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St-Pierre-du-Vauvray — Poses

Porte-de-Seine

parade nocturne
21h30 - 23h30

ateliers créatifs
conférences, 
concours de peinture, 
randonnée fluviale...
rassemblement 
en Seine de bateaux 
traditionnels

agglo-seine-eure.fr



• 15h : Les Petits Maîtres de la Seine, 
par Michel Prigent écrivain, éditeur
 
• 16h30 : Présentation du chantier 
de restauration du runabout Despujols 
Grand Sport, construit en 1960. 
Par Bernard Condamin, chef de chantier 
de l’association Sequana
 
CONCOURS DE PEINTURE 
OU DE DESSIN : 

• 17h : remise des prix, mairie de Portejoie

RANDONNÉE FLUVIALE de Saint-Pierre-
du-Vauvray à Poses - 22km. 

Ouverte à toutes les embarcations à rames, 
à voile, Paddles … 
• Départ 10h30 : Saint-Pierre-du-Vauvray, 
devant l’hôtel, pique-nique, place de la 
république à Poses 12h30-15h, 
• Arrivée 17h30 (prévoir son pique-nique).  

CONFÉRENCES DANS L’ÉGLISE 
SAINTE-COLOMBE DE PORTEJOIE
 
11h : Mouvement impressionniste au fil 
de l’eau, de Chatou vers la Normandie, 
Portrait d’une société - Les peintres du 
bonheur -  Les ponts, ouvrages  d’art. 
Par Marie-Christine Davy, Présidente 
des Amis de la Maison Fournaise 

Dimanche 1er mai

CONFÉRENCES ÉGLISE SAINTE-
COLOMBE DE PORTEJOIE : 

• 14h30 : Présentation du chantier de 
restauration du runabout Despujols Grand 
Sport, construit en 1960. Par Bernard 
Condamin, chef de chantier de l’association 
Sequana. 

• 16h : Mouvement impressionniste au fil de 
l’eau, de Chatou vers la Normandie, Portrait 
d’une société - Les peintres du bonheur,  
Les ponts, ouvrages  d’art.  
Par Marie-Christine Davy, Présidente des 
Amis de la Maison Fournaise.
 
CONCOURS DE PEINTURE OU DE DESSIN 
sur le chemin bordant la Seine à Tournedos-
sur-Seine et Portejoie

Inscription à partir de 9h à la mairie de 
Portejoie, réception des œuvres à 16h.

 
PARADE DE BATEAUX ILLUMINÉS 

• 21h30 à 23h30 : avec animation musicale, 
de Saint-Pierre du Vauvray à Poses et retraite 
aux flambeaux sur le chemin du halage

Samedi 30 avril

BALADES EN SEINE entre Portejoie et 
Herqueville sur des chaloupes à vapeur et 
des voiliers traditionnels. 

• 10h30-12h30 et 13h30-18h00 : 
embarcadère à proximité de la mairie de 
Portejoie – durée promenade 20 min.
 
ANIMATIONS DANS LE JARDIN DE LA 
MAIRIE DE PORTE-JOIE – 14h-18h
 
Stands de présentation des métiers 
de construction et de restauration de 
bateaux en bois, Exposition de maquettes, 
Ateliers pour les Enfants : construction 
de maquettes navigantes, fabrication 
d’éventails, matelotage
 
CONCOURS DE PEINTURE OU DE 
DESSIN sur le chemin bordant la Seine à 
Tournedos-sur-Seine et Portejoie

Inscription à partir de 9h à la mairie de 
Portejoie, réception des œuvres à 16h. 

Samedi et dimanche :

agglo-seine-eure.fr

Programme du week-end


