
 

 

Rouen, le mercredi 1er juin 2022 

 

Environnement 

 

Le retour du  
 

Dès ce samedi 4 juin, pour sa deuxième édition, la maison de site éphémère, appelé le , 

sera présente sur le territoire des 13 communes* engagées dans la démarche Grand Site, afin de proposer 

 la démarche 

de nombreux visiteurs. Accueillie avec 

 

 

Portée par le Département de la Seine-

site itinérante est un projet collaboratif, programmé avec le territoire (communes, intercommunalités, offices 

de tourisme, Seine-Maritime A

et se comporter autrement sur le territoire deviennent indisp

moments forts du territoire et évènements locaux pour toucher un large public (marchés locaux, kermesses 

 

Les deux animatrices présentes informeront les visiteurs pour adopter des pratiques vertueuses sur le site et 

tels que les riverains ou les agric

les documents et films de présentation de la 

démarche Grand Site et de sensibiliser à la protection des paysages et de  les nouveautés de 

 

             



La malle paysagère du Grand Site, présente us, entre amis ou en famille, est 

 

animations sur la maison de site, la malle invitera de manière interactive et ludique, à comprendre et à 

 

Le Grand Projet de cette année : la grande fresque tricotée avec un petit carré tricoté ou crocheté 

de 5x5cm du tableau « 

pour cette opération ! Les personnes intéressées (habitants du territoire, de la Seine-Maritime ou même les 

visiteurs) peuvent venir se renseigner auprès du 

sur les 13 communes. Cette fresque sera finalisée en novembre 2022. Sa réalisation est une action participative 

et collaborative, impliquant les habitants du territoire ou ses visiteurs, qui contribuera également au Plan 

 

Tutoriel des carrés de tricot : https://www.citemomes.fr/wp-content/uploads/2021/11/0-tuto-carresok.pdf 

 : 

- Samedi 4 juin marché à Criquebeuf-en-Caux, de 14h30 à 17h, à la sortie 

de la randonnée animée par le Département sur le parking des trois menhirs au Tilleul et de 18h à 20h sur 

, 

- Dimanche 5 juin, de 11h à 13h, à la Kayak Cup à Yport et de 14h30 à 17h au campement viking des Loges,  

- Samedi 11 juin, de 11h à 12h30 au marché de Criquebeuf-en-Caux,  

- Dimanche 12 juin, de 10h à 12h, au marché des Loges.  

Prochaines dates à venir sur le site internet du Département de la Seine-Maritime.  

La démarche Grand Site  

Depuis 2013, le Département de la Seine-Maritime accompagne treize communes du littoral* cauchois et deux 

intercommunalités situées entre Saint-Jouin-Bruneval et Fécamp. En conciliant la préservation et la valorisation 

de ce paysage 

le jour et va à la rencontre des habitants  

Informations et renseignements : 

https://www.seinemaritime.fr/guide/mon-departement/les-competences-du-departement/grands-

projets/demarche-grand-site-falaises-detretat-cote-dalbatre/maison-de-site/ 

 

 

 

 

 

 

* Fécamp, Saint-Léonard, Yport, Bordeaux-Saint-Clair, Vattetot-sur-Mer, Étretat, Les Loges,  

La Poterie-Cap- -en-Caux, Le Tilleul, Saint-Jouin-Bruneval.  
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