
 

 
 
 
 
 

Journées du Matrimoine  
et du Patrimoine 2022 

 

La Métropole Rouen Normandie dévoile son programme pour les Journées 
Européennes du Patrimoine, qui se dérouleront les 17 et 18 septembre prochains sur 
tout le territoire. La thématique à l’honneur cette année est « Le Patrimoine 
Durable ». Autre axe fort de cette programmation : les Journées du Matrimoine qui 
font partie intégrante de cette manifestation depuis 5 ans. Evènement 
incontournable dans le cadre de sa candidature à Capitale Européenne de la Culture 
2028, la Métropole Rouen Normandie propose cette année encore un programme 
riche et hétéroclite.  
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Laurence Renou, Vice-Présidente en charge de la culture et Christine de 
Cintré, Conseillère métropolitaine déléguée en charge du tourisme et de Rouen 
Capitale Européenne de la Culture 2028 : « Le grand rendez-vous annuel des Journées 
du Matrimoine et du Patrimoine est de retour. Nous avons choisi de nous approprier la 
thématique nationale : le Patrimoine Durable. La durabilité est au cœur de nos 
ambitions : la transition social-écologique que nous portons au quotidien s’applique 
aussi dans le domaine patrimonial. Rouen et son territoire sont dotés de nombreux 
atouts : il est de notre devoir non seulement de les sauvegarder, mais aussi de les 
valoriser. C’est pourquoi la Métropole Rouen Normandie candidate à devenir Capitale 
Européenne de la Culture 2028 : pour faire rayonner sa culture, son histoire, son 
patrimoine. » 
 
La Métropole Rouen Normandie recense à chaque édition des Journées du Matrimoine 
et du Patrimoine près de 130 lieux ouverts et 300 propositions sur son territoire, 
complétés d’une offre de visites, d’animations, et de nombreuses formes de 
découverte du patrimoine. Ce sont près de 60 000 visiteurs qui profitent chaque année 
de cette riche programmation. Le programme de l’édition 2022 est en ligne. Il recense 
tous les évènements du week-end, et peut être consulté sur :https://www.metropole-
rouen-normandie.fr/journees-europeennes-du-patrimoine 
 
La thématique très actuelle du Patrimoine Durable se décline au regard de quatre 
piliers : le patrimoine naturel, le patrimoine bâti, le patrimoine gastronomique et le 
patrimoine du vivre ensemble. D’autres thématiques propres à la ville viennent 
parfaire ce riche programme : égalité femmes-hommes, patrimoine historique, 
Cathédrale de Lumière, visites libres… 
 

Mercredi 14 septembre 2022 

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/journees-europeennes-du-patrimoine


 

 
 
 
 
 

Patrimoine naturel 
Collines, rives de Seine, marais, plateaux, terres agricoles et forêts : la Métropole 
Rouen Normandie brille par sa diversité naturelle. Dotée d’une faune et d’une flore 
des plus riches, son patrimoine naturel est mis à l’honneur en cette édition des 
Journées du Matrimoine et du Patrimoine. Deux objectifs : faire découvrir et 
sensibiliser à la protection de l’environnement.  
 

Le Trait 
Marais du Trait 
976, rue du Maréchal Galliéni 
Découvrez par exemple le Marais du Trait lors d’une visite commentée de deux 
heures, le samedi 17 septembre 2022 à 14h30. Les visiteurs pourront découvrir sa 
diversité écologique et les nombreuses espèces patrimoniales qu’il abrite.  
Samedi 17 septembre, 14h30 
Réservation obligatoire à l’adresse : maisons-des-forets@metropole-rouen-
normandie.fr  

 
Patrimoine bâti 
L’architecture de notre territoire, marquée par un passé entremêlé entre industrie et 
agriculture, appelle à la découverte. La conservation de ce patrimoine est un enjeu 
central, pour garantir sa transmission aux générations futures ainsi que la transmission 
du savoir-faire s’y rapportant. 
 

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, 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. 
Samedi 17 septembre, 18h00 
A suivre sur radio HDF 99.1 FM / www.radiohdr.net ou sur le lieu de l’émission 

 

mailto:maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
mailto:maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
http://www.radiohdr.net/


 

 
 
 
 
 

Patrimoine gastronomique 
Rouen est la première et seule ville française à avoir intégré le réseau Unesco « Ville 
créative », dans le domaine de la gastronomie, en novembre 2021. Le Réseau 
international des villes créatives, lancé par l’Unesco en 2004, met en coopération les 
villes ayant identifié la créativité comme un facteur stratégique de développement 
durable. La thématique de la gastronomie touche non seulement l’aspect culturel et 
patrimonial, mais également la santé avec l’accès à une alimentation saine, la 
durabilité et les circuits courts, l’insertion sociale… 
 

Roncherolles-sur-le-Vivier 
Bergerie du Vivier 
375, route de Darnétal 
Manger Bio Local, c’est l’Idéal : de nombreux évènements organisés sur le lieu par 
Bio en Normandie, l’association des producteurs bio normands :  

- Visite de la ferme de polyculture et d’élevage d’ovins 
Samedi 17 septembre, 14h30, 16h00 

- Promenade botanique au sein de la ferme par Saveur Sauvage 
Samedi 17 septembre, 14h30, 16h 

- Marché de producteurs BIO et artisans 
- Démonstration culinaire par la Table de Flore  
- Cuisson du pain au feu de bois avec l’Association Triticum 

Samedi 17 septembre, de 14h00 à 18h00 
- Fanfare Jazz It Mut 

Samedi 17 septembre, 17h00 
- Repas partagé en musique : apportez votre repas à partager 

Samedi 17 septembre, 20h00 
Toutes les informations sur :  
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/journees-europeennes-du-patrimoine  
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Patrimoine du vivre-ensemble 
Le patrimoine est commun : il se partage, et se traduit à travers le regard et les usages 
de celles et ceux qui le vivent et le portent. Le patrimoine durable est intrinsèquement 
lié aux habitants, à leurs initiatives et à l’impact du patrimoine sur les lieux de vie. 
 

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.  

- Devant la bibliothèque, place du Châtelet 
Samedi 17 septembre, 11h00 

- Devant le centre culturel André Malraux,  
Samedi 17 septembre, 14h30 

- Devant les locaux de la Maison du Projet 
Samedi 17 septembre, 17h00 

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/journees-europeennes-du-patrimoine  

 

Patrimoine… et matrimoine ! 
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Métropole s’associe à HF 
Normandie, pour mettre à l’honneur « l’héritage des mères », ces créations, œuvres et 
pensées de femmes, d’hier et d’aujourd’hui. Connues ou oubliées, lumineuses et 
pourtant transparentes, ce sont des femmes, artistes, poètes, philosophes, 
scientifiques, chercheuses, qui vous transporteront sur des chemins passionnants 
quoique peu empruntés. 
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CONTACT PRESSE 
Justine Hunault-Dequatremare 

justine.hunault-dequatremare@metropole-rouen-normandie.fr 
02 32 76 84 24 | 06 60 71 99 61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elbeuf 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
2, rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf 
Arts du cirque, arts plastiques 
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.  
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, entrée libre 
Plus d’informations sur : www.cirquetheatre-elbeuf.com  

 

Une spéciale pour Cathédrale de Lumière !  
Cathédrale de Lumière fête ses 10 ans ! Le samedi 17 septembre prochain à 21h30, 
pour la dernière diffusion de l’année, venez redécouvrir tous les spectacles qui ont 
marqué chaque édition.  
Une grande diffusion vous permettra, toute la soirée, d’admirer :  

- Jeanne 
- Premières Impressions 
- Vikings 
- Fiers et conquérants 
- Les Nouveaux mondes 
- Rendez-vous avec la lumière 
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