
COMMUNIQUE proposé par Michèle Lesage     tél. 02 32 57 35 74   -    orfol@aol.com

Dimanche  6 Mai de 14 à 18 h  à La Haye-de-Routot, près de Routot, Eure

Jeux normands,  moteurs anciens  et pain cuit au bois
… Se détendre à la campagne en attendant le résultat de LA campagne !

Des JEUX tranquilles expliqués par des animateurs : 
- les Quilles : quilles billard, quilles à la potence, carambole, quilles du Cotentin, triboulliette, Kubb, jeu des Goublins, 
- les Palets : jeu du camembert, palet cible, butte,
- les Jeux de comptoirs et d’assemblées : dés, “bézette”, alliant hasard et stratégie.

La Choule, un jeu-sport qui défoule : la Choule est la “mère” du hockey, foot et rugby !  
Dimanche 6 Mai, de 14 à 18 h, face aux arbres millénaires, s’affronteront 6 à 8 équipes, venues des deux Normandie(s) 
ou de plus loin !
Vous aussi, participez !
Si vous venez dès 13 h 30, un animateur vous initiera à la Choule, avec un rappel des règles et consignes de jeu. Puis 
vous pourrez inscrire votre équipe ou en incorporer une déjà constituée. Chaque “camp” se distingue par une ceinture 
jaune ou rouge, prêtée par les organisateurs. La “tenue” ne vous coûtera rien !

L’enjeu est de taille : il s’agit de remporter la 3e Coupe de Normandie, organisée par 
la fédération des jeux et sports traditionnels normands “JEUX TRADI-NORMANDIE”. 
Rappel du programme “Choule” :
13 h 30 accueil et initiation des joueurs de choule à la crosse.  
14 h phase préliminaire de la Coupe 
16 h Concert : musique folk normande, par «Clameur de Haro», et «Mait’Gires»
17 h choule : match de demi-finale.  
17 h 30 match de finale pour disputer la 3e coupe de Choule de Normandie
18 h, remise de la Coupe à l’équipe gagnante, et Grande Choule pour terminer la journée.

Des MOTEURS anciens et des collectionneurs 
Solex, vieilles motos, triporteurs utilitaires : l’accord parfait avec l’ambiance du village ! Près du 
four à pain, ces engins entretenus avec amour ne se sentent pas dépaysés !  Les visiteurs sont conquis par cette 
harmonie et l’ambiance bon enfant des éditions précédentes. Une belle rencontre entre le public de ce Musée vivant et 
les collectionneurs de motos anciennes et triporteurs utilitaires : venez partager le coup d’œil et l’ambiance ...
Baptêmes en vieille moto ou en triporteur ...
Autre moteur ancien qui passionnera connaisseurs et curieux : la “formeuse” à 
chaussures, au Musée du Sabot. Pour créer une chaussure, on se sert d’un “pied” en bois. C’est très 
compliqué à fabriquer, car la forme n’est pas symétrique ! Cette machine exceptionnelle et très complexe sera actionnée 
par Alphonse Mourtoux, qui saura vous faire partager sa passion. Un homme et une machine “en voie de disparition” !

Le FOUR à PAIN : les gourmands y trouvent un goût de revenez-y !
Venez humer les parfums du bois qui flambe, du pain qui croustille, de la brioche fondante ... Le vieux four à pain, 
construit en 1845, va fonctionner pour cuire les pains et brioches pétris sur place le matin. Dans le fournil, Valérie et 
Yves vont alterner visites commentées, démonstrations, dégustation, vente.  Bonne humeur et histoires de boulanger 
garanties !   La spécialité du jour : le pain brié. Toujours très demandé, le pain brié est un pain normand, à la mie 
dense, à la croûte brillante. Il se conserve parfaitement, et accompagne charcuteries, fromages, confitures et bon beurre 
normand. Sur place, on vous racontera son histoire. Car le pain brié est un pain “historique” !

En pratique :  jeux, activités extérieures et visite des arbres millénaires gratuits. 
Accès payant pour les + 16 ans dans les 3 musées : Four à pain, Musée du Sabot, Chaumière aux Orties, qui vous 
proposent des démonstrations.  Toutes infos : 02 32 57 35 74.  
La Haye-de-Routot est à 3 km de Routot, 20 km de Pont-Audemer, 40 km de Rouen et de Honfleur, 50 km du Havre.

Déjeunez au village, pour ne rien manquer : le Café-Brasserie des Ifs vous propose un menu 
normand : tél. 02 32 56 88 16.

Accès Par RN 675 : Rouen / Bourg-Achard / Pont-Audemer, ou A 13 sortie 25 Bourg-Achard. 1 km après Bourg-
Achard, bifurquer à droite vers Routot. Dans ROUTOT, prendre, face à la pharmacie, entre 2 cafés, la petite route 
indiquée “la Haye-de-Routot / ifs millénaires”.
Cʼest organisé par lʼAssociation du Four à pain et la Fédération “Jeux Tradi-Normandie”, avec le concours du Club des 
Falaises, de lʼAssociation lʼEPI, et la complicité de France BLEU Haute-Normandie et de la presse locale et régionale.
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