pays de caux

24 mars > 8 juillet
Le lin cauchois, ses acteurs, ses lieux de mémoire, ses paysages
24 mars
LES BONNES AFFAIRES DU LIN
Salle Floréal, Angiens
28 avril
LE LIN BIO, UNE EXPÉRIENCE
CAUCHOISE
Ferme des Prés d’Artemare,
Saint-Vaast- Dieppedalle

Expositions : 100% LIN textile, décoratif, industriel et
gastronomique (chapiteau), patchwork, dentelle, couture,
peinture (salle). Animations : visites en petit train, conférences,
exposition de matériel linier, visites du Carrefour du Lin,
de l’écomusée du Lin et d’un atelier de tissage. Randonnée.
Restauration à base de lin. Défilés de mode : samedi à 17h
et à 18h30.
Ven. et sam. 10h à 19h30
Dimanche 10h à 18h30
entrée libre, renseignements 02 32 70 80 46
www.doudeville-capitale-du-lin.com

8 mai
LA FÊTE DES FLEURS
Place Nationale, Dieppe

4 juillet
LE tour de france
au pays du lin
Parking des Cressonnières,
Veules-Les-Roses

Visite commentée d’une parcelle de lin cultivée
selon les principes de l’agriculture biologique.
Rendez-vous 15 heures.

Frédéric de Lachèze

Stand états du Lin pour découvrir les dernières innovations
de cette fibre naturelle dans l’habitat, la santé, le jardinage
et les loisirs sportifs.
10 à 18 heures.

artwork

2, route de Dieppe / 76740 Le Bourg-Dun / 02 35 04 22 22 / allianceetculture@wanadoo.fr

coordination Alliance&Culture

Salon de 12 créateurs et boutiques du lin.
Entrée libre de 10 à 18 heures.

15, 16 et 17 juin
LE LIN EN FÊTE
Espace Mont Criquet, Doudeville

2 juin
lin en fleurs au lycée agricole
Lycée Agricole, Yvetot
Denis Guerout nous ouvre les portes de l’exploitation agricole
du lycée autour de la culture du lin et de différentes techniques
de préparation des sols.
Rendez-vous 10 heures à la ferme du lycée.

Office de Tourisme
du Plateau de Caux Maritime
www.plateaudecauxmaritime.fr

Lors du passage du Tour de France, stand états du Lin pour
découvrir les dernières innovations de cette fibre naturelle
dans l’habitat, la santé, le jardinage et les loisirs sportifs.
10 à 18 heures.

6, 7 et 8 juillet
21ème FESTIVAL DU LIN
ET DE L’AIGUILLE
dans la Vallée du Dun

La plus grande manifestation européenne consacrée au lin.
Pendant trois jours, neuf communes et leurs nombreux
bénévoles s’associent pour accueillir plus de 7 000 visiteurs :
expositions d’art textile, défilés de mode, visite d’usine, salon
du lin (70 exposants), ateliers et randonnée jalonnent un
parcours champêtre en hommage à la noble matière.
Chaque jour de 10h à 18h30 / 02 35 04 22 22 / www.festivaldulin.org

