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Sauf indications contraires, vos réservations 
sont à effectuer auprès de Rouen Normandie 
Tourisme & Congrès qui répondra à toutes 
vos questions. 

Deux possibilités pour s’inscrire :
• Aux accueils de l'Office de Tourisme de 
Rouen et du Bureau d’information touristique 
de Jumièges
• Sur internet rouentourisme.com rubrique 
Réserver (aucune réservation téléphonique ne 
sera prise en compte).

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Normandie Impressionniste

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE

Normandie Impressionniste revient en 2020 
jusqu’au 15 novembre et fêtera ses 10 ans.  
Il est donc revenu le temps d’arpenter les rues  
à la recherche de ces couleurs si particulières qui 
ont tant attiré les artistes du 19e siècle.

 NOUVEAU 
FERDINAND MARROU,  
L’IMPRESSIONNANT FERRONNIER
Visite guidée 
En lien avec l’exposition « François Depeaux, 
l’homme aux 600 tableaux » au Musée des 
Beaux-Arts.
Soutenu à Rouen par François Depeaux, Ferdinand 
Marrou est l'un des artisans d'art les plus proli-
fiques de son époque. Autodidacte, talentueux 
publicitaire, il a essaimé Rouen de ses œuvres.  
Du quartier de la gare à la Cathédrale, visite guidée 
sur les pas de cet artiste atypique, contemporain 
des impressionnistes.
Rendez-vous devant la gare, place Bernard-Tissot, 
Rouen.
Dimanche 1er novembre à 15h.
▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit 4.5€

 NOUVEAU 
CRÉATION DE PARFUM  
« SENTEURS IMPRESSIONNISTES »
Atelier
Encadré d’animateurs, vous pourrez affiner, appro-
fondir et développer votre curiosité olfactive et votre 
force créatrice. Vous manipulerez des fragrances de 
qualité dans une ambiance détendue et vous repar-
tirez avec votre eau de parfum dans un flacon de 
30ml « L'impressionnisme, entre couleurs, fleurs et 
paysage ».
Quelles odeurs imagineriez-vous pour ces chefs 
d'œuvre ?
Rendez-vous à la Maison de parfums,  
35, rue Damiette, Rouen.
Les dimanches 19 juillet, 13 septembre, 
18 octobre et 8 novembre à 15h30.
Durée : 1h30.
▶ Tarif : 79€
Tarif réduit Pass NI : 75€

PASS NORMANDIE IMPRESSIONNISTE
Profitez d’avantages et de réductions exclusifs 
avec le Pass Normandie Impressionniste vendu 
4€ dans les bureaux d’accueil des Offices de 
Tourisme de Rouen et Jumièges.
Pass nominatif valable pendant toute la durée 
du 4 juillet au 15 novembre 2020.
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QUARTIERS GRAMMONT/ SAINT-SEVER (1H30)
Parcours de découverte des œuvres réalisées à 
l’issue de la 1ère phase de chantiers
Samedi 25 juillet et dimanche 16 août et 
dimanche 23 août à 15h 
Rendez-vous à l’arrêt de bus du F3, centre social 
(devant le centre socio-culturel Simone Veil), rue 
Prieuré, Rouen

QUARTIERS GRAMMONT/ SAINT-SEVER -  
VERSION XXL (2H)
Parcours de découverte de la totalité des œuvres 
réalisées 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h30, 
dans le cadre des Journées du Patrimoine
Samedi 10 octobre à 14h30 : visite exception-
nelle par Olivier Landes, commissaire de Rouen 
impressionnée (en partenariat avec le festival 
Zig Zag, festival d’architecture et des arts de 
l’espace organisé par la Maison de l’architecture 
de Normandie)
Rendez-vous à l’arrêt de bus du F3, centre social 
(devant le centre socio-culturel Simone Veil), rue 
Prieuré, Rouen

▶ Gratuit, réservation sur  
rouenimpressionnee.fr

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Normandie Impressionniste

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Normandie Impressionniste

ROUEN IMPRESSIONNÉE
VISITES GUIDÉES EN PARTENARIAT 
AVEC LA VILLE DE ROUEN

L’édition 2020 de Rouen Impressionnée, 
c’est une vingtaine d’artistes qui réaliseront 
fresques, collages ou autres performances 
urbaines dans les quartiers Grammont et 
Saint-Sever.
Les chantiers artistiques dans l’espace public 
auront lieu en deux parties : 
1re partie du 23 juin au 17 juillet
2e partie du 25 août au 25 septembre
Afin de retrouver le travail déjà réalisé en 2016 
et découvrir les nouvelles œuvres de 2020, des 
guides conférenciers présenteront 3 parcours 
différents (Sapins, Centre-Ville, Grammont/
Saint-Sever). Ils iront à la découverte des 
artistes, des créations et des techniques mais 
aussi des quartiers qui les accueillent.
Pour les mordus de street art et de promenade 
urbaine, une version XXL présentant 
l’intégralité des nouvelles œuvres sur la rive 
gauche est organisée.

QUARTIER DES SAPINS (1H30)
Les samedis 11 juillet et 1er août à 15h
Rendez-vous devant le centre Jean-Texcier, rue 
du Docteur-Seguin, Rouen

QUARTIER CENTRE-VILLE (1H30)
Samedi 8 août à 15h 
120 rue des Bons-Enfants, Rouen

CROISIÈRES IMPRESSIONNISTES 
ROUEN LA BOUILLE 
À bord du Lutèce 
À la découverte des boucles de la Seine, au milieu 
des décors qui ont inspiré les grands maîtres impres-
sionnistes, profitez d’une escale de trois heures à 
La Bouille, lieu de villégiature des Rouennais à la 
Belle Époque et appréciez les rues pittoresques du 
village et les sites impressionnistes peints par Monet, 
Sisley et autres Lebourg. C'est l'occasion de partager  
un pique-nique en famille ou un repas parmi les nom-
breux restaurants (non compris).
(Croisière non commentée) 
Rendez-vous certains dimanches de juillet à octobre  
à 11h. Programmation dans le calendrier des 
sorties en page 26. Durée : 6h30. Tous les départs et 
retours se font à Rouen rive droite, quai Ferdinand 
de Lesseps.
▶ Tarif plein : 25€ / Tarif enfant (4-11 ans) : 16€ 
Tarif réduit Pass NI : 22 €

 NOUVEAU 
« RUN & VISIT » FOOTING CULTUREL 
« LES IMPRESSIONNISTES À ROUEN »
Visite sportive : footing ou marche rapide
Rafraîchissez votre culture générale lors d’un circuit 
d’environ 12 km à petite allure. Vous vous arrêterez 
à des points clés de la ville pour découvrir Rouen au 
travers des lieux qui ont inspirés les peintres impres-
sionnistes ! 
Donnez-moi du bleu, du rouge, de la lumière, beau-
coup de vitesse, des virgules, touches, musique 
et formes ! Entrez dans la ronde chromatique des 
impressionnistes et laissez-vous guider par vos sen-
sations ! Partez sur les traces des peintres révolution-
naires, dans ce monde qui nous semble si commun 
aujourd’hui mais mis en lumière grâce à une palette 
de couleurs infinies !
Rendez-vous à Planète Bien-être, 
13, rue Racine, Rouen.
Les samedis 5 septembre et 3 octobre (Footing)
et 18 juillet, 12 septembre et 7 novembre (Marche 
rapide) à 9h. Minimum 18 ans.
▶ Tarif : 7 €
Tarif réduit Pass NI : 5 € 

FAITES VISITER VOTRE VILLE 
#NORMANDIE IMPRESSIONNISTE
Pendant Normandie impressionniste, vous 
accueillez des amis ? C’est l'occasion de faire 
découvrir la ville à vos proches ! 
Pour vous permettre d'être un “guide d’un jour” 
au top de ce qu’il faut savoir, la Métropole Rouen 
Normandie organise un “stage”. Il vous permettra 
de mieux connaitre les impressionnistes à Rouen, 
de récolter de petites anecdotes intéressantes, 
d’en échanger d’autres et de savoir comment les 
valoriser et les raconter.
Samedi 3 octobre de 9h30 à 12h30/14h00-17h 
(attention : veillez à être disponible toute la 
journée).
▶ Tarif plein 6.5€/Tarif réduit 4.5€- Rendez-
vous esplanade Marcel Duchamp, devant le 
Musée des Beaux-Arts, Rouen

 NOUVEAU 
ATELIER CLAUDE-MONET
Visite
Avez-vous déjà visité l’atelier Claude Monet ? 
Situé au 1er étage du Bureau des Finances, actuel 
Office de Tourisme de Rouen, cet espace fut le 
théâtre des célèbres cathédrales de Monet. Cet 
été pour quelques journées exceptionnelles, pre-
nez place où le maître impressionniste a immor-
talisé Notre-Dame.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 25 place de 
la Cathédrale, Rouen.
Les 17, 18 juillet  et 31 juillet, 1er août de 10h à 
12h et de 14h à 17h.

ROUEN IMPRESSIONS
Une application numérique qui vous permet de 
découvrir en famille à travers des jeux et des quizz 
le lien des peintres impressionnistes avec la ville 
de Rouen...Vous n'attendiez plus qu'elle !
À télécharger sur les stores.
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 NOUVEAU 
RALLYE IMPRESSIONNISTE
Marchez sur les pas des peintres impressionnistes et 
laissez-vous envahir par le charme des jeux de nuages 
du ciel rouennais, des reflets de l’eau sur la Seine et 
des variations. Les rues pittoresques sont chargées 
d’anecdotes de la vie des maîtres. La cathédrale, 
sujet majeur de Claude Monet, sera l’objet d’une 
attention particulière. Entre ciel et terre les secrets de 
Rouen seront révélés dans ce dédale impressionniste.
Que vous soyez en famille, entre amis, en couple ou 
célibataire, profitez de ce rallye pour découvrir le 
patrimoine autrement, en vous amusant.  
À l’arrivée, un pot amical clôturera l’après-midi,  
où seront récompensées les équipes gagnantes.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 25 place de la
Cathédrale, Rouen.
Samedi 10 octobre à 13h30.
Durée : 3h30.  
▶Tarif : 12€
Tarif réduit Pass NI : 10€

 NOUVEAU 
DÉJEUNERS-CROISIÈRES IMPRESSIONNISTES
Croisières commentées par Jacques Tanguy,
guide-conférencier
À bord de l’Escapade
Descente du fleuve en direction de La Bouille, 
ancien port de mer, lieu de villégiature réputé et 
source d’inspiration de nombreux peintres impres-
sionnistes, au cœur du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande.
À bord, un repas raffiné vous sera servi, alliant 
gastronomie innovante et produits authentiques 
soigneusement sélectionnés.
Les dimanches 23 et 30 août à 12h30 direction La 
Bouille. Durée : 2h45.
▶Tarif à partir de 89 €  
Tarif réduit Pass NI : 85 €

NOUVEAU
Dimanche 4 octobre direction Duclair :
embarquement à Rouen à 12h15, 5h de croisière
environ sans escale, retour à Rouen vers 17h30.
▶ Tarifs à partir de 91€

 NOUVEAU 
ROUEN AU TEMPS DES IMPRESSIONNISTES 
Visite guidée et déjeuner
À la fin du XIXe siècle, la ville de Rouen a offert à 
Claude Monet, Paul Gauguin, Camille Pissarro de 
nombreux motifs : la Seine, la cathédrale, les quais... 
Retrouvez l’évocation de la ville à leur époque : la rive 
sud et les usines, la place de la Haute Vieille Tour et 
les Halles, les lieux d’exposition ; les ateliers occu-
pés par Claude Monet pour peindre la cathédrale. 
Marchez sur les pas des peintres impressionnistes 
et laissez-vous envahir par le charme des jeux de 
nuages du ciel rouennais, des reflets de l’eau sur la 
Seine et des variations de lumière sur la façade de la 
cathédrale Notre-Dame. 
Puis déjeuner impressionniste dans un restaurant du 
centre historique avec un menu inspiré des recettes 
des carnets de cuisine de Claude Monet. 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 25 place de la 
Cathédrale, Rouen.
Tous les 1ers samedis du mois d'août à novembre à 
10h30. Durée : 4h. Visite guidée et déjeuner compris 
(menu unique de 3 plats avec boissons)
▶Tarif : 39 € 
Tarif réduit Pass NI : 35 € 

 NOUVEAU 
ROUEN SUR LES TRACES DES IMPRESSIONNISTES
Visite guidée
Les rues pittoresques de Rouen sont chargées d’anec-
dotes de la vie et des œuvres des maîtres impression-
nistes. La cathédrale, sujet majeur de Claude Monet, 
sera l’objet d’une attention particulière. Entre ciel 
et terre les secrets de Rouen seront révélés dans ce 
dédale impressionniste.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 25 place de la 
Cathédrale, Rouen.
Tous les 3e jeudi du mois de juillet à octobre à 15h 
et tous les derniers samedis du mois de juillet à 
novembre à 10h. Visites en langue des 
signes le 25 juillet et le 31 octobre.
▶ Tarif plein : 10€  Tarif réduit Pass NI : 8€

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Normandie Impressionniste

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Normandie Impressionniste

POINT D’INFORMATION NORMANDIE 
IMPRESSIONNISTE 
Bons plans, astuces, incontournables… l’Office 
de Tourisme de Rouen met à votre service tout 
son savoir-faire pour profiter au mieux de cette 
édition 2020. Venez-vous informer entre deux 
escapades.Faites visiter votre ville  

#Normandie Impressioniste
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LES INCONTOURNABLES

NOUVEAU
MIDI DÉCOUVERTE 
Visites guidées
Profitez de votre pause déjeuner pour découvrir ou 
redécouvrir l'histoire des portes et portails rouennais.
Durée 45 min.
▶ Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 6€

ÉGLISE SAINT-MACLOU 
Venez découvrir la façade extérieure de ce joyau du 
gothique flamboyant, ainsi que certains des détails 
insolites qui ornent ses portails.
Rendez-vous devant l’église St Maclou, place 
Barthélémy, Rouen.
Mardi 7 juillet à 12h30.

PORTE GUILLAUME LION 
Une porte différente des autres ! Il s'agit en effet 
d'une ancienne porte de ville, la seule aujourd'hui 
dans le paysage rouennais proche de son lieu d'ori-
gine. Un témoignage de la ville fortifiée qui domine 
la Seine depuis les quais hauts.
Rendez-vous dans le square, entrée par le quai de 
Paris, Rouen.
Mardi 11 août à 12h30.

PORTAIL DES LIBRAIRES - CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME
Caché aux yeux du promeneur qui longe la rue 
Saint-Romain, le portail des Libraires, construit  

à la fin du XIIIe siècle, permet d’accéder à la 
cathédrale par sa façade septentrionale. Réputé 
pour son décor sculpté tout à fait surprenant, venez 
(re-) découvrir l’histoire de ce très bel ensemble 
architectural. 
Rendez-vous devant le portail rue Saint-Romain, 
Rouen.
Mardi 15 septembre à 12h30.

PORTAIL DES MARMOUSETS - ABBATIALE  
SAINT-OUEN 
Pour ce grand chantier du Moyen-Âge qu'a été la 
construction de l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen, 
nous porterons un regard tout particulier sur deux 
portes. Le portail dit des Marmousets et le grand 
portail. La construction, la sculpture... et deux 
époques différentes.
Rendez-vous dans le jardin, devant le portail dit des 
Marmousets, Rouen.
Mardi 13 octobre à 12h30.

LYCÉE ET CHAPELLE CORNEILLE ET BÉNÉDICTINE
Du porche d’entrée du lycée Corneille actuel
jusqu’au couvent des Bénédictines du Saint
Sacrement, sans oublier la façade de la Chapelle
Corneille : ce que l’extérieur des bâtiments nous
dévoile sur leur fonction et leur histoire.
Rendez-vous devant l'entrée du lycée Corneille,
place Alain, Rouen.
Mardi 3 novembre à 12h30.

ROUEN ET SES TRÉSORS
Visite guidée
Laissez-vous guider à travers la capitale de la Normandie 
et ses trésors. Empruntez ses rues pittoresques à la ren-
contre des places et monuments les plus prestigieux. 
C’est toute l’histoire de Rouen au cours des siècles qui 
vous sera présentée lors de cette promenade pédestre.
Tous les samedis à 15h.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 
25, place de la Cathédrale, Rouen.
▶ Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€

L’ABBAYE NE FAIT PAS LE MOINE
Visite guidée de l'Abbaye de Saint-Ouen et de ses 
jardins
Rouen possédait au Moyen-Âge l'un des plus 
puissants monastères de France : l'abbaye de 
Saint-Ouen. Et si les moines ont été expulsés à la 
Révolution, bien des vestiges de cette vie monas-
tique demeurent. Des jardins aux façades du 
dortoir, suivez le guide dans l'immense abbatiale, 
chef d'œuvre gothique dont la taille concurrence 
celle de la cathédrale.
Rendez-vous devant la statue de Napoléon, place 
de l’Hôtel de Ville, Rouen.
Les jeudis 9 juillet, 17 septembre, 22 octobre à 15h 
et les samedis 25 juillet, 8 août et 10 octobre à 10h.
▶ Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€

DÉCOUVERTE DU PORT À BORD DE LA LUTÈCE 
Visite commentée
L’évolution du port, de ses quais, le travail des 
hommes et des femmes sur le fleuve. Naviguer au fil 
de la Seine, saisir ses vues exceptionnelles, passer 
sous les ponts, croiser un bac, une péniche ou un 
gros bateau, seront autant d’instants uniques à 
partager avec les marins.
Tous les mercredis et samedis en juillet et août
(sauf 22/08) . Le 3e mercredi du mois en septembre 
et octobre. 2 samedis par mois en septembre et 
octobre. Embarquement à 14h15.
▶ Tarif plein : 13.50€ / Tarif réduit : 8€

DÉCOUVERTE DU PORT À BORD DE LA LUTÈCE 
ET VISITE DU MUSÉE MARITIME, FLUVIAL ET 
PORTUAIRE
Prolongez votre découverte grâce à la visite 
commentée du musée maritime, fluvial et portuaire 
situé en bord de Seine. Le Musée retrace l'histoire 
du port de Rouen et celui de la Seine. Grâce aux 
riches collections du musée, différents thèmes sont 
abordés : l'activité portuaire, la construction navale, 
la navigation fluviale, les anciens ponts de Rouen.
Rendez-vous les mercredis 15 juillet,
19 août et 21 octobre et les samedis 25 juillet,
8 août et 26 septembre à 14h30. Durée : 3h.
Tous les départs et retours se font à Rouen rive 
droite, quai Ferdinand de Lesseps
▶ Tarif plein : 17€ / Tarif réduit : 10.5€
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ROUEN EXPRESS
Du 7 juillet au 4 septembre
L'EXPRESS DE ROUEN
Visite guidée
Avec votre guide, découvrez cet été les sites 
phares du cœur de ville de la Cathédrale Notre-
Dame à la place du Vieux-Marché en passant par 
le Gros-Horloge.
Chaque jour du lundi au vendredi 
Durée : 1h 
En français et/ou anglais 
Le matin à partir de 10h : sur demande auprès de 
l’accueil de l’office de tourisme de Rouen 
L’après-midi sur réservation à 14h30 ou 16h30  
▶ Tarifs 8 € / 6 €

CATHÉDRALE INSOLITE
Visite guidée
Cette visite est l’occasion de découvrir les lieux 
habituellement fermés : rentrer dans le baptistère, 
descendre dans la crypte de l’ancienne cathédrale 
romane, admirer au plus près vitraux et tombeaux 
dans la chapelle de la Vierge.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,  
25 place de la Cathédrale, Rouen.
Les jeudis 23 juillet, 27 août,
10 septembre et 15 octobre à 15h  
et les samedis 11 juillet, 1er août, 5 septembre
et 31 octobre à 10h.  
▶ Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€

ÇA CARILLONNE À LA CATHÉDRALE
Visite suivie d’une audition musicale de 30 mn
Ce n’est pas tous les jours que l’on se fait sonner les 
cloches avec plaisir ! Ni qu’on rencontre le carillon-
neur de la cathédrale ! Bref, un moment unique qui 
combine découvertes patrimoniale et musicale.
Rendez-vous Cour d'Albane,  
place de la Cathédrale, Rouen
Les samedis 11 et 18 juillet, 8 et 29 août,
12 et 26 septembre, 10 et 17 octobre à 10h.
À partir de 10 ans. 
Se munir de bonnes chaussures.
- Attention aux personnes sensibles au vertige
- Escalier de 129 marches hautes
▶ Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ 

QUARTIER SAINT MACLOU DE A À Z
Visite guidée 
A comme Aître, B comme Barthélémy, C comme 
cimetière, D comme Drapiers, E comme église... 
Révisez votre alphabet apprenez l'histoire du quar-
tier, d'un remarquable ensemble de bâtiments en 
pans de bois et de l'une des belles églises flam-
boyantes au monde !
La promenade vous mènera tout d’abord sur le 
parvis de l’église Saint-Maclou (place Barthélémy) 
puis dans la rue de Martainville, qui longe l’église au 
nord jusqu’à l’Aître Saint-Maclou. Vous finirez par la 
pittoresque rue Damiette qui a conservé son carac-
tère médiéval et où les antiquaires ont remplacé les 
anciens manufacturiers en étoffes.
Samedis 18 juillet, 22 août,
19 septembre et 24 octobre à 10h.
Rendez-vous : Devant l'entrée de l'église Saint-
Maclou, place Barthélémy
▶ Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€

CIMETIÈRE MONUMENTAL
Visite guidée
Ce fut le premier cimetière où il fut possible d’élever
des monuments sur les tombes. Pratiquement 
toutes les personnalités de Rouen et des environs 
ont voulu reposer sur ce coteau dominant la ville. 
C’est l’occasion d’une visite aux gloires telles 
Flaubert, Boieldieu ou encore Marcel Duchamp et à 
l’histoire. Loin d’être un lieu de tristesse, c’est une 
promenade d’histoire riche en anecdotes dans un 
superbe site.
Rendez-vous devant l’entrée principale,
1, rue du Mesnil-Grémichon, Rouen.
Les jeudis 23 juillet, 24 septembre et 29 octobre à 
15h et les samedis 29 août et 14 novembre à 10h.
▶ Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€

NOUVEAU
NOM DE NOM ! VERSION N°3
Visite guidée
Après le succès des deux premières versions 
de "Nom de Nom", le troisième parcours nous 
emmènera vers l’ouest. Les noms de rue y sont 

évocateurs : la rue Cauchoise qui ouvrait sur la 
route du pays de Caux, mais aussi la place de la 
Pucelle ou la rue Jeanne d’Arc qui nous rappellent 
la Guerre de 100 ans ou encore la rue des Béguines, 
de l’Ancienne Prison ou Sainte-Croix-des-Pelletiers 
qui rappellent la présence d’ordre religieux sur ce 
quartier. Et bien d’autres... Les rues nous parlent... 
Ecoutons-les !
Au-delà de la rue Jeanne d’Arc, la visite se poursuit
par la rue Ganterie, les rues Percière et des 
Basnages, l’allée Eugène Delacroix. Elle se termine 
au Carrefour de la Crosse avec les rues des Carmes 
et de l’Hôpital.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Rouen.
Les jeudis 16 juillet, 27 août, 24 septembre à 15h et 
le samedi 17 octobre à 10h.
▶ Tarif plein 10€ / Tarif réduit 8€
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JUMIÈGES AU NATUREL :  
DE LA CUEILLETTE À L’ASSIETTE
Déjeuner, visite et cueillette  
Le Chef Christophe Mauduit, référence de la cuisine 
à base de plantes sauvages, partagera ses secrets 
à l’occasion d’un déjeuner, d’une visite de l’abbaye 
de Jumièges puis d’une cueillette dans le domaine. 
Chaque plat sera réalisé à partir de la flore sauvage 
de Jumièges. Après le déjeuner et la visite de 
l’abbaye, le chef rejoindra les participants pour leur 
offrir une découverte des plantes sauvages du parc 
et leur dévoiler leurs pouvoirs culinaires !
Rendez-vous au restaurant L’Auberge des Ruines, 
place de la Mairie, Jumièges.
Chaque dernier samedi de juillet à octobre
à 12h30.
▶ Tarif unique : 28€ (déjeuner hors boissons, 
visite et cueillette)
Avant de passer à table, découvrez Jumièges à 
l'occasion d'une randonnée pédestre animée par la 
Fédération Française de Randonnée 76.
UEAU
JUMIÈGES AU NATUREL  
ET RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée animée de 10h à 12h.
Nichée dans un méandre de la Seine, la commune 
de Jumièges n’a pas fini de vous surprendre ! 
Un vrai décor plein de quiétude où se succèdent 
vergers fleuris ou en fruits selon la saison, patri-

moine architectural riche ! Nul ne pourra ignorer 
l’influence de la Seine et le rôle de l’abbaye de 
Jumièges au cours des siècles. Abbaye que vous 
pourrez admirer à plusieurs reprises au cours  
de la randonnée.
Parcours : 8 km – durée 2h
De 8 à 15 personnes maximum
Equipements recommandés : chaussures de 
randonnée, vêtements adaptés selon les conditions 
météorologiques (chapeau ou vêtement de pluie), 
bouteille d’eau, encas.
Rendez-vous devant l’Abbaye, 12 rue de l’Abbaye, 
Jumièges.
Les samedis 25 juillet et 26 septembre à 9h45.
▶ Tarif unique : 37 € (Randonnée, déjeuner hors 
boissons, visite et cueillette)

TOUCHES D'HISTOIRE IMPRESSIONNISTE 
DUCLAIR
Visite théâtralisée par Touches d’Histoire
Et si nous vous racontions Duclair en théâtre ? 
Suivez le guide, ou plutôt laissez-vous emmener 
par les comédiens dans une visite théâtralisée de 
Duclair. On écoute, on échange, on apprend, on rit, 
dans un moment de pure convivialité !
Rendez-vous devant l’église Saint-Denis, Duclair.
Dimanche 27 septembre à 15h.
▶ Gratuit réservation au 02 32 08 32 40 

LES ESCAPADES

LA VALLÉE DU CAILLY
Visite guidée en lien avec la Corderie Vallois
Filatures, tissages, teintureries et indienneries se 
succèdent le long de la vallée du Cailly, surnommée 
au 19e siècle, la Petite Manchester. Au fil de cette 
visite, il sera question d’eau, de moulins,  
de machines et d’usines.
Rendez-vous à la Corderie Vallois,  
185 route de Dieppe, Notre-Dame-de-Bondeville.
Dimanche 30 août à 15h.
▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit 4.5€

ELBEUF, CITE DRAPIÈRE
Visite guidée
Elle a le charme des villes du bord de Seine, entre ses 
coteaux de calcaire blanc et le rouge brique de ses 
cheminées. Attention, son histoire va vous ravir !
Elbeuf, cité drapière, vous dévoile ses richesses. 
Rendez-vous jardin René Youinou, rue Boucher-
de-Perthes (fin de la visite au Champ-de- foire), 
Elbeuf-sur-Seine.
Dimanche 6 septembre à 15h
▶ Tarif plein 6.5€/ tarif réduit 4.5€

UN DIMANCHE EN CROISIÈRE
DE ROUEN À LA BOUILLE
• À bord du Lutèce
Nous vous invitons à la découverte des plus belles 
boucles de la Seine, au milieu des décors qui ont 
inspiré les grands maîtres impressionnistes. Une 

escale de 3h à La Bouille sera l’occasion de profiter 
de votre pique-nique en famille ou d’un repas dans 
un des nombreux restaurants (non compris).
Certains dimanches de 11h à 17h30,  
programmation dans le calendrier des sorties.
Tous les départs et retours se font à Rouen  
rive droite
▶ Tarif plein : 25€
Tarif réduit Pass NI : 22€ 
Tarif enfants (4-11 ans) : 16€

DÉJEUNERS ET DÎNERS CROISIÈRE SUR LA SEINE
• À bord de l’Escapade
L’Escapade vous emmène déjeuner en famille,  
en amoureux ou entre amis, pour une croisière  
de 2h45. Un emplacement idéal pour admirer  
les paysages de Normandie.
Rendez-vous quai rive droite, face aux Docks76  
à proximité de la Bodega.
Programmation dans le calendrier des sorties.
Embarquement à 12h15, départ à 12h30 retour  
à 15h15. Direction La Bouille ou Elbeuf Croisière  
suivie d'une guinguette a bord (+ 7 € de supplément)  
selon les dates. Une fois à quai vers 15h/15h15,  
les passagers restent s'ils le souhaitent sur le 
bateau Escapade et peuvent profiter de l'ambiance  
guinguette jusqu'à 18h.
▶ Tarifs à partir de 84€
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UNE VIE DE CHÂTEAU AU 21E SIÈCLE
Visite privée du Château
Lors de cette visite, le Château du Taillis se dévoile 
davantage. Découvrez des pièces du Château d’ordi-
naire fermées au public, guidés par le propriétaire.  
Un goûter convivial sera servi à la fin de la visite.
Rendez-vous au Château du Taillis au Hameau de 
Saint-Paul, Duclair.
Les samedis 1er août, 26 septembre  
et 10 octobre et les mercredis 15 et 22 juillet  
et 5 et 12 août à 14h30.
▶ Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 10€ (-18 ans).

ELBEUF À TRAVERS LES PAS D’ANDRÉ MAUROIS
Visite guidée
Natif d’Elbeuf, Émile Herzog (1885-1967) est l’héritier
d’une grande famille industrielle ; il choisit pourtant
de vivre de sa plume. Il devient un écrivain et
biographe renommé, élu à l’Académie française en
1938. Pour découvrir la ville, revenons sur les pas de
cet illustre.
Rendez-vous devant la maison familiale d’André
Maurois, 1, rue Henry, Elbeuf-sur-Seine
Dimanche 11 octobre à 15h
▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€

ROUEN SECRET #1, #2, #3, #4, #5
Visites guidées
Ne le dites pas trop fort, Rouen a aussi ses secrets, 
des quartiers intimes que les Rouennais cachent 
aux yeux de tous et qui ne s’ouvrent qu’aux plus 
curieux... Il y a d’abord la Croix de Pierre (#1), puis 
la Rougemare, Beauvoisine (#2), Saint-Nicaise (#3) et 
Saint-Patrice (#4) et le petit nouveau, la rue Verte  (#5) 
... Chut… n’en disons pas plus…
▶ Tarif plein : 6,50€ / Tarif réduit : 4,50€

• ROUEN SECRET #1
Quartier Saint Nicaise et Croix de Pierre au charme 
préservé.
Rendez-vous devant le portail des Marmousets, 
Abbatiale Saint-Ouen, Rouen.
Lundi 6 juillet, 13 juillet et 17 août à 15h et mardi 21 
juillet à 18h.

• ROUEN SECRET #2
Les quartiers au nord de la ville où le Moyen-Âge  
dialogue avec l’époque classique.
Rendez-vous devant l’entrée de l’Hôtel de Ville, Rouen.
Mardi 7 juillet à 18h, lundi 20 juillet à 15h.

PETITS SECRETS 
ET  GRANDE 
HISTOIRE

• ROUEN SECRET #3
Quartier Saint-Nicaise, le long des remparts.
Rendez-vous devant la fontaine Sainte-Marie,  
rue Louis-Ricard, Rouen.
Mardis 28 juillet et 11 août à 18h.

• ROUEN SECRET #4
De l'église Saint-Patrice à la rue des Bons Enfants, 
une visite en extérieur du quartier des hôtels parti-
culiers de la période classique.
Rendez-vous devant l’église Saint-Patrice,  
rue Saint-Patrice, Rouen.
Lundi 27 juillet à 15h.

NOUVEAU 
• ROUEN SECRET #5
Quartier au-dessus de la gare le long de la rue Verte.
Rendez-vous devant la gare, place Bernard Tissot, 
Rouen.
Lundi 3 août à 15h et le mardi 18 août à 18h.

LA MORT AU MOYEN-ÂGE, UN ART DE VIVRE
Visite guidée
Aujourd’hui sujet tabou, la mort au Moyen-Âge et 
à la Renaissance est une notion faisant partie pre-
nante de la vie quotidienne des Rouennais ! De la 
Cathédrale à la place de la Pucelle, en passant par 
l’Aître Saint-Maclou et la place Sainte-Jeanne d’Arc, 
venez découvrir les différents types de sépultures et 
la préparation de l’inhumation, du simple linceul à 
la tripartition du corps (séparation en trois parties). 
Plongez-vous également dans la représentation de la 
Mort et des cadavres dans l’art à travers la sculpture 
et le vitrail, sans oublier les tortures et la mise à mort 
sur le pilori !
Rendez-vous devant la croix dans l’Aître Saint-
Maclou, 186, rue Martainville, Rouen
Les samedis 26 septembre, 31 octobre et 14 
novembre à 14h30
▶ Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8 €
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MÊME DANS LE 
PATRIMOINE 
« Y’A DU NOUVEAU »

NOUVEAU 
LA FORÊT MONUMENTALE
Promenade guidée 
Des maisons à l’envers dans les arbres, un immense 
serpent, une table pour les géants, un lustre pour 
les oiseaux… ça n’existe pas ?... Détrompez-vous,  
"La Forêt Monumentale" vous prouvera le contraire.
13 œuvres d’art contemporain à découvrir accompa-
gné d'un guide sur un parcours d’environ 4 km en forêt 
Verte. N’hésitez plus, c’est monumental et surprenant !
Rendez-vous parking de la Bretèque, dit parking 
du Grand Canton à Bois Guillaume (en face de 
l’auberge de la Bretèque).
Les samedis 18 juillet, 22 août, 19 septembre  
et 17 octobre à 14h30.

 ▶ Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€ 

ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-ROMAIN
Conférence concert
Profitons de cet orgue nouvellement restauré pour 
découvrir ce bel instrument qui remonte au 17e siècle, 
en compagnie des organistes qui agrémenteront sa 
présentation de quelques illustrations musicales.
Rendez-vous église Saint-Romain,  
17 rue du Champs-des-Oiseaux, Rouen.
Dimanche 13 septembre 16h30.

 ▶ Gratuit - réservation au 02 32 08 32 40

DE L'HIPPODROME AU PARC URBAIN
Visite guidée
Le Parc du Champ des Bruyères vous accueille main-
tenant dans un espace dédié aux loisirs et au déve-
loppement durable. Venez découvrir l'histoire de cet 
ancien hippodrome réquisitionné lors de la 1re et de 
la 2e Guerre mondiale.
Rendez-vous avenue des canadiens, rond point du 
Champ de course, Saint-Etienne-du-Rouvray.
Dimanches 11 octobre et 8 novembre à 15h.

 ▶ Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€

PARCE QUE ÇA SE FÊTE

CROISIÈRE FEUX D'ARTIFICE DU 14 JUILLET
• À bord du Lutèce 
Venez profiter d'un moment privilégié au fil de l’eau, 
à l'occasion de la fête nationale. Vous assisterez 
au traditionnel feu d'artifice de Rouen à bord de la 
Lutèce et admirerez ce spectacle depuis la Seine ! Une 
boisson (soda, jus, bière pression) vous sera offerte 
à bord.
Rendez-vous quai rive droite face au Hangar 11.
Mardi 14 Juillet à 21h30.

 ▶ Tarif unique : 19€ avec boisson
Le feu d'artifice sera tiré depuis l'esplanade Saint 
Gervais vers 23h. Retour à quais vers 23h45. 

ÉVÉNEMENTS MUSIQUE ET THÉÂTRE
Programmations et réservations sur rouentourisme.
com rubrique spectacles & animations.

• COMMEDIA DEL ARTE
Des masques, de l’escrime, des acrobaties, de l’hu-
mour, du rire, de la romance, du chant, de la danse, 
des combats, tout est réuni pour vous emporter 
dans un tourbillon de plaisir et d’émotions intenses. 
Durant une semaine, de nouveaux spectacles et un 
stage d’escrime théâtral vous seront proposés dans 
quatre lieux différents. Tous en extérieur, sur un tré-
teau en bois, dans la plus pure tradition Italienne. 
VIVA LA COMMEDIA !
Rendez-vous tous les soirs du 25 au 30 août.

• VIBRATIONS MUSIQUES ET SAVEURS
Le village ouvre ses portes dès 18h avec les 
Vibr’ateliers, puis à 19h le restaurant et le Vibra’bar 
ouvrent à leur tour et accompagnent le coucher 
de soleil sur le jardin jusqu’aux concerts de 21h.  
La douceur de l’été, la découverte, les artistes d’ici 
et d’ailleurs, les musiques des mondes et des temps,  
le rythme du jardin, tout est là…
Rendez-vous tous les soirs du 26 au 29 août au 
Jardin des Plantes, Rouen.
Programmation dans le calendrier des sorties.

SAVE THE DATE
Journées du Patrimoine et du Matrimoine  
19 et 20 septembre 2020
Programme sur metropole-rouen-normandie.fr 
et rouentourisme.com à partir du 30 août
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À QUEL DRAGON SE VOUER ? 
Visite contée à partir de 5 ans
Si vous avez peur des dragons et des monstres ; ne 
venez surtout pas à la Cathédrale. Vous risqueriez de 
les croiser au détour de sculptures ou sur des vitraux 
et d’entendre de fantastiques légendes… Effroyable !
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme,  
25 place de la Cathédrale, Rouen.
Dimanche 2 août à 15h.
▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€

DESSINE-MOI LA SKYLINE DE LA VILLE !  
(8/14 ANS)
Visite atelier
La skyline est le panorama ou la ligne d’horizon de la 
ville : des bâtiments les plus hauts aux bâtiments les 
plus bas. Elle peut être regardée de façons multiples : 
ludique, artistique, architecturale, expérimentale... 
Promenons-nous en ville pour dessiner et com-
prendre ce qui nous entoure à l’aide de nos doigts  
et de craies de couleur !  
Rendez-vous à la Fabrique des savoirs,  
cours Gambetta, Elbeuf-sur-Seine.
Mercredi 5 août à 14h30.
▶ Tarif unique : 4 €. Nombre de places limité, 
réservation obligatoire au 02 32 96 30 40.

DU COQ AU LOUP
Visite contée à partir de 5 ans
Par vaux et par contes, partons à la rencontre de 
quelques animaux cachés depuis la nuit des temps 
dans la ville. Leurs présences sur les murs, les noms 
des rues et les enseignes nous replongent au temps 
des “il était une fois”.
Rendez-vous sous le Gros-Horloge, rue du Gros-
Horloge, Rouen.
Dimanche 6 septembre à 15h.
▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€

C’EST ENCORE MIEUX EN FAMILLE

ET PATATI ET PATRIMOINE
Ateliers jeune public  
Le service Patrimoines de la Métropole accueille 
les enfants de 4 à 12 ans lors d’ateliers ludiques 
et de découverte du patrimoine pendant les 
vacances scolaires.
Du 19 au 23 octobre

 ▶ Retrouvez le programme un mois avant 
chaque vacances sur le site  
www.metropole-rouen-normandie.fr  
en cliquant sur l’agenda des Sorties.

ROUEN, MONSTRES ET HEROS
Visite dedans/dehors en lien avec le Musée 
Beauvoisine
Cœur fragile s’abstenir… Nous partons à la recherche 
de personnages mythologiques et d’animaux fan-
tastiques… De la place de la Cathédrale au musée 
Beauvoisine, attention vous allez sûrement en croiser 
plusieurs !
Rendez-vous Office de Tourisme, 25 place de la 
Cathédrale, Rouen.
Dimanches 19 juillet et 25 octobre à 15h.
▶ Tarif plein 6.5€/Tarif réduit 4.5€ 

POKETOUR (NOUVEAU PARCOURS)
Visite et jeu
Que vous ayez l’application ou non, venez débusquer 
les pokémons qui se cachent encore dans des lieux 
insolites de Rouen. Ces pokémons serviront de pré-
texte pour vous dévoiler au passage l’histoire et les 
anecdotes des différents sites.
Rendez-vous devant la Couronne,  
21 place du Vieux-Marché, Rouen.
Les mardis 20 et 27 octobre à 15h.
▶ Tarif plein 6.5€/Tarif réduit 4.5€

BALADES PONEY POUR ENFANTS
Profitez de l’environnement idéal du Centre Équestre 
Télémaque dans une ambiance chaleureuse et une 
situation exceptionnelle, entre Seine et Forêt de 
Roumare.
Rendez-vous au Centre équestre Télémaque,  
6 rue des Fendanges, Hautot-sur-Seine
Promenade en autonomie sous la responsabilité 
d'un adulte. À partir de 2 ans. Pantalon et chaus-
sures fermées fortement conseillés.
Tous les mercredis et les vendredis
de juillet et août sur réservation uniquement.
À 14h et 16h30 - Durée 1h
▶ Tarif : 12€

CROISIÈRE PROMENADE GOURMANDE 
COMMENTÉE
• À bord de l’Escapade
Embarquez pour un moment de plaisir et d’évasion ! 
Découvrez Rouen autrement. Sa cathédrale, la côte 
Sainte-Catherine, l’île Lacroix… comme vous n’avez 
pas l’habitude de les voir.
Rendez-vous quai rive droite, face aux Docks76 à 
proximité de la Bodega.
Programmation dans le calendrier des sorties à 
16h30.
Durée : 1h30
▶ Tarifs à partir de 15€ 
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NOUVEAU 
AU FIL DE LA SEINE
Croisière promenade commentée
• À bord du Lutèce
Offrez-vous un moment privilégié au fil de l'eau !  
La Seine est si belle… Embarquez à bord de la Lutèce 
avec votre guide pour découvrir Rouen vue de l'eau ! 
La cathédrale, l’Ile Lacroix, la côte sainte Catherine, ...
Rendez-vous au niveau du Hangar 9, quai Ferdinand 
de Lesseps - Rouen Rive Droite à 16h45. 
Les vendredis 10 et 24 juillet et 7 et 21 août à 17h.
▶ Tarif plein : 19 € / Tarif enfant (3-11 ans) : 12 €/ 
Gratuit pour les moins de 3 ans
Durée : 1h30 (Visite possible en français et/ou 
anglais.)

LES ANIMAUX DANS LA VILLE
Visite guidée pour les petits (et les grands !)
Avec votre guide Quentin, venez découvrir les ani-
maux fantastiques et folkloriques cachés dans les 
décors des rues et des monuments de Rouen : le 
cochon qui a mal aux dents, la gargouille de Rouen, 
le cheval secouriste et les autres animaux vous 
attendent pour révéler leurs secrets.
Rendez-vous à l'Office de Tourisme,  
25 place de la Cathédrale, Rouen.
Programmation dans le calendrier des sorties p.28
▶ Tarif plein : 8€ / Tarif réduit et enfants : 6€ 

RALLYE POUR LES ENFANTS
Jeu de piste en famille 
Partez sur un circuit avec vos enfants dans les
rues de Rouen pour une découverte ludique du
patrimoine.
• Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Rouen, 25 
place de la Cathédrale
Mercredi 21 octobre à 14h30.
▶ Tarifs : 10€ adulte / 8€ enfant

ET SI ON VISITAIT 
AUTREMENT ?

NOUVEAU 
FOOTING CULTUREL
Visite sportive
Running : en petites foulées sur un tempo d'environ 
10 km/heure. Les "spots" permettent de récupérer 
rapidement et de repartir du bon pied !
Marche rapide : équivalent de la marche nordique 
mais sans les bâtons. Le tempo est soutenu pour 
garder l'aspect sportif mais adapté pour un public 
ne désirant pas courir.
Jeanne d'Arc : circuit de 10 km
Running : 11 juillet et 26 septembre
Marche rapide : 4 juillet et 10 octobre
Les 12 travaux d'Hercule :
vendredi 31 juillet en marche rapide
samedi 25 juillet en footing
Rouen gourmand :
mercredi 22 juillet en footing
Vendredi 17 juillet en marche rapide
À partir de 18 ans - 4 à 12 participants maximum
Rendez-vous devant Planète Bien-Etre
13 rue Racine, Rouen à 9h
▶ Tarif unique : 7€

SEINE DE CRIME
Jeu d'enquête à vélo
En partenariat avec l'Agglo Seine Eure dans le cadre 
du Pôle Métropolitain
À l’occasion du festival Zigzag, nous vous proposons 
un événement ludo-cyclo-patrimonial en bord de 
Seine! Toute une aventure ! Enfourchez vos vélos, 
aiguisez vos méninges pour mener l’enquête entre 
Elbeuf-sur-Seine et Les Damps, avec SEINE DE CRIME…
Dimanche 18 octobre 2020 à 13h30, 13h45, 14h, 
14h15, 14h30. Durée estimée : 4h. Parcours : environ 
18 km. Rendez-vous à la Fabrique des Savoirs,
7, Cours Gambetta – 76500 Elbeuf-sur-Seine
Réservation obligatoire auprès de la
Maison de l'Architecture :
www.festivalzigzag.fr

NOUVEAU 
LES PARFUMS DE LA CATHÉDRALE
Visite guidée parfumée
Et si on découvrait la cathédrale à travers ces odeurs. 
Le parfum cathédrale créé en 2018 par la maison de 
parfum Berry à Rouen nous invitera dans ce voyage 
olfactif accompagné par notre guide conférencière.
Mardi 4 août à 17h15
Rendez-vous à l'Office de Tourisme,  
25 place de la Cathédrale, Rouen.
▶ Tarif plein : 6.5€/ Tarif réduit : 4.5€
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SECRETS DE JARDIN
Visite contée
En partenariat avec le Jardin des Plantes de la 
Ville de Rouen
Venez « cultiver votre jardin » en suivant une 
conteuse et une guide conférencière dans le 
Jardin des Plantes. Jardin médiéval, roseraie, 
fontaines, arbres monumentaux, tous les ingré-
dients seront là pour les amateurs de botanique 
et de belles histoires.
Rendez-vous entrée du Jardin des Plantes,  
côté place des Martyrs-de-la-Résistance, 
Rouen.
Dimanche 5 juillet à 15h.
▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€.

NOUVEAU
A BICYCLETTE !
Balades guidées à vélo dans Rouen 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 10h
samedi 25 juillet : 
Au cœur du centre historique
Une autre manière de visiter le centre historique 
en admirant depuis votre selle, les sites et des 
monuments qui font la réputation de Rouen. 
Un Rouen hors des sentiers battus.
2h

 

Samedi 8 août : 
Entre verdure et urbanisme
Traversez la Seine pour rejoindre cette rive en 
plein renouveau. De l’architecture 19e, en passant 
devant de belles façades Art Nouveau, votre guide 
vous mènera jusqu’au Jardin des Plantes, véritable 
poumon de 8.5 hectares. Vous rejoindrez ensuite les 
quais réaménagés, et profiterez enfin de la verdure 
de la presqu’île Rollet.
2h

Samedi 5 septembre : 
De la vieille ville à la cité contemporaine
Pédalez à l’ombre des clochers médiévaux, en lo 
geant le bûcher de Jeanne d’Arc et les célèbres 
façades du Palais de Justice jusqu’aux
édifices du 18e siècle… Passé la Seine, c’est un tout 
autre paysage qui s’offre à vous à la découverte des 
quais réaménagés, de l’architecture contemporaine 
et du parc de la presqu’île Rollet.
2h30 à 3h

Vélo non fourni 
▶ Tarifs uniques :  2h 14 € / 3h 18 €

Voir aussi Normandie impressionniste page 4

Un été avec Vincent Verger
Vincent Verger, guide diplômé en prospectives 
du patrimoine et dont la plus célèbre maxime est 
« il faut du temps pour faire de l’ancien », vous 
embarque pendant tout l’été pour ces curieuses 
visites conférences.

LA TRAVERSÉE DE TRAVERS : QUARTIER 
SAINT-NICAISE
Visite théâtralisée
Vincent Verger vous fait visiter le quartier 
Saint-Nicaise. 
Cet ancien faubourg de Rouen, qui a bien failli être 
rasé, est un endroit à découvrir. Il s’agit là d’une 
visite en diagonale où vous seront dévoilés quelques 
aspects cachés du quartier.
Rendez-vous devant le CDN, à l’angle de la rue 
Joyeuse et de la rue Louis-Ricard, Rouen.
Vendredis 10 juillet et 28 août à 18h30.

LE ROBEC À CONTRE-COURANT 
Visite théâtralisée
Vincent Verger vous propose d’explorer de manière 
exhaustive l’histoire de la vallée du Robec selon les 
principes des Prospectives du patrimoine. Un brin 
décalé !
Rendez-vous à l’angle de la rue de l’Abreuvoir et de 
la rue des Petites-Eaux-de-Robec, Rouen.
Vendredi 17 juillet à 18h30.

QUAND LA PESTE S’EN MELE
Visite contée
Dans cette visite à deux voix, vous serez transportés 
au 14e siècle lors de la peste noire… À l’Aître Saint-
Maclou, dans ce cimetière devenu ossuaire. Vous 
serez happés par la danse macabre, vous guetterez 
l’apparition de la Grande Faucheuse ou vous négo-
cierez directement avec la Mort au détour de contes 
à la portée universelle.
Rendez-vous à l'Aître Saint-Maclou,  
186 rue Martainville, Rouen
Dimanche 4 octobre à 15h30
▶ Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€ 

ROUEN EST MAGIQUE
Visite magique
Vous souhaitez visiter Rouen de façon originale ?
Laissez-vous guider par un magicien, et découvrez 
l'histoire de la magie au détour des rues de la ville aux 
cent clochers. Bateleurs, magiciens de foire, saltim-
banques... vous accompagneront dans votre voyage, 
et vous feront découvrir quelques-uns des grands 
tours qui ont fait la richesse de cet art si mystérieux.
Rendez-vous devant le musée des Antiquités, 
square Maurois, 198 rue Beauvoisine, Rouen.
Les samedis 11 juillet, 22 août,  
5 septembre, 3 octobre et 7 novembre à 14h30. 
▶ Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€



2524 Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Visites insolites et décalées

LA RUE MARTAINVILLE
Visite théâtralisée
Quelle histoire a nourri cette rue ? Qu’a-t-elle-été, 
qu’aurait-elle pu devenir ? Vincent Verger vous livre 
ses hypothèses pour le moins personnelles à travers 
cette visite très imaginative.
Rendez-vous devant le 186 rue Martainville, Rouen.
Vendredis 24 juillet et 21 août à 18h30.

LES SECRETS DE LA CROIX-DE-PIERRE
Visite théâtralisée
La Croix-de-Pierre, un quartier qui bouge, qui 
résiste… et qui continue d’exister malgré moultes 
péripéties. Une dernière visite pour clore ce 10e anni-
versaire des Prospectives du Patrimoine
Rendez-vous devant l’église Saint-Vivien, place 
Saint-Vivien, Rouen.
Vendredi 31 juillet à 18h30.

LE PANTHEON MUNICIPAL : QUARTIER 
SAINT-CLEMENT
Visite théâtralisée
Les Prospectives du patrimoine vous invitent à redé-
couvrir les hommes et femmes célèbres, savants, sol-
dats, gloires locales à qui la Ville a choisi de rendre 
l’hommage d’une plaque de rue. Plusieurs centaines 
de lieux s’offrent ainsi à nous pour une conférence 
déambulatoire placée sous le signe de la mémoire…. 
de l’amnésie… parce que la démarche ne serait pas 
complétement prospective si Vincent Verger ne 

profitait pas de l’occasion pour évoquer aussi les 
figures anonymes et tenter de réhabiliter quelques 
personnages (injustement ?) écartés du Panthéon 
municipal.
Rendez-vous devant l’église Saint-Clément, Place 
Saint-Clément, Rouen.
Vendredi 7 août à 18h30.

ROUEN BELLE ENDORMIE ?
Visite théâtralisée
Vous suivrez Vincent Verger de nuit, ou pas, dans 
Rouen, pour découvrir cette belle endormie. Mais 
dort-elle vraiment ? Il sera question d’histoires mais 
aussi de cimetière et de crépuscule. Mais jusqu’où 
Vincent Verger nous emmènera-t-il ?
Rendez-vous devant la fontaine Saint-Maclou, angle 
rue Damiette et Martainville, Rouen.
Vendredi 14 août à 18h30.

▶ Gratuit réservation obligatoire sur l'agenda 
du site internet de la Métropole Rouen 
Normandie jauge limitée.

ŒNOLOGIE DANS UN LIEU ATYPIQUE
Cours et dégustation
Un sommelier vous apprendra à déguster un vin et 
utiliser un vocabulaire adapté, identifier les princi-
paux arômes, apprendre à harmoniser les mets et les 
vins, parfaire vos connaissances du vignoble français. 
Dégustation accompagnée de terrines de la mer et de 
la terre (lapin, canard...), fromages et pains spéciaux.
Mardi 18 août : terroir Normand (Rouen)
Mardi 25 août : terroir Normand (Rouen)
Jeudi 27 août : terroir Normand : Pommeau, cidres 
et Calvados (Belbeuf) Vendredi 4 septembre : 
initiation 4 vins, 4 régions (Belbeuf) 
Mardi 8 septembre : initiation à la dégustation 
(Rouen) Jeudi 10 septembre : initiation 4 vins, 4 
régions (Belbeuf) Vendredi 18 septembre : les vins 
de Bordeaux VS la Bourgogne (Belbeuf) 
Mardi 22 septembre : les vins de Bourgogne (Mt St 
Aignan) Jeudi 24 septembre : les vins du Sud-Ouest 
VS l'Alsace (Belbeuf)  Mardi 6 octobre : les Vins de 
la Loire (Rouen)  Jeudi 8 octobre : la Bourgogne VS 
la Vallée du Rhône (Belbeuf)  Mardi 13 octobre : la 
Vallée du Rhône (Rouen) Vendredi 16 octobre : les 
vins de La Loire VS le Jura (Belbeuf)   
Mardi 3 novembre : initiation 4 vins, 4 régions  
(Belbeuf) 
Mardi 10 novembre : les belles Appellations du 
Bordelais (Rouen)
Jeudi 12 novembre : spéciale bières (Belbeuf)
Rendez-vous à 19h. 

ROUEN : Cave Erisay, 39 rue aux Ours.
BELBEUF : La Cave Arômes et Passions, ZAC R des 
Genetais, 14 rue Pacifique. 
MONT-SAINT-AIGNAN : La Table d’ERISAY. Golf de 
Rouen, Rue Francis Poulenc. 
SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON : Erisay Réceptions 
Gaillon Traiteur, ZA des Champs Chouette 1.
Durée : 2h30 environ

 ▶ Tarif unique : 40€

ATELIER DÉGUSTATION CULINAIRE 
À partir de produits bruts, bio, en circuits courts et de 
saison, apprenez à préparer des plats savoureux bons 
pour votre santé et bons pour le climat avec
notre cheffe, Flore Madelpuech, Artisane Cuisinière.
Les mercredis de 15h à 18h :
23 septembre 2020 : cuisiner les champignons : 
shiitakes, pleurotes, champignons de Paris, seuls 
ou accompagnés.
28 octobre 2020 : cuisiner les cucurbitacées : 
potiron, potimarron, butternut... en entrée, en plat 
ou en dessert.
Rendez-vous à La Table de Flore au 58, rue 
Cauchoise, Rouen.

 ▶  Tarifs : 26 € par adulte / 15 € par enfant de 6 à 
12 ans - 4 à 8 personnes maximum par atelier
Tous publics à partir de 6 ans. N'oubliez pas 
d'amener des contenants écologiques (type bocaux 
en verre) pour rapporter à la maison.

SAVOIR-FAIRE & 
FAIRE-SAVOIR

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com, 
rubrique « Réserver », Savoir-faire, cours et ateliers
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Date Visite Ville Horaire Page

Ven. 24

Balade poney

Les animaux dans la 
ville V2
Croisière commentée 
Ile Lacroix
Visite décalée

HSS

Rouen

Rouen
Rouen

14h/
16h30

14h30

17h
18h30

19

20

19
24

Sam. 25

Footing culturel 
Randonnée pédestre
A bicylette 
St Ouen et ses jardins
Sur les traces des 
impressionnistes
Jumièges au naturel
Visite du port
Les animaux dans la 
ville V1
Rouen impressionnée
Rouen et ses trésors
Musée maritime

Rouen
J
Rouen 
Rouen

Rouen
J
Rouen

Rouen
Rouen
Rouen
Rouen

9h
9h
10h
10h

10h
12h30
14h30

14h30
15h
15h
16h30

21
12
22
9

7
12
9

20
5
9
9

Dim. 26
Croisière La Bouille
Déjeuner croisière
Croisière promenade

Rouen
11h
12h30
16h30

13
13
19

Lun. 27 Rouen secret 4 Rouen 15h 15

Mar. 28 Rouen secret 3 Rouen 18h 15

Mer. 29

Balade poney
Les animaux dans la 
ville V1
Visite du port

HSS
Rouen
Rouen

14h/
16h30
14h30
14h30

19

20
9

Ven. 31

Footing culturel
Balade poney

Les animaux dans la 
ville V2
Visite décalée

Rouen 
HSS

Rouen

Rouen

9h
14h/
16h30

14h30
18h30

21

19

20
24

AOÛT

Sam. 1

Cathédrale insolite
Rouen au temps des 
impressionnistes
Visite du port
Les animaux dans la 
ville V1
Château du Taillis
Rouen impressionnée
Rouen et ses trésors

Rouen
Rouen

Rouen
Rouen

Duclair
Rouen
Rouen

10h
10h30

14h30
14h30

14h30
15h
15h

10
7

9

20
14
5
9

Dim. 2
Déjeuner croisière
A quel dragon
Promenade escapade

Rouen
12h30
15h
16h30

13
18
19

Date Visite Ville Horaire Page

Lun. 3 Rouen secret 5 Rouen 15h 15

Mar. 4
Parfums de 
Cathédrale

Rouen 17h15 21

Mer. 5

Balade poney

La petite fabrique
Visite du port
Les animaux dans la 
ville V2
Château du Taillis

HSS

Rouen
Rouen

Rouen
Duclair

14h/
16h30
14h30
14h30

14h30
14h30

19
18

20
14

Ven. 7

Balade poney
Les animaux dans la 
ville V2
Croisière commentée 
Ile Lacroix
Visite décalée

HSS
Rouen
Rouen
Rouen

14h/
16h30
14h30
17h

18h30

19
20

24

Sam. 8

A bicyclette 
St Ouen et ses jardins
Le carillon
Visite du port
Les animaux dans la 
ville V1
Rouen et ses trésors
Rouen impressionnée
Visite du musée 
maritime

Rouen 
Rouen
Rouen
Rouen
Rouen

Rouen
Rouen
Rouen

10h 
10h
10h
14h30
14h30

15h
15h
16h30

22
9
10
9

20
9
5
9

Dim. 9
Croisière La Bouille
Déjeuner croisière
Promenade

Rouen
11h
12h30 
16h30

13
13
19

Mar. 11
Midi découverte
Rouen secret 3

Rouen
12h30
18h

8
15

Mer. 12

Balade poney

Visite du port
Les animaux dans la 
ville V2
Château du Taillis

HSS

Rouen

Rouen
Duclair

14h/
16h30
14h30

14h30
14h30

19
9

20
14

Jeu. 13 St Ouen et ses jardins Rouen 15h 9

Ven. 14
Balade poney

Visite décalée

HSS

Rouen

14h/
16h30
18h30

19

24

Sam. 15
Visite du port
Rouen et ses trésors

Rouen
14h30
15h

9
9

Dim. 16
Rouen impressionnée
Déjeuner escapade

Rouen
15h
12h30

5
13

Date Visite Ville Horaire Page

JUILLET

Mer. 1 
Balade poney HSS 14h/

16h30 19

Sam. 4
Footing culturel
Visite du port
Rouen et ses trésors

Rouen
9h
14h30
15h

21
9
9

Dim. 5 Les jardins Rouen 15h 22

Lun. 6 Rouen secret 1 Rouen 15h 14

Mar. 7
Midi découverte
Déjeuner escapade
Rouen Secret 2

Rouen
12h30
12h30
18h

13
8
14

Mer. 8

Balade poney
Les animaux dans la 
ville V2
Visite du port

HSS
Rouen

Rouen

14h/
16h30
14h30
14h30

19
20
9

Jeu. 9 St Ouen et ses jardins Rouen 15h 9

Ven. 10

Balade poney

Croisière commentée 
Ile Lacroix
Visite décalée

HSS

Rouen

Rouen

14h/
16h30
17h
17h30
18h30

19
20
23

Sam. 11

Footing culturel
Cathédrale insolite
Le Carillon
Visite du port
Les animaux dans la 
ville V1
Rouen magique
Rouen et ses trésors
Rouen impressionnée

Rouen

9h
10h
10h
14h30

14h30
14h30
15h
15h

21
10
10
9

20
23
9
5

Dim. 12 Croisière La Bouille Rouen 11h 13

Lun. 13 Rouen secret 1 Rouen 15h 14

Mar. 14 Croisière feu d'artifice Rouen 21h30 17

CALENDRIER DES SORTIES JUILLET  À NOVEMBRE 2020

Date Visite Ville Horaire Page

Mer. 15

Balade poney

Les animaux dans la 
ville V1
Visite du port
Château du Taillis
Visite du Musée 
maritime

HSS

Rouen
HSS
Duclair

Rouen

14h/
16h30

14h30
14h30
14h30

16h30

19

20
9
14

9

Jeu. 16
Sur les traces des 
impressionnistes
Nom de nom

Rouen 15h
15h

7
11

Ven. 17

Footing culturel 
Balade poney

Les animaux dans la 
ville V2
Visite décalée

Rouen
HSS

Rouen

Rouen

9h 
14h/
16h30
14h30

8h30

21

19

20
23

Sam. 18

Footing culturel
St Maclou de A à Z
Visite du port
Forêt Monumentale
Les animaux dans la 
ville V1
Rouen et ses trésors
Dîner croisière

Rouen 
Rouen 
Rouen 
BG

Rouen
Rouen
Rouen

9h
10h
14h30
14h30

14h30
15h
20h30

4
10
9
16

20
9
13

Dim. 19

Déjeuner croisière
Monstres et Héros
Atelier parfum 
impressionniste
Croisière promenade

Rouen

12h30
15h

15h30
16h30

13
19

3
19

Lun. 20 Rouen secret 2 Rouen 15h 14

Mar. 21
Rallye enfants
Rouen secret 1

Rouen
14h30
18h

20
14

Mer. 22

Balade poney

Les animaux dans la 
ville V1
Visite du port
Chateau du Taillis

HSS

Rouen

Duclair

14h/
16h30

14h30
14h30
14h30

19

20
9
14

Jeu. 23
Cathédrale insolite
Cimetière 
Monumental

Rouen 15h
10
11

E : Elbeuf-sur-Seine
BG : Bois-Guillaume
HSS : Hautot-sur-Seine
J : Jumièges
MOULI : Moulineaux

MSA : Mont-Saint-Aignan
SALE : Saint-Aubin-lès-
Elbeuf
SASG : Saint-Aubin-sur-
Gaillon
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Date Visite Ville Horaire Page

Sam. 19

Journées du 
Patrimoine
Quartier St Maclou
Rouen impressionnée
Promenade forêt 
monumentale
Rouen et ses trésors

Rouen
Rouen
BG

Rouen

10h
10h30
14h30

15h

17

10
5
16

9

Dim. 20

Journées du 
Patrimoine
Rouen impressionnée
Déjeuner croisière

Rouen 10h30
12h30

17

5
13

Mar. 22 Œnologie MSA 19h 25

Mer. 23 Atelier dégustation Rouen 15h 25

Jeu. 24

Nom de nom
Cimetière 
monumental
Œnologie

Rouen
Rouen

Bel

15h
15h

19h

11
11

25

Sam. 26

Footing culturel
Randonnée pédestre
Sur les traces des 
impressionnistes
St Ouen et ses jardins
Carillon
Jumièges au naturel
Visite d'ateliers 
d'artistes
Visite du port
La mort, un art de 
vivre
Château du Taillis
Rouen et ses trésors
Visite Musée maritime

Rouen
J

Rouen 
Rouen
Rouen
J

Rouen
Rouen

Rouen
Duclair
Rouen
Rouen

9h
9h

10h 
10h
10h
12h30
13h30/
14h
14h30

14h30
14h30
15h
16h30

21
12

7
9
10
12

9

15
14
9
9

Dim. 27

Croisière La Bouille
Déjeuner croisière
Visite d'ateliers 
d'artistes
Touches d'histoire 
impressionniste
Promenade croisière

Rouen
Rouen

Rouen

Duclair

11h
12h30
13h30/
14h

15h
16h30

13
13

12
19

Date Visite Ville Horaire Page

OCTOBRE

Ven. 2 Œnologie Bel 19h 25

Sam. 3

Footing culturel
Faites visiter votre 
ville
Rouen au temps des 
impressionnistes
Déjeuner croisière
Rouen magique
Rouen et ses trésors 

Rouen

9h
9h30

10h30
12h30
14h30
15h

4
4

7
6
23
9

Dim. 4
Déjeuner croisière
Quand la peste s'en 
mêle

Rouen
Rouen

12h30
15h30

6
23

Mar. 6 Œnologie Rouen 19h 25

Jeu. 8 Œnologie Bel 19h 25

Sam. 10

Footing culturel
St Ouen et ses jardins
Carillon
Rallye 
impressionniste
Rouen impressionnée
Visite du port
Château du Taillis
Rouen et ses trésors

Rouen
Rouen
Rouen

Rouen
Rouen
Rouen
Duclair
Rouen

9h
10h
10h

13h30
14h30
14h30
14h30
15h

21
9
10

6
5
9
14
9

Dim. 11
Le Parc des Bruyères
André Maurois

Rouen
Elbeuf

15h
15h

16
14

Mar. 13
Midi découverte
Œnologie

Rouen
Rouen

12h30
19h

8
25

Jeu. 15
Cathédrale insolite
Sur les traces des 
impressionnistes

Rouen 15h
10

7

Ven. 16 Œnologie Bel 19h 25

Sam. 17

Nom de nom
Le Carillon
Promenade forêt 
monumentale
Les animaux dans la 
ville V2
Rouen et ses trésors
Les animaux dans la 
ville V1
Dîner croisière

Rouen 
Rouen
BG

Rouen

Rouen
Rouen

Rouen

10h 
10h
14h30

14h30

15h
16h30

20h30

11
10
16

20

9
20

13

Dim. 18
Croisière La Bouille
Jeu d'enquête à vélo
Atelier parfum

Rouen 11h
13h30

4
21
3

Date Visite Ville Horaire Page

Lun. 17 Rouen secret 1 Rouen 15h 14

Mar. 18
Rouen secret 5
Œnologie

Rouen
Rouen

18h
19h

15
25

Merc. 19

Balade poney

Visite du port
Les animaux dans la 
ville V1
Visite du Musée 
maritime

HSS

Rouen

Rouen

Rouen

14h/
16h30
14h30

14h30

16h30

19
9

20

9

Jeu. 20
Sur les traces des 
impressionnistes

Rouen 15h 7

Ven. 21

Balade poney

Les animaux dans la 
ville V2
Croisière commentée 
Ile Lacroix
Visite décalée

HSS

Rouen
Rouen

Rouen

14h/
16h30

14h30
17h

18h30

19

20
20

24

Sam. 22

St Maclou de A à Z
Les animaux dans la 
ville V1
Rouen magique
Forêt monumentale 
Rouen et ses trésors

Rouen

Rouen
Rouen
BG
Rouen

10h

14h30
14h30
14h30 
15h

10

20
23
16
9

Dim. 23

Croisière La Bouille
Déjeuner croisière
Rouen impressionnée
Promenade croisière

Rouen

11h
12h30
15h
16h30

13
6
5
19

Mar. 25 Œnologie Rouen 19h 25

Merc. 26

Balade poney

Visite du port
Rallye enfants
Vibrations

HSS

Rouen
Rouen 
Rouen

14h/
16h30
14h30
14h30 
19h

19

9
20
17

Jeu. 27
Nom de nom
Œnologie
Vibrations

Rouen
Bel
Rouen

15h
19h
19h

11
25
17

Ven. 28

Balade poney

Visite décalée
Vibrations

HSS

Rouen
Rouen

14h/
16h30
18h30
19h

19

23
17

Date Visite Ville Horaire Page

Sam. 29

Sur les traces des 
impressionnistes
Cimetière 
monumental
Carillon
Jumièges au naturel
Visite du port
Rouen et ses trésors
Dîner croisière
Vibrations

Rouen

Rouen
Rouen
J
Rouen
Rouen
Rouen
Rouen

10h

10h
10h
12h30
14h30
15h
20h30
19h

7

11
10
12
9
9
13
17

Dim 30.
Déjeuner croisière
Vallée du cailly
Croisière promenade

Rouen 
NdB
Rouen

12h30
15h
16h30

6
13
19

SEPTEMBRE

Ven. 4 Œnologie Bel 19h 25

Sam. 5

Footing culturel
A bicyclette 
Cathédrale insolite
Rouen au temps des 
impressionnistes
Rouen magique
Rouen et ses trésors

Rouen

9h
10h
10h

10h30
14h30
15h

4
22
10

7
23
9

Dim. 6
Elbeuf cité drapière
Du coq au loup

Elbeuf 15h
15h

13
18

Mar. 8 Œnologie Rouen 19h 25

Jeu. 10
Cathédrale insolite
Œnologie

Rouen
Bel

15h
19h

10
25

Sam. 12

Footing culturel
Le Carillon
Déjeuner croisière
Visite du port
Rouen et ses trésors
Dîner croisière

Rouen

9h
10h
12h30
14h30
15h
20h30

4
10
13
9
9
13

Dim. 13

Croisière La Bouille
Déjeuner croisière
Atelier parfum 
impressionniste
Promenade escapade
Orgues Saint Romain

Rouen

11h
12h30

15h30
16h30
16h30

13
13

3
19
16

Mar. 15 Midi découverte Rouen 12h30 8

Mer. 16 Visite du port Rouen 14h30 9

Jeu. 17
St Ouen et ses jardins
Sur les traces des 
impressionnistes

Rouen 15h
9
7

Ven. 18 Œnologie Bel 19h 25



30

Date Visite Ville Horaire Page

Mar. 20 Pokétour Rouen 15h 19

Mer. 21

Rallye enfants
Visite du port
Visite musée 
maritime

Rouen

14h30
14h30

16h30

20
9

9

Jeu. 22 St Ouen et ses jardins Rouen 15h 9

Ven. 23
Les animaux dans la 
ville V1

Rouen 14h30 20

Sam. 24

St Maclou de A à Z
Visite du port
Les animaux dans la 
ville V2
Rouen et ses trésors
Les animaux dans la 
ville V1

Rouen

10h
14h30

14h30
15h

16h30

10
9

20
9

20

Dim. 25
Déjeuner croisière 
Monstres et héros
Promenade croisière

Rouen 12h30
15h
16h30

13
19
19

Mar. 27 Pokétour Rouen 15h 19

Mer. 28
Les animaux dans la 
ville V2
Atelier culinaire

Rouen
14h30

15h

20

25

Jeu. 29
Cimetière 
monumental

Rouen 15h
11

Ven. 30

Les animaux dans la 
ville V2
Les animaux dans la 
ville V1

Rouen

14h30

16h30

20

20

Date Visite Ville Horaire Page

Sam. 31

Sur les traces des 
impressionnistes
Cathédrale insolite
Jumièges au naturel
La mort un art de 
vivre
Rouen et ses trésors

Rouen 
Rouen
J

Rouen
Rouen

10h 
10h
12h30

14h30
15h

7
10
12

15
9

NOVEMBRE

Dim. 1er Ferdinand Marrou Rouen 15h 4

Mar. 3
Midi découverte
Œnologie

Rouen
Bel

12h30
19h

8
25

Sam. 7

Footing culturel 
Rouen au temps des 
impressionnistes
Rouen magique
Rouen et ses trésors

Rouen

9h

10h30
14h30
15h

4

7
23
9

Dim. 8
Déjeuner croisière
Le Parc des Bruyères
Atelier parfum

Rouen
12h30 
15h

13
16
3

Mar. 10 Oenologie Rouen  19h 25

Jeu. 12 Oenologie Bel  19h 25

Sam. 14

Cimetière 
monumental
La mort au 
Moyen-Âge
Rouen et ses trésors

Rouen

 
10h

14h30
15h

11

15
9

Sauf indications contraires, vos réservations sont à effectuer auprès de Rouen Normandie Tourisme & Congrès qui répondra à toutes 
vos questions.
Deux possibilités pour s’inscrire :
• Aux accueils de l'Office de Tourisme de Rouen et du Bureau d’information touristique de Jumièges
• Sur internet rouentourisme.com rubrique Réserver (aucune réservation téléphonique ne sera prise en compte).

Document non contractuel réalisé sur la base des informations transmises en juin 2020, sous réserve de modification ou d’annulation.

Faites-nous partager vos impressions sur reservations@rouentourisme.com
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Des idées  
de sorties  
en famille
rouentourisme.com



RENDEZ-VOUS MODE D’EMPLOI
Sauf indications contraires, vos 
réservations sont à effectuer 
auprès de Rouen Normandie 
Tourisme & Congrès qui répondra 
à toutes vos questions.
Deux possibilités pour s’inscrire : 

• Aux accueils de 
l'Office de Tourisme de Rouen 
et du Bureau d’information  
touristique de Jumièges

• Sur internet  
rouentourisme.com  
rubrique Réservez (aucune 
réservation téléphonique ne sera 
prise en compte).

Visites guidées et activités en
français uniquement.
Départs garantis sous réserve des
conditions climatiques.
Les tarifs réduits sont accordés
aux bénéficiaires des
minimas sociaux, aux demandeurs
d’emploi, aux étudiants, aux
familles nombreuses sur 
présentation d’un justificatif
et aux titulaires du Pass Normandie 
Impressionniste.
Gratuit pour les - de 12 ans sauf 
mentions contraires.
Les conditions générales et
particulières de vente relatives à
chaque prestation sont accessibles
sur www.rouentourisme.com

Office de Tourisme de Rouen 
25, place de la Cathédrale 
76000 Rouen 
Tél : 02 32 08 32 40
Horaires d’ouverture de juillet à 
septembre :
du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h, les 
dimanches et jours fériés de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 18h.
d’octobre à mars :
du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h, fermé les 
dimanches.
Fermetures exceptionnelles  
les 1er janvier, 1er mai, 1er et 
11 novembre et 25 décembre.

Bureau d’Information  
touristique
Jumièges
Rue Guillaume Le Conquérant 
76480 Jumièges
Tél. 02 35 37 28 97 
Horaires d’ouverture de juillet à 
septembre : tous les jours de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h
En octobre : du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Bornes d’Information  
touristique 24h/24
Elbeuf-sur-Seine
Pôle de proximité
8, place Aristide Briand
76500 Elbeuf-sur-Seine
Duclair
Mairie
Place du Général de Gaulle
76480 Duclair

La Métropole Rouen Normandie 
appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de 
la Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patri-
moine. Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers et des 
animateurs du patrimoine et 
la qualité de leurs actions. Des 
vestiges antiques à l’architecture du 
20e siècle, les villes et pays mettent 
en scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un réseau 
de 183 villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À proximité
Bernay, Dieppe, Fécamp, Le Havre, 
le Pays d’Auge, le Pays du Coutan-
çais et le Pays du Clos du Contentin 
bénéficient de l’appellation Villes et 
Pays d’art et d’histoire.

Crédits photos
couverture ©DDarault
Jean-François Lange
Métropole Rouen Normandie
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« TOUTES LES MAISONS DES QUAIS ÉCLAIRÉES 
PAR LE SOLEIL DU MATIN, AU FOND LE PONT 
DE PIERRE, À GAUCHE L’ÎLE LACROIX AVEC SES 
MAISONS, SES FABRIQUES, DES BATEAUX, DES 
CHALOUPES, À DROITE UN AMAS DE GRANDES 
PÉNICHES, DE TOUTES COULEURS  » 
Camille Pissaro (1830-1903)


