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  Du 01/04/2017 au 11/03/2018 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00 (fermé le mardi et dimanche matin) 
Exposition « Éclats de verre" à MARTAINVILLE-EPREVILLE  
Vivez, à travers l’exposition « Éclats de verre », l’histoire des grandes traditions verrières de la 
Normandie, du 16

ème
 au 21

ème
 siècle, et partez à la découverte des savoir-faire et des multiples 

possibilités qu’offre ce matériau.  
 
Avant la Révolution, les verreries étaient situées en bordure des massifs forestiers et la fabrication du 
verre plat était le privilège des familles nobles. Les petites verreries fabriquent du verre creux et au 
19e siècle, l’industrie verrière s’oriente vers la gobeleterie et le flaconnage, plus particulièrement 
dans la vallée de la Bresle et dans l’Orne. Au 20

ème
 siècle, le verre « artistique » s’installe dans des 

verreries et ateliers normands. Aujourd'hui, le verre est un matériau moderne qui possède les 
qualités techniques, environnementales et esthétiques du 21

ème
 siècle, lui offrant ainsi de multiples 

utilisations dans l'industrie, l'architecture ou les arts verriers contemporains. 
 
VISITES COMMENTÉES : les dimanches à 15h30 
24 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre, 28 janvier 2018, 18 février 2018, 11 mars 2018 
(droit d’entrée + 3 € de droit à conférence) 
 
4,00 €, 2,00 € (+ de 65 ans), gratuit (- 18 ans, pers. en situation de handicap, demandeurs d’emploi) 
Tél.: 02 35 23 44 70 www.chateaudemartainville.fr 

  

  

 

  

  Du 01/07/2017 au 30/09/2017 du mercredi au dimanche 14:00 - 18:00 
10

ème
 Biennale de Sculpture - Hommage à François Pompon à BOIS-GUILBERT  

Rendez-vous incontournable de la Sculpture, la biennale présentera cette année un hommage à 
François POMPON. 30 artistes exposants et une exposition-vente avec une centaine d’œuvres 
exposées dans le Jardin des sculptures et la galerie du château. 
 
Une occasion de découvrir le Jardin des sculptures de Jean-Marc De Pas, sculpteur contemporain et 
son domaine familial construit en 1620. 
 
8,00 €, réduit 5 €, gratuit - 6 ans 
Tél.: 02 35 34 86 56 www.lejardindessculptures.com 

  

  

 

  

  Du 08/07/2017 au 22/10/2017 du mercredi au dimanche 14:30 - 18:00 
Exposition "Annoncez la couleur" par Gérard Fromanger au Château de VASCOEUIL  
Gérard Fromanger appartient au mouvement de la Figuration Narrative et s'attache à la 
représentation de scènes de ville, véritables «paysages urbains» réalisant des séries successives d'une 
grande force graphique à partir de photographies projetées et retravaillées à la couleur posée en 
aplats. Tel un journaliste mais à travers sa palette d'artiste, il représente et commente l'actualité 
comme les mutations sociétales. 
 
9,50 €, 6,50 € tarif réduit, 5,50 € pers. en situation de handicap, 25 € forfait famille 
Tél.: 02 35 23 62 35 www.chateauvascoeuil.com 
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  Du 06/08/2017 au 01/10/2017 les dimanches et journées du patrimoine 14:00 - 18:00 
Exposition "Métamorphoses" à l'Abbaye de Fontaine-Guérard à RADEPONT  
Photographies de Jean-Michel GOUMY 
 
Photographies surréalistes, abstraites ou improvisées, Jean-Michel GOUMY transforme par le 
mouvement l’univers et les éléments du quotidien qui nous entourent pour leur donner des formes 
et des couleurs dont il ne connaît pas d’avance le résultat, la photographie n’étant pas un art figé, 
mais la suite du regard intérieur vers un monde toujours en mouvement et nouveau. 
 
de 3,00 à 5,00 € gratuit -7 ans (exposition et visite libre de l'abbaye) 
Tél.: 06 86 08 04 67 www.abbayefontaineguerard.fr 

  

  

 

  

  Du 30/08/2017 au 17/09/2017 du mardi au samedi 10:00 - 12:00 14:00 - 17:30 
Exposition de Marie-Hélène LECUYER à l’Office de tourisme, RY  
"La couleur est pour moi une source infinie de potentialités créatives, jouer avec les couleurs, c'est 
créer de l'enthousiasme, de la vitalité, de l'énergie sous toutes ces formes. 
Depuis une trentaine d'année j'explore toutes les formes de peinture, technicienne des effets, la 
couleur me transporte et me fais toujours voyager, grâce à elle et à toutes les harmonies possibles, 
les portes de l'imagination s'ouvrent en grand vers des espaces de joie et d'expression. » 
 
Entrée libre 
Tél.: 02 35 23 19 90  

  

  

 

  

  Du 02/09/2017 au 03/09/2017 10:00 - 12:00 14:00 - 16:00 
Stage de modelage à BOIS-GUILBERT  
Dans un cadre propice à la détente et à la création au cœur du Jardin des sculptures et dans l'atelier 
du sculpteur Jean-Marc de Pas, venez vous essayer ou vous perfectionner au modelage !  
 
Stages pour débutants et confirmés, dans un cadre convivial, les stagiaires sont guidés vers une 
création en volume. Thème : portrait/nu féminin ; Intervenant : Yves RIGUIDEL 
 
Tél.: 02 35 34 86 56 www.lejardindessculptures.com 

  

  

 

  

  Le 10/09/2017 09:30 - 18:00 
11

ème
 Fête de la moto à SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY  

Grand rassemblement de motos toutes marques, balade en matinée, Show MOTO avec Patrick 
BOURNY, grand cascadeur professionnel : Stunt - Passage du Mur du Feu, bal Country, exposition de 
voitures américaines, nombreux stands, restauration et buvette. 
 
Tél.: 06 30 27 85 71 - Tél.: 02 35 34 32 22  
 
Le 10/09/2017 9:00 - 19:00 
Portes ouvertes au centre Equestre du Val Saint Pierre à CROISY-SUR-ANDELLE 
Le Centre Équestre du Val Saint Pierre ouvre ses portes avec baptêmes de poneys, animations, 
brocante, exposants, vente de produits locaux et foire à tout. 
 
Entrée libre 
Tél. : 02 35 61 09 43 
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Le 10/09/2017 10:00 - 16:00 
Portes ouvertes de la Ferme Equestre de BOIS-GUILBERT 
La Ferme équestre de Bois-Guilbert, 1

er
 centre équestre créé en France, vous propose sa porte 

ouverte pour découvrir les 200 poneys et propose un baptême poney pour petits et grands. 
Restauration sur place. 
 
Entrée libre 
Tél. : 02 35 34 42 51 www.poney-boisguilbert.com 

 

  

  Le 15/09/2017 19:00 
Sortie nature "Chouette de nuit" à l'Abbaye de Fontaine-Guérard à RADEPONT  
 
À l'occasion d'une balade crépusculaire en compagnie d'ânes bâtés, découvrez les mystères des 
chouettes, hiboux et de toute la faune qui s'éveille et s'agite à la faveur de la nuit.  
À l'arrivée, les sens en éveil, vous participerez à une chasse aux trésors pour découvrir tous les 
secrets de ces oiseaux nocturnes. 
 
Gratuit - sur réservation 
Tél.: 06 19 26 68 97 www.abbayefontaineguerard.fr 

  

  

 

  

  Le 16/09/2017 19:30 
Sortie nature "La Nuit de la Chauve-Souris" à l'Abbaye de Fontaine-Guérard à RADEPONT  
Partez à la découverte des mœurs et de la biologie de ces petits mammifères volants exceptionnels! 
Accompagné des explications de Gilbert Récher, passionné et grand protecteur des chiroptères, vous 
découvrirez à la tombée de la nuit les différentes espèces qui vivent et trouvent refuge au cœur du 
site de l’abbaye de Fontaine-Guérard. 
 
20 places disponibles - réservation obligatoire. 
de 3,00 à 5,00 € 
Tél.: 06 86 08 04 67 www.abbayefontaineguerard.fr 
 
Du 16/09/2017 au 17/09/2017 10:00 - 18:00 
Les plantes de l'Automne à AUZOUVILLE-SUR-RY  
Le Jardin Plume vous présente la collection d'asters et de graminées et de plantes de fin de saison. 
Visites guidées du jardin Plume en compagnie de Sylvie et Patrick Quibel, les créateurs du lieu, le 
samedi à 15h et le dimanche à 15h30. 
 
Entrée libre, visite guidée du jardin 8,00 € 
Tél. : 02 35 23 00 01 www.lejardinplume.com 
 
Du 16/09/2017 10:00 - 23:00 au 17/09/2017 10:00 - 18:00 
Festi'Ferme à LA VIEUX-RUE  
Venez visiter l'exploitation de la ferme de La Vieux Rue tout en profitant d'animations, spectacles et 
jeux pour petits et grands. 
 
Programme : démonstration de chiens de berger, course d'ânes, labyrinthe de maïs, mini ferme, 
traite des vaches, visite de la ferme et plein d'autres animations à découvrir... 
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Samedi soir, soirée concert avec le groupe WILCARD. En partenariat avec "l'Auberge de Régine" pour 
un menu issu des produits de l'exploitation : Entrée : assiette de la ferme ; Plat : rouelle confit aux 
légumes du moment accompagnée de sa galette de pomme de terre ; Dessert : coupe glacée de la 
ferme, accompagnée de son sablé (24,90 €). 
 
Entrée libre. Pour le repas, inscriptions au 06 69 71 78 98 

 

Du 16/09/2017 au 17/09/2017 10:00 - 18:00 
Journées du patrimoine au Jardin des sculptures à BOIS-GUILBERT  
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Jardin des sculptures vous propose différentes 
animations avec buvette et pique-nique sur place possibles. 
 
- visite guidée à 15h 
- rencontre avec Jean-Marc de Pas dans son atelier de 14h à 18h 
- atelier modelage en accès libre avec des animateurs formés par Jean-Marc De Pas de 14h à 18h 
- concert de piano « Debussy, un portrait en musique » par Fériel Kaddour à 17h. 
 
5,00 € au lieu de 8,00 €, gratuit - 18 ans 

Tél.: 02 35 34 86 56 www.lejardindessculptures.com  
 
Du 16/09/2017 au 17/09/2017 10:00 - 12:00 14:00 18:00 
Journées du patrimoine au Domaine de BOIS-HEROULT 
Au milieu d'un parc de 7 hectares planté d'arbres majestueux et agrémenté de statues et bassins, 
le château et ses dépendances, édifiés au 18ème siècle forment un ensemble remarquable. Le 
parc, conçu par l'abbé Le Turquier de Longchamp (1748-1829), natif de Bois-Héroult et botaniste 
distingué, est inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. La bibliothèque De 
Broglie, inaugurée en 2015 rassemble 7500 ouvrages d'arts modernes. 
 
Samedi et dimanche visite libre du parc. Samedi, animations musicales de 14h à 18h (2 €, gratuit < 
15 ans) 
 Tél. : 02 35 34 42 19 www.domaine-de-boisheroult.fr 

  

 

 

  

  Du 16/09/2017 au 17/09/2017 10:00 - 12:30  14:00 - 18:00 (fermé le dimanche matin) 
Journées du patrimoine au Château de Martainville à MARTAINVILLE-EPREVILLE  
Le musée, installé dans un château du 15

ème
 siècle, abrite une exceptionnelle collection de mobilier 

haut-normand retraçant l'évolution des styles du 15
ème

 au 19
ème

 siècle. L'ethnographie de la région 
est présentée sous l'aspect d'intérieurs de fermes reconstitués avec meubles et objets de la vie 
quotidienne des 18 et 19

ème
 siècles. Accès à l’exposition "Éclats de verre" ainsi qu’au jardin du 

château.  
 
- Samedi à 15h30 : visite guidée du Jardin Retrouvé par le jardinier attitré du château 
- Samedi et dimanche de 14h à 18h (18h30 le dimanche) : animations apicoles et visite du rucher 
 
Gratuit 
Tél.: 02 35 23 44 70 www.chateaudemartainville.fr 
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Du 16/09/2017 au 17/09/2017 14:00 - 18:00 
Journées du Patrimoine - Collégiale de BLAINVILLE-CREVON  
Collégiale St Michel de style gothique flamboyant, classé monument historique de France. 
Splendide église de la fin du 15

ème
 siècle, fondée par l’un des grands seigneurs de Blainville, Jean d’ 

Estouteville, elle se distingue par son style très pur, son beau parement de grès et silex, son porche à 
balustrade et son audacieux clocher, très effilé. À l’intérieur une large part du mobilier est aussi du 
15

ème
 et remarquable : stalles, vitraux et statues, dont en bois polychrome, elle représente Saint 

Michel terrassant un dragon.  
 
Visite libre de 14h à 18h. Gratuit 
Tél.: 02 35 91 67 29  

 

  

  Du 16/09/2017 au 17/09/2017 14:00 - 18:00 
Journées du patrimoine - site médiéval de BLAINVILLE-CREVON  
C’est un haut lieu de la Normandie (le Duc Guillaume et Henri IV l’ont connu). Habituellement fermé 
au public, il ouvre grand ses portes. Les étonnants vestiges de 5 châteaux superposés (de la motte du 
11

ème
 à la résidence du 18

ème
 siècle) ont été sortis de terre grâce au travail acharné de bénévoles 

passionnés, depuis 1967. Des salles et escaliers des 14 et 15
ème

 siècles, alors totalement ensevelis, 
sont maintenant accessibles, parfaitement conservés et spectaculaires. 
 
Visites guidées de 14h à 18h. Initiation au tir à l’arc le samedi. Gratuit 
Tél.: 02 35 91 67 29  

  

  

 

  

  Du 16/09/2017 au 17/09/2017 14:00 - 18:00 
Journées du patrimoine - Les collections insolites Anatole Jakovsky à BLAINVILLE-CREVON  
Au cœur du village (moulin face à la pharmacie) de Blainville, lieu de naissance du très célèbre Marcel 
Duchamp, l’association La Sirène présente les insolites collections du critique d’art Anatole Jakovsky : 
200 tableaux d'art naïf et d'art brut (Chaissac, Fous, O’Brady…) une dense bibliothèque dédiée aux 
arts plastiques, près de 28 000 cartes postales anciennes, plusieurs milliers d’objets relatifs au tabac, 
des jouets sur le thème de l’astronautique et bien d’autres choses encore… 
 
Visite libre de 14h à 18h. Gratuit 
Tél.: 02 35 34 24 82 - Tél.: 02 35 91 67 29  

  

  

 

    Du 16/09/2017 au 17/09/2017 14:00 - 18:00 
Journées du patrimoine au château de VASCOEUIL  
Visite libre du site et de l’exposition de Gérard FROMANGER « Annoncez la couleur » à tarif réduit. 
Samedi à 15h : Inauguration en présence de l'artiste du nouveau portail d'accueil, dessiné par  
Christophe RONEL.  
Dimanche à 15h et 16h30 : Visite commentée gratuite par Claude GUIBERT, Critique d'art, Historien 
et Commissaire de l'Exposition du peintre Gérard FROMANGER qui permettra de mieux comprendre 
les sources d'inspiration et techniques de travail de l'artiste. 
 
7,50 € au lieu de 9,50 €, gratuit -18 ans, demandeurs d’emploi et pers. en situation de handicap 
Tél.: 02 35 23 62 35 www.chateauvascoeuil.com 
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Le 17/09/2017 9:00 - 18:00 
Journées du patrimoine - Eglise de BOIS-GUILBERT  
Le Comité des fêtes de Bois-Guilbert ouvre les portes de l'église et propose des animations. 
En 1200, Enguerand de Saint Lucien et Marassé, son fils, donnent l'église de Bois-Guilbert à la 
collégiale de Gournay. Les chanoines du lieu la cèdent au seigneur du fief par accord passé en 1638. 
C'est en 1832 que, sous le vocable du Mont Carmel, elle est rendue au culte. De 1866 à 1877 
s'effectue la restauration complète de la paroisse. Outre le clocher du XVIe s., quelques vestiges de 
l'ancienne église du XIIIe existent encore. Saint Pierre et saint Paul en sont les saints patrons. 
 
Gratuit 

 

  

  Le 17/09/2017 14:30 - 16:30 
Journées du patrimoine - Concert "L'Abbaye en musique" à l'Abbaye de Fontaine-Guérard 
à RADEPONT  
Accompagné des explications de Bruno Boterf, chef de chœur, l’ensemble Ars Viva propose un 
parcours itinérant qui mettra en relief et en vibrations les différentes salles et espaces de l’abbaye. Il 
se déroulera comme une promenade sonore, et à la découverte d’un répertoire vocal a cappella (sans 
instruments) qui profitera au mieux des caractéristiques acoustiques de chacune des salles. 
 
2 € à 4 €, animation et visite libre de l’abbaye 
Tél.: 06 86 08 04 67 www.abbayefontaineguerard.fr 

  

  

 

  

  Du 20/09/2017 au 07/10/2017 du mardi au samedi 10:00 - 12:00 14:00 - 17:00 
Exposition sur Anatole JAKOVSKY à l’Office de tourisme, RY  
L’association « la Sirène » gère les collections d’Anatole Jakovsky données en 1999 par sa veuve 
Renée Jakovsky-Frère à la commune de Blainville. Ces collections, fruit de plus de 50 années de 
recherches, traduisent la curiosité et la culture d’Anatole Jakovsky qui, né en Bassarabie en 1907, 
découvre, dès son arrivée en France en 1932, les tendances nouvelles de l’art. Sa rencontre avec 
Renée Frère, avec laquelle il se marie en 1947, est déterminante pour la suite de sa vie consacrée à la 
vie artistique dans ses domaines les plus variés. La Sirène a la mission d’inventorier, conserver et faire 
connaître ces collections qui couvrent plusieurs domaines : les peintures et dessins; les œuvres de la 
peinture naïve, donc Gaston Chaissac; les arts populaires… 
 
Cette exposition nous invite à découvrir le personnage et le collectionneur Anatole Jakovsky. Une 
invitation à découvrir ses fabuleuses collections à Blainville-Crevon situé à 4 km de Ry... 
 
Entrée libre 
Tél.: 02 35 23 19 90  

  

  

 

  

  Le 24/09/2017 15:30 
Visite guidée de l'exposition "Éclats de verre" à MARTAINVILLE-EPREVILLE  
Suivez une conférencière à travers l’histoire des grandes traditions verrières de la Normandie, du 
16

ème
 au 21

ème
 siècle, et partez à la découverte des savoir-faire et multiples possibilités qu’offre ce 

matériau.  
 
4,00 € droit d'entrée (+ 3 € de droit à la conférence) 
Tél.: 02 35 23 44 70 www.chateaudemartainville.fr 
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  Le 24/09/2017 14:00 - 18:30 
Démonstration de métiers d'art : Wladimir Grunbert, vitrailliste à MARTAINVILLE-EPREVILLE  
Wladimir Grunbert sera présent au château de Martainville pour vous présenter avec passion son 
travail de créateur et restaurateur de vitrail. 
Wladimir est créateur et restaurateur de vitraux. Formé à la maison du vitrail à Paris, il maîtrise la 
création de vitraux au plomb ou Tiffany, la peinture sur verre, le sablage et le fusing. Il crée ou 
restaure des pièces de tout style en partant du classique pour aller jusqu’au plus contemporain. 
 
4,00 €, 2,00 € (+ de 65 ans), gratuit (- 18 ans, pers. en situation de handicap, demandeurs d’emploi) 
Tél.: 02 35 23 44 70 www.chateaudemartainville.fr 
 

  

  

Le 24/09/2017 16:00 
Conférence de Liliane COLAS + Concert de piano par Fériel KADDOUR à BOIS-GUILBERT  
Conférence à 16h avec Liliane COLAS, Historienne de l’art, spécialiste de François POMPON puis 
concert. Le Jardin des sculptures accueille Fériel KADDOUR, pianiste, concertiste, professeur de 
musicologie à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, en résidence musicale pour une 3

ème
 saison. 

Au programme cette année, CHOPIN. Cette résidence lui permet en effet de préparer dans des 
conditions propices, son deuxième disque, un CD sur CHOPIN qui sera enregistré à l’automne. 

 
8,00 €, réduit 5 €, gratuit - 6 ans 
Tél.: 02 35 34 70 81 www.lejardindessculptures.com 

 

  

  Le 30/09/2017 10:00 - 18:00 
"L'Osier en fête" à l'Abbaye de Fontaine-Guérard à RADEPONT  
Grande fête de clôture de la saison 2017.  
Qui a dit que la vannerie traditionnelle avait disparu ?  
Tout au long du week-end, des vanniers venus des quatre coins de France vous feront partager leur 
savoir-faire ancestral, de la plantation à la réalisation de magnifiques objets, au cœur du domaine de 
l’abbaye, site naturel et protégé où les moniales cultivaient l’osier dès le Moyen-Âge. 
Ateliers, animations, restauration, buvette et produits du terroir. 
 
de 3,00 à 5,00 € gratuit -7 ans (exposition et visite libre de l'abbaye) 
 Tél. : 06 86 08 04 67 www.abbayefontaineguerard.fr 
 
Du 30/09/2017 au 01/10/2017 15:00 18:00 
Portes ouvertes au Panier de la Ferme à AUZOUVILLE-SUR-RY 
Monsieur et Madame HUMEL ainsi que leurs fils vous présentent la ferme et leurs nombreux 
légumes. 
 
Entrée libre 
 Tél.: 06 74 32 51 50 

  

  

 


