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OFFICE DE TOURISME NORMANDIE CAUX VEXIN.

Une viste pour découvrir Clères  
qui mériterait plus de visiteurs…
L’office de tourisme 
Normandie-Caux-Vexin 
organise depuis le mois 
de juillet, et jusqu’en 
septembre, des visites 
guidées de différents vil-
lages, notamment Clères 
et Montville… 

Visites qui ont remporté un 
succès mitigé pour Montville 
puisque plusieurs d’entre elles 
ont dû être annulées faute de 
participants. Pourtant, selon 
la guide, la ville mérite vrai-
ment le coup d’œil, ne serait-
ce que par ses inscriptions sur 
l’église et ses vitraux dans la 
mairie. De même, les visites 
de Clères n’ont pas reçu tout 
à fait le succès escompté, en 
partie à cause du temps qui a 
découragé les inscrits comme 
ce fut le cas le 7 août, la pluie 
abondante ayant entraîné des 
désistements. 

Une heure et demie  
de balade commentée

Néanmoins, ce jour-là, la 
guide Marie-Hélène Priou a 
procédé à la visite qui a duré 
environ une heure et demie. 
Partie du bureau de l’office du 
tourisme en face du parc zoolo-
gique, elle a retracé l’histoire de 

ce dernier depuis son créateur, 
Jean Delacour, mais également 
en évoquant les seigneurs de 

Clères et les deux châteaux. 
Elle a dit un mot du monu-
ment aux morts situé sur une 

parcelle donnée par Jean Dela-
cour. Elle a poursuivi sa visite 
par l’ancienne poste, la vieille 

maison et celle de Spalikowski, 
historien et poète normand. Le 
groupe s’est rendu à l’église et 

au cimetière, où se trouve la 
tombe d’Hippolyte Lemarchand 
qui fut maire Clères et à qui l’on 
doit une notice manuscrite pour 
chacune des 22 communes du 
canton.

Marie-Hélène Priou est 
guide depuis trente ans : une 
passion qu’elle a découverte 
à treize ans. Si elle a exercé à 
Paris, elle travaille essentielle-
ment aujourd’hui dans l’Eure, la 
Seine-Maritime et le Calvados.

Inscrivez-vous !
Il est encore possible de 

s’inscrire pour les visites qui 
auront lieu fin août ou début 
septembre : un moment convi-
vial et enrichissant assuré. Des 
visites existent aussi pour Buchy 
et Ry.

 ■Pratique

 ▲Renseignements et ins-
criptions tel 02 35 23 19 90

 ▲Mail : contact@norman-
die-caux-vexin.com

 ▲Ou au bureau de Clères 
59 avenue du Parc, ouvert 
jusqu’à fin septembre, du 
mardi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30 
et le samedi et dimanche de 
14h à 17h30.

Des visites de Clères, Montville, mais aussi Buchy et ry sont proposées jusqu’à la fin du mois de septembre par l’Office de tou-

risme Normandie Caux Vexin. 

 ■MONT-CAUVAIRE

SAINT-FIACRE, LE 28 AOÛT. 
Bourse d’échange et expo autos  
et motos à la ferme Raimbourg
La 18e édition de la 
bourse d’échange et de 
l’exposition autos et mo-
tos à la ferme Raimbourg, 
aura lieu samedi 28 août 
de 8h à 18h (à partir de 
10 h) pour l’exposition, 
à Mont-Cauvaire. Le pro-
gramme…

Dans le cadre des festivités 
d’août de la Saint-Fiacre, le 
comité des fêtes de Mont-Cau-
vaire présidé par Pierre-Nicolas 
Grémont, avec le vice-président 
Alain Batté, organise sa 18e 
bourse d’échanges et exposi-
tion autos et motos ce samedi 
28 août de 8h à 18h (à partir de 
10h pour l’exposition). Précision 
importante : le passe sanitaire, 
ou test négatif au Covid de 
moins de 72 heures, sera exigé. 
En revanche, la fête foraine qui 
se déroule à l’extérieur sera, elle, 
accessible sans passe sanitaire 
(Rappel : les fêtes foraines qui 
comptent mois de trente attrac-
tions ne sont pas soumises au 
passe sanitaire).

Une vingtaine d’expo-
sants et 35 véhicules

Au moins 20 exposants 
(pièces, documents, miniatures, 
etc…) et 35 véhicules seront 
disposés au sein de la ferme 
Raimbourg, véritable ferme 
cauchoise occupée par les cou-
sins de Bourvil et rénovée par la 
commune. Le matin, les proprié-
taires des autos et motos expo-
sées pourront « se dégourdir 
les pistons » avec une balade 
sur un parcours répertorié dans 
un carnet de route (Road book). 
En début d’après-midi, chaque 
véhicule sera présenté au public, 
avec son historique éventuel. 
Des lots et des coupes seront 
offerts aux propriétaires des plus 
remarquables.

Philippe Vogel dédica-
cera ses ouvrages

Les amateurs du circuit de 
Rouen-les-Essarts pourront 
rencontrer l’auteur et éditeur 
quincampoisien Philippe Vogel 
qui dédicacera ses deux récents 
ouvrages remplis de photos 

de spectateurs normands de 
l’époque : les trois Alain (Caron, 
Maret, Poulain) et Pascal Chan-
treuil. Il présentera également un 
livret racontant la surprenante 
vie d’un châssis de Formule, la 
March 721G-1, tout juste sorti 
de l’imprimerie normande Iropa.

À noter que les 28 et 29 août, 

une démonstration, une vente 
de pains et tartes au double four 
à pains seront au programme à 
la ferme.

 ■Pratique. Bourse 
d’échange et expo auto 
motos, samedi 28 août à la 

ferme Raimbourg à Mont-
Cauvaire, de 8h à 18h (à 
partir de 10h pour l’expo) : 
passe sanitaire ou test PCR 
obligatoire. Fête foraine : 
sans passe sanitaire. Vente 
de pains et tartes au double 
four à pain, les 28 et 29 
août. 

La ferme raimbourg, à Mont-Cauvaire, sera le théâtre d’une exposition d’autos, de motos et 

d’une bourse d’échanges, le samedi 28 août, dans le cadre des festivités de la Saint-Fiacre.

GENDARMERIE : 
02.35.33.71.85
POMPIERS : 18
URGENCE MÉDICALE : 15
TAXI : Cailly taxi : 
06.88.22.31.03.
Radio-taxis Rouen agglomé-
ration: 02.35.88.50.50

 ■Memento

 ■Notez-le

 ■FONTAINE- 
LE-BOURG

Commémoration.  
Commémoration de la libération 
de Fontaine-le-Bourg, le mardi 
31 août : 11h15 rassemblement 
des sociétés devant la salle Eugène 
Boulet, 11h30 manifestation au 
monument aux morts dépôt de 
gerbe avec le concours de la Lyre 
Amicale des Sapeurs-Pompiers 
et du Conseil municipal des 
Jeunes, 11h45 vin d’honneur 
à la salle Eugène Boulet (sous 
réserve du protocole sanitaire en 
vigueur).

 ■MONTVILLE
Permanence élus. La prochaine 
permanence de M. Pascal 
Martin en tant que conseiller 
départemental du canton de 
Bois-Guillaume, est le vendredi 
3 septembre de 16h30 à 18h00, 
en Mairie de Montville, sans 
rendez-vous.


