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Le patrimoine de la Métropole à la fête
les 20 et 21 septembre prochains
	
  

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, qui ont pour thème « Patrimoine
culturel, patrimoine naturel », la Métropole Rouen Normandie propose un programme
riche et varié sur l’ensemble de son territoire : parcours à vélo le long de la route des
fruits dans la boucle de Jumièges, spectacle nocturne au Jardin des Plantes à Rouen,
des randonnées pédestres dans la vallée de la Seine et ses coteaux…
Le Château Robert le Diable ouvre exceptionnellement ses portes au public pendant
deux jours. Les visiteurs pourront découvrir le château restauré et participer aux
différentes animations.
Programme du week-end au Château Robert le Diable
	
  

 Samedi 20 et dimanche 21 septembre
- De 10h à 15h : visites commentées des fossés et de l’intérieur du château en
présence d’un guide conférencier ;
- À partir de 15h : visite libre des fossés et du château ;
- De 10h à 17h30 : « Végétal & Cie » animations destinées à la découverte du
patrimoine végétal ;
- Sur tout le week-end : Exposition sur l’histoire du château et sur les travaux
réalisés.
	
  

Les visites sont animées par Cécile-Anne Sibout historienne, professeure agrégée à la
Faculté de Droit de Rouen et Jacques Tanguy, guide-conférencier.
Pour ces visites commentées les inscriptions sont obligatoires.
Réservation auprès de la Direction culture de la Métropole Rouen Normandie au 02 32 76 44 96
à partir du 4 septembre (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00).
Le site sera ouvert au public le samedi et le dimanche de 10h à 18h (fin des animations et des
visites à 17h30). Espace buvette et petite restauration sur place proposées par le Comité des
Fêtes de Moulineaux.
Entrée libre et gratuite.
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Présentation des animations « Végétal & Cie »	
  
	
  

1001 légumes : Atelier « De la graine à la graine » : initiation au semis et au rempotage.
Jeu de reconnaissance de plantes aromatiques seulement à l’odorat et de graines
potagères. Exposition de légumes anciens et rares.
Alliance & Culture : distribution de tresses de lin peigné avec une exposition sur le lin, de
la fibre au tissu.
Fil en quatre : démonstration de filage de la laine au rouet selon la méthode traditionnelle.
Réalisation d’objets en roseau ou en rotin par Jean-Max Garin, membre du Comité
Régional de la Fédération Française Médiévale.
Démonstration et initiation à la vannerie dès l’âge de 10 ans.
L’atelier des herbes folles
Samedi 20 septembre : Atelier cuisine des plantes sauvages avec une démonstration
d’utilisation de plantes sauvages en cuisine.
Dimanche 21 septembre : Atelier couleurs végétales avec démonstration de fabrication de
teinture à base de plantes végétales.
Atelier de taille de calames et de calligraphie par Lola Guillemin, membre du Comité
Régional de la Fédération Française Médiévale.
Démonstration de fabrication d’encres à base de pigments naturels, à partir de 7 ans.
Atelier « Le parfum des arbres » : découverte des différentes parties de l’arbre, des
écorces et de leurs huiles essentielles, par Nérolia, l’atelier du parfumeur.
Création de son parfum, à partir de 5 ans.
Ateliers de dégustation, de création de bougies en cire d’abeilles et réalisation de
caramels au miel par le Syndicat Apicole de Haute-Normandie.
Présentation d’une ruche vitrée peuplée, à partir de 4 ans.
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