
Infos Carrefour du Lin : 02 32 70 80 46
www.doudeville-capitale-du-lin.com 

la liste de nos exposants
Liste non exhaustive en date du 10 mai 2022

Au chti bouton, Brigitte Créations, Les petites 

coutures de Marie, Fait main, Savon d’ici, Brasserie 

cauchoise, O délices fermiers, Au fil de l’Yères, 

Camille Guilmain, Atelier Dominique Flambard, Créa 

déco, Bénédicte Pilon, Les délices de la durdent, 

Créa lin, Fabrick 2 bulles, Doudeville Accueil 

cuisine, Doudeville Accueil couture, A la savonnerie 

normande, Optique Delcourt, En terre arc en ciel, 

Anne Fo Créations, Heureuse qui comme Ulysse, 

Tissu Bourgaud, Patine d’antan, les commerçants 

Doudevillais etc...

Doudeville (76560)
Seine maritime / Normandie

produits à base de Lin
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Le Lin
  en Fête
Le Lin
  en Fête

DOUDEVILLEDOUDEVILLECapitale du LinCapitale du Lin

Artisanat 100% Lin et animations
Chapiteaux en centre-ville - entrée libre
www.doudevi l le-capi ta le-du- l in .com

JUIN 202224 - 25 - 26
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Parking 1 : rue Jean Varin
Parking 2 : 34 rue Lemercier 
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   S.A.S TIERCELIN 
 

Entreprise de travaux agricoles 

  

Des liniculteurs passionnés pour vous guider !

Nos 
partenaires



exposition artisanale 
Chapiteaux centre-ville - Place Général de Gaulle
de 10h à 18h30  (nocturne à 22h le samedi 25) 
entrée libre.
Exposition artisanale 100% Lin : Lin textile, Lin au 
mètre, Lin décoratif, Lin gastronomique, Lin bien-être, 
et Lin artistique...
Exposition de matériel linier : arracheuses, 
retourneuses, enrouleuses.
Restauration sur place
Carrefour du Lin - expositions artistiques 
et Lin industriel  - 4 rue Cacheleu - entrée libre
de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30
Expositions photos : Virginie Simon Studio Normandie.
Créateur de linge en Lin «Embrin» - Documentaires 
sur le Lin. 

Carrefour  du Lin  02  32 70 80 46
www.doudeville-capitale-du-lin.com

Ecomusée du Lin - Ferme « Au fil des saisons »
Route de Yémanville (fléchage orange) - entrée libre
Amfreville les Champs
Vendredi de 15h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
Découverte de l’écomusée et démonstration sur 
les techniques et le teillage du lin.
Espace consacré à l’évolution du machinisme agricole.
Atelier de dentelle aux fuseaux avec du fil de lin

ANIMATIONS DU VENDREDI 24 JUIN ANIMATIONS DU SAMEDI 25 JUIN

9h30 Rando photo avec Alain (initiation à la macro).
gratuit sur inscription service tourisme au 06 37 96 69 07. 
rdv devant le château de Galleville.

10h Ouverture de l’exposition artisanale - place 
Général de Gaulle.

14h30 Rando bien-être avec Carine (durée 2h)
gratuit sur inscription service tourisme au 06 37 96 69 07

15h30 Ouverture de l’écomusée du Lin - Amfreville 
les champs.
18h30 Inauguration de la manifestation,
Place Général de Gaulle.

Dès 9h  Marché du terroir animé 
10h30 Visite de l’atelier de tissage « Charles Denis » 
et sa collection d’outils anciens - (tarifs 3€). Rdv 301, 
route de Quiévremont à Harcanville.
11h et 16h Visite découverte des champs de lin avec un 
liniculteur  Rdv à la ferme « Au fil des saisons » (gratuit) 
-  route de Yémanville - Amfreville les Champs.
14h Atelier créatif avec Elise (teinture/art textile) 
Rdv à la ferme « Au fil des saisons »  -  route de Yé-
manville - Amfreville les Champs. Sur inscription au 
06 37 96 69 07 (gratuit).
18h30 DÉFILÉ DE MODE 100% LIN (gratuit)
19h30 Repas concert animé par « les Bretelles »,  
place Général de Gaulle.
Restauration sur place : cochons grillés farcis au lin 
sur réservation au 06 13 52 52 07

ANIMATIONS DU DIMANCHE 26 JUIN

9h30 Départ course (10.5kms) et rando du Lin (7kms). 
Place Général de Gaulle - réservation et inscription « les 
coureurs du lin » au 06 13 83 92 88.
Dès 11h Apéro Lin musical en live avec les musiciens 
de la Renaissance - Parvis de l’hôtel de ville. Sur 
réservation au 06 15 01 36 99.
12h30 Repas normand et animations folkloriques 
animé par le groupe «la Parseille» de 13h à 15h30.
sur réservation au 06 13 52 52 07
14h Visite découverte des champs de lin avec un 
liniculteur - Rdv à la ferme «Au fil des saisons» route de 
Yémanville - Amfreville les Champs (gratuit).
15h30 DÉFILÉ DE MODE en présence des Miss de 
l’association  Artistes et Modèles en Seine.
16h La balade merveilleuse du Lin par Elise (durée 1h - 
adaptée au public famille dès 3 ans) - gratuit sur inscription 
service tourisme au 06 37 96 69 07- départ du Labyrinthe 
du lin (rue de Bourne à côté de la caserne des pompiers).

dégustation de produits au Lin
Place des délices - 23 place Général de Gaulle
de 9h à 19h
Show culinaire (gratuit) : rdv samedi à 11h

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Départs toutes les 30 minutes - 3€/ pers
Rdv place Général de Gaulle

D20

GRATUIT -  En cas d’intempérie,
les défilés auront lieu dans la salle 

d’honneur de l’hôtel de  ville.

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin
LE LIN en FÊTE 2022LE LIN en FÊTE 2022

A découvrir durant 3 jours - entrée libre !

exposition de matériel linier nouveau et 
ancien (arracheuses, retourneuses, enrouleuses). 
Place Isidore Durozey 
Vendredi de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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4 exposition de chasubles en Lin
Eglise Notre Dame de l’Assomption
vendredi & samedi de 10h à 16h30 
dimanche de 13h30 à 18h.
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