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Afin de permettre à chacun de profiter 
pleinement de ces 39e Journées Européennes 
du Patrimoine, retrouvez sur le site internet 
de la Métropole Rouen Normandie des 
informations précises sur l'accessibilité 
handicap et mobilité des différents lieux 
ouvrant leur porte.
www.metropole-rouen-normandie.fr/
journees-europeennes-du-patrimoine

Édito

Accès aux lieux soumis aux conditions 
sanitaires en vigueur.

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Comme chaque année, les Journées européennes du Matrimoine et du Patrimoine 
réuniront près de 60 000 personnes sur une quarantaine de communes de la 
Métropole Rouen Normandie. Le succès de cet évènement ne se dément pas. Et 
ce n’est pas seulement dû à notre territoire particulièrement riche de patrimoines 
divers, qu’il s’agisse de manoirs, d’églises, de pressoirs, de jardins… C’est aussi et 
surtout car nous sommes chacun porteur d’un héritage : celui de ces lieux qui ont 
une valeur pour nous, individuellement et collectivement.  

Le thème de cette année, le « Patrimoine Durable », nous invite à un voyage au 
cœur de la transition social-écologique qui nous questionne sur de nombreux 
sujets : la restauration du patrimoine bâti, bien sûr, mais aussi sur notre capacité 
à consommer de façon responsable. En périphérie du patrimoine historique, ce 
sont donc diverses thématiques qui sont abordées : la restauration, ses difficultés 
et les précautions à prendre, la rénovation énergétique, les matériaux durables, 
mais encore la biodiversité et les circuits courts au cœur du label UNESCO-Villes 
Créatives catégorie Gastronomie obtenu en 2021 par la Ville de Rouen. Aujourd’hui, 
le « Patrimoine Durable » ne peut se penser autrement qu’à travers la notion de 
« commun ». Et c’est parce qu’il est commun, qu’il est une ressource à préserver 
pour les générations futures. Notre volonté est bien évidemment de fédérer autour 
d’un « patrimoine du vivre ensemble », qui donnerait à entendre la pluralité des 
récits, des expériences intimes vécues sur notre territoire.

C’est ainsi que la Convention de Faro, convention-cadre sur la valeur du patrimoine 
culturel pour les sociétés, portée par le Conseil de l’Europe, représente le référentiel 
idéal pour mettre en action cette manière respectueuse de penser le patrimoine. 

En octobre 2022, la Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie s’associeront 
à ce texte afin d’en appliquer les grands principes, en lien avec nos défis : des droits 
de l’Homme à la démocratie, en passant par les enjeux environnementaux.

C’est ainsi un programme ambitieux qui sera proposé à l’occasion de ces Journées 
du Patrimoine Durable. De nombreuses animations sur cette thématique seront 
proposées, comme le groupe de « raconteurs de ville » à Elbeuf dans le quartier 
du Puchot, une émission de radio sur la durabilité des patrimoines au regard des 
enjeux climatiques et d’usage, un temps familial privilégié « Enfantastiques, le rendez-
vous des petits diables » au château Robert le Diable… 

Notre patrimoine et notre matrimoine font pleinement partie des atouts que 
nous mobilisons pour porter notre candidature au projet Rouen Seine Normande, 
capitale européenne de la culture en 2028. Cette aventure collective portée par 
les collectivités, les habitants, les artistes, les associations, les entreprises et tous 
les acteurs culturels, est une formidable occasion de nous rassembler autour d’un 
grand projet valorisant pour notre territoire.
Le patrimoine, sous ses diverses formes, est un bien commun. Il est de notre devoir 
à tous d’en faire une ressource durable, pour les générations futures !

Chaleureusement à vous,

Nicolas Mayer-Rossignol
Maire de Rouen
Président de la Métropole Rouen Normandie

Laurence Renou,
Vice-Présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge de la Culture

#JOURNÉESDUPATRIMOINE
JOURNEESDUPATRIMOINE.FR
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Expositions, visites, lectures, spectacles, projections…
Infos sur www.hf-normandie.fr
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BIHOREL

LE P’TIT LIDO/FOYER MUNICIPAL

 Rue Carnot
Concerts 100 % féminin - 
Lee-Lou De Val, Ella Vincent, 
Noémie Provost
Un concert à la découverte de 
trois jeunes artistes normandes 
proposé par la Ville de Bihorel 
en partenariat avec l'Association 
Chant pour Chant.
Ven 16 : 20h
DURÉE : 3h
Réservation obligatoire au  
02 35 59 56 34, au 02 35 59 56 35 ou sur 
service.communication@ville-bihorel.fr

DARNÉTAL

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE
(Ancienne usine Lucien Fromage –  
19e S)

 27, rue Lucien Fromage
Conférence : 
Juliette Billard et l’accès des 
femmes aux études d’architecture
Camille Bidaud, maîtresse de 
conférences, docteure à l’École 
nationale supérieure d’architecture 
de Normandie, présentera 
l’accès difficile des femmes aux 
études d’architecture aux 19e 
et 20e siècles. Cette conférence 
est consacrée en particulier 
au parcours de Juliette Billard, 
rouennaise et première française 
diplômée architecte.
Sam 17 : 15h
DURÉE : 1h

ELBEUF

FABRIQUE DES SAVOIRS

 7, cours Gambetta
- Visite à deux voix de l’exposition
Berthe Mouchel
Héroïne discrète, Berthe Mouchel 
est une artiste aux multiples 
talents. Dénonçant dans ses 
peintures les maux de la société, 
elle a su se faire reconnaître 
dans une communauté artistique 
dominée par la figure du peintre et 
de l’écrivain masculin.
Avec Alain Becchia, président de 
la Société d’histoire d’Elbeuf et 
Mylène Beaufils, commissaire 
d’exposition.
(Exposition jusqu’au 25 septembre)
Sam 17 : 14h30
DURÉE : 1h
Réservation conseillée sur  
publics3@musees-rouen-normandie.fr
- Spectacle : Géniales - Cie Les 
Majorettes
Que font les femmes pour la 
science ? Seule en scène Marion 
Le Nevet « rejoue » Les Savantes, 
émission de France Inter, et 
dresse le portrait de chercheuses 
françaises.
Sam 17 : 16h
DURÉE : 45 min
Réservation conseillée sur  
publics3@musees-rouen-normandie.fr
- Visite décalée : Rencontre avec 
Melle Berthe – Charlotte Goupil
Berthe Mouchel vous accueille 
dans son atelier. Découvrez le 
quotidien d’une artiste femme à 
Elbeuf il y a 100 ans et son regard 
sur le monde ouvrier.
Dim 18 : 15h
DURÉE : 1h
Réservation conseillée sur  
publics3@musees-rouen-normandie.fr

- dans le cadre de la saison Héroïnes
 Dernières mailles
Derniers jours pour contribuer à la 
fresque hommage aux ouvrières 
du textile. Objectif : 30 000 carrés 
de tricot et 5 000 pompons !
En continu pour petits et grands
 Atelier dessin/peinture : Les 
héroïnes d’aujourd’hui
Qui sont vos héroïnes 
d’aujourd’hui ? Rendez-leur 
hommage en créant un masque à 
leur effigie.  
Souriez, vous êtes masqués !
En continu pour petits et grands

LE CIRQUE-THÉÂTRE

 2, rue Augustin Henry
Exposition : Arts du cirque et arts 
plastiques - Bérénice Blois
Cette exposition rétrospective 
consacrée à la plasticienne 
rouennaise Bérénice Blois mêle 
arts du cirque et arts plastiques 
au travers de photos, sculptures, 
installations, gravures réalisées en 
collaboration avec le collectif Les 
Plastiqueurs, les photographes 
Sigrid Daune et Bruno Maurey, 
mais aussi avec des élèves dans 
le cadre de projets d’éducation 
artistique avec le Cirque-Théâtre 
d'Elbeuf et la Ville de Oissel.
Sam 17 : de 14h30 à 19h
Dim 18 : de 10h30 à 12h et de 
14h à 17h30 
Réservation obligatoire au 02 32 13 10 50

Journées du

Matrimoine Organisées 
par HF Normandie

Rencontre av Melle Berthe
© Fabrique des savoirs - RMM

Bérénice Blois ©Bruno Maurey
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GRAND-COURONNE

BIBLIOTHÈQUE BORIS VIAN

 5, rue Georges Clémenceau
Soirée à la mémoire des femmes 
résistantes :
Aucune de nous ne reviendra - 
Claude Alice Peyrottes/Cie les Trois 
coups de l’Œuvre
Le 24 janvier 1943, 230 femmes, 
pour la plupart résistantes, 
montent à bord d’un train, vers une 
destination inconnue. Auschwitz. 
Parmi elles, Charlotte Delbo, qui 
s’est fait la promesse et la mission 
de rendre hommage à toutes ses 
compagnes en retrouvant leurs 
traces, une à une. La lecture des 
textes de Charlotte Delbo précédera 
la projection du documentaire 
de Claude Alice Peyrottes, réalisé 
en 1995, qui donne la parole à 
11 « revenantes » de ce convoi. 
Des témoignages bouleversants, 
exceptionnels d’humanité et de 
vérité, suivis d’une rencontre  
avec la réalisatrice.
Jeu 15 : 18h
DURÉE : 2h30
Réservation au 02 32 11 61 01 ou 
sur bibliotheque.borisvian@ville-
grandcouronne.fr

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL MAX PINCHARD

 Auditorium,  
7, rue Georges Clémenceau
Concert-conférence :
Les Femmes et le Jazz -
Emilie Caumeil, Jeanne Flandrin & 
Tatiana Alamartine
Le Jazz, sous toutes ses formes, 
a connu, et souvent, oublié les 
femmes. En tirant les fils de ces 
histoires et en questionnant les 
pratiques actuelles, le trio de jazz 
mené par Emilie Caumeil, réhabilite 
la contribution incontournable des 
artistes passées et actuelles et tient 
grande ouverte la porte pour les 
suivantes !
Ven 16 : 18h30
DURÉE : 1h30
Réservation au 02 32 11 41 90 ou sur 
contact@conservatoire-gcpc.net

GRAND-QUEVILLY

ÉCOLE DE MUSIQUE (EMAG)

 Esplanade Tony Larue
Concert dessiné :  
Nina - Bruno Liance & Emag
En dessins et en musique, ce 
concert dessiné inspiré du livre  
Nina de Bruno Liance et Alice 
Brière-Haquet nous offrira une 
plongée, en noir et blanc, dans 
l'histoire et l'univers musical de 
Nina Simone.  
Avant d'être une grande dame du 
jazz, elle fut cette petite fille noire, 
obligée de se battre contre le 
racisme et la ségrégation pour faire 
vivre sa musique.
Sam 17 : 18h
DURÉE : 45min
À partir de 8 ans
Réservation obligatoire au 02 35 68 93 97

MÉDIATHÈQUE

 Esplanade Tony Larue
- Atelier graphique : 
autour de Nina - Bruno Liance
Atelier graphique autour du 
livre Nina de Bruno Liance et 
Alice Brière-Haquet, aux éditions 
Gallimard Jeunesse.
Sam 17 : 10h, 14h
DURÉE : 2h
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 02 35 68 93 97
- Jeux de piste et de société :
Connaissez-vous l'effet Matilda ?
L’effet Matilda, c’est ainsi qu’on 
nomme le fait - en hommage à la 
militante féministe Matilda Joslyn 
Gage - que les contributions des 
femmes à la recherche scientifique 
soit oubliées, voire détournées au 
profit de leurs collègues masculins. 
Pour redonner toute leur place aux 
femmes qui ont marqué l'histoire, 
la Médiathèque vous propose 
de jouer et de retrouver qui se 
cache derrière de nombreuses 
découvertes !
Du mercredi 14 au samedi 
17 septembre
DURÉE : 45 min
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 02 35 68 93 97
- Spectacle participatif : On ne naît 
pas femme - Cie la Vie Grande
Un spectacle immersif sur l'histoire 
du féminisme en France ! À partir de 
faits historiques et de grands textes 
et événements qui ont marqué 
l'histoire des femmes en France, ce 
spectacle retrace le parcours des 
grandes figures des luttes pour les 
droits des femmes, de la Révolution 
française à nos jours. Suivi d’une 
rencontre-débat.
Sam 17 : 16h
DURÉE : 45 min
À partir de 12 ans
Atelier-thêatre à destination des 
adolescent·es en amont du spectacle.
Réservation obligatoire au 02 35 68 93 97

Charlotte DelboLes femmes et le jazz - Emilie CaumeilPoley Luard - Sophie_La tondeuse

 Aucune de nous ne reviendra
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ZÉNITH DE ROUEN

 24, avenue des Canadiens
Exposition : Photomontage -  
Poley Luard
Après avoir passé 20 ans dans le 
milieu de la mode à photographier 
et retoucher des femmes aux corps 
longilignes, l’artiste photographe 
Poley Luard déconstruit les 
stéréotypes et donne la parole 
aux femmes à travers des 
photomontages sensibles
Vernissage le vendredi 
16 septembre à 19h

MONT-SAINT-AIGNAN

MAISON DE L’UNIVERSITÉ

 2 place Emile Blondel
Conférence – spectacle :  
Isadora Duncan, danser sa vie -  
Betty Lefebvre & Julie Dubois
Cette conférence dansée met à 
l’honneur Isadora Duncan, femme 
inspirante dont la vie a été un 
combat pour, d'une part, faire 
reconnaître sa danse comme une 
œuvre d'art et d'autre part, en 
assurer la transmission par les 
"Isadorables".
Ven 16 : 12h30
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire au 02 32 76 92 27 
ou culture-scientifique@univ-rouen.fr

NOTRE-DAME- 
DE-BONDEVILLE

BIBLIOTHÈQUE MATHILDE  
DE ROUVRES

Rue Victor Hugo
Lecture : Frida La Bancale -  
Gwen Buhot & Anne Delamotte
Une immersion biographique dans 
l’univers de Frida Kahlo femme et 
artiste hors du commun. Entre ses 
lettres, ses coupures de journaux, 
ses peintures, ses pensées face à la 
maladie, à ses douleurs d’artiste ou 
à ses relations avec son compagnon 
Diego et Trotski.
Le corps cassé mais l’esprit intact.
Un journal intime révélé au public.
Jeu 15 : 18h
DURÉE : 45min
Tarif : 7 €
Réservation au 06 87 06 53 32 ou 
contact@bibliotheque-mathilde-de-
rouvres.com

MUSÉE INDUSTRIEL  
DE LA CORDERIE VALLOIS

 185, route de Dieppe
- Sieste poétique, acoustique et 
électronique :  
Voyageuses – Hélène Milan
Voyageuses est une sieste 
composée d’un ensemble de 
poèmes écrits par des autrices du 
matrimoine, portés par un dispositif 
sonore.
Fermez les yeux et laissez-vous 
porter par les poèmes d’autrices 
telles qu’Andrée Chédid, Louise 
Michel ou encore Marguerite Duras.
Dans cette invitation au voyage les 
poèmes s’égrènent accompagnés 
de petites percussions et autres 
clochettes jouées en acoustique.
Dim 18 : 15h30
DURÉE : 50 min
Réservation obligatoire au 02 35 74 35 35
- Exposition : Sheila Hicks, le fil 
conducteur
Le Musée industriel de la Corderie 
Vallois présente, autour d’un 
ensemble d’œuvres de la collection 
du centre Pompidou et d'une 
création spécialement réalisée pour 
le lieu, une exposition de l’artiste 
Sheila Hicks, figure majeure de la 
scène contemporaine internationale 
de l’art.
Sam 17 et dim 18 : de 13h30 à 18h

Spectacle FIBRE - © Kalimba

Sheila Hicks, 2019. Museo Chileno de Arte Precolombiano  
© Photo : Cristobal Zanuartu Abundancia.



JOURNÉES DU MATRIMOINE8

ROUEN

AÎTRE SAINT-MACLOU
(16e - 18e S)

 186, rue Martainville
Spectacle : Fibre -  
Cie Dakipaya Danza
Fibre est une plongée dans 
l’industrie du textile d’hier, 
d’aujourd’hui et peut-être demain. 
C’est un parallèle entre l’univers des 
fileuses de la soie des Cévennes 
et notre monde contemporain, 
entre humains et économie. Fibre 
est un duo mêlant danse, textes et 
témoignages d’anciennes fileuses 
de la soie.
Sam 17 : 14h, 16h
DURÉE : 35 min
RDV : centre de la cour
Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 02 35 98 45 05 
ou sur https://letincelle-rouen.fr/
spectacle/fibre-compagnie-dakipaya-
danza/

BIBLIOTHÈQUE  
PATRIMONIALE VILLON

 3, rue Jacques Villon
Exposition : Jardin portuaire - 
Annie Warnier
En 2019, la graveuse normande 
Annie Warnier donne 149 estampes 
et dessins à la Ville de Rouen. 
L’exposition Jardin Portuaire
(17 septembre - 31 décembre 2022) 
retrace son parcours artistique, 
chaque œuvre dialoguant avec 
les textes originaux du poète et 
dramaturge Jacques Guimet.
Sam 17 : de 10h à 17h45
Entrée libre - visites guidées sur 
réservation au 02 76 08 80 76

CHAPELLE SAINT-LOUIS

 Place de la Rougemare
Spectacle - sortie de résidence : 
Merci de votre compréhension -  
Elsa Delmas
Merci de votre compréhension 
est une performance sur les 
araignées, les boulots mal payés et 
l’acceptation de soi : un mélange de 
stand-up et de comédie musicale 
autour de la chanson
I am what I am de Gloria Gaynor.
Ven 16 : 15h
Réservation obligatoire au 02 32 18 28 28

CINÉMA OMNIA

 28, rue de la République
Projection : Rosa Luxembourg - 
Margarethe von Trotta
Dans ce film, Margarethe Von Trotta 
retrace la vie de Rosa Luxemburg, 
juive polonaise naturalisée 
allemande, révolutionnaire, 
journaliste, leader politique, autrice 
d'écrits théoriques. Elle sera de 
nombreuses fois emprisonnée, 
avant d'être arrêtée et assassinée 
le 15 janvier 1919. Le film vaudra à 
Barbara Sukowa, actrice principale 
du film, la palme de la Meilleure 
Actrice à Cannes en 1986.
Dim 18 : 10h30
DURÉE : 1h40
Réservation obligatoire sur  
https://www.omnia-cinemas.com/

GALERIE CHIEN MÉCHANT

 4, rue Beffroy
Projection-rencontre : 
Ma Ma Ma Ce qui vient de la mère.
Ma Ma Ma est un film de souvenirs, 
un film racine.
Réalisé sous forme documentaire, 
Ma Ma Ma est un film témoin, une 
archive hommage, dont le souvenir 
de la mère est le personnage 
principal.
Jeu 15 : 18h, 20h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire au 06 13 06 35 77 
ou sur kaa.air33@gmail.com

JARDIN DES PLANTES

 Orangerie, entrée rue Dufay
Concert : ECHOES musique & poésie 
- Oswald Sallaberger  
& La Maison Illuminée
Echoes est un concert-découverte 
autour des poèmes de créatrices 
d'aujourd'hui (Oriah Mountain, 
Ingeborg Bachmann, Cécile Coulon, 
Rim Battal, Emma Andiyevska…) en 
écho aux œuvres de compositrices 
de la période classique. À cette 
occasion, La Maison Illuminée invite 
la jeune comédienne normande 
Liza Machover. À découvrir 
absolument !
 Mini-concert éducatif
Dim 18 : 15h30
DURÉE : 25 min
Gratuit
 Concert
Dim 18 : 17h
DURÉE : 1h
Tarifs : 15 € /adhérent·e : 10 €/ 
gratuit pour les – de 18 ans
Réservation obligatoire  
au 06 86 44 01 60 ou sur 
lamaisonilluminee@gmail.com

L’ATRIUM
(19e - 21e S)

 115, boulevard de l’Europe
Sorcières… Vraiment ? - Science 
Action Normandie
Vous pensiez que les sorcières 
étaient des vieilles femmes 
maléfiques ? Détrompez-vous ! 
Contrairement à ce que l’imaginaire 
collectif en a gardé, elles étaient 
indépendantes et garantes d’un 
savoir médical (guérisseuses, 
accoucheuses…). Venez à l’Atrium 
pour déconstruire le mythe de la 
sorcière !
- Lectures théâtralisées : Sorcière, la 
puissance invaincue des femmes de 
Mona Chollet - Adèle Rawinski,  
Cie Compartiment 7
Sam 17 : 14h, 15h, 16h30
DURÉE : 45 min
Réservation conseillée au 02 35 89 42 27
 

noémie cissoko MAMAMA la Maison Illuminée - Benoît Pétel
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- Conférence : Sorcières, une 
histoire de famille - Anna Bellavitis,
Directrice du Groupe de Recherche 
d’Histoire EA 3831
(Université de Rouen Normandie) 
et membre honoraire de l’Institut 
Universitaire de France.
Sam 17 : 16h30
DURÉE : 1h
Réservation conseillée au 02 35 89 42 27
- Visites commentées : Les femmes 
emblématiques de la santé
Sam 17 et dim 18 : 14h15, 15h15, 
16h30
DURÉE : 45 min

LABO VICTOR HUGO

 29, rue Victor Hugo
- Spectacle : Moi Sarah Bernhardt 
BBC et Cie - Bruno Bayeux
Bruno Bayeux retrace avec 
humour les moments forts de la 
vie incroyable de Sarah Bernhardt, 
première star internationale du 
théâtre.
Ven 16 : 19h
DURÉE : 1h10
Tarif : 5 €
Réservation obligatoire au 
06 60 58 07 19 ou sur rouen.fr/
patrimoine2022  
(à partir du 1er septembre)
- Lecture théâtralisée :  
Oublié·es - Cie 98799
En 1917, des soldats américains 
découvrent le cadavre d’un 
homme sur Clipperton, un atoll 
minuscule et sans intérêt, perdu 
dans l’océan Pacifique. Sur l’île, il 
ne reste que des femmes et des 
enfants, habillé·es de toiles de 
voile tachées de sang.  
Qui étaient-elles ?
Découvrez l’histoire vraie des 
Oublié·es de Clipperton !
Dim 18 : 11h
DURÉE : 1h
Réservation conseillée sur rouen.fr/
patrimoine2022  
(à partir du 1er septembre)

- Lecture : Lettre à une deuxième 
mère - Constance de Saint-Remy
Constance de Saint-Remy, explore 
l’héritage de Simone de Beauvoir 
à travers ses correspondances. 
Elle nous partage ses mots pour 
les faire entendre mais aussi les 
interroger. Comment la pensée 
avant-gardiste de l’autrice résonne 
encore aujourd’hui ?
Dim 18 : 15h
DURÉE : 1h
Réservation conseillée sur rouen.fr/
patrimoine2022  
(à partir du 1er septembre)
- Lecture : Pink Machine - Cie 1 % 
artistique - Garance Bonotto
Dans ce cabaret expérimental, 
Garance Bonotto, explore notre 
relation aux icônes féminines dans 
la culture pop. Elle investit les 
lieux communs et nos mémoires 
affectives afin de faire dialoguer 
différentes relations à la féminité, 
à la fois spectaculaires et intimes, 
nostalgiques et politiques, 
contraignantes et libératrices !
Jeud 15 : 18h
DURÉE : 40 min
Réservation conseillée sur rouen.fr/
patrimoine2022  
(à partir du 1er septembre)

- Spectacle :  
Moi, Mathilde Planchon, femme 
autrice extraordinaire te parle de 
mon palais d’or et d’argent -  
Cie La Vie Rêvée -  
Marion Casabianca
Mathilde Planchon est une  
autrice de 37 ans porteuse de  
Trisomie 21. Dans son livre Je 
viens de loin, édité en 2014, elle se 
raconte au fil de pages poétiques, 
avec sensibilité, humour et finesse.  
Marion Casabianca la met en 
scène dans cette création adaptée 
de son œuvre, dans une forme 
accessible au plus grand nombre, 
petits et grands, ordinaires et 
extraordinaires.
Sam 17 : 11h, 16h
DURÉE : 1h
À partir de 8 ans
Réservation conseillée sur rouen.fr/
patrimoine2022  
(à partir du 1er septembre)

LA GRAINE – MJC RIVE GAUCHE

 Place de Hanovre
Spectacle : Giséle Halimi, défendre ! 
Cie L’Ouvrage - Alice Geairon
Petite fille insoumise au patriarcat 
tunisien, femme engagée dans la 
guerre d'Algérie, figure de la lutte 
pour les droits des femmes… Seule 
en scène, Marie Ragu incarne 
Gisèle Halimi.
Perpétuant la fougue,l’entêtement, 
la défense farouche des libertés 
de l’avocate engagée, elle fait 
résonner les combats d'hier avec 
ceux d'aujourd'hui !
Sam 17 : 19h30
DURÉE : 1h
À partir de 14 ans
Réservation conseillée sur  
lagraine.mjc@gmail.com

Moi Sarah Bernhardt - Labo Victor Hugo

PINK MACHINE © Arthur Crestani

Gisèle HalimiOublié.es
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MUSÉES BEAUVOISINE

 198, rue Beauvoisine
- Performance artistique :  
Les spironautes de Rotomagus - 
Florence Jou
Dans le cadre de La Ronde de l’art 
contemporain, Florence Jou, poète 
performeuse et quatre femmes 
livrent à travers leur création 
une autre vision des musées 
Beauvoisine et des collections.
Sam 17 : 14h, 16h30
DURÉE : 45 min
- Spectacle musical :  
Quartet de Bingen -  
Vibrants défricheurs
Un quartet de femmes, vocalistes, 
batteuse et guitariste, explorent 
des écrits médicinaux et la 
musique de l’avant-gardiste 
Hildegarde de Bingen, guérisseuse 
visionnaire du Moyen Âge, ancêtre 
des naturopathes.
Avec Anne-Laure Poulain et 
Florie Mornet, vocalistes, 
Héloïse Divilly aux percussions et 
Guillaume Magne à la guitare.
Dim 18 : 15h30
DURÉE : 1h
- Visite libre : Parcours égalité 
femme-homme
Un parcours de cartels a été créé 
en 2022 pour restaurer la visibilité 
des femmes dans le musée  
(9 portraits de femmes).
Sam 17 : de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 17h30
Dim 18 : de 10h à 12h15 et de 
14h à 18h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

 Esplanade Marcel Duchamp
- Exposition : Nadja, un itinéraire 
surréaliste
Dans le cadre du cycle 
d'expositions Héroïnes qui met à 
l’honneur de nombreuses femmes, 
artistes, créatrices ou personnages 
de fiction, cette exposition autour 
du roman d'André Breton permet 
de découvrir l’artiste Leona 
Delcourt, que la postérité́ littéraire 
retiendra sous le nom de Nadja.
 Visite libre.
(Exposition Jusqu'au 6 
novembre)
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h
 Visites flash
Sam 17 : 14, 15h, 16h, 17h
dim 18 : 15h, 17h
DURÉE : 30 min
Nombre de places limité 
(Contremarques à retirer à l’accueil)
- Exposition La ronde #6 : Kacha 
Legrand
Kacha Legrand, née en 1960, 
artiste plasticienne, pratique le 
dessin et la sculpture sous forme 
d’installations et le dessin. Elle 
s’empare des clés de la collection 
du musée Le Secq des Tournelles 
pour en faire les instruments 
symboliques d’une délivrance 
physique, mentale, voire 
spirituelle, telles des héroïnes 
potentielles qui détiendraient 
le pouvoir particulier d’ouvrir 
des portes qui jusque-là étaient 
fermées et empêchaient le 
passage vers une libération, un 
avenir…
 Visite libre.
(Exposition Jusqu'au 18 
septembre)
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h
 Visites flash
Sam 17 : 11h
DURÉE : 30 min
Nombre de places limité 
(Contremarques à retirer à l’accueil)

- Exposition : Le tombeau 
de Simone de Beauvoir -  
Nina Childress
Nina Childress (née en 1961 aux 
Etats-Unis) vit et travaille à Paris 
où elle enseigne à l'École nationale 
supérieure des beaux-arts. Celle 
qui fut au début des années 80 
chanteuse du groupe punk  
Lucrate Milk et qui a vécu avec les 
Frères Ripoulin, oscille aujourd’hui 
parmi des styles et références pop 
qui ne s’interdisent pas grand-
chose.
(Exposition Jusqu'au 6 
novembre)
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h
- Spectacle : Les Évincées -  
Marie-Céline Varin
Mises à nue, exposées, 
décortiquées par et pour le regard 
masculin, la femme peut être 
objet d'art mais pas créatrice d'art. 
Muse, mais pas architecte. C'est ce 
que nous semble dire l'histoire de 
l'art : le Grand Salon des Évincées. 
Éternellement dans l'ombre du 
masculin, elles ont pourtant offert 
leur vision du monde. Ces oubliées 
de l'art, ces peintres femmes, 
sont reléguées, évincées Ce 
spectacle les mets en lumière. Une 
célébration, une justice.
Sam 17 : 16h15
DURÉE : 50 min
Nombre de places limité 
(Contremarques à retirer à l’accueil)

Bardane et moi C Déchery Karen PSimone de Beauvoir
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MUSÉE FLAUBERT ET D’HISTOIRE 
DE LA MÉDECINE
(Ancien pavillon du chirurgien  
de l’Hôtel-Dieu de Rouen)

 51, rue Lecat, jardin du musée
Spectacle : Bardane et moi –  
Cie Moustache
Au cours de cette performance 
Chloé Déchery imagine un 
dialogue entre une femme de 40 
ans et une Bardane. Ensemble, la 
femme et la plante investissent et 
déclinent différentes formes de 
relation et de coexistence.
Dim 18 : 15h30
DURÉE : 1h

MUSÉE LE SECQ DES TOURNELLES
(Ferronnerie d’art)

 2, rue Jacques Villon
Spectacle : Vulcain, l’échancrure du 
secret - Nadine Beaulieu &  
la Dynamique du mouvement
Découvrir le musée de la 
Ferronnerie, ce lieu de métal et 
d’acier, plongé dans des lumières 
rouges très fortes comme dans 
une forge.
Y rencontrer la figure de Vulcain, 
interprété par Philippe Priasso 
et par contraste, entendre 
la déclinaison d’un Te Deum 
interprété par deux chanteuses 
lyriques dont les voix s’enroulent 
l’une autour de l’autre.
Sam 17 : 16h
DURÉE : 1h
Nombre de places limité 
(Contremarques à retirer à l’accueil)

MUSÉE NATIONAL DE 
L’ÉDUCATION
CENTRE DE RESSOURCES

 6, rue de Bihorel
Conférence musicale :  
Le Folklore de la Résistance. 
Poèmes et chansons de femmes 
pendant l'Occupation - Déborah 
Livet & les Lunaisiens
À la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le compositeur 
Paul Arma propose une série 
d’émissions radiodiffusées, 
intitulée La Résistance qui chante, 
dans lesquelles il présente les 
chants qu’il a collectés avec 
sa femme Edmée pendant 
l’Occupation. Aujourd’hui, ce 
recueil intitulé Le Folklore de la 
Résistance recense près de 1 300 
chants dont un tiers utilisent des 
compositions originales, les autres 
reprenant des airs connus.
Vendredi 16 : 18h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire au  
02 35 07 66 61 ou  
munae-reservation@reseau-canope.fr

PALAIS DE JUSTICE

 Rue aux Juifs
- Exposition : Femmes Rouennaises 
Inspirantes
Exposition sur les grilles du Palais 
de Justice (seconde partie de 
l’exposition au Gros-Horloge).
Qu’elles soient femmes de lettres, 
femmes de l’art, femmes engagées 
ou combattantes, elles ont vécu 
à Rouen, marqué leur époque et 
leur domaine. Par leurs combats 
et leurs œuvres, elles se sont 
engagées pour construire un 
monde plus juste.
DURÉE : du 15 septembre au 
15 octobre
- Visite commentée et présentation 
des nouveaux noms des salles de 
la cour d’appel en partenariat avec 
l'association Femmes de Justice.
Jeu 15 : 18h30

SAINT-JACQUES- 
SUR-DARNÉTAL

L’ENTRE-SEINE

 1, passage de la Chaudière
Lecture théâtralisée :  
La vie, l'amour, la mort -  
François Généreux
Lectures fantaisistes d'œuvres 
d'autrices francophones sur le 
thème de La vie, l'amour, la mort 
par les adultes de l'atelier théâtre 
Les Sans-Blanc de  
Saint-Jacques-sur-Darnétal 
accompagné d’un musicien.
Mer 14 et jeu 15 : 19h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire au 06 18 22 16 09

Les lunaisiens
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Patrimoine Durable

Le thème de cette 39e édition 
des Journées Européennes 
du Patrimoine se révèle être 
une évidence dans le contexte 
écologique actuel.

Dans cette rubrique, la Métropole 
Rouen Normandie a évidemment 
à cœur de mettre à l’honneur le 
patrimoine naturel. Le terme 
« durable » révèle cependant 
une pluralité de sens. Ainsi, 
le patrimoine bâti doit aussi 
être questionné sous l’angle 
de la durabilité (transmission 
de savoir-faire, problématique 
énergétique…). Laissez cette édition, 
vous faire découvrir le patrimoine 
gourmand de notre territoire : 
producteur locaux et circuits courts, 
réintégration et maintien d’espèces 
du terroir. Enfin pas de patrimoine 
durable sans parler des habitants, 
de notre capacité à vivre ensemble, 
à modifier nos espaces publics, à 
mettre en action l’hospitalité de nos 
lieux communs. C'est pourquoi, la 
Métropole fait aussi la part belle 
aux projets associant les personnes, 
à travers leur regard, les usages 
ainsi que les valeurs qu’ils portent 
sur leurs patrimoines : fresques 
dans l’espace public, visite de 
guides habitants (les raconteurs 
de ville à Elbeuf), café patrimoine… 
autant de propositions pour venir 
profiter de ce patrimoine du vivre 
ensemble.

LÉGENDE :
Patrimoine naturel
Patrimoine bâti
Patrimoine gourmand
Patrimoine du vivre ensemble

ANNEVILLE-
AMBOURVILLE

ROUTE DES FRUITS
(APPLICATION CIRKWI)
Cette balade sur la Route des Fruits 
dans la boucle d’Anneville est 
parfaite pour les cyclistes, mais elle 
peut aussi s’effectuer en voiture en 
suivant le balisage routier.  
À votre rythme, vous découvrirez les 
paysages typiques de la vallée de 
la Seine, où la culture fruitière s’est 
développée il y a plusieurs siècles, 
à la faveur d’un climat particulier 
et sous l’influence de l’abbaye de 
Jumièges. Profitez-en pour goûter 
les fruits que les producteurs 
vendent « à la barrière », ou au sein 
de leur exploitation.
https://www.cirkwi.com/fr/
circuit/188878-la-route-des-fruits-dans-
la-boucle-d-anneville

BONSECOURS

CÔTE SAINTE-CATHERINE

 Belvédère, route de la Corniche
- Fauvettes à têtes noires, martinets, 
corneilles, bouvreuils… 
La Ligue de Protection des Oiseaux 
vous emmène à la découverte 
des oiseaux qui survolent la côte 
Sainte-Catherine. Pour cette balade 
familiale, munissez-vous de bonnes 
chaussures et ouvrez vos oreilles. 
La LPO s’occupe des jumelles.
Sam 17 : 9h, 10h45
DURÉE : 1h30
Réservation obligatoire sur :
-créneau de 9h :  
https://my.weezevent.com/sortie-a-
la-decouverte-des-oiseaux-de-la-cote-
sainte-catherine
-créneau de 10h45 :  
https://my.weezevent.com/sortie-a-
la-decouverte-des-oiseaux-de-la-cote-
sainte-catherine-1
- Découverte de la côte Sainte-
Catherine par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels. 
De l'origine des coteaux à leur 
gestion écologique actuelle, vous 

aborderez les différents aspects 
de ce site emblématique de 
l'agglomération rouennaise avant 
de vous lancer à la recherche de ses 
discrets habitants !
Sam 17 : 14h 
DURÉE : 2h
Réservation obligatoire sur https://www.
billetweb.fr/decouverte-cote-sainte-
catherine-sept

DÉVILLE-LES-ROUEN

BALADE LE LONG DU CAILLY
(APPLICATION CIRKWI)
Pour allier promenade et 
découverte patrimoniale, remontez 
la vallée du Cailly de Déville-lès-
Rouen à Notre-Dame-de-Bondeville. 
N’hésitez pas à entrer à la Corderie 
Vallois, dont les machines toujours 
en fonctionnement vous raviront.
www.cirkwi.com/fr/circuit/189970-
balade-le-long-du-cailly

DUCLAIR, LE TRAIT, 
YAINVILLE

LA VOIE VERTE À VÉLO
Une brochure vélo-patrimoine 
vous permet de découvrir la voie 
verte reliant Duclair au Trait, à 
vélo. Partez pour cette balade 
cycloludico-patrimoniale sur les 
rails de l’ancienne voie de chemin 
de fer. 
Brochure à retirer à la mairie de Duclair 
ou à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-matrimoine-et-du-
patrimoine

Côte Ste Catherine
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ELBEUF

LES RACONTEURS DE VILLE :  
LE QUARTIER DU PUCHOT

 Devant le Centre Social du Puchot,  
7, Rue de la Rochelle
Qui de mieux que des habitants, 
passionnés de leur ville et de ses 
patrimoines pour vous emmener 
à travers  les rues du Puchot à 
l'occasion des 50 ans du Centre 
Social et vous faire découvrir ainsi 
l'histoire elbeuvienne. 
Sam 17 : 10h
DURÉE : 2h

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
- Déambulation : Parlons Patrimoine !
Suivez Dorian Guérin et 
Delphine Boeschlin dans une 
déambulation dans les rues du 
quartier République. Architecte 
et plasticienne ont imaginé des 
installations éphémères qui 
viennent jalonner le quartier pour 
mieux en souligner les recoins, les 
espaces cachés, les limites. À la 
fois mobiliers urbains et points de 
repères, ces micro-architectures 
racontent ce quartier patrimonial en 
pleine transformation.
Sam 17 : 14h
DURÉE : 1h30
- Café Patrimoine
Prolongez la déambulation pour 
découvrir le quartier République 
par les « experts » qui le pratiquent. 
L’architecte, l’artiste, le paysagiste, 
le membre du conseil citoyen ou 
de la société d’histoire, le lycéen, 
l’enseignante… Ils et elles vous 
parleront de leur rapport au 
quartier, de leurs découvertes, 
de leurs usages, de leurs endroits 
préférés, de ce qui en fait un 
patrimoine pour chacun et chacune.
(Gouter offert)
Sam 17 : à partir de 16h

RANDONNÉE FAMILLE

 Panorama de la Côte Saint Auct, 
80B, rue Arthur Hulme
Randonnée familiale du panorama 
de la côte Saint Auct au Val Caron 

accompagnée par CORE Athlétisme.
Dim 18 : 14h30
DURÉE : 2h

ELBEUF… À VÉLO
Enfourchez votre vélo et découvrez 
la richesse d’Elbeuf et ses alentours. 
Son histoire vous sera racontée de 
manière ludique grâce à la brochure 
vélo-patrimoine.
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-matrimoine-et-du-
patrimoine ou à retirer à la Fabrique des 
Savoirs

GRAND-COURONNE

FORÊT DOMANIALE DU ROUVRAY 

 Parking du centre de loisirs 
Jean Coiffier
Visite découverte de cette forêt 
avec Loïc Gelard (association 
Animaction). Photographe, 
naturaliste, mycologue et spécialiste 
des espaces forestiers et de la 
biodiversité, il animera avec 
humour et passion la promenade 
en expliquant le rôle, les traces et 
les liens entre les espèces animales 
et végétales.
Sam 17 : 10h
DURÉE : 2h
Informations au 02 32 11 53 55 ou  
service.culturel@ville-grandcouronne.fr

BALADE CONTÉE  
DANS LES PARCS ET JARDINS

Jardin partagé des Mesliers 
Balade contée par l’Atelier des Sens 
autour de cinq lieux emblématiques 
de la commune : le jardin partagé 
des Mesliers, le kiosque du Parc 
Diderot, le jardin Lecomte, le jardin 
de l’église Saint Martin. 
Goûter à l’issue de la balade avec les 
dames de l’Atelier de vie quotidienne 
et l’Union africaine. 
Sam 17 : 14h
DURÉE : 2h
Informations au 02 32 11 53 55 ou 
service.culturel@ville-grandcouronne.fr

Semaine Européenne de la 
mobilité

Organisée chaque année du 16 
au 22 septembre, la Semaine 
Européenne de la mobilité 
(SEM) a pour objectif d’inciter 
les citoyens et les collectivités 
dans de nombreux pays 
européens à opter pour des 
modes de déplacements plus 
respectueux de l’environnement. 
La thématique de cette année 
est la suivante:  « Déplace toi de 
manière responsable. Reste en 
bonne santé ».
La Métropole Rouen Normandie 
et les communes du territoire 
se mobilisent et proposent 
aux habitants de découvrir la 
mobilité douce et durable !
Journée sans voiture, challenge 
vélo, rassemblement de 
vélos cargos, découverte du 
service de location de vélos 
de la Métropole… sont autant 
d’animations pour repenser et 
adopter de nouveaux moyens de 
déplacement plus durable !

https://www.ecologie.gouv.
fr/20e-edition-semaine-europeenne-
mobilite

Duclair, Voie verte

Grand Couronne forêt
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Patrimoine Durable

JUMIÈGES

SUR LES TERRES DES MOINES  
DE L’ABBAYE… À VÉLO 
Pédalez sur les terres des moines 
de l’abbaye et découvrez, de 
manière ludique, toute cette 
histoire grâce à la brochure vélo-
patrimoine. 
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/
journees-europeennes-du-matrimoine-
et-du-patrimoine ou à retirer au bureau 
d’informations touristiques de Jumièges

DE LEBLANC À LUPIN… À VÉLO
Sur votre petite reine, partez 
à la découverte de l’écrivain 
Maurice Leblanc et de son célèbre 
cambrioleur Arsène Lupin en 
parcourant Jumièges, Yainville, 
Le Trait et Saint-Wandrille, terres 
familières à Leblanc et sa famille.
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/
journees-europeennes-du-matrimoine-
et-du-patrimoine ou à retirer au bureau 
d’informations touristiques de Jumièges

LE-MESNIL- 
SOUS-JUMIÈGES 

MARAIS COMMUNAL

 Devant la Mairie, 
1 048 Route du Manoir
Visite commentée par des 
techniciens spécialistes nature.
Sam 17 : 15h
DURÉE : 2h

LE TRAIT

MARAIS DU TRAIT

976, rue du Maréchal Galliéni
Découverte de ce marais par un 
animateur des Maisons des forêts 
qui vous permettra d’avoir un 
aperçu de la diversité écologique 
du site et des nombreuses espèces 
patrimoniales qu’il abrite.
Sam 17 : 14h30
DURÉE : 2h
Réservation obligatoire sur maisons-des-
forets@metropole-rouen-normandie.fr

MAROMME

EMISSION RADIO 
Patrimoine bâti-Patrimoine 
durable

 L'Avant-Poste  
40, rue du Moulin à Poudre
Cette table ronde, diffusée sur 
les ondes de la radio HDR, est 
LE rendez-vous pour parler de 
patrimoine bâti et de durabilité. 
Différents intervenants 
et intervenantes, aux 
compétences complémentaires 
exposent leur point de vue 
sur ce qui fait la durabilité 
des bâtiments. Que faire 
d’un bâtiment qui a perdu sa 
fonction ? Comment concevoir 
la rénovation énergétique 
de l’habitat ? Quid de la 
restauration des bâtiments 
historiques face à la notion de 
durabilité ? Allumez vos radios 
ou venez directement écouter 
des professionnels et élus 
répondre à ces questions !
Sam 17 : 18h
À suivre sur radio HDR  
99.1 FM / www.radiohdr.net  
ou sur le lieu de l’émission.
Programmation complète sur  
www.metropole-rouen-normandie.
fr/journees-europeennes-du-
matrimoine-et-du-patrimoine

Jumièges
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MONT-SAINT-AIGNAN

BALADE DES JARDINS

 Parvis de l’espace Marc Sangnier, 
rue Nicolas Poussin
Balade guidée des squares, jardins 
et arbres remarquables sur tout le 
plateau de la ville de Mont-Saint-
Aignan.
Dim 18 : 15h30
DURÉE : 1h30

QUEVILLON

LA FERME DE LA RIVIÈRE BOURDET

 8, route de la Rivière Bourdet
Présentation de cette exploitation 
d’élevage, tournée vers les circuits 
courts, qui essaie d’intégrer 
des races rustiques : moutons 
avranchins, abeilles noires 
normandes.
Sam 17 et dim 18 : 14h45
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire sur https://
my.weezevent.com/la-ferme-de-la-
riviere-bourdet

VERGER DE BELAÎTRE

 31, route de Belaître
Présentation de cette exploitation 
fruitière (pommes, poires, cerises, 
prunes) qui, depuis 12 ans, met 
à l’honneur dans ses cultures les 
variétés anciennes de notre terroir 
et utilise les modes de culture 
bio, au service de sa production 
(désherbage mécanique ou par des 
oies normandes ou canards 
de Duclair).  
À l’issue de la visite, dégustation  
(jus de pommes, miel).
Sam 17 et dim 18 : 16h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire sur https://
my.weezevent.com/verger-de-belaitre

RONCHEROLLES- 
SUR-LE VIVIER

BERGERIE DU VIVIER

 375, route de Darnétal
Manger Bio Local C’Est L’idéal  
Evénement organisé par Bio en 
Normandie, l’Association des 
producteurs bio normands, et la 
Bergerie du Vivier.
- Visites de cette ferme de 
polyculture et d’élevage d’ovins
(ovin lait et ovin allaitant), le tout 
exercé en agriculture biologique 
depuis 7 ans, en privilégiant les 
circuits-courts (replantage de haies 
autour des cultures pour accueillir 
des animaux auxiliaires de cultures 
et éviter l’érosion des sols, culture 
de variétés anciennes de blé, races 
ovines Roussin de la Hague et 
Lacaune).
Sam 17 : 14h30, 16h
DURÉE : 1h
- Promenade botanique au sein de la 
ferme par Saveur Sauvage
(producteur de confitures et sirops 
aux plantes et fruits sauvages en 
production biologique).
Sam 17 : 14h30, 16h
- Marché de producteurs BIO 
et artisans.
- Démonstration culinaire
à partir de produits bio locaux par 
La Table de Flore.
- Cuisson du pain au feu de bois
avec l’Association Triticum.
Sam 17 : de 14h à 18
Commande de pains recommandée à 
Sébastien au 06 11 46 68 71
- Fanfare Jazz It Mut.
Sam 17 : 17h
- Repas partagé en musique.
Sam 17 : 20h
Apportez votre repas à partager : plat 
salé si vous êtes né en année pair, sucré 
année impaire

BOUCLE - RONCHES - ROBEC
(APPLICATION CIRKWI)
Petite balade aux portes de Rouen, 
autour de villages et hameaux du 
plateau et de la vallée du Robec.
https://www.cirkwi.com/fr/
circuit/229494-boucle-ronches-robec

Le Trait - Marais - vaches écossaises
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Patrimoine Durable

ROUEN

ARTS’PENTAGE SUR LES  
HAUTS DE ROUEN
Déambulation théâtrale de mise 
en valeur du patrimoine par la 
Compagnie Les temps absurdes.
« L’huissier de justesse », personnage 
tout droit sorti d’un film de Jacques 
Tati, a arpenté pendant plusieurs 
mois les Hauts de Rouen, à la 
rencontre de ses habitants, de ses 
architectures et de ses patrimoines 
du quotidien. Il a même fait 
participer certains et certaines, 
pour créer ce temps d’arts’pentage 
partagé dans le quartier, avec 
une envie de le faire découvrir 
autrement.
 RDV : devant la bibliothèque,  
place du Châtelet
Sam 17 : 11h
DURÉE : 45 min
 RDV : devant le centre culturel 
André Malraux,  
110, rue François Couperin
Sam 17 : 14h30
DURÉE : 1h
 RDV : devant les locaux de la 
Maison du Projet, 50 rue Le Verrier
Sam 17 : 17h
DURÉE : 45 min

JARDIN DES PLANTES

 114, avenue des Martyrs  
de la Résistance
- Visites commentées : Le Jardin des 
Plantes, un patrimoine en constante 
évolution
Découvrez le Jardin des Plantes 
à travers son histoire, l’évolution 
de son bâti et de son patrimoine 
naturel (l’aménagement 
de différents espaces et la 
conservation de nombreuses 
collections botaniques).
Sam 17 : 10h
DURÉE : 2h
RDV : au pied de la serre à l’horloge
Nombre de places limité
Réservation obligatoire sur Rouen.fr
- À la recherche d’un gîte pour 
Coccinella.
Un rallye nature pour découvrir 

la biodiversité au jardin. Aidez et 
accompagnez la Coccinelle à 7 
points dans sa recherche d’un gîte 
et d’un couvert au jardin. 
Sam 17 : de 14h à 17h
DURÉE : 1h
Dès 6 ans
Feuille de route à télécharger sur Rouen.
fr ou mise à disposition au pied de la 
serre à l’horloge.
- Secrets de Jardin
Visite contée pour les amateurs 
de botanique et de belles 
histoires, par une conteuse et une 
guide conférencière.
Dim 18 : 15h
DURÉE : 1h30
RDV : Entrée place des  
Martyrs de la Résistance

LES MOULINS, UNE ÉNERGIE 
RENOUVELABLE AU SERVICE  
D’UNE PRODUCTION

 À l’angle des rues de l’Abreuvoir et 
des Petites-Eaux-du-Robec
Visite commentée par une guide 
conférencière le long du Robec pour 
découvrir comment la roue à aube 
a servi pendant des siècles à la 
production artisanale et industrielle.
Sam 17 : 14h
DURÉE : 2h

MOULIN DE LA PANNEVERT

 1, rue de la Pannevert
- Visite libre du moulin et 
fonctionnement de sa roue et de 
ses engrenages.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h
DURÉE : 30 min
- Conférence : Saint-Nicaise, du 
sanctuaire à la brasserie une 
destination inattendue
Conférence par Véronique Fruit sur 
la reconversion de l’église  
Saint-Nicaise en brasserie.
Sam 17 : 16h
DURÉE : 1h
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 06 14 09 76 13

VÉLO-PATRIMOINE À ROUEN
Vélo et patrimoine se retrouvent 
pour vous embarquer dans une 
balade rouennaise, ludique et 
sportive dans les rues, à plat ou 
en dénivelés, en ville et en bord de 
Seine.
Vous pouvez vous procurer la 
brochure à l’Office de tourisme ou 
la télécharger.
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-matrimoine-et-du-
patrimoine

ARTSPENTAGE © Emilie Sfez
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SAINT-PIERRE- 
LÈS-ELBEUF

FORÊT DE LA MARE ASSE

 Parking de la Mare Asse
- Spectacle déambulatoire poétique 
et musical,
Proposé par la Ville et réalisé par la 
Cie Art Scène, pour découvrir la forêt 
de la Mare Asse et ses mystères… 
un voyage en plein air et hors du 
temps dans un lieu naturel protégé. 
À découvrir en famille !
Sam 17 : 15h
DURÉE : 50 min
- KOKLYKO’S
Ce projet artistique éco-citoyen et 
participatif a été mené par l’artiste 
Jérôme Toq’R avec les écoles, 
l’IME Max Brière, la résidence 
d’autonomie, les accueils de loisirs 
et les lecteurs des bibliothèques. 
L’artiste fabrique, depuis plusieurs 
années, des coquelicots à base de 
bouteilles recyclées, avec les publics 
pour les sensibiliser à l’écologie. 
Venez découvrir son installation 
monumentale !
Sam 17 : de 11h à 23h
RDV : Entrée de la Mare Asse

PRESSOIR DE  
SAINT-PIERRE DU LIÉROULT

 Rue Martin-Luther-King
- Exposition sur le patrimoine naturel 
de la ville
Proposée par la section nature et 
patrimoine de l’association Culture 
et Loisirs (ACL).
Sam 17 : de 14h à 18h
- La naissance de Saint-Pierre-
lès-Elbeuf en 1857
Visite commentée par un guide 
conférencier en partenariat avec 
l'ACL, présentation du pressoir à 
longue étreinte et de l'histoire du 
cidre en Normandie.
Sam 17 : 16h
DURÉE : 1h30
RDV : église du Liéroult,  
rue de Louviers (D913)

TOURVILLE-LA-RIVIÈRE

VISITE ET DÉCOUVERTE DE  
L’ÎLE SAINTE-CATHERINE
L’île Sainte Catherine est un site 
naturel remarquable, floristique 
et faunistique, inscrit au réseau 
Natura 2000. Après un véritable 
travail de valorisation, d’entretien et 
de protection, la ville de Tourville-la-
Rivière et ses partenaires  
(AIPPAM et CEN Normandie) vous 
ouvrent les portes de cette île 
protégée.
- Visites commentées de l’île et 
exposition ludique à découvrir lors 
de la visite.
Sam 17 et dim 18 : 10h, 14h
DURÉE : 2h
RDV : localisation banalisée et 
précisée au moment de l’inscription
Nombre de places limité : 15 pers.
Réservation obligatoire au  
02 32 96 00 20 ou directement à l’accueil 
de la Mairie 
- Visite virtuelle de l’île.
Sam 17 et dim 18 :  
toute la journée
Téléchargement sur demande  
au 02 32 96 00 20 ou directement  
à l’accueil de la Mairie

© Jérôme Toq'R

Jardin des plantes

Pressoir St Pierre © actu 76
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VISITES LIBRES 

ABBATIALE SAINT-OUEN 
(14e - 19e S)

 Entrée par le portail des Ciriers, 
rue des Faulx
L’événement Collection d’Art, 
organisé par le Département 
de Seine-Maritime, mettra à 
l’honneur les artisans d’arts et 
notamment ceux qui travaillent 
sur le chantier de restauration 
de l’abbatiale. 
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 
12h et de 14h à 18h

AÎTRE SAINT-MACLOU
(16e - 18e S)

 186, rue Martainville
- Visite libre d’un des derniers 
cimetières à galeries français.
Sam 17 et dim 18 : de 9h à 19h
- MONUMENT4L
Suivez un parcours unique à travers 
quatre monuments phares de 
Rouen : l’Historial Jeanne d’arc, 
l’Aitre Saint-Maclou, le Donjon de 
Rouen et la Maison Sublime.  
Quiz, mots fléchés, mots croisés, 
jeux d’observation, résolvez toutes 
les énigmes et percez à jour les 
secrets de ces hauts lieux du 
patrimoine.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h
Informations sur  
www.aitresaintmaclou.fr

CATHÉDRALE NOTRE DAME
(12e - 16e S)

 Place de la Cathédrale
Sam 17 : de 10h30 à 12h  
et de 14h à 18h
Dim 18 : de 14h à 18h

CHAPELLE CORNEILLE
(17e - 18e S)

 Rue Bourg l’Abbé
Dim 18 : de 10h à 18h

CHU - HÔPITAL CHARLES NICOLE

 1 rue de Germont
Visite libre ponctuée de 47 
panneaux historiques installés 
sur les bâtiments en extérieur 
ou accessibles en intérieur ; 
ces panneaux contiennent des 
documents photographiques, 
un court texte et un QR code 
permettant d’aller plus loin dans 
l’historique en le scannant.
Dim 18 : de 9h à 19h

DONJON DE ROUEN

 4, rue du Donjon
- Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 11h à 19h
- MONUMENT4L
Suivez un parcours unique à travers 
quatre monuments phares de 
Rouen : l’Historial Jeanne d’arc, 
l’Aitre Saint-Maclou, le Donjon de 
Rouen et la Maison Sublime.
Informations sur  
www.donjonderouen.com

ÉGLISE SAINT GERVAIS
(19e S)

 Rue Claude Groulard
- Visite libre de l’église et de la crypte 
romane.
- Exposition du reliquaire de  
Saint Gervais.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h

ÉGLISE SAINT-GODARD
(15e - 16e S)

 Place Saint-Godard
- Visite libre de l’église et de la crypte 
par la paroisse.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
- Temps fort orgue par les Amis des 
Orgues de l’église Saint-Godard.
 Concert de Nicolas Pien.
Sam 17 : 15h
 Visites et explications autour des 
orgues par Paul Méhaud.
Sam 17 : de 16h à 17h45
 Concert d’Antonin Proust.
Sam 17 : 18h

ÉGLISE SAINT-JEAN-EUDES
(20e S)
Église d’architecture Art déco 
d’inspiration byzantine.

 10, rue du Docteur Payenneville
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-D’ARC
(20e S)

 Place du Vieux-Marché
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 12h  
et de 14h à 18hAître St Maclou

Cathédrale de Rouen

Église St Jean Eudes

Rouensur le territoire de
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Le Gros Horloge Fontaine gallo romaine

ÉGLISE SAINT-MACLOU
(15e - 16e S)

 Place Barthélémy
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

FONTAINE GALLO-ROMAINE

 9, place de la Pucelle
Accès à l’un des rares témoins de 
l’Antiquité à Rouen.
Sam 17 et dim 18 : de 9h à 17h

GROS-HORLOGE
(14e - 18e S)

 Rue du Gros-Horloge
Pour les personnes à mobilité 
réduite, visite filmée projetée dans 
l’espace boutique.
Visite libre avec audioguide  
(adultes et enfants).
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
DURÉE : 40 min

HISTORIAL JEANNE D’ARC

 7, rue Saint Romain
- Visite libre.
Soyez acteur et juge de l’enquête 
judiciaire la plus célèbre de 
l’histoire de Rouen ! De ses actions 
militaires pour la reconquête du 
trône de France à son supplice 
sur le bûcher, vivez une histoire 
épique et captivante à travers les 
salles médiévales d’un monument 
historique : une expérience inédite 
en immersion au cœur du 15e 
siècle !
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 17h30
DURÉE : 1h15
(1 départ de visite toutes les 15 min)
Réservation obligatoire sur  
www.historial-jeannedarc.fr
- MONUMENT4L
Suivez un parcours unique à travers 
quatre monuments phares de 
Rouen : l’Historial Jeanne d’arc, 
l’Aitre Saint-Maclou,  
le Donjon de Rouen et la Maison 
Sublime.  
Informations sur  
www.historial-jeannedarc.fr

LA MAISON SUBLIME

 36, rue aux Juifs
- MONUMENT4L
Suivez un parcours unique à travers 
quatre monuments phares de 
Rouen : l’Historial Jeanne d’arc, 
l’Aitre Saint-Maclou,  
le Donjon de Rouen et la Maison 
Sublime.
Informations sur  
www.visitezlamaisonsublime.fr

MOULIN DE LA PANNEVERT
Voir Patrimoine durable p.16

THÉÂTRE DES ARTS
(20e S)
(Opéra de Rouen Normandie)

 Hall du théâtre, à l’angle de la rue 
Jeanne d’Arc et du quai du Havre
Découverte des coulisses et espaces 
habituellement fermés au public. 
En avant-première, le décor de 
Rigoletto vous sera dévoilé.
Dim 18 : de 10h à 18h

Historial Jeanne d'Arc

La Maison Sublime
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AÎTRE SAINT-MACLOU
(16e - 18e S)

 186, rue Martainville
- Visites commentées.
Suivez le guide à travers la cour et 
le passage nouvellement ouvert 
de l’aître pour comprendre les 
nombreux usages et activités du 
lieu : cimetière-ossuaire, écoles ou 
encore filature de coton.  
Aucun détail ne vous échappera : 
du crâne à triple face sculpté sur 
la façade à la cloche de la cour 
de récréation, en passant par le 
fameux chat momifié !
Sam 17 et dim 18 : 11h30, 13h15, 
15h15
DURÉE : 30 min
RDV : centre de la cour
- Quand la peste s’en mêle
Conteuse et guide conférencière 
vous transportent dans l’Aître Saint 
Maclou au temps des épidémies 
de peste. Ses décors funèbres 
s’animeraient presque, au détour de 
contes où la mort a la part belle.
Dim 18 : 10h
DURÉE : 1h30
RDV : portail extérieur,  
186 rue Martainville
- Spectacle : Fibre - Cie Dakipaya 
Danz
Voir Journées du Matrimoine p.8
- Promenade musicale
En quelques notes de musique, 
les artistes du Poème Harmonique 
font découvrir au public un lieu 
rouennais rempli d’histoire à travers 
quelques œuvres données dans la 
cour de l’aître.
Dim 18 : 12h, 13h45, 15h45
DURÉE : 30 min
Dans la limite des places disponibles

VISITES ACTIVES
À découvrir en famille !

Visites proposées par Villes & Pays 
d'Art et d'Histoire - Métropole 
Rouen Normandie

Saint-Ouen la lumineuse !

 Entrée par le portail des Ciriers, 
rue des Faulx
Quand la lumière entre par les 
vitraux, c’est toute l’abbatiale 
Saint-Ouen qui s’illumine. Ouvrez 
vos sens et venez découvrir 
l’abbatiale durant cette visite 
expérience participative.
Dim 18 : 10h, 11h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire sur 
https://my.weezevent.com/saint-ouen-
la-lumineuse

La dentelle de Saint-Maclou

 Place Barthélémy
Encore une église ? Oui, mais vous 
la regarderez autrement après 
cette visite expérience. Venez 
découvrir l’église Saint-Maclou de 
manière ludique : jeux, ressentis, 
expérimentations seront de la 
partie.
Dim 18 : 10h, 11h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire sur https://
my.weezevent.com/la-dentelle-de-
saint-maclou

La cathédrale,  
mesures et démesures

 Devant l’Office de tourisme,  
25, place de la cathédrale
Et si on vous disait de prendre un 
miroir et une craie pour visiter la 
cathédrale ? Cette visite inédite 
fait appel à vos sens et dévoile 
un peu plus les beautés de la 
cathédrale rouennaise. Ressentez 
le vertige de ses dimensions, 
imprégnez-vous de la résonance 
de son acoustique et jouez avec 
les principes de son architecture 
gothique.
Sam 17 : 14h
DURÉE : 2h
Réservation obligatoire sur https://
my.weezevent.com/la-cathedrale-
mesure-et-demesures

Rouen, les sens en éveil

 Place Martin Luther King
Découvrez Rouen et son 
architecture d’une manière 
originale à travers vos sens 
et votre créativité. Des guides 
conférenciers vous amèneront 
à percevoir le patrimoine 
autrement…
En partenariat avec les Amis de 
l’orgue du Temple Saint-Eloi.
Sam 17 : 17h50, 19h45
DURÉE : 1h40
Réservation obligatoire sur https://
my.weezevent.com/rouen-les-sens-
en-eveil

VISITES COMMENTÉES

Les sens en éveil

Rouensur le territoire de

Aître St Maclou



JOURNEESDUPATRIMOINE.FR#JOURNÉESDUPATRIMOINE 21

ANCIENNE TEINTURERIE AUVRAY
(18e - 20e S)
(Auberge de jeunesse)

 3, rue du Tour – route de Darnétal
Cette ancienne teinturerie de la 
fin du 18e siècle abrite aujourd’hui 
l’auberge de jeunesse de Rouen.
- Visite libre.
- Exposition photos par  
Arnaud Serander.
Sam 17 et dim 18 : de 9h à 12h et 
de 14h à 18h
- Visites commentées par un guide 
conférencier.
Dim 18 : 9h30, 11h
DURÉE : 1h
Nombre de places limité : 25 pers.
Réservation obligatoire au 02 35 08 18 50

ARCHEVÊCHÉ
(14e - 18e S)

 2, rue des Bonnetiers
- Visite libre des jardins, de la salle 
des États et de la Chapelle d’Aubigné.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
DURÉE : 45 min
- Visites commentées d’une partie 
de l’archevêché par des guides 
conférenciers.
Sam 17 : 14h, 14h30, 15h45, 
16h
Dim 18 : 14h, 14h30, 15h45, 16h15
DURÉE : 1h30
Réservation obligatoire sur https://
my.weezevent.com/visite-de-larcheveche

CATHÉDRALE NOTRE DAME
(12e - 16e S)

 Place de la Cathédrale
- Visite libre et commentaires 
dans le baptistère et la chapelle de 
la Vierge.
Sam 17 : de 10h30 à 12h et de 14h 
à 18h
Dim 18 : de 14h à 18h
- Visites commentées du carillon.
Sam 17 : 10h, 10h30, 11h
Dim 18 : 14h, 14h30, 15h
RDV : devant la grille de la  
cour d’Albane, au pied de la  
tour Saint-Romain
Réservation obligatoire sur 
www.carillon-rouen.fr
- Audition de carillon.
Sam 17 : 11h30
- Démonstration de savoir-faire : l’art 
du vitrail dans la cathédrale.
Sam 17 : de 10h30 à 12h et de 14h 
à 18h
Dim 18 : de 14h à 18h
RDV : chapelle du Blé eucharistique 
(côté sud)
- Enquête à la cathédrale Notre-Dame
Cette enquête pour petits et grands 
vous amènera à mieux connaître ce 
monument phare de Rouen. Un peu 
d’observation, de déduction vous 
dévoileront ses secrets.
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-matrimoine-et-du-
patrimoine

CATHÉDRALE DE LUMIÈRE  
FÊTE SES 10 ANS

 Place de la cathédrale
À l'occasion des 10 ans de 
Cathédrale de Lumière, l'intégralité 
des spectacles, qui ont animé 
vos étés, seront successivement 
diffusés lors de cette soirée.

- Vikings
- Fiers et Conquérants
- Jeanne(s)
- Première Impression
- Les Nouveaux Mondes
Et bien sûr  
- Rendez-vous avec la lumière, 
le petit dernier de la saga, 
participatif et interactif !
Samedi 17 septembre à partir 
de 21h30

Archevêché

Cathédrale Notre Dame
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CHAPELLE CORNEILLE
(17e - 18e S)

 Rue Bourg l’Abbé
Visites commentées par l’Opéra de 
Rouen Normandie.
Dim 18 : de 10h à 18h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire sur 
operaderouen.fr

CHAPELLE DE GRANDMONT
(12e S)

 Rue Henri II Plantagenêt, à côté de 
la bibliothèque Simone de Beauvoir
Visites commentées sur l’histoire 
de cette chapelle et animation 
musicale par la paroisse.
Sam 17 et dim 18 : de 15h à 17h
DURÉE : 40 min

CHU - HÔPITAL CHARLES NICOLLE

 1, rue de Germont, cour d’honneur
Visites commentées du parcours 
historique du site de l’Hôpital 
Charles Nicolle avec, entre autres, la 
redécouverte d’un tableau classé et 
restauré du 17e siècle.
Dim 18 : 15h, 17h
DURÉE : 2h

CIMETIÈRE MONUMENTAL
(19e - 20e S)

 Entrée avenue Olivier-de-Serres 
(face au cimetière du Nord)
Découverte de ce « Père Lachaise » 
rouennais.
Visites commentées par les Amis 
des monuments rouennais.
Sam 17 et dim 18 : 14h30
DURÉE : 1h30

DONJON DE ROUEN

 4, rue du Donjon
- Visites commentées.
Petites visites commentées du 
bâtiment par un des Maitres du Jeu.
Sam 17 et dim 18 : 11h, 12h, 14h, 
15h, 16h, 17h, 18h
DURÉE : 30 min
Réservation obligatoire sur https://
historial-jeannedarc.tickeasy.com/fr-FR/
accueil
- Démonstration des casques à 
réalité virtuel intégrés dans l’Hyper 
Escape Game du Donjon.
Sam 17 et dim 18 : de 11h à 19h

ÉGLISE SAINT-JEAN-EUDES
(20e S)

 10, rue du Docteur Payenneville
Église d’architecture Art déco 
d’inspiration byzantine.
Visites commentées par la paroisse.
Sam 17 et dim 18 : 14h, 16h
DURÉE : 1h

ÉGLISE SAINT MACLOU
(15e - 16e S)

 Place Barthélémy
- Visites commentées par les Amis de 
Saint-Maclou.
Dim 18 : 14h, 16h
DURÉE : 1h30
- Les bâtisseurs de cathédrale
À travers contes, légendes et 
histoires, conteuse et conférencière 
évoquent le travail des bâtisseurs 
de cathédrales.
Sam 17 : 10h30
DURÉE : 1h30
RDV : devant la fontaine

ÉGLISE SAINT ROMAIN
(17e - 18e S)

 17, rue du Champ des Oiseaux
Visites commentées.
Sam 17 : de 11h à 12h

HISTORIAL JEANNE D’ARC

 7, rue Saint-Romain
Atelier : Dessine ton monument !
Accompagnés d’un guide 
conférencier, partez en balade à 
la découverte de l’architecture de 
3 monuments emblématiques du 
patrimoine rouennais :  
L’archevêché (dans lequel est 
installé l’Historial Jeanne d’Arc), 
l’Aître Saint Maclou et le Donjon 
de Rouen. Devant chaque façade, 
dessinez les contours de vos 
monuments préférés sur un cadre 
avec lequel vous repartirez en 
souvenir.
Sam 17 et dim 18 : 10h
DURÉE : 2h
Réservation obligatoire sur  
www.historial-jeannedarc.fr

HÔTEL D’ALIGRE
(16e - 18e S)

 30, rue Damiette
Visites commentées par les 
propriétaires.
Sam 17 et dim 18 : 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30
DURÉE : 30 min
Nombre de places limité : 25 pers.
Réservation obligatoire sur https://
my.weezevent.com/hotel-daligre

Rouensur le territoire de

Cimetière monumental

Historial Jeanne d'Arc
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HÔTEL DE CROSNE
(18e S)
(Siège du Tribunal administratif de 
Rouen) 

 53, avenue Gustave Flaubert
- Accès libre à la Cour d’honneur,
au parc donnant sur la façade sud 
et aux salles d’audience.
- Présentation par des magistrats du 
tribunal, d’affaires jugées récemment 
portant sur la préservation du 
patrimoine normand.
Sam 17 : de 14h à 17h
DURÉE : 30 min 
- Visites commentées du salon de 
musique et du parc par une guide 
conférencière.
Sam 17 : 14h, 15h, 16h
DURÉE : 50 min
Réservation obligatoire sur https://
my.weezevent.com/hotel-de-crosne

HÔTEL DELAMARE-DEBOUTTEVILLE
(19e S)
(Chambre régionale des comptes 
Normandie) 

 21, rue Bouquet
- Visites commentées de certains 
espaces de la Chambre.
- Présentation des missions de la 
juridiction.
- Accueil privilégié pour les enfants 
(livret-jeux).
Sam 17 : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 
12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30, 17h
DURÉE : 30 min

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
(20e S)

 Entrée quai Jean Moulin
Visites commentées
(Hall d’honneur, Hémicycle,  
bureau du Président,  
abri antiatomique).
Sam 17 et dim 18 : de 9h à 12h et 
de 13h à 17h
DURÉE : 1h
(Un départ toutes les heures)

HÔTEL DE RÉGION
(18e - 20e S)

 5, rue Robert Schuman
Visites commentées par des guides 
conférenciers (Jardin de la Cour 
d’Honneur, Hall Gambetta, Rue 
intérieure, Hémicycle, Bureau du 
Président).
Sam 17 et dim 18 : 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h 
DURÉE : 1h

HÔTEL DE VILLE
(18e - 19e S)

 Entrée principale, place du Général-
de-Gaulle
Visites guidées et musicales par 
la Ville de Rouen : découverte 
de l’Hôtel de Ville, des archives 
municipales et intermède musical 
proposé par des élèves du 
conservatoire.
Dim 18 : 11h, 14h, 15h30,16h30
DURÉE : 1h

JARDIN DES PLANTES
Voir Patrimoine durable p.16

LA MAISON SUBLIME

 36, rue aux Juifs, devant l’entrée 
principale du Palais de Justice
Visites commentées.
Découvrez les décors romans 
du plus ancien monument juif 
de France, observez les graffiti 
hébraïques gravés sur ses pierres 
et plongez dans l’histoire de la 
communauté juive du Moyen Âge.
Sam 17 et dim 18 : 10h15, 13h30, 
15h15
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire sur  
www.visitezlamaisonsublime.fr

La Maison Sublime

hôtel de Crosne

Hotel de ville © C. Lancien
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L’ATRIUM
(19e - 21e S)

 115, boulevard de l’Europe
- Visites commentées de 
l’ancienne école normale de 
garçons réhabilitée par la Région 
Normandie.
Sam 17 et dim 18 : 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h
DURÉE : 1h
Pas d’accès au toit
- À la découverte des modèles 
anatomiques du Docteur Auzoux - 
Science Action Normandie
En partenariat avec Normandie 
Images et le musée de l’Écorché 
d’anatomie du Neubourg.
Connaissez-vous le Docteur 
Auzoux ? Ce médecin normand 
est célèbre pour sa technique 
de fabrication de modèles 
anatomiques et botaniques en 
papier mâché. Ses modèles se 
sont répandus dans le monde et 
ont contribué à la formation des 
médecins.
 Projection de film :  
L’écorché ou leçon de choses
Film historique datant de 1951 par 
André Thurel et Claude Moignard, 
suivi d’une discussion avec  
Agnès Deleforge, chargée de projets 
mémoire à Normandie Images.
Dim 18 : 15h30, 16h30
DURÉE : 45 min
Réservation obligatoire au 02 35 89 42 27
 Atelier : fabrication d’un modèle 
anatomique en papier mâché
avec Cécile Devillers, plasticienne et 
sculptrice sur papier.
Dim 18 : 14h, 16h
DURÉE : 1h30
À partir de 8 ans
 Exposition : Le corps en papier 
mâché.
Dim 18 : de 14h à 18h
- Sorcières… Vraiment ?
Voir Journées du Matrimoine p.8

LE PORT DE ROUEN
D’hier à aujourd’hui, du fossile aux 
vivants, du village noir au parc 
urbain 
- Visite commentée des quais entre 
la presqu’île Rollet et le hangar 105 
par HAROPA port | Rouen.
Dim 18 : 10h
DURÉE : 2h
RDV : Rive gauche,  
sous le pont Flaubert
- Visite commentée des quais entre 
le hangar 105 et la presqu’île Rollet 
par HAROPA port | Rouen.
Dim 18 : 14h
DURÉE : 2h
RDV : Rive gauche, sous le pont 
Guillaume le Conquérant
Réservation obligatoire jusqu’au  
jeudi 15 sept sur répondeur au  
02 35 52 96 77 ou sur communication-
event-ro@haropaport.com (préciser 
« JEP 10h » ou « JEP 14h », le nombre de 
personnes et un numéro de téléphone 
pour recevoir la confirmation)

LE 108
(21e S)
(Siège de la  
Métropole Rouen Normandie)

 108, allée François-Mitterrand
Ce bâtiment conçu par l’architecte 
de renommée internationale 
Jacques Ferrier, est emblématique 
par son architecture et précurseur 
en matière de développement 
durable. Le caractère remarquable 
de ce nouvel équipement se 
traduit de multiples façons : dans 
l’exemplarité de sa très haute 
performance environnementale et 
énergétique (bâtiment passif et à 
énergie positive, produisant autant 
d’énergie qu’il n’en consomme), 
son empreinte écologique 
minimale ainsi que l’intégration de 
technologies innovantes dans sa 
conception et sa construction.
- Visites commentées par des 
guides conférenciers.
Sam 17 : 9h, 11h, 13h30, 15h30
DURÉE : 1h30 
Réservation obligatoire sur  
https://my.weezevent.com/visite-du-108

LIS-MOI PROUST ! PROUST 
POUR TOUS !

 
- Ven : Cour des libraires
- Sam : église Saint-Maclou
- Dim : place de la cathédrale

2022 c’est le centenaire  
de la mort de Proust.
La performance  
Lis-mois Proust ! propose à 
chacun de s’approprier une 
part d’un écrivain parfois jugé 
inaccessible. Le principe est 
simple : venir lire au moins une 
page du Temps retrouvé, l’ultime 
volume du roman À la recherche 
du temps perdu, à voix haute, à 
quelqu’un, connu ou inconnu.
Une seule condition : accepter 
d’être enregistré afin que 
chaque lecture individuelle 
participe à la création d’un objet 
unique, un « commun » de 
lecture.
Vous les Proustiens, venez 
vous remettre en bouche et 
partager les mots de Proust, 
leur musique, leur humour, 
leur philosophie ! Vous qui 
n’avez jamais lu Proust et 
que la simple évocation de 
son œuvre intimide, venez en 
faire l’expérience, en goûter la 
saveur. Vous pourrez dire « J’ai 
lu Proust » et qui sait, ce sera 
peut-être le début d’une grande 
aventure qui changera votre vie !
Ven 16, sam 17 et dim 18 : de 
12h à 19h
DURÉE : 10 min par pers.
Renseignements : lismoiproust@
gmail.com ou 06 60 10 75 87

Rouensur le territoire de
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Kindarena

MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES 
DU SAINT-SACREMENT
(17e S)

 14, rue Bourg l’Abbé
Visites commentées par l’association 
BATIFICAT.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
Départ toutes les 30 min,  
dernier départ à 17h30
Réservation sur batificat@gmail.com

PALAIS DE JUSTICE

 Entrée par la rue aux Juifs
- Visite libre de la salle des 
Procureurs, de la salle des Assises,  
de la salle des audiences 
solennelles de la Cour d’Appel.
Dim 18 : de 10h à 17h
- Visites commentées des salles 
des Procureurs, du Tribunal 
Judiciaire, de la salle des Assises, 
du bureau du Premier Président 
et de la Chambre des audiences 
solennelles de la Cour d’Appel par 
l’association du Palais du Parlement 
de Normandie. 
Sam 17 : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 
14h00, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30
DURÉE : 1h
Nombre de places limité : 30 pers.
Se présenter 15 min à l’avance
Réservation obligatoire sur https://
my.weezevent.com/palais-de-justice

PALAIS DES SPORTS : KINDARENA
(21e S)

 Entrée administrative,  
rue Micheline Ostermeyer
Visites commentées par le 
personnel du Kindarena.
Sam 17 et dim 18 : 10h, 11h15, 
13h30, 14h45
DURÉE : 1h
Réservation sur  
www.kindarena.fr

PRINTEMPS - ROUEN

 4, rue du Gros-Horloge
Visites commentées sur l’histoire 
du bâtiment et les coulisses du 
Printemps - Rouen, troisième plus 
ancien magasin de l'enseigne.
Sam 17 : 10h30, 14h00, 16h30
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 02 14 67 41 00

TEMPLE SAINT ELOI
(16e S)

 Place Martin-Luther-King
Construite au 16e S, l’église 
Saint-Eloi a été affectée au culte 
protestant par Napoléon en 1803.
- Visites commentées.
Sam 17 : 10h
Dim 18 : 14h30
DURÉE : 45 min
Réservation obligatoire au 06 14 19 59 69
- Concert d’orgue.
Sam 17 : 18h30
DURÉE : 30 min
- Ateliers « Découverte de la pratique 
de l’Orgue. »
Destinés à des pianistes confirmés, 
animés par Alain Brunet, organiste.
Dim 18 : de 16h à 17h
Réservation obligatoire au 06 14 19 59 69

THÉÂTRE DES ARTS
(20e S) 
(Opéra de Rouen Normandie)

 Hall du théâtre, à l’angle de la  
rue Jeanne d’Arc et du quai du Havre
- Visites commentées par l’Opéra de 
Rouen Normandie.
Dim 18 : de 10h à 18h
DURÉE : 1h30
Réservation obligatoire sur 
operaderouen.fr
- L’envers du décor de Rigoletto
L’équipe artistique vous donne 
rendez-vous pour assister à une 
répétition du célèbre opéra de 
Verdi.
Sam 17 : 19h
DURÉE : 1h30
Réservation obligatoire sur 
operaderouen.fr

Palais de justice



ROUEN26

CIRCUITS

ARTS’PENTAGE SUR  
LES HAUTS DE ROUEN
Voir Patrimoine durable p.16

LES MOULINS, UNE ÉNERGIE 
RENOUVELABLE AU SERVICE 
D’UNE PRODUCTION
Voir Patrimoine durable p.16

ORDURES, PESTE ET VILÉNIES

 Devant l'église Saint-Maclou, Place 
Barthélémy
Pollutions, gestion et 
récupérations des déchets, 
hygiène en ville. Comment la ville a 
pris en charge ces problématiques 
à travers les âges… Eaux colorées 
du Robec, rues ensanglantées des 
bouchers, étuves et prostitutions… 
cette visite ne manquera ni de 
couleur, ni d’odeur…
Sam 17 : 10h
DURÉE : 2h15

ROUEN,  
UNE HISTOIRE EUROPÉENNE ?

 Au pied du pont Boieldieu rive 
droite, quai haut
Carrefour économique, 
artistique et historique, Rouen 
a été traversée par différents 
courants qui ont laissé leurs 
empreintes dans l’architecture, 
l’histoire, les mentalités… Visite 
commentée par un guide 
conférencier, en partenariat avec 
le Mouvement Européen 76, qui se 
penche sur les liens entre la ville et 
l’Europe.
Sam 17 : 10h30
DURÉE : 1h30

SAINT-SEVER,  
DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

 20 place Henri Gadeau de Kerville 
(devant l’Etablissement français du 
sang)
Dans les années 1970, ce quartier 
entre dans la modernité avec 
la construction d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (centre 
commercial, salle de spectacles, 
immeubles de bureaux, desserte 
routière particulière). Deux 
spécialistes de l’aménagement 
urbain vous présenteront 
l’origine du projet, les intérêts 
architecturaux et urbanistiques 
encore présents aujourd’hui et 
l’actuel projet d’aménagement.
Dim 18 : 15h
DURÉE : 1h30

STOLPERSTEINE,  
LES PAVÉS DE MÉMOIRE

 174, rue Eau-de-Robec
Les « Stolpersteine » de l’artiste 
Gunter Demnig scellées dans 
les trottoirs de la Métropole 
Rouen Normandie honorent la 
mémoire de familles avec des 
enfants victimes de la Shoah. La 
déambulation dans les quartiers 
Est de Rouen sera l’occasion 
d’interroger la trace mémorielle 
que représentent ces petits pavés, 
mais aussi d’évoquer le parcours 
des victimes de la déportation.
Sam 17 : 17h
DURÉE : 2h

RALLYE PATRIMOINE 
RENAISSANCE
Ce rallye vous propose de 
découvrir de manière ludique les 
monuments emblématiques de 
la Renaissance à Rouen des plus 
connus comme le Gros Horloge 
aux plus discrets telle la Fierte.  
À vous de jouer !
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-matrimoine-et-du-
patrimoine

EXPLORATEURS - SUR LES 
TRACES DE ROUEN
Livret-jeu à faire en famille.  
Suivez Emma et Guillaume pour 
aller à la rencontre, de manière 
ludique, de l’histoire de Rouen.
Cette brochure est disponible à l’accueil 
de l’Office de tourisme ou à télécharger 
sur metropole-rouen-normandie.fr/
journees-europeennes-du-matrimoine-
et-du-patrimoine

VÉLO-PATRIMOINE À ROUEN
Voir Patrimoine durable p.16

Stolpersteine

Rouensur le territoire de
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APPLICATIONS

Rouen Enigma
L’appli Rouen Enigma vous emmène 
à la découverte du patrimoine 
de Rouen à travers une vingtaine 
d’énigmes à résoudre. Un 
parcours de deux heures truffées 
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

Rouen Rock’n Roll
Une balade dans le Rouen 
des années 70 à 90 : les bars 
mythiques et la « rue de la soif », 
les disquaires et les radios pirates, 
les labels de musique, les salles 
de concert, un coiffeur-DJ, les 
friperies, les discothèques et les 
dancing… les explications de la 
guide font revivre Tempo 2000, 
le Studio 44, Melodies Massacre, 
les Dogs, les Cramps. Retour 
sur l’univers rock et punk de la 
jeunesse rouennaise, sur fond 
musical bien sûr !
www.cirkwi.com/fr/circuit/195184-les-
annees-rock-a-rouen-des-annees-70-a-
90-acte-1

Architecture en Seine
Cette promenade propose de 
découvrir une douzaine de 
réalisations architecturales et de 
projets à venir, sélectionnés pour 
la qualité de leur architecture, leur 
rôle stratégique.
Ils ont tous en commun d’allier la 
mémoire des lieux, des usages, 
des activités, et une architecture 
contemporaine affirmée.
Cette balade-découverte 
architecturale vous est proposée 
par la Maison de l’architecture de 
Normandie
www.cirkwi.com/fr/circuit/198871-
architecture-en-seine

Le Gros Horloge Le 108

La tour des archives
© archives départementales de Seine maritime



ROUEN28

LA RÉUNION 
DES MUSÉES 
MÉTROPOLITAINS  
VOUS PROPOSE

MUSÉES BEAUVOISINE

 198, rue Beauvoisine
- Visite libre des musées et du jardin 
des simples.
Sam 17 : de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 17h30
Dim 18 : de 10h à 12h15 et de 
14h à 18h
- Balade patrimoniale dans la  
rue Beauvoisine
Descendez la rue Beauvoisine 
pour y découvrir les maisons 
médiévales en pan-de-bois mais 
aussi un hôtel particulier.
Sam 17 : 11h
DURÉE : 45 min
- Visite conférence :  
Secrets et bienfaits des plantes
À la découverte des plantes 
médicinales avec le botaniste 
Michel Joly : une petite leçon 
de nature et de pharmacopée 
traditionnelle.
Dim 18 : 11h
DURÉE : 45 min
- Visites flash
 Égypte et Hiéroglyphes
À l’occasion du bicentenaire du 
déchiffrement des hiéroglyphes, 
venez percer le secret de cette 
écriture.
Sam 17 : 10h30, 13h30
DURÉE : 20 min
 Curieuse collection : À la 
recherche du Rouen gallo-romain
Exposition qui raconte le parcours 
de Jacques-Michel Thaurin, 
la constitution de son musée 
consacré à Rouen et explore les 
découvertes archéologiques du 19e 
siècle de la ville antique.
Dim 18 : 11h45, 15h
DURÉE : 20 min

- Ateliers :
 Jardinons créatif
Ateliers papier à planter.
Sam 17 : 10h30, 13h30, 14h15, 
15h, 15h45
Dim 18 : 10h30, 14h15, 15h45, 
16h30
DURÉE : 30 min
 Hiéroglyphes
Comme Champollion percez le 
secret de l’écriture de l’Egypte 
antique et écrivez sur papyrus.
Sam 17 : de 10h30 à 11h45 et de 
14h à 17h
DURÉE : 30 min
 Atelier enluminure
Retrouvez les plantes du jardin des 
simples pour les dessiner avec la 
technique des enluminures.
Dim 18 : de 10h30 à 11h45 et de 
14h à 17h30
DURÉE : 30 min
- Performance artistique –  
Florence Jou
Voir Journées du Matrimoine p.10
- Spectacle musical –  
Vibrants défricheurs
Voir Journées du Matrimoine p.10

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

 Esplanade Marcel Duchamp
- Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h
- Visites commentées :
DURÉE : 30 min
Nombre de places limité 
(Contremarques à retirer à l’accueil)
 La peinture, mémoire du temps
Sam 17 : 11h30 (en 
audiodescription), 13h30
Dim 18 : 12h30, 14h30, 16h30
 Une image : une histoire à 
découvrir ?
Sam 17 : 12h30 (en 
audiodescription), 14h30, 16h30
Dim 18 : 11h30, 13h30, 15h30
 Comment conserver les  
œuvres au musée ?
Sam 17 : 15h30, 17h15

- La Ronde, rendez-vous annuel pour 
l’Art Contemporain.
 Exposition Kasha Legrand.
Voir Journées du Matrimoine p.10
 Rencontre avec l’artiste Guy 
Lemonnier.
Dim 18 : 14h, 16h
DURÉE : 30 min
Nombre de places limité 
(Contremarques à retirer à l’accueil)
- Exposition : Nadja, un itinéraire 
surréaliste.
Voir Journées du Matrimoine p.10
- Exposition : L’art et la matière, 
prière de toucher !
 Visite libre.
 Conversation avec un 
médiateur ou une médiatrice.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
- Théâtre :
 Les Evincées
Voir Journées du Matrimoine p.10
 Musée haut, musée bas
Une pièce de Jean-Michel Ribes par 
la Compagnie Le Qui-Vive.
Dim 18 : 15h45
DURÉE : 1h
Nombre de places limité 
(Contremarques à retirer à l’accueil)
- Création participative d’une 
œuvre en terre par l’artiste Laurent 
Levillain.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 17h

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

 1, rue Faucon
- Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
- Visites commentées :
DURÉE : 30 min
Nombre de places limité 
(Contremarques à retirer à l’accueil)
 Fleurs et parfums, 
 une visite olfactive
Sam 17 : 14h30, 16h30
Dim 18 : 15h30
 Le musée : un hôtel à visiter
Sam 17 : 15h30
Dim 18 : 14h30, 16h30

Rouensur le territoire de
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Musée Le Secq Des Tournelles

- Contes
DURÉE : 30 min
Nombre de places limité 
(Contremarques à retirer à l’accueil)
 Contes de Perrault et d’un autre 
temps par l’association Mille 
choses à dire.
Dim 18 : 15h, 16h, 17h
 Contes de la Nature et des 
Hommes par l’Atelier des Sens.
Sam 17 : 15h, 16h, 17h
- Atelier flash
Venez créer avec une plasticienne !
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 16h 
et de 16h30 à 17h45
DURÉE : 10 min
Nombre de places limité

MUSÉE LE SECQ DES 
TOURNELLES
 (Ferronnerie d’art)

2, rue Jacques Villon
- Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
- Visites commentées :
DURÉE : 30 min
Nombre de places limité 
(Contremarques à retirer à l’accueil
 Découvrez le musée !
Sam 17 : 14h30 (traduite en 
langue des signes française)
Dim 18 : 15h30
 Les objets du temps passé
Sam 17 : 15h30
Dim 18 : 14h30, 16h30)
- Ateliers flash
De 7 à 77 ans, seul ou en famille, 
venez à la rencontre de nos 
plasticiens pour un moment de 
création proposé en lien avec les 
collections.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 16h 
et de 16h30 à 17h45
DURÉE : 10 min
Nombre de places limité
- Spectacle :  
Vulcain, l’échancrure du secret
Voir Journées du Matrimoine p.11

MUSÉE FLAUBERT ET D’HISTOIRE 
DE LA MÉDECINE
(Ancien pavillon du chirurgien de 
l’Hôtel-Dieu de Rouen) 

 51, rue Lecat
- Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 
17h30
- Visites commentées des 
collections permanentes.
Sam 17 : 14h30 ; 16h
Dim 18 : 14h30
DURÉE : 1h
- Visite contée : Caroline raconte 
Gustave : les confidences de la 
sœur chérie de Flaubert.
Sam 17 et dim 18 : 11h
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité
Réservation obligatoire sur publics5@
musees-rouen-normandie.fr  
ou au 02 76 30 39 90
- Spectacle : Bardane et moi
Voir Journées du Matrimoine p.11

SANS OUBLIER LES TROIS 
AUTRES MUSÉES DE LA RMM :
 La Corderie Vallois  
voir p.43 
 La Fabrique des Savoirs  
voir p.32 
 Le Musée Pierre Corneille. 
voir p.38

MUSÉES ET 
COLLECTIONS

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE 
VILLON

 3, rue jacques Villon
- Exposition : Jardin portuaire
Voir Journées du Matrimoine p.8
- Comment restaurer un livre ?
Venez découvrir les techniques de 
conservation et de restauration 
des livres et des documents 
graphiques en compagnie 
d’Elodie Perrot, restauratrice de la 
bibliothèque patrimoniale.
Sam 17 : 10h30, 14h, 16h
DURÉE : 1h30
RDV : accueil du 1er étage
Tout public
Nombre de places limité : 8 pers.
Réservation obligatoire sur  
rnbi.rouen.fr ou au 02 76 08 80 76

CENTRE ENEDIS-GRDF

 9, place de la Pucelle
Exposition : D’hier à aujourd’hui, 
autour de matériels gaziers et 
électriques anciens par l’Amicale 
de Sauvegarde du Patrimoine 
Électrique et Gazier (ASPEG).
Sam 17 et dim 18 : de 9h à 17h

Musée des Beaux Arts
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MUSÉE INDUSTRIEL VIVANT 
EXPOTEC 103

 13, rue Saint Gilles -  
Moulin Saint Gilles
Implanté dans une ancienne 
friche industrielle et un moulin, ce 
musée présente des collections 
de machines restaurées et en 
mouvement retraçant l'évolution 
des techniques.
Sam 17 : de 14h à 18h
Dim 18 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
- Découverte du musée et de ses 
trésors industriels et techniques 
(moulin, machines à vapeur, atelier 
mécanique, forge…) animée par les 
bénévoles.
DURÉE : 2 à 3h
-Démonstrations de savoir-faire :
 La conquête de l’énergie
Des maquettes et modèles réduits 
vous permettent de comprendre le 
fonctionnement de la roue à aube, 
de machines à vapeur grandeur 
nature et d’autres moteurs.
DURÉE : 1h à 1h30
 La forge Mustad
Démonstration des différentes 
étapes du travail du fer à la forge.
DURÉE : 30 à 45 min
 L’atelier de typographie
Découverte de l’art de l’imprimerie 
dans un atelier de typographie 
reconstitué et atelier pour les 
enfants : Imprime ton prénom !
DURÉE : 30 à 45 min

MUSÉE MARITIME, FLUVIAL  
ET PORTUAIRE DE ROUEN

 Hangar 13, Quai Emile Duchemin
Tarif unique : 3,50€
- Visite libre de l’exposition 
permanente et de l’exposition 
temporaire sur les nœuds marins.
- Visites commentées.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
Sur réservation au 02 32 10 15 51
- Ouverture de l’atelier de 
restauration navale avec 
démonstration du savoir-faire du 
charpentier de marine.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 17h
 

- Ateliers famille : De la charpente à 
la régate
Après une courte visite, fabriquez 
votre propre embarcation à voile 
carrée puis testez là sur l’eau du 
bassin du musée.
Sam 17 : 14h, 15h
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité : 15 pers.
Sur réservation au 02 32 10 15 51

MUSÉE NATIONAL  
DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS

 185, rue Eau de Robec
- Visite libre des expositions : 
 Cinq siècles d’école : lire, écrire, 
compter ou l’apprentissage des 
rudiments
 Eh bien, chantez maintenant ! 
Chanson d’enfance, deux siècles d’un 
patrimoine vivant
 La Ronde : Les Héroïnes
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h15
- Visites flash de l’école de Jules 
Ferry : la salle de classe et les outils 
du petit écolier.
Dim 18 : 11h
DURÉE : 30 min
- Visites commentées de l’exposition  
Eh bien, chantez maintenant !
Sam 17 : 14h, 16h30
Dim 18 : 16h
DURÉE : 1h 
-Escape game : Examagicus !
Installez-vous à votre pupitre et 
préparez-vous à passer un examen 
quelque peu particulier !  
La baguette et les potions s’avèrent 
être plus utiles que l’encre et le 
porte-plume. Récupérez votre 
diplôme avant que le fantôme ne 
s’en empare !
Sam 17 : 15h30, 17h
Dim 18 : 15h, 17h
DURÉE : 1h15
À partir de 12 ans
- Ateliers d’écriture à la plume en 
libre accès.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h15

- Atelier jeune public : 
Berceuses du monde
Après un parcours dans l’exposition 
Eh bien, chantez maintenant ! 
découverte des berceuses 
« d’ailleurs » et fabrication d’un 
instrument de musique.
Sam 17 : 10h30
DURÉE : 1h30
Pour les 3-5 ans

CENTRE DE RESSOURCES

 6, rue de Bihorel
- Visites commentées des réserves.
Sam 17 et dim 18 : 11h
DURÉE : 1h
- Visite commentée de l’exposition 
Regards sur la nature en ville.
Dim 18 : 14h
DURÉE : 1h
- Visite commentée des réserves
autour du thème de l’hygiène 
à l’école, dans le cadre du 
Bicentenaire de la naissance de 
Pasteur.
Sam 17 : 15h
DURÉE : 1h

TOUR DES ARCHIVES

 Quai Jean Moulin
- Visites commentées.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 13h 
et de 14h à 18h
DURÉE : 30 min
Réservation obligatoire sur 
archiveshdd@seinemaritime.fr  
ou au 02 35 05 54 99
- Présentation des archives 
départementales.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 13h 
et de 14h à 18h
DURÉE : 45 min
- Portraits de lecteurs , projection 
sur la Tour des Archives.
Pour clore l’édition 2022 de Lire 
à la plage, la Tour des Archives 
s’illumine de portraits géants de 
lecteurs dans le cadre d’Inside Out 
Project, le projet d’art participatif 
initié par l’artiste JR.Cléon.
Sam 17 et dim 18 : de 21h à 00h

Rouensur le territoire de
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CLÉON

LA TRAVERSE

 37, rue Luis Corvalan
Visites commentées, par les 
bénévoles de l’association La 
Traverse, à travers les coulisses de 
la célèbre salle de spectacle. Vous 
allez découvrir les métiers et savoir-
faire qui permettent la réalisation 
d’un concert. Vous assisterez aux 
balances, réglage son et éclairage 
de musiciens et vous monterez sur 
scène avec eux. Vous visiterez tous 
les espaces habituellement fermés 
au public !
Sam 17 : de 15h à 18h
DURÉE : 30 min

ELBEUF-SUR-SEINE

CAFÉ PATRIMOINE
Voir Patrimoine durable p.13

ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION
(19e S)

 Place de la liberté
- Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 9h à 19h
- Visites commentées de l’orgue de 
tribune Cavaillé-Coll 
(fonctionnement, mécanique) et 
auditions par les Amis des orgues 
d’Elbeuf.
Sam 17 : de 14h30 à 17h30
DURÉE : 1h
Priorité aux réservations  
au 06 03 45 50 10
Nombreuses marches/escalier en 
colimaçon

ÉGLISE SAINT-ETIENNE
(15e, 16e, 19e S)

 Rue de la République
Chœur gothique flamboyant et 
remarquable ensemble de vitraux 
de la Renaissance.
Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 17h30

Eglise Saint-Etienne - ElbeufEglise Saint-Etienne - Elbeuf
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ÉGLISE SAINT-JEAN
(16e - 19e S)

 Rue Guynemer
- Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 17h30
- Visites commentées de l’orgue de 
tribune Cavaillé-Coll
(fonctionnement, mécanique) et 
auditions par les Amis des orgues 
d’Elbeuf.
Sam 17 et dim 18 : de 14h30 à 
17h30
DURÉE : 1h
Priorité aux réservations  
au 06 03 45 50 10
Nombreuses marches/escalier en 
colimaçon

ELBEUF… À VÉLO
Voir Patrimoine durable p.13

FABRIQUE DES SAVOIRS

 7, cours Gambetta
- Visites secrètes des réserves de  
la Fabrique.
Le saviez-vous ? Seul 10 % des 
collections du musée sont 
exposées. La Fabrique vous ouvre 
les portes de ses réserves et vous 
révèle tous leurs secrets.
Dim 18 : 14h30, 15h15, 16h
DURÉE : 30 min
- Atelier sérigraphie sur tissus de 
récupération.
Expérimentez la technique de la 
sérigraphie et donnez une seconde 
vie à vos vêtements, tote bags et 
tissus ! N’hésitez pas à apporter vos 
accessoires.
En continu pour petits et grands
- Jouons avec les archives
À quand remonte le plus ancien 
document conservé aux archives ? 
Saurez-vous deviner le poids d’une 
boîte de classement ? Venez jouer 
avec les archives !
En continu pour petits et grands
- Construction collaborative
Comment s’amuser en famille avec 
l’architecture ? À l’aide de briques, 
de cartons et autres matériaux 
surprises, créons ensemble la 
construction d’une ville ou d’un 
quartier. À l’aide de kaplas et autres 
matériaux détournés, créons 
ensemble une grande ville rêvée.
En continu pour petits et grands

- Visite à deux voix de  
l’exposition Berthe Mouchel
- Spectacle : Géniales
- Visite décalée : Rencontre avec 
Melle Berthe
- Fresque hommage :  
Dernières mailles
- Atelier dessin/peinture :  
Les héroïnes d’aujourd’hui
Voir Journées du Matrimoine p.5

LE CIRQUE-THÉÂTRE

 2, rue Augustin Henry
Découvrez ce lieu unique, 
patrimoine exceptionnel construit 
en 1892 et réhabilité en 2008, au 
fil d’une visite qui vous emmènera 
de la piste aux loges, en passant 
par les coulisses et l’arrière-scène. 
Au cours de ce parcours dans l’un 
des derniers cirques en dur de 
France, qui programme aujourd’hui 
les plus grands artistes du cirque 
contemporain, vous voyagerez dans 
le temps entre récit historique et 
plongée dans l’activité artistique 
actuelle du lieu.
- Visites commentées par 
l’équipe du Cirque-Théâtre, 
accompagnée le dimanche 
d’une guide conférencière.
Sam 17 : 14h45 (traduite en 
langue des signes française par 
l’association Liesse), 20h
Dim 18 : 10h30, 12h, 14h, 15h30, 
17h
DURÉE : 1h
- Projection du documentaire La 
grande aventure du Cirque Plume, 
suivie d’une rencontre avec Bernard 
Kudlak, directeur et co-fondateur de 
la compagnie.
Sam 17 : 16h
DURÉE projection : 2h14 avec 
entracte
Visites et projection sur réservation au 
02 32 13 10 50,  
sur billetterie@cirquetheatre.com ou en 
ligne www.cirquetheatre-elbeuf.com
- Exposition : Arts du cirque et arts 
plastiques - Bérénice Blois
Voir Journées du Matrimoine p.5

© Sylvie Le TrividicElbeuf Orival Seine à vélo
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fabrique des savoirs - Région Norm – Inventaire général, Christophe Kollmann

LES RACONTEURS DE VILLE :  
LE QUARTIER DU PUCHOT
Voir Patrimoine durable p.13

PARLONS PATRIMOINE !
Voir Patrimoine durable p.33

PARCOURS STREET-ART
Visite libre. La ville d’Elbeuf sur 
Seine développe depuis quelques 
années une démarche autour 
de l’art dans l’espace public. 
Une quarantaine de fresques 
et de transformateurs décorés 
embellissement l’espace partagé et 
permettent une découverte de ces 
artistes par les habitants.
Boucles Street Art Elbeuf - Google My 
Maps

RANDONNÉE FAMILLE
Voir Patrimoine durable p.13

USINE TEXTILE  
FRAENCKEL HERZOG

 25, rue Camille Randoing
- Atelier d’artistes
Des artistes plasticiens vous 
accueillent et vous font découvrir 
l’architecture et l’histoire de 
l’ancienne usine textile  
Fraenckel-Herzog ainsi que leurs 
créations contemporaines.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h
- Visites commentées de la 
chaufferie Fraenckel-Herzog, 
inscrite aux Monuments Historiques
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h

UN RALLYE PATRIMOINE À ELBEUF
À qui prend le temps d’observer la 
ville, Elbeuf dévoile un centre ancien 
remarquable constitué de maisons 
en pan-de-bois et d’anciennes 
manufactures héritées de 4 siècles 
d’activité drapière. Ce rallye vous 
invite à découvrir une multitude de 
détails qui font la richesse de cette 
cité. Equipés de votre roadbook, 
d’un stylo et de votre sens de 
l’observation, repérez les panneaux 
patrimoniaux !  
Ils vous fourniront de précieux 
indices pour compléter votre quizz, 

qui débute au cœur des collections 
de la Fabrique des Savoirs.
Brochure à télécharger sur  
metropole-rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-matrimoine-et-du-
patrimoine

FRENEUSE

ÉGLISE NOTRE DAME

 14, rue Bouchor
Cette église du 16e siècle, au clocher 
atypique, offre un beau panorama 
sur la Seine.
Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h

GRAND-COURONNE

BALADE CONTÉE DANS  
LES PARCS ET JARDINS  
DE GRAND COURONNE
Voir Patrimoine durable p.13

CHAPELLE DARBLAY

 Boulevard des Potasses
(Sous réserve de faisabilité)
Concert des musiciens du 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Grand-Couronne 
et Petit-Couronne.
Sam 17 : 18h
DURÉE : 1h

FORÊT DOMANIALE DU ROUVRAY
Voir Patrimoine durable p.13

MAISON DES FORÊTS

 Rue du pavillon, les Essarts
Atelier : Mandibule et Cie 
- association Alternative 
archéologique
Grâce à un chantier de fouille 
reconstitué, vous allez découvrir 
la technique de fouille d'un 
squelette, les pratiques funéraires 
de nos ancêtres et apprendre la 
constitution de notre corps. 
Dim 18 : 11h
DURÉE : 1h
De 6 à 12 ans

Nombre de places limité
Réservation obligatoire sur  
maisons-des-forets@metropole-rouen-
normandie.fr

GRAND-QUEVILLY

MAISON MÉTALLIQUE,  
SIÈGE DE GRIEME

 10, rue de l'Industrie
Dernière maison métallique de 
la commune, datée de 1929 et 
destinée aux cheminots, classée 
à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques en 2012.
Le GRIEME (Groupe de Recherche 
et d’Identification d’Epaves de 
Manche Est), installé dans cette 
maison, vous ouvre ses portes pour 
répondre à toutes vos questions 
concernant le bâtiment, leurs 
activités de recherche d’épaves 
dans la Manche et leur travail de tri 
des archives des chantiers navals de 
Normandie.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 17h

STAND DES FUSILLÉS

 Avenue des Canadiens (à proximité 
du stade Diochon)
Ancien champ d’entraînement de 
tir, transformé en lieu d’exécution 
par les Allemands durant la 
Seconde Guerre mondiale.
Visites commentées par Jacques 
Tanguy.
Sam 17 : 14h30
Dim 18 : 11h
DURÉE : 45 min
Réservation obligatoire sur  
https://rouen.fr/patrimoine2022  
(à partir du 10 septembre)

Maison des Forêts St Etienne
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ECOPÔLE VESTA

 40, boulevard Stalingrad
Bâtiment de la fin des années 
1990 construit sur l’emplacement 
des anciens chantiers navals de 
Normandie.
- Découverte de son centre de tri des 
déchets recyclables et de l'Unité de 
Valorisation Énergétique.
- Visites commentées des berges de 
la Seine.
- Exposition photographique 
retraçant l’évolution des berges de la 
Seine depuis 25 ans.
Sam 17 : de 9h30 à 17h30
À partir de 9 ans
Chaussures plates et fermées
Pièce d’identité obligatoire
Sur réservation sur www.smedar.fr

ZÉNITH DE LA MÉTROPOLE ROUEN 
NORMANDIE
(20e - 21e S)

 Avenue des Canadiens -  
entrée côté restaurant Courtepaille
Visites commentées (hall, salle de 
spectacle, scène avec décor du 
spectacle Naturya, loges).
Sam 17 : de 9h à 17h
Dim 18 : de 9h à 15h
DURÉE : 1h
Sur réservation au 02 32 91 92 92 ou sur 
info@zenith-de-rouen.com  
(à partir du 2 septembre)

LA BOUILLE

LA BOUILLE PAS À PAS

 Parking du bac
Visite commentée par une guide 
conférencière autour de l’histoire 
de ce village, de son port et 
des ressources de la Seine aux 
artistes qui en ont fait une source 
d’inspiration, le tout dans un cadre 
naturel exceptionnel.
Dim 18 : 10h
DURÉE : 1h30

BALADE TOURISTIQUE DE 
LA BOUILLE

 Parking du bac
Suivez les 33 panneaux du parcours 
touristique de La Bouille, flashez le 
QR code avec votre smartphone et 
devenez votre propre guide.
Visite disponible en anglais, 
allemand, italien, espagnol et 
japonais.
Accessible à toute heure
Durée : de 30 min à 1h

LA LONDE

ÉGLISE DE LA LONDE

 Rue des Canadiens
Concert : Duo Cord’Accords 
(programme éclectique : classique, 
chanson française, musique de 
films, musique traditionnelle).
Sam 17 : 20h30
Réservation obligatoire à partir du  
5 septembre au 02 35 77 82 40
Tarif plein 8 € ; 4 € abonné Reg’Arts, 
gratuit - 16 ans

STANDS D’INITIATIONS

 Jardins de la Mairie
En partenariat avec Mon P’tit atelier 
Cop 21.
Ateliers participatifs d’initiation 
à une culture de la durabilité 
(protéger la diversité culturelle en 
renouant avec le passé).
Différents stands seront proposés :  
lecture de contes, cuisine, 
photographie, couture,  
l’accordéoniste Sylvie Méheust.
Sam 17 : de 14h30 à 18h

La Bouille promenade decouverte
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MOULINEAUX

LES ENFANTASTIQUES 
DE ROBERT LE DIABLE

LE RENDEZ-VOUS  
DES PETITS DIABLES

Le château de Moulineaux ouvre 
ses portes aux plus jeunes d’entre 
nous !
Aux Enfantastiques de Robert le 
Diable une place de choix leur est 
réservée ! Ils pourront, avec leurs 
familles, visiter l’édifice, participer 
à des spectacles, des concerts, des 
contes, … Et cela, dès 6 mois.
Des propositions spécifiques pour 
toutes les tranches d’âge !  
Tout-petit, enfant, ado…,  
à chacun et chacune de trouver le 
programme qui lui convient !
Un week-end placé sous le signe 
de la découverte, du plaisir et de 
l'éveil.
Ouverture du site :  
samedi 17 de 10h30 à 20h  
et dimanche 18 de 10h30 à 18h

Espace buvette et petite restauration 
sur place proposé par le  
Comité des Fêtes de Moulineaux.

ACCÈS LIBRE
- Visite libre des douves et de 
l’intérieur du château.
Sam 17 : de 13h à 17h30
Dim 18 : de 10h30 à 17h30

- Raconte-moi une histoire…  
par l’association Lis-moi les mots
Les lecteurs partagent avec 
vous leurs coups de cœur de la 
littérature jeunesse.  
Vous découvrirez ainsi les 
aventures du Chevalier de  
Ventre-à-Terre qui doit se rendre 
au combat contre son rival  
Corne-Molle, les péripéties du 
dragon Georges qui accompagne 
Jules le chevalier agaçant au volcan 
Boum-Boum et les questions 
pertinentes de la jeune Laura 
qui demande à son papa si les 
princesses pètent !
Les amateurs de mangas et de 
BD ne seront pas en reste et 
pourront consulter sur place une 
sélection d’ouvrages sur la vie des 
sorcières, des chevaliers modernes 
et découvrir de foisonnantes 
aventures médiévales.
Sam 17 et dim 18 :
• de 11h à 12h :  
lectures pour les tout-petits
• de 15h à 17h :  
lectures à partir de 4 ans
• À partir de 11h :  
coin lecture « sélection Ados »

Moulineaux Chateau Robert le Diable

Chateau Robert le Diable
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- Ateliers proposés aux enfants (dès 
3 ans) accompagné·e·s de leurs 
parents 
Sam 17 : de 10h30 à 18h
Dim 18 : de 10h30 à 17h30
La ferme du Mathou présente :
 La pomme dans tous ses états
« De la pomme au jus » : broyage, 
presse et… dégustation.
 Couleurs végétales
Quand les plantes et les fleurs 
sauvages deviennent peinture au 
bout des pinceaux.
 Du lait au beurre
Barattes, moules, … tout est prêt 
pour la fabrication du beurre
 Blason et dragon
Le Son d’Argile propose un atelier 
de poterie pour la fabrication de 
blason ou de dragon.

- Spectacles et concerts pour petits 
et grands
 Pouce et Poucette - 
Guillaume Alix
Histoires jeux de doigts
En s’inspirant du conte de Tom 
Pouce, Guillaume Alix crée une 
série d’histoires courtes mettant 
en scène deux tout petits 
personnages, Tom Pouce et Léa 
Poucette. Leurs nombreuses 
aventures sont représentées par 
des pièces de puzzle à encastrer. 
Le ou la jeune spectateur.rice 
se saisit d’une pièce et l’apporte 
au conteur derrière sa table à 
raconter. Chaque histoire évoque 
l’appétit insatiable des enfants de 
découvrir le monde.
Sam 17 : 11h
DURÉE : 20 mn
En famille dès la naissance 
Nombre de places limité

 Note et Béné
Musique. Avec Grégoire Mainot : 
batterie, Brice Bouchard : 
contrebasse, Clément Bernard : 
guitare et Christopher Duffay : 
trompette.
Note et Béné est un quartet 
singulier, les musiciens qui le 
composent, viennent d'horizons 
divers : la musique classique, le 
blues ou la pop rock. Ils décident 
de se rejoindre sur un terrain 
commun : Le Jazz ! Alliant des 
standards de Sunny Rollins, 
des couleurs afros de Fela Kuti 
en passant par des mélodies 
issues de la pop musique avec 
Amy Winehouse ou the Fugees, 
de nombreuses influences sont 
apportées par l'expérience des 
4 musiciens. Au travers de ce 
répertoire, ils mêlent thème, 
rythmique et improvisation !
Sam 17 : 18h
Durée : 1h30
Tout public
 La Belle aux cheveux d’or - 
Guillaume Alix et Stève Thoraud
Conte, musique et kaplas
Deux bâtisseurs entrent en 
scène, l’un conteur, l’autre 
guitariste. Ensemble ou à tour 
de rôle, ils manipulent un jeu de 
construction en bois. Paroles, 
musique et kaplas se répondent 
en écho. L’histoire commence, 
les images apparaissent et nous 
emmènent sur les traces d’Ivan. 
En associant plusieurs motifs de 
contes merveilleux et initiatiques, 
Guillaume Alix aborde le thème 
du Grandir de façon originale et 
poétique.
Dim 18 : 14h15
DURÉE : 50 min
En famille dès 6 ans
 Raoul, le Chevalier -  
Compagnie Tétrofort
Théâtre
Nous sommes sur une place, 
le public est face à un amas de 
caisses en carton. C’est un décor 
banal que l’on côtoie chaque 

jour sans y prêter attention, mais 
aujourd’hui, attention, tout est 
possible ! Nos personnages vont 
imaginer une fable loufoque et 
utiliser cette matière première 
pour imposer un autre univers. 
Tour à tour les cartons vont 
s’imbriquer et devenir armure, 
cheval, château fort, ailes de 
vautour, robe de princesse…
Dim 18 : 11h15, 17h15
DURÉE : 45 min
En famille à partir de 3 ans
 Sieste musicale -  
Compagnie des gros Ours
Musique. La compagnie des Gros 
Ours vous propose une sieste 
musicale pour bien commencer 
l’après-midi. Un bain de musique 
tout en douceur, un moment pour 
prendre le temps, un moment 
pour écouter et rêver, une 
parenthèse à partager pour petites 
et grandes oreilles.
Sam 17 : 14h15
Dim 18 : 13h15
DURÉE : 45 min
En famille dès la naissance
Nombre de places limité
 Le concert - Compagnie des  
gros Ours -  
Musique. Deux musiciens sur 
scène pour un concert entre 
douceur et vitalité. Des chansons 
qui abordent les thèmes de 
l'enfance : le jeu, le rêve, les 
relations à la famille, l'envie d'être 
seul, l'envie de grandir mais pas 
trop vite, l'attirance et la peur de 
la découverte… La nature et les 
rencontres rêvées ou vécues y ont 
une grande part. Un moment doux, 
tendre, chaleureux et festif où 
l'important c'est d'être ensemble ! 
Un concert pour écouter, chanter, 
danser, rêver. Une parenthèse 
musicale à partager, ouverte aux 
petits et aux grands !
Sam 17 : 16h30 et dim 18 : 16h
DURÉE : 1h
À partir de 2 ans

Chateau Robert le Diable
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SUR RÉSERVATION
Au 02 32 76 44 96 (Dès le 6 septembre, du 
lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 16h30) /Nombre de places limité

- Visites commentées.
Entre mythes et réalités, découvrez 
l’histoire du château.
Sam 17 : 10h30, 11h45
DURÉE : 1h

- Jeu d’enquête : Complot Diabolique.
Avec Strata… J’aime, venez vivre 
l’expérience d’une enquête grandeur 
nature au château. L’occasion de 
découvrir le lieu à la nuit tombée et 
peut être de percer ses secrets…
Jean Sans Terre, cinquième et dernier 
fils du roi Henri II d'Angleterre et 
d'Aliénor d'Aquitaine, n'était pas 
destiné à monter sur le trône ou à 
recevoir un quelconque territoire 
en héritage. Cependant, après la 
mort de Richard Ier, soutenu par 
la noblesse anglaise et normande, 
Jean fut couronné à Westminster 
avec l'appui de sa mère Aliénor. En 
1202, Jean ne respectant pas ses 
responsabilités de vassal, Philippe II, 
roi de France, confisque l’ensemble de 
ses possessions et les attribue à Arthur 
de Bretagne.
Pris de rage, Jean attaque par surprise 
Arthur de Bretagne et l’emprisonne à 
Rouen avant de l'emmener au château 
Robert le Diable où il sera assassiné.
Vous êtes des mercenaires au service 
d’Arthur et devez le libérer des griffes 
de Jean sans Terre !
Vend 16 : à partir de 19h30
En famille à partir de 10 ans
Sam 17 : à partir de 18h
DURÉE : 1h
Enquête réservée aux ados dès 12 ans.
Formez votre tribu et libérez Arthur 
de Bretagne. En attendant, possibilité 
pour les adultes d’assister au concert 
Note et Béné, autour d’un verre.

- Mais qui a tué Robert le Diable ?
Une visite guidée proposée 
aux adolescent.e.s sous forme 
d’enquête. Découvre, de manière 

ludique, l’histoire du château et 
son architecture, le personnage de 
Robert le Diable et sa légende. 
Sam 17 : 10h45, 12h00
DURÉE : 1h
Pour les 9-15 ans

- À la conquête du Château
 Pour les enfants de 3 à 5 ans
Cette chasse au trésor permet 
aux plus petits de découvrir le 
Moyen Âge, les châteaux, les 
chevaliers et les chevaleresses. Leur 
mission : former un château fort, en 
découvrant des images d’éléments 
de son architecture mais aussi des 
personnages comme un dragon un 
prince et une princesse, …
Sam 17 : 15h45
DURÉE : 45 min
 Pour les enfants de 6 à 8 ans
À travers ce jeu de piste, les enfants 
abordent l’histoire du château, le 
personnage de Robert le Diable et 
le Moyen Âge (comment vivait-on à 
cette époque ? Quelles étaient les 
armes d’attaque et de défense ? …)  
À chaque point-clé, les enfants 
doivent retrouver soit une devinette 
soit un objet afin d’avancer dans 
leur jeu.
Sam 17 : 14h 
DURÉE : 45 min

- Yoga parents/enfants -  
Daniella Ott de l’association Va nu 
pied
Dans le cadre de cet atelier de yoga, 
adultes et enfants renforceront leur 
relation, leur confiance mutuelle et 
leur complicité. Ils partageront un 
moment de détente, de rire et de 
lâcher-prise.
Sam 17 : 11h30 
DURÉE : 1h
Pour les 3-5 ans acompagné.e.s d’un. e 
adulte
Dim 18 : 16h
DURÉE : 1h
Pour les 6-10 ans acompagné.e.s d’un. e 
adulte

- Massage Bébés -  
Anne Henocq de Mon p’tit cocon
Venez apprendre à masser votre 
bébé et partager avec lui un moment 
de douceur, de bien-être et de 
complicité.
Sam 17 : de 16h à 16h30 et de 
16h40 à 17h10
Dim 18 : de 10h30 à 11h et de 
11h10 à 11h40
DURÉE : 30 min
Pour les nourrissons

 1 061, rue Lieutenant Jacques 
Hergault 76 530 Moulineaux.
Direction > A13 sortie 
24-Bourgtheroulde puis D64 
direction Moulineaux
Afin de faciliter l’accès au château, 
une navette gratuite est à 
disposition : départ depuis le parking 
de la salle des fêtes de Moulineaux, 
chemin des Coquelicots.

Moulineaux
Chateau Robert le Diable
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Val-de-Seine
sur le territoire

ORIVAL

CHEMIN DE CROIX

 Devant l’église Saint-Georges, côte 
de l’église
Situé au-dessus de l’église, ce 
chemin de croix rythmé par 
13 belles statues du sculpteur 
Raymond Delamare, réalisées 
entre et 1955, offre un panorama 
exceptionnel sur la vallée.
Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h

ÉGLISE SAINT-GEORGES
(16e – 19e S)

 Côte de l’église
Exposition d’habits sacerdotaux 
anciens.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h

PETIT-COURONNE

MAISON DES CHAMPS -  
MUSÉE PIERRE CORNEILLE

 502, rue Pierre Corneille
Maison du 17e siècle ayant 
appartenu à la famille Corneille.
- Visite libre du musée et de son 
jardin.
- Le rendez-vous des curieux et des 
gourmands !
Ateliers culinaires et démonstration 
autour du four à pain en compagnie 
de la Ferme du Mathou dans le 
jardin du musée.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
- Atelier fabrication de papier 
et imprimerie avec La Roulotte 
Scarabée. 
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 17h
DURÉE : 20 min
À partir de 5 ans
Nombre de places limité

- Théâtre :
 Le roi Cerf de Carlo Gozzi - 
Compagnie DL.
Le roi Déramo doit se choisir une 
épouse mais il peine à trouver l’élue 
de son cœur…
Sam 17 : 16h
DURÉE : 1h
À partir de 5 ans
Nombre de places limité
 Balade enchantée - Compagnie 3 
coups l’œuvre
Une était une fois une mystérieuse 
forêt aux mille et une surprise. Un 
voyage à la rencontre des héros de 
l’enfance à faire en famille !
Dim 18 : 15h
DURÉE : 1h
Nombre de places limité
 Molière - La Vocation - 
Cie Les Incomestibles
Théâtre de tréteaux, proposé par la 
ville de Petit-Couronne.
Nous suivrons Molière de ses 
débuts difficiles à ses premiers 
succès. En parallèle, on nous 
raconte l’histoire d’une troupe 
qui crée un spectacle sur Molière. 
Jouant sur les époques, il s’agit 
de montrer les coulisses d’une 
représentation en train de se faire.
Dim 18 : 17h
DURÉE : 50 min
À partir de 7 ans
Nombre de places limité

SAINT-AUBIN- 
LÈS-ELBEUF

COUVENT DU  
SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
(19e S)

 130, rue de Freneuse
Visites commentées sur l’histoire et 
la vie de la congrégation du Sacré-
Cœur et échanges sur l’avenir du 
bâtiment après sa vente.
Sam 17 et dim 18 : 14h30
DURÉE : 2h

SAINT-PIERRE- 
LÈS-ELBEUF

ÉGLISE SAINT-LOUIS
(19e S)

 Place François Mitterrand
- Visite libre.
Sam 17 : de 17h à 19h
Dim 18 : de 14h30 à 18h30
- Visites commentées par l’ARFESL
(Association pour la Restauration 
des Fresques de l’Église Saint-
Louis) et présentation de la 
grande fresque réalisée en 1875 
par Alexandre-Amédée Dupuy-
Delaroche, restaurée en 2020.
Sam 17 : 17h15
Dim 18 : 15h
DURÉE : 45 min

FORÊT DE LA MARE ASSE
Voir Patrimoine durable p.17

PRESSOIR DE SAINT-PIERRE  
DU LIÉROULT
Voir Patrimoine durable p.17

TOURVILLE-LA-RIVIÈRE

VISITE ET DÉCOUVERTE DE  
L’ÎLE SAINTE-CATHERINE
Voir Patrimoine durable p.17

Petit Couronne @TapaIdée

Église - Orival

Maison de Corneille



JOURNEESDUPATRIMOINE.FR#JOURNÉESDUPATRIMOINE 39

ANNEVILLE-
AMBOURVILLE

MANOIR DE LA  
CHEMINÉE TOURNANTE
(17e S)

 3370, route du Marais
Visite libre du pressoir à cidre et  
du jardin.
Sam 17 : de 9h à 19h
Dim 18 : de 9h à 18h
Tarifs : 4 €  
gratuit étudiants et enfants

MANOIR DES TEMPLIERS
(13e - 15e S)

 431, route du village
Venez à la découverte d’un des plus 
beaux bâtiments des boucles de la 
Seine.
- Visite libre.
- Visites commentées par les jeunes 
guides de l’association Banlieues de 
Rouen.
DURÉE : 1h
- Dégustation et vente de pommes et 
de pains, gâteaux cuits dans le four 
à pain du domaine.
- Foire aux livres
(livres anciens et modernes).
Sam 17 et dim 18 : de 11h à 17h

ROUTE DES FRUITS  
(APPLICATION CIRKWI)
Voir Patrimoine durable p.12

cheminée tournante 
© Nicolas de Warren

Manoir des templiers d'Anneville

Eglise Saint-Denis de Duclair

Austreberthe-Cailly
sur le territoire
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Austreberthe-Cailly
sur le territoire

DÉVILLE-LÈS-ROUEN

BALADE LE LONG DU CAILLY 
(APPLICATION CIRKWI)
Voir Patrimoine durable p.12

DUCLAIR

BORDS DE SEINE
- Exposition photographique LAPS - 
Juliette Agnel
dans le cadre du Festival Duclair en 
Seine.
- Œuvre d’art : Amplitude
Depuis quelques mois, cette œuvre, 
installée dans la Seine près du 
bac, allie art et pédagogie car elle 
constitue un repère de crue ayant 
vocation à sensibiliser le public au 
risque d’inondations.

CHÂTEAU DU TAILLIS
(16e - 18e S)

 1330, route du Havre
- Visite libre du parc et des jardins.
Venez découvrir ce mélange de 
jardins à la française et à l’anglaise, 
certains des plus beaux « arbres 
remarquables » de la région, les 
carrés de potager ou encore le 
jardin japonais. Le propriétaire vous 
fera part de son expérience dans 
l’entretien d’un si grand parc.
Sam 17 : de 14h à 18h
Dim 18 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
DURÉE : 45 min
- Visites commentées du château 
par les propriétaires qui œuvrent 
depuis de nombreuses années à 
son entretien et à sa restauration.
Sam 17 : 14h30, 15h30, 
16h30,17h30
Dim 18 : 11h, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30
DURÉE : 1h
RDV : devant la façade du château
- Musée Août 1944
Visite libre de ce musée dédié aux 
dernières heures de la bataille de 
Normandie.
Sam 17 : de 14h à 18h
Dim 18 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h

DURÉE : 45 min
RDV : écuries du château
Tarif unique Musée et château : adultes 
5 €  
gratuit pour les -18 ans et les étudiants.

ÉGLISE SAINT-DENIS
(11e - 16e S)

 Place de l’église
- Visite libre.
Dim 18 : de 14h à 18h
- Visite commentée sur 
l'architecture, les objets mobiliers 
remarquables et les vitraux par la 
Commission diocésaine d’art sacré.
Dim 18 : 14h15
DURÉE : 45 min

LA VOIE VERTE À VÉLO
Voir Patrimoine durable p.12

MAIRIE ET THÉÂTRE DE DUCLAIR

 Place du Général de Gaulle

- Visite libre du Théâtre et exposition
Sam 17 : de 15h30 à 18h
Dim 18 : de 14h à 18h
- Temps fort autour de l’opéra en 
amont de la retransmission de 
Rigoletto de Verdi le 24 septembre.
 MICRO-FOLIE :
galerie d’art numérique réunissant 
plusieurs milliers de chefs 
d’œuvre de musées nationaux et 
internationaux, offre novatrice 
rendant l’art accessible à tous.
Inauguration :
Sam 17 : 11h30
 Atelier : Danseuse d’opéra, en lien 
avec les œuvres de la Micro-Folie.
Sam 17 : 14h
DURÉE : 1h15
À partir de 7 ans
Réservation obligatoire sur  
theatre@duclair.fr ou au 06 73 37 66 57

 Visites théâtralisées sur le thème 
du fantôme de l’Opéra.
sam 17 : 9h30, 10h30
dim 18 : 9h30, 10h30, 11h30 
Durée : 40 min 
Nombre de places limité : 10 pers.
Réservation obligatoire sur theatre@
duclair.fr ou au 06 73 37 66 57
RDV : Entrée du théâtre 

PANORAMA DU CÂTEL

 Chemin du Câtel
Accessible à toute heure

PRESBYTÈRE

 142, rue de Verdun
Visite libre de la cloche du Vaurouy 
exposée dans la cour du presbytère.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h

PROMENADES DÉCOUVERTE DE LA 
VILLE
- Parcours touristique dans la ville 
avec panneaux patrimoniaux.
www.duclair.fr/decouvrir-duclair/les-
chemins-de-randonnees
- Duclair insolite
www.duclair.fr. Rubrique « Découvrir 
Duclair »
- Rallye Parcours graphique avec 
livret d’énigmes.
À partir de 12 ans
Disponible en Mairie et au Théâtre
- Rallye patrimoine :
découvrez Duclair à travers son 
parc, ses rues anciennes, ses 
bords de Seine… et répondez aux 
énigmes.
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-matrimoine-et-du-
patrimoine

SQUARE DE LA MAIRIE
- Exposition photographique De 
l’esprit de l’arbre
par Emanuele Scorcelletti dans le 
cadre du Festival Duclair en Seine.
-Ateliers d’artistes dans le cadre du 
festival des Arts Mêlés.
Sam 17 : de 10h à 20h
Dim 18 : de 10h à 13h

Manoir des templiers d'anneville

Mairie de Duclair
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ÉPINAY-SUR-DUCLAIR

EGLISE SAINT-MARTIN
(16e - 19e S)

 Route de l’église
- Visite libre.
Venez découvrir l’histoire de 
cette église ainsi que les travaux 
envisagés pour la durabilité de cet 
édifice.
-Exposition des photos du festival 
Pierres en lumières.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h

HAUTOT-SUR-SEINE

ÉGLISE SAINT-ANTONIN
(12e - 16e S)

 Rue Saint-Antonin (D51)
Visite libre.
Sam 17 : de 14h à 18h
Dim 18 : de 10h à 17h

JUMIÈGES

ABBAYE DE JUMIÈGES
(9e - 19e S)

 24, rue Guillaume le Conquérant
Reflet de neuf siècles d’architecture, 
l’abbaye est l’un des plus anciens et 
importants monastères bénédictins 
de Normandie.
-Visite libre.
Commentaires flashs : les visiteurs 
trouveront sur leur parcours des 
guides qui leur raconteront des 
anecdotes et autres informations 
d’histoire et d’architecture.
DURÉE : 1h30
- Expositions :
 A Roof for Silence
L’architecte franco-libanaise Hala 
Wardé déploie son installation au 
cœur des ruines de l’abbatiale, 
une œuvre monumentale mêlant 
musique, photographie, poésie et 
céramique, offrant au visiteur une 
expérience sonore et visuelle hors 
du temps.
 Au bord du monde, vivent nos 
vertiges
Dans cette exposition, la 

photographie contemporaine 
libanaise est mise à l’honneur à 
travers les œuvres de 16 artistes, 
conçues après l’explosion du port 
de Beyrouth en 2020 et inconnues 
du public en Europe. Elles disent 
de ce pays « au bord du monde » 
la force des liens, ce qui vit, résiste, 
et unit les peuples et les cultures 
malgré tout.
Sam 17 et dim 18 : de 9h30 à 
17h30
- Café littéraire
Le Cali, café littéraire itinérant, 
s’installe à l’abbaye de Jumièges et 
vous propose lectures et concerts 
littéraires tout au long de la journée 
dans son petit chapiteau.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 17h

ÉGLISE SAINT-VALENTIN
(11e - 16e S)

 Rue du Quesney
Statuaire en bois polychrome des 
15e et 16e siècles.
Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

SUR LES TERRES DES MOINES  
DE L’ABBAYE… À VÉLO
Voir Patrimoine durable p.14

DE LEBLANC À LUPIN… À VÉLO
Voir Patrimoine durable p.14.

LE MESNIL- 
SOUS-JUMIÈGES

MANOIR D’AGNÈS SOREL
(14e S)

 431, route du Manoir
Manoir où mourut la favorite du  
roi Charles VII.
- Visite libre.
- Exposition : La jeunesse au Moyen 
Âge.
Sam 17 : de 15h à 18h
Dim 18 : de 14h à 18h
DURÉE : 1h
Dernière admission à 17h
- Visites commentées.
Sam 17 : 16h
Dim 18 : 16h, 17h
DURÉE : 1h

ÉGLISE SAINT-PHILIBERT
(16e - 19e S)

 Rue de l’église
Visite libre.
Dim 18 : de 14h à 18h
DURÉE : 30 min

MARAIS COMMUNAL
Voir Patrimoine durable p.14

Manoir d'Agnès Sorel

A Roof for Silence_Jumièges_©HW
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Austreberthe-Cailly
sur le territoire

LE TRAIT

LE TRAIT, ENTRE HISTOIRE ET 
ÉVOLUTION PATRIMONIALE

 Hydre en Seine,  
rue François Arago
-Balade patrimoniale commentée à 
travers Le Trait.
Dim 18 : 14h, 16h
- Diffusion d’un diaporama en lien 
avec la balade
Dim 18 : à partir de 14h30
Possibilité de s’inscrire au  
02 35 05 93 74 ou sur place

MARAIS DU TRAIT
Voir Patrimoine durable p.14

LA VOIE VERTE À VÉLO
Voir Patrimoine durable p.14

MALAUNAY

CHAPELLE  
NOTRE DAME DES CHAMPS
(19e S)

 Chapelle, en haut de la rue du Dr 
Leroy
La ville de Malaunay a fait appel 
au vitrailliste Delandemare pour la 
création de 3 vitraux contemporains 
à l'image de la ville. Participez 
à une présentation des étapes 
de fabrication de ces verrières : 
maquettes, coupe de verres, 
traitements décoratifs des verres, 
montage en plomb...
Sam 17 : 14h

CIMETIÈRE DE MALAUNAY

Chemin du cimetière
Visites commentées en deux parties : 
- Partie 1 : Cimetière de Malaunay, 
des maires, secrétaires et industriels 
qui racontent le territoire.
Sam 17 et dim 18 : 14h
DURÉE : 1h30
- Partie 2 : Cimetière de Malaunay, 
des forces vives industrielles qui 
racontent le territoire.
Sam 17 et dim 18 : 15h45
DURÉE : 1h30

MAROMME

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
INDUSTRIEL ET HISTORIQUE DE 
MAROMME

 Médiathèque Le Séquoia,  
place Jean Jaurès
Alain Alexandre, historien de la 
Vallée du Cailly, vous emmène 
à la rencontre des lieux qui font 
l'histoire de Maromme.
Sam 17 : 14h30
DURÉE : 2h30

EMISSION RADIO 
Patrimoine bâti-Patrimoine durable
Voir Patrimoine durable p.14

SQUARE COLETTE PRIVAT

 96, rue des Martyrs de  
la Résistance
Exposition de matrices 
industrielles, prototypes et moules 
en bois, réalisées par l’entreprise 
Senard Fonderie Mécanique que 
l’équipe et les artistes du SHED, 
site de l'Académie, centre d'art 
contemporain (anciennement 
Maison Pelissier) – ont entrepris 
de sauvegarder, grâce au don 
du propriétaire du site et l’appui 
logistique de la ville de Maromme. 
Venez découvrir ces témoignages 
du passé industriel de la Vallée du 
Cailly !
Pour valoriser ces objets 
particuliers, des céramiques 
d'artistes rouennais.es seront 
également exposées et 
mises en vente, mettant en 
relation patrimoine et création 
contemporaine locale.
Des ateliers ludiques et des espaces 
de convivialité seront également 
proposés.
Dim 18 : de 11h à 17h

Vitrail - Malaunay

A Roof for Silence_Jumièges_©HW
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MONT-SAINT-AIGNAN

BALADE DES JARDINS
Voir Patrimoine durable p.15

CINÉMA ARIEL

 Place Colbert
Visites commentées de ce mythique 
cinéma, labélisé Art et essai, et de 
ses coulisses.
Dim 18 : de 14h30 à 17h30
DURÉE : 30 min

L’ARCHITECTURE URBAINE

 École Berthelot,  
Chemin des Cottes
Venez découvrir l’architecture 
urbaine du quartier Saint-André 
de Mont-Saint-Aignan. Le tout sera 
commenté par un guide passionné.
Dim 18 : 10h
DURÉE : 1h30

L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE

 Espace Marc-Sangnier,  
rue Nicolas Poussin
Vous serez guidé pour découvrir 
le patrimoine architectural 
contemporain du Plateau de la Ville 
de Mont-Saint-Aignan.
Dim 18 : 15h30
DURÉE : 1h30

ÉGLISE  
SAINT-THOMAS DE CANTORBÉRY
(12e - 17e S)

 70, rue Louis Pasteur
- Visite libre.
Dim 18 : de 14h à 15h30
- Spectacle : Histoires et jongleries 
en abbayes de Normandie !
par la Cie La belle envolée, en 
partenariat avec Les Abbayes de 
Normandie-route historique.
Dim 18 : 15h30
DURÉE : 1h
- Concert orgue et chant par  
Fabien Desseaux (organiste) et  
Adèle Boxberger (chant)
Dim 18 : 17h30
DURÉE : 1h

UNIVERSITÉ DE  
ROUEN NORMANDIE
- Découverte des laboratoires de 
recherche de l’université, des objets 
de recherche et de leurs chercheurs 
engagés.
Sam 17 : de 10h à 16h
(Un départ toutes les demi-heures)
DURÉE : 1h30
RDV : Maison de l’Université,  
3 place Emile Blondel
À partir de 10 ans
Réservation obligatoire sur  
http://www.culture.montsaintaignan.fr/,  
au 02 79 18 99 00 ou sur  
billetterie@montsaintaignan.fr
Pièce d’identité exigée avant la visite et 
consignes de sécurité à respecter
-Balades commentées du campus 
par Vincent Gonzalez, urbaniste, 
auteur d’un ouvrage sur le campus 
(Le campus universitaire de Mont-
Saint-Aignan, édité aux PURH en 
2019). Dans ce parcours, 4 étapes 
seront commentées d’un point 
de vue historique, architectural et 
artistique : le parvis de la maison 
de l’Université, le panorama, la cité 
universitaire, la bibliothèque de 
lettres.
Sam 17 : 11h, 14h
DURÉE : 1h
RDV : Parvis de la maison de 
l’Université
Réservation obligatoire sur  
culture-scientifique@univ-rouen.fr

NOTRE-DAME- 
DE-BONDEVILLE

MUSÉE INDUSTRIEL DE LA 
CORDERIE VALLOIS
Revivez l’ambiance d’une usine 
textile du 19e siècle avec mise en 
fonctionnement des machines et de 
la roue à aubes.

 185, route de Dieppe
Sam 17 et dim 18 : de 13h30 à 18h
- Exposition Sheila Hicks :  
le fil conducteur
Présentation d’un ensemble 
d’œuvres de la collection du 
centre Pompidou et d’une création 
spécialement réalisée pour le lieu, 
de l’artiste Sheila HICKS, figure 
majeure de la scène contemporaine 
internationale de l’art.
DURÉE : 30 min
- Cluedo géant à la Corderie Vallois
Une enquête est en cours à la 
Corderie Vallois. Le temps presse 
et joue contre vous… Saurez-vous 
résoudre le mystère ? Montez votre 
équipe de cinq à six personnes et 
plongez-vous dans une enquête 
policière ambiance rétro.
Sam 17 : de 14h à 17h30
DURÉE : 1h
Jeu en continu
Réservation obligatoire au 02 35 74 35 35
- Balade sur les traces du patrimoine 
industriel.
Au départ du musée et en longeant 
le Cailly, partez à la découverte de 
l’histoire industrielle de Notre-
Dame-de-Bondeville : anciennes 
usines, cheminées, logement 
ouvriers, demeures d’industriels… 
Cette vallée spécialisée dans le 
textile vous livrera tous ses secrets. 
Visite par Alain Alexandre, historien 
spécialiste de la vallée du Cailly.
Dim 18 : 14h
DURÉE : 2h30
À partir de 12 ans
Réservation obligatoire au 02 35 74 35 35
- Sieste poétique, acoustique et 
électronique : Voyageuses
Voir Patrimoine durable p.7

Corderie Vallois
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Austreberthe-Cailly
sur le territoire

QUEVILLON

LA FERME DE LA RIVIÈRE BOURDET
Voir Patrimoine durable p.15

VERGER DE BELAÎTRE
Voir Patrimoine durable p.15

SAHURS

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
(11e - 19e S)

 Rue de l’église
Église abritant un retable et des 
bas-reliefs remarquables.
Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h

SAINT-MARTIN- 
DE-BOSCHERVILLE

ABBAYE SAINT-GEORGES- 
DE-BOSCHERVILLE
(12e - 18e S)

 12, route de l’abbaye
Abbaye de style roman normand 
du 12e siècle dotée d’un jardin 
monastique inspiré du 17e siècle.
- Visite libre des jardins.
Sam 17 et dim 18 : de 9h30 à 
18h30
DURÉE : 1h
- Visites commentées de l’abbaye 
et des jardins par un bénévole de 
l’ATAR ou les jardiniers du site.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h
DURÉE : 45 min
- Exposition : Paysages,  
empreintes empruntées
Luc Thiburs, graveur, présente une 
sélection de ses œuvres ainsi que 
son approche technique autour de 
ses matrices de cuivre, de bois, de 
plastique.
Découvrez sa série d’estampes 
directement inspirée des Jardins de 
l’Abbaye.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h
DURÉE : 30 min

MANOIR DE L’AUMÔNERIE  
DITE FERME DES TEMPLIERS
(13e - 16e S)

54, chemin Saint-Gorgon
Domaine occupé par les Templiers 
au 13e siècle puis placé sous la 
tutelle de l’abbaye Saint-Georges  
de Boscherville.
- Visite libre du jardin.
- Exposition Les abbayes de 
Normandie en playmobil.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h

SAINT-PIERRE-DE-
MANNEVILLE

MANOIR DE VILLERS
(16e - 20e S)

 30, route de Sahurs
Site seigneurial du 16e siècle et de 
style néo-normand du 19e siècle.
- Visite du parc.
- Visites commentées
Départ par groupe de 10 pers.
Sam 17 : de 14h30 à 17h30
Dim 18 : de 11h à 18h30
Tarifs : parc 5 € / manoir 7 €

SAINT-PIERRE-DE-
VARENGEVILLE

CHAPELLE SAINT GILLES
(17e - 18e S)

 Cavée Saint-Gilles
Visites commentées par 
l’association du patrimoine 
varengevillais.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
DURÉE : 30 min

CHÂTEAU DE SAINT-PIERRE-DE-
VARENGEVILLE (CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN DE LA MATMUT 
– DANIEL HAVIS)

 425, rue du Château
- Visite libre du parc.
Sam 17 et dim 18 : de 8h à 19h
- Visite libre du Centre d’art 
contemporain   
- Exposition Lilian Bourgeat
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 19h
- Visite-atelier : 
Mon château mouvant.
Vous serez surpris d’apprendre les 
anecdotes de ce château du 19e 
siècle ! Venez poursuivre l’histoire 
de l’édifice en imaginant une 
réhabilitation inscrite dans une 
logique écologique et fantastique.
Sam 17 et dim 18 : 11h, 15h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire sur  
www.matmutpourlesarts.fr/centre-art-
contemporain/evenements-expositions

VAL-DE-LA-HAYE

GRANGE DÎMIÈRE  
DE SAINTE-VAUBOURG
(12e S)

 7, chemin des Templiers
Déambulation libre accompagnée 
de panneaux sur l’histoire des 
Templiers en Normandie et 
possibilité d’échanger avec les 
animateurs présents.
Sam 17 : de 14h à 18h
Dim 18 : de 14h à 17h
DURÉE : 30 min

YAINVILLE

LA VOIE VERTE À VÉLO
Voir Patrimoine durable p.12

© Si de St Seine

Canterbury Mt st aignan  
crédit Gaëtan Ballot
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AMFREVILLE-LA-MIVOIE

MUSÉE DU PATRIMOINE  
DES ÉCOLES

 Place de la mairie
Dans l'ancienne école de garçons, 
découverte de l'histoire des écoles 
d'Amfreville-la-Mivoie dans une 
salle de classe reconstituée des 
années 50/60.
Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h

BELBEUF

À LA DÉCOUVERTE  
DE SAINT-ADRIEN

 Parking de la  
chapelle Saint-Adrien
Un guide vous fera découvrir  
Saint Adrien (sa chapelle, le Manoir 
des ifs, le Moulin Rose) ainsi que la 
vie de ce hameau au siècle dernier 
puis un conteur continuera de vous 
enchanter au Moulin Rose.
Sam 17 : 14h30
DURÉE : 2h30

ÉGLISE NOTRE-DAME
(16e - 18e - 19e - 20e S)

 1, chemin de la chapelle
Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h30

BIHOREL

CAUSERIE SUR LE PEINTRE 
IMPRESSIONNISTE GAUGUIN

 Square René Tamarelle,  
29, rue de la Libération
- Inauguration d’un panneau sur le 
peintre Gauguin et son œuvre  
Église Notre-Dame des Anges,
suivie d’une causerie Quand Paul 
Gauguin était rouennais proposée 
à la Grange de la Petite Madeleine, 
par le Groupe d’histoire et d’Études 
de Bihorel et animée par  
François Hainigue.
Dim 18 : 15h
DURÉE : 2h30
Réservation obligatoire au 02 35 59 56 34 

ou au 07 49 22 18 71
- Concerts 100 % féminin
Voir Journées du Matrimoine p.5

BONSECOURS

BASILIQUE DE BONSECOURS
(19e S)

 18, rue de la basilique
Cette basilique construite dans un 
style néo-gothique est dédiée au 
pèlerinage de la Vierge.
Visites commentées par 
l’association Demain la Basilique 
et présentation de chasubles 
anciennes et de copies de plans de 
la construction de la basilique  
en 1840.
Dim 18 : de 14h à 18h

CÔTE SAINTE-CATHERINE
Voir Patrimoine durable p.12

DARNÉTAL

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE
(19e S) 
(Ancienne usine Lucien Fromage) 

 27, rue Lucien Fromage
- Visite libre du parc et du rez-de-
chaussée du bâtiment réhabilité par 
l’architecte Patrice Mottini.
Sam 17 : de 14h à 18h
- Présentation d’ouvrages du 
fonds ancien au sein du pôle 
documentaire situé au 1er étage.
- Conférence : Juliette Billard et 
l’accès des femmes aux études 
d’architecture.
Voir Journées du Matrimoine p.5

ENTRE AUBETTE ET ROBEC,  
SUR LA ROUTE DES MOULINS 
(APPLICATION CIRKWI) 
Prenant leurs sources à l’est de 
l’agglomération rouennaise, le 
Robec et l'Aubette se jettent 
dans la Seine à Rouen après un 
cheminement d’une dizaine de 
kilomètres. Entre l'hôtel de ville 
de Rouen et la mairie de Darnétal, 
suivez les deux cours d'eau qui 
vous révèlent leurs secrets et leurs 
moulins !
https://www.cirkwi.com/fr/
circuit/186412-robec-et-aubette-sur-la-
route-des-moulins

RONCHEROLLES-SUR-LE 
VIVIER

BERGERIE DU VIVIER
Voir Patrimoine durable p.15

BOUCLE-RONCHES-ROBEC 
(APPLICATION CIRKWI)
Voir Patrimoine durable p.15

SAINT-LÉGER-DU-
BOURG-DENIS

SAINT-LÉGER D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI

 Mairie, 829, route de Lyons
Promenade pédestre sur un 
parcours de 4 km dans la ville 
relatant l’histoire de la commune 
afin de montrer son évolution et 
son patrimoine industriel.
Sam 17 : 10h, 14h
DURÉE : 2h

Plateaux-Robec
sur le territoire

basilique Bonsecours © Sébastien Vautrain
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Seine-Sud
sur le territoire

PETIT-QUEVILLY

CHAPELLE SAINT-JULIEN
(12e S)

 Rue de l’esplanade
Monument de l’art roman, la 
chapelle abrite des peintures 
murales du 12e siècle. Cet ancien 
lieu de culte est désormais un 
espace culturel accueillant concerts 
et expositions d’art contemporain.
Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
DURÉE : 20 min

CHARTREUSE SAINT-JULIEN
(17e - 18e S)

 Jardin du Cloître,  
rue du Général Foy
- Visite libre.
Sam 17 et dim 18 : de 9h à 21h
DURÉE : 20 min
- Fête de la nature au Jardin du 
Cloître
(spectacles, ateliers pratiques pour 
les adultes, ateliers ludiques).
Sam 17 : de 14h à 18h

CIMETIÈRE MILITAIRE ANGLAIS  
DE ROUEN-SAINT SEVER

 Entrée du cimetière,  
boulevard Stanislas Girardin
Visite commentée. Guidé par 
un historien local, découvrez 
l’histoire de ce cimetière créé par 
la Commission des sépultures du 
Commonwealth durant la Première 
Guerre mondiale. Echangez avec 
les jardiniers qui l’entretiennent au 
quotidien et qui veillent sur les  
12 000 stèles de soldats originaires 
du monde entier.
Dim 18 : de 14h à 17h
Renseignements au 03 21 21 52 75 – 
Commission des Sépultures de Guerre du 
Commonwealth

KALÉIDOSCOPE
(Anciens bâtiments de la  
Chartreuse Saint-Julien)

 29, rue Victor Hugo
- Visite commentée autour de 
l’histoire de ce lieu,
ses activités et celles et ceux qui 
font, au quotidien, ce lieu hybride. 
Terminez cette visite avec un focus 
sur le Serious Game #Fablab La 
Chartreuse 1605 - La Quête des 
Moines.
Sam 17 : 10h30
DURÉE : 1h
- À la découverte des plantes 
sauvages médicinales des  
jardins du Kaléidoscope.
Découverte de l’herbier réalisé 
par une herboriste et membre 
de l’association des Jardins du 
Kaléidoscope, à partir des plantes 
sauvages et médicinales recensées 
dans le jardin du monastère et 
présentation commentée du projet 
Rêvons ensemble d’un paysage 
comestible par les habitants du 
quartier.
Sam 17 : 11h30
DURÉE : 1h30
- OpenLab #Fablab - l’impression 3D 
au service de la réparation.
Découverte du #Fablab, ses 
machines, sa philosophie mais 
aussi rencontre de la communauté 
qui gravie autour de ce lieu 
d’innovation : imprimante 3D, 
découpeuse au laser, plotter de 
découpe…
Sam 17 : 14h30
DURÉE : 1h30
- Atelier : Fabrique ton insecte en 
papier recyclé.
Profite de cette après-midi pour 
réaliser un insecte en papier recyclé 
avec les machines numériques du 
#Fablab du Kaléidoscope.
Tu repartiras avec ton insecte 
encadré. Venez en famille !
Sam 17 : 14h30
DURÉE : 1h30
De 6 à 12 ans

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

CENTRE HOSPITALIER  
DU ROUVRAY
(19e - 20e S)

 4, rue Paul Éluard
Dans le cadre du bicentenaire du 
Centre Hospitalier du Rouvray :
- Conférence sur l’architecture 
psychiatrique
Par M. Pierre-Louis Laget, 
conservateur en chef honoraire du 
patrimoine.
Ven 16 : 18h
DURÉE : 1h30
RDV : IFSI Amphi
Capacité de 200 places
- Visites commentées de l’ancien 
asile de Saint-Yon
(Lecture de l’histoire de la 
psychiatrie à travers l’architecture 
hospitalière).
Sam 17 : 14h, 16h
DURÉE : 1h
RDV : sur le parking devant l’entrée 
principale, 4, rue Paul Eluard
Réservation obligatoire sur https://urlz.
fr/iyk4 pour le créneau de 14h et https://
urlz.fr/iykb pour le créneau de 16h
- Visites commentées de l’ancien 
asile de Quatre-Mares
(Lecture de l’histoire de la 
psychiatrie à travers l’architecture 
hospitalière).
Sam 17 : 14h, 16h
DURÉE : 1h
RDV : sur le parking devant l’entrée 
principale, 4, rue Paul Eluard
Réservation obligatoire sur https://urlz.
fr/iyk9 pour le créneau de 14h et https://
urlz.fr/iykd pour le créneau de 16h

hôpital. © centre hospitailier du Rouvray

Chapelle Saint Julien
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FRAC NORMANDIE ROUEN

 3, place des Martyrs de  
la Résistance  
(en face du Jardin des Plantes)
Le Fonds régional d’art 
contemporain (Frac) Normandie 
Rouen est installé depuis 1998 dans 
un ancien atelier de réparation des 
Transports Rouennais des années 
1930.
- Exposition : Espace de vie : espace 
d'art ?
Le Frac invite Guillaume Fouquet, 
collectionneur et antiquaire 
rouennais, à exposer son mobilier 
emblématique de la Reconstruction. 
Plusieurs pièces iconiques 
notamment du décorateur Marcel 
Gascoin y seront présentées. Cette 
proposition sera complétée par des 
œuvres de la collection du Frac qui 
viendront mettre en perspective 
les histoires croisées, d’une ville, 
d’une institution, d’une architecture 
et des activités humaines qui les 
traversent.
Sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
- Atelier : reconstruction intérieure
L’artiste Julie Aubourg propose un 
atelier à partir d’images d’espaces 
intérieurs collectés dans le quartier 
du Frac. À travers le photomontage 
et en jouant sur les rythmes, les 
perspectives, l’accumulation, la 
superposition… chacun.e créera sa 
vision de l’identité du quartier. Les 
productions seront valorisées et 
exposées le dimanche qui suit au 
Frac.
Sam 17 : 14h
DURÉE : 3h
Tout public – à partir de 8 ans
Réservation obligatoire au 02 35 72 27 51 
ou sur j.debeer@fracnormandierouen.fr

PACIFIC VAPEUR CLUB

 Entrée par l’atelier 231,  
171, Rue Vincent Auriol
Découvrez l’univers de la vapeur et 
l’évolution du chemin de fer.
- Visite du chantier de restauration 
de la Pacific 231 G558.
- Présentation du projet d’écomusée 
au sein du wagon postal.
- Train miniature.
- Festival Vapeur sur la ville : 
weekend artistique et ludique 
proposé par l’atelier 231 et Pacific 
Vapeur Club.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h
- Visites des voitures de  
l’Orient Express stationnées au  
Pacific Vapeur
Sam 17 et dim 18 : horaires 
suivant réservation
Réservation obligatoire le 1er septembre 
sur https://patrimoine.sncf.com ou 
https://affluences.com
- Restauration et buvette seront 
également proposées.
Sam 17 et dim 18 : de 10h à 00h

RALLYE PATRIMOINE À 
SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Cette ville dont une partie 
importante a été reconstruite 
après la Seconde Guerre mondiale 
a bénéficié d’une reconstruction 
de qualité. Lors de ce rallye, vous 
partirez à la recherche de l’ancien 
Sotteville, à la découverte de son 
architecture de la Reconstruction 
ainsi que de son patrimoine 
industriel et résidentiel de la fin 19e 
- début 20e siècle.  
Bonne chance !
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-matrimoine-et-du-
patrimoineFRAC Sotteville

© Marcel Gascoin - Marcel Lods

© Alain Prieur
Pacific Vapeur Club

La Chartreuse
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