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Bulle d’air : à la découverte du patrimoine normand

Pour cette édition 2013 de l’Armada, les collectivités partenaires de ce grand rassemblement de
voiliers - la Région Haute-Normandie, le Département de Seine-Maritime, la CREA et la Ville de
Rouen - proposent une animation commune autour de la valorisation du territoire haut-normand,
de son patrimoine, de ses richesses culturelles et de ses atouts.

Du 6 au 16 juin sur les quais de Rouen, le hangar h2o se transforme en « bulle d’air », un lieu de
découverte qui invite petits et grands, touristes ou régionaux de l'étape, à marcher sur les traces
de notre territoire. Dans la bulle d’air, les visiteurs suivent le courant à la découverte de cinq
parcours thématiques et ludiques : vie culturelle, sportive et qualité de vie; gastronomie et
agriculture; terre d’innovation; patrimoine et architecture; espaces naturels.
Guidé par le vent maritime, le parcours est fait de surprises visuelles, olfactives, sonores et tactiles.
Des girouettes géantes, des échantillons de tissus à toucher, des odeurs à deviner, des projections de
vidéos et de nombreuses autres animations seront proposés. Les « photo calls » permettent
également de garder un souvenir de la visite en se photographiant seuls ou à plusieurs, en train de
pédaler sur un tandem, dans la peau d’un hockeyeur des Dragons de Rouen ou d’un chanteur de rock
sur la scène d’un de nos nombreux festivals.
Nul doute que dans l’effervescence de l’Armada, les visiteurs seront ravis de poursuivre leur balade
dans la « bulle d’air », un havre de paix en plein cœur des quais, riche d’informations étonnantes sur

notre territoire, qui donnera à tous l'envie de découvrir cette région autant exceptionnelle par son
passé que son actualité. A noter d'ailleurs qu’un point d’accueil touristique, animé par les organismes
de tourisme du territoire (Comité Régional du Tourisme, Comité Départemental du Tourisme, les
offices…) prend place pendant cette période devant la bulle d’air.
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