
VISITES
Groupes - Adultes

LA FABRIQUE DES SAVOIRS
7, cours Gambetta - 76500 Elbeuf
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Suggestions de parcours  
de visites commentées
 ➜ À LA FABRIQUE

De l’usine à la Fabrique
Découverte de l’histoire du lieu et de cet exemple de 
reconversion architecturale en s’appuyant sur une vi-
site des espaces extérieurs  et intérieurs de la Fabrique. 
Patrimoine industriel, projet architectural, contraintes et 
matériaux sont au cœur de cette visite.

Les collections 
Constituées dès 1884 au-
tour des objets réunis par 
Pierre Noury, les collections 
du musée représentent près 
de 45000 œuvres, objets 
et animaux naturalisés. Au fil 
du parcours, découverte de 
l’histoire de ces collections à 
travers des exemples choisis 
dans les différents espaces 
d’exposition du musée.

Zoom sur les collections textiles 
Le musée d’Elbeuf, conserve une importante collection 
liée à l’industrie drapière elbeuvienne. Cette visite re-
trace l’histoire de cette activité, de la fin du Moyen-Age 
au milieu du XXe siècle pour comprendre l’évolution des 
procédés techniques, de la manufacture à l’usine.

Préparer sa visite 
Toute visite d’un groupe, libre ou guidée, 
doit faire l’objet d’une réservation 15 jours 
minimum avant votre venue.
Le service des publics se tient à votre dis-
position pour tout renseignement et réser-
vation ou montage de projet spécifique.

VISITE LIBRE
L’accès aux collections permanentes du musée, 
au CIAP et aux expositions temporaires est gratuit, 
aux horaires d’ouverture :  
du mardi au dimanche de 14h à 18h.
(50 personnes maximum par groupe)

VISITE AVEC UN CONFÉRENCIER
Les visites guidées sont proposées le matin et 
l’après-midi pour des groupes constitués de 5 à 
30 personnes maximum. Possibilité d’accueillir 
plusieurs groupes simultanément.
Durée : environ 1h30

TARIFS
Visite libre : gratuit
Visite guidée : 4€ par personne
Visite guidée supplémentaire  
(sur la même journée) : 2€
Gratuité pour les centres sociaux du territoire de la CREA.

CONTACTS  
Cécile Lavenu, chargée  
du développement des publics
02 32 96 30 43 / cecile.lavenu@la-crea.fr
Maud Vérot, médiatrice culturelle
02 32 96 91 50 / maud.verot@la-crea.fr

Présentation du lieu
La Fabrique des savoirs, équipement culturel de la CREA, est installée au cœur du quartier Blin à Elbeuf, dans 
une ancienne usine textile reconvertie. Elle regroupe trois services consacrés à la conservation et à la valorisa-
tion du patrimoine du territoire : le Centre d’archives patrimoniales, le Musée, le Centre d’interprétation de l’ar-
chitecture et du patrimoine (CIAP)

Métamorphose d’un territoire 
Découverte de l’exposition permanente du CIAP 
(Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patri-
moine), autour des maquettes et audiovisuels. Une 
visite dédiée à l’évolution architecturale et urbaine du 
territoire elbeuvien.

Les archives patrimoniales
Autour de l’exposition perma-
nente et des Trésors d’archives 
(expositions temporaires théma-
tiques), découverte de sources 
uniques et essentielles pour la 
connaissance de l’histoire des 
habitants, des communes et du 
territoire. Pourquoi collecte-t-
on, classe-t-on et conserve-t-on 
ces milliers de lettres, photogra-

phies et documents administratifs ? 

Les milieux naturels locaux
Dans la galerie de zoologie, découverte des différents 
paysages normands à travers la présentation des col-
lections géologiques et des espèces animales.
 
L’occupation humaine

Découverte des collections 
archéologiques pour retracer 
l’occupation humaine du terri-
toire d’Elbeuf, du Paléolithique à 
l’époque médiévale.

Les expositions temporaires
L’ensemble des expositions temporaires est visible en 
visite libre ou accompagné d’un guide.
Retrouvez tout le programme sur le feuillet joint.

 ➜ EN VILLE

La reconversion du patrimoine industriel
Depuis la fermeture des usines jusqu’à aujourd’hui, les 
bâtiments de l’activité textile ont connu des destins di-
vers. Leurs reconversions allient patrimoine et moderni-
té. Découverte des complexes industriels pour une ap-
proche architecturale et urbaine. Cette visite peut être 
complétée au CIAP.

Elbeuf, cite drapière
Découverte de la ville, ses principaux monuments et la 
richesse de son patrimoine industriel, témoin de plus 
de quatre cents ans d’activité drapière.

Pour plus de visites en ville, contacter : 
Office de Tourisme et des Congrès de Rouen vallée  
de Seine Normandie
23 place de la Cathédrale - 76000 ROUEN
02 32 08 32 40 - www.rouenvalleedeseine.com

LOCATION D’UN AUDIOGUIDE
Pour une découverte approfondie de la ville ou de 
la Fabrique et des collections permanentes, des 
audioguides sont en location. Ils présentent plus 
de 79 commentaires d’objets et lieux, inclus  
dans 5 parcours thématiques :
- Parcours architectural de la Fabrique
- Archives
- Musée
- CIAP
- En ville
Les audioguides sont disponibles en français 
et en anglais ainsi que pour les personnes 
malvoyantes et malentendantes équipées.
Visite avec audioguide : 3€ par personne
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ACCÈS
Entrée par le n° 7
cours Gambetta
76500 Elbeuf

HORAIRES MUSÉE
ET CIAP
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h

HORAIRES CENTRE
D’ARCHIVES 
PATRIMONIALES
Du mardi au vendredi et 
premier et troisième samedis 
du mois de 14h à 18h 

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS
Tél. 02 32 96 30 40
lafabrique@la-crea.fr

COMMENT VENIR ?
• Bus : Ligne D : arrêt IUT ou arrêt Poussin -  
Ligne A arrêt Calvaire - Au départ de Rouen : ligne 32
• Train : Gare de Saint-Aubin-lès-Elbeuf  
(puis ligne A vers Elbeuf arrêt Calvaire)
• Stationnement : parking place Lécallier,  
parking rue Léveillé, parking de la gare
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LA COMMUNAUTÉ  
DE L’AGGLOMÉRATION
ROUEN-ELBEUF-
AUSTREBERTHE
14 bis avenue Pasteur   
CS 50589  
76006 ROUEN Cedex
Tél. 02 35 52 68 10 -  
Fax 02 35 52 68 59

www.la-crea.fr

Retrouvez-nous


