Villes et Pays d’art et d’histoire

visites-découvertes
animations

Arthur Rimbaud

" Muse ! et j’étais ton féal "

janvier - juin 2016

laissez-vous

conter

la Métropole
Rouen Normandie

Nouvelle école de
musique et de danse
de l’agglomération
elbeuvienne

une préoccupation paysagère,

concocté un programme aux petits oignons. Il y en aura pour

De l’Hippodrome
des Bruyères au
futur Parc des
Bruyères

actualité. Outre la rénovation

septembre 2015 par les archi-

Actualités du
quartier Blin à
Elbeuf : rénovation
urbaine et nouveau
projet pour la
médiathèque

tous les goûts : du sucré avec les visites contées, de l’épicé

Le dimanche 13 mars à 15h

Le samedi 19 mars à 14h

risent ce projet livré en

avec les visites décalées, du gastronomique avec la réunion

Un nouvel espace de dépayse-

Implantée sur le site d’une

des musées métropolitains, du contemporain avec la Maison

ment et de loisirs se profile…

ancienne friche industrielle,

tectes Hesters-Oyon.

Le samedi 26 mars à 15h

de l’architecture de Normandie et quelques gourmandises

thétique industrielle grâce à

C'est le moment de rappeler

l’école de musique et de danse

Visite proposée dans le cadre du

Depuis l’opération embléma-

une écriture contemporaine

supplémentaires…

la riche histoire de ce lieu sur

de l’agglomération elbeu-

Mois de l’Architecture en partena-

tique de reconversion de l’an-

épurée proposée par l'agence

Bonne dégustation à toutes et tous !

le plan hippique (évidemment)

vienne (EMDAE) inscrit son

riat avec la Maison de l’Architec-

cienne usine Blin & Blin en

ACAU et s’adapte aux

mais également militaire

écriture contemporaine dans

ture de Normandie et la Ville de

ensemble de logements et

nouveaux besoins des

durant les deux conflits

la trame urbaine du centre-

Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

commerces, menée par les

lecteurs.

mondiaux. Puis plongeons

ville. Sa façade vitrée, ouverte

➜ devant le 6-8

architectes Reichen et Robert

Visite proposée dans le cadre du

dans l'avenir en présentant le

sur l’espace public qu’elle

rue André-Gantois,

entre 1979 et 1983, le

Mois de l’Architecture porté par la

nouveau projet. Un avenir qui

invite à prolonger, donne

Saint-Aubin-lès-Elbeuf

quartier Blin ne cesse d’évo-

Maison de l’Architecture de

sera porté par une équipe

accès à une vaste halle

Gratuit

luer. Si l’ouverture de la

Normandie et en partenariat avec

pluridisciplinaire d’architectes

couverte distribuant l’en-

Réservations au 02 35 71 85 45

Fabrique des savoirs en 2010

la ville d’Elbeuf-sur-Seine.

et de paysagistes qui investira

semble des locaux. La

(Maison de l’Architecture)

marque une étape importante

➜ Place des Rattaqueux,

le lieu dès 2017.

recherche de qualité environ-

de l’histoire récente, les

Elbeuf-sur-Seine

Visite proposée dans le cadre du Mois

nementale, avec une impor-

premiers espaces reconvertis

Gratuit sans réservation

de l’Architecture porté par la Maison

tante utilisation du bois et

font aujourd’hui l’objet d’une

Toujours prête à partager ses bons plans pour vous dévoiler
son patrimoine, la Métropole Rouen Normandie, dans le
cadre de son label Villes et Pays d'art et d'histoire, vous a

Visites découvertes

Les vitraux de Saint-Jean d’Elbeuf

Le Centre
d’Interprétation de
l’Architecture et du
Patrimoine : Kézako ?

Les vitraux de
Saint-Jean d’Elbeuf

Le samedi 6 février à 14h30

Laissez-vous tenter par une

Sous ce nom complexe se

découverte de l’une des plus

cache un lieu insolite qui

belles églises d’Elbeuf, et un

vous donnera des clés pour

ensemble exceptionnel de

mieux comprendre notre

vitraux du 16e au 20e siècle

Le dimanche 28 février à 15h

représentant l’art du vitrail en

une scénographie numérique

Où s’embrasser à
Rouen ?

et ludique, vous découvrirez

Le dimanche 14 février à 15h

➜ Parvis de l’église, rue

les secrets des « armoires à

À l’occasion de la Fête des

Guynemer, Elbeuf-sur-Seine

matériaux » et la magie de la

amoureux, pourquoi ne pas

Gratuit sans réservation

maquette 3D. Accompagnés

s'abandonner main dans la

de l’instigatrice de ce bel

main dans cette visite qui vous

outil pédagogique de la

emmènera à travers une évoca-

Métropole, vous en parcou-

tion de l’amour à Rouen, ses

rerez tous les coins et

couples célèbres, ses scènes de

recoins.

films et ses anecdotes liées à ce

➜ Fabrique des savoirs,

thème universel !

7, cours Gambetta,

➜ Devant Rouen Normandie

Elbeuf-sur-Seine

Tourisme, 25 place de la

Gratuit / Réservation au

cathédrale, Rouen

02 32 96 30 40

Tarif plein 6.5 €,

patrimoine local. À travers

Normandie.

la fonctionnalité des espaces,
dédiés aux pratiques artistiques et à la culture, caracté-

de l’Architecture de Normandie et en
lien avec la direction de l’Aménagement et des Grands Projets de la
Métropole Rouen Normandie.
➜ Devant l’entrée du
champ de course, avenue
des Canadiens en face du
stade Diochon, Rouen
Gratuit sans réservation

Tarif réduit 4.5 €
L'Hippodrome des Bruyères

L'école de musique et de danse de l’agglomération elbeuvienne

des immeubles d’habitation,
l’ensemble des espaces publics
du quartier vient d’être
réaménagé tandis que la
médiathèque renoue avec l'es-

La Chapelle Saint-Julien

Le quartier
Saint-Etienne
d’Elbeuf-sur-Seine

Nature et littérature
en forêt d’Orival

Visite littéraire
d’Elbeuf

Le samedi 28 mai de 10h à 15h30

Le dimanche 5 juin à 15h

Laissez-vous conter la forêt en

Des descriptions d'Hector

compagnie d’un naturaliste et

Malot présentant Elbeuf à

d’une comédienne. Au gré des

l'époque industrielle, aux écrits

rencontres, vous apprendrez à

d'André Maurois en passant

reconnaître les petites bêtes et

par les romans de terroirs de

les plantes qui vous

Jean Gaument ou bien d’autres,

entourent, tout en vous

une promenade à deux voix

laissant bercer par les doux

vous est proposée en compagnie

mots des textes lus.

d’une lectrice et d’une guide

Animation proposée dans le cadre

conférencière. Accompagnées de

de la Semaine européenne du

tous ces auteurs, elles vous

développement durable. Prévoir de

feront voyager dans le temps au

très bonnes chaussures et

rythme des mots.

emporter un repas tiré du sac

Visite littéraire proposée dans le

(niveau de difficultés entre 1 et 2 -

cadre d’Elbeuf à la Page, manifes-

6 km de marche).

tation culturelle de la médiathèque

➜ Fabrique des savoirs,

de la Ville d'Elbeuf-sur-Seine

7, cours Gambetta,

➜ Fabrique des savoirs,

Elbeuf-sur-Seine (départ en

7, cours Gambetta,

covoiturage)

Elbeuf-sur-Seine

Gratuit sur réservation

Gratuit sans réservation

Le dimanche 24 avril à 15h

Quand la chapelle
Saint-Julien de
Petit-Quevilly nous
inspire

Au pied de la côte Saint-Auct,

Le vendredi 20 mai à 18h30

le quartier Saint-Etienne

Profitez du vernissage de l'ex-

remonte aux origines de la

position du photographe

ville. De la source du Puchot

rouennais Guillaume Brière,

au cimetière, du château

prévu à 18h pour découvrir

disparu des ducs aux aména-

ce joyau de l’art roman du

gements récents, il vous dévoi-

12e siècle. Ses remarquables

lera ses multiples facettes.

peintures murales seront

Laissez-vous surprendre…

particulièrement mises en

➜ Fontaine de la source,

lumière par la confrontation

jardin René Youinou,

avec les œuvres contempo-

jaune est-il la couleur de l’in-

Du parc au cloître
des Chartreux

➜ Devant l’entrée du parc

raines exposées.

Les couleurs de la
cathédrale

rente le rouge ? Pourquoi le

rue Boucher de Perthes,
Elbeuf-sur-Seine

Ces expositions d’art contempo-

Le dimanche 19 juin à 15h

famie ? C’est toute une palette

Le dimanche 26 juin à 15h

rue Guillaume Lecointe,

Gratuit sans réservation

rain sont proposées par l’associa-

Même si la cathédrale n’avait

symbolique que nous vous

En suivant l’itinéraire proposé

Petit-Quevilly

tion des « Inspirés de la chapelle

plus de secret pour vous,

proposons d’explorer…

par la Ville, du parc au cloître

Tarif plein 6.5 €,

Saint-Julien » en lien avec la Ville

glissez doucement dans la

➜ Devant Rouen

des Chartreux, vous contemple-

Tarif réduit 4.5 €

de Petit-Quevilly.

douce harmonie des couleurs

Normandie Tourisme,

rez le riche héritage des moines

➜ Sur le parvis de la

qu’elle vous propose. D’où

25 place de la cathédrale,

installés à Petit-Quevilly au 17e

chapelle Saint-Julien,

vient cette affection de

Rouen

siècle en passant par l’excep-

esplanade Saint-Julien,

l’homme médiéval pour le

Tarif plein 6.5 €,

tionnelle chapelle romane Saint-

bleu ? Quelle ambivalence

Tarif réduit 4.5 €

Julien (12e siècle).

02 32 96 30 40
La Cathédrale de Rouen

Petit-Quevilly
Gratuit sans réservation

La Forêt d'Orival

colle à la peau de sa concur-

des Chartreux,

Depuis le 1 janvier 2016, le musée des Beaux-Arts, le musée

salles du palais archiépiscopal. Aujourd’hui rendu accessible

Le Secq des Tournelles, le musée de la Céramique, le musée

au public, cet écrin architectural classé Monuments

des Antiquités, la tour Jeanne d’Arc, le muséum d’Histoire

Historiques est le théâtre d’un véritable voyage dans le

naturelle, le musée Pierre Corneille, la Fabrique des savoirs

temps. Du 11e siècle au 18e siècle, vous découvrirez tous les

et la Corderie Vallois forment ensemble la « Réunion des

secrets que ses murs renferment !

À la découverte de la
Réunion des Musées
Métropolitains :
le musée Le Secq
des Tournelles,
le musée de la
Céramique et la
tour Jeanne
d’Arc

Musées Métropolitains ».

➜ 7 rue Saint Romain, Rouen

Le dimanche 15 mai à 15h

a bien des secrets à raconter

Partez à la découverte de chacun de ces lieux, non pas à

Billetterie :

De l’Hôtel d’Hocqueville,

aux visiteurs curieux :

travers leurs collections, mais sous l’angle historique et

Sur réservation via la billetterie en ligne de l’Historial

construit sur les ruines du

le couvent de la Visitation

architectural, depuis leur intégration urbaine jusqu’à leur

(www.historial-jeannedarc.fr) ou à l’accueil de l’Historial

château de Rouen, dont la

Sainte-Marie, devenu cabinet

aménagement intérieur. Une autre manière d’appréhender à

Tarif : 4€ (droit d’entrée)

tour Jeanne d’Arc est le

d’histoire naturelle puis cabinet

dernier vestige, à l’église

des Antiques au 19e siècle, l’an-

Saint-Laurent, vous

cienne École de Médecine et de

découvrirez le quartier situé

Pharmacie de Rouen, la rue

autour du Musée des Beaux-

Beauvoisine, la fontaine Sainte-

Arts.

Marie… Bonne découverte !

➜ Devant la porte du

➜ Devant la porte du

musée de la Céramique,

musée des Antiquités,

Une saison-Un thème : À la découverte de
la Réunion des Musées Métropolitains

L’Historial Jeanne d’Arc aussi vous
présente ses « visites archi »
L’Historial Jeanne d’Arc est aménagé dans les anciennes

er

la fois la diversité et la richesse de nos musées.

La Corderie Vallois

de la Réunion des Musées Métropolitains

À la découverte de la
Réunion des Musées
Métropolitains :
la Corderie
Vallois

À la découverte de la
Réunion des Musées
Métropolitains :
le musée Pierre
Corneille

À la découverte de la
Réunion des Musées
Métropolitains :
la Fabrique des
savoirs

À la découverte de la
Réunion des Musées
Métropolitains :
le musée des
Beaux-Arts

Le samedi 23 et dimanche 24 janvier

Le dimanche 10 avril à 15h

Le dimanche 17 avril à 15h

Le samedi 30 avril à 14h30

Le dimanche 8 mai à 15h

La ronde des œuvres
Week-end de lancement

À la découverte de la
Réunion des Musées
Métropolitains :
le musée des
Antiquités et le
musÉum d’Histoire naturelle
Le dimanche 29 mai à 15h

Le tout récent square Maurois

1 rue Faucon, Rouen

198 rue Beauvoisine, Rouen

Tarif plein 6.5 €,

Tarif plein 6.5 €,

Tarif réduit 4.5 €

Tarif réduit 4.5 €

Héritage de la riche histoire

Maison familiale de Pierre

Reconversion contemporaine

Caractéristique des Palais des

Une belle occasion de découvrir l’histoire et l’architecture de

industrielle de la vallée du

Corneille, cette ferme et son

du quartier industriel du

Beaux-Arts construits à la fin

chacun des musées sur un seul week-end :

Cailly, l’histoire de la Corderie

jardin nous plongent dans

19e siècle Blin et Blin, la

du 19e siècle, ouvert sur le

➜ Samedi 23 à 11h : le musée Pierre Corneille

Vallois vous permettra d’abor-

la vie rurale normande du

Fabrique des savoirs raconte

square Verdrel, le musée des

➜ Samedi 23 à 14h : le musée des Antiquités et le

der les particularités architec-

17 siècle.

la belle réappropriation des

Beaux-Arts impose sa

muséum d’Histoire naturelle

turales de ce moulin

➜ 502 rue Pierre Corneille,

bâtiments anciens pour un

silhouette sur le futur

Architecture des musées en France,
Conférence par Benoît Dusart, historien
de l’architecture

➜ Samedi 23 à 15h : la Corderie Vallois

hydraulique, mais aussi l’évo-

Petit-Couronne

projet structurant à l’échelle

«quartier des musées».

Le jeudi 28 avril à 18h30

➜ Dimanche 24 à 14h : la Fabrique des savoirs

lution de l’industrialisation et

Tarif plein 6.5 €,

de la ville.

➜ Esplanade Marcel

Partant de grands modèles européens, l’architecture des

➜ Dimanche 24 à 14h : le musée des Beaux-Arts

de la vie des ouvriers. Enfin

Tarif réduit 4.5 €

➜ Fabrique des savoirs,

Duchamp, Rouen

musées français s'impose au 19e siècle par sa monumentalité.

➜ Dimanche 24 à 16h : le musée le Secq des Tournelles,

vous découvrirez la reconver-

7, cours Gambetta,

Tarif plein 6.5 €,

Ce programme, en permanente évolution, est requestionné au

le musée de la Céramique et la Tour Jeanne d’Arc

sion du bâtiment opérée pour

Elbeuf-sur-Seine

Tarif réduit 4.5 €

l’accueil du musée qui ouvre

Tarif plein 6.5€,

puis par les architectes contemporains. Cette conférence abon-

une belle perspective sur la

Tarif réduit 4.5€

damment illustrée offre un éclairage complémentaire aux

e

rivière du Cailly.

Lieux de rendez-vous ci-contre - Gratuit

20e siècle, d’abord par les architectes du mouvement moderne

visites découverte des musées métropolitains proposées par la

➜ 185 route de Dieppe,

Métropole.

Notre-Dame-de-Bondeville

➜ Fabrique des savoirs, auditorium, rue Oursel, Elbeuf-sur-

Tarif plein 6.5 €,
Tarif réduit 4.5 €

Seine, gratuit sans réservation
Musée Pierre Corneille

Les bâtisseurs de
cathédrale :
maîtres maçons et
charpentiers

Secrets de jardins

Le vitrail des Chars

Le samedi 21 mai et le

Le dimanche 12 juin à 15h

dimanche 22 mai à 10h30

Laissez-vous transporter vers

Cultivez votre jardin en

les magnifiques images de la

Le dimanche 6 mars à 15h

suivant une conteuse et une

création de la Terre. À travers

Au commencement il y a les

conférencière dans le jardin

les légendes et contes les plus

plans, le choix des pierres et

des plantes. On herborise, on

anciens jusqu’aux textes

leur taille, la construction des

flâne et on rêve de retrouver

judéo-chrétiens, le vitrail des

échafaudages…

le paradis perdu. Il n'est pas

Chars vous emmènera au

À travers légendes et histoires,

loin, vous le connaissez …

cœur de ces récits universels

conteuse et conférencière

Visite contée proposée dans le

permettant de croiser avec

évoquent le travail des bâtis-

cadre de Graines de jardin

décalage et parfois humour

seurs de cathédrale.

➜ Entrée du jardin des

des titans, des moutons ou

➜ Devant la fontaine de

plantes, côté place des

Adam et Ève...

l’église Saint-Maclou,

Martyrs de la Résistance,

➜ Devant l’église Sainte-

Place Barthélémy, Rouen

Rouen

Jeanne d’Arc, Place du

Tarif plein 6.5 €,

Gratuit / Réservation sur

Vieux Marché, Rouen

Tarif réduit 4.5 €

place

Tarif plein 6.5 €,
Tarif réduit 4.5 €

Les bâtisseurs de
cathédrale : maîtres
verriers
Le dimanche 1er mai à 15h

Retrouvez nos conteuses et
conférencières qui achèveront
devant vous la construction

Les visites contées :

des cathédrales en retraçant le
par la danse macabre, vous

travail des maîtres verriers.

épierez l’apparition de la

➜ Entrée de l’abbatiale

Grande Faucheuse ou vous

Saint-Ouen, Portail des

Visites décalées et visites

Quand la Peste
s’en mêle

négocierez directement avec

Marmousets dans le jardin

contées à deux voix, voici

Le dimanche 7 février à 15h

la Mort au détour de contes

de l’Hôtel de Ville, Rouen

ce qui vous est proposé

Dans cette visite à deux voix

à la portée si universelle.

Tarif plein 6.5 €,

pour cette nouvelle saison

vous serez transportés au 14e

➜ Cour de l’aître Saint-

Tarif réduit 4.5 €

de contes et patrimoine !

siècle lors de la peste noire et

Maclou, 186 rue

vous découvrirez l’histoire de

Martainville, Rouen

l’Aître Saint-Maclou, ce

Tarif plein 6.5 €,

cimetière devenu ossuaire.

Tarif réduit 4.5 €

Contes
et patrimoine

Vous serez happés ensuite

L'Aître Saint-Maclou

dévoilés quelques aspects

La rue Eaux-de-Robec

cachés du quartier.
➜ Devant le Théâtre des
Deux-Rives, à l’angle de la
rue Joyeuse et de la rue
Louis Ricard, Rouen
Gratuit sans réservation

Le Panthéon
municipal : quartier
Saint-Clément
Rouen nocturne

Le Gros-Horloge

Le vendredi 20 mai à 18h30

Les prospectives du patrimoine vous invitent à redé-

La rue Martainville

Les visites décalées
Il faut du temps pour
faire de l'ancien :
10 ans/10 visites

Le vendredi 13 mai à 19h

Le Gros-Horloge
remonte le temps

Quelle histoire a nourri cette

Le lundi 16 mai à 15h

L’architecture
contemporaine
à Rouen

rue ? Qu’a-t-elle été ?

À tous ceux qui passent sous

Le lundi 16 mai à 18h

couvrir les hommes et femmes
célèbres, savants, soldats,
gloires locales à qui la Ville a
choisi de rendre hommage par
une plaque de rue. Plusieurs

Le Robec
à contre-courant

Les secrets de la
Croix-de-Pierre

Le samedi 21 mai à 17h

le dimanche 29 mai à 11h

Vincent Verger vous propose

La Croix-de-Pierre, un

d’explorer de manière exhaus-

quartier qui bouge, qui

tive l’histoire de la vallée du

résiste… et qui continue

Robec, ses moulins, ses

d’exister malgré moultes péri-

embruns, ses couleurs miroi-

péties. Une dernière visite pour

tantes, selon les principes des

clore ce 10e anniversaire des

prospectives du patrimoine.

Prospectives du Patrimoine.

➜ Angle de la rue de

Dans le cadre de Croix-de-Pierre

l’Abreuvoir et de la rue des

en mai par l’Association Village

Petites-Eaux-de-Robec,

Croix-de-Pierre

Rouen

➜ Devant l’église Saint-

Gratuit sans réservation

Vivien, place Saint-Vivien,

Qu’aurait-elle pu devenir ?

le Gros-Horloge sans jamais

Dans un parcours original

Verger, diplômé en

Vincent Verger vous livre ses

vraiment le regarder, Vincent

aux environs de la place du

Prospectives du Patrimoine

hypothèses et ses réflexions.

Verger propose, à travers une

Vieux Marché, Vincent Verger

➜ Devant le 186 rue

démarche personnelle mais

vous conduit sur les traces

conférences dont la célèbre

Rouen belle
endormie ?

Martainville, Rouen

toujours «scientifique», une

d’un passé… très contempo-

maxime est « il faut du temps

Le jeudi 12 mai à 19h

Gratuit sans réservation

lecture du monument qui

rain.

pour faire de l’ancien ».

Pour cette première visite

s’appuie sur son observation

➜ Devant l’entrée de

Pour l’occasion, et dans le

Vincent Verger vous guide

rigoureuse.

l’Église Jeanne d’Arc, Place

cadre du festival Curieux

dans Rouen au chevet de cette

Le Puchot
sous le Puchot

Dans le cadre de la journée

du Vieux Marché, Rouen

Printemps, nous vous propo-

belle endormie. Mais dort-elle

Le samedi 14 mai à 15h

des clochers

Gratuit sans réservation

sons de (re) découvrir ses

vraiment ? Il sera question de

Ah le Puchot… Douce rivière

➜ rue du Gros-Horloge sous

visites ostensiblement

petites histoires mais aussi de

galopant à travers les rues

la voûte du Gros Horloge,

curieuses de notre si cher

cimetière et de crépuscule.

elbeuviennes. Vincent Verger,

Rouen, gratuit.

patrimoine.

Mais jusqu’où Vincent Verger

accompagné d’un guide confé-

Places limitées: réservation

La traversée de
travers : quartier
Saint-Nicaise

nous emmène-t-il ?

rencier vous raconte les péri-

au 02 35 52 93 93 ou sur

Le jeudi 19 mai à 19h

➜ Devant la fontaine Saint-

péties de ce ru, de sa source à

www.curieuxprintemps.fr

Vincent Verger vous fait visiter

Maclou, angle rue Damiette

aujourd’hui.

à partir du 28 avril

le quartier Saint-Nicaise.

et Martainville, Rouen

➜ Fontaine de la source,

Cet ancien faubourg de

Gratuit sans réservation

jardin René Youinou, rue

Rouen, qui a bien failli être

Boucher de Perthes, Elbeuf-

rasé, reste un endroit à décou-

➜ Église de Carville, 65 rue

sur-Seine

vrir. Il s’agit là d’une visite en

Saint-Pierre, Darnétal

Gratuit sans réservation

diagonale où vous seront

Gratuit sans réservation

Depuis 10 ans déjà Vincent

vous gratifie de ses visites-

La rue Martainville

centaines de lieux s’offrent
ainsi à nous pour une conférence ambulante placée sous
le signe de la mémoire… de
l’amnésie… parce que la
démarche ne serait pas
complètement prospective si
Vincent Verger ne profitait
pas de l’occasion pour
évoquer aussi les figures
anonymes et tenter de réhabiliter quelques personnages
(injustement ?) écartés du
Panthéon municipal.
➜ Devant l’église SaintClément, Place SaintClément, Rouen
Gratuit sans réservation

Rouen

Le Robec
au fil de l’eau
Le samedi 21 mai à 19h

À travers les siècles, le Robec a
su inspirer nos envies les plus
folles. De la couleur de nos
teinturiers aux coloristes de
BD, il n’y a qu’un pas de côté.

Gratuit sans réservation

Calendrier des visites janvier - juin 2016
Date

Visite

Ville

Horaire

Samedi

Ronde des œuvres :
musée Pierre Corneille

PetitCouronne

11h

23 janvier

Samedi
23 janvier

Ronde des œuvres :
musée des Antiquités et
Rouen
muséum d'Histoire
naturelle

Date

Visite

Ville

Horaire

Dimanche

Les vitraux de SaintJean d'Elbeuf-sur-Seine

Elbeufsur-Seine

15h

28 février

Dimanche
14h

6 mars

Visite contée :
Les bâtisseurs de
cathédrale : maîtres
maçons et charpentiers

Date

Visite

Dimanche
24 avril
Jeudi

Rouen

15h

28 avril

Samedi
Samedi
23 janvier

Dimanche
24 janvier

Ronde des œuvres :
Corderie Vallois

Ronde des œuvres :
musée des Beaux-Arts

NotreDame-deBondeville

Rouen

15h

Dimanche
13 mars

24 janvier

Dimanche
24 janvier

Samedi
6 février

Ronde des œuvres :
Fabrique des savoirs

Elbeufsur-Seine

Ronde des œuvres :
musée Le Secq des
Tournelles et musée de
la Céramique

Rouen

Le Centre
d'Interprétation de
l'Architecture et du
Patrimoine : Kézako?

Elbeufsur-Seine

Rouen,
PetitQuevilly,
Sottevillelès-Rouen

14h

16h

14h30

19 mars

Samedi
26 mars

Dimanche
10 avril

Nouvelle école de
musique et de danse de
l'agglomération
elbeuvienne

Dimanche
1 mai
er

Saint-Aubin14h
lès-Elbeuf

Dimanche
8 mai

Des usines Blin et Blin à
la nouvelle médiathèque Elbeufmunicipale : un quartier sur-Seine
réinventé

15h

À la découverte de la
Réunion des Musées
Métropolitains : La
Corderie Vallois

15h

NotreDame-deBondeville

Du 12 au
29 mai

Dimanche
15 mai

Dimanche
7 février

Dimanche
14 février

Visite contée :
Quand la Peste
s'en mêle
Où s'embrasser à
Rouen ?

Rouen

Rouen

15h

15h

Dimanche
17 avril

À la découverte de la
Réunion des Musées
Métropolitains : musée
Pierre Corneille

PetitCouronne

Horaire

Date

Visite

Le quartier Saint-Étienne Elbeufd'Elbeuf-sur-Seine
sur-Seine

15h

Vendredi

Quand la chapelle
PetitSaint-Julien de Petit
Quevilly
Quevilly nous inspire

18h30

Conférence : architecture Elbeufdes musées en France
sur-Seine

18h30

Visite contée :
secrets de jardins

Rouen

10h30

À la découverte de la
Réunion des Musées
Métropolitains : La
Fabrique des savoirs

14h30

Visite contée :
secrets de jardins

Rouen

10h30

Nature et littérature
en forêt d'Orival

Orival

10h

À la découverte de la
Réunion des Musées
Métropolitains :
Rouen
muséum d'Histoire
naturelle et musée
des Antiquités

15h

Visite littéraire
d'Elbeuf-sur-Seine

Elbeufsur-Seine

15h

Visite contée :
le vitrail des chars

Rouen

15h

Les couleurs
de la cathédrale

Elbeufsur-Seine

15h

Du parc au cloître
des Chartreux

PetitQuevilly

15h

Elbeufsur-Seine

20 mai

Visite contée : les
bâtisseurs de cathédrale : Rouen
les maîtres verriers
À la découverte de la
Réunion des Musées
Métropolitains : Le
Musée des Beaux-Arts

Rouen

Les visites théâtrales de
Vincent Verger dans le
cadre de Curieux
Printemps

Rouen,
Darnétal,
Elbeufsur-Seine

À la découverte de la
Réunion des Musées
Métropolitains : musée
Le Secq des Tournelles,
musée de la Céramique
et tour Jeanne d'Arc

Samedi
21 mai

15h

14h
Samedi

Dimanche

De l'Hippodrome des
Bruyères au futur Parc
des Bruyères

30 avril

Ville

Dimanche
22 mai

Samedi
15h

15h

28 mai

Dimanche
29 mai

Dimanche
5 juin
Dimanche
12 juin

Rouen

15h

Dimanche
19 juin

Ville

Horaire

15h
Dimanche
26 juin

Rendez-vous exceptionnels
de la Métropole

Et n’oubliez pas les visites le
samedi à 15h proposées directe-

Et pour cette saison celui qui fera parler de lui est le
Panorama XXL avec le lancement de Rouen 1431.
Le festival Curieux Printemps sera aussi l’occasion de
découvrir le patrimoine de la Métropole sous un nouveau
regard grâce au spectacle vivant. Enfin nous vous présentons

ment par Rouen Normandie
Tourisme (www.rouentourisme.com) : Cathédrale
Insolite, Rouen et ses Trésors, le quartier Saint-Maclou,
sur et sous les toits de l’abbatiale Saint-Ouen, le cimetière monumental.

notre petite sélection des projets présentés dans le cadre de
Normandie Impressionniste.

Rouen 1431

Curieux Printemps

à partir du 28 mai 2016

du 7 au 29 mai 2016

Festival Normandie
Impressionniste

Dans le Panorama XXL,

La Métropole Rouen

du 16 avril au 26 septembre

Yadegar Asisi vous présente

Normandie et la Ville de

2016

sa nouvelle création en 360° :

Rouen organisent un

Dans le cadre de la 3e édition

Rouen 1431. Il propose une

ensemble de manifestations

du Festival Normandie

visite unique et inattendue de

autour du spectacle vivant.

Impressionniste, consacrée au

la ville de Rouen six siècles

Près de 90 rendez-vous sont

thème du portrait, la Corderie

derrière nous et interprète des

ainsi fixés sur tout le territoire

Vallois vous invite à voir et

scènes mythiques de la vie de

de la Métropole et associent

écouter des portraits d’ouvrier

Jeanne d’Arc à Rouen. Du

une quarantaine de

de la vallée du Cailly, à travers

haut de la plateforme de

communes. Destinés à toute

le regard croisé de trois photo-

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est

quinze mètres, retrouvez-vous

la famille, la plupart des

graphes d’époques différentes

situé à la Fabrique des savoirs à Elbeuf-sur-Seine. Une

au sommet de la Tour de

événements sont gratuits et

et une installation de la Presque

programmation culturelle gratuite, autour de l’architecture et du

Beurre de la cathédrale de

couvrent tous les champs de

Compagnie. La Fabrique des

patrimoine, en lien avec le Musée et le centre d’archives

Rouen. Vous embrassez alors

l’expression artistique :

savoirs vous propose une expo-

patrimoniales, est proposée toute l’année.

musique, danse, théâtre,

sition de portraits du Studio

conte, marionnettes, cinéma…

d’Edeline, photographe elbeu-

cité et celle de ses habitants

Ce festival met en avant les

vien de 1904 à 1960. Le Musée

alors que Jeanne d’Arc vit les

talents locaux mais permet

des Beaux-Arts vous emmène

aussi de découvrir des lieux

au cœur d’univers personnel

son histoire.

de la Métropole sous un autre

des artistes avec une centaine

➜ www.panoramaxxl.com

angle.

d’œuvres réunie dans « Scènes

➜ www.curieuxprintemps.fr

de la Vie Impressionniste »…

du regard l’ensemble de la
ville et découvrez la vie de la

moments les plus terribles de

À ROUEN
A partir du 28 mai 2016

asisi.de | panoramaxxl.com

De quoi nous « impressionner » !
Retrouvez le programme
complet sur www.normandieimpressionniste.fr

La Fabrique des savoirs
de la Métropole Rouen Normandie
Musée - Architecture & patrimoine - Archives - Expositions
7, cours Gambetta – Elbeuf-sur-Seine
Information et réservation au 02 32 96 30 40
Programme complet : www.metropole-rouen-normandie.fr

Les animations, mode d'emploi
Sauf indications contraires, vos réservations sont à effectuer
auprès de Rouen Normandie Tourisme & Congrès qui répondra
à toutes vos questions.
Pour vos animations, deux possibilités pour s’inscrire :
- À l’accueil de Rouen Normandie Tourisme & Congrès
et des points d’informations touristiques
- Sur internet rouentourisme.com
Rouen Normandie Tourisme & Congrès
25 place de la Cathédrale - 76000 ROUEN
Tél : +33(0)2 32 08 32 40
Horaires d’ouverture
De mai à septembre : du lundi au samedi de 9h à 19h, les dimanches et jours
fériés de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
D’octobre à avril : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, fermé
les dimanches.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25
décembre.
Points d’informations touristiques
Duclair : Mairie, place du Général-de-Gaulle - 02 35 05 91 50
Elbeuf-sur-Seine : La Fabrique des savoirs, 7 cours Gambetta - 02 32 96 30 40
Jumièges : Rue Guillaume-le-Conquérant - 02 35 37 28 97
Tarifs :
Tarif plein 6.5 € - Tarif réduit 4.5 € sur présentation d’un justificatif accordé aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux demandeurs d’emploi, aux étudiants, aux familles
nombreuses, et aux détenteurs de la carte « Mon pass en liberté ».

Laissez-vous conter la

Métropole Rouen Normandie,

labellisée Villes et Pays d’art et d’histoire c’est …

… un programme d’animations du patrimoine.
Toute l’année, un programme d’animations du patrimoine
« Laissez vous conter la Métropole Rouen Normandie » propose
aux habitants et aux touristes des visites guidées, des visites
contées, des visites théâtralisées. Les visiteurs sont accompagnés
dans leurs découvertes du territoire par des guides conférenciers,
des professionnels du patrimoine et du spectacle vivant.
… des activités pour le jeune public

Dans le cadre scolaire ou durant les vacances un programme des
activités de découverte du patrimoine est proposé aux plus jeunes.
Si vous êtes en groupe

Rouen Normandie Tourisme & Congrès vous propose des visites
© Conception graphique LM communiquer - Réalisation : Métropole Rouen Normandie - Décembre 2015

tout au long de l’année.
Plus d’informations sur www.rouentourisme.com
ou au 02 32 08 32 40

Le territoire de la Métropole Rouen Normandie appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et d’histoire.

Le Ministère de la Culture et de la Communication, direction
générale des patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges
antiques à l’architecture du 21e siècle, les villes et pays mettent en
scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 184 villes et pays vous offre son savoirInformations pratiques

© Photos : Catherine Lancien Direction culture, jeunesse et vie
associative - Ville de Rouen Jean-François Lange - Christophe
Kollmann/Denis Couchaux, Service
de l'Inventaire et du Patrimoine,
Région Haute-Normandie Arnaud Bertereau, agence Mona Daniel Quesney, 2009 Thomas Boivin

Métropole Rouen
Normandie
14 bis Avenue Pasteur
CS50589
76006 Rouen Cedex
www.metropole-rouennormandie.fr
patrimoine@metropolerouen-normandie.fr

faire sur toute la France.

À proximité,

Dieppe, Fécamp, Bernay, Le Havre, le pays du Cotentin, le pays
du Coutançais et le pays d’Auge bénéficient de l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire.

