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 Gros-Horloge
Cet ensemble architectural est 
constitué d’un beffroi gothique, d’une 
arcade et d’un cadran Renaissance 
ainsi que d’une fontaine du XVIIIe 
siècle. À l’intérieur, la scénographie 
contemporaine du parcours vous 
dévoile l’envers du décor de ce 
monument exceptionnel dédié au temps.                                          rouen.frrouen.fr

©
Y.

As
is

i

 Panorama XXL
Ce panorama monumental à 
360° invite à découvrir la célèbre 
cathédrale, si chère à Monet et 
symbole du plus grand mouvement 
pictural mondial.       
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 Musées
Les collections permanentes des 
huit musées métropolitains sont 
accessibles gratuitement. Au musée 
des Beaux-Arts, vous trouverez la 2e 
collection impressionniste de France. 
Visitez également l’insolite musée 
Le Secq des Tournelles, qui occupe 
une ancienne église gothique et présente la plus grande collection de 
ferronneries anciennes au monde.                     musees-rouen-normandie.frmusees-rouen-normandie.fr
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 Aître Saint-Maclou 
L'aître Saint-Maclou est l’un des 
derniers cimetières à galeries 
subsistant en France. Après une 
vaste opération de restauration, 
redécouvrez la beauté de ses façades 
et de ses décors macabres en bois 
sculptés,  grâce aux expositions, 
spectacles et visites qui animent le site.                         aitresaintmaclou.fr aitresaintmaclou.fr 



   Historial Jeanne d’Arc 
À travers une mise en scène 
spectaculaire et innovante, participez 
à une véritable enquête judiciaire pour 
découvrir le destin de Jeanne d’Arc. 
Témoins, reconstitutions et effets 
audiovisuels vous emportent pour une 
expérience inédite en immersion au 
cœur du XVe siècle !                                  
     historial-jeannedarc.fr

 Cathédrale de Lumière 
Tous les soirs à la tombée de la 
nuit, admirez  les  spectacles  son  
et lumière  d’Illuminations sur  la 
Cathédrale de Rouen :  Première 
impression et Jeanne(s).

                                                                                 rouentourisme.com                                                                                  rouentourisme.com 
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 Normandie Impressionniste
Jusqu'au 15 novembre « La couleur au jour le jour »

Expositions temporaires, spectacles, 
guinguettes, récitals, concerts ou 
conférences animent les villes et sites 
de la Normandie. 
Les Musées Métropolitains 
proposent 6 expositions, toutes 
accessibles avec un seul billet. 
Elles rassemblent les œuvres du 
grand collectionneur François 
Depeaux, proposent d’assister à 
la naissance de la photographie couleur, ou présentent l’oeuvre 
d’une femme céramiste… Rouen Impressionnée transforme les rues des 
quartiers Saint-Sever et Grammont de Rouen en œuvres d’art contemporain 
grâce à une vingtaine d’artistes street art locaux, nationaux et internationaux.  
                                     normandie-impressionniste.fr - rouenimpressionnee.frnormandie-impressionniste.fr - rouenimpressionnee.fr



 Visites
Une programmation unique de 300 RDV jusqu'à novembre 2020. Les 
guides conférenciers de l’Office de Tourisme partagent grande Histoire et 
petites anecdotes pour vous faire découvrir les richesses de la Métropole 
Rouen Normandie. Visites labellisées Normandie Impressionniste, offres 
de plein air, visites théâtralisées et incontournables, il y en a pour tous les 
goûts !
En vente sur rouentourisme.comrouentourisme.com, rubrique Réserver, et aux bureaux 
d’accueil et d’information de Rouen et de Jumièges.

 A 2 pas d’ici
Retrouvez toutes nos suggestions de sorties en famille sur 
rouentourisme.com - rubrique « À 2 pas d’ici » avec un programme complet 
mêlant des activités de loisirs gratuites et payantes, de la découverte 
patrimoniale, gastronomique, du vélo, de la randonnée...

ROUEN NORMANDIE TOURISME ET CONGRÈS
25 Place de la Cathédrale - 76000 Rouen - 02 32 08 32 40
accueil@rouentourisme.com - www.rouentourisme.com 

#Rouentourisme

 Forêt Monumentale 
Les 13 œuvres de la Forêt 
Monumentale vous raviront à la 
faveur d’un parcours gratuit de quatre 
kilomètres. Cette biennale d’art met en 
lumière une forêt d’exception.
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 laforetmonumentale.fr laforetmonumentale.fr

 Petit  train
Panoramique, multilingue et équipé 
d’écrans, découvrez le centre 
historique à bord de ce petit train 
100% électrique. Ses 3 wagons 
peuvent accueillir jusqu'à 60 places 
avec accès PMR. Départ tous les jours 
de la Place de la Cathédrale à 10h, 11h, 
15h, 16h, 17h, 18h, 20h et 21h 
(horaires indicatifs)


