Journées européennes du matrimoine et du patrimoine

Les Journées Européennes du Patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture, selon une
nouvelle thématique chaque année, auxquels s'associent bon nombre d'institutions patrimoniales
dont le réseau « Villes et Pays d'art et d'histoire »
Chaque troisième week-end de septembre, c’est le grand rendez-vous européen du patrimoine. Ces
journées sont l’occasion, le temps d’un week-end d’aller à la rencontre des patrimoines du
territoire.
La Métropole compile chaque année dans un programme, les près de 130 lieux ouverts et 300
propositions du territoire dans un programme, qu’elle complète avec une offre de visites,
d’animations et autres formes de découvertes, pour accueillir près de 60 000 visiteurs.
Nous vous donnons rendez-vous les 18 et 19 septembre 2021, pour fêter les patrimoines.
Pour votre information, certains sites, événements, visites sont soumis au pass sanitaire.

Matrimoine ? Vous avez dit Matrimoine ?
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Métropole s’associe à HF Normandie,

pour mettre à l’honneur « l’héritage des mères », ces créations, œuvres et pensées de femmes,
d’hier et d’aujourd’hui. Connues ou oubliées, lumineuses et pourtant transparentes, ce sont des
femmes, artistes, poètes, philosophes, scientifiques, chercheuses, qui vous transporteront sur des
chemins passionnants quoique peu empruntés.
Retrouvez les informations sur le site de HF Normandie

Visiter en toute liberté !
Visites, randonnées à pied ou en vélo, jeux (rallyes, chasses au trésor, applications numériques)
vous sont proposés pour découvrir le patrimoine du territoire à votre rythme, de façon ludique ou
sportive, en famille ou entre amis.
Brochures à télécharger dans l’encart jaune « les Publications » ci-contre.

Applications
Rouen enigma
L’appli Rouen Enigma vous emmène à la découverte du patrimoine de Rouen à travers d’une
vingtaine d’énigmes à résoudre. Un parcours de deux heures truffé de mystères mais rassurez-vous
également d’indices…
Application téléchargeable sur l'AppStore et le Google Play Store
Rouen impressions
À la découverte de l’impressionnisme dans la ville, de manière ludique. Entre la ville des
impressionnistes et la ville d'aujourd'hui, retrouvons les différences, les similitudes. Comme Monet,
jouons avec les lumières.
À faire en famille pour découvrir la ville par petites touches...de peinture...
Application téléchargeable sur l'AppStore et le Google Play Store
Flaubert is not dead !
Il y a 200 ans, Flaubert naît à l’Hôtel Dieu de Rouen. Aujourd’hui encore, ses œuvres et son esprit
continuent de vivre à travers la ville. Venez découvrir les lieux qui l’ont inspiré, ceux qui ont à jamais
marqué sa vie et ceux qu’on lui dédie.
Entrez dans la peau de cet écrivain célèbre, jouez avec lui et découvrez son Rouen.
Application téléchargeable sur l’AppStore et le Google Play Store.

Cirkwi
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, nous vous mettons à disposition, via
l’application Cirkwi, plusieurs parcours de randonnées, accessibles à tous à travers la Métropole
Rouen Normandie :
Route des fruits dans la boucle d'Anneville
Entre Aubette et Robec, sur la route des moulins (de Rouen à Darnétal)
Balade le long du Cailly (Cirkwi)
Rouen Rock’n Roll
Architecture en Seine
Boucle-ronches-robec

Jeux et rallyes
Pour découvrir le patrimoine, de façon ludique, nous vous proposons des jeux et des rallyes à faire
également en autonomie.
Rallye patrimoine d'Elbeuf
Rallye patrimoine de Duclair
Rallye patrimoine de Sotteville-les-Rouen
Rallye patrimoine Rouen Renaissance
L'anneau de Jeanne
Le Calice Sacré

Côté participants

Si vous souhaitez intégrer la programmation en proposant une animation sur le territoire, il convient
de vous adresser au service Patrimoines qui traitera les fiches reçues. Les propositions doivent
s’inscrire dans les six catégories d’animations suivantes :
les visites libres consistant en une ouverture libre de sites patrimoniaux (architecturaux,
vestiges archéologiques), témoins de l’histoire locale ou en lien avec le thème national ;
les visites commentées de sites patrimoniaux (architecturaux, vestiges archéologiques),
témoins de l’histoire locale ou en lien avec le thème national, par un conférencier ou tout
autre support oral ;
les circuits pouvant prendre la forme, soit de parcours thématiques, soit de randonnées
contées ou culturelles, organisés autour de sites architecturaux et de vestiges archéologiques
par un conférencier ou tout autre support oral ;
les animations dans les musées (visites, ateliers), labellisés « Musées de France » ou dont les
collections patrimoniales sont en relation avec l’histoire locale ;
les expositions retraçant une thématique patrimoniale sous un angle scientifique ;
les démonstrations, soit de métiers participant à la restauration du patrimoine dans le cadre
de chantiers officiels, soit de savoir-faire ancestraux.
Pour connaître le calendrier de transmission des fiches, n’hésitez pas à vous adresser au service
Patrimoines :
patrimoine@metropole-rouen-normandie.fr
En ce qui concerne le Matrimoine, vous avez déjà un projet et vous souhaitez en relayer
l’information, ou vous souhaitez participer, un appel à projet est ouvert sur la période de mars-avril.
Retrouvez celui-ci et son calendrier, sur le site de HF Normandie

Liens transversaux de livre pour Journées européennes du
matrimoine et du patrimoine
‹ Espace enseignants
Haut
Mobilités douces et accessibilité aux lieux ›
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