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AU PROGRAMME...
La Métropole Rouen Normandie dans le cadre de son
label Villes et Pays d'art et d'histoire, Rouen Normandie
Tourisme & Congrès et leur équipe de guides conférenciers vous proposent un programme unique pour découvrir les richesses de notre territoire et vous faire partager
grande Histoire et petites anecdotes.
Quoi de mieux que la bougie pour réchauffer nos soirées
d’hiver et les entourer d’un halo mystérieux. Certaines
nuits, la cathédrale ouvrira ses portes et ses habitants
insolites sauront vous ensorceler : une statue qui chante,
un orgue grincheux, des tombes bavardes… Guidé par
le maître des lieux, vous frissonnerez c’est sûr, mais de
plaisir.
De son côté, la Réunion des Musées Métropolitains
entame son Temps des Collections VII. Du 7 décembre
2018 au 19 mai 2019, Fashion ! met en avant la mode.
Une belle occasion de plonger dans la riche histoire textile de notre territoire.
ET AUSSI...
À découvrir, les Midis découvertes autour des trésors
patrimoniaux des églises, des visites incontournables
au Donjon ou dans le carillon de la Cathédrale, des
croisières festives ou des nouveaux rallyes et chasse
au trésor.
Pendant les vacances scolaires, les enfants pourront
"chasser" les animaux dans la ville, confectionner du
chocolat et monter à poney.
De nombreuses nouvelles activités à partager qui
raviront petits et grands et seront autant d'occasion de
découvrir Rouen et sa vallée de Seine.
Suivez-nous !
• 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).
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FASHION !
MODE ET
TEXTILES

École d'architecture, Rouen

Elbeuf-sur-Seine

Avec le Temps des Collections VII, la Réunion des
Musées Métropolitains propose une immersion
dans le monde de la mode. Et si on en profitait
pour replonger dans nos bons vieux draps de
laine... et remonter le fil du temps, quand la
vallée du Cailly s’appelait La petite Manchester,
et quand le textile faisait la renommée de la cité
drapière d’Elbeuf.
ELBEUF, CITE DRAPIÈRE
Visite guidée
Elle a le charme des villes du bord de Seine, entre ses
coteaux aux pigments naturels 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 Boucherde-Perthes (fin de la visite au Champ de foire),
Elbeuf-sur-Seine
Dimanche 20 janvier à 15h
▶▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€

LE ROBEC À CONTRE-COURANT
Visite décalée
Vincent Verger, guide émérite, vous propose
d’explorer de manière exhaustive et néanmoins
décalée l’histoire de la vallée du Robec selon les
principes bien loufoques des "prospectives du
patrimoine". Un moment inoubliable !
Rendez-vous à l’angle de la rue de l’Abreuvoir et de
la rue des Petites-Eaux-de-Robec, Rouen
Dimanche 24 février à 15h
▶▶ Gratuit sans réservation
LE ROBEC AU FIL DE L’EAU
Visite décalée
Le Robec a su inspirer notre guide spécialisé en
prospective du patrimoine : Vincent Verger. Vous ne
le connaissez pas encore ? Alors il est temps…
De la couleur de nos teinturiers aux coloristes de
BD, il n’y a qu’un pas ... et un peu d’eau ! Suivons le
cours du Robec et les idées farfelues de ce guide.
Rendez-vous sur le parvis de l’église de Carville,
65 rue Saint-Pierre, Darnétal
Dimanche 10 mars à 15h
▶▶ Gratuit sans réservation

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Nouveautés »
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Auberge de jeunesse, Rouen

ELBEUF, LE QUARTIER BLIN
Visite guidée
Le drap de laine a fait la réputation d’Elbeuf et lui
vaut son surnom de " cité drapière ". Des premiers
fabricants à la Manufacture royale, puis aux grandes
industries du 19e siècle, Elbeuf a vécu au rythme de
Le Cailly , Notre-Dame de Bondeville

LA VALLÉE DU ROBEC
Visite guidée
De la tradition lainière à l’avènement du coton, le
Robec a vu se développer, au fil du temps, moulins,
manufactures puis usines. L’histoire d’une riche
vallée industrielle au patrimoine remarquable.
Rendez-vous à l’auberge de jeunesse, route de
Darnétal, Rouen
Dimanche 17 mars à 15h
▶▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€

cette activité pendant plus de 500 ans. Laissez-vous
conter l’histoire de son industrialisation.
Rendez-vous jardin René Youinou, rue Boucher-dePerthes, Elbeuf-sur-Seine
Dimanche 31 mars à 15h
▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€
Corderie Vallois , Notre-Dame de Bondeville

LA VALLÉE DU CAILLY
Visite guidée
Filatures, tissages, teintureries et indienneries
se succèdent le long du cours inférieur 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 musée de la Corderie Vallois,
Notre-Dame-de-Bondeville
Dimanche 24 mars à 15h
▶▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€
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Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réservez », nouveautés

Panorama Saint-Auct, Elbeuf-sur-Seine

LE PUCHOT SOUS LE PUCHOT
Visite décalée
Ah le Puchot… Douce et sinueuse rivière qui file
dans et sous les rues de la ville. Vincent Verger,
accompagné d’un guide-conférencier vous
racontera à sa manière les péripéties de ce ru, de sa
source à son embouchure.
Rendez-vous à la fontaine de la Source, jardin René
Youinou, rue Boucher-de-Perthes, Elbeuf-sur-Seine
Dimanche 7 avril à 15h
▶ Gratuit sans réservation

NOUVEAU
FOOTING CULTUREL
Visite sportive
Rafraîchissez votre culture générale lors d’un
circuit d’environ 5 à 6 km à petite allure.
Vous vous arrêterez à des points clés de la ville
pour découvrir Rouen et sa tradition drapière,
ses greniers-étentes, rechercher cette couleur
rouge si précieuse aux yeux des teinturiers.
Votre foulée vous mènera jusqu'au Brésil et aux
îles Canaries, imaginez le quartier des filatures,
marchands de peaux, gantiers...
Des braies à Christian Dior ! À vos baskets !
Min 16 ans
15 participants maximum / min 4 participants
Rendez-vous à Planète Bien-être 13 rue Racine,
Rouen
Samedi 8 décembre à 10h et les mercredis 20
février et 17 avril à 9h30 - (durée 1h30)
▶ Tarif unique : 5 €

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réservez », nouveautés
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1. Cathédrale Notre-Dame, Rouen
2. Eglise Saint-Romain, Rouen
3. Église Saint-Sever, Rouen
4. Eglise Sainte-Madeleine, Rouen
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LES INCONTOURNABLES
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
▶ Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€
1

NOUVEAU
MIDI DÉCOUVERTE
Visites guidées
Profitez de votre pause déjeuner pour découvrir ou
redécouvrir les trésors des églises méconnues de Rouen.
Durée 45 min.
▶▶ Tarif unique : 5€
• ÉGLISE SAINT-GODARD
Reconnaissable à sa tour carrée inachevée, l'église
saint-Godard située en plein cœur de Rouen, date
pour l'essentiel des XVe et XVIe siècles. Saint Godard
fut pendant longtemps la paroisse des officiers
royaux du château Bouvreuil tout proche, dont elle
bénéficia de la générosité. Méconnue, elle recèle
pourtant des trésors de vitreries Renaissance et XIXe.
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’église,
place Saint-Godard, Rouen
Mardi 13 novembre à 12h30
• ÉGLISE SAINT-VIVIEN
D'abord petite chapelle hors les murs de la ville,
l'église saint-Vivien est reconstruite au XIVe siècle,
dans une paroisse florissante dont l'activité est liée
à la présence du Robec. Eglise halle à trois nefs,
elle est riche d'un mobilier varié et de qualité dont
un très beau retable à ne pas manquer.
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’église
place Saint-Vivien, Rouen
Mardi 11 décembre à 12h30
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Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réservez », Visites incontournables
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• ÉGLISE SAINTE-MADELEINE
Sainte-Madeleine, église paroissiale depuis la
révolution française est une des rares églises
classiques de Rouen. Construite au XVIIIe siècle
pour satisfaire aux besoins spirituels des religieuses
et des malades, son histoire est intimement liée à
celle de l’Hôtel-Dieu.
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’église
3 place de la Madeleine, Rouen
Mardi 15 janvier à 12h30
• ÉGLISE SAINT-ROMAIN
Dominant la gare, l’église saint-Romain est une
belle inconnue. Sous son joli clocher, passez les
portes de sa façade pour découvrir un intérieur
riche en mobilier et en vitraux. Avec sa coupole et
ses pilastres de marbre rose, c’est un vrai morceau
d’Italie qui vous est proposé pour le déjeuner.
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’église
rue du Champ des Oiseaux, Rouen
Mardi 26 février à 12h30

• ÉGLISE SAINT-HILAIRE
Camille Enlart, historien de l’art, consacre l’église
Saint-Hilaire « plus jolie église moderne de Rouen »
dans Les villes d’art célèbres, en 1904.
Quelques noms : Louis Sauvageot, Perrodin,
Figaret, Hubert Krische, tous sont intervenus sur le
chantier de la reconstruction de cet édifice dans la
deuxième moitié du XIXe siècle, chantier qui n’est
pas sans rappeler l’église d’Aillant-sur-Thoron de
Viollet le Duc en 1860.
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’église
parvis de l'Église Saint-Hilaire, Rouen
Mardi 12 mars à 12h30
• ÉGLISE SAINT-SEVER
L’actuelle église saint-Sever est issue de la
reconstruction de l’église primitive qui, vétuste et
menaçant de s’effondrer, était devenue bien trop
exiguë pour accueillir convenablement les fidèles
d’un faubourg en pleine extension. Pour des raisons
d’ordre économique et esthétique, l’architecte
Jules Vacherot conçoit un édifice de style néo-renaissance. Le décor intérieur, restauré au XXe siècle,
nous invite à un voyage dans l’histoire et les arts.
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’église
place des Faïenciers, Rouen
Mardi 23 avril à 12h30
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Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réservez », Visites incontournables
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Donjon de Rouen

Parlement de Normandie, Rouen

NOUVEAU
NOM DE NOM !
Visite guidée
Après le succès de la première version de Nom de
Nom, une nouvelle visite vous entraine au nord et à
l’est de la Cathédrale à la découverte des noms des
rues : rues Saint-Romain, Saint-Amand, du
petit-Mouton, Eau-de Robec, Damiette,
Martainville, impasse des anciens moulins et dans
les rues du quartier de la place Saint-Marc.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Rouen
Les jeudis 13 décembre, 21 février, 18 avril à 15h et
les samedis 3 novembre, 5 janvier, 2 mars à 10h.
▶ Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€
CATHÉDRALE INSOLITE
Visite guidée
Cette visite est l’occasion de découvrir les lieux
habituellement fermés : rentrer dans le baptistère,
descendre dans la crypte de l’ancienne cathédrale
romane, admirer au plus près vitraux et tombeaux
dans la chapelle de la Vierge.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Rouen
Les jeudis 15 novembre, 24 janvier, 21 mars à 15h et
les samedis 29 décembre, 23 février, 13 avril à 10h
18 pers. maximum
▶ Tarif plein : 9€ / Tarif réduit : 7€

NOUVEAU
ÇA CARILLONNE À LA CATHÉDRALE
Visite suivie d’une audition musicale de 30 minutes
Ce n’est pas tous les jours que l’on se fait sonner les
cloches avec plaisir ! Ni qu’on rencontre le carillonneur de la cathédrale ! Bref, un moment unique qui
combine découvertes patrimoniale et musicale.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Rouen
Les samedis 10 & 24 novembre, 8 & 22 décembre,
12 & 26 janvier, 9 & 23 février, 9 & 23 mars,
13 & 27 avril à 10h30
17 personnes max. à partir de 10 ans. Se munir de
bonnes chaussures, attention aux personnes sensibles au vertige, escalier de 129 marches hautes.
▶ Tarif plein : 9€ / Tarif réduit : 7€

SAVE THE DATE
MONUMENT JUIF
Réouverture prévue en janvier 2019
sous réserve de l’avancée du chantier de
restauration.
Plusieurs visites par semaines seront
proposées. Pour patienter, retrouvez la visite
"La communaté juive de Rouen" p11.
Plus d’infos sur www.rouentourisme.com

LE DONJON DE ROUEN
Visite guidée patrimoniale
La Tour Jeanne d’Arc accueille un escape game,
un jeu de stratégie grandeur nature. Dans cette
visite, pas d’énigmes à résoudre, ni de messages
à décoder, mais une belle occasion de profiter des
décors médiévaux du jeu pour écouter l’histoire
de cette tour : du château de Philippe Auguste au
13e siècle, à l’occupation allemande en passant par
la détention de Jeanne d’Arc dans le château de
Rouen…
Rendez-vous au Donjon de Rouen,
rue Bouvreuil, Rouen.
Les samedis 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier,
16 février, 16 mars et 20 avril à 10h.
18 personnes max.
Se munir de bonnes chaussures, escalier d’une
centaine de hautes marches.
Prises de photos et vidéos interdites.
▶ Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€

DÉCOUVERTE DU PORT À BORD DE LA LUTÈCE
ET VISITE DU MUSÉE MARITIME, FLUVIAL ET
PORTUAIRE
Visite commentée
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 samedis d’avril et les mercredis
10 & 17 avril à 14h30 (rdv 14h15).
▶ Tarif plein : 13.5€ / Tarif réduit : 8€
Prolongez votre découverte avec la
visite commentée du Musée maritime,
fluvial et portuaire
Le Musée retrace l'histoire du port de Rouen et celle
de la Seine. Grâce aux riches collections du musée,
différents thèmes sont abordés : l'activité portuaire,
la construction navale, la navigation fluviale, les
anciens ponts de Rouen.
Rendez-vous le samedi 13 avril
et le mercredi 17 avril à 14h30.
Durée : 3h.
▶ Tarif plein : 17€ / Tarif réduit : 10.5€
Tous les départs et retours se font à Rouen rive droite,
quai Ferdinand de Lesseps
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Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réservez », Visites incontournables

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réservez » Visites incontournables

9

La Lutèce

LES ESCAPADES

PETITS SECRETS
ET GRANDE
HISTOIRE

CROISIÈRE JOURNÉE
ROUEN - LA BOUILLE - ROUEN
• À bord de la Lutèce
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 3h
à La Bouille sera l’occasion de profiter de votre piquenique en famille ou d’un repas dans un des nombreux
restaurants (non compris).
Les dimanches 14 et 28 avril de 11h à 18h.
▶▶ Tarif plein : 25€
Tous les départs et retours se font à Rouen rive droite

LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE ROUEN, DU MOYEN
ÂGE À NOS JOURS
Visite guidée
La ville garde peu de traces de l’histoire de la communauté juive à Rouen. Et pourtant, cette présence est
importante du Moyen-Age à aujourd’hui. Cette visite
vous mènera de la cathédrale à la synagogue rue des
Bons-Enfants.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 25 place
de la Cathédrale, Rouen
Dimanche 9 décembre et 27 janvier à 15h
▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€

CROISIÈRE PROMENADE GOURMANDE
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.
Rendez-vous quai rive droite, face aux Docks76 à
proximité de la Bodega
Les dimanches 17 février, 17 mars et 7 avril à 16h30,
le jeudi 1er novembre à 16h30, le mercredi 17 avril
à 14h30
Durée : 1h30
▶▶ Tarifs à partir de 13€
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Jardin du Musée des Antiquités,
Rouen

DÉJEUNERS ET DÎNERS CROISIÈRE SUR LA SEINE
• À bord de l’Escapade
L’Escapade vous emmène déjeuner en famille, en
amoureux ou entre amis, pour une croisière de 2h45.
Un emplacement idéal pour admirer les paysages de
Normandie.
Rendez-vous quai rive droite, face aux Docks76 à
proximité de la Bodega.
Programmation dans le calendrier des sorties.
Embarquement à 12h15, départ à 12h30 retour à
15h15. Direction La Bouille ou Elbeuf selon les
dates.
▶ Tarifs à partir de 84€

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique "Réservez", Escapades

MUSÉE DES ANTIQUITÉS : DEDANS/DEHORS
Visite guidée
Vous commencez tout d’abord dehors, dans la rue,
sur les traces des maisons à pans de bois. Puis vous
entrerez dans le Musée des Antiquités pour découvrir
avec un autre regard les collections rouennaises de ce
musée qui raconte aussi l’histoire de la ville.
Rendez-vous à l’angle de la rue Jean-Lecanuet et de
la rue Beauvoisine, Rouen
Dimanche 16 décembre et 3 février à 15h
▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€

ROUEN AU TEMPS DE JEANNE D’ARC QUAND LA
GASTRONOMIE RENCONTRE L’HISTOIRE
Visite guidée et déjeuner
Reconnu dans le monde entier, le personnage de
Jeanne d’Arc suscite bon nombre de mythes et
d’histoires. Brûlée vive sur la Place du Vieux-Marché
en 1431 à Rouen, la célèbre Pucelle prend une place à
part dans les ouvrages historiques français.
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".
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 25, place de la
Cathédrale à Rouen puis fin de visite devant
le Restaurant La Couronne – 31, place du Vieux
Marché, Rouen
Chaque 1er samedi du mois de nov. à avril à 10h30
▶ Tarif unique : 32€ – visite guidée et déjeuner
compris (menu unique de 3 plats hors boissons)
Départ garanti à partir de 10 personnes. Bénéficiez du
tarif réduit à l’entrée de l’Historial Jeanne d’Arc : 7.5€
(au lieu de 10.5€) et au Panorama XXL : 6.5€ (au lieu
de 9.5€) sur présentation des coupons remis par votre
guide en début de visite. Complétez également votre
découverte sur les pas de Jeanne en visitant gratuitement le Donjon de Rouen du mardi au dimanche de
14h à 16h.

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 11
rubrique « Réservez », Visites insolites et décalées

1 - Aître Saint-Maclou, Rouen
2 - Vitrail des Poilus, église ND de Lourdes,
Sotteville-lès-Rouen
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MÊME DANS
LE PATRIMOINE
« Y’A DU
NOUVEAU »
NOUVEAU
JOURNÉE DE L’ARCHITECTURE :
LA PROMENADE FLUVIALE DE ROUEN
Visite guidée à plusieurs voix
Les quais bas rive gauche sont aujourd’hui le
fleuron de la reconquête des berges de la Seine à
Rouen. Lauréat notamment du Grand prix national
du paysage 2018… cette promenade fluviale a très
largement conquis les Rouennais.
En présence de ceux qui ont créé ce joyau de
détente et de loisir - Les ateliers de paysagisme et
d’urbanisme Jacqueline Osty et associés, In Situ et
du cabinet d’architecte Jacques Ferrier - nous vous
présenterons la prairie Saint-Sever, le jardin du rail
et le 108, siège de la Métropole. Une visite qui nous
parle d’enjeux contemporains, entre ville et nature.
Rendez-vous au pied du pont Corneille, rive gauche
Dimanche 21 octobre à 15h
▶▶ Gratuit sans réservation
La promenade fluviale, quais de Seine, Rouen
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Visites organisées dans le cadre
du centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale et
en lien avec l’exposition virtuelle « 14-18, sur les
murs de la ville - Les affiches en temps de guerre
» proposée sur le site de la Fabrique des savoirs :
www.lafabriquedessavoirs.fr.
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NOUVEAU
VISITE DE CHANTIER AÎTRE SAINT-MACLOU
Visite guidée
Visite proposée dans le cadre de la programmation de saison du
Forum-Maison de l’Architecture de Normandie

En attendant la nouvelle vie de l’aître Saint-Maclou,
c’est un chantier d’exception qui s’offre à nous. Les
travaux engagés en 2018 par la Métropole Rouen
Normandie visent à préserver et conserver les parties
les plus anciennes du bâtiment.
Rendez-vous au Forum-Maison de l’Architecture de
Normandie, 48 rue Victor-Hugo, Rouen
Samedi 2 février à 10h30
▶▶ Gratuit / Réservation obligatoire au 02 35 03 40 31
NOUVEAU
L'ÉCOQUARTIER ROUEN FLAUBERT
L'AVENIR SE CONSTRUIT À L'OUEST !
Visite guidée
Au cœur des grands projets urbains de la Métropole,
le réaménagement des quais Rive-Gauche laisse
entrevoir la Ville de demain. Cette visite guidée
vous propose d'aborder les notions d'écoquartier,
d'aménagements durables et d'accéder exceptionnellement aux terrasses panoramiques du 108, siège
de la Métropole Rouen Normandie.
Rendez-vous devant le Hangar 106, côté Seine,
entre les deux grues
Les mardis 12 février, 26 mars et 16 avril à 15h
▶▶ Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réservez », Nouveautés

PARCE QUE
ÇA SE FÊTE
SORTIES EN TRAIN VAPEUR
En partenariat avec l’association du Pacific Vapeur Club

Le train de la Coquille et du hareng
Direction Dieppe à l'occasion de la traditionnelle foire
aux harengs.
Départ de Sotteville ou Rouen vers 10h /
retour vers 20h30
Sur place : fête foraine et brocante
Repas non inclus (à bord vente de boissons et
restauration légère au retour en supplément)
Samedi 17 novembre
▶▶ Tarif à partir de 54 €
(1ère classe en supplément)
EARTH HOUR :
L’ABBATIALE SAINT-OUEN À LA BOUGIE
Visite musicale
Dans la pénombre, les bougies scintillent et effleurent
les murs de la gigantesque abbatiale. Comme si on ne
l’avait jamais vue, elle se découvre devant nos yeux,
écrasante, monumentale, belle. Le guide nous murmure son histoire et l’orgue, intimidé par nuit, ose à
peine donner de la voix.
L’événement mondial Earth Hour est porté par WWF
et soutenu par la Métropole Rouen Normandie : Éteignons nos lumières !
Rendez-vous place du général de Gaulle, parvis de
l’Hôtel de Ville, Rouen
Samedi 30 mars à 20h30
▶▶ Gratuit sans réservation

À TRAVERS DES VISAGES DE POILUS
Visite conférence
La discrète crypte de l’église Notre-Dame-deLourdes à Sotteville-lès-Rouen est dédiée au
souvenir de plusieurs centaines de Poilus, au
travers des portraits figurant sur ses vitraux.
Philippe Chéron, chercheur au Service Patrimoines
de la Région Normandie nous révélera les secrets
de ces représentations.
Rendez-vous parvis de l’église Notre-Dame-deLourdes, 51 rue du Madrillet, Sotteville-lès-Rouen
Dimanche 18 novembre à 15h
▶▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€
SOLO POUR UN MONUMENT AUX MORTS
Danse Théâtre
En partenariat avec la Ville d’Elbeuf-sur-Seine

Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les
Jean partis au combat bercés par la hardiesse et
la foi en le progrès, ce solo de Patrice de Benedetti
aborde avec force, tendresse et aménité les notions
du don, de l'espoir, du rapport à soi et au monde.
Le monument aux morts ne se révèle à nous
qu’une ou deux fois dans l’année. Lieu grave,
chargé d’histoire, n’accueillant que cérémonies et
commémorations militaires ne pourrait-il pas être
aussi un lieu de témoignage, où la prise de parole
devrait être possible, même par le corps.
Une tribune de pierre, où une histoire pourrait être
racontée.
Rendez-vous devant le monument aux morts, place
Aristide-Briand, Elbeuf-sur-Seine
Dimanche 25 novembre à 15h
▶▶ Gratuit sans réservation

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 13
rubrique « Réservez », Evénements

Les animaux dans la ville

C’EST ENCORE
MIEUX
EN FAMILLE

Saint-Valentin

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
À BORD DE L'ESCAPADE
• Dîner croisière
Lundi 31 décembre
Venez déguster le menu de fête élaboré par le traiteur
Erisay et commencez l'année 2019 comme vous ne
l'avez jamais fait : un dîner-croisière dans le cadre
convivial et original d’une péniche !
Après une croisière de trois heures, la soirée dansante se poursuivra à quai grâce au fabuleux duo
Bleu Citron.
Rendez-vous à 20h00 quai rive droite, face aux
Docks76 à proximité de la Bodega
▶▶ Tarif à partir de 179 €
NOUVEAU
FÊTEZ LES ROIS SUR LA SEINE À BORD
DE L’ESCAPADE
Les promenades gourmandes du mois de janvier
seront royales ! En famille, entre amis ou en couple,
venez fêter les rois dans un cadre original ! Pour l'occasion, les promenades gourmandes sont composées
d'une boisson et d'une part de galette. La convivialité
est au rendez-vous
Les dimanches 13 et 20 janvier à 16h30
Rendez-vous quai rive droite, face aux Docks76 à
proximité de la Bodega
▶▶ Tarif à partir de 22 €
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FÊTE DE LA SAINT-VALENTIN
Jeudi 14 février
• Croisieres promenade commentée
à bord de La Lutèce
Promenade commentée à bord de La Lutèce
Découvrez Rouen vue de la Seine à 18h en amoureux
avec une coupe de champagne (départ 18h/retour
Rouen 19h15).
Rendez-vous Quai Ferdinand de Lesseps, embarcadère Jean-Ango, Rouen
▶▶ Tarif unique : 19€
• Repas croisière à bord de l’Escapade
L’Escapade vous emmène déjeuner ou dîner en
amoureux ce 14 février, pour une croisière de 2h45.
• Déjeuner en amoureux (embarquement 12h15 –
2h45 de croisière) – piano bar
• Dîner en amoureux sur la Seine avec ambiance
musicale par un duo musical live (embarquement
20h – 3h de croisière)
Boucle vers Dieppedalle puis Amfreville-la-Mivoie.
Rendez-vous quai rive droite, face aux Docks76 à
proximité de la Bodega
▶▶ Tarif à partir de 84€

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réservez », Evénements

NOUVEAU
LES ANIMAUX DANS LA VILLE
Visite guidée pour les petits (et les grands !)
Avec votre guide Quentin, venez découvrir les animaux fantastiques et folkloriques cachés dans les
décors des rues et des monuments 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.
Du lundi au samedi à 14h30 pendant les vacances
scolaires de la zone B.
Programmation dans le calendrier des sorties p22.
▶▶ Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant
À QUEL DRAGON SE VOUER ?
Visite contée à partir de 5 ans
Si vous avez peur des dragons et des monstres, ne
venez surtout pas à la cathédrale. Vous risqueriez de
les croiser sur des sculptures ou des vitraux et d’entendre de fantastiques légendes…
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 25, place
de la Cathédrale, Rouen
Jeudi 25 octobre, dimanche 4 novembre et
dimanche 17 février à 15h
▶▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€

RALLYE POUR LES ENFANTS
Jeu de piste en famille
Partez sur un circuit avec vos enfants dans les ruelles
de Rouen pour une découverte ludique du patrimoine. 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.
Le mercredi 24 octobre et les samedis 16 février et
13 avril à 14h30
▶▶ Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant
ET PATATI ET PATRIMOINE
Ateliers jeune public
Le service Patrimoines/Villes et Pays d’art et d’histoire de la Métropole accueille les enfants de 4 à
12 ans lors d’ateliers ludiques et de découverte du
patrimoine pendant les vacances scolaires.
Vacances d’automne : 22 au 26 octobre (animaux
fantastiques, gargouilles, le Gros Horloge revisité,
ta maison préférée)
Vacances de Noël : du 2 au 4 janvier
Vacances d’hiver : du 11 au 16 février (nouveaux
thèmes)
▶▶ Retrouvez le programme un mois avant
chaque vacances sur le site
www.metropole-rouen-normandie.fr

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 15
rubrique « Réservez », En famille

ET SI ON VISITAIT
AUTREMENT ?
ACTIVITÉS ÉQUESTRES
Profitez de l’environnement idéal du Centre
Équestre Télémaque dans une ambiance chaleureuse et une situation exceptionnelle, entre
Seine et Forêt de Roumare.
Rendez-vous au Centre équestre Télémaque, 6 rue
des Fendanges, Hautot-sur-Seine
• BALADES PONEY POUR ENFANTS
Nous vous donnons les consignes de sécurité et
installons votre enfant, puis nous vous laissons
vous promener pendant 30mn ou 1h en autonomie.
L’enfant et le poney sont sous la responsabilité d'un
adulte au moment de l’activité.
À partir de 2 ans. Pantalon et chaussures fermées
fortement conseillés.
Pendant les vacances de printemps, les mercredis
10, 17 & 24 avril et les samedis 13 & 20 avril.
sur réservation uniquement.
À 14h et 16h30, durée 1h
▶▶ Tarif : 11€
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NOUVEAU
L'APPRENTI CHOCOLATIER
À l'occasion de ces ateliers, mets ton tablier et laisse
libre cours à ta créativité. Après une découverte de
l'histoire du chocolat, une dégustation, tu le travailleras à l'atelier avant de repartir avec ta production :
env 500 grammes de chocolat (d’une valeur de 35 €).
De 3 à 5 personnes, de 6 à 12 ans, durée environ 1h
Rendez-vous à l'Atelier du chocolat 111, rue des
Carmes, Rouen
• EN ATTENDANT LE PERE NOËL
Samedi 1er décembre à 11h : chocolat noir
Au programme des étoiles, des sapins en chocolat
à décorer : amandes, noisettes, sucre de framboise,
orange, bâtonnés d'amandes…
• EN ATTENDANT LA SAINT-VALENTIN
Samedi 9 février à 11h : chocolat blanc
L'atelier, pour se faire, et faire plaisir à l'élu-e de son
coeur. Au programme des coeurs en chocolat à décorer : amandes, noisettes, sucre de framboise, orange,
bâtonnés d'amandes…
• EN ATTENDANT PÂQUES
Samedi 13 avril à 11h : chocolat au lait
▶▶ L'atelier pour patienter en attendant la chasse
aux œufs. Au programme des lapins, des cloches en
chocolat à décorer : amandes, noisettes, sucre de
framboise, orange, bâtonnés d'amandes…
▶▶ Tarif unique : 20 €

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

SI LES OBJETS POUVAIENT PARLER
Visite nocturne à la bougie
Une statue qui prend vie, un orgue frileux, des
tombes loquaces… Quelques personnages que
vous aurez sans doute la chance de rencontrer
en entrant dans la cathédrale lors de cette visite
nocturne. À la lueur des lanternes et bougies, qui
de mieux pour vous conter les souvenirs des lieux,
que ses « habitants » …
Rendez-vous devant le portail des libraires, rue
Saint Romain, Rouen
Les 3, 10 & 23 novembre, 7 & 21 décembre, 12&
25 janvier, 9 février à 18h30 et 20h (visite d’1h).
▶▶ Tarif plein : 9€/ Tarif réduit : 7€
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VISITES CONTÉES
▶▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€
LES BÂTISSEURS D’ÉGLISE
Pierre, verre, bois et évidemment la main de l’homme.
Guide-conférencière et conteuse reviennent sur les
métiers qui font la construction d’une église.
Rendez-vous église Saint-Etienne, 87 rue de la
République, Elbeuf-sur-Seine
Dimanche 2 décembre à 15h
LES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALE
« LES MAÎTRES MAÇONS ET CHARPENTIERS »
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 conférencière évoquent le travail des bâtisseurs de cathédrale.
Rendez-vous devant la fontaine de l'église SaintMaclou, place Barthélémy, Rouen
Dimanche 6 janvier à 15h
LES MÉTIERS DU ROBEC AU TEMPS JADIS
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, place Barthélémy, Rouen
Dimanche 3 mars à 15h

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 17
rubrique « Réservez », Visites insolites et décalées

Atelier de dégustation culinaire

Chasse au trésor

Jardin des Plantes, Rouen

NOUVEAU
CHASSE AU TRESOR
« L’anneau de Jeanne d’Arc »
Les participants mènent une chasse au trésor à la
recherche de l’anneau de Jeanne d’Arc. Tout au long de
cette quête ils doivent se déplacer dans Rouen grâce
à différentes énigmes afin de récolter des indices et
retrouver le précieux bijou. Ils devront pour cela faire
preuve d’observation, de perspicacité, et d’esprit
d’équipe.
En 1431, l’évêque Cauchon condamna Jeanne d’Arc.
Après son exécution sur le bûcher à Rouen, le roi Henri
VII d’Angleterre récupéra et porta son anneau. Ce précieux bijou est fortement suspecté d’être ensorcelé.
Nous sommes en 1980, un célèbre historien médiéviste
a retrouvé ce précieux bijou dans un coffret. Il vous
faudra faire preuve de bravoure et suivre les pas de
Jeanne d’Arc afin de retrouver son anneau.
Equipe de 3 à 5 personnes - Tous publics (adultes
+ enfants : à partir de 10 ans, accompagnés d’un
adulte) - En autonomie le long du parcours, une
personne encadrant au départ et à l’arrivée.
Un lot est prévu pour l’équipe gagnante.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 25 place
de la Cathédrale, Rouen
Les samedis 2 février & 30 mars à 14h
▶▶ Tarif unique : 12 €

NOUVEAU
RALLYE DE PRINTEMPS
Et si nous traversions la Seine !
La rive gauche de Rouen, souvent délaissée pour
la rive droite, est en pleine évolution. Elle offre des
visages variés et méconnus. Partez à la découverte
de ses secrets bien gardés et de sa vie quotidienne.
Que vous soyez en famille, entre amis, en couple ou
célibataire, profitez de ce rallye inédit 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 au
Jardin des Plantes, où seront récompensées les
équipes gagnantes.
Rendez-vous au Pavillon du jardin des Plantes,
Rouen
Samedi 27 avril à 13h30
Durée : 4h environ (2h30 de rallye)
▶▶ Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€

SAVOIR-FAIRE
& FAIRE-SAVOIR
NOUVEAU
ATELIER DÉGUSTATION CULINAIRE
A partir de produits bruts, bio, en circuits courts et
de saison, apprenez à préparer des plats savoureux
bons pour votre santé et bons pour le climat.
Au cours de ces ateliers participatifs, vous découvrirez comment élaborer chez vous des mets
flexitariens ou végétaliens avec notre cheffe, Flore
Madelpuech, Artisane Cuisinière.
Les mercredis de 15h à 17h :
28 novembre : les cucurbitacées : potiron, potimarron, butternut...
19 décembre : petites douceurs à offrir pour les fêtes
30 janvier : curcuma, pommes, chou kale, noix,
agrumes... pour résister à l'hiver.
20 février : les crêpes : végétaliennes, sans gluten,
sans lactose... salées ou sucrées
20 mars : les légumineuses : la lentille, le haricot, le
pois chiche...
17 avril : les herbes et les feuilles du jardin
Tous publics à partir de 6 ans. Les enfants de moins
de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
N'oubliez pas d'amener des contenants écologiques (type bocaux en verre) pour rapporter à la
maison.
Rendez-vous à La Table de Flore
au 58, rue Cauchoise, Rouen.
▶▶ 25 € par adulte / 15 € par enfant de 6 à 12 ans
de 4 à 8 personnes maximum par atelier

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. Dégustation de chocolats et macarons et sucette
humoristique en chocolat en cadeau pour les enfants.
Rendez-vous à 15h55 à la Chocolaterie Auzou,
163, rue du Gros Horloge, Rouen
Les vendredis 7 décembre, 15 février et 5 avril à 16h
Durée : 45 min. De 10 à 16 pers. maximum
▶▶ Tarif unique : 10€

Voir Parce que ça se fête p 13
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Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réservez », Visites insolites et décalées

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 19
rubrique « Réservez », Savoir-faire, cours et ateliers

ŒNOLOGIE DANS UN LIEU ATYPIQUE
Cours 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 pièces cocktail.
Rendez-vous les mardis à 19h à la Cave au 39 rue
aux Ours, Rouen ou à la Table d’Erisay au Golf
de Mont-Saint-Aignan ou chez ERISAY réceptions
Gaillon Traiteur – ZA des champs Chouette 1, 27600
Saint-Aubin-sur-Gaillon.
6 novembre : Les belles appellations du Bordelais
20 novembre : Les crus du Beaujolais
4 et 11 décembre : Champagne ou pas ?
15 janvier : 4 vins, 4 Régions : Initiation à la
dégustation
22 janvier : 4 vins, 4 Régions : Initiation à la
dégustation
29 janvier : 4 vins, 4 Régions : Initiation à la
dégustation
5 février : Fromages et Vins
26 février : Fromages et vins
12 mars : Les Vins de Bourgogne
19 mars : Fromages et Vins
26 mars : Les Vins de Bourgogne
2 avril : Les vins de Bordeaux
23 avril : Les vins de Bordeaux
Durée : 3h.
▶▶ Tarif unique : 38€
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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 22 novembre, 6 décembre,
7 février et 28 mars à 9h
Minimum 15 – maximum 25 personnes
Durée : 1h30 à 2h
▶▶ Tarif unique : 13€

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réservez », Savoir-faire, cours et ateliers

ATELIERS D’INITIATION COUTURE
L’association " Ma petite boîte à couture " propose
des cours d’initiation à la couture dans son atelier.
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. À partir de 7 ans, les enfants
découvrent l’univers de la couture, en réalisant leur
propre "doudou", un sac ou une petite pochette.

INITIATION OLFACTIVE
Atelier de nez
L’atelier 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 cœur et de
fond. Les participants pourront réaliser leur diagnostic olfactif et apprécier parmi les recommandations
le parfum qui leur correspond.
Rendez-vous à la Maison de parfums,
35 rue Damiette, Rouen.
Le mardi 30 octobre à 18h,
Les samedis 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier,
23 février, 23 mars et 20 avril à 10h30
2 à 6 personnes maximum par atelier. Durée : 1h30
Tarif unique : 20€

• Ateliers d’initiation enfants
Les matins des vacances scolaires en semaine de
10h à 12h30
- Du 26 au 28 décembre
- Du 12 au 15 et du 19 au 22 février
- Du 09 au 12 avril et du 16 au 19 avril
• Ateliers d’initiation adultes
Les samedis 10 novembre, 08 décembre, 19 janvier,
9 février, 9 mars et 6 avril de 14h30 à 17h.
• Ateliers d’initiation famille
Les samedis 17 novembre, 15 décembre, 26 janvier,
23 février, 16 mars et 27 avril de 14h30 à 17h.
Rendez-vous au 18 rue de la Savonnerie, Rouen
▶▶ Tarif à partir de 39€/atelier/personne
▶▶ Tarif famille à partir de 59€ pour deux personnes
puis tarif dégressif selon nombre de personnes
▶▶ Matériel fourni. Places limitées.

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 21
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CALENDRIER DES SORTIES OCTOBRE 2018-AVRIL 2019
Dar : Darnétal
E : Elbeuf-sur-Seine
HSS : Hautot-sur-Seine
J : Jumièges
MSA : Mont-Saint-Aignan

Date

Visite

NDDB : Notre-Dame-deBondeville
SALE : Saint-Aubin-lèsElbeuf
SLR : Sotteville-lès-Rouen

Ville

Horaire Page

Croisière La Bouille
Dim. 21 Journée de
l'architecture
Lun. 22

Les animaux
dans la ville

Mar. 23

Atelier couture
enfants
Les animaux dans la
ville

Mer. 24

Jeu. 25

Ven. 26

22

Rouen

10h
14h30
14h30

9
9
21

14h30
15h
16h

15
6

16h30

9

11h

10

15h

12

14h30

15

10h

21

14h30

15

Rouen

Rouen

Visite

Ville

Horaire Page

Date

Dim. 16 Musée des Antiquités

Date

Visite

Ville

Horaire Page

Dim. 18

Déjeuner croisière
Visages des Poilus

Rouen
SLR

12h30
15h

10
13

Lun. 29

Les animaux dans la
ville

Rouen

14h30

15

Mar. 20

Oenologie

Rouen

19h

20

Rouen
Rouen

10h
14h30

21
15

Jeu. 22

Visite du MIN

Rouen

9h

20

Mar. 30

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
ville
L'avenir se construit à
l'ouest
Atelier parfum

Ven. 23

Rouen

15h

12

18h30
/20h

17

Rouen

Si les objets
pouvaient parler

Rouen

18h

21

Atelier couture enfants
Baptême poney
enfants
Les animaux dans la
ville
Visite du port

Rouen
HSS

10h
14/17h

21
16

Rouen

14h30

15

OCTOBRE
Le Donjon de Rouen
Visite du port
Atelier couture famille
Les animaux dans la
Sam. 20 ville
Rouen et ses trésors
Balade en segway
Visite guidée Musée
Maritime

Date

Mer. 31

Rouen

14h30

9

Rouen
Rouen

10h30
15h

8
6

Déjeuner croisière
Rouen
Dim. 25 Solo pour un
Elbeuf
monument aux morts

12h30
15h

10
13

15h

19

Sam. 24

Mer. 28

Carillon musical
Rouen et ses trésors

Atelier dégustation
culinaire

DÉCEMBRE

NOVEMBRE
Jeu. 1

Croisière promenade
commentée

Ven. 2

Les animaux dans la
ville

Sam. 3

Nom de nom
Rouen au temps de
Jeanne d'Arc
Les animaux dans la
ville
Rouen et ses trésors
Si les objets
pouvaient parler

Rouen

Rouen

16h30

Rouen au temps de
Jeanne d'Arc
Atelier chocolat
enfants
Rouen et ses trésors
Dîner croisière

Rouen

Dim. 2

Déjeuner croisière
Bâtisseurs d'église

Mar. 4

11

11h

16

Rouen

14h30

15

15h
20h

6
10

10h
10h30

8
11

Rouen
Elbeuf

12h30
15h

10
17

14h30

15

15h
18h30
/20h

6
17

Oenologie

Rouen

19h

20

Jeu. 6

Visite du MIN

Rouen

9h

20

Ven. 7

Studio chocolat
Si les objets pouvaient Rouen
parler

16h
18h30
/20h

19
17

Sam. 8

Footing culturel
Carillon musical
Rouen
Atelier couture adultes Rouen
Rouen et ses trésors

10h
10h30
14h30
15h

5
8
21
6

Dim. 9

Déjeuner croisière
La Communauté juive

Rouen
Rouen

12h30
15h

Mar.11

Midi découverte
Œnologie

Rouen

Atelier couture enfants
Rallye enfants
Visite du port
Rouen
Croisière promenade
commentée

10h
14h30
14h30

21
15
9

14h30

10

Dim. 4

Déjeuner croisière
Rouen
À quel dragon se vouer ?

12h30
15h

10
15

Nom de nom
Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville
A quel dragon se
vouer ?

10h
10h

8
21

Mar. 6

Oenologie

19h

20

14h30

15

15h

15

10h

21

10h30
14h30
15h
18h30
/20h

8
21
6
17

Atelier couture
enfants
Les animaux dans la
ville

Carillon musical
Atelier couture adultes
Sam. 10 Rouen et ses trésors
Rouen
Si les objets
pouvaient parler
Mar. 13

Midi découverte

Rouen

12h30

6

Jeu. 15

Cathédrale insolite

Rouen

15h

8

Jeu. 13

Nom de nom

13
9
21
21
6

Ven. 14

Déjeuner croisière

Sam. 15

Le Donjon
Atelier parfum
Atelier couture famille
Rouen et ses trésors

Carillon musical
Jumièges au naturel
Visite du port
Sam. 27 Les animaux dans la
ville
Rouen et ses trésors
Balade en segway

Rouen
14h30

15

10h30
12h30
14h30

8
9

Rouen
14h30
15h
16h

15
6

Sortie Pacific Vapeur
Le Donjon
Sam. 17 Atelier parfum
Atelier couture famille
Rouen et ses trésors

Rouen

9h
Dieppe 10h
Rouen 10h30
Rouen 14h30
15h

Ville

Horaire Page

Rouen

15h

11

Rouen

15h

19
17

Mer. 19

Atelier dégustation
culinaire

Ven. 21

Si les objets pouvaient
Rouen
parler

18h30
/20h

Carillon musical
Les animaux dans la
ville
Rouen et ses trésors

10h30

Sam. 22

Rouen

Lun. 24

Les animaux dans la
ville

Rouen

Mer. 26

8
15

14h30
15h

6

14h30

15

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville

10h

21
15

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville

10h

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville

10h

Cathédrale insolite
Les animaux dans la
ville
Rouen et ses trésors

10h

8

Sam. 29

Rouen

14h30
15h

15
6

Lun. 31

Les animaux dans la
ville
Dîner croisière
Réveillon

Rouen

Jeu. 27
10h30

10
Sam. 1

Rouen

Rouen

Visite

Ven. 28

14h30
21
15

14h30
21
15

14h30

15
14h30
20h

14

JANVIER
Mar. 1

Déjeuner Croisière

Rouen

12h30

10

Mer. 2

Les animaux dans la
ville

Rouen

14h30

15

10
11

Jeu. 3

Les animaux dans la
ville

Rouen

14h30

15

12h30
19h

6
20

Ven. 4

Les animaux dans la
ville

Rouen

14h30

15

Rouen

15h

8

10h

8

Rouen

12h30

10

Sam. 5

10h
10h30
14h30
15h

9
21
21
6

Nom de nom
Rouen au temps de
Jeanne d'Arc
Les animaux dans la
ville
Rouen et ses trésors

10h30
14h30

11
15

15h

6

Rouen

Rouen

23

Date

Visite

Ville

Horaire Page

Dim. 6

Bâtisseurs de
cathédrale

Rouen

15h

17

Carillon musical
Rouen et ses trésors
Rouen
Sam. 12
Si les objets pouvaient
parler

10h30
15h
18h30
/20h

8
6
17

Dim. 13

Croisière gourmande
Fête des rois

Rouen

16h30

14

Mar. 15

Midi découverte
Oenologie

Rouen

12h30
19h

7
20

Le Donjon
Atelier parfum
Sam. 19 Atelier couture adultes Rouen
Rouen et ses trésors
Dîner croisière

10h
10h30
14h30
15h
20h

9
21
21
6
10

Déjeuner Croisière
Cité drapière
Croisière gourmande
Fête des rois

Rouen
Elbeuf

12h30
15h

10
3

Rouen

16h30

14

Mar. 22

Oenologie

SASG

19h

20

Jeu. 24

Cathédrale insolite

Rouen

15h

8

Dim. 20

Ven. 25

Si les objets pouvaient
Rouen
parler

Mar. 29

Oenologie

MSA

19h

20

Mer. 30

Atelier dégustation
culinaire

Rouen

15h

19

FÉVRIER

Déjeuner croisière
Musée des Antiquités

Mar. 5
Jeu. 7

24

10h30

12

10h30

11

14h
15h

18
6

Rouen
Rouen

12h30
15h

10
11

Oenologie

Rouen

19h

20

Visite du MIN

Rouen

9h

20

8
16

14h30

15

15h
18h30
/20h

6
17

Rouen

14h30

15

10h
14h30

21
15

Mar. 12

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
ville
Rouen
L'avenir se construit
à l'ouest

15h

12

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville

10h
14h30
10h
12h30

Mer. 13

Les animaux dans la
ville
Studio chocolat

11

10h30
11h

Les animaux dans la
ville

8
21
6

15h

Horaire Page

Lun. 11

10h30
14h30
15h

Rouen

Dim. 3

Sam. 9

Carillon musical
Atelier chocolat
enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville
Rouen et ses trésors
Si les objets pouvaient
parler

17

Dim. 27 La Communauté juive

Rouen

Ville

18h30
/20h

Rouen

Sam. 2

Visite

Atelier couture enfants
Déjeuner croisière
St Valentin
Les animaux dans la
Rouen
ville
Croisière St Valentin
Dîner croisière
St Valentin

Carillon musical
Sam. 26 Atelier couture famille
Rouen et ses trésors

Chantier de l'Aître
Saint-Maclou
Rouen au temps de
Jeanne d'Arc
Chasse aux trésors
Rouen et ses trésors

Date

Jeu. 14

Ven. 15

Le Donjon
Rallye enfants
Sam. 16
Rouen et ses trésors
Dîner croisière

21
15

Date

Visite

Jeu. 21

Ven. 22

Sam. 2

14
Dim. 3

Rouen

Rouen

Déjeuner croisière
Dim. 17 À quel dragon se vouer ? Rouen
Croisière promenade

15
19

10h
14h30
15h
20h

9
15
6
10

12h30
15h
16h30

10
15
10

Visite

Ville

Horaire Page

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville
Nom de nom

10h
14h30

21
15

Jeu. 21

Cathédrale insolite

Rouen

15h

8

15h

8

Sam. 23

Rouen

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville

10h
14h30

21
15

Carillon musical
Atelier parfum
Rouen et ses trésors
Dîner croisière

10h30
10h30
15h
20h

8
21
6
10

NDDB

15h

4

10h
10h30
10h30
14h30
14h30

8
21
8
21
15

L'avenir se construit à
l'ouest
Oenologie

Rouen

15h

12

MSA

19h

20

Visite du MIN

Rouen

9h

20

15h

6

Chasse aux trésors
Sam. 30 Rouen et ses trésors
Earth hour

Rouen

14h
15h
20h30

18
6
13

Dim. 31 Le quartier Blin

Elbeuf

15h

4

Midi découverte
Oenologie

Rouen

Dim. 24 La vallée du Cailly

Rouen

15h

3

Rouen
MSA

12h30
19h

7
20

10h
10h30

8
11

15h

6

12h30
15h

10
17

MARS

14h30

14h30
16h

Date

Le Robec à contreDim. 24
courant

21
14
15
14

Horaire Page

Cathédrale insolite
Atelier parfum
Carillon musical
Sam. 23 Atelier couture famille
Les animaux dans la
ville
Rouen et ses trésors

Mar. 26

18h
20h

Ville

Nom de nom
Rouen au temps de
Jeanne d'Arc
Rouen et ses trésors
Déjeuner croisière
Les métiers du Robec

Rouen

Rouen

Sam. 9

Carillon musical
Atelier couture adultes Rouen
Rouen et ses trésors

10h30
14h30
15h

8
21
6

Dim. 10

Le Robec au fil de
l'eau

Dar.

15h

3

Mar. 12

Midi découverte
Oenologie

Rouen

12h30
19h

7
20

Rouen

10h
14h30
15h

9
21
6

12h30
15h
16h30

10
4
10

Le Donjon
Sam. 16 Atelier couture famille
Rouen et ses trésors

Lun. 18

Les animaux dans la
ville

Rouen

14h30

15

Mar. 19

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville

10h
14h30

21
15

Déjeuner croisière
Dim. 17 La vallée du Robec
Croisière promenade

9h30
10h
14h30

5
21
15

Mar. 19

Oenologie

SASG

19h

20

Mer. 20

Footing culturel
Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville
Atelier dégustation
culinaire

15h

19

Mer. 20

Atelier dégustation
culinaire

Rouen

15h

19

Rouen

Mar. 26

Jeu. 28

AVRIL
Mar. 2

Oenologie

Rouen

19h

20

Ven. 5

Studio chocolat

Rouen

16h

19

10h30

11

Sam.6

Rouen au temps de
Jeanne d'Arc
Atelier couture adultes
Visite du port
Rouen
Les animaux dans la
ville
Rouen et ses trésors

14h30
14h30
14h30

21
9
15

15h

6

Déjeuner croisière
Le Puchot sous le
Puchot
Croisière promenade

Rouen
Elbeuf

12h30
15h

10
5

Rouen

16h30

10

Dim. 7

Lun. 8

Les animaux dans la
ville

Rouen

14h30

15

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville

10h
14h30

21

Mar. 9

Atelier couture enfants Rouen
Promenade poney
HSS

10h
14h
/16h30
14h30
14h30

Mer. 10

Visite du Port
Les animaux dans la
ville

Rouen

15
21
16
9
15

Rouen

25

Date

Visite

Jeu. 11

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville

10h
14h30

21
15

Ven. 12

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville

10h
14h30

21
15

Cathédrale insolite
Carillon musical
Atelier chocolat
enfants
Promenade poney

Rouen
Rouen

10h
10h30

8
8

Rouen
HSS

16
16

Visite du port
Rallye enfants
Rouen et ses trésors
Visite du musée
maritime
Dîner croisière

Rouen
Rouen
Rouen

11h
14h
/16h30
14h30
14h30
15h
16h30

Rouen
Rouen

20h

10

Rouen

11h

Sam. 13

Dim. 14 Croisière La Bouille

Ville

Horaire Page

Date

Visite

Jeu. 18

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville
Nom de nom

10h
14h30

21
15

15h

8

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
Rouen
ville

10h
14h30

21
15

Le Donjon
Atelier parfum
Promenade poney

Rouen
Rouen
HSS

9
21
16

Visite du port
Les animaux dans la
ville
Rouen et ses trésors

Rouen
Rouen

10h
10h30
14h
/16h30
14h30
14h30

Rouen

15h

6

Mar. 23

Midi découverte
Oenologie

Rouen
MSA

12h30
19h

7
20

10

Mer. 24

Promenade poney

HSS

14h
/16h30

16

Carillon musical
Rallye de printemps
Visite du port
Sam. 27
Atelier couture
famille
Rouen et ses trésors

Rouen

10h30
13h30
14h30
14h30

8
18
9
21

15h

6

Dim. 28 Croisière La Bouille

Rouen

11h

10

Ven. 19

9
15
6
9

Lun. 15

Les animaux dans la
ville

Rouen

14h30

15

10h
14h30

21
15

Mar. 16

Atelier couture enfants
Les animaux dans la
ville
Rouen
L'avenir se construit à
l'ouest

15h

12

Footing culturel
Rouen
Atelier couture enfants Rouen
Promenade poney
HSS

5
21

Rouen
Rouen
Rouen

9h30
10h
14h/
16h30
14h30
14h30
14h30

Rouen

15h

19

Rouen

16h30

9

Mer. 17

Visite du port
Croisière promenade
Les animaux dans la
ville
Atelier dégustation
culinaire
Visite du musée
maritime

Sam. 20

16
9
10
15

Ville

Horaire Page

9
15

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).

ARMADA 2019
En 2019, l’association de L’Armada de la Liberté
fêtera ses 30 ans d’existence et sa 7e édition
aura lieu du 6 au 16 juin.
Les plus beaux et les plus grands voiliers, les
bâtiments de guerre les plus modernes et d’autres
bateaux d’exception venus du monde entier
remonteront la Seine sur 120 kilomètres à travers
les magnifiques paysages de la Normandie.
Profitez de concerts, de feux d’artifices géants et de
nombreuses animations. Visitez aussi gratuitement la
cinquantaine de navires présents.
En vente à l'accueil de l'Office de Tourisme
de Rouen et sur www.rouentourisme.com
À PARTIR DU 26 NOVEMBRE 2018

Vivez pleinement l'événement
en réservant vos places :
• Montée de Seine à bord du voilier Gulden Leeuw
• Croisières promenade commentée d’1h au milieu
des voiliers à bord d’une vedette
• Croisières feu d’artifice à bord d’une vedette
• Croisières déjeuners et dîners à bord de vedettes
• Descente de Seine à bord du voilier Thalassa ou
d'une vedette
• Déjeuner champêtre en bordure de Seine le 16 juin
• Une journée complète avec visite du centre
historique de Rouen, déjeuner en ville et croisière
promenade

Document non contractuel réalisé sur la base des informations transmises en septembre 2018, sous réserve de modification ou d’annulation.

26

27

« (…) ET C'EST ENCORE DANS CE QUARTIER
AUX MAISONS SOMBRES, AUX COURS
PROFONDES, AUX RUELLES ÉTROITES OÙ LES
RUISSEAUX CHARRIENT DES EAUX ROUGES,
BLEUES, JAUNES (...), QUE SE TROUVENT LES
VIEILLES FABRIQUES QUI ONT VÉCU JUSQU'À
NOS JOURS. »
Hector Malot, Baccara, (1886) – p 4

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 14h à 18h.
d’octobre à avril :
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 en octobre à
partir de mars :
Du mardi au samedi de 10h à 12h30
- 13h30 à 17h
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 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.
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