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20 & 21
SEPTEMBRE 2014

Retrouvez le programme
complet des animations sur
www.metropole-rouen-normandie.fr

Visites, circuits, 
démonstrations, 
expositions,
spectacles...
Une nouvelle
façon de découvrir 
notre territoire



Shoenwerk, Centaure enlevant Déjanire, Rouen
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Église Saint-Étienne, Elbeuf



Pour leur 31e édition, les Journées européennes 
du patrimoine ouvrent leur horizon à travers un 
thème, « Patrimoine culturel, patrimoine naturel », 
riche d’interrogations et de résonances résolument 
contemporaines.
L’œuvre de la nature, des éléments et du temps qui 
passe d’une part ; la main de l’homme d’autre part : 
associer les deux, c’est évoquer les liens qui unissent 
le patrimoine sous toutes ses formes avec son 
environnement immédiat, les relations d’interaction 
et d’interdépendance qui ont toujours existé entre 
patrimoines naturel et culturel ; c’est aussi mettre 
en valeur l’idée que la nature n’est plus désormais 
un simple écrin mais un élément à part entière de la 
préservation de notre cadre de vie. 
Nos magnifiques paysages en vallée de Seine sont aussi 
un creuset de l’histoire ; dépositaires de mémoire, ils 
doivent faire l’objet des mêmes attentions de protection, 
de valorisation et de restauration que les lieux 
patrimoniaux. L’extension de la notion de patrimoine 
et de la diversité qu’elle recouvre va de pair avec la 
conscience accrue de sa valeur - économique, sociale, 
environnementale, et au fond citoyenne - comme des 
enjeux de sa préservation et de sa mise en valeur.

Sur deux jours, les 20 et 21 septembre prochains, 
retrouvez un riche programme de visites : un parcours 
à vélo le long de la route des fruits dans la boucle de 
Jumièges, un spectacle nocturne au Jardin des Plantes 
à Rouen, des randonnées pédestres dans la vallée de la 
Seine et ses coteaux, et bien plus encore.

Les Journées européennes du patrimoine sont la fête 
du patrimoine ; avec le label Ville et Pays d’Art et 
d’Histoire - dont bénéficie la Métropole depuis trois 
ans - elle partagent la même idée, le même esprit : 
faire vivre les richesses de notre territoire, sensibiliser 
chacune et chacun à notre environnement patrimonial, 
nous permettre de regarder d’une autre façon notre 
cadre de vie quotidien.

Bonnes Journées du patrimoine 2014 à toutes et tous, 
et bonnes visites.

Frédéric Sanchez
Président de la Métropole Rouen Normandie
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Édito



Archevêché  
(XIVe - XVIIIe s)

Accès libre au jardin et  
à la Salle des États.
Sam 20 et dim 21 :  
de 14h à 18h
RDV : 2 rue des Bonnetiers

Cathédrale 
Notre-Dame 
(XIIe - XVIe s)

Sam 20 : de 9h à 19h
Dim 21 : de 12h à 18h
RDV : Place de la Cathédrale

Abbatiale Saint-Ouen
(XIVe - XIXe s)

Accès à la Tour aux Clercs.
Sam 20 et dim 21 : 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
RDV : Entrée par les jardins de 
l’Hôtel de Ville, rue des Faulx

Basilique du Sacré-Cœur
(XIXe - XXe s)
Dim 21 : de 14h à 18h
RDV : Boulevard Jean Jaurès

Église Saint-Gervais 
(XIXe s)
Accès libre à l’église et à sa 
crypte romane.
Sam 20 : de 15h à 17h
RDV : Rue Claude Groulard

Église Sainte-Jeanne-d’Arc 
(XXe s)

Sam 20 : de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Dim 21 : de 14h à 18h
RDV : Place du Vieux-Marché

Église Saint-Maclou 
(XVe - XVIe s)

Sam 20 et dim 21 : de 10h à 
12h et de 14h à 18h
RDV : Place Barthélémy

Église Saint-Hilaire 
(XIXe s)
Sam 20 : de 15h30 à 17h30
RDV : Route de Darnétal

Église Sainte-Madeleine 
(XVIIIe s)

Sam 20 : de 15h à 18h
Dim 21 : de 15h à 17h
RDV : 40 rue du Contrat Social

Église Saint-Romain 
(XVIIe – XIXe s)
Mise à disposition  
de fascicules.
Sam 20 : de 15h à 17h30
Dim 21 : de 15h à 16h
RDV : Rue de la Rochefoucauld

Église Saint-Jean-Eudes 
(XXe s)

Sam 20 : de 9h à 12h et de 
14h à 17h
Dim 21 : de 14h à 18h
RDV : 10 rue du Docteur 
Payenneville

Chapelle du pensionnat 
Jean-Baptiste de la Salle 
(XIXe s)

Sam 20 : de 14h à 18h
Dim 21 : de 10h à 12h et de 
14h à 18h
RDV : Place Jean-Baptiste de 
la Salle
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7À ROUEN

Palais de justice
(XVIe - XIXe s)

Accès libre à la salle des 
Procureurs, à la salle du 
Tribunal de Grande Instance, 
à la salle des Assises, à la salle 
des audiences solennelles de 
la Cour d’appel et projection 
d’une vidéo retraçant l’histoire 
du Palais.
Dim 21 : de 10h à 17h
RDV : Cour d’honneur,  
rue aux Juifs

Gros-Horloge
(XIVe - XVIIe s)

Nouveau film intégré au 
parcours audioguidé : 
« des amateurs filment la rue 
du Gros-Horloge des années 
1930 aux années 1980 », en 
partenariat avec le Pôle Image 
Haute-Normandie.
Sam 20 et dim 21 : de 10h à 
13h et de 14h à 19h 
(Dernière entrée à 12h et à 18h)
RDV : Rue du Gros-Horloge

Aître Saint-Maclou 
(XVIe - XVIIe s)

Sam 20 et dim 21 : 
de 9h à 19h
RDV : 186 rue Martainville

Hôtel d’Arras 
(XVIIe s)
Accès libre à la cour intérieure.
Sam 20 et dim 21 : 
de 9h à 12h
RDV : 38 rue Saint-Patrice

Hôtel de Crosne 
(XVIIIe s)

(Siège du tribunal administratif 
de Rouen)
Accès libre à la Cour 
d’honneur, au parc et aux 
salles d’audience.
Sam 20 : de 14h à 17h
RDV : 53 avenue Flaubert

Théâtre des arts 
(XXe s)

(Opéra de Rouen  
Haute-Normandie)
Dim 21 : de 10h à 18h
RDV : 7 rue du Docteur-
Robert-Rambert

Tour Jeanne d’Arc 
(XIIIe - XIXe s)
Dernier vestige du château de 
Rouen construit par Philippe 
Auguste.
Sam 20 et dim 21 : de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h
RDV : Rue Bouvreuil

Fontaine gallo-romaine
Accès à l’un des rares témoins 
de l’Antiquité à Rouen.
Sam 20 et dim 21 : 
de 10h à 18h
RDV : 9 place de la Pucelle

Moulin de la Pannevert
Sam 20 et dim 21 : 
de 10h à 18h
RDV : 1 rue de la Pannevert

Vitrail, Église Saint-Jeanne-d’Arc, place du Vieux-Marché, Rouen

Visites libres



Archevêché 
(XIVe - XVIIIe s)
Visites commentées de salles 
habituellement fermées 
au public par des guides-
conférenciers Villes et Pays 
d’art et d’histoire.
Sam 20 et dim 21 : 14h,  
14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30, 17h 
(durée : 1h)
RDV : 2 rue des Bonnetiers
!  Nombre de places limité : 25 pers.

Billets à retirer sur place les samedi 
et dimanche à 13h30 pour chaque 
après-midi (4 tickets par pers.)

Cathédrale Notre-Dame 
(XIIe – XVIe s)

Accueils commentés dans 
la crypte, le baptistère, 
la chapelle de la Vierge 
pour évoquer l’histoire et 
l’architecture des lieux.
Sam 20 : de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h30
Dim 21 : de 13h30 à 17h30
RDV : Place de la Cathédrale

Église Saint-Maclou 
(XVe - XVIe s)
Visites commentées par les 
Amis de Saint-Maclou.
Sam 20 et dim 21 : 15h 
(durée : 1h)
RDV : Place Barthélémy

Abbatiale Saint-Ouen 
(XIVe - XIXe s)

Visites commentées des 
charpentes de l’abbatiale par 
des guides-conférenciers Villes 
et Pays d’art et d’histoire.
Sam 20 : 10h, 10h30, 11h, 
14h, 15h, 16h
Dim 21 : 10h, 10h30, 11h, 14h, 
15h, 16h, 16h30 
(durée : 1h15)
RDV : Portail des Marmousets 
!  Nombre de places limité : 18 pers.

Billets à retirer sur place les samedi 
et dimanche à 9h30 pour chaque 
matin et à 13h30 pour chaque 
après-midi (4 tickets par pers.)
À partir de 7 ans. Ne pas avoir le 
vertige

Église Saint-Hilaire 
(XIXe s)
Visite de l’église Saint-
Hilaire et de son orgue par 
l’Association des Amis des 
orgues de l’église Saint-Hilaire.
Sam 20 : 16h 
(durée : 30 min)
RDV : Route de Darnétal

Église Saint-Jean-Eudes 
(XXe s)

Sam 20 : 15h
Dim 21 : 14h, 16h 
(durée : 30 min)
RDV : 10 rue du Docteur 
Payenneville

Basilique du Sacré-Cœur 
(XIXe - XXe s)

Dim 21 : 16h (durée : 1h)
RDV : Boulevard Jean Jaurès

Église Saint-Romain 
(XVIIe - XIXe s)
• Visite commentée 
par la paroisse.
Sam 20 et dim 21 : 15h 
(durée : 1h)
• Visite commentée 
pour les enfants.
Dim 21 : 15h 
(durée : 45 min)
RDV : Rue de la 
Rochefoucauld

Hôtel de Ville 
(XVIIIe - XIXe s)

Visites commentées 
du monument, de son 
environnement architectural et 
naturel par la Ville de Rouen.
Dim 21 : 14h, 15h30, 17h30 
(durée : 1h15)
RDV : Hall d’entrée, place du 
Général de Gaulle
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Hôtel de Région 
(XVIIIe - XXe s)
Visites commentées par la 
Région Haute-Normandie.
Sam 20 et dim 21 : 10h, 
11h, 12h, 14h, 15h, 16h 
(durée : 30 min)
RDV : 5 rue Robert Schuman

Hôtel du Département 
(XXe s)
Visites commentées 
(Hémicycle, bureau du 
Président, abri antiatomique) 
par le Département de la 
Seine-Maritime.
Sam 20 et dim 21 : 9h,  10h, 
11h, 14h, 15h, 16h, 17h 
(durée : 1h)
RDV : Quai Jean Moulin

Palais de justice 
(XVIe - XIXe s)
Visites commentées (salle 
des Procureurs, bibliothèque, 
salle d’audiences du Tribunal 
de Grande Instance, Grand 
Chambre du Parlement, bureau 
du Premier Président, salon 
Napoléon, salle du Conseil, salles 
des audiences solennelles de la 
Cour) par l’association du Palais 
du Parlement de Normandie.
Sam 20 : 10h, 10h30, 11h, 
11h30, 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 17h 
(durée : 1h30)
RDV : Cour d’honneur,  
rue aux Juifs
!  Nombre de places limité : 30 pers.

Billets à retirer sur place à 9h30 
pour le matin et à 13h30 pour 
l’après-midi (2 tickets par pers.)

Hôpital Charles-Nicolle 
(XVIIe - XXe s)
Visites commentées des 
parties anciennes par le 
Groupe d’Histoire des 
Hôpitaux de Rouen.
Sam 20 : 10h
Dim 21 : 15h 
(durée : 2h)
RDV : Porche d’entrée,  
1 rue de Germont

Théâtre des arts 
(XXe s)

Visites commentées par 
l’Opéra de Rouen Haute-
Normandie.
Dim 21 : 10h, 11h, 12h, 13h, 
14h, 15h, 16h, 17h 
(durée : 1h)
Dim 21 : 15h (traduite en 
langue des signes française)
RDV : 7 rue du Docteur 
Robert Rambert
!  Sur réservation : 

actionsculturelles@operaderouen.fr

Hôtel d’Aligre 
(XVIe - XVIIIe s)

Visites commentées en 
musique par les propriétaires 
et deux élèves du 
Conservatoire de Rouen.
Sam 20 et dim 21 : 10h, 
10h30, 11h, 11h30, 15h, 
15h30,  16h, 16h30 
(durée : 30 min)
RDV : 30 rue Damiette
!  Nombre de places limité : 25 pers.

Billets à retirer sur place le samedi 
et le dimanche à 9h30 pour chaque 
matin et à 14h30 pour chaque 
après-midi (4 tickets par pers.)

Hôtel de Crosne
(XVIIIe s)
(Siège du Tribunal administratif 
de Rouen)
Visites commentées du salon 
de musique et du parc par des 
guides-conférenciers Villes et 
Pays d’art et d’histoire.
Sam 20 : 14h, 14h20, 15h, 
15h20, 16h, 16h20 
(durée : 40 min)
RDV : 53 avenue Flaubert
!  Nombre de places limité : 15 pers.

Billets à retirer sur place à 13h30 
(1 ticket par pers.)

Hôtel Delamarre-
Deboutteville
(XIXe s)

(Chambre régionale des 
Comptes)
Présentation des missions de 
la Chambre et de cet hôtel 
particulier de la fin du XIXe 
siècle.
Sam 20 et dim 21 : de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h 
(durée : 30 min)
RDV : 21 rue Bouquet

Lycée les Tourelles  
(XIXe s)
Visites commentées du lycée 
occupant une grande demeure 
bourgeoise du XIXe siècle et 
diffusion d’un diaporama sur 
la construction et l’histoire du 
lycée.
Sam 20 et dim 21 : de 10h à 
12h et de 14h à 17h 
(durée : 30 min)
RDV : 53 rue Verte

Visites commentées
et circuits



Pôle Régional des Savoirs
(XIXe  - XXe s)

Visites commentées par la 
Région Haute-Normandie de 
l’ancienne École Normale de 
garçons réhabilitée.
Sam 20 et dim 21 : 10h, 
11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h 
(durée : 45 min)
RDV : 115 boulevard de 
l’Europe

Palais des Sports 
Kindarena
(XXe s)

Visites commentées par 
l’équipe du Palais des Sports.
Sam 20 et dim 21 : 9h30, 
11h, 14h, 15h30 
(durée : 1h)
RDV : Entrée Administration, 
avenue du Mont-Riboudet
!  Nombre de places limité : 30 pers.

Sur réservation : 02 32 10 26 72

Usine d’eau potable 
de la Jatte
Visites commentées par le 
Pôle de l’eau de la Métropole 
Rouen Normandie.
Sam 20 et dim 21 : 10h, 
14h, 16h 
(durée : 1h30)
RDV : 6 avenue Georges 
Métayer
!  Nombre de places limité : 30 pers.

Sur réservation : 02 32 08 32 40
En raison du Plan Vigipirate : contrôle 
des pièces d’identités avant la visite

Moulin de la Pannevert
Visites commentées par 
l’association de sauvegarde du 
Moulin de la Pannevert.
Sam 20 et dim 21 : 15h 
(durée : 15 min)
RDV : 1 rue de la Pannevert

2014  Jardin des Plantes 
(XVIIe - XXe s)

• Visites historiques du 
jardin (histoires, anecdotes, 
présentation des plantes) par le 
service du Jardin des Plantes.
Sam 20 et dim 21 : 11h 
(durée : 1h30)
RDV : 114 ter avenue des 
Martyrs de la Résistance
!  Nombre de places limité : 50 pers.

Sur réservation : 02 32 08 32 40

• Visites commentées des 
cinq grandes collections du 
Jardin des Plantes : le verger 
conservatoire, les orchidées 
tropicales, les fuchsias, les iris 
et les dahlias par le service du 
Jardin des Plantes.
Sam 20 et dim 21 : 16h 
(durée : 1h30)
RDV : Devant la serre à 
l’horloge, au centre du jardin
!  Nombre de places limité : 25 pers.

Sur réservation : 02 32 08 32 40

2014  Jardins de l’Hôtel 
de Ville 
(XIXe - XXe s)

Parcours autour de l’histoire, de 
l’aménagement de ce jardin et 
de ses arbres remarquables par 
l’association Les amis des fleurs.
Dim 21 : 14h 
(durée : 2h)
RDV : Au niveau du bassin 
des jardins de l’Hôtel de 
Ville, rue des Faulx

2014  Square Verdrel
(XIXe s)

Parcours dans l’un des plus 
anciens squares de la ville 
présentant son histoire et son 
aménagement par l’association 
Les amis des fleurs.
Sam 20 : 14h 
(durée : 2h)
RDV : Sur le parvis du musée 
des Beaux-arts, esplanade 
Marcel Duchamp

Cimetière Monumental 
(XIXe - XXe s)

Visites commentées de ce 
« Père-Lachaise » rouennais 
par les Amis des monuments 
rouennais.
Sam 20 et dim 21 : 15h 
(durée : 1h30)
RDV : Entrée Est, avenue 
Olivier de Serres
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2014  Côte Sainte-Catherine

• Visite commentée de ce 
site naturel protégé, de sa 
flore et de sa faune par le 
Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie.
Sam 20 : 14h30 
(durée : 2h)
RDV : Parking du Panorama, 
route de la corniche (D95 - 
Bonsecours)

• Visites commentées des 
vestiges de l’abbaye et du 
fort Sainte-Catherine par 
l’association Panorama.
Dim 21 : 14h15, 15h15, 
16h15 
(durée : 2h)
RDV : Entrée de l’ancien 
motocross, route de la 
corniche (D95 - Bonsecours)

Quand la peste s’en mêle

Visite contée par une conteuse 
et un guide-conférencier 
Villes et Pays d’art et d’histoire.
Sam 20 : 15h 
(durée : 1h30)
RDV : Cour de l’Aître Saint-
Maclou, 186 rue Martainville

2014  Les réseaux urbains
Visite sur la biodiversité 
urbaine par le Groupe 
Ornithologique Normand.
Sam 20 : 9h30 
(durée : 2h)
RDV : Devant la gare de 
Rouen Rive-Droite, place 
Bernard Tissot

Les bâtisseurs de 
cathédrale : maîtres-
maçons et charpentiers
Visite contée par une conteuse 
et un guide-conférencier Villes 
et Pays d’art et d’histoire.
Sam 20 : 11h 
(durée : 1h30)
RDV : Devant la fontaine de 
l’église Saint-Maclou, 
rue Martainville

2014  Aménagement de 
la rive gauche, vers le 
quartier Flaubert

Visite commentée de la presqu’île 
Rollet, patrimoine portuaire et 
naturel, par le Conseil de quartier 
Pasteur et un guide-conférencier 
Villes et Pays d’art et d’histoire.
Dim 21 : 15h 
(durée : 1h30)
RDV : Sous le pont Flaubert, 
quai Rive Gauche

La route des moulins 
dans les vallées du 
Robec et de l’Aubette

Randonnée découverte par 
le Centre d’Histoire Sociale / 
Expotec 103
Sam 20 et dim 21 : 
14h, 16h30 
(durée : 2h)
RDV : Moulin Saint-Gilles, 
13 rue Saint-Gilles

Découverte de deux 
orgues rouennais

Parcours autour des orgues du 
temple Saint-Eloi et de l’église 
Sainte-Jeanne-d’Arc, par la 
Fédération des Associations 
pour la Valorisation des 
Orgues de Rouen.
Sam 20 : 14h30 
(durée : 1h30)
RDV : Temple Saint-Eloi, 
place Martin Luther King

2014  Rallye photo à vélo

Par équipe et à vélo, armés 
d’un appareil photo, vous 
sillonnerez les rues de Rouen à 
la recherche de cibles dans un 
temps limité par l’association 
Guidoline en collaboration avec 
la Ville de Rouen.
Dim 21 : 14h 
(durée : 2h)
RDV : Guidoline, 
36-38 rue Molière

Visite du port en vedette
Visites organisées par HAROPA 
- Port de Rouen et exposition 
avec projection d’un film sur le 
réaménagement écologique d’un 
plan d’eau artificiel à Yville-sur-Seine.
Sam 20 et dim 21 : 
14h, 15h, 16h 
(durée : 1h30)
RDV : Siège du port, 34 
boulevard de Boisguilbert
!  Nombre de places limité : 48 pers.

Billets à retirer sur place. Sur 
réservation jusqu’au 17 septembre : 
02 35 52 96 77 ou manifestations-
rouen@haropaports.com

Visites commentées
et circuits



Cathédrale de lumière

Ce son et lumière inédit vous 
fait voyager dans le temps : il 
retrace l’épopée de Jeanne d’Arc 
avec le spectacle « Jeanne(s) », 
puis vous emmène dans 
l’univers des impressionnistes 

avec « Première Impression », 
deux conceptions originales de 
COSMO AV, une production de 
la Métropole Rouen Normandie.
Sam 20 et dim 21 : 21h30 
(durée : 25 min, projection en boucle 
pendant 1h30)
RDV : Parvis de la Cathédrale

Noctambulations #3 
à l’hôpital

Sam 20 : 
• 19h30
Porte 10 :  Vernissage de 
l’exposition A l’ombre des jeunes 
filles, voyage au cœur de la création, 
du dessin et de la sculpture par 
Isabelle Lebon et Cécile Raynal, 
artistes en résidence dans l’Unité 
de psychopathologie et médecine 
de l’adolescent.

• De 20h à 22h
Espaces extérieurs et jardins : 
Concerts insolites pour un 
ou deux auditeurs par le 
Conservatoire à rayonnement 
régional de Rouen.

• De 22h à 23h
Cour d’honneur : Les Vibrants 
défricheurs - Perce plafonds, 
performance musicale et arts 
plastiques où images et musique 
sont réalisées en temps réel 
déployant tout un monde 
imaginaire.

• De 23h à 00h
Porte 10 :  Doux chants du monde 
par Virginie Trompat et Olivier 
Hue.
RDV : Hôpital Charles Nicolle,  
1 rue de Germont
!  Renseignements : 02 32 88 85 47

12

Spectacles
à Rouen

2014  Opération orchidée

La Métropole Rouen Normandie donne carte 
blanche à la Compagnie des Frères Georges pour une 
intervention « dramatique » nocturne au cœur du 
Jardin des Plantes de Rouen.

Le Jardin des Plantes de Rouen 
comme vous ne l’avez jamais 
vu et comme personne ne le 
reverra jamais. Lancez-vous 
avec nous, sur cet itinéraire 
semé d’embuches végétales 
et de farces potagères. La nuit 
est propice à voir les choses 
différemment. 
Faisons ensemble un pas de côté 
pour visiter ce magnifique parc 
urbain.

Attention :  Tenue discrète et 
lampe de poche indispensables !
Ven 19 et sam 20 : 
20h30, 22h 
(durée : 40 min)
RDV : Devant l’entrée 
principale, Place des Martyrs 
de la Résistance
!  Nombre de places limité : 50 pers.

Sur réservation : 02 32 08 32 40
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2014  Musée des Beaux-Arts

Sam 20 et dim 21 : 
de 10h à 18h

• Visites commentées :
Une œuvre à la loupe Inter 
Artes et Naturam, de Pierre 
Puvis de Chavannes.

• Parcours :
Les monuments historiques, les 
paysages naturels, les jardins, la 
Seine et le port de Rouen.
Sam 20 et dim 21 : 
de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h

• Atelier :
Réalise ton jardin sage ou ton 
jardin fou en cire (7-12 ans).
Sam 20 : 10h30, 14h30 
(durée : 1h30)
!  Nombre de places limité : 15 pers.

Sur réservation : 02 35 52 00 62

• Atelier : 
Jouez et découvrez la 
Normandie des peintres 
impressionnistes (8-14 ans)
Dim 21 : 15h, 16h 
(durée : 1h)
!  Nombre de places limité : 15 pers.

Sur réservation : 02 35 52 00 62
RDV : Esplanade Marcel 
Duchamp

2014  Musée de la céramique

Sam 20 et dim 21 : 
de 14h à 17h45
• Visites commentées :
Une œuvre à la loupe 
Les Sphères Célestes.

• Visites commentées : 
Le décor végétal.
Sam 20 et dim 21 : de 
14h30 à 17h
RDV : 1 rue Faucon

2014  Musée Le Secq des 
Tournelles
(Musée de la ferronnerie)
Sam 20 et dim 21 : 
de 14h à 17h45

• Visites commentées :  
Un artiste à la loupe Le 
ferronnier rouennais Ferdinand 
Marrou (1836-1917).

• Visites commentées : 
Le décor végétal.
Sam 20 et dim 21 : 
de 14h30 à 17h
RDV : 2 rue Jacques Villon

Archives 
Départementales de 
Seine-Maritime
À l’Hôtel du Département 
(Pôle des archives 
contemporaines et mémoire 
du quotidien)

• Visites commentées :
Suivez l’archiviste !
Sam 20 : 14h, 15h, 16h 
(durée : 1h)
Sur réservation : 02 35 03 55 66  
ou archives.hdd@cg76.fr

• Exposition : 
Jaurès en Seine-Maritime 
Sam 20 : de 14h à 17h
RDV : Quai Jean Moulin

Au Pôle culturel Grammont 
(archives historiques)

• Amenez vos documents anciens : 
accueil et aide à la lecture de 
documents anciens.
Dim 21 : de 14h à 18h

2014  • Visites commentées et 
présentation de documents 
sur le patrimoine naturel.
Dim 21 : 14h30, 15h30, 
16h30 
(durée : 45 min)
!  Sur réservation : 02 35 03 54 95 

ou archives@cg76.fr

• Animation : Initiation à la 
généalogie.
Dim 21 : 14h 
(durée : 1h30)
!  Sur réservation : 02 35 03 54 95 

ou archives@cg76.fr

• Animation : Faire l’histoire de 
sa maison à l’aide du cadastre, 
des actes notariés etc.
Dim 21 : 16h 
(durée : 1h30)
RDV : 42 rue Henri II 
Plantagenêt
!  Sur réservation : 02 35 03 54 95 

ou archives@cg76.fr

Expotec 103 / Maison des 
sciences et techniques de 
Haute-Normandie
Sam 20 et dim 21 : de 10h à 
12h et de 14h à 18h30
• Visites commentées des 
collections en mouvement 
(durée : 2h)
• Démonstrations de forge et 
d’imprimerie.
• Exposition : 30 ans au service 
du patrimoine régional.
RDV : Moulin Saint-Gilles, 
13 rue Saint-Gilles

Bibliothèques de Rouen 
• Ateliers :
Fabriquez votre papier
Sam 20 : 10h 
(durée : 2h)
RDV : Bibliothèque du Châtelet, 
place Alfred de Musset
Sam 20 : 15h 
(durée : 2h)
RDV : Bibliothèque de la 
Grand’Mare, centre André 
Malraux, rue François Couperin
!  Nombre de places limité : 10 pers.

Sur réservation : 02 76 08 80 88

Musées et collections



Maison natale de 
Pierre Corneille

Visites commentées : 
Côté cour, côté jardin : la nature 
dans l’œuvre de Pierre Corneille.
(Un accompagnement sonore 
sera proposé sur tablette)
Sam 20 : 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h, 17h
Dim 21 : 14h, 15h, 16h, 17h 
(durée : 1h)
RDV : 4 rue de la Pie
!  Sur réservation : 02 76 08 80 88

Musée départemental 
des Antiquités

• Exposition : Le vitrail, chefs-
d’œuvre cachés du musée.

• Exposition : Gothique-
Néogothique : Rouen autour de 
la Cathédrale et de l’abbatiale 
Saint-Ouen.
Sam 20 : de 10h à 12h15 et 
de 13h30 à 17h30
Dim 21 : de 10h à 12h15 et 
de 14h30 à 17h30

• Visites commentées des 
expositions.
Sam 20 : 11h
Dim 21 : 14h30 
(durée : 1h)

• Démonstration des 
techniques de fabrication 
d’un vitrail par Arnaud 
Delandemare.
Sam 20 et dim 21 : 
de 13h30 à 18h
RDV : 198 rue Beauvoisine

Musée Flaubert 
et d’Histoire de la 
Médecine
(Ancien pavillon du chirurgien 
de l’Hôtel-Dieu de Rouen)

• Visite libre.
Sam 20 et dim 21 : 
de 10h à 18h

• Visites commentées.
Sam 20 et dim 21 : 
11h, 15h 
(durée : 1h)

• Mise à disposition d’un livret-
jeu pour les enfants.
RDV : 51 rue Lecat

Musée maritime, fluvial 
et portuaire de Rouen
• Ouverture exceptionnelle 
de l’atelier de charpente 
maritime en présence du 
charpentier de marine.
Sam 20 et dim 21 : 
de 14h à 18h

• Visites commentées : 
Rouen, ville maritime.
Sam 20 et dim 21 : 15h 
(durée : 1h30)

• Rallye du musée en famille, 
pour parcourir le musée en 
s’amusant.
Sam 20 et dim 21 : 14h30 
(durée : 2h)
RDV : Hangar n°13, 
quai Emile Duchemin
!  Tarifs : 3 € / Gratuit (- 6 ans)

Musée national de 
l’Éducation - Centre de 
ressources

• Visites commentées des 
réserves, 1ère collection 
d’Europe consacrée à 
l’éducation scolaire et familiale.
Sam 20 : 11h, 13h, 14h, 15h, 
16h, 17h
Dim 21 : 11h, 13h, 14h, 15h, 
15h30, 16h, 16h30, 17h, 
17h30, 18h 
(durée : 1h15)

• Visites commentées de 
l’exposition Pierre-Jules Hetzel : 
un brillant éditeur pour la jeunesse.
Sam 20 et dim 21 : 14h, 16h 
(durée : 45 min)
RDV : 6 rue de Bihorel 
!  Sur réservation : 02 32 08 71 00 

ou mne-reservation@reseau-canope.fr

Muséum de Rouen

• Visites commentées de 
l’exposition Zoos humains, 
l’invention du sauvage.
Sam 20 et dim 21 : 
de 10h à 18h

• À l’occasion de l’ouverture 
de l’Asie dans la galerie des 
Continents, ateliers d’origami, 
de maquillage et un théâtre 
d’ombre indonésien.
Sam 20 : de 10h à 21h
Dim 21 : de 10h à 19h 
RDV : 198 rue Beauvoisine

14

à Rouen
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Abbatiale Saint-Ouen 
La Ville de Rouen accueille 
la 14e édition du Prix 
Marcel Duchamp. Ce prix 
- organisé à l’initiative de 
l’Association pour la diffusion 
internationale de l’art français 
- rassemble les artistes 
les plus novateurs de leur 
génération. Les œuvres des 
quatre artistes en lice pour 
l’année 2014 sont exposées 
jusqu’au 28 septembre au 
musée des Beaux-Arts et à 
l’abbatiale Saint-Ouen. C’est 
ensuite à l’occasion de la 
Foire internationale d’art 
contemporain du 23 au 26 
octobre à Paris qu’un jury 
international désignera le 
lauréat qui bénéficiera d’une 
exposition monographique au 
Centre Pompidou. 
En attendant, venez découvrir 

les œuvres de Théo Mercier, 
des frères Quistrebert, 
d’Evariste Richer et de Julien 
Prévieux. 
Sam 20 et dim 21 : de 10h à 
12h et de 14h à 18h
RDV : Entrée par les jardins 
de l’Hôtel de Ville

Hôtel de Ville
Exposition Rouen Passion 
Cathédrales.
Sam 20 : de 9h à 16h30
RDV : Place du Général 
de Gaulle

Centre ERDF-GRDF
Exposition d’affiches et 
de matériels sur le gaz et 
l’électricité par l’ASPEG.
Sam 20 et dim 21 : 
de 10h à 18h
RDV : 9 place de la Pucelle

Chapelle du pensionnat 
Jean-Baptiste de la Salle
Exposition Un lycée rouennais 
dans la guerre sur le pensionnat 
pendant la Première Guerre 
mondiale.
Sam 20 : de 10h à 12h
Dim 11 : de 10h à 12h et de 
14h à 18h
RDV : Place Jean-Baptiste de 
la Salle

Fayencerie Augy
Démonstration de fabrication 
de faïence de Rouen.
Sam 20 et dim 21 : de 10h à 
12h et de 14h à 18h
RDV : 26 rue Saint-Romain

Expositions et démonstration



ELBEUF-SUR-SEINE

Église Saint-Etienne 
(XVe - XIXe s)

Remarquable ensemble de 
vitraux de la Renaissance.
• Visite libre.
Sam 20 et dim 21 : 
de 14h à 18h
RDV : Rue Boucher de Perthes, 
rue de la République

Les bâtisseurs
• Visite contée par une conteuse et 
un guide-conférencier Villes et Pays 
d’art et d’histoire.
Dim 21 : 16h30 
(durée : 1h30)
RDV : Portail sud de l’église, 
côté jardin  

Église Saint-Jean 
(XVIe - XIXe s)

Réouverture de l’église restaurée.
• Visite libre.
Sam 20 et dim 21 : 
de 14h à 18h

• Visites commentées par la 
paroisse en collaboration avec le 
label Villes et Pays d’art et d’histoire.
Sam 20 : 15h
Dim 21 : 15h, 17h 
(durée : 1h)
RDV : Rue Guynemer

Cirque-Théâtre 
(XIXe s)

Visites commentées par un  
guide-conférencier Villes et Pays 
d’art et d’histoire de ce rare 
témoin de l’architecture des 
cirques en dur, réhabilité en 2008.
Dim 21 : 15h, 16h30 
(durée : 1h)
RDV : 2 rue Henry
!  Nombre de places limité : 30 pers.

Sur réservation : 02 32 08 32 40

Les chaudières de l’usine 
Fraenckel-Herzog
(XIXe s)
Découverte exceptionnelle des 
chaudières de cette usine textile 
par la Ville d’Elbeuf et le label 
Villes et Pays d’art et d’histoire.
• Visite libre.
Sam 20 : de 14h à 18h
Billets à retirer sur place

• Visites commentées.
Sam 20 : 14h30, 15h30, 16h30 
(durée : 45 min)
RDV : 25 rue Camille Randoing
Nombre de places limité : 15 pers
!  Sur réservation : 02 32 08 32 40.

2014  En descendant la côte 
Saint-Auct
De la forêt de la Londe à Elbeuf, 
un antique chemin descend de la 
côte Saint-Auct : une promenade 
pédestre entre nature et histoire, 
par la Ville d’Elbeuf et le label 
Villes et Pays d’art et d’histoire.
Dim 21 : 14h30 
(durée : 2h30)
RDV : Jardin René Youinou, 
près de la source
!  Sur réservation : 02 32 08 32 40

(Départ en bus, descente à pied)

16

• Visite libre du musée d’Elbeuf, du 
Centre d’Archives Patrimoniales 
et du Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine.
Sam 20 et dim 21 : 
de 14h à 18h
Audioguides disponibles gratuitement

• Diffusion du film Sous les arbres, 
les racines de Rouen réalisé par 
l’Office National des Forêts, en 
partenariat avec la Métropole 
Rouen Normandie, la DRAC et 
le GIP Seine-Aval.
• Sam 20 et dim 21 : 
de 14h à 18h

• Couleurs d’Afrique, 
démonstration de teinture 
végétale, projet collaboratif 
mené sur l’année autour du 
thème de la teinture sur tissu et 
ses techniques, en partenariat 
avec le Centre social du Puchot.
Sam 20 : de 15h à 18h

• Trésors d’archives Forêts et 
jardins d’autrefois, présentation 
de documents anciens par 
le Centre des archives 
patrimoniales.
Dim 21 : 14h30

RDV : 7 cours Gambetta

2014  
La Fabrique 
des savoirs
(Equipement culturel de la 
Métropole Rouen Normandie)

dans le Val 
de Seine
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LA LONDE

2014  Temple antique
Visites commentées du 
fanum gallo-romain dans la 
forêt de la Londe, par Claude 
Lechevallier, président 
de la Société d’Etudes 
Archéologiques de la Région 
Elbeuvienne.
Sam 20 : 14h30
Dim 21 : 9h30 
(durée : 2h30)
RDV : Mairie de la Londe, 
place de l’Ourail
!  Réservation possible : 02 35 77 82 40

2014  Fabrication de jus de 
pommes et de douillons
Atelier animé par la mairie 
de la Londe dans le nouveau 
verger conservatoire.
Sam 20 et dim 21 : 
de 14h30 à 17h30
RDV : Mairie de la Londe, 
place de l’Ourail

2014  Rallye patrimonial 
à vélo
Rallye photographique à la 
découverte du patrimoine 
bâti et naturel de la 
commune.
Sam 20 : 14h
RDV : Mairie de la Londe, 
place de l’Ourail
!  Appareil photo numérique obligatoire

ORIVAL

2014  Sur le coteau 
d’Orival, patrimoine 
naturel et religieux
Visite commentée de l’église 
Saint-Georges et du chemin 
de croix réalisé entre 1940 
et 1955 par le sculpteur 
Delamare puis découverte 
des richesses naturelles du 

coteau par la Fabrique des 
savoirs et le label Villes et 
Pays d’art et d’histoire.
Sam 20 : 14h30 
(durée 2h)
RDV : Église Saint-Georges

SAINT-AUBIN-LES-
ELBEUF

Couvent du Sacré-Cœur 
de Jésus
(XIXe s)
Visites commentées.
Sam 20 : 14h30, 16h30 
(durée : 1h30)
RDV : 130 rue de Freneuse
!  Nombre de places limité : 90 pers.

Église Saint-Aubin 
(XVIe - XIXe s)
Edifice partiellement 
reconstruit par l’architecte 
Jacques-Eugène Barthélémy.
Visite libre.
Dim 21 : de 15h à 17h
RDV : Place Jules Ferry

SAINT-PIERRE-LES-
ELBEUF

Saint-Pierre-du-
Liéroult, le pressoir
• Visite libre.
Sam 20 : de 14h à 18h
RDV : Rue Martin-Luther-King

• Visite commentée de l’église 
Saint-Pierre-du-Liéroult et 
du pressoir par un guide-
conférencier Villes et Pays d’art 
et d’histoire en partenariat 
avec la Ville et l’Association 
Culture et Loisirs.
Sam 20 : 16h30
(durée : 1h30)
RDV : Église du Liéroult, 
route de Louviers

2014  Maison de la Nature
Exposition sur la mycologie, 
la botanique, l’entomologie, la 
paléontologie, la minéralogie 
par la Société d’Etude des 
Sciences Naturelles d’Elbeuf.
Sam 20 et dim 21 : 
de 14h à 18h
RDV : Place Mendès France

2014  La Mare-Asse
Visite naturaliste autour d’une 
mare forestière, à la faune 
et à la flore caractéristique, 
mais également site ancré 
dans la culture des habitants, 
par Jérôme Tabouelle de la 
Fabrique des savoirs.
Dim 21 : 10h 
(durée : 1h30)
RDV : Parking de la Mare-
Asse, rue Bréant

SOTTEVILLE-SOUS-
LE-VAL

2014  Paysage naturel, 
paysage rural 
Un circuit pédestre pour 
découvrir l’évolution du village 
au fil du temps.
Dim 21 : 15h 
(durée : 2h)
RDV : Mairie, 117 rue du Village

Visites libres, ateliers,
visites commentées, expositions 

dans le Val 
de Seine

Église Saint-Georges d’Orival



GRAND-COURONNE

2014  Marais de l’Aulnay
Parcours en car à partir de 
Rouen jusqu’au site du marais 
de l’Aulnay pour découvrir 
cette zone humide restaurée 
au sein de la zone portuaire 
par HAROPA - Port de Rouen
Sam 20 et dim 21 : 10h 
(durée : 2h)
RDV : Siège du Port, 34 
boulevard de Boisguilbert
!  Nombre de places limité : 50 pers.

Sur réservation jusqu’au 17 
septembre : 02 35 52 96 77 ou 
manifestations-rouen@haropaports.com

LE GRAND-QUEVILLY

2014  Sur le chemin de 
Compostelle
Randonnée inédite sur un 
itinéraire forestier de 30 km 
aller-retour par la Métropole 
Rouen Normandie. Des contes 
jacquaires, de la musique 
médiévale et des légendes 
enrichiront cette randonnée au 
cœur des forêts du Madrillet et 
de La Londe-Rouvray.
Sam 20 : 8h30
RDV : Parc des Expositions, 
arrêt de bus « Zénith – Parc 
Expo ». 
!  Informations et réservations du  

1er au 15 septembre : 
à l’Office de Tourisme ou 
www.metropole-rouen-normandie.fr
À partir de 12 ans. Retour vers 20h. 
Prévoir pique-nique pour le déjeuner 
et bouteilles d’eau. Se vêtir en 
conséquence. 

Zénith de Rouen 
(XXe s)
• Visites commentées de 
l’équipement en pleine activité, 
démonstration son et lumière 
et exposition de tableaux de 
l’artiste Mélanie Le Ven.
Sam 20 : de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 19h
Dim 21 : de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h 
(durée : 1h)

• Rencontre découverte de 
l’artiste local ILIAS.
Sam 20 : 20h 
(durée : 1h)
RDV : Avenue des Canadiens, 
entrée par le parking du 
restaurant « Courtepaille »
!  Sur réservation : 02 32 91 40 74

PETIT-COURONNE

2014  Maison des champs
Musée Pierre Corneille

Maison du XVIIe siècle 
ayant appartenu à la famille 
Corneille.
Visite libre et présentation 
d’une vitrine sur les trésors du 
musée.
Sam 20 et dim 21 : de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h
RDV : 502 rue Pierre 
Corneille

LA BOUILLE

Église Sainte-Madeleine 
(XVe - XIXe s)

Visite libre.
Sam 20 et dim 21 : 
de 9h à 19h
RDV : Place du Bateau

Parcours libre

Parcours à travers le village, 
des quais au grenier à sel, à 
la découverte des peintres 
impressionnistes, et de 
l’histoire du bateau de la 
Bouille.

Le peintre Henri Vignet 
à la Bouille
Parcours numéroté sur les 
quais et les ruelles du village.
RDV : Parking du bac

18

dans le Val 
de Seine
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MOULINEAUX

Église Saint-Jacques-
le-Majeur
(XIIIe - XIXe s)

Église abritant un remarquable 
jubé du XVIe siècle au riche 
décor gothique et Renaissance.
Visite libre.
Sam 20 et dim 21 : 
de 14h à 18h
RDV : Rue du Lieutenant 
Jacques Hergault

2014  Château de 
Robert-le-Diable 
(XVIIIe - XIXe s)

Ce château aux fondations médiévales et ayant souffert des 
bombardements de la Seconde Guerre mondiale offre un 
panorama remarquable sur la vallée de la Seine.

• Visite libre des douves (fossés) et 
de l’intérieur du château.
Sam 20 et dim 21 : 
de 15h à 17h30

• Visites commentées par un guide-
conférencier.
Sam 20 : 10h, 11h15, 12h45, 14h
Dim 21 : 10h, 10h30, 11h15, 11h45, 
12h45, 13h15, 14h 
(durée : 1h)
Nombre de places limité
!  Sur réservation au 02 32 76 44 96 dès 

le 4 septembre (du lundi au vendredi, de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h)
À partir de 10 ans

• Exposition sur l’histoire du château 
et des travaux réalisés, sur les espaces 
habituels de promenade du site.

• VEGETAL & CIE :  Animations 
autour du patrimoine végétal.
Sam 20 et dim 21 : de 10h à 18h

• Fil en quatre
Démonstration de filage de la 
laine au rouet selon la méthode 
traditionnelle.

• Alliance & Culture
Exposition sur le lin, de la fibre au 
tissu. Distribution de tresses de 
lin peigné.

• Syndicat Apicole de  
Haute-Normandie
Ateliers de dégustation, de 
création de bougies en cire 
d’abeilles et réalisation de 
caramels au miel. Découverte 
d’une ruche vitrée peuplée.
Sam 20 : de 14h à 18h
Dim 21 : de 10h à 18h
À partir de 4 ans

• L’atelier des herbes folles
Sam 20 : Cuisine des plantes 
sauvages : Démonstration 
d’utilisation de plantes sauvages 
en cuisine.
Dim 21 : Couleurs végétales : 
Démonstration de teinture à base 
de plantes sauvages.

• 1001 légumes
Exposition de légumes anciens et 
rares.  Activité De la graine à la 
graine : chaque participant sèmera 
et remportera son propre godet. 
Jeu de reconnaissance de plantes 
aromatiques seulement à l’odorat 
et de graines potagères.

• Jean-Max Garin 
(membre du Comité Régional 
de la Fédération Française 
Médiévale)
Démonstration et initiation à la 
vannerie. Réalisation d’objets en 
roseau ou en rotin.
À partir de 10 ans

• Lola Guillemin 
(membre du Comité Régional 
de la Fédération Française 
Médiévale)
Réalisation sur place d’encres 
à base de pigments naturels.  
Atelier de taille de calames et de 
calligraphie.
À partir de 7 ans

• Nérolia, l’atelier du parfumeur

Atelier Le parfum des arbres. 
Découverte des différentes parties 
de l’arbre, des écorces et de leurs 
huiles essentielles. Création de son 
propre parfum boisé.
À partir de 5 ans

RDV : Croisement de la D64 et de la rue du Lieutenant Pierre Gosselin

Visites libres, ateliers,
visites commentées, expositions 

dans le Val 
de Seine



ANNEVILLE-
AMBOURVILLE

Manoir de la Cheminée 
Tournante 
(XVIIIe s)
Visite libre de ce manoir 
d’architecture classique, 
avec son jardin ordonnancé 
restitué, son pressoir à cidre, 
dans un environnement de 
vergers.
Sam 20 : de 9h à 19h
Dim 21 : de 9h à 18h
RDV : Route du Marais 
!  Tarifs : 3 € / Gratuit (-18 ans)

DUCLAIR

Château du Taillis 
(XVIe – XVIIIe s)

Edifice de la fin du XVIe siècle, 
dont la construction s’est 
poursuivie aux XVIIème et 
XVIIIe siècles.
• Visites commentées
Sam 20 : de 14h à 18h
Dim 21 : de 10h à 12h et de 
14h à 18h
(durée : 1h30)
!  Tarifs : 3 € / Gratuit (-18 ans)

• Conférence sur le célèbre 
compositeur rouennais, 
Charles Lenepveu.

• Musée Août 1944 

« L’enfer sur la Seine »
Accès libre aux nombreux 
récits et objets collectés par 
les propriétaires qui nous 
ramènent en août 1944, sur 
les rives de la Seine, quand 
les Allemands fuyaient face à 
l’avancée des Alliés. Nouvelles 
mises en scène pour le 70e 
anniversaire de la Libération.
Sam 20 : de 14h à 18h
Dim 21 : de 10h à 12h et de 
14h à 18h
!  Tarifs : 2 € / Gratuit (-18 ans)
RDV : Hameau Saint-Paul, 
D928 (route du Havre)

2014  Domaine de la 
Cour du Mont 
(XIIIe - XVIIe s)
Ancien domaine agricole ayant 
appartenu à l’abbaye de Jumièges, 
composé d’une chapelle 
dédiée à Sainte-Austreberthe, 
de bâtiments agricoles et 
d’habitations de moines.
Sam 20 : de 14h à 18h
Dim 21 : de 10h à 18h

• Exposition : Les projets de 
restauration des bâtiments 
historiques et de création d’un 
centre éco-pédagogique.

• Randonnée contée à 
travers le patrimoine 
naturel du domaine.
Sam 20 : 14h30 
(durée : 1h30)
RDV : Lieu-dit des Monts, 
chemin des Monts
!  Tarifs : 2 € / 1 € (-12 ans)

Sur réservation : 02 35 37 56 80

Église Saint-Denis
(XIe - XVIe s)

Visite libre.
Sam 20 : de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Dim 21 : de 14h à 18h
RDV : Place de l’église

HAUTOT-SUR-SEINE

Église Saint-Antonin 
(XVIe s)
Edifice construit sur des 
fondations anciennes dont on 
aperçoit encore un arc roman.
Visite libre.
Sam 20 : de 14h à 18h
Dim 21 : de 10h à 12h et de 
14h à 18h
RDV : Place Georges Poullard

JUMIÈGES

Église Saint-Valentin 
(XIe - XVIe s)
Statuaire en bois polychrome 
des XVe et XVIe siècles.
Visite libre.
Sam 20 et dim 21 : de 10h à 
12h et de 14h à 18h
RDV : Rue Guillaume le 
Conquérant

20
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Austreberthe - Cailly
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2014  Abbaye de Jumièges 
(VIIe- XIXe s)

Fondée au VIIe siècle, constituant 
l’un des plus anciens et des 
plus importants monastères 
bénédictins de Normandie, reflet 
de neuf siècles d’architecture, du 
XIe au XVIIe siècle.
Visite libre.
Sam 20 et dim 21 : 
de 9h30 à 18h30

• Jumièges 3D : Grâce à une 
application téléchargeable 
ou par le prêt d’une tablette, 
découvrez la reconstitution 
de l’abbaye grâce à la réalité 
augmentée.

• Exposition : La tentation du 
paysage par Jean Gaumy, figure 
majeure de la photographie 
et membre de l’agence 
MAGNUM présente une série 
photographique inédite.
Sam 20 et dim 21 : 
de 10h à 18h 
RDV : Rue Guillaume le 
Conquérant

LE MESNIL-SOUS-
JUMIÈGES

2014  À la découverte de 
l’histoire de la culture 
fruitière en vallée de 
Seine
Randonnée à vélo à la 
découverte de l’histoire et de la 
biodiversité de l’arboriculture 
en vallée de Seine (vergers, 

habitat, valorisation de la 
production) par Jérôme Chaïb 
et M. Crevel arboriculteur.
Sam 20 et dim 21 : 14h30 
(durée : 3h)
RDV : Parking place Joseph 
Lefebvre, à côté de l’école
!  Sur réservation : 02 32 08 32 40

À partir de 18 ans.  Vélo non fourni. 
Port du casque obligatoire

Manoir d’Agnès Sorel 
(XIVe s)

Manoir où mourut la favorite 
du roi Charles VII.
• Visite libre.
Sam 20 et dim 21 : 
de 15h à 18h

• Visites commentées.
Sam 20 : 16h
Dim 21 : 15h, 16h 
(durée : 1h)
RDV : Route du Manoir

SAHURS

Église Saint-Sauveur 
(XIe - XIXe s)
Église du XIe siècle abritant 
un retable et des bas-reliefs 
remarquables.
Visite libre. 
Sam 20 et dim 21 : 
de 14h à 18h
RDV : Route de Soquence

SAINT-MARTIN-DE-
BOSCHERVILLE

2014  Abbaye Saint-
Georges de Boscherville
(XIIe - XVIIIe s)

Abbaye de style roman 
normand du XIIe siècle dotée 
d’un jardin monastique inspiré 
du XVIIe siècle.
Sam 20 et dim 21 : 
de 9h à 18h30
!  Tarifs : Payant le samedi 6 € / 

4.50 € (-18 ans et familles) / Gratuit 
(-12 ans et demandeurs d’emploi) / 
Gratuit pour tous le dimanche

• Visites commentées par 
l’Association Touristique de 
l’Abbaye Romane.
Sam 20 : 16h 
(durée : 1h30)
Dim 21 : de 9h à 12h et de 
14h à 18h 
(durée : 45 min)

• Exposition : Les 900 ans de 
l’abbaye.

• Exposition : Création dans les 
jardins.

• Animation : Démonstration 
de greffage dans les jardins par 
l’Association Pomologique de 
Haute-Normandie.
RDV : 12 route de l’Abbaye

Visites libres, visites commentées, 
randonnées contées et animations

               sur le 
           territoire 
Austreberthe - Cailly
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Église abbatiale 
Saint-Georges 
(XIIe s)
Un exemple d’architecture 
romane et normande.
• Visite libre
Sam 20 : de 9h30 à 12h

• Les chapiteaux vus de près : 
visites commentées par la 
paroisse.
Sam 20 : de 14h à 16h
Dim 21 : de 14h à 18h 
(durée : 45 min)
RDV : Place de l’église

2014  Ferme des Templiers 
(XIIIe - XVIe s)

Domaine occupé par les 
Templiers au XIIIe siècle puis 
placé sous la tutelle de l’abbaye 
Saint-Georges-de-Boscherville.
• Accès libre au manoir,  à la 
chapelle et au jardin médiéval de 
plantes aromatiques et médicinales.
Sam 20 et dim 21 : 
de 14h à 17h

• Exposition : Les nouvelles 
heures du manoir de 
l’Aumônerie, illustration de 
la vie quotidienne dans ce 
manoir depuis 1151.
RDV : 54 chemin Saint-Gorgon

VAL-DE-LA-HAYE

Église Saint-Jean-
Baptiste
(XIIIe - XXe s)
Visites commentées.
Sam 20 et dim 21 : 
de 9h à 18h
RDV : Rue de l’église
! Sur réservation : 06 80 01 22 42

SAINT-PIERRE-DE-
MANNEVILLE

2014  Manoir de Villers
(XVIe - XXe s)

Ancienne maison de maître 
du XVIe siècle en pierre 
de Caumont et pans de 
bois devenu grand manoir 
néo-normand. L’ensemble se 
déploie dans un jardin propice 
à la promenade. 
Visite libre.
Sam 20 : de 14h30 à 17h30
Dim 21 : de 11h à 18h30
!  Tarif : Participation financière libre

• Visites commentées de 
l’exposition L’écriture (XVIe- 
XXe) et des travaux d’écriture 
d’enfants des écoles voisines 
sur un élément du manoir qui 
les a intéressés
(durée : 1h15)
!  Tarifs : 7 € / 3 € (-14 ans) / 

Gratuit (-7 ans)
RDV : 30 route de Sahurs

2014  Patrimoine naturel 
et architectural de la 
commune
Parcours commenté des zones 
humides et du patrimoine bâti.
Sam 20 : 15h 
(durée : 2h)
RDV : Église de Saint-Pierre-
de-Manneville

LE TRAIT

2014  Marais du Trait
Immersion dans le marais, à la 
découverte des particularités 
de la faune et de la flore par 
le Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande.
Dim 21 : 14h (durée : 2h)
RDV : Parking de l’école Guy 
de Maupassant, 1180 rue du 
Maréchal Galliéni
!  Nombre de places limité : 20 pers.

Sur réservation : 02 35 37 23 13
À partir de 7 ans. Bottes obligatoires. 
Se vêtir en conséquence

YAINVILLE

Église Saint-André 
(XIe - XVIe s)

Visite libre de l’édifice en 
pierre blanche datant du 
XIe siècle et ayant subi des 
aménagements au XVIe siècle.
Sam 20 et dim 21 : 
de 15h à 18h
RDV : Place de l’église

Mairie
• Visite libre des bureaux, de la 
salle des mariages (collection 
de tableaux).
Sam 20 et dim 21 : 
de 15h à 18h
RDV : Rue du Général Leclerc

               sur le 
           territoire 
Austreberthe - Cailly

PROGRAMME DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2014  Manifestation liée au thème national « Patrimoine culturel, patrimoine naturel »



23SUR LE TERRITOIRE AUSTREBERTHE-CAILLY

2014  Randonnée 
culturelle - Yainville et 
Jumièges
Promenade familiale à la 
découverte du patrimoine des 
deux communes, par un guide-
conférencier Villes et Pays 
d’art et d’histoire.
Dim 21 : 10h 
(durée : 3h – environ 8 km)
RDV : Église de Yainville, rue 
de la République 
!  Nombre de places limité : 30 pers.

Sur réservation : 02 32 08 32 40
À partir de 12 ans. Prévoir des 
chaussures de randonnée. Se vêtir en 
conséquence.

YVILLE-SUR-SEINE

2014  Château d’Yville 
(XVIIIe s)

Visite libre des jardins et de 
quelques dépendances du 
château.
Sam 20 : de 13h30 à 17h30
Dim 21 : de 10h à 17h
RDV : 150 route de la Bouille

CANTELEU

Bibliothèque 
patrimoniale Gustave 
Flaubert 
Présentation des dimensions 
littéraires, historiques 
et culturelles de cette 
bibliothèque que l’écrivain 
légua à la commune.
Sam 20 : de 9h à 12h
RDV : Hôtel de ville de 
Canteleu, place Jean Jaurès

Pavillon Gustave Flaubert 
(XVIIIe s)

Vestige de la propriété où 
Flaubert écrivit la plupart de 
ses œuvres.
• Visite libre.
Sam 20 : de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Dim 21 : de 14h à 18h

• Visites commentées et lecture 
de citations Flaubert en son 
jardin : la nature dans son œuvre.
Sam 20 : 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h, 17h
Dim 21 : 14h, 15h, 16h, 17h 
(durée : 45 min)
RDV : 18 quai Gustave-
Flaubert, Dieppedalle-Croisset
!  Sur réservation : 02 76 08 80 08

HOUPPEVILLE

Église Notre-Dame-de-
l’Assomption
(XIIe - XVIIIe s)
Église datant du XIIe siècle, 
dotée d’un remarquable 
ensemble de vitraux du XVIe 
siècle et d’un riche mobilier.
• Visite libre.
Sam 20 et dim 21 : de 9h à 18h

• Visite commentée.
Dim 21 : 15h 
(durée : 1h)
RDV : Rue de l’église

MONT-SAINT-AIGNAN

Église Saint-Thomas-
de-Cantorbéry
(XIIe - XVIIe s)
• Visite libre
Sam 20 : de 14h à 17h

• Visite commentée du buffet 
d’orgue du XVIIème siècle 
classé Monument historique.
Sam 20 : 17h 
(durée : 1h)
RDV : 15 rue Louis-Pasteur

Un patrimoine du 
XXe siècle ? 
Promenades architecturales 
sur l’histoire de la création du 
campus universitaire construit 
dans les années 1950 et les 
œuvres réalisées dans le cadre 
du 1 % artistique par V. Gonzalez, 
historien de l’urbanisme 
(organisées par la Maison de 
l’Université).  
Visite libre.
Sam 20 et dim 21 : 11h, 
14h, 16h 
(durée : 1h30)
RDV : Parvis de la Maison de 
l’Université 
!  Informations et réservations : 

02 32 76 93 01 ou mdu.visite@
univ-rouen.fr

NOTRE-DAME-DE-
BONDEVILLE

Musée industriel de la 
Corderie Vallois
Revivez l’ambiance d’une usine 
textile du XIXe siècle avec 
mise en fonctionnement des 
machines.
Sam 20 et dim 21 : 
de 13h30 à 18h

• Exposition : Patrimoine 
industriel, 150 ans d’histoire 
industrielle.

• Exposition : Reconversions, 
l’architecture industrielle 
réinventée.
RDV : 185 route de Dieppe

               sur le 
           territoire 
Austreberthe - Cailly

Visites libres, visites commentées, 
randonnées contées et animations



AMFREVILLE-LA-
MIVOIE

Musée du patrimoine 
des écoles
Reconstitution d’une salle de 
classe d’après-guerre
• Visite libre.
Sam 20 et dim 21 : 
de 14h à 18h

• Animation :  Atelier 
d’écriture à la plume.

• Exposition : Cours d’écoles, 
Photographismes par Laurence 
Garcette.
RDV : Place de la Mairie

BELBEUF

2014  Randonnée 
commentée du village

Parcours commenté du 
château jusqu’à la chapelle 
Saint-Adrien.
Dim 21 : 14h 
(durée : 3h)
RDV : Pigeonnier du château, 
rue des Canadiens
!  Sur réservation : 06 26 55 47 86

Possibilité de retour en navette.

BONSECOURS

Basilique Notre-Dame 
(XIXe s)

Basilique de style néo-gothique 
construite sur un site de 
pèlerinage dédié à la Vierge. 
Visite libre.
Sam 20 : de 9h à 12h
Dim 21 : de 17h à 19h
RDV : Rue de la Basilique

BOOS

Colombier du 
XVIe siècle
Colombier décoré par le 
faïencier Masséot Abaquesne.
Visite libre.
Sam 20 et dim 21 : 
de 9h à 20h
RDV : 236 rue de l’église

QUEVREVILLE-LA
POTERIE

Ferme de l’église

Grange dîmière datant 
du Moyen-âge, four à pain 
restauré. 
Visite libre.
Dim 21 : de 10h à 18h
RDV : 6 Grande-Rue

Église Notre-Dame 
(XVIe - XIXe s)
Visite libre.
Dim 21 : de 10h à 18h
RDV : 8 Grande-Rue

SAINT-LÉGER-DU-
BOURG-DENIS

2014  Côte du Roule
Saveurs d’Automne : 
Découverte des plantes et 
fruits de la Côte du Roule 
suivie d’une dégustation, 
proposée par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Haute-
Normandie en collaboration 
avec le Département de Seine-
Maritime.
Dim 21 : 14h 
(durée : 2h)
RDV : Parking de l’église, 
Saint-Léger-du-Bourg-Denis
!  Sur réservation : 02 32 81 68 70

sur les 
plateaux Robec
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circuits, animations et expositions

sur les 
plateaux Robec
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Ferme de l’Église, Quévreville-la-Poterie
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LE PETIT-QUEVILLY

Archives municipales
Ouverture exceptionnelle 
des archives avec notamment 
la découverte de registres 
anciens.
Visites commentées.
Sam 20 : 9h30, 10h30 
(durée : 1h)
RDV : Espace Saint-Julien, 
rue Martial Spinneweber

Chapelle Saint-Julien 
(XIIe s)
Découverte des peintures 
murales du XIIe siècle dans 
cette ancienne chapelle 
construite par Henri II 
Plantagenêt.
Visites commentées.
Sam 20 et dim 21 : 
de 14h à 18h
RDV : Rue de l’esplanade 
Saint-Julien

2014  Chartreuse Saint-
Julien (XVIIe s)
Découverte des vestiges de ce 
monastère ainsi que du jardin 
du Cloître aménagé en 2013.
Visites commentées.
Sam 20 : 14h, 16h 
(durée : 1h30)
RDV : Rue du Général Foy

Cimetière Saint-Sever
Double évocation de la 
Grande Guerre, française 
à travers le monument aux 
morts, anglaise à travers l’un 
des plus grands cimetières 
militaires britanniques.
Visite commentée.
Dim 21 : 15h 
(durée : 1h30)
RDV : Avenue Stanislas 
Girardin

Église Saint-Antoine 
de Padoue 
(XIXe - XXe s)

Edifice en briques proche de 
l’architecture industrielle se 
fondant harmonieusement 
dans ce quartier ouvrier.
• Visite libre.
Sam 20 et dim 21: 
de 14h30 à 17h

• Exposition d’anciens objets 
et vêtements liturgiques.

• Visites commentées.
Sam 20 et dim 21 : 15h, 16h 
(durée : 45 min)
RDV : 125 rue Jacquard

2014  Parc des Chartreux
Poumon vert de la ville 
d’environ 5 hectares abritant 
une importante biodiversité, 
sur l’ancien grand domaine de 
la Chartreuse Saint-Julien.
Visites commentées
Sam 20 : 14h, 16h 
(durée : 30 min)
RDV : Rue Guillaume 
Lecointe

sur le territoire
Seine-sud
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Usine Emeraude
Visites commentées de 
l’usine d’assainissement par 
l’exploitant de la station.
Sam 20 : 10h, 15h
Dim 21 : 15h 
(durée : 2h)
RDV : 2 rue de l’Ancienne Mare
!  Nombre de places limité : 20 pers.

Sur réservation : 02 32 81 30 50

SAINT-ETIENNE-
DU- ROUVRAY

2014  Maison des Forêts
• À la découverte du patrimoine 
naturel de nos rues : balade 
commentée avec un animateur 
pour connaître les herbes folles 
qui poussent sur les trottoirs.
Dim 21 : 15h 
(durée : 2h)
!  Nombre de places limité : 20 pers.

Sur réservation : 02 35 52 93 20
À partir de 8 ans

• Un patrimoine architectural et 
naturel : les maisons en bois 
Venez découvrir, en compagnie 
d’un animateur, l’histoire des 
arbres, de leur plantation jusqu’à 
la construction de maisons.
Dim 21 : 14h 
(durée : 3h)
!  Nombre de places limité : 20 pers.

Sur réservation : 02 35 52 93 20
À partir de 8 ans

• Conférence Les abeilles : 
un patrimoine en danger et 
présentation d’une ruche, suivie 
d’une dégustation de produits 
apicoles par le Syndicat Apicole 
de Haute-Normandie.
Dim 21 : 14h30 
(durée : 2h)
!  Nombre de places limité : 20 pers.

Sur réservation : 02 35 52 93 20
À partir de 7 ans 
RDV : Chemin des Cateliers

2014  Le chemin de halage 
et sa biodiversité
Visite autour des usages 
historiques du chemin de halage, 
des espèces vivantes propres 
aux berges de la Seine, des 
paysages, de leur formation et 
des mesures de protection qui 
s’y rapportent par le Groupe 
Ornithologique Normand.
Sam 20 : 10h 
(durée : 2h)
RDV : Station de captage 
Veolia, chemin de halage

Visites libres, visites commentées,
animations et expositions

sur le territoire
Seine-sud
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Maison des Forêts, Saint-Étienne-du-Rouvray



Le bourg ancien
Deux parcours de visite pour 
découvrir le cœur historique 
de la commune.
• De l’église à la « Pointe »
Sam 20 et dim 21 : 10h 
(durée : 2h)
• De l’église à l’ancienne gare
Sam 20 et dim 21 : 15h, 18h 
(durée : 2h)
RDV : Place de l’église

Guerres ou paix - 
Mémoires stéphanaises
Exposition sur les traces 
des différentes guerres 
conservées dans les mémoires 
des Stéphanais, de 1792 à 
aujourd’hui.
Sam 20 : de 9h à 12h
RDV : Centre Georges Déziré, 
271 rue de Paris

Temple hindouiste de 
Gopalji Mandir
Visites commentées du temple 
de la seule congrégation 
religieuse hindouiste reconnue 
par la France.
Sam 20 : 16h
Dim 21 : 15h 
(durée : 1h)
RDV : 41 rue du Madrillet

SOTTEVILLE-LES-
ROUEN

Pacific Vapeur Club
Découverte de la locomotive 
à vapeur de type Pacific 231.
Sam 20 : de 10h à 12h et de 
14h à 17h
Dim 21 : de 10h à 12h et de 
14h à 16h

• Visites commentées.
Sam 20 : 10h, 11h, 14h, 16h
Dim 21 : 10h, 11h, 14h, 15h 
(durée : 45 min)

• Exposition : Locomotive à 
vapeur et son tender - Evolution 
et présentation.

• Exposition : Une voiture de 
voyageurs 1re et 2e classe de 
1932.
RDV : Devant l’atelier 
Budicom / Atelier 231, 1 rue 
Denis Papin

28
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sur le territoire
Seine-sud

Visites libres, visites commentées,
animations et expositions

Pacific Vapeur Club, la Pacific 231
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Direction de la Culture

 www.metropole-rouen-normandie.fr
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