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La CREA d’art et d’histoire
Programme d’animations de fin mai à juin 2012

Après Rouen et le territoire elbeuvien, c’est dorénavant l’ensemble de la CREA qui bénéficie du label
Villes et Pays d’Art et d’Histoire. A partir de cette année, la CREA propose un programme de visites
« Laissez-vous conter la CREA » pour faire vivre ses richesses patrimoniales et architecturales.
Classiques ou décalées, ces visites vous permettront de partir à la découverte des monuments
incontournables comme des curiosités insolites à travers tout notre territoire.
Laissez-vous conter le territoire de la CREA en participant à des visites incontournables, décalées,
insolites dans les 70 communes de la CREA, en compagnie d’un guide-conférencier, d’une conteuse,
de comédiens…
Pratique
Pour toute information et réservation, contacter l’Office de Tourisme et des Congrès
Rouen vallée de Seine
25 place de la Cathédrale - BP 666 - 76008 ROUEN Cedex 1
Tél : 02 32 08 32 40 - Fax : 02 32 08 32 44
Retrouvez-vous également les visites sur la centrale de réservation internet sur le
www.rouenvalleedeseine.com
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Les visites découvertes dans les communes de la CREA le dimanche après-midi
Dimanche 20 mai – 15h
Architecture domestique à Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Grâce à l’arrivée du chemin de fer, la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf connaît un important
développement au tournant des 19e et 20e siècles. La vitalité de la création architecturale entre 1890 et
1930 s’illustre particulièrement au travers de la construction de maisons individuelles.
→ Saint-Aubin-lès-Elbeuf, place de la mairie – esplanade de Pattensen
Tarif plein 6€50 / tarif réduit 4€50
Dimanche 27 mai– 15h
Les paysages de la vallée de la Seine sur le méandre d’Elbeuf
Un bus et des étapes pédestres pour découvrir le méandre d’Elbeuf, en lire les paysages et leur
évolution, en évoquer l’histoire.
→ Elbeuf, La Fabrique des savoirs – 7 cours Gambetta
Réservation obligatoire au 02 32 08 32 40
Tarif plein 6,5 € – Tarif réduit 4,5 €
Samedi 2 juin – 14h30
Le quartier Blin d’hier à aujourd’hui
Autour de l’exposition d’archives «Blin et Blin : 150 ans d’une aventure industrielle à Elbeuf (18271975)» présentée à la Fabrique des savoirs, cette visite reviendra sur l’histoire de l’usine d’Elbeuf.
Depuis sa construction jusqu’aux reconversions contemporaines, ses bâtiments ont en effet connu de
nombreuses évolutions.
→ Elbeuf, La Fabrique des savoirs, 7 cours Gambetta.
Gratuit
Dimanche 3 juin – 15h
Église Saint-Saturnin des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen
Commencée au 13e siècle, l’église paroissiale Saint-Saturnin est achevée au 16e siècle avec la
construction de la nef, du clocher et la mise en place d’une série de verrières qui en reste le joyau.
→ Les-Authieux, église Saint-Saturnin – rue de l'église
Gratuit
Dimanche 10 juin – 15h
Le cimetière Saint-Jean à Elbeuf
A flanc de coteau, le site domine la ville ; il conserve une série de monuments publics et privés et
permet d’évoquer tant l’histoire de la ville et de ses habitants que celle des pratiques et de l’art
funéraires aux 19e et 20e siècles.
→ Elbeuf – rue Romelot
Tarif plein 6,5 € – Tarif réduit 4,5 €
Dimanche 24 juin – 15H
Vers l’Est, Darnétal
Partez à la découverte de la richesse patrimoniale de Darnétal grâce à cette visite qui vous conduira sur
les traces d’un patrimoine industriel exceptionnel.
→ Darnétal, Tour de Carville – rue Saint Pierre
Gratuit

Les CREATours, le mardi matin
Lieux patrimoniaux et architecturaux, sites techniques, espaces naturels… les CREATours, itinéraires
culturels de découverte, vous sont proposés tous les mardis matin d’avril à octobre.
De site en site, partez à la découverte de lieux inconnus et insolites pour des visites à deux voix, en
compagnie d’un conférencier et d’un technicien, d’un propriétaire etc.
→ Tarif plein 6,50 € - Tarif réduit 4,50 €
Information et réservation obligatoire au plus tard 15 jours avant la date de la visite au 02 32 08 32 40.
En juin …
Mardi 5 : Le centre d'histoire sociale et l'atelier de restauration Legrand à Rouen / Darnétal
Mardi 12 : Le château du Taillis à Duclair et les marais du Trait
Mardi 19 : L’Opéra de Rouen et son atelier de construction des décors à Déville-lès-Rouen
Mardi 26 : Le cimetière monumental de Rouen

Les visites décalées
Vincent Verger, guide en « Prospectives du patrimoine », vous propose de découvrir des histoires de
patrimoine, avec un regard humoristique et décalé.
Dimanche 20 mai –15h
Le quartier de la Croix-de-pierre
A l’initiative de l’association « Village Croix-de-pierre », Vincent Verger part à la recherche puis analyse
le patrimoine de ce véritable village dans la ville. Une mission passionnante dans un quartier où le
patrimoine est omniprésent. Mais c’est – comme à son habitude - au patrimoine caché qu’il
s’intéressera aussi. Une visite riche en surprises !
→ Rouen, Fontaine – place Croix-de-Pierre
Gratuit – proposé et offert par l’association « Village Croix-de-pierre »
Jeudi 24 mai –18h
La rue Martainville
Quelle histoire a nourri cette rue ? Qu’a-t-elle été, qu’aurait-elle pu devenir ? Vincent Verger applique ici
sa désormais célèbre méthode prospective et nous livre ses hypothèses et réflexions.
→ Rouen – 186, rue Martainville
Tarif plein 6,5 € – Tarif réduit 4,5 €
Vendredi 25 mai –18h
Le quartier Saint-Nicaise
Que faire aujourd’hui d’un ancien lotissement de tisserand, d’un faubourg ouvert sur la campagne puis
enfermé dans une enceinte, d’une église détruite et reconstruite, d’un cimetière abandonné, d’un
quartier insalubre involontairement sauvegardé par le plan de rénovation des années 70 ? Après la rue
Martainville, Vincent Verger se plonge dans l’histoire du quartier Saint-Nicaise et vous propose
quelques solutions pour faire revivre le patrimoine.
→ Rouen, devant le théâtre des Deux Rives – rue Louis Ricard
Tarif plein 6,5 € – Tarif réduit 4,5 €
Samedi 26 mai – 15h
Le panthéon municipal
Les Prospectives vous invitent à découvrir les grands hommes, savants, politiques, gloires locales à qui
Rouen a choisi de rendre l’hommage d’une plaque de rue. Mais cette visite qui sera placée sous le
signe de la mémoire fera aussi appel à l’amnésie et Vincent Verger en profitera pour évoquer quelques
figures anonymes écartées du Panthéon municipal.
→ Rouen, église Saint-Clément – 25, rue Saint-Ouen de Pierrecourt
Tarif plein 6,5 € – Tarif réduit 4,5 €
Dimanche 27 mai – 11h
L’architecture contemporaine à Rouen
Rendez-vous place du Vieux-Marché pour une visite où il sera question du XXe siècle ; une visite où
l’on découvre que l’église n’est pas vraiment contemporaine, que des maisons en bois sont aussi en
béton ; une visite qui vous conduira finalement dans les entrailles du Vieux-Marché…
→ Rouen, devant l’église Sainte-Jeanne-d’Arc – Place du Vieux-Marché
Tarif plein 6,5 € – Tarif réduit 4,5 €

Dimanche 17 juin– 15h
Le Puchot sous le Puchot
"Sous le pont Mirabeau coule la Seine" écrivait Apollinaire ; "Sous le Puchot, coule le Puchot", répond
Vincent Verger. Il vous convie à découvrir le Puchot, source bienfaitrice, rivière enfouie, en suivant son
cours à travers le Puchot, quartier historique et contemporain d'Elbeuf.
→ Elbeuf, fontaine jardin René Youinou – rue Boucher de Perthes
Tarif plein 6,5 € – Tarif réduit 4,5 €

Des événements
Tout au long de l’année, la CREA d’art et d’histoire vous propose des animations du patrimoine liées à
l’actualité événementielle et culturelle de son territoire.
Vendredi 8 juin – 18h
600e anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc
A l’occasion du 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc, la CREA vous propose un
programme de découverte autour de cette illustre figure de l’histoire rouennaise.
Des conteuses de l'association "Bibliothèques pour tous" proposent une évocation de Jeanne d'Arc,
entre histoire et mythe…
→ Rouen, devant l’entrée de l’abbatiale Saint-Ouen (portail des Marmousets)
Gratuit
D’autres animations seront proposées en juillet / août
Dimanche 17 juin – 14h30 et 16h30
Les églises de nos villages se racontent
La CREA d’art et d’histoire et l’Office de Tourisme participent à la manifestation « Les églises de nos
villages se racontent », organisée par le Comité Départemental du Tourisme de Seine-Maritime.
La campagne seinomarine dévoile ses églises et petites chapelles de charme. Partagez, en famille ou
entre amis, des moments de découverte, profitez des visites commentées, des animations, randonnées,
balades contées...
Cette année, ce sont les églises Saint-Nicolas du Trait et Saint-Valentin de Jumièges qui vous ouvrent
leurs portes pour une visite guidée.
Découvrez également les vêtements liturgiques au Trait et l’exposition sur le légendaire Loup Vert à
Jumièges.
→ Le Trait, devant l’église Saint-Nicolas 14h30 et 16h30
→ Jumièges, devant l’église Saint-Valentin14h30 et 16h30
Gratuit

Les visites contées
Dimanche 10 juin – 15h
Les métiers du Robec au temps jadis
Brasseurs, poissonniers, meuniers, teinturiers…la voix d’une conteuse se mêle à celle de la
conférencière pour raconter les métiers installés le long du Robec.
→ Rouen, devant la fontaine de Saint-Maclou – place Barthélémy
Tarif plein 6,5 € – Tarif réduit 4,5 €
Des visites insolites
Partout dans l’agglomération, les chantiers de restauration et les projets de réhabilitation se
poursuivent. Nous vous proposons un cycle de visites gratuites autour des questions de conservation,
restauration et réhabilitation du patrimoine.
Saint-Maclou en chantier
Les dimanches 27 mai, 3 & 24 juin– 15h
Cette visite vous permettra de découvrir tous les aspects du chantier de restauration, dont la Ville de
Rouen est le maître d’ouvrage, du diagnostic au travail des artisans et des restaurateurs.
→ Rouen, devant l’église Saint-Maclou – place Barthélémy
Gratuit
Réservation obligatoire au 02 32 08 32 40.
Il est indispensable de prévoir de bonnes chaussures et de ne pas avoir le vertige. Les enfants doivent
être accompagnés et doivent avoir au moins 7 ans.
Les rencontres du jeudi à la Fabrique des savoirs
Jeudi 14 juin– 18h30
Découvrir les patrimoines d’un nouveau territoire labellisé
Conférence présentée par Paul Sement, guide-conférencier Villes et pays d’art et d’histoire
L’extension du label « Villes et Pays d’art et d’histoire » au territoire de la Crea nous donne l’occasion
d’en découvrir les principales richesses, au travers d’une présentation de ses différents patrimoines.
→ Elbeuf, La Fabrique des savoirs – 4 rue Oursel (auditorium)

Calendrier fin mai / juin 2012
Jour

Date

Visite

Horaire

Mai
Dimanche

20

Dimanche

20

Jeudi

24

Vendredi

25

Samedi

26

Dimanche

27

Dimanche

27

Dimanche

27

Architecture domestique, Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Les prospectives du patrimoine : le quartier de la Croixde-Pierre, Rouen
Les prospectives du patrimoine : la rue Martainville,
Rouen
Les prospectives du patrimoine : le quartier SaintNicaise, Rouen
Les prospectives du patrimoine : le Panthéon municipal,
Rouen
Les prospectives du patrimoine : l’architecture
contemporaine, Rouen
Les paysages de la Seine sur le méandre d’Elbeuf,
agglomération elbeuvienne
Saint-Maclou en chantier, Rouen

15h
15h
18h
18h
15h
11h
15h
15h

Juin
Samedi

2

Le quartier Blin, d’hier à aujourd’hui, Elbeuf

Dimanche

3

Saint-Maclou en chantier, Rouen

Dimanche

3

Mardi

5

Vendredi

8

Autour de Jeanne d’Arc, soirée contée, Rouen

18h

Dimanche

10

Les métiers du Robec au temps jadis, visite contée,
Rouen

15h

Dimanche

10

Le cimetière Saint-Jean, Elbeuf

15h

Mardi

12

Jeudi

14

Dimanche

17

Dimanche

17

Mardi

19

Dimanche

24

Saint-Maclou en chantier, Rouen

15h

Dimanche

24

Vers l’est, Darnétal

15h

Mardi

26

Les CREATours: le cimetière monumental de Rouen

Eglise Saint-Saturnin, Les-Authieux-sur-le-Port-SaintOuen
Les CREATours : le centre d’histoire sociale et l’atelier
Legrand, Rouen et Darnétal

Les CREATours: le Château du Taillis à Duclair et les
marais du Trait
Les rencontres du jeudi : découvrir les patrimoines du
nouveau territoire art et histoire, Elbeuf
Les églises de nos villages se racontent, Jumièges et Le
Trait
Les prospectives du patrimoine : le quartier du Puchot,
Elbeuf
Les CREATours : l’Opéra de Rouen et les ateliers de
construction des décors à Déville les Rouen

14h30
15h
15h
A partir de
8h30

A partir de
8h30
18h30
14h30 &
16h30
15h
A partir de
8h30

A partir de
8h30

