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Au programme...
La Métropole Rouen Normandie dans le cadre de
son label Villes et Pays d'art et d'histoire et Rouen
Normandie Tourisme et Congrès vous proposent
un programme unique pour découvrir toutes les
richesses de notre territoire.
Malot était-il sans famille ?
Hector Malot, célèbre auteur du roman Sans Famille
est aussi un normand, amoureux de sa région. Cette
saison, laissez-vous raconter nos villes et villages
à travers le regard de cet écrivain, contemporain
d’Emile Zola. Né à La Bouille, il décrit parfaitement
les villes d’Elbeuf-sur-Seine, de Bonsecours, de
Rouen ou de Oissel dans ses romans Baccara, Un curé
de province ou Complices. Une aubaine pour nous
replonger dans la découverte de ces villes, témoins
de grands changements à l’ère de l’industrialisation.
Mais qui était Masséot Abaquesne ?
L’exposition du musée de la céramique met en
lumière ce céramiste rouennais de la Renaissance.
Nous vous emmènerons, pour notre part, à Boos et à
Rouen découvrir cette période effervescente.
Et toujours
des visites incontournables de la place du Vieux
Marché au carillon de la cathédrale en passant par
les charpentes de l'abbatiale Saint-Ouen, des escapades de Jumièges à Elbeuf-sur-Seine en passant par
Darnétal, des enquêtes ou des croisières en famille,
des visites décalées pour la fête de la femme ou celle
du travail, des visites accessibles à tous, des temps
forts comme le mois de l’architecture, des découvertes des savoir-faire locaux qui aiment vous le faire
savoir… Bon voyage à deux pas de chez vous…

Sauf indications contraires, vos réservations sont à effectuer auprès de Rouen Normandie Tourisme & Congrès qui répondra à
toutes vos questions. Deux possibilités pour s’inscrire :
• Aux accueils de Rouen Normandie Tourisme & Congrès et du Bureau d’information touristique de Jumièges
• Sur internet rouentourisme.com rubrique Réservez (aucune réservation téléphonique ne sera prise en compte).

Elbeuf-sur-Seine, 2 rue aux Bœufs.
Manufacture Petou-Clarenson.

HECTOR MALOT,
L’ENFANT DU PAYS
En partenariat avec la Fabrique des savoirs
dans le cadre de l’exposition « Hector Malot, le
roman comme témoignage » du 17 décembre
2016 au 21 mai 2017.

LE BUS D’HECTOR
Circuit littéraire
Embarquez pour une journée littéraire à la découverte
des œuvres d’Hector Malot. La Bouille, Bonsecours,
Elbeuf-sur-Seine, Rouen… autant de villes à écouter
et d’émotions à écrire. Devenez le Malot du 21e siècle.
Rendez-vous à la Fabrique des savoirs,
7 rue Gambetta, Elbeuf-sur-Seine.
Dimanche 26 mars à 10h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€

« UN CURé DE PROVINCE » À BONSECOURS
Visite littéraire
Si la basilique de Bonsecours est l’une des premières
églises néo-gothiques de France, cela n’est pas tout
à fait dû au hasard… Hector Malot nous narre avec
bonheur cette histoire... édifiante.
Rendez-vous sur le parvis de la basilique
Notre-Dame-de-Bonsecours, Bonsecours.
Dimanche 7 mai à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit 4.5€

ELBEUF À TRAVERS BACCARA
Visite littéraire
Visite littéraire d’Elbeuf-sur-Seine, par une lectrice
et une guide conférencière, à travers les aventures
d’un patron d’usine à la fin du 19e siècle. Un moyen
de découvrir l’Elbeuf-sur-Seine industrielle et industrieuse à une époque florissante et d’entendre le quotidien des ouvriers (et patrons) avec les mots engagés
et militants d’Hector Malot.
Rendez-vous à la Fabrique des savoirs,
7 rue Gambetta, Elbeuf-sur-Seine.
Samedi 29 avril à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€

LA BOUILLE,
LE VILLAGE NATAL D’HECTOR MALOT
Visite littéraire
Né à La Bouille, Hector Malot y passa son enfance,
bercé par les récits de voyage de sa mère et le va-etvient des bateaux sur la Seine. Le village revit ainsi
sous le regard de l’écrivain.
Rendez-vous parvis de l’église Sainte-Madeleine,
place du Bateau, La Bouille.
Dimanche 14 mai à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit 4.5€
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1. La chapelle Corneille
2. Cathédrale insolite

Les incontournables
Ces visites sont assurées par notre équipe de
guides conférenciers « Villes et Pays d’art et
d’histoire » qui sauront vous faire partager
grande Histoire et petites anecdotes.
Rouen et ses trésors
Visite guidée
Laissez-vous guider à travers la capitale de la Normandie
et ses trésors. Empruntez ses rues pittoresques à la rencontre des places et monuments les plus prestigieux.
C’est toute l’histoire de Rouen au cours des siècles qui
vous sera présentée lors de cette promenade pédestre.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Rouen. Tous les
samedis à 15h. Samedi 20 mai, la visite sera traduite
en langue des signes par l’association LIESSE.
▶▶ Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€
Découverte du port en bateau et
du Musée Maritime, Fluvial et Portuaire
Visite commentée
Découvrez l’évolution du port, de ses quais, le travail
des hommes et des femmes sur le fleuve. Naviguer au
fil de la Seine, saisir ses vues exceptionnelles, passer
sous les ponts, croiser un bac, une péniche ou un gros
bateau, seront autant d’instants uniques à partager
avec les marins.
Tous les mercredis et samedis à 14h30 à partir du 1er
avril (rdv 14h15) sauf mercredi 19 avril et samedi 17
juin. Durée : 1h30.
▶▶ Tarif plein : 13€ / Tarif réduit : 9€
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Prolongez votre découverte grâce à la
visite commentée du Musée maritime, fluvial et portuaire situé en bord de Seine.
Rendez-vous les samedis 15 avril, 13 mai, 10 juin à
14h30 (rdv 14h15).
Durée : 3h.
▶▶ Tarif plein : 16.5€ / Tarif réduit : 11.5€
Tous les départs et retours se font à Rouen rive
droite.
ABBATIALE Saint-Ouen «TOITS ET CHARPENTES»
Visite guidée
L’Église Saint-Ouen est l’un des rares exemples du
gothique rayonnant à Rouen.
Arpentez une charpente unique sous les toits de
l’abbatiale. Véritable forêt suspendue, découvrez un
panorama époustouflant sur la ville !
Rendez-vous devant le portail des Marmousets de
l’abbatiale, Rouen.
Les jeudis 9 février, 6 avril et 8 juin à 10h et les
samedis 7 janvier, 11 mars, 13 mai à 10h.
Sous réserve de fermeture exceptionnelle pour
cause d’office.
18 personnes max. Se munir de bonnes chaussures,
attention aux personnes sensibles au vertige.
Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€

Cathédrale Insolite
Visite guidée
Lors de cette visite, la cathédrale se dévoile un peu
plus. Ce sera l’occasion de descendre dans la crypte
de l’ancienne cathédrale romane, d’accéder à la Tour
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Le Vieux-Marché, plus qu’un marché,
un quartier
Visite guidée
De la place au bûcher de Jeanne, en passant par
les églises médiévales et la maison Corneille, sans
oublier les maisons à pans de bois de la pittoresque
rue des Bons-Enfants, et la contemporaine église
Sainte-Jeanne-d’Arc… le quartier du Vieux-Marché
vous révélera tous ses secrets.
Rendez-vous devant l’église Sainte-Jeanne-d’Arc,
place du Vieux-Marché, Rouen.
Les jeudis 26 janvier, 30 mars et 18 mai à 10h et les
samedis 18 février, 29 avril, 17 juin à 10h.
▶▶ Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€
Chapelle Corneille
Visite guidée
La musique et les voix résonnent à nouveau dans
ce joyau de l’art baroque. Ancienne chapelle du
collège des Jésuites puis du lycée Corneille, l’édifice aujourd’hui entièrement restauré accueille de
manière ambitieuse un auditorium consacré à la
musique. L’architecture, son décor et son mobilier,
mais aussi les enjeux d’une reconversion contemporaine seront évoqués au cours de cette visite.
Rendez-vous 30 rue Bourg L’Abbé, Rouen.
Jeudi 19 janvier à 18h, jeudi 9 mars à 18h (avec
l'intervention d'un duo de l'Opéra de Rouen)
En partenariat avec la Région Normandie - la chapelle
Corneille-Auditorium de Normandie et l’Opéra de Rouen.
Tarif plein : 6.50€ / Tarif réduit : 4.50€

Saint-Romain et d’admirer au plus près vitraux et
tombeaux dans la chapelle de la Vierge.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Rouen.
Les jeudis 23 février, 20 avril et 22 juin à 10h et les samedis
21 janvier, 25 mars et 27 mai à 10h. 18 pers. maximum.
▶▶ Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€
Le carillon de la Cathédrale ou
comment se faire sonner les cloches
Visite musicale
Ce n’est pas tous les jours que l’on se fait sonner les
cloches avec plaisir ! Ni qu’on rencontre le carilloneur
de la cathédrale ! Un pur moment qui combine découverte patrimoniale et découverte musicale. Dormezvous ? Dormez-vous ?
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, Rouen.
Les dimanches 12 février, 12 mars, 16 avril et 14 mai à
15h.
Dimanche 4 juin à 15h, dans le cadre de la journée des
clochers, tarif exceptionnel pour tous : 4.5€.
17 personnes max. de plus de 10 ans. Se munir de
bonnes chaussures, attention aux personnes sensibles au vertige, escalier de 129 marches hautes.
Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
Saint-Maclou de A à Z
Visite guidée
A comme Aître, B comme Barthélémy, C comme
cimetière, D comme drapiers, E comme église... vous
réviserez non seulement votre alphabet mais surtout
vous apprendrez toute l’histoire du quartier et de
l’une des plus belles églises flamboyantes au monde !
Rendez-vous devant l’église Saint-Maclou,
place Barthélémy, Rouen.
Les jeudis 12 janvier, 16 mars et 4 mai à 10h et les
samedis 4 février, 15 avril et 3 juin à 10h. Sous réserve
de fermeture exceptionnelle pour cause d’office.
▶▶ Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€
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1. À bicyclette le long de la Seine
2. Colombier de Boos
3. Église Saint-Aubin de Petit-Couronne

les escapades
DES BAINS, DES LAVOIRS ET DU THéâTRE
Visite guidée
Les bains douches d’Elbeuf-sur-Seine n’ont pas toujours été un théâtre.
Si les bâtiments vous parlent encore de l’aventure
hygiéniste des années 1930, la réhabilitation intérieure vous emmène, quant à elle, au cœur de l’univers théâtral.
Rendez-vous 17, rue Théodore-Chennevière, Elbeufsur-Seine. Samedi 25 février à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit 4.5€
MAIS QUI A REALISé LES CéRAMIQUES DU
COLOMBIER DE BOOS ?
Visite guidée
Longtemps attribué à Masséot Abaquesne, le céramiste rouennais de la Renaissance, le décor du
colombier de l’ancien manoir des abbesses de SaintAmand de Rouen révèle une histoire éclairée par de
récentes recherches.
Cette histoire vous parle des nombreux échanges européens et du foisonnement artistique de cette époque.
Rendez-vous 236 rue de l’Église, Boos.
Dimanche 19 mars à 15h.
Visite guidée en partenariat avec le musée
de la céramique dans le cadre de l’exposition Masséot Abaquesne.
▶▶ Gratuit : sans réservation
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çA CLIQUETTE DANS LA VALLéE DU CAILLY
Visite guidée
Au départ de la Corderie Vallois, le nez en l’air, les
oreilles aux aguets, remontez le cours de la rivière du
Cailly, pour entendre l’histoire de cette vallée industrielle et de son expansion au 19e siècle.
Rendez-vous à la Corderie Vallois,
185 route de Dieppe, Notre-Dame-de-Bondeville
Dimanche 21 mai à 15h.
Visite guidée en partenariat avec la
Corderie Vallois.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
ÀÀÀÀÀ BICYCLETTE, LA BOUCLE DE JUMIèGES
Visite guidée à vélo
« Quand on partait de bon matin, quand on partait
sur les chemins… à bicyclette… » Sous le regard
bienfaisant de l’abbaye et en suivant la route des
fruits, la douce voix de notre guide conférencier vous
plonge dans le charme du Conihout, coin de paradis
normand sous les pommiers… Mais on ne peut pas
vous assurer que notre guide chantera !
Rendez-vous au bureau d’information touristique,
rue Guillaume-le-Conquérant, Jumièges.
Samedi 3 juin 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
(À partir de 12 ans, vélo non inclus, location
possible au Bureau d'information touristique de
Jumièges + 5€, port du casque conseillé)
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ÉGLISE ET MOULINS…
L’IDENTITÉ DE DARNÉTAL
Visite guidée
Robec et Aubette ; ces deux rivières ont largement
contribué à l’évolution de la ville de Darnétal et à l’implantation de nombreux moulins dès le 15e siècle. Les
meuniers (devenus foulonniers) n’ont pas beaucoup
dormi jusqu’à l’élan industriel du 19e siècle qui a vu
pousser de nombreuses usines textiles.
De l’église Saint-Ouen jusqu’au moulin Durécu, venez
découvrir le quartier Longpaon.
Rendez-vous place Michel Corroy, sur le parvis de
l'église Saint-Ouen de Longpaon, Darnétal.
Dimanche 28 mai à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
AU CHEVET DE SAINT-AUBIN
Visite guidée
Visite guidée en lien avec l’association de restauration
de l’église Saint-Aubin de Petit-Couronne
Un petit temps à la rencontre de l’église Saint-Aubin
et de son mobilier, pour se chuchoter son histoire…
Rendez-vous parvis de l’église Saint-Aubin, rue du
Général Leclerc, Petit-Couronne.
Dimanche 25 juin à 15h.
▶▶ Gratuit, sans réservation
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Les dimanches Croisière journée
Rouen - La Bouille - Rouen
Nous vous invitons à la découverte des plus belles
boucles de la Seine, au milieu des décors qui ont inspiré les grands maîtres impressionnistes. Une escale
de 3 heures à La Bouille sera l’occasion unique de
profiter de votre pique-nique en famille ou d’un repas
parmi les nombreux restaurants (non compris).
Les dimanches 14 et 28 mai, 4 et 18 juin de 11h à 18h.
▶▶ Tarif plein : 24€
JUMIèGES AU TEMPS
DE GUILLAUME-LE-CONQUERANT
Déjeuner médiéval et visite guidée de l’abbaye
À l’occasion des 950 ans de la refondation de l’abbaye
de Jumièges, retrouvez le temps d’une journée les
saveurs des mets médiévaux et l’influence de l’une
des plus célèbres abbayes de Normandie.
Afin de valoriser ce patrimoine unique et témoignage d’un
temps chevaleresque, l’Auberge des Ruines proposera le
dernier samedi de chaque mois un repas inspiré de mets
médiévaux associés aux produits du terroir normand.
À la suite de ce déjeuner, une visite guidée sera organisée
pour les participants au sein de l’abbaye de Jumièges.
Rendez-vous à l'Auberge des Ruines 17, place de la
Mairie, Jumièges. Les samedis 25 février, 25 mars,
29 avril, 27 mai et 24 juin à 12h30.
▶▶ Tarif unique : 26 € (Déjeuner - hors boissons - et
visite guidée d’une heure en français ou avec
tablette en anglais)
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1. Abbatiale Saint-Ouen
2. Église Saint-Sever
3. Château du Taillis

petits
secrets
et grande
histoire
ROUEN RENAISSANCE
Visite guidée en partenariat avec le
musée de la céramique dans le cadre de
l’exposition Masséot Abaquesne
Au 16e siècle, tout Rouen est en ébullition et les chantiers fleurissent. Laissez-vous entraîner dans cette
plongée au cœur de la Renaissance et de sa vivacité
artistique.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Rouen.
Dimanche 12 mars à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
Exposition « T’as mis tes bottes? »
Les marais, les tourbières, les prairies humides
et les roselières sont autant de lieux à découvrir. Ces zones humides représentent 24 % du
territoire du Parc Naturel Régional des Boucles
de la Seine normande. Cette exposition permet
de mieux comprendre les richesses des zones
humides et les enjeux écologiques et paysagers
qui s’y rattachent.
Rendez-vous du 1er avril au 15 mai 2017 dans
la cour intérieure de l’Office de Tourisme de
Rouen. Entrée libre et gratuite.
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SAINT-OUEN, UNE GRANDE ABBATIALE
AU BOUT DE VOS DOIGTS
Visite guidée
C’est toujours un plaisir de découvrir ou redécouvrir
ce joyau de l’architecture gothique rouennais. Cette
fois-ci notre guide conférencière vous fera littéralement ressentir le bâtiment à travers vos différents
sens (notamment grâce à la maquette tactile, mais
pas uniquement… !).
Rendez-vous portail de l'abbatiale des Marmousets,
entrée du jardin de l’Hôtel de ville, Rouen.
Les dimanches 23 avril et 25 juin à 15h.
Traduction en langue des signes par l’association
LIESSE.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€

SAINT-SEVER, LA RIVE GAUCHE SE DÉVOILE
Visite guidée
À Paris, je suis plutôt réputée… à Rouen je reste
méconnue…, du marché des Emmurées à l’église
Saint-Sever et jusqu’à l’église Saint-Clément, je
regorge de trésors… je suis… je suis… La rive gauche
de la Seine.
Rendez-vous place des Emmurées à l’entrée de la
rue Saint-Sever, Rouen.
Dimanche 18 juin à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit 4.5€
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Nom de nom !
Visite guidée
Arpenter la ville, tête en l'air et nez au vent, à la
découverte des noms des rues, c'est une autre façon
de raconter l'histoire à travers les métiers de jadis et
les personnes célèbres.
Rendez-vous à l'Office de Tourisme, Rouen.
Dimanches 12 février et 11 juin à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
L’IMMACULÉE CONCEPTION,
AVANT LE CONCERT D’ORGUE
Visite musicale
Pour bien débuter la soirée, nous vous proposons
une visite de l’église de l’Immaculée Conception, en
première partie du concert d’orgue qui accueillera
Thomas Ospital le soir même.
Petite sœur de Notre-Dame de Bonsecours, l’église
de l’Immaculée Conception offre une belle illustration du style néogothique en vogue sous le Second
Empire.
Rendez-vous parvis de l’église de l’Immaculée
Conception, place de la Liberté, Elbeuf-sur-Seine.
Vendredi 5 mai à 19h.
▶▶ Gratuit, sans réservation

UNE VIE DE CHÂTEAU AU XXIe siècle
Visite et goûter au château du Taillis
Découvrez un des plus beaux châteaux privés de la
région dont l’histoire remonte à l’aube du 16e siècle.
Exceptionnellement pour vous les portes de son intérieur s’ouvriront, Nicolas Navarro son jeune propriétaire vous guidera et vous contera les 18 premières
années de restauration du château.
Visite des principaux salons du château (salon de
musique, salle à manger, vestibule, salon chinois,
petit Théâtre) et la cave du 15e siècle. En fonction de
la météo, vous pourrez faire une visite des jardins.
Viendra après le temps du «goûter », composé de
viennoiseries, gâteau au chocolat, cidre local et soft.
Rendez-vous au Château du Taillis au Hameau de
Saint-Paul, Duclair.
Le dimanche 30 avril, samedi 3 juin et dimanche 25
juin à 14h30. 15 personnes minimum.
▶▶ Tarif unique : 15€
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1. Rouen impressionnée 2016, fresque de
Ramon Martins dans le quartier des Sapins
2. Cité jardin du Trait

Même dans le
patrimoine
« y’a du nouveau »
LA CITÉ JARDIN DU TRAIT
Visite guidée
Dans le cadre du Mois de l’architecture proposé par
la Maison de l’Architecture de Normandie
Quand on pense cité ouvrière, on imagine des alignements de maisons en brique… Mais ce n’est pas
toujours vrai. Dès le début du 20e siècle, on questionne le rapport entre la ville et la nature, le confort
et l’hygiène. Sur le modèle anglais, de nombreuses
cités jardins éclosent sur le territoire français. C’est
le cas du Trait.
Cette visite fera référence à la résidence d’architecte
qui s’est déroulée en 2016 avec un architecte et une
paysagiste qui ont posé un regard neuf sur cet îlot
singulier.
Rendez-vous devant la bibliothèque, rue LouisPasteur, Le Trait. Dimanche 12 mars à 15h.
▶▶ Gratuit, sans réservation
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LES SAPINS, ENTRE GRAFF ET ARCHITECTURE
Visite guidée
Dans le cadre du Mois de l’architecture proposé par
la Maison de l’Architecture de Normandie
L’édition 2016 de « Rouen impressionnée » laisse
derrière elle une vingtaine de magnifiques fresques
monumentales, qui transforment la ville. Cette visite,
concentrée sur un quartier, mélange l’histoire du
graff, ses techniques et l’histoire de l’architecture du
20e siècle et de la construction des grands ensembles.
Une autre manière de découvrir le quartier des
Sapins.
Rendez-vous devant le centre Jean-Texcier, rue du
Docteur Seguin, Rouen. Dimanche 19 mars à 15h.
▶▶ Gratuit, sans réservation
L’îLE LACROIX D’HIER ET DE DEMAIN
Visite guidée
En partenariat avec les étudiants de l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Normandie.
Dans le cadre de leurs travaux d'étude, les étudiants
de l'école d'architecture se sont pris à rêver et vous
révèlent quelques un des univers de L'Île Lacroix et
de ses berges qu'ils ont imaginé. Le regard du guide
conférencier complétera ce façonnage d'une Île
Lacroix comme nous ne l'avons jamais vue.
Rendez-vous dans le jardin à la pointe de l’Île
Lacroix sous le pont Corneille au pied de l’ancre,
Rouen. Samedi 3 juin à 15h.
▶▶ Gratuit, sans réservation

Parce que
ça se fête
FêTE DE LA SAINT-VALENTIN
Mardi 14 février
PASSION, AMOUR ET ÉROTISME
Visite pour les amoureux
Et si on profitait de ce jour de Saint-Valentin pour se
faire une balade romantique, passionnée voire même
érotique au coeur de la littérature et de l’architecture
rouennaise…
Rendez-vous à 13h à l’Office de Tourisme, Rouen.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit 4.5€
Croisières
À bord de la Lutèce
Promenade commentée de Rouen vue de la Seine
à 18h en amoureux avec une coupe de champagne.
▶▶ Tarif unique : 19€
À bord de l’Escapade
Dîner en amoureux sur la Seine avec ambiance musicale par le Duo WILFER. Embarquement 20h15/
départ 20h30/ retour Rouen 23h15.
Boucle vers Dieppedalle
puis Amfreville-la-Mivoie.
▶▶ Tarif à partir de 82€

(

VOUS AVEZ DIT MATRIMOINE ?
Visite décalée dans le cadre de la fête des femmes
Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, May d’Alençon, Juliette Binard, Mademoiselle de Champmeslé,
Suzanne Duchamp… Mais qui étaient ces femmes
dont personne ne se souvient ? Et quel était leur
rapport avec Rouen ? Dresseuses de fauves ou
dompteuses de puces à l’Aître St Maclou… ou alors
peut-être éleveuses de singes place Saint Marc ? …
Rien de tout ça et bien plus encore… Venez les découvrir et les réhabiliter lors de la visite décalée du quartier Martainville !
Rendez-vous devant l’aître Saint-Maclou, 180 rue
Martainville, Rouen. Mercredi 8 mars à 18h30.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit 4.5€
Manif de trottoirs
Visite théâtralisée dans le cadre de la fête du travail
Des révoltes de la Commune aux récentes manifestations pour Charlie Hebdo, Thomas Rollin du Safran
Collectif et notre guide conférencière vous racontent
l’histoire des rassemblements citoyens à Rouen…
L’occasion de tester vos réflexes de manifestants…
Rendez-vous place du Gaillardbois, Rouen.
Lundi 1er mai à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit 4.5€
500 ans du protestantisme
Visites guidées autour du textile et du
protestantisme à Elbeuf-sur-Seine
Depuis le 16e siècle, l’activité drapière d’Elbeuf-surSeine est étroitement liée à celle de minorités de
confession protestante. Une histoire étonnante à
redécouvrir.
Rendez-vous – Place des Rattaqueux, Elbeuf-surSeine. Dimanche 9 avril à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit 4.5€
Réforme et contre-réforme à Rouen
Ce circuit permettra de parcourir la ville à la découverte de l’histoire des protestants.
Rendez-vous, devant l’Office de Tourisme, Rouen
Dimanche 30 avril à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€/ Tarif réduit 4.5€

)
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1. Visite contée à l'Aître Saint-Maclou
2. Croisière sur la Seine

C’EST ENCORE
MIEUX EN FAMILLE
Jeu de piste en famille
Rallye pour les enfants
Partez avec vos enfants dans les ruelles de Rouen
pour une découverte ludique du patrimoine.
À l’issue de cette chasse aux trésors préparée par
notre équipe de guides-conférenciers, un goûter
sera offert dans l’ancien atelier de Claude Monet au
1er étage de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous devant le portail des Marmousets de
l’Abbatiale Saint-Ouen, Rouen.
Samedi 22 avril à 14h15.
▶▶ Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant
ATELIERS ET PATATI ET PATRIMOINE
Visites-Ateliers
Pendant les vacances, la Métropole Rouen
Normandie propose des ateliers de découverte.
Ouverts aux enfants de 4 ans à 12 ans, ces ateliers ludiques fondés sur l’observation mettent le
patrimoine à la portée de tous.
Vacances d’hiver : ateliers du 13 au 17 février 2017
Vacances de Pâques : ateliers du 18 au 21 avril 2017
Rendez-vous 27 rue Victor-Hugo à Rouen.
Informations au 02 32 76 44 95 ou sur
www.metropole-rouen-normandie.fr
Réservations par téléphone.
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Les enquêtes découvertes
Visite jeu de piste par Cité Mômes
Sur la piste du mouton
Suivons ensemble ce petit animal, emblème de l’industrie textile à Rouen et dans toute la Normandie.
Ayez l’oeil ! En suivant cette enquête vous découvrirez
le mot mystère ! Sur le chemin, des surprises nous
attendent…
Mercredi 22 février à 15h.
Sur la piste des ondines
Ces petites créatures magiques vous guideront le
long de cette enquête autour du thème de l’eau...
Partez à la rencontre de notre ville pour découvrir ses
secrets cachés. Au fil de la rivière votre enquête vous
mènera au mot mystère. Bonne balade …
Mercredi 12 avril à 15h.
Rendez-vous devant le musée des Beaux-Arts,
esplanade Marcel-Duchamp, Rouen.
Réservation obligatoire (limitée à 20 personnes).
À partir de 6 ans.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€

DéJEuNERS CROISIèRES FESTIVes
2h45 de croisière
Embarquement à 12h15, départ à 12h30 retour à
15h15. Dimanche 5 mars direction La Bouille - fête
des grand-mères !
Dimanche 28 mai vers Elbeuf-sur-Seine –
fête des mères
Dimanche 18 juin vers La Bouille – fête des pères.
▶▶ Tarif à partir de 82€
Tous les départs et retours se font à Rouen rive droite.
Croisières repas
À bord du MS France
y Déjeuners ou dîners croisière festifs au départ de Rouen
Larguez les amarres à bord du MS FRANCE où vous serez accueillis
par l’équipage afin de profiter d’un déjeuner ou d’un dîner croisière
festif, suivi d’une après-midi ou de la soirée dansante au salon bar.
(Départ à 11h ou 20h. Durée : 3h)

CROISIÈRES
Retrouvez l’ensemble de la
programmation des croisières
au fil de la Seine sur le dépliant
« Partez, naviguez » à l’Office
de Tourisme de Rouen.
Réservations en ligne sur
www.rouentourisme.com, rubrique Réservez ou
à l’accueil de l’Office de Tourisme.
Tarif unique

59 €
par pers.

I Vendredi 4 novembre 2016
«Les années 60»
I Vendredi 18 novembre 2016
«Les années 80»

y Week-Ends de fête en croisière
Embarquez dès 15h le temps d’un week-end en croisière fluviale
sur la Seine et amusez-vous, en famille ou entre amis !
Admirez les paysages au fil de l’eau jusqu’au pont de Brotonne
à l’est de Caudebec-en-Caux puis escale pour la soirée à Duclair,
porte d’entrée du parc naturel régional des Boucles de la Seine
Normande. Après le dîner à bord, la soirée se poursuivra jusqu’au
bout de la nuit au salon sur le thème de votre week-end.
Escale de nuit. Matinée libre pour découvrir Duclair. Animations
et jeux apéritifs au salon suivi du déjeuner en croisière sur vos
rythmes préférés. Retour vers 16h.

I Du samedi 29 au dimanche 30 octobre et du
samedi 19 au 20 novembre 2016 : Les années 80
I Du samedi 5 au dimanche 6 novembre 2016 : Les
années 60
I Du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2016 : Claude François
À partir de

149 €
par pers.

Tarifs :
- Pont standard 2 personnes (149 € par personne)
- Pont supérieur 2 personnes (178 € par personne)
- Chambre individuelle sur demande (+ 65€)

ContaCt

Rouen normandie tourisme & Congrès
25, place de la Cathédrale, CS 30666
76008 Rouen cedex 1
Tél. 02 32 08 32 40 - Fax 02 32 08 36 56
accueil@rouentourisme.com

BUREaU D’infoRmation toURistiqUE
y JUmiègEs

Rue Guillaume Le Conquérant
76480 Jumièges
Tél. 02 35 37 28 97

jumieges@rouentourisme.com

www.rouentourisme.com, rubrique Réservez/Croisières

En 2016,
partEz, naviguEz...

*Aimez, Vivez Rouen Normandie

Croisière promenade commentée
■ À bord de l’Escapade
Embarquez pour un moment de plaisir et d’évasion !
Découvrez Rouen autrement. Sa cathédrale, la côte
Sainte-Catherine, l’île Lacroix… comme vous n’avez
pas l’habitude de les voir.
Sur réservation, un goûter peut être proposé ainsi
qu’une coupe de champagne.
Les dimanches 22 et 29 janvier (Gourmande :
galette des rois, tarifs habituels), 19 février, 19 mars,
16 avril, 7 et 28 mai, 4 et 18 juin, à 16h30.
Durée : 1h30.
▶▶ Tarif plein : 15€ / 22€ / 27€
▶▶ Tarif réduit : 9€ / 16€
Les mercredis du 26 avril au 26 octobre à 14h30.
▶▶ Tarif plein : 12€ / 19€ / 24€
▶▶ Tarif réduit : 9€ / 16€
■ À bord de la Lutèce
Croisière de Pâques en famille
Partez avec un guide commentateur pour une
croisière spéciale enfants à la découverte ludique
de Rouen et de son port !
Mercredi 19 avril à 15h
▶▶ Tarifs : 20€ adulte / 14€ enfant
(goûter et surprise compris)

Métropole RouenNormandie - Direction de la communication • Photos : JF Lange • Document non contractuel réalisé sur la base des informations transmises, sous réserve de modification ou d’annulation • 04-16
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Les week-ends Rouenversants !
Rouen Normandie Tourisme & Congrès anime
votre été et accueille des talents locaux aux disciplines originales et variées.
Rendez-vous tous les 1ers week-ends de juin à
août de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite pour tous.

Baptême poney pour enfants
et stages équitation
Voir « Et si on prenait l’air » p.19
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1. Rando des moulins
2. Jardins René Youinou à Elbeuf-sur-Seine

ET SI ON VISITAIT
AUTREMENT ?
Des visites contées, théâtralisées, en segway...
à vous de décider...
Dansons avec les morts
Visite à la bougie
En la mauvaise compagnie de personnages légendaires, vous errerez dans la nuit, à la seule lumière
de votre bougie, devant des monuments que vous
pensiez jusqu'alors connaître...
Rendez-vous place de l’Hôtel de Ville, Rouen.
Samedi 25 février à 19h et 21h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
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
ainsi que dans le mythe revisité du dragon.
Rendez-vous devant le portail des Libraires,
rue Saint-Romain, Rouen.
Dimanche 22 janvier à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
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Les bâtisseurs de cathédrale
« Maîtres maçons et charpentiers »
Visite contée
Au début, il y a les plans, le choix des pierres et leur
taille, la construction des échafaudages... à travers
contes, légendes et histoires, conteuse et conférencière évoquent le travail des bâtisseurs de cathédrale.
Rendez-vous devant la fontaine de l'église SaintMaclou, Rouen.
Dimanche 5 février à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
Les bâtisseurs de cathédrale
« Les maîtres verriers »
Visite contée
Retrouvez conteuse et conférencière qui achèveront
devant vous la construction des cathédrales en retraçant le travail des verriers.
Rendez-vous à l'entrée de l'abbatiale Saint-Ouen,
portail des Marmousets, Rouen.
Dimanche 5 mars à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€

2

SECRETS DE JARDINS ROUENNAIS
Visite contée
Venez « cultiver votre jardin » en suivant une conteuse
et une conférencière dans le jardin des Plantes. Jardin
médiéval, roseraie, fontaines, arbres monumentaux,
tous les ingrédients seront là pour les amateurs de
botanique et de belles histoires …
Rendez-vous entrée du jardin des Plantes, côté
place des Martyrs de la Résistance, Rouen
Dimanche 7 mai à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
SECRETS DE JARDINS ELBEUVIENS
Visite contée
Dans le cadre de Rendez-vous au jardin
Une source qui court, des jardins aux herbes folles,
de grands arbres forts, des feuilles qui tombent, des
roses qui fanent et même des empoisonneuses… Les
jardins elbeuviens se racontent …
Rendez-vous jardin René Youinou, rue Boucher-dePerthes, Elbeuf-sur-Seine
Dimanche 4 juin à 15h.
▶▶ Gratuit, sans réservation

Location de vélos à Jumièges
Location de vélos toute l’année pour découvrir la
vallée de Seine, la route des fruits, la route des
abbayes...
Bureau d’information touristique de Jumièges.
Tél. 02 35 37 28 97
jumieges@rouentourisme.com
▶▶ Tarifs : à partir de 9.50€ / Enfant : 6€
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 brasseurs et des teinturiers qui utilisaient l'eau pour
transformer la matière...
Rendez-vous devant la fontaine de l'église SaintMaclou, Rouen.
Dimanche 2 avril à 15h.
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
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4
3. Segway - 4. Le pont Boildieu, Rouen

Rouen au fil de l’eau
Rallye de printemps
Rouen s’est développée au bord de la Seine, autour
de sources et de rivières. L’eau a apporté richesse et
prospérité à la ville au cours de son histoire... Son
paysage urbain porte encore les traces de cette omniprésence de l’eau. Partez à la recherche et découverte
de ce patrimoine bâti au bord ou sur la Seine, des
fontaines ou encore des anciens lits de rivières sillonnant la ville...
Que vous soyez en famille, entre amis, en couple ou
célibataire, profitez de ce rallye pour découvrir le
patrimoine autrement, en vous amusant. Votre parcours 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, Rouen.
Samedi 13 mai à 13h30.
Durée : 4h environ (2h30 de rallye).
▶▶ Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€
Les visites théâtralisées
8 mars et 1er mai (voir " parce que ça se fête " p.11)
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Découverte de Rouen en Segway
Visite glissée
Au cœur du centre historique, là où d’autres moyens
de locomotion sont impossibles, vous glissez et cette
sensation multiplie le plaisir de découverte... Vous en
voyez tellement plus !
Votre accompagnateur est là pour vous dévoiler les
trésors de cette ville séculaire.
Vivez une expérience ludique et culturelle qui fera de
votre sortie un moment de liberté inoubliable.
Tous publics (49 kilos min). Durée : 1h.
Rendez-vous Agence Mobilboard,
114 rue du Général Leclerc, Rouen.
Les mercredis 19 avril, 24 mai, et 21 juin à 15h et les
samedis 15 et 29 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin à
10h.
▶▶ Tarif plein : 30€ / Tarif Pass en Liberté : 27€
Matériel fourni
Rouen 2cv tour
Balades et escapades
Embarquez à bord de la plus mythique des voitures
françaises ! Pour une balade en ville, vous rendre
sur des panoramas, visiter des musées, laissez-vous
conduire sur des circuits choisis dans une ambiance
vintage.
Réservez dès maintenant, les billets et bons cadeaux
sont en vente sur rouentourisme.com (pour des
départs à compter de février 2017).
▶▶ Tarifs à partir de 38€

SAVOIR-FAIRE
& FAIRE-SAVOIR
œnologie dans un lieu atypique
Cours et dégustation
Dans une cave du 16e siècle du centre historique de
Rouen, un sommelier et/ou formateur en oenologie 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 pièces cocktail.
Les mardis 10 et 31 janvier, 7 et 28 février, 14, 21 et
28 mars, 4 et 25 avril, 9 et 30 mai, 6 et 20 juin.
Programmation dans le calendrier des sorties.
Rendez-vous à 19h à la Cave au 39 rue aux Ours,
Rouen ou à la Table d’Erisay au Golf de Mont-SaintAignan. Minimum 6 pers. Durée : 3h.
▶▶ Tarif unique : 38€
Ateliers Faites-Le Vous-Même
Ateliers de cuisine
pâtisserie - boulangerie
Des professionnels passionnés vous transmettront leur savoir-faire et vous feront
partager un moment convivial et gourmand.

)

CUISINE
Adultes
Samedi 4 février : Poulet vallée d' Auge. Douillon.
Samedi 25 mars : Ballotin au Neufchâtel. Escalope à
la Normande.
Samedi 1er avril : Marmite dieppoise. Mirlitons.
Rendez-vous à 9h30 au 160, rue eaux de Robec,
Passage de la petite horloge, Rouen.

BOULANGERIE
Les P’tites Toques (à partir de 12 ans)
Laisse ton cartable et mets ton tablier ! Nous apprendrons ensemble trucs et astuces de boulanger !
Des recettes spécialement élaborées pour les enfants,
faciles à refaire à la maison.
Vendredi 17 février : pain au lait multiforme à 10h
Vendredi 14 avril : confiserie de Rouen (10 pers.) à 10h
Adultes
Vendredi 24 mars : Cours de mini viennoiserie croissants et pains au chocolat
Vendredi 21 avril : Cours de boulangerie "à la normande": Pain aux pommes et au cidre, avec la teurgoule en prime.
Rendez-vous à 9h30 au 160, rue eaux de Robec,
Passage de la petite horloge, Rouen

PâTISSERIE
Adultes
Vendredi 3 février : choux craqueline (8 personnes)
Vendredi 24 février : tarte aux citrons (6 personnes)
Vendredi 17 mars : chocolat de Pâques (8 personnes)
Vendredi 12 mai : macarons (10 personnes)
Rendez-vous à 9h30 au 2 place du 39e régiment
d'infanterie, Rouen
▶▶ Tarifs :
Plein : 38 € adulte
Réduit : 28 € = pour les étudiants, les demandeurs
d'emploi et les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 3h pour les adultes / 2h pour les enfants
Min 5 personnes
Pensez à prendre vos boîtes hermétiques pour repartir avec vos réalisations.

(
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2
1. Atelier olfactif - 2. Le Pacific Vapeur

Découverte du Studio chocolat Auzou :
le chocolat de A à Z
Visite - dégustation
Dans son laboratoire, Stéphane vous proposera une
initiation sur les grands crus, une démonstration
moulage et une découverte de l’histoire du chocolat. Visite suivie d’une dégustation de chocolats et
macarons. Les enfants repartiront avec en cadeau
une sucette humoristique en chocolat.
Les vendredis 27 janvier, 17 mars et 19 mai à 16h.
Durée : 45 min. De 8 à 16 pers. maximum.
Rendez-vous à 15h55 à la Chocolaterie Auzou,
163 rue du Gros Horloge, Rouen.
▶▶ Tarif unique : 10€
Initiation olfactive
Atelier de nez
L’atelier parfum a pour but d’initier le public à l’histoire du parfum, aux différentes familles olfactives,
aux matières premières utilisées, aux différentes
techniques de fabrication des notes de tête, de coeur
et de fond. Les participants pourront réaliser leur diagnostic olfactif et apprécier parmi les recommandations le parfum qui leur correspond.
Les samedis 28 janvier, 18 mars et 20 mai à 10h30.
Rendez-vous à la Maison de parfums, 35 rue
Damiette, Rouen. 3 à 5 personnes maximum par
atelier. Durée : 1h30.
▶▶ Tarif unique : 20€
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Les coulisses du MIN « Le Rungis de Rouen »
Visite guidée
Rendez-vous au Marché d’Intérêt National de la
Métropole, pour faire connaissance avec le marché
de Gros de l’alimentaire, réservé aux professionnels.
Avec 805 emplois sur le site, le MIN est un acteur
économique majeur sur le territoire. C’est par lui
que transite la plupart des produits frais présents
dans vos assiettes… Accompagné d’un guide, vous
apprendrez à connaître les circuits de distribution,
la diversité et la qualité des produits, fruits, légumes,
poissons, fleurs…
Rendez-vous au MIN de Rouen, avenue du
Commandant Bicheray, Rouen.
Les jeudis 9 mars, 13 avril et 15 juin à 9h.
Maximum 25 pers. Durée : 1h30 à 2h.
▶▶ Tarif unique : 10€
L’atelier du Pacific Vapeur Club
Le Pacific Vapeur Club, association de conservation et de mise en valeur de matériels ferroviaires
anciens restaure la locomotive à vapeur Pacific 231
G 558 construite en 1922 pour le Réseau de l’État.
Découvrez leur atelier où la machine à vapeur classée
Monument historique et un véhicule de la rame sont
en cours de travaux, en compagnie des bénévoles,
passionnés de chemin de fer.
Les jeudis 16 février, 20 avril et 22 juin, rendez-vous 15, rue de la Gare à Sotteville-lès-Rouen,
à 15h. (10 à 20 pers. maximum). Durée : 1h30.
▶▶ Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€

Baptême poney

ET SI ON
prenait l’air ?
Swing, birdie, practice…
Initiation au golf
Découvrez les joies de taper dans la petite balle
blanche et perfectionnez votre swing. Le golf de
Jumièges est situé dans un environnement majestueux, dans une boucle de la Seine, sur la route des
fruits et des vergers et à proximité des superbes tours
de l’abbaye. Les cours d’initiation sont dispensés par
un moniteur diplômé.
Initiation les dimanches 9 et 23 avril, 14 et 28 mai,
11 et 25 juin de 14h à 15h30.
Rendez-vous au club house, route du Manoir,
76480 Jumièges à 13h45. Min 3 pers.
▶▶ Tarif unique : 17€

Baptême poney pour enfants
Initiation en douceur au monde équestre
Faites découvrir les joies du poney à vos jeunes cavaliers. Au cœur de la Forêt Verte, accompagné par un
adulte, votre enfant est prêt pour une promenade
agréable et ludique et à vivre une expérience riche en
sensations au plus près des animaux et de la nature.
Équipement fourni, prévoir une tenue appropriée
(pantalon, bottes...). Rendez-vous à la Chevalerie de
la Bretèque, à Bois-Guillaume.
Les mercredis 12 et 19 avril, puis tous les mercredis du
3 mai au 28 juin à 16h.
▶▶Durée 30 min : Tarif 12€
▶▶Durée 45 min : Tarif 18€

Stage d’équitation - vacances de Pâques
Encadrés par des moniteurs expérimentés, en stage
d’initiation ou de perfectionnement, chacun trouvera la monture adaptée à son niveau d’équitation.
Au programme : dressage, obstacle, voltige, attelage,
promenade, soins aux chevaux et poneys.
Stages Shetland : Pour les enfants dès 3 ans (activités à dominante ludique)
Stages Poney : Pour les enfants à partir de 8 ans
Stages Cheval : Pour les ados et adultes
Du 8 avril au 23 avril 2017
Tarifs : ½ journée à 40€, journée à 64€
Découverte paddle à Bédanne
Initiation au « stand up paddle »
Le surfeur est debout sur une planche et il se déplace
à l’aide d’une pagaie.
Lorsqu’il a choisi sa vague, il se propulse à l’aide de
sa pagaie qui est aussi son point pivot pour acquérir
de la vitesse.
Initiation les samedis 29 avril, 20 mai et 17 juin
de 14h30 à 16h30.
Stage pour débutant à partir de 14 ans. Le matériel
(planche et pagaie) est fourni pendant les séances.
Prévoir un change, pas de prêt de combinaison.
Rendez-vous 2 Voie du Mesnil, Tourville-la-Rivière
à 14h15, à l’accueil de la base nautique.
Min 5 pers.
▶▶ Tarif unique : 25€
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Calendrier des sorties JANVIER à JUIN 2017
BG : Bois-Guillaume
D : Darnétal
E : Elbeuf-sur-Seine
J : Jumièges
MSA : Mont-Saint-Aignan

Date

Visite

NDDB : Notre-Dame-deBondeville
PC : Petit-Couronne
SLR : Sotteville-lès-Rouen
TLR : Tourville-la-Rivière

Ville

Horaire

Page

Date

Sam. 11 Rouen et ses trésors

Saint-Ouen, toits &
charpentes
Rouen et ses trésors

10h

4

15h

4

Horaire

Rouen

15h

4

Rouen

15h
15h

5
9

Carillon musical
Nom de nom

Lun. 13

Et patati et patrimoine Rouen

Mar. 14

Rouen érotique
Et patati et patrimoine
Croisière St Valentin Rouen
Dîner croisière
St Valentin

Rouen

Page

12
13h
18h

11
12
11

20h30

11

Mar. 10

Initiation dégustation Rouen

19h

17

Mer. 15

Et patati et patrimoine Rouen

Jeu. 12

Saint-Maclou de A à Z Rouen

10h

5

Jeu. 16

Et patati et patrimoine Rouen
Atelier Pacific Vapeur SLR

Ven. 17

Les P'tites Toques
Rouen
Et patati et patrimoine

10h

17
12

Sam. 18

Quartier Vieux-Marché
Rouen
Rouen et ses trésors

10h
15h

5
4

16h30

13

Sam. 14 Rouen et ses trésors

Rouen

15h

4

Jeu. 19

Chapelle Corneille

Rouen

18h

5

Sam. 21

Cathédrale insolite,
Rouen et ses trésors

Rouen

10h
15h

5
4

Dim. 22

Croisière promenade
Les Saints et dragons

Rouen

16h30
15h

13
14

Jeu. 26

Quartier Vieux-Marché Rouen

10h

5

Ven. 27

Découverte
Studio Chocolat

Rouen

16h

18

Sam. 28

Atelier parfum
Rouen et ses trésors

Rouen

10h30
15h

18
4

Dim. 29 Croisière promenade

Rouen

16h30

Mar. 31

MSA

19h

Initiation dégustation

Dim. 19 Croisière promenade

Rouen

12

Jeu. 23

Cathédrale insolite

Rouen

10h

5

Ven. 24

Atelier pâtisserie

Rouen

9h30

17

13

À la table de Guillaume
Rouen et ses trésors
Sam. 25
Les bains douches
Dansons avec les morts

J
Rouen
E
Rouen

12h30
15h
15h
19h/21h

7
4
6
14

17

Mar. 28

MSA

19h

17

15h

4

12h30

13

15h

14

18h30

11

9h

18

18h

5

Vins & fromages

mars

Rouen

9h30

17

Sam. 4

Rouen et ses trésors

Rouen

Sam. 4

Atelier de cuisine
Saint-Maclou de A à Z
Rouen et ses trésors

Rouen

9h30
10h
15h

17
5
4

Dim. 5

Déjeuner croisière
Les bâtisseurs de
cathédrale

Rouen

Dim. 5

Les bâtisseurs de
cathédrale

Rouen

15h

14

Mer. 8

Visite décalée fête
des femmes

Rouen

Mar. 7

Vins & fromages

Rouen

19h

17
Jeu. 9

Visite du MIN
Chapelle Corneille,
Rouen
avec l'Opéra de Rouen

Rouen

12
18

15h

Atelier pâtisserie

Saint-Ouen, toits &
charpentes

15h

Sur la piste du mouton Rouen

Ven. 3

Jeu. 9

12

Mer. 22

FÉVRIER

20

Ville

Dim. 12

janvier
Sam. 7

Visite

10h

4

Date

Visite

Ville

Horaire

Saint-Ouen, toits &
Sam. 11 charpentes
Rouen et ses trésors

Rouen
15h

4

Carillon musical
Dim. 12 Rouen Renaissance
La Cité jardin

Rouen 15h
Rouen 15h
Le Trait 15h

5
8
10

Mar. 14

Vins de Bordeaux

Rouen

19h

17

Jeu. 16

Saint-Maclou de A à Z Rouen

10h

5

Atelier pâtisserie
Découverte
Studio Chocolat

9h30

17

Ven. 17

Rouen
16h

18

Atelier parfum
Rouen et ses trésors

Rouen

10h30
15h

18
4

15h

6

Sam. 18

10h

Page

Date

Visite

Ville

Horaire
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Dim. 9

Stage d'équitation
Initiation Golf
Textile et
protestantisme

BG
J

9h/14h
14h

19
19

E

15h

11

Lun. 10

Stage d'équitation

BG

9h/14h

19

Mar. 11

Stage d'équitation

BG

9h/14h

19

BG
Rouen

9h/14h
14h30

19
4

Mer. 12

Stage d'équitation
Visite du port
Sur la piste des
ondines
Baptême poney

Rouen
BG

15h
16h

12
19

Jeu. 13

Stage d'équitation
Visite du MIN

BG
Rouen

9h/14h
9h

19
18

Ven. 14

Stage d'équitation
Les P'tites Toques

BG
Rouen

9h/14h
10h

19
17

Stage d'équitation
Saint-Maclou de A à Z
Balade en segway
Sam. 15 Visite du port
Rouen et ses trésors,
Visite guidée Musée
Maritime

BG
Rouen
Rouen
Rouen
Rouen

9h/14h
10h
10h
14h30
15h

19
5
16
4
4

Rouen

16h30

4

Stage d'équitation
Dim. 16 Carillon musical
Croisière promenade

BG
Rouen
Rouen

9h/14h
15h
16h30

19
5
13

Lun. 17

Stage d'équitation

BG

9h/14h

19

Mar. 18

Et patati et patrimoine Rouen
Stage d'équitation
BG

9h/14h

12
19

Mer. 19

Et patati et patrimoine
Stage d'équitation
Croisière de Pâques
Balade en segway
Baptême poney

Rouen
BG
Rouen
Rouen
BG

9h/14h
15h
15h
16h

12
19
13
16
19

Jeu. 20

Stage d'équitation
Cathédrale insolite
Et patati et patrimoine
Atelier Pacific Vapeur

BG
Rouen
Rouen
SLR

9h/14h
10h

Stage d'équitation
BG
Atelier boulangerie
Rouen
Et patati et patrimoine Rouen

9h/14h
9h30

4

Le colombier
Les sapins, graff et
Dim. 19
architecture
Croisière promenade

Boos
Rouen
Rouen

15h
16h30

10
13

Mar. 21

Terroir normand

Rouen

19h

17

Ven. 24

Atelier boulangerie

Rouen

9h30

17

Ateliers de cuisine
Cathédrale insolite
Sam. 25
À la table de Guillaume
Rouen et ses trésors

Rouen
Rouen
J
Rouen

9h30
10h
12h30
15h

17
5
7
4

Dim. 26 Le Bus d'Hector

E

10h

3

Mar. 28

Vins de Bordeaux

MSA

19h

17

Jeu. 30

Quartier Vieux-Marché Rouen

10h

5

17
4
4

avril
Atelier de cuisine
Visite du port
Rouen et ses trésors

Rouen

9h30
14h30
15h

Dim. 2

Les métiers du Robec

Rouen

15h

15

Mar. 4

Vins de Bourgogne

Rouen

19h

17

Mer. 5

Visite du port

Rouen

14h30

4

Jeu. 6

Saint-Ouen, toits &
charpentes

Rouen

10h

4

Stage d'équitation
Visite du port
Rouen et ses trésors

BG
Rouen
Rouen

Sam. 1

Sam. 8

er

Ven. 21
9h/14h
14h30
15h

19
4
4

15h

19
5
12
18
19
17
12

21

Date

Visite

Ville

Horaire
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Sam. 22

Stage d'équitation
Visite du port
Rallye enfants
Rouen et ses trésors

BG
Rouen
Rouen
Rouen

9h/14h
14h30
14h15
15h

19
4
12
4

Stage d'équitation
Dim. 23 Initiation Golf
Abbatiale Saint-Ouen

BG
J
Rouen

9h/14h
14h
15h

19
19
8

Mar. 25

Vins de Bourgogne

MSA

19h

17

14h30

4

Mer. 26

Visite du port
Croisière promenade
commentée

14h30

13

10h
10h
12h30
14h30
14h30
15h
15h

5
16
7
4
19
3
4

Duclair 14h30
Rouen 15h

9
11

Quartier Vieux-Marché
Balade en segway
À la table de Guillaume
Sam. 29 Visite du port
Initiation Paddle
Elbeuf-sur-Seine/Baccara
Rouen et ses trésors
Dim. 30

Une vie de château
Le Protestantisme

Rouen
Rouen
Rouen
J
Rouen
TLR
E
Rouen

MAI
Lun. 1er

Manif de trottoirs

Rouen

15h

11

Mer. 3

Croisière promenade
commentée
Visite du port
Baptême poney

Rouen
Rouen
BG

14h30
14h30
16h

13
4
19

Visite

Saint-Ouen, toits &
charpentes
Balade en segway
Visite du port
Sam. 13
Rallye de printemps
Rouen et ses trésors
Visite guidée Musée
Maritime
Croisière La Bouille
Initiation Golf
Dim. 14 Village natal
d'Hector Malot
Carillon musical

Ville

Horaire

Page

10h
10h
14h30
13h30
15h

4
16
4
16
4

16h30

4

Rouen
J

11h
14h

7
19

LB
Rouen

15h
15h

3
5

Rouen
Rouen
BG

14h30
14h30
16h

13
4
19

Rouen

Mer. 17

Croisière promenade
commentée
Visite du port
Baptême poney

Jeu. 18

Quartier Vieux-Marché Rouen

10h

5

Ven. 19

Découverte Studio
Chocolat

Rouen

16h

18

Atelier parfum
Visite du port
Sam. 20 Initiation Paddle
Rouen et ses trésors /
LSF

Rouen
Rouen
TLR

10h30
14h30
14h30

18
4
19

Rouen

15h

4

Dim. 21 La vallée du Cailly

NDDB

15h

6

Croisière promenade
commentée
Visite du port
Balade en segway
Baptême poney

Rouen
Rouen
Rouen
BG

14h30
14h30
15h
16h

13
4
16
19

Cathédrale insolite
Balade en segway
Sam. 27 À la table de Guillaume
Visite du port
Rouen et ses trésors

Rouen
Rouen
J
Rouen
Rouen

10h
10h
12h30
14h30
15h

5
16
7
4
4

Croisière La Bouille
Déjeuner croisière
Initiation Golf
Dim. 28
Quartier Longpaon
Croisière promenade
commentée

Rouen
Rouen
J
D

11h
12h30
14h
15h

7
13
19
7

Rouen

16h30

13

Mer. 24

Jeu. 4

Saint-Maclou de A à Z Rouen

10h

5

Ven. 5

Visite de l'immaculée
conception

E

19h

9

Sam. 6

Visite du port
Rouen et ses trésors

Rouen

14h30
15h

4
4

Dim. 7

Un curé de province
Secrets de jardins
Croisière promenade
commentée

B
Rouen

15h
15h

3
15

Rouen

16h30

13

Mar. 9

Vins du Languedoc

Rouen

19h

17

Mer. 10

Croisière promenade
commentée
Visite du port
Baptême poney

Rouen
Rouen
BG

14h30
14h30
16h

13
4
19

Mar. 30

Vins de Loire

Rouen

19h

17

Atelier pâtisserie

Rouen

9h30

17

Mer. 31

Croisière promenade
commentée
Visite du port
Baptême poney

Rouen
Rouen
BG

14h30
14h30
16h

13
4
19

Ven. 12

22
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Date

Visite

Ville

Horaire

Page

juin
Ven. 2

Rouenversant

Rouen

14h

13

Sam. 3

St-Maclou de A à Z
Rouenversant
Visite du port
Ma vie de château
Rouen et ses trésors
Visite à vélo
L'Ile Lacroix

Rouen
Rouen
Rouen
Duclair
Rouen
J
Rouen

10h
14h
14h30
14h30
15h
15h
15h

5
13
4
9
4
6
10

Croisière La Bouille
Carillon musical
Secrets de jardins
Croisière promenade
commentée

Rouen
Rouen
E

11h
15h
15h

7
5
15

Rouen

16h30

13

Rouen

19h

17

Dim. 4

Mar. 6

Vins de la vallée
du Rhône

Mer. 7

Croisière promenade
commentée
Visite du port
Baptême poney

Jeu. 8

Saint-Ouen, toits &
charpentes

Balade en segway
Visite du port
Sam. 10 Rouen et ses trésors
Visite guidée Musée
Maritime

Rouen
Rouen
BG

14h30
14h30
16h

13
4
19

Rouen

10h

4

Rouen

10h
14h30
15h

16
4
4

16h30

4

Dim. 11

Initiation Golf
Nom de nom

J
Rouen

14h
15h

19
9

Mer. 14

Croisière promenade
commentée
Visite du port
Baptême poney

Rouen
Rouen
BG

14h30
14h30
16h

13
4
19

Jeu. 15

Visite du MIN

Rouen

9h

18

Quartier Vieux-Marché Rouen
Sam. 17 Initiation Paddle
TLR
Rouen et ses trésors
Rouen

10h
14h30
15h

5
19
4

Croisière La Bouille
Déjeuner croisière
Dim. 18 Quartier Saint-Sever
Croisière promenade
commentée

11h
12h30
15h

7
13
8

16h30

13

Rouen

Date

Visite

Ville

Horaire

Mar. 20

Dégustation à
l’aveugle

Rouen

19h

17

Mer. 21

Croisière promenade
commentée
Visite du port
Balade en segway
Baptême poney

Rouen
Rouen
Rouen
BG

14h30
14h30
15h
16h

13
4
16
19

Jeu. 22

Cathédrale insolite
Atelier Pacific Vapeur

Rouen
SLR

10h
15h

5
18

Sam. 24

Balade en segway
À la table de Guillaume
Visite du port
Rouen et ses trésors

Rouen
J
Rouen
Rouen

10h
12h30
14h30
15h

16
7
4
4

J
14h
Duclair 14h30

19
9

PC
Rouen

15h
15h

7
8

Rouen
Rouen
BG

14h30
14h30
16h

13
4
19

Initiation Golf
Ma vie de château
Dim. 25 Au chevet de SaintAubin
Abbatiale Saint-Ouen

Mer. 28

Croisière promenade
commentée
Visite du port
Baptême poney

Page

pass en liberté
Partez, découvrez tout au long
de l’année avec votre Pass en
Liberté ! Visites, cours et ateliers
sont à prix réduits.
Pass en vente 10 € à l’Office de Tourisme et sur
www.rouentourisme.com, rubrique Réservez
Pass en Liberté
Sauf indications contraires, vos réservations sont à effectuer
auprès de Rouen Normandie Tourisme & Congrès qui répondra
à toutes vos questions.
Deux possibilités pour s’inscrire :
• Aux accueils de Rouen Normandie Tourisme & Congrès et du
Bureau d’information touristique de Jumièges
• Sur internet rouentourisme.com rubrique Réservez (aucune
réservation téléphonique ne sera prise en compte).
Document non contractuel réalisé sur la base des informations
transmises en novembre 2016, sous réserve de modification ou
d’annulation.
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« Pour ce dimanche-là, il était convenu, dès
le mardi, qu’ils traverseraient la rivière et
monteraient la côte de Saint-Adrien, du haut
de laquelle se déroule l’un des plus beaux
panoramas de la Normandie, sur la boucle que
forme la Seine d’Elbeuf à La Bouille. »
Hector Malot, Complices, 1893

RENDEZ-VOUS MODE D’EMPLOI
Sauf indications contraires, vos
réservations sont à effectuer
auprès de Rouen Normandie
Tourisme & Congrès qui répondra
à toutes vos questions.
Deux possibilités pour s’inscrire :
• Aux accueils de
Rouen Normandie
Tourisme & Congrès
et du Bureau d’information
touristique de Jumièges
• Sur internet
rouentourisme.com
rubrique Réservez (aucune
réservation téléphonique ne sera
prise en compte).
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, et aux
détenteurs de la carte « Mon pass
en liberté ». Gratuit pour les - de
12 ans. Les conditions générales et
particulières de vente relatives à
chaque prestation sont accessibles
sur www.rouentourisme.com

Rouen Normandie
Tourisme & Congrès
25 place de la Cathédrale
76000 ROUEN
Tél : 02 32 08 32 40
Horaires d’ouverture de mai à
septembre :
du lundi au samedi de 9h à 19h, les
dimanches et jours fériés de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h.
d’octobre à avril :
du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h 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
jumieges@rouentourisme.com
Bornes d’Information
touristique 24h/24
La Bouille
Mairie - 1 rue de la République
76530 La Bouille
Elbeuf-sur-Seine
Pôle de proximité
8, place Aristide Briand
76500 Elbeuf-sur-Seine
Duclair
Mairie
Place du Général de Gaulle
76480 Duclair
La Fabrique des savoirs
7, cours Gambetta
76500 Elbeuf-sur-Seine

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
animateurs 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 Coutançais et le Pays du Clos du Contentin
bénéficient de l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Crédits photos
Thomas Boivin
Jean-François Lange
RMM, Musée d’Elbeuf-sur-Seine
Ramon Martins - Eterna Primavera
T. de Villers
Photographie, fin du 19e siècle.
Musée d’Elbeuf-sur-Seine, fonds
Piger, 2010.0.1072 (p.3)
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