Musées et sites patrimoniaux

Pour découvrir les richesses patrimoniales de la Métropole Rouen Normandie, vous pouvez choisir
l’entrée Musées…
En complément du programme riche et varié de visites guidées et autres formes de visites et
animations proposées, la Réunion des Musées Métropolitains offre une déclinaison riches et variées.

La Réunion des Musées Métropolitains

Une nouvelle ère pour les musées débute avec la réunion de 11 musées sur le territoire de la
Métropole Rouen Normandie : le musée des Beaux-Arts de Rouen, le Muséum d’Histoire naturelle
de Rouen, le musée des Antiquités de Rouen, le musée de la Céramique, le musée Le Secq des
Tournelles, la Fabrique des savoirs située à Elbeuf, le musée Pierre Corneille situé à Petit Couronne,
le musée industriel de la Corderie Vallois à Notre-Dame-de-Bondeville, le musée Flaubert et
d'Histoire de la médecine à Rouen, le Pavillon Flaubert à Croisset-Canteleu et la maison natale de
Pierre Corneille à Rouen.
Les collections permanentes de chacun d’entre eux ouvrent désormais leurs portes gratuitement
pour tous. Cette réunion inédite des collections des musées permet d’offrir au plus grand nombre un
accès gratuit à plus de 40 000 objets et chefs-d’œuvre et de valoriser la richesse des musées de la
métropole rouennaise, déclinant un éventail complet des savoirs : géologie, zoologie, peintures,
sculptures, dessins, photographies, arts décoratifs, archéologie, numismatique, archives, histoire
industrielle, des sciences et des techniques, sans oublier l’ancienne ferme de la famille Corneille.
Dans chacun de ces établissements se conjuguent à la fois la grande Histoire et celle de notre
territoire.
Chacune de ces collections se lit comme le chapitre d’un récit plus vaste qui nous ramène aux
origines mêmes de la notion de musée et aux sources de la créativité.

Musée des Beaux-Arts
Esplanade Marcel-Duchamp - Rouen
Tél. : 02 35 71 28 40
Site : mbarouen.fr
Fermé le mardi et jours fériés

Musée de la Céramique
1, rue Faucon - Rouen
Tél. : 02 76 30 39 26
Site : museedelaceramique.fr
Fermé le mardi, tous les matins et les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre

Musée Le Secq des Tournelles
2, rue Jacques-Villon - Rouen
Tél. : 02 35 88 42 92
Site : museelesecqdestournelles.fr
Fermé le mardi, tous les matins et les jours fériés

Musée des Antiquités
Cloître Sainte-Marie 198, rue Beauvoisine - Rouen
Tél. : 02 35 98 55 10
Site : www.museedesantiquites.fr
Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre

Musée industriel de la corderie Vallois

185, route de Dieppe - Notre-Dame-de-Bondeville
Tél. : 02 35 74 35 35
Site : www.corderievallois.fr
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre

Musée Pierre-Corneille
502, rue Pierre-Corneille -Petit-Couronne
Tél. : 02 35 68 13 89
Site : www.museepierrecorneille.fr
Horaires d'ouverture : du mercredi au samedi, ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (17h30 du 1er
octobre au 31 mars)
Le dimanche de 14h à 18h (17h30 du 1er octobre au 31 mars)

Muséum d'Histoire naturelle
198, rue Beauvoisine - Rouen
Tél. : 02 35 71 41 50
Site : museumderouen.fr
Fermé lundi, tous les matins et les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre

La Fabrique des savoirs
7, Cours Gambetta - Elbeuf
Tél. : 02 32 96 30 40
Site : lafabriquedessavoirs.fr
Fermé le lundi et le matin et les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre

Musée Flaubert et d'Histoire de la médecine
51 Rue de Lecat, 76000 Rouen
Tél : 02 76 30 39 90
Jusqu'au 30 juin 2021 :
Du mardi au samedi de 14h à 18h - fermé les dimanches, lundis et jours fériés.
A partir du 1er juillet 2021 :
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Sur réservation : le matin, du mardi au vendredi de 9h à 12h
Accueil des groupes le matin uniquement sur réservation publics5@musees-rouen-normandie.fr

La Maison natale de Pierre Corneille
4 Rue de la Pie, 76000 Rouen
Tél : 02 76 30 39 95

Du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00
Sur réservation : le matin, du mardi au vendredi, de 9h à 12h

Le Pavillon de Flaubert à Croisset
18 Quai Gustave Flaubert, 76380 Canteleu
Tél : 02 76 30 39 85
Fermé jusqu'au printemps 2021
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