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6 Grande Rue 27500 Bourneville-Sainte-Croix
Tél. 02 32 57 32 23

officedetourisme@roumoiseine.fr
www.tourisme-quillebeuf.com

Patrimoines
En 

Roumois 
Seine

Samedi 15 septembre : 

Grand-Bourgtheroulde : 
Visite des églises avec plaquettes de présentation. Gratuit
Église Saint Laurent de Bourgtheroulde de 10h à 12h
Église Saint Sauveur de Boscherville de 15h à 17h
Saint Ouen-du-Tilleul : 
Le Domaine des Hauts Vents : Visites de l’exploitation cidricole le samedi à 15h30 et 16h30. Découverte de l’élabora-
tion de tous les produits, de la culture de la pomme au produit fini : fabrication, distillation, chais de vieillissement... Visite 
gratuite.
Contact : Alain Caboulet : 02 35 81 53 77 
Domaine des Hauts Vents-Impasse des Hauts Vents – Rue de la Londe 27670 Saint Ouen du Tilleul
Tourville-la-Campagne :
Exposition « Jean Ferry, un peintre de l’école de Paris à Tourville » de 10h à 18h à l’église Saint-Ouen. Gratuit.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Bosroumois : 
Maison de la Terre de 14h à 18h. Visite libre du site et de la nouvelle exposition « À l’eau poteries ». Gratuit.
Caumont : 
Chapelle de la Ronce qui a la particularité d’être construite le long d’un chêne.
Visites libres ou guidées le samedi et le dimanche de 13h à 18h. Tarif : 1 € 
La Haye-de-Routot :
Four à Pain : Visite guidée des différentes étapes de fabrication de pain au four à pain de la Haye-de-Routot construit en 
1845. Cuisson du Pain Régence et des brioches le dimanche de 14h à 18h. Tarif : 1 € par personne.
Musée du sabot : Collection de 350 paires de sabots de toutes régions et tous pays.
Visite guidée le samedi et le dimanche de 14h à 18h. Tarif : 1 € par personne.
Les ifs Millénaires : Visite libre. Accès à la chapelle à l’intérieur des arbres le samedi et le dimanche de 10h à 17h. Gra-
tuit.
La Trinité de Thouberville : 
Église Sainte Trinité : Édifice en blocage datant du XIIème Siècle. Visite libre le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 
10h à 18h. Gratuit.
Quillebeuf-sur-Seine : 
Exposition hommage à A.J.W TURNER et C.T FERET de 10h à 12h30 et de 14h à 18h dans la salle du conseil munici-
pal. Gratuit. 
Routot : 
Maison du lin 14h à 18h. Visite libre, visite guidée.
Le dimanche : Démonstration de tissage de 14h à 18h. Tarif : 1 € par personne.
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6 Grande Rue 27500 Bourneville-Sainte-Croix
Tél. 02 32 57 32 23

officedetourisme@roumoiseine.fr
www.tourisme-quillebeuf.com

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Saint-Denis-des-Monts : 
Exposition animée sur le thème de la grande guerre à la mairie. Vieux documents, journaux, objets souvenirs et lectures 
du livre intitulé « Journal de guerre »  par un comédien retraçant entre autre la vie de René Voranger, enfant de la com-
mune parti à la Grande Guerre. 
Renseignements : 06 83 28 70 71

Dimanche 16 septembre

Bourneville Ste Croix : 
Visite de la Ferme Fortifiée de Beaumont aux bâtiments en briques et pierres XVIème et XVIIIème Siècles ainsi que le 
magnifique colombier du XVIème Siècle. Panneaux d’exposition relatant l’histoire du site. Visite libre le dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. Gratuit
Visite guidée le dimanche de 11h à 15h par le propriétaire. Gratuit.
Grand Bourgtheroulde : 
Visite des églises avec plaquettes de présentation. Gratuit
Église Saint Ouen d’Infreville de 10h à 12h
Église Saint Ouen / Saint Pierre de Bosc-Benard-Commin de 11h à 15h
Église Saint Philibert de Thuit-Hebert de 14h30 à 17h
Hauville : 
Moulin de pierre à Hauville.  Visite guidée le dimanche de 14h à 18h.Tarif : 1 €
Le Thuit de l’Oison : 
Visite libre du Château du Bosc Féré de 10h à 18h30. Exposition d’artisans d’art, présence d’un photographe primé, 
intervention musicale, participation de cavaliers, de voitures anciennes. Gratuit.
A 9h, randonnée de 10 km avec la participation de l’AESSO de St Pierre des Fleurs et l’AMRO de Thuit-Signol. Départ 
au Château du Bosc Féré. Inscriptions au Stand : Valorisons notre patrimoine le samedi 8 septembre à la Fête des Asso-
ciations ou à la Maison des Associations 34 rue Henri de Campion du 03 au 13/09 de 17h30à 18h30. Rando gratuite.
Mauny :
Visite de 10h à 18h de l’Église Saint-Jean Baptiste datant du XIIIème siècle. Diane de Poitiers fit un don d’une cloche 
pour l’église posée à même le sol. Pressoir dit à longue étreinte datant de 1804. Exposition de peinture dont les artistes 
seront présents salle Diane de Poitiers. 
Saint-Ouen-de-Pontcheuil :
Visite du Moulin Amour de 14h30 à 18h30, équipé d’une roue à augets. Découverte du métier de meunier : mouture, 
fabrication de farine…
Tourville la Campagne : 
Représentation théâtrale à 15h « Chère famille, lettres de Poilus normands ». Spectacle sur le thème des hommes 
partis de Normandie pour le front donné par la compagnie du Souffle 14 à l’église. Tarif : 7 € (gratuit pour les enfants). 
Renseignements : Les amis de l’Eglise au 06 07 55 56 80
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