Programme sortie du samedi 21 Avril 2018
Manufacture La corderie Vallois

Le musée Le Secq des Tournelles

La découverte de la corderie de Vallois dont
l’histoire remonte au 18e siècle permet de revivre
l’ambiance d'une usine du textile du XIXe siècle
en fonctionnement.

Le musée Le Secq des Tournelles est un musée
voué aux arts du fer.

Véritable lieu de mémoire, ce site industriel a été
méticuleusement restauré. Son bâtiment à pan
de bois, sa roue hydraulique, ses systèmes de
transmissions, ses machines d’origine forment un
cadre propice à la découverte d’une activité
disparue, à l’étude de la connaissance de
l’histoire de l’industrie textile et à l’illustration de
la technique hydraulique utilisée sans interruption
du XVe siècle jusqu’à aujourd’hui grâce à ses
machines qui fonctionnent à nouveau au rythme
de la roue pour montrer la fabrication des cordes
câblées et tressées.

Installé à Rouen dans une église gothique, le
musée Le Secq des Tournelles présente la plus
importante collection publique de ferronnerie
ancienne au monde (environ 16 000 objets) :
enseignes, heurtoirs, clés et serrures, coffres,
bijoux, objets du quotidien (ustensiles de cuisine,
de couture, de fumeur…) et objets insolites
(podomètre, masque d’infamie, poire à
parfums…) de l’Antiquité à nos jours offrent un
panorama exhaustif de la ferronnerie dans un
cadre pittoresque.

Informations pratiques
Date : Samedi 21 avril 2018

Départ à : 11h00

Retour à 19 :00

Mode de transport : covoiturage
(il peut se produire que vous vouliez vous y rendre seul. Dans ce cas vous devez prévenir l’association en même temps que
votre réservation. Nous vous donnerons l’heure et le lieu de rendez-vous pour le départ des visites).

Lieu de départ : Parking place de la Bataille d’Ivry-la-Bataille (face église St Martin)
Durée de visite pour chaque site 1h30
Coût de participation par personne

: 25 euros

Le coût de cette sortie intègre : les entrées aux sites visités et 1 repas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à retourner à l’association : Les Vieilles Pierres, 5 Rue Henri IV 27540 Ivry La Bataille
INSCRIPTION POUR PARTICIPATION A LA SORTIE DU SAMEDI 21 AVRIL 2018
Attention date limite pour les inscriptions 30 mars 2018

Nom, Prénom : _________________________________________________________________
Nombre de personne(s) : _____
Covoiturage : OUI

Coût par personne : 25,00 euros x __ Total ________ euros

NON (Rayez la mention inutile)

Merci d’établir votre règlement par chèque à l’ordre de : Association Les Vieilles Pierres
Association ‘‘Les Vieilles Pierres’’ Siege social 5, rue Henri IV 27540 IVRY LA BATAILLE
Association loi 1901 enregistré en préfecture sous le N°0273006561

