La Fabrique des Savoirs
Randonnée à thème du 10 avril 2016

Nous sommes 13 au départ de Rouen. Certains décident de ne rouler que la matinée,
d'autres sont curieux de découvrir cet après-midi ce qui se cache derrière cette
appellation mystérieuse, la "Fabrique des Savoirs".

Nous voici donc une dizaine à pique-niquer auprès d'une mare, sous un saule pleureur
que le printemps commence à métamorphoser. Les canards accompagnent nos
conversations de leur concert...L'un de nous a oublié de prendre du sel pour relever sa
salade, qu'à cela ne tienne, avec toutes les selles dont nous disposons, il y a toujours une
solution, et chacun y va de sa proposition déjantée (on n'est pas des cyclos pour rien !).

Nous arrivons en avance à Elbeuf, ce qui nous donne l'occasion d'assister ébahis à une
demande en mariage aussi soudaine que loufoque. Afin de ne commettre aucun outrage
aux bonnes mœurs je ne relaterai pas ici la réponse de la future mariée ... mais son
souvenir nous fera rire longtemps !
Nous voici donc enfin à la Fabrique des Savoirs. Il s'agit en fait d'un musée très
diversifié, aménagé dans une ancienne usine textile, Elbeuf étant autrefois un grand
centre spécialisé dans ce domaine.
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La muséographie est à la fois moderne, imaginative et adaptée à tous les publics, enfants,
adultes, ados... Erudits ou pas, chacun y trouve son compte. On passe de l'histoire du site
d'Elbeuf à l'architecture, des métiers en Seine à la faune sauvage... Une exposition
temporaire est consacrée aux dinosaures, elle fait la joie des enfants et ne laisse pas les
grands indifférents.

squelette de dinosaure

..vu par un quidam...

...vu par le cyclo-photographe Tandemà2...

Tout un étage est consacré au passé industriel (textile) d'Elbeuf : sont exposés des
tableaux, des échantillons ... et surtout d'imposantes machines (métiers à tisser,
machines à bobines...). Nous avons la chance de découvrir en Tandemà2, notre camarade
cyclo, un savant dans ce domaine. Il nous explique tout et c'est très intéressant : merci à
toi, de nous avoir fait partager ton savoir !

Enfin, clou de la visite, le dernier étage offre un beau point de vue sur la ville
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Merci à la Fabrique des Savoirs, qui nous a gentiment accueillis, nous, nos vélos et nos
tandems !
Au retour, nous faisons une halte pour admirer l'étonnante église Saint-Georges (16ème
siècle), juchée au-dessus de la Route des Roches et à moitié creusée dans la falaise. De làhaut se découvre un beau panorama sur la Seine.
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Quel beau parcours ! "C'est normal !...", nous dit l'une d'entre nous, "...car c'est un
parcours concocté autrefois par Robert, orfèvre en la matière !". Merci donc à toi, Robert,
qui va lire cet article et merci à Jacqueline et Anne, qui ont inscrit cette sortie à thème à
notre calendrier.

Un récit signé Vidie
Des photos signées Eyedadi et Tandemà2
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