


PROGRAMME : La Ville de Brionne vous propose soit de participer aux déambulations animées (sur inscription), soit de vous rendre librement sur les animations tout public, proposées 

en continue le long du parcours aux horaires indiqués.  

 

Déambulations animées au départ de la Maison de Lorraine :   

Circuit A : rendez-vous à 13h30 à la Maison de Lorraine  

Durée environ 2h    Détail des étapes (départ à 14h30) : 

(sur inscription)       ⑦La Maison de Lorraine 

13h30-14h30 : Démonstrations : céramique et 

réhabilitation d’un mur d’enceinte, saynète de 

la légende des lavandières de la nuit, 

découverte du pressoir 

⑧ La Place de Lorraine 

⑯ L’école publique des garçons   

14h30-16h : Animation « dans la peau d’un écolier 

d’antan »  

③ Le Pont et l’Usine Saint-Denis 

④&④bis L’Eglise Saint-Denis & sa croix 

⑤ Le quartier de la gare et ses artisans 

     ⑥ La gare 

⑦ Retour à la Maison de Lorraine vers 16h30 

 

15h45-17h : Pause festive dans le parc de la Maison de Lorraine, 

découverte du pressoir, démonstration de réhabilitation d’un mur 

d’enceinte, saynète de la légende des lavandières de la nuit, danses 

normandes et musique 

 

Circuit B : rendez-vous à 15h45 à la Maison de Lorraine  

Durée environ 2h     Détail des étapes (départ à 16h45) :  

(sur inscription)        ⑦&⑧ La Maison de Lorraine & la Place de Lorraine  

⑨&⑩ Le Petit Pont et la filature disparue & le Grand Pont sur la Risle 

⑪ L’Eglise Saint-Martin et la Risle 

⑫ La Place Chevalier Herluin & la Chapelle Notre Dame 

17h15-18h15 : Plongez-vous dans l’histoire des plaques de                    

cocher avec un jeune passionné 

⑬ La Justice de Paix 17h-18h45 : Venez découvrir le passé de ce site. 

⑭ Le donjon 18h45 : Clôture de la journée autour d’un temps convivial et des jeux normands. 

 

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 Repère, Centre Socio-culturel du bassin de vie de Brionne au 06.07.74.54.33 pour participer à la déambulation (non payante). 

(**) Il est possible pour les participants de s’inscrire pour le circuit A ou le circuit B uniquement, ou pour le circuit A+B. 

Merci aux associations, aux commerçants, aux intervenants et aux bénévoles 

qui participent à l’organisation et à l’animation de ces déambulations : 

Brionne Carrefour d’Histoire, La Chouque, Normand’Hier, L’outil en main de la 

Risle, La paroisse St Martin de la Risle, Le comptoir des saveurs, Lilas Blanc, 

Daniel Aumont, Dominique Belhache, Sophie Bordier, Sophie Cailly, Elora Cailly, 

William Cailly, Annick Coudé, Léa Croison, Jany Hellin, Joëlle Leroy, Pascal 

Madelaine, Lina Moréno, M. Robin, Steven Soulard, Christian Texaud. 


