COMMISSION CULTURE et ANIMATIONS
Réunion n°1 du groupe de travail : circuit culturel et touristique
22/05/21 14h30-15h45
Présents
élus : S.Rouquette- A.Bos- A.Deshayes
membres extérieurs : M.Durand - G.Deshayes
Inventaire des idées :
-faire un parcours jalonné de petits panneaux explicatifs
-identifier des lieux remarquables
-plusieurs parcours ou fils rouges :
> parcours des puits
> parcours avec 5 points remarquables (cf Baronnies)
>point au bac
>point RMDG
>place de la Mairie + puits st Michel
>St-Valentin et Panorama
>Ferme Foubert
>imaginer des parcours avec des panneaux : + prospectus à faire avec plus de détails
1°parcours autour du bourg
2°parcours bis jusqu’à la Seine
+ voir des sponsors pour le financement des panneaux
+ voir avec les ABF et le Parc et/ou la Métropole pour les autorisations
+ contenu des textes informatifs avec une petite anecdote + une photo ancienne du lieu touristique
Trajet et points identifiés:
1° Syndicat d’initiative : intro générale sur le site abbaye : enceinte du courtil (vivier)-clos du chouquet
(ancienne ferme)-maisons remarquables : Maurice Leblanc + maison coloniale.
2° Enceinte courtil- rue des fontaines-accès à la rue des îles- ferme des îles- ancienne cale du bac.
3° L’aumônerie-le puits-l’angelot-ancienne rue médiévale St Michel-rue aux vaches=rue du marché
4° la mairie- ancienne place du marché (anecdote : le bagne).
5° Le panorama-boucle Seine-grange Beaudelin- église- monument aux morts- cimetière.
6° Puits de la forge-haut de l’église-écoles- l’asile.
7° Fermes Foubert : logis abbatial – porte de la forêt-légendes.
8° Croisement : rue Barras-rue Fessard- les Sablons/le Conihout => les hameaux de Jumièges , ouverture vers
la presqu’île et retour vers l’abbaye. (les vignes : enclos de la vigne).
-Gil : vérification des contenus + préparation ébauche contenus.
-Anne : circuit-timing-sécurité (se garer en voiture possible devant les panneaux ?)
=> voir panneaux des randos sur la place : quelles infos donnent-ils ?
=> voir site Laurent Quevilly : anecdotes et véracité.
=> voir taille de panneaux sur d’autres sites au fil de nos balades + prendre photos.

=> RDV avec Annie et Sylvie : tour du circuit le samedi 5 juin à RDV 14h30
vérifier le temps, noter les emplacements de panneaux, la place pour le cheminement etc....

