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Neufchâtel-en-Bray est situé en Normandie, 
à l’intersection des autoroutes A28 et A29. À 
45km de Rouen, 70km d’Amiens, 135km de 
Paris, 100km du Havre et 100km d’Évreux.

● Parkings gratuits mis à disposition.
● Nombreux stands de restauration sur le 
site.
● Site accessible aux personnes à
mobilité réduite.
● Chiens tenus en laisse acceptés.

La Ville de Neufchâtel-en-Bray 
remercie tous ceux qui ont apporté 

leur aide pour l’organisation et 
l’animation de cette journée !

CONTACT

Mairie - Espace François-Mitterrand
76270 Neufchâtel-en-Bray
fetedufromage@neufchatelenbray.fr
facebook.com/fetedufromage2018
● Pour les marchés :
achats@neufchatelenbray.fr
02.32.97.53.04
● Syndicat du Fromage
l.lemesle@fromage-normandie.com
02.32.97.53.01

INFOS PRATIQUES

La Fête du Fromage est l’évènement festif 
majeur de la ville de Neufchâtel-en-Bray. 
L’ancêtre du fromage normand aux 6 formes 
fêtera son cœur à croûte fleurie recouverte 
d’un duvet blanc aux saveurs du terroir 
brayon. Seront présents «les cousins» 
fromages normands comme le Camembert, le 
Livarot et le Pont-l’Évêque.
Cette 24ème édition sera une fête plus 
authentique, plus marquante que les années 
précédentes autour du thème «la ferme, ses 
animaux, ses productions, ses savoir-faire 
et son terroir...» qui regorgera également 
d’animations. Le programme en atteste !
La présence de nombreuses confréries venues 
de plusieurs régions de France animeront la 
ville et vous feront déguster leurs saveurs 
culinaires.
Bonne Fête du Fromage à Neufchâtel-en-Bray !

MOT DU MAIRE

15H



Animations : jeux en bois 
et jeux de force, jeux de 
société avec SAKAJEU, jeux de 
balles aux couleurs du terroir 
avec l’association Bray Hand 
Ball, découverte du ciel avec 
Astroneuf, le pomme grimpe 
(escalade d’un pommier), 
initiation au tir à l’arc avec la 1ère 
Cie d’Arc, séance de dédicace et 
vente du livre «La petite Souris 
en Normandie» par l’auteur 
François Xavier POULAIN.

À partir de 10h30

● VISITE libre et gratuite à partir de  11h
● ATELIER D’INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE pour les 
enfants de 14h30 et 16h30. Inscription obligatoire : 
02.35.93.06.55 ou musee@neufchatelenbray.fr

Journées européennes du patrimoine

PLACE DES ENFANTS

Exposition de vieux tracteurs 
à partir de 10h30

AVENUE DES TRACTEURS

Mini ferme et vente de 
produits fermiers : exposition 
de vaches de race Normande 
et de veaux, de Brebis et de 
Chèvres (vente de fromages),  
d’ânes, de volatiles et de 
lapins avec l’association 
Neufchâtel Aviculture, de 
ruches par le Syndicat Apicole 
de Haute Normandie, de 
poneys (atelier Brossage de 
poney, promenades à poney 
et balades en calèche) et les 
animaux de la ferme Gröning.

RUE GOURMANDE

À partir de 10h30

PLACE DU TERROIR GOURMAND

à partir de 9h

● RESTAURATION SUR PLACE à 
partir de 11h
● ANIMATIONS MUSICALES : 
11h : Concert des trompes de 
chasse de la Vallée d’Or / 11h15 : 
concert de la Joie de Vivre / 
12h : concert de l’harmonie 
municipale / 14h et 15h : concert 
du groupe Calvagnole / 14h45 
et 15h45 : démonstration de 
danses normandes avec le groupe 
Horizons / 16h15 : arrivée des 
confréries avec le groupe Pampana
● ANIMATIONS CULINAIRES :
À partir de 10h30 atelier et 
piano culinaires des Disciples 
d’Escoffier – dans la halle
15h : atelier cuisine avec la 
vache de Louvicamp
● Résultat des concours à 16h15

● BAPTÊME EN TRACTEUR à partir de 11h, inscription sur 
place au chalet tracteur
● DÉCOUVERTE DE LA CHAPELLE SAINTE RADEGONDE À 
VÉLO ÉLECTRIQUE, départs à 9h30, 11h, 14h et 15h30. 
Inscription au 02.32.97.47.31 ou sur place au chalet vélos
● JEUX CONCOURS «retrouvez les 4 fromages normands»
● CONCERT des trompes de chasse à  14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30

MUSÉE MATHON-DURAND

PLACE DES ANIMAUX
GARE DES DÉCOUVERTES

GRATUIT

Démonstration de chiens de 
troupeau à partir de 11h devant 
l’Hôtel de Ville par les élèves de 
la MFR de Neufchâtel-en-Bray 17h30
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Marché fermier et artisanal


