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> Il était une fois

De fil
en
aiguille
Aux confins du pays d’Ouche, venez découvrir la « Vallée des Épingliers » : territoire où
pendant des siècles des milliers d’hommes ont travaillé le fer. Vous visiterez notamment
le dernier fabricant d’aiguilles en acier nickelé : La manufacture Bohin France.

49 €

par personne

10 h 30 > Visite guidée du Musée de la Grosse Forge à Aube
Histoire de la métallurgie du fer en Pays d’Ouche, l’une des grosses forges les mieux
conservées d’Europe. La visite de cet ancien établissement métallurgique vous plongera
dans l’univers de l’art du fer et du feu. Les logements ouvriers côtoient le grand bâtiment
de la forge abritant aujourd’hui encore le gros marteau.

Base 20 personnes payantes

12 h 30 > Déjeuner à L’Aigle
> Le prix comprend : les visites mentionnées
au programme, le repas boissons incluses.

15 h 00 > Visite de la Manufacture Bohin
à Saint Sulpice sur Risle (sous réserve le lundi)

> Le prix ne comprend pas : le transport,
les dépenses personnelles, l’assurance voyage,
l’assurance bagages.

Au bord de l’eau, venez faire une pause fascinante au sein de l’entreprise Bohin France,
unique usine d’aiguilles et d’épingles de France, inscrite au titre des Monuments Historiques ! Découvrez la fabrication de ces objets, de ce savoir-faire ancestral, sur des machines datant pour certaines du XIXe siècle. La visite se poursuit avec un musée contemporain retraçant l’histoire de ces objets mais également celle de l’entreprise, de son
fondateur charismatique et original. Vous aborderez la tradition de la métallurgie locale
ainsi que les travaux d’aiguilles liés à la broderie, à la Haute-Couture, au patchwork, à la
dentelle… mais pas seulement ! (boutique en fin de parcours). Accès des ateliers possible
le week-end, même sans activité des salariés.

Fin de journée vers 17 h 30
Kir normand
et ses feuilletés et choux
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Œufs brouillés au saumon fumé
Pintade Vallée d’Auge
et gratin dauphinois
Duo de fromages normands
sur salade
Grillé aux pommes sur coulis
Vins - café
© E. Rangée

35

