
C H Â T E A U  D E  V A S C O E U I L

VASCOEUIL « FERRARISSIME AU CHÂTEAU »
Samedi 26 Juin 13h-16h30

Au Centre d'Art et d'Histoire du Château de Vascoeuil -renommé pour ses expositions 
d'artistes contemporains- l'exposition de Printemps consacrée aux oeuvres du peintre 
havrais Jean Maufay se clôture le week-end des 26 et 27 Juin.

Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste sont exposées une 
centaine d'oeuvres de cet artiste qui réussit à capturer les vibrations de 
la lumière dans une féérie de couleurs.

Ce  lieu  prestigieux  est  aussi  le  cadre  de  diverses  animations  de  qualité  et 
«fait rarissime» les jardins du château accueilleront Samedi 26 Juin de 13h à 16h30 

Une douzaine de prestigieuses FERRARI 
(modèles de 1968 à 2009) 

et une superbe MASERATI Mistral de 1970, 

véritables objets d'art de par la perfection de leur design, leur élégance et leur beauté.

Il sera bien difficile aux visiteurs d'élire  « la plus belle italienne » de ces  autostars 
dans le cadre du concours organisé à cette occasion et doté de nombreux prix 

-remis sur place, le jour même à 18h- 
dont notamment divers objets portant le logo du célèbre cheval cabré 

(autocollants, fanions, pins, crayons, mugs, cahiers...).

Ces exceptionnelles carrosseries flamboyantes attendent leurs admirateurs pour une 
après-midi Dolce Vita avec un tarif d'entrée réduit : 6,50€ (au lieu de 8€) permettant 
également la visite complète du site et de l'exposition Jean Maufay -du Musée Jules 
Michelet et du parc de sculptures modernes.

Salon de thé La Cascade sur place

FERRARISSIME AU CHÂTEAU

20km de Rouen et Gournay sur RN 31
10km Fleury sur Andelle et Lyons la Forêt

Tél : 02 35 23 62 35
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