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Communiqué Le LIN en Fête – Edition 2023 
DOUDEVILLE du 23 au 25 juin 

 
Cette année, la ville de Doudeville, son service animation/communication et l’association 
Doudeville en Fête souhaitent reconfigurer la disposition de la manifestation en 
l’organisant par pôles. Une façon de lui redonner un nouvel attrait et de renforcer la 
liaison vers le carrefour du lin.  

Ils proposent plusieurs nouveautés. Parmi elles, le développement du thème « Musique 
et Lin » avec des concerts et des représentations musicales durant les 3 jours de fête. 
  

Vers une nouvelle version du « Lin en Fête » en 2023 
Si certaines des animations phares comme le défilé de mode, les rencontres avec les 
liniculteurs, les balades en calèche, les repas normands et cochons grillés seront 
reconduites ; l’édition 2023 se veut novatrice avec : 

- Le développement de plusieurs ateliers et d’artisans sur le thématique LIN au 
Carrefour du Lin  

- Le développement du thème Musique & Lin : associer la fête de la musique à la 
fête du lin, en développement des animations musicales ponctuelles durant les 3 
jours.  

- Le développement de la partie terroir avec un pôle qui lui sera spécialement dédié 
- De nouvelles animations : par exemple la mise en place d’une animation de 

« teillage à l’ancienne » en centre-ville. 
 
En plus des animations du centre-ville, on retrouvera les fidèles partenaires de la 
manifestation à savoir :  l’écomusée du Lin de « La Ferme au fil des saisons » et l’atelier 
de tissage « Charles Denis » 
 

Mise à l’honneur du fleuron local par thème  
L’exposition artisanale sera ouverte de 10h à 18h30 durant ces 3 jours et organisée par 
Pôles : 
Un pôle :  LIN & textile (sous chapiteau) 
Un pôle : LIN & Artisanat déco (sous chapiteau) 
Un pôle : LIN & terroir pour faire connaître nos produits gastronomiques locaux (sous 
chapiteau) 
Un pôle : LIN Artistique (au Carrefour du Lin) 
 
Chacun de ses pôles mettra à l’honneur le fleuron local dans son thème. Tous les pôles 
seront installés sous forme de parcours dans le centre-ville. 
La place Général de Gaulle accueillera les pôles LIN textile et LIN déco & Artisanat. 
La place Durozey, le pôle LIN &Terroir. 
Le Carrefour du Lin, le pôle LIN Artistique 
 
Les inscriptions sont ouvertes 
Les artisans et commerçants du Lin qui souhaitent rejoindre la manifestation « Le Lin en 
Fête » peuvent dès à présent contacter le service animation/communication de la ville au 
02 32 70 80 46 ou 06 18 65 30 30. 


