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Du XXIe siècle au château Robert le Diable ! 

	  
Dans le cadre des 32ème Journées européennes du patrimoine, qui ont pour thème «Le 
patrimoine du XXIe, une histoire d’avenir», la Métropole Rouen Normandie propose un 
programme riche et varié sur l’ensemble de son territoire : du pôle culturel Grammont de 
l’architecte Rudy Riccioti au Palais des Sports Kindarena réalisé par  Dominique Perrault 
en passant par le collège Gustave Flaubert de Duclair, l’espace culturel Philippe Torreton 
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf… le patrimoine du XXIe est bien présent sur la Métropole ! 
 
Mais notre territoire est riche également de son patrimoine historique. Pour ces journées, 
le Château Robert le Diable ouvre exceptionnellement ses portes au public pendant deux 
jours, offrant ainsi un panorama remarquable sur sa Vallée de la Seine. Les visiteurs 
pourront découvrir le château restauré et participer aux différentes animations et visites 
réservables dès le 7 septembre !  
 
Programme du week-end au Château Robert le Diable 
	  
 Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

 
- De 10h à 15h : visites commentées des fossés et de l’intérieur du château en      
    présence d’un guide conférencier ; 
- À partir de 15h : visite libre des fossés et du château ; 
- De 10h à 17h30 : animations destinées à la découverte du patrimoine  
   végétal ; 
- Sur tout le week-end : exposition sur l’histoire du château et sur les travaux       
   réalisés, ainsi que sur les espaces habituels de promenade du site. 
	  

Les visites sont animées par Fanny Faül et Jacques Tanguy, guides-conférenciers.  
 
Pour ces visites commentées les inscriptions sont obligatoires dès le lundi 7 septembre 
Réservation auprès de la Direction culture de la Métropole Rouen Normandie au 02 32 76 44 96 
(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00). 
Le site sera ouvert au public le samedi et le dimanche de 10h à 18h (fin des animations et des 
visites à 17h30). Espace buvette et petite restauration sur place proposées par le Comité des 
Fêtes de Moulineaux. 
 
Entrée libre et gratuite. 
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Présentation des animations 	  
	  
 
Alliance & Culture 
Mise en valeur du lin, de sa culture et de ses usages divers et variés. 
Initiation et ateliers à partir de 6 ans. 
 
Ateliers de dégustation, de création de bougies en cire d’abeilles, coloriage et 
découpage autour des éléments d’une ruche par le Syndicat Apicole de Haute-
Normandie. 
À partir de 3 ans. 
 
L’atelier des herbes folles 
Spécialiste de la mise en valeur des plantes et herbes sauvages et de leurs nombreux 
usages. 
Initiation et ateliers à partir de 5 ans. 
 
1001 légumes   
Jeu de reconnaissance de plantes aromatiques seulement à l’odorat et de graines 
potagères.  
Initiation et ateliers à partir de 3 ans. 
 
Les ateliers du parfumeur  
L’association Nérolia propose deux ateliers originaux et ludiques :  
 

-‐ Atelier parcours olfactif : découverte des plantes, des essences précieuses et de 
leurs odeurs pour finir par la création de son propre parfum. 

-‐ Atelier fabrication d’encens : création d’un bâton d’encens en choisissant ses 
propres matières premières. 

Initiation et ateliers à partir de 5 ans. 
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Pour leur 32e édition, les Journées européennes du patrimoine sont 
résolues à nous prendre à contre-pied, à nous surprendre. Consacrées 
au « patrimoine du XXIe siècle », elles nous permettent de jouer 
à un petit jeu de prospective riche d’interrogations : quels édifices 
d’aujourd’hui deviendront des monuments demain ? Quels bâtiments 
contemporains pourront devenir des symboles architecturaux de notre 
époque ? Qu’est-ce qui fait le devenir-patrimoine ?
Cette projection à la fois subjective et collective dans l’avenir permet 
de rendre un bel hommage aux quinze dernières années d’architecture 
contemporaine sur notre territoire. Du pôle culturel Grammont de 
Rudy Riccioti au Palais des Sports Kindarena de Dominique Perrault 
en passant par le collège Gustave Flaubert de Duclair, l’espace culturel 
Philippe Torreton de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et tant d’autres, ces lieux 
appartiennent à notre quotidien, structurent notre perception de 
l’environnement urbain, imprègnent notre conscience. 
Ils sont aussi le signe que notre territoire se réinvente, les témoignages 
de son dynamisme. Parce que l’architecture apporte nécessairement 
des réponses aux enjeux de son temps, ces lieux nous invitent 
également à réfléchir aux défis auxquels nous sommes confrontés, 
dans notre époque et dans notre territoire : l’impératif d’inventer un 
nouveau modèle de développement soutenable, l’insertion dans un 
environnement global en pleine transformation, le renouvellement 
urbain et la reconversion des friches héritées de notre passé 
industriel…

Sur deux jours, les 19 et 20 septembre prochains, retrouvez un 
riche programme de visites : découverte des rives de la Seine en 
barge à Belbeuf, visites des charpentes de l’abbatiale Saint-Ouen ou 
de l’Archevêché, balades-visites des quartiers Grammont, Luciline, 
Grand’ Mare, parcours décalé au centre commercial de Tourville-la-
Rivière… Il y en aura pour tous les goûts.

Les Journées européennes du patrimoine sont la fête du patrimoine ; 
avec le label Villes et Pays d’art et d’histoire – dont bénéficie la 
Métropole depuis quatre ans – elles partagent la même idée, le même 
esprit : faire vivre les richesses de notre territoire, sensibiliser chacune 
et chacun à notre environnement patrimonial, nous permettre de 
regarder d’une autre façon notre cadre de vie quotidien.

Bonnes Journées du patrimoine 2015 à toutes et tous,  
et bonnes visites.

Frédéric Sanchez
Président de la Métropole Rouen Normandie

Édito
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Focus sur le patrimoine du 
XXIe siècle : une histoire d’avenir
Pour la 32e édition, le Ministère de la Culture et de la Communication a choisi de placer 
les Journées européennes du patrimoine sous le thème : « Le patrimoine du XXIe siècle, 
une histoire d’avenir ».
Bien qu’il puisse paraître paradoxal, ce thème a pour premier intérêt de présenter 
au public la patrimonialisation des édifices comme un processus historique continu 
dans lequel les créations les plus récentes sont appelées à devenir le patrimoine des 
générations futures.
En complément des ouvertures habituellement proposées au public, plusieurs angles sont 
développés autour du thème 2015.

ROUEN

Palais des Sports : 
Kindarena 
(XXIe S)
Visite commentée de  
l’architecture du bâtiment par la 
Métropole Rouen Normandie.
Dim 20 : 15h
RDV : Parvis du Kindarena

Espace des marégraphes 
d’hier à aujourd’hui
Visites commentées, au fil 
des quais, des aménagements 
portuaires d’hier à aujourd’hui par 
HAROPA-Port de Rouen.
Sam 19 et dim 20 : 10h, 14h30 
(durée : 2h)
RDV : Hangar A, Quai de 
Boisguilbert, sous le pont 
Guillaume-le-Conquérant
!  Nombre de places limité : 30 pers.

Sur réservation : 02 35 52 96 77 ou 
manifestations-rouen@haropaports.com
Date limite de réservation : vendredi 18 
septembre.

Rallye photo à vélo
Découvrez Rouen de manière 
insolite !
Sportifs aguerris, cyclistes du 
dimanche, entre amis mais aussi 

en famille avec vos enfants, 
l’objectif de ce rallye à vélo est de 
rechercher des indices et de les 
photographier pour cumuler un 
maximum de points. 
Équipés de votre appareil photo et 
de votre vélo, vous découvrirez la 
ville et son patrimoine moderne 
en un temps limité.
Nouveautés : des surprises et jeux 
spécifiques vous attendront sur la 
route pour vous faire gagner (ou 
perdre) des points, un roadbook 
listant les cibles à photographier 

ainsi qu’un plan de la ville. 
Dim 20 : 14h (durée : 2h)
RDV : Guidoline, 36-38, rue Molière 

Visite du quartier ouest 
(Pont Flaubert, Docks 76, 
Kindarena, Quartier 
Luciline)
Visite du quartier ouest par une 
urbaniste de la Métropole Rouen 
Normandie.
Sam 19 : 10h45 (durée : 1h30)
RDV : Devant le Palais des Sports 
(Kindarena)

Palais des Sports : Kindarena
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Visite quartier Grand’Mare
Visite du quartier par une 
urbaniste de la Métropole Rouen 
Normandie.
Sam 19 : 15h (durée : 1h30)
RDV : Dalle de la Grand’Mare 

Visite photographique
Lumière des regards : 
emmenés par un photographe 
professionnel et une médiatrice 
culturelle, parents et enfants 
raconteront leurs émotions 
photographiques à travers une 
promenade patrimoniale au sein 
du quartier Luciline.  Apporter 
son appareil photo. (Enfants de 8 
à 13 ans). 
Sam 19 et dim 20 : 14h30 
(durée : 3h)
RDV : Parvis des Docks 76
!  Nombre de place limité : 20 pers.

Sur réservation 02 32 08 32 40
N’oubliez pas votre goûter. 

Pôle régional des Savoirs 
(XIXe  – XXIe S)
Visites commentées de l’ancienne 
école normale de garçons 
réhabilitée par la Région Haute-
Normandie.
Sam 19 et dim 20 : 10h, 11h, 
12h, 14h, 15h, 16h 
(durée : 45 min)
RDV : 115, boulevard de l’Europe

Pôle culturel Grammont 
Un écrin pour les archives, visites 
commentées du bâtiment de Rudy 
Ricciotti, qui abrite les archives 
départementales. 
Dim 20 : 14h30, 16h 
(durée : 45 min) 
RDV : 42, rue Henri-II-
Plantagenêt
!  Sur réservation : 02 35 03 54 95 ou 

archives@seinemaritime.fr

Visite quartier Grammont
Visite du quartier Grammont 
réalisée par une urbaniste de la 
Métropole Rouen Normandie et 
un guide conférencier Villes et Pays 
d’art et d’histoire.
Dim 20 : 15h15 
(durée : 1h15)
RDV : 42, rue Henri-II-
Plantagenêt,  
parvis pôle culturel Grammont

BELBEUF

Balade en barge sur la Seine
Le grand Paris et l’axe Seine : un 
enjeu du XXIe siècle.
Balade commentée sur une barge 
des Brigades vertes de Belbeuf au 
Port-Saint-Ouen : découverte des 
communes de Belbeuf et de Saint-
Adrien vues de la Seine. 
Sam 19 : 9h, 10h30 (durée : 1h30)
RDV : 8, route de Paris, départ 
du club d’Aviron Kayak
!  Sur réservation : 02 35 80 26 12

Pôle culturel Grammont



6 PROGRAMME DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

ELBEUF

La Fabrique des savoirs
• Conférence : 
La création architecturale 
contemporaine, 
par Simon Texier,
professeur d’histoire de l’art 
contemporain, Université 
d’Amiens.
Les plus grands architectes et leurs 
réalisations les plus importantes 
seront évoqués à travers un voyage 
dans la création architecturale de 
ces quinze dernières années, en 
France et au-delà.
Sam 19 : 17h30
• Visite commentée :  
Quels moyens et quelles techniques 
pour la conservation des archives au 
XXIe siècle ?
Dim 20 : 16h30
• Visite commentée : Création 
contemporaine et reconversion.
À Elbeuf, la ville est façonnée 
par une création architecturale 
s’appuyant sur un patrimoine 
industriel existant et ses 
transformations progressives, ainsi 
que par des projets ex-nihilo. 

Un parcours de visite vous guidera 
dans la découverte de réalisations 
telles que Gasse et Cantelou, le 
quartier Blin ou le collège Nelson-
Mandela.
Sam 19 : 15h 
(durée : 2h)
RDV : Fabrique des savoirs, 
7, cours Gambetta

GRAND QUEVILLY
 
Zénith de la Métropole 
Rouen Normandie
(XXe – XXIe S)
Visites commentées de 
l’équipement avec la découverte 
des loges, de la scène, rencontre 
avec les artistes Kévin et Tom, 
Kamini et Samia Orosemane, 
démonstration sons et 
lumières. 
Sam 19 : de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h30
Dim 20 : de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 
(durée : 1h)
RDV : Avenue des Canadiens, 
entrée par le parking du 
restaurant « Courtepaille »
!  Sur réservation : 02 32 91 92 92

LA LONDE

Maisons des Sports : 
Complexe sportif Thierry-
Omeyer
• Visite libre.
Dim 20 : de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h
• Visite commentée par l’architecte 
du bâtiment.
Dim 20 : 10h (durée : 1h)
!  Sur réservation au 02 35 77 82 40
• Exposition : Du dessin aquarellé 
à la conception en 3D, archives 
d’architectes et communaux.
Dim 20 : de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h
RDV : rue Frété

MONT-SAINT-AIGNAN 
QUEVILLY
Université de Rouen : 
Campus de Mont-Saint-
Aignan 
• Visite commentée :  
La faculté des sciences du campus : 
l’architecture des années 1960 et sa 
reconversion.
Sam 19 : 16h (durée : 45 min)

La Fabrique des savoirs
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• Visite commentée :  
La faculté des lettres et sciences 
humaines et l’ancienne faculté de 
droit : l’architecture des années 1960 
et son évolution. 
Dim 20 : 16h (durée : 45 min)
RDV : Parvis de la Maison de 
l’Université 
!  Informations et réservations :  

02 32 76 92 00

PETIT-QUEVILLY 

Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et 
d’environnement (CAUE) 
de Seine-Maritime
Visites commentées du siège du 
CAUE.
Sam 19 : de 10h à 12h et de 14h 
à 16h (durée : 1h)
RDV : 27, rue François-Mitterrand 
!  Informations et réservation :  

02 35 72 94 50

SAINT-ÉTIENNE-DU-
ROUVRAY 

Maison des forêts

Visite commentée : L’architecture du 
XXIe siècle : l’exemple de la Maison 
des forêts.
Sam 20 : 15h (durée : 2h)
RDV : Chemin des Cateliers
!  Nombre de places limité : 20 pers.

Sur réservation : 02 35 52 93 20

SAINT-PIERRE-LÈS-
ELBEUF 

Espace Culturel 
Philippe-Torreton 
Accueil musical par l’ADAME.
Visites commentées et 
théâtralisées. 
Sam 19 et dim 20 : 14h30, 
15h30, 16h30 
(durée : 45 min)
RDV : 163, avenue de l’Europe
!  Nombre de place limité : 15 pers.

Sur réservation au 02 32 96 95 78 

TOURVILLE-LA-
RIVIÈRE

Les Prospectives du 
Patrimoine dans un centre 
commercial ! 
Visite décalée par Vincent Verger. 
Notre célèbre guide en Prospectives 
du Patrimoine pose ses valises dans 
un lieu inédit... au milieu du parking 
d’un centre commercial. 
À l’heure où nous mettons sous 
presse, le contenu de sa visite ne 
nous est pas précisément connu 
mais il sera question d’architecture, 
d’urbanisme et de reconversion...  
Dim 20 : 15h
RDV : Devant l’entrée principale 
du Carrefour, Centre commercial 
de Tourville-la-Rivière

FOCUS SUR LE PATRIMOINE DU XXIe SIÈCLE : UNE HISTOIRE D’AVENIR

Espace Philippe Torreton
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À découvrir au quotidien !
Parce qu’il vaut mieux connaître son patrimoine 
plutôt que l’ignorer...

... nous vous présentons ici six lieux, six édifices construits ces quinze dernières années. 
Ancré sur le territoire de la Métropole ce patrimoine est votre médiathèque, votre 
lieu de résidence ou encore l’école de vos enfants. Bâtis pour être pérennes et dans 
le respect de la nature, ces bâtiments, pas nécessairement ouverts ce week-end, font 
votre quotidien. Cette présentation vous permet de les regarder autrement. 

La médiathèque  
Le Séquoia de Maromme

Le projet de réhabilitation du jardin 
de l’hôtel de ville a permis d’accoler 
à l’ancienne mairie la médiathèque 
ouverte sur le jardin. En façade, 
la couverture prend la forme 
d’une vague rouge de 17 mètres, 
inscrivant la ville dans une évolution 
d’architecture contemporaine. 
Elle accompagne le regard vers 
la cime d’un séquoïa âgé de cent 
soixante ans intégré au bâtiment, 
point d’orgue du projet. Le toit est 
composé d’une terrasse végétalisée 
isolante. Au rez-de-chaussée, de 
longues baies vitrées permettent 
de profiter de la lumière du soleil 
toute la journée et amènent 
une réelle continuité entre la 
médiathèque et le parc. À l’intérieur, 
l’espace très ouvert n’est séparé 
que par du mobilier individualisant 
des kiosques de consultation 
(ludothèque, vidéothèque etc…) ; 

il est recouvert d’un plafond 
acoustique en bois reprenant les 
mouvements d’une vague.
Les habitants se sont vite approprié 
ce nouveau lieu inauguré en février 
2015.

Place Jean-Jaurès 
76150 Maromme 

Lycée Marcel-Sembat de 
Sotteville-lès-Rouen

Quand la nature rencontre la 
structure. Voici comment on 
pourrait définir l’architecture 
des ateliers de carrosseries du 
lycée Marcel-Sembat. Treize lames 
constituées d’acier et de terrasses 
végétalisées (pour une surface 
totale de 8000 m2) servent à la 
fois l’acoustique, l’isolation et le 
contrôle des températures du 
bâtiment. L’esthétique du bâtiment 
s’intègre parfaitement au bois de la 
Garenne et au centre urbain.
Livré en fin d’année 2010, le projet 

a été primé à plusieurs reprises : le 
prix Roux-Dorlut de l’Académie 
d’Architecture en 2013, lauréat de 
la catégorie enseignement primaire 
et secondaire des ArchiDesignClub 
en 2014, ainsi que le prix du public 
et du jury des Architizer A+ Awards 
2014 à New York.

128, rue Léon-Salva  
76300 Sotteville-lès-Rouen

Le barreau Malot à 
Franqueville-Saint-Pierre
Ouvert depuis le 20 septembre 
2011, le barreau Malot, 
raccordement routier, propose une 
réflexion sur la liaison urbaine du 
XXIe siècle. Rapprochant la nature 
des riverains tout en permettant 
un accès routier efficace (par 
la desserte des lignes 13 et F5 
et le parking relais), le barreau 
Malot offre aux habitants une 
promenade aux bords d’une mare 
pédagogique, d’une piste cyclable, 
de jeux pour enfants ou encore 
de nichoirs à oiseaux. Bien que 
situées au milieu d’une zone 
d’activité, les installations en bois 
procurent l’impression d’un havre 
de tranquillité. Ce barreau routier 
présente également un système 
de récupération des eaux qui vise 
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à éviter d’éventuelles inondations. 
Ce dernier est composé de prairies 
d’infiltrations entretenues par 
le pâturage de poneys, pour le 
bonheur des petits et des grands.
Le barreau Malot est lauréat 
d’argent des Victoires du Paysage 
2012 dans la catégorie « Espace à 
dominante naturelle ».

Barreau Malot  
76520 Franqueville-Saint-Pierre

L’Astrolabe de  
Petit-Quevilly
Installée sur l’ancien site de la 
société COFRARER, la salle 
l’Astrolabe est un des premiers 
éléments du nouveau quartier de 
la ville : « Petit-Quevilly Village ». La 
façade se compose de chevrons en 
bois rétifié, nouveau procédé de 
traitement naturel du bois, et d’une 
baie vitrée située au sud-ouest 
permettant à la salle de réception 
d’être éclairée par la lumière du 
soleil. La toiture est composée 
d’une terrasse végétalisée afin 
de réguler le taux d’humidité 
du bâtiment et de favoriser 
l’acoustique de la salle. D’une 
superficie de 380 m2, l’Astrolabe 
accueille depuis 2012 concerts, 
spectacles ou réunions publiques. 

10, rue Jacquard  
76141 Petit-Quevilly 

Les Bureaux passifs à 
Déville lès Rouen
Le premier bureau passif situé sur 
le territoire de la Métropole a été 
livré par Laurent Protois en 2012. 
Un bâtiment passif est un 
« bâtiment à très basse 
consommation dont la grande 

majorité des besoins en chauffage 
est comblé par les apports solaires 
et les apports internes, ce qui 
permet de se passer d’un système 
de chauffage conventionnel » 
(définition du label PassivHaus 
Institut).
L’édifice est composé d’une 
ossature bois permettant de 
libérer les façades sud et nord, 
majoritairement vitrées : la chaleur 
du soleil restitue au bâtiment une 
température constante tout au long 
de l’année. Les locaux de la société 
Echos, spécialiste en écoconception, 
disposent de 350 m2 de bureaux à 
énergie positive.
Lors du 4e palmarès des 
constructions en bois de Haute-
Normandie en 2015, ces bureaux 
passifs ont reçu le prix de la 
meilleure construction dans la 
catégorie « Équipements publics et 
bâtiments tertiaires. »

60, rue Alsace-Lorraine  
76250 Déville lès Rouen  

Collège Gustave-Flaubert 
de Duclair
Passe le bac d’abord ! Plus d’un 
tiers des élèves traverse la Seine 
pour se rendre au nouveau collège 
de Duclair, lequel reçoit au total 
700 élèves venus des nombreuses 
communes voisines.
Ouvert depuis la fin de l’année 2014, 
le bâtiment, conçu par l’Atelier 
Module, dispose d’une superficie 
de 24 289 m2 et intègre salles de 
cours, centre de documentation 
et d’informatique (CDI), gymnase, 
vestiaires, cantine, salle de repos, 
salles de permanences etc… .
Ce vaisseau de l’éducation est aussi 
celui de l’écologie. Constitué des 
derniers systèmes de régulations 
d’humidité (avec des terrasses 
végétalisées), de protection de 
l’environnement et des utilisateurs 
du lieu, il répond à la norme Haute 
Qualité Environnementale (HQE). 
Le lieu va bientôt s’accroître avec la 
construction de terrains de sport 
extérieurs (piste d’athlétisme et 
terrain de basket) mais aussi de 
logements de fonction.

118, rue Gustave-Flaubert  
76480 Duclair

Collège Gustave-Flaubert de Duclair
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Visites libres

Archevêché 
(XIVe – XVIIIe S)

Accès libre au jardin, à la Salle des 
États et à la Chapelle d’Aubigné.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
RDV : 2, rue des Bonnetiers

Cathédrale Notre-Dame 
(XIIe – XVIe S)
Sam 19 : de 9h à 19h
Dim 20 : de 13h30 à 17h30
RDV : Place de la Cathédrale
 
Abbatiale Saint-Ouen 
(XIVe – XIXe S)
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
RDV : Entrée par les jardins de 
l’Hôtel de Ville, rue des Faulx

Basilique du Sacré-Cœur 
(XIXe – XXe S)
Sam 19 : de 14h30 à 18h 
Dim 20 : de 14h à 18h
RDV : Boulevard Jean-Jaurès

Église Saint-Gervais 
(XIXe S)
Accueil commenté de l’église et de 
sa crypte romane.
Dim 20 : de 15h à 17h
RDV : Rue Claude-Groulard

Église Saint-Godard 
(XVe - XVIIIe S)
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
Contes bibliques et concert 
d’orgue.
Sam 19 et dim 20 : 15h 
(durée : 1h)
RDV : Rue Jacques-Villon

Église Sainte-Jeanne-d’Arc 
(XXe S)

Sam 19 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Dim 20 : de 14h à 18h
RDV : Place du Vieux-Marché

Église Saint-Maclou 
(XVe – XVIe S)

Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
RDV : Place Barthélémy

Aître Saint-Maclou 
(XVIe – XVIIe S)
Sam 19 et dim 20 : de 9h à 19h
RDV : 186, rue Martainville

Église Saint-Hilaire 
(XIXe S)
Sam 19 : de 15h à 17h
RDV : Route de Darnétal

Église Sainte-Madeleine 
(XVIIIe S)

Sam 19 : de 15h à 18h
Dim 20 : de 15h à 17h
RDV : 40, rue du Contrat-Social

Église Saint-Romain 
(XVIIe – XIXe S)
Mise à disposition d’un dépliant de 
visite. 
Sam 19 : de 14h30 à 17h30
Dim 20 : de 15h30 à 17h30
RDV : Rue de-la-Rochefoucauld

Église Saint-Jean-Eudes 
(XXe S)
Sam 19 : de 9h à 12h et de 14h 
à 17h
Dim 20 : de 14h à 17h
RDV : 10, rue du Docteur-
Payenneville

Monastère des Bénédictines 
du Saint-Sacrement
(XVIIe S)
Sam 19 et dim 20 : de 14h30 à 
17h30
RDV : 14, rue Bourg-l’Abbé

Sur le territoire 
de Rouen
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Chapelle du pensionnat 
Jean-Baptiste-de-la-Salle
(XIXe S)
Sam 19 : de 14h à 18h
Dim 20 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
RDV : Place Jean-Baptiste-de-
la-Salle

Temple Saint-Éloi 
(XVIe S)

Construite au XVIe siècle, l’église 
Saint-Éloi a été affectée au culte 
protestant par Napoléon en 1803.
Sam 19 : de 10h à 18h
Dim 20 : de 12h30 à 18h
RDV : Place Martin-Luther-King

Palais de Justice 
(XVIe – XIXe S)
Accès libre à la salle des 
Procureurs, à la salle du Tribunal 
de Grande Instance, à la salle des 
Assises, à la salle des audiences 
solennelles de la Cour d’appel et 
projection d’une vidéo retraçant 
l’histoire du Palais.
Dim 20 : de 10h à 17h
RDV : Cour d’honneur, rue aux 
Juifs

Gros-Horloge 
(XIVe – XVIIIe S)

Pour les personnes à mobilité 
réduite, visite filmée projetée dans 
l’espace boutique.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 
13h et de 14h à 19h (dernière 
entrée à 12h et à 18h)
RDV : Rue du Gros-Horloge  

Hôtel de Crosne 
(XVIIIe S)
(Siège du tribunal administratif de 
Rouen)
Accès libre à la Cour d’honneur, au 
parc et aux salles d’audience.
Sam 19 : de 14h à 17h
RDV : 53, avenue Flaubert

Fontaine Gallo-Romaine
Accès à l’un des rares témoins de 
l’Antiquité à Rouen.

Sam 19 et dim 20 : de 10h à 18h
RDV : 9, place de la Pucelle

Théâtre des Arts 
(XXe S)
(Opéra de Rouen  
Haute-Normandie)
Dim 20 : de 10h à 18h
RDV : 7, rue du Docteur-Robert-
Rambert

Moulin Saint-Amand
Visite du moulin et accès à l’entrée 
de l’aqueduc de Carville.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 18h
RDV : 2, rue du Tour

Moulin de la Pannevert
Accueil commenté.
Sam 19 et dim 20 : de 11h à 18h
RDV : 1, rue de la Pannevert

Tour Jeanne-d’Arc 
(XIIIe – XIXe S)

Dernier vestige du château de 
Rouen construit par Philippe 
Auguste.  Accueil commenté par 
une conférencière. 
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h
RDV : Rue Bouvreuil
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Archevêché 
(XIVe – XVIIIe S)

Visites commentées d’une partie 
de l’archevêché par des guides 
conférenciers Villes et Pays d’art et 
d’histoire.
Sam 19 et dim 20 : 14h, 14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h 
(durée : 1h30)
RDV : 2, rue des Bonnetiers
!  Nombre de places limité : 25 pers.

Billets à retirer sur place les samedi et 
dimanche à 13h30 pour chaque après-
midi (4 tickets par pers.)
 
Cathédrale Notre-Dame 
(XIIe – XVIe S)
Accueil commenté de la crypte, 
du baptistère, de la chapelle de la 
Vierge pour évoquer l’histoire et 
l’architecture des lieux.
Sam 19 : de 10h à 18h
Dim 20 : de 14h à 17h 
(durée : 1h)
RDV : Place de la 
Cathédrale 

Église Saint-Hilaire 
(XVIIe – XIXe S)
Visite de l’église Saint-Hilaire et 
de son orgue par l’Association des 
Amis des orgues de l’église Saint-
Hilaire.
Sam 19 : 16h 
(durée : 20 min)
RDV : Route de Darnétal

Abbatiale Saint-Ouen 
(XIVe – XIXe S)
Visites commentées des 
charpentes de l’abbatiale par des 
guides conférenciers Villes et Pays 
d’art et d’histoire.
Sam 19 et dim 20 : 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30 
(durée : 1h15)
RDV : Portail des Marmousets, 
Jardins de l’Hôtel de ville 
!  Nombre de places limité : 18 pers.

Billets à retirer sur place les samedi et 
dimanche à 9h30 pour chaque matin et à 
13h30 pour chaque après-midi (4 tickets 
par pers.)
À partir de 7 ans. Ne pas avoir le 
vertige. 

Église Saint-Jean-Eudes 
(XXe S)
Visites commentées réalisées par 
la paroisse.
Sam 19 : 15h
Dim 20 : 14h, 16h 
(durée : 1h)
RDV : 10, rue du Docteur-
Payenneville

Basilique du Sacré-Cœur 
(XIXe – XXe S)
Visites commentées réalisées par 
la paroisse.
Sam 19 et dim 20 : 16h 
(durée : 1h)
RDV : Boulevard Jean-Jaurès

Église Saint-Romain 
(XVIIe – XIXe S)
Visites commentées réalisées par 
la paroisse.
Sam 19 : 15h, 16h 
Dim 20 : 16h 
(durée : 1h)
RDV : Rue de-la-Rochefoucauld

Église Saint-Maclou 
(XVe – XVIe S)

Visites commentées par les Amis 
de Saint-Maclou.
Sam 19 : 10h, 11h, 15h, 17h 
Dim 20 : 10h, 15h, 17h 
(durée : 1h)
RDV : Place Barthélémy

Temple Saint-Éloi 
(XVIe S)
• Temple Saint-Éloi : histoire du 
monument, histoire des protestants 
à Rouen, visites commentées par 
l’Église Protestante de Rouen.
Sam 19 : 10h30, 11h30, 14h, 
15h, 16h, 17h 
Dim 20 : 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30 
(durée : 40 min)
• Visite commentée de l’orgue par 
les Amis de l’Orgue de Saint-Éloi
Sam : 14h30 (durée : 1h)
!  Nombre de places limité : 25 pers.

Sur réservation : 06 14 19 59 69
• Parcours thématique : Rencontre 
avec les artistes de la communauté 
protestante.
Sam 19 : de 10h à 18h
Dim 20 : de 12h30 à 18h
RDV : Place Martin-Luther-King

Visites commentées

Sur le territoire 
de Rouen
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Chapelle du lycée Corneille 
(XVIIe – XVIIIe S)

De la Chapelle des Jésuites à 
l’auditorium régional, visites 
commentées par la Région Haute-
Normandie. 
Sam 19 et dim 20 : 10h, 11h, 
12h, 14h, 15h, 16h, 17h 
(durée : 50 min)
RDV : Angle des rues Maulévrier 
et Bourg-l’Abbé 
!  Sur réservation : invitation.region@

hautenormandie.fr

Hôtel de Ville 
(XVIIIe – XIXe S)
Visites commentées par la Ville de 
Rouen.
Dim 20 : 14h, 15h30, 17h30 
(durée : 1h15)
RDV : Hall d’entrée, place du 
Général-de-Gaulle

Hôtel de Région 
(XVIIIe – XXe S)
Visites commentées par la Région 
Haute-Normandie.
Sam 19 et dim 20 : 10h, 11h, 
12h, 14h, 15h, 16h (durée : 30 min)
RDV : 5, rue Robert-Schuman 

Hôtel du Département 
(XXe S)

Visites commentées (Hémicycle, 
bureau du Président, abri 
antiatomique) par le Département 
de Seine-Maritime.
Sam 19 et dim 20 : de 9h à 12h 
et de 14h à 18h (durée : 1h30)
RDV : Quai Jean-Moulin

Hôpital Charles-Nicolle 
(XVIIe – XXe S)
Visites commentées des parties 
anciennes par le Groupe d’Histoire 
des Hôpitaux de Rouen.
Sam 19 : 10h
Dim 20 : 15h 
(durée : 2h)
RDV : Porche d’entrée, 1, rue de 
Germont

Théâtre des Arts 
(XXe S)
Visites commentées par l’Opéra 
de Rouen Haute-Normandie. 
(Scène, coulisses, décor de Lucia di 
Lammermoor).
Dim 20 : 10h, 11h, 12h, 13h, 
14h, 15h, 16h, 17h (durée : 1h30)
RDV : 7, rue du Docteur-Robert-
Rambert
!  Sur réservation : 07 81 15 36 09

Hôtel de Crosne 
(XVIIIe S)
(Siège du Tribunal administratif de 
Rouen)
Visites commentées du salon 
de musique et du parc par des 
guides conférencières Villes et 
Pays d’art et d’histoire ; projection 
d’une vidéo sur les juridictions 
administratives commentée par un 
magistrat. 
Sam 19 : 14h, 14h20, 15h, 
15h20, 16h, 16h20 (durée : 1h)
RDV : 53, avenue Flaubert
!  Nombre de places limité : 15 pers.

Billets à retirer sur place à 13h30 (1 ticket 
par pers.)

Palais de Justice 
(XVIe – XIXe S)

Visites commentées (salle des 
Procureurs, bibliothèque, salle 
d’audiences du Tribunal de Grande 
Instance, salle des Assises, bureau 
du Premier Président, salons) 
par l’association du Palais du 
Parlement de Normandie.
Sam 19 : 10h, 10h30, 11h, 
11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h, 17h (durée : 1h30)
RDV : Cour d’honneur, rue aux 
Juifs
!  Nombre de places limité : 30 pers.

Billets à retirer sur place à 9h30 pour 
le matin et à 13h30 pour l’après-midi 
(2 tickets par pers.)
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Hôtel Delamarre-
Deboutteville 
(XIXe S)
(Chambre régionale des comptes)
Présentation de cet hôtel 
particulier et des missions de la 
Chambre des comptes. 
Sam 19 et dim 20 : 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30 (durée : 30 min)
RDV : 21, rue Bouquet

Hôtel d’Aligre 
(XVIe – XVIIIe S)
Visites commentées en musique par 
les propriétaires et trois musiciens. 
Sam 19 et dim 20 : 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 15h, 15h30,  16h, 
16h30 (durée : 30 min)
RDV : 30, rue Damiette
!  Nombre de places limité : 25 pers.

Billets à retirer sur place le samedi et le 
dimanche à 9h30 pour chaque matin et à 
14h30 pour chaque après-midi (4 tickets 
par pers.) 

Lycée Les Tourelles 
(XIXe S)
Visites commentées du lycée et 
diffusion d’un diaporama sur son 
histoire.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h 
et de 14h à 17h (durée : 30 min)
RDV : 53, rue Verte 

2015  Pôle régional des 
Savoirs 
(XIXe – XXIe S)
Visites commentées de l’ancienne 
école normale de garçons 
réhabilitée par la Région Haute-
Normandie.
Sam 19 et dim 20 : 10h, 11h, 
12h, 14h, 15h, 16h (durée : 45 min)
RDV : 115, boulevard de l’Europe

Palais des Sports : 
Kindarena  
(XXIe S)
• Visites commentées par l’équipe 
du Kindarena.
Sam 19 et dim 20 : 9h, 10h30, 
14h, 15h30 (durée : 1h)
RDV : Entrée administrative, 
avenue du Mont-Riboudet
!  Nombre de places limité : 30 pers.

Sur réservation : 02 32 08 32 40
2015  • Visite commentée de 
l’architecture du bâtiment par la 
Métropole Rouen Normandie.
Dim 20 : 15h
RDV : Parvis du Kindarena

Usine d’eau potable de la 
Jatte

Visites commentées par le Pôle 
de l’eau de la Métropole Rouen 
Normandie.
Sam 19 et dim 20 : 10h, 14h, 
16h (durée : 1h30)
RDV : 6, avenue Georges-Métayer 
!  Nombre de places limité : 30 pers.

Sur réservation : 02 32 08 32 40
En raison du Plan Vigipirate : contrôle des 
pièces d’identité avant la visite.

Cimetière monumental 
(XIXe – XXe S)
Visites commentées de ce « Père-
Lachaise » rouennais par les Amis 
des monuments rouennais.
Sam 19 et dim 20 : 15h (durée : 1h30)
RDV : Entrée Est, avenue Olivier-
de-Serres 

Jardin des Plantes 
(XVIIe – XXe S)

• Visites des serres et des 
collections (fuchsias, dahlias, verger, 
conservatoire) par le Service du 
Jardin des Plantes.
Sam 19 et dim 20 : 10h 
(durée : 1h30)
RDV : Devant la serre à l’horloge, 
au centre du jardin
!  Nombre de places limité : 25 pers.

Sur réservation : 02 32 08 32 40
• Le Jardin des Plantes, son histoire de 
1690 à aujourd’hui, son patrimoine bâti, 
visite commentée par le Service du 
Jardin des Plantes.
Sam 19 et dim 20 : 16h (durée : 2h)
RDV : Entrée d’honneur, 114 
ter, avenue des Martyrs-de-la-
résistance 
!  Nombre de places limité : 50 pers.

Sur réservation : 02 32 08 32 40 
• Secrets de jardins… 
Visite contée par une conteuse et 
une guide conférencière Villes et 
Pays d’art et d’histoire.
Sam 19 : 11h (durée : 1h30)
RDV : Devant l’entrée du Jardin 
des Plantes, côté place des 
Martyrs-de-la-Résistance

Visites commentées

Sur le territoire 
de Rouen
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Quand la peste s’en mêle

Visite contée par une conteuse et 
une guide conférencière Villes et 
Pays d’art et d’histoire.
Sam 19 : 11h 
(durée : 1h30)
RDV : Cour de l’Aître Saint-
Maclou, 186, rue Martainville

La route des moulins des 
vallées du Robec et de 
l’Aubette
Randonnées culturelles par 
le Centre d’Histoire Sociale / 
Expotec 103.
Sam 19 et dim 20 : 14h30 
(durée : 2h)
RDV : Esplanade Jean-Pierre-
Engelhard

Les bâtisseurs de 
cathédrale : maîtres maçons 
et charpentiers
Visite contée par une conteuse et 
une guide conférencière Villes et 
Pays d’art et d’histoire.
Dim 20 : 11h 
(durée : 1h30)
RDV : Devant la fontaine de 
l’église Saint-Maclou, rue 
Martainville

2015  Visite photographique 
Lumière des regards : emmenés 
par un photographe professionnel 
et une médiatrice culturelle, 
parents et enfants raconteront 

leurs émotions photographiques 
à travers une promenade 
patrimoniale au sein du quartier 
Luciline. Apporter son appareil 
photo. (Enfants de 8 à 13 ans)
Sam 19 et dim 20 : 14h30 
(durée : 3h)
RDV : Parvis des Docks 76
!  Nombre de place limité : 20 pers.

Sur réservation 02 32 08 32 40
N’oubliez pas votre gouter 

2015  Visite du quartier ouest 
(Pont Flaubert, Docks 76, 
Kindarena, Quartier 
Luciline)
Visite du quartier ouest par une 
urbaniste de la Métropole Rouen 
Normandie.
Sam 19 : 10h45 (durée : 1h30)
RDV : Devant le Palais des Sports 
(Kindarena)

2015  Rallye photo à vélo
Découvrez Rouen de manière 
insolite ! Sportifs aguerris, 
cyclistes du dimanche, entre amis 
mais aussi en famille avec vos 
enfants, l’objectif de ce rallye à 
vélo est de rechercher des indices 
et de les photographier pour 
cumuler un maximum de points. 
Équipés de votre appareil photo 
et de votre vélo, vous découvrirez 
la ville et son patrimoine moderne 
en un temps limité. Nouveautés : 
des surprises et jeux spécifiques 
vous attendront sur la route pour 
vous faire gagner (ou perdre) des 
points, un roadbook listant les 
cibles à photographier ainsi qu’un 
plan de la ville. 
Dim 20 : 14h (durée : 2h)
RDV : Guidoline, 36-38, rue 
Molière

2015  Espace des marégraphes 
d’hier à aujourd’hui
Visites commentées, au fil 
des quais, des aménagements 
portuaires d’hier à aujourd’hui par 
HAROPA-Port de Rouen.
Sam 19 et dim 20 : 10h, 14h30 
(durée : 2h)
RDV : Hangar A, Quai de 
Boisguilbert, sous le pont 
Guillaume-le-Conquérant
!  Nombre de places limité : 30 pers.

Sur réservation : 02 35 52 96 77 ou 
manifestations-rouen@haropaports.com
Date limite de réservation vendredi 18 
septembre

2015  Visite quartier 
Grammont
Visite du quartier Grammont 
réalisée par une urbaniste de la 
Métropole Rouen Normandie et 
un guide conférencier Villes et Pays 
d’art et d’histoire.
Dim 20 : 15h15 
(durée : 1h15)
RDV : 42, rue Henri-II-
Plantagenêt,  
parvis pôle culturel Grammont

2015  Visite quartier 
Grand’Mare
Visite du quartier par une 
urbaniste de la Métropole Rouen 
Normandie.
Sam 19 : 15h 
(durée : 1h30)
RDV : Dalle de la Grand’Mare 

Circuits



16 PROGRAMME DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2015  Manifestation liée au thème national « Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir »

Historial Jeanne d’Arc
Parcours scénographié uniquement 
(pour la Chapelle d’Aubigné et la 
Salle des États voir Archevêché 
page 10).
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 19h 
(dernier départ à 17h30)
(Durée : 1h30)
RDV : 7, rue Saint-Romain 

2015  Musée de la Céramique
Visites commentées (départs 
réguliers) : Les œuvres d’hier sont les 
chefs-d’œuvre d’aujourd’hui.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 
17h45 (durée : 45 min)
RDV : 1, rue Faucon
!  Nombre de places limité : 30 pers.

Contre marque à retirer à l’accueil du 
musée

Musée Maritime, Fluvial et 
Portuaire de Rouen
• Ouverture exceptionnelle de 
l’atelier de restauration de bateaux 
en bois traditionnels, en présence 
du charpentier de marine.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
• Visites commentées :
Sam 19 et dim 20 : 15h
(durée : 2h)
RDV : Hangar n°13, quai Émile-
Duchemin
!  Tarifs : 3 € / Gratuit (-6 ans)

2015  Musée des Beaux-Arts
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 
17h45

Visites commentées (départs 
réguliers) :
• Ville réelle et ville rêvée. 
(durée : 45 min)
• Les œuvres d’hier sont les chefs-
d’œuvre d’aujourd’hui. 
(durée : 45 min)
!  Nombre de places limité : 30 pers. 

Contre marque à retirer à l’accueil du 
musée

Projection de films autour de la 
thématique Villes imaginaires et 
villes du futur (auditorium)
• Métropolis de Fritz Lang 
Sam 19 : 15h30
Dim 20 : 14h30 
(durée : 2h25)
• Le Roi et l’oiseau de Paul Grimault 
(jeune public)
Sam 19 : 14h
Dim 20 : 11h 
(durée : 1h30)

Musées et collections

Historial Jeanne d’Arc

Sur le territoire 
de Rouen
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Ville imaginaire et ville du futur : 
atelier d’arts plastiques (tout 
public) 
Sam 19 et dim 20 : de 14h30 à 
17h
!  Accès libre dans la limite des places 

disponibles 
RDV : Esplanade Marcel-
Duchamp

Archives Départementales 
de Seine-Maritime

À l’Hôtel du Département 
(Pôle des archives 
contemporaines et 
mémoire du quotidien)
• La collecte des archives : constituer 
la mémoire de demain, visites 
commentées par le service des 
archives.
Sam 19 : 14h, 15h, 16h 
(durée : 1h)
RDV : Tour des archives, Quai 
Jean-Moulin
!  Sur réservation : 02 35 03 55 66 ou 

archives.hdd@cg76.fr

Au Pôle culturel Grammont 
(archives départementales 
historiques)

• Accueil en salle de lecture et 
espaces d’expositions.
Dim 20 : de 14h à 18h

• L’histoire du quartier Grammont 
à travers les plans anciens : Quizz 
(7-12 ans).
Dim 20 : de 14h à 18h
2015  • Un écrin pour les archives, 
présentation du bâtiment de 
Rudy Ricciotti et des archives 
départementales.
Dim 20 : 14h30, 16h 
(durée : 45min)
!  Sur réservation : 02 35 03 54 95 ou 

archives@seinemaritime.fr
• Exposition : Empreintes du passé : 
1000 ans de sceaux en Seine-
Maritime. 
> Visite libre :
Sam 19 : de 13h à 18h
Dim 20 : de 14h à 18h
> Visites commentées :
Dim 20 : 14h30, 15h30, 16h30 
(durée : 1h)
!  Sur réservation : 02 35 03 54 95 ou 

archives@seinemaritime.fr

• Atelier moulage de sceaux 
(7-12 ans) :
Dim 20 : 14h (durée : 2h)
!  Sur réservation : 02 35 03 54 95 ou 

archives@seinemaritime.fr
RDV : 42, rue Henri-II-
Plantagenêt

Expotec 103 
Ce site présente des collections 
uniques de machines restaurées 
datant de la période industrielle. 
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
• Ouverture et démonstrations du 
fonctionnement de la forge Mustad 
et de l’atelier de typographie.
• Imprime ton prénom :  Atelier de 
typographie pour les enfants.
RDV : Moulin Saint-Gilles, 13, 
rue Saint-Gilles  

Expotec 103
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Sur le territoire 
de Rouen

Musée Départemental des 
Antiquités
Sam 19 : de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 17h30
Dim 20 : de 10h à 12h15 et de 
14h à 18h
Exposition : Empreintes du passé.
• Visite libre :
Sam 19 : de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 17h30
Dim 20 : de 10h à 12h15 et de 
14h à 18h
• Visites commentées :
Sam 19 : 11h
Dim 20 : 14h30 
(durée : 1h)
RDV : 198, rue Beauvoisine

Maison natale de Pierre 
Corneille
Sam 19 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Dim 20 : de 14h à 18h
RDV : 4, rue de la Pie

Musée national de 
l’Éducation – Centre de 
Ressources

Au Centre de ressources
• Visites commentées des réserves, 
1ère collection d’Europe consacrée 
à l’éducation scolaire et familiale. 
Sam 19 : 16h30
Dim 20 : 14h, 15h30, 16h30 
(durée : 1h)
!  Sur réservation : 02 95 07 66 61 ou 

mne-reservation@canope.fr
• L’École et la Guerre : conférence par 
Emmanuel Saint-Fuscien, docteur 
en histoire et maitre de conférence 
à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de Paris. 
Sam 19 : 15h
RDV : 6, rue de Bihorel

Au Centre d’exposition 
• Expositions : 
> Petits Français, n’oubliez jamais, 
> 50 ans de pédagogie par les petits 
écrans,
> Cinq siècle d’écoles
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h15

• Visites commentées du Centre 
d’exposition. 
Sam 19 et dim 20 : 11h, 15h, 
16h30 
(durée : 1h) 
• Mise à disposition de jeux et de 
jouets (billes, jeux de l’oie, jeux sur 
tablettes).
RDV : 185, rue Eau-de-Robec 

Musée Flaubert et 
d’histoire de la médecine
(Ancien pavillon du chirurgien de 
l’Hôtel-Dieu de Rouen)
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 18h
• Visites commentées :
Sam 19 et dim 20 : 11h, 15h 
(durée : 1h15)
RDV : 51, rue Lecat
Mise à disposition d’un livret-jeu pour les 
enfants.

Muséum de Rouen
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 19h
• Chasse au trésor sur le thème 
de l’eau. 
• Bottled Ocean 2115 : regard de 
George Nuku, artiste maori, sur le 
changement climatique et l’avenir 
des océans.
• Visites commentées :
Sam 19 et dim 20 : 11h, 14h, 
16h, 18h (durée : 1h)
!  Sur réservation : 02 35 71 41 50
• Ateliers : fabrication de poisson à 
la manière de George Nuku (7-12 
ans), coloriage de dessins maoris 
(- de 7 ans) et maquillage
RDV : 198, rue Beauvoisine

Musées et collections

Musée Départemental des Antiquités
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Cathédrale Notre-Dame 
(XIIe – XVIe S)
Exposition : Liturgie d’hier et 
d’aujourd’hui.
• Visite libre.
Sam 19 : de 10h à 18h
Dim 20 : de 14h à 17h30
• Visite commentée.
Sam 19 : 11h45 (durée : 45min)
RDV : Déambulatoire côté sud

Centre ERDF-GRDF
Exposition de matériel gazier et 
électrique ancien par l’ASPEG.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 18h
RDV : 9, place de la Pucelle

Chapelle du pensionnat 
Jean-Baptiste-de-la-Salle
Exposition : De souffrances et de 
larmes : un lycée rouennais dans la 
Première Guerre mondiale.  
Sam 19 : de 14h à 18h
Dim 20 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
RDV : Place Jean-Baptiste-de-
la-Salle

Maison de l’Architecture de 
Normandie-Le Forum  
Exposition : La maison des super 
héros. À travers l’histoire de 
l’architecture et de la ville, on 
découvre les liens entre modernité, 
ville et super-héros et en quoi la 
bande dessinée américaine est le 
reflet des villes au XXe siècle. 
Sam 19 : de 10h30 à 12h30 et 
de 15h à 18h
Dim 20 : de 10h à 13h
RDV : 48, rue Victor-Hugo 

Moulin Saint-Amand 
Exposition : Histoire du Moulin. 
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 18h
RDV : 2, rue du Tour 

Cathédrale de Lumière

Ces projections monumentales 
vous font voyager dans le 
temps : elles vous emmènent 
dans l’univers des hommes 
du nord avec « Vikings », 
puis retracent l’épopée 
de Jeanne d’Arc avec le 

spectacle « Jeanne(s) », deux 
conceptions originales de 
COSMO AV, une production 
de la Métropole Rouen 
Normandie.
Sam 19 et dim 20 : 21h30 
RDV : Parvis de la Cathédrale

Expositions et spectacles
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ELBEUF-SUR-SEINE Église Saint-Étienne 
(XVe – XIXe S)

Remarquable ensemble de vitraux 
de la Renaissance.

• Visite libre.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 
17h30 
RDV : Rue Boucher-de-Perthes, 
rue de la République

• Les bâtisseurs : visite contée à 
deux voix par une conteuse et une 
guide conférencière Villes et Pays 
d’art et d’histoire.
Dim 20 : 16h30 (durée : 1h30)
RDV : Portail sud de l’église, côté 
jardin

Église Saint-Jean 
(XVIe – XIXe S)
Visite libre de l’église récemment 
restaurée.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 
17h30
RDV : Rue Guynemer

La Fabrique des savoirs

• Visites libres du musée, du 
centre d’archives patrimoniales 
et du Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du 
Patrimoine.
Sam 19 et dim 20 : de 14h 
à 18h
Audioguides disponibles gratuitement

• Visites commentées :  
Les coulisses de la Fabrique.
Sam 19 : 14h30, 15h30

2015  • Conférence : La création 
architecturale contemporaine 
par Simon Texier, professeur 
d’histoire de l’art contemporain, 
Université d’Amiens.
Les plus grands architectes 
et leurs réalisations les plus 
importantes seront évoqués 
à travers un voyage dans la 
création architecturale de ces 
quinze dernières années, en 
France et au-delà.
Sam 19 : 17h30

• Joseph-Félix Bouchor, visite 
commentée autour de l’œuvre 
de ce peintre au parcours 
original dont le travail vous 
ménera de l’Orient aux bords 
de Seine et de l’Italie aux 
tranchées. 
Dim 20 : 14h30

2015  • Quels moyens et quelles 
techniques pour la conservation 
des archives au XXIe siècle ? 
Visite commentée des magasins 
d’archives où sont conservés 
des documents datant du XVIe 
siècle à nos jours. 
Dim 20 : 16h

2015  • Création contemporaine et 
reconversion, visite commentée 
par un guide conférencier Villes 
et Pays d’art et d’histoire.
À Elbeuf, la ville est façonnée 
par une création architecturale 
s’appuyant sur un patrimoine 
industriel existant et ses 
transformations progressives, 
ainsi que par des projets 
ex-nihilo. Un parcours vous 
guidera dans la découverte de 
réalisations telles que Gasse et 
Cantelou, le quartier Blin ou le 
collège Nelson Mandela.
Sam 19 : 15h (durée : 2h)

RDV : 7, cours Gambetta

Sur le territoire 
Val de Seine
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Cirque-Théâtre 
(XIXe S)
Visites commentées par une 
guide conférencière Villes et 
Pays d’art et d’histoire de ce 
rare témoin de l’architecture 
des cirques en dur, réhabilité en 
2008.
Dim 20 : 14h30, 15h45 
(durée : 1h)
RDV : 2, rue Henry
!  Nombre de places limité : 30 pers.

Sur réservation : 02 32 08 32 40

Les Chaudières  
de l’usine  
Fraenckel-Herzog 
(XIXe S)
Découverte exceptionnelle des 
chaudières de cette usine textile.
Visite libre.
Dim 20 : de 14h à 17h30
RDV : 25, rue Camille-Randoing
!  Billets à retirer sur place

Les Bains Douches 
(XXe – XXIe S)
Visite libre.
Sam 19 : de 14h à 17h30
RDV : Rue Chennevière

Hôtel de ville 
(XIXe S)
Visite commentée du bâtiment.
Sam 19 : 15h 
RDV : Place Aristide-Briand

LA LONDE

2015  Maisons des Sports : 
Complexe sportif Thierry-
Omeyer 
(XXIe S)
• Visite libre et exposition : Du 
dessin aquarellé à la conception 
en 3D, archives d’architectes et 
communaux. 
Dim 20 : de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h
• Visite commentée par l’architecte 
du bâtiment. 
Dim 20 : 10h 
(durée : 1h)
RDV : Rue Frété
!  Sur inscription au 02 35 77 82 40

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

Église Notre-Dame 
(XIIe – XIXe S)
• Visite libre.
Sam 19 et dim 20 : de 14 à 18h
• Visite commentée. 
Dim 20 : 15h
RDV : 219, rue Sadi-Carnot

ORIVAL
 
Sur le coteau d’Orival, 
patrimoine naturel et 
religieux
Visite commentée, réalisée par un 
guide conférencier Villes et Pays 
d’art et d’histoire de l’église Saint-
Georges, de son mobilier et du 
chemin de croix.
Dim 20 : 14h30 (durée : 1h)
RDV : Église Saint-Georges

Visites libres, visites 
commentées et expositions

Cirque-Théâtre
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TOURVILLE-LA-
RIVIÈRE

2015  Les Prospectives du 
Patrimoine dans un centre 
commercial ! 
Visite décalée par Vincent Verger.
Notre célèbre guide en Prospectives 
du Patrimoine pose ses valises dans 
un lieu inédit... au milieu du parking 
d’un centre commercial. 
À l’heure où nous mettons sous 
presse, le contenu de sa visite ne 
nous est pas précisément connu 
mais il sera question d’architecture, 
d’urbanisme et de reconversion... à 
la sauce Vincent Verger. 
Dim 20 : 15h
RDV : Devant l’entrée principale 
du Carrefour, Centre commercial 
de Tourville-la-Rivière

 
SAINT-PIERRE-LÈS-
ELBEUF

2015  Espace Culturel 
Philippe-Torreton
(XXIe S)
Accueil musical par l’ADEME.
Visites commentées et 
théâtralisées.
Sam 19 et dim 20 : 14h30, 
15h30, 16h30 (durée : 45 min)
RDV : 163, avenue de l’Europe
!  Nombre de places limité : 15 pers.

Sur réservation au 02 32 96 95 78 

Saint-Pierre-du-Liéroult, le 
pressoir
• Visite libre du pressoir à pommes 
à longue étreinte, situé dans 
l’ancien corps de ferme du château 
du Parc et témoin d’une activité 
rurale aujourd’hui disparue.
Sam 19 : de 14h à 18h
RDV : Rue Martin-Luther-King
• Visite commentée de l’église 
Saint-Pierre-du-Liéroult et du 
pressoir par l’Association culture 
et loisirs.
Sam 19 : 16h30 (durée : 1h30)
RDV : Église du Lieroult, route de 
Saint-Didier

GRAND QUEVILLY

2015  Zénith de la Métropole 
Rouen Normandie 
(XXIe S)
• Visites commentées de 
l’équipement avec la découverte 
des loges, de la scène, rencontre 
avec les artistes Kévin et Tom, 
Kamini et Samia Orosemane, 
démonstration sons et lumières 
et exposition de calligraphies de 
Karim Jaafar. 
Sam 19 : de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h30
Dim 20 : de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 
(durée : 1h)
RDV : Accès VIP près du  
restaurant « Courtepaille » 
!  Sur réservation : 02 32 91 92 92
• Show case : Kévin et Tom, Kamini 
et Samia Orosemane.
Sam 20 : 20h (durée : 2h)
RDV : Avenue des Canadiens, 
Entrée Public
!  Sur réservation : 02 32 91 92 92

MOULINEAUX

Château de 
Robert-le-Diable
(XVIIIe – XIXe S)

Sur le territoire 
Val de Seine
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Église Saint-Jacques-le-
Majeur 
(XIIIe – XIXe S)
Église abritant un remarquable 
jubé du XVIe siècle au riche 
décor gothique et Renaissance.
• Visite libre.
Sam 19 et dim 20 : de 14h 
à 18h
• Visites commentées par une 
guide conférencière Villes et 
Pays d’art et d’histoire.
Dim 20 : 14h, 15h 
(durée : 45 min)
RDV : Rue du Lieutenant-
Jacques-Hergault
!  Sur réservation : 02 35 18 02 45

PETIT-COURONNE

Maison des champs – 
Musée Pierre Corneille

Maison du XVIIe siècle 
ayant appartenu à la famille 
Corneille.
Visite libre.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h
RDV : 502, rue Pierre-
Corneille

Château de 
Robert-le-Diable Ce château aux fondations médiévales et ayant souffert de 

bombardements de la Seconde Guerre mondiale offre un panorama 
remarquable sur la vallée de la Seine.
Ouvert Sam 19 et dim 20 : de 10h à 18h

• Visite libre des douves (fossés) et de 
l’intérieur du château.
Sam 19 et dim 20 : de 15h à 17h30

• Visites commentées.
Sam 19 : 10h, 11h15, 12h45, 14h
Dim 20 : 10h, 10h30, 11h15, 11h45, 
12h45, 13h15, 14h 
(durée : 1h)
!  Nombre de places limité

Sur réservation au 02 32 76 44 96 
dès le 7 septembre 
(du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h)
À partir de 10 ans.

• Exposition sur l’histoire du château 
et des travaux réalisés sur les espaces 
habituels de promenade du site.

• Végétal & Cie :   
Animations autour du patrimoine 
végétal.

• Alliance & Culture
Mise en valeur du lin, de sa culture 
et de ses usages multiples et variés.
!  Initiation et ateliers à partir de 6 ans.

• Syndicat Apicole de Haute-
Normandie
Découverte de l’apiculture, des 
abeilles, des variétés de miel et ses 
multiples dérivés.
!  Initiation et ateliers à partir de 4 ans.

• L’atelier des herbes folles
Spécialiste de la mise en valeur des 
plantes et herbes sauvages et de 
leurs nombreux usages.
!  Initiation et ateliers à partir de 5 ans.

• 1001 légumes
Découverte de légumes anciens, 
rares et pittoresques.
!  Initiation et ateliers à partir de 3 ans.

• Nérolia, l’atelier du parfumeur
> Atelier Parcours olfactif : 
Découverte des plantes, des 
essences précieuses et de leurs 
odeurs pour finir par la création de 
son propre parfum.
> Atelier Fabrication d’encens : 
Création d’un bâton d’encens en 
choisissant ses propres matières 
premières.
!  Initiation et ateliers à partir de 5 ans.

RDV : Croisement de la D64 et de la rue du Lieutenant-Pierre-Gosselin

Visites libres, visites 
commentées et expositions
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ANNEVILLE-
AMBOURVILLE

Manoir de la Cheminée 
Tournante 
(XVIIIe S)
Visite libre de ce manoir 
d’architecture classique avec 
son jardin ordonnancé restitué 
et son pressoir à cidre dans un 
environnement de vergers.
Sam 19 : de 9h à 19h
Dim 20 : de 9h à 18h 
RDV : Route du Marais 
!  Tarifs : 3 € / Gratuit (étudiant et  

-18 ans)

DUCLAIR

Château du Taillis 
(XVIe – XVIIIe S)
Édifice de la fin du XVIe siècle, 
dont la construction s’est 
poursuivie aux XVIIe et XVIIIe 
siècles.
• Visites commentées.
Dim 20 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h (durée : 1h)
• Musée Août 1944 L’enfer sur la 
Seine.

Accès aux nombreux récits 
et objets collectés par les 
propriétaires qui nous ramènent 

en août 1944, sur les rives de 
la Seine, quand les Allemands 
fuyaient face à l’avancée des Alliés. 
Nouvelles mises en scène pour le 
70e anniversaire de la Libération.  
Dim 20 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
• Exposition de véhicules de 
collection avec le « Rétromobile 
club du Havre ».
Dim 20 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
RDV : Hameau Saint-Paul, D928 
(route du Havre)
!  Tarifs : 3 € / Gratuit (-18 ans)

Domaine de la Cour du 
Mont 
(XIIIe – XVIIe S)
Ancien domaine agricole ayant 
appartenu à l’abbaye de Jumièges, 
composé d’une chapelle dédiée à 
sainte Austreberthe, de bâtiments 
agricoles et d’habitations de moines.
Sam 19 : de 14h à 19h
Dim 20 : de 14h à 18h
RDV : Lieu-dit des Monts, 
chemin des Monts

Église Saint-Denis
(XIe – XVIe S)
• Visite Libre.
Sam 19 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Dim 20 : de 14h à 18h
• Visites commentées.
Sam 19 : 15h, 17h (durée : 1h)
!  Sur réservation : 02 35 05 91 50
• Histoire de l’église Saint-Denis 
à travers les siècles en musique. 
(Ouvert à tous)
Sam 19 : 20h30 (durée : 1h)
RDV : Place de l’Église

Mairie  
Visite libre du toit. 
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
RDV : Place du Général-de-
Gaulle

JUMIÈGES
 
Abbaye de Jumièges 
(VIIe – XIXe S)

Fondée au VIIe siècle, constituant 
l’un des plus anciens et des plus 
importants monastères bénédictins 
de Normandie, reflet de neuf 
siècles d’architecture, du XIe au 
XVIIe siècle.
• Visite libre.
Sam 19 et dim 20 : de 9h30 à 
18h30
• Jumièges 3D : grâce à une 
application téléchargeable ou par 
le prêt d’une tablette, découvrez la 
reconstitution de l’abbaye grâce à 
la réalité augmentée.
• Exposition Les Quatre Sorel œuvre 
de land art réalisée exclusivement 
pour le parc de l’abbaye par 
l’artiste Mireille Fulpius.

Sur le territoire 
Austreberthe-Cailly
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• Exposition Empreintes du passé : 
présentation des sceaux du fonds 
de l’abbaye du Moyen Âge jusqu’à 
la Révolution. 
• Exposition Henri-Cartier-Bresson 
sur le thème du paysage des 
années 1930 jusqu’en 1999  
(au logis abbatial). 
• Démonstration d’art (sculpture, 
modelage et taille de pierre) par la 
ferme Foubert de Jumièges.
Sam 19 et dim 20 : de 9h30 à 
18h 
RDV : Rue Guillaume-le-
Conquérant

Église Saint-Valentin 
(XIe – XVIe S)
Statuaire en bois polychrome des 
XVe et XVIe siècles.
• Visite libre.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
• Visites commentées. 
Sam 19 et dim 20 : 15h, 16h, 
17h (durée : 1h)
RDV : Rue Guillaume-le-
Conquérant 

LE MESNIL-SOUS-
JUMIÈGES

Manoir d’Agnès Sorel 
(XIVe S)
Manoir où mourut la favorite du 
roi Charles VII.
• Visite Libre.
Sam 19 et dim 20 : de 15h à 18h
• Visites commentées.
Sam 19 : 16h
Dim 20 : 15h, 16h (durée : 1h)
RDV : Route du Manoir

Église Saint-Philibert
Visite libre.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
RDV : Rue de l’Église

CANTELEU

Pavillon Gustave-Flaubert 
(XVIIIe S)
Vestige de la propriété où Flaubert 
écrivit la plupart de ses œuvres.
Sam 19 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Dim 20 : de 14h à 18h
RDV : 18, quai Gustave-Flaubert, 
Dieppedalle-Croisset

HAUTOT-SUR-SEINE

Église Saint-Antonin 
(XVIe S)
Édifice construit sur des fondations 
anciennes dont on aperçoit encore 
un arc roman.
Sam 19 : de 14h à 18h
Dim 20 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
RDV : Place Georges-Poullard

SAHURS

Église Saint-Sauveur 
(XIe – XIXe S)
Église du XIe siècle abritant 
un retable et des bas-reliefs 
remarquables.
Visite libre. 
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 17h 
RDV : Route de Soquence

Manoir de Marbeuf 
(XVIe S)
Chapelle et porche 
Visite libre.
Dim 20 : de 15h à 19h
RDV : 1, rue Marbeuf 

SAINT-MARTIN-DE-
BOSCHERVILLE

Abbaye Saint-Georges-de-
Boscherville 
(XIIe – XVIIIe S)
Abbaye de style roman normand 
du XIIe siècle dotée d’un jardin 
monastique inspiré du XVIIe siècle.
• Visite Libre.
Sam 19 et dim 20 : de 9h à 
18h30
• Visites commentées par 
l’Association Touristique de 
l’Abbaye Romane.
Sam 19 : 16h (durée : 1h30)
Dim 20 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h (durée : 45 min)
• Exposition : La forêt et son petit 
monde.
• Démonstration de greffage 
dans les jardins par l’Association 
Pomologique de Haute-
Normandie.
Sam 19 : de 14h à 17h
Dim 20 : de 10h à 12h et de 14h 
à 17h
RDV : 12, route de l’Abbaye
!  Tarifs : Payant le samedi : 6 € / 4.50 € 

(-18 ans et familles) / Gratuit (-12 ans et 
demandeurs d’emploi) / Gratuit pour tous 
le dimanche

Visites libres, visites 
commentées, randonnées 

contées et animations
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Église abbatiale Saint-
Georges 
(XIIe S)
Un exemple d’architecture romane 
et normande.
• Visite libre
Sam 19 : de 9h à 13h
Dim 20 : de 13h à 18h30
• Messages des chapiteaux sculptés : 
visites commentées par la paroisse.
Sam 19 : 11h
Dim 20 : 15h30, 17h30 
• Exposition Les chapiteaux vus de 
près.
RDV : Place de l’Église

Ferme des Templiers 
(XIIIe – XVIe S)
Domaine occupé par les Templiers 
au XIIIe siècle puis placé sous la 
tutelle de l’abbaye Saint-Georges-
de-Boscherville.
• Accès au manoir, à la chapelle 
et au jardin médiéval de plantes 
aromatiques et médicinales. 
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
• Exposition Au fil des fleurs le 
Parfum.
• Visites commentées.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h 
(durée : 1h30)
• Parcours libre Le manoir et son 
jardin : jardin des senteurs depuis 
le milieu du XIIe siècle lié à la 
léproserie de Mont-Saint-Aignan, 
puis jardin des malades de l’abbaye 
Saint-Georges de Bocherville, ce 
jardin a gardé le souvenir de la 
pharmacopée du XIIe siècle.
RDV : 54, chemin Saint-Gorgon

SAINT-PIERRE-DE-
MANNEVILLE

Manoir de Villers 
(XVIe – XXe S)
Ancienne maison de maître du 
XVIe siècle en pierre de Caumont 
et pans de bois devenue grand 
manoir néo-normand. L’ensemble 
se déploie dans un jardin propice à 
la promenade.
Sam 19 : de 14h30 à 17h30
Dim 20 : de 11h à 18h30
• Visites commentées du manoir 
par les amis du Manoir de Villers. 
(durée : 1h30)
• Honneur au Cadre : visites 
commentées de l’exposition. 
(durée : 1h15)
• Démonstration de marqueterie.
Sam 19 et dim 20 : de 14h30 à 
17h30
RDV : 30 route de Sahurs
!  Tarifs : 5€ parc / 7€ parc et manoir / 

gratuit (- de 18ans)

LE TRAIT

Rallye ludique et piétonnier 
sur les hauteurs de la ville 
du Trait
Les participants seront associés 
par groupe de 4 à 6 personnes. 
Le programme propose jeux, 
promenade, avec une perspective 
sur la Seine ainsi qu’une 
découverte de cette partie de la 
ville. 
Dim 20 : de 14h à 18h
RDV : Parking de l’église Saint-
Nicolas
!  Sur réservation : 02 35 37 56 28

VAL-DE-LA-HAYE

Église Saint-Jean-Baptiste 
(XIIIe – XXe S)
Visites commentées.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h (durée : 1h)
RDV : Rue de l’Église

YAINVILLE

Église Saint-André 
(XIe – XVIe S)

• Visite libre de cet édifice en 
pierre blanche datant du XIe siècle 
et ayant subi des aménagements au 
XVIe siècle.
Sam 19 et dim 20 : de 15h à 18h
RDV : Place de l’Église

Mairie
Visite des bureaux, de la salle des 
mariages par les élus.
Sam 19 et dim 20 : de 15h à 18h
RDV : Rue du Général-Leclerc

Sur le territoire 
Austreberthe-Cailly
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HOUPPEVILLE

Église Notre-Dame-de-
l’Assomption 
(XIIe – XVIIIe S)
Église datant du XIIe siècle, dotée d’un 
remarquable ensemble de vitraux du 
XVIe siècle et d’un riche mobilier.
• Visite libre.
Sam 19 et dim 20 : de 9h à 18h
• Visite commentée.
Dim 20 : 15h (durée : 1h)
RDV : Rue de l’Église

MAROMME

Médiathèque Le Séquoia 
(XXIe S)
Maromme en Résistance(s), 
exposition composée en partie de 
documents originaux prêtés par 
le Mémorial de l’internement et la 
déportation, à Compiègne.
Sam 19 : de 10h à 18h
RDV : Place Jean-Jaurès 

MONT-SAINT-AIGNAN

Église Saint-Thomas-de-
Cantorbéry 
(XIIe – XVIIe S)
• Visite libre.
Sam 19 : de 14h à 17h
• Visite commentée du buffet 
d’orgue du XVIIe siècle classé 
Monument historique.
Sam 19 : 17h (durée : 1h)
RDV : 15, rue Louis-Pasteur

Université de Rouen : 
Campus de Mont-Saint-
Aignan 
Visites commentées :
• Un patrimoine du XXe siècle ? 
Promenades architecturales sur 
l’histoire de la création du campus 
universitaire de Mont-Saint-Aignan.
Sam 19 et dim 20 : 11h, 14h 
(durée : 1h30)
2015  • La faculté des sciences du 
campus : l’architecture des années 
1960 et sa reconversion.
Sam 19 : 16h (durée 45 min)
• La faculté des lettres et sciences 
humaines et l’ancienne faculté de 
droit : l’architecture des années 1960 
et son évolution. 
Dim 20 : 16h (durée : 45 min)
RDV : Parvis de la Maison de 
l’Université 
!  Informations et réservation : 

02 32 76 92 00

Visite du quartier Saint-
André
Visite commentée par Bertrand 
Camillerapp, adjoint au 
maire chargé de l’urbanisme, 
de l’environnement et du 
développement durable.
Sam 19 : 10h30 (durée : 1h)
RDV : place du parvis Saint-
André

Visite du Village 
Visite commentée du quartier par 
Claude Boudin habitant passionné 
par l’histoire de sa commune.
Dim 20 : 15h (durée : 1h)
RDV : Place de l’Église

Centre Hospitalier du 
Belvédère
• Accueil musical par l’École 
d’improvisation de Jazz de Mont-
Saint-Aignan.
Sam 19 : de 13h à 17h
• Visites commentées : Histoire du 
Centre hospitalier du Belvédère.
Sam 19 : 14h, 15h30
RDV : 72, rue Louis-Pasteur

NOTRE-DAME-DE-
BONDEVILLE

Musée industriel de la 
Corderie Vallois
Visite libre :
• Revivez l’ambiance d’une usine 
textile du XIXe siècle avec mise en 
fonctionnent des machines.
• Exposition : Confort à tous les 
étages, la découverte d’une nouvelle 
énergie.
Sam 19 et dim 20 : de 13h30 à 
18h
RDV : 185, route de Dieppe

Ancienne usine Gresland 
(XIXe – XXe S)
Ancienne usine de mèches 
de bougies en coton tressée, 
transformée en centre d’art 
contemporain (le SHED).
• Vernissage de l’exposition  
Résistance des matériaux : 12 
artistes invités à présenter 12 
nouvelles pièces (exposition 
jusqu’au 15 novembre).
Sam 19 : 18h 
• Visites commentées de l’usine. 
Dim 20 : de 14h à 18h
RDV : 12, rue de l’Abbaye 

Visites libres, visites 
commentées, randonnées 

contées et animations
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Sur le territoire
plateaux-Robec

Visites libres, visites 
commentées, circuits, 

animations et expositions

AMFREVILLE-LA-MIVOIE

Musée du patrimoine des 
écoles
Reconstitution d’une salle de 
classe d’après-guerre.
• Visite libre.
• Animation : atelier d’écriture à la 
plume et à l’encre violette.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h
RDV : Place de la Mairie

BELBEUF

2015  Balade en barge sur la 
Seine
Le grand Paris et l’axe Seine : un 
enjeu du XXIe siècle.
Balade commentée sur une barge 
des Brigades vertes de Belbeuf au 
Port-Saint-Ouen : découverte des 
communes de Belbeuf et de Saint-
Adrien vues de la Seine. 
Sam 19 : 9h, 10h30 (durée : 1h30)
RDV : 8, route de Paris, départ 
du club d’Aviron Kayak
!  Sur réservation : 02 35 80 26 12

BOOS

Colombier 
(XVIe S)
Colombier décoré par le faïencier 
Masséot Abaquesne.
Sam 19 et dim 20 : de 9h à 19h
RDV : 236, rue de l’Église

LE MESNIL-ESNARD

Rallye découverte de la 
commune 
Rallye découverte des lieux 
historiques du Mesnil-Esnard en 
petit groupe avec un livret. 
Dim 20 : 15h (durée : 1h)
RDV : Place du Général-de-
Gaulle, départ devant la mairie
!  Sur réservation 02 32 86 81 70 ou 

02 32 86 56 56

QUÉVREVILLE-LA-
POTERIE

Ferme de l’église
Visite libre : grange dîmière 
datant du Moyen Âge, four à pain 
restauré. 
Dim 20 : de 10h à 18h
RDV : 6, Grande-Rue 

Église Notre-Dame 
(XVIe – XIXe S)
Visite Libre.
Sam 19 : de 14h30 à 18h
Dim 20 : de 10h à 18h
RDV : 8, Grande-Rue

Ferme de l’église à Quévreville-la-Poterie
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Sur le territoire
Seine-sud

Visites libres, visites commentées, 
expositions et animations

PETIT-QUEVILLY

Archives municipales
Visite commentée.
Sam 19 : 9h30 
(durée : 1h)
RDV : Espace Saint-Julien, 
rue Martial-Spinneweber
!  Sur réservation : 02 32 81 50 80 ou 

archives@petit-quevilly.fr

Cimetière communal
Visites commentées.
Sam 19 : 14h, 15h 
(durée : 1h)
RDV : Rue de Stalingard

Église Saint-Antoine-de-
Padoue
(XIXe – XXe S)
Édifice en briques proche de 
l’architecture industrielle se 
fondant harmonieusement dans ce 
quartier ouvrier.
• Visite libre.
Sam 19 : de 15h à 16h
• Visites commentées.
Sam 19 : 14h, 16h
Dim 20 : 16h 
(durée : 1h)
RDV : 125, rue Jacquard

Usine Emeraude
Visites commentées de l’usine 
d’assainissement.
Sam 19 : 10h, 15h
Dim 20 : 15h 
(durée : 1h-1h30)
RDV : 2, rue de l’Ancienne-Mare
!  Nombre de places limité : 20 pers.

Sur réservation : 02 32 81 30 52

La chartreuse Saint-Julien en 
une heure chrono !
Découverte de la Chartreuse Saint-Julien : déambulation 
théâtralisée par la compagnie Art Scène. 

Organisée par la Ville de Petit-
Quevilly en collaboration avec 
le label Villes et Pays d’art et 
d’histoire de la Métropole Rouen 
Normandie.
Emporté par un moine chartreux 
surgissant du passé, vous serez 
emmené sur les traces de 
l’ancien monastère construit 
au XVIIe siècle. Cette balade 
est l’occasion de découvrir les 

sites historiques et paysagers 
du quartier Saint-Julien, mis 
en valeur par le parcours 
patrimonial nouvellement créé au 
cœur du quartier.  
Sam 19 : 11h, 14h, 16h 
(durée : 1h)
RDV : Rue Guillaume-Lecointe, 
entrée du parc des Chartreux
!  Sur réservation : 02 35 63 75 73 

ou www.weezevent.com/decouverte-de-
la-chartreuse-saint-julien
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Sur le territoire
Seine-sud

Visites libres, visites commentées, 
expositions et animations

Chapelle Saint-Julien 
(XIIe S)
Découverte des peintures murales 
du XIIe siècle dans cette ancienne 
chapelle construite par Henri II 
Plantagenêt.
Visites libres et commentées.
Sam 19 et dim 20 : de 14h à 18h 
(durée : 30 min)
RDV : Rue de l’Esplanade-Saint-
Julien

2015  Conseil d’architecture 
d’urbanisme et 
d’environnement (CAUE) 
de Seine-Maritime
 Visites commentées du siège du 
CAUE.
Sam 19 : de 10h à 12h et de 14h 
à 16h (durée : 1h)
RDV : 27, rue François-Mitterrand 
!  Informations et réservation : 

02 35 72 94 50

SAINT-ÉTIENNE-DU-
ROUVRAY

2015  Maison des forêts
Visite commentée : l’architecture du 
XXIe siècle, l’exemple de la Maison 
des forêts.
Sam 19 : 15h (durée : 2h)
RDV : Chemin des Cateliers
!  Nombre de places limité : 20 pers.

Sur réservation : 02 35 52 93 20

Église Saint-Étienne
Visites commentées par le Comité 
d’histoire du patrimoine de Saint-
Étienne.
Sam 19 et dim 20 : 15h 
(durée : 30 min)
RDV : Place de l’Église

Découverte de la ville
Trois siècles d’histoire du bourg 
ancien de Saint-Étienne, à travers 
son patrimoine (suite à la visite de 
l’église). 
Sam 19 et dim 20 : 15h30 
(durée : 1h30)
RDV : Place de l’Église

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

Pacific Vapeur Club
• Découverte de l’atelier où est 
entretenue la locomotive.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
• Visites commentées de l’atelier et 
de la locomotive. 
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h 
et de 14h à 17h (durée : 30 min-1h)
• Mise en service de la Pacific sur 
150 mètres de voies.
• Sous l’abri de la loco : comment 
fonctionne la Pacific.
Sam 19 et dim 20 : de 10h à 12h 
et de 14h à 17h (durée : 15min)
RDV : Devant l’atelier Budicom / 
Atelier 231, 171, rue Vincent-Auriol

Chapelle Saint-Julien
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La Métropole Rouen 
Normandie

Amfreville-la-Mivoie  P.28
Anneville-Ambourville  P.24
Belbeuf    P.28
Boos     P.28
Canteleu    P.25
Caudebec-lès-Elbeuf   P.21
Duclair     P.24
Elbeuf-sur-Seine    P.20
Grand Quevilly    P.22
Hautot-sur-seine   P.25
Houppeville    P.27
Jumièges    P.24-25
La Londe    P.21
Le Mesnil-sous-Jumièges   P.25
Le Mesnil-Esnard   P.28
Le Trait     P.26
Maromme    P.27

Mont-Saint-Aignan   P.27
Moulineaux    P.22-23
Notre-Dame-de-Bondeville  P.27
Orival     P.21
Petit-Couronne    P.23
Petit-Quevilly    P.29-30
Quévreville-la-Poterie   P.28
Rouen     P.10-19
Sahurs     P.25
Saint-Étienne-du-Rouvray  P.30
Saint-Martin-de-Boscherville  P.25-26
Saint-Pierre-lès-Elbeuf   P.22
Saint-Pierre-de-Manneville  P.26
Sotteville-lès-Rouen   P.30
Tourville-la-Rivière   P.22
Val-de-la-Haye    P.26
Yainville    P.26
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