
VILLAGE DU LIN
CIRCUIT DE DÉCOUVERTE

Village du lin
circuit de découverte

Le Bourg-Dun, Village du Lin 

Le circuit présente le lin comme acteur de dévelop-
pement économique et culturel à toutes les époques 
de son long cheminement. L’histoire de ce fleuron 
de l’agriculture cauchoise trouve naturellement sa 
place au Bourg-Dun, commune au patrimoine archi-
tectural réputé.
Plante identitaire de la région, le lin méritait un 
regard élargi, au croisement de la migration des 
plantes domestiquées, de l’agronomie, des usages 

textiles ou techniques, de la littérature et des arts 
graphiques, de la médecine et de la vie quotidienne.

Dans un esprit de partage de connaissances, le circuit 
Village du Lin, fonctionne comme lieu permanent 
d’information et vient compléter les événements ré-
gionaux sur le même sujet. Il se décline en douze 
panneaux thématiques, installés dans les passages du 
centre bourg, bien adaptés à la circulation piétonne.

Nous vous remercions de votre visite.

Philippe Dufour, maire
juillet 2021
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Pays de Caux, un sol 
et un climat favorables au lin
Le cycle du lin        
De l’artisanat à l’usine
Le lin et la dentelle
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Le lin, médecine et bien-être
Le lin et les beaux-arts
Le lin et les belles lettres
Liniculture, avant et après
la mécanisation
Lin technique, 
vers les plastiques du futur
Petite géographie du lin, 
de la Préhistoire au Moyen-Âge
Le lin et la vie quotidienne
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Nous remercions la maison Deyrolle 
pour son droit d’utilisation de la carte 
Plantes textiles & industrielles.
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