentin GANTIER, animateur ornithologue à la Ligue de 
Protection des Oiseaux de Normandie, il vous guidera pour 
découvrir les noms et l’utilité de ces petites bêtes précieuses. 

PLONGÉE DANS LE MONDE 
DE L’INAUDIBLE... DES 
CHAUVES-SOURIS

Rendez-vous à 19h sur le parking du manoir du Fay à Yvetot
Gratuit – Sur inscription

Samedi 4 juin

Accompagnés par Quentin GANTIER, animateur ornithologue 
à la Ligue de Protection des Oiseaux de Normandie, envolez-
vous dans l’univers mystérieux des chauves-souris et venez 
découvrir leurs secrets le temps d’une promenade nocturne 
dans le quartier du Manoir du Fay. Un moment propice aux 
rencontres insolites, aux pauses et à l’écoute.

Sortie familiale 
ouverte à tous 
dès 4 ans.

Sortie familiale 
ouverte à tous.
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SUR LES TRACES DES 
MAMMIFÈRES EN FORÊT

En partie sur le circuit n° 7 "Les 2 Chênes"
Rendez-vous à 17h00 sur le parking de 
l’association CHENE à Allouville-Bellefosse
Gratuit – Sur inscription 

Vendredi 17 juin

La forêt domaniale du Trait-Maulévrier est un poumon vert pour 
la biodiversité des mammifères. Au cours de cette randonnée 

de 3h avec LE CHENE, vous passerez par plusieurs milieux pour 
observer leur comportement, les traces qu’ils laissent et leurs 

terriers. Bien que ces boules de poils soient très discrètes, il est 
possible d’en apprendre beaucoup sur elles en prenant son temps au 
milieu des arbres.

BALADE MUSICALE AU FIL 
DE LA NATURE
Eveillez vos sens et venez déambuler 
en fanfare sur des rythmes 
entraînants. Des morceaux les plus 
classiques aux tubes d’aujourd’hui, 
la bonne humeur nous conduira, 
depuis Fréville, sur les chemins du 
Val au Cesne. Entre vallées, plaines, 
bois, champs et prairies, ce paysage 
traditionnel d’exception sera sublimé 
par la musique du Conservatoire de 
Musique Yvetot Normandie. Petits 
et grands profiteront de l’occasion 
pour se reconnecter à la nature et en 
apprendre un peu plus sur ce qui les 
entourent. 

En partie sur le circuit n° 3
"Le Val au Cesne"
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du 
stade de Fréville (Saint Martin de l’If)
Gratuit – Sur inscription

Samedi 11 juin

A partir 
de 16 

ans, chemin vallonné 
dans la forêt, parcours 
d’environ 7 km.

Pour toute la famille, 
enfants à partir de 6 
ans (marche de 4 km 
sur chemin en terre).



Samedi 11 juin
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LES BONS GESTES À 
AVOIR… OU COMMENT 
SOIGNER LES ANIMAUX
DES BOIS

En partie sur le circuit n° 4
"Le chemin de Boscol"
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la 
mairie de Saint-Clair sur les Monts
Gratuit – Sur inscription 

Vendredi 8 juillet

Une randonnée en forêt avec LE CHENE pour découvrir, sous la 
forme de mises en situation, les bons réflexes à avoir lorsque l’on 
trouve un animal sauvage en détresse dans la forêt. Cet oiseau 
a-t-il réellement besoin d’aide ? Comment réagir devant un 
faon découvert entre les fourrés ? En en apprenant plus sur le 
comportement de la faune sauvage de notre région, il est plus 
facile de lui venir en aide et/ou de ne pas la déranger inutilement.

Pour toute la 
famille, enfants 
à partir de 4 ans.

Pour toute 
la famille, 
petite boucle 
de 4 km.

RAND’EAU À LA 
DÉCOUVERTE DE NOTRE 
EAU POTABLE

Rendez-vous à 14h30 sur le 
parking de la salle des fêtes 
“Roncaro” d’Héricourt en Caux
Gratuit – Sur inscription

Mercredi 13 juillet

Savez-vous d’où provient l’eau potable de notre territoire ? 
Vient-elle de la rivière la Durdent, d’une nappe phréatique  ? 
Peut-on directement la boire, faut-il la traiter ? Où est-elle 
stockée ? Que fait-on pour la protéger et éviter les pollutions ? Voici 
toute une série de questions auxquelles Elodie Proust, animatrice 
au Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Caux Central, nous 
répondra lors de cette balade pédagogique. N’oubliez pas votre 
gourde !
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Pour toute la 
famille, petite 
boucle de 4 km.

DÉCOUVERTE DES PLANTES 
SAUVAGES COMESTIBLES

En partie sur le circuit n°4 
"Le Chemin de Boscol"
Rendez-vous à 14h30 sur le parking 
devant la mairie de Saint Clair sur les Monts
Gratuit – Sur inscription

Samedi 16 juillet

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... Elle vous en 
dévoilera les secrets afin de mieux les connaître et de les apprivoiser 
pour les utiliser même dans votre cuisine !

SYLVOTHÉRAPIE
« FORÊT DES SENS »

Raphäelle, guide, sylvothérapeute et praticienne en 
Santé-Humaniste, vous emmène au cœur du Val au Cesne 

pour une sortie sensorielle en pleine nature. Laissez la forêt 
de ce site naturel d’exception vous enchanter et mettre tous 

vos sens en éveil. Les activités proposées vous permettront 
d’apaiser le mental, de développer vos ressentis, de reconnecter 

à l’essentiel et de redécouvrir l’environnement qui nous 
entoure autrement.

En partie sur le circuit n° 3
"Le Val au Cesne"

Rendez-vous à 14h30 sur le parking de 
l’Auberge du Val au Cesne

Gratuit – Sur inscription

Mercredi 20 juillet

A partir de 
10  ans.



SYLVOTHÉRAPIE
« IMMERSION
CRÉATIVE »

En partie sur le circuit n° 4
"Le Chemin de Boscol" Rendez-vous à 14h30
sur le parking du stade de
Saint-Clair-sur-les-Monts
Gratuit – Sur inscription

En partie sur le circuit n° 3 
"Le Val au Cesne"
Rendez-vous à 21h00 sur le parking de 
l’Auberge du Val au Cesne à Croix Mare
Gratuit – Sur inscription 

Vendredi 5 août

Vendredi 19 août

A deux pas du village, découvrez la forêt de Saint-Clair-sur-
les-Monts sous un autre angle. Reconnectez-vous à l’instant 
présent et à la tribu du jour grâce au mandala ou au land-art. 
Avec Raphaëlle, guide sylvothérapeute, vous pourrez créer 
votre propre amulette, instrument de musique de la nature, 
mobile ou attrape-rêve à emmener avec vous… Déconnexion 
dans un cadre naturel exceptionnel !

Pour toute la 
famille, à partir de 
6 ans.

Pour toute la 
famille, enfant à 
partir de 6 ans – 
Marche dans la 
nuit, une partie 
du chemin est 
vallonné.

BALADE SOUS LES ÉTOILES 
- LES ANIMAUX LA NUIT, 
LÉGENDES ET MYTHOLOGIE
Une chaude nuit d’été, une demi-lune éclairant faiblement le ciel et 
tout autour des étoiles. Des centaines d’étoiles qui ont fait rêver des 
dizaines de générations depuis des milliers d’années. Ici nul calcul 
scientifique ou de distances astronomiques malgré l’intérêt certain 
qu’on peut leur porter. Profitez d’un moment avec LE CHENE pour 
découvrir les histoires de ces constellations et des animaux, en 
lien avec les légendes qui les évoquaient et qui ont façonné notre 
propre perception du monde animal, parfois en mal… Et beaucoup 
de fois en bien.



20 _____

A partir de 10 ans, 
chemin vallonné 
dans la forêt, 
parcours d’environ 
7 km.

Pour toute 
la famille, à 

partir de 4 ans

SUR LES TRACES ET INDICES 
DE LA VIE EN FORÊT

En partie sur le circuit n°10
"La Cavée aux Coqs"
Rendez-vous à 14h30 sur 
le parking de l’église de 
Betteville 
Gratuit – Sur inscription

Mercredi 21 septembre

Les techniciens de l’ONF (Office National des Forêts) vous proposent 
de plonger au cœur de la forêt domaniale du Trait-Maulévrier pour 
une randonnée à la recherche des signes nombreux, mais souvent 
discrets, qui trahissent l’activité des animaux.  Sur le sentier du 
circuit « La Cavée aux Coqs », Celine LANGUMIER nous parlera 
des différents animaux sauvages qui peuplent la forêt et nous 
apprendra à reconnaître leurs traces.

BALADE - JEUX DÉCOUVERTE 
SUR L’HIBERNATION DES 
ANIMAUX SAUVAGES

En partie sur le circuit n° 6
"La Bichotterie"
Rendez-vous à 14h30 sur le parking 
de la Mairie d’Auzebosc
Gratuit – Sur inscription 

Mercredi 5 octobre

Hiberner ou Hiverner ? Migrer ou rester sur place ? Les animaux 
ont tous leurs propres techniques pour passer l’hiver. En famille et 

surtout en équipe, venez découvrir avec LE CHENE les différentes 
stratégies du règne animal pour passer la plus dure des périodes de 

l’année. Jeux de réflexions et d’équipe pour les petits comme pour 
les grands.



SORTIES
CHAMPIGNONS

En partie sur le circuit n° 7 "Les 2 chênes"
Rendez-vous 14h30 sur le parking de l’association CHENE
à Allouville Bellefosse
Gratuit – Sur inscription 

En partie sur le circuit n°5 "Aux portes d’Yvetot"
Rendez-vous 14h30 sur le parking des jardins ouvriers, 
rue des Fonds à Yvetot
Gratuit – Sur inscription 

Samedi 15 octobre

Samedi 29 octobre

Accompagnés par Alain DELANNOY, mycologue 
bénévole, 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 !

Pour toute la 
famille, emportez 
bottes, couteau et 
panier d’osier.

A partir de 14 
ans, une partie 
du parcours est 
vallonné en forêt.
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VISITES
PATRIMONIALES



VISITES
PATRIMONIALES
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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, Anne-Marie 
LEBLIC a d’abord 
travaillé à temps 
partiel, essentiellement
sur le Pays de Caux, pour 
le compte de partenaires 
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 diminué 
le 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. 



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.

Florian DUPREY est guide au Manoir du Catel, la plus ancienne 
maison forte de Normandie, située à Ecretteville-lès-Baons. 
Historien de formation, il a été professeur d’histoire-géographie 
et médiateur culturel en Office de Tourisme.
Toujours sensible à la valorisation de l’histoire et du patrimoine 
normand, il s’est engagé dans plusieurs associations ayant en 
commun cet objectif culturel.

FLORIAN
DUPREY

retrouvez-le
page 30
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BALADE ACCOMPAGNÉE À LA 
DÉCOUVERTE DE VEAUVILLE-
LÈS-BAONS

VISITE SENSORIELLE
A AUTRETOT 

Vendredi 20 mai

Mercredi 1er juin

Rendez-vous à 14h30 devant l’église de Veauville-lès-Baons
Durée environ 2h30
Gratuit – Sur inscription 

Rendez-vous à 14h30 sous la Charreterie d’Autretot (Mairie)
Durée environ 2h30
Gratuit – Sur inscription 

Sandrine LAURENT
Sandrine pérégrine et vous emmène pour une visite multi-
sensorielle où vous déambulerez dans le village fleuri, à la plus 
belle saison. Vous (re)découvrirez le patrimoine dans toutes ses 
dimensions, à l’occasion d’un moment interactif et ludique qui 
vous invitera à une expérience décalée et surprenante. Ouvrir les 

sens, observer, ressentir, dessiner, goûter... une manière originale 
et décalée d’explorer le patrimoine dans toutes ses dimensions 

et de s’amuser.  

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...

Pour toute la 
famille, enfants à 
partir de 6 ans
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VISITE GUIDÉE
D’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE

Samedi 30 juillet

Rendez-vous à 14h30 devant le Chêne millénaire 
Durée environ 2h30
Gratuit – Sur inscription 

Anne-Marie LEBLIC, guide conférencière

VISITE GUIDÉE D’YVETOT : 
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL 
AUTOUR DE LA GARE 

Vendredi 10 juin

Rendez-vous à 14h30 devant la gare d’Yvetot 
Durée environ 2h30
Gratuit – Sur inscription 

Anne-Marie LEBLIC, guide conférencière

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 passé tout en évoquant 
quelques gloires locales : le célèbre Chêne millénaire ou l’intrépide 
Pierre Belain d’Esnambuc.

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.



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.
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Samedi 13 août 

Rendez-vous à 14h30 devant l’église d’Hautot-Saint-Sulpice
Durée environ 2h30
Gratuit – Sur inscription 

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

VISITE GUIDÉE D’YVETOT :
LE PATRIMOINE DE LA 
RECONSTRUCTION

Mardi 09 août 

Rendez-vous à 17h00 devant l’Office de Tourisme à Yvetot 
Durée environ 2h00
Gratuit – Sur inscription 

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.



Sandrine pérégrine et vous emmène pour un 
atelier d’écriture itinérant où vous déambulerez 
sur les chemins du Hameau du Ver à Val. La 
quiétude des lieux, entre bois, plaine et champs, 
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.

Rendez-vous à 14h30 devant l’église d’Hautot-Saint-Sulpice
Durée environ 2h30
Gratuit – Sur inscription 
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Jeudi 25 août

Rendez-vous à 14h30 devant la Mairie d’Hautot-le-Vatois
(parking possible en face de la salle polyvalente ou devant l’église)
Durée environ 2h30
Gratuit – Sur inscription

ATELIER D’ÉCRITURE 
ITINÉRANT
Sandrine LAURENT

Pour tous à partir de 12 ans, 
un moment convivial où on 
ne se prend pas au sérieux !
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HISTOIRES ET LEGENDES DU 
BOURG D’ECRETTEVILLE-LES-
BAONS AU MANOIR DU CATEL, 
A LA LUEUR DES BOUGIES  

Samedi 3 septembre 

Rendez-vous à 21h00 devant l’église d’Ecretteville-lès-Baons 
Durée environ 2h00
Gratuit – Sur inscription 

Florian DUPREY, guide conférencier
Association de sauvegarde et d’animation 
du Manoir du Catel 

Lors d’une déambulation à la lueur des lampions, Ecretteville-
lès-Baons vous livrera tous ses secrets : de la première mention 
du village en 1006 jusqu’à nos jours, en passant par la fondation 
du Manoir du Catel par Richard de Treigots au XIIIème siècle. 
Sans oublier la place qu’occupait ce dernier dans la haute justice 
médiévale, à travers les sorts réservés aux criminels sous l’Ancien 
Régime et les graffitis encore visibles laissés par les prisonniers du 
XVème au XVIIIème siècle.  

Pour toute la famille



Jusqu’au milieu des années 70, les commerces yvetotais 
s’imposaient juste derrière ceux de Rouen et du Havre. Par ses 
quinzaines commerciales richement dotées, son Salon des Arts 
ménagers, sa vie culturelle et religieuse, ses fêtes de la jeunesse, ses 
kermesses et son carnaval, la ville attirait et le commerce yvetotais 
y prenait sa part. Mais qui étaient donc ces commerçants qui, bien 
qu’ayant dû relever leurs affaires après la guerre, faisaient preuve 
d’un dynamisme tel que tous ceux qui ont connu cette époque en 
ressentent la nostalgie ?
Faisons-nous plaisir et plongeons ensemble dans l’histoire 
commerciale de la ville. Apportez vos photos, vos cartes postales et 
vos souvenirs afin que ceux qui n’ont pas connu le Yvetot d’après-
guerre puissent s’en faire une idée. 

Mardi 06 septembre 

Rendez-vous à 17h00 devant l’Office de Tourisme à Yvetot 
Durée environ 2h00
Gratuit – Sur inscription 

VISITE GUIDÉE
D’YVETOT :
L’HISTOIRE DU COMMERCE
Anne-Marie LEBLIC, guide conférencière
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VISITE SENSORIELLE A 
YVETOT  

BALADE ACCOMPAGNÉE À LA 
DÉCOUVERTE DE VEAUVILLE-
LÈS-BAONS

Mercredi 28 septembre 

Vendredi 30 septembre 

Rendez-vous à 14h30 devant l’Office de Tourisme à Yvetot 
Durée environ 2h00
Gratuit – Sur inscription 

Rendez-vous à 14h30 devant l’église de Veauville-lès-Baons
Durée environ 2h30
Gratuit – Sur inscription 

Sandrine pérégrine et vous emmène pour une visite multi-sensorielle 
où vous déambulerez dans les rues d’Yvetot, entre les vestiges du 
passé et le patrimoine de la reconstruction. Vous (re)découvrirez le 
patrimoine dans toutes ses dimensions, à l’occasion d’un moment 
interactif et ludique qui vous invitera à une expérience décalée et 
surprenante. Ouvrir les sens, observer, ressentir, dessiner, goûter... une 
manière originale et décalée d’explorer le patrimoine et de s’amuser.  

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.

Sandrine LAURENT

Régine HAUZAY

 A partir de 6 ans



Nous avons souvent l’impression de tout connaître de notre région. Et 
puis, au détour d’un article de presse, d’une banale déviation qui nous 
sort des chemins battus, nous découvrons un site, un château, une 
chapelle ce que l’on a coutume de nommer « le patrimoine caché ».
Alors, nous allons vous faire découvrir quelques pépites cauchoises 
tout au long de ce circuit en autocar dont nous tiendrons l’itinéraire 
secret pour vous en faire la surprise.

Vendredi 07 octobre 

Rendez-vous à 14h30 sur le parking de BricoCash/BricoMarché 
(RD 6015 à Yvetot)
Visite effectuée en autobus avec des points d’arrêt
Durée environ 2h30
Gratuit – Sur inscription 

VISITE GUIDÉE
ITINERANTE :
LE PATRIMOINE CACHÉ
Anne-Marie LEBLIC, guide conférencière

_____ 33

 A partir de 6 ans



L A  F É E  S O N O R E
P R O D U C T I O N  

Les concerts YN’ Patrimoine sont nés en 2021 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 ! 
L’année dernière, nous vous avons proposé un moment 
jazzy dans le cadre idyllique de l’Auberge du Val au Cesne, 
un instant folk dans le charmant village d’Hautot-le-Vatois, 
une parenthèse onirique dans la magnifique église Sainte-
Austreberthe de Veauville-lès-Baons.

Ces rendez-vous ayant connu un franc succès, nous avons 
souhaité poursuivre l’aventure en 2022 en vous proposant 
une nouvelle programmation riche en surprises !

CONCERTS
YN’PATRIMOINE



L A  F É E  S O N O R E
P R O D U C T I O N  

LA FÉE SONORE

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 
en 2021 avec Yvetot Normandie Tourisme dans le cadre des 
Concerts YN’ Patrimoine va dans ce sens.

CONCERTS
YN’PATRIMOINE
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www.lafeesonore.fr



RETOUR SUR
L’ÉDITION 2021
DES CONCERTS
YN’PATRIMOINE

SWING 276
AUBERGE DU VAL AU CESNE
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RETOUR SUR
L’ÉDITION 2021
DES CONCERTS
YN’PATRIMOINE

BREAKY BOXES
HAUTOT-LE-VATOIS

DELEYAMAN
ÉGLISE DE VEAUVILLE-LES-BAONS
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Gilles ADAM (chanson 
française pour rire ou 
s’émouvoir)

Un peu décalé, toujours 
touchant et drôle, Gilles Adam 

joue avec les mots, fréquente 
l’absurde et la facétie. S’il évoque 

l’actualité, il ne s’érige jamais en 
donneur de leçons. Dans son tour de 

chant, on côtoie le sport ou l’éternité, 
l’amour des gens ou l’ivresse, sans artifice.

Quel meilleur décor, pour explorer l’univers de Gilles Adam, que 
celui reconstituant une Classe des années 50 avec ses tableaux 
noirs, ses pupitres en bois, ses armoires remplies d’objets scolaires... 

 & Marita (chant & accordéon)

Auteure, compositrice, interprète, accordéoniste et chanteuse, la 
Rouennaise interprète ses chansons en faisant rugir sa boîte à frissons. 
Marita profite de ses atouts métissés pour développer un univers 
musical mélangeant ses origines indiennes, malgaches, africaines, 
européennes.
 
Le voyage sera aussi temporel 
dans l’ambiance du 
Pousserdas, café typique des 
années 60, resté dans son 
“jus”. Dominique DEHAIS, 
fait vivre ce lieu depuis plus 
de 40 ans.
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Des années ‘50 aux années ‘60 :
La classe des années 50
et café Le Pousserdas a Allouville-
Bellefosse

Gilles ADAM Gilles ADAM 
& Marita& Marita
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Gratuit
Nombre de places limité
Inscription obligatoire
RDV à 09h30 à la mairie d’Allouville-Bellefosse 

Dimanche 29 mai  
I  9H30 - 12h00

Petit-déjeuner offert
avant les concerts ! 
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A mi-chemin entre le blues et la world musique, Strange o’clock 
fusionne différentes cultures qui passent par l’Afrique, l’Europe 
et les Etats-Unis. Sur un jeu de riffs purs et profonds, soutenu par 
une calebasse à pulse minimale, le duo allie blues, rock, musique 
mandingue et touareg à la chaleur d’une voix saisissante en français, 
anglais et dioula. Plus de cent trente concerts en trois ans, dont de 
beaux plateaux partagés avec Lucky Peterson, Manu Dibango, 
Bombino, Caravan Palace et Alpha Blondy.

Un moment musical convivial avec pour scène, la campagne 
cauchoise et le cadre naturel préservé du village d’Hautot-Saint-
Sulpice. Guillaume TESSON, producteur de pommes de terre nous 
accueille au sein de son exploitation où il cultive sa différence, 
autour de ses valeurs.
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L’exploitation agricole TESSON 
et fils a Hautot-Saint-Sulpice

Strange O’Clock Strange O’Clock 
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Gratuit
Nombre de places limité
Inscription obligatoire
RDV à 18h à l’exploitation SCEA Tesson & Fils
888 route d’Yvetot à Hautot-Saint-Sulpice 

Mardi 12 juillet
I  18H00 - 20h00

Apéritif offert
après le concert ! 
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Golda Schmendrick est une pianiste de renommée 
internationale et une amante délaissée qui noie son 
chagrin comme elle peut. Elle tient une conférence 
sur le piano classique, qui laisse place petit à petit 
à un délire musical d’écorchée vive. De Chopin à 
Dalida, de l’amour à la vodka...Il n’y a qu’un doigt !
Son jeu favori : fusionner ses deux passions, la 
musique et la scène... sans oublier l’ingrédient 
magique : le rire !

Le voyage sera total avec la découverte de La 
Paysagerie en Caux, site d’expérimentations, 
d’échanges et de formation autour du paysage à 
toutes les échelles... et surtout ouvert sur les autres. 
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La Paysagerie en Caux a Sainte-
Marie-des-Champs / Baons-le-Comte 

Leonor StirmanLeonor Stirman
  Panier PianoPanier Piano
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Gratuit
Nombre de places limité
Inscription obligatoire
RDV à 10h à la Paysagerie en Caux
20 rue du Meniltat à Baons-le-Comte 

Dimanche 28 août
I  10H00 - 12h00

Petit déjeuner offert
pendant le concert ! 

Spectacle tout public,
à partir de 7 ans
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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). Venez découvrir leurs textes contemplant 
le monde et offrant un regard plein d’émotion dans un décor 
exceptionnel.

Après un verre de l’amitié en toute convivialité dans la Mairie de 
Mont-de-l’If (ancien manège) , l’église de la Trinité vous accueillera 
pour le concert. Construite dans le premier quart du XIIIème siècle, 
venez découvrir cette pépite patrimoniale de style roman et ses 
vitraux contemporains représentant la Sainte-Trinité.
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L’église de la Trinité 
a Mont de l’If

Huit nuitsHuit nuits
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Gratuit
Nombre de places limité
Inscription obligatoire
RDV à 20h à la Mairie de Mont-de-l’If 

Vendredi 23 septembre
I  20H00 - 22h00

Verre de l’amitié offert 
avant le concert ! 



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 :

Balade au chant des oiseaux – Nouveau
Les pieds dans les bottes, à la découverte de la vie des mares – Nouveau
Les bons gestes à avoir (comment soigner les animaux des plaines) – Nouveau
Balade en compagnie des poneys – Nouveau
Découverte des oiseaux forestiers – Nouveau
Balade accompagnée à la découverte de Veauville-Lès-Baons
Concert YN' Patrimoine : Gilles Adam (chanson française)
Visite sensorielle à Autretot - Nouveau
Les oiseaux nous enchantent au printemps – Nouveau
Insectes, quelles drôles de bêtes ! – Nouveau
Plongée dans le monde de l’inaudible (les Chauves-souris) – Nouveau
Visite guidée d'Yvetot : le patrimoine industriel autour de la gare
Balade musicale au fil de la nature – Nouveau parcours / programmation
Sur les traces des mammifères en forêt – Nouveau
Les bons gestes à avoir (comment soigner les animaux des bois) – Nouveau
Concert YN' Patrimoine : Stange O'Clock (African blues)
Rand’EAU à la découverte de notre eau potable – Nouveau
Découverte des plantes sauvages comestibles
Sylvothérapie « Forêt des Sens » – Nouveau
Visite guidée d'Allouville-Bellefosse
Sylvothérapie « Immersion créative » – Nouveau
Visite guidée d'Yvetot : le patrimoine industriel autour de la gare
Visite guidée d'Hautot-Saint-Sulpice
Balade sous les étoiles - Les animaux la nuit, légendes et mythologie – Nouveau
Atelier d'écriture itinérant - Nouveau parcours
Concert YN' Patrimoine : Panier Piano (spectacle humour et musique)
Histoires et légendes au Manoir du Catel, lueur des bougies - Nouveau
Visite guidée d'Yvetot : l'histoire du commerce - Nouveau
Sur les traces et indices de la vie en forêt – Nouveau
Concert YN' Patrimoine : Huits Nuits (musique actuelle française)
Visite sensorielle à Yvetot - Nouveau
Balade accompagnée à la découverte de Veauville-lès-Baons
Balade - jeux découverte sur l'hibernation des animaux sauvages – Nouveau
Visite guidée itinérante : le patrimoine caché - Nouveau
Sorties Champignons
Sorties Champignons

le 20 / 04 - 14h30
le 22 / 04 - 14h30
le 04 / 05 - 14h30
le 07 / 05 - 14h30
le 18 / 05 - 14h30
le 20 / 05 - 14h30
le 29 / 05 - 09h30
le 01 / 06 - 14h30
le 04 / 06 - 9h30
le 04 / 06 - 14h30
le 04 / 06 - 19h00
le 10 / 06 - 14h30
le 11 / 06 - 14h30
le 17 / 06 - 17h00
le 08 / 07 - 14h30
le 12 /07 - 18h00
le 13 / 07 - 14h30
le 16 / 07 - 14h30
le 20 / 07 - 14h30
le 30 / 07 - 14h30
le 05 / 08 - 14h30
le 09 / 08 - 17h00
le 13 / 08 - 14h30
le 19 / 08 - 21h00
le 25 / 08 - 14h30
le 28 / 08 - 10h00
le 03 / 09 - 21h00
le 06 / 09 - 17h00
le 21 / 09 - 14h30
le 23 / 09 - 20h00
le 28 / 09 - 14h30
le 30 / 09 - 14h30
le 05 / 10 - 14h30
le 07 / 10 - 14h30
le 15 / 10 - 14h30
le 29 / 10 - 14h30

Rocquefort (salle des fêtes)
Fréville (mairie)
Veauville-lès-Baons (mairie)
Ecurie du Val au Cesne (Mont-de-l’If)
Allouville-Bellefosse (asso CHENE)
Veauville-lès-Baons (église)
Allouville-Bellefosse (Le Pousserdas)
Autretot (mairie - charretterie)
Manoir du Fay, Yvetot (parking)
Manoir du Fay, Yvetot (parking)
Manoir du Fay, Yvetot (parking)
Yvetot (gare)
Fréville (stade)
Allouville-Bellefosse (asso CHENE)
Saint-Clair-sur-les-Monts (stade)
Hautot-Saint-Sulpice (ferme Tesson) 
Héricourt en Caux (salle Roncaro)
Saint-Clair-sur-les-Monts (mairie)
Auberge Val au Cesne (Croix-Mare)
Allouville-Bellefosse (Chêne)
Saint-Clair-sur-les-Monts (stade)
Yvetot (office de tourisme)
Hautot-Saint-Sulpice (église)
Auberge Val au Cesne (Croix-Mare)
Hautot-le-Vatois (mairie)
La Paysagerie en Caux (SMDC/BLC)
Ecretteville-lès-Baons (église)
Yvetot (office de tourisme)
Betteville (église)
Mont-de-l'If (église de la Trinité)
Yvetot (office de tourisme)
Veauville-lès-Baons (église)
Auzebosc (mairie)
Yvetot (parking BricoMarché)
Allouville-Bellefosse (asso CHENE)
Yvetot (Jardin Ouvrier)

Découvrez les animations YN Tourisme 2022 :

D’avril à octobre, nous vous donnons rendez-vous pour

• Des balades en pleine nature, autour de la faune et 
de la flore locale, à la découverte de nos paysages 
et en compagnie d’intervenants passionnés et 
passionnants...

• Des visites guidées pour faire le plein de 
connaissances du patrimoine de nos villes et de 
nos villages (patrimoine médiéval, patrimoine 
reconstruit mais aussi exploration de nos villages 
de caractère…

• Et parce que nos ingrédients phares sont constitués 
d’une pointe de simplicité et d’une touche de 
bonne humeur, nous vous ferons à nouveau vibrer 
en musique, sur des registres parfois inattendus, 
pour découvrir des lieux insolites et rencontrer les 
personnes qui les font vivre...

Nos animations s’adressent à tous, petits et grands. Elles 
sont offertes par votre Communauté de Communes 
d’Yvetot Normandie et ont pour objectif de faire (re) 
découvrir nos richesses locales, tout en favorisant les 
rencontres et le partage !

En 2021, le premier programme d’animations d’Yvetot Normandie Tourisme a connu un franc succès. Plus de 650 
personnes ont pu profiter des 27 événements proposés durant la saison estivale. Cette année, nous vous avons 
concocté un nouveau programme avec de nombreux partenaires et plein de belles découvertes !
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Balade au chant des oiseaux – Nouveau
Les pieds dans les bottes, à la découverte de la vie des mares – Nouveau
Les bons gestes à avoir (comment soigner les animaux des plaines) – Nouveau
Balade en compagnie des poneys – Nouveau
Découverte des oiseaux forestiers – Nouveau
Balade accompagnée à la découverte de Veauville-Lès-Baons
Concert YN' Patrimoine : Gilles Adam (chanson française)
Visite sensorielle à Autretot - Nouveau
Les oiseaux nous enchantent au printemps – Nouveau
Insectes, quelles drôles de bêtes ! – Nouveau
Plongée dans le monde de l’inaudible (les Chauves-souris) – Nouveau
Visite guidée d'Yvetot : le patrimoine industriel autour de la gare
Balade musicale au fil de la nature – Nouveau parcours / programmation
Sur les traces des mammifères en forêt – Nouveau
Les bons gestes à avoir (comment soigner les animaux des bois) – Nouveau
Concert YN' Patrimoine : Stange O'Clock (African blues)
Rand’EAU à la découverte de notre eau potable – Nouveau
Découverte des plantes sauvages comestibles
Sylvothérapie « Forêt des Sens » – Nouveau
Visite guidée d'Allouville-Bellefosse
Sylvothérapie « Immersion créative » – Nouveau
Visite guidée d'Yvetot : le patrimoine industriel autour de la gare
Visite guidée d'Hautot-Saint-Sulpice
Balade sous les étoiles - Les animaux la nuit, légendes et mythologie – Nouveau
Atelier d'écriture itinérant - Nouveau parcours
Concert YN' Patrimoine : Panier Piano (spectacle humour et musique)
Histoires et légendes au Manoir du Catel, lueur des bougies - Nouveau
Visite guidée d'Yvetot : l'histoire du commerce - Nouveau
Sur les traces et indices de la vie en forêt – Nouveau
Concert YN' Patrimoine : Huits Nuits (musique actuelle française)
Visite sensorielle à Yvetot - Nouveau
Balade accompagnée à la découverte de Veauville-lès-Baons
Balade - jeux découverte sur l'hibernation des animaux sauvages – Nouveau
Visite guidée itinérante : le patrimoine caché - Nouveau
Sorties Champignons
Sorties Champignons

le 20 / 04 - 14h30
le 22 / 04 - 14h30
le 04 / 05 - 14h30
le 07 / 05 - 14h30
le 18 / 05 - 14h30
le 20 / 05 - 14h30
le 29 / 05 - 09h30
le 01 / 06 - 14h30
le 04 / 06 - 9h30
le 04 / 06 - 14h30
le 04 / 06 - 19h00
le 10 / 06 - 14h30
le 11 / 06 - 14h30
le 17 / 06 - 17h00
le 08 / 07 - 14h30
le 12 /07 - 18h00
le 13 / 07 - 14h30
le 16 / 07 - 14h30
le 20 / 07 - 14h30
le 30 / 07 - 14h30
le 05 / 08 - 14h30
le 09 / 08 - 17h00
le 13 / 08 - 14h30
le 19 / 08 - 21h00
le 25 / 08 - 14h30
le 28 / 08 - 10h00
le 03 / 09 - 21h00
le 06 / 09 - 17h00
le 21 / 09 - 14h30
le 23 / 09 - 20h00
le 28 / 09 - 14h30
le 30 / 09 - 14h30
le 05 / 10 - 14h30
le 07 / 10 - 14h30
le 15 / 10 - 14h30
le 29 / 10 - 14h30

Rocquefort (salle des fêtes)
Fréville (mairie)
Veauville-lès-Baons (mairie)
Ecurie du Val au Cesne (Mont-de-l’If)
Allouville-Bellefosse (asso CHENE)
Veauville-lès-Baons (église)
Allouville-Bellefosse (Le Pousserdas)
Autretot (mairie - charretterie)
Manoir du Fay, Yvetot (parking)
Manoir du Fay, Yvetot (parking)
Manoir du Fay, Yvetot (parking)
Yvetot (gare)
Fréville (stade)
Allouville-Bellefosse (asso CHENE)
Saint-Clair-sur-les-Monts (stade)
Hautot-Saint-Sulpice (ferme Tesson) 
Héricourt en Caux (salle Roncaro)
Saint-Clair-sur-les-Monts (mairie)
Auberge Val au Cesne (Croix-Mare)
Allouville-Bellefosse (Chêne)
Saint-Clair-sur-les-Monts (stade)
Yvetot (office de tourisme)
Hautot-Saint-Sulpice (église)
Auberge Val au Cesne (Croix-Mare)
Hautot-le-Vatois (mairie)
La Paysagerie en Caux (SMDC/BLC)
Ecretteville-lès-Baons (église)
Yvetot (office de tourisme)
Betteville (église)
Mont-de-l'If (église de la Trinité)
Yvetot (office de tourisme)
Veauville-lès-Baons (église)
Auzebosc (mairie)
Yvetot (parking BricoMarché)
Allouville-Bellefosse (asso CHENE)
Yvetot (Jardin Ouvrier)

Découvrez les animations YN Tourisme 2022 :

D’avril à octobre, nous vous donnons rendez-vous pour

• Des balades en pleine nature, autour de la faune et 
de la flore locale, à la découverte de nos paysages 
et en compagnie d’intervenants passionnés et 
passionnants...

• Des visites guidées pour faire le plein de 
connaissances du patrimoine de nos villes et de 
nos villages (patrimoine médiéval, patrimoine 
reconstruit mais aussi exploration de nos villages 
de caractère…

• Et parce que nos ingrédients phares sont constitués 
d’une pointe de simplicité et d’une touche de 
bonne humeur, nous vous ferons à nouveau vibrer 
en musique, sur des registres parfois inattendus, 
pour découvrir des lieux insolites et rencontrer les 
personnes qui les font vivre...

Nos animations s’adressent à tous, petits et grands. Elles 
sont offertes par votre Communauté de Communes 
d’Yvetot Normandie et ont pour objectif de faire (re) 
découvrir nos richesses locales, tout en favorisant les 
rencontres et le partage !

En 2021, le premier programme d’animations d’Yvetot Normandie Tourisme a connu un franc succès. Plus de 650 
personnes ont pu profiter des 27 événements proposés durant la saison estivale. Cette année, nous vous avons 
concocté un nouveau programme avec de nombreux partenaires et plein de belles découvertes !

Le Magazine de la Communauté de Communes Yvetot Normandie - N°42 5 > 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

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

Louez vos vélos électriques à l’Office 
de Tourisme à Yvetot et au Panier du 

Chêne à Allouville - Bellefosse
( de juin à septembre )

Informations et réservations :
yvetot-normandie-tourisme.fr


