
4 sites à visiter : 
Four à pain                    

n° 4, grande rue     tél-fax 02 32 57 07 99 
Dans une chaumière des années 1790, un four 
à pain a été construit en 1845. Il fut l’une des 
trois boulangeries du village. Depuis 1979 c’est 
devenu un musée vivant, qui s’anime 40 
dimanches par an, et l’été. 

     Musée du Sabot          
n° 15, grande rue   tél. 02 32 57 59 67 

Collection de 300 paires de sabots de toutes 
régions et pays. Film, outils, machines. Pièces 
rares comme le sabot-bateau, sabot-violon, 
chefs d’œuvres de compagnons.  Visite 
commentée de l’ensemble. 
Boutique de sabots et objets en bois. 

        Chaumière aux Orties           
n° 15, grande rue  -  tél 02 32 57 59 67 

Espace d’exposition, d’animations, 
 librairie spécialisée (plantes sauvages, arbres, 
jardinage au naturel, cuisine des pl. sauvages) 

   

Jardin des Herbes Sauvages        
n° 15, grande rue  -  tél 02 32 57 59 67  

Un petit jardin de 1.000 m2 qui a de grandes 
ambitions : faire mieux connaître les plantes 
sauvages de chez nous : lierre terrestre, ail 
des ours, aspérule odorante, cardamines, plan-
tains, ortie piquante, lamiers, herbes magiques 
… environ 150 plantes locales.  
Participez aux balades botaniques. 

OUVERTS en 
Octobre, Novembre 

chaque Dimanche : 14 à 18 h 
hors ouverture,  infos : 

02 32 57 35 74     orfol@aol.com 
www.lahayederoutot.com 

  

Accès payant 
Ces 4 sites sont gérés par une Association 

1 site 2,50 €    forfait 4 sites  6 € 
Le Dimanche gratuité aux -16 ans en famille 

GROUPES 
d’adultes, 

de randonneurs, 
Centres de loisirs … 

1. Pour le jeune public 
selon l’âge 

et le temps disponible : 
des visites commentées, 

ou des ateliers participatifs 
Tarifs pour les groupes 

2. Pour Adultes : 
visites commentées des sites 

et des démonstrations  
Tarifs pour les groupes 

Pour tout groupe : 
réservation préalable 

indispensable 
02 35 37 23 16 

pour ne pas trouver porte close 
ou être gêné par un autre groupe 

ayant réservé 

Les ifs millénaires 
Entrez dans l’arbre ! 

Devant l’église, découvrez 
deux arbres millénaires : 

l’âge de ces ifs est estimé 
à plus de 1500 ans, 

dont les troncs, creusés par le 
temps, abritent des chapelles 

accès libre 
  

Vos sorties jusqu’au 29 Nov. 2015 à La HAYE-de-Routot  Eure 
à 3 km de ROUTOT,  40 km  de Honfleur  et  de  Rouen     A 13 Paris-Caen  sortie 25  Bourg-Achard      www.lahayederoutot.com 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 EXPOSITIONS 

‘‘Arbres rares et insolites’‘ 
pour découvrir des éléments de paysage que vous ne 

soupçonnez pas. A la Chaumière aux Orties 

Sur le mur de l’église : Expo-fresque retraçant l’histoire des ifs 
millénaires, inspirée par l’Association ‘’les Amis des Ifs’’, 

et créée par les élèves de l’Ecole de Hauville 

ANIMATIONS, DEMONSTRATIONS 

Dim. 25 Oct., 14 à 18 h, Extraction du jus de pommes,  
 à la Chaumière. Brioche aux pommes, Four à pain          

en NOVEMBRE 
Dim. 1er, 14 à 18 h, Cuisson au Four à pain 
Dim. 8, 14 à 18 h, pain Régence au Four à pain 
Dim. 15, 14 à 18 h, Petidouillons, au Four à pain 
Dim. 22, 14 à 18 h, Cuisine de la Nèfle (photo du haut) 
 un fruit oublié, à la Chaumière.          
 Au  Four à pain : Grillé aux Nèfles         

Dim. 29, 14 à 18 h  Marché de l’Avent 
 à la Chaumière et dans la Salle des Fêtes         
 Au Four à pain : pain de 2 m, petitdouillons,         
 brioche géante.     Fin de la saison 2015           
                                                                                                                            

 Ouverture de la saison 2016 dim. 6 Mars à 14 h         

Votre grand rendez-vous 2016 : 
Dimanche 17 Avril, de 10 à 18 h 

Orties Folies 
et en 2016, le Festival piquant fêtera ses 20 ans ! 

infos : orfol@aol.com  ou 02 32 57 35 74 

http://www.lahayederoutot.com
mailto:orfol@aol.com
mailto:orfol@aol.com
http://www.lahayederoutot.com
mailto:orfol@aol.com
http://www.lahayederoutot.com
mailto:orfol@aol.com
http://www.lahayederoutot.com

