Le petit jardin, chanson, paroles de J.Dutron et J.Lanzmann

"De grâce, de grâce, monsieur le promoteur,
De grâce, de grâce, préservez cette grâce
De grâce, de grâce, monsieur le promoteur
Ne coupez pas mes fleurs"

Villes et Pays d’art et d’histoire

visites-découvertes
animations

mai - octobre 2015

laissez-vous

la Métropole
Rouen Normandie

conter

Visites découvertes

Le Cirque-Théâtre
d’Elbeuf-sur-Seine 		

Rouen et ses trésors
Tous les lundis du 13 juillet au 31

Mignonne, allons
voir si l’art ose

Le samedi 4 juillet à 15h

août à 15h

(La Renaissance à Rouen)

Du printemps à l’automne,

Le Cirque-Théâtre d'Elbeuf-

Les samedi 15 et

Tous les vendredis du 17 juillet

retrouvez toutes vos envies

sur-Seine est un équipement

dimanche 16 août à 15h

au 28 août à 15h

de visite. Les conférenciers

emblématique de la vie cultu-

Vous voulez voyager dans le

Au 16e siècle, tout Rouen est

vous font partager leurs

relle de la métropole. Mais il

temps mais vous disposez

en ébullition et partout les

passions et leurs

est aussi le rare témoin de

d’un temps limité ? Cette

chantiers fleurissent. Laissez-

découvertes.

l’architecture des cirques en

visite est faite pour vous ! En

vous entraîner dans cette

dur du 19e siècle. Sa réhabili-

deux heures, le guide vous

plongée au cœur de la

tation achevée en 2007 en fait

embarque pour une épopée à

Renaissance et de sa vivacité

aujourd’hui un lieu unique

travers les siècles, à la décou-

artistique.

Le dimanche 24 mai à 15h

chargé d’histoires.

verte des plus célèbres monu-

➜ Devant Rouen Normandie

Laissez-vous tenter par une

➜ Devant le Cirque-Théâtre,

ments de Rouen.

Tourisme, 25, place de la

découverte des vitraux de l’une

2 rue Henry, Elbeuf-sur-Seine

➜ Devant Rouen Normandie

cathédrale, Rouen

des plus belles églises d’Elbeuf-

Nombre de places limité -

Tourisme, 25, place de la

Tarif plein 6.5 €,

sur-Seine, avec un ensemble

Réservation obligatoire

cathédrale, Rouen

Tarif réduit 4.5 €

exceptionnel du 16e au 20e

auprès de Rouen Normandie

siècle représentant l’art du

Tourisme

vitrail en Normandie !

Tarif plein 6.50 €

➜ Parvis de l’église, rue

Tarif réduit 4.50 €

Les vitraux de
Saint-Jean d’Elbeuf

Guynemer, Elbeuf-sur-Seine
Gratuit

Rouen 44, la vie
quotidienne

Bouchor et Freneuse

Tous les mardis du 14 juillet au

Le dimanche 28 juin à 15h

25 août à 15h

Dans le cadre de l’exposition

Le temps d’une visite dans le

« Joseph-Félix Bouchor,

centre historique, découvrez

peintre » présentée à la

la vie quotidienne des

Fabrique des savoirs à Elbeuf-

Rouennais pendant l’Occupa-

sur-Seine du 13 juin au 1er

tion.

novembre 2015, cette visite de

➜ Devant Rouen Normandie

Freneuse vous mènera sur les

Tourisme, 25 place de la

pas de l’artiste. La vie du village

cathédrale, Rouen

et de ses habitants à la fin du

Tarif plein 6.5 €

19e siècle, ses paysages et son

Tarif réduit 4.5 €

patrimoine seront évoqués.
➜ Devant l’église NotreDame, Freneuse - Gratuit

Tarif plein 6.5 €

Cirque-Théâtre, Elbeuf-sur-Seine

Tarif réduit 4.5 €

Rouen, regards
d’écrivains

Rouen secret

Les dimanches 19 et 26 juillet et

au 26 août à 15h

9, 23 et 30 août à 15h

Suivez le guide qui vous

Simone de Beauvoir, Stendhal,

entraîne, tous les mercredis, à

Victor Hugo, Gustave

l’écart du centre historique

Flaubert… nombreux sont les

pour découvrir un autre

auteurs à évoquer Rouen dans

visage de Rouen. Vous traver-

leurs œuvres… Dans cette

serez des quartiers où il fait

visite mêlant histoire et litté-

bon flâner à l’abri de l’agita-

rature, nous vous proposons

tion citadine.

de découvrir ces regards

➜ Devant l’entrée de l’Hôtel

d’écrivains sur la ville.

Elbeuf-sur-Seine
cité drapière

Oyez, bonnes gens

Le dimanche 26 juillet et samedi

(Le Moyen Âge à Rouen)

22 août à 15h

Tous les jeudis du 16 juillet au 28

Découvrez la ville, ses princi-

août à 15h

paux monuments et la

Votre guide fera office de

richesse de son patrimoine

machine à remonter le temps

industriel, témoin de plus de

et vous fera revivre l’atmos-

quatre cents ans d’activité

phère de la cité médiévale !

drapière.

➜ Devant Rouen Normandie

➜ Devant la fontaine, jardin

Tourisme, 25, place de la

René-Youinou, rue Boucher-

cathédrale, Rouen

de-Perthes, Elbeuf-sur-Seine

Tarif plein 6.5 €

Tarif plein 6.5 €

Tarif réduit 4.5 €

Tarif réduit 4.5 €

Serre du Jardin des plantes, Rouen

Elbeuf-sur-Seine,
regards d’écrivains

De l’usine Blin à la
Fabrique des savoirs

Le samedi 11 juillet à 15h

Le dimanche 9 août à 15h

Cette visite sera l’occasion de

Anciens ateliers textiles de

porter un regard littéraire sur

l’usine Blin et Blin, les bâti-

la cité drapière, source d’ins-

ments de la Fabrique des

piration et berceau d’hommes

savoirs abritent aujourd’hui

de lettres.

un équipement culturel et un

➜ Devant la fontaine, jardin

musée. Histoire du lieu,

René-Youinou, rue Boucher-

reconversion du patrimoine

de-Perthes, Elbeuf-sur-Seine

industriel et création architec-

de Ville, Rouen

Tarif plein 6.5 €

turale sont évoqués au cours

➜ Devant Rouen Normandie

Tarif plein 6.5 €

Tarif réduit 4.5 €

de cette visite.

Tourisme, 25, place de la

Tarif réduit 4.5 €

Tous les mercredis du 15 juillet

➜ 7, cours Gambetta,

cathédrale, Rouen

Elbeuf-sur-Seine

Tarif plein 6.5 €

Gratuit

Tarif réduit 4.5 €

Visites insolites

Jardins publics à
Elbeuf-sur-Seine
Le dimanche 14 juin à 15h

Pour fêter le passage du
printemps à l’été, nous vous
proposons une plongée
dans le patrimoine naturel
de la métropole. Qu’ils
soient botaniques, potagers,
publics ou familiaux tous
les jardins seront à

© Daniel Quesney

l’honneur !

Le village de Freneuse

Peindre en plein air,
sur les traces de
Bouchor à Freneuse

➜ la Fabrique des savoirs.

Secrets de jardins …
NOUVEAU
Le samedi 6 juin à 15h

Venez cultiver votre jardin en

Place Saint-Marc, Rouen

suivant une conteuse et une

7, cours Gambetta,

Quand l’architecture
devient sociale

Elbeuf-sur-Seine

Le dimanche 18 octobre à 15h

Le samedi 22 août de 10h à 16h30

Trajet en bus vers Freneuse.

De la place Saint-Marc à

Les établissements
de bienfaisance et
de soin à Elbeuf-surSeine

À l’occasion de l’exposition

Stage à la journée. Possibilité

l’ancien hôpital, un conféren-

Le dimanche 25 octobre à 15h

loin, vous le connaissez …

« Joseph-Félix Bouchor,

de déjeuner sur place,

cier aborde l’architecture sous

La préoccupation sociale pour

➜ Devant l’entrée du Jardin

peintre » et en lien avec le label

prévoyez votre pique-nique.

un angle social et retrace ainsi

la prise en charge des plus

des Plantes, côté place des

Villes et Pays d’art et d’histoire,

Nombre de places limité,

l’histoire des quartiers à l’Est

fragiles évolue au fil des

Martyrs de la Résistance

une artiste vous guidera à

réservation au 02 32 96 30 40.

de la ville.

siècles ; des lieux d’accueil et

Gratuit (pour le week-end

travers les paysages peints par

Gratuit

➜ Devant l’aître

de soin, privés ou publics, se

de Rendez-vous aux jardins)

Joseph-Félix Bouchor. Vous

Saint-Maclou, 186, rue

développent à la fin du 19e

pourrez planter votre propre

Martainville, Rouen

siècle notamment. Une visite

chevalet sur les bords de Seine

Tarif plein 6.5 €

inédite vous emmène à la

et découvrir la peinture en

Tarif réduit 4.5 €

découverte de cette histoire et

plein air pratiquée par les

de ce patrimoine.

artistes de la fin du 19e siècle.

➜ Parvis de l’église SaintJean, rue Guynemer, Elbeufsur-Seine
Tarif plein 6.5 €
Tarif réduit 4.5 €

conférencière dans le jardin
des plantes. On herborise, on
flâne et on rêve de retrouver
le paradis perdu. Il n'est pas

Des jardins de l’Hôtel de Ville
du 19e siècle aux créations les
plus contemporaines, les
jardins publics d’Elbeuf-surSeine reflètent l’histoire de la
ville mais aussi celle de notre
regard sur la nature…
➜ Jardin de l’Hôtel de Ville,
coté Seine,
Elbeuf-sur-Seine
Tarif plein 6.5 €
Tarif réduit 4.5 €

À la rencontre des
jardins familiaux
Deux visites où se mêlent les
voix et les regards pour
découvrir la richesse des
jardins dans la métropole.

• Les jardins familiaux
de Saint-Aubin-lèsElbeuf
Le samedi 13 juin à 15h

➜ Port de plaisance,
ruelle Bachelet
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Gratuit

• Les jardins familiaux
de Repainville
Le samedi 20 juin à 15h

➜ Zone humide de
Repainville, route de Lyons,
Rouen
Tarif plein 6.5 €
Tarif réduit 4.5 €

Bois des Chartreux, Petit Quevilly

Du bois des
Chartreux au parc
des Provinces

bien différents en compagnie

Le dimanche 21 juin à 15h

➜ Entrée principale du parc

Entre nature et aménagement

des Chartreux, Petit-Quevilly

urbain partez à la découverte

Tarif plein 6.5 €

de deux parcs aux caractères

Tarif réduit 4.5 €

d’un conférencier et d’un
responsable des espaces verts.

Le dimanche 5 juillet à 15h

Les métiers du
Robec au temps
jadis

Visites décalées et visites

Au début il y a les plans, le

Le dimanche 6 septembre à 15h

contées à deux voix, voici

choix des pierres et leur taille,

Il était une fois, dans le quartier

L’Imaginarium
ambulant de
Frédéric Philémon

ce qui vous est proposé

la construction des échafau-

Saint-Maclou, une rivière sur

pour cette nouvelle saison

dages… À travers contes,

de contes et patrimoine !

Contes
et patrimoine

Les bâtisseurs du
Moyen-Âge

Les visites décalées

Actualités autour
du patrimoine

• Empreintes du
passé, 6 000 ans de
sceaux
Expositions

Musée universel portatif

• Les docks flottants
de Rouen de 1921 à
nos jours

laquelle s’étaient installés des

Visite théâtralisée par

Exposition

Empreintes du passé est une

légendes et histoire, conteuse

meuniers, des brasseurs, des tein-

Dominique Bonafini

jusqu'au 31 octobre 2015

exposition qui se tiendra

et conférencière évoquent le

turiers… Conteuse et conféren-

Tous les vendredis du 3 juillet au

Pour la première fois, le

simultanément sur trois sites :

travail des bâtisseurs du

cière content pour vous les récits

28 août à 18h30

Musée Maritime Portuaire et

Les Archives départementales

Moyen Âge.

traditionnels et l’histoire des

Depuis toujours, la famille

Fluvial de Rouen consacre

de Seine-Maritime, l’Abbaye

Les secrets des
jardins …
NOUVEAU

➜ Devant le portail sud de

métiers du Robec au temps jadis.

Philémon collectionne les

une exposition sur les docks

de Jumièges et le Musée

l’église Saint-Etienne, côté

➜ Devant la fontaine de

curiosités historiques.

flottants de Rouen. Le Dock

départemental des Antiquités.

jardin

l’église Saint-Maclou de

Frédéric, dernier de la lignée

flottant est une structure

Il y sera question de l’histoire

Le samedi 6 juin à 15h

Tarif plein 6.5 €

Rouen

Philémon, a décidé d’ouvrir

particulière en forme de U

et des usages du sceau, des

Venez cultiver votre jardin en

Tarif réduit 4.5 €

Tarif plein 6.5 €,

ses collections au public. Pour

servant à réparer des navires

origines à nos jours, à travers

Tarif réduit 4.5 €

la deuxième année consécu-

dans des lieux ne disposant

de nombreux exemples

tive, il pose son musée univer-

pas de cale sèche.

conservés notamment dans les

Les visites contées

suivant une conteuse et une

Du 11 septembre
au 5 décembre 2015

Le vitrail des chars
NOUVEAU

sel portatif à Rouen et

Actuellement, un seul dock

collections de Seine-Maritime.

flâne et on rêve de retrouver

Les bâtisseurs du
Moyen-Âge : les
maîtres verriers

présente, pour l’occasion et à

est en activité à Rouen aux

➜ Archives départementales

le paradis perdu. Il n'est pas

Le dimanche 2 août à 15h

Le dimanche 4 octobre à 15h

deux pas de l’Historial,

prairies Saint-Gervais près du

de Seine-Maritime (site de

loin, vous le connaissez …

Après la première visite à

Conteuse et conférencière

quelques pièces rares …d’au-

Musée Maritime.

Grammont) : 1000 ans de

➜ Devant l’entrée du Jardin

Elbeuf-sur-Seine, retrouvez à

croisent leurs voix et

thentiques vraies fausses

Vingt-quatre panneaux

sceaux en Seine-Maritime

des Plantes, côté place des

présent nos bâtisseurs à

décryptent l’extraordinaire

reliques de Jeanne d’Arc !

évoquent leur histoire et trois

Gratuit

• Un soir à l’aître

• Le Perce Plafond par Les

Martyrs de la Résistance,

Rouen pour une visite consa-

vitrail des chars.

➜ Devant Rouen Normandie

maquettes, à flot dans le

➜ Abbaye de Jumièges :

Du 3 juillet au 14 août en soirée

Vibrants Défricheurs

Rouen

crée à la fin d’un chantier de

➜ Dans l’église Sainte-

Tourisme 25, place de la

bassin intérieur du musée,

Images de cire

Pendant l’été, l’aître se trans-

(vendredi 17 juillet au

Gratuit (dans le cadre de

construction autour particu-

Jeanne-d’Arc de Rouen,

Cathédrale, Rouen

vous présentent les étapes de

Droits d’entrée de l’Abbaye

forme en scène de théâtre et

samedi 25 juillet)

Rendez-vous aux jardins)

lièrement du travail des

place du Vieux-Marché

Gratuit

mise à sec d’un navire.

➜ Musée départemental des

accueille quatre compagnies

• L’homme qui avait de

maîtres verriers.

Tarif plein 6.5 €

➜ Musée maritime, quai

Antiquités : Aux origines du

du territoire. Ces rendez-vous,

la Mémoire par Le Safran

➜ Entrée de l’abbatiale

Tarif réduit 4.5 €

Emile-Duchemin, Hangar 13,

sceau

proposés par la Ville de

Collectif (lundi 27 juillet au

Saint-Ouen de Rouen,

Rouen

Droits d’entrée du Musée

Rouen, sont à la fois une

mardi 04 août )

portail des Marmousets

Renseignements

Pour plus de renseignements

occasion de redécouvrir le lieu

• Opération Orchidées

Tarif plein 6.5 €

au 02 32 10 15 51

(notamment sur le cycle de

mais aussi quelques talents

par La Compagnie des Frères

conférences) : 02 35 03 54 95

locaux !

Georges (jeudi 06 au

conférencière dans le jardin
des plantes. On herborise, on

Tarif réduit 4.5 €

L'aître Saint-Maclou, à Rouen

vendredi 14 août)

Dominique Bonafini en représentation

Au programme 2015 :

➜ Aître Saint-Maclou, 186

• La Cantatrice Chauve par

rue Martainville, Rouen

Catherine Delattre (vendredi

Entrée payante

3 juillet au lundi 13 juillet)

Renseignements
au 02 32 08 13 90
et sur www.rouen.fr

Le label et ...
Curieux Printemps
Au mois de mai, « Curieux
Printemps » est le nouveau

Ateliers de
fabrication de
tuyaux d'orgue

Ba[ll]ade d’un
stégophile

La cathédrale
inédite

Musique et Danse aérienne -

Visite-concert

Atelier pédagogique

Compagnie In Fine

Le samedi 23 mai à 14h et 16h

Le samedi 16 mai 2015 à 9h et

Les 21,22 et 23 mai à 20h30

rendez-vous culturel

Une visite inédite de Notre-

13h (durée 3h)

Les 23 et 24 mai à 16h

organisé par la Métropole

Dame de Rouen évoquant

Le facteur d’orgues

Fruit du mariage entre

l’univers musical, politique et

Emmanuel Foyer vous invite à

mouvement et son, Ba[ll]ade

culturel des entrées royales

suivre un atelier de fabrica-

d’un stégophile est la

que la Primatiale de

tion pour apprendre et

première création de la

Normandie connut au long de

réaliser un tuyau d’orgue dans

Compagnie In Fine. Dans ce

son histoire.

les règles de l’art. Chaque

spectacle, les artistes

Empruntant l’itinéraire suivi

participant repartira avec un

arpentent les toits, le corps

par les Rois depuis leur entrée

tuyau en bois qu’il aura

des danseurs est autant instru-

solennelle par la porte Saint-

lui-même réalisé.

ment de musique que celui

Romain jusqu’au choeur, le

➜ Église Saint-Clément,

des musiciens est mouvement

parcours mène le visiteur par

Rouen

et chorégraphie.

des détours insolites qui lui

Nombre de places limité,

Investissant l’ancienne usine

font découvrir des lieux

inscription obligatoire

Jeudy à Saint-Léger-du-Bourg-

souvent fermés au public et

au 02 35 52 93 93

Denis, la compagnie In Fine

propose une relecture de l’en-

Gratuit

donne à voir et à entendre le

semble de la Cité-Cathédrale.

lien qui existe toujours entre

Un dialogue subtil entre

un bâtiment et les gens qui y

religion et politique, architec-

ont travaillé ou vécu. C’est

ture et musique, qui replace

aussi une fable poétique et

Notre-Dame de Rouen au

décalée sur les liens qui

cœur de sa fonction civique et

unissent les hommes, sur l’in-

religieuse.

terdépendance qui nous

➜ Devant la cathédrale de

permet de vivre ensemble.

Rouen, place de la cathédrale

➜ Usine JEUDY – Saint-

Nombre de places limité,

Léger-du-Bourg-Denis

inscription obligatoire

Nombre de place limité,

au 02 35 52 93 93

Entrée libre sur réservation

Gratuit

Rouen Normandie et la Ville
de Rouen. Trois semaines de
festival entièrement dédiées
aux artistes, aux jeunes
talents de notre territoire, à
la découverte de lieux
exceptionnels ou insolites.
Le label Ville & Pays d'art et
d'histoire s’associe à
l’événement et présente une
sélection de spectacles en
lien avec le patrimoine.
Retrouvez l’intégralité des
85 spectacles sur
www.metropole-rouennormandie.fr

au 02 35 52 93 93 - Gratuit

L'orgue de la tribune de l'abbatiale Saint-Ouen, Rouen

La cathédrale de Rouen

Monsieur, monsieur
… danse !

« Au carrefour du burlesque

Danse

du poète lui-même, ces

Compagnie aller simple

« haïkus » dansés et musicaux

Le mercredi 27 mai à 18h00

nous emportent dans ces

(durée 25 mn)

petits plaisirs furtifs, ces

Deux danseuses aux allures

moment où l’air semble plus

de personnages sortis d’une

limpide, les idées plus claires,

toile de Magritte, un musicien

le ciel plus bleu. Ces presque-

« bicrophoniste » et un

rien changent tout.

lecteur « sérieusement drôle

➜ Bâtiment les Diesels

ou peut être drôlement

Le Houlme

sérieux » nous entraînent

Nombre de place limité,

dans l’univers singulier du

Entrée libre sur réservation

poète Jean Tardieu.

au 02 35 52 93 93

et du lyrique » selon les mots

Rando
Entre parcs et
châteaux
Randonnée pédestre et
visites
Le samedi 20 juin, à partir de
9h, 10h et 12h
Circuits de 13km et 20 km

Participez à l’une des 3
randonnées pédestres
organisées entre Duclair et
Saint-Pierre-de-Varengeville et
découvrez parcs et jardins
situés dans ces deux
© Arnaud Bertereau - Agence Mona

communes.
Des visites guidées du château
du Taillis et de l’exposition
temporaire du Centre d’Art
Contemporain de la Matmut
vous plongeront dans la
Renaissance italienne et dans

Spectacle « Cathédrale de lumière »

l’univers artistique de Christian

Centre d'Art Contemporain de la Matmut, Saint-Pierre-de-Varengeville

Bonnefoi, dans le cadre d’une

Rendez-vous
exceptionnels

Jeanne d’Arc chez
les Vikings…
du 12 juin au 27 septembre à
la tombée de la nuit*

Cet été, retrouvez chaque soir
la troisième édition de
« Cathédrale de lumière ».
Le spectacle « Jeanne(s) »
revisite cette année encore le
mythe de l’héroïne médiévale.
Programmé à la tombée de la
nuit, il sera, en quelque sorte,
un complément onirique à la

quelques bribes de l’histoire du

d’Arc. Pour l’été 2015, la

Les crépuscules
de Boa

Métropole Rouen Normandie

Le lundi en juillet et août, le

vous attendant. Le concert

présente un nouveau son et

duo GulduoBoa invite les

commence alors dans une

lumière conçu par Cosmo AV.

visiteurs à un concert dans

ambiance crépusculaire…

Partez dans un voyage

un lieu de la Métropole à la

➜ Renseignements à Rouen

immobile à la rencontre des «

tombée de la nuit…

Normandie Tourisme à

Vikings » la dernière création

Imaginez, nous sommes le

partir du 15 juin

qui raconte, elle aussi, un pan

lundi 20 juillet 2015. Le soleil

Les lieux et heures précis des

de l’histoire de la Normandie.

se couche à 21h52. Le rendez-

rendez-vous seront

➜ Parvis de la Cathédrale de

vous est donné un quart

communiqués par Rouen

Rouen - Gratuit

d’heure plus tôt…à

Normandie Tourisme au 02 32

*Horaires précis des

21h37précises. Le chanteur

08 32 40 et seront disponibles

projections

vous accueille et vous

sur guldeboa.fr, rouen.fr et

sur www.metropole-rouen-

accompagne jusqu’au lieu du

metropole-rouen-normandie.

normandie.fr

concert en vous racontant

fr à partir du 15 juin. Gratuit

visite de l’Historial Jeanne

lieu. Là, un pianiste joue en

journée randonnée placée sous
le signe de la nature et de la
culture !
➜ Au château du Taillis à
Duclair ou au Centre d’Art
Contemporain de la Matmut
à Saint-Pierre-deVarengeville
Nombre de places limité.
Plus d’informations et
inscription en ligne du 1er au
15 juin sur www.metropolerouen-normandie.fr
Gratuit

Chateau du Taillis, Duclair

Calendrier des visites mai - octobre 2015
Date
Dimanche
24 mai
Samedi
6 juin

Visite

Horaire

Les vitraux de Saint-Jean d'Elbeuf

15h

Secrets de jardins (visite contée)

15h

Samedi

Les jardins familiaux de

13 juin

Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Dimanche
14 juin
Samedi
20 juin

Jardins publics à Elbeuf-sur-Seine

Du bois des chartreux au parc des

21 juin

Provinces

28 juin

Bouchor et Freneuse

Tous les vendre- L'Imaginarium ambulant de
dis de juillet
Samedi
4 juillet
Dimanche
5 juillet
Samedi
11 juillet

15h

Les jardins familiaux de Repainville 15h

Dimanche

Dimanche

15h

Frédéric Philémon (visite décalée)

15h

15h

18h30

Le Cirque-Théâtre

15h

Les bâtisseurs du Moyen-Âge

15h

Elbeuf-sur-Seine regards d'écrivains

15h

Date
Lundi
13 juillet
Mardi
14 juillet
Mercredi
15 juillet

Visite

Horaire

Rouen et ses trésors

15h

Rouen 44, la vie quotidienne

15h

Rouen secret

15h

Jeudi

Oyez, bonnes gens

16 juillet

(le moyen-âge à Rouen)

Vendredi

Mignonne, allons voir si l'art ose

17 juillet

(la Renaissance à Rouen)

Dimanche
19 juillet
Lundi
20 juillet
Mardi
21 juillet
Mercredi
22 juillet

15h

15h

Rouen, regards d'écrivains

15h

Rouen et ses trésors

15h

Rouen 44, la vie quotidienne

15h

Rouen secret

15h

Jeudi

Oyez, bonnes gens

23 juillet

(le moyen-âge à Rouen)

Vendredi

Mignonne, allons voir si l'art ose

24 juillet

(la Renaissance à Rouen)

15h

15h

Date
Dimanche
26 juillet
Dimanche
26 juillet
Lundi
27 juillet
Mardi
28 juillet
Mercredi
29 juillet

Visite

Horaire

Elbeuf-sur-Seine, cité drapière

15h

Rouen, regards d'écrivains

15h

Rouen et ses trésors

15h

Rouen 44, la vie quotidienne

15h

Rouen secret

15h

Jeudi

Oyez, bonnes gens

30 juillet

(le moyen-âge à Rouen)

Vendredi

Mignonne, allons voir si l'art ose

31 juillet

(la Renaissance à Rouen)

Dimanche

Les bâtisseurs de Moyen-Âge :

2 août

les maîtres verriers

Lundi
3 août
Mardi
4 août
Mercredi
5 août

15h

15h

15h

Rouen et ses trésors

15h

Rouen 44, la vie quotidienne

15h

Rouen secret

15h

Date

Visite

Jeudi

Oyez, bonnes gens

6 août

(le moyen-âge à Rouen)

Tous les

L'Imaginarium ambulant de

vendredis d'août Frédéric Philémon (visite décalée)
Vendredi

Mignonne, allons voir si l'art ose

7 août

(la Renaissance à Rouen)

Dimanche
9 août

Rouen et ses trésors

Dimanche

De l'usine Blin à

9 août

la Fabrique des Savoirs

Lundi
10 août
Mardi
11 août
Mercredi
12 août

18h30

15h

15h

15h

15h

Rouen 44, la vie quotidienne

15h

Rouen secret

15h

Oyez, bonnes gens

13 août

(le moyen-âge à Rouen)

Vendredi

Mignonne, allons voir si l'art ose

14 août

(la Renaissance à Rouen)

15 août

15h

Rouen et ses trésors

Jeudi

Samedi

Horaire

Rouen et ses trésors

15h

15h

15h

Date
Dimanche
16 août
Lundi
17 août
Mardi
18 août
Mercredi
19 août

Visite

Horaire

Rouen et ses trésors

15h

Rouen et ses trésors

15h

Rouen 44, la vie quotidienne

15h

Rouen secret

15h

Jeudi

Oyez, bonnes gens

20 août

(le moyen-âge à Rouen)

Vendredi

Migonne, allons voir si l'art ose

21 août

(le moyen-âge à Rouen)

Samedi
22 août

Peindre en plein air...

15h

15h

10h

Date
Mercredi
26 août

Visite

Horaire

Rouen secret

15h

Jeudi

Oyez, bonnes gens

27 août

(le moyen-âge à Rouen)

Vendredi

Mignonne, allons voir si l'art ose

28 août

(la Renaissance à Rouen)

Dimanche
30 août
Lundi
31 août

15h

Rouen et ses trésors

15h

Les métiers du Robec

6 septembre

au temps jadis

18 octobre

15h

Rouen, regards d'écrivains

Dimanche

Dimanche

15h

15h

Quand l'architecture devient sociale 15h

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

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est
situé à la Fabrique des savoirs à Elbeuf-sur-Seine. Une
programmation culturelle gratuite, autour de l’architecture et du

Samedi
22 août
Dimanche
23 août
Lundi
24 août
Mardi
25 août

Elbeuf-sur-Seine, cité drapière

15h

Rouen, regards d'écrivains

15h

Rouen et ses trésors

Rouen 44, la vie quotidienne

15h

15h

Dimanche

Les établissements de bienfaisance

25 octobre

et de soin

15h

Sans oublier, les visites guidées « Rouen et ses
trésors » organisées tous les samedis à 15h par Rouen
Normandie Tourisme et Congrès.
Programme complet sur rouentourisme.com

patrimoine, en lien avec le Musée et le centre d’archives
patrimoniales, est proposée toute l’année.

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 :
- A 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 : 227 avenue du Président Coty - 02 35 37 38 29
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
« Laissezvous 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
tout au long de l’année.
Plus d’informations sur www.rouentourisme.com

© Conception graphique LM communiquer - Réalisation : Métropole Rouen Normandie

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 181 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 - Château du Taillis

Métropole Rouen
Normandie
14 bis Avenue Pasteur
76000 Rouen
www.metropole-rouennormandie.fr
patrimoine@metropolerouen-normandie.fr

faire sur toute la France.

À proximité,

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

