JUILLET - AOÛT - 2022

AGENDA DE L'ÉTÉ
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
AUMALE - BLANGY-SUR-BRESLE
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Du 2 au 3 juillet
Fête Patronale & Foire à tout à Fallencourt
Comité des fêtes
Samedi : 16h - Marche suivie d'un repas
moules/frites - Tarif : 10€
Dimanche : Foire à tout - Emplacements gratuits
Défilé - Spectacle - Fête foraine.
02 35 93 74 93 - 06 65 65 30 46

☎

Foire à tout et marché fermier
à Saint-Martin-au-Bosc
Comité des fêtes
Samedi : Brocante (Emplacement gratuit)
Dimanche : Marché artisanal et gourmand
Restauration sur place (Menu complet – 8€)
Buvette – Attractions foraines
02 32 97 27 67 – 06 48 53 79 45

☎

☎
Dimanche 3 juillet

Jeudi 7 / 14 / 21 / 28 juillet

55ème Concours de pétanque à Ansennes
Parents et amis de l'école d'Ansennes-Monthières
9h : Inscriptions - En doublette - Ouvert à tous
Toutes catégories
Nombreux trophées et récompenses à gagner !
12h : Repas champêtre / 20h : Repas tripes
Tombola et jeux sur place
06 74 51 20 04

Randonnée sur Aumale
Syndicat d'initiative d'Aumale
14h - Rendez-vous sur le parking de la piscine
02 35 93 41 68

☎

Kermesse à la maison de retraite de Blangy
14h-18h : Divers stands - Tombola
Vente de gâteaux et boissons sur place au profit
de l’association « La Boutique des Séniors »
Ouvert à tous – Venez nombreux !
02 32 97 51 90 / 02 35 93 50 57

☎

Marche à Hodeng-au-Bosc
Comité des fêtes
06 70 28 80 87 / 06 82 66 16 47

☎

Samedi 9 juillet
Fête de la jeunesse à Blangy-sur-Bresle
Commission enfance et jeunesse
14h-19h - Pl. de la mairie - Diverses animations
Structures gonflables - Atelier créatif - Spectacle
de magie - Démonstration des majorettes
Ouvert à tous et gratuit
02 35 93 50 05

☎

Tournois de sixte à Richemont - ESPFR
Au stade - 13h : Début des inscriptions
13h45 : Début des matchs - Tarif : 10€/joueur
Buvette sur place
06 34 50 65 44

☎

☎

Du 9 au 11 juillet

Du 3 au 6 juillet
Fête du cinéma à Aumale - Chantecler

4€

la séance

Fête patronale de Bazinval - Comité des fêtes
Sam. : Tournoi de sixte - ANNULÉ
Dim. : Brocante et marché artisanal
Après-midi spectacle cabaret
Lun. : Soirée tripes
Fête foraine tout le weekend
06 18 75 60 21

☎

Samedi 2 juillet
Randonnée pédestre à Blangy - Blangy Loisirs
9h : Départ du Camping - Zone de loisirs
Parcours guidé au cœur des vallées de la Bresle
et de l'Yères (10 à 12 km)
Ouverte à tous !
06 67 03 16 38 / 06 86 88 78 25

☎

NEWSLETTER ÉTE 2022

Chaque séance sera proposée à un tarif unique
de 4.00€, et ce, partout en France et pour tous
les films !
Consultez la programmation du cinéma d'Aumale
sur la page Facebook : /cinemachantecleraumale
02 35 17 42 62

☎

Ces animations sont sous réserves des annonces gouvernementales
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Du 9 juillet au 29 août
8ème édition "Eclats de verre en Bresle"
à Blangy-sur-Bresle
Association du Manoir
Une trentaine d'artistes verriers seront mis à
l'honneur à la salle d'exposition du musée du
verre. Gratuit - Accès libre tous les jours de
14h à 18h sauf le mardi
09 62 12 90 70
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Du 9 au 10 juillet

Du 13 au 14 juillet

Samedi 16 juillet

Fête patronale sur Aubéguimont
Comité des Fêtes
Sam. : Concours de pétanque - Salle polyvalente
Dim. : Messe à l'église Sainte Catherine
Fête foraine tout au long du weekend
02 32 97 12 08

Fête nationale à Campneuseville
Commission des fêtes
Le 13 : Repas - Concert - Restauration
Le 14 : Animations musicales - Repas
Retraite aux flambeaux - Feu d'artifice
02 35 93 55 13 / 02 35 93 90 38

Randonnée pédestre à Blangy- Blangy Loisirs
9h : Départ du camping - Zone de loisirs
Parcours guidé au cœur des vallées de la Bresle
et de l'Yères (10 à 12 km).
06 67 03 16 38 / 06 86 88 78 25

Dimanche 10 juillet

Nesle-Normandeuse - Municipalité
Le 13 : Fête foraine - Feu d’artifice
Le 14 : Centre-bourg - Brocante
Emplacement gratuit - Sans réservation
Fête foraine - Buvette et restauration sur place
02 35 93 55 13

Fête de Bouttencourt - Municipalité
Dim. : Tournoi de Longue Paume
Exposition et défilé de voitures anciennes
Défilé et concert de l'harmonie municipale
de Blangy/Bouttencourt
En soirée : Bal sous chapiteau - Feu d'artifice
Lun. : Restauration - Lâché de pigeons
Jeux divers - Fête foraine tout le weekend
02 35 93 51 77

☎

Loto à Criquiers - Criquiers Mains vertes
Salle des fêtes
12h : Ouverture des portes - 14h : Début des jeux
Animé par Alain - Spécial bons d'achat
Buvette et restauration sur place
06 69 16 16 23

☎

Fête locale à Haudricourt - Comité des fêtes
Brocante et marché fermier - Jeux anciens
Exposition de voitures anciennes - Tours de
poneys - Structures gonflables pour les enfants
Animation par la fanfare Show Bande Auranja
Restauration sur place
06 84 71 24 22

☎

☎

☎

Le s fe ux d' ar tif ic es
Les 13 et 14 juillet, toute la France
vibre au rythme des spectacles de lumières
et des feux d'artifices tirés d'endroits toujours
plus exceptionnels !

Jeudi 14 juillet
Mercredi 13 juillet

Aumale - Etang de la Villa des Houx
Campneuseville - Stade

Retraite aux flambeaux à Aumale - Municipalité
Participation de l'Harmonie municipale
02 35 93 40 50

☎

☎

Retraite aux flambeaux à Conteville
Comité des fêtes
02 35 94 24 42

☎

Assistez également aux diverses
commémorations de nos communes le 14 juillet.

Retrouvez tous les évènements sur
www.tourisme-aumale-blangy.fr

Les 16 et 17 juillet
Fête patronale à Criquiers
Criquiers Mains vertes / Municipalité
Fête foraine tout au long du weekend
Sam. : Brocante - 1€/m pour les particuliers
14h : Tournoi de pétanque
Dim. : Exposition de vieux tracteurs
11h : Messe suivie d'un vin d'honneur
13h : Repas champêtre sous chapiteau
15h30 : Défilé de tracteurs anciens
21h : Retraite aux flambeaux / 23h : Feu d'artifice
02 35 93 67 88 / 06 37 22 49 75

☎
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Les 17 et 18 juillet

☎

Mercredi 13 juillet
Blangy-sur-Bresle - Musée du verre
Foucarmont - Stade football
Monchaux-Soreng - Pré communal
Nesle-Normandeuse - Etangs
Réalcamp - Stade de football
Rieux - Derrière la salle des fêtes

Retraite aux flambeaux à Blangy Municipalité
Vers le Musée du verre - Animée par l'Harmonie
Blangy / Bouttencourt - Suivie du traditionnel feu
d'artifice
02 35 93 50 05

☎

Ces animations sont sous réserves des annonces gouvernementales

Dimanche 17 juillet
Fête et Foire à tout à Villers-sous-Foucarmont
Comité des fêtes
Brocante - 0.50€/mètre - Réservations auprès de
la mairie - Restauration et buvette sur place
Fête foraine
02 35 93 61 71

☎

Du 22 au 24 juillet
8ème édition - Partir en livre
DRAC DE Normandie
02 31 38 39 61

☎

Vendredi 22 juillet
1ère soirée du festival "A tout bout d'chants"
à Campneuseville - CDHAA
Festival de musique intemporelle, de variétés
et populaire, avec des artistes professionnels
et amateurs, d’ici ou d’ailleurs, interprétant
des chansons d’hier à aujourd’hui.
06 47 16 75 39

☎

Samedi 23 juillet
Brocante semi-nocturne à Conteville
Comité des fêtes
7h-22h - Centre-bourg - Restauration et buvette
sur place
02 35 94 24 42

☎
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Samedi 30 juillet

Du 30 juillet au 1er août

Samedi 6 août

Rencontre du chevreuil
Animation ONF en partenariat avec la CCIABB
7h : Rendez-vous au poteau de Gérente
(Points GPS : 49.786383, 1.554881)
Au programme : Observation des animaux
et notamment du chevreuil durant la saison du
rut. Groupe limité à 15 personnes
Durée : 3h - 4 km
Pas d'animaux de compagnie
Ouvert à tous - Inscriptions obligatoires
02 35 17 61 09 / tourisme@cciabb.fr
06 24 71 88 39 / vincent.berger@onf.fr

Fête locale de Bouillancourt-en-Séry
Comité des Fêtes
Sam. : 7h-16h - En centre-bourg - Brocante
Sur réservation - Course cycliste
Dim. : Défilé et animations de rues
Lun. : Barbecue - Fête foraine tout le weekend
06 46 38 70 39
03 22 26 69 75

Randonnée pédestre à Blangy - Blangy Loisirs
9h : Départ du Camping - Zone de loisirs
06 67 03 16 38 / 06 86 88 78 25

☎
☎

☎
☎

A oû t

☎

Foire à tout à Saint-Léger-aux-Bois
Comité des fêtes
06 37 81 77 11

☎

Jeudi 4 / 11 / 18 / 25 août
Randonnée sur Aumale
Syndicat d'initiative d'Aumale
14h - Rendez-vous sur le parking de la piscine
02 35 93 41 68

☎
Les 30 et 31 juillet
Fête patronale de Réalcamp - Comité des fêtes
Sam. : Brocante - Rue des pâtures
Dim. : Messe de la Saint-Christophe
Fête du village - Corso fleuri - Animations
musicales - Buvette et restauration sur place
Fête foraine tout au long du weekend
02 35 93 75 23

☎

Les 6 et 7 août
Fête patronale de Saint-Riquier-en-Rivière
Comité des fêtes
Sam. : 15h30 - Marche de 12 km
19h : Soirée avec repas cochon grillé
Inscriptions obligatoires
23h : Feu d'artifice derrière la salle des fêtes
Dim. : Dès 7h - Brocante - Emplacement gratuit
Sur réservation - Buvette sur place
06 21 06 56 18

☎

Les 7 et 8 août
Samedi 6 août
Découverte de la biodiversité en forêt d'Eu
Animation ONF en partenariat avec la CCIABB
9h : Rendez-vous au carrefour de Penthièvre
Points GPS : 49.786374, 1.554897
Découverte de la biodiversité avec ses mares
forestières,
ses
vieux
bois,
et
arbres
remarquables. Ouvert à tous - Sur inscription
Durée : 3h / 4 km - Groupé limité à 20 pers.
02 35 17 61 09 - tourisme@cciabb.fr
06 24 71 88 39 - vincent.berger@onf.fr

☎
☎

A FAIRE

SANS EXCEPTION

Fête d'Ansennes
Assoc. des Anciens élèves d'Ansennes-Monthières
Dim. : 15h30 - Défilé des majorettes et fanfare
18h : Lâcher de ballons - 21h : Bal
23h : Feu d'artifice
Lun. : 13h - Dégustation de tripes
Jusqu'à 17h : Animation musicale
20h30 : Reprise du bal – Gratuit
06 81 06 90 70 / 06 72 99 48 58

☎

Du 13 au 14 août
23ème Fête du verre de la vallée de la Bresle
Association du Manoir de Fontaine
Venez découvrir le verre sous ses plus belles
formes. Plus de 30 exposants seront présents.
Au programme : Visites - Démonstrations
Buvette et restauration sur place
Contactez-nous pour plus d'infos
09 62 12 90 70

☎

CET ÉTÉ AVANT DE REPARTIR !

Venez résoudre les énigmes de notre
Escape Game insolite situé
au cœur d'un véritable bunker de la
seconde guerre mondiale.
Visitez le magnifique château de Ram
bures, son parc et sa roseraie
Découvrez l'univers du verre, ses flac
ons de parfums !
Luxe et volupté seront au rendez-vous
au Musée du verre !
Il fait chaud ? Rafraîchissez-vous
à la piscine d'Aumale en lisant
un bon roman
Récupérez nos cartes et parcourez
un de nos multiples
sentiers de randonnée au coeur de
la forêt d'Eu.

Dimanche 14 août
Messe de l’Assomption Gospel à Campneuseville
Municipalité
En plein-air - A la Chapelle du SainFoin
02 35 93 77 21

☎

Mercredi 17 août
Souvenir du parcage de la population
de Blangy/Bouttencourt - Municipalités
Cérémonie - Discours et vin honneur
Participation de l'Harmonie municipale
02 35 93 50 05 / 02 35 93 51 77

☎
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Ces animations sont sous réserves des annonces gouvernementales
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Samedi 27 août

FAR WEST AUX AUTRUCHES

☎

Loto à Saint-Léger-aux-Bois - ESPFR
Salle des fêtes
18h : Ouverture des portes
20h : Début des jeux
Animé par Alain - Spécial bons d'achat
Buvette et restauration sur place
06 69 16 16 23

Du 20 au 22 août

Samedi 27 août

Fête patronale à Campneuseville - CDHAA
Profitez de la fête foraine durant ces 3 jours.
Sam. : Dès 7h30 - Brocante - Centre du village
Emplacements gratuits
Concours de pétanque - Célébration religieuse
Dim. : Défilé de rues - Grand feu d'artifice
Lun. : Fête foraine
06 47 16 75 39 / 02 35 93 77 21

Découverte de la faune et de la flore au réveil
de la forêt à Campneuseville
Animation ONF en partenariat avec la CCIABB
8h : Rendez-vous sur le parking du SainFoin
Points GPS : 49.871133, 1.674882
Découvrez toute la richesse en forêt d'Eu au
réveil de la forêt : Balade matinale à la
rencontre des animaux sauvages.
Ouvert à tous - Sur inscription
Durée : 3h / 4 km - Groupe limité à 20 pers.
02 35 17 61 09 - tourisme@cciabb.fr
06 24 71 88 39 - vincent.berger@onf.fr

Les 21 et 22 août
Fête locale de Vismes - Comité des fêtes
Dim. : Brocante - Courses de caisses à savon
Attractions diverses
Dès 17h : Animation musicale
Lun. : 23h : Feu d'artifice
03 22 19 06 89 / 03 22 28 52 15

☎

La rando de l'été - Blangy Loisirs
9h : Départ de la gare de Gamaches pour une
randonnée de 15 km
Déjeuner au restaurant des Falaises
14h : Visite du Kahl-Burg
18h : Retour en train
Tarifs : 25€/Adhérent - 30€/Non-adhérent
Inscriptions avant le 20 août
06 48 76 34 57 / 06 86 88 78 25

☎

☎

suite...

Repas champêtre à Hodeng-au-Bosc
Comité des fêtes
Repas champêtre / feu de joie / feu d’artifice
06 70 28 80 87 / 06 82 66 16 47

☎
☎

☎

☎

Dimanche 28 août
18ème Foulées Foucarmontaises
Assoc. les foulées Foucarmontaises
Départs à la salle Lucien Boudin
9h30 : Course - 10 km - 10€
9h45 : Marche - 6 km - 8€
Ouvert à tous - Sur inscriptions à partir du 1er
juillet : www.njuko.net/foucarmontaises2022
Récompenses pour tous !
Une tombola dotée de beaux et nombreux lots
complétera le programme de cette journée
02 76 50 02 14

☎

Vendredi 26 août
2ème soirée du festival "A tout bout d'chants"
à Campneuseville - CDHAA
06 47 16 75 39

☎
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Les 27 et 28 août
Ball trap à Criquiers – Criquiers Mains vertes
Samedi : 14h - 21h30
Dimanche : 10h - 19h
Différentes pratiques de tirs :
Fosse / Perdrix / Rabbit
Concours sur les 2 jours - Nombreux lots à gagner
Vente de cartouches - Buvette et restauration
sur place
06 37 22 49 75 / 02 35 93 67 88

☎

Infos
02 35 17 42 62

NEWSLETTER ÉTÉ 2022

Ces animations sont sous réserves des annonces gouvernementales

Toute la programmation sur
Facebook.com/cinemalechantecleraumale
Adresse : 25 Bd des Fontaines, 76390 Aumale
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Dimanche 28 août

suite...

Marche de Sylvie à Monchaux-Soreng
Anciens élèves de Monchaux-Soreng
02 35 93 31 27

☎

Randonnée pédestre à Rétonval
Mairie - 02 35 93 76 10

☎
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Les 27 / 28 et 29 août
Saint Guignolet à Aumale - Comité des fêtes
Vendredi :
18h30 : Grand critérium cycliste
Samedi :
14h30 : Concours de pétanque - Place du CSP
15h : Ouverture de la fête foraine
21h-23h : Concert des « The Windmills »*
22h : Fontaines lumineuses
22h30 : Illuminations des monuments
Marché toute la journée et en nocturne
Dimanche :
10h-12h : Jeux à la piscine
10h30 : Messe et commémoration de la libération
14h30 : Aubade à l'EHPAD par le groupe S-line
Percussion
15h15 : Formation du corso fleuri avec défilé de
chars, majorettes et fanfares
Lundi :
14h : Concours de pétanque à la mêlée tournante
Place du CSP
02 35 93 40 50

Mercredi 31 août
Randonnée de clôture et restitution
sur le Caule-Sainte-Beuve
Syndicat du Bassin versant de l'Yères et de la Côte
Rendez-vous à la maison forestière du
Caule-Sainte-Beuve.
Nombreuses animations gratuites pour petits et
grands : Randonnée - Présentation des résultats
de l'atlas de biodiversité - Exposition - Stands des
partenaires et animateurs nature -Jeux - Concours
Ouvert à tous !
02 35 50 61 24
biodiversite.yeres@orange.fr
Suivez toute l'actualité sur leur page :
/Atlas-de-Biodiversité-Communale-de-lavallée-de-lyères

☎

☎

DATES À RETENIR ... EN SEPTEMBRE

Fête du Sport à Blangy-sur-Bresle
Commission des Sports
De 9h - 18h - Zone de loisirs
Découvrez des activités sportives
le temps d'une journée. Gratuit !
Buvette et restauration sur place.
02 35 93 50 05

☎

9h00 - Départ rando (10-12 km)
Ouvert à tous.
07 67 03 16 38

☎

Du 10 Septembre au 10 Octobre
Grand prix cycliste de Blangy
Exposition des "Moules issus de la collection 14h - Départ du centre ville
Rue François Mitterrand.
02 35 93 30 16
du musée du verre" de Blangy-sur-Bresle
Visible dans la salle d'exposition tous les jours de
14h à 18h (sauf les mardis).
09 62 12 90 70

☎

☎

Fête patronale de Blangy
Braderie en centre-ville - Fête foraine - Concerts
Restauration sur place.
02 35 93 50 05

☎

Fête patronale de Vieux-Rouen-sur-Bresle
Brocante sur le stade de football
Feu d’artifice
02 35 93 45 19

☎

Weekend du 17 et 18 Septembre
Journées Européennes du Patrimoine
DRAC de Normandie
Thème national :
"Patrimoine Durable"
Venez chercher le programme complet
des sites ouverts aux publics dans
nos bureaux d'accueil.
02 35 17 61 09

Course de caisses à savon à Aumale
2CV Club de la Vallée de la Bresle
Départ à partir de 10h dans la côte
de Montmarquet. Buvette et restauration
sur place.
06 77 33 79 39

☎

☎

Besoin de plus d'informations ?
OFFICE DE TOURISME
COMMUNAUTAIRE
AUMALE - BLANGY SUR BRESLE

20 rue de Barbentane - 76340 BLANGY S/ BRESLE
02 35 17 61 09 (Blangy) – 02 35 94 00 30 (Aumale)
WWW.TOURISME-AUMALE-BLANGY.FR
tourisme@cciabb.fr

