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Ivry site « Normandie Médiévale »

C’est pourquoi en 2016 lorsque la région, « Normandie Tourisme », le CRT* et

« Eure Tourisme » nous ont consulté, présenté leur projet de création d’un

Cluster Normandie Médiévale et demandé si nous voulions nous engager avec

eux dans ce concept, l’association Les Vieilles Pierres s’est inscrite dans le

mouvement. Depuis son président et quelques membres de l’équipe se sont

efforcés de participer aux réunions et de mettre en avant ce que l’association

faisait (site internet, publications, visites, etc.) pour mettre en valeur le site et lui

donner une place dans ce mouvement historico-touristique. Certes notre retard

par rapport à Caen, Rouen, Bayeux, Falaise, Jumièges et même Verneuil-sur-

Avre, ou Conches-en-Ouche reste considérable mais depuis un an nous avons

œuvré et déjà acquis de figurer parmi les grands dans les listes de destinations

touristiques consacrées aux richesses culturelles du monde médiéval

normand. Le Cluster Médiéval au travers d’Eure tourisme et de l’office de

tourisme d’Evreux relaie depuis 2017 nos informations et surtout met en avant

la destination Ivry via une nouvelle brochure « Normandie Médiévale visites et

manifestations » et leur site internet. De même le nouveau guide du routard

« Normandie Médiévale » partenaire du Cluster et exclusivement dédié à ce

créneau touristique évoque les ruines du château d’Ivry comme site à voir dans

leurs parcours. En 2018, une autre avancée se produit avec la deuxième édition

de la brochure du Cluster et surtout l’autorisation pour les partenaires d’utiliser

le logo Normandie Médiévale qui rassemble sous sa bannière tous les acteurs

de ce mouvement. Plus qu’une carte d’identité c’est un passeport qui nous

permet de nous identifier et prévaloir comme véritable partenaire à la

thématique médiévale. Au-delà des échanges et retours d’expériences que

génèrent les rencontres les effets commencent à se faire sentir sur le terrain

avec un accroissement sensible des visiteurs tout au long de l’année.

Aujourd’hui, les groupes essentiellement d’adultes et quelques écoles qui nous

consultent et viennent nous rendre visite, déclarent nous connaître grâce à la

couverture médiatique menée par le Cluster et les organismes titulaires qui s’y

rattachent (les OT*). C’est un début qui s’est quantifié lors des Journées

Européennes du Patrimoine et qui prouve que nous avions raison de nous

joindre à cet ambitieux programme de la région Normandie. Gageons que cela

continue et s’amplifie dans l’avenir en tout cas nous ferons tout pour.

Certes, Ivry n’est pas le seul site dont la chronologie historique du site et de

ceux qui s’y succédèrent accompagnent indéniablement cette période mais par

son affiliation aux grands noms de cette ère nouvelle et sa participation aux

grands évènements qui ont jalonnés ces siècles de troubles et d’essors, nous

ne pouvions pas laisser taire le nom d’Ivry dans le référencement des sites

historiques et touristiques marquant cette tranche d’histoire.

Chacun d’entre nous le sait, Ivry

et principalement son château

font partie depuis le début de

l’extraordinaire épopée de la

création de la Normandie.

Richard 1er, petit-fils de Rollon,

fils de Guillaume Longue-Epée

demi-frère de Raoul confit à ce

dernier la construction d’un

château pour défendre l’un des

points stratégiques d’accès en

Normandie.

De ce fait, il inscrit pour la première fois et pour plusieurs siècles Ivry dans ce

qui va être une tranche essentielle de l’histoire de France et de la Normandie :

l’époque médiévale.


