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Initiation
au
collectage

Randonnée
chantée
Café
Chantant

Samedi 3 mars
La Haye de Routot - salle des fêtes
10h00-18h30 - Journée d’initiation au collectage - gratuit
La journée propose une découverte de l'enquête de terrain en matière de
traditions orales (chansons, musiques, traditions populaires diverses…).
Au programme, présentation des thèmes et méthodes d'enquête le matin et
mise en pratique sur le terrain l'après-midi.
Journée gratuite sur inscription (souhaitée avant le 28 février, auprès de La
Loure). Prévoir un enregistreur et de quoi écrire pour garder une trace de vos
collectes, votre casse-croûte pour le repas du midi.
Samedi 3 mars
La Haye de Routot - café des Ifs
19h30 Repas - 15 €. Réservations avant le 28 février auprès de La Loure.
21h00-23h00 Café chantant - gratuit
Autour des chansons et musiques traditionnelles recueillies en Normandie
ou d’autres horizons, une soirée en toute convivialité... qui donne envie de
pousser la chansonnette.
Dimanche 4 mars
La Haye de Routot
10h30-12h30 Balade chantée - gratuit
Pour le plaisir de donner de la voix en marchant et de marcher en chantant…
à partir de chansons traditionnelles à répondre.
Départ de la salle des fêtes, en face des ifs millénaires. Parcours 5-6 km.

ici !

La Haye de Routot est située entre
Honfleur (40 km), Pont-Audemer
(20 km) et le Pont de Brotonne
(15 km). Sur l’A13, prendre la
sortie Bourg-Achard, direction
Routot.
Dimanche 4 mars, ouverture de
saison du Four à Pain, de la Chaumière aux Orties et du Musée du
Sabot à La Haye-de-Routot.
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