
 

 

 
 
 
 
 

De nombreuses sorties au mois d’août pour 
 (re)découvrir le patrimoine 

 
Vendredi 5 (et les 12 et 19 août à 18h30) 
 

LES « JEANNE D’ARC » 
L’imaginarium ambulant de Frédéric Philémon – musée universel portatif  
 

Visite théâtralisée par Dominique Bonafini | Depuis toujours, la famille Philémon 
collectionne les curiosités historiques. Frédéric, dernier de la lignée Philémon, a décidé 
d’ouvrir ses collections au public. Cette année encore, il pose son musée universel portatif à 
Rouen et présente, pour l’occasion et à deux pas de l’Historial, quelques pièces rares… 
d’authentiques vraies fausses reliques de Jeanne d’Arc !  

Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Rouen à 18h30. ▶  Gratuit sans réservation 
 

Dimanche 7 août  
 

ET SI ON VISITAIT AUTREMENT ? 
Les métiers du Robec au temps jadis  
 
Visite contée | Il était une fois dans le quartier Saint-Maclou une rivière où s'étaient installés 
des meuniers, des brasseurs et des teinturiers qui utilisaient l'eau pour transformer la 
matière...  

Rendez-vous devant la fontaine de l'église Saint Maclou à Rouen à 15h. ▶ Tarif plein : 6.5€ 

Tarif réduit : 4.5€ 

 
Lundi 8 août (et le mercredi 24 août à 15h) 
 

PETITS SECRETS ET GRANDE HISTOIRE 
Rouen, regards d’écrivains  
 

Visite guidée | Simone de Beauvoir, Stendhal, Victor Hugo, Gustave Flaubert... nombreux 
sont les auteurs à évoquer Rouen dans leurs œuvres... Dans cette visite qui mêle histoire et 
littérature, venez écouter les écrivains évoquer la ville.  

Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Rouen à 15h. ▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€ 
 
Mercredi 10 août 
 

PETITS SECRETS ET GRANDE HISTOIRE 
Nom de nom !  
 

Visite guidée | Arpenter la ville, tête en l'air et nez au vent, à la découverte des noms des 
rues, c'est une autre façon de raconter l'histoire à travers les métiers de jadis et les 
personnes célèbres.  

Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Rouen à 15h. ▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€ 

Vendredi 5 août 2016 



 

 

 
 
 
 
Jeudi 11 août 
 

PETITS SECRETS ET GRANDE HISTOIRE 
De Verdrel à Marcel Duchamp, histoire d’un square  
 

Visite guidée | Qui se souvient de la Renelle et du fameux quartier des tanneurs de Rouen 
? Pourquoi a-t-on créé un square ici et pourquoi l’appelle-t-on Verdrel ? Mais quel est le lien 
avec Marcel Duchamp ? En une visite on vous dit tout ! 
Rendez-vous devant l’escalier du musée des Beaux-Arts, esplanade Marcel-Duchamp, Rouen 

à 15h. ▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€ 

  
Lundi 15 août (et le lundi 29 août à 15h) 
 

LES « JEANNE D’ARC » 
Sur les pas de Jeanne  
 

Visite guidée | Mettez vos pas dans ceux de Jeanne en empruntant les chemins qu’elle a 
parcourus et en retrouvant les hommages que la ville lui a ensuite rendus. De la femme au 
mythe, la ville vous raconte l’épopée de la pucelle à Rouen.  
 

Rendez-vous devant la Tour Jeanne d’Arc, rue Bouvreuil à Rouen à 16h30. ▶  Tarif plein : 
6.5€ / Tarif réduit : 4.5€ 

 
Mardi 16 août 
 

PETITS SECRETS ET GRANDE HISTOIRE 
Saint-Marc, quand l'architecture devient sociale  
 

Visite guidée | De la place Saint-Marc à l’ancien hôpital, une vision sociale de l’architecture 
permet de retracer l’histoire des quartiers à l’Est de la Ville.  
 

Rendez-vous 186 rue Martainville à Rouen  à 10h. ▶  Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€ 

 
Jeudi 18 août (et le vendredi 19 août à 18h) 
 

MÊME DANS LE PATRIMOINE « Y’A DU NOUVEAU » 
Chapelle Corneille  
 

Visite guidée | La musique et les voix résonnent à nouveau dans ce joyau de l’art baroque. 
Ancienne chapelle du collège des Jésuites puis du lycée Corneille, l’édifice aujourd’hui 
entièrement restauré accueille de manière ambitieuse un auditorium consacré à la musique. 
L’architecture, son décor et son mobilier, mais aussi les enjeux d’une reconversion 
contemporaine seront évoqués au cours de cette visite. En partenariat avec la Région 
Normandie et l’Opéra de Rouen Normandie. 
 

Rendez-vous 30 rue Bourg L’Abbé à Rouen (avec l’intervention d’un duo de l’Opéra de Rouen 
Normandie) à 18h. ▶  Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€ 


