Autour de ROUTOT, EURE, à 8 km de Bourg-Achard

Echappées tranquilles

en Octobre-Novembre

Vos derniers Dimanches “verts” à la campagne !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCToBRE
Dim. 22, 14 à 18 h
au Four à pain, cuisson
de Pains et Brioches,
et la spécialité du jour :
“Les Carreaux du Four”
Dim. 29, 14 à 18 h
au Four à pain, cuisson
de Pains et Brioches

NoVeMBRE
Merc. 1er, 14 à 18 h
au Four à pain, cuisson
de Pains et Brioches
Dim. 5, 14 à 18 h
au Four à pain, cuisson
de Pains et Brioches
et la spécialité du jour :
Pain doux au cidre
Dim. 19, 14 à 18 h
Dans la cuisine du Musée
du Sabot : Cuisiner la Nèfle
Découvrir et goûter un fruit oublié

Dim. 26, 14 à 18 h
au Four à pain, cuisson
de Pains et Brioches
et la spécialité du jour :
Le Piquenchâgne

Juste en face du Musée du Sabot,
la visite des ifs millénaires s’impose !
Des arbres remarquables,
qui auraient entre 1300 et 1600 ans, et
dont les troncs, creusés par les siècles,
renferment des chapelles.
Le HAVRE
HONFLEUR
Routot

A 28

ROUEN

A 13

A 40 km de Honfleur
et de Rouen
A 13 Paris-Caen
sortie 25 Fécamp,
juste après sortie pour
A 28 Bordeaux - Le Mans

Les 2 Musées de territoire
Le FOUR A PAIN à La Haye de Routot. C’est un
authentique four à bois du 19e s. Chaque Dimanche
après-midi, de Mars à fin-Novembre, fabrication et
cuisson de pains et brioches. En Juillet et Août. ouvert tous
les après-midi. Rens. 02 32 57 07 99 tél-fax.

Le MUSEE DU SABOT à La Haye de Routot.
Dans une chaumière du 17e s, il présente l’outillage de
l’ancien sabotier local et une collection de 300 paires de
sabots de toute la France. Certains dimanches, des
animations évoquent la vie quotidienne d’autrefois (voir
calendrier
ci-dessous).
Périodes
d’ouverture
identiques au Four à pain. Rens. 02 32 57 59 67.

Entrée payante pour les plus de 16 ans
La carte “Cercle des Hôtes”.
Sur présentation de votre carte (à demander au Comité
du Tourisme de l’Eure 02 32 62 04 27) vous bénéficiez
de la gratuité pour vous, si vous êtes accompagné
d’au moins une seconde personne.
Les GROUPES sont reçus EN SEMAINE,
sur réservation préalable indispensable.
Visites commentées, ou visites contées,
ou démonstrations et/ou ateliers.
Réservations pour groupes :
Antenne nature du Parc Naturel Régional des Boucles
de la Seine normande. Tél. 02 32 20 27 10.
Demandez la plaquette spéciale groupes.

Renseignements
en-dehors des heures d’ouverture :
Michèle Lesage 02 32 57 35 74 tél-fax
orfol@aol.com

