
Date : 27/08/2020
Heure : 17:52:30
Journaliste : Romain Fresu

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 536

Page 1/10

Visualiser l'article

Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Asnières-sur-Oise
Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontre des
gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Bienvenue à Asnières-sur-Oise © Radio France - Quentin Lhuissier

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir
un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à Asnières-sur-Oise.  Le Tour d'Île-de-France
, en partenariat avec  VisitParisRegion.com  .

L'incontournable de l'étape -
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L'incontournable de l'étape © Radio France - Quentin Lhuissier

Bienvenue donc à  Asnières-sur-Oise  . Dans cette ville, il y a un incontournable :  l'Abbaye de Royaumont  .
Plus grande abbaye cistercienne d'Île-de-France, elle sert régulièrement de cadre de tournage et depuis deux
ans maintenant on peut y passer le weekend et dormir dans ce fabuleux cadre.
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L'abbaye de Royaumont © Radio France - Quentin Lhuissier

Igor Szabason, directeur de la communication, nous explique ce que l'on peut faire, voir et le programme du
F  estival de Royaumont  :
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Igor Szabason, notre invité de l'étape © Radio France - Quentin Lhuissier

L'incontournable de l'étape

Liens audios : https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/voyages-vacances/le-tour-d-ile-de-france-en-45-
etapes-asnieres-sur-oise-1598540669

Le patrimoine de l'étape - Sophie La Girafe
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Sophie La Girafe, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris © Radio France - Quentin Lhuissier

Concours de "pouet" à l'antenne ! D'un côté, le "pouet" de Corentine Feltz : celui d'un vélo. De l'autre LE
"pouet" préféré des enfants, celui de  Sophie La Girafe  ! Et pour cause, Sophie La Girafe est né ici, à Asnières-
sur-Oise, en 1963, après le voyage aux Etats-Unis d'un certain Mr Delacoste...

Le reste, laissons notre passionné d'histoire, Henri Poirier, vous le raconter. Vous assisterez également à un
terrible "concours de pouet" à l'antenne dont personne ne sortira vainqueur, surtout nous oreilles :
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Henri Poirier, l'historien de l'étape © Radio France - Quentin Lhuissier

Sophie la girafe

Le gastronome de l'étape - Aux Bonnes M'Asnières

Tous droits réservés à l'éditeur ROYAUMONT 343867077

http://www.francebleu.fr
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/voyages-vacances/le-tour-d-ile-de-france-en-45-etapes-asnieres-sur-oise-1598540669


Date : 27/08/2020
Heure : 17:52:30
Journaliste : Romain Fresu

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 536

Page 7/10

Visualiser l'article

Aux Bonnes M'Asnières © Radio France - Quentin Lhuissier

Après une leçon de bonne manière bien méritée de la part de Corentine, Quentin nous fait découvrir Lalith et
son restaurant  Aux Bonnes M'Asnières  (vous avez compris le jeu de mot) ? D'origine srilankaise, Lalith n'a
pas hésité a infusé sa carte des saveurs de son pays, comme le Thali. On en salive d'avance, écoutez donc :

Le gastronome de l'étape

L'artisan de l'étape - Delphine d'Arrentières
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Delphine d'Arrentières © Radio France - Quentin Lhuissier

La nacre, c'est ce revêtement intérieur, aux reflets irisés, de certaines coquilles de mollusque, très recherché
pour des objectifs décoratifs. En utilisant les mêmes instruments que ceux qu'on utiliseraient pour travailler le
bois, Delphine donne vie à des bijoux dans son atelier  Effet Met, Effet Terre.

Avec Quentin Lhuissier, Delphine nous présente son travail et son atelier. Immersion garantie :

L'artisan de l'étape
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Exemple d'une des créations de notre artisan du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

Demain, la toute dernière étape de notre Tour d'Île-de-France. Une dernière étape après plus de 200 invités
et lieux explorés. A demain pour la dernière ?

N'oubliez pas que tout l'été notre partenaire  VisitParisRegion.com  vous offre à l'antenne et sur  internet des
Pass Experience 3 Jours  , une formule complète imaginée par VisitParisRegion.com pour profiter pleinement
de votre séjour à Paris.
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VisitParisRegion.com, notre partenaire - VisitParisRegion.com
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