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Visites
de fermes
Animations
Marché de
producteurs
Conférences
Ateliers de
concertation

PROGRAMME
Suivez-nous sur www.bernaynormandie et sur

Intercom Bernay Terres de Normandie
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11 > 24 oct. 2020

En cette période de crise sanitaire, le nombre de participants par activité est limité.
Les inscriptions sont donc obligatoires. Si vous ne pouvez pas venir, merci de prévenir
l'organisateur afin que les places puissent profiter à d'autres participants.

MERCREDI 14 OCTOBRE
DE 10H30 À 11H30 - Des histoires à croquer
Lieu : bibliothèque Alban Cayrol (rue Pierre Mendès France, au
Bec-Hellouin)

SAMEDI 24 OCTOBRE
DE 8H30 À 12H30 - Jeu concours
Lieu : marché de Bernay

Plongez dans l’univers des histoires et du goût ! A l’occasion du
Festival du goût local, la bibliothèque Alban Cayrol vous propose une
« heure du conte » avec des histoires sur la thématique « à table ».

Venez répondre aux quizz et tentez de remporter des paniers
garnis de produits du terroir. Une animation proposée par le
service agriculture de l’Intercom Bernay Terres de Normandie
et le réseau Bienvenue à la ferme.

Gratuit. Pour les enfants de 2 à 5 ans. Sur inscription.

Gratuit. Tout public.

Renseignements / inscriptions : auprès de la bibliothèque
Alban Cayrol (Intercom Bernay Terres de Normandie) - Tél. :
02.32.46.11.54 - biblio.lebechellouin@bernaynormandie.fr

MARDI 20 OCTOBRE
DE 17H00 À 19H00 - Goûter des enfants et conférence sur
la permaculture
Lieu : CCRIL (652 route de l’église, à La Trinité-de-Réville)
Participez à une conférence-débat sur la naissance d’un écolieu au sein de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, autour
de la permaculture.
Gratuit. Tout public. Sur inscription.
Renseignements / inscriptions : auprès de Régis BOUGET
(C.I.A.S. de l’Intercom Bernay Terres de Normandie) - Tél. :
02.32.44.44.43 - r.bouget@bernaynormandie.fr

MERCREDI 21 OCTOBRE
DE 11H00 À 16H00 - Jeu de piste et ateliers cuisine
dans le potager de Beaumesnil
Lieu : Potager de Beaumesnil (7 rue des forges, à Beaumesnil
- Mesnil-en-Ouche)
Participez à un jeu de piste dans le potager et profitez-en pour
préparer un potage maison avec les légumes du jardin.

SAMEDI 24 OCTOBRE
DE 10H30 À 16H30 - Exposition
DE 14H30 À 15H30 - Tapis à histoires sur le thème « potager
et petites bêtes »
DE 15H30 À 16H30 - Conférence sur la permaculture
Lieu : Bibliothèque située à Neuville-sur-Authou (1A rue de la
mairie, à Neuville-sur-Authou)
Tapis à histoires, conférence sur la permaculture et exposition.
Il y en aura pour tous les goûts durant cette journée.
Gratuit. Tout public. Sur incription (pour le tapis à histoires et
la conférence).
Renseignements / inscriptions : auprès de la bibliothèque
Alban Cayrol (Intercom Bernay Terres de Normandie) - Tél. :
02.32.46.11.54 - biblio.lebechellouin@bernaynormandie.fr

FÊTE DU GOÛT LOCAL
SAMEDI 24 OCTOBRE

À PLASNES - DE 10H00 À 17H00

Gratuit. Public : familles et enfants. Sur inscription (jusqu’au 16
octobre pour les ateliers cuisine).

Profitez d’une journée rythmée par un marché de
producteurs locaux, des animations autour du rucher
pédagogique et la visite du Jardin de la Herpinière.

Renseignements / inscriptions : auprès du Potager de Beaumesnil
- Tél. : 02.32.46.02.54 - 1001legumes@orange.fr

Marché de producteurs locaux - DE 10H00 À 17H00
Lieu : Place de l’église (à Plasnes)
Gratuit. Tout public.

VENDREDI 23 OCTOBRE
DE 16H00 À 18H00 - Atelier customisation de vaisselle
Lieu : bibliothèque Alban Cayrol (rue Pierre Mendès France, au
Bec-Hellouin)
Je mange dans du beau ! Envie de verres, de tasses, de bols,
d’assiettes, de plats originaux ? Cet atelier est pour vous. En
quelques coups de pinceaux, on redécore notre vaisselle !
Gratuit. Public : adolescents et adultes. Sur inscription.
Renseignements / inscriptions : auprès de la bibliothèque
Alban Cayrol (Intercom Bernay Terres de Normandie) - Tél. :
02.32.46.11.54 - biblio.lebechellouin@bernaynormandie.fr

A la découverte des ruches - À 14H00
Lieu : Jardin de la Herpinière (à Plasnes)
Dans le cadre des APIdays. En présence de l'apicultrice.
Prévoir un pantalon et des chaussures fermées.
Gratuit. Tout public. Sur inscription.
Visite du Jardin de la Herpinière - À 14H00
Lieu : Jardin de la Herpinière (à Plasnes)
Gratuit. Tout public. Sur inscription (nombre de places limité).
Renseignements / inscriptions (pour les visites du rucher
et du jardin) : auprès du Jardin de la Herpinière - odiot@
gmail.com
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LE DOMAINE DE GAUVILLE

Lieu : Domaine de Gauville (3 hameau de Gauville, à SaintPierre-de-Salerne)

MERCREDI 14 OCTOBRE - DE 14H00 À 18H00

Cidre, jus de pomme... Visitez les vergers, assistez au pressage
des pommes et participez à une dégustation !
Gratuit. Tout public. Sur inscription.
Renseignements / inscriptions : auprès de Mélanie GIRAULT
(Intercom Bernay Terres de Normandie) - Tél. : 02.32.45.62.55
ou 07.89.08.90.34 - agriculture@bernaynormandie.fr

LA FROMAGERIE DE LA
FERME DES AMÉLIAS

Découverte du safran au Domaine de Gauville
Profitez d’une visite guidée du domaine pour découvrir la
délicate culture du safran, et dégustez veloutés et mets au
safran préparés par les élèves de l’Ecole des semeurs.

Lieu : Ferme des Amélias (19 route de Montreuil, à Gisay-laCoudre - Mesnil-en-Ouche)

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 OCTOBRE
À 10H00, 12H00 & 15H00

Inauguration de la fromagerie de la Ferme des Amélias
A l’occasion de son inauguration, visitez la fromagerie et
dégustez les produits de la ferme (cidre ou jus de pomme, avec
fromage ou yaourt).
Gratuit. Tout public. Sur inscription.
Renseignements / inscriptions : auprès de la Ferme des Amélias Tél. : 06.76.07.64.10 - lafermedesamelias@orange.fr

Portes ouvertes au Domaine de Gauville
Venez découvrir la floraison magique du safran. Assistez à
la cueillette, découvrez l’émondage des fleurs à la main, le
séchage pistils et leur transformation. Terminez votre visite par
une dégustation de glace au safran.
Gratuit. Tout public. Visites sur inscription.
Renseignements / inscriptions : auprès de Myriam DUTEIL
(Domaine de Gauville) - Tél. : 06.08.83.80.48 - duteilmyriam@
gmail.com

LA CIDRERIE DU MANOIR DU VAL
Lieu : Cidrerie du Manoir du Val (960 route du Val, à SaintAubin-le-Guichard - Mesnil-en-Ouche)

LUNDI 19 OCTOBRE & JEUDI 22 OCTOBRE
DE 10H00 À 12H00
Visites de la cidrerie du Manoir du Val

Participez au
Projet Alimentaire
Territorial (PAT) !
Le PAT, qu'est-ce c'est ?
C’est une stratégie
territoriale qui a pour
objectif de relocaliser
l’activité agricole et
alimentaire dans les
territoires en soutenant,
par exemple, les circuits
courts, la consommation
des produits locaux, le
développement d’une
agriculture durable.
L’Intercom de Bernay
Terres de Normandie a
initié, depuis 2019, une
démarche de construction
de cette politique avec
les acteurs du territoire et
nous avons encore besoin
de vous pour construire le
plan d’actions de ce projet !
Nous vous attendons donc
nombreux pour ajouter
votre pierre à l’édifice !

LUNDI 12 OCTOBRE

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 OCTOBRE
DE 14H00 À 18H00

JARDINS POTAGERS
SAMEDI 24 OCTOBRE

A la découverte de ces jardins potagers autonomes. Visite et
partage d’astuces pour être autosuffisant en légumes et fruits à
la maison sont au programme de cet après-midi !
DE 14H00 À 16H - Visite du jardin Sinum Hortus
Lieu : Jardin Sinum Hortus (16 rue de Rouen, à Bernay)
DE 16H00 À 18H00 - Visite du potager de Jacky LASNE
Lieu : Potager de Jacky LASNE (81 rue de Saint Nicolas, à Bernay)
Gratuit. Tout public. Entrée libre.
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DE 18H00 À 21H00 - Atelier co-animé
avec la Chambre d'Agriculture de l'Eure
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Lieu : salle des fêtes de la Barre-en-Ouche
(place de la salle des fêtes à La Barre-en-Ouche - Mesnil-en-Ouche)

Thématique : comment organiser et développer les circuits courts de proximité sur le territoire ?
Gratuit. Public : opérateurs économiques (agriculteurs, commerçants) et élus. Sur inscription.

MARDI 13 OCTOBRE
DE 18H00 À 21H00 - Atelier co-animé avec la Chambre d'Agriculture de l'Eure
Lieu : salle des fêtes de Beaumontel (12 les rues, à Beaumontel)
Thématique de l'atelier : comment maintenir et développer des activités agricoles durables sur le
territoire ? (renouvellement, installation, diversification des exploitations agricoles)
Gratuit. Public : agriculteurs, futurs agriculteurs et élus. Sur inscription.

JEUDI 15 OCTOBRE
DE 17H30 À 20H30 - Atelier de concertation
Lieu : salle des fêtes de Bernay (place de la République, à Bernay)
Thématique de l'atelier : comment donner accès à une alimentation de qualité, locale, pour tous ?
Gratuit. Public : partenaires sociaux et associatifs, élus et tout public. Sur inscription.

Renseignements / inscriptions : auprès de Mélanie GIRAULT (Intercom Bernay Terres de Normandie) - Tél. : 02.32.45.62.55 ou
07.89.08.90.34 - agriculture@bernaynormandie.fr

TOUT AU LONG DU FESTIVAL...
Des animations seront organisées à destination des enfants des centres de loisirs du C.I.A.S. de l'Intercom Bernay Terres de Normandie.
MARDI 20 OCTOBRE - DE 14H00 À 17H30
Lieu : centre de loisirs situé à Beaumont-le-Roger

SAMEDI 24 OCTOBRE - DE 14H00 À 17H30
Lieu : centres de loisirs situés à Neuville-sur-Authou et Saint-Eloi-de-Fourques

Durant l'après-midi, les enfants de 7 à 11 ans
pourront profiter d'un atelier autour du goût,
animé par 1001 légumes, et même fabriquer leur
citrouille d'Halloween !

En famille, petits et grands découvriront « la pomme dans tous ses états »
à l'occasion de cette journée. Ramassage de pommes, ateliers cuisines, ou
encore repas partagé avec les familles seront au programme. La journée
sera animée par Expérimenthe.

Atelier réservé aux enfants du centre de loisirs.

Journée réservée aux enfants des centres de loisirs et leur famille.

JEUDI 22 OCTOBRE - DE 14H00 À 17H30
Lieu : centre de loisirs situé à Nassandres-sur-Risle

SAMEDI 24 OCTOBRE - DE 14H00 À 18H00
Lieu : centre de loisirs situé au CCRIL, à la Trinité-de-Réville

1001 légumes proposera des ateliers autour du
goût, des légumes et fruits de saison aux enfants
de 3 à 11 ans.

Fondateurs, éthique... Le temps d'un après-midi, petits et grands
découvriront ce qu'est la permaculture et quels en sont les grands
principes. Ils participeront également à la plantation d'un pommier sur le
site du CCRIL, comme symbole de la permaculture. Un atelier de cuisine
et un goûter des enfants (goûter de 17h00 à 18h00) seront également au
programme de cette journée animée par Expérimenthe.

Atelier réservé aux enfants du centre de loisirs.

Journée réservée aux enfants du centre de loisirs et leur famille.

À DÉCOUVRIR...

festivaltion
générraable
du> 31 oct. 2020

Et tout au long du Festival du goût
local, le réseau des bibliothèques
de l'Intercom Bernay Terres de
Normandie vous propose une
sélection de documents autour
du goût local !
Venez la découvrir au Bec-Helloin,
à Neuville-sur-Authou et à SaintEloi-de-Fourques !

1er

Festival organisé par la MJC de Bernay
N'oubliez pas non plus certaines des animations / projections
proposées dans le cadre du Festival Génération Durable.
Le samedi 10 octobre - au magasin Biocoop à Menneval
Fête de la bio et projection du documentaire « Artistes de la
vie » (projection à 19h30). Gratuit.
Le lundi 12 octobre à 20h30 - au cinéma Le Rex à Bernay
Projection en avant première nationale du documentaire
« Douce France », sur l’agriculture et les solutions locales.
Tarif : 4€.

N'OUBLIEZ PAS NON PLUS...
LE FESTIVAL GÉNÉRATION DURABLE

Renseignements : auprès de la MJC de Bernay
Tél. : 02.32.43.00.89 - mjc@orange.fr
Retrouvez le programme complet du festival
sur www.festival-generation-durable.fr

Le festival du goût local est organisé en partenariat avec :

Ter

s
on

de Transit
s
i
re

Conception : Service communication // Imprimé par nos soins // Ne pas jeter sur la voie publique // Crédits photos : © Freepik / © Pixabay

C.I.A.S. INTERCOM

Bernay

