Sortie ASV 12juin 2017
Une journée dans l'Eure
Visite de la fabrique de chaussures Marco à Pont de l'Arche.
Le savoir faire français dans la fabrication de chaussures de Luxe depuis 1833.
48 salariés et une Mauricette dynamique pour diriger l'entreprise. Un soucis quand
même, l'âge des salariés... la relève n'est pas assurée la transmission de ce savoir est
difficile , peu d'adepte pour ce métier difficile dans des conditions de travail
pénibles.
Les modèles de chaussures sont nombreux , la qualité et le confort irréprochables....
____________________________________________________________________
Déjeuner au restaurant la Cascade au château de Vascoeuil.

Puis visite du château, du musée Michelet, du pigeonniers, des 3 expositions
temporaires d'art contemporain, puis du parc de 5 hectares planté d'essences rares et
du jardin à la française et aussi une soixantaine de sculptures et de mosaïques
d'artistes, comme Braque , Dali, Vasarely pour les plus connus...

Le château de Vascœuil ou château de La Forestière est un manoir situé au nord du
village du même nom, dans l'Eure, en Normandie. Il comprend un logis, un
colombier, une ferme, le tout enclos.
Le colombier (façades et toitures) fait l’objet d’une inscription au titre des
monuments historiques depuis le 21 novembre 1985. Le logis du château (façades et
toitures) fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 26
avril 1991[2].

Musée et centre d'expositions
Le château de Vascœuil abrite un centre régional d'art et de culture, qui organise
régulièrement des expositions depuis 1970 :
Une galerie ouverte de sculptures dans le parc attenant, qui réunit en permanence
une cinquantaine d’œuvres originales (bronzes, marbres, céramiques, mosaïques) de
Braque, …....etc
La seigneurie de Vascœuil, qui relève de la seigneurie de Saint-Denis-le-Thiboult,
appartient en 1080 à Gilbert de Vascœuil. Le domaine de Vascœuil appartenait au
duché de Longueville jusqu'en 1694. À cette date, le dernier duc étant mort sans
descendance, le roi de France s'appropria ses terres. Le fief de Vascœuil appartint
jusqu'en 1505 à la puissante famille de La Haye, puis fut vendu au marchand
rouennais Guillaume Le Gras.
La tour du château accueillit en son temps le cabinet de travail de l'historien Jules
Michelet, qui y fit plusieurs séjours de 1843 à 1860, son gendre M. A. Dumesnil étant
alors propriétaire du château.
Le château visible aujourd'hui est une ancienne demeure des XIVe et XVIe siècles,
surmonté d'une tour octogonale du XIIe siècle. Devant se trouve une cour d'honneur,
où est présent un colombier., Cocteau, Salvador Dalí, Pierre Székely, Vasarely, Volti...
Le musée Jules Michelet, où est reconstitué le cabinet de travail du sommet de la
tour du château, où l’historien français (1798-1874) écrivit son Histoire de France et
Histoire de la Révolution française.
-----------------------------------

Belle découverte, beau temps, cette région normande regorge de trésors à découvrir
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