
 
 

 

Parc en fête se prépare... en 

couleurs ! 

Dimanche 24 avril 2016 

Maison du Parc - Notre Dame de 

Bliquetuit 

 
C’est avec grand plaisir que le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande acceuillera la 

huitième édition de Parc en Fête, dimanche 24 avril 2016, sur son site de Notre-Dame-de-Bliquetuit. Celle-ci 
s’annonce haute en couleurs et espère accueillir autant de visiteurs que lors de la dernière fête, où 7 000 
personnes s’étaient déplacées.  

 
Ateliers, balades, expériences, musique, fanfare, théâtre, cirque, contes, marché du terroir, près de 40 

animations sont au programme. A travers ce rendez-vous incontournable, le Parc et ses partenaires souhaitent 
valoriser le patrimoine naturel et culturel, aider les habitants à être acteurs de leur cadre de vie et sensibiliser au 
développement durable. Les « couleurs » sont le thème de Parc en Fête, un grand nombre d’animations seront 
ainsi associées à cette thématique pour en mettre plein les yeux !  

Le public pourra ainsi découvrir le camouflage des animaux ou leur vision à l’aide de lunettes adaptées. 
Les petits scientifiques en herbe expérimenteront comment se forment les couleurs ou comment colorer des 
objets sans crayons ni peinture ! Un beurre rose a-t-il le même goût que le jaune ? Une carotte violette, est-ce 
que ça existe ? L’habitat et les paysages seront également abordés : construire des mini-cabanes avec les objets 
de la nature, peindre avec de la chaux ou voir le paysage en rose vont devenir possible le temps d’une journée ! 
 

Et l’art dans tout ça ? Comme toujours, il aura sa place dans Parc en Fête. Des enluminures médiévales 
au mouvement impressionniste, le public en verra de toutes les couleurs. Le public pourra observer des artistes 
en plein travail tel qu’Olivier Desvaux, auteur-illustrateur, chercher des dessins cachés dans les illustrations de 
l’exposition « Sens dessus-dessous », s’essayer à la peinture et même imprimer une photographie grâce à la 

chlorophylle ! Enfin, tricotage, teintures et empreintes végétales sur tissu permettront au public de repartir avec 
un souvenir. 
 

Parc en Fête est une journée festive, ponctuée par quelques spectacles : « La criée de rue verte », 
menée par la compagnie « Les boudeuses » et leur humour sarcastique ou pour les plus jeunes, des contes et 
une histoire de clown dans un univers sans couleur avec la compagnie « Sans souci ». L’animation musicale sera 
quant à elle assurée par le conservatoire de Rouen à rayonnement régional, la fanfare « la Vashfol » et un duo 
flûte-violon, « le Caribou volant ». 

 
Plusieurs animations traiteront plus particulièrement du portrait, c’est pourquoi Parc en Fête est intégré 

au programme du festival Normandie Impressionniste. 
 

Le programme est déjà bien rempli mais ce n’est pas fini...nous vous réservons quelques surprises. 
 

La fête est gratuite et s’adresse à tous les âges. Certaines animations sont conçues pour être 
accessibles à certains handicaps. Deux restaurations éco-responsable (sandwicherie et self-service) proposeront 
au meilleur prix un repas le midi. 

 
Tout est prévu pour que vous puissiez passer une journée agréable et colorée, en famille ou entre amis !  

 
 
 

 Renseignements :  

Maison du Parc naturel régional 

des Boucles de la Seine Normande 

                           76940 – Notre-Dame-de-

Bliquetuit 

Tél. : 02 35 37 23 16 / Fax : 02 35 37 39 70 

Internet : www.pnr-seine-normande.com 

E-mail : contact@pnr-seine-normande.com 
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