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Sortie Environnementale sur la vélo route du lin
Au départ de Saint Pierre le Viger, notre parcours, long de 15kms, nous a
permis de découvrir la véloroute du lin et d’admirer les paysages du Pays
de Caux et notamment les champs de lin fleuris pour arriver jusqu’à la station balnéaire
de Pourville sur Mer.
1ère étape : « Terre de lin »
Terre de Lin est une coopérative spécialisée dans
la culture et la transformation du lin textile de la
semence à la fibre. C’est la plus grande en
Europe. Au cours de la visite, nous avons
découvert les différentes étapes nécessaires pour
extraire la fibre de lin avant de l’expédier en
filature. (teillage et peignage)

2ème étape : le Manoir de Tessy
Situé à Ouville la Rivière, le manoir de Tessy est un
ancien clos-masure transformé en gîte. Une visite
guidée par la propriétaire des lieux et la Direction
de la Culture et du Patrimoine du département,
nous a permis de découvrir les différents bâtiments
qui composent un clos-masure et notamment un
magnifique pigeonnier du XVIème siècle et sa cave
à cidre.

Déjeuner dans la charreterie
Notre hôte a gracieusement mis à notre
disposition, la charreterie rénovée du
manoir, pour nous
permettre de
déjeuner à l’abri.

Arrivée à Pourville sur Mer
Cernée de falaises, le village de Pourville-sur-Mer constitue une étape incontournable.
Autrefois village de pêcheurs, c’est aujourd’hui une petite station balnéaire au charme
désuet avec sa plage de galets qui donne sur la Manche, et sa vue imprenable sur Dieppe
et ses environs. Nous profitons de cette vue, digne d’un tableau impressionniste

NB : Une brochure récapitulative de cette sortie a été réalisée.

