Visites et animations tout public

Au menu de votre découverte, un programme unique et semestriel ! Printemps-été, automne-hiver,
allez à la rencontre des richesses de notre territoire et partagez grande Histoire et petites anecdotes.
Dans son programme « Rendez-vous », la Métropole Rouen Normandie, Rouen Normandie Tourisme
et Congrès et leur équipe de guides-conférenciers vous proposent différentes visites.
Thème de saison
Une déclinaison de visites et animations sur un thème différent chaque semestre, vous permettra
d’aller à la rencontre des richesses patrimoniales du territoire.
Les incontournables
Ces visites assurées par notre équipe de guides conférenciers sauront vous faire partager grande
Histoire et petites anecdotes des sites incontournables de Rouen. Ses églises, son atmosphère
médiévale, ses monuments les plus prestigieux…
Les escapades
Sortez des sentiers battus, à la découverte des communes de la métropole, de leur histoire et de leur
patrimoine, entre Seine et coteaux...
Petits secrets et grande Histoire
Des visites et des sorties au caractère unique et secret…

Même dans le patrimoine, y’a du nouveau
Pour vous le démontrer, nous vous emmènerons à la rencontre des chantiers, des patrimoines
réhabilités ou tout juste ouverts au public. Car le patrimoine de demain, se construit aujourd’hui.
Parce que ça se fête
Moments secrets et fêtes anniversaire ponctueront la programmation de petits plaisirs. SaintValentin, fête du travail, fêtes de fin d’année ou commémorations…
C’est encore mieux en famille
Visites contées, théâtralisées, rallyes, jeux d’enquêtes, … sont à partager en famille.
Et si on visitait autrement ?
Des visites musicales ou à la bougie, des interventions théâtrales dans des lieux patrimoniaux. Une
journée rallye, pour une sortie placée sous le signe de l’originalité. A pied, en vélo, en Segway, au
cœur de la ville ou sur les sentiers.
Il y a le choix pour changer votre regard et votre manière de découvrir le territoire.
Savoir-faire et faire-savoir
Des ateliers manuels, des initiations, autant de découvertes des métiers d’art et de l’artisanat qui
font la richesse de nos patrimoines.

Informations et réservations
Sauf indications contraires, vos réservations sont à effectuer auprès de Rouen Normandie Tourisme
& Congrès qui répondra à toutes vos questions.
Deux possibilités pour vous inscrire :
Aux accueils de Rouen Normandie Tourisme et Congrès et du Bureau d’information
touristique de Jumièges
Sur internet rouentourisme.com rubrique Réservez.
Aucune réservation téléphonique ne sera prise en compte.
Rouen Normandie Tourisme et Congrès
25, place de la Cathédrale - BP 666 - 76008 Rouen Cedex 1
Tél. : +33(0)2 32 08 32 40
accueil@rouentourisme.com
Bureau d'information touristique de Jumièges
Rue Guillaume le Conquérant - 76480 Jumièges
Tél. : 02 35 37 28 97
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