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FLAUBERT 21

NOUVEAU
BOUILHET-FLAUBERT :  
JOYEUX BICENTENAIRE, LES COMPÈRES ! 
Visite théâtralisée
Une visite pour célébrer l’amitié de Flaubert et de 
Bouilhet qui vous emmènera sur les lieux emblé-
matiques fréquentés par les deux compères. Mais 
pour une fois il s’agira d’évoquer davantage la vie 
du copain Louis. Une visite décalée, en hommage 
à Louis Bouilhet, car après tout, c’est aussi un peu 
son bicentenaire. Ode à l’amitié : amitiés célèbres 
ou anonymes, faux amis, amitié miroir… Ensemble, 
faisons un pied de nez aux aléas de la postérité et 
débouchons les trompettes de la renommée. En 
toute amitié !
Rendez-vous au coin de la rue Beauvoisine  
(au n°166) et de la rue Dulong 
Samedi 3 juillet et dimanche 26 septembre à 14h30
▶ Tarif plein 12 € / Tarif réduit 10 €  
(gratuité enfants)

NOUVEAU
EMMA GRANDE AMOUREUSE,  
SPEED DATING REVISITÉ
Théâtre participatif
Nous allons imaginer qu'Emma, l’héroïne de 
Madame Bovary, vit à notre époque, et que son 
ennui la pousse à fréquenter la ville en allant dans 
les bars pour rencontrer l’âme sœur lors d’un speed 
dating. Il y aura le texte de Flaubert et de l'improvi-
sation, de l'humour et de la fantaisie, du rationnel et 
de la folie, de l'imprévu et un brin de poésie et de 
musique...
Rendez-vous dans la brasserie bar  
Le Bovary, 2 rue du Bec, Rouen
Vendredi 16 juillet à 18h et 19h15.
▶ Gratuit. Réservation obligatoire. 
www.weezevent.com/emma-grande-amoureuse

Gaspard Lieb, artiste de street-art connu pour 
ses collages éphémères, a réalisé une œuvre 
monumentale dans la cour intérieure de l’Office 
de Tourisme de Rouen. Saurez-vous reconnaître 
quels personnages célèbres sont représentés ?
A découvrir librement aux heures d'ouverture de 
l'Office de Tourisme.
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NOUVEAU
BALADE EN FIACRE AVEC EMMA ET LÉON
Visite littéraire
Cette visite s’inspire de la fameuse scène du fiacre 
dans Madame Bovary, (partie III, chapitre I) où Emma 
et Léon se donnent rendez-vous à la Cathédrale 
de Rouen. Elle commence par une visite inédite du 
monument réalisée par le Suisse... Puis le public 
suivra les « amoureux » jusqu’au fiacre avec qui ils 
embarqueront : Emma et Léon dans un carrosse 
avec cocher et vous dans une grande « hirondelle » 
ouverte. L’itinéraire sera l’occasion de raconter le 
Rouen patrimonial de Flaubert.  
Rendez-vous place de la Cathédrale, Rouen
Samedi 28 août à 13h30, 15h et 16h30
▶ Tarif plein 12 € / Tarif réduit 10 €  
(gratuité enfants) 12 pers. max. par créneau

NOUVEAU
SUIVEZ LE SUISSE !
Visite littéraire
En partenariat avec Les Amis des Musées de la 
Métropole et du Département, laissez-vous guider par 
le Suisse de Madame Bovary, gardien de la cathédrale, 
qui a bien connu Gustave Flaubert. Il vous mènera dans 
une visite patrimoniale et littéraire, accompagné des 
personnages des romans de l’écrivain.
Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale, Rouen.
Samedi 9 octobre à 15h.
▶ Tarif plein 10 € / Tarif réduit 8 € (gratuit enfants)
NOUVEAU
LE BAL MACABRE
Bal participatif et performance déclamative
La danse des morts (1838), œuvre de jeunesse de 
Gustave Flaubert, appartenant au cycle de ses écrits 
mystiques, sera interprétée par un comédien, Arno 
Feffer. Une mise en tempo l’accompagnera, dirigée 
par deux danseuses du Grand Atelier, compagnie 
Gisèle Gréau et des danseurs guides qui entraineront 
le public dans un bal participatif entre liesse et rete-
nue, entre communauté et solitude où la musique et 
la Mort se couvriront de la symbolique des lieux.
Rendez-vous à l'Aître Saint-Maclou, Rouen
Samedi 23 octobre à 16h.
Tenue requise en lien avec le thème
▶ Gratuit. Réservation obligatoire :  
www.weezevent.com/le-bal-macabre 

NOUVEAU
CLUEDO GÉANT, MENEZ L’ENQUÊTE  
SUR EMMA BOVARY 
Jeu immersif par équipe en centre-ville 
Emma Bovary ne serait pas morte d’un empoison-
nement volontaire, comme l’a prétendu Gustave 
Flaubert en 1848, mais elle aurait été assassinée… 
« L’arsenic provoque d’atroces souffrances, mais 
tue rarement du premier coup. » … à la suite de la 
déposition d’un médecin reconnu et respecté, une 
contre-enquête est ouverte. Tentez de découvrir 
le véritable coupable en interrogeant les différents 
personnages du roman « Madame Bovary ».
Des équipes seront organisées. Chaque participant 
reçoit un livret d'enquêteur avec l'emplacement des 
différents suspects à interroger.
Tout public à partir de 10 ans 
Dimanches : 20 juin, 25 juillet, 22 août,  
19 septembre
Horaires : 14h ou 16h 
Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Rouen,  
25 place de la cathédrale
▶ Tarifs : 20 € par adulte / 15 € par enfant de 
moins 14 ans

NOUVEAU
RALLYE D’AUTOMNE FLAUBERT 
Pour cette nouvelle édition du rallye d'automne, sui-
vez les traces de Flaubert.  Partez à la découverte des 
lieux qui ont marqué sa vie ou inspiré ses œuvres. 
Que vous soyez en famille, entre amis, en couple ou 
célibataire, profitez de ce rallye pour découvrir le 
patrimoine autrement, en vous amusant. Votre par-
cours sera jalonné de questions préparées par notre 
équipe de guides conférenciers. À l’arrivée, un pot 
amical clôturera l’après-midi dans l’Atelier Claude 
Monet, au 1er étage de l’Office de Tourisme, où seront 
récompensées les équipes gagnantes.
Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Rouen,  
25 place de la cathédrale
Public adulte
Durée : 4h environ (2h30 de rallye).
Samedi 16 octobre à 13h30
▶ Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 10€ / gratuit 
enfants de moins 12 ans
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NOUVEAU
JEU DE PISTE EN FAMILLE FLAUBERT  
Partez sur un circuit avec vos enfants dans les ruelles 
de Rouen pour une découverte ludique de Flaubert. 
Votre parcours sera jalonné de questions préparées 
par notre équipe de guides conférenciers. 
À l’issue de cette chasse aux trésors un goûter sera 
offert dans l’ancien atelier de Claude Monet au 
1er étage de l’Office de Tourisme.
Gustave Flaubert tient une place toute particulière à 
Rouen. En effet son père ayant été chirurgien en chef 
de l'ancien hôtel-Dieu, Flaubert est né dans l'aile 
devenue aujourd'hui le musée Flaubert et d'histoire 
de la médecine. Le parcours passe en centre-ville 
au niveau de la cathédrale qui a inspiré tant d'ar-
tistes notamment Flaubert à plusieurs reprises pour 
Madame Bovary, La légende de Saint Julien l'Hospita-
lier et Hérodias. On pourra ensuite admirer sa statue 
place des Carmes puis passer par le lycée Corneille 
où Flaubert fit ses classes. Enfin une visite par le 
Museum d'Histoire Naturelle s'impose pour saluer le 
perroquet Loulou héros d'Un cœur simple empaillé 
au museum.
Mercredis 28 juillet et 3 novembre
À partir de 6 ans
Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Rouen,  
25 place de la Cathédrale 
▶ Tarifs : 10 € par adulte / 8 € par enfant de 
moins de 12 ans 

NOUVEAU
FOOTING CULTUREL CIRCUIT FLAUBERT  
Rafraîchissez votre culture générale lors d’un circuit 
d’environ 8 à 10 km en running ou en marche rapide. 
À vos baskets !
Dans ce circuit d’une dizaine de kilomètres, Laurence 
vous emmène sur les pas de Flaubert, sa famille, ses 
écrits, « ses amis, ses amours, ses e…. » comme l’il-
lustre cette chanson de Charles Aznavour. Qui était ce 
« bon géant » à la plume acerbe ? Avez-vous remarqué 
Loulou dans ce square ? Monterez-vous dans le fiacre 
avec Emma Bovary ? Vous laisserez-vous tenter par 
la science rocambolesque de Bouvard et Pécuchet 
ou séduire par la danse de Salomé ? Gustave, mais 
aussi Guy, Louis et Louise, Victor ainsi que tous les 
personnages clés de ses romans vous attendent pour 
redécouvrir cet écrivain haut en couleurs !
- Running : en petites foulées sur un temps d'environ 
10 km/heure. Les "spots" permettent de récupérer 
rapidement et de repartir du bon pied !
- Marche rapide : équivalent de la marche nordique 
mais sans les bâtons. Le tempo est soutenu pour 
garder l'aspect sportif mais adapté pour un public ne 
désirant pas courir.
Rendez-vous devant Planète bien être, 13 rue racine 
à Rouen. Samedis à 9h 
En marche rapide : 24 juillet, 14 août, 11 sep-
tembre, 23 octobre. En footing : 10 juillet, 28 août, 25 
septembre, 30 octobre
▶ Tarif unique 7 €

NOUVEAU
LE ROUEN DE GUSTAVE FLAUBERT   
Visite guidée 
Cette visite dans le Rouen de Gustave Flaubert et 
dans son œuvre vous conduira dans différents lieux 
de la ville : ceux fréquentés par le grand romancier, 
ceux évoqués dans ses romans, mais aussi ceux qui 
lui rendent hommage. Ce sera aussi l’occasion d’évo-
quer les relations houleuses de l’écrivain avec les 
édiles de la ville et la reconnaissance tardive dont il a 
bénéficié. Avec l’idée de vous donner envie de lire ou 
relire ses œuvres à la découverte de ce Rouen du 19e !
Jeudis 15h : 15 juillet, 16 septembre, 7 octobre
Samedi 10h : 14 août
Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Rouen,  
25 place de la Cathédrale 
▶ Tarifs : 10 € / 8 € / gratuit moins de 12 ans 

NOUVEAU
ESCAPE RUN FLAUBERT 
Jeu d'énigmes dans le centre historique
Ludique et sportive, expérimentez une nouvelle 
manière de découvrir la ville en utilisant autant votre 
cerveau que vos jambes. Résolvez les énigmes de votre 
fiche pour trouver tous les lieux dans Rouen. Pointez-
les sur votre carte. Décidez du meilleur itinéraire et 
arpentez la ville le plus vite possible pour rejoindre tous 
les lieux et y obtenir tous les codes secrets. Déchiffrez-
les pour découvrir le lieu de rendez-vous final et y 
rejoindre le Maître du Jeu. 
Activité extérieure sur la ville de Rouen, seul ou en 
équipe. En moyenne 7 à 9 km. À partir de 10 ans 
(mineurs accompagnés par un adulte)
Mardi 18 août à 18h30 et dimanche 29 août à 15h,  
dimanche 17 octobre à 15h  
▶ Tarif unique : 7 € 
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FLAUBERT IS NOT DEAD
La nouvelle application de visite en hommage à Gustave Flaubert, sa vie, son oeuvre est en ligne, 
disponible gratuitement depuis l’App Store ou Play Store. Le parcours se compose de 8 lieux de 

découverte de Rouen, sa ville natale : la Cathédrale Notre-Dame de Rouen, la statue de Flaubert 
place des Carmes, le buste de Louis Bouilhet, l’esplanade Marcel Duchamp, l’entrée de la rue Eau de 

Robec, l’Hôtel de Ville, le lycée Pierre Corneille et l’Hôtel Dieu. Imaginer tirer le portrait de Flaubert, lui qui en 
son temps s’y opposait totalement ou passer l’épreuve du « gueuloir » en déclamant fort un extrait de texte de 
l’auteur qui lisait ses textes à voix haute pour vérifier la qualité de la langue sont deux exemples parmi les mini-
jeux, questions, anecdotes et extraits audios qui rythment le parcours d’1h30 environ.
▶ Application gratuite disponible à retrouver sur l’App Store et Play Store,  
ainsi que sur www.rouentourisme.com 
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LES INCONTOURNABLES

ROUEN ET SES TRESORS   
Visite guidée
Tous les samedis à 15h, découvrez les trésors de la 
capitale normande. Suivez le guide !
C’est toute l’histoire de Rouen à travers les siècles 
que nous vous invitons à découvrir au cours de cette 
promenade pédestre  : Cathédrale Notre-Dame, église 
et aître Saint-Maclou, Gros Horloge, Parlement de 
Normandie, église Sainte-Jeanne d'Arc et place du 
Vieux Marché. Tous les styles sont représentés, du 
Moyen-Âge à l’architecture moderne, en passant par 
la Renaissance et l’époque classique sans oublier la 
période de reconstruction d'après-guerre.
Tous les samedis de 15h à 17h 
Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Rouen,  
25 place de la Cathédrale 
▶ Tarifs : 10 € / 8 € / gratuit moins de 12 ans 

ÇA CARILLONNE À LA CATHÉDRALE 
Visite musicale et patrimoniale  
Ce n’est pas tous les jours que l’on se fait sonner 
les cloches avec plaisir ! Ni qu'on rencontre le caril-
lonneur de la Cathédrale, en haut de la tour Saint-
Romain !  Un moment qui combine une découverte 
patrimoniale et musicale.
Visite suivie d'une audition musicale de 30 minutes.
Samedis 3 et 10 juillet, 28 août, 11 et 25 septembre, 
9 et 16 octobre de 10h à 11h30 
Rendez-vous  cour d’Albane, place de la Cathédrale 
à Rouen
▶ Tarifs : 12 € / 10 € / gratuit moins de 12 ans 

NOM DE NOM 
Visite guidée 
Arpenter la ville, tête en l'air et nez au vent, à la 
découverte de l'origine du nom des rues, c'est une 
autre façon de raconter l'histoire à travers les métiers 
de jadis et les personnes célèbres.
Au nord et à l’est de la Cathédrale : rues Saint-Romain, 
Saint-Amand, du petit-Mouton, Eau-de Robec, 
Damiette, impasse des anciens moulins, Martainville 
et dans les rues du quartier de la place Saint-Marc.
Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Rouen,  
25 place de la Cathédrale 
Jeudi 14 octobre à 15h
▶ Tarifs : 10 € / 8 € / gratuit moins de 12 ans 

LES INCONTOURNABLES
Visite guidée 
Découvrez les sites phares de la ville de Rouen, de la 
Cathédrale Notre-Dame à la place du Vieux-Marché 
en passant par le Gros-Horloge.
Durée : 1h 
Du 15 juin au 28 août. Du mardi au samedi.  
Départs à 10h, 11h30, 14h30, 16h30  
En français et/ou anglais du mardi au samedi
▶ Tarifs 8 € / 6 € / gratuit enfants moins 12 ans
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MIDI DÉCOUVERTE  
Nouveau thème : LES STATUES 
Profitez de votre pause déjeuner pour découvrir ou 
redécouvrir l’histoire des statues rouennaises.
Un mardi par mois à 12h30 
▶ Tarifs 8 € / 6 € / gratuit moins de 12 ans 

Corneille, théâtre des arts
Après le "Grand Condé" à Paris, le "Grand Corneille" 
à Rouen. La statue de l'auteur du Cid par le sculpteur, 
David d'Angers a été inaugurée en 1834 sur le pont 
portant le nom du dramaturge. Elle a survécu à la deu-
xième guerre ! Depuis 1957, elle est érigée sur le parvis 
du Théâtre de Rouen.
6 juillet. Rendez-vous sur le parvis  
devant le Théâtre des Arts, Rouen.

Rollon et Verhaeren, jardins hôtel de ville 
Le jardin de l’Hôtel de Ville nous offre une multitude de 
points d’intérêt, quel que soit l’endroit où l’on porte son 
regard.  Deux sculptures et bustes se découvrent au gré 
des allées de ce jardin du XIXe siècle.
La statue du fondateur de ce qui deviendra le puissant 
duché de Normandie, dont la fière posture laisse présa-
ger toute l'importance qu'aura le duché au Moyen-âge. 
Le buste du poète Emile Verhaeren, poète influencé par 
le symbolisme, lié à Rouen par sa mort tragique en 1916.
17 août. Rendez-vous portail des Marmousets 
Abbatiale Saint-Ouen, Rouen.

Flaubert, place des Carmes 
2021 : année Flaubert, bicentenaire de sa naissance 
mais Rouen, sa ville natale, a bien tardé à lui rendre 
hommage, venez en apprendre davantage sur ce 
grand écrivain.
14 septembre
Rendez-vous place des Carmes au pied de la statue 

La statuaire du musée des Beaux-Arts 
Débuté en 1876, le musée bibliothèque de Rouen fût 
pensé comme un "Palais des Arts". Sur l'ensemble 
de sa façade se côtoient allégories et figures du 
Panthéon normand. Levons les yeux et partons à 
leur rencontre.
5 octobre. Rendez-vous Esplanade Marcel Duchamp 
devant le Musée des Beaux-Arts 

LA MORT UN ART DE VIVRE   
Visite guidée 
Avec votre guide Quentin, bravez la Mort !
Aujourd’hui sujet tabou, la mort au Moyen-Âge et à la 
Renaissance est une notion faisant partie prenante de 
la vie quotidienne des rouennais ! De la Cathédrale 
à la place de la Pucelle, en passant par l’aître Saint-
Maclou et la place du vieux marché, venez découvrir 
les différents types de sépultures et la préparation 
de l’inhumation, du simple linceul à la tripartition du 
corps (séparation en trois parties). 
Plongez-vous également dans la représentation de la 
Mort et des cadavres dans l’art à travers la sculpture 
et le vitrail, sans oublier les tortures et la mise à mort 
sur le pilori !
Samedis à 14h30 : 25 septembre, 16 octobre
Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Rouen,  
25 place de la Cathédrale 
▶ Tarifs : 10 € / 8 € / gratuit moins de 12 ans 

ROUEN AU TEMPS DE JEANNE D’ARC "QUAND LA 
GASTRONOMIE RENCONTRE L'HISTOIRE"
Visite guidée et déjeuner à La Couronne 
La gastronomie médiévale sera associée à une 
découverte de Rouen sur les traces de Jeanne d’Arc avec 
un déjeuner médiéval servi dans la plus vieille auberge 
de France : La Couronne. 
Une visite sur les traces de Jeanne permettra de recentrer 
son martyr dans le contexte Rouennais à travers les 
lieux clés de la ville. Les participants pourront ensuite 
déguster un repas d’inspiration médiévale dans la « salle 
Jeanne d’Arc » de la plus vieille auberge de France édifiée 
en 1345 « La Couronne » située sur la Place du Vieux 
Marché, place où elle fut brûlée vive.
Menu médiéval 
Terrine de sanglier, confiture d'oignons
Côte de cochon français, élevé à l'orge
Aumônière de pommes et poires flambées, aux 
fruits du mendiant 
(boissons non incluses)
(exemple de menu, susceptible de modification) 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme – Place de la 
Cathédrale à Rouen puis fin de visite à 12h30 devant 
le Restaurant La Couronne – 31 place du Vieux 
Marché, Rouen
Tous les 1ers samedis du mois de juillet à décembre 
2021. 
▶ Tarif unique : 35€ – visite guidée et déjeuner 
compris (menu unique de 3 plats hors boissons)
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ROUEN SECRETS  
Visite guidée 
Ne le dites pas trop fort, Rouen a aussi ses secrets, des 
quartiers intimes que les rouennais cachent aux yeux 
de tous et qui ne s’ouvrent qu’aux plus curieux…
Il y a d’abord la Croix de Pierre (#1), puis Rougemare, 
Beauvoisine (#2), Saint-Nicaise (#3) et Saint-Patrice 
(#4) et la rue Verte (#5) ... Chut… n’en disons pas plus…
▶ Tarifs : 10 € / 8 € / gratuit moins de 12 ans

ROUEN SECRET #1 :  
Quartier Croix de Pierre au charme préservé.
Rendez-vous devant le portail des Marmousets, 
Abbatiale Saint-Ouen, Rouen.
Vendredi 30 juillet à 18h 

ROUEN SECRET #2 :  
Rougemare / Beauvoisine, Les quartiers au 
nord de la ville où le Moyen-Âge dialogue avec 
l’époque classique.
Rendez-vous devant l’entrée de l’Hôtel de Ville, 
Rouen.
Vendredi 23 juillet à 18h et vendredi 27 août à 18h

ROUEN SECRET #3 :  
Quartier Saint-Nicaise,  
le long des remparts.
Rendez-vous devant la fontaine Sainte-Marie,  
rue Louis-Ricard, Rouen.
Vendredi 16 juillet à 18h

ROUEN SECRET #4 :  
De la rue Saint-Patrice à la rue des bons enfants, 
une visite en extérieur du quartier des hôtels 
particuliers de la période classique.
Rendez-vous devant l’église Saint-Patrice, 
 rue Saint-Patrice, Rouen.
Vendredi 6 août à 18h 

ROUEN SECRET #5 :  
Quartier au-dessus de la gare le long  
de la rue Verte.
Rendez-vous devant la gare,  
place Bernard Tissot, Rouen.
Vendredi 9 juillet à 18h et vendredi 13 août à 18h

VISITES INSOLITES ET DÉCALÉES

NOUVEAU
LA CATHÉDRALE SE DÉVOILE
Visite active
Devenez acteur de votre visite et découvrez la 
cathédrale comme vous ne l’avez jamais vu. Lumière, 
pierre, son, formes, symboles : lesdifférentes 
facettes de l'édifice se dévoileront à vous au cours 
d'ateliers participatifs.
Jeudis 15h : 8 juillet, 23 septembre
Samedi 10h : 23 octobre
Rendez-vous à l'office de Tourisme de Rouen,  
25 place de la Cathédrale
▶ Tarifs : 12 € / 10 € / gratuit moins de 12 ans 

ROUEN MAGIQUE  
Visite et magie
Vous souhaitez visiter Rouen de façon originale ? 
Laissez-vous guider par un magicien et découvrez 
l'histoire de la magie au détour des rues de la ville 
aux cent clochers.
Bateleurs, magiciens de foire, saltimbanques... vous 
accompagneront dans votre voyage et vous feront 
découvrir quelques-uns des grands tours qui ont fait 
la richesse de cet art si mystérieux.
Rendez-vous devant le musée des Antiquités, 
square Maurois, 198 rue Beauvoisine, Rouen.
Jeudi 21 octobre à 15h
Samedi 30 octobre à 14h30 
▶ Tarifs : 10 € / 8 € (gratuité enfants) 

SEINE DE CRIME  
Jeu d’enquête à vélo
En partenariat avec l’Agglo Seine Eure dans le cadre du 
Pôle Métropolitain
Nous vous proposons un événement ludo-cyclo-pa-
trimonial en bord de Seine ! Toute une aventure ! 
Enfourchez vos vélos, aiguisez vos méninges pour 
mener l’enquête entre Elbeuf-sur-Seine et Les Damps, 
avec Seine de Crime.
Dimanche 3 octobre à 13h30, 13h40, 13h50, 14h00, 
14h10, 14h20, 14h30
Durée estimée : 4h. Parcours environ 18km.
▶  Gratuit 
www.weezevent.com/seine-de-crime
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QUAND LA PESTE S’EN MÊLE
Visite contée
Dans cette visite à deux voix, vous serez transportés 
au 14e siècle lors de la peste noire… À l’aître Saint-
Maclou, dans ce cimetière devenu ossuaire. Vous 
serez happés par la danse macabre, vous guetterez 
l’apparition de la Grande Faucheuse ou vous 
négocierez directement avec la Mort au détour de 
contes à la portée universelle.
Rendez-vous à l’aître Saint-Maclou,  
186 rue Martainville, Rouen
Dimanche 4 juillet à 15h
▶ Tarif plein 15 € / Tarif réduit 13 € 

SAINT ROMAIN, LES SAINTS ET LES DRAGONS
Visite contée
Une visite à deux voix qui vous plonge dans un monde 
fantastique, celui de saint Romain et de sa gargouille 
mais aussi dans le mythe du dragon revisité.
Rendez-vous devant le portail des Libraires, rue 
Saint-Romain, Rouen
Dimanche 1er aout à 15h
▶ Tarif plein 15 € / Tarif réduit 13 € 

LES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALE  
« LES MAÎTRES MAÇONS ET CHARPENTIERS »
Visite contée
Au début, il y a les plans, le choix des pierres, leur 
taille, la construction des échafaudages... À travers 
contes, légendes et histoires, conteuse et conféren-
cière évoquent le travail des bâtisseurs de cathédrale.
Rendez-vous devant la fontaine de l'église 
Saint-Maclou
Dimanche 5 septembre à 15h
▶ Tarif plein 15 € / Tarif réduit 13 € 

LES MÉTIERS DU ROBEC AU TEMPS JADIS
Visite contée
Il était une fois dans le quartier Saint-Maclou une 
rivière où s’étaient installés des meuniers, des tein-
turiers… qui utilisaient l’eau pour transformer la 
matière…
Rendez-vous devant la fontaine de l’église Saint-
Maclou, angle rue Damiette et rue Martainville, 
Rouen
Dimanche 3 octobre à 15h 
▶ Tarif plein 15 € / Tarif réduit 13 € 

NOUVEAU
ORDURES, PESTE ET VILÉNIES
Visite guidée
En partenariat avec les archives départementales de 
Seine Maritime dans le cadre de l’exposition Rouen 
retrouvée, une ville du Moyen-Age à la Révolution du 
22 avril au 24 juillet. 
Pollutions, gestion et récupérations des déchets, pro-
tection de l’eau potable. Autant de sujets d’actualité 
que nous traverserons pour mieux saisir comment 
la ville les a pris en charge à travers les âges… Eaux 
colorées du Robec, rues ensanglantées des bouchers, 
étuves et prostitutions… cette visite ne manquera ni 
de couleur, ni d’odeur…
Rendez-vous devant l'église Saint-Maclou, Place 
Barthélémy, Rouen
Dimanche 18 juillet à 15h
▶ Gratuit, réservation obligatoire
www.weezevent.com/ordures-peste-et-vilenies

NOUVEAU
VOULEZ-VOUS SORTIR BEL AMI ?
Visite…mais plus encore…
En partenariat avec les archives départementales de 
Seine-Maritime dans le cadre de l’exposition Rouen 
retrouvée, une ville du Moyen-Âge à la Révolution du 
22 avril au 24 juillet.
Évidemment pour présenter  les  l ieux de 
divertissements rouennais du 16e au 20e siècle, nos 
guides vont devoir revêtir de nombreux costumes : 
théâtre, jeux de paume, opéras mais aussi potence, 
rien ne leur échappe !… On savait s’amuser dans 
l’ancien temps… mais aujourd’hui aussi, je vous 
assure !
Rendez-vous place Martin Luther King  
(devant l'église Saint Eloi), Rouen
Dimanche 11 juillet à 15h
▶ Gratuit, réservation obligatoire  
www.weezevent.com/
voulez-vous-sortir-bel-ami
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ESCAPE RUN
Jeu d'énigmes dans le centre historique
Activité extérieure sur la ville de Rouen, seul ou en équipe.  
Ludique et sportive, expérimentez une nouvelle 
manière de découvrir la ville en utilisant autant votre 
cerveau que vos jambes.
Résolvez les énigmes de votre fiche pour trouver 
tous les lieux dans Rouen. Pointez-les sur votre carte. 
Décidez du meilleur itinéraire et arpentez la ville le 
plus vite possible pour rejoindre tous les lieux et y 
obtenir tous les codes secrets. Déchiffrez les pour 
découvrir le lieu de rendez-vous final et y rejoindre 
le Maître du Jeu. 
Les participants devront avoir :
- Une tenue de sport de préférence
- De quoi s'hydrater
- Un stylo par équipe
- Un téléphone (chargé) avec accès à internet et 
Messenger et pouvant prendre des photos
En moyenne 7 à 9 km. À partir de 10 ans
Thème "Au fil de l'eau" : mardi 6 juillet à 18h30 et 
dimanche 11 juillet à 15h00 
Rendez-vous : place Saint-Marc
Thème "7e art" : dimanche 12 septembre à 15h et 
mardi 21 septembre à 18h30 
Rendez-vous : devant le musée des Beaux-Arts, 
esplanade Marcel Duchamp
▶ Tarif unique : 7 € 

MIDI RUNNING & FOOTING CULTUREL
Visites sportives
Rafraîchissez votre culture générale lors de circuits 
d’environ 5 km le temps du midi en footing ou en 
marche rapide. Chaque mois un thème différent ... 
À vos baskets ! Rouen est un formidable terrain de 
jeu auquel on ne prête pas assez attention. Et si nous
redécouvrions notre belle ville sous un nouveau jour,
ludique et sportif. Le circuit est ponctué d'arrêts pour
trouver un détail amusant ou écouter une petite
anecdote en rapport avec le thème.
Sorties animées par Laurence Catel : Rouennaise,
sportive et passionnée d’histoire et de patrimoine
2 formules : footing ou marche rapide :
- Footing : en petites foulées sur un temps d'environ 
10 km/heure. Les "spots" permettent de récupérer
rapidement et de repartir du bon pied !
- Marche rapide : équivalent de la marche nordique
mais sans les bâtons environ 6km/heure. Le tempo 
est soutenu pour garder l'aspect sportif mais 
adapté pour un public ne désirant pas courir.
Minimum 16 ans.

Rendez-vous devant Planète Bien-Être,
13 rue Racine, Rouen

MIDI RUNNING
"Saint Romain et les gargouilles"
13 juillet en marche rapide 
30 juillet en footing 
« l'amour à Rouen"
18 août en marche rapide 
31 août en footing 
"Rouen, ville drapière"
10 septembre en marche rapide 
28 septembre en footing 
"les vikings"
12 octobre en footing 
27 octobre en marche rapide
Parcours de 5 km
Rendez-vous à 12h15 
En marche rapide (1h) / En footing (45 min)
Publics : Débutants avec fond sportif et petite
pratique du footing. 
▶ Tarif : 5 €

FOOTING CULTUREL
SUR LES TRACES DE FLAUBERT 
Rendez-vous à 9h
Circuit labellisé Flaubert 21, voir p 6.

LES EXPLORATEURS ET LE MONDE MARITIME 
Moussaillons, à l’abordage ! Cavelier de la Salle, Jean
de Béthencourt, Marco Polo… tant d’explorateurs 
célèbres à Rouen ! Partons la découverte de l’univers 
maritime rouennais : maisons d’armateurs, vie des 
dockers, détails aquatiques, sans oublier nos origines 
vikings..
En marche rapide : vendredi 16 juillet  
et samedi 21 août.  
En footing : samedi 31 juillet et vendredi 6 août

« LES ÉCOLES ROUENNAISES »
 "Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l’école ?" 
Vous connaissez la chanson mais qu'en est-il des 
écoles primaires rouennaises ? Marie Houdemare, 
Catherine Graindor, Jeanne Hachette...
En marche rapide : vendredi 3 septembre
et samedi 9 octobre
En footing : samedi 18 septembre
et vendredi 15 octobre
▶ Tarif : 7 €



18 19

GENTLEMAN-CAM
BRIOLEUR

NOUVEAU
ROUEN GOURMANDE
Visite et dégustation
Visite salée sucrée entre gastronomie et patrimoine
Fruits, poulardes et épices ponctuent l'histoire de nos 
rues et monuments. Cette visite vous fera découvrir 
les habitudes alimentaires de nos ancêtres et leurs 
lieux d'approvisionnement dans la ville.  Cerise sur 
le gâteau le parcours sera ponctué de 5 dégustations. 
Rendez-vous  : Office de Tourisme, 
25 place de la Cathédrale, Rouen
Les samedis 14 août et 2 octobre de 14h à 16h
▶ Tarif unique : 20 €
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VÉLO PATRIMOINE    
Visiter autrement Rouen grâce au vélo ! 
Accompagné par un guide, vous découvrirez la ville 
hors des sentiers battus, durée 2h.
Au cœur du centre historique : samedi 14 août à 15h 
Une autre manière de visiter le centre historique en 
admirant depuis votre selle, les sites et des monu-
ments qui font la réputation de Rouen. 
Un Rouen hors des sentiers battus. 
Samedi 24 juillet à 15h 
Découverte du street-art à vélo
Profitez d’une balade à vélo et émerveillez-vous 
devant l’art urbain ! Du graff au collage, les murs 
de Rouen constituent une galerie à ciel ouvert où 
rythmée par les commentaires de votre guide, vous 
admirerez les œuvres de Jef Aérosol, Gaspard Olivia 
Paroldi et bien d’autres dans les espaces publics et 
les jardins. 
L'Office de Tourisme vous propose la location de 
vélo classique ou électrique
Rendez-vous 15 min avant la visite à l'Office de 
Tourisme de Rouen, 25 place de la cathédrale
▶ Tarifs : Avec vélo classique : 25 € par personne 
(incluant le casque, kit de réparation et assu-
rance). Avec vélo électrique : 40 € par personne 
(incluant le casque, kit de réparation et assu-
rance). Sans vélo : 12 € par personne

MAURICE LEBLANC :  
SUR LES PAS DU CRÉATEUR D'ARSÈNE LUPIN
Visite et magie
Sous le charme du personnage d’Arsène Lupin ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur son créateur, 
l'écrivain à l'origine du mythe ? Marchez dans ses 
pas en parcourant les différents lieux qui l'ont vu 
grandir. Monuments, rues, figures historiques...
découvrez comment Maurice Leblanc, père du 
célèbre gentleman-cambrioleur, s'est inspiré de 
sa ville natale dans ses écrits. Mais attention ! 
Lupin n'est jamais bien loin…
Les samedis 10 juillet, 7 août, 4 septembre  
de 14h30 à 16h30 
Rendez-vous devant le musée des Beaux-Arts, 
esplanade Marcel Duchamp
▶ Tarif plein 15 € / réduit 13 € / enfant 13 €

MYSTÈRE AUTOUR DES ABBAYES 
NORMANDES, LA DERNIÈRE ÉNIGME  
D'ARSÈNE LUPIN
Excursion guidée et animée par un 
guide-conférencier
Maurice Leblanc n'est plus. Le créateur d'Arsène 
Lupin nous a quitté, mais avant de mourir il a 
compilé une série de documents qui tendraient à 
prouver qu'il était sur la piste d'un trésor, un vrai, 
lié aux abbayes normandes.
Muni de ces documents, partez à la découverte 
des abbayes de notre territoire, qui recèlent 
encore bien des secrets. 
Ecoutez, observez, notez et tentez de percer 
l'énigme laissée par Maurice Leblanc et, qui sait, 
découvrir le fabuleux trésor des abbayes.
Le mercredi 4 août 2021 à 14h
Durée environ 3h
Rendez-vous devant l'abbaye de  
Saint Georges de Boscherville,  
12 Route de l'Abbaye à Saint-Martin-de-Boscherville
Puis 2e étape à 15h30 devant l'abbaye de Jumièges, 
24 Rue Guillaume le Conquérant  
à Jumièges
▶ Tarif : 35 € par personne  
(incluant votre guide durant 3h et les entrées 
dans les abbayes) 
Transport à votre charge entre les différents 
lieux. 

NOUVEAU

VISITES  
SPÉCIALES 
ARSÈNE LUPIN
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LA VALLÉE DU CAILLY, PETITE MANCHESTER
Visite guidée
Filatures, tissages, teintureries et indienneries se 
succèdent le long du cours du Cailly, surnommé au 
19e siècle, la Petite Manchester. Au fil de cette visite, 
il sera question d’eau, de moulins, de machines et 
d’usines.
Rendez-vous à la Corderie Vallois, 185 route de 
Dieppe, Notre-Dame-de-Bondeville
Samedi 7 août à 15h
▶ Tarif plein : 10€/Tarif réduit 8€

AU CLAIR SUR DUCLAIR !
Visite théâtralisée
Par Touches d’histoire
Et si nous vous racontions Duclair en théâtre ?
Suivez le guide, ou plutôt laissez-vous emmener 
par les comédiennes dans une visite théâtralisée de 
Duclair. On écoute, on échange, on apprend, on rit, 
dans un moment de pure convivialité !
Rendez-vous devant l’église Saint-Denis, Duclair
Dimanche 4 juillet à 15h
▶ GRATUIT sur réservation  
www.weezevent.com/au-clair-sur-duclair

DUCLAIR SOUS TOUTES LES COUTURES !
Visite guidée
En partenariat avec la ville de Duclair
Avec son bac et ses bords de Seine, Duclair sait inspi-
rer les passants les plus curieux. Et si vous prenez le 
temps de vous y arrêtez, vous entendrez parler de son 
canard, son ancienne abbaye et sa clouterie Mustad !
Allez, on vous emmène !
Rendez-vous devant l’église Saint-Denis, Duclair
Dimanche 22 août à 15h
▶ GRATUIT sur réservation:  
www.weezevent.com/duclair-visite-guidee

ELBEUF, CITE DRAPIÈRE
Visite guidée 
Dans le cadre d’Elbeuf en fête, en partenariat avec la 
ville d’Elbeuf-sur-Seine
Elle a le charme des villes du bord de Seine, entre 
ses coteaux de calcaire blanc et le rouge brique de 
ses cheminées. Attention, son histoire va vous ravir !
Elbeuf, cité drapière, vous dévoile ses richesses. 
Rendez-vous jardin René Youinou, rue Boucher-
de-Perthes (fin de la visite au Champ-de- foire), 
Elbeuf-sur-Seine
Dimanche 12 septembre à 15h
▶ GRATUIT réservation obligatoire
www.weezevent.com/elbeuf-cite-drapiere

JUMIÈGES AU NATUREL 
DE LA CUEILLETTE A L’ASSIETTE  
(déjeuner, visite et cueillette)
Le Chef Christophe Mauduit, référence de la cuisine 
à base de plantes sauvages, partagera une fois par 
mois ses secrets à l’occasion d’un déjeuner, d’une 
visite de l’abbaye de Jumièges puis d’une cueillette 
dans le domaine.  
Située au cœur du Parc Naturel des Boucles de la 
Seine Normande, Jumièges est connue comme la 
merveille de la vallée de Seine. Ce cadre romanesque 
offre une multitude d’espèces de plantes sauvages 
aux vertus gustatives oubliées. C’est dans ce méandre 
du fleuve que s’est installé Christophe Mauduit au 
restaurant L’Auberge des Ruines. Chaque plat sera 
réalisé à partir de la flore sauvage de Jumièges. À la 
suite du déjeuner une visite historique de l’abbaye 
de Jumièges sera proposée, le temps pour le chef de 
rejoindre les participants pour leur offrir une décou-
verte des plantes sauvages du parc et leur dévoiler les 
pouvoirs culinaires à portée de sa main !
Chaque dernier samedi du mois de juillet à 
septembre 2021 à 12h30
Rendez-vous au restaurant L’Auberge des Ruines – 
Place de la Mairie, Jumièges
▶ Tarif unique : 28 € par adulte et 21 € par 
enfant

OPTION AVEC RANDONNÉE
Le matin, découvrez Jumièges à l'occasion d'une ran-
donnée pédestre animée par la Fédération Française 
de Randonnée 76. 
Nichée dans un méandre de la Seine, la commune 
de Jumièges n’a pas fini de vous surprendre ! Un 
vrai décor plein de quiétude où se succèdent vergers 
fleuris ou en fruits selon la saison, patrimoine archi-
tectural riche ! Nul ne pourra ignorer l’influence de la 
Seine et le rôle de l’abbaye de Jumièges au cours des 
siècles. Abbaye que vous pourrez admirer à plusieurs 
reprises au cours de la randonnée.
Parcours : 8 km – durée 2h  
De 8 à 15 personnes maximum
Equipements recommandés : chaussures de 
randonnée, vêtements adaptés selon les conditions 
météorologiques (chapeau ou vêtement de pluie), 
bouteille d’eau, encas.
Les samedis 31 juillet et 25 septembre
Rendez-vous à 10h devant l’Abbaye  
(12 rue de l’Abbaye, Jumièges)
▶ Tarif : 37 € (randonnée, déjeuner, visite et 
cueillette)

ESCAPADES
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Optez pour l’aval en direction de LA BOUILLE
Après le passage du Pont Flaubert, entrez dans la 
zone portuaire de Rouen et découvrez les activités 
liées à celle-ci. À Croisset, parmi les différents silos, 
zones de chargement et de déchargement mar-
chandises, passez devant le Pavillon Flaubert, le 
bassin Saint-Gervais, et autres curiosités du port. 
S’ensuivront les maisons bourgeoises et le château 
de Robert le Diable avant d’arriver au village de 
La Bouille (environ 2h45 de navigation, aller-retour 
pour l’atteindre).
Départs : Dimanches 18 juillet, 8 et 22 août,  
12 septembre, 19 septembre, 7 et 21 novembre.

Découvrir l’amont en direction de OISSEL
Commencez par longer le centre-ville de Rouen et 
admirez les nombreux clochers de la capitale de 
la Normandie, dont celui de sa célèbre cathédrale. 
Ensuite, cap sur les falaises blanches de Belbeuf en 
longeant l’île Lacroix puis Amfreville-la-Mivoie, où 
vous apprécierez le côté sauvage des bords de Seine. 
C’est également la direction idéale pour contempler 
les différents ponts de Rouen.
Départs : Dimanches 4 juillet, 15 août, 26 août,
29 août, 24 octobre.

À bord de l’Escapade
Embarquement 15 min avant à bord de 
"L'Escapade" Quai Ferdinand de Lesseps, face
aux Docks 76, à proximité de La Bodega.

DEJEUNER & DINER CROISIERE
Amarré au coeur de Rouen, au niveau du pont 
Flaubert, le bateau Escapade vous propose des 
repas croisières en aval de la Seine (vers la Bouille) 
ou en amont (vers Oissel). L'escapade est un bateau 
entièrement vitré, qui réunit élégance, raffinement 
et confort dans sa grande salle climatisée. A bord, 
un repas raffiné vous sera servi, alliant gastronomie 
innovante et produits authentiques soigneusement 
sélectionnés.
▶ À partir de 84 €
Menu d’été
4 Amuse-bouche *** Filet de rouget mariné façon 
Escabèche et confit Niçois *** Velouté d’asperge & 
son espuma *** Canard cuit à basse température, 
rosace de pommes de terre & fleur de sel, tian de 
légumes *** Duo de fromages affinés par Maître 
Olivier et salade mêlée *** Soufflé glacé abricot, 
sablé breton & coulis de framboises ** Café, thé  
Menu enfant moussaillon (enfant de 3 à 11 ans) : 
Poulet et sa purée maison / Dessert du menu adulte
Choix du placement de votre table : placement 
central ou en supplément vue privilégiée, près des 
fenêtres.

CROISIÈRES
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CROISIÈRE SUIVIE D'UNE GUINGUETTE À BORD : 
+7 € de supplément
Vers La Bouille :
dimanches 19 septembre et 21 novembre
Une fois à quai vers 15h/15h15, les passagers restent
s'ils le souhaitent sur le bateau Escapade et peuvent
profiter de l'ambiance guinguette jusqu'à 18h.
3 Formules au choix : 1/repas avec softs, 2/ kir
et vins ou 3/ kir, vins supérieurs et coupe de
Champagne au dessert.
Embarquement à 12h15 à bord de "L'Escapade" - 
Départ à 12h30 et retour à 15h15  
Samedi 17 juillet vers La Bouille (pianiste à bord)
Samedi 28 août vers Oissel (pianiste à bord)
Samedi 13 novembre vers La Bouille (musiciens à
bord)
Samedi 11 décembre boucle vers Dieppedalle puis
Amfreville-la-mivoie (pianiste à bord)
ou
Embarquement à 20h00 à bord de "L'Escapade" -
Départ à 20h30 et retour à 23h15
Samedi 17 juillet vers La Bouille (pianiste à bord)
Samedi 28 août vers Oissel (pianiste à bord)
Samedi 13 novembre vers La Bouille (musiciens à
bord)
Samedi 11 décembre boucle vers Dieppedalle puis
Amfreville-la-mivoie (pianiste à bord)
▶ À partir de 84 €

CROISIÈRE COMMENTÉE
Embarquez pour un moment de plaisir et d'évasion,
1h30 de croisière-promenade au fil des boucles de la
Seine. Sa cathédrale, la côte Sainte-Catherine, l'île 
Lacroix.... comme vous n'avez pas l'habitude de les
voir. Venez profiter de la sérénité du fleuve qui vous
inonde d'une vague de bien-être. Parmi ce spectacle 
grandiose et vivifiant, vous croiserez des péniches, 
des canards et même des cygnes qui flânent... 
Sillonnez les falaises de la communauté
Rouen-Elbeuf et ressourcez-vous d'une nature 
magnifique, la faune et la flore de la vallée de la 
Seine.(Commentaires par bande sonore)
En optant pour les promenades gourmandes, une 
boisson chaude ou froide vous sera servie accom-
pagnée de cake et d'une part de brownie. Possibilité 
d'une coupe de champagne.
Rendez-vous à 16h15
Dates : 4 et 18 juillet, 22 août, 12 et 26 septembre,
14 octobre
▶ Tarif à partir de 15 €
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VISITE DU PORT DE ROUEN
À 100 km de la côte, Rouen est un port à l’intérieur des 
terres. Sa proximité de Paris en fit le premier port de 
France pendant des siècles. C’est encore aujourd’hui 
l’un des premiers ports européens. Aussitôt embar-
qués à bord du Lutèce, découvrez l'évolution du 
port, de ses quais, le travail des hommes et des 
femmes sur le fleuve. Cette visite commentée par un 
guide permet de découvrir une activité économique 
à travers les hommes et leurs métiers, les navires de 
mer, les terminaux portuaires, les marchandises et 
les techniques de manutention.
Durée 1h30
Mercredis : 7, 21 et 28 juillet, 11 et 25 août,
8 et 29 septembre, 27 octobre
Samedis : 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, 7, 14, 21, 28 août,
11 et 25 septembre, 23 octobre
À 14h15 pour l'embarquement et
départ à 14h30. 
▶ Tarifs : 14 € par adulte et 8 € par enfant
(3 à 11 ans)

À bord du Lutèce
Rendez-vous au niveau du Hangar 9, Quai
Ferdinand de Lesseps - Rouen Rive Droite. 

PROMENADE EN SEINE
La Seine est si belle… Embarquez à bord de la Lutèce
avec votre guide, Quentin, pour découvrir Rouen vue 
de l'eau ! La cathédrale, l’Ile Lacroix, la côte sainte 
Catherine, ... Offrez-vous un moment privilégié au fil 
de l'eau !
Visite possible en français et/ou anglais
Dates des départs : les vendredis 9 et 23 juillet,
6 et 20 août
Horaires : 16h30
Durée : 1h30
▶ Tarifs : 19 € par adulte / 12 € par enfant (3-11
ans) / Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

UN DIMANCHE EN CROISIERE
DE ROUEN À LA BOUILLE
Offrez-vous un moment privilégié au fil de l'eau !
À bord du Lutèce, cette journée sera l’occasion de 
profiter d'une croisière-promenade et de découvrir 
les paysages de la vallée de Seine jusqu'à La Bouille. 
Une journée qui sera propice à la redécouverte des 
méandres du fleuve. Une occasion unique de profiter 
de votre pique-nique en famille ou d'un repas parmi 
les nombreux restaurants de la Bouille (à votre 
charge). Rouen, patrie de Gustave Flaubert, et La 
Bouille, village natal d'Hector Malot, seront unis le 
temps d'une croisière. Une halte de trois heures à La 
Bouille, lieu de villégiature des Rouennais à la Belle 
Époque, permettra d'apprécier les rues pittoresques 
du village et les sites impressionnistes peints par 
Monet, Sisley et autres Lebourg.
Début de la croisière à 11h00 au départ de Rouen
pour une arrivée vers 12h15 à La Bouille
Embarquement 15h45 à La Bouille pour un départ à
16h et une arrivée prévue à Rouen vers 17h30 à 
quai.
Dimanches 11 et 25 juillet, 8 et 22 août,
12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre
▶ Tarif : 25 € - Tarif enfant (4-11 ans) : 16 €

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Croisières

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Croisières
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BALADE ZEN   
Venez-vous ressourcer en forêt lors d’une sortie 
bien-être accompagnée d’une sophrologue 
certifiée.
À travers différents exercices, vous vivrez une 
expérience unique d’éveil des sens dans un lieu 
propice au détachement. Différentes techniques de 
respiration et stimulations corporelles vous permet-
tront de vous abandonner quelques instants et de 
retrouver un sentiment de détente, de plénitude et 
de relaxation.
À emporter :
• Des chaussures de marche légère pour être à l ‘aise
• Une tenue adaptée aux conditions météorologiques
• Une bouteille d’eau
Rendez-vous au parking de la Bretèque, dit parking 
du Grand Canton à Bois Guillaume (en face de l’au-
berge de la Bretèque)
Samedi 31 juillet  et dimanche 15 août à 10h30 
▶ Tarif 17 € par personne

BIEN-ETRE ET NATURE 

NOUVEAU
YOGA URBAIN  
Parcours de 4.20 km / En marche rapide 
Voici une variante zen du Footing culturel. Le prin-
cipe : en marche rapide nous nous arrêterons à des 
points clé de la ville pour trouver un personnage, un 
détail... avec le point clé en question se rapporte à 
une posture de yoga.
Exemple : nous nous arrêtons dans les jardins de l'Hô-
tel de Ville, nous devons trouver Rollon et pourquoi 
c'est un "Géant" et un redoutable guerrier = posture 
du guerrier I + travail sur la respiration et écoute du 
monde qui nous entoure (travail sur les sensations).
Puis nous enchaînons différents lieux et exercices 
en reprenant les placements vus précédemment. 
Le point final nous permet alors d'enchaîner toutes 
les postures, toujours en lien avec un indice dans le 
décor urbain.
Rendez-vous devant Planète Bien-Etre,  
13 rue Racine, Rouen à 9h30 
Durée environ 1h
7 juillet, 23 juillet, 11 août, 20 août,  
17 et 24 septembre, 22 et 29 octobre

DERNIÈRE DATE !
FORÊT MONUMENTALE
Promenade guidée
La Forêt Monumentale, initiée par la Métropole 
Rouen Normandie en collaboration avec l’ONF, vous
propose un parcours d’oeuvres monumentales en
forêt Verte.  Plus de 400 projets d’artistes du monde 
entier ont été déposés assurant un rayonnement 
international à cette manifestation.
Avec un guide, vous découvrirez ici les 13 installations 
lauréates qui offrent chacune une proposition
artistique permettant d’appréhender la forêt 
autrement en favorisant la mise en scène de la nature 
environnante. Cette visite abordera une présentation 
artistique des oeuvres mais aussi une découverte 
de la biodiversité et du patrimoine de la forêt. Ce 
parcours unique de 4 kilomètres vous permettra de 
découvrir ou redécouvrir notre patrimoine forestier 
couvrant 1/3 du territoire métropolitain à travers le 
prisme de l’artistique et du ludique.
Durée : environ 2h
Tout public
Samedi 18 septembre à 14h30
▶ Tarifs 10 € / 8 € (gratuit pour les enfants)

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Loisirs, sports et nature
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DU COQ AU LOUP
Visite contée
Partons à la rencontre de quelques animaux cachés 
depuis la nuit des temps dans la ville. Leurs présences 
sur les murs, les noms des rues et les enseignes nous 
replongent au temps des « il était une fois ».
À partir de 5 ans.
Rendez-vous sous le Gros-Horloge,  
rue du Gros-Horloge, Rouen
Samedi 25 septembre et mercredi 27 octobre.
▶ Tarif plein 12 € / tarif réduit et enfant 10 € 

IL NE FAUT PAS DIRE FONTAINE !
Visite - jeu
En partenariat avec les archives départementales de 
Seine-Maritime dans le cadre de l’exposition Rouen 
retrouvée, une ville du Moyen-Âge à la Révolution du 
22 avril au 24 juillet.
Munissez-vous d’un crayon pour partir à la décou-
verte du réseau des fontaines rouennaises à la 
recherche de détails que vous n’avez jamais vus… 
à commencer par ces enfants qui font pipi dans la 
fontaine de l’église Saint-Maclou…si si si… !
À partir de 7 ans
Rendez-vous devant l'église Saint-Maclou,  
au pied de la fontaine, place Barthélémy, Rouen
Mercredis 14 et 21 juillet à 15h
▶ Gratuit, réservation obligatoire
www.weezevent.com/
les-fontaines-de-rouen-visite-jeu

EN FAMILLE

POKETOUR
Visite et jeu   
Amateur de Pokémon ? Et bien venez débusquer ces 
petites créatures dans les rues de Rouen, à travers un 
parcours semé d’énigmes et de petits jeux, qui vous 
amèneront à observer et à découvrir le patrimoine 
sous un angle différent.

Parcours 1 :  
Vendredi 16 juillet, vendredi 13  août  
et mercredi 22 septembre à 15h 
Rendez-vous place Barthélémy devant l’église  
Saint-Maclou, Rouen 
Parcours 2 : 
Vendredi 30 juillet, vendredi 27 août  
et mercredi 20 octobre à 15h 
Rendez-vous à La Couronne,  
21 place du Vieux Marché 
À partir de 8 ans / Durée 1h30
▶ Tarif plein 10 € / tarif réduit et enfant 8 € 

LES ANIMAUX DANS LA VILLE  
Visite pour les petits (et les grands) 
Venez découvrir les animaux fantastiques et folklo-
riques cachés dans les décors des rues et des monu-
ments de Rouen : le cochon qui a mal aux dents, la 
gargouille de Rouen, le cheval secouriste et les autres 
animaux vous attendent pour révéler leurs secrets.

Parcours 1 :  
À partir de 5 ans, côté est du centre-ville plutôt axé 
sur les animaux folkloriques
Tous les samedis du 10 juillet au 28 août à 14h30 
Les samedis 23 et 30 octobre et 6 novembre à 14h30
Parcours 2 : 
À partir de 8 ans, côté ouest sur les créatures 
fantastiques
Les jeudi 28 , vendredi 29 , jeudi 4 et vendredi 5 
novembre à 14h30
Durée : 1 h
Rendez-vous à l'Office de tourisme de Rouen,  
25 place de la Cathédrale
▶ Tarifs : 8 € plein / tarif réduit et enfant 6 €  

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », En famille

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », En famille
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PROMENADE À PONEY 
À seulement 20 min de Rouen, près de la forêt de 
Roumare, profitez de l’environnement idéal du Centre 
Équestre le Haras des Fendantes pour partager avec 
votre enfant un moment unique autour du poney. 
L’enfant et le poney sont sous la responsabilité d'un 
adulte au moment de l’activité.
À partir de 2 ans (si enfant à l’aise).
Short, bermuda et sandalettes fortement 
déconseillés.
Durée : 1h
Rendez-vous au Haras des fendanges  
(Centre équestre Télémaque), 6 rue des fendanges  
à Hautot Sur Seine
Sur place et à votre disposition :  
un espace pique-nique ou goûter
Un adulte ou parent (gratuit) doit accompagner 
l'enfant durant la promenade
En juillet et août 
Tous les jours sauf le dimanche
14h et 16h30 
En septembre et octobre : 
Mercredi : 11h et 17h
Samedi : 14h et 17h
▶ Tarifs : 12 € par enfant

ROUEN, MONSTRES ET HEROS
Visite dedans/dehors
Cœur fragile s’abstenir… Nous partons à la recherche 
des personnages mythologiques et autres animaux 
fantastiques… De la place de la Cathédrale au musée 
Beauvoisine… vous risquez d’en croiser plusieurs !
Rendez-vous Office de Tourisme, 25 place de la 
Cathédrale, Rouen
Dimanches 11 juillet et 8 août à 15h
▶ Gratuit, nombre de place limité à 6 personnes
Réservation auprès de la Réunion  
des Musées Métropolitains,  
publics1@musees-rouen-normandie.fr

COURS ET ATELIERS 

NOUVEAU
DE LA TERRE À L’ASSIETTE 
Atelier cueillette, cuisine et dégustation  
Envie d’une sortie insolite à la découverte d’un coin 
de verdure loin de la ville ?  Le Champ des Possibles 
vous invite à découvrir son atelier dans les jardins de 
Repainville.
Situé à moins de 10 minutes du centre-ville, venez- 
vous mettre au vert quelques heures loin des 
tumultes de la vie urbaine. Vous découvrirez un véri-
table havre de paix animé par l’association « le champ 
des possibles ». 
Baladez-vous au milieu des différents espaces d’ex-
périmentation des jardins de Repainville : le petit 
jardin des berges et sa serre de 300m2, le verger des 
pommiers, la forêt-jardin comestible ou encore les 
espaces non entretenus qui permettent d’observer 
le développement de la biodiversité. 
Après avoir cueilli vos plantes accompagné d’une ani-
matrice, vous cuisinerez et dégusterez votre cocktail 
déjeunatoire.
Des produits locaux complèteront la cueillette pour 
réaliser les plats (exemple : madeleines fanes de 
radis-neufchâtel / tartines de pain local et beurre de 
radis à l'échalote et aux herbes / wrap aux légumes 
crus et à la truite / tarte aux pommes à la crème de 
courgette / boissons naturels à base de plantes)
Dimanches 18 juillet et 29 août de 11h30 à 13h30 
▶ Tarif unique : 42 € par personne

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », En famille

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Cours et Ateliers
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COURS D’ŒNOLOGIE
Atelier et dégustation  
Un sommelier vous apprendra à déguster un vin et 
utiliser un vocabulaire simple et précis, identifier les 
principaux arômes, apprendre à harmoniser les mets 
et les vins, parfaire vos connaissances du vignoble 
français. Dégustation accompagnée de terrines de la 
mer, de la terre (Lapin, canard...), fromages et pains 
spéciaux.
▶ Tarif unique : 40 € par personne
Durée : environ 2h30

Jeudi 1er juillet :  
Les vins de Loire VS le Sud Ouest (Belbeuf)
Vendredi 2 juillet :  
Les vins de l'été en 3 couleurs (Belbeuf)
Mardi 6 Juillet : 
La Vallée du Rhône (Rouen) 
Mardi 24 août : 
Terroir Normand (Rouen)
Jeudi 26 août : 
Terroir Normand (pommeau, cidres et calvados) 
(Belbeuf)
Mardi 31 août : 
Terroir Normand (Rouen)
Vendredi 3 septembre :  
Initiation 4 vins, 4 régions (Belbeuf)
Mardi 7 septembre :  
Initiation 4 vins, 4 régions (Rouen)

Jeudi 9 septembre :  
Initiation 4 vins, 4 régions (Belbeuf)
Vendredi 10 septembre : 
Vallée du Rhône vs Bordeaux (Belbeuf)
Mardi 14 septembre :  
Initiation 4 vins, 4 régions (Mont-Saint-Aignan)
Jeudi 16 septembre :  
Les vins de Bordeaux VS la Bourgogne (Belbeuf) 
Mardi 21 septembre :  
Les vins de la Loire (Mont-Saint-Aignan)
Jeudi 23 septembre : 
Sud-Ouest vs Alsace (Belbeuf)
Vendredi 24 septembre :  
Les vins du Sud-Ouest VS L'Alsace (Belbeuf)
Mardi 28 septembre : 
Spécial Bières (Rouen)
Jeudi 30 septembre : 
Spécial Bières (Belbeuf)
Mardi 5 octobre : 
Les vins de Bourgogne (Rouen)
Vendredi 8 octobre :  
les bulles d’ici et d’ailleurs (Belbeuf)
Mardi 12 octobre : 
La Vallée du Rhône (Rouen)
Jeudi 14 octobre :  
La Bourgogne VS la Vallée du Rhône(Belbeuf)
Mardi 2 novembre : 
Fromages et vins (Rouen)
Jeudi 4 novembre :  
Les Vins de La Loire VS Le Jura (Belbeuf)

Mardi 9 novembre :  
Les belles appellations du Bordelais (Rouen)
Vendredi 12 novembre : 
Fromages et Vins (Belbeuf)
Mardi 16 novembre :  
Les belles appellations du Beaujolais (Rouen)
Jeudi 18 novembre : 
Soirée Beaujolais Nouveau et crus du Beaujolais 
(Belbeuf)
Vendredi 19 novembre : 
Dégustation les crus du Beaujolais (Belbeuf)
Mardi 23 novembre : 
Les crus du Beaujolais (Rouen)
Jeudi 25 novembre :  
Les belles appellations du Bordelais (Belbeuf)
Vendredi 26 novembre :  
Les belles appellations du Bordelais (Belbeuf)
Mardi 30 novembre : 
Champagne ou pas (Rouen)
Jeudi 2 décembre : 
Champagne ou pas (Belbeuf)
Mardi 7 décembre : 
Les vins de fêtes (Rouen)

ATELIER D’INITATION COUTURE
Adultes et enfants
Une découverte créative et ludique accessible à tous !  
L’association « Ma petite boîte à couture » propose 
des cours d’initiation à la couture pour adultes ou 
enfants et en famille.
Pas besoin d’avoir de bases ni de matériel, Gwenaëlle 
vous accompagnera dans la création d’un objet en 
tissu, réalisé de A à Z, au cours d’un atelier de 2h30. 
À partir de 7 ans, les enfants découvrent l’univers de 
la couture, en réalisant leur propre « doudou », un sac 
ou une petite pochette. Libérez votre imagination et 
votre créativité ! 
Possibilité de cours en famille pour s'initier et prati-
quer la couture entre générations ou entre amis.
Rendez-vous :  Association Ma Petite boîte à couture, 
18 rue de la Savonnerie - 76000 Rouen
Le matériel pour la réalisation de chaque objet sera 
fourni.
- Initiation adulte de 14h30 à 17h le 10 juillet
- Atelier en famille de 14h30 à 17h le 3 juillet.
- Les cours enfants 7, 8, 9, 15 et 16 juillet de 10h à 
12h30 puis les 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 juillet de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 17h
▶ Initiation adultes : 42 €
Ateliers en famille : 65 € (1 adulte+ 1 enfant)
et 25 € par personnes supplémentaires
Ateliers enfants : 42 €

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Cours et Ateliers

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Cours et Ateliers
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NOUVEAU
ATELIER ET STAGES
Au sein d’un des plus beaux trésors du patrimoine 
architectural et culturel rouennais : l’Aître Saint 
Maclou, la Galerie des Arts du Feu vous invite à vivre 
un voyage sensoriel au coeur de la matière.
Rendez-vous à la galerie des Arts du Feu, dans l'aître
Saint Maclou, 186 rue Martainville à Rouen

Stage de sculpture sur modèle vivant
Adultes
Thème : réalisation d’un modelage en terre à faïence
d’après l’observation d’un modèle homme ou femme,
sous la direction d’un formateur expérimenté. 
À l’issue du séchage, les pièces seront cuites dans 
un four céramique. Chaque participant pourra venir 
récupérer son « oeuvre » 4 à 5 semaines après le stage.
Durée : une journée de 5 heures (2h30 le matin et
2H30 l’après-midi avec une pause d’1h30 le midi)
Public : adultes (niveau débutant et intermédiaire)
Dates du stage : dimanches 11 juillet, 12 septembre
et 12 décembre 2021 de 10h00 à 16h30
▶ Tarif : 110 €

Atelier de modelage en terre à faïence
Adultes et enfants
Thème : réalisation d'un modelage en terre à 
faïence en lien avec la thématique de l'exposition 
temporaire du moment à La Galerie des Arts du 
feu. Sous la conduite d’un sculpteur expérimenté, 
ce cours est décliné à la fois pour les adultes et les 
enfants (sessions séparées). À l'issue du séchage, les 
pièces seront cuites dans un four céramique. Chaque 
participant pourra venir rechercher son « oeuvre » 4 à 
5 semaines après le cours. Possibilité de faire réaliser 
une cuisson « émail » moyennant un forfait de 10 € 
par pièce.
Durée : 3 heures pour le cours adultes - 2 heures  
pour le cours enfants (7-15 ans)
Public : enfants (7-15 ans) et adultes (niveau 
débutant et intermédiaire) - adultes : mardi 
de 17h00 à 20h00, 13 juillet (expo Créatures 
fantastiques),  
10 août (expo Graines de terre) et 21 septembre
(expo Graines de terre)
Cours enfants (7-15 ans) : samedis 17 juillet et
21 août de 14h00 à 16h00 (âges : 7-15 ans) (expo
Créatures fantastiques)
▶ Tarif : 35 € pour le cours adultes – 25 € pour le
cours enfants

Stage de ciselure :  
fabriquer ses propres bijoux en argent
Adultes
D’une durée de 5 heures, ce stage d’initiation consiste
à faire découvrir l’une des nombreuses facettes du
métier de bijoutier : la ciselure. Cette technique 
d’ornementation, issue de l’orfèvrerie, se pratique à 
froid, au moyen de ciselets, mis en mouvement par 
l’action d’un marteau. Ce module est accessible au 
grand public avec un niveau de progression adaptable 
suivant le profil des participants.
Thème : fabrication de deux pendentifs en argent par
stagiaire (1 modèle bombé, 1 modèle plat). Possibilité
pour le stagiaire de réaliser deux pendentifs identiques 
afin de créer une paire de boucles d’oreilles.
Contenu : les flans de métal nécessaires à la fabrication 
des pendentifs auront été préalablement découpés 
par le formateur. Les stagiaires auront à peaufiner la 
mise en forme, à réaliser le décor au moyen de ciselet 
frappé au marteau et à concevoir la bélière (l’anneau 
permettant d’accrocher la médaille
à la chaîne).
Durée : une journée de 5 heures (2h30 le matin et
2H30 l’après-midi avec une pause d’1h30 le midi)
Dates du stage : dimanches 4 juillet, 8 août et
26 septembre 2021 de 10h00 à 12h30 et de 14h00
à 16h30 (possibilité de déjeuner sur place le midi :
repas non fourni)
▶ Tarif : 150 € nets (matières premières 
comprises)

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Cours et Ateliers

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Cours et Ateliers
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SPECTACLES & FESTIVALS

FESTIVAL MUSICALES DE NORMANDIE 
Les Musicales de Normandie proposent chaque année 
des concerts dans les lieux patrimoniaux les plus remar-
quables de Normandie. Fidèle à ce qui fait sa renommée 
depuis maintenant seize ans, le festival axe sa program-
mation sur la musique vocale, le répertoire romantique 
français ainsi que les liens entre musique savante et 
musique du monde. 10 concerts sont à découvrir cet été 
sur le territoire de la métropole Rouen Normandie avec 
notamment quelques-uns des plus grands noms de la 
musique ancienne comme Les Musiciens de Saint-Julien, 
Maud Gratton, Alexis Kossenko, Les Ambassadeurs, La 
Petite Symphonie, l'ensemble Les Meslanges, Reinhoud 
van Mechelen et A Nocte Temporis. La programmation 
vous fera également voyager avec le clarinettiste Yom, la 
rencontre inédite de La Camera delle Lacrime et du griot 
burkinabé Oua Anou-Diarra et le concert de clôture de 
l’ensemble arabo-andalous Amedyez.

The Queen's Delight 
Dimanche 22 août à 16h00
Abbaye Saint-Georges, route de l’Abbaye, 
76840 Saint-Martin de Boscherville 

Yom et Léo Jassef
Dimanche 22 août à 19h30
Abbaye de Jumièges, 
24 Rue Guillaume le Conquérant, 76480 Jumièges

Mozart, Un air pour Mademoiselle Storace et moi 
Lundi 23 août à 20h30
Chapelle Corneille, 
30 rue bourg l’Abbé, Rouen

Bach & fils 
Mercredi 25 août à 17h00
Historial Jeanne d’Arc, 
7 rue Saint-Romain, Rouen

Les Noces de Saba 
Mercredi 25 août à 20h30
Chapelle Corneille, 
30 rue bourg l’Abbé, Rouen

Quatuor Mona 
Jeudi 26 août à 20h30
Eglise Saint-Martin, 
1345 route de la Vallée, Saint-Martin du Vivier

Les Messes Retrouvées de Jehan Titelouze 
Vendredi 27 août à 20h30
Abbatiale Saint-Ouen, 
place du Général de Gaulle, Rouen

Les Ambassadeurs & Alexis Kossenko 
Samedi 28 août à 20h30
Chapelle Corneille, 
30 rue Bourg l’Abbé, Rouen

Souvenirs d’Al Andalus 
dimanche 29 août  à 20h30
Chapelle Corneille, 
30 rue Bourg l’Abbé, Rouen

▶ Tarifs Plein : 15€ - Tarif Réduit (étudiants et 
demandeurs d’emploi) : 12€ - Gratuit (- de 18 ans)

LES BALADES PATRIMONIALES
DES MUSICALES DE NORMANDIE
Visites guidées en partenariat
avec Les Musicales de Normandie
Les Musicales de Normandie ne ravissent pas 
que vos oreilles, elles vous emmènent aussi à la 
découverte des joyaux architecturaux de Rouen et 
son agglomération.

LE QUARTIER SAINT-NICAISE
Mardi 24 août à 17h et vendredi 27 août à 17h
Rendez-vous fontaine Sainte-Marie à l’angle de
la rue Louis-Ricard et de la rue Joyeuse, Rouen

ABBATIALE SAINT-OUEN, LES JARDINS
Jeudi 26 août à 17h
Rendez-vous portail des Marmousets
à l’entrée des jardins de l’Hôtel de Ville, Rouen

PARCOURS PATRIMONIAL DU PARC DES
CHARTREUX AU JARDIN DU CLOîTRE
Dimanche 29 août à 14h
Rendez-vous à l’entrée du parc, à l’angle rue Danton 
et de la rue Guillaume Lecointe, Le-Petit-Quevilly

CHAPELLE CORNEILLE
Lundi 23 août à 10h
Rendez-vous 30 rue Bourg-l’Abbé, Rouen
▶ Visites gratuites sur inscriptions
au 07 61 24 70 41 / par mail à : billetterie.
musicalesnormandie@gmail.com

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Billetterie Festivals

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Billetterie Festivals

Les Ambassadeurs 2 © Sanja Harris – medium
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SPECTACLE « CATHÉDRALE DE LUMIÈRE » EN VIP 
L’atelier Claude Monet vous ouvre ses portes, en 
famille ou entre amis. Venez assister au spectacle 
« Cathédrale de Lumière », en profitant d’une vue 
privilégiée et d’une coupe de Champagne. 
Deux spectacles son et lumière s’enchaîneront : 
« Fiers & Conquérants » sur le thème de Guillaume 
le Conquérant et « Les Nouveaux Mondes » sur celui 
des grandes épopées maritimes, si les conditions 
sanitaires le permettent et dans le respect des règles 
en vigueur.
Les spectacles seront projetés pendant 50 minutes 
(2 boucles)
L'Atelier Claude Monet, salle de prestige située au 
cœur de Rouen, est situé au 1er étage de l’Office 
de tourisme et offre une vue imprenable sur la 
Cathédrale. C’est, installé dans cet édifice civil témoin 
de la première Renaissance,  que Claude Monet 
peindra de février à mi-avril 1892 et 1893 une partie 
de sa fameuse série d'une trentaine de toiles de la 
façade occidentale de la Cathédrale Notre-Dame. 
Les samedis 10 et 17 juillet à 22h45 
Rendez-vous : rue du Petit Salut, Rouen 
Début du spectacle à 23h. 
▶ Tarif : 15 € par personne

FESTIVAL VIBRATIONS
MUSIQUES ET SAVEURS 
ÉDITION N°7
Du 23 au 28 août
Le village festival ouvre ses portes dès 18h avec les 
Vibr’ateliers, puis à 19h le restaurant et le Vibra’bar 
ouvrent à leur tour et accompagnent le coucher 
de soleil sur le jardin jusqu’aux concerts de 21h. La 
douceur de l’été, la découverte, les artistes d’ici et 
d’ailleurs, les musiques des mondes et des temps, le 
rythme du jardin, tout est là…
▶ Tarifs : de 5 € à 14 € 
Ouverture de la billetterie sur  
www.festivalvibrations.jimdo.com,  
le jeudi 15 juillet. 

FESTIVAL COMMEDIA DELL’ARTE  
4e édition du 29 juin au 11 juillet
Festival de théâtre en extérieur
Des masques, de l’escrime, des acrobaties, de 
l’humour, du rire, de la romance, du chant, de 
la danse, des combats, tout est réuni pour vous 
emporter dans un tourbillon de plaisir et d’émotions 
intenses. Durant une semaine, de nouveaux 
spectacles et un stage d’escrime théâtral vous 
seront proposés dans quatre lieux différents. Tous 
en extérieur, sur un tréteau en bois, dans la plus pure 
tradition Italienne. 

Il Campiello
Jeudi 1er juillet à 20h
Rendez-vous : 30 min avant, musée de la Céramique, 
1 rue Faucon à Rouen
▶ Tarifs : Adultes : 12 €  
enfants (de 6 à 14 ans) : 10 € 
gratuit pour les moins de 6 ans

Le Mariage de Figaro
Vendredi 2 Juillet à 20h
Rendez-vous : 30 min avant, Salle des fêtes, 
rue des Pérets au Mesnil Esnard
▶ Tarifs : Adultes : 12€ 
Enfants (6 à 14 ans) : 10€ 
gratuit pour les moins de 6 ans

L'amour médecin
Samedi 3 Juillet à 20h
Rendez-vous : 30 min avant, Cour de l'École Anna de 
Noailles-cour-Rue Francis Yard, Barentin
▶ Tarif unique : 7 € 
gratuit pour les moins de 6 ans

Les Fourberies de Scapin
Mercredi 7 Juillet à 20h
Rendez-vous : 30 min avant, Esplanade de la mairie,  
3333 route de Neufchâtel, Bois Guillaume
▶ Tarifs : Adulte : 12 € 
enfant de 6 à 14 ans : 10 € 
gratuit pour les moins de 6 ans

Le Bourgeois Gentilhomme
Vendredi 9 Juillet à 20h
Rendez-vous : 30 min avant, Rue du Dr Le Roy,  
entrée par l'allée Pierre Bérégovoy, Malaunay
▶ Tarif unique : 7 € 
gratuit pour les moins de 6 ans

Liliom, Another world
Samedi 10 juillet à 20h et dimanche 11 juillet à 15h30
Rendez-vous : 30 min avant, Théâtre de l’Almendra,  
1 rue Paul Baudouin, Rouen
▶ Tarifs : Adultes : 12 € 
enfants (de 6 à 14 ans) : 10 €  
gratuit pour les moins de 6 ans

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Billetterie Festivals
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RENDEZ-VOUS MODE D’EMPLOI
Vos réservations sont à effectuer 
auprès de Rouen Normandie 
Tourisme & Congrès.
Deux possibilités pour réserver : 

• Aux accueils de 
l'Office de Tourisme de Rouen 
et du Bureau d’information  
touristique de Jumièges

• Sur internet  
rouentourisme.com  
rubrique Réserver.

Visites guidées et activités en
français uniquement.  
Départs garantis sous réserve des 
conditions climatiques.
Les tarifs réduits sont accordés 
sur présentation d’un justificatif 
accordé aux bénéficiaires des 
minimas sociaux, aux demandeurs 
d’emploi, aux étudiants, aux 
familles nombreuses. 
Les conditions générales et 
particulières de vente relatives à 
chaque prestation sont accessibles 
sur www.rouentourisme.com

Office de Tourisme de Rouen 
25, place de la Cathédrale 
76000 Rouen 
Tél : 02 32 08 32 40
Horaires d’ouverture 
de juillet à septembre : 
du lundi au samedi de 9h30 à
à 18h, les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
d’octobre à mars :
du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h, fermé les 
dimanches.
Fermetures exceptionnelles  
les 1er janvier, 1er mai, 1er et 
11 novembre et 25 décembre.

Bureau d’Information  
touristique
Jumièges
Rue Guillaume Le Conquérant 
76480 Jumièges
Tél. 02 35 37 28 97 
Horaires d’ouverture de juillet à 
septembre : tous les jours de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 17h
En octobre : du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Bornes d’Information  
touristique 24h/24
Elbeuf-sur-Seine
Pôle de proximité
8, place Aristide Briand
76500 Elbeuf-sur-Seine
Duclair
Mairie
Place du Général de Gaulle
76480 Duclair

La Métropole Rouen Normandie 
appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Le ministère de la Culture et de 
la Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des anima-
teurs du patrimoine et la qualité de 
leurs actions. Des vestiges antiques 
à l’architecture du 20e siècle, les 
villes et pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 183 villes 
et pays vous offre son savoir-faire 
sur toute la France.

À proximité
Bernay, Dieppe, Fécamp, Le Havre, 
le Pays d’Auge, le Pays du Coutan-
çais et le Pays du Clos du Contentin 
bénéficient de l’appellation Villes et 
Pays d’art et d’histoire.
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« J’AI LA TÊTE PLEINE DE ROUEN, 
DE MONUMENTS, DE MAISONS 
BIZARRES. TOUT CELA VU AVEC 
VOUS ME FRAPPE DOUBLEMENT. »
Lettre de George Sand à Gustave Flaubert du vendredi 31 août 1866 .


