
 

 

 
 
 
 

Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine :  
une ambition commune, un programme commun !  

les 18 et 19 septembre  
 
La Métropole accueille les 18 et 19 septembre prochains la 38e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine et du Matrimoine ! Ce grand rendez-vous rassemble 
chaque année 60 000 visiteurs sur 40 communes de la Métropole. Au programme :  
des visites et activités proposées gratuitement ou à prix réduit, sur l’ensemble du 
territoire, pour permettre à toutes et tous de découvrir notre héritage culturel 
commun, les remarquables patrimoines et matrimoines qui nous entourent.  
 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole 
Rouen Normandie,  Laurence Renou, Vice-Présidente en 
charge de la Culture et Myriam Mulot, Vice-Présidente en 
charge de la lutte contre les discriminations, de l’égalité 
femmes-hommes et du handicap : « Si étymologiquement 
le patrimoine concerne « l’héritage du père », la Métropole 
Rouen Normandie s’engage depuis 6 ans aux côtés de 
l’association HF Normandie pour valoriser le matrimoine et 
porter ainsi haut et fort la transmission d’un héritage culturel 
plus inclusif. La lutte pour l’égalité femme/homme est au 
cœur des politiques de la Métropole et de la Ville de Rouen 
notamment par sa politique de féminisation de l’espace 
public. La Métropole est ainsi fière d’être l’une des seules 
collectivités de France à proposer un programme commun 
afin d’inviter les habitants du territoire à découvrir 
l’ensemble de nos richesses culturelles. » 
 
Pour Rozenn Bartra, Membre-fondatrice de l’association 
HF Normandie : « Depuis plus de 5 ans, le Mouvement HF 
organise dans plusieurs régions les Journées du Matrimoine 

afin de célébrer notre héritage culturel commun en parallèle des Journées du Patrimoine. Cette mise en 
lumière est aujourd’hui indispensable pour valoriser les artistes, autrices, intellectuelles de notre 
Histoire mais également les créatrices d’aujourd’hui qui constitueront demain notre Matrimoine. Nous 
souhaitons que bientôt, les Journées du Matrimoine et du Patrimoine soient réunies, à l’image du 
partenariat avec la Métropole Rouen Normandie, partout en France pour constituer un seul et même 
évènement. Cette année, notre association a fêté ses 10 ans. Pour autant, il ne s’agit pas de s’en réjouir, 
son principal objectif étant de disparaître le plus vite possible. En effet, plus tôt l’égalité réelle sera 
acquise, plus tôt le Mouvement HF cessera de mobiliser ses forces et les moyens publics de ses 
partenaires pour y parvenir. »  
 
Le lancement des journées du Matrimoine et du Patrimoine à Rouen aura lieu jeudi 16 septembre à 
19h au Square Verdrel à Rouen avec l'inauguration de l'exposition Femmes Rouennaises Inspirantes. 
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Associer Patrimoine et Matrimoine est une manière de penser notre histoire dans ses méandres les 
plus lumineux mais aussi les plus sombres et d’en assumer la portée universelle : invisibilisation des 
femmes bien sûr mais aussi, rôle de Rouen dans la traite négrière au 18e siècle, recherche sur les 
migrations ouvrières de la seconde partie du 20e siècle... C’est la diversité de ces mémoires qui sera 
mise en lumière à travers le thème national de l’année « Patrimoine pour tous » ... et toutes 
évidemment !  
 
Pour profiter pleinement de ces journées cette année, les habitants sont invités à s’engager dans la 
démarche ‘Mobilité, ça bouge’ en repensant nos modes de déplacement pour (re)découvrir les 
monuments du territoire. Prendre la Seine à vélo vers Jumièges, profiter de la fête du vélo d’Elbeuf 
pour découvrir la ville, descendre en bus à Oissel pour se rendre à une visite mapping, privilégier les 
lieux accessibles à pied de chez nous... Cette année, la Métropole se mobilise pour un tourisme durable 
et responsable ! 
 
AU PROGRAMME  
 
Le patrimoine à portée de pieds … et de pédale !  

- Animations dans le cadre de la Fête du vélo d’Elbeuf  

 Visite patrimoine à vélo Elbeuf-Martot : randonnée vélo de 3 h (à réserver).  

♥ : Enfourchez votre vélo et partez avec notre guide conférencière à la rencontre du 
patrimoine elbeuvien et de ses villes attenantes. Attention les places seront limitées, 
alors serez-vous de la partie ?  

 Elbeuf … à vélo : brochure ludique à faire en autonomie  

- Suivez les panneaux ….  

 Balade touristique de la Bouille : flashez les panneaux avec votre smartphone pour 

plus d’informations. 

 Promenade découverte du patrimoine de Bonsecours : visite commentée (à réserver).  

 Balade patrimoniale à la Neuville-Chant-d’Oisel : découverte et inauguration 

commentée des panneaux patrimoniaux de la ville et dégustation de produits locaux.   

 Parcours touristiques et insolite à Duclair (à télécharger sur le site de la mairie de 

Duclair).  

- Les Randonnées (3h).  

 Histoire(s) et patrimoine(s) : découverte du patrimoine de Notre-Dame-de-Bondeville 

(à réserver).  

 Randonnée découverte commentée des coteaux de Saint-Adrien (Belbeuf).  

 Randonnée contée : Le Loup vert (à réserver – Jumièges). 

 ♥ : Qui n’a jamais eu peur du Grand méchant loup étant enfant ? Enfilez vos baskets 
et partez à la découverte de cet animal légendaire, tapis au cœur de la forêt de 
Jumièges. Une visite à deux voix, plus que sympa !  

- Retrouver également dans notre programmation tous nos circuits autonomes à télécharger 

sur le site de la Métropole Rouen Normandie ou sur Cirkwi.  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Fans de musique ?  

- Concerts de violes de gambes :  

 Chapelle Saint Olav, Rouen   

 Musée des Beaux-Arts  

 Eglise Saint-Aignan Village 

- Promenade baroque à l’Aître Saint Maclou.  

- Concerts à la cathédrale :  

 Quatuor ;   

 Chœurs Saint-Evode.  

- Portes ouvertes du Grand Orgue de l’Eglise Saint Godard (visites, conférence, concert).  

- Ouverture de l’orgue du temple Saint Eloi pour pianiste (à réserver).  

- Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns (Musées des Beaux-Arts et de la Céramique).  

- Concert Acousmatique (Musée le Secq des Tournelles – Matrimoine) 

♥ : Découvrez la musique autrement avec le collectif Modules étranges. La musique y est 
numérisée et spatialisée, vous proposant une écoute inédite. A ne pas manquer.  

- Musiques anciennes aux archives (Pôle Grammont Rouen).   

- Visites commentées et auditions d’orgues par les Amis des orgues d’Elbeuf (à réserver) :  

 Eglise Immaculée-Conception ;   

 Eglise Saint-Etienne ;   

 Eglise Saint-Jean.  

- Concert du conservatoire du Val-de-Seine (Eglise Saint-Denis, Duclair).  

- Concert d’orgue et chant à l’Eglise-Saint-Thomas de Cantorbéry (Mont-Saint-Aignan).  

- Concert d’accordéons dans le jardin de l’abbaye Saint-Georges-de-Boscherville.  

Des expositions … à foison !  
- 300 ans de présence des frères des écoles chrétiennes à Rouen et en Normandie (Chapelle du 

pensionnat Jean-Baptiste de la salle, Rouen).  

- Exposition d’habits sacerdotaux anciens (Eglise Saint-Georges d’Orival) 

- La cathédrale de Monet, l’espoir de la modernité (Panorama XXL : dernier week-end 

d’ouverture).  

- La santé au Moyen âge (Manoir Agnès Sorel – Mesnil-sous-Jumièges).  

- Retour aux sources : visites commentées (Bibliothèque patrimoniale Villon – à réserver) 

♥ : Ouvrage emblématique de la ville de Rouen, le Livre des Fontaines est un trésor 
patrimonial sans pareil. Vous ne le connaissez-pas ou vous souhaitez davantage le 
découvrir ? N’hésitez plus, foncez ! Après le 25 septembre, il renfermera de nouveau ses 
secrets.  

- Au musée de la Corderie Vallois (Notre-Dame de Bondeville) :  

 Paraitre et être : présentation par l’artiste.  

 Restitution du projet scolaire Dialogue entre les arts.  

- Exposition artistique : Les réparé(e)s (Chapelle Saint-Julien – Petit-Quevilly).  

- Métier d’enseignant.e, métier d’élève (du milieu du 19e siècle jusqu’à nos jours) : visite 

commentée (centre d’exposition du MUNAE - à réserver)  

- Les Tissages d’hier à aujourd’hui : visite libre et visites commentées (Les Tissage – Caudebec-

Lès-Elbeuf - à réserver).  



 

 

 

 

 

- A la Fabrique des Savoirs d’Elbeuf :  

 Cirque en miniature : visite libre avec médiation postée ;  

 Histoire de loup, portrait, mythes et symboles : visites commentées (à réserver).  

- Expositions photo :  

 Evolution des berges de la Seine depuis 25 ans (Ecopôle Vesta – Grand Quevilly).  

 Le bâti ancien et les mares - exposition commentée par des spécialistes le dimanche 

(Jardins de la Mairie de la Londe)  

 Photographies emblématiques de la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Pressoir de Saint-

Pierre du Liéroult).   

 « ICÔNES » : portraits de Stars par Emanuele Scorcelleti (Mairie de Duclair – Duclair 

Sur Seine)  

 Au fil du Nil & Patrimoine pour tous (Abbaye de Jumièges).  

 
S’il te plait, raconte-moi une histoire …  

- Visite contée : Quand la Peste s’en mêle (Aître Saint Maclou - à réserver)  

- Visite contée : Les métiers du Robec au temps jadis (à réserver) 

- Il était une fois Beauvoisine : narration de contes (traduits en LSF)  

- Spectacle conté autour des animaux (Musée Le Secq des Tournelles)  

- Animation de magie contée : Raconte-moi une histoire … magique ! (Bibliothèque Boris Vian 

et ludothèque Dragoludo – Grand Couronne – à réserver).  

- Clitandre : conte familial (à partir de 5 ans – Musée Pierre Corneille, Petit-Couronne) 

- Lectures de contes pour jeune public (Manoir de l’Aumônerie - Saint-Martin-de-Boscherville). 

Elémentaire mon cher Watson ! (Pour tous les enquêteurs en herbe)  
- Enquête à la cathédrale Notre-Dame  

- Hyper Escape Game du Donjon (tout le week-end : 16h30, 18h, 20h30, [22h le sam] – à 
réserver)  

- Escape game : sur les traces de Salammbô (musée des Beaux-Arts) : jeu sous forme de livret  
- Enquête aux archives : découvertes des fonds d’archives (Tour des Archives - à réserver)  
- Jeu de piste dans l’exposition Retour aux sources pour les – 12 ans (Bibliothèque patrimoniale 

Villon – à réserver).  
- Rallye découverte de Duclair  

 Pour les – 12ans : livret d’énigmes « parcours graphique » (disponible en mairie ou au 
théâtre de Duclair).  

 Patrimoine : parcours avec énigmes à télécharger sur le site internet de la mairie de 
Duclair.  

- Chasse au trésor : l’héritier d’Arsène Lupin (Chapelle et Chartreuse Saint-Julien – Petit 
Quevilly).  

♥ : Soyez le premier à déjouer les ruses de notre cher Arsène Lupin. A la manière de Sherlock 
Holmes remontez la piste des énigmes que le cambrioleur laisse derrière lui, pour enfin 
l’empêcher de sévir. Entre amis ou en famille, êtes-vous prêts à relever le défi ?  

- Complot diabolique : jeu d’enquête pour les plus de 10 ans à Robert le Diable (à réserver – 
Moulineaux).  

- A la conquête du Château : jeux d’énigmes pour les enfants à Robert le Diable (à réserver – 
Moulineaux).  



 

 

 

 

 

Créons de nos propres mains.  
- Ateliers flash : apprendre à dessiner les corps et les drapés d’après des modèles vivants 

(Musée des Beaux-Arts).  

- Ateliers de réalisation de badges (Musée de la Céramique)  

- Ateliers flash au musée Le Secq des Tournelles  

- Ateliers de typographie pour enfant : imprime ton prénom (Musée Expotec 103)  

- Atelier de modélisme (Les Tissages, Caudebec-lès-Elbeuf).  

- Ateliers pour jeune public à la Fabrique des Savoirs d’Elbeuf (à réserver):  

 Ateliers d’illustration : Promenons-nous dans les bois ; 

 Ateliers famille : fabrication de mobile petit Chaperon Rouge (dès 5 ans).  

- Ateliers culinaires : le rendez-vous des curieux et des gourmands (Musée Pierre Corneille).  

- Festival des arts-mêlés : ateliers d’artistes à ciel ouvert (Duclair). 

- Les divers ateliers découverte pour les enfants du château Robert le Diable (Moulineaux).   

♥ : Avec une programmation toujours aussi riche, tout le monde s’y retrouvera au château 
de Robert le Diable. Visites, ateliers, jeux d’enquête seront au rendez-vous.  
 

Il n’y a pas d’âge pour découvrir en s’amusant !  
- Jeux au musée Beauvoisine (pour tous les âges) :  

 La roue Beauvoisine  

 Ouvrez-l ’œil 

- Circuit : Les vitraux un grand livre pour tous : livrets jeux à retrouver à l’accueil des églises 

Sainte-Jeanne-d ’Arc, Saint-Godard et Saint-Patrice.  

- Les animaux fantastiques de l’Hôtel de Bourgtheroulde : visite familiale pour enfants de 8 à 

12 ans (à réserver).  

♥ : Visite participative et familiale construite par des étudiantes du Master Valorisation du 
Patrimoine de Rouen. Inédite cette visite ravira vos enfants de 8 à 12 ans.  

- Découverte ludique de curiosités londaises : Qui suis-je ? Où suis-je ? (Jardins de la mairie de 

la Londe).  

- Eglise et bande dessinée : découverte des vitraux par le biais de la BD (Eglise Saint-Léger – 

Yville-sur-Seine).  

- Tous à Saint-Julien à Oissel : journée festive avec des animations en continu.  

 
Vive la nature !  

- Visites commentées au jardin des plantes :  

 Découverte du patrimoine bâti et naturel ;  

 Les Sens en éveil au jardin !  

- Visite et découverte de l’île Sainte Catherine (Tourville-la-Rivière – à réserver) : 

 Visite commentée de l’île et exposition ludique ; 

♥ : Pour la première fois, l’île Sainte Catherine, joyau naturel de la Seine, vous accueille 
le temps d’une matinée. Pour la préserver, le nombre de visiteurs est compté. Ferez-
vous partie de ces quelques privilégiés ? Mais attention pas de panique, l’île est aussi à 
la pointe du numérique, accueillez-la dans vos salons grâce à son application.     
 Visite virtuelle de l’île.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Panorama du Câtel (Duclair).  

- Balade commentée des jardins de Mont-Saint-Aignan.  

- Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville (Saint-Martin-de-Boscherville) :  

 Visite libre des jardins ;   

 Visites commentées des jardins par le jardinier en chef ;  

 Exposition : Herbier contemporain délicieux.  

 
Le patrimoine fait son spectacle … et cinéma !   

- Au Cirque Théâtre (Elbeuf-sur-Seine) :  

 Visites commentées des coulisses (à réserver) ;  

 Projection du film La Strada de Federico Fellini (à réserver) ;  

- De cape et d’épée : saynètes de Commedia dell’arte (Musée Pierre Corneille – Petit-Couronne).  

- Visite théâtralisée et découverte du métier de régisseur (à réserver – Marie et Théâtre de 

Duclair).  

- Visites commentées du mythique cinéma Ariel et de ses coulisses (Mont-Saint-Aignan). 

- Visite théâtralisée Margot et Mathilde (prieuré Saint-Jacques – Eglise Saint-Thomas de 

Cantorbéry, Mont-Saint-Aignan).   

- Projection du film Le clos de la Haie Brouée (Centre Hospitalier du Rouvray – Sotteville-lès-

Rouen).  

… et pour les noctambules (tous les spectacles son et lumière).  
- Mapping Feux follets à l’Aître Saint Maclou (Rouen).  

- Cathédrale de Lumière (Rouen).  

- Le Patrimoine en lumière : visite décalée et lumineuse de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.  

- Tous à Saint-Julien : Balade guidée vidéo-mapping par Pix3l (Oissel).   

♥ : Le temps d’une soirée, laissez-vous guider par le vélumens de Pix3l. Grâce à leur univers 
lumineux inédit, Pix3l vous invite à voyager dans le temps et de (re)découvrir le Oissel 
d’antan. Une animation qui ravira aussi bien les habitants que les amateurs de nouvelles 
technologies.        

Les visites à 100 à l’heure pour les programmes bien chargés.  
- Visites flash à l’Aître Saint Maclou.  

- Visites flash au musée Beauvoisine :  

 Jardin secret (square Maurois) ; 

 L’Aître Saint-Maclou de l’archéologie du bâti à l’ostéo-archéologie ; 

 La place des femmes dans les collections Beauvoisine (Matrimoine).  

- Visites flash au musée des Beaux-Arts :  

 Homme, femme : comment représenter le corps ; 

 Des animaux dans le musée ; 

 Judith Reigl.  

- Visites flash au musée de la Céramique :  

 Des animaux aux musées ;  

 Découvrez le musée de la Céramique.  



 

 

 

 

- Visites flash au musée Le Secq des Tournelles : 

 Quel est cet objet mystères ?  

 Des animaux aux musées.  

- Visites express au MUNAE (au centre d’exposition – à réserver)  

 L’école Jules Ferry ;  

 Des jeux de récré dans une cour de récré reconstituée.  

Les visites en LSF et en audiodescription.  
- Visite commentée en LSF de l’Aître Saint-Maclou (Dim 19 : 16h – à réserver).  

- Visite LSF du Cimetière monumental de Rouen (Sam 18 : 10h – à réserver).  

- Il était une fois Beauvoisine : narration de contes traduits en LSF.   

- Vos mains auront la parole, vos yeux seront à l’écoute : visite gestuelle (à réserver).  

♥ : Reprenant des éléments de la langue des signes françaises, cette visite est autant 
adaptée aux signants qu’aux non signants, petits et grands. Une visite pas comme les autres 
qui vous amènera à découvrir les œuvres de Street-art de Saint-Sever à travers le langage si 
riche que nous offrent nos mains.    

- Visite commentées tactiles (Centre d’art contemporain de la Matmut Daniel Havis – Saint-

Pierre-de-Varengeville – à réserver).  

- Visite commentée audio-descriptive (Centre d’art contemporain de la Matmut Daniel Havis – 

Saint-Pierre-de-Varengeville – à réserver).  

- Visite commentée en audiodescription de l’Aître Saint-Maclou (Dim 19 : 13h – à réserver).  

Des visites commentées …  
- Cimetière monumental de Rouen.  

- Rouen, une histoire européenne ?  

- L’architecture et l’urbanisme de Mont-Saint-Aignan :  

 Découverte du quartier Saint-André ; 

 Découverte du patrimoine architectural contemporain de la ville.   

- Centre historique de Freneuse.  

- Stand des Fusillés (Grand-Quevilly).  

- Cimetière de Malaunay : visites commentées en deux parties.  

- Histoire du château de Robert le Diable (Moulineaux).  

… Pour ceux et celles qui veulent participer.  
- Rouen, les sens en éveil : visite participative (à réserver).  

♥ : Cette visite vous invite, le temps d’une soirée, à jouer avec vos sens et votre créativité 
pour expérimenter autrement Rouen et son architecture. Une visite à ne vraiment pas 
manquer.  

- A la recherche des légendes perdues : visite familiale pour enfants de 7 à 12 ans (à réserver).  

- La Croix de Pierre, à vous ! : visite active (à réserver).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Flaubert vous y accueille : toutes les visites en lien avec l’année Flaubert 2021.  

- Expositions : 

 Concours photo : Gustave Flaubert et Maxime Du Camp exposent au 108.  

 Madame rêve en Bovary (Théâtre des Arts).  

 Salammbô : fureur ! Passion ! Eléphants ! (Musée des Beaux-arts) : visite libre, visite 

commentée, visite flash.  

 Dans l’intimité de Gustave Flaubert : visites commentées (Musée Flaubert et de la 

Médecine – à réserver).  

 L’élève Flaubert, nous étions à l’étude : visite commentée (centre d’exposition du 

MUNAE - à réserver).  

 Exposition : Flaubert, entre ici et ailleurs (Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville).  

 « Le GUEULOIR » : photo des paysages normands et littérature (bord de Seine de 

Duclair).  

- Atelier pour 3 - 5 ans : un perroquet au mille couleurs (Centre d’exposition du MUNAE –à 

réserver).  

- Lecture musicale Georges et Gustave (Musée Flaubert et de la Médecine – Flaubert 21)  

 
Pour les Ferrovipathes … célébrons l’année européenne du rail 

- Rouen et ses gares : visite guidée (à réserver).  

♥ Cette visite vous embarque au temps où le train était le roi des transports. Découvrez 
l’histoire des gares rouennaises et leur évolution jusqu’à nos jours.  

- Pacific Vapeur Club :  

 Visite du chantier de révision de la Pacific 231 G558 ; 

 Présentation du patrimoine ferroviaire : locomotive à vapeur et voitures de voyageurs 

des années 1920-1930 ;  

 Exposition de trains miniatures et de wagon postal.  

 Vapeur sur la ville : week-end artistique et ludique autour de l’univers ferroviaire.  

- Technicentre industriel Rouen Quatre-Mares : visite commentée du site de maintenance 

lourde des trains et des équipements de trains (à réserver).  

 
Pour les amoureux.ses des trésors d’archives.  

- Au pôle culturel Grammont (Rouen) :  

 Découverte des ressources en ligne ; 

 Visite architecturale du pôle Grammont ; 

 Visite découverte des Archives départementales : la Seine-Maritime littéraire et 

artistique. 

- Ateliers découvertes des métiers des archives à la Tour des Archives (Rouen – à réserver).  

♥ Hommage aux gardiens de notre mémoire ! Découvrez toute la diversité de leurs métiers 
et des domaines explorés au sein de nos archives départementales. Et qui sait peut-être cela 
vous donnera envie de devenir l’un de ces défenseurs de notre passé.  

- Conférence La Grande Vue : histoires des restaurations de l’ouvrage Le livre des Fontaine par 

la restauratrice de la bibliothèque Villon (Rouen – à réserver).  

- Découverte de la collection patrimoniale de la médiathèque la Navette (Elbeuf).  
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Focus sur les Journées du Matrimoine 2021 en Normandie - 5ème édition 
Osez le Matrimoine ! Réappropriez-vous un héritage culturel plus égalitaire ! 

   
Cette édition offrira de nouvelles occasions de découvrir ou de redécouvrir les 
grandes figures féminines de notre histoire régionale, nationale et internationale, 
connues ou méconnues, d’hier et d’aujourd’hui. 
  

Et notamment : 

 Des projections cinématographiques mettant en lumière le travail de réalisatrices telles 
qu’Agnès Varda ou Ida Lupino  

 De nombreuses expositions, conférences et tables rondes sur la place des femmes dans les 
musiques actuelles  

 Des concerts d’artistes contemporaines ambitieuses et engagées dans la lutte pour l’égalité 
telles que Camélia Jordana et Yseult ; 

 Plusieurs visites thématiques autour de la place (ou l’absence) des femmes dans l’espace 
public et l’architecture ; 

 Des créations théâtrales originales explorant la diversité des parcours des femmes d’hier et 
d’aujourd’hui et dénonçant les injonctions avec lesquelles les femmes doivent composer 
dans nos sociétés ; 

 Des portraits de femmes célèbres ou anonymes dans toutes leurs diversités en images, en 
musique, en paroles. 

 
Retrouvez le programme complet de la manifestation sur le territoire métropolitain ici ainsi que le 

programme complet des Journées du Matrimoine sur l’ensemble de la Normandie sur le site hf-
normandie.fr .   

mailto:perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr
mailto:hfnormandie.matrimoine@gmail.com
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/sites/default/files/publication/2021/Prog_JPAT_2021_web.pdf
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