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Terres
Vivantes

Roumois, terres vivantes en Normandie

Terres Vivantes
Situé au coeur de la Normandie, à 40 km de
Rouen, 50 km du Havre et 150 km de Paris, les
sites écomuséaux du Roumois sont le lieu idéal
pour découvrir des savoir-faire passionnants.

La Maison du Lin à Routot
A travers une collection permanente, une salle
d’exposition temporaire et un espace boutique,
la Maison du Lin saura vous faire découvrir le lin
sous toutes ses formes, allant de son histoire à
ses usages en passant par sa culture, d'hier et
d'aujourd'hui !

Le Moulin de pierre à Hauville
De la cave à la girouette, venez découvrir au
travers des engrenages, meules et monte-sacs,
les secrets du dernier moulin à vent de la région !

Les sites de la Haye de Routot
Le village abrite 4 sites remarquables qui permettront aux visiteurs de se détendre, d'apprendre et
de découvrir les richesses du territoire avec le
Four à pain, la Chaumière aux Orties, le jardin
des Herbes Sauvages et le Musée du Sabot.

L’équipe de Terres Vivantes à votre
écoute :
L’accueil des groupes est possible de février à
novembre. Un délai minimum de deux semaines
avant la date réservée est demandé.
Contactez-nous pour définir ensemble la formule
qui vous correspond le mieux. Nous saurons
vous conseiller et orienter vos choix en fonction
de vos attentes.
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SCOLAIRES
Les Parcours

Les parcours permettent à une classe plusieurs visites et ateliers en une journée. L’enseignant choisit sa thématique qui lui permettra de visiter deux des trois sites de l’association durant la journée.
• PARCOURS SAVOIR-FAIRE : de mars à novembre, cycle 1 au niveau lycée - 10.50 €
Objectif :
Découverte des modes de vie et des savoir-faire traditionnels avec
acquisition des gestes qui y sont liés.
Attention : une classe ne peut faire que deux thématiques de savoir-faire dans une journée.
Choix des savoir-faire :
ӺӺLa main à la pâte (fabrication de pain). Durée 3 h
ӺӺFaire le beurre. Durée 1 h
ӺӺFaire le pain perdu. Durée 1 h
ӺӺDu grain à la farine. Durée 1 h 30
ӺӺLes gestes de production du lin. (à partir du cycle 2) Durée 2 h
• PARCOURS « DU BLÉ AU PAIN » : de mars à novembre, cycles 1 à 4 (jusqu’à la 5ème) - 10.50 €
Objectifs :
Identifier les céréales panifiables rentrant dans la composition de cet aliment du quotidien.
Comprendre les étapes nécessaires à la fabrication du pain.
Déroulement :
MOULIN (1 h 30)
- Visite et histoire du moulin.
- Découverte des céréales panifiables.
- Fabrication de farine.

FOUR À PAIN (3 h)
- Explications et histoire du four à pain du XIXème.
- Composition et façonnage des pâtons.
- Chauffe du four, enfournement et défournement.

• PARCOURS « DE LA GRAINE À LA PLANTE » : d’avril à novembre, cycles 2 à 4 et 4ème-3ème - 9.50 €
Attention : une classe ne peut faire que deux sites au choix dans une journée. Disponible à partir de septembre 2016.
Objectifs
Comprendre le cycle de vie d’une plante.
Identifier différents types de plantes et leurs usages (médicinal, textile, céréales, etc.).
Déroulement :
JARDIN DES HERBES SAUVAGES (2h)

MAISON DU LIN (2h)

MOULIN (1h30)

- Atelier « de la graine à la plante »
avec identification de différents types de
plantes.
- Étude des stades d’évolution d’une
plante.

- Visite du musée.
- Atelier teillage pour extraire la
fibre des tiges.
- Démonstration de l’utilisation de
la fibre dans l’industrie textile.

- Visite du moulin.
- Jeux pour comparer différentes
graines de plantes céréalières.
- Atelier de fabrication de farine.
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SCOLAIRES
• PARCOURS CRÉATIF : d’avril à novembre, cycles 1 à 4 (jusqu’à la 5ème) - 9.50 €
Disponible à partir de septembre 2016.
Objectifs :
Développer sa créativité.
Éveiller ses sens en manipulant des éléments naturels.
Déroulement :
JARDIN DES HERBES SAUVAGES (2h)
- Observation de la structure générale des plantes.
- Découverte sensorielle et création collective éphèmère.

MAISON DU LIN (2h)
- Visite et manipulation de différentes matières en lin
issues du teillage.
- Création manuelle individuelle.

• PARCOURS IMAGINAIRE : d’avril à novembre, cycle 1 et CP uniquement - 10.50 € / 8.50 € sans atelier
Objectifs :
Découverte du monde végétal et familiarisation avec le vocabulaire de base.
Découvrir les besoins d’une plante pour pousser.
Déroulement :
JARDIN DES HERBES SAUVAGES (1h30)

MAISON DU LIN (1h ou 1h30 avec atelier)

- « Pissenlit et compagnie » : Une histoire de graine qui - « Pauvre Jacques ! » : Notre agriculteur découratombe à terre et se transforme, retraçant le cycle de vie gé a besoin d’aide pour faire pousser son lin. Petits
d’une plante.
jeux mettant en scène la culture du lin.
- Ateliers de découverte sensorielle.
- Atelier teillage et tissage.

• PARCOURS DÉVELOPPEMENT DURABLE : de mars à novembre, cycle 3 et lycées – 11 € (Bientôt disponible)
Objectifs :
Analyser ses habitudes de consommation et acquérir des gestes permettant des économies.
Identifier les différentes sources d’énergie et réaliser l’importance du locale et du renouvelable dans l’industrie
contemporaine.
Déroulement :
MAISON DU LIN (1h30)
- Visite du musée.
- Atelier de découverte des matériaux composites, de leurs avantages et inconvénients.
- Jeux de mise en situation par rapport aux habitudes de consommation et à l’importance du recyclage dans l’industrie textile.

MOULIN (2h)
- Visite du moulin.
- Atelier de découverte des différentes
sources d’énergie suivi d’expériences
démontrant l’utilisation de la force motrice
du vent.
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Et aussi
Animations supplémentaires à la demi-journée :
• À VOS SABOTS ! : Musée du sabot, 45 min, cycles 1 à 3, de mars à novembre, 2 €
Comment fabrique-t-on les sabots et avec quoi ? Vidéo et explications des outils utilisés. Après une découverte
de l’exposition des sabots de toute la France et du monde entier, les élèves pourront se mettre dans la peau de
nos ancêtres en essayant ces chaussures hors normes !
• CUISSON DU PAIN : Four à pain, 2 h, cycle 1 au niveau lycée, de mars à novembre, 6 €
Découverte des savoir-faire du pain traditionnel au four à bois. Petits jeux et ateliers sur la composition du pain
et son intérêt alimentaire. Observation des différentes étapes de fabrication (chauffe du four, débraisage, façonnage, enfournement, défournement). Chacun repart avec un pain.
• LA MAGIE DES PLANTES : Jardin des herbes sauvages, 1 h 30, cycles 2 et 3, d’avril à novembre, 5.50 €
Mélusine, la fée protectrice du jardin a été ensorcelée, seuls des apprentis sorciers peuvent la sauver. Par un
jeu de piste au jardin des herbes sauvages, les enfants vont découvrir les vertus des plantes et créer une potion
magique afin de sauver la fée du jardin. Plusieurs petits ateliers créatifs et sensoriels de reconnaissance de
plantes.
• ENGRENAGES : Moulin, 1 h 30, cycles 2 et 3, de mars à novembre, 4.50 €
Visite du moulin à vent et atelier de montage d’un engrenage en petits groupes avec des Dacta légos suivi d’un
échange pour comprendre le fonctionnement du moulin.
Chaque élève repart avec le matériel pour fabriquer une ailette.
• ATELIER POUPÉES : Maison du lin, 30 à 45 minutes, cycle 2 à 4, de mars à novembre, 3 €
Atelier de fabrication de petites poupées en lin, pour mieux découvrir le matériau et son utilisation pratique.
Chaque élève remporte sa poupée de lin.
• L’ORTIE ÇA SE MANGE : Jardin des herbes sauvages, 2 h, cycle 3, de mars à novembre, 6 €
Derrière ses aiguilles se cache une plante aux mille propriétés. L'ortie est bénéfique au jardin, on l’utilise aussi
pour les vêtements, la cuisine, la médecine. Elle nous cache bien des choses derrière ses petites aiguilles.
Démonstration de fabrication d’une soupe à l’ortie et petit livret à remplir par les élèves.
• VISITE GUIDÉE DES DIFFÉRENTS SITES :
-Moulin, 2 €
-Maison du lin, 2.50 €
-Jardin des herbes sauvages et Chaumière aux orties (possibilité
de coupler avec visite guidée des Ifs), 3 € (4.50 € avec les Ifs)
-Four à pain et Musée du sabot, 3 €
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LOISIRS
Pour le descriptif des parcours et des animations supplémentaires, consultez les pages 3 à 5 "scolaires".
• DE 3 À 6 ANS :
Parcours Savoir-Faire : de mars à novembre – 10.50 €
Parcours « Du blé au pain » : de mars à novembre – 10.50 €
Parcours créatif : d’avril à novembre – 10.50 €
Parcours imaginaire : d’avril à novembre – 10.50 €
• ET AUSSI :
À vos sabots ! : Musée du sabot, 45 min, de mars à novembre – 2 €
Cuisson du pain : Four à pain, 2 h, de mars à novembre – 6 €
Au fil des histoires : Maison du lin, 1 h 30, de mars à novembre – 5 €
Plongés dans un univers de plantes, de paysannerie et de tissu, les enfants découvriront les différentes
étapes de culture et de transformation du lin sous forme d’une animation conte. Petits jeux et atelier manuel.
Chacun repart avec sa création.
Vent d’où viens-tu ? : Moulin, 1 h à 1 h 30, de mars à novembre - 5 €
Quoi de plus mystérieux que le vent : d’où vient-il ? , à quoi sert-il ? Après une lecture de conte, les enfants
fabriqueront une petite voiture qui roule avec le vent.
• À PARTIR DE 7 ANS :
Parcours Savoir-Faire : de mars à novembre – 10.50 €
Parcours « Du blé au pain » : de mars à novembre – 10.50 €
Parcours « De la graine à la plante » : d’avril à novembre – 9.50 €
Parcours créatif : d’avril à novembre – 10.50 €
• ET AUSSI :
À vos sabots ! : Musée du sabot, 45 min, de mars à novembre – 2 €
Cuisson du pain : Four à pain, 2 h, de mars à novembre – 6 €
La magie des plantes : Jardin des herbes sauvages, 1 h 30, d’avril à octobre – 5.50 €
Engrenages : Moulin, 1 h 15, de mars à novembre – 4.50 €
Atelier poupées : Maison du lin, 30 à 45 min, de mars à novembre – 3 €
L’ortie ça se mange : Jardin des herbes sauvages, 2 h, de mars à novembre – 6 €
Au fil du lin : Maison du lin, 1 h 30, de mars à novembre – 5 €
Dans la peau d’enquêteurs, les enfants découvriront l’incroyable plante
qui embellit notre région. L’animation se poursuit par un atelier de votre choix
: teillage ou tissage.
Bricole avec le vent : Moulin, 1 h 30, de mars à novembre - 5 €
Après une visite du moulin et une expérience sur l’origine du vent, les
enfants expérimenteront différentes façons d’utiliser le vent au travers plusieurs bricolages dont un qu’ils ramèneront à la maison.
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ADULTES
Toutes les visites et animations sont disponibles de mars à novembre.
• PARCOURS DU LIN : 8 €/pers. ou 5 €/pers. sans atelier
Visite guidée de la coopérative de teillage Terre de Lin (1 h 30) afin de découvrir les coulisses de la transformation
des tiges en fibres directement à l’usine. La visite est proposée par des bénévoles et des anciens salariés qui
vous expliquent avec passion l’envers du décor. Puis une visite guidée de la Maison
du lin (1h) afin d'en apprendre plus sur cette fibre aux mille et une utilisations.
Atelier créatif (30 min) : atelier manuel de confection de poupées de lin ou de petits
coussins parfumés.
• PARCOURS « LE LIN EN CUISINE » : 11.50 €/pers. ou 9.50 €/pers. sans atelier.
Visite guidée de la Maison du lin (1 h). Possibilité de coupler avec un atelier créatif
(30 min).
Démonstration de cuisson de pain et biscuits aux graines de lin et explications du
fonctionnement du Four à pain. Visite du musée du sabot incluse pendant la cuisson
(2 h à 2 h 30).
• PARCOURS « ET SI LES MURS PARLAIENT » : 6.50 €/pers.
Visite guidée et explications historiques du Moulin (1 h à 1 h 30), du Four à pain et de
la Chaumière aux orties (1 h à 1 h 30). Ces murs ont traversé le temps : explications
historiques sur le bâti et les modes de vie liés aux différents lieux.
• ET AUSSI :
Animations supplémentaires à la demi-journée
Le Musée du sabot : 2 €, 45 min - Visite guidée et essayage de sabots.
Visite des Ifs millénaires : 1.50 €, 30 min - Visite guidée des deux Ifs millénaires classés et aménagés
en chapelles avec visite de l’exposition temporaire « arbres insolites ».
Cuisson du pain et visite des Ifs : 6.50 €, 1 h 30 - Démonstration d’une cuisson au four à pain. Visite
des Ifs pendant la cuisson.
Cuisson du pain et visite du musée du sabot : 6.50 €,1 h 30 - Démonstration d’une cuisson au four à
pain. Visite du musée du sabot pendant la cuisson.
La main à la pâte : 7.70 €, 2 h 30 - Fabrication de pain et cuisson.
Fabrication de beurre : 4 €, 1 h 30 - Visite guidée de la Chaumière aux
orties et fabrication de beurre à l’ancienne.
Fabrication de pain perdu : 4 €, 1 h - Visite guidée de la Chaumière aux
orties, fabrication de pain perdu et explications des modes de vie d’autrefois.
Le jardin des herbes sauvages : 4 €, 1 h - Visite guidée et découverte
des plantes du jardin.
La Maison du lin : 3.50 € ou 5 € avec atelier, 1 h à 1 h 30 - Visite guidée
et possibilité de coupler avec un atelier créatif.
Le Moulin : 3 €, 1 h à 1 h 30 - Visite guidée avec anecdotes, chants et
histoires de meuniers.
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INFORMATIONS
• TARIFS :
Une gratuité toutes les 20 personnes pour les groupes adultes uniquement.
Pour le Four à pain : forfait 25 personnes (pour les groupes de 25 personnes ou moins, le tarif forfaitaire
de 25 personnes sera appliqué).
• INFOS SUPPLÉMENTAIRES :
Restauration possible dans les villages de Routot et La Haye de Routot.
Routot : aire de pique-nique abritée sous la halle
Hauville : aire de pique-nique et aire de jeux
La Haye de Routot : aire de pique-nique abritée avec tables
• POUR TOUTE INFORMATION / RÉSERVATION, CONTACTEZ-NOUS :
Office de Tourisme du Roumois Nord
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14h à 17 h 30 (horaires 2016)
Tél 02 32 56 46 07 - accueiltourisme@cc-roumoisnord.fr
1 place de la Liberté - 27350 Routot
Maison du Parc naturel régionaldes Boucles de la Seine Normande
Du 1/01 au 31/03 et du 1/10 au 15/12 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Du 1/04 au 30/09 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Tél 02 35 37 23 16 - Fax 02 35 37 39 70 - contact@pnr-seine-normande.com
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit

