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• Sur internet rouentourisme.com
rubrique Réserver.

RESTAURONS SAINT-OUEN
Rouen Normandie Tourisme & Congrès se mobilise
aux côtés de la Ville de Rouen en lançant, une campagne de financement participatif en partenariat
avec la Fondation du Patrimoine pour restaurer la
rose du transept sud.
Un chef-d’œuvre du gothique rayonnant
Souvent considérée comme l’un des plus beaux
exemples du gothique rayonnant en France, l’abbatiale
Saint-Ouen présente des proportions hors norme : 137
mètres de longueur, 33 mètres de hauteur sous voûtes et
une tour de croisée culminante à 80 mètres.
L’abbatiale présente une charpente médiévale en chêne
parfaitement préservée, considérée comme la dernière
grande « forêt » de France depuis l’incendie de NotreDame de Paris en 2019. Exceptionnelle pour son architecture, mais aussi pour sa collection de vitraux allant du
XIVe au XXe siècle : 1523 m² répartis sur 80 verrières. Enfin,
son orgue à l’équilibre sonore exceptionnel, construit par
Cavaillé-Coll, figure parmi les orgues les plus enregistrés
au monde.
La rose du transept sud de l’abbatiale Saint-Ouen est une
verrière large de 8,50 m réalisée entre 1467 et 1483. Les
vitraux de la rose sont ornés d’un arbre de Jessé, schématisation de l’arbre généalogique de la Vierge Marie
et Jésus. L’ensemble, d’une grande valeur artistique,
nécessite aujourd’hui une restauration afin de faciliter la
lisibilité des motifs et assurer la transmission de cet élément du patrimoine rouennais aux générations futures.

Faites vos dons et bénéficiez d’une réduction fiscale. Pour
les particuliers, les dons sont déductibles de l’impôt sur
le revenu (IR) des personnes physiques à hauteur de 66
% du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Restaurons-SaintOuen.fr
NOUVEAU
RESTAURONS SAINT-OUEN
Visite guidée autour du chantier
Gigantesque ! C'est l'adjectif qui convient pour décrire
l'énorme chantier de restauration qui s'est ouvert à l'abbatiale Saint-Ouen. Portails, charpentes, vitraux et sculptures, font peaux neuves. Tant d'éléments remarquables
dont nous vous proposons de découvrir la richesse et
l'histoire. Depuis le sol de l'abbatiale, cette visite sera
l'occasion d'évoquer un chantier de rénovation sans
précédent dans la ville de Rouen.
Rendez-vous à l’Abbatiale Saint-Ouen,
entrée sur le côté est, à l’entrée des jardins
de l’hôtel de ville.
Jeudis à 15h : 25 novembre,
13 janvier, 10 février, 10 mars et 14 avril
Samedis à 10h30 : 11 décembre, 22 janvier,
19 février, 19 mars et 30 avril
▶ Tarif plein 10€ / Tarif réduit 8€ /
gratuit enfants moins 12 ans

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réservez », Visites incontournables
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CÉLÉBRITÉS
ROUENNAISES
LE ROUEN DE GUSTAVE FLAUBERT
Visite guidée
Cette visite dans le Rouen de Gustave Flaubert et
dans son œuvre vous conduira dans différents lieux
de la ville : ceux fréquentés par le grand romancier,
ceux évoqués dans ses romans, mais aussi ceux
qui lui rendent hommage. Ce sera aussi l’occasion
d’évoquer les relations houleuses de l’écrivain avec
les édiles rouennais et la reconnaissance tardive dont
il a bénéficié. Avec l’idée de vous donner envie de lire
ou relire ses contes et romans à la découverte de ce
Rouen du 19e !
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
25, place de la Cathédrale, Rouen
Jeudis à 15h : 3 février
Samedis à 10h30 : 13 novembre,
et 15 janvier; à 15h : 11 décembre
▶ Tarif plein 10 € / tarif réduit 8 € /
gratuit moins de 12 ans
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BOUILHET-FLAUBERT :
JOYEUX BICENTENAIRE, LES COMPÈRES !
Visite théâtralisée
Une visite pour célébrer l’amitié de Flaubert et de
Bouilhet qui vous emmènera sur les lieux emblématiques fréquentés par les deux compères. Mais
pour une fois il s’agira d’évoquer davantage la vie
du copain Louis. Une visite décalée, en hommage
à Louis Bouilhet, car après tout, c’est aussi un peu
son bicentenaire. Ode à l’amitié : amitiés célèbres
ou anonymes, faux amis, amitié miroir… Ensemble,
faisons un pied de nez aux aléas de la postérité et
débouchons les trompettes de la renommée. En toute
amitié !
Rendez-vous au coin de la rue Beauvoisine
(au n°166) et de la rue Dulong, Rouen.
Dimanches 12 décembre et 16 janvier à 15h
▶ Tarif plein 12 € / tarif réduit 10 € /
gratuit moins de 12 ans

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Flaubert 21

FOOTING CULTUREL CIRCUIT FLAUBERT
Quand culture et sports s’associent !
Partez avec vos baskets sur les pas de Flaubert, sa
famille, ses écrits, « ses amis, ses amours, ses e…. »
comme l’illustre cette chanson de Charles Aznavour.
Qui était ce « bon géant » à la plume acerbe ? Avezvous remarqué Loulou dans ce square ? Monterezvous dans le fiacre avec Emma Bovary ? Vous
laisserez-vous tenter par la science rocambolesque
de Bouvard et Pécuchet ou séduire par la danse de
Salomé ? Gustave, mais aussi Guy, Louis et Louise,
Victor ainsi que tous les personnages clés de ses
romans vous attendent pour redécouvrir cet écrivain
marathonien des mots !
2 formules :
- Running : en petites foulées sur un temps
d'environ 10 km/heure. Les arrêts permettent de
récupérer rapidement et de repartir du bon pied !
- Marche rapide : équivalent de la marche nordique
mais sans les bâtons. Le tempo est soutenu pour
garder l'aspect sportif mais adapté pour un public ne
désirant pas courir.
Rendez-vous devant Planète Bien-Etre,

FLAUBERT
IS NOT DEAD
La nouvelle application
de visite en hommage à Gustave Flaubert, sa vie,
son oeuvre est en ligne, disponible gratuitement
depuis l’App Store ou Play Store. Le parcours se
compose de 8 lieux de découverte de Rouen.
Imaginer tirer le portrait de Flaubert, lui qui en
son temps s’y opposait totalement ou passer
l’épreuve du « gueuloir » en déclamant fort un
extrait de texte de l’auteur qui lisait ses textes à
voix haute pour vérifier la qualité de la langue
sont deux exemples parmi les mini-jeux, questions, anecdotes et extraits audios qui rythment
le parcours d’1h30 environ.
▶ Application gratuite disponible
à retrouver sur l’App Store et Play Store,
ainsi que sur www.rouentourisme.com

13 rue Racine, Rouen
Samedis à 09h
En marche rapide : 13 novembre et 22 janvier
En footing : 4 décembre et 26 février
▶ Tarif unique 9 €

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Flaubert 21
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MAURICE LEBLANC :
SUR LES PAS DU CRÉATEUR D’ARSÈNE LUPIN
Visite et magie
Sous le charme d’Arsène Lupin ? Vous souhaitez en
savoir plus sur son créateur, l'écrivain à l'origine du
mythe ? Marchez dans ses pas en parcourant les différents lieux qui l'ont vu grandir. Monuments, rues,
figures historiques...découvrez comment Maurice
Leblanc, père du célèbre gentleman-cambrioleur,
s'est inspiré de sa ville natale dans ses écrits. Mais
attention ! Lupin n'est jamais bien loin.
Rendez-vous devant le musée des Beaux-Arts,
esplanade Marcel Duchamp, Rouen
Les jeudis à 15h : 4 novembre et 24 mars
Les samedis à 14h30 : 22 janvier, 19 février
et 16 avril
▶ Tarif plein 15 € / tarif réduit et enfants moins
de 12 ans 13 €
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NOUVEAU
HISTOIRES DE FEMMES REMARQUABLES
Visite guidée à deux voix
Femmes de leur temps ou en avance sur leur temps,
femmes artistes, femmes de lettres, femmes politiques
ou religieuses, célèbres ou tombées dans l’oubli. Faisonsles revivre le temps d’une visite afin de leur redonner la
place qu’elles méritent dans l’histoire de Rouen.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
25 place de la Cathédrale, Rouen
Dimanche 13 mars à 15h
▶ Tarif plein 12 € / Tarif réduit et
enfants moins de 12 ans 10 €, sur réservation : https://my.weezevent.com
histoires-de-femmes-remarquables

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

LES INCONTOURNABLES
ROUEN ET SES TRÉSORS
Visite guidée
C’est toute l’histoire de Rouen à travers les siècles que
nous vous invitons à découvrir : Cathédrale NotreDame, église et aître Saint-Maclou, Gros Horloge,
Parlement de Normandie, église Sainte-Jeanne d'Arc
et place du Vieux Marché. Tous les styles sont représentés, du Moyen-Âge à l’architecture moderne, en
passant par la Renaissance et l’époque classique sans
oublier la période de reconstruction d'après-guerre.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
25 place de la Cathédrale, Rouen.
Tous les samedis de 15h à 17h sauf 25 décembre
et 1er janvier
▶ Tarif plein 10 € / tarif réduit 8 € /
gratuit moins de 12 ans

ÇA CARILLONNE À LA CATHÉDRALE
Visite musicale et patrimoniale
Ce n’est pas tous les jours que l’on se fait sonner les
cloches avec plaisir ! Ni qu'on rencontre le carillonneur
de la Cathédrale, en haut de la tour Saint-Romain !
Visite suivie d'une audition musicale de 30 minutes.
Rendez-vous Cour d’Albane,
place de la Cathédrale, Rouen,
Samedis 20 novembre, 18 décembre,
15 janvier, 5 février, 5 mars et 9 avril à 10h
▶ Tarif plein 12 € / tarif réduit 10 € /
gratuit moins de 12 ans
NOUVEAU
CATHÉDRALE « MESURES ET DEMESURES »
Visite participative
Devenez acteur de votre visite et découvrez la cathédrale comme vous ne l’avez jamais vue !
Vous croyez la connaître sous toutes ses coutures ? Et bien
détrompez-vous ! Oreilles grandes ouvertes, yeux levés
ou tête en bas, venez découvrir ses mille et une facettes.
L'âme de l'édifice se dévoilera à vous au cours d'ateliers
participatifs mobilisant vos sens. Éblouissement assuré !
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
25 place de la Cathédrale, Rouen
Jeudis à 15h : 18 novembre, 16 décembre,
20 janvier, 24 février, 31 mars et 21 avril
Samedis à 14h30 : 8 janvier, 5 février, 19 mars
▶ Tarif plein 12 € / tarif réduit 10 € /
gratuit moins de 12 ans

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Visites incontournables
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MIDI DÉCOUVERTE
Visite guidée
Profitez de votre pause déjeuner pour découvrir ou redécouvrir l’histoire des portes et portails rouennais.
Durée 45 min.
▶ Tarif plein 8 € / tarif réduit 6 € /
gratuit moins de 12 ans

LES PORTAILS DE L’ÉGLISE SAINT-MACLOU
Venez découvrir la façade extérieure de ce joyau du
gothique flamboyant, ainsi que certains des détails
insolites qui ornent ses portails.
Rendez-vous devant l’église St Maclou,
place Barthélémy, Rouen
Mardi 22 février à 12h30

PORTAIL DE L’ABBATIALE SAINT-OUEN
Néogothique ! Loin d'être une insulte au capitaine
Haddock, ce style trouve dans la façade ouest de
Saint-Ouen une parfaite illustration. Construite
entre 1845 et 1851 pour "terminer" l'abbatiale, cette
partie de l'édifice souleva bien des polémiques que
nous vous proposons de découvrir avant sa grande
restauration.
Rendez-vous devant la stèle de la statue, place du
Général de Gaulle devant l'hôtel de ville, Rouen
Mardi 14 décembre à 12h30

LE PORTAIL DES LIBRAIRES CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Caché aux yeux du promeneur qui longe la rue SaintRomain, le portail des Libraires, construit à la fin du
XIIIe siècle, permet d’accéder à la cathédrale par sa

LE LYCÉE CORNEILLE, LA CHAPELLE
ET LE COUVENT
Du porche d’entrée du lycée Corneille actuel jusqu’au
couvent des Bénédictines du Saint Sacrement, sans
oublier la façade de la Chapelle Corneille : ce que l’extérieur des bâtiments nous dévoile sur leur fonction
et leur histoire.
Rendez-vous devant l'entrée du lycée Corneille,
place Alain, Rouen
Mardi 18 janvier à 12h30
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façade septentrionale. Réputé pour son décor sculpté
tout à fait surprenant, venez (re-) découvrir l’histoire
de ce bel ensemble architectural.
Rendez-vous devant le portail,
rue Saint-Romain, Rouen
Mardi 15 mars à 12h30
LA PORTE GUILLAUME LION
Une porte différente des autres ! Il s'agit en effet
d'une ancienne porte de ville, la seule aujourd'hui
dans le paysage rouennais proche de son lieu d'origine. Un témoignage de la ville fortifiée qui domine
la Seine depuis les quais hauts.
Rendez-vous dans le square,
entrée par le quai de Paris, Rouen
Mardi 5 avril à 12h30

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

LES COULISSES DU MIN « LE RUNGIS DE ROUEN »
Rendez-vous au Marché d’Intérêt National de la
Métropole, pour faire connaissance avec le marché
de Gros de l’alimentaire, habituellement réservé aux
professionnels.
Avec 805 emplois sur le site, le MIN est un acteur
économique majeur sur le territoire. C’est par lui que
transite la plupart des produits frais présents dans
vos assiettes…
Accompagné d’un guide, vous apprendrez à connaître
les circuits de distribution, la diversité et la qualité
des produits, fruits, légumes, fleurs…
Rendez-vous au MIN de Rouen,
avenue du Commandant Bicheray, Rouen
Les jeudis à 9h : 25 novembre, 24 février,
24 mars et 21 avril
Durée environ 2h
▶ Tarif unique 19€

ROUEN GOURMANDE
Visite et dégustation
Visite salée sucrée entre gastronomie et patrimoine.
Fruits, poulardes et épices ponctuent l'histoire de nos
rues et monuments. Cette visite vous fera découvrir
les habitudes alimentaires de nos ancêtres et leurs
lieux d'approvisionnement dans la ville. Cerise sur le
gâteau, le parcours sera ponctué de 5 dégustations.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
25 place de la Cathédrale, Rouen.
Samedis à 14h : 27 novembre, 29 janvier,
26 février et 23 avril
▶ Tarif unique 20 €

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Visites Insolites
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VISITES INSOLITES
ET DÉCALÉES
NOUVEAU
CIMETIÈRE MONUMENTAL ILLUMINÉ
Visite à la bougie
Quoi de mieux que l’intimité de la nuit pour partir à la
rencontre de grands noms locaux qui reposent dans ce
« Père Lachaise rouennais ». Entre art funéraire, promenade au son des histoires d’ici et lumière de nos bougies,
nous passerons un moment suspendu, hors du temps.
Rendez-vous à l'entrée principale du cimetière,
rue du Mesnil Gremichon, Rouen
Les samedis 26 mars à 19h30 et 21h,
2 avril à 20h30 et 22h
▶ Tarif plein 12 € / tarif réduit et enfants moins
de 12 ans 10 €
NOUVEAU
LA BALLADE DES PENDUS
Visite guidée
Une visite sur l'histoire de la peine de mort à Rouen.
Qui décide de tuer ? Comment on tue ? Pourquoi on
tue ? De la fin du Moyen-âge au 20e siècle vous découvrirez les lieux de justice et d’exécution...les crimes,
et leurs châtiments !
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
25 place de la Cathédrale, Rouen
Les jeudis à 15h : 27 janvier, 17 mars et 28 avril
Les samedis à 14h30 : 5 mars et 2 avril
▶ Tarif plein 10€ / Tarif réduit 8€
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NOUVEAU
SI LES OBJETS POUVAIENT PARLER #2
Visites nocturnes de la cathédrale
Lorsque que la nuit tombe, tout un monde mystérieux reprend possession de la Cathédrale Notre
Dame. À la lueur des lanternes et bougies, qui de
mieux pour vous conter les souvenirs des lieux, que
ses « habitants » … ?
Rendez-vous devant le portail des Libraires de la
cathédrale, rue Saint-Romain, Rouen
Vendredi 19 et samedi 20 novembre à 18h30 et 20h
Vendredi 17 et samedi 18 décembre à 18h30 et 20h
Vendredi 14 et samedi 15 janvier à 18h30 et 20h
Vendredi 18 et samedi 19 février à 18h30 et 20h
Vendredi 11 et samedi 12 mars à 19h et 20h30
▶ Tarif plein 12 € / tarif réduit et enfants moins
de 12 ans 10 €

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

RALLYE DE PRINTEMPS
« À travers les demeures de caractère ».
Une ville, c'est constitué de rues, de places, de monuments, de bâtiments et de maisons. Mais connaissez-vous vraiment ces demeures du centre de Rouen ?
qu’elles soient en bois, pierres ou briques d’ailleurs.
Que vous soyez en famille, entre amis, en couple
ou célibataire, profitez de ce rallye pour découvrir
le patrimoine autrement, en vous amusant. Votre
parcours sera jalonné de questions préparées par
nos guides conférenciers. À l’arrivée, un pot amical
clôturera l’après-midi dans l’Atelier Claude Monet,
au 1er étage de l’Office de Tourisme, où seront
récompensées les équipes gagnantes.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
25 place de la Cathédrale, Rouen
Samedi 30 avril à 13h30
Durée : 4h environ (2h30 de rallye)
▶ Tarif plein 12€ / Tarif réduit 10€ /
gratuit enfants moins 12 ans

ROUEN IN LOVE
Visite guidée pour fêter la Saint Valentin
Rouen, la ville aux 100 clochers en a hébergé des
amours éternelles ou éphémères. Pour cette journée en amoureux, venez la main dans la main vous
régaler des histoires des couples célèbres, des statues
amoureuses ou des rendez-vous coquins.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
25 place de la Cathédrale, Rouen
Dimanche 13 février à 11h et lundi 14 février à 18h
▶ Tarif plein 10 € / tarif réduit 8 € /
gratuit moins de 12 ans

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Visites Insolites
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ELBEUF CITÉ DRAPIÈRE
Visite guidée
Dans le cadre de la porte ouverte des ateliers artistiques Fraenckel Herzog
Elle a le charme des villes des bords de Seine, entre
ses coteaux de calcaire blanc et le rouge brique de
ses cheminées. Attention, son histoire va vous ravir !
Elbeuf, cité drapière, vous dévoile ses richesses.
Rendez-vous au jardin René Youinou,
rue Boucher-de-Perthes,
Elbeuf-sur-Seine
(fin de la visite à la Fabrique des Savoirs)
Dimanche 27 mars à 15h
▶ Gratuit. Réservation obligatoire sur :
https://my.weezevent.com/elbeuf-cite-drapiere

VISITES CONTÉES ROUENNAISES
Visite à deux voix : une guide et une conteuse
Tous les 1ers dimanches du mois
▶ Tarif plein 12 € / tarif réduit et enfants moins
de 12 ans 10 €
LE VITRAIL DES CHARS
Laissez-vous transporter par les magnifiques images
de la Création de la Terre. A travers les légendes et
contes les plus anciens jusqu’aux textes judéo-chrétiens, le vitrail des Chars vous emmènera au cœur
de la cosmogonie vous permettant d'aborder avec
décalage et même humour ce thème ancestral de la
formation du Monde.
Rendez-vous devant l'église Jeanne-d’Arc,
place du Vieux-Marché, Rouen
Dimanche 5 décembre à 15h
LES MÉTIERS DU ROBEC AU TEMPS JADIS
Il était une fois dans le quartier Saint-Maclou une
rivière où s’étaient installés des meuniers, des teinturiers…qui utilisaient l’eau pour transformer la
matière…
Rendez-vous devant la fontaine
de l’église Saint-Maclou,
angle rue Damiette et rue Martainville, Rouen
Dimanche 9 janvier à 15h

12

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

LES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALE
« LES MAÎTRES MAÇONS ET CHARPENTIERS »
Au début, il y a les plans, le choix des pierres, leur
taille, la construction des échafaudages... À travers
contes, légendes et histoires, conteuse et conférencière évoquent le travail des bâtisseurs de cathédrale.
Rendez-vous devant la fontaine
de l'église Saint-Maclou, place Barthélémy, Rouen
Dimanche 6 février à 15h
SECRETS DE JARDIN
Venez « cultiver votre jardin » ! Jardin médiéval, roseraie, fontaines, arbres monumentaux, tous les ingrédients sont réunis pour les amateurs de botanique et
de belles histoires.
Rendez-vous à l’entrée du jardin des plantes,
côté place des Martyrs de la Résistance, Rouen
Dimanche 6 mars à 15h

RANDONNÉE DU LOUP VERT
Promenade contée
Des moines à Jumièges, une abbesse à Pavilly, mais
aussi un âne et un loup…les légendes aiment les histoires de loup. Alors venez à la fois prendre un bol
d’air et profitez d’une immersion légendaire.
Rendez-vous en face de l’abbaye de Jumièges
sur le parking à côté de la poste,
route du Mesnil, Jumièges.
Prévoir de bonnes chaussures (3h de marche)
Dimanche 3 avril à 15h
▶ Tarif plein 12 € / tarif réduit et enfants moins
de 12 ans 10 €

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Visites insolites
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NOUVEAU
ESCAPE GAME GÉANT
Lancez-vous à l’aventure dans un Escape Game
Géant ! Equipés de mystérieux coffrets, rejoignez les
différents pôles d’énigmes proposés pour résoudre
une vaste enquête. En famille ou entre amis, encadrés par nos acteurs, enchainez les mystères et laissez-vous portés par l’aventure.
Rendez-vous : dans la cour intérieure de l’Office de
Tourisme, 25 place de la Cathédrale, Rouen.
A partir de 10 ans, durée env. 2h
▶ Tarif plein 20 € / Tarif enfants de 10 à 14 ans
15 €

06 23 18 40 90
SOIREES.ENQUETES@GMAIL.COM
Facebook.com/Soirees.Enquetes

Soirées
En

uêtes

VIKING, LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
Samedi 27 novembre à 14h ou 16h
Nous traversons des temps difficiles, le Ragnarök et
la fin du monde arrivent à grands pas. Fenrir le grand
loup tire toujours plus fort sur ses liens. La chute des
dieux est inévitable mais elle peut être retardée.
L'esprit du plus Rouennais des vikings, Rollon, vous
a confié une mission : retrouvez les runes anciennes,
pour stabiliser le monde et retarder cet événement
terrifiant. Bénéficiez de sa protection en établissant
votre quartier général à l'office de tourisme non
loin de son gisant. Armez-vous de votre courage et
de votre ingéniosité et tentez de sauver le monde...
pour un temps.
LE TRÉSOR DE FLAUBERT
Samedi 12 février à 14h ou 16h
Dans une lettre inédite, récemment retrouvée,
Gustave Flaubert confesse qu’il dispose d’un trésor
d’une valeur inestimable : le manuscrit d’un livre qui
n’a jamais été édité publiquement : la suite de Mme
Bovary. L’écrivain est prêt à le confier à celui ou celle
qui saura résoudre une série d’énigmes qu’il a mis en
place... nombreux sont ceux qui ont échoué et n’ont
pas réussi à trouver l’emplacement du livre, mais
peut-être est-ce que VOUS saurez faire la différence !
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Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Visites insolites
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LE SECRET DU DERNIER TEMPLIER
Samedi 12 mars à 14h ou 16h
Le dernier des Templiers, le gardien des secrets des
moines-guerriers, est une légende longtemps cherchée par nos experts, en vain… jusqu’à aujourd’hui !
Une grande découverte vient de tout bouleverser :
nous avons retrouvé sa trace et des fragments de
son journal à l'office de tourisme de Rouen. Textes
cryptiques, énigmes, messages à double sens, le
mystère reste entier ! De quels secrets occultes
était-il le gardien ? Avait-il des informations sur le
trésor des Templiers, ou pire ?! Une équipe d'experts
hors pairs doit être envoyée pour enquêter. En ferezvous partie ? Réussirez-vous à résoudre ce mystère
et mettre la main sur les secrets que cache le dernier
des Templiers ?
Soirees.Enquetes

06 23 18 40 90
SOIREES.ENQUETES@GMAIL.COM
Facebook.com/Soirees.Enquetes

Soirées
En

uêtes

L'HÉRITIER D'ARSÈNE LUPIN
Samedi 9 avril à 14h ou 16h
Cela fait 10 ans que l'on est sur la piste d'un voleur qui
aime se faire plus malin que nous. Un cambrioleur qui
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,
son prochain coup sera à Rouen et a un rapport avec
l'office de tourisme ! Avec votre aide, nous pourrons
le mettre une bonne fois pour toute sous les verrous !
Saurez-vous arrêter celui qui se proclame être l'héritier d'Arsène Lupin ?

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Visites insolites
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NOUVEAU
STRECHING MUSICAL
DANS UN LIEU EXCEPTIONNEL 		
Détente corporelle et écoute musicale
Vivez une expérience originale et sensorielle …
Apaisez votre corps et respirez la musique tout en
en prenant plein les yeux : rendez-vous dans l’atelier
Claude Monet avec vue imprenable sur la cathédrale
pour un stretching musical.
Lors d'un concert privé, laissez-vous porter par
les notes de la violoncelliste Hélène Latour lors de
cette séance de gymnastique douce proposée par
Laurence de Planète Bien-Etre et Run and Visit.
Assouplissements, respiration, postures et étirements au son des plus beaux morceaux classiques.
À partir de 14 ans, tenue de sport exigée.
Rendez-vous à 10h15 dans la cour de l’Office de
Tourisme, 25 place de la Cathédrale, Rouen.
Samedis 27 novembre, 5 février et 16 avril à 10h30
Durée 1h30
▶ Tarif unique 19 €
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FOOTING CULTUREL
Donnez un nouveau souffle à votre culture générale
lors d’un circuit d’environ 8 à 10 km en running ou en
marche rapide. Quand culture et sports s’associent !
2 formules :
- Footing : en petites foulées sur un temps d'environ
10 km/heure. Les arrêts permettent de récupérer
rapidement et de repartir du bon pied !
- Marche rapide : équivalent de la marche nordique
mais sans les bâtons. Le tempo est soutenu pour
garder l'aspect sportif mais adapté pour un public
ne désirant pas courir.
Rendez-vous devant Planète Bien-être,
13 rue racine à Rouen
Samedis à 9h
▶ Tarif unique 9 €
Voir le circuit Flaubert page 5
CRIMES ET CHÂTIMENTS :
Enquêtons sur les tueurs en série rouennais, affaires
criminelles, malfrats et cambrioleurs célèbres
d'hier ... Prenez garde au "médecin à la corde", au
bourreau Thérage, ainsi qu'à Lino le Fou ! EugèneFrançois Vidocq vous attend au détour d'une rue,
Arsène Lupin vous suivra à votre insu... Un seul
conseil : venez mais prenez vos jambes à votre cou !
Samedis 6 novembre en marche rapide
et 20 novembre en footing

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

NOËL ET SAINT-NICOLAS :
Saint-Nicolas, nous voilà ! Chaussons nos petits souliers sportifs pour découvrir les traditions normandes
lors des fêtes de fin d'année mais également la vie
de Saint Nicolas, son histoire et ses miracles. Entre
mythe et héritage, entrons dans le monde de Noël et
de Saint-Nicolas !
Samedis 11 décembre en marche rapide
et 18 décembre en footing
L' AMOUR À ROUEN :
Ah l’amour ! Simone de Beauvoir, la Marquise,
Aphrodite... Partons à la découverte de détails
facétieux, d'histoires d'amour célèbres ou mythologiques. Du plus romantique au plus dévergondé,
découvrez les dessous rouennais !
Samedis 12 février en footing
et 19 février en marche rapide
LA MÉDECINE À ROUEN
Ce circuit sportif vous remettra en forme ! Baskets aux
pieds, vous redécouvrirez les célèbres rouennais à l'origine de nombreuses évolutions médicales, les anciens
établissements hospitaliers... Qui sont les docteurs
Pouchet, Cerné ou Blanche ? Où se trouve la pharmacie
du XVIIIe siècle et l'ancienne tour d’abandon ? A votre
santé ! D'ailleurs, d'où vient cette expression ? Réponse
lors du circuit "La médecine à Rouen » !
Samedis 12 mars en marche rapide
et 19 mars en footing

LES ENSEIGNES À L’ANCIENNE
Ce circuit très visuel vous entraîne sur les traces des
enseignes à l’ancienne : peintes, gravées, finement
dessinées... Nous passons devant ces témoignages
du passé et de la vie rouennaise sans vraiment les
voir : des enseignes publicitaires ou commerciales
oubliées, des boutiques du Moyen-Age aux années
70, laissez-vous surprendre lors de ce circuit de 7 km !
Samedis 26 mars en marche rapide
et 30 avril en footing
YOGA URBAIN
Variante zen du footing culturel
Arrêts à des points clé de la ville pour trouver un personnage, un détail... avec le point clé en question se
rapporte à une posture de yoga. Par exemple, aux jardins de l'Hôtel de Ville, nous devons trouver Rollon et
expliquer pourquoi c'est un "Géant" et un redoutable
guerrier. Qui dit posture du guerrier dit travail sur la
respiration et écoute du monde qui nous entoure …
c’est simple non ?
Rendez-vous devant Planète Bien-Être,
13 rue Racine, Rouen
Durée 1h environ
En marche rapide :
15 janvier et 23 avril à 9h
En footing :
8 janvier et 9 avril à 9h
▶ Tarif 9 €

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Visites insolites
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EN FAMILLE
VISITES CONTÉES
Visite à deux voix : une guide et une conteuse
▶ Tarif plein 12 € / tarif réduit et enfants moins
de 12 ans 10 €
DU COQ AU LOUP
Par vaux et par contes, partons à la rencontre de
quelques animaux cachés depuis la nuit des temps
dans la ville. Leurs présences sur les murs, les noms
des rues et les enseignes nous replongent au temps
des « Il était une fois ».
À partir de 5 ans.
Rendez-vous sous le Gros-Horloge,
rue du Gros-Horloge, Rouen
Dimanches 21 novembre et 20 mars à 15h

À QUEL DRAGON SE VOUER ?
À la cathédrale en partant de la légende de saint
Romain et de la gargouille : récits et légendes autour
du dragon dans les cultures occidentale et orientale.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
25 place de la Cathédrale, Rouen
Dimanche 23 janvier à 15h
SECRETS DE JARDIN
Balade dans le Jardin des Plantes pour découvrir
combien l’eau, les plantes, les fleurs et les arbres sont
de tout temps importants pour l’Homme.
Rendez-vous à l’entrée du jardin des plantes,
côté place des Martyrs de la Résistance, Rouen
Dimanche 24 avril à 15h

LES MÉTIERS DU ROBEC AU TEMPS JADIS
Dans le quartier Martainville, contes et commentaires
sur les métiers médiévaux pour découvrir l’activité
artisanale à partir de l’utilisation de la rivière le
Robec.
Rendez-vous devant la fontaine
de l’église Saint-Maclou,
angle rue Damiette et rue Martainville, Rouen
Dimanche 13 février à 15h
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Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », En famille

JEU DE PISTE EN FAMILLE
Rallye enfants
Votre parcours sera jalonné de questions préparées
par notre équipe de guides conférenciers.
À l’issue de ce jeu de piste, un goûter sera offert dans
l’ancien atelier de Claude Monet au 1er étage de
l’Office de Tourisme.
À partir de 6 ans
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
25 place de la Cathédrale, Rouen
Mercredi 9 février à 14h30 :
quartier Beauvoisine Rouen rive droite
Mercredi 13 avril à 14h30 :
quartier Ouest Rouen rive droite
▶ Tarif plein 10€ / Tarif réduit et enfants moins
de 12 ans 8€

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver »,En famille
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LES ANIMAUX DANS LA VILLE
Visite pour les petits (et les grands)
Venez découvrir les animaux fantastiques et folkloriques cachés dans les décors des rues et des monuments de Rouen : le cochon qui a mal aux dents, la
gargouille de Rouen, le cheval secouriste et les autres
animaux sont prêts à vous révéler leurs secrets.
PARCOURS 1 : à partir de 5 ans, côté est du centreville axé sur les animaux folkloriques.
Samedi 18, jeudi 23 et jeudi 30 décembre
Samedis 5, 12 et 19 février
Samedis 16 et 23 avril
PARCOURS 2 : à partir de 8 ans, côté ouest axé sur les
créatures fantastiques.
Mardis 21 et 28 décembre
Mercredi 16 février
Mercredi 20 avril

NOUVEAU
ELBEUF, CITÉ DRAPIÈRE RACONTÉE
AUX ENFANTS 				
Visite guidée
Dans le cadre de la semaine des droits des enfants
Manufacture, usines, draps de laine, cheminées,
l’évolution industrielle d’Elbeuf n’aura plus de secrets
pour toi et tes parents.
Rendez-vous au Jardin René Youinou,
rue Boucher de Perthes à Elbeuf-sur-Seine
Dimanche 21 novembre à 10h30
▶ Gratuit - Réservation obligatoire
sur : https://my.weezevent.com/
elbeuf-racontee-aux-enfants

Durée 1h
Rendez-vous à 14h30 devant l'Office de Tourisme,
25 place de la Cathédrale, Rouen
▶ Tarif plein 8€ / Tarif réduit et enfants moins
de 12 ans 6€
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Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », En famille

L'APPRENTI CHOCOLATIER
Atelier enfants
À l'occasion de cet atelier, votre enfant laissera libre
cours à sa créativité. Après une découverte de l'histoire du chocolat et une dégustation, il pourra travailler et repartir avec sa production !
Fondé par la famille Andrieu en 1951, l’Atelier du
Chocolat, c’est avant tout le savoir-faire artisanal
français au service du goût et de la créativité.
Tous les ateliers sont réalisés à base de chocolat au
lait pour confectionner des fritures à décorer avec
amandes, noisettes, sucre de framboise, orange …
L'enfant repart avec sa production (environ 500
grammes de chocolat d’une valeur de 35 €)
" En attendant le Père Noël" (étoiles, des sapins…) :
samedi 27 novembre à 11h ou à 13h30
"En attendant la Saint-Valentin" (cœurs) :
samedi 5 février à 11h ou à 13h30
"En attendant Pâques" (cloches, lapins…) :
samedi 2 avril à 11h ou à 13h30
De 6 à 12 ans. Durée : environ 1h
Rendez-vous à l'Atelier du chocolat,
111 rue des Carmes, Rouen
▶ Tarif unique 20 €

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », En famille
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CROISIÈRES
À BORD DE L’ESCAPADE
Amarré au cœur de Rouen, au niveau du pont Flaubert,
le bateau Escapade vous propose des repas croisières
en aval de la Seine (vers la Bouille) ou en amont (vers
Oissel). L'escapade est un bateau entièrement vitré,
qui réunit élégance et confort dans sa grande salle climatisée. A bord, un repas raffiné vous sera servi, alliant
gastronomie innovante et produits authentiques soigneusement sélectionnés.
Embarquement 15 min avant à bord de
"L'Escapade" Quai Ferdinand de Lesseps,
face aux Docks 76, à proximité de La Bodega,
Rouen Rive droite.
Menu Elan d’automne (du 1er sept. au 31 déc. 2021)
Amuse-bouches / Foie gras mi-cuit & ses herbes /
Velouté de courge butternut, crumble de Parmesan
& Emmental / Quasi de veau, Balsamico romarin, Cocotte
de légumes façon pot au feu / Duo de fromages affinés
par Maître Olivier et salade mêlée / Tryptique au chocolat
& sa tuile au grué de cacao, crème anglaise / Café, thé
Menu enfant moussaillon (enfant de 3 à 11 ans) :
Poulet et sa purée maison / Dessert du menu adulte
3 Formules au choix : 1/repas avec softs, 2/ kir et vins ou
3/ kir, vins supérieurs et coupe de Champagne au dessert
Choix du placement de votre table : placement central
ou en supplément vue privilégiée, près des fenêtres.

22

CROISIÈRE PROMENADE COMMENTÉE
Embarquez pour un moment de plaisir et d'évasion,
1h30 de croisière-promenade au fil des boucles de
la Seine. Sa Cathédrale, la côte Sainte-Catherine, l'île
Lacroix.... comme vous n'avez pas l'habitude de les voir.
Venez profiter de la sérénité du fleuve sur lequel vous
croiserez des péniches et même des cygnes qui flânent...
Sillonnez les falaises et ressourcez-vous d'une nature
magnifique, la faune et la flore de la vallée de la Seine.
(Commentaires par bande sonore). En optant pour les
promenades gourmandes, une boisson chaude ou froide
vous sera servie accompagnée d’un cake et d'une part de
brownie. Possibilité d'une coupe de champagne.
Dimanches à 16h30 : 30 janvier, 27 février, 27 mars,
24 avril et 29 mai
▶ Tarif à partir de 15 €

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

DÉJEUNERS-CROISIÈRES
DE 12H30 À 15H15
Optez pour l’aval en direction de LA BOUILLE
Après le passage du Pont Flaubert, entrez dans la zone
portuaire de Rouen et découvrez les activités liées à
celle-ci. À Croisset, parmi les différents silos, zones
de chargement et de déchargement mar-chandises,
passez devant le Pavillon Flaubert, le bassin SaintGervais, et autres curiosités du port. S’ensuivront les
maisons bourgeoises et le château de Robert le Diable
avant d’arriver au village de La Bouille (environ 2h45
de navigation, aller-retour pour l’atteindre).
Dimanches 7 et 21 novembre, Samedi 1er et
dimanche 30 janvier, dimanches 27 février et
27 mars et dimanche 10 avril
Croisière suivie d’une guinguette à bord le
dimanche 21 novembre +7 € de supplément
Une fois à quai vers 15h/15h15, les passagers restent
s'ils le souhaitent sur le bateau Escapade et peuvent
profiter de l'ambiance guinguette jusqu'à 18h.
▶ Tarif à partir de 84 €

Découvrir l’amont en direction de OISSEL
Commencez par longer le centre-ville de Rouen
et admirez ses nombreux clochers dont celui de
sa célèbre cathédrale. Ensuite, cap sur les falaises
blanches de Belbeuf en longeant l’île Lacroix puis
Amfreville-la-Mivoie, où vous apprécierez le côté
sauvage des bords de Seine. Une occasion idéale
pour contempler les différents ponts de Rouen d’un
autre point de vue !
Dimanches 5 décembre, 13 février,
13 mars et 24 avril
DÎNERS-CROISIÈRES
DÉPART À 20H30 ET RETOUR À 23H15
Samedi 13 novembre : vers La Bouille
(musicien à bord)
Samedi 11 décembre : boucle vers Dieppedalle puis
Amfreville-la-Mivoie (pianiste à bord)
Vendredi 17 décembre : vers La Bouille
(pianiste à bord)
Vendredi 31 décembre : Croisière spéciale de la
Saint-Sylvestre « Lumières en Seine », boucle
Belbeuf puis Dieppedalle (DJ à bord) (tarif 184 €)
Lundi 14 février : Croisière spéciale Saint-Valentin
(informations tarifaires à venir)
Samedi 19 mars : boucle vers Dieppedalle puis
Amfreville-la-Mivoie (pianiste à bord)
▶ Tarif à partir de 84 €

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Croisières
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À BORD DU LUTÈCE
Embarquement 15 min avant au niveau du
Hangar 9, Quai Ferdinand de Lesseps,
Rouen Rive Droite.
VISITE DU PORT DE ROUEN
À 100 km de la côte, Rouen est un port à l’intérieur des
terres. Sa proximité avec Paris en fit le premier port de
France pendant des siècles. C’est encore aujourd’hui
l’un des premiers ports européens. Aussitôt embarqués à bord du Lutèce, découvrez l'évolution du port,
de ses quais, le travail des hommes et des femmes sur
le fleuve. Cette visite commentée par un guide permet de découvrir une activité économique à travers
les différents métiers, les navires de mer, les terminaux portuaires, les marchandises et les techniques
de manutention.
Départ à 14h30, durée 1h30.
Mercredis 16 mars, 13 et 20 avril
Samedis 12 et 26 mars, 9, 16, 23 et 30 avril
▶ Tarifs 14 € adulte / 8 € enfant (3 à 11 ans)
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UN DIMANCHE EN CROISIERE
DE ROUEN A LA BOUILLE
La Seine est si belle... Offrez-vous un moment privilégié au fil de l'eau !
A bord du Lutèce, cette journée sera l’occasion de
profiter d'une croisière-promenade et de découvrir
les paysages de la vallée de Seine jusqu'à La Bouille.
Une journée propice à la redécouverte des méandres
du fleuve. Une occasion unique de profiter de votre
pique-nique en famille ou d'un repas parmi les nombreux restaurants de la Bouille (à votre charge).
Rouen, patrie de Gustave Flaubert et La Bouille, village natal d'Hector Malot, seront unis le temps d'une
croisière. Une halte de trois heures à La Bouille, lieu
de villégiature des Rouennais à la Belle Époque, permettra d'apprécier les rues pittoresques du village et
les sites impressionnistes peints par Monet, Sisley et
autres Lebourg.
Début de la croisière à 11h00 au départ de Rouen
pour une arrivée vers 12h15 à La Bouille. Départ
vers 15h45 pour une arrivée à Rouen vers 17h15.
Dimanches 20 mars, 10 et 24 avril
Tarifs 26€ adulte / 16€ enfant (3 à 11 ans)

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

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Croisières
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COURS ET ATELIERS
COURS D’ŒNOLOGIE
Atelier et dégustation
Un sommelier vous apprendra à déguster un vin et
utiliser un vocabulaire simple et précis, identifier les
principaux arômes, apprendre à harmoniser les mets
et les vins, parfaire vos connaissances du vignoble
français. Dégustation accompagnée de terrines de
la mer et de la terre (Lapin, canard...), fromages et
pains spéciaux.
▶ Tarif unique 40 € par personne
Durée : environ 2h30
Rendez-vous à 19h :
ROUEN : Cave Erisay au 39 rue aux Ours 76000 Rouen
MONT SAINT AIGNAN : La Table d’ERISAY.
Golf de Rouen, Rue Francis Poulenc – 76130
Mont-Saint-Aignan
BELBEUF : La Cave Arômes et Passions, ZAC R des
Genetais, 14 rue Pacifique - 76240 Belbeuf
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF : Coworking en scène,
8 Place de la République
76230 Caudebec-lès-Elbeuf
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Mardi 2 novembre : Fromages et vins (Rouen)
Vendredi 12 novembre : Fromages et Vins (Belbeuf)
Mardi 23 novembre : Les crus du Beaujolais (Rouen)
Vendredi 26 novembre : Fromages et vins
(Caudebec-lès-Elbeuf)
Mardi 30 novembre : Champagne ou pas ? (Rouen)
Jeudi 2 décembre : Champagne ou pas ? (Belbeuf)
Jeudi 9 décembre : Les vins de fête (Caudebec les
Elbeuf)
Mardi 11 Janvier : Initiation : 4 vins, 4 régions
(Rouen)
Vendredi 14 janvier : Initiation à la dégustation
4 Vins, 4 régions (Belbeuf)
Jeudi 20 janvier : Chocolats et Vins (Belbeuf)
Vendredi 21 janvier : 4 vins, 4 régions
(Caudebec-lès-Elbeuf)
Mardi 25 Janvier : Initiation : 4 vins, 4 régions
(Mont-Saint-Aignan)
Mardi 1er Février : Fromages et Vins (Rouen)
Jeudi 3 février : Bordeaux VS Vallée du Rhône
(Belbeuf)
Mardi 22 février : Fromages et vins
(Mont-Saint-Aignan)

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Cours et ateliers

Jeudi 24 février : Bordeaux VS Bourgogne (Belbeuf)
Vendredi 25 février : Les vins de bourgogne
(Caudebec les Elbeuf)
Mardi 1er Mars : Les vins de Bourgogne (Rouen)
Mardi 8 Mars : SPECIAL Journée de la Femme : des
vins de vigneronnes (Rouen)
Jeudi 10 mars : Fromages et Vins (Belbeuf)
Vendredi 18 mars : La Loire VS Le Sud-Ouest
(Belbeuf)
Mardi 22 Mars : Les Vins de Bourgogne
(Mont-Saint-Aignan)
Vendredi 25 mars : SPECIALE BIÈRE
(Caudebec-lès-Elbeuf)
Mardi 29 Mars : Les vins de la Loire (Rouen)
Mardi 5 avril : Chocolats et Vins (Rouen)
Vendredi 8 avril : Chocolats et Vins (Belbeuf)
Mardi 26 avril : Les Vins de Bordeaux (Rouen)
Jeudi 28 avril : La Vallée du Rhône VS Le Languedoc
Roussillon (Belbeuf)
Vendredi 29 avril : Les vins de Bordeaux
(Caudebec-lès-Elbeuf)

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Cours et ateliers
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ATELIER D’INITATION COUTURE
Adultes et enfants
Une découverte créative et ludique accessible à tous !
Pas besoin d’avoir de bases ni de matériel, Gwenaëlle
vous accompagnera dans la création d’un objet en tissu,
réalisé de A à Z, au cours d’un atelier de 2h30. À partir de
7 ans, les enfants découvrent l’univers de la couture, en
réalisant leur propre « doudou », un sac ou une petite
pochette. Libérez votre imagination et votre créativité !
Possibilité de cours en famille pour s'initier et pratiquer
la couture entre générations ou entre amis.
Rendez-vous : Association Ma Petite boîte à couture,
18 rue de la Savonnerie, Rouen
Le matériel pour la réalisation de chaque objet sera
fourni par nos soins.
Ateliers initiation adultes : le samedi de 14h30 à 17h :
20 novembre, 4 décembre, 15 janvier, 26 février, 12 et
26 mars
Ateliers enfants :
- Pendant les vacances scolaires de la zone B du mardi
au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h (sauf à
Noël du lundi au jeudi)
- Hors vacances scolaires, les mercredis de semaine
impaire de 10h à 12h30
Ateliers en famille : les samedis de 14h30 à 17h : 27
novembre, 11 décembre, 22 janvier, 19 mars et 9 avril
▶ Tarifs 42 € par adulte ou enfant / ateliers
en famille 65 € (1 adulte+ 1 enfant) et 25 € par
personne supplémentaire
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NOUVEAU
L’AITRE SAINT-MACLOU INSOLITE
Visite guidée et initiation à la céramique
Un guide vous accompagne et vous livre tous les
secrets de la cour de l’aître Saint-Maclou et de son aile
Est habituellement inaccessible en visite guidée. Les
divers usages de ce lieu au fil des siècles entre cimetière à galeries, écoles ou encore filature de coton en
font un lieu en perpétuelle évolution et un témoin
central de l’histoire du quartier Saint-Maclou. De la
danse macabre sculptée au XVIᵉ siècle aux récentes
fouilles archéologiques, en passant par l’époque des
écoles religieuses, le guide présente l’histoire foisonnante du lieu et son évolution d’hier à aujourd’hui.
Partez ensuite à la rencontre de professionnels de la
céramique dans la salle pédagogique de La Galerie
des Arts du feu. Profitez d’une initiation à la magie
du modelage de l’argile dans une ambiance ludique
et conviviale !
Réalisation de divers objets en terre au gré de son
inspiration et de ses envies (boîte, pot, personnage,
bol, etc). Vous repartirez avec vos pièces à l’issue de
la séance (pas de cuisson).
Durée : 1h30 de visite guidée + 1h30 d’atelier
Les dimanches 14 novembre, 5 décembre, 23 janvier, 13 février, 13 mars et 17 avril de 14h30 à 17h30
▶ Tarif unique 23 €

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Cours et ateliers

ATELIERS ET STAGES ARTISTIQUES
Au sein d’un des plus beaux trésors du patrimoine
architectural et culturel rouennais : l’Aître Saint
Maclou, la Galerie des Arts du Feu vous invite à vivre
un voyage sensoriel au cœur de la matière.
Rendez-vous à l’Aître Saint-Maclou,
186 rue Martainville, Rouen
ATELIER DE MODELAGE EN TERRE À FAIENCE
Adultes et enfants
Réalisation d'un modelage en terre à faïence en lien
avec la thématique de l'exposition temporaire du
moment. Sous la conduite d’un sculpteur expérimenté, ce cours est décliné à la fois pour les adultes et
les enfants (sessions séparées). A l'issue du séchage,
les pièces seront cuites dans un four céramique.
Chaque participant pourra venir rechercher son «
œuvre » 4 à 5 semaines après le cours.
Possibilité de faire réaliser une cuisson « émail »
moyennant un forfait de 10 € par pièce.
Durée : 3 heures pour le cours adultes - 2 heures
pour le cours enfants (7-15 ans)
Public : enfants (7-15 ans) et adultes (niveau débutant et intermédiaire).
Cours adultes : les mardis 16 novembre, 18 janvier,
22 février, 22 mars et 26 avril de 17h à 20h
Cours enfants : les samedis 27 novembre, 22
janvier, 26 février, 26 mars et 30 avril de 14h à 16h
▶ Tarif 35 € pour le cours adultes / 25 € pour le
cours enfants

ATELIER DE FABRICATION
D’UN MOBILE EN VITRAIL
Adultes
S’initier au travail du verre et découvrir les techniques
de découpe du verre et du sertissage au cuivre.
Chaque participant repartira avec un mobile à suspendre en vitrail Tiffany réalisé par ses soins.
Après une initiation à la coupe de verre, le stagiaire
choisira un motif et procédera à la coupe de calibres
puis à la découpe de son motif dans du verre coloré
au moyen d’une roulette en tungstène. Puis, il s’attèlera au sertissage, selon la technique du vitrailliste
Louis Comfort Tiffany (1848-1933), qui consiste à
entourer chaque pièce de verre d’une bande de cuivre
adhésive et à souder l’intégralité de la composition
à l’étain.
Durée 4h, à partir de 15 ans
Les dimanches 21 novembre, 19 décembre, 16
janvier, 20 février, 20 mars et 24 avril de 14h à 18h
▶ Tarif unique 105 €

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Cours et ateliers
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STAGE DE CISELURE : FABRIQUER
SES PROPRES BIJOUX EN ARGENT
Adultes
Ce stage d’initiation consiste à faire découvrir l’une
des nombreuses facettes du métier de bijoutier : la
ciselure. Cette technique d’ornementation, issue de
l’orfèvrerie, se pratique à froid, au moyen de ciselets, mis en mouvement par l’action d’un marteau.
Ce module est accessible au grand public avec un
niveau de progression adaptable suivant le profil
des participants.
Fabrication de deux pendentifs en argent par stagiaire
(1 modèle bombé, 1 modèle plat). Possibilité pour le
stagiaire de réaliser deux pendentifs identiques afin
de créer une paire de boucles d’oreilles.
Durée : une journée de 5 heures (2h30 le matin et
2h30 l’après-midi avec une pause d’1h30 le midi,
repas non inclus)
Les dimanches 28 novembre, 30 janvier et 3 avril de
10h à 16h30
▶ Tarif unique 150 €
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Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Cours et Ateliers

STAGE DE SCULPTURE SUR MODÈLE VIVANT
Adultes
Réalisation d’un modelage en terre à faïence d’après
l’observation d’un modèle homme ou femme, sous
la direction d’un formateur expérimenté. A l’issue du
séchage, les pièces seront cuites dans un four céramique. Chaque participant pourra venir récupérer
son « œuvre » 4 à 5 semaines après le stage.
Niveau débutant et intermédiaire
Durée : une journée de 5 heures (2h30 le matin et
2h30 l’après-midi avec une pause d’1h30 le midi,
repas non inclus)
Les dimanches 12 décembre et 27 mars de 10h à
16h30
▶ Tarif unique 110 €

STAGE DE POTERIE
Enfants
Créations d’animaux et de végétaux extraordinaires
Les enfants sont invités à venir se familiariser avec
le travail de l’argile et le décor sur céramique dans
une ambiance ludique et conviviale. Divisés en deux
groupes, ils alternent simultanément entre deux
techniques : le modelage de la terre par ajout/retrait
de matière et le travail par plaque (ou estampage)
à l’aide de petits moules en plâtre réalisés par euxmêmes. En fonction du temps restant, il leur sera
également possible de confectionner un mobile à
suspendre représentant une silhouette d’animal
ou de personnage, à partir d’éléments préalablement découpés dans des plaques puis assemblés et
décorés.
Enfants de 7 à 15 ans
Horaires : le stage est programmé sur 5 après-midi
en période de vacances scolaires, du lundi au
vendredi de 14h à 16h30. Sauf pour les vacances de
Pâques : du mardi au vendredi de 14h à 17h.
Du 7 au 11 février, du 14 au 18 février, du 12 au 15
avril et du 19 au 22 avril.
▶ Tarif unique 145 €

Réservation obligatoire (sauf mention contraire) sur rouentourisme.com,
rubrique « Réserver », Cours et Ateliers
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POUR LES FÊTES, OFFREZ

une expérience inoubliable*
À VOS PROCHES...

L A B O U T I Q U E D E L ’O F F I C E D E T O U R I S M E

Vol en hélicoptère
Vous êtes à la recherche d’un cadeau original qui fera plaisir
à coup sûr ? Offrez un vol en Hélicoptère à vos proches
au départ de Rouen ! Découvrez des lieux emblématiques
de la Normandie en prenant de la hauteur ! Des paysages
mémorables en perspective !

Déjeuner et dîner-croisière à bord de l’Escapade
L’Escapade vous emmène déjeuner ou dîner en famille, en
amoureux ou entre amis pour une croisière de 2h45. Un
emplacement idéal pour admirer les paysages de la vallée de
Seine (en direction de La Bouille ou de Oissel)

Cours d’Œnologie (atelier dégustation)
Un sommelier vous apprendra à déguster un vin et utiliser un
vocabulaire simple et précis, identifier les principaux arômes,
apprendre à harmoniser les mets et les vins, parfaire vos
connaissances du vignoble français.

Jumièges au naturel, de la cueillette à l’assiette
Pour Noël, les anniversaires ou juste pour le plaisir, vous
pouvez gâter vos proches avec ce déjeuner suivi d’une
visite de l’abbaye et d’une cueillette dans le parc.

*Tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme
sont disponibles sur notre site
Rouentourisme.com, Rubrique Boutique
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme de Rouen
25 place de la cathédrale
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... O U FA I T E S-L E U R P L A I S I R AV E C

des créations exclusives*
À L ’ E F F I G I E D E L ’A B B A T I A L E S A I N T - O U E N
Rouen Normandie Tourisme & Congrès se mobilise aux côtés de la Ville de
Rouen et lance une campagne de financement participatif en partenariat
avec la Fondation du Patrimoine pour restaurer la rose du transept sud
de l’abbatiale Saint-Ouen. Pour soutenir les dons, l’Office de Tourisme
développe les offres de sa boutique en proposant de nombreux produits et
références liés à ce chef d’œuvre d’art gothique.

Edition limitée et exclusive du
porte-carte Gabin par
Paul Marius aux couleurs
de la rose de l’Abbatiale
Saint-Ouen.

Tissées en France et
confectionnées en Normandie par
des couturières à Luneray (SeineMaritime), ces pochettes sont en
lin naturel non teinté.

Saint-Ouen, chef d’œuvre du
gothique rayonnant par Henry
Decaëns, historien et Président de
l’église abbatiale, avec le concours
de Stéphane Lhôte pour l’illustration.

Série limitée de tee-shirts et
sweat-shirts de la marque
rouennaise R.

Craquez pour ce joli carnet
à l’effigie de la rose de
l’abbatiale !

Avis aux collectionneurs
numismates ! La célèbre
Manufacture parisienne a réalisé
une nouvelle médaille à l’effigie
de l’abbatiale Saint-Ouen.

Ces tote bags sont fabriqués
en France (puce bleu blanc
rouge) et 100% coton nature
biologique.

Arborez fièrement ces très
beaux magnets aux couleurs
des vitraux !

Plus d’infos sur la campagne de financement
participatif sur Restaurons-SaintOuen.fr

L A B O U T I Q U E D E L ’O F F I C E D E T O U R I S M E

Création exclusive de bijoux
de La Demoiselle Gridou
qui s’est inspirée de la rosace
et a retravaillé le motif avec
l’aide de son fondeur.
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Rouen

Belbeuf

Rouen

Rouen

Rouen

Elbeuf
Rouen
Rouen
Rouen

Déjeuner-croisière La Bouille
Visite contée

Atelier couture enfants

Cours d'œnologie

Footing culturel en marche rapide
Le Rouen de Gustave Flaubert
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle Broadway
Dîner-croisière La Bouille

L'Aître Saint-Maclou insolite

Atelier modelage adultes

Si les objets pouvaient parler

Footing culturel en running
Ça carillonne à la Cathédrale
Atelier couture adultes
Rouen et ses trésors
Si les objets pouvaient parler
Dîner-spectacle Broadway

Elbeuf racontée aux enfants
Déjeuner-croisière La Bouille
Atelier vitrail adultes
Visite contée enfants

Cours d'œnologie

Atelier couture enfants

Dim 7/11

Mer 10/11

Ven 12/11

Sam 13/11

Dim. 14/11

Mar. 16/11

Ven. 19/11

Sam 20/11

Dim. 21/11

Mar. 23/11

Mer. 24/11

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Footing culturel en marche rapide
Les animaux dans la ville
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle Broadway

Sam 6/11

NOVEMBRE

10h

19h

10h30
12h30
14h
15h

9h
10h
14h30
15h
18h30 + 20h
20h30

18h30 + 20h

17h

14h30

9h
10h30
15h
20h30
20h30

19h

28

26

20
23
29
18

16
7
28
7
10
39

10

29

28

5
4
7
39
23

26

28

23
13

12h30
15h
10h

16
20
7
39

9h
14h30
15h
20h30
Rouen
Rouen

Cathédrale, mesures et démesures
Si les objets pouvaient parler
Dîner-croisière direction La Bouille

Jeu. 16/12
Ven. 17/12

Atelier couture enfants
Atelier couture enfants
Les animaux dans la ville

Atelier couture enfants
Atelier couture enfants
Lun. 27/12

Mar. 28/12

Rouen

Atelier couture enfants
Atelier couture enfants
Les animaux dans la ville
Jeu. 23/12

Rouen

Rouen

Rouen

Atelier couture enfants
Atelier couture enfants
Mer. 22/12

Mar. 21/12

Rouen

Atelier couture enfants
Atelier couture enfants

Dim. 19/12

Atelier couture enfants
Atelier couture enfants
Les animaux dans la ville

Rouen

Atelier vitrail adultes

Sam. 18/12

Lun. 20/12

Rouen

Footing culturel en running
Ca carillonne à la Cathédrale
Les animaux dans la ville
Rouen et ses trésors
Si les objets pouvaient parler
Dîner-spectacle Broadway

Rouen

Rouen

Midi découverte

Mar. 14/12

10h
14h30
14h30

10h
14h30

10h
14h30
14h30

10h
14h30

10h
14h30
14h30

10h
14h30

14h

9h
10h
14h30
15h
18h30 + 20h
20h30

18h30 + 20h
20h30

15h

12h30

10h
15h

28
28
20

28
28

28
28
20

28
28

28
28
20

28
28

29

17
7
20
7
10
39

10
23

7

8

31
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MSA : Mont-Saint-Aignan
CE : Caudebec-lès-Elbeuf

Stage sculpture adultes
Rouen
Bouilhet-Flaubert, joyeux bicentenaire Rouen

E : Elbeuf-sur-Seine

Dim. 12/12

CALENDRIER DES SORTIES NOVEMBRE 2021 À AVRIL 2022
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Belbeuf
Rouen
Rouen
Rouen
Rouen
Rouen
Rouen
Rouen

CE

Rouen

Stage ciselure adultes

Cours d'œnologie

Cours d'œnologie

Footing culturel en running
Atelier couture adultes
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle Broadway

Déjeuner-croisière direction Oissel
L'Aître Saint-Maclou insolite
Visite contée

Atelier couture enfants

Cours d'œnologie

Footing culturel en marche rapide
Restaurons l'Abbatiale Saint-Ouen
Atelier couture en famille
Le Rouen de Gustave Flaubert
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle Broadway
Dîner-croisière direction Oissel

Sam. 27/11

Dim. 28/11

Mar. 30/11

Jeu. 2/12

Sam. 4/12

Dim. 5/12

Mer. 8/12

Jeu.9/12

Sam. 11/12

DÉCEMBRE

Rouen

Stretching musical
Atelier apprenti chocolatier enfants
Atelier modelage enfants
Rouen gourmande
Escape Game géant
Atelier couture en famille
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle Broadway

Rouen

Rouen

Rouen

CE

Cours d'œnologie

Ven. 26/11

Rouen

Les coulisses du MIN
Restaurons l'Abbatiale Saint-Ouen

Jeu. 25/11

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

19h

10h30

12h30
14h30
15h

9h
14h30
15h
20h30

19h

19h

10h

14h
14h
14h+16h
14h30
15h
20h30

11h + 13h30

10h

19h

9h
15h

17
3
28
4
7
39
23

26

28

23
28
12

5
28
7
39

26

26

30

16
21
29
9
14
28
7
39

26

9
3

Dîner-croisière Saint-Sylvestre

Ven. 31/12

Sam. 15/01

Yoga urbain en marche rapide
Ca carillonne à la Cathédrale
Le Rouen de Gustave Flaubert
atelier couture adultes
Rouen et ses trésors
Si les objets pouvaient parler
Dîner-spectacle

Rouen

Rouen
Belbeuf

Si les objets pouvaient parler
Cours d'œnologie

Ven. 14/01

Rouen
Rouen

Mar. 11/01

Rouen

Restaurons l'Abbatiale Saint-Ouen

Cours d'œnologie

Dim. 9/01

Rouen

Rouen

Rouen

Jeu. 13/01

Visite contée

Sam. 8/01

Atelier couture enfants

Mer. 5/01
Yoga urbain en running
Cathédrale, mesures et démesures
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle

Déjeuner-croisière La Bouille

Sam. 1/01

JANVIER

Rouen

Atelier couture enfants
Atelier couture enfants
Les animaux dans la ville

Jeu. 30/12
Rouen

Rouen

Atelier couture enfants
Atelier couture enfants

Mer. 29/12

3

26

13

17
7
7
39

28

23

23

28
28
20

28
28

9h
10h
10h30
14h30
15h
18h30 + 20h
20h30

17
7
4
28
7
10
39

18h30 et 20h 10
19h
27

15h

19h

15h

9h
14h30
15h
20h30

10h

12h30

20h30

10h
14h30
14h30

10h
14h30
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Rouen
Belbeuf

Mesures et démesures
Cours d'œnologie

Cours d'œnologie

Footing culturel en marche rapide
Restaurons l'Abbatiale Saint-Ouen
Atelier modelage enfants
Atelier couture en famille

Jeu. 20/01

Ven. 21/01

Sam. 22/01

Rouen

La ballade des pendus

Rouen gourmande
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle

Stage ciselure adultes
Déjeuner-croisière La Bouille
Croisière promenade

Jeu. 27/01

Sam. 29/01

Dim. 30/01

Rouen
Rouen
Belbeuf

Cours d'œnologie

Atelier couture enfants

Le Rouen de Gustave Flaubert
Cours d'œnologie

Mer. 2/02

Jeu. 3/02

Rouen

Rouen

Mar. 1/02

FÉVRIER

Rouen

Cours d'œnologie

Mar. 25/01

MSA

L'Aître Saint-Maclou insolite
Visite contée enfants

Rouen

Rouen

CE

Dim. 23/01

Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle

Maurice Leblanc, créateur d'Arsène Lupin

Rouen

Atelier couture enfants

Mer. 19/01

15h
19h

10h

19h

10h
12h30
16h30

14h
15h
20h30

15h

19h

14h30
15h

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

19h

15h
19h

10h

12h30
17h

Midi découverte
Atelier modelage adultes

Mar. 18/01

Rouen

14h
15h

Atelier vitrail adultes
Rouen
Bouilhet-Flaubert, joyeux bicentenaire

Dim. 16/01

4
27

28

27

30
23
22

9
7
39

10

27

28
18

5
3
29
28
6
7
39

27

7
27

28

8
29

29
4

Ven. 25/02

Jeu. 24/02

Mar. 22/02

Dim. 20/02

Sam. 19/02

Ven. 18/02

Jeu. 17/02

Mer. 16/02

Mar. 15/02

Lun. 14/02

CE

Rouen
Rouen
Belbeuf

Le Min
La cathédrale "sens" dessus dessous
Cours d'œnologie
Cours d'œnologie

Rouen
Rouen
MSA

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Midi découverte
Atelier modelage adultes
Cours d'œnologie

Atelier vitrail adultes

Rouen et ses trésors
Si les objets pouvaient parler
Dîner-spectacle

Maurice Leblanc, créateur d'Arsène Lupin

Footing culturel en marche rapide
Restaurons l'Abbatiale Saint-Ouen
Les animaux dans la ville

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants
Si les objets pouvaient parler

Les coulisses du MIN
Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants
Les animaux dans la ville

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants

Stage poterie enfants
Rouen in love
Dîner-croisière Saint-Valentin

19h

9h
15h
19h

12h30
17h
19h

27

9
7
27

8
29
27

29

17
3
20
6
7
10
39

9h
10h30
14h30
14h30
15h
18h30 + 20h
20h30
14h

28
30
28
10

8
28
30
28

28
30
28
20

28
30
28

31
11
23

10h
14h
14h30
18h30 + 20h

9h
10h
14h
14h30

10h
14h
14h30
14h30

10h
14h
14h30

14h
18h
20h30
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Stretching musical
Ca carillonne à la Cathédrale
Atelier apprenti chocolatier enfants
La cathédrale "sens" dessus dessous
Les animaux dans la ville
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle

Visite contée

Stage poterie enfants

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants
Jeu de piste en famille

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants
Restaurons l'Abbatiale Saint-Ouen

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants

Footing culturel en running
Escape Game géant
Les animaux dans la ville
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle

Rouen in love
Déjeuner-croisière direction Oissel
L'Aître Saint-Maclou insolite
Visite contée enfants

Sam. 5/02

Dim. 6/02

Lun. 7/02

Mar. 8 /02

Mer. 9/02

Jeu. 10/02

Ven. 11/02

Sam. 12/02

Dim. 13/02

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

11h
12h30
14h30
15h

9h
14h + 16h
14h30
15h
20h30

10h
14h
14h30

10h
14h
14h30
15h

10h
14h
14h30
14h30

10h
14h
14h30

14h

15h

10h
10h
11h +13h30
14h30
14h30
15h
20h30

11
23
28
18

17
14
20
7
39

28
30
28

28
30
28
3

28
30
28
19

28
30
28

31

13

10
7
21
7
20
7
39

Rouen

Ça carillonne à la Cathédrale
Rouen et ses trésors
La ballade des pendus
Dîner-spectacle
Visite contée

Sam. 5 /03

Dim. 6/03

Dim. 13/03

Sam. 12/03

Déjeuner-croisière direction Oissel
L'Aître Saint-Maclou insolite
Histoires de femmes remarquables

Footing culturel en marche rapide
Escape Game géant
Croisière du port de Rouen
Atelier couture adultes
Rouen et ses trésors
Si les objets pouvaient parler
Dîner-spectacle

Si les objets pouvaient parler

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen
Belbeuf

Restaurons l'Abbatiale Saint-Ouen
Cours d'œnologie

Jeu. 10/03
Ven. 11/03

Rouen

Cours d'œnologie

Mar. 8 /03

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Atelier couture enfants

Mer. 2/03

Cours d'œnologie

Dim. 27/02

Mar. 1/03

Déjeuner-croisière La Bouille
Croisière promenade

Sam. 26/02

MARS

Footing culturel en running
Rouen gourmande
Atelier modelage enfants
Atelier couture adultes
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle

12h30
14h30
15h

9h
14h + 16h
14h30
14h30
15h
19h + 20h30
20h30

19h + 20h30

15h
19h

19h

15h

10h
15h
15h
20h30

10h

19h

12h30
16h30

9h
14h
14h
14h30
15h
20h30

23
28
6

17
15
24
28
7
10
39

10

3
27

27

13

7
7
10
39

28

27

23
22

5
9
29
28
7
39

38

Croisière journée Rouen La Bouille
Atelier vitrail adultes
Visite contée enfants

Atelier modelage adultes
Cours d'œnologie

Les coulisses du MIN

Sam. 19/03

Dim. 20/03

Mar. 22/03

Cours d'œnologie

Footing culturel en marche rapide
Atelier modelage enfants
Atelier couture adultes
Croisière du port de Rouen
Rouen et ses trésors
Cimetière monumental
Dîner-spectacle
Cimetière monumental

Stage sculpture adultes
Déjeuner-croisière La Bouille
Elbeuf cité drapière
Croisière promenade

Cours d'œnologie

Ven. 25/03

Sam. 26/03

Dim. 27/03

Mar. 29/03

Maurice Leblanc, créateur d'Arsène Lupin

9h
15h

Rouen

Footing culturel en running
Restaurons l'Abbatiale Saint-Ouen
Cathédrale, mesures et démesures
Atelier couture en famille
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle
Dîner-croisière boucle Amfreville

Jeu. 24/03

17h
19h

Rouen
MSA

Cours d'œnologie

Ven. 18/03

Rouen

Rouen
Rouen
Elbeuf
Rouen

Rouen

CE

Rouen

Rouen

Belbeuf

Rouen

La ballade des pendus

Jeu. 17/03

19h

10h
12h30
15h
16h30

9h
14h
14h30
14h30
15h
19h30
20h30
21h

19h

11h
14h
15h

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

19h

15h

10h
14h30

Rouen

Atelier couture enfants
Croisière du port de Rouen

Mer. 16/03

12h30

Rouen

Midi découverte

Mar. 15/03

27

31
23
12
22

17
29
28
24
7
10
39
10

27

9
6

29
27

24
29
18

17
3
7
28
7
39
23

27

10

28
24

8

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants

Jeu. 21/04

Ven. 22/04

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants
Les animaux dans la ville
Croisière du port de Rouen

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants

L'Aître Saint-Maclou insolite

Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle

Maurice Leblanc, créateur d'Arsène Lupin

Stretching musical
Croisière du port de Rouen
Les animaux dans la ville

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants
Restaurons l'Abbatiale Saint-Ouen

Les coulisses du MIN
Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants
Cathédrale, mesures et démesures

Mer. 20/04

Mar. 19/04

Dim. 17/04

Sam. 16/04

Ven. 15/04

Jeu. 14/04

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

10h
14h
14h30

9h
10h
14h
14h30
15h

10h
14h
14h30
14h30
14h30

10h
14h
14h30

14h30

10h
14h30
14h30
14h30
15h
20h30

10h
14h
14h30

10h
14h
14h30
15h

28
30
28

9
28
30
28
7

28
30
28
20
24

28
31
28

28

10
24
20
6
7
39

28
30
28

28
30
28
3

39

La cathédrale, mesures et démesures

Jeu. 31/03

Rouen

Midi découverte
Cours d'œnologie

Cours d'œnologie

Yoga urbain en running
Ca carillonne à la Cathédrale
Escape Game géant
Croisière du port de Rouen
Atelier couture en famille
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle

Croisière journée Rouen La Bouille
Déjeuner-croisière La Bouille

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants

Atelier couture enfants
Stage poterie enfants
Atelier couture enfants
Jeu de piste en famille
Croisière du port de Rouen

Dim. 3/04

Mar. 5/04

Ven. 8/04

Sam. 9/04

Dim. 10/04

Mar. 12/04

Mer. 13/04
Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Belbeuf

Rouen
Jumièges

Stage ciselure adultes
Randonnée contée Le Loup Vert

Sam. 2/04

Rouen

Rouen

Rouen

Atelier apprenti chocolatier enfants
Rouen et ses trésors
La ballade des pendus
Cimetière monumental
Dîner-spectacle
Cimetière monumental

AVRIL

Atelier couture enfants

Mer. 30/03

10h
14h
14h30
14h30
14h30

10h
14h
14h30

11h
12h30

9h
10h
14h + 16h
14h30
14h30
15h
20h30

19h

12h30
19h

10h
15h

11h + 13h30
15h
15h
20h30
20h30
22h

15h

10h

28
30
28
19
24

28
31
28

24
23

17
7
15
24
28
7
39

27

8
27

30
13

21
7
10
10
39
10

7

28

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
Réservation sur Rouentourisme.com,
Rubrique Réserver, Billetteries, spectacles

LE SO

DINERSPECTACLE

Sam. 30/04

Footing culturel en running
Restaurons l'Abbatiale Saint-Ouen
Rallye de printemps
Atelier modelage enfants
Croisière du port de Rouen
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle

Cours d'œnologie

Rouen

CE

Belbeuf
Rouen

Cours d'œnologie
La ballade des pendus

Jeu. 28/04
Ven. 29/04

Rouen

Rouen

Rouen

Atelier couture enfants

Atelier modelage adultes
Cours d'œnologie

Croisière journée Rouen La Bouille
Déjeuner-croisière direction Oissel
Atelier vitrail adultes
Visite contée enfants
Croisière promenade

Rouen

Mer. 27/04

Mar. 26/04

Dim. 24/04

Sam. 23/04

Yoga urbain en marche rapide
Rouen gourmande
Croisière du port de Rouen
Les animaux dans la ville
Rouen et ses trésors
Dîner-spectacle

9h
10h30
13h30
14h
14h30
15h
20h30

19h

19h
15h

10h

17h
19h

11h
12h30
14h
15h
16h30

9h
14h
14h30
14h30
15h
20h30

17
3
11
29
24
7
39

27

27
10

28

29
27

24
23
29
18
22

17
9
24
20
7
39

« CE LIEU M’A TOUJOURS
DONNÉ UNE SUBLIME
IMPRESSION : JE NE COMPARE
AUCUNE ÉGLISE À CELLE-LÀ. »
Eugène Delacroix

RENDEZ-VOUS MODE D’EMPLOI
Vos réservations sont à effectuer
auprès de Rouen Normandie
Tourisme & Congrès.
Deux possibilités pour réserver :
• Aux accueils de
l'Office de Tourisme de Rouen
et du Bureau d’information
touristique de Jumièges
• Sur internet
rouentourisme.com
rubrique Réserver.
Visites guidées et activités en
français uniquement.
Départs garantis sous réserve des
conditions climatiques.
Les tarifs réduits sont accordés
sur présentation d’un justificatif
accordé aux bénéficiaires des
minimas sociaux, aux demandeurs
d’emploi, aux étudiants, aux
familles nombreuses.
Les conditions générales et
particulières de vente relatives à
chaque prestation sont accessibles
sur www.rouentourisme.com

Office de Tourisme de Rouen
25, place de la Cathédrale
76000 Rouen
Tél : 02 32 08 32 40
Horaires d’ouverture
du lundi au samedi de 9h30 à
à 18h, les dimanches et durant les
vacances scolaires de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Fermetures exceptionnelles
les 1er janvier, 1er mai, 1er et
11 novembre et 25 décembre.
Bureau d’Information
touristique
Jumièges
Rue Guillaume Le Conquérant
76480 Jumièges
Tél. 02 35 37 28 97
Horaires d’ouverture de mars à mai :
du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h
Bornes d’Information
touristique 24h/24
Elbeuf-sur-Seine
Pôle de proximité
8, place Aristide Briand
76500 Elbeuf-sur-Seine
Duclair
Mairie
Place du Général de Gaulle
76480 Duclair

La Métropole Rouen Normandie
appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Le ministère de la Culture et de
la Communication, direction de

l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des
guides-conférenciers et des animateurs du patrimoine et la qualité de
leurs actions. Des vestiges antiques
à l’architecture du 20e siècle, les
villes et pays mettent en scène
le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 183 villes
et pays vous offre son savoir-faire
sur toute la France.
À proximité
Bernay, Dieppe, Fécamp, Le Havre,
le Pays d’Auge, le Pays du Coutançais et le Pays du Clos du Contentin
bénéficient de l’appellation Villes et
Pays d’art et d’histoire.
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