
 

 
 
En Juin, suivez le fil... 

Fête du Lin de Routot - 12 Juin 2022 à Routot 
 Eure, Normandie 

Entrée gratuite  

Savez-vous qu’un paysage magique et fleuri se trouve à deux heures de Paris, dans un lieu 
façonné par les vents salés, la richesse des sols et le savoir-faire des hommes ? Vous en doutez ? 
Alors rendez-vous à la Fête du Lin sur la place de Routot et laissez-vous guider...  

Le lin, un naturel sophistiqué.  

C’est l’association du climat marin et d’une terre unique qui permet au lin de pousser ici, à Routot. 
Et en Juin, lors de la floraison, le paysage se transforme en véritable carte postale. Les plaines 
normandes se parent alors d’un bleu délicat, le vent courbe les longues tiges des plants de lin et 
le tout accompagné au paisible rythme de la Seine.  

Et à Routot, les producteurs ont toujours du lin sur la 
planche ! Au fil des saisons, ces passionnés de génération 
en génération, récoltent, rouissent, teillent et filent le lin. Il ne 
manque alors qu’une main expérimentée pour sublimer le lin 
en mille et une merveilles. Vêtement, linge de maison, 
élément de déco ou même huile thérapeutique, les 
possibilités sont infinies...  

Petite anecdote pour briller en société, c’est de l’huile de lin 
qu’utilisait Van Gogh pour peindre ses tableaux !  

Un rendez-vous traditionnel et authentique 

 la fête du lin qui se tient chaque année à Routot, permet 
de découvrir et célébrer ce joyau naturel et ancestral. Alors 
enfilez votre plus belle chemise (en lin bien sûr), et filez 
direction ce petit coin de paradis !  

Au programme, découverte du lin, défilé de mode (en lin, 
toujours !), visite de la Maison du lin, mais surtout, 
rencontre avec une trentaine de producteurs et artisans. 
Les activités sont idéales pour les petits comme les grands, 
curieux ou passionnés. Semence, cueillette, teillage ou 
peignage n’auront plus aucun secret pour vous.  

Une promenade dans les champs de lin est également prévue, mais attention, la petite fleur bleue 
est éphémère, donc pour l’admirer comme il se doit, c’est entre 10h et midi. En famille ou entre 
amis, à pied ou à vélo, venez découvrir le lin autour d’un bon verre de cidre normand. 
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