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Empruntez les bacs 
Duclair / Berville-sur-Seine

Le Mesnil-sous-Jumièges / Yville-sur-Seine
Jumièges / Heurteauville

Yainville / Heurteauville (sauf le dimanche)

Location de vélos 
à la Maison du Tourisme de Duclair (tél. 02 35 37 38 29) 

et à la Maison du Parc

Suivez la Route des Fruits 

balisée par le Parc !

Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine Normande

76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit
Tél. 02 35 37 23 16

contact@pnr-seine-normande.com
www.pnr-seine-normande.com

Journée 
pour ma pomme
dimanche 30 septembre 

  Maison du Parc
Notre-Dame-de-Bliquetuit (76)
de 10h à 18h

Fête de la pomme
dimanche 7 octobre 

 Sainte-Opportune-la-Mare (27)
 de 9h à 18h

Marché de producteurs locaux 

Démonstrations de cidre à l'ancienne

Animations pédagogiques 
par des artisans locaux

Musique, contes (le 30 sept.), expositions
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Entrée gratuite !

Association des Producteurs
de Pommes et Produits Fermiers

à Sainte-Opportune-la-Mare
Etienne BLONDEL

Tél. 06 70 98 59 03

ejblondel@free.fr



Vive l'automne et la saison des pommes 
pour déguster les produits du terroir ! 
Avant d’aller au verger, le Parc, la Chambre d'Agriculture 
de Seine-Maritime et l'Association des Producteurs de Pommes 
et Produits Fermiers de Sainte-Opportune-la-Mare proposent 
de découvrir le patrimoine culinaire et artisanal de notre région, 
à l’occasion de deux rendez-vous annuels :

Le 30 septembre à la Maison du Parc : 
"Journée pour ma pomme"
sur le thème "Pommes, fruits et travaux du verger"

Le 7 octobre à Sainte-Opportune-la-Mare : 
"Fête de la pomme"

En continu sur la journée

Et quelques rendez-vous...

"Broyage" des pommes dans l’ancien tour à piler 
afin de préparer le pressage du cidre (jusqu’à 15h). 
Les "broyeurs" ont besoin de bras ! Les visiteurs sont 
invités à manier eux aussi le tour à piler. 
Courses d’escargots
Tournage sur bois
Poteries sur tour
Vannerie
Marché aux pommes et produits locaux
Expositions
Jeux pour enfants

10h30 Rando-contée (1/2 heure)
11h Concert du Conservatoire du Val de Seine du Trait
12h Repas sur place avec des produits du terroir 
14h Rando-contée (1/2 heure)
14h30 Visite découverte du "Salon des curiosités" sur 
l'arrivée du gaz et de l’électricité dans nos maisons par 
l’ASPEG. A partir de 10 ans (environ 1 heure).
A partir de 15h Pressage du cidre

Producteurs présents
Pascal et Claire Crevel : fruits, jus
Nathalie et Thierry Bachelet : fruits
Sandra Vergught : fruits
Hervé Guilbert : fruits
Michel Lurel : miel et produits dérivés
Gérard et Martine Lenormand : produits cidricoles
François Grenon : produits de canard gras
Frédéric Durand : viande de bœuf
Martine Lhernault : confitures de fruits et de plantes
Jean-Luc Vautier : terrines de volailles et lapin
Romain Pavot : légumes
Mathilde Maugard : fromage de chèvre  
Yves Joignant (Asso. studio D) : escargots cuisinés

Artisans et partenaires présents
Daniel Dussart : potier
Martial Murray : ébéniste, joueur de cithare
Pierre Leroy : tourneur sur bois
Jean-Claude Creignou : vannier

Association Pomologique de Haute-Normandie
Association pour l’Animation dans le Parc
Club de sauvegarde des races avicoles normandes
Ecoles primaires du Trait et des communes voisines
Conservatoire de Musique et de Danse du Val de Seine du Trait
Interfel : Interprofession des fruits et légumes frais

p   mme
Fête de la

Dimanche  7  oc tobre  -  9h/18h
S a i n t e - O p p o r t u n e - l a - M a r e

Restauration possible sur place
Sandwiches, grillades de bœuf, 

soupes chaudes et froides, escargots cuisinés, 
gâteaux, beignets, compote, pâtisseries, 

pain d’épices, crêpes… 
accompagnés d’un verre de cidre ou de jus de fruit

Marché aux pommes Tous les 1ers dimanches du mois d’octobre à avril

p   mmeJournée pour ma

Dimanche 30 septembre - 10h/18h 

Maison du Parc, Notre-Dame-de-Bliquetuit

En continu sur la journée

Marché aux pommes
Exposition, identification des variétés de pommes
Produits du terroir
Démonstration de cidre à l’ancienne
Balades en calèche
Expositions diverses (gravure sur inox, poteries, 
bijoux, peintures...)
Restauration sur place

Partenariat 
Association Pomologique de Haute-Normandie


