
 

 

 

 

 

Vendredi 12 août 2022 

 
Grand succès populaire pour l’édition 2022 de Rouen 

sur Mer avec près de 150 000 visiteurs ! 
 

 
 

L’édition 2022 de Rouen sur Mer, du 8 juillet au 7 août sur les quais bas rive gauche, 
a rencontré un fort succès populaire avec une fréquentation similaire aux meilleures 
éditions d’avant crise Covid, à savoir près de 150 000 personnes sur la durée dont près 
de 30 000 participants aux activités sur le site.  
 
Plusieurs facteurs expliquent cette réussite : 

- Les nouveautés ont été appréciées du public et notamment les activités autour 
du jeu (jeu en bois géant, jeux de sociétés, médiation autour de jeux de 
plateaux, ludothèque…) et les espaces ombragés dédiés (dont le tipi) qui 
permettaient de profiter du site. Parmi les autres activités qui ont attiré le 
public : la grande tyrolienne de 80 mètres de long, la plateforme aqualudique 
qui a permis de se rafraîchir sous les chaleurs intenses connues cette année, 
les soirées after-works du vendredi et les soirées thématiques du samedi ; 

- Les animations récurrentes telle que les ateliers créatifs, les bibliothèques, le 
bassin pédalos, les trampolines, le mini-golf, les ateliers des jardiniers, ou 
encore les animations sportives menées par les clubs et les animateurs de site, 
la plage de sable ; 

- Enfin, le temps exceptionnel (soleil et chaleur) qui a permis d’ouvrir chaque jour 
pour accueillir le public. 

 
A titre d’exemple, près de 4 000 personnes ont fait du pédalo, près de 1 500 du mini-
golf, plus de 1 000 des échecs, plus de 300 enfants par jour sur la plateforme 
aqualudique… 
 
De nombreuses félicitations ont été adressées cette année aux services de la Ville, 
portant sur les nouveautés et l’aménagement du site, les familles revenant plusieurs 
fois profiter du lieu et des animations. 
 
La Ville de Rouen continuera d’agir pour des manifestations populaires, gratuites, 
rassembleuses et exemplaires. 


