Festival du Lin

2016

Roumois Terres Vivantes en Normandie
Pour sa 20ème édition, la Maison du Lin vous propose une journée sur la découverte
ludique et familiale du lin sous toutes ses formes !

Dimanche 12 juin de 9h30 à 18h30
Exceptionnellement, la Maison du Lin est en visite libre durant le festival : découvrez
l’histoire de cette petite fleur bleue ainsi que l’exposition temporaire «Le Lin défile».

En déambulation :
Toute la journée, le groupe Les Aminches se balade parmi le public pour le faire danser
au rythme des chansons folk.

Heure par heure :
11h30, 15h30 et 16h30 : Défilé de mode 100% lin de la créatrice AnneFo qui vous présentera sa nouvelle collection 2016 sur le thème de l’Asie. Salle des fêtes
14h, 15h, 16h et 17h : Visite guidée de la Coopérative de teillage Terre de Lin. Ouverture
exceptionnelle et explications des différentes étapes de la transformation du lin. Profitez
des navettes-calèches pour vous y rendre !
15h : Conférence «L’intérêt de la fibre de lin dans les matériaux composites».
17h : Atelier culinaire avec le chef Patrick Bourgeois, restaurant l’Ecurie. Place de Routot

Toute le journée :
Marché des artisans : vente de tissus au mètre, vêtements, chapeaux, sacs à main,
articles de décoration, savons, graines et bien plus encore !
Démonstration de filage par la fileuse Manoushka.
Massages à l’huile de lin par SandrinEsthétique.
Exposition du travail réalisé avec l’école de Routot.
Balades en calèches par la Pension des Aulnes.
Ateliers pour enfants : Maquillage, teillage, tissage, confection de poupées.
Parking à proximité - Restauration à Routot
Informations pratiques
Tarifs :
Visite de la coopérative «Terre de Lin» et défilé de
mode : 4 €. Moins de 16 ans : 2 €. Gratuit moins de 8 ans.
Entrée libre au musée.
La maison du Lin
Place du Général Leclerc - 27350 Routot
Renseignements
02 32 56 21 76 - en-normandie.maison-du-lin@orange.fr
Pour suivre toute l’actualité du festival,
connectez-vous sur lamaisondulin-en-normandie.fr
et suivez-nous sur notre page Facebook !

