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Déambulation animée 

« si Brionne 
m’était contée » 

PATRIMOINE ET EDUCATION :  
APPRENDRE POUR LA VIE !  
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

inscription au 06 07 74 54 33 



PROGRAMME : La Ville de Brionne vous propose soit de participer à la déambulation-animée (sur inscription), soit de vous rendre librement sur les animations, tout public, proposées en 
continue le long du parcours aux horaires indiqués.  

 

Déambulation-animée au Départ de la Médiathèque de Brionne :  
Pour l’occasion, la Médiathèque vous propose de découvrir une 
exposition sur « Brionne Antique » réalisée en collaboration 
avec Archéo27 et Brionne Carrefour d’Histoire (10h30-17h). 

13h30* : Départ du Circuit A (puis 13h45 et 14h) 
Durée environ 2h    Détail des étapes :  
(sur inscription)       ① La Place Frémont des Essarts  

⑰ L’Ancienne école des Filles et salle d’asile 
② La Mairie et le Monument aux morts 
③ Le Pont et l’Usine Saint-Denis 
④&④bis L’Eglise Saint-Denis & sa croix 
⑯ L’école publique des garçons   

14h-16h : Animation « dans la peau 
d’un écolier d’antan »  

⑦&⑧ La Maison de Lorraine & la Place de 
Lorraine  

15h30-16h30 : Pause festive dans le 
Parc de la Maison de Lorraine avec la 
participation de l’Outil en Main et du 
Comptoir des Saveurs    

 
16h* : Départ du Circuit B depuis le parc de la Maison de 
Lorraine (puis 16h15 et 16h30) 
Durée environ 2h     Détail des étapes :  
(sur inscription)        ⑨&⑩ Le Pe t Pont et la filature disparue & le Grand Pont sur la Risle 15h-17h : Animation « découverte du tissage »  

⑪ L’Eglise Saint-Martin et la Risle 
⑫ La Place Chevalier Herluin & la Chapelle Notre Dame 16h-17h : Plongez-vous dans l’histoire de la place, de ses commerces, de ses plaques de cochets avec le jeune 
passionné Steven SOULARD et du Miracle de Saint Nicolas mis en scène par les petites fripouilles. 
⑬ La Jus ce de Paix 14h-17h : l’association Brionne Carrefour d’Histoire vous invite à découvrir le passé de ce site, au travers de scénettes de reproduction de 
jugement et de la visite de l’ancienne prison, quelques surprises vous attendent dans ce lieu mystérieux …  
⑭ Le donjon 18h : Clôture de la journée autour d’un temps convivial et de la lecture d’un conte normand proposée par l’association La Chouque 
 

Modalités : afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur, le port du masque est obligatoire sur l’ensemble de l’événement. De plus, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire 
préalablement auprès du Centre Socio-culturel de Brionne au 06.07.74.54.33 pour participer à la déambulation (non payante). 

(**) Les départs seront échelonnés toutes les 15minutes par petits groupes de 15-20 personnes. Il est possible pour les participants de s’inscrire pour le circuit A ou le circuit B uniquement, 
ou pour le circuit A+B.



Au total, 22 panneaux jalonnent la cité sur un parcours historique de 15,3 km. La déambulation-animée vous permet 
de vous plonger dans les 15 panneaux qui ponctuent les 4 km du parcours du centre-ville.  
Alors pour aller plus loin, nous vous invitons à aller également découvrir les 7 autres panneaux du parcours 
historique de Brionne :   

 5&6 : le quartier de la gare, 
 15 : le quartier des Fontaines : découvrir l’histoire de la tombe de Jacques Paul Constant Tragin, construite 

dans le bois du Vigneron, au sommet d’un talus en terre, ancien rempart d’un camp gallo-romain. Cet habitant 
avait légué ses biens à la commune au XIXe siècle, à condition de rénover l’église Saint-Denis pour la rendre 
au culte. 

 18 : La rue Lemarois et la grande fabrique 
 19 : la champignonnière 
 20 : la sépulture de Frémont-des-Essarts et Valleville,  
 21 : l’ancien village en bord de Risle  

Ce parcours historique a été élaboré grâce au travail de l’association Brionne Carrefour d’histoire (14 panneaux en 
2016, puis 8 supplémentaires inaugurés en 2019) 
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Parcours historique :  
1- La Place Frémont des Essarts  
2- La Mairie et le Monument aux morts 
3- Le Pont et l’Usine Saint-Denis 
4 et 4bis- L’Eglise Saint-Denis & sa croix 
5- Rue Trajin 
6- La Gare 
7- La Maison de Lorraine  
8- La Place de Lorraine 
9- Le Petit Pont et la filature disparue 
10- Le Grand Pont sur la Risle   
11- L’Eglise Saint-Martin et la Risle 
12- La Place Chevalier Herluin  
13- La Justice de Paix  
14- Le donjon 
15- Le quartier des Fontaines  
16- L’école publique des garçons   
17- L’Ancienne école des Filles et salle 
d’asile 
18- La rue Lemarois et la grande 
fabrique 
19- La champignonnière 
20- La sépulture de Frémont-des-
Essarts et Valleville,  
21- L’ancien village en bord de Risle  

 


