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Programmation
Entre Seine et Mer
Saison 2020
Y’a d’la joie… et ce, au ﬁl des saisons qui
vous attendent ici, #entre Seine et mer,
sur ce territoire de Caux Seine agglo dont
l’oﬃce de tourisme vous
a concocté ce programme.
Autant d’expériences normandes
pour vous faire découvrir des lieux,
des ambiances, des savoir-faire
.
bien de chez nous

normande

#ENTRESEINEETMER

VOUS MARCHIEZ ? J’EN SUIS FORT AISE :
ET BIEN ! DANSEZ MAINTENANT !

Randonnées
guidées
Reconnaissable à son chapeau marron, Michel Robert,
guide ne raterait une randonnée pour rien au monde.
Michel qu’est-ce que tu aimes dans ces excursions ?

« j’aime marcher en groupe,

Restez curieux… et découvrez toute
l’actualité évènementielle, culturelle
et festive de notre territoire et de notre
région sur www.entreseineetmer.fr.
À suivre aussi sur Facebook et Instagram !

emmener les gens avec moi,
accompagné de l’équipe des bénévoles,

partager ce moment dans
une ambiance bon enfant
et en pleine nature. »

À bientôt ! See you soon !

Les mots de Michel traduisent l’esprit de ces randonnées
dont le succès est toujours au rendez-vous après plusieurs années !

Mes infos pratiques
Consultez les horaires sur notre site
depuis votre mobile en ﬂashant ce code.

Nous vous accueillons
dans nos points d’accueil :
Caudebec-en-Caux, Bolbec, Fauville-en-Caux, Lillebonne,
La Mailleraye-sur-Seine, Abbaye du Valasse
et Saint-Wandrille-Rançon

Fauville-en-Caux

Saint-Wandrille-Rançon
Abbaye du Valasse
Bolbec

Caudebec-en-Caux
Lillebonne

La Mailleraye-sur-Seine

www.entreseineetmer.fr - +33 (0)2 32 70 46 32

Des randonneurs habitués de ces excursions guidées au côté des bénévoles et de Laetitia Aubé,
chargée de mission Aménagement & Développement à Caux Seine Tourisme, lors du goûter en fin de marche.

Un mercredi
sur deux

de mars à novembre

À noter

Caux Seine Tourisme c’est aussi :
un grand choix de randonnées
VTT, pédestres, équestres...
retrouvez tous les circuits sur
www.entreseineetmer.fr

Nous suivre sur
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Pratique :
Tarif randonnée 2 €
Carte annuelle 20 € (au lieu de 36 €)
Le lieu de rendez-vous
est communiqué au moment
de l’inscription • 02 32 70 46 32
www.entreseineetmer.fr

18 mars

> 14h00

8 km

25 mars

> 14h00

11 km

8 avril

> 14h00

11 km

22 avril

> 14h00

9 km

6 mai

> 14h00

10 km

20 mai

> 14h00

12 km

3 juin

> 14h00

12 km

17 juin

> 14h00

12 km

1er juillet

> 14h00

Pique-nique

10 km

tiré du sac

15 juillet

> 10h00

19 km

29 juillet

> 14h00

11 km

12 août

> 10h00

20 km

26 août

> 14h00

11 km

9 septembre > 14h00

12 km

23 septembre > 14h00

10 km

7 octobre

> 14h00

11 km

Soirée

21 octobre

> 14h00

11 km

4 novembre

> 13h30

12 km

avec repas de fin
de saison avec
Manuela CHEVALIER

18 novembre > 16h00

7 km

Randonnée
animée
dans le cadre de la
Journée Internationale
des Forêts en partenariat
avec l’ONF

À la journée

À la journée

Pique-nique
tiré du sac
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Découvrez dès à présent la programmation 2020 !

Les

guinguettes

2 JUILLET
Forêt de Brotonne
Freddy et Sabrina FRIANT

Il est de toutes les guinguettes,
Sébastien Lefebvre, producteur à Raffetot :
Depuis maintenant quatre ans, cet éleveur,
traiteur et vendeur de produits du terroir participe
aux guinguettes. Ce qu’il aime :

16 JUILLET
Saint Wandrille Rançon
Jérôme ORTET

« retrouver les soirées d’antan,
les bals

populaires
avec une ambiance conviviale

6 AOÛT
Bolleville
Manuela CHEVALIER

et un mélange de générations,

27 AOÛT
Saint Jean de Folleville
Jérôme ORTET
18h30
balade
à la découverte
du village

Entrée libre

ELLES REVIENNENT POUR LA 9E ÉDITION EN
2020 ! BONNE HUMEUR, PLEIN AIR, BALADE,
CONVIVIALITÉ, FESTIVITÉ, TERROIR AUTANT
DE MOTS QUI RÉSUMENT LES GUINGUETTES !

le plaisir de se retrouver
19h30
marché
de producteurs
locaux

1 500 PLACES ASSISES

ensemble et de partager
un repas avec de
20h à 23h
soirée
guinguette

Renseignements

02 32 70 46 32

bons produits locaux ».
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Du c té de l’Abbaye du Valasse…

Les incontournables
Concert du
Nouvel An

Forum
des métiers
23 Janvier

CHAQUE ANNÉE
À LA MI-Janvier

Gruchet Geek
Convention
7 & 8 Mars

Salon international
L’Art du Pastel
3 AU 25 Octobre

S

F te de la Bière
5 Avril

F te du
cheval
et concours
d’aelage
15 & 16Août

Exposition de
l’été « Couleur(s)
au jardin »
DU 4 Juillet AU 31 Août

Salon
du Mariage
1ER & 2 Février

Journées Européennes
du Patrimoine
19 & 20 Septembre
Salon des Créateurs
7 & 8 Novembre

Salon de thé « La Laiterie »

ous les voûtes cisterciennes du XXIIe siècle ou pieds nus dans l’herbe en
terrasse, offrez-vous une pause apaisante et/ou gourmande… boissons et
pâtisseries locales à déguster sur place… vivez la magie du lieu, vivez l’instant !

Attention

À noter

Certaines animations ont un nombre de places
limité, pensez à vous inscrire !

Retrouvez toute la programmation de l’Abbaye
du Valasse dans le programme de « La Laiterie » !

En bref

Le Salon de Thé « La Laiterie » sera ouvert du mercredi 1er avril au dimanche 1er novembre.
Du lundi au vendredi de 10h30 à 19h / Le samedi de 12h à 19h / Le dimanche de 15h à 19h.
Plus d’informations

02 32 84 64 76 ou sur www.abbayeduvalasse.fr/salon-de-the/acces/

