Mercredi 15 juin 2022

Fête du Fleuve et Rouen sur Mer :
Rouen propose cette année encore de nombreuses animations pour
se détendre !
Les vacances d’été approchent et elles sont synonymes du lancement de la Fête du Fleuve et de
Rouen sur Mer. Depuis quelques années maintenant, que vous soyez Rouennaise ou Rouennais, des
communes de la Métropole Rouen Normandie ou même au-delà, les mots d’ordre sont détente,
plaisir et activités cet été à Rouen !
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
et Sileymane SOW, Adjoint au Maire en charge des manifestations publiques : « C’est toujours un
très grand plaisir d’annoncer une programmation estivale riche et variée. Nous mettons un point
d’honneur à animer la ville mais surtout les quais pour toutes les personnes notamment qui ne partent
pas en vacances. Tout est pensé pour séduire le plus grand nombre: que vous soyez sportif ou
simplement adepte de la détente, que vous soyez enfant ou adulte. Rendez-vous dès le 1er juillet pour
les premières festivités ».

Fête du Fleuve – Du 1er juillet au 3 juillet 2022 :
C’est la 2ème édition de la « Fête du Fleuve », qui se veut
être une fête populaire qui célèbre la Seine et valorise la
transition écologique. Des animations, des fanfares, des
activités nautiques, un pique-nique participatif « zéro
déchets », des concerts, des bals, des ciné-débats
mettront la Ville de Rouen en effervescence le temps
d’un week-end. Pendant les trois jours, sera également
proposé un grand déballage des commerçants et
artisans devant leurs boutiques.
*Comme l’année dernière, le pont Boieldieu sera fermé à la circulation et entièrement piétonnisé
pendant le week-end.
L’évènement phare de cette édition sera bien évidemment la traversée de Nathan PAULIN à 85 mètres
de hauteur de la Cathédrale à la Tour des Archives, le vendredi 1er juillet à 20H30. Il sera accompagné
pour l’occasion par l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie. La Ville de Rouen est particulièrement
fière que le funambule ait accepté ce nouveau défi un mois après avoir établi un record du monde audessus de la baie du Mont Saint Michel.

Pour la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Normandie : « Service déconcentré du
Ministère de la Culture, œuvre à la protection du patrimoine, au soutien à la création artistique, au
développement des actions culturelles et éducatives sur le territoire. Elle se réjouit de la performance
de Nathan Paulin qui permet de mettre en lumière le patrimoine exceptionnel de la ville de Rouen et de
faire le pont entre le sport, le patrimoine et la création. »
La Ville de Rouen tient également à remercier le Département pour son concours dans la faisabilité de
l’opération.
Pour les lieux d’animations, entièrement gratuites, se trouvent sur les quais bas des deux rives, sur le
Pont Boieldieu, en ville et sur le port de Plaisance. Afin de favoriser la mobilité douce et la desserte
des sites, différents dispositifs sont prévus : un train électrique du Pont Jeanne d’Arc au port de
Plaisance par les quais bas rive droite pour la desserte des différents sites, la navette fluviale du ponton
du 107 rive droite au port de plaisance et un parc de 10 vélos électriques en partenariat avec Vélo
Mad ; Tout comme le reste de l’année, les transports en commun seront gratuits le samedi permettant
ainsi de vous rendre sur les différents lieux d’animations.

Rouen sur Mer – Du 8 juillet au 7 août 2022
Les quais rive gauche (entre le pont Guillaume le
Conquérant et la Prairie Saint-Sever) sont devenus le lieu
estival incontournable où vous retrouverez la plage, les
parasols, les transats, tous les jeux possibles et
inimaginables (babyfoot, jeux en bois et de société,
tennis de table, mini-golf, Mölkky, palet breton…), tout le
matériel nécessaire pour jouer aux différents jeux, des
ateliers enfants, du pédalo...

Les nouveautés pour cette 13ème édition : une tyrolienne géante de 80 mètres, une plateforme
aqualudique de 140 mètres carré, un tipi géant dédié aux jeux de plateaux et à la lecture, des apéroconcerts tous les vendredis soirs, des soirées à thèmes tous les samedis soirs (magie, Espace Game
géant) ....

Retrouvez dès le 22 juin tout le programme de la Fête du Fleuve et de Rouen sur Mer ainsi que toutes
les autres animations estivales sur https://ete.rouen.fr

