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Afin de permettre à chacun de profiter 
pleinement de ces 37e Journées Européennes 
du Patrimoine, retrouvez sur le site internet 
de la Métropole Rouen Normandie des 
informations précises sur l'accessibilité des 
différents lieux ouvrant leur porte.
www.metropole-rouen-normandie.fr

Édito
La Métropole accueille les 19 et 20 septembre prochains la 37e édition des 
Journées européennes du patrimoine et du matrimoine !
Amoureux du patrimoine, guides conférenciers, propriétaires de monuments 
historiques, habitants se mobilisent pour offrir au territoire un week-end riche 
en découvertes, en rencontres et en visites. Cette édition particulière en raison 
du contexte sanitaire proposera de « Visitez en toute liberté», pour limiter les 
contacts physiques.
Ce grand rendez-vous rassemble chaque année 60 000 visiteurs, sur 35 
communes de la Métropole. Une occasion de rappeler que ces journées ont été 
créées pour faire découvrir à toutes et tous les patrimoines qui nous entourent, 
avec des visites et activités proposées gratuites ou à prix réduit. 
La Métropole Rouen Normandie s’engage aux côtés de l’association HF 
Normandie, pour valoriser le matrimoine et amener une réflexion vers un 
héritage culturel plus inclusif. Ainsi sont mises en lumière les créatrices et 
intellectuelles qui nous ont précédées, pour soutenir celles d’aujourd’hui et de 
demain.
Tout est ainsi une question de regard posé, de débat osé, d’accompagnement 
éducatif. Et le thème de l’année : « Éducation et Patrimoine : apprendre pour la 
vie » nous incite à cette élévation des esprits, pour la vie et tout au long de la vie. 
L’attention toute particulière portée aux scolaires est d’autant plus importante 
cette année, la Métropole Rouen Normandie proposant pour la première fois  
« Les enfants du patrimoine : levez les yeux ! », ouverture de 10 lieux patrimoniaux 
à visiter, la veille des Journées du patrimoine en lien avec le CAUE 76 (Conseil 
Architecture Urbanisme Environnement de Seine-Maritime).
Visite de l’Aître Saint-Maclou restauré, légendes contées à la médiathèque 
d’Elbeuf-sur-Seine, rallyes à Duclair ou Sotteville-lès-Rouen, chasse aux trésors 
à la cathédrale, jeu d’enquête au Trait, application de découverte Rouen 
impressions, circuit vélo patrimoine à Yainville ou Jumièges ou circuit à pied en 
musique avec Rouen rock n’roll… Autant de manières ludiques et enrichissantes 
pour découvrir le territoire à son rythme et en famille. 
Pour éviter la foule, rien de plus facile, un saut à la Neuville-Chant-d’Oisel pour 
découvrir les plaques patrimoniales nouvellement installées, une pause pique-
nique au château de Robert le Diable, une visite guidée à Val-de-la-Haye autour 
des 5 sens ou encore une visite à la bougie de l’église d’Orival : notre territoire 
regorge de richesses.
À toutes et à tous, nous vous souhaitons de belles Journées européennes du 
patrimoine et du matrimoine,

Port du masque obligatoire dans tous 
les lieux publics et respect des gestes 
barrières. Les informations contenues dans 
ce programme sont susceptibles d'être 
modifiées ou annulées en fonction des 
conditions sanitaires.

Laurence Renou
Vice-Présidente  
de la Métropole Rouen Normandie  
en charge de la Culture

Nicolas Mayer-Rossignol 
Président  
de la Métropole Rouen Normandie 
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les transports 
en commun

Depuis le 1er septembre 
les transports en commun 

de la Métropole 
Rouen Normandie

sont gratuits le samedi. 

Profitez-en pour  
découvrir le patrimoine 
en empruntant le métro, 

TEOR, Filor ou  
les lignes de bus.

Pour préparez votre itinéraire :
conditions et infos pratiques sur 
www.reseau-astuce.fr
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ELBEUF 

FABRIQUE DES SAVOIRS 

 
 – Spectacle : Ariane 2.0 
Une conteuse et une illustratrice 
retissent le fil d’Ariane dans un 
futur post-apocalyptique, et nous 
font (re)découvrir l’histoire de cette 
héroïne mythologique, courageuse 
et résiliente. 
Dim 20 : 16h30 
DURÉE : 20 min 
Réservation obligatoire au 02 32 96 40 30 
(En famille à partir de 8 ans) 
 
 – Artistes, modèles et tisserandes : 
les femmes du textile elbeuvien 
Visite commentée dans les 
collections pour découvrir les 
femmes, célèbres ou anonymes, 
de l’ouvrière au mannequin, en 
passant par l’artiste peintre. 
Sam 19 : 16h 
DURÉE : 1h 
Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40 
 
 – Atelier (8 – 14 ans) :  
Portraits de femmes en miroir 
Pendant des siècles, les peintres 
ont mis en lumière les femmes au 
travail, ouvrières ou artistes… Venez 
réaliser le portrait de ces femmes 
avec des morceaux de papier, 
tissus, peinture pour en changer 
la perception. Place au recyclage ! 
Apportez vos anciens magazines, 
tissus, papiers peints… 
Sam 19 : 15h30 
DURÉE : 1h 
Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40

 – Visites hors-les-murs :
Femme de…, fille de…, mère de…, 
petite-fille de…, sœur de…, les 
féministes et les futurologues ! 
Nous sommes toutes issues de 
quelqu'un de plus ou moins connu. 
Pendant des siècles, la femme 
« célèbre » n'a été reconnue que 
par apposition. Comme si ses faits 
ne lui appartenaient pas, parce 
qu'elle était la femme, la fille ou la 
sœur… d’un homme. 
Aujourd'hui, c'est l'occasion de la faire 
revivre pleinement ! On découvre son 
féminisme, sa bravoure, son humanité, 
sa futurologie... Sans amertume, peut-
être sur un ton humoristique, nous 
chercherons les « femmes de » dans 
les rues d' Elbeuf. 
Sam 19 : 10h, 14h 
DURÉE : 1h 
Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40 
 
RDV : 7, cours Gambetta 

 

GRAND-QUEVILLY 

MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOIS MITTERRAND 
 – Atelier d’écriture mené par 
Sonia Floire – Cie La part des 
anges / Pauline Bureau 
Raconter / se raconter 
Parler de soi n'est jamais facile... 
On ne sait jamais trop quoi dire, ou 
alors il y aurait tellement de choses à 
aborder... Tout change lorsqu'il s'agit 
de s'exprimer en répondant à une 
question portant sur un sujet précis. 
Son quotidien, sa pensée, son opinion 
sur le sujet, tout est tout de suite plus 
évident. Il s'agit alors d'un témoignage 
et non plus d'une confidence, même 
si finalement, il nous arrive de dire des 
choses bien plus personnelles que 
nous l'avions imaginé. 
Ven 18 : 20h 
DURÉE : 3h 
Réservation obligatoire au 02 35 68 93 09
ou sur www.weezevent.com/les-
journees-du-matrimoine-2020-atelier-d-
ecriture-mene-par-sonia-floire

 – Exposition :  
Faisons chanter les platines ! 
La médiathèque de Grand-Quevilly 
a pour particularité d'avoir été 
la première discothèque de 
l'agglomération rouennaise. 
Elle possède donc des documents 
uniques et précieux, notamment 
de très nombreux vinyles, qui 
constituent un bel héritage de la 
musique, où tous les genres sont 
représentés. Pour les Journées du 
Matrimoine et du Patrimoine, les 
artistes femmes, qu'elles soient 
autrices, compositrices, interprètes 
de collection seront mises à 
l’honneur. 
Du mar 15 au sam 19 
 
RDV : esplanade Tony Larue 
 
PARC DE LA ROSERAIE 
 – Spectacle :  
Cet Été / La Rencontre 
par Cie La part des anges / 
Pauline Bureau 
Dans ces deux portraits, conçus 
à partir d’interviews réalisées 
avec des habitantes de la ville de 
Sevran, nous avons choisi de parler 
de ces vies de femmes, héroïnes 
du quotidien. Cet été, c’est l’été 
de la joie, les premières vacances 
heureuses d’une femme et de ses 
enfants après l’enfer des violences 
conjugales. La rencontre nous offre 
le point de vue lucide et pertinent 
d’une directrice de crèche sur son 
métier, son rôle social, ses doutes 
au quotidien. La rencontre avec 
l’une a changé le parcours de 
l’autre. Et vice-versa. 
Sam 19 et dim 20 : 15h 
DURÉE : 1h + 30 min d’échange avec 
le public 
Réservation obligatoire au 02 35 68 93 09 
ou sur www.weezevent.com/les-
journees-du-matrimoine-2020-cie-la-
part-des-anges-pauline-bureau
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 – Spectacle : Déesses – Cie B.A.L 
Déesses est un duo féminin qui 
s’articule autour du récit de la 
Woman’s Pentagon Action, action 
écoféministe de grande ampleur, 
qui a eu lieu à Washington en 1980. 
Les deux comédiennes explorent 
avec joie, colère et humour les 
problématiques soulevées par 
ce mouvement politique, et plus 
généralement l’Histoire et la 
mémoire des luttes politiques et du 
féminisme. 
Elles cherchent à renouer avec cette 
histoire, la partager, et trouver leur 
voie, aujourd’hui, et ici. 
Sam 19 et dim 20 : 17h 
DURÉE : 55 min 
Réservation obligatoire au 02 35 68 93 09  
ou sur www.weezevent.com/journee-du-
matrimoine-2020-cie-bal 
 
RDV : avenue Léon Blum 
 
STAND DES FUSILLÉS 
Lecture : Minuit, Libération 
– Collectif Commune Idée & 
Compagnie La Dissidente 
19 avril 2020 : Brigitte, guide, fait 
visiter le Palais de Justice de Rouen. 
Le même jour, débute le procès 
de son amie Marianne, accusée 
d’être passeuse de migrants. 
19 avril 1944 : Bombardements 
sur le Palais. Quatre résistantes 
emprisonnées, dont Florentine, 
l’aïeule de Brigitte, chantent la 
libération. Quatre heures décisives 
pour quelle justice, quelle(s) 
Histoire(s)... quelle résistance ? 
Dim 20 : 16h
DURÉE : 1h
RDV : avenue des Canadiens

MONT-SAINT-AIGNAN 

UNIVERSITÉ DE ROUEN 
Conférence et lecture :  
Annie Ernaux en partage –  
Betty Lefevre 
À partir de la lecture d'extraits de 
quelques ouvrages d'Annie Ernaux, 
il s'agit non seulement de partager 
le trouble suscité par les textes de 
cette romancière normande mais 
aussi de repérer en quoi l'histoire 
singulière de cette autrice, rencontre 
l'expérience commune des femmes. 
En partenariat avec La Maison 
de l'Université, cette conférence-
lecture sera accueillie par le Service 
Commun de Documentation de 
l'Université de Rouen.
Ven 18 : 13h
DURÉE : 1h
RDV : salle des Arts, service 
commun de la documentation 
 

PETIT COURONNE 
 
ESPACE ROTONDE – 
CIE COMMÉDIAMUSE 
Lecture musicale : Babouillec – 
Troupe de l’escouade et ESAT du 
Cailly 
Découverte de l’œuvre d’Hélène 
Nicolas dite «Babouillec », autiste 
sans paroles. Au-delà de cette 
particularité, Babouillec est avant 
tout une écrivaine talentueuse, rare 
et singulière. Cette lecture proposée 
par la Troupe de l’Escouade, 
revendique le droit à la différence 
et affirme l’importance de cette 
écriture féminine forte, déroutante 
et inclassable. 
« L’écriture est mon arme secrète. 
J’adore appuyer sur la gâchette, 
balancer des munitions pour faire 
péter le son et me faire entendre. » 
Babouillec SP 
Sam 19 : 16h 
DURÉE : 40 min 
Réservation obligatoire au 02 35 68 68 48
RDV : 130, rue du Général Leclerc 

MAISON DES CHAMPS –  
MUSÉE PIERRE CORNEILLE 

  
 – Conte au jardin – Les héroïnes 
Cornéliennes, par Charlotte Goupil 
– Tohu Bohu 
Sam 19 : 15h
DURÉE : 1h 
Dans la limite des places disponibles  
(À partir de 6 ans) 

 – Courage ! 
Lectures proposées par les 
bénévoles de l’association des Amis 
des Musées du Département.
Sam 19 : 16h
DURÉE : 45 min
Nombre de places limité : 15 pers. 
RDV : accueil du musée
 

 – Le titre déjà est beau 
Des paroles de femmes – auteures 
qui ont un lien avec la Normandie. 
Dites par 2 comédiennes. 
« Un choix de textes dans lesquels 
cinq auteures, Marguerite Duras, 
Françoise Sagan, Annie Duperey, 
Annie Ernaux, Simone de Beauvoir, 
racontent leur expérience de l'écriture. 
Des paroles fortes pour des tranches 
de vie hors du commun. » Par la 
Compagnie Alias Victor.
Sam 19 : 16h30
DURÉE : 1h 

RDV : 502, rue Pierre Corneille

Spectacle Déesses

Annie Ernaux
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PETIT-QUEVILLY 
 

BIBLIOTHÈQUE 
FRANÇOIS-TRUFFAUT 
Spectacle : L’Ouvrière inconnue – 
Art Scène 
Filatures, teintureries, corderies 
et autres usines de tissage ont fait 
la renommée de la rive gauche de 
l’agglomération au 19e siècle. 
Des milliers d’ouvrières ont fait vivre 
ces usines durant des décennies. 
Une comédienne se glisse dans 
la peau de l’une d’entre elles et 
évoque sur un ton décalé la vie 
des travailleuses de l’époque. 
Texte et mise en scène : Olivier 
Gosse / Avec : Sophie Caritté
Sam 19 : 14h30
DURÉE : 25 min. puis échange avec 
le public
RDV : rue François Mitterrand
Réservation obligatoire au 02 35 72 58 00 
ou sur bibliotheque.petit-quevilly.fr 
 
 

ROUEN 
 
CAFÉ COUTURE 
Exposition (12-30 sept) : 
Résidence MARAVE – Marie-
Margaux Bonamy 
L'artiste Marie-Margaux Bonamy 
vous invite à découvrir sa résidence 
MARAVE s’intéressant à la 
représentation du sein : son image, 
sa sexualisation, ses injonctions 
à travers la création d'œuvres, 
d'ateliers de pratiques et de 
rencontres au Café Couture.
Ven 18 : de 18h à 22h
Sam 19 : de 14h à 18h
RDV : 7, rue Alsace Lorraine
Exposition et vernissage gratuit 
Atelier gratuit sur réservation  
au 06 66 06 40 32 ou sur  
gomar.bonamy@gmail.com 
 
HISTORIAL JEANNE D’ARC 
Lecture dessinée : Ariane 2.0 – 
Compagnie Calliopé Culture 
Une conteuse et une illustratrice 
retissent le fil d’Ariane dans un 
futur post-apocalyptique, et nous 
font (re)découvrir l’histoire de cette 
héroïne mythologique, courageuse 
et résiliente.
Ven 18 : 18h30
DURÉE : 20 min 
RDV : 7, rue Saint Romain 
Réservation obligatoire au 02 35 52 48 00 

 

JARDIN DES PLANTES
Concert : Portraits-Miroirs II –  
La Maison Illuminée  
& Oswald Sallaberger 
Portraits-Miroirs II propose un dialogue 
musical et poétique à la découverte 
des œuvres de deux créatrices rares : 
la poétesse italienne Alda Merini (1931-
2009) et la compositrice américaine 
Amy Beach (1867–1944). 

> La Cabane Illuminée 
Dim 20 : 15h, 15h30
DURÉE : 20 min
Gratuit 
> Concert festif 
Dim 20 : 17h, 18h30 
DURÉE : 1h 
Tarifs : 15€ / adhérent : 10€ / gratuit 
pour les – 18 ans 
Tickets en vente le jour même à 
l’orangerie à partir de 16h30 et 18h15 

 
RDV : orangerie, entrée rue Dufay 
 
LE 106 
Projection et rencontre :  
Les Bad Girls des musiques arabes,  
du 8e siècle à nos jours en présence 
de la réalisatrice Jacqueline Caux. 
Ce film de 80 minutes retrace le 
parcours, au fil des siècles, de 
plusieurs femmes musiciennes et 
poétesses. Avec ce film, Jaqueline 
Caux démontre que, depuis 
toujours, des femmes arabes 
ont chanté pour et devant des 
hommes, qu’il y a eu des femmes 
rebelles qui se sont engagées, 
et s’engagent encore, pour faire 
évoluer leur condition et celle de 
leur communauté.
Jeu 17 : 20h
DURÉE : 2h
RDV : allée François Mitterrand 
 
« L’ATELIER », GALERIE 75 
Exposition : Danser sur les os – 
Mackay Jennifer 
Le corps matérialisé et objet de 
mémoire. 
Cette installation de sculptures 
textiles, de broderies et de dessins 
est une allégorie sur la filiation 
féminine. Une légende personnelle 
et matrimoniale, initiée par la 
découverte d'une robe chez mon 
arrière-grand-mère. Le projet a pour 
ambition de plonger dans le corps 
et l'esprit de ces femmes, qu'elles 
soient de mon sang ou pas, car elles 
évoquent la mémoire collective. 
Du jeu 17 au dim 20 : de 15h à 19h
RDV : 75, rue Bouvreuil

L'Ouvrière inconnue

Alda Merini

Bad Girls



JOURNÉES DU MATRIMOINE8

L’ATRIUM 
Visite commentée : Percez 
les mystères du matrimoine 
scientifique ! par Science Action 
Normandie 
Elles sont encore trop peu 
nombreuses (28% de femmes 
parmi les chercheurs en 2019) 
et peu connues, mais elles font 
avancer la science et depuis bien 
longtemps... L'Atrium lève le voile 
sur ces scientifiques d'exception ! 
Menez l’enquête et laissez-vous 
surprendre par ces femmes et ces 
découvertes qui brillent de leur 
génie ! Venez jouer en famille pour 
défier les stéréotypes de genre et 
venez en apprendre davantage lors 
d'une visite décalée sur le thème 
des femmes de l’énergie !
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
RDV : 115, boulevard de l’Europe
Réservation obligatoire au 02 35 89 42 47 
 
MAISON DE L’ARCHITECTURE  
DE NORMANDIE – LE FORUM 
Projection : Femmes architectes. 
À l’heure où plus de 60 % des 
étudiants en architecture sont des 
étudiantes, que moins de 10% 
des agences sont dirigées par des 
femmes et qu’elles ne représentent 
que 28% des inscrits à l’Ordre, le 
documentaire, réalisé par Thierry 
Mercadal, donne la parole à huit 
architectes françaises. La projection 
sera suivie de débats menés par 
Françoise Bourdon (présidente/
fondatrice des Crèches Liberty 
et ambassadrice de l’égalité 
professionnelle femmes/hommes), 
avec des femmes architectes de la 
région. 
Ven 18 : 19h
DURÉE : 2h
RDV : 48, rue Victor Hugo
Réservation obligatoire au 02 35 03 40 31 
 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

 
 – Spectacle : Ariane 2.0 par la 
Compagnie Calliopé Culture 
Une conteuse et une illustratrice 
retissent le fil d’Ariane dans un 
futur post-apocalyptique, et nous 
font (re)découvrir l’histoire de cette 
héroïne mythologique, courageuse 
et résiliente.
Sam 19 : 17h
DURÉE : 20 min 
(contremarques à retirer à l’accueil) 
(en famille à partir de 8 ans) 

 – Conférence : Les femmes 
peintres – les 19e et 20e siècles 
Mais où sont donc les femmes 
artistes ? Et qui sont-elles ? 
Cette conférence propose de 
découvrir les femmes artistes 
(parfois présentes sur les cimaises 
ou dans les réserves du musée des 
Beaux-Arts), leurs histoires et leurs 
œuvres. 
Par Caroline Stil, historienne de 
l’art, restauratrice d’art – L’atelier du 
regard.
Jeu 17 : 19h
RDV : auditorium du musée 
Dans la limite des places disponibles 
 
RDV : esplanade Marcel Duchamp 
 
MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE 

 
Exposition : Camille Moreau-
Nélaton, une femme artiste au 
temps des impressionnistes. 
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h 
Tarif : 8€ / gratuit pour les – 26 ans et 
bénéficiaires des minima sociaux 
 – Visites flash 
Sam 19 et dim 20 : de 14h30 à 
17h30 
DURÉE : 15 min 
Dans la limite des places disponibles 
(contremarques à retirer à l’accueil) 

 – Ateliers flash 
De 7 à 77 ans, seul ou en famille, 
venez à la rencontre de nos 
plasticiens pour un moment de 
création proposé en lien avec 
l’exposition. 
Sam 19 et dim 20 : de 14h30 à 
17h30 
DURÉE : 20 min 
Dans la limite des places disponibles 
 
RDV : 1, rue Faucon 
 
MUNAE – MUSÉE NATIONAL  
DE L’ÉDUCATION 
Conférence musicale : Femmes, 
compositrices et résistantes : Elsa 
Barraine et Claude Arrieu par 
Déborah Livet. 
Venez découvrir ou redécouvrir 
le destin et l’œuvre de deux 
compositrices encore trop 
méconnues du grand public, qui ont 
non seulement été des pionnières 
au niveau musical mais aussi des 
résistantes pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 
Ven 18 : 18h 
DURÉE : 1h 
RDV : centre de ressources –  
6, rue de Bihorel 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61  
ou sur munae-reservation@reseau-
canope.fr 
 
MUSÉE FLAUBERT  
ET D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
Exposition et rencontre : 
Matrimoine Kesako ? – Marialexie
Autrice de bande-dessinée 
rouennaise, Marialexie, propose 
de façon ludique, pédagogique et 
grâce à un personnage fictif doté 
d’humour de dépasser les idées 
reçues sur ce qui définit un garçon 
ou une fille. 
Présence de l’artiste pendant 
les deux jours pour des visites 
commentées de l’exposition sur 
demande.
Sam 19 et dim 20 : 15h 
DURÉE : 1h 
RDV : 51, rue de Lecat 

Cet été / La rencontre
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OÙ SONT LES FEMMES ? 
Balade commentée –  
Aurélie Daniel. 
La rue Jeanne d'Arc est 
emblématique à Rouen, mais qu'en 
est-il des autres rues aux noms de 
femmes ? Et d'ailleurs, combien y 
en a-t-il ? Parcourez le centre-ville à 
la recherche des noms féminins sur 
les murs rouennais. 
Sam 19 et dim 20 : 15h 
DURÉE : 1h30 
RDV : place de la Pucelle 
Réservation obligatoireau 06 86 82 55 23 
 

SOTTEVILLE- 
LÈS-ROUEN 

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 – Lecture : Une chambre à soi 
et le ciel pour tous – Compagnie 
Une chambre à soi 
« La sœur de Shakespeare vit en vous 
et en moi, et en nombre d’autres 
femmes qui ne sont pas présentes 
ici ce soir, car elles sont en train de 
laver la vaisselle et de coucher leurs 
enfants. » Dans Une chambre à soi, 
Virginia Woolf rend hommage aux 
autrices oubliées comme à celles 
qui n’ont jamais pu créer, elle y 
donne des outils et des forces pour 
celles qui créent aujourd’hui. Une 
parole puissante pour célébrer le 
matrimoine, passé, et à venir. 
Sam 19 : 16h 
DURÉE : 1h 
Réservation obligatoire au 02 35 63 60 82 

 – Lecture dessinée : Ariane 2.0 
– Compagnie Calliopé Culture 
Une conteuse et une illustratrice 
retissent le fil d’Ariane dans un 
futur post-apocalyptique, et 
nous font (re)découvrir l’histoire 
de cette héroïne mythologique, 
courageuse et résiliente. 
Sam 19 : 14h30 
DURÉE : 20 min 
Réservation obligatoire au 02 35 63 60 82 
(À partir de 8 ans) 
 

RDV : 10, rue des Déportés 

Claude Arrieu

Elsa Barraine
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CIRKWI
Cette application recense 
plus de 3 millions de lieux 
à visiter et d'activités de 
découverte. Dans le cadre 
du programme de Rouen 
Normandie Tourisme & 
Congrès « À 2 pas d’ici », nous 
vous mettons à disposition, 
via Cirkwi, plusieurs parcours 
de randonnées, accessibles à 
tous, quand vous le souhaitez, 
à travers la Métropole Rouen 
Normandie. 

Au fil de ces balades, des 
informations patrimoniales 
vous seront données ; elles 
vous permettront de poser 
le regard sur des éléments à 
découvrir !

Téléchargez l’application et retrouvez 
balades ou rendez-vous sur :  
www.rouentourisme.com/a2pasdici/

ANNEVILLE-AMBOURVILLE
Route des fruits (Cirkwi)
Cette balade sur la Route des Fruits 
dans la boucle d'Anneville est 
parfaite pour les cyclistes, mais elle 
peut aussi s'effectuer en voiture en 
suivant le balisage routier.  
À votre rythme, vous découvrirez 
les paysages typiques de la vallée 
de la Seine, où la culture fruitière 
s'est développée il y a plusieurs 
siècles à la faveur d'un climat 
particulier et sous l'influence de 
l'Abbaye de Jumièges. Profitez-
en pour goûter les récoltes de 
pommes, poires, prunes et fruits 
rouges que les producteurs vendent 
« à la barrière » ou au sein de leur 
exploitation.
www.cirkwi.com/fr/circuit/188878-
la-route-des-fruits-dans-la-boucle-d-
anneville

DARNÉTAL
Entre Aubette et Robec,  
sur la route des moulins (cirkwi)
Prenant leurs sources à l’est de 
l’agglomération rouennaise, le Robec 
et l'Aubette se jettent dans la Seine à 
Rouen après un cheminement d’une 
dizaine de kilomètres. Entre l'hôtel 
de ville de Rouen et la mairie de 
Darnétal, suivez les deux cours d'eau 
qui vous révèlent leurs secrets et 
leurs moulins !
www.cirkwi.com/fr/circuit/186412-robec-
et-aubette-sur-la-route-des-moulins

DÉVILLE-LES-ROUEN
Balade le long du Cailly (Cirkwi)
Pour allier promenade et 
découverte patrimoniale, remontez 
la vallée du Cailly de Déville-lès-
Rouen à Notre-Dame-de-Bondeville. 
N’hésitez pas à entrer dans la 
Corderie Vallois pour découvrir 
l’histoire de cette ancienne corderie.
www.cirkwi.com/fr/circuit/189970-balade-
le-long-du-cailly

DUCLAIR
Un rallye patrimoine à Duclair
Partez à la découverte de l’histoire 
et du patrimoine de Duclair 
à travers son parc, ses rues 
anciennes, son secteur reconstruit, 
ses bords de Seine et répondez aux 
énigmes qui vous sont posées. 
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

La voie verte à vélo
Une brochure vélo-patrimoine 
vous permet de découvrir la voie 
verte reliant Duclair au Trait, à vélo. 
Partez pour cette balade cyclo-
ludico-patrimoniale sur les rails de 
l’ancienne voie de chemin de fer.
Vous pouvez vous procurer la 
brochure à l’accueil de l’hôtel 
de ville de Duclair, à l'Office 
de Tourisme de Rouen ou la 
télécharger.
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

ELBEUF-SUR-SEINE
Un rallye patrimoine à Elbeuf
À qui prend le temps d’observer 
la ville, Elbeuf dévoile un centre 
ancien remarquable constitué 
de maisons en pan-de-bois 
et d’anciennes manufactures 
héritées de quatre siècles 
d’activité drapière. 
Ce rallye du patrimoine vous invite 
à découvrir une multitude de 
détails qui font la richesse de cette 
cité d’art et d’histoire. 
Équipés de votre carnet de route, 
d’un stylo et de votre sens de 
l’observation, repérez les panneaux 
patrimoniaux ! Ils vous fourniront 
de précieux indices pour compléter 
votre quizz, qui débute au cœur 
des collections de la Fabrique des 
Savoirs.
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

Moulin Saint Amand
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JUMIÈGES
Sur les terres des moines  
de l’abbaye… à vélo
Enfourchez votre vélo pour vous 
balader sur les terres des moines 
de l’abbaye et découvrez, de 
manière ludique toute cette histoire 
grâce à la brochure vélo-patrimoine.
Vous pouvez vous procurer la 
brochure au point d’information 
touristique de Jumièges, à l'Office 
de Tourisme de Rouen ou la 
télécharger.
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

LE TRAIT
Le calice sacré – jeu d’enquête à 
vélo
Strata… j’aime vous propose de 
mener l’enquête, à vélo, afin de 
retrouver le calice sacré. Vous êtes en 
possession d’un texte ancien d’une 
confrérie de la marine.  
Il contient différents indices et lieux 
qui pourraient vous permettre de 
retrouver ce vase sacré, avant qu’il ne 
tombe entre de mauvaises mains !
Cette quête vous mènera de 
Caudebec-en-Caux (MuséoSeine) au 
Trait, aller et retour ! Roulez joueurs !
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 18h
RDV : MuséoSeine – Caudebec-en-
Caux où un support de jeu vous 
sera remis.

La voie verte à vélo
Voir p.10

ROUEN
Rallyes et chasse au trésor
> Jardin des plantes : 
À la recherche d’un gîte  
pour Coccinella 
Aidez et accompagnez la coccinelle 
à 7 points à trouver son gîte et 
son couvert au sein du jardin. 
L’environnement n’est pas toujours 
propice à son installation ni à celle de 
la biodiversité, ainsi les participants 
vont chercher à comprendre 
comment la favoriser.
Sam 19 et dim 20 : de 8h à 17h

DURÉE : 1h
RDV : point de départ devant la 
serre centrale, 114 rue des Martyrs 
de la Résistance
Équipes de 5 pers. max./ à partir de 6 ans
Feuille de route à télécharger sur rouen.
fr/rallye-jdp

> Rallye patrimoine Renaissance
Ce rallye vous propose de découvrir 
de manière ludique les monuments 
emblématiques de la Renaissance à 
Rouen, des plus connus comme le 
Gros Horloge aux plus discrets telle 
la Fierte. À vous de jouer ! 
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

> Explorateurs – Sur les traces de 
Rouen
Livret-jeu à faire en famille. Suivez 
Merlin et Morgane pour aller à la 
rencontre, de manière ludique, de 
l’histoire de Rouen.
Cette brochure est disponible à 
l’accueil de l’Office de tourisme ou à 
télécharger.
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

> Enquête à la Cathédrale  
Notre-Dame
Cette enquête pour petits 
et grands vous amènera à 
mieux connaître ce monument 
emblématique de Rouen. Un peu 
d’observation et de déduction 
vous aideront à dévoiler les 
secrets de la cathédrale. 
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/
journees-europeennes-du-patrimoine

> Vélo-patrimoine à Rouen
Vélo et patrimoine se retrouvent 
pour vous embarquer dans une 
balade rouennaise, ludique et 
sportive dans les rues, à plat ou 
en pente, en ville et en bord de 
Seine. 
Vous pouvez vous procurer la 
brochure à l’Office de tourisme 
ou la télécharger.
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

> L’anneau de Jeanne d’Arc
Strata… j’aime propose aux 
joueurs de mener une chasse 
au trésor à la recherche de 
l’anneau de Jeanne d’Arc. Tout au 
long de cette quête, ils doivent 
se déplacer dans Rouen grâce 
à différentes énigmes afin de 
récolter des indices et retrouver 
le précieux bijou. Faites preuve 
d’observation, de perspicacité et 
d’esprit d’équipe.
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

Applications 
> Rouen enigma
L’appli Rouen Enigma vous emmène 
à la découverte du patrimoine 
de Rouen à travers une vingtaine 
d’énigmes à résoudre. Un parcours 
de deux heures truffé de mystères 
mais rassurez-vous... également 
d’indices… 
Application téléchargeable sur 
l'AppStore et le Google Play Store

Abbaye de Jumièges

Hôtel de Bourgtheroulde
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> Rouen impressions
À la découverte de 
l’impressionnisme dans la ville, 
de manière ludique. Entre la ville 
des impressionnistes et la ville 
d'aujourd'hui, retrouvons les 
différences, les similitudes. Comme 
Monet, jouons avec les lumières. 
À faire en famille pour découvrir 
la ville par petites touches... de 
peinture.
Application téléchargeable sur 
l'AppStore et le Google Play Store

Cirkwi
> Rouen Rock’n Roll 
Une balade dans le Rouen des 
années 70 à 90 : les bars mythiques 
et la « rue de la soif », les disquaires 
et les radios pirates, les labels de 
musique, les salles de concert, 
un coiffeur-DJ, les friperies, les 
discothèques et les dancing… les 
explications de la guide font revivre 
Tempo 2000, le Studio 44, Melodies 
Massacre, les Dogs, les Cramps. 
Retour sur l’univers rock et punk de 
la jeunesse rouennaise, sur fond 
musical bien sûr ! 
www.cirkwi.com/fr/circuit/195184-les-
annees-rock-a-rouen-des-annees-70-a-
90-acte-1

> Architecture en Seine
Cette promenade propose de 
découvrir une douzaine de 
réalisations architecturales et de 
projets à venir, sélectionnés pour 
la qualité de leur architecture et 
leur rôle stratégique. Ils ont tous 
en commun d’allier la mémoire des 
lieux, des usages, des activités, et 
une architecture contemporaine 
affirmée.
Cette balade-découverte vous 
est proposée par la Maison de 
l’architecture de Normandie
www.cirkwi.com/fr/circuit/198871-
architecture-en-seine

> Entre Aubette et Robec,  
sur la route des moulins 
Voir p.10

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Un rallye patrimoine  
à Sotteville-lès-Rouen
Cette ville, dont une partie 
importante a été détruite durant 
la Seconde Guerre mondiale, a 
bénéficié d’une reconstruction 
de qualité. Lors de ce rallye, vous 
partirez à la recherche de l’ancien 
Sotteville, à la découverte de son 
architecture, de la reconstruction 
ainsi que de son patrimoine 
industriel et résidentiel de la fin 19e 
– début 20e siècle. Bonne chance !
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

YAINVILLE
La voie verte à vélo
Voir p.10

Rue Massacre

Parc de Repainville
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VISITES LIBRES 

ABBATIALE SAINT-OUEN
(14e – 19e S)
Bel exemple d'une architecture 
gothique harmonieuse en 
Normandie. 
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
RDV : entrée par les jardins de 
l’Hôtel de Ville, rue des Faulx

ANCIENNE TEINTURERIE AUVRAY 
(18e – 20e S)
(Auberge de jeunesse)
Cette ancienne teinturerie de la 
fin du 18e siècle abrite aujourd’hui 
l’auberge de jeunesse de Rouen.
Visite libre
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
RDV : 3, rue du Tour – route de 
Darnétal

ARCHEVÊCHÉ
(14e – 18e S)
Visite libre des jardins, de la 
salle des États et de la Chapelle 
d’Aubigné.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
RDV : 2 rue des Bonnetiers

CHAPELLE DU PENSIONNAT  
JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE 
(19e S)
 – Visite libre.
 – Exposition : De souffrance(s) et 
de larmes : un lycée rouennais dans 
la guerre. 
Documents et photographies de la 
Première Guerre mondiale liés au 
pensionnat.
Sam 19 : de 13h30 à 18h30
DURÉE : 30 min

RDV : place Jean-Baptiste-de-la-Salle

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-D ’ARC
(20e S)
Une église moderne abritant des 
vitraux remarquables du 16e siècle.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h 
RDV : place du Vieux-Marché

ÉGLISE SAINT-MACLOU 
(15e-16e S) 
Rare témoin de l'architecture 
gothique flamboyante. 
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
RDV : place Barthélémy

GROS-HORLOGE 
(14e – 18e S)
Ensemble composé d'un beffroi 
médiéval et d'un pavillon 
Renaissance. 
Pour les personnes à mobilité réduite, 
visite filmée projetée dans l’espace 
boutique.
Visite libre avec audioguides 
(adultes et enfants). 
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 18h 
DURÉE : 40 min
RDV : rue du Gros-Horloge
Réservation obligatoire sur rouen.fr  
Renseignements : 02 32 08 13 90

HISTORIAL JEANNE D’ARC 
Découverte de l'épopée de Jeanne 
d'Arc à travers un parcours-
spectacle.
 – Visite libre
 – Guide de visite Jeanne 
d’Arc : jeunesse et pédagogie 
(téléchargeable sur www.historial-
jeannedarc.fr).
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 17h15
(1 départ de visite toutes les 15 min)
DURÉE : 1h15

RDV : 7, rue Saint-Romain
Réservation obligatoire sur  
www.historial-jeannedarc.fr

MOULIN DE LA PANNEVERT
 – Visite du moulin, roue et 
engrenage en fonctionnement. 
 – Exposition : Patrice DANIEL, 
peintre.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 18h

RDV : 1, rue de la Pannevert 

PANORAMA XXL 
Exposition : La Cathédrale de 
Monet, l’espoir de la modernité.
Œuvre inédite, la Cathédrale de Monet 
vous propose de découvrir Rouen à 
l’époque du peintre Claude Monet, chef 
de file du mouvement impressionniste.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 18h
DURÉE : 1h-1h30
RDV : hangar 2, quai de Boisguilbert
Réservation obligatoire sur  
www.panoramaxxl.com 

PALAIS DE JUSTICE
(16e – 19e S)
Ancien Palais du parlement de 
Normandie, transition entre 
architecture gothique et Renaissance.
Accès libre à la salle des 
Procureurs, à la salle du Tribunal 
de Grande Instance, à la salle des 
Assises, à la salle des audiences 
solennelles de la Cour d’appel.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 17h
RDV : cour d’honneur du palais, rue 
aux Juifs
Port du masque obligatoire et respect 
des gestes barrières

Abbatiale Saint-Ouen

Rouensur le territoire de
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VISITES COMMENTÉES

CATHÉDRALE NOTRE-DAME 
(12e – 16e S)
 – Visite libre et commentaires 
dans la crypte, le baptistère et la 
chapelle de la Vierge. 
Sam 19 : de 9h à 18h
Dim 20 : de 14h à 18h
 – Visites commentées du carillon.
Sam 19 : 10h, 10h30, 11h
Dim 20 : 14h, 14h30, 15h
DURÉE : 30 min
RDV : devant la grille de la cour 
d’Albane (au pied de la tour Saint-
Romain)
Réservation obligatoire  
sur le site du carillon
 – Audition de carillon : un 
programme de chansons enfantines 
et comptines.
Sam 19 : 11h30
 – Démonstration de savoir-faire : 
L’art du vitrail dans la Cathédrale.
Sam 19 : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dim 20 : de 13h30 à 17h30
DURÉE : 2h 
RDV : chapelle Sainte-Cécile

 – Concert des Chœurs  
Saint-Evode. 
Dim 20 : 15h
DURÉE : 1h
RDV : chœur de la cathédrale
 – Concert de la Schola 
grégorienne.
Dim 20 : 17h
DURÉE : 1h
RDV : chapelle de la Vierge
 – Enquête à la Cathédrale  
Notre-Dame.
Voir Visitez en toute liberté p.11

CHAPELLE CORNEILLE 
(17e – 18e S)
 – Visite libre
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 18h
 – Visites commentées par l’Opéra 
de Rouen Normandie
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 18h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire  
sur operaderouen.fr

RDV : rue Bourg l’Abbé

ÉGLISE SAINT-GODARD 
(15e – 16e S)
Ouverture de l’église à 14h.
Accueil assuré par les Amis des 
Orgues de l’église Saint-Godard.
 – Portes ouvertes au Grand Orgue 
avec explications par Antonin 
Proust.
Sam 19 : 14h30
DURÉE : 1h30
 – Conférence sur un facteur 
d'orgue du 19e siècle : Cavaillé-Coll 
ce génie par Luc Vervisch.
Sam 19 : 16h
DURÉE : 1h
Retrouvez la conférence sur www.
youtube.com/watch?v=vQC33U7tw9U
 – Concert de Nicolas Pien.
Sam 19 : 17h
DURÉE : 1h
Retrouvez le concert sur www.youtube.
com/watch?v=PwjHXdR0vP4

RDV : place Saint-Godard

Cathédrale Notre-Dame

Aître Saint-Maclou

ROUEN, 
LES SENS EN ÉVEIL   
Entre 3 places et un 
jardin, découvrez Rouen et son 
architecture d’une manière 
originale à travers vos sens 
et votre créativité. Des guides 
conférenciers vous amèneront 
à percevoir le patrimoine 
autrement…
En partenariat avec les Amis des 
Orgues de l’église Saint-Godard.
Sam 19 : 17h30, 19h30
DURÉE : 1h30
RDV : place du chêne rouge 
(derrière le musée des Beaux-
Arts)
Réservation obligatoire sur  
weezevent.com/ 
rouen-les-sens-en-eveil

FRAGRANCES 
IMPRESSIONNISTES 
Visite commentée à 
deux voix autour du parfum 
et de l’impressionnisme par 
une guide conférencière 
et la Parfumerie Damiette. 
Des accords de parfum vous 
guideront dans la découverte 
sensorielle de tableaux.
Dim 20 : 16h 
DURÉE : 1h30
RDV : panorama colline Sainte-
Catherine, route de la Corniche
Réservation obligatoire sur  
weezevent.com/fragrances-
impressionnistes

Colline Sainte-Catherine

Rouensur le territoire de
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AÎTRE SAINT-MACLOU
(16e – 18e S)

Un des derniers cimetières à 
galeries à usage d’ossuaire, 
subsistant en Europe.

 – Visite libre
La riche histoire de ce lieu unique 
et de sa récente restauration 
Sam 19 et dim 20 : de 9h à 19h

 – Visites commentées sur 
l’histoire riche et unique de ce 
lieu et sa récente restauration.
Sam 19 et dim 20 : 10h30, 
14h30, 16h30, 17h30
DURÉE : 45 min
Inscription sur place à partir de 10h

 – Jeu d’enquête :  
Mais qui est donc ce chat ?
Le chat momifié de l’aître est 
aussi connu qu’il est mystérieux. 
Muni d’un livret remis sur place, 
seul ou en groupe, menez 
l’enquête à travers l’aître ! 
Questionnez des suspects, 
récoltez des indices, percez des 
énigmes afin de découvrir qui a 
bien pu placer ce chat en plein 
cœur de ce monument !
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 19h
DURÉE : 30 min
RDV : dans la cour de l’aître

 – Visite théâtralisée  
Les mystères de l’aître
Tout commence par une simple 
visite immobilière : l’Aître Saint-
Maclou est à vendre. Mais la 
visite ne se passe pas très bien 
pour l’agent immobilier sans 
scrupule car l’ancien cimetière 
se réveille et révèle tous ses 
trésors ainsi que ses habitants 
historiques ! Dans ce spectacle 
créé par la Cie Acid Kostik, le 
spectateur est embarqué dans 
une aventure entre Scooby-Doo 
et Indiana Jones.
Sam 19 et dim 20 : 11h30, 15h30
DURÉE : 45 min
RDV : dans la cour de l’aître
Dans la limite des places disponibles

 – Web application :  
La danse macabre sur mobile
Plonger dans l’univers de l‘aître, 
voir la danse macabre s’animer, 
observer les sculptures à partir 
d’un panorama à 360° et cliquer 
sur une colonne pour découvrir 
ses secrets. Vous pouvez faire 
cette visite virtuelle et ludique 
sur votre smartphone via la web 
application dansemacabre.app. 
Accessible en ligne ou hors ligne. 

RDV : 186, rue Martainville

CHAPELLE SAINTE-CATHERINE  
DE GRANDMONT 
(12e S)
Visites commentées par la 
paroisse.
Sam 19 : de 15h à 17h
RDV : rue Henri II Plantagenêt

CHAPELLE SAINT-LOUIS
Collage en live par Savati
Cet artiste pose sur les murs 
des villes qu’il visite son regard 
inquisiteur. Il y voit la saleté, les 
traces laissées par les gens et 
les publicités. Lui aussi jalonne 
la ville de ses traces, il colle des 
personnages parfois tristes, parfois 
stupides, qui regardent à leur tour 
les passants. Les dessins de Savati 
sont des offrandes bienveillantes 
faites à la rue. À l'occasion 
des Journées Européennes du 
Patrimoine, L'Étincelle/Théâtre(s) 
de la Ville de Rouen, invite Savati à 
préparer sa fête de l'automne.
Dim 20 : de 14h à 17h
RDV : place de la Rougemare 

ÉGLISE SAINT-JEAN-EUDES 
(20e S)
Église d’architecture Art déco 
d’inspiration byzantine.
 – Visite libre
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
 – Visites commentées par la 
paroisse.
Sam 19 et dim 20 : 14h, 16h
DURÉE : 1h

RDV : 10, rue du Docteur 
Payenneville

ÉGLISE SAINT-MACLOU 
(15e – 16e S)
Visites commentées par les Amis 
de Saint-Maclou.
Sam 19 : 15h
Dim 20 : 10h, 15h
DURÉE : 2h
RDV : parvis de l’église, place 
Barthélémy
Nombre de places limité : 30 pers. 

Église Saint-Maclou



HÔTEL DU DÉPARTEMENT 
(20e S)
Visite commentées (hémicycle, hall 
d’honneur, œuvres d’art, bureau du 
président, abri antiatomique).
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h et 
de 14h à 17h (un départ toutes les 
heures)
DURÉE : 1h 
RDV : quai Jean Moulin
(Masque obligatoire / sous réserve des 
conditions sanitaires)

HÔTEL DE RÉGION 
(18e – 20e S)
Visites commentées par la Région 
Normandie.
Sam 19 et dim 20 : 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h
DURÉE : 45 min
RDV : 5, rue Robert Schuman
Inscription sur place

HÔTEL DE VILLE 
(18e – 19e S)
Visites commentées par la Ville de 
Rouen.
Dim 20 : 10h, 11h15, 13h30, 14h45, 
16h, 17h
DURÉE : 1h
RDV : place du Général-de-Gaulle

JARDIN DES PLANTES 
 – Visites commentées : À la 
découverte du Jardin des Plantes 
de sa création à aujourd’hui, du 
patrimoine naturel, culturel et du 
savoir-faire.
Sam 19 et dim 20 : 15h
DURÉE : 1h30-2h
RDV : devant la serre centrale, 114, 
avenue des Martyrs de la Résistance
Nombre de places limité : 10 pers.
Réservation obligatoire sur rouen.fr/
rallye-jdp
 – Secrets de Jardin 
Visite contée pour les 
amateurs de botanique 
et de belles histoires, 
par une conteuse et une guide 
conférencière.
Dim 20 : 14h
DURÉE : 1h30
RDV : Jardin des Plantes, entrée 

place des Martyrs de la Résistance
Réservation obligatoire sur weezevent.
com/secrets-de-jardin
 – À la recherche d’un gîte pour 
Coccinella
Voir Visitez en toute liberté p.11

L’ATRIUM 
(19e – 21e S)
Visites commentées de 
l’ancienne école normale de 
garçons réhabilitée par la Région 
Normandie.
Sam 19 et dim 20 : 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h
DURÉE : 45 min
RDV : 115, boulevard de l’Europe
Inscription sur place

LE 108 
(Siège de la Métropole Rouen 
Normandie) - (21e S)
Ce bâtiment conçu par l’architecte 
de renommée internationale 
Jacques Ferrier est emblématique 
par son architecture et précurseur 
en matière de développement 
durable. Le caractère remarquable 
de ce nouvel équipement se 
traduit de multiples façons : dans 
l’exemplarité de sa très haute 
performance environnementale et 
énergétique (bâtiment passif et à 
énergie positive, produisant autant 
d’énergie qu’il n’en consomme), 
son empreinte écologique 
minimale ainsi que l’intégration de 
technologies innovantes dans sa 
conception et sa construction.

Visites commentées par des 
guides conférenciers. 
Sam 19 : 9h, 11h (visite 
traduite en langue des 
signes française par 
l’association LIESSE), 13h45, 15h30
DURÉE : 1h30
RDV : quai Jean de Béthencourt
Réservation obligatoire sur  
weezevent.com/le-108-6

MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES 
 – Visites commentées du 
cloitre restauré.
Sam 19 et dim 20 : 14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30
DURÉE : 20 à 30 min
 – Inauguration du cloitre restauré. 
Musiques pour les Couvents
Œuvres de Henry Du Mont (1610-
1684) & Marc-Antoine Charpentier 
(1643-1704).
Programme de motets composés 
pour les couvents du Grand Siècle 
par l’ensemble Les Meslanges.
Sam 19 : 18h
Nombre de places limité
Réservation obligatoire sur  
batificat@gmail.com

RDV : 14, rue Bourg l’Abbé

ROUEN16
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PORT DE ROUEN
 – Découverte du site écologique 
et atelier « dessin naturaliste » avec 
Claire Motz, illustratrice de l’ouvrage 
Biodiversité en Seine, sur le site 
« Les Petits Saules » à Sahurs.
Sam 19 : 14h
DURÉE : 2h30
RDV : à 13h15 au siège de HAROPA, 
34, boulevard de Boisguilbert 
Transport en car(masque obligatoire) et 
chaussures à talon déconseillées
 – Visite commentée du port de 
Rouen en bateau : présentation 
du patrimoine portuaire et des 
infrastructures portuaires en 
développement.
Dim 20 : 14h30 
DURÉE : 1h30
RDV : à 14h15 à l’appontement 
Normandie Croisières, quai 
Ferdinand de Lesseps
Masque obligatoire
Réservation obligatoire pour les deux 
activités, sur répondeur au  
02 35 52 96 77 (confirmation par tél.) ou 
sur manifestations-rouen@haropaports.
com

TEMPLE SAINT-ÉLOI 
(16e S)
Construite au 16e siècle, l’église 
Saint-Eloi a été affectée au culte 
protestant par Napoléon en 1803.
 – Visites commentées du temple 
et du grand orgue Lefebvre (1735). 
Sam 19 : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Dim 20 : 14h30, 15h30, 16h30
DURÉE : 45 min
Nombre de places limité : 10 pers.
Réservation obligatoire au 06 14 19 59 69 
ou sur amis.de.lorgue.steloi@gmail.com
 – Concert d’orgue avec Emmanuel 
Héry.
Sam 19 : à 18h
DURÉE : 45 min

RDV : place Martin-Luther-King

THÉÂTRE DES ARTS
(20e S – Opéra de Rouen Normandie)
En avant-première, découverte du 
décor spectaculaire de l'opéra de 
Wagner "Tannhäuser".
 – Visite libre 
Dim 20 : de 10h à 18h
DURÉE : 1h
 – Visite commentées par l’Opéra 
de Rouen Normandie.
Dim 20 : de 10h à 18h
DURÉE : 1h30
Réservation obligatoire  
sur operaderouen.fr 

RDV : hall du théâtre, 7, rue du 
Docteur Rambert

CATHÉDRALE 
DE LUMIÈRE
– Jeanne(s)
Ce spectacle met à l’honneur le 
bicentenaire de la canonisation de 
Jeanne d’Arc. Il suscite l’imaginaire 
du public et joue avec les symboles 
relatant son épopée. C’est au pied 
de l’arbre aux fées, endroit magique 
pour la petite Jeanne situé dans la 
forêt de Domrémy, que commence 
son histoire.
De son voyage jusqu’à Chinon 
au champ de bataille à Orléans 
où, malgré la blessure de 
Jeanne, les Français triomphent. 
Galvanisée par ses victoires, 
Jeanne continue à combattre 
au fil des saisons. Son 
dernier assaut en mai 1430 à 
Compiègne signe la fin de sa 

chevauchée.
Le final offre une lecture 
universelle du message d’une 
Jeanne incarnée par des femmes 
d’ici et d’ailleurs, filmées et 
intégrées au spectacle.

 – Première impression
En cette 4e édition de Normandie 
Impressionniste, cette création 
originale vous plonge dans 
l’univers de l’impressionnisme, 
les canots, les nénuphars, le 
pont de Giverny, le ressac de la 
mer sur les falaises si chères aux 
peintres de l’époque.
La cathédrale passe de l’ombre 
à la lumière, se noie dans 
les reflets de l’eau, tantôt 
transparente ou multicolore, elle 
devient tout à coup vivante et 
vous donne à chaque tableau de 
nouvelles impressions. Le final 
couvre le monument de feuilles 
multicolores, des dessins de 
la cathédrale, coloriés par des 
enfants donnant ainsi l’illusion 
d’un feu d’artifice haut en 
couleurs.

Tous les soirs à 21h30 du 1er au 
30 sept.
RDV : place de la Cathédrale

Hôtel de Région

Orgue du Temple Saint-Éloi
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CIRCUITS

BALADE ENTRE SAINT-MACLOU 
ET SAINT-MARC : 
LES DÉBUTS DE L’ÉCOLE  
Dans ce quartier autrefois 
pauvre et mal famé, les 
enfants allaient-ils à l’école ? 
À travers l’évolution de cette 
institution, une guide conférencière 
vous fera découvrir au fil des rues 
plusieurs facettes de ce qu’a été 
l’école à ses débuts : lieu d’assistance, 
de surveillance, de formation, de la 
petite enfance à l’adolescence.
Sam 19 : 9h45
DURÉE : 1h30
RDV : Aître Saint-Maclou,  
186, rue Martainville
Réservation obligatoire sur  
weezevent.com/les-debuts-de-l-ecole

DU COQ AU LOUP 
Visite contée à la rencontre 
de quelques animaux cachés 
depuis la nuit des temps dans 
la ville, par une conteuse et une 
guide conférencière. 
Sam 19 : 11h, 14h 
DURÉE : 1h30
RDV : sous le Gros-Horloge, rue du 
Gros-Horloge
Réservation obligatoire sur  
weezevent.com/du-coq-au-loup

RALLYE PHOTO À VÉLO
Découvrez Rouen de manière 
insolite avec Guidoline !
Sportifs aguerris, cyclistes du dimanche, 
entre amis mais aussi en famille, l’objectif 
de ce rallye à vélo est de rechercher 
des indices et de les photographier 
pour cumuler un maximum de points. 
Équipés de votre appareil photo et de 
votre vélo, vous devrez découvrir la ville 
et son patrimoine en un temps limité. 
Des surprises et jeux spécifiques vous 
attendront sur la route pour vous faire 
gagner ou perdre des points.
Dim 20 : 14h
DURÉE : 2h
RDV : Guidoline – 36-38, rue Molière
Réservation obligatoire sur contact@
guidoline.com

ROUEN DANS 
LA TOURMENTE (1940-1944) 
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine,  
s’ouvre au Pôle Beauvoisine, 
l’exposition Les abords de la Cathédrale. 
De l’archéologie médiévale à l’archéologie 
des conflits contemporains qui présente 
les fouilles effectuées au sud de la 
cathédrale au cours de l’année 2019. 
Faisant écho à cette exposition, une 
visite commentée par une guide 
conférencière vous amènera à 
découvrir comment les Rouennais ont 
vécu l’Occupation.
Sam 19 : 14h
DURÉE : 1h30
RDV : devant l’Office de Tourisme, 
25, place de la Cathédrale
Réservation obligatoire sur weezevent.
com/rouen-dans-la-tourmente

ROUEN ET L’EUROPE 
Carrefour économique, 
artistique et historique, Rouen 
a été traversée par différents 
courants qui ont laissé leurs 
empreintes dans l’architecture, 
l’histoire, les mentalités… Visite 
commentée par un guide conférencier, 
en partenariat avec le Mouvement 
Européen 76, qui se penche sur les 
liens entre la ville et l’Europe.
Sam 19 : 16h
DURÉE : 1h30
RDV : au pied du pont Boieldieu rive 
droite, quai haut
Réservation obligatoire sur weezevent.
com/rouen-et-l-europe

ROUEN IMPRESSIONNÉE 
GRAMMONT/SAINT-SEVER  
Dans le cadre de l’édition 2020 
de Rouen Impressionnée, 
manifestation organisée par la Ville de 
Rouen, une version XXL présentant 
l’intégralité des nouvelles œuvres sur la 
rive gauche est proposée aux mordus 
de street art et de promenade.
Sam 19 et dim 20 : 10h30
DURÉE : 2h
RDV : arrêt de bus du F3, centre socio-
culturel Simone Veil, rue Prieuré
Réservation obligatoire sur 
rouenimpressionnee.fr 

SUR LE CHEMIN 
DES ÉCOLIERS  
Randonnée dans les pas des 
écoliers des quartiers des 
Sapins et Grieu par  
une guide conférencière. 
Sam 19 : 14h30
Dim 20 : 11h
DURÉE : 2h
RDV : école Marthe Corneille,  
31, rue des Peupliers
(Prévoir de bonnes chaussures : dénivelé 
important ; 2,30 km de parcours) 
Réservation obligatoire sur weezevent.
com/sur-le-chemin-des-ecoliers

UN BOUQUET D’ÉCOLES, 
RIVE GAUCHE  
Visite commentée autour des 
écoles des quartiers de 
Rouen rive gauche, du 19e au 
21e siècle par une guide 
conférencière.
Sam 19 : 16h 
DURÉE : 1h30
RDV : place Saint-Clément, devant 
la fontaine Saint-Jean-Baptiste-de-
la-Salle
Réservation obligatoire sur weezevent.
com/un-bouquet-d-ecoles-rive-gauche

RALLYES, CHASSE AU TRÉSOR, 
APPLICATIONS, CIRCUITS EN 
AUTONOMIE
Voir Visitez en toute liberté p.11-12

"2006250942" de Nelio, 
Rouen Impressionnée

Rouensur le territoire de
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MUSÉES  
ET COLLECTIONS

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE 
VILLON 
La Chine dans les collections de la 
bibliothèque patrimoniale de Rouen.
Présentation de documents 
patrimoniaux sur l’histoire de 
la Chine vue par les Européens. 
L’objectif est d’expliquer quels 
liens nous entretenons depuis des 
centaines d’années avec la Chine, 
un pays dont on parle beaucoup en 
raison de la crise sanitaire, pour sa 
politique et pour son importance 
dans l'économie mondiale.
C’est également l’occasion de 
célébrer le 30e anniversaire du 
jumelage de la Ville de Rouen avec 
la Ville de Ningbo.
Sam 19 : de 10h à 17h45
RDV : 3, rue Jacques Villon 

MUSÉE FLAUBERT ET D’HISTOIRE 
DE LA MÉDECINE 
(Ancien pavillon du chirurgien de 
l’Hôtel-Dieu de Rouen)
Sam 19 et dim 20 : de 10h et 18h
Visite libre avec des points de 
médiation et livrets jeux, quiz pour 
enfants à disposition (venir avec 
son stylo).
DURÉE : 1h
RDV : 51, rue Lecat

MUSÉE INDUSTRIEL VIVANT 
EXPOTEC 103 
Implanté dans une ancienne friche 
industrielle et un moulin,  
ce musée présente des collections 
de machines restaurées et en 
mouvement retraçant l'évolution  
de la technique.
Sam 19 : de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h
Dim 20 : de 10h à 18h
 – Découverte du musée et de 
ses trésors techniques (moulin, 
machines à vapeur, atelier 
mécanique, forge…) animée par les 
bénévoles. 
Durée : 2 à 3h

 – Démonstration de savoir-faire
> La conquête de l’énergie
Découverte de maquettes et 
modèles réduits permettant de 
comprendre le fonctionnement de 
la roue à aube et de machines à 
vapeur grandeur nature.
> La forge Mustad 
Démonstration des différentes 
étapes du travail du fer à la forge. 
> L’atelier de typographie :
Découverte de l’art de l’imprimerie 
dans un atelier de typographie 
reconstitué et atelier pour les 
enfants : Imprime ton prénom !

RDV : moulin Saint-Gilles,  
13, rue Saint Gilles – 76000 Rouen

MUSÉE MARITIME, FLUVIAL  
ET PORTUAIRE DE ROUEN 
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
 – Exposition : Matelotage ou l’art 
du nœud marin.
 – Ouverture de l’atelier  
de restauration navale avec 
démonstration du savoir-faire du 
charpentier de marine.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 17h
 – Atelier Famille : Découverte et 
création de nœuds marins.
Sam 19 : 14h, 15h 
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité : 10 pers.
Réservation obligatoire au 02 32 10 15 51
 – Célébration des 40 ans de la 
fondation du Musée Maritime de 
Rouen 1980-2020 (rétrospective, 
animation musicale, dédicace de 
livre, etc.).
Sam 19 : de 14h à 18h

RDV : hangar 13, quai Emile 
Duchemin
Tarif : 3,50€

MUSÉE NATIONAL  
DE L’ÉDUCATION 
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 18h 
 – Expositions : Cinq siècles 
d’éducation : lire, écrire, compter ; 
Ma Rue par Achbé.

 – Visites commentées de 
l’exposition : Ma Rue par Achbé.
Sam 19 : 11h, 13h, 17h
DURÉE : 30 min – 1h
 – Visite commentée de 
l’exposition : Cinq siècles 
d’éducation : lire, écrire, compter.
Sam 19 : 17h
DURÉE : 1h
 – Visites commentées des deux 
expositions.
Dim 20 : 11h, 13h, 17h
DURÉE : 1h
 – Atelier : À vos ardoises ! par 
l’artiste Ma Rue par Achbé (sous 
réserve de la présence de l’artiste) 
ou Mandala à la craie.
Dim 20 : 15h
DURÉE : 1h
 – Enquête au musée.
Sam 19 : 15h
DURÉE : 1h
RDV : 185, rue Eau de Robec

CENTRE DE RESSOURCES
 – Visites commentées des 
réserves.
Sam 19 : 11h, 17h
Dim 20 : 11h, 14h, 16h
DURÉE : 1h
 – Visite à deux voix autour  
de l’exposition Métier d’enseignant·e, 
métier d’élève. 
Sam 19 : 15h
DURÉE : 30 min – 1h
 – Éclairage sur  
les collections : les dessins 
scolaires.
Sam 19 : 16h
DURÉE : 30 min – 1h
 – Visite flash autour de deux 
pédagogues : Montessori et Tortel
Sam 19 : 14h
DURÉE : 30 min
 – Visite commentée de 
l’exposition : Blanc-Seing
Dim 20 : 15h
DURÉE : 30 min – 1h
RDV : 6, rue de Bihorel

Réservation obligatoire au 02 32 08 71 00 
ou sur munae-reservation@reseau-
canope.fr

Musée National de l'Éducation
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LA RÉUNION 
DES MUSÉES 
MÉTROPOLITAINS 
VOUS PROPOSE …

MUSÉES BEAUVOISINE

Sam 19 : de 10h à 12h15  
et de 13h30 à 17h30
Dim 20 : de 10h à 12h15  
et de 13h30 à 18h
> Stand projet Beauvoisine : 
Présentation du projet de fusion 
des collections des deux musées 
Beauvoisine et échanges autour 
des intentions muséographiques, 
sociétales et éthiques du futur 
musée.
> Exposition : L’herbier secret de 
Giverny, Monet et Hoschedé en 
botanistes. 
(15 pers. en même temps dans 
l’exposition)
Tarif : 8€ / gratuit pour les – 26 ans et 
bénéficiaires des minima sociaux

> Visites flash (5 min) de 
l’exposition
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 16h
(À partir de 12 ans)

> Ateliers peinture : Touches de 
couleur
Les enfants peignent à la main en 
touches colorées à la manière des 
impressionnistes.
Sam 19 : de 10h30 à 12h et de 14h 
à 17h 
Dim 20 : de 14h à 17h
DURÉE : 5 à 15 min
RDV : square André Maurois
(De 4 à 10 ans)

> Exposition : Les abords de 
la cathédrale. De l’archéologie 
médiévale à l’archéologie des 
conflits contemporains.
Présentation des résultats 
des fouilles conduites par les 
archéologues de l’INRAP sur le 
parvis de la Cathédrale de Rouen.
 -  Visites flash (5 min) de 
l’exposition par Bénédicte Guillot, 
responsable de recherches 
archéologiques à l'INRAP
Sam 19 et dim 20 : de 15h à 17h
(À partir de 12 ans)
Voir Rouen dans la tourmente p.18

> Un jour, une œuvre 
C’est la volonté de proposer à 
tout visiteur une fenêtre vivante 
d’expression libre sur un objet 
ou une œuvre qu’il aura choisi. 
2 min face à la caméra de la web 
TV Beauvoisine, pour tout dire. 
L’objectif : partager, car l’art a 
vocation d'être vécu ensemble et 
partagé, pour, ensemble, construire 
notre culture commune, autour de 
notre patrimoine commun.
Sam 19 : de 13h30 à 16h30
DURÉE : 10 min
Vidéos publiées sur la chaine Youtube de 
la RMM et sur l’application mobile Le Club 
des Visiteurs.

> Cocottes en papier 
Explorez librement en famille 
les collections, munis d’une cocotte 
en papier qui vous guidera sur les 
traces de l’école au fil des siècles, 
ou encore sur la nature à l’école.
> Spectacle : Ti-Pouce et la colline 
aux oiseaux
C'est une histoire qui se conte avec 
les mains, les sons, les images. Vous 
l'aurez compris, c'est une histoire 
pour les yeux  et les petites oreilles 
des grands curieux dès le berceau ! 
Par le Safran collectif
Dim 20 : 10h30, 11h30
DURÉE : 20 à 25 min
(de 18 mois à 5 ans)
Réservation obligatoire au 02 35 71 41 50 
et sur publics2@musees-rouen-
normandie.fr 
(jauge 30 personnes)

> Ateliers flash : mimes
Une roue et des reproductions 
d’objets conservées au musée !  
À vous de jouer, mimez l’œuvre ou 
l’animal que le sort vous a réservé ! 
Et partez à sa recherche dans le 
musée !
Sam 19 : de 10h30 à 12h et de 14h 
à 17h
Dim 20 : de 14h à 17h
DURÉE : 5 à 10 min
RDV : square André Maurois
(famille et jeune public de 6 à 12 ans)

RDV : 198, rue Beauvoisine

Rouensur le territoire de
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MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS 

Sam 19 et dim 20 : de 10h à 18h 
> Visites flash des collections
Visites courtes en compagnie d’un 
médiateur ou d’une médiatrice.
Sam 19 et dim 20 : de 10h30 à 
17h30
DURÉE : 15 à 20 min
Dans la limite des places disponibles 
(contremarques à retirer à l’accueil)
(À partir de 8 ans)

> Ateliers flash
De 7 à 77 ans, seul ou à plusieurs, 
venez à la rencontre de nos 
plasticiens pour un moment de 
création proposé en lien avec les 
expositions.
Sam 19 et dim 20 : de 14h30 à 
17h30
DURÉE : 20 min
RDV : jardin des sculptures
Dans la limite des places disponibles 
> Exposition :  
François Depeaux,  
l’homme aux 600 tableaux 
et Antonin Personnaz,  
la vie en couleurs
Tarif : 8€ / gratuit pour les – 26 ans et 
bénéficiaires des minima sociaux
 - Visites flash (Festival Normandie 
Impressionniste)
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 17h30
Durée : 15 à 20 min
Dans la limite des places disponibles 
(contremarques à retirer à l’accueil)

> Gusuko Budori – Conte par la 
Compagnie des Singes
Tour à tour drôle ou grave, 
déroutant, plein d’humour et de 
sagesse, ce conte nous amène 
dans l’univers de l’enfance, où le 
visible et l’invisible se rejoignent 
au bord du merveilleux…
Sam 19 : 14h30
DURÉE : 45 min
RDV : jardin des sculptures
Dans la limite des places disponibles 
(contremarques à retirer à l’accueil)
(À partir de 8 ans)

> Impressions Bal’zArt – 
Rencontres en salle
Une mazurka, un swing, 
trois petits pas, Impressions 
Bal’zArt vous entraîne dans une 
parenthèse dansée dans les 
salles du musée. Que vous soyez 
débutants ou amateurs, venez 
danser entourés de tableaux ! 
Une expérience toute en douceur 
à prolonger sur l’esplanade à la 
fermeture du musée.
Dim 20 : à partir de 16h
DURÉE : 1h30
> Jeux anciens animés 
par l’association Ludens
Sam 19 : de 14h à 18h
RDV : esplanade Marcel Duchamp
> Bal Mandarine
La Tortille, un bal tout neuf, nous 
emmène dans une ambiance 
festive et résolument fantaisiste ! 
Découvrez un répertoire original 
de chansons à danser pour les 
enfants de 3 à 103 ans.
Sam 19 : 15h30
DURÉE : 1h

RDV : esplanade Marcel Duchamp

MUSÉE  
DE LA CÉRAMIQUE 

Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h 

> Exposition : Camille Moreau-
Nélaton, une femme artiste au 
temps des impressionnistes. 
Tarif : 8€ / gratuit pour les – 26 ans et 
bénéficiaires des minima sociaux
Voir Journées du Matrimoine p.4-9

> Concert : impromptus musicaux
Sam 19 : 14h, 16h
RDV : jardin du musée

> Spectacle : Scènes de ménage – 
Comedia Dell’Arte
Rien ne va plus ! Les noms 
d’oiseaux fusent, les assiettes 
cassent et les honneurs sont 
bafoués…
Avec la D.L.Cie
Dim 20 : à partir de 15h 
RDV : jardin du musée

RDV : 1, rue Faucon

MUSÉE LE SECQ 
DES TOURNELLES 

(Ferronnerie d’art)
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h

> Visites flash
Découvrir une œuvre en  
15 minutes en compagnie d’un 
médiateur ou d’une médiatrice ! 
Sam 19 et dim 20 : de 14h30 à 
17h30
DURÉE : 15 min 
Dans la limite des places disponibles 
(contremarques à retirer à l’accueil)
(À partir de 8 ans)

 > Atelier flash
De 7 à 77 ans, seul ou à plusieurs, 
venez à la rencontre de nos 
plasticiens pour un moment de 
création proposé en lien avec les 
collections.
Sam 19 et dim 20 : de 14h30 à 
17h30
DURÉE : 20 min
RDV : jardin des sculptures
Dans la limite des places disponibles

RDV : 2, rue Jacques Villon

Sans oublier les trois autres 
musées de la RMM :
> La Corderie Vallois (p.29)
> La Fabrique des Savoirs (p.22)
> Le Musée Pierre Corneille. 
(p.25)

Musée des Beaux-Arts de Rouen
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ELBEUF-SUR-SEINE

LE CIRQUE-THÉÂTRE 
Découvrez ce lieu unique, 
patrimoine exceptionnel construit 
en 1892 et réhabilité en 2008, au fil 
d’une visite qui vous emmènera de 
la piste aux loges, en passant par 
les coulisses et l’arrière scène. Au 
cours de ce parcours dans l’un des 
derniers cirques en dur de France, 
qui programme aujourd’hui la fine 
fleur du cirque contemporain, vous 
voyagerez dans le temps entre récit 
historique et plongée dans l’activité 
artistique actuelle du lieu.

 – Visites commentées par 
une guide conférencière et 
un membre de l’équipe. 
Sam 19 : 16h30, 19h30
Dim 20 : 10h30, 11h45, 14h, 15h15, 
16h30, 17h45
DURÉE : 1h
Nombre de place limité : 30 pers. (sous 
réserve des conditions sanitaires)
Réservation obligatoire au 02 32 13 10 50 
ou sur billetterie@cirquetheatre.com
 – Projection du film de Jacques 
Tati Jour de fête (sous réserve) sur 
la piste du Cirque-Théâtre, en 
partenariat avec Noé cinémas.
Sam 19 : 18h
DURÉE : 1h15
Réservation obligatoire au 02 32 13 10 50 
ou sur billetterie@cirquetheatre.com

RDV : 2, rue Augustin Henry

ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 
(19e S)
Visites commentées et auditions 
de l’orgue Cavaillé-Coll par les Amis 
des orgues d’Elbeuf.
Dim 20 : 15h, 16h, 17h
DURÉE : 1h
RDV : place de la liberté
Nombre de place limité
Réservation obligatoire au 06 03 45 50 10

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE 
(15e – 16e – 19e S)
Chœur gothique flamboyant et 
remarquable ensemble de vitraux 
de la Renaissance. 
 – Visite libre
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
 – Visites commentées et auditions 
des deux orgues Cavaillé-Coll par les 
Amis des orgues d’Elbeuf.
Sam 19 : 15h, 16h, 17h
DURÉE : 1h
Nombre de place limité
Réservation obligatoire au 06 03 45 50 10

RDV : rue de la République

ÉGLISE SAINT-JEAN 
(16e – 19e S)
 – Visite libre
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
 – Visites commentées et auditions 
de l’orgue de tribune Cavaillé-Coll 
par les Amis des orgues d’Elbeuf.
Sam 19 et dim 20 : 15h, 16h, 17h
DURÉE : 1h
Nombre de place limité
Réservation obligatoire au 06 03 45 50 10

RDV : rue Guynemer

MÉDIATHÈQUE LA NAVETTE
 – Fabuleuses légendes autour 
d’Elbeuf-sur-Seine par Anne 
Marchand conteuse et autrice.
Vend 18 : 18h30
Public : adultes/ados
 – À la découverte des jeux 
normands à la ludothèque
Animation autour des jeux en bois 
de Normandie, en partenariat avec 
Anim’Elbeuf.
Sam 19 : de 14h à 17h

RDV : 5, rue Michelet

UN RALLYE PATRIMOINE  
À ELBEUF
Voir Visitez en toute liberté p.10

FABRIQUE
DES SAVOIRS 

Sam 19 et dim 20 :  
de 14h à 18h
 – Visite commentée de 
la Fabrique (histoire et 
collections).
Dim 20 : 14h30
DURÉE : 1h30
Réservation obligatoire  
au 02 32 96 30 40
 – Exposition Wildlife, 
Photographer of the Year
4€ / Gratuit pour les – 26 ans et les 
bénéficiaires des minima sociaux

> Visite commentée en 
compagnie du commissaire 
d’exposition.
Sam 19 : 15h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire  
au 02 32 96 30 40

> Atelier (7–10 ans) : Le bal 
masqué des animaux
Viens fabriquer ton masque 
coloré en t’inspirant des 
animaux de l’exposition.
Dim 20 : 15h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire  
au 02 32 96 30 40
 – Sur les traces des inventeurs 
de trésors
Visite commentée des 
collections archéologiques, 
dans les pas des femmes 
et des hommes, amateurs 
ou scientifiques, dont les 
découvertes constituent 
aujourd’hui les collections de la 
Fabrique des Savoirs.
Dim 20 : 16h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire  
au 02 32 96 30 40

RDV : 7, cours Gambetta

Cirque-Théâtre d'Elbeuf-sur-Seine
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GRAND-QUEVILLY

STAND DES FUSILLÉS 
Visites commentées par Guy 
Pessiot et Jacques Tanguy.
Sam 19 : 11h - Dim 20 : 10h, 11h
DURÉE : 1h
RDV : avenue des Canadiens (à 
proximité du stade Diochon)
Réservation obligatoire  
sur rouen.fr/stand-fusilles
Renseignements : 02 35 08 69 76

LA LONDE

RALLYE PATRIMONIAL À VÉLO 
Rallye en équipes et à vélo autour de 
cartes postales anciennes du village.
Sam 19 : 14h30
DURÉE : 1h30
RDV : maison du Temps Libre, rue Frété

ET SI NOS CARTES POSTALES 
NOUS PROMENAIENT  
DANS LA LONDE…
Promenade patrimoniale à travers 
l’histoire du village, à partir de 
cartes postales anciennes, par le 
Groupe d’Histoire Locale. 
Dim 20 : 14h30
DURÉE : 2h
RDV : mairie, 133, rue Samson 
Lepesqueur

MOULINEAUX

TRÉSORS DES ÉGLISES  
DE LA BOUCLE 
Parcours commentés de 
découverte des églises de 
Moulineaux et de la Bouille ainsi 
que de l’histoire de leur commune 
par un guide conférencier.
Sam 19 et dim 20 : 14h30
DURÉE : 2h
RDV : rue du Lieutenant-Jacques-
Hergault
(transfert en voitures personnelles entre 
les deux communes)
Réservation obligatoire sur weezevent.
com/tresors-des-eglises-de-la-boucle

ROBERT
LE DIABLE
Assis sur des fondations 
médiévales, le château Robert 
le Diable a été construit au 
début du 20e siècle. Il offre un 
remarquable panorama sur la 
vallée de la Seine.

Ouverture du site : 
sam 19 de 10h30 à 18h30 
et dim 20 de 10h à 18h

Programmation  
artistique par l’Atelier 
231, le centre national  
des arts de la rue et de l’espace 
public et scénographie par le 
collectif Les Plastiqueurs. 
Intérieur du château 
exceptionnellement ouvert au 
public.
Espace buvette et petite 
restauration sur place proposés 
par le Comité des Fêtes de 
Moulineaux.

Église de Moulineaux
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ROBERT
LE DIABLE 

ACCÈS LIBRE

 – Visite libre des douves et de 
l’intérieur du château
Sam 19 : de 10h30 à 18h
Dim 20 : de 12h30 à 17h30
 – Ateliers et spectacles proposés 
aux enfants accompagnés 
d'adultes. 
Sam 19 : de 10h30 à 18h
Dim 20 : de 10h30 à 17h30
> Découvrir !
• De la peau au cuir
Avec la Ferme du Mathou créez 
votre propre objet en cuir.
(À partir de 5 ans)
• Émail et émaillage
Émail, four, tôle (…) Découvrez 
la technique de l’émaillage 
industriel. 
• Couleurs végétales
Quand les plantes et les fleurs 
sauvages deviennent peinture au 
bout des pinceaux. 
• Laine et quenouilles :
Essayez-vous au travail du filage 
de la laine et réalisez une perle 
de laine. 
• Tresses et tressage…
Deux ateliers pour vous initier à 
l’art de la vannerie et du tressage 
en confectionnant étoiles et 
cordes à sauter. 
(À partir de 6 ans pour la corde)

> Jouez !
• En Famille
L’association Fil en quatre 
propose de vous essayer 
à différents jeux anciens 
normands.
• En famille à partir de 3 ans
Jeux de société, jeux en bois, 
Strata...J’aime revisite le thème 
médiéval.

> La vie dans la basse-cour !
La ferme du Mathou arrive au 
château avec sa petite ferme. 
Venez découvrir poules, lapins, 
cochon nain, chèvre, mouton…
> En scène
• Toytoy par la compagnie  
La roulotte Ruche
Concerto pour jouets : petits et 
grands sont invités à s’installer 
autour d’un coffre regorgeant de 
jouets quand soudain surgit un 
étrange musicien qui, sous ses 
doigts virtuoses, se plaît à leur 
redonner vie. Ils font des pouëts, 
des couics, des meuhs, des brzz 
et tout se mêle dans une joyeuse 
farandole sonore.
Sam 19 : 11h45, 14h30, 17h15
Dim 20 : 11h30, 14h, 16h
(Jeune public)
• Impromptu par la compagnie 
In Fine
Danse verticale : levez les yeux, 
tendez l’oreille… et laissez-
vous emporter par l’univers 
poétique d’In Fine. Entre étranges 
apparitions et chorégraphies 
aériennes, ce sont les murs 
de Robert le Diable que nous 
laissons parler.
Sam 19 : 16h
(Tout public)
• Fantaisies Kikiristanaises par la 
fanfare Impérial Kikiristan
Musique : interaction, 
chorégraphies, humour, musique, 
chants et danses, improvisation, 
solos frénétiques, sérénades, 
l’orchestre Imperial Kikiristan 
condense le meilleur de son 
savoir-faire, issu de 10 ans de 
pérégrinations musicales.
Dim 20 : 12h15, 15h
(Tout public)

SUR RÉSERVATION

Au 02 32 76 44 96 (Dès le 11 septembre, 
du lun au ven : de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h)

 – Visites commentées
Entre mythes et réalités, deux 
conférencières vous présenteront 
l’histoire du château.
Dim 20 : 10h, 10h15, 11h15, 11h30
DURÉE : 1h
Nombre de places limité.

 – Jeu d’enquête  
Complot Diabolique
Avec Strata…J’aime venez vivre 
l’expérience d’une enquête 
grandeur nature au château. 
L’occasion de découvrir le lieu à 
la nuit tombée et peut être de 
percer ses secrets… 
Jean Sans Terre, cinquième et dernier fils 
du roi Henri II d'Angleterre et d'Aliénor 
d'Aquitaine, n'était pas destiné à monter 
sur le trône ou à recevoir un quelconque 
territoire en héritage. Cependant, après 
la mort de Richard Ier, soutenu par la 
noblesse anglaise et normande, Jean fut 
couronné à Westminster avec l'appui 
de sa mère Aliénor. En 1202, Jean ne 
respectant pas ses responsabilités 
de vassal, Philippe II, roi de France, 
confisque l’ensemble de ses possessions 
et les attribue à Arthur de Bretagne. 
Pris de rage, Jean attaque par surprise 
Arthur de Bretagne et l’emprisonne à 
Rouen avant de l'emmener au château 
Robert le Diable où il sera assassiné.
Vous êtes des mercenaires au service 
d’Arthur et devez le libérer des griffes 
de Jean sans Terre !
Ven 18 : 19h30
Sam 19 : 20h
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité.
(À partir de 10 ans)

RDV : croisement de la D64 et de la 
rue du Lieutenant-Pierre-Gosselin
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ORIVAL

CHEMIN DE CROIX 
Situé au-dessus de l’église, ce 
chemin de croix rythmé par 
13 belles statues du sculpteur 
Raymond Delamare, réalisées entre 
1940 et 1955, offre un panorama 
exceptionnel sur la vallée. 
Visite libre
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
RDV : devant l’église Saint-Georges, 
côte de l’église

ÉGLISE SAINT-GEORGES
(16e – 19e S)
 – Visite à la bougie  
De nuit, une guide conférencière 
vous emmène découvrir l’église semi-
troglodytique d’Orival et son chemin 
de croix. 
Sam 19 : 20h30
DURÉE : 1h30
Réservation obligatoire sur weezevent.
com/visite-a-la-bougie-eglise-orival
 – Exposition d’habits sacerdotaux 
anciens
Dim 20 : de 10h à 17h

RDV : devant l’église Saint-Georges, 
côte de l’église

PETIT-COURONNE ÉGLISE SAINT-AUBIN
(17e – 19e S)
- Visite libre
Sam 19 : de 14h à 17h
Dim 20 : de 14h à 18h
- Visites commentées
Sam 19 : 15h
Dim 20 : 16h

RDV : 90, rue du Général Leclerc 

SAINT-AUBIN- 
LÈS-ELBEUF

UNE ÉCLUSE PEUT 
EN CACHER UNE AUTRE  
Balade commentée à la 
découverte des écluses et des 
anciennes îles de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf, par un guide conférencier. 
Dim 20 : 14h30
DURÉE : 1h30
RDV : devant la capitainerie du port, 
19, Ile de la Requête
Réservation obligatoire sur weezevent.
com/ecluses-st-aubin-les-elbeuf

MAISON 
DES CHAMPS –  
MUSÉE PIERRE 
CORNEILLE

 
Maison du 17e siècle ayant 
appartenu à la famille 
Corneille.
Dimanche 20 septembre, le 
musée fête ses 140 ans… Venez 
célébrer cet anniversaire avec 
nous !
 – Visite libre du musée et de 
son jardin. 
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h 
 – Le rendez-vous des curieux 
et des gourmands !
Ateliers culinaires et 
démonstration autour du four 
à pain en compagnie de la 
Ferme du Mathou.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 
18h
Accès libre dans la limite des places 
disponibles

 – Lectures
Dans le jardin, laissez-vous 
conter à l’oreille des extraits 
des pièces de Corneille. Par 
les élèves de la Compagnie 
Commédiamuse.
Dim 20 : 14h
DURÉE : 1h15
Accès libre dans la limite des places 
disponibles (À partir de 8 ans)

 – Tribute to Corneille
Ils ont relevé le pari !  
Tout Corneille (ou presque) en 
une heure (ou presque) ! Par la 
Compagnie Commédiamuse – 
Guillaume Alix
Dim 20 : 15h30
DURÉE : 1h15
Accès libre dans la limite des places 
disponibles (À partir de 8 ans)

RDV : 502, rue Pierre Corneille

Église Saint-Georges

Musée Pierre Corneille

Écluse de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
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SAINT-PIERRE- 
LÈS-ELBEUF

ÉGLISE SAINT-LOUIS 
(19e S)
 – Visite libre
Sam 19 : de 14h à 16h
Dim 20 : de 14h à 18h
 – Déambulation avec  
des points d’information
Sam 19 et dim 20 : 15h
DURÉE : 45 min

RDV : 12, rue aux Saulniers

DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE  
DU LIÉROULT AU PRESSOIR  
Visite commentée sur la 
naissance de Saint-Pierre-
lès-Elbeuf en 1857, par un guide 
conférencier en partenariat avec 
l’association Culture et Loisirs.
Sam 19 : 15h
DURÉE : 1h30
RDV : église du Liéroult, route de 
Saint-Didier

PRESSOIR DE SAINT-PIERRE- 
DU-LIÉROULT 
Exposition : Les écoles rurales et 
urbaines, reconstitution partielle 
d’une salle de classe.
Sam 19 : de 14h à 18h
RDV : rue Martin Luther King

SOTTEVILLE- 
SOUS-LE-VAL

MAIRIE  
(Mairie-école construite  
en 1886)
Conférence sur le premier siècle 
d’école à Sotteville-sous-le-Val suivie 
d’une visite. 
Sam 19 : 10h30 
DURÉE : 1h30
RDV : 117, rue du village

Mairie de Sotteville-sous-le-Val

Pressoir de Saint-Pierre-du-Liéroult
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ANNEVILLE-
AMBOURVILLE

MANOIR DES TEMPLIERS 
(13e – 15e S)
 – Visite en autonomie avec des 
points d’information animés par les 
jeunes bénévoles des chantiers.
DURÉE : 2h
 – Dégustation de pains et 
gâteaux cuits dans le four à pain 
du domaine. Le produit des 
ventes permet le financement des 
chantiers de bénévoles.
 – Foire aux livres. 
Sam 19 et dim 20 : de 11h à 17h

RDV : 431, route du village

ROUTE DES FRUITS
Voir Visitez en toute liberté p.10

DÉVILLE-LÈS-ROUEN

BALADE LE LONG DU CAILLY
Voir Visitez en toute liberté p.10

DUCLAIR 

CHÂTEAU DU TAILLIS
(16e – 18e S)
 – Visite libre (château et parc) 
DURÉE : 40 min
 – Visite commentée du château 
DURÉE : 45 min
 – Jeu d’enquête en famille 
(avec livret)
 – Musée Aout 1944 (visite libre)
Sam 19 : de 14h à 18h 
Dim 20 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h

RDV : 1330 route du Havre
Tarifs : adultes 5€ / gratuit pour les – 18 
ans

ÉGLISE SAINT-DENIS 
(11e – 16e S)
Visite libre
Sam 19 : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dim 20 : de 14h à 18h
RDV : place de l’église

MAIRIE 
Visite libre du toit.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
RDV : entrée du théâtre de Duclair – 
place du Général de Gaulle

PANORAMA DU CÂTEL 
Accessible à toute heure.
RDV : chemin du Câtel

PARCOURS TOURISTIQUE  
DANS LA VILLE AVEC  
PANNEAUX PATRIMONIAUX 
Accessible à toute heure.
À découvrir sur www.duclair.fr/decouvrir-
duclair/les-chemins-de-randonnees/

PRESBYTÈRE 
Visite libre de la cloche du Vaurouy 
exposée dans la cour du presbytère.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
RDV : 142, rue de Verdun

RALLYE DÉCOUVERTE DE DUCLAIR 
Animé par la mairie.
Renseignements et réservations au  
02 35 05 91 50 ou sur contact@duclair.fr

LA VOIE VERTE À VÉLO
Voir Visitez en toute liberté p.10

HAUTOT-SUR-SEINE

À VÉLO LES CHÂTEAUX ! 
Par le halage, découvrez les 
châteaux du bord de Seine lors 
d’une balade à vélo commentée 
par une guide conférencière.
Sam 19 : 14h
DURÉE : 1h30
RDV : sur le parking du château 
d’Hautot sur Seine à l’entrée du village, 
suivre les panneaux “chez TONTON”
Boucle de 8 km de Hautot à Sahurs
Venez avec votre vélo ! 
Réservation obligatoire sur weezevent.
com/a-velo-les-chateaux

JUMIÈGES 

ABBAYE DE JUMIÈGES
(9e – 19e s)
Reflet de neuf siècles d’architecture, 
l’abbaye est l’un des plus anciens et 
importants monastères bénédictins 
de Normandie. 
 – Visite libre
DURÉE : 1h
 – Expositions :

> La lumière du loup
Photographies dans le parc de 
Benjamin Deroche en lien avec 
la légende du loup vert (Label 
Normandie Impressionniste).

DURÉE : 30 min
> Les flots écoulés ne reviennent 
pas à la source
Œuvres d’artistes contemporains 
chinois proposant leurs regards 
sur la rivière en Chine, capturée 
au fil des saisons (Label 
Normandie Impressionniste).

DURÉE : 45 min
Sam 19 et dim 20 : de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h

RDV : 24, rue Guillaume-le-
Conquérant

SUR LES TERRES DES MOINES  
DE L’ABBAYE… À VÉLO
Voir Visitez en toute liberté p.11.

Église Saint-Denis

Austreberthe-Cailly
sur le territoire
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LE MESNIL- 
SOUS-JUMIÈGES

MANOIR D’AGNÈS SOREL
(14e S)
Manoir où mourut la favorite du roi 
Charles VII.
 – Visite libre
DURÉE : 1h
 – Exposition :  
L’hygiène au Moyen Âge.
Sam 19 : de 15h à 18h
Dim 20 : de 14h à 18h
(Dernière admission à 17h)

RDV : 431, route du Manoir

ÉGLISE SAINT-PHILIBERT
(16e – 19e S)
Visite libre (avec support 
d’information).
Dim 20 : de 14h à 18h
RDV : rue de l’église

MARAIS COMMUNAL 
Visite commentée par des 
techniciens spécialistes nature.
Sam 19 : 15h
DURÉE : 2h
RDV : devant la mairie, 1048,  
route du Manoir

LE TRAIT

LE CALICE SACRÉ –  
JEU D’ENQUÊTE À VÉLO
Voir Visitez en toute liberté p.11

LA VOIE VERTE À VÉLO
Voir Visitez en toute liberté p.10

MAROMME

L’ACADÉMIE (ART 
CONTEMPORAIN) 
(maison Pelissier, vestige d’une 
ancienne manufacture de poudre à 
canon, 16e – 18e S)
Exposition : Décoration, quelle horreur ! 
de Flora Moscovici. Cette exposition de 
peinture immersive s’inspire du lieu qui 
l’abrite et de son histoire.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 19h 
DURÉE : 30 min
RDV : 96, rue des Martyrs de la 
Résistance

MONT-SAINT-AIGNAN

BALADE DU JARDIN  
ANDRÉE CHÉDID
Balade commentée autour des arbres 
remarquables par Alexandre Feron.
Dim 20 : 15h30
DURÉE : 1h30
RDV : espace Marc Sangnier, rue 
Nicolas Poussin

CINÉMA L’ARIEL
 – Visites commentées du cinéma 
et de ses coulisses.
Dim 20 : de 14h30 à 17h30
 – Exposition sur le cinéma à ses 
débuts.
Dim 20 : de 14h à 19h
 – Projection du film Quand passent les 
cigognes de Mikhaïl Kalatozov, palme 
d’or du festival de Cannes de 1958.
Dim 20 : 18h
RDV : place Colbert

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
MARCELIN BERTHELOT
 – Visite théâtralisée À vos 
pupitres !, par la Troupe de 
l’Escouade/Christine Leroy
Dim 20 : 10h, 15h
Réservation obligatoire à la mairie / 
renseignements au 02 35 14 30 00
 – Exposition L’école Berthelot : 
toute une histoire
Dim 20 : de 10h à 17h
RDV : chemin des Cottes

ÉGLISE SAINT-AIGNAN 
(16e, 19e S)
Visite libre.
Dim 20 : de 14h à 17h 
RDV : place de l’église

ÉGLISE  
NOTRE-DAME-DE-MISÉRICORDE 
(20e S)
Visite libre.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 17h
RDV : rue Saint-Gilles

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ 
(19e S)
Visite libre. 
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 17h
RDV : 38, rue Edouard-Fortier

ÉGLISE  
SAINT-THOMAS DE CANTORBERY 
(12e-17e S)
Visite libre.
Dim 20 : de 14h à 17h
RDV : 70, rue Louis-Pasteur

L’ARCHITECTURE 
ET L’URBANISME 
DE MONT-SAINT-AIGNAN
 – Venez découvrir l’architecture 
urbaine du quartier Saint-André 
en compagnie de Bertrand 
Camillerapp.
Dim 20 : 9h30
DURÉE : 1h30
RDV : école maternelle Berthelot, 
chemin des Cottes.
 – Venez découvrir le patrimoine 
architectural contemporain de 
la ville en compagnie de Bertrand 
Camillerapp.
Dim 20 : 15h30
DURÉE : 1h30
RDV : espace Marc-Sangnier,  
rue Nicolas-Poussin.

Église Notre-Dame-de-Miséricorde

Manoir d'Agnès Sorel



JOURNEESDUPATRIMOINE.FR#JOURNÉESDUPATRIMOINE 29Manisfestation liée au thème 
national "Patrimoine et éducation"

NOTRE-DAME  
DE BONDEVILLE

ÉGLISE NOTRE-DAME -  
DE - L’ASSOMPTION
(19e S)
- Visite libre
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
RDV : 1, rue Pierre Quesne 

LE SHED/CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN DE NORMANDIE 
(ancienne usine Gresland)
Exposition : Briller et disparaître / 
Le spectacle d’un feu de Bruno 
Peinado.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 19h
DURÉE : 30 min
RDV : 12, rue de l’Abbaye

SAHURS

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR 
(11e – 19e siècles)
Église abritant un retable et des 
bas-reliefs remarquables.
 – Visite Libre 
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
 – Conférence : Sahurs, son église 
et ses seigneurs par Nicolas 
Burette, historien du patrimoine.
Sam 19 : 16h
DURÉE : 1h30

RDV : route de Soquence

MUSÉE
INDUSTRIEL   
DE LA CORDERIE 
VALLOIS 
Revivez l’ambiance d’une usine 
textile du 19e siècle avec mise en 
fonctionnement des machines et 
de la roue à aubes.
Sam 19 et dim 20 : de 13h30 à 18h
 – Exposition : Crinolines et 
chapeaux : la mode au temps des 
impressionnistes 
Venez découvrir l'exceptionnelle 
collection de robes et tenues des 
années 1860 – 1880 à travers une 
déambulation, au gré des heures 
de la journée, au temps des 
impressionnistes.
Tarif : 8 €, gratuit pour les 
moins de 26 ans
Réservation obligatoire  
au 02 35 74 35 35
 – Ateliers au fil de l’eau
De petits ateliers surprise pour 
adultes et enfants, entre amis 
ou en famille, au fil de l’eau de 
la rivière du Cailly et de son 
histoire.
Sam 19 et dim 20 : de 14h30 à 
17h30 
Dans la limite des places disponibles
 – Le patrimoine du Cailly par la 
face nord 
Pour cette balade, Guido Spiriti 
(guide de très basse montagne) 

vous emmène à la découverte 
des hauts secrets du Cailly, à 
gravir les mots du souvenir, 
remonter les pentes de nos 
mémoires, franchir des pics 
d’anecdotes. Suivez-le, c’est 
le premier de cordée, il vous 
mènera en toute insécurité au 
sommet de la vallée. Vallois, 
nous voilà !
Dim 20 : 14h
DURÉE : 2h 
Réservation obligatoire  
au 02 35 74 35 35
– Tableaux vivants 
impressionnistes
La compagnie des Hirondelles 
vous invite à une plongée dans 
le monde impressionniste pour 
une démonstration de danse en 
costumes d’époque.
Sam 19 : 14h30
DURÉE : 1h30
 – Concert de musique klezmer
Un concert proposé par les 
enseignants de l’école de 
musique de Notre-Dame de 
Bondeville.
Sam 19 : 16h30
DURÉE : 1h
 – Musique à tous vents
La compagnie Zameliboum vous 
invite à un spectacle ouvert aux 
quatre vents, idéal pour bien 
s’aérer les idées !
Dim 20 : 15h
DURÉE : 1h30

RDV : 185, route de Dieppe

Chateau du Taillis

Musée industriel de la Corderie Vallois
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sur le territoire

SAINT-MARTIN- 
DE-BOSCHERVILLE

ABBAYE SAINT-GEORGES- 
DE-BOSCHERVILLE
(12e – 18e s)
Abbaye de style roman normand 
du 12e siècle dotée d’un jardin 
monastique inspiré du 17e siècle.
 – Visite libre des jardins et de la 
salle capitulaire.
Sam 19 et dim 20 : de 9h à 18h30
DURÉE : 1h
 – Exposition : Contemplations
Photographies, au fil des saisons et 
sur quatre sites départementaux, 
de l’artiste Jean-Baptiste Leroux. 
(Label Normandie Impressionniste).
Sam 19 et dim 20 : de 9h30 à 
18h30
DURÉE : 1h
 – Projet : Pérégreen, la beauté 
cachée du jardin
La coloriste nature Virginie Lagerbe 
révèle les couleurs inédites de neuf 
plantes du jardin, à découvrir grâce 
à des coffrets teinturiers lors de 
votre balade et grâce à un nuancier 
géant. 
Sam 19 et dim 20 : de 9h30 à 
18h30
DURÉE : 1h

RDV : 12 route de l’abbaye

SAINT-PIERRE- 
DE-MANNEVILLE

MANOIR DE VILLERS
(16e – 20e s) 
Site seigneurial du 16e siècle dont le 
manoir de style néo-normand, en 
pan-de-bois et pierre de Caumont 
date du 19e siècle.
Visite libre du parc.
Sam 19 : de 14h30 à 17h30
Dim 20 : de 15h à 18h30
RDV : 30, route de Sahurs

SAINT-PIERRE- 
DE-VARENGEVILLE

CHAPELLE SAINT GILLES 
(17e – 18e S) 
Accueil commenté par l’association 
du patrimoine varengevillais. 
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
RDV : cavée Saint-Gilles 

VISITE-DÉFIS  
À SAINT-PIERRE- 
DE-VARENGEVILLE  
Plongeons ensemble 
dans le passé de Saint-Pierre-
de-Varengeville, petit bourg aux 
mille secrets ! Chaque étape sera 
l'occasion de raconter les anecdotes 
du village, les bâtiments toujours 
présents ou disparus, mais aussi 
de remporter un défi en lien avec 
chaque chapitre ! On chantera, 
on mimera, on participera à 
cette visite familiale aux milles 
rebondissements, placée sous 
le signe de la bonne humeur, 
concoctée par Touches d’Histoire. 
Dim 20 : 10h30
DURÉE : 1h30
RDV : devant la mairie , à l’angle de la 
rue du Château et de la route du Paulu 
Réservation obligatoire sur weezevent.
com/visite-defis-st-pierre-de-varengeville

CHÂTEAU DE SAINT-PIERRE-DE-
VARENGEVILLE (CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN) 
 – Visite libre (aide à la 
visite téléchargeable sur 
matmutpourlesarts.fr).
Sam 19 et dim 20 : de 13h à 19h
DURÉE : 1h
 – Visites commentées autour de 
l’architecture, l’histoire du château 
et son parc.
Dim 20 : 14h, 17h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire sur  
www.weezevent.com/exposition-florent-
lamouroux-l-impermanence-de-nos-
horizons 

 – Rencontre et visite avec 
l’artiste Florent Lamouroux de 
son exposition L’impermanence de 
nos horizons, suivie d’une dédicace.
Dim 20 : 15h
DURÉE : 1h 
Réservation obligatoire sur www.weezevent.
com/exposition-florent-lamouroux-l-
impermanence-de-nos-horizons

RDV : 425, rue du Château

VAL-DE-LA-HAYE

VISITE AVEC LES 5 SENS 
AU VAL-DE-LA HAYE 
Découvrez le village de  
Val-de-la-Haye avec vos 5 sens !  
On touche, on sent, on écoute ou 
regarde, à l'occasion, on goûte, et 
la visite prend tout de suite des 
allures d'expérience nouvelle ! Nous 
découvrirons alors de manière insolite 
l'histoire de ce charmant village de 
bord de Seine, ses illustres habitants, 
ses architectures étonnantes et ses 
petites histoires qui font la grande. 
Visite menée par Touches d’Histoire.
Sam 19 : 10h30
DURÉE : 1h30
RDV : devant la mairie,  
76, quai Cavelier de la Salle
Réservation obligatoire sur weezevent.
com/visite-cinq-sens-val-de-la-haye

YAINVILLE

LA VOIE VERTE À VÉLO
Voir Visitez en toute liberté p.10

YVILLE-SUR-SEINE

ÉGLISE SAINT-LÉGER
(12e – 13e – 15e – 18e S)
Vitrail du 16e siècle classé 
monument historique
Visite libre documentée et 
présentation de l'original du cadastre 
napoléonien d'Yville-sur-Seine.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 20h
RDV : 67, rue de l'église
(port du masque obligatoire)
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BELBEUF

CHÂTEAU DE BELBEUF
(Colombier du 16e siècle et château 
du 18e siècle)
Visite commentée : Le château 
de Belbeuf, une œuvre originale 
ou l’affirmation du pouvoir d’un 
grand parlementaire par Monsieur 
Delaporte. 
Sam 19 : 14h30, 15h30
DURÉE : 1h
RDV : devant le pigeonnier,  
rue des Canadiens

ÉGLISE NOTRE-DAME 
(16e – 18e S)
Visite commentée.
Sam 19 : 14h30, 15h30
DURÉE : 30 min
RDV : devant l’église,  
2, chemin de la Poterie

BIHOREL

LE VIEUX BIHOREL  
ET SES ÉCOLES   
Visite commentée par 
une guide conférencière 
à travers le vieux Bihorel 
pour découvrir ses lieux 
d’enseignement, de Notre-Dame 
des Anges au collège Michelet.
Dim 20 : 15h
DURÉE : 1h30
RDV : église, 9, rue Joseph Roy
Réservation obligatoire sur weezevent.
com/le-vieux-bihorel-et-ses-ecoles

BOIS-GUILLAUME

FORÊT VERTE 
Rallye pour tous de découverte des 
œuvres de Forêt Monumentale par 
les Maisons des Forêts.
Sam 19 : de 14h à 16h
RDV : parking du Grand Canton
Réservation obligatoire au 02 35 52 93 20 
ou maisons-des-forets@metropole-
rouen-normandie.fr

BONSECOURS

BASILIQUE DE BONSECOURS 
(19e S)
Cette basilique construite dans un 
style néo-gothique est dédiée au 
pèlerinage de la Vierge.
Visite libre.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 19h
RDV : 18, rue de la basilique

PROMENADE DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE DE LA VILLE 
Découverte patrimoniale par la 
mairie de Bonsecours autour de 
la basilique, le monument Jeanne 
d’Arc et autres surprises. 
Dim 20 : 14h, 16h
DURÉE : 1h30
RDV : mairie, 56, route de Paris
Réservation obligatoire au 02 32 86 52 00

BOOS

COLOMBIER
(16e S)
Visite libre
Sam 19 et dim 20 : de 9h à 20h
RDV: Rue du colombier

DARNÉTAL

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE 
(Ancienne usine Lucien Fromage – 
19e S)
Visite libre du parc et du RDC dont 
le grand-hall avec présentation 
d’ouvrages du fonds ancien.
Sam 19 : de 14h à 18h
RDV : 27, rue Lucien-Fromage

ENTRE AUBETTE ET ROBEC,  
SUR LA ROUTE DES MOULINS
Voir Visitez en toute liberté p.10

ISNEAUVILLE

CAFÉ PATRIMOINE 
Après une déambulation  
dans les rues d’Isneauville, 
nous nous installerons autour 
d’un café pour parler patrimoine.
Dim 20 : 14h
DURÉE : 2h
RDV : place de l’église
Réservation obligatoire sur weezevent.
com/cafe-patrimoine-isneauville

Plateaux-Robec
sur le territoire

Château de Belbeuf

Église d'Isneauville
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Plateaux-Robec
sur le territoire

LA-NEUVILLE- 
CHANT-D’OISEL 

BALADE PATRIMONIALE
Au cours d’une balade dans le village, 
la municipalité de La-Neuville-Chant-
d'Oisel vous invite à une présentation 
des pupitres d'informations 
historiques nouvellement installés, 
qui seront inaugurés à cette occasion.
Sam 19 : 14h30
RDV : devant l’église, rue de l’église

SAINT-AUBIN-EPINAY

ÉGLISE NOTRE-DAME D’ÉPINAY
(13e – 18e S)
Église porche du 13e siècle 
restaurée au 18e siècle. 
Visite libre.
Dim 20 : de 14h à 18h
RDV : hameau d’Épinay, route de 
Lyons-la-Forêt

ÉGLISE SAINT-AUBIN
(19e S)
Visite libre.
Dim 20 : de 14h à 18h
RDV : 71, rue de l’église

SAINT-LÉGER- 
DU-BOURG-DENIS

SAINT LÉGER D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI 
Promenade pédestre sur un 
parcours de 4 km dans la ville avec 
des photos.
Sam19 et dim 20 : 10h, 14h
DURÉE : 2h
RDV : mairie, 829, route de Lyons

La Neuville-Chant-d'Oisel
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Seine-Sud
sur le territoire

PETIT-QUEVILLY

DÉCOUVERTE DU  
PATRIMOINE QUEVILLAIS  
Découverte de l’histoire de 
Petit-Quevilly grâce à une visite 
commentée qui vous guidera parmi 
les sites historiques et paysagers 
de la ville : le parc des Chartreux, la 
chapelle Saint-Julien et le jardin du 
cloître.
Sam 19 et dim 20 : 10h
DURÉE : 1h30 
RDV : parc des Chartreux, rue 
Guillaume-Lecointe 
Réservation obligatoire au 02 35 62 62 15  
et sur www.petit-quevilly.fr 

CHAPELLE SAINT-JULIEN 
(12e S)
Monument de l’art roman, la 
chapelle abrite des peintures 
murales du 12e siècle. Cet ancien 
lieu de culte est désormais un 
espace culturel accueillant concerts 
et expositions d’art contemporain.
 – Visite libre
DURÉE : 20 min
 – Visites commentées
DURÉE : 40 min
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h

RDV : rue de l’esplanade

CHARTREUSE SAINT-JULIEN 
(17e – 18e S)
 – Visite libre
Sam 19 et dim 20 : de 9h à 21h
DURÉE : 40 min
 – Jeu de piste à faire en famille ou 
entre amis pour remporter le trésor 
caché.
Sam 19 : 10h, 15h
DURÉE : 2h
Réservation obligatoire au 02 35 62 62 15  
et sur www.petit-quevilly.fr

RDV : rue du Général Foy

KALÉIDOSCOPE (PAVILLON 
D’ENTRÉE DE LA CHARTREUSE 
SAINT-JULIEN)
 – Visite et exposition sur le 
pavillon d’entrée de la Chartreuse. 
 – Atelier : réalisation de votre 
propre instrument avec l’aide de 
Benjamin Cerveau et présentation 
de son projet accordéon en bois.
 – Démonstrations de savoir-faire 
par Marie–Claude Yvonnet, cirière 
(créatrice de bougies artisanales) 
et d’un ébéniste de la société Gllu 
(objets et mobilier artisanaux).
Sam 19

RDV : 29, rue Victor Hugo
Renseignements sur www.reservation.
lescopeauxnumeriques.fr

SAINT-ÉTIENNE- 
DU-ROUVRAY

INAUGURATION
CHAMP DES BRUYÈRES
Semaine d'ouverture  
du parc
Du 19 au 29 septembre, 
venez découvrir le Champ 
des Bruyères par petites touches : 
entre histoire, mémoire, art, 
nature, sport, loisirs, ...
Le programme est à retrouver 
sur www.metropole-rouen-
normandie.fr
 – Visite-spectacle  
du Champ des Bruyères 
Embarquez avec la compagnie 
Méliadès qui revient sur site 
pour une visite décalée. On en 
appelle aux chevaux qui ont 
fait la renommée du champ de 
course, à la biodiversité qui a 
donné son nom au parc et aux 
hommes qui l'ont façonné et 
fait vivre.
Vend 18 : 18h30
DURÉE : 1h30
RDV : entrée du parc côté stade 
Diochon
  – Visite commentée : De 
l’hippodrome au parc urbain
Venez découvrir l'histoire 
de cet ancien hippodrome 
réquisitionné lors de la 1re et 
de la 2nde Guerre mondiale. 
Michel Croguennec, historien, 
vous fait découvrir l'histoire et 
la mémoire du site avant d'en 
arriver à ce grand parc urbain.
Sam 19 : 11h
DURÉE : 1h30
RDV : avenue des Canadiens, 
rond-point du champ de course.
Réservation obligatoire sur 
weezevent.com/visite-champ-des-
bruyeres

Méliadés
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SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

CENTRE HOSPITALIER  
DU ROUVRAY 
Visites commentées : L’histoire de 
la psychiatrie dans l’architecture 
Lecture de l’histoire de la 
psychiatrie à travers l’architecture 
hospitalière du Rouvray. 
Sam 19 : 14h, 16h 
DURÉE : 1h-1h30
RDV : 4, rue Paul Éluard
(masque obligatoire)
Nombre de places limité : 10 pers. 
Réservation obligatoire sur 
journeespatrimoine2020@ch-lerouvray.fr 

FRAC NORMANDIE ROUEN 
Le Fonds régional d’art contemporain 
(Frac) Normandie Rouen est installé 
depuis 1998 dans un ancien atelier 
de réparation des Transports 
Rouennais des années 1930.
Exposition : La photographie à 
l’épreuve de l’abstraction (dans 
le cadre du festival Normandie 
Impressionnisme).
Sam 19 et dim 20 : de 13h30 à 18h30
RDV : 3, place des Martyrs de la 
Résistance (en face du Jardin des 
Plantes)

PACIFIC VAPEUR CLUB  
ET ATELIER 231 
Découvrez l’univers de la vapeur et 
l’évolution du chemin de fer.
 – Présentation du patrimoine 
ferroviaire par l’association Pacific 
Vapeur Club : locomotive à vapeur 
et voitures de voyageurs des 
années 1920/1930.
Sam 19 : de 10h à 18h 
Dim 20 : de 10h à 17h
 – Festival Vapeurs sur la ville 
visites commentées, spectacles des 
arts des rues, ateliers pour petits et 
grands, installations… 
Information et réservation sur  
www.atelier231.fr

RDV : ancien atelier SNCF Buddicom 
et atelier 231, rue Léon Gambetta

TECHNICENTRE INDUSTRIEL 
ROUEN QUATRE-MARES
Visite commentée par les agents 
du centre de cet atelier créé en 
1913, site de maintenance lourde 
des trains et équipements de train.
Sam 19 : de 15h à 17h
RDV : 69, grande rue  
de Quatre-Mares
Réservation obligatoire sur le site sncf.fr 
Chaussures plates fermées et pantalon 
obligatoires

RALLYE PATRIMOINE  
À SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN 
Voir Visitez en toute liberté p.12

Pacific Vapeur

FRAC
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Journées d’animations 
AÎTRE SAINT-MACLOU

ROUEN

aître
vous prêts?

aitresaintmaclou.fr

19 & 20 septembre

Retrouvez le programme des animations en page 15 de ce guide


