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Afin de permettre à chacun de profiter 
pleinement de ces 38e Journées Européennes 
du Patrimoine, retrouvez sur le site internet 
de la Métropole Rouen Normandie des 
informations précises sur l'accessibilité 
handicap et mobilité des différents lieux 
ouvrant leur porte.
www.metropole-rouen-normandie.fr/
journees-europeennes-du-patrimoine

Édito
La Métropole accueille les 18 et 19 septembre prochains la 38e édition des 
Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine !

Ce grand rendez-vous rassemble chaque année 60 000 visiteurs, sur 40 
communes de la Métropole. Une occasion de rappeler que ces journées ont 
été créées pour faire découvrir à toutes et tous les remarquables patrimoines 
et matrimoines qui nous entourent, avec des visites et activités proposées 
gratuitement ou à prix réduit.

Si étymologiquement le patrimoine concerne « l’héritage du père », la 
Métropole Rouen Normandie s’engage depuis 6 ans aux côtés de l’association 
HF Normandie pour valoriser le matrimoine et porter ainsi haut et fort la 
transmission d’un héritage culturel plus inclusif.

Une manière de penser notre histoire dans ses méandres les plus lumineux mais 
aussi les plus sombres et d’en assumer la portée universelle : invisibilisation des 
femmes bien sûr mais aussi, rôle de Rouen dans la traite négrière au 18e siècle, 
recherche sur les migrations ouvrières de la seconde partie du 20e siècle… 
C’est la diversité de ces mémoires qui sera mise en lumière à travers le thème 
national de l’année « Patrimoine pour tous »… et toutes évidemment !

Pour profiter pleinement de ces journées cette année, engageons-nous dans la 
démarche ‘Mobilité, ça bouge’ et repensons nos modes de déplacement pour 
(re) découvrir nos monuments. Prendre la Seine à vélo vers Jumièges, profiter 
de la fête du vélo d’Elbeuf pour découvrir la ville, descendre en bus à Oissel pour 
se rendre à une visite mapping, privilégier les lieux accessibles à pied de chez 
nous... Mobilisons-nous pour un tourisme durable et responsable !

Le programme regorge de propositions à faire en toute liberté ; randonnée 
autour de Roncherolles-sur-le-Vivier, rallye à Duclair, application ‘Flaubert is 
not dead’ à Rouen… Pour profiter en famille le week-end, vous serez toujours 
chaleureusement accueillis au château Robert le Diable, à la chasse aux trésors 
d’Arsène Lupin à Petit Quevilly, à la découverte de l’île Sainte Catherine à 
Tourville-la Rivière, à la visite des légendes de Rouen. Tout le monde trouvera 
son bonheur !

À toutes et à tous, je souhaite de belles journées européennes du patrimoine 
et du matrimoine,

Les conditions d’accès aux lieux seront à 
prévoir en fonction des règles sanitaires en 
vigueur au moment de l'événement. Le pass 
sanitaire pourra être demandé à l'entrée 
de certains lieux. N'hésitez pas à vous 
renseigner en amont.. Les informations 
contenues dans ce programme sont 
susceptibles d'être modifiées en fonction 
des conditions sanitaires.

Nicolas Mayer-Rossignol
Président de la Métropole Rouen Normandie

#JOURNÉESDUPATRIMOINE
JOURNEESDUPATRIMOINE.FR
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Cécile et Victoria
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BOIS-GUILLAUME

ESPACE GUILLAUME  
LE CONQUÉRANT
Spectacle : Cécile et Victoria - Cie 2.
Venez découvrir la carrière 
exceptionnelle de Cécile 
Chaminade ! Son père était 
catégorique : les filles sont 
destinées à être épouses et mères. 
Pourtant la musique de Cécile 
Chaminade a résonné dans toute 
l’Europe musicale de la fin du 19e 
siècle et a su conquérir les plus 
prestigieuses salles des États-Unis. 
Curieusement, cette compositrice 
qu’Hector Berlioz appelait « mon 
petit Mozart » (Elle a créé plus 
de 400 œuvres) a été oubliée par 
l’histoire de la musique. À travers 
une conversation avec son amie 
la reine Victoria, découvrez une 
vie d’artiste singulière dans un 
spectacle mêlant marionnettes et 
musique.
Jeu 16 : 19h
 Salle Boieldieu, 1530, rue de la haie

CANTELEU

PAVILLON FLAUBERT 
Atelier d’écriture.
La factorie, Maison de la poésie, 
propose des ateliers d’écriture 
autour des textes de Louise Colet.
Sam 18 et dim 19 : de 15h30 à 
17h30
RDV : jardins du pavillon,  
18, quai Gustave Flaubert 
(Croisset)
Réservation obligatoire au 
02 76 30 39 18
Dans la limite des places disponibles

DARNÉTAL

MAISON DE L’ENFANCE,  
DE LA NATURE ET DES FORÊTS
Visite commentée par son 
architecte Iwona Buczkowska.
Comme une église s’impose 
par son clocher, la Maison de 
l’enfance, de la nature et des 
forêts signale de loin sa présence 
par deux terrasses accessibles, 
deux points d’observation à ciel 
ouvert – points les plus élevés de 
l’ensemble – d’où il est possible de 
changer la hauteur de son regard 
sur la nature environnante.
Ven 17 : 15h
 Allée du Bois du Roule
Réservation obligatoire  
au 02 35 03 40 31 /  
Informations sur man-leforum.fr

ELBEUF

FABRIQUE DES SAVOIRS

- Visites commentées sur les 
femmes à travers les collections 
textiles.
Au fil de la visite des collections 
textiles, découvrez la place 
occupée par les femmes dans les 
usines et la société industrielle 
elbeuvienne.
Sam 18 : 14h30, 16h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire au 
02 32 96 30 40
ou sur publics3@musees-rouen-
normandie.fr

- Spectacle : L’ouvrière inconnue - 
Cie Art-Scène.
Une ouvrière, dont l’usine textile 
ferme ses portes, retrace le 
passé industriel et les conditions 
de vie du 19e siècle à travers les 
souvenirs de plusieurs générations 
d’employés du textile.
Dim 19 : 15h

DURÉE : 25 min + 10 min de 
discussion

 7, cours Gambetta
Réservation obligatoire  
au 02 32 96 30 40  
ou sur publics3@musees-rouen-
normandie.fr

GRAND-COURONNE

TEMPS FORT  
À GRAND-COURONNE
Les femmes dans la musique
- Conférence : La place des 
femmes dans l’histoire de la 
musique - Hyacinthe Ravet.
Hyacinthe Ravet, chercheuse 
à l’Institut de recherche en 
Musicologie, professeure à la 
Sorbonne et vice-doyenne égalité-
lutte contre les discriminations 
proposera une conférence sur la 
place des femmes dans le secteur 
musical contemporain, suivie d’un 
temps d’échange avec le public 
autour de la sensibilisation aux 
enjeux d’égalité.
Ven 17 : 14h30
RDV : Auditorium, Conservatoire à 
Rayonnement Départemental Max 
Pinchard,  
7, rue Georges Clémenceau
Dans la limite des places disponibles

- Concert et inauguration : 
Compositrices en fête.
Inauguration des trois salles 
rebaptisées par des noms de 
compositrices illustres suivie 
d’un concert des élèves du 
conservatoire.
Ven 17 : 18h
RDV : Auditorium, Conservatoire à 
Rayonnement Départemental Max 
Pinchard,  
7, rue Georges Clémenceau
Dans la limite des places disponibles

Journées du

Matrimoine Organisées 
par HF Normandie
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- Inauguration et visite 
commentée de l’exposition  
Tu joues bien pour une fille.
Cette exposition conçue par HF 
Île de France met en scène des 
professionnelles des musiques 
actuelles : musicienne, chanteuse, 
compositrice, rappeuse, groupe 
de rock, ingénieure du son, 
professeure, créatrice de label, 
directrice de scène de musiques 
actuelles et programmatrice.
L’objectif est d’interpeller et 
d’informer les publics sur la faible 
représentation des femmes dans ce 
secteur, mais également d’offrir des 
modèles d’identification aux jeunes 
filles pour les encourager à se 
tourner vers les carrières musicales.
Ven 17 : 17h (jusqu’au 9 oct.)
RDV : Bibliothèque Boris Vian,  
5, rue Georges Clemenceau

GRAND-QUEVILLY

CENTRE CULTUREL  
MARX DORMOY
- Spectacle : Nébuleuses -  
Cie Le Chat Foin.
Il y a les un·e·s et il y a les autres. Celles 
et ceux qui passent inaperçu·e·s, se 
fondent dans le décor ou rasent les 
murs. Celles et ceux qu’on admire ou 
qu’on craint, et qui semblent de longue 
date intouchables. Celles et ceux qui 
se sentent différent·e·s, subissent ou 
font semblant. Ceux qu’on ne connaît 
pas vraiment. Et celles qu’on ne connaît 
vraiment pas. Et il se trouve que les 
un·e·s sont parfois les autres, aussi. 
Une chose est sûre, dans leurs têtes à 
tout·e·s : remous intérieurs, questions 
existentielles et amours naissantes. Et 
au milieu de ce désordre il y a Camille 
et Nour. Ou plutôt il y avait Camille et 
Nour. À travers le récit croisé de ces 
deux adolescentes, il s’agira de retracer 
le fil de leur relation et d’approcher 
leurs intimes tempêtes.
Sam 18 : 17h

- Ciné-concert : Nue du dedans - 
Les Vibrants Défricheurs.
Avec un scalpel, la plasticienne 
Lison De Ridder décortique les 
images de magazines de différentes 
époques faisant apparaître des 
rencontres inattendues avec 
jubilation, ressort comique et 
esthétique. La performance raconte 
aussi la colère liée à la violence des 
images, à ce qui se cache dans la 
femme-objet et à ce que l’on peut 
trouver de douceur et d’amour en 
se libérant de nos peaux de femmes 
et d’hommes.
Dim 19 : 14h, 15h45, 17h30

 Place Gabriel Péri
Dans la limite des places disponibles

PARC BOUTTARD
- Lecture : Tu seras un homme ma 
fille - Cie Boréale.
Dans l’histoire, des femmes ont été 
contraintes à se travestir en homme 
pour être libre, créer, exercer un 
métier alors interdit. Un théâtre 
documentaire qui entremêle récits 
enchâssés de parcours de femmes 
extraordinaires à des microfictions 
inventées.
Lecture suivie d’un échange avec le 
public.
Sam 18 : 15h30

- Concert : Museau - Tropical Live.
Museau est le projet d’une 
plasticienne rouennaise en pleine 
exploration de l’univers musical. 
Museau expérimente, renifle et 
fouine afin de proposer un univers 
mêlant de multiples horizons 
musicaux où s’entrechoquent des 
inspirations diverses et variées. 
Entre caresses et aboiements, 
la sculpture plastique devient 
musicale. Elle définit son style 
comme « electronic-pop-nasal ».
Sam 18 : 18h30

- Spectacle : Et je suis revenue - 
Goddess en Godasses.
Et je suis revenue transmet en 
musique une parole féminine 
largement méconnue de femmes 
résistantes, dissidentes et détenues 
politiques (Charlotte Delbo, 
Federica Montseny et Elisabeta 
Rizea) qui témoignent pour celles et 
ceux qui ne sont pas revenu·es.
Dim 19 : 14h30

- Spectacle : L’Engouement de 
Marguerite de Staal-Delaunay - Cie 
il est doux de faire les fous.
Orphise est une enjouée, elle suit 
les moindres impulsions de son 
cœur : dans une même heure, elle 
adore et hait la vie de campagne, 
achète et revend ce qui lui passe 
sous les yeux, conclut et rompt 
des contrats… Comment fera sa 
fille pour se marier selon ses goûts 
avec une mère si capricieuse ? Cette 
lecture fait partie de « Pelles », 
cycle de lectures théâtralisées de 
comédies classiques d’autrices.
Dim 19 : 16h15

 Rue Gustave Boutigny
Dans la limite des places disponibles

ZÉNITH DE ROUEN
Exposition – ELLE par Mélanie Dornier.
देवी ELLE est une immersion dans 
la vie quotidienne de la femme 
indienne. Quatre années de 
travail ont été nécessaires à la 
photographe Mélanie Dornier pour 
questionner la place qu’accorde la 
société indienne aux femmes dans 
le nord urbain du pays et le combat 
qu’elles mènent au quotidien pour 
exister en tant qu’individu dans 
cette société patriarcale. ELLE a été 
éditée en mars 2018 par la maison 
d’édition Corridor Éléphant.
Durée : du 15 sept au 25 nov.
Entrée libre pour les personnes munies 
d’un ticket pour les évènements 
proposés au Zénith.
 24, avenue des Canadiens

L'ouvrière inconnue
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ISNEAUVILLE

COLLÈGE LUCIE AUBRAC
Spectacle, visite commentée & 
Exposition : Autour de l’art textile, 
détricoter les Stéréotypes pour une 
parure identitaire.
Guidés au fil des créations par 
l’artiste plasticienne Jennifer Mackay, 
et l’équipe enseignante, les 5e du 
collège Lucie Aubrac ont tenté de 
mettre en lumière le principe des 
stéréotypes en mettant en avant le 
médium du textile et par dérivé de 
l’habit. Une restitution en mot et en 
image proposée par les élèves dans 
le cadre des Journées du Matrimoine.
Sam 18 : de 9h30 à 12h30
 91, rue Augustin Fresnel

MONT-SAINT-AIGNAN

CINÉMA ARIEL
Projection-rencontre : 
Audacieuses (courts-métrages) – 
Normandie Images.
Stella, Anaïs, Élodie et Romane : quatre 
héroïnes bien déterminées à vivre 
leurs vies comme elles l’entendent ! 
À travers différents âges de la vie et 
les épreuves qui vont jalonner leurs 
existences, un seul mot d’ordre : 
faire face. Programme : « Burn-Out » 
de Cécile Carré / « Fuck les gars » 
d’Anthony Coveney / « Pile poil » de 
Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller / 
« Romance, abscisse et ordonnée » de 
Louise Condemi. Animée par Florence 
Guillaume, médiatrice, en présence 
d’un·e invité·e qui abordera la question 
des figures féminines au cinéma. 
Programme conçu par l’Association 
Française des Cinémas d’Art et d’Essai 
et l’Agence du court métrage.
Ven 17 : 20h30
 Place Colbert
À partir de 13 ans
Tarif plein : 6,50€ / Tarif -26 ans : 3,50€
Informations : 02 35 89 12 43 / 
audacieuses@normandieimages.fr

NOTRE-DAME- 
DE-BONDEVILLE

MUSÉE INDUSTRIEL
DE LA CORDERIE VALLOIS

- Présentation de l’exposition 
Paraître et Être en présence de 
l’artiste Lydie Turco.
Voir Musée industriel de la Corderie 
Vallois p.33

- Restitution du projet Dialogue 
entre les arts du collège 
Guillaume le Conquérant de 
Saint-Saëns.
Voir Musée industriel de la Corderie 
Vallois p.33

- Performance de Pusha Petrov.
Dans le cadre de La Ronde, l’artiste 
Pusha Petrov présente son travail et 
propose une démonstration autour 
des gestes de tressage sur cheveux.
Dim 19 : de 14h à 15h30
Dans la limite des places disponibles

- Lecture théâtralisée : Tu seras un 
homme ma fille - Cie Boréale.
Dans l’histoire, des femmes ont été 
contraintes à se travestir en homme 
pour être libre, créer, exercer un 
métier alors interdit. Un théâtre 
documentaire qui entremêle récits 
enchâssés de parcours de femmes 
extraordinaires à des microfictions 
inventées. Cette lecture sera suivie 

d’un échange avec le public sur 
ces figures historiques qui ont osé 
braver l’interdit du travestissement 
dans leur quête de liberté.
Dim 19 : 16h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire au 02 35 74 35 35

 185, route de Dieppe

PETIT-QUEVILLY

EN AVANT TOUTES !
- Exposition : Les Quevillaises ont 
une histoire !
Longtemps le rôle des femmes dans 
l’Histoire fut minimisé à l’image de 
leur place dans la société. Mais si 
les femmes ne sont pas l’Histoire, 
elles font dans bien des cas 
l’Histoire. Cette exposition permet 
de revisiter le passé de Petit-
Quevilly sous l’angle du féminin, 
des lépreuses du Moyen Âge à la 
désignation de sa première maire 
au 21e siècle.
Sam 18 : de 10h à 17h  
(jusqu’au 30 oct.)
DURÉE : 30 min
RDV : Bibliothèque François 
Truffaut, rue François Mitterrand

- Visites commentées à vélo : 
Sur la piste des femmes à Petit-
Quevilly.
Et si le patrimoine de Petit-
Quevilly se relisait sous l’angle de 
l’histoire des femmes ? Un prétexte 
pour découvrir le matrimoine 
architectural de la commune du 
Moyen Âge au 20e siècle le temps 
d’une visite à vélo.
Sam 18 : 14h, 16h
DURÉE : 1h-1h30
RDV : parvis de la bibliothèque 
François Truffaut, rue François 
Mitterrand
Merci d'apporter son vélo et son casque.
Nombre de places limité : 10 pers.
Réservation obligatoire au 02 35 72 58 00

Expositions, visites, lectures, spectacles, projections…
Infos sur www.hf-normandie.fr C
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ROUEN

BIBLIOTHÈQUE  
SIMONE DE BEAUVOIR
Spectacle – Vous regardez quoi ? - 
Collectif Vecteur.
Entre danse et lecture Vous regardez 
quoi ? met en valeur l’héritage 
littéraire de l’autrice Marguerite 
Duras. Des corps, aux regards 
portés sur ces corps, chacun·e 
est plongé·e dans la dualité du 
texte porté en double voix, de 
l’espace partagé et observé, et de 
son propre corps en dehors et au-
dedans de la représentation.
Sam 18 : 16h
 42, Rue Henry II Plantagenêt
Réservation obligatoire au 02 76 08 80 88 
Informations : rnbi.rouen.fr

CINÉMA OMNIA AUX TOILES

Projection – Rencontre : Les Plages 
d’Agnès - Agnès Varda / Elles Font 
Leur Cinéma.
Ce documentaire est un 
autoportrait de la réalisatrice, 
femme libre et curieuse. En 
revenant sur les plages qui ont 
marqué sa vie, Agnès Varda, 
nous fait partager avec humour 
et émotion ses débuts de 

photographe, de théâtre puis de 
cinéaste novatrice dans les années 
cinquante, son engagement 
féministe, son parcours de 
productrice indépendante et son 
amour des plages.
Dim 19 : 10h30
 Place Gaillardbois
Tarif solidaire
Réservation obligatoire sur 
https://www.omnia-cinemas.com

ET POURQUOI PAS  
LA GROSSE-HORLOGE ?
Visite théâtralisée humoristique 
et un brin fantaisiste - Acid Kostik.
La Cie Acid Kostik vous invite à 
une visite théâtralisée dans le 
monument emblématique de 
Rouen qui pourrait bien être LA 
Grosse-Horloge… Avec beaucoup 
d’humour, les trois comédiens 
parlent de genre, de la place des 
femmes dans la société, de la 
féminisation du langage et posent 
une question très sérieuse : 
pourquoi ne dirait-on pas LA 
Grosse-Horloge de Rouen ? Cette 
joyeuse visite est l’occasion de voir 
différemment un des monuments 
les plus célèbres de Rouen.
Sam 18 : 20h, 20h15, 20h30, 20h45, 
21h15, 21h30, 21h45, 22h, 22h15, 
22h30 
DURÉE : 40 min
Réservation obligatoire sur  
https://rouen.fr/patrimoine2021  
(à partir du 6 septembre)
Renseignements au 02 32 08 13 90

HISTORIAL JEANNE D’ARC
- Spectacle : Un tango pour Chavela 
– Activistas del tango.
Une performance chorégraphique 
de 8 minutes sur la musique de 
La Llorona interprétée par la 
grande chanteuse et compositrice 
mexicaine Chavela Vargas, figure 
de proue de la musique mexicaine 
Ranchera.
Cette danse est un hommage à un 
aspect moins connu de la vie de 
Chavela Vargas, sa relation intime 

avec Frida Kahlo. Deux figures 
de proue de la créativité et de la 
liberté féminine, deux chemins 
d’émancipation.
Sam 18 : 11h, 16h, 17h30
Dans la limite des places disponibles

- Exposition : Femmes rouennaises 
inspirantes.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 19h

 7, rue Saint-Romain, Rouen
Réservation et information sur  
www.historial-jeannedarc.fr

JARDIN DES PLANTES

Concert : Carnet de fleurs. En 
musique - Oswald & La Maison 
Illuminée.
Saviez-vous que Clara Schumann 
avait entretenu un carnet de 
fleurs pour y mettre ses pensées 
personnelles et ses observations de 
la vie de la nature et des fleurs ? En 
lien avec ces carnets, Oswald & La 
Maison Illuminée, la violoncelliste 
Lucie Mercat et le pianiste Paul 
Beynet vous invitent à découvrir 
son sublime Trio en sol mineur et 
Romances, mais également Mélodies 
sans Paroles de Fanny Mendelssohn-
Hensel et Phœbé de Mel Bonis 
portrait musical de figure féminine 
mythologique.

 > Mini-concert éducatif.
 Dim 19 : 15h30
 Gratuit

Vous regardez quoi ?
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> Concert.
 Dim 19 : 17h

Tarifs : 15€ / adhérent·e : 10€ /  
gratuit pour les – de 18 ans

 Orangerie, entrée rue Dufay
Réservation obligatoire au
06 86 44 01 60 ou sur 
lamaisonilluminee@gmail.com

LE 106
Projection - rencontre : Sisters 
with transistors - Lisa Rovner.
Un exaltant documentaire à la 
gloire d’héroïnes du son et de 
vraies pionnières de la modernité 
des années 50 aux années 80, 
narré par nulle autre que Laurie 
Anderson.
Suivi d’une rencontre/débat avec 
Lisa Rovner sur l’évolution de 
la place des femmes dans les 
musiques actuelles.
Sam 18 : 16h
 Allée François Mitterrand
Informations au 02 32 10 88 67  
ou sur www.le106.com

L’ATRIUM
Percez les mystères  
du Matrimoine scientifique !
Science Action Normandie.
Derrière les succès techniques 
ou industriels et les récompenses 
prestigieuses se cachent parfois 
des femmes que l’Histoire a oublié 
de mentionner.

> Parcours de visite en 
immersion dans l’univers 
de femmes scientifiques qui 
ont marqué le domaine de 
l’énergie.

> Galerie de portraits 
de chercheuses d’hier et 
d’aujourd’hui qui ont fait 
évoluer le secteur des énergies 
renouvelables - En partenariat 
avec le réseau Resitech.

> Exposition d’instruments 
de mesure anciens et ateliers 

pour découvrir les secrets 
de la bobine de Ruhmkorff 
de la lévitation ou encore 
des aurores boréales - En 
partenariat avec le réseau 
Resitech.

> Un grand jeu de piste sur 
les femmes et les sciences pour 
déjouer les stéréotypes - En 
partenariat avec l’Agence de 
l’Orientation et des Métiers de 
Normandie.

Sam 18 et dim 19 : de 14h à 18h
 115, boulevard de l’Europe

L’ÉTINCELLE
- Spectacle : L’épouse & La 
Ménagère - Rebecca Journo.
Dans ce dyptique, la chorégraphe, 
Rebecca Journo, met en scène et 
dénonce deux représentations 
d’archétypes féminins : la mariée 
en robe blanche (une marche 
nuptiale revisitée, à la croisée du 
spectacle et de la performance) et 
la figure féminine des publicités 
des années 50 (chorégraphie 
hypnotisante reproduisant le cycle 
répétitif dont les femmes au foyer 
sont prisonnières).
Sam 18 : 20h
Tarif : 10 €
Réservation obligatoire au 
02 35 98 45 05 ou sur billetterie.
letincelle@rouen.fr

- Carte blanche à l’artiste 
Lizponio pour la réalisation 
d’une fresque éphémère sur les 
murs de la chapelle.

 Chapelle Saint-Louis,  
place de la Rougemare

Sisters with transistors

L'épouse et la ménagère
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MAISON DE L’ARCHITECTURE  
DE NORMANDIE – LE FORUM

Conférence :  
Sauvons le matrimoine.
La Maison de l’Architecture de 
Normandie met à l’honneur 
l’architecte polonaise Iwona 
Buczkowska, dont plusieurs 
réalisations sont menacées 
de démolition, alors que de 
nombreux architectes en 
demandent le classement. 
Pionnière des architectures en 
structure bois, Iwona Buczkowska 
conjugue écologie et socialité dans 
ses projets bienveillants, concevant 
la ville comme un écosystème qui 
prend soin des habitants, quand 
les solutions architecturales 
et urbaines modernes et leur 
pauvreté en termes d’usages 
réduits aux fonctionnalités de 
base ont montré leurs limites cette 
année de pandémie.
Ven 17 : 19h
 48, rue Victor Hugo
Réservation obligatoire  
au 02 35 03 40 31
informations : man-leforum.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
- Spectacles :

> Chorégraphie de 
Nadine Beaulieu.
Nadine Beaulieu a créé une 
déambulation dansée pour 
le Musée des Beaux-Arts en 
s’inspirant des œuvres réalisées 
par des femmes peintres.
Sam 18 : 17h
DURÉE : 20 min
Nombre de places limité

> Devenues.
La Cie ORKA met en scène 
un récit autour des femmes 
modèles vivants, de leur rapport 
au corps, aux regards.
Dim 19 : 16h
DURÉE : 40 min
Nombre de places limité

- Visites flash : Homme, femme : 
comment représenter le corps.
Sam 18 et dim 19 : 10h30, 11h30, 
14h30, 16h30
DURÉE : 30 min
À partir de 8 ans - Dans la limite des 
places disponibles (contremarque à 
retirer à l’accueil)

 Esplanade Marcel Duchamp

MUSÉES BEAUVOISINE 
Au Musée des Antiquités
Visites flash : la place des femmes 
dans les collections Beauvoisine
Sam 18 et dim 19 : 14h, 14h30, 
15h, 15h30
DURÉE : 15 - 20 min
Nombre de places limité : 4 pers./groupe

Au Muséum d’histoire naturelle
Visites flash : la place des femmes 
dans les collections Beauvoisine
Sam 18 et dim 19 : 14h15, 14h45, 
15h15, 15h45
DURÉE : 15 - 20 min
Nombre de places limité : 4 pers./groupe

 Accueil du musée ,  
198, rue Beauvoisine

Spectacle : Nos philosophes -  
Cie M42.
Autour d’un corpus de textes écrits 
par des femmes philosophes et 
autrices contemporaines : Barbara 
Stiegler, Vincianne Desprets, 
Camille Laurens, Corinne Morel 
Darleux. Louise Brzezowska-Dudek 
et la comédienne Céline Langlois 
tentent de dessiner les contours 
d’une pensée féminine et féministe 
permettant de préfigurer un avenir 
ancré dans une écologie, une 
économie et un rapport femmes-
hommes plus équitable.
Dim 19 : 16h
RDV : Auditorium des Sociétés 
Savantes, 190, rue Beauvoisine
Dans la limite des places disponibles

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE 
Spectacle : Il me reste un petit 
bout de terre coincé entre les 
dents - Alexiane Trapp.
Un gâteau au chocolat à la terre 
de Rouen, des récits improbables 
de femmes, des céramiques. 
Une performance questionnant 
la notion de territoire et 
d’appartenance. Spectacle adapté 
au jeune public par la performeuse 
pour l’évènement.
Dim 19 : 15h, 15h15, 16h, 16h15
DURÉE : 10 min
 1, rue Faucon
Dans la limite des places disponibles

MUSÉE LE SECQ  
DES TOURNELLES
Concert spatialisé - Modules 
étranges.
Concert électrosonique des 
œuvres de deux compositrices 
normandes : Christine Groult et 
Beatrix Fereyrra, ainsi qu’un duo 
où la musique de Meryll Ampe 
sera mise en espace en direct par 
Hubert Michel. Modules étranges 
est un collectif de compositeurs 
qui promeut l’art numérique et 
les musiques électroacoustiques. 

DeveNues
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Il réalise des concerts où la 
spatialisation du son est au cœur 
de l’écoute.
Dim 19 : 14h15, 15h15, 16h15, 
17h15
DURÉE : 20 min
RDV : place du Chêne rouge

MUSÉE FLAUBERT  
ET D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

Spectacle : L’histoire de James 
Barry - Cie La Vadrouille 
Immobile.
Connaissez-vous James Barry, 
médecin militaire britannique 
du 19e siècle, connu pour avoir 
amélioré le système de santé 
dans les colonies ? J. Barry était 
en réalité une femme, qui s’est 
faite passer tout au long de sa vie 
professionnelle pour un homme. À 
travers son histoire, la compagnie 
met en lumière une époque, une 
médecine, mais aussi et surtout 
le combat d’une femme pour son 
émancipation, et ce malgré les 
diktats de son siècle.
Sam 18 : 15h
DURÉE : 45 min
 Jardin du musée, 51, rue de Lecat

ROUEN EST UNE FEMME
Visites commentées -  
Aurélie Daniel.
Déambulez dans les rues, à la 
découverte des créatrices nées ou 
ayant vécu à Rouen. Architecte, 
photographe ou dramaturge, 
elles ont honoré des professions 
jusqu’alors réservées aux hommes.
Sam 18 et dim 19 : 14h30
RDV : précisé au moment de 
l’inscription
Réservation obligatoire au 
06 86 82 55 23 / Informations : 
lesbaladesrouennaises.com

SAINT-OUEN : UN CHANTIER DE 
RESTAURATION AU FÉMININ !
(La visite se déroulera au pied du 
chantier. Les échafaudages ne 
sont pas accessibles au public).
Visites commentées – Charlotte 
Hubert et Anne Lainé.
Pour les Journées du Matrimoine 
nous vous proposons de 
découvrir l’histoire et les enjeux 
d’un chantier de restauration 
exceptionnel, celui de l’abbatiale 
Saint-Ouen piloté par deux 
femmes architectes : l’architecte en 
chef des monuments historiques 
qui assure la maîtrise d’œuvre 
du chantier et la responsable du 
projet pour la Ville. Cette visite-
rencontre sera aussi l’occasion de 
découvrir le parcours de ces deux 
femmes et l’ensemble des métiers 
présents sur cette restauration 
d’envergure !
Sam18 : 10h, 11h15, 14h, 15h30
RDV : portail du cirier, rue des 
Faulx
Nombre de places limité
Réservation obligatoire sur https://
rouen.fr/patrimoine2021 (à partir du 
6 septembre)
Renseignements au 02 32 08 13 90

SQUARE VERDREL
Exposition : Femmes rouennaises 
inspirantes.
La Ville de Rouen présente 
une exposition sur les femmes 
inspirantes de Rouen, invisibles 
sur l’espace public. Qu’elles soient 
femmes de lettres, femmes 
de l’art, femmes engagées ou 
combattantes, elles ont marqué 
leur époque et leur domaine. Par 
leurs combats et leurs œuvres, 
elles se sont engagées pour 
construire un monde plus juste.
Cette exposition vient enrichir la 
réflexion de la Ville de Rouen sur 
la place des femmes dans l’espace 
public. Elle est une invitation 
à découvrir ces Rouennaises 
inspirantes qui donnent envie 
d’oser, d’entreprendre et de 
réaliser.
Visite commentée et 
inauguration de l’exposition.
Jeu 16 : 19h (jusqu’au 26 sept.)
 Rue Jeanne d’arc

SAINT-JACQUES- 
SUR-DARNÉTAL

L’ENTRE-SEINE
Lecture théâtralisée et 
musicale : D’ici d’ailleurs, des voix 
d’autrices - Alain Gibaux et les 
Sans-Blancs.
Lecture de textes modernes 
d’autrices francophones variées 
mis en scène et en musique.
Ven 17 et sam 18 : 17h
 1, passage de la Chaudière
Informations / réservation obligatoire 
au 06 18 22 16 09 ou au 02 35 23 20 32
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VISITES LIBRES

ABBATIALE SAINT-OUEN
(14e – 19e S)
(Ouverture soumise aux conditions liées 
au chantier de restauration en cours).
- Visite libre.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
- Saint Ouen : un chantier de 
restauration au féminin !
Voir Journées du Matrimoine p.11
Renseignements au 02 32 08 13 90

 Entrée par le portail  
des Ciriers, rue des Faulx

CHAPELLE SAINT-OLAV  
(FOYER DES MARINS)
Concert : Consort de violes de gambes.
Programme de musique anglaise 
(fin 16e - début 17e siècles) et 
présentation de ces instruments et 
répertoires originaux.
Sam 18 : 18h30
DURÉE : 45 min
 16, rue Duguay-Trouin

CHAPELLE DU PENSIONNAT  
JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE
(19e S)
Exposition : 300 ans de présence des 
frères des écoles chrétiennes à Rouen 
et en Normandie.
Sam 18 : de 13h30 à 18h30
DURÉE : 30 min
 Place Jean-Baptiste-de-la-Salle

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-D’ARC
(20e S)
Jeux de découverte autour des 
vitraux du 16e S.
(à demander à l’accueil)
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
 Place du Vieux-Marché

ÉGLISE SAINT-MACLOU
(15e - 16e S)
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
 Place Barthélémy

ÉGLISE SAINT-PATRICE
(16e S, 19e S)
Jeux de découverte autour des 
vitraux du 16e S.
(à demander à l’accueil)
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
 Rue Abbé Cochet

GROS-HORLOGE
(14e – 18e S)
Pour les personnes à mobilité 
réduite, visite filmée projetée dans 
l’espace boutique.
- Visite libre avec audioguide 
(adultes et enfants).
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 18h 
(en continu)
- Et pourquoi pas LA Grosse Horloge ?
Voir Journées du Matrimoine p.8

 Rue du Gros-Horloge

HISTORIAL JEANNE D’ARC
- Visite libre.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 17h15
DURÉE : 1h15
(1 départ de visite toutes les 15 min)
- Visite commentée en 
audiodescription.
Ven 17 : 17h30
DURÉE : 2h
Réservation obligatoire sur  
www.historial-jeannedarc.fr
- Un tango pour Chavela.
Voir Journées du Matrimoine p.8
- Femmes rouennaises inspirantes.
Voir Journées du Matrimoine p.8

 7, rue Saint-Romain

MOULIN DE LA PANNEVERT
- Visite du moulin et fonctionnement 
de sa roue et de ses engrenages.
- Exposition de loisirs créatifs 
variés de l’association Joseph 
Delattre de Déville-lès-Rouen.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 18h

 1, rue de la Pannevert

PANORAMA XXL
Exposition : La Cathédrale de 
Monet, l’espoir de la modernité.
Cette exposition vous propose de 
découvrir Rouen à l’époque du 
peintre Claude Monet, chef de file 
du mouvement impressionniste.
DURÉE : 1h
 Hangar 2, quai de Boisguilbert
Modalités de visite sur  
www.panoramaxxl.com
*Attention dernier week-end d'ouverture ! 

VISITES COMMENTÉES

AÎTRE SAINT-MACLOU
(16e – 18e S)
- Visites flash.
En 30 min., suivez le guide à 
travers les hauts lieux de l’aître : les 
anciennes galeries du cimetière, la 
danse macabre, la cloche des écoles 
et son célèbre chat !

RESTAURONS 
SAINT-OUEN !
L’abbatiale Saint-Ouen, exemple 
d’audace de l’architecture 
gothique des 14e-16e S, peut 
être considérée comme la « 2e 
cathédrale de Rouen ». Ce joyau 
du patrimoine rouennais est en 
grand danger, le constat est en 
effet alarmant sur l’état de péril 
du monument.
L’abbatiale va donc faire l’objet 
d’un important chantier de 
restauration qui devrait s’étaler 
sur 4 ans. Rouen Normandie 
Tourisme & Congrès lance une 
campagne de financement 
participatif auprès du grand 
public pour collecter des fonds 
complémentaires pour la 
restauration de l’abbatiale. Elle 
aura pour objet la restauration 
de la rose du bras sud du 
transept qui représente l’Arbre 
de Jessé. L’objectif de la collecte 
est de 500 000€.

Participez sur Restaurons-SaintOuen.fr  
(à partir du 18 septembre)

Rouensur le territoire deRouensur le territoire de
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Sam 18 : 11h10, 12h10, 14h10, 
15h10, 16h10
DURÉE : 30 min
Dans la limite des places disponibles
- Visite commentée en 
audiodescription.
Dim 19 : 13h
DURÉE : 1h
RDV : portail extérieur, 186, rue 
Martainville
Réservation obligatoire sur  
www.aitresaintmaclou.fr
- Visite commentée en LSF 
(langue des signes française).
Dim 19 : 16h
DURÉE : 1h
RDV : portail extérieur, 186, rue 
Martainville
Réservation obligatoire sur  
www.aitresaintmaclou.fr
- Promenade baroque.
En quelques notes de musique, 
le Poème Harmonique vous fait 
découvrir l’aître à travers trois 
œuvres (procession napolitaine, 
vents aux fenêtres, plainte 
espagnole).
Sam 18 : 11h40, 12h40, 14h40, 
15h40, 16h40
DURÉE : 20 min
Dans la limite des places disponibles
- Stand médiation sur les fouilles 
archéologiques de l’aître.
Allez à la rencontre du médiateur 
qui vous révélera tous les secrets 
des fouilles à l’aide d’objets, visuels 
et autres os !
Dim 19 : de 10h à 13h et de 14h 
à 17h
- Quand la peste s’en mêle 
Visite contée.
Lors de cette visite à deux voix, vous 
serez transportés dans l’Aître Saint-
Maclou au temps des épidémies de 
peste.
Dim 19 : 10h
DURÉE : 1h30
RDV : portail extérieur, 186 rue 
Martainville
Réservation obligatoire sur https://
www.weezevent.com/quand-la-peste-s-
en-mele

- Mapping Feux follets.
Découvrez le passage de l’aître, 
reliant les rues Martainville et 
Géricault, à travers le mapping 
unique Feux follets, associant 
projections, jeux de lumière et 
musique.
Sam 18 et dim 19 : 20h30
DURÉE : 2h
RDV : dans le passage de l’aître

ANCIENNE TEINTURERIE AUVRAY
(18e – 20e S)
(Auberge de jeunesse)
Cette ancienne teinturerie de la 
fin du 18e siècle abrite aujourd’hui 
l’auberge de jeunesse de Rouen.
- Visite libre.
Sam 18 et dim 19 : de 9h à 12h et 
de 14h à 18h
- Visites commentées par un 
guide conférencier 
Dim 19 : 9h30, 11h
DURÉE : 1h
Nombre de places limité : 18 pers.
Réservation obligatoire sur
https://www.weezevent.com/ancienne-
teinturerie-auvray

 3, rue du Tour – route de Darnétal

ARCHEVÊCHÉ
(14e – 18e S)
- Visite libre des jardins, de la 
salle des États et de la Chapelle 
d’Aubigné.
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 18h
DURÉE : 30 min
- Visites commentées d’une partie 
de l’archevêché par des guides 
conférenciers.
Sam 18 et dim 19 : 14h, 14h30,  
15h, 15h45
DURÉE : 1h30
Réservation obligatoire sur https://www.
weezevent.com/visites-commentees-
archeveche

 2, rue des Bonnetiers

VISITES ACTIVES

ROUEN, LES SENS EN ÉVEIL
Entre 3 places et un jardin, 
découvrez Rouen et son 
architecture d’une manière 
originale à travers vos sens et 
votre créativité. Osez découvrir 
le patrimoine autrement…
En partenariat avec les Amis 
des Orgues de l’église Saint-
Godard.
Sam 18 : 17h30, 19h30
DURÉE : 1h30
RDV : place du chêne rouge 
(derrière le musée des Beaux-Arts)
Réservation obligatoire sur www.
weezevent.com/rouen-les-sens-en-eveil

LA CROIX-DE-PIERRE, À VOUS !
Visite participative et active.
Pour cette visite, le guide 
s’efface pour vous laisser la 
place. Choisissez, déduisez et 
demandez pour tout connaître 
sur votre quartier !
Dim 19 : 10h
DURÉE : 2h
RDV : place de la Croix-de-Pierre 
Réservation obligatoire sur https://
www.weezevent.com/tout-sur-la-
croix-de-pierre

VOS MAINS AURONT LA
PAROLE, VOS YEUX SERONT
À L’ÉCOUTE
Une rencontre autour du circuit 
Street art Rouen impressionnée 
de Saint-Sever vous présentera, 
dans un premier temps, les 
fresques du parcours avant 
de pouvoir les voir. Une visite 
gestuelle pour tous les âges, 
durant laquelle chacun pourra 
participer !
Dim 19 : 14h30, 16h
DURÉE : 1h30
RDV : devant la Maison des 
Jeunes et de la Culture rive 
gauche, place de Hanovre
Réservation obligatoire sur  
www.weezevent.com/vos-mains-
auront-la-parole

Archevêché Rouen, les sens en éveil
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CATHÉDRALE NOTRE DAME
(12e – 16e S)
- Visites commentées de la 
crypte, du baptistère et de la 
chapelle de la Vierge.
Sam 18 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Dim 19 : de 14h à 18h
- Visites commentées du carillon.
Sam 18 : de 10h à 11h30
Dim 19 : de 14h à 15h30
(Départ toutes les 30 min)
Nombre de places limité : 18 pers.
Réservation obligatoire sur  
www.carillon-rouen.fr
- Démonstration de savoir-faire : 
l’art du vitrail dans la Cathédrale.
Sam 18 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Dim 19 : de 14h à 18h
RDV : chapelle du Blé eucharistique 
(côté sud)
- Concert du Quatuor de la 
Cathédrale.  
Sam 18 : 16h
DURÉE : 1h
- Concerts des Chœurs Saint-
Evode.

> Musique française autour de 
Marcel Dupré
Dim 19 : 14h
DURÉE : 1h
RDV : dans le chœur

> Extraits de Stabat Mater de Karl 
Jenkins
Dim 19 : 15h30
DURÉE : 1h
RDV : dans le chœur
> Schola grégorienne
Dim 19 : 17h
DURÉE : 1h
RDV : chapelle de la Vierge

 Place de la Cathédrale

- Enquête à la Cathédrale  
Notre-Dame.
Cette enquête pour petits et grands 
vous amènera à mieux connaître 
ce monument phare de Rouen. Un 
peu d’observation, de déduction 
vous dévoileront les secrets de la 
cathédrale.
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

CHAPELLE CORNEILLE
(17e – 18e S)
- Visite libre.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 18h
DURÉE : 30 min
- Visites commentées par l’Opéra 
de Rouen Normandie.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 18h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire sur 
operaderouen.fr

 Entrée du public de la chapelle,  
rue Bourg l’Abbé

CATHÉDRALE DE LUMIÈRE
Fiers & conquérants
1027 : un bébé vient au monde. 
Sa mère l’a vu dans un rêve ; 
ce sera un « Conquérant » ! 
Cet enfant, c’est Guillaume, 
bâtard de Robert le Magnifique, 
duc de Normandie. Face à ses 
nombreux ennemis, il doit 
reconquérir son duché à la 
pointe de l’épée. 
Fin politique, stratège avisé 
et combattant redouté, il 
entreprend une autre aventure, 
folle et démesurée : traverser 
la Manche et conquérir 
l’Angleterre.
Ce spectacle évoque la 
fabuleuse épopée et le courage 
d’un homme, qui fit de la 
Normandie un duché puissant 
et moderne…

Les nouveaux mondes
Voyage spectaculaire, 
éblouissant et terrifiant ! 
De rivages tropicaux en 
profondeurs sous-marines, 
de mauvaises rencontres en 
découvertes émerveillées, 
les péripéties, sur les routes 
des Nouveaux Mondes se 
déploieront en images et en 
musique sur la façade de la 
Cathédrale, rythmées par le 
vent, les vagues et les étoiles.
Sam 18 et dim 19 : 21h30
RDV : place de la cathédrale

Rouensur le territoire de



CHAPELLE DE GRANDMONT
(12e S)
Visites commentées sur l’histoire 
de cette chapelle méconnue des 
Rouennais par la paroisse.
Sam 18 et dim 19 : de 15h à 17h
 Rue Henri II Plantagenêt, à côté de la 
bibliothèque Simone de Beauvoir

CIMETIÈRE MONUMENTAL
(19e - 20e S)
Découverte de ce « Père Lachaise » 
rouennais.
- Visites commentées par les 
Amis des monuments rouennais.
Sam 18 et dim 19 : 14h30
DURÉE : 1h30
- Visite commentée par une 
guide conférencière, traduite en 
langue des signes française par 
l’association LIESSE.
Sam 18 : 10h
DURÉE : 1h30
Réservation obligatoire sur  
https://www.weezevent.com/visite-lsf-
du-cimetiere-monumental

 Avenue Olivier-de-Serres

DONJON DE ROUEN
- Visite libre.
Sam 18 et dim 19 : de 14h30 à 
16h30
- Visites commentées.
Sam 18 et dim 19 : 15h
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire sur https://
panoramaxxl.tickeasy.com/fr-FR/accueil
- Hyper Escape game.
Durant ce jeu, vous devrez trouver 
les indices vous permettant d’ouvrir 
le coffret mystérieux d’Alain 
Blanchard, héros de la guerre de 
Cent Ans.
Sam 18 : 16h30, 18h00, 20h30, 22h
Dim 19 : 16h30, 18h00, 20h30
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire sur https://
panoramaxxl.tickeasy.com/fr-FR/accueil
Tarif : de 17,5€ à 35€ /joueur

 Rue du Donjon

ÉGLISE SAINT-GODARD
(15e – 16e S)
Accueil assuré par les bénévoles de 
la paroisse.
Jeux de découverte autour des 
vitraux du 16e S.
(à demander à l’accueil)
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h (en dehors des 
heures d’offices)
Accueil assuré par les Amis des 
Orgues de l’église Saint-Godard.
- Portes ouvertes au Grand Orgue 
avec explications par Antonin. 
Proust.
Sam 18 : 14h30
DURÉE : 1h30
- Conférence : Cavaillé-Coll ce 
génie par Benoît Lecoq.
Sam 18 : 16h
DURÉE : 1h
- Concert de Nicolas Pien et 
d’Antonin Proust.
Sam 18 : 17h
DURÉE : 1h

 Place Saint-Godard

ÉGLISE SAINT-JEAN-EUDES
(20e S)
Église d’architecture Art déco 
d’inspiration byzantine.
- Visite libre.
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 17h
- Visites commentées par la 
paroisse.
Sam 18 et dim 19 : 14h, 16h
DURÉE : 1h

 10, rue du Docteur Payenneville

ÉGLISE SAINT-MACLOU
(15e – 16e S)
Visites commentées par les Amis 
de Saint-Maclou.
Dim 19 : 10h30, 14h30, 16h
DURÉE : 1h30
RDV : parvis de l’église, place 
Barthélémy

HÔTEL D’ALIGRE
(16e – 18e S)
Visites commentées par les 
propriétaires et table de 
découverte pour les enfants dans 
le jardin (animation en lien avec 
l’histoire du site).
Sam 18 et dim 19 : 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30
DURÉE : 30 min
RDV : 30, rue Damiette
Nombre de places limité : 20 pers.
Respect des règles sanitaires
Réservation obligatoire sur https://www.
weezevent.com/visite-commentee-hotel-
d-aligre

HÔTEL DE CROSNE
(18e S)
(Siège du Tribunal administratif de 
Rouen).
- Accès libre à la Cour d’honneur, 
au parc et aux salles d’audience.
- Présentation d’affaires récentes 
portant sur la préservation du 
patrimoine normand par des 
magistrats du tribunal.
Sam 18 : de 14h à 17h
- Visites commentées du salon  
de musique et du parc par des 
guides conférencières.
Sam 18 : 14h, 14h20, 15h, 15h20
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire sur  
https://www.weezevent.com/visites-
commentees-hotel-de-crosne

 53, avenue Gustave Flaubert

Cimetière monumental
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HÔTEL DELAMARE-
DEBOUTTEVILLE
(19e S)
(Chambre régionale des comptes)
- Visite accompagnée de certains 
espaces de la Chambre.
- Présentation des missions de la 
juridiction.
- Exposition de panneaux retraçant 
l’histoire des juridictions, 
présentée par un guide.
Sam 18 : de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h
DURÉE : 30 min

 21, rue Bouquet

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
(20e S)
Visites commentées (Hémicycle, 
Hall d’honneur, bureau du 
Président, abri antiatomique).
Sam 18 et dim 19 : de 9h à 12h et 
de 14h à 17h (un départ toutes les 
heures)
DURÉE : 1h
 Quai Jean Moulin

HÔTEL DE RÉGION  
(18e - 20e S)
Visites commentées par des 
guides conférenciers (Jardin de la 
Cour d’Honneur, Hall Gambetta, 
Rue intérieure, Hémicycle, 
Bureau du Président).
Sam 18 et dim 19 : 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h
DURÉE : 45 min
 5, rue Robert Schuman

HÔTEL DE VILLE
(18e – 19e S)
Visites commentées par la Ville 
de Rouen.
Dim 19 : 11h, 14h, 15h30
DURÉE : 1h
 Place du Général-de-Gaulle
Réservation obligatoire sur  
rouen.fr/patrimoine2021 (à partir du 
6 septembre)
Renseignements au 02 32 08 13 90

JARDIN DES PLANTES
- Visite commentée : Découverte 
du patrimoine bâti et naturel du 
Jardin des Plantes.
Dim 19 : 10h30
DURÉE : 1h30
RDV : Pavillon 17e S, en face de l’entrée 
rue des Martyrs de la Résistance
Nombre de places limité : 10 pers.
- Les sens en éveil au jardin !
Faire l’expérience de différentes 
activités sensorielles au jardin, 
c’est une occasion pour chacun de 
connaître la nature autrement.
Dim 19 : 15h
DURÉE : 1h30
RDV : Serre à l’horloge
Nombre de places limité : 10 pers.
Tout public – dès 5 ans

 114, avenue des Martyrs  
de la Résistance

L’ATRIUM
(19e - 21e S)
Visites commentées par 
des guides conférenciers de 
l'ancienne école normale de 
garçons réhabilitée.
Sam 18 et dim 19 : 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h
DURÉE : 45 min
 115, boulevard de l’Europe
Pas d’accès au toit

LA MÉRIDIENNE DES  
JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE
Visite commentée sur cet 
instrument donnant le midi 
solaire par l’Association Sciences 
en Seine et Patrimoine.
Sam 18 : 13h30
DURÉE : 1h30
RDV : Au pied de la Méridienne, 
près du grand bassin
Ne soyez pas en retard, … le soleil 
n’attend pas.

LE 108
(Siège de la Métropole Rouen 
Normandie).
(21e S)
Ce bâtiment conçu par l’architecte 
de renommée internationale 
Jacques Ferrier, est emblématique 
par son architecture et précurseur 
en matière de développement 
durable : très haute performance 
environnementale et énergétique 
(bâtiment passif et à énergie 
positive, produisant autant 
d’énergie qu’il n’en consomme), 
empreinte écologique minimale.
- Visites commentées par des 
guides conférenciers.
Sam 18 : 9h, 11h, 13h45, 15h30
DURÉE : 1h30
Réservation obligatoire sur  
https://www.weezevent.com/visite-
du-108
- Gustave Flaubert et Maxime 
Du Camp exposent au 108 !  
Le voyage en Orient de Gustave 
Flaubert et de Maxime Du Camp 
va durer plus d’un an et demi 
(automne 1849 au printemps 
1851). La visite des pyramides se 
fait en décembre 1849. Maxime 
prend des photos et Gustave rêve 
et rédige des notes. Vous entrerez 
dans « l’album photos - notes » 
pour imaginer leur double vision : 
littéraire et photographique. En 
parallèle, la Métropole expose les 
participants du grand concours 
photo Cherchez la pyramide avec 
Maxime et Gustave !
Sam 18 et Dim 19 : de 10h à 17h
(Prolongation de l’expo jusqu’au 24 
septembre)

 108, allée François-Mitterand
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LES ANIMAUX FANTASTIQUES DE 
L’HÔTEL DE BOURGTHEROULDE
Des animaux en tout genre se 
cachent dans cet hôtel 
Renaissance. Viens nous aider à 
les trouver et nous te dévoilerons 
leurs mystères. Visite participative 
et familiale (enfants de 8 à 12 ans), 
guidée par deux étudiantes en 
Master Valorisation du Patrimoine.
Dim 19 : 10h
DURÉE : 1h30
RDV : Hôtel de Bourgtheroulde, 
place de la Pucelle
Réservation obligatoire sur  
https :// www.weezevent.com/les-
animaux-fantastiques-de-l-hotel-de-
bourgtheroulde

MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES 
DU SAINT-SACREMENT
(17e S)
Visites commentées par 
l’association BATIFICAT.
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 18h
 14, rue Bourg l’Abbé
Départ toutes les 30 min, dernier départ 
à 17h30.

PALAIS DE JUSTICE
- Visite libre de la salle des 
Procureurs, de la salle du Tribunal 
de Grande Instance, de la salle des 
Assises, de la salle des audiences 
solennelles de la Cour d’appel.
Dim 19 : de 10h à 17h
- Visites commentées des salles 
des Procureurs, du Tribunal de 
Grande Instance, des Assises, du 
bureau du Premier Président, 
de la salle du Conseil et de la 
Grand’ Chambre de la Cour 
par l’association du Palais du 
Parlement de Normandie.
Sam 18 : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 
14h00, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30, 17h 
DURÉE : 1h15
Nombre de places limité : 30 pers.
Se présenter 15 min à l’avance
Réservation obligatoire sur https://www.
weezevent.com/palais-de-justice

 Entrée rue aux Juifs

PORT DE ROUEN
- Visite virtuelle du port de Rouen 
à 360°.
Venez découvrir notre dock flottant 
et vivre une expérience inédite avec 
HAROPA PORT !
Dim 19 : de 10h30 à 18h00 (en 
continu)
Réservation obligatoire au 02 35 52 96 77 
ou sur manifestations-rouen@
haropaport.com
Le lieu de rendez-vous vous sera précisé 
lors de votre inscription.
- Visite des quais de Rouen et 
évocation du port.
Renseignements au 02 35 52 96 77 ou sur 
manifestations-rouen@haropaport.com

TEMPLE SAINT ÉLOI
(16e S)
Construite au 16e S, l’église 
Saint-Éloi a été affectée au culte 
protestant par Napoléon en 1803.
- Visites commentées.
Sam 18 : 11h, 15h
Dim 19 : 15h
- Orgue ouvert pour pianistes.
Présentation et découverte de 
l’orgue de tribune par des pianistes 
sous la conduite d’organistes.
Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 06 14 19 59 69
- Série de racontées dans le 
temple, entre les visites guidées 
et les concerts d’orgue.
Sam 18 : 14h, 16h
Dim 19 : 16h
DURÉE : 1h

 Place Martin-Luther-King

THÉÂTRE DES ARTS
(20e S – Opéra de Rouen 
Normandie)
- Visite libre (en avant-première, 
le décor spectaculaire du 
Trouvère vous sera dévoilé).
Dim 19 : de 10h à 18h
DURÉE : 1h
- Visites commentées par l’Opéra 
de Rouen Normandie.
Dim 19 : de 10h à 18h
DURÉE : 1h30
Réservation obligatoire sur 
operaderouen.fr
- Exposition Madame rêve en 
Bovary.
Dim 19 : 10h à 18h
DURÉE : 30 min

 Hall du théâtre, 7, rue du Docteur 
Rambert

ÉMISSION DE RADIO 
MÉMOIRES DE L’IMMIGRATION
Ce plateau radio présenté 
en direct sur les ondes de 
la radio HDR sera l’occasion 
d’aller à la rencontre de 
projets parlant de mémoires 
de l’immigration. Comment 
passe-t-on d’une mémoire 
individuelle à une mémoire 
collective voire universelle ? 
Qui transmet ces mémoires ? 
Pour qui et pourquoi ? Autant 
de questions qui seront posées 
à nos intervenants qu’ils soient 
habitant, vidéaste, sociologue, 
artiste, médiatrice… Une 
émission-débat ponctuée par 
des entretiens et des capsules 
mémorielles pour illustrer les 
propos.
Dim 19 : 14h
À suivre sur radio HDR 99.1 FM / www.
radiohdr.net ou au #LaboVictorHugo, 
27, rue Victor Hugo.
Programmation complète sur  
www.metropole-rouen-normandie.fr/
journees-europeennes-du-patrimoine

Palais de Justice Hôtel de Bourghteroulde
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CIRCUITS

À LA RECHERCHE  
DES LÉGENDES PERDUES ! 
Pendant le confinement, une 
bibliothécaire a retrouvé un vieux 
grimoire. À l’intérieur, plusieurs 
légendes nous racontent Rouen. 
Mais, certaines d’entre elles sont 
incomplètes ! Un parchemin nous 
indique où les retrouver, pouvez-
vous nous aider ?
Cette visite participative, menée 
par deux étudiantes en master 
Valorisation du Patrimoine 
(Université de Rouen Normandie), 
amènera petits et grands à 
redécouvrir la ville à travers 4 
légendes. Une bonne visite familiale 
en perspective adaptée aux enfants 
de 7 à 12 ans.
Sam 18 : 10h
DURÉE : 2h
RDV : Esplanade Marcel Duchamp
Réservation obligatoire sur https://www.
weezevent.com/les-legendes-perdues

LES VITRAUX,  
UN GRAND LIVRE POUR TOUS
Découverte de la richesse des 
vitraux du 16e S des églises 
Saint-Godard, Sainte-Jeanne-
d’Arc et Saint-Patrice par le jeu : 
un « cherche et trouve » pour les 
enfants et un jeu de piste pour les 
plus grands.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 12h et de 
14h à 18h (en dehors des offices)
RDV : accueil dans chaque église 
par les bénévoles de la paroisse

LES MÉTIERS DU ROBEC
AU TEMPS JADIS 
Visite contée.
Il était une fois dans le quartier 
Saint-Maclou une rivière dont on 
utilisait l’eau pour transformer la 
matière…
Sam 18 : 15h
DURÉE : 1h30
RDV : devant la fontaine de l’église 
Saint-Maclou, place Barthélémy
Réservation obligatoire sur https://www.
weezevent.com/les-metiers-du-robec

ROUEN ET SES GARES

Cette visite commentée est assurée 
en tandem entre la Métropole 
Rouen Normandie et SNCF 
Réseau. Sur le site de la première 
gare de Rouen, les conférenciers 
retraceront l'histoire des gares de 
Rouen rive droite et rive gauche, 
hier, aujourd'hui et demain, dans le 
cadre d'une balade urbaine animée 
et commentée.
Sam 18 : 10h
DURÉE : 1h30
RDV : entrée du pont Corneille, rive 
gauche
Réservation obligatoire sur https://www.
weezevent.com/rouen-et-ses-gares

ROUEN, UNE HISTOIRE 
EUROPÉENNE ?
Carrefour économique, artistique 
et historique, Rouen a été traversé 
par différents courants qui ont laissé 
leurs empreintes dans l’architecture, 
l’histoire, les mentalités… Visite 
commentée par une guide 
conférencière, en partenariat avec 
le Mouvement Européen 76, qui se 
penche sur les liens entre la ville et 
l’Europe.
Dim 19 : 10h
DURÉE : 1h30
RDV : au pied du pont Boïeldieu rive 
droite, quai haut
Réservation obligatoire sur https://www.
weezevent.com/rouen-et-l-europe

RALLYE PATRIMOINE 
RENAISSANCE
Ce rallye vous propose de découvrir 
de manière ludique les monuments 
emblématiques de la Renaissance 
à Rouen des plus connus comme le 
Gros Horloge aux plus discrets telle 
la Fierte. À vous de jouer !
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

EXPLORATEURS - SUR LES TRACES 
DE ROUEN
Livret-jeu à faire en famille.
Suivez Mathilde et Guillaume pour 
aller à la rencontre, de manière 
ludique, de l’histoire de Rouen. Cette 
brochure est disponible à l’accueil de 
l’Office de tourisme ou à télécharger.
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

VÉLO-PATRIMOINE À ROUEN
Vélo et patrimoine se retrouvent 
pour vous embarquer dans une 
balade rouennaise, ludique et 
sportive dans les rues, à plat ou en 
pente, en ville et en bord de Seine.
Vous pouvez vous procurer la 
brochure à l’Office de tourisme ou 
la télécharger.
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

Rouensur le territoire de
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APPLICATIONS

ROUEN ENIGMA
L’appli Rouen Enigma vous emmène 
à la découverte du patrimoine 
de Rouen à travers une vingtaine 
d’énigmes à résoudre. Un 
parcours de deux heures truffées 
de mystères mais rassurez-vous 
également d’indices…
Application téléchargeable sur 
l’AppStore et le Google Play Store

ROUEN IMPRESSIONS
À la découverte de 
l’impressionnisme dans la ville, de 
manière ludique.
Entre la ville des impressionnistes et 
la ville d’aujourd’hui, retrouvons les 
différences, les similitudes. Comme 
Monet, jouons avec les lumières.
À faire en famille pour découvrir 
la ville par petites touches… de 
peinture…
Application téléchargeable sur 
l’AppStore et le Google Play Store

FLAUBERT IS 
NOT DEAD !
Il y a 200 ans, Flaubert naît à l’Hôtel-
Dieu de Rouen. Aujourd’hui encore, 
ses œuvres et son esprit continuent 
de vivre à travers la ville. Venez 
découvrir les lieux qui l’ont inspiré, 
ceux qui ont à jamais marqué sa vie 
et ceux qu’on lui dédie.
Entrez dans la peau de cet écrivain 
célèbre, jouez avec lui et découvrez 
son Rouen à lui.
Application téléchargeable sur 
l’AppStore et le Google Play Store.

CIRKWI
Rouen Rock’n’roll.
Une balade dans le Rouen des 
années 70 à 90 : les bars mythiques 
et la « rue de la soif », les disquaires 
et les radios pirates, les labels de 
musique, les salles de concert, 
un coiffeur-DJ, les friperies, les 
discothèques et les dancing… les 
explications de la guide font revivre 
Tempo 2000, le Studio 44, Melodies 
Massacre, les Dogs, les Cramps. 
Retour sur l’univers rock et punk de 
la jeunesse rouennaise, sur fond 
musical bien sûr !
https://www.cirkwi.com/fr/
circuit/195184-les-annees-rock-a-rouen-
des-annees-70-a-90-acte-1

Architecture en Seine.
Cette promenade propose de 
découvrir une douzaine de 
réalisations architecturales et de 
projets à venir, sélectionnés pour 
la qualité de leur architecture, leur 
rôle stratégique. Ils ont tous en 
commun d’allier la mémoire des 
lieux, des usages, des activités, et 
une architecture contemporaine 
affirmée.
Cette balade-découverte 
architecturale vous est proposée 
par la Maison de l’architecture de 
Normandie
https://www.cirkwi.com/fr/
circuit/198871-architecture-en-seine

Entre Aubette et Robec,  
sur la route des moulins.
Prenant leurs sources à l’est 
de l’agglomération rouennaise, 
le Robec et l’Aubette se jettent 
dans la Seine à Rouen après un 
cheminement d’une dizaine de 
kilomètres. Entre l’hôtel de ville 
de Rouen et la mairie de Darnétal, 
suivez les deux cours d’eau qui 
vous révèlent leurs secrets et leurs 
moulins !
https://www.cirkwi.com/fr/
circuit/186412-robec-et-aubette-sur-la-
route-des-moulins

MUSÉES ET 
COLLECTIONS

MUSÉE MARITIME, FLUVIAL  
ET PORTUAIRE DE ROUEN
- Visite libre de l’exposition 
permanente et de l’exposition 
temporaire sur les nœuds marins.
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 18h
- Ouverture de l’atelier de 
restauration navale avec 
démonstration du savoir-faire du 
charpentier de marine.
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 17h
- Ateliers famille : De la charpente 
à la régate.
Après une courte visite, fabriquez 
votre propre embarcation à voile 
carrée puis testez-la sur l’eau du 
bassin du musée.
Sam 18 : 14h, 15h
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité : 15 pers.
Sur réservation au 02 32 10 15 51 ou 
02 32 08 49 32

 Hangar 13, quai Émile Duchemin
Tarif : 3,50€

Pôle culturel Grammont

ENTREZ DANS LE RÊVE !
Atelier audiovisuel : 
Rouen Normandie 2028 
recueille les rêves de tous 
pour notre territoire afin 
d’imaginer la candidature pour 
devenir capitale européenne 
de la culture ! Les Fantômes 
Productions installent leur 
atelier pour créer facilement 
des personnages animés et 
leur donner vie en lumière. Les 
participants capturent leurs 
mouvements pour révéler les 
Fantômes : des silhouettes 
bienveillantes et poétiques, 
tracées image par image.
Sam 18 : 13h30, 14h30, 15h30
DURÉE : 1h
RDV : place du chêne rouge
Tout public / dans la limite des places disp.
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LA RÉUNION 
DES MUSÉES 
MÉTROPOLITAINS 
VOUS PROPOSE…

MUSÉES BEAUVOISINE

VISITES FLASH :
- Jardin secret.
Venez découvrir les trésors du 
square André Maurois. Entre 
biodiversité et Histoire, une 
médiatrice vous présentera ses 
coups de cœur.
Sam 18 et dim 19 : 11h30
RDV : Square André Maurois
- L’Aître Saint-Maclou,
de l’archéologie du bâti à l’ostéo-
archéologie
Partez à la découverte des objets 
collectés lors des fouilles de l’aître et 
présentés au musée des Antiquités 
en partenariat avec l’Inrap.
Sam 18 et dim 19 : 11h
Nombre de places limité : 6 pers.
- La place des femmes
dans les collections Beauvoisine
Voir Journées du Matrimoine p.10
Durée : 15 - 20 min

JEUX :
- La roue Beauvoisine.
Avec ce jeu vous deviendrez 
incollable sur les collections 
des musées Beauvoisine ! Des 
questions pour tous les âges sur 
les trésors des collections et du 
jardin.
Sam 18 et dim 19 : de 13h30 à 
17h30

- Ouvrez l’œil…
En effet, un petit jeu d’enquête 
et d’observation vous attend. 
Retrouvez les œuvres du musée 
desquelles des détails ont été 
extraits.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 
12h15 et de 13h30 à 17h30
RDV : Square André Maurois

IL ÉTAIT UNE FOIS BEAUVOISINE.
À travers ces contes, vous 
croiserez peut-être Gilgamesh, 
un moine ou un zébu. Ces contes 
seront traduits en langue des 
signes française.
Sam 18 : 16h
DURÉE : 45 min
RDV : square André Maurois
Dès 6 ans, présence d’un parent 
obligatoire
Dans la limite des places disponibles

SPECTACLE NOS PHILOSOPHES.
Voir Journées du Matrimoine p.10

 198, rue Beauvoisine

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Sam 18 et dim 19 : de 10h à 18h
VISITES FLASH :
(À partir de 8 ans)
- Homme, femme : comment 
représenter les corps.
La représentation des corps dans 
l’art occidental nous raconte 
notre société à travers les âges.
Sam 18 et dim 19 : 10h30, 11h30, 
14h30, 16h30
- Des animaux dans le musée
Sur les tableaux, sculptures… , 
ils sont prêts à vous raconter 
leur histoire.
Sam 18 et dim 19 : 13h30, 15h30
- Judith Reigl.
Sam 18 et dim 19 : 12h30

DURÉE : 30 min
Dans la limite des places disponibles : 15 
pers. (Contremarques à retirer à l’accueil)

EXPOSITION :  
SALAMMBÔ : FUREUR ! 
PASSION ! ÉLÉPHANTS ! 
INSPIRÉE DU ROMAN ÉPONYME 
DE GUSTAVE FLAUBERT.
- Visite libre.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 18h
Tarif réduit
- Visites commentées.
Sam 18 et dim 19 : 11h, 15h
DURÉE : 1h
Nombre de places limité : 15 pers.
Tarif réduit  

- Visites flash.
Sam 18 et dim 19 : 14h, 17h
DURÉE : 30 min
Nombre de places limité : 15 pers.
(Contremarques à retirer à l’accueil)
Tarif réduit  

ESCAPE GAME :  
SUR LES TRACES
DE SALAMMBÔ. 
Cet escape game vous est 
proposé sous forme de livret ou 
d’application téléchargeable. En 
partenariat avec le Mucem, Team 
Break et l’Agence Légendaire.
(À partir de 12 ans)

ATELIERS FLASH.
Avec un plasticien, venez 
apprendre à dessiner d’après des 
modèles vivants, les corps et les 
drapés.
Sam 18 et dim 19 : de 14h30 à 
17h45
DURÉE : libre
Nombre de places limité : 4 pers.

Rouensur le territoire de
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CONCERTS :
- Le carnaval des animaux de 
Saint-Saëns joué et conté par le 
quintette à vent du Bestiaire.
Sam 18 : 16h
DURÉE : 20 min
Nombre de places limité : 15 pers.
(Contremarques à retirer à l’accueil)

- Le Consort de Viole en 
Angleterre à la fin du 16e et au 
début du 17e siècle.
Concert donné par les étudiants 
du CEFEDEM.
Dim 19 : 11h
DURÉE : 30 min
Nombre de places limité : 20 pers.

SPECTACLES :
- Déambulation dansée par 
Nadine Beaulieu
- Devenues par la Cie ORKA
Voir Journées du Matrimoine p.10

  Esplanade Marcel Duchamp

MUSÉE DE LA 
CÉRAMIQUE

VISITES FLASH :
- Des animaux aux musées.
Sam 18 et dim 19 : 14h30, 16h30
- Découvrez le musée de la 
Céramique.
Sam 18 et dim 19 : 15h30
DURÉE : 30 min
Nombre de places limité : 15 pers.
(Contremarque à retirer à l’accueil)

ATELIERS DE RÉALISATION  
DE BADGES
Venez, seul, à deux ou à 
plusieurs, en famille ou entre 
amis pour partager un moment 
de création !
Sam 18 et dim 19 : de 14h15 à 
15h45 et de 16h15 à 17h 45
DURÉE : 20 min
Nombre de places limité : 6 pers./
groupe

CONCERT : LE CARNAVAL DES 
ANIMAUX DE SAINT-SAËNS JOUÉ 
ET CONTÉ PAR LE QUINTETTE À 
VENT DU BESTIAIRE.
Sam 18 : 16h
DURÉE : 20 min

SPECTACLE : IL ME RESTE UN 
PETIT BOUT DE TERRE COINCÉ 
ENTRE LES DENTS PAR ALEXIANE 
TRAPP.
Voir Journées du Matrimoine p.10

 1, rue Faucon

MUSÉE LE SECQ  
DES TOURNELLES

(Ferronnerie d’art)
VISITES FLASH :
- Quel est cet objet mystère ?
Sam 18 et dim 19 : 14h30, 16h30
- Des animaux au musée
Sam 18 et dim 19 : 15h30
DURÉE : 30 min
Nombre de places limité : 15 pers.
(Contremarques à retirer à l’accueil)

ATELIERS FLASH.
De 7 à 77 ans, seul ou en famille, 
venez à la rencontre de nos 
plasticiens pour un moment de 
création proposé en lien avec les 
collections.
Sam 18 et dim 19 : de 14h30 à 
15h45 et de 16h15 à 17h45
DURÉE : 20 min
Nombre de places limité : 6 pers./groupe

SPECTACLE CONTÉ.
Venez écouter en famille des 
contes autour des animaux.
Sam 18 : 17h
DURÉE : 1h
Nombre de places limité : 15 pers.
(Contremarques à retirer à l’accueil)

CONCERT ACOUSMATIQUE.
Voir Journées du Matrimoine p.10

 2, rue Jacques Villon

MUSÉE FLAUBERT  
ET D’HISTOIRE  
DE LA MÉDECINE

(Ancien pavillon du chirurgien de 
l’Hôtel-Dieu de Rouen)
Sam 18 et dim 19 : de 10h et 18h
VISITE LIBRE AVEC DES POINTS 
DE MÉDIATION.
DURÉE : 1h

VISITES COMMENTÉES DE 
L’EXPOSITION DANS L’INTIMITÉ 
DE GUSTAVE FLAUBERT 
(JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE).
Sam 18 et dim 19 : 11h, 16h30
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire sur Publics5@
musees-rouen-normandie.fr

LECTURE MUSICALE  
GEORGE ET GUSTAVE  
PAR LA CIE ALIAS VICTOR.
Dans le cadre de l’année 
Flaubert 21, la Cie Alias Victor, 
accompagnée par la violoncelliste 
Catherine Fléau, vous propose 
une lecture musicale composée 
d’extraits de la correspondance 
entre George Sand et Gustave 
Flaubert et d’extraits d’Un cœur 
simple.
Dim 19 : 15h
DURÉE : 1h
RDV : Jardin du musée

SPECTACLE JAMES.
Voir Journées du Matrimoine p.11

  51, rue Lecat

Sans oublier les trois autres 
musées de la RMM :
LA CORDERIE VALLOIS
p. 33
LA FABRIQUE DES SAVOIRS
p.25
LE MUSÉE PIERRE CORNEILLE.
p. 28

Musée de la Céramique Musée le Secq des Tournelles
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
DE SEINE-MARITIME
Au Pôle culturel Grammont
- Découverte des ressources en 
ligne.
Dim 19 : de 14h à 18h
- Visite architecturale du pôle 
Grammont : un bâtiment ouvert 
à tous !
Dim 19 : 15h45
- Visite découverte des Archives 
départementales : la Seine-
Maritime littéraire et artistique.
Dim 19 : 14h15, 16h15
- Musiques aux Archives par 
l’ensemble de musique ancienne 
« Les Meslanges ».
Dim 19 : 15h
 42, rue Henri de Plantagenêt

À la Tour des Archives
- Enquête aux archives : 
découverte des fonds d’archives.
À travers différents évènements 
de l’histoire locale, le public pourra 
découvrir les documents numérisés et 
originaux pour comprendre comment 
rechercher dans les archives.
Sam 18 : 10h, 12h, 15h
DURÉE : 1h
- Ateliers : découverte des 
métiers des archives.
Sam 18 : 11h, 14h, 17h
DURÉE : 1h
 Quai Jean Moulin
Nombre de places limité : 10 pers.
Sur réservation sur archiveshdd@
seinemaritime.fr

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE 
VILLON
La bibliothèque patrimoniale Villon 
expose jusqu’au 25 septembre 
le célèbre Livre des fontaines daté 
de 1525, retraçant sur plusieurs 
mètres de parchemin le cours des 
sources d’eau de Rouen.
- Visites commentées de 
l’exposition Retour aux sources.
Ven 17 : 15h30, 16h30
Sam 18 : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h
DURÉE : 1h
Nombre de places limité : 8 adultes
Réservation obligatoire sur rnbi.rouen.fr 
ou au 02 76 08 80 76
RDV : accueil du 1er étage, devant 
l’entrée de l’exposition
- Jeu de piste dans l’exposition 
Retour aux sources afin d’y 
retrouver des monuments de 
Rouen déjà présents au 16e S. 
Clôture possible du jeu par une 
séance de coloriage « A chacun 
son livre des fontaines : colorie 
avec Théodore ».
Sam 18 : 10h, 17h
DURÉE : 1h
(Pour les -12 ans avec accompagnateur)
Nombre de places limité : 10 pers.
Réservation obligatoire sur rnbi.rouen.fr 
ou au 02 76 08 80 76
RDV : accueil du 1er étage
- Conférence La Grande Vue : 
histoires des restaurations de 
l’ouvrage Le Livre des Fontaines 
par Élodie Perrot, restauratrice 
de la bibliothèque.
Sam 18 : 10h, 14h, 16h
DURÉE : 1h
Nombre de places limité : 20 adultes
Réservation obligatoire sur rnbi.rouen.fr 
ou au 02 76 08 80 76
RDV : accueil du 1er étage

 3, rue Jacques Villon

MUSÉE INDUSTRIEL VIVANT 
EXPOTEC 103
Implanté dans une ancienne 
friche industrielle et un moulin, ce 
musée présente des collections 
de machines restaurées et en 
mouvement retraçant l’évolution 
des techniques.
Sam 18 : de 14h à 18h
Dim 19 : de 10h à 18h
- Découverte du musée et de ses 
trésors industriels et techniques 
(moulin, machines à vapeur, 
atelier mécanique, forge…) 
animée par les bénévoles.
DURÉE : 2 à 3h
- Démonstrations de savoir-faire :

> La conquête de l’énergie.
Des maquettes et modèles 
réduits vous permettent de 
comprendre le fonctionnement 
de la roue à aube, de machines 
à vapeur grandeur nature et 
d’autres moteurs.
DURÉE : 1h à 1h30
> La forge Mustad.
Démonstration des différentes 
étapes du travail du fer à la forge.
DURÉE : moins d’1h
> L’atelier de typographie.
Découverte de l’art de 
l’imprimerie dans un atelier de 
typographie reconstitué et atelier 
pour les enfants : Imprime ton 
prénom !
DURÉE : moins d’1h

 13, rue Saint Gilles

Rouensur le territoire de
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Musée National de l'Éducation

Expotec

MUSÉE NATIONAL  
DE L’ÉDUCATION
Au Centre d’expositions
- Visites express de l’école de 
Jules Ferry (l’école, la salle de 
classe et les outils de cette 
époque).
Sam 18 : 11h30
Dim 19 : 17h30
DURÉE : 30 min
- Visites commentées par le 
commissaire de l’exposition : 
Métier d’enseignant.e, métier 
d’élève (du milieu du 19e siècle à 
nos jours).
Sam 18 : 14h, 15h30
Dim 19 : 14h30
DURÉE : 1h
- Visites commentées de 
l’exposition : L’élève Flaubert, 
nous étions à l’étude…, dans 
le cadre du bicentenaire de la 
naissance de Gustave Flaubert.
Sam 18 : 16h30
Dim 19 : 17h
DURÉE : 1h
- Visites décalées à 2 voix : Enfin, 
l’école est gratuite !, dans le cadre 
du 140e anniversaire de la loi du 
16 juin 1881.
Dim 19 : 10h, 10h45, 11h30
DURÉE : 30 min
- Venez passer le Certif !
Venez passer cet examen 
emblématique, aujourd’hui disparu, 
autour de l’univers de Gustave 
Flaubert ! Après l’obtention de votre 
diplôme, vous pourrez assister à la 
visite commentée de l’exposition 
L’élève Flaubert, nous étions en étude.
Dim 19 : 15h
DURÉE : 1h30
- Visites express des jeux de 
récré dans une cour de récré 
reconstituée.
Sam 18 : 17h30
DURÉE : 30 min

- Atelier pour tout-petits : un 
perroquet aux mille couleurs, à 
réaliser en s’inspirant de celui 
imaginé et décrit par Gustave 
Flaubert dans le conte Un cœur 
simple.
(pour les 3-5 ans)
Sam 18 : 10h
DURÉE : 1h
Les visites et ateliers sont sur 
réservation au 02 35 07 66 61 ou sur 
munae-reservation@reseau-canope.fr

 185, rue Eau de Robec

Au Centre de ressources
- Visite générale des réserves.
Sam 18 : 10h
DURÉE : 1h
- Présentation d’une future 
exposition : la chanson d’enfance, 
2 siècles d’un patrimoine vivant.
Sam 18 : 11h30
DURÉE : de 30 min à 1h
Les visites sont sur réservation 
au 02 35 07 66 61 ou sur munae-
reservation@reseau-canope.fr

 6, rue de Bihorel
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CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

LES TISSAGES
Le bâtiment des Tissages a connu de 
nombreuses activités industrielles. 
Aujourd’hui, cette ancienne friche 
industrielle a été réhabilitée 
et accueille l’école d’animation 
LANIMEA, deux commerces (dont un 
atelier de modélisme) et une halle 
d’exposition.
- Exposition : Les Tissages d’hier à 
aujourd’hui.
- Visites commentées des Tissages.
- Ateliers de modélisme.
Visites et ateliers sur réservation au 
02 32 96 02 02
Programme complet à retrouver sur  
le site www.caudebecleselbeuf.fr

ELBEUF-SUR-SEINE

VISITE PATRIMOINE À VÉLO 
ELBEUF-MARTOT
La ville d'Elbeuf organise sa 1re fête du 
vélo le dimanche 19 septembre de 11h 
à 18h sur la Voie sur Berges. Partez 
donc à la découverte des patrimoines 
des villes d’Elbeuf, de Caudebec-lès-
Elbeuf et de Saint-Pierre-lès-Elbeuf… à 
vélo. Pour le retour vous emprunterez 
l’itinéraire de la Seine à Vélo. En route 
pour 3h de rando-vélo guidée, entre 
Seine et villes…
Sam 18 : 9h30
RDV : jardins de l’Hôtel de Ville d’Elbeuf
Niveau de vélo : facile
Chaque participant doit venir avec son vélo
Nombre de places limité : 10 pers.
Réservation obligatoire sur www.weezevent.
com/velo-patrimoine-autour-d-elbeuf

ELBEUF… À VÉLO
Enfourchez votre vélo et découvrez 
la richesse d’Elbeuf et ses alentours. 
Son histoire vous sera racontée de 
manière ludique grâce à la brochure 
vélo-patrimoine.
Retrouvez cette brochure sur les stands 
de la Fête du vélo ou à télécharger sur 
metropole-rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

LE CIRQUE-THÉÂTRE
Découvrez ce lieu unique, 
patrimoine exceptionnel construit 
en 1892 et réhabilité en 2008, au fil 
d’une visite qui vous emmènera de 
la piste aux loges, en passant par 
les coulisses et l’arrière-scène. Au 
cours de ce parcours dans l’un des 
derniers cirques en dur de France, 
qui programme aujourd’hui la fine 
fleur du cirque contemporain, vous 
voyagerez dans le temps entre récit 
historique et plongée dans l’activité 
artistique actuelle du lieu.
- Visites commentées par l’équipe 
du Cirque-Théâtre et une 
guide conférencière le 
dimanche après-midi.
Sam 18 : 16h30, 20h
Dim 19 : 10h30, 11h45, 14h30, 
15h45, 17h, 18h15
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire au 02 32 13 10 50 
ou sur billetterie@cirquetheatre.com
- Projection du film La Strada de 
Federico Fellini.
(Re) voyez l’un des chefs-d’œuvre 
du cinéma italien avec Gelsomina 
et Zampano. Un univers forain 
à découvrir sous la coupole du 
Cirque-Théâtre, en partenariat avec 
Noé cinémas.
Sam 18 : 18h
DURÉE : 1h48
Réservation obligatoire au 02 32 13 10 50 
ou sur billetterie@cirquetheatre.com
- Spectacle de danse urbaine 
Faro-Faro de la Cie N’Soleh, en 
partenariat avec la Ville d’Elbeuf-
sur-Seine.
Sam 18 et dim 19 : 16h
DURÉE : 1h
RDV : Cour de l’école Mouchel
Renseignements : 02 32 13 10 50

  2, rue Augustin Henry

ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION
(19e S)
Visites commentées de l’orgue 
de tribune Cavaillé-Coll 
(fonctionnement, mécanique) et 
auditions par les Amis des orgues 
d’Elbeuf.
Sam 18 : de 14h30 à 17h30
DURÉE : 1h
 Place de la liberté
Nombre de places limité
Sur réservation au 06 03 45 50 10
Nombreuses marches/escalier en 
colimaçon

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
(15e, 16e, 19e S)
Chœur gothique flamboyant et 
remarquable ensemble de vitraux 
de la Renaissance.
- Visite libre.
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 18h
- Visites commentées de 
l’orgue de tribune Cavaillé-Coll 
(fonctionnement, mécanique) et 
auditions par les Amis des orgues 
d’Elbeuf.
Sam 18 et dim 19 : de 14h30 à 
17h30
DURÉE : 1h
Nombre de place limité
Sur réservation au 06 03 45 50 10
Nombreuses marches/escalier en 
colimaçon

 Rue de la République

ÉGLISE SAINT-JEAN
(16e - 19e S)
- Visite libre.
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 18h
- Visites commentées de 
l’orgue de tribune Cavaillé-Coll 
(fonctionnement, mécanique) et 
auditions par les Amis des orgues 
d’Elbeuf.
Sam 18 et dim 19 : de 14h30 à 
17h30
DURÉE : 1h
Nombre de place limité à 10 pers.
Sur réservation au 06 03 45 50 10
Nombreuses marches/escalier en 
colimaçon

 Rue Guynemer
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FABRIQUE DES SAVOIRS 
- Médiation postée sur 
l’exposition Cirque en miniature.
Venez découvrir l’univers du 
cirque des années 1950-1980. Une 
médiatrice vous plongera dans ce 
monde spectaculaire inspiré des 
grands chapiteaux de l’époque : 
Bouglione, Amar, Rancy…
Sam 18 : de 14h à 16h
Dim 19 : de 16h à 17h30
- Visites commentées de 
l’exposition Histoires de loup, 
portrait, mythes et symboles.
Sam 18 : 15h
Dim 19 : 16h30
DURÉE : 1h
Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40 
ou sur publics3@musees-rouen-
normandie.fr
- Exposition Dans les bois :

> Atelier d’illustration Jeune 
public.
Dans le cadre de cette exposition 
sur la célèbre comptine 
Promenons-nous dans les bois, 
l’illustratrice jeunesse Christelle 
Lardenois vous propose un 
atelier d’illustration où le loup et 
le petit chaperon rouge seront 
de mise.
Sam 18 : de 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 
02 32 96 30 40 ou sur publics3@
musees-rouen-normandie.fr
> Atelier famille : fabrication de 
mobile petit Chaperon Rouge.
En famille, venez fabriquer 
un mobile sur le thème du 
célèbre Petit chaperon rouge. 
Customisez-le à votre guise.
Dim 19 : 14h30, 16h
DURÉE : 1h
Atelier dès 5 ans
Réservation obligatoire au 
02 32 96 30 40 ou sur publics3@
musees-rouen-normandie.fr

- Visites sur les femmes à travers 
les collections textiles.
- Spectacle : L’ouvrière inconnue.
Voir Journées du Matrimoine p.5
- Promenade contée Le loup vert.
Voir Jumièges p.31

 7, cours Gambetta

MÉDIATHÈQUE LA NAVETTE
Découverte de la collection 
patrimoniale.
À la suite de l’inventaire du fonds 
patrimonial écrit de la ville, réalisé 
en 2020 et 2021, découvrez avec 
Marie-Claude Pasquet, chargée de 
cette mission, et les bibliothécaires, 
l’histoire de la médiathèque à 
travers ses collections et les pépites 
acquises au fil du temps.
Ven 17 : 18h30
Renseignements au 02 35 77 73 00
 5, rue Michelet

SI FLAUBERT VOUS ÉTAIT DANSÉ
Déambulation par la Cie des 
Hirondelles qui vous plonge au 
sein de la société du 19e siècle. 
Emmenés par les danseurs, vous 
croiserez en chemin des ouvriers, 
des enfants avec leur nourrice, les 
notables de la ville et les dames des 
industriels du drap du cercle de la 
Chambre de commerce.
Sam 18 : de 14h30 à 17h30
DURÉE : 4 fois 30 min
RDV : Jardin de l’hôtel de ville
Réservation obligatoire sur https://www.
weezevent.com/si-flaubert-vous-etait-
danse

UN RALLYE PATRIMOINE  
À ELBEUF
À qui prend le temps d’observer la 
ville, Elbeuf dévoile un centre ancien 
remarquable constitué de maisons 
en pan-de-bois et d’anciennes 
manufactures héritées de 4 siècles 
d’activité drapière. Ce rallye vous 
invite à découvrir une multitude de 
détails qui font la richesse de cette 
cité d’art et d’histoire. Équipés de 
votre feuille de route, d’un stylo et de 
votre sens de l’observation, repérez 
les panneaux patrimoniaux ! Ils vous 
fourniront de précieux indices pour 
compléter votre quizz, qui débute au 
cœur des collections de la Fabrique des 
Savoirs.
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

FRENEUSE

ÉGLISE NOTRE-DAME
Cette église du 16e siècle, au clocher 
atypique, offre un beau panorama 
sur la Seine.
- Visite libre.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 18h
- Visites commentées de l’église 
par la commission diocésaine de 
l’art sacré de Rouen.
Sam 18 : 14h, 16h
Dim 19 : 15h
DURÉE : 1h

 14, rue Bouchor

LE CENTRE HISTORIQUE
DE FRENEUSE
Visite commentée par un guide 
conférencier sur l’histoire et le 
patrimoine de ce village situé au 
cœur d’une boucle de la Seine.
Dim 19 : 16h
DURÉE : 1h15
RDV : église Notre-Dame, 14, rue 
Bouchor

Chemins de randonnées  
le long de la Seine
Promenade libre

GRAND-COURONNE

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE… 
MAGIQUE !
Animation de magie contée.
À la bibliothèque Boris Vian.
Sam 18 : 14h
RDV : 5, rue Georges Clémenceau
À la ludothèque Dragoludo
Sam 18 : 16h
RDV : 67 rue de Seelze, entre l’école 
élémentaire et l’école maternelle 
Pablo Picasso
Durée : 45 min
Sur réservation sur mediatheque.
borisvian@ville-grandcouronne.fr ou au 
02 32 11 64 01 

La Fabrique des Savoirs
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GRAND-QUEVILLY

STAND DES FUSILLÉS
Ancien champ d’entraînement de 
tir, transformé en lieu d’exécution 
par les Allemands durant la 
Seconde Guerre mondiale.
Visites commentées par Jacques 
Tanguy.
Sam 18 : 11h
Dim 19 : 10h, 11h
DURÉE : 1h
 Avenue des Canadiens (à proximité 
du stade Diochon)
Réservation obligatoire sur  
https://rouen.fr/patrimoine2021 (à 
partir du 6 septembre)
Renseignements au 02 32 08 13 90

DES CITÉS, DES USINES
Projections-rencontres.
Dans le cadre d’une sortie de 
résidence d’écriture, Emmanuel 
Ligner présente ses récents travaux 
de création documentaire autour 
de la mémoire ouvrière du Bourg. 
Pour l’occasion et accompagné par 
la ville de Grand-Quevilly, il invite 
Jean-Pierre Levaray écrivain et 
Anne Moyon en charge du Groupe 
d’Étude et d’Histoire Locale de 
Grand-Quevilly. Seront également 
présent.e.s des témoins de cette 
vie ouvrière qui a fait la ville. 
Une rencontre sous l’angle de la 
mémoire collective.
Sam 18 : 16h
DURÉE : 2h
 Médiathèque de Grand Quevilly, 
esplanade Tony Larue

ECOPÔLE VESTA
Bâtiment de la fin des années 
1990 construit sur l’emplacement 
des anciens chantiers navals de 
Normandie.
- Visites commentées par le 
Smédar de son centre de tri des 
déchets recyclables.
Sam 18 : 10h45, 11h30, 13h30, 
14h15, 15h30, 16h15
À partir de 9 ans
Chaussures plates et fermées
Sur réservation sur www.smedar.fr
- Exposition photographique 
retraçant l’évolution des berges 
de la Seine depuis 25 ans.
Sam 18 : de 10h30 à 16h30

 40, boulevard Stalingrad

LA BOUILLE

BALADE TOURISTIQUE  
DE LA BOUILLE
Suivez les 33 panneaux du parcours 
touristique de La Bouille, flashez le 
QR code avec votre smartphone et 
devenez votre propre guide. Visite 
disponible en anglais, allemand, 
italien, espagnol et japonais.
Accessible à toute heure
Durée : de 30 min à 1h
RDV : Parking du Bac

LA LONDE

LE BÂTI ANCIEN ET LES MARES
Exposition photos, commentée 
par des spécialistes le dimanche.
Sam 18 et dim 19 : de 14h30 à 
17h30
 Maison normande, jardins de la 
mairie, rue Samson Lepesqueur

QUI SUIS-JE ? OÙ SUIS-JE ?
Découverte ludique de curiosités 
londaises.
Sam 18 : de 14h30 à 18h
RDV : Maison normande, jardins de 
la mairie, rue Samson Lepesqueur

MOULINEAUX

ROBERT LE DIABLE
Assis sur des fondations 
médiévales, le château Robert 
le Diable a été construit au 
début du 20e siècle. Il offre un 
remarquable panorama sur la 
vallée de la Seine.
Le Château Robert le Diable 
ouvre ses portes au public et 
réserve une place de choix aux 
enfants.
Ouverture du site : sam 18 
de 10h à 18h30 et dim 19 de 
10h30 à 18h
Espace buvette et petite restauration 
sur place proposés par le Comité des 
Fêtes de Moulineaux.

ACCÈS LIBRE
Visite libre des douves et de 
l’intérieur du château.
Sam 18 : de 12h30 à 18h
Dim 19 : de 10h30 à 17h30
Ateliers et spectacles proposés 
aux enfants accompagné·e·s de 
leurs parents.
Sam 18 : de 10h30 à 18h
Dim 19 : de 10h30 à 17h30
> Découvrir !
• De la peau au cuir
Avec la Ferme du Mathou créez 
votre propre objet en cuir.
• La pomme dans tous ses états
La Ferme du Mathou 
présente « De la pomme au 
jus » : broyage, presse et… 
dégustation.
• Du meunier au pâtissier
Transformez le blé à l’aide de 
la meule… et faites cuire votre 
tartelette dans le four à bois.
• Laine et quenouilles :
Essayez-vous au travail du 
filage de la laine et réalisez une 
perle de laine.
• Blason et dragon
Le Son d’Argile propose un 
atelier de poterie pour la 
fabrication de blason ou de 
dragon.
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> Jouez !
• L’association Fil en quatre 
propose de vous essayer 
à différents jeux anciens 
normands.
• Jeux de société, jeux en bois
Strata… J’aime revisite le thème 
médiéval.
> La vie dans la basse-cour !
La ferme du Mathou arrive au 
château avec sa petite ferme. 
Venez découvrir poules, lapins, 
cochon nain, chèvre, mouton…

SUR RÉSERVATION
Au 02 32 76 44 96 (Dès le 
10 septembre, du lundi au 
vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h)

Visites commentées.
Entre mythes et réalités, deux 
conférencières vous présenteront 
l’histoire du château.
Sam 18 : 10h, 10h15, 11h15, 
11h30
DURÉE : 1h
Nombre de places limité.

Jeu d’enquête : Complot Diabolique.
Avec Strata… J’aime, venez vivre 
l’expérience d’une enquête 
grandeur nature au château. 
L’occasion de découvrir le lieu à la 
nuit tombée et peut-être de percer 
ses secrets…
Jean Sans Terre, cinquième et dernier 
fils du roi Henri II d’Angleterre et 
d’Aliénor d’Aquitaine, n’était pas 
destiné à monter sur le trône ou à 
recevoir un quelconque territoire en 
héritage. Cependant, après la mort de 
Richard Ier, soutenu par la noblesse 
anglaise et normande, Jean est 
couronné à Westminster avec l’appui 
de sa mère Aliénor. En 1202, Jean ne 
respectant pas ses responsabilités 
de vassal, Philippe II, roi de France, 
confisque l’ensemble de ses 
possessions et les attribue à Arthur de 
Bretagne. Pris de rage, Jean attaque 
par surprise Arthur de Bretagne 
et l’emprisonne à Rouen avant de 

l’emmener au château Robert le 
Diable où il sera assassiné.
Vous êtes des mercenaires au service 
d’Arthur et devez le libérer des griffes 
de Jean sans Terre !
Ven 17 : à partir de 19h30
Sam 18 : à partir de 20h
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité.
(À partir de 10 ans)

À la conquête du Château.
Un parcours semé d’énigmes 
fera découvrir aux enfants ce 
château mythique.
Pour les enfants de 6 à 8 ans
Sam 18 : 15h
Pour les enfants de 9 à 12 ans
Sam 18 : 13h30
DURÉE : 45 min
Nombre de places limité.

Entrez dans le rêve avec  
Les Fantômes Production
Rouen Normandie 2028 recueille 
les rêves de tous pour notre 
territoire  : ils serviront à 
construire le rêve collectif de la 
candidature pour devenir capitale 
européenne de la culture !
Marie de Biasio et Philippe 
Dubost installent leur atelier 
audiovisuel pour créer facilement 
des personnages animés et leur 
donner vie en lumière.
Les participants capturent leurs 
mouvements pour révéler Les 
Fantômes : des silhouettes 
bienveillantes et poétiques, 
tracées image par image

Dim 19 : 11h, 13h30, 15h
DURÉE : 1h
Nombre de places limité.

 Croisement de la D64 et de la rue du 
Lieutenant-Pierre-Gosselin
Afin de faciliter l’accès au château, 
une navette gratuite est à disposition : 
départ depuis le parking de la salle 
des fêtes de Moulineaux, chemin des 
Coquelicots.
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ORIVAL

CHEMIN DE CROIX
Situé au-dessus de l’église, ce 
chemin de croix rythmé par 
13 belles statues du sculpteur 
Raymond Delamare, réalisées entre 
1940 et 1955, offre un panorama 
exceptionnel sur la vallée.
Visite libre
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 18h
RDV : devant l’église Saint-Georges, 
côte de l’église

ÉGLISE SAINT-GEORGES
(16e – 19e S)
Exposition d’habits sacerdotaux 
anciens.
Dim 19 : de 10h à 17h
 Côte de l’église

PETIT-COURONNE

MAISON DES CHAMPS -
MUSÉE PIERRE CORNEILLE

Maison du 17e siècle ayant 
appartenu à la famille Corneille.
- Visite libre du musée et de son 
jardin.
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 18h
- Le rendez-vous des curieux et des 
gourmands !
Ateliers culinaires et démonstration 
autour du four à pain en compagnie 
de la Ferme du Mathou.
Accès libre
- Sieste sonore : les Gros Ours.
Sam 18 : 15h30
DURÉE : 1h15
- Clitandre.
Un conte familial raconté par la Cie 
Commédiamuse – Guillaume Alix
Dim 19 : 11h
(À partir de 5 ans)
- Spectacle : De cape et d’épée.
Saynètes de Comedia dell’arte par 
la DL Cie.
Dim 19 : 15h, 16h30

 502, rue Pierre Corneille

SAINT-PIERRE- 
LÈS-ELBEUF

ÉGLISE SAINT-LOUIS
(19e S)
- Visite libre de l’église et 
redécouverte de la grande 
fresque réalisée en 1875 par 
Alexandre-Amédée Dupuy-
Delaroche, restaurée en 2020.
Sam 18 et dim 19 : de 9h à 18h
- Visites commentées par l’ARFESL 
(Association pour la Restauration 
des Fresques de l’Église Saint-
Louis).
Sam 18 et dim 19 : 15h
DURÉE : 45 min

 Place François Mitterrand

LA NAISSANCE DE SAINT-PIERRE-
LÈS-ELBEUF EN 1857
Visite commentée de l’église  
Saint-Pierre du Liéroult 
au pressoir par un guide 
conférencier en partenariat avec 
l’association Culture et Loisirs.
Sam 18 : 15h
DURÉE : 1h
RDV : église du Liéroult, rue de 
Louviers (D913)

PRESSOIR DE SAINT-PIERRE  
DU LIÉROULT
Exposition de photographies 
emblématiques de la ville.
 Rue Martin-Luther-King

LE PATRIMOINE EN LUMIÈRE
Visite décalée et en lumière 
des lieux majeurs du quartier 
historique de Saint-Pierre-lès-
Elbeuf avec la Cie Acid Kostik et 
les musiciens de la Bande songe 
& CO.
Sam 18 : 20h30
DURÉE : 2h
RDV : Auberge de la gare, 2471, rue 
de Louviers

TOURVILLE-LA-RIVIÈRE

VISITE ET DÉCOUVERTE  
DE L’ÎLE SAINTE-CATHERINE
L’île Sainte Catherine est un site 
naturel remarquable, floristique 
et faunistique, inscrit au réseau 
Natura 2000. Après un véritable 
travail de valorisation, d’entretien et 
de protection, la ville de Tourville-la-
Rivière et ses partenaires (AIPPAM 
et CEN Normandie) vous ouvrent les 
portes de cette île protégée.
- Visite commentée de l’île et 
exposition ludique à découvrir 
lors de la visite.
Sam 18 et dim 19 : 10h, 14h
DURÉE : 2h
RDV : localisation banalisée et 
précisée au moment de l’inscription
Nombre de places limité : 15 pers.
Réservation obligatoire au 02 32 96 00 20 
ou directement à l’accueil de la Mairie
- Visite virtuelle de l’île.
Sam 18 et dim 19 : toute la 
journée
Téléchargement sur demande au 
02 32 96 00 20 ou directement à l’accueil 
de la Mairie
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Île Sainte-Catherine
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ANNEVILLE-
AMBOURVILLE

MANOIR DES TEMPLIERS
(13e – 15e S)
Venez à la découverte d’un des plus 
beaux bâtiments des boucles de la 
Seine.
- Visites commentées par les 
jeunes bénévoles des chantiers.
DURÉE : 2h
- Dégustation et vente de pains et 
gâteaux cuits dans le four à pain 
du domaine.
- Foire aux livres.
Sam 18 et dim 19 : de 11h à 17h

 431, route du village

ROUTE DES FRUITS  
(APPLICATION CIRKWI)
Cette balade sur la Route des Fruits 
dans la boucle d’Anneville est 
parfaite pour les cyclistes, mais elle 
peut aussi s’effectuer en voiture 
en suivant le balisage routier. À 
votre rythme, vous découvrirez les 
paysages typiques de la vallée de 
la Seine, où la culture fruitière s’est 
développée il y a plusieurs siècles 
à la faveur d’un climat particulier 
et sous l’influence de l’abbaye 
de Jumièges. Profitez-en pour 
goûter les récoltes de pommes, 
poires, prunes et fruits rouges 
que les producteurs vendent « à 
la barrière », ou au sein de leur 
exploitation.
https://www.cirkwi.com/fr/
circuit/188878-la-route-des-fruits-dans-
la-boucle-d-anneville

DÉVILLE-LÈS-ROUEN

BALADE LE LONG DU CAILLY 
(CIRKWI)
Pour allier promenade et 
découverte patrimoniale, remontez 
la vallée du Cailly de Déville-lès-
Rouen à Notre-Dame-de-Bondeville. 
N’hésitez pas à entrer à la Corderie 
Vallois pour un petit historique sur 
l’histoire de cette ancienne corderie.
www.cirkwi.com/fr/circuit/189970-
balade-le-long-du-cailly

DUCLAIR

BORDS DE SEINE
Exposition « LE GUEULOIR »,
dans le cadre de Duclair sur Seine.
Pour cette première édition du 
« Gueuloir », Terres de Paroles 
a envoyé Ludovic Roubaudi, 
écrivain-conteur et le photographe 
Emanuele Scorcelletti sur les routes 
de Normandie pour partager le 
plaisir des livres et des histoires.
En accès libre

CHÂTEAU DU TAILLIS
(16e - 18e S)
- Visites commentées du château 
par les propriétaires qui œuvrent 
depuis 22 ans à son entretien et à 
sa restauration.
Sam 18 : 14h30, 15h30, 16h30
Dim 19 : 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30
DURÉE : 1h
RDV : devant la façade du château
- Musée août 1944.
Visite libre de ce musée dédié aux 
dernières heures de la bataille de 
Normandie.
DURÉE : 1h

- Exposition dans le parc de véhicules 
et campements de la Seconde Guerre 
mondiale (gratuit).
Sam 18 : de 14h à 18h
Dim 19 : de 10h à 12h et de 14h à 
17h30

 1330, route du Havre
Tarifs : adultes 5€ / gratuit pour les -18 
ans et les étudiants

ÉGLISE SAINT-DENIS
(11e – 16e S)
- Visite libre.
Sam 18 : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Dim 19 : de 14h à 18h
- Concert du Conservatoire du 
Val-de-Seine.
Sam 18 : 20h

 Place de l’église

FESTIVAL DES ARTS-MÊLÉS
Ateliers d’artistes à ciel ouvert.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 20h
RDV : Place du Général-de-Gaulle

MAIRIE ET THÉÂTRE DE DUCLAIR
- Visite libre du Théâtre et du toit 
de la mairie.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 12h
- Visite théâtralisée et découverte 
du métier de régisseur.
Sam 18 et dim 19 : 14h, 15h30, 17h
DURÉE : 45 min
Sur réservation sur techtheatre@duclair.
fr ou au 06 73 37 66 57
RDV : entrée principale du Théâtre 
de Duclair
- Exposition « ICÔNES ».
Dans le cadre du festival Duclair sur 
Seine venez découvrir en accès libre 
les portraits de stars réalisés par le 
photographe Emanuele Scorcelleti 
lors du festival de Cannes (Prix 
World Presse Photo 2003 dans la 
catégorie « Arts et Culture »)
RDV : autour de la Mairie, place du 
Général-de-Gaulle

PANORAMA DU CÂTEL
Accessible à toute heure.
RDV : Chemin du Câtel

Austreberthe-Cailly
sur le territoire
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PROMENADES DÉCOUVERTES  
DE LA VILLE
- Parcours touristique dans 
la ville avec panneaux 
patrimoniaux.
Accessible à toute heure
À découvrir sur www.duclair.fr/
decouvrir-duclair/les-chemins-de-
randonnees
- Parcours insolite.
Accessible à toute heure
À découvrir sur www.duclair.fr. Rubrique 
« Découvrir Duclair »
PRESBYTÈRE
Visite libre de la cloche du 
Vaurouy exposée dans la cour du 
presbytère.
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 18h
 142, rue de Verdun

RALLYE DÉCOUVERTE DE DUCLAIR
Livret d’énigmes « Parcours 
graphique ».
Sam 18 et dim 19 : toute la journée
(pour les - 12 ans)
Disponible en Mairie et au Théâtre de 
Duclair

RALLYE PATRIMOINE  
À DUCLAIR
Partez à la découverte de l’histoire 
et du patrimoine de Duclair 
à travers son parc, ses rues 
anciennes, son secteur reconstruit, 
ses bords de Seine et répondez aux 
énigmes qui vous sont posées.
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

LA VOIE VERTE À VÉLO
Une brochure vélo-patrimoine 
vous permet de découvrir la voie 
verte reliant Duclair au Trait, à vélo. 
Partez pour cette balade cyclo-
ludico-patrimoniale sur les rails de 
l’ancienne voie de chemin de fer.
Vous pouvez vous procurer la 
brochure à l’accueil de l’hôtel-de-
ville ou la télécharger.
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

HAUTOT-SUR-SEINE

ÉGLISE SAINT-ANTONIN
(12e , 16e - 18e S)
Visite libre.
Sam 18 : de 14h à 18h
Dim 19 : de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h
 Place Georges Poullard

JUMIÈGES

ABBAYE DE JUMIÈGES
(9e – 19e s)
Reflet de neuf siècles d’architecture, 
l’abbaye est l’un des plus anciens et 
importants monastères bénédictins 
de Normandie.
- Visite libre.
DURÉE : 1h

- Expositions :
> Au fil du Nil.
Exposition photographique 
de l’artiste Juliette Agnel, 
programmée dans le cadre de 
Flaubert 21.
DURÉE : 30 min
> Patrimoine pour tous.
Exposition dans le parc de 
photographies réalisées dans le 
cadre d’un appel à projet auprès 
d’établissements scolaires, 
extrascolaires et sociaux sur le 
thème national des Journées 
Européennes du Patrimoine.
DURÉE : 1h
Sam 18 et dim 19 : de 9h30 à 
13h et de 14h30 à 17h30

 24, rue Guillaume le Conquérant

ÉGLISE SAINT-VALENTIN
(11e - 16e S)
Statuaire en bois polychrome des 
15e et 16e siècles.
Visite libre.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
 Rue du Quesney

LE LOUP 
VERT 
Promenade contée, proposée en 
écho à l’exposition Dans les bois, 
visible à la Fabrique des savoirs à 
Elbeuf-sur-Seine.
Des moines à Jumièges, une 
abbesse à Pavilly, un âne qui fait le 
chemin et un loup… Les légendes 
raffolent des histoires de loup et 
on en rencontrerait presque à tous 
les coins de forêt ! Alors n’ayez pas 
peur, suivez-nous dans cette visite 
au grand air… Loup y es-tu ?
Dim 19 : 15h
DURÉE : 3h
RDV : face à l’abbaye de Jumièges 
sur le parking à côté de la poste, 
route du Mesnil
(8 km : prévoir de bonnes chaussures de 
marche ; à partir de 10 ans)
Réservation obligatoire sur https://www.
weezevent.com/le-loup-vert

SUR LES TERRES DES MOINES  
DE L’ABBAYE… À VÉLO
Enfourchez votre vélo pour vous 
balader sur les terres des moines 
de l’abbaye et découvrez, de 
manière ludique toute cette histoire 
grâce à la brochure vélo-patrimoine.
Vous pouvez vous procurer la 
brochure au point d’information 
touristique de Jumièges ou la 
télécharger.
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

Manoir Agnès Sorel
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LE MESNIL- 
SOUS-JUMIÈGES

MANOIR D’AGNÈS SOREL
(14e S)
Manoir où mourut la favorite du roi 
Charles VII.
- Visite libre.
- Exposition : La santé au Moyen 
Âge.
DURÉE : 1h
Sam 18 : de 15h à 18h
Dim 19 : de 14h à 18h
Dernière admission à 17h
- Visites commentées.
Sam 18 : 16h
Dim 19 : 15h, 16h
DURÉE : 1h

 431, route du Manoir

ÉGLISE SAINT-PHILIBERT
(16e – 19e S)
Visite libre.
Dim 19 : de 14h à 18h
DURÉE : 15 à 30 min
 Rue de l’église

MARAIS COMMUNAL
Visite commentée par des 
techniciens spécialistes nature.
Sam 18 : 15h
DURÉE : 2h
RDV : devant la Mairie, 1048, route 
du Manoir

LE TRAIT

LA VOIE VERTE À VÉLO
Une brochure vélo-patrimoine vous 
permet de découvrir la voie verte 
reliant Le Trait à Duclair, à vélo. 
Partez pour cette balade cyclo-
ludico-patrimoniale sur les rails de 
l’ancienne voie de chemin de fer.
Vous pouvez vous procurer la 
brochure à l’accueil de l’hôtel-de-
ville ou la télécharger.
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

MALAUNAY

CHAPELLE 
NOTRE-DAME-DES CHAMPS
(19e S)
Visite commentée : La chapelle 
Notre Dame des Champs hier, 
aujourd’hui et demain.
Dim 19 : 15h
DURÉE : 2h30
 Chapelle, en haut de la rue du  
Dr Leroy
Sur réservation au 02 32 82 55 55

CIMETIÈRE DE MALAUNAY
- Visites commentées en deux 
parties :

> Partie I : Cimetière de Malaunay, 
des maires, secrétaires et 
industriels qui racontent le 
territoire.
Sam 18 : 14h30, 16h
DURÉE : 1h
> Partie II : Cimetière de Malaunay, 
des personnages insolites qui 
racontent le territoire.
Dim 19 : 15h, 16h30
DURÉE : 1h

 À l’entrée du cimetière, rue du 
souvenir français

PATRIMOINE D’HIER, 
PATRIMOINE DE DEMAIN ?
Comment transformer un centre 
socioculturel en tiers-lieu ?
Conférence-débat ouverte à tous 
dans l’espace forum citoyen, dans le 
cadre de la fête de la Saint-Maurice.
Sam 18 : 19h30
DURÉE : 1h
RDV : Allée des anciens combattants

MAROMME

L’ACADÉMIE  
(ART CONTEMPORAIN)
(Maison Pelissier, vestige d’une 
ancienne manufacture de poudre à 
canon, 16e – 18e S).
Visite patrimoniale libre avec 
fiches explicatives et présence de 
médiateurs.
Dim 19 : de 14h à 19h
DURÉE : 45 min
 96, rue des Martyrs de la Résistance

MONT-SAINT-AIGNAN

BALADE DES JARDINS
Balade commentée du jardin 
Andrée Chédid et de ses arbres 
remarquables en passant par le 
sentier floristique, sente Lefort 
Gonsolin, et/ou les richesses du 
square Lanfry.
Arrivée à l’église Saint-Thomas 
de Cantorbéry où sera donné un 
concert d’orgue.
Dim 19 : 15h30
DURÉE : 1h30
RDV : parvis de l’espace Marc 
Sangnier, rue Nicolas Poussin

CINÉMA ARIEL
Visites commentées de ce 
mythique cinéma, labélisé Art et 
essai, et de ses coulisses.
Dim 19 : de 14h30 à 17h30
DURÉE : 30 min
 Place Colbert
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ÉGLISE SAINT-AIGNAN VILLAGE
(16e, 19e S)
Concert : Consort de violes de gambes
Programme de musique anglaise 
(fin 16e - début 17e siècles) et 
présentation de ces instruments et 
répertoires originaux.
Sam 18 : 14h30
DURÉE : 45 min
 11b, place de l’église

ÉGLISE SAINT-THOMAS  
DE CANTORBÉRY
(12e - 17e S)
- Visite libre.
Dim 19 : de 14h à 15h30
DURÉE : 1h30
- Concert d’orgue par François 
Ménissier (organiste) et Vincent 
Lièvre-Picard (chant ténor).
Dim 19 : 17h30
DURÉE : 1h

 70, rue Louis Pasteur

MARGOT ET MATHILDE
Visite théâtralisée autour du 
prieuré Saint-Jacques (12e S) 
et de l’église Saint-Thomas de 
Cantorbéry (12e – 17e S) par 
l’association Touches d’Histoire.
Dim 19 : 15h30
DURÉE 1h30
RDV : église Saint-Thomas de 
Cantorbéry, 70 rue Louis Pasteur

L’ARCHITECTURE  
ET L’URBANISME  
DE MONT-SAINT-AIGNAN
- Venez découvrir l’architecture 
urbaine du quartier Saint-André.
Dim 19 : 10h
DURÉE 1h30
RDV : parvis de l’école Berthelot, 
chemin des Cottes
- Venez découvrir le patrimoine 
architectural contemporain de la ville.
Arrivée à l’église Saint-Thomas 
de Cantorbéry où sera donné un 
concert d’orgue.
Dim 19 : 15h30
DURÉE : 1h30
RDV : parvis de l’espace Marc 
Sangnier, rue Nicolas Poussin

NOTRE-DAME  
DE BONDEVILLE

HISTOIRE(S) ET PATRIMOINE(S)
Randonnée patrimoniale sur le 
patrimoine historique, industriel 
et religieux de la ville, en passant 
par le Cailly, la cheminée Gresland, 
le monument aux morts, l’Ars 
Sonora et la bibliothèque. Des 
histoires en lien avec ce patrimoine 
rythmeront cette balade qui se 
clôturera par une note musicale.
Dim 19 : 14h15
DURÉE : 3h
RDV : bibliothèque Mathilde de 
Rouvres, 1, rue Victor Hugo
Réservation obligatoire au 02 32 82 51 60

MUSÉE INDUSTRIEL
DE LA CORDERIE VALLOIS

Revivez l’ambiance d’une usine 
textile du 19e siècle avec mise en 
fonctionnement des machines et de 
la roue à aubes.
Sam 18 et dim 19 : de 13h30 à 18h
- Présentation de l’exposition 
Paraître et Être en présence de 
l’artiste Lydie Turco.
Pour le 1er jour d’ouverture de 
cette exposition, une rencontre 
avec l’artiste est proposée afin de 
présenter sa démarche artistique 
autour de la représentation de 
l’identité face à la maladie.
Sam 18 : de 14h à 17h
Dans la limite des places disponibles
- Restitution du projet Dialogue 
entre les arts du collège 
Guillaume le Conquérant de 
Saint-Saëns.
Ce projet est le fruit d’une rencontre 
entre l’univers d’un artiste, 
l’enseignement pluridisciplinaire 
d’un collège et un musée. Au cours 
de l’année scolaire 2019-2020, 
les élèves de 4e ont travaillé avec 
l’artiste Jennifer MacKay pour 
produire un rendu artistique autour 
du fil et du textile au Musée de la 
Corderie Vallois. Présentation du 

projet en présence des enseignants, 
des élèves et de l’artiste.
Sam 18 : de 14h à 17h
Dans la limite des places disponibles
- Performance de Pusha Petrov.
Dans le cadre de La Ronde, l’artiste 
Pusha Petrov présente son travail 
et propose une démonstration en 
direct de tressage sur cheveux.
Dim 19 : de 14h à 15h30
Dans la limite des places disponibles
- Lecture théâtralisée : Tu seras 
un homme ma fille, par la Cie 
Boréale.
Voir Journées du Matrimoine p.7

 185, route de Dieppe

LE SHED  
(CENTRE D’ART CONTEMPORAIN)
(ancienne usine Gresland 19e S)
Visite patrimoniale libre avec 
fiches explicatives et présence de 
médiateurs.
Dim 19 : de 14h à 19h
DURÉE : 45 min
 12, rue de l’Abbaye

SAHURS

CHÂTEAU DE SOQUENCE
(16e, 17e, 19e S)
L’artiste Gabriela Albergaria 
présente une sculpture 
monumentale réalisée dans le 
parc de ce château. Liant art 
contemporain et patrimoine, 
le parcours artistique Voisins 
de campagne propose à des 
propriétaires de demeures 
remarquables normandes 
d’accueillir et d’exposer des artistes 
contemporains et d’ouvrir à cette 
occasion leurs domaines au public 
(www.voisins-de-campagne.org).
Visite libre (mise à disposition de 
documentation et présence d’un 
médiateur).
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 19h
 2, route de Soquence
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Austreberthe-Cailly
sur le territoire

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
(11e - 19e S)
Église abritant un retable et des 
bas-reliefs remarquables.
Visite Libre.
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 18h
 Route de Soquence

SAINT-MARTIN- 
DE-BOSCHERVILLE

ABBAYE SAINT- 
GEORGES-DE-BOSCHERVILLE
(12e – 18e S)
Abbaye de style roman normand 
du 12e siècle dotée d’un jardin 
monastique inspiré du 17e siècle.
- Visite libre des jardins.
Sam 18 et dim 19 : de 9h30 à 
18h30
DURÉE : 1h
- Visites commentées des jardins 
par le jardinier en chef.
Sam 18 et dim 19 : 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h
DURÉE : 45 min
RDV : accueil du site
- Expositions : Herbier 
contemporain délicieux et 
Flaubert, entre ici et ailleurs.
Expositions présentées dans le 
jardin et dans la salle d’exposition, 
dans le cadre de Flaubert 21.
Sam 18 et dim 19 : de 9h30 à 
18h30
DURÉE : 1h

- Concert dans le jardin de 
l’abbaye.
La compagnie Baghyska propose 
Accordion Trip, un concert inédit, 
hypnotique. Un voyage intérieur 
guidé par six accordéonistes.
Dim 19 : 14h30
DURÉE : 1h

 12, route de l’abbaye

MANOIR DE L’AUMÔNERIE  
DITE FERME DES TEMPLIERS
(13e - 16e S)
Domaine occupé par les Templiers 
au 13e siècle puis placé sous la 
tutelle de l’abbaye Saint-Georges de 
Boscherville.
- Visite libre du jardin.
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 18h
DURÉE : 1h
- Lectures de contes pour le jeune 
public.
Sam 18 et dim 19 : 15h30

 54, chemin Saint-Gorgon

SAINT-PIERRE- 
DE-MANNEVILLE

MANOIR DE VILLERS
(16e - 20e s)
Site seigneurial du 16e siècle et de 
style néo-normand, du 19e siècle.
- Visite libre du parc.
- Visites commentées sur l’évolution 
du patrimoine familial (mobilier et 
œuvres d’art du 16e au 19e siècle).
Départ par groupe de 10 pers.
Sam 18 : de 14h30 à 17h30
Dim 19 : de 15h à 18h30

 30, route de Sahurs

SAINT-PIERRE- 
DE-VARENGEVILLE

CHAPELLE SAINT GILLES
(17e – 18e S)
Accueil commenté par l’association 
du patrimoine varengevillais.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
DURÉE : 30 min
 Cavée Saint-Gilles

CHÂTEAU DE  
SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE 
(CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
DE LA MATMUT – DANIEL HAVIS)
Dans le cadre du thème national 
« Patrimoine pour tous », des visites 
tactiles et audio-descriptives sont 
proposées. Ces visites sont ouvertes 
à tous et adaptées aux besoins 
de chacun pour (re) découvrir les 
sculptures du parc, les jardins ainsi 
que l’histoire du château.
- Visite libre du parc.
Sam 18 et dim 19 : de 8h à 19h
- Visites commentées audio-
descriptives.
Sam 18 et dim 19 : 14h
DURÉE 1h
- Visites commentées tactiles.
Sam 18 et dim 19 : 11h
DURÉE : 1h
Les visites commentées sont sur 
réservation : www.matmutpourlesarts.
fr/centre-art-contemporain/visites-
ateliers

 425, Rue du Château

VAL-DE-LA-HAYE

COLONNE NAPOLÉON
(19e S)
Médiation postée par les 
membres de l’association La 
colonne Napoléon.
Sam 18 : de 15h à 18h
RDV : Quai Napoléon, au pied de la 
colonne
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YAINVILLE

LA VOIE VERTE À VÉLO
Une brochure vélo-patrimoine 
vous permet de découvrir la voie 
verte reliant Duclair au Trait, 
en passant par Yainville, à vélo. 
Partez pour cette balade cyclo-
ludico-patrimoniale sur les rails de 
l’ancienne voie de chemin de fer.
Vous pouvez vous procurer la brochure 
à l’accueil de l’hôtel-de-ville ou la 
télécharger.
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

YVILLE-SUR-SEINE

CHÂTEAU D’YVILLE-SUR-SEINE
L’artiste Sophie Dubosc 
présente une installation pensée 
spécialement pour le parc de ce 
château. Liant art contemporain et 
patrimoine, le parcours artistique 
Voisins de campagne propose à 
des propriétaires de demeures 
remarquables normandes 
d’accueillir et d’exposer des artistes 
contemporains et d’ouvrir à cette 
occasion leurs domaines au public 
(www.voisins-de-campagne.org).
Visite libre (mise à disposition de 
documentation et présence d’un 
médiateur).
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 19h
 Entrée, impasse Saint-Louis

ÉGLISE SAINT-LÉGER
(12e, 13e, 15e, 18e S)
Église et bande dessinée !
Venez découvrir les vitraux de cette 
église, dont le plus ancien remonte 
au 16e siècle, sous l’angle inédit de 
la bande dessinée.
Sam 18 et dim 19 : de 10h à 18h30
Accueil dans le respect du lieu, 
des jauges et consignes sanitaires 
réglementaires.
 67, rue de l’Église

Manoir de Villers

Abbaye de Jumièges
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sur le territoire

AMFREVILLE-LA-MIVOIE

MUSÉE DU PATRIMOINE  
DES ÉCOLES
Dans l’ancienne école de garçons, 
découverte de l’histoire des écoles 
d’Amfreville-la-Mivoie dans une 
salle de classe reconstituée.
Visite libre.
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 18h
 Place de la mairie

BELBEUF

LES COTEAUX DE SAINT-ADRIEN
Randonnée découverte 
commentée.
Sam 18 : 14h
DURÉE : 3h
RDV : parking du Moulin Rose, route 
de Paris

BONSECOURS

PROMENADE DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE DE LA VILLE
Découverte de la ville par la 
Mairie de Bonsecours à travers 
les lutrins patrimoniaux.
Sam 18 : 14h30
DURÉE : 1h30
RDV : mairie, 56, route de Paris
Réservation obligatoire en Mairie au 
02 32 86 52 00 à partir du 9 septembre.

BASILIQUE DE BONSECOURS
(19e S)
Cette basilique construite dans un 
style néo-gothique est dédiée au 
pèlerinage de la Vierge.
Visites commentées par 
l’association Demain la Basilique.
Dim 19 : de 14h à 18h
 18, rue de la basilique

DARNÉTAL

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE
(Ancienne usine Lucien Fromage – 
19e S)
Visite libre du parc et du rez-
de-chaussée du bâtiment et 
présentation d’ouvrages du fonds 
ancien.
Sam 18 : de 14h à 18h
 27, rue Lucien Fromage

ENTRE AUBETTE ET ROBEC, 
SUR LA ROUTE DES MOULINS 
(APPLICATION CIRKWI)
Prenant leurs sources à l’est 
de l’agglomération rouennaise, 
le Robec et l’Aubette se jettent 
dans la Seine à Rouen après un 
cheminement d’une dizaine de 
kilomètres. Entre l’hôtel de ville 
de Rouen et la mairie de Darnétal, 
suivez les deux cours d’eau qui 
vous révèlent leurs secrets et leurs 
moulins !
https://www.cirkwi.com/fr/
circuit/186412-robec-et-aubette-sur-la-
route-des-moulins

LA-NEUVILLE- 
CHANT-D’OISEL

BALADE PATRIMONIALE
La ville de La-Neuville-Chant-
d’Oisel vous invite à découvrir 
et inaugurer les pupitres 
d’information historique et les 
panneaux sur la faune et la 
flore, nouvellement installés, en 
compagnie d’Odile Lecluse et Jean-
Paul Thorez, naturaliste. Une pause 
dégustation de produits locaux 
clôturera ce moment.
Sam 19 : 9h45
DURÉE : de 1h à 1h30
RDV : devant l’église, rue de l’église

RONCHEROLLES- 
SUR-LE VIVIER

BOUCLE-RONCHES-ROBEC 
(APPLICATION CIRKWI)
Petite balade aux portes de Rouen, 
autour de villages et hameaux du 
plateau et de la vallée du Robec.
https://www.cirkwi.com/fr/
circuit/229494-boucle-ronches-robec

SAINT-AUBIN-ÉPINAY

ÉGLISE NOTRE-DAME D’ÉPINAY
(13e - 18e S)
Église porche du 13e siècle 
restaurée au 18e siècle.
Visite libre.
Dim 19 : de 14h à 18h
 Route du Meslay

ÉGLISE SAINT-AUBIN
(19e S)
Visite libre.
Dim 19 : de 14h à 18h
 71, rue de l’église

Plateaux-Robec
sur le territoire

Basilique de Bonsecours
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École d'architecture

Notre Dame Saint-Aubin-d'Épinay
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Seine-Sud
sur le territoire

OISSEL

TOUS À SAINT-JULIEN !
Dans le cadre du lancement des 
travaux de renouvellement urbain 
du quartier Saint-Julien, une 
journée festive vous est proposée. 
Ce sera l’occasion de découvrir 
cette cité des années 1970 par 
des balades, des stands, des jeux, 
des discussions pour réfléchir à ce 
patrimoine d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain.
- Stand informatif et participatif 
animé par le bailleur (la SIEMOR), la 
Ville et la Métropole afin d’échanger 
avec les habitants sur le projet 
urbain.
- Balade urbaine avec les 
architectes du projet de 
réhabilitation des résidences
Sam 18 : 14h30
- Balade participative pour 
penser le futur espace de 
promenade.
Sam 18 : 17h
- Café ludo-patrimoine pour 
parler patrimoine tout en 
jouant patrimoine !
Sam 18 : 15h30
DURÉE : 1h30
RDV : stand Patrimoine (en continu)
- Flashmob
Sam 18 : 18h
- Apéro ludo-patrimoine pour 
parler patrimoine tout en 
jouant patrimoine !
Sam 18 : 18h30
DURÉE : 1h30 (en continu)
RDV : stand Patrimoine
- Balade guidée vidéo-mapping 
(fresque lumineuse) menée par 
un guide et le vélumens de Pix3l.
Sam 18 : 20h30
DURÉE : 1h

 Parking centre commercial de Saint-
Julien, 2159, avenue du Général-de-
Gaulle

PETIT-QUEVILLY

CHAPELLE SAINT-JULIEN
(12e S)
Monument de l’art roman, la 
chapelle abrite des peintures 
murales du 12e siècle. Cet ancien 
lieu de culte est désormais un 
espace culturel accueillant concerts 
et expositions d’art contemporain.
- Visite libre.
DURÉE : 20 min
- Visites commentées.
DURÉE : 40 min
- Exposition : Les réparé(e)s.
Dans le cadre des Inspirations de 
la Chapelle Saint-Julien, l’artiste 
plasticienne Marie Goussé nous 
offre une promenade parmi ses 
Réparé(e) s (sculptures, dessins, 
installations).
DURÉE : 20 min
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 18h

 Rue de l’esplanade

CHARTREUSE SAINT-JULIEN
(17e – 18e S)
Visite libre.
Sam 18 et dim 19 : de 9h à 21h
DURÉE : 40 min
 Jardin du Cloître,  
rue du Général Foy

CHASSE AU TRÉSOR :  
L’HÉRITIER D’ARSÈNE LUPIN
Un cambrioleur nous nargue 
chaque semaine et nous envoie 
le lieu de son prochain coup… 
Seulement, il enrobe le tout 
d’énigmes tordues et s’amuse de 
nous voir lui courir après sans 
succès. Mais cette fois-ci c’est la 
bonne, le prochain sera à Petit-
Quevilly ! Avec votre aide, nous 
pourrons le mettre une bonne fois 
pour toutes sous les verrous !
Sam 18 et dim 19 : de 14h à 17h
DURÉE : environ 1h
6/8 participants par groupe de jeu 
(familles, amis)
RDV : Chapelle Saint-Julien,  
rue de l’esplanade

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

CENTRE HOSPITALIER  
DU ROUVRAY
(19e – 20e S)
- Visites commentées :
> L’histoire de la psychiatrie dans 
l’architecture, côté Quatre-mares
> L’histoire de la psychiatrie dans 
l’architecture, côté Saint-Yon
Lecture de l’histoire de la 
psychiatrie à travers l’architecture 
hospitalière du Rouvray.
Sam 18 : 14h, 16h
DURÉE : 1h-1h30
Nombre de places limité : 20 pers./
groupe
Réservation obligatoire sur 
journeespatrimoine2021@ch-lerouvray.fr
- Projection du film Le clos de la 
Haie Brouée.
Enquêtes sur la mémoire infirmière 
dans un hôpital psychiatrique à 
Rouen suivi d’un débat.
Ven 17 : 18h
DURÉE : 2h30
RDV : IFSI Amphi 200 du CH du 
Rouvray
Capacité de 200 places

 4, rue Paul Éluard

PACIFIC VAPEUR CLUB
Découvrez l’univers de la vapeur et 
l’évolution du chemin de fer.
- Visite du chantier de révision de 
la Pacific 231 G558.
- Présentation du patrimoine 
ferroviaire par l’association 
Pacific Vapeur Club : locomotive à 
vapeur et voitures de voyageurs 
des années 1920-1930.
- Exposition de trains miniatures 
et de wagon postal.
Sam 18 et dim 19 : de 9h à 18h



JOURNEESDUPATRIMOINE.FR#JOURNÉESDUPATRIMOINE 39

- Vapeur sur la ville : week-end 
artistique et ludique proposé 
par l’atelier 231 et Pacific Vapeur 
Club.
Au programme, des spectacles 
des arts de la rue, des ateliers 
pour petits et grands, des visites 
commentées, des installations, et 
pour les grandes faims et les petites 
soifs, restauration et buvette seront 
également proposées.
Sam 18 : de 9h à 1h du matin
Dim 19 : de 9h à 23h
Information et réservation sur le site de 
l’atelier 231 : www.atelier231.fr

 Entrée par l’atelier 231,  
131, rue Vincent Auriol

TECHNICENTRE INDUSTRIEL 
ROUEN QUATRE-MARES
Visite commentée par les agents 
du centre de cet atelier créé en 
1913, site de maintenance lourde 
des trains et équipements de 
train.
Sam 18 : de 9h à 12h30
 69, grande rue de Quatre-Mares
Sur réservation sur le site sncf.fr
Chaussures plates fermées et pantalon 
obligatoires
À partir de 14 ans
Les personnes ayant des difficultés à se 
déplacer ne seront pas admis pour des 
raisons d’accessibilité.

RALLYE PATRIMOINE  
À SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Cette ville dont une partie 
importante a été reconstruite 
après la Seconde Guerre mondiale 
a bénéficié d’une reconstruction 
de qualité. Lors de ce rallye, vous 
partirez à la recherche de l’ancien 
Sotteville, à la découverte de son 
architecture de la Reconstruction 
ainsi que de son patrimoine 
industriel et résidentiel de la fin 19e 
– début 20e siècle. Bonne chance !
Brochure à télécharger sur metropole-
rouen-normandie.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

Chartreuse Saint-Julien

Pacific Vapeur Club
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