
informations : 02 32 08 13 90
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Valérie Fourneyron
Députée Maire de Rouen

La Ville de Rouen remercie chaleureusement toutes celles et ceux 
qui se sont mobilisés pour la réussite de cette manifestation :
les services municipaux, les partenaires institutionnels, 
le clergé de Rouen, lʼensemble des associations, les entreprises, 
artisans, artistes et les Rouennais qui se sont étroitement associés 
à lʼévénement en ouvrant leurs portes.
 
Programmation réalisée par la Direction du Développement 
Culturel de la Ville de Rouen

Rouen rime depuis toujours avec patrimoine. Riche dʼart et 
dʼhistoire, notre cité compte 236 édifi ces protégés, 2000 maisons 
à pans de bois, le souvenir de personnages illustres comme Jeanne 
dʼArc, Flaubert, Corneille, Monet ou Boieldieu. Ses places, ses rues, 
sa cathédrale bien sûr, ses clochers, son architecture, mettent en 
valeur le passé de notre ville.

Je suis heureuse que cette 21e édition des Journées du patrimoine 
qui se déroule ce week-end offre à lʼensemble des Rouennais comme 
au simple visiteur la possibilité, et surtout le plaisir, de découvrir ou 
de re-découvrir la ville, par le biais de lʼouverture exceptionnelle de 
nombreux sites, de visites commentées, de circuits, de découvertes 
artisanales.

Cette année, les Journées du patrimoine ont pour thème
« le voyage du patrimoine ». Comment ne pas y voir une invitation 
au déplacement et au mouvement, comme le fait la 2e édition du 
festival « Rouen Impressionnée » qui sʼouvre le même jour et nous 
convie à partager le regard que portent sur notre ville nos artistes 
vivant et travaillant à Rouen ?

Je souhaite que ces Journées soient pour tous lʼoccasion de se 
réapproprier notre patrimoine. Mais pourquoi pas pour le réinventer ? 
Pourquoi ne pas conjuguer ce regard posé sur notre passé avec un 
coup de projecteur braqué sur notre avenir ? Regardons devant en 
nous appuyant sur la richesse de notre histoire. Lʼart et la culture 
dʼaujourdʼhui sont notre patrimoine de demain.

        DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
Exposition Ch. Burchell, photo-
graphe : un regard porté sur 
Rouen.Véritable témoignage, les 
photographies de Burchell retracent 
lʼévolution de la ville de 1940 à 
1989. Ses œuvres, conservées à la 
bibliothèque Villon depuis 2002, sont 
présentées dans les 7 bibliothèques du 
réseau RnʼBi et sʼarticulent autour de 
trois thèmes : 

• Mémoire photographique
de la ville
sam 17 : de 10h à 18h
dim 18 : de 14h à 18h
• Visites commentées de lʼexposition
sam 17 : 12h, 16h30
dim 18 : 16h30
durée : 45 mn
RdV : Bibliothèque Villon,
3 rue Jacque Villon

sam 17 : de 10h à 12h et de 14h à 17h
RdV : Bibliothèque des Capucins, 
21 rue des Capucins

sam 17 : de 11h à 18h
RdV : Bibliothèque Parment,
Espace du Palais

• Jazz de lʼaprès-guerre
sam 17 : de 11h à 17h 
RdV : Bibliothèque Saint-Sever, 
centre commercial Saint-Sever

• Lʼessor industriel
sam 17 : de 10h à 12h et de 13h à 18h
RdV : Bibliothèque Simone 
de Beauvoir, rue Henri II Plantagenêt

sam 17 : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
RdV : Bibliothèque du Châtelet,
place du Châtelet

sam 17 : de 10h à 12h et de 14h à 17h
RdV : Bibliothèque de la 
GrandʼMare, rue François Couperin
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Programmation réalisée par la Direction du Développement 
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Visites commentées..............................................................p.4 - 5

Expositions.............................................................................p.10

Visites libres............................................................................p.6

Circuits.....................................................................................p.7

Journées du patrimoine industriel..............................................p.6

Cinéma..................................................................................p.10

Démonstrations........................................................................p.11

Musées...............................................................................p.8 - 9
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       PLACE
       DU LIEUTENANT AUBERT
• Cyclope, dispositif mobile de 
projection de Marc Hamandjian. 
Camion blanc surmonté dʼun 
gigantesque porte-voix projetant 
des images plutôt que des sons, 
Cyclope met en présence des « micro-
mondes », photographies rondes des 
différents quartiers de Rouen, comme 
enregistrées par le regard dʼun autre. 
Par ses projections, le dispositif nous 
invite à reconsidérer les relations entre 
centres et périphéries, patrimoine et 
modernité.

sam 17 : de 10h à 23h

        GROS-HORLOGE
• In k side (de lʼanglais ink, encre, 
et inside, dedans). Réalisé en 2003, 
ce film dʼAnne-Sophie Maignant est 
un petit exercice de « transfiguration » du 
banal. En partenariat avec le FRAC 
Haute-Normandie.

sam 17 : de 10h à 13h et de 14h à 
23h (dernière entrée à 12h et à 22h)
 

        HÔPITAL CHARLES NICOLLE
        (CHU DE ROUEN)
• Sûr de rien, Jonathan Loppin. 
Sûr de rien est une installation dont 
lʼobjet serait de nous faire douter. 
Dʼun plafond en bois est distillée 
une fine pluie de sable. Antinomique 
et décalée, la proposition renvoie à 
une situation imaginaire qui interroge 
le lieu au fur et à mesure de son lent 
recouvrement. Soit recouvrir pour 
découvrir. 

Cette installation, située dans la 
chapelle de lʼhôpital, sʼinscrit dans 
une exposition collective. Conçue 
en partenariat avec le FRAC Haute-
Normandie, celle-ci regroupe des 
œuvres de Murielle Baumgartner, 
Hervé Delamarre et Florian Diarra 
autour du fil.

sam 17 : de 22h à 23h
dim 18 : de 10h à 18h
RdV : chapelle et jardins, cour 
dʼhonneur, espace culturel porte 10

Ouverture de la manifestation Rouen 
Impressionnée dans le cadre des 
Journées du Patrimoine : une vision 
de la ville livrée par des artistes 
plasticiens autour du thème du génie 
du lieu. Du 17 septembre au 20 
novembre, Rouen Impressionnée se 
fera le miroir de ce qui génère une 
ville, un aller retour incessant entre 
ville réelle, ville imaginaire et ville 
utopique (programme disponible dans 
les structures de la Ville de Rouen et 
sur rouenimpressionnee.fr)

        ABBATIALE SAINT-OUEN
• Figures profanes, installation de 
Morgane Fourey. Maniant le trompe-
lʼœil et le faux-semblant avec brio, 
lʼartiste a créé des sculptures, objets 
profanes rejouant et détournant les 
codes du sacré, brouillant la distinction 
entre matériaux nobles et matériaux 
ordinaires, entre art et artisanat, entre 
peinture et sculpture.

• FLUX#REFLUX2.0,
vidéos de François Bontemps. Grâce 
au procédé du timelapse, lʼartiste filme 
les flux de population dans différents 
lieux de Rouen, donnant ainsi une 
vision accélérée du temps et de la 
vie des habitants. Ces séquences sont 
diffusées dans six miniplexes (mini-
cinémas pour une personne) réunis 
dans la nef de lʼabbatiale.

• Chemin de ciel, chemin 
dʼeau, chemin de pierres et 
pierres dʼétoiles, vidéos de Kacha 
Legrand . À partir dʼéléments de 
son environnement, lʼartiste crée 
des paysages chimériques qui nous 
ramènent à des mondes où lʼunité 
dʼespace et de temps est irréalité.

sam 17 : de 10h à 12h et de 14h à 23h
RdV : entrée par les jardins de lʼHôtel 
de Ville

       ANGLE DE LA RUE POTERNE
       ET DE LA RUE GANTERIE
• Zone 3, dispositif de Benoît 
Thiollent. Expérimentation urbaine un 
peu loufoque, Zone 3 signalerait tout 
déplacement piéton dont la vitesse 
serait supérieure à 3km/h. Lʼartiste 
invite ainsi les passants à ralentir 
pour mieux observer le patrimoine 
et interroger notre rapport à la 
réglementation et à la technologie 
sécuritaire imposée dans la vie 
quotidienne.

sam 17 : toute la journée et nuit
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      HÔTEL DE VILLE 
Visites commentées
par la Ville de Rouen. 
dim 18 : 14h, 15h30, 17h30
durée : 1h 
RdV : Hall dʼentrée,
place du Général de Gaulle

      HÔTEL DE RÉGION 
Visites commentées par la Région 
Haute-Normandie.
sam 17 et dim 18 : 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h, 17h 
durée : 30 min
RdV : 5, rue Schuman

      HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Visites commentées par le 
Département de Seine-Maritime
sam 17 et dim 18 : de 9h à 12h
et de 14h à 18h
durée : 1h
RdV : Accueil, quai Jean Moulin

      PALAIS DE JUSTICE 
Visites commentées (salle des Procu-
reurs, bibliothèque, salle dʼaudience 
du Tribunal de Grande Instance, 
GrandʼChambre du Parlement, bureau 
du Premier Président, Salon Napoléon, 
Salle du Conseil, salles dʼaudiences de 
la Cour) par lʼassociation du Palais du 
Parlement de Normandie.
sam 17 : 10h, 10h30, 11h30, 14h, 
15h, 15h30, 16h, 17h 
durée : 1h30
RdV : Cour dʼhonneur, rue aux Juifs

               nombre de places limité :
               30 pers. 

billets à retirer sur place à 9h30 pour 
chaque matin et à 13h30 chaque 
après-midi (2 tickets par pers.)

        

      

       HÔPITAL CHARLES NICOLLE
       (CHU DE ROUEN)
• Visite du site ancien de lʼhôpital par 
le Groupe dʼHistoire des Hôpitaux de 
Rouen.
dim 18 : 14h30
durée : 1h30
RdV : sous la voûte de lʼentrée, 
1 rue de Germont

• Conférence « Lʼhospice général au 
début du XXe siècle » par le Groupe 
dʼHistoire des Hôpitaux de Rouen. 
dim 18 : 16h30
durée : 1h30
RdV : Amphithéâtre Le Cat, pavillon 
Derocque

       ARCHEVÊCHÉ 
Visites commentées (salle des États, 
Grand salon, salon des Insignes) par 
des guides conférenciers de Rouen, 
ville dʼart et dʼhistoire.
sam 17 et dim 18 : 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 à 13h30 
chaque après-midi (4 tickets par 
pers.)

       CATHÉDRALE NOTRE-DAME 

• Ouverture au public
sam 17 : de 9h à 19h
dim 18 : de 12h à 18h

• Visites commentées de la crypte, 
du baptistère et de la chapelle de la 
Vierge.
sam 17 : de 10h à 12h et de 14h à 
18h30
dim 18 : de 13h à 17h30
RdV : sous lʼorgue de tribune

       ABBATIALE SAINT-OUEN 
Visites commentées des charpentes 
de lʼabbatiale par des guides 
conférenciers de Rouen, ville dʼart et 
dʼhistoire.
sam 17 et dim 18 : 10h, 10h30, 11h, 
11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h 
durée : 1h15
RdV : portail des Marmousets 

               nombre de places limité :
               18 pers. 

billets à retirer sur place à 9h30 
chaque matin et à 13h30 chaque 
après-midi (4 tickets par pers.)

      ÉGLISE SAINT-JEAN-EUDES
Visites commentées et exposition sur le 
quartier des Sapins par lʼassociation 
lʼÉquipage
sam 17 : de 9h à 12h et de 14h à 17h
dim 18 : de 14h à 17h
durée : 30 min
RdV : 10, rue du Docteur Payenneville

      TEMPLE SAINT-ÉLOI 
• Visites commentées « Le temple 
Saint-Éloi - la maquette du temple du 
Grand-Quevilly (1601-1685) - Les 
huguenots et la fondation du Québec » 
par lʼÉglise Réformée de Rouen.
sam 17 : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
dim 18 : de 12h30 à 18h 
durée : 20 min

• Visites de lʼorgue
sam 17 et dim 18 : 15h, 15h40, 16h, 
16h40
durée : 20 min

               nombre de places limité :
               10 pers.

• Auditions de lʼorgue
sam 17 et dim 18 : 15h20, 16h20
durée : 20 min
RdV : place Martin-Luther-King

       ÉGLISE SAINT-VIVIEN 
Visites commentées par un paroissien
sam 17 et dim 18 : 15h, 17h
durée : 1h
RdV : Entrée place Saint-Vivien

       ÉGLISE DES BÉNÉDICTINES
       DU SAINT-SACREMENT 
Visites commentées.
sam 17 et dim 18 : 15h, 16h, 17h
durée : 30 min
RdV : 14, rue Bourg-lʼAbbé

       CHAPELLE 
       DU LYCÉE CORNEILLE
Visites commentées par la Région 
Haute-Normandie.
sam 17 et dim 18 : 10h, 11h, 12h, 14h, 
15h, 16h, 17h
durée : 1h 
RdV : portail rue Maulévrier

      CHAPELLE SAINT-LOUIS
Visites commentées (histoire, le 
théâtre) par le Théâtre de la Chapelle 
Saint-Louis.
sam 17 : 15h15, 17h15
dim 18 : 15h15
durée : 45 min
RdV : place de la Rougemare

             

 
 
 
 
 
 

       HÔTEL DELAMARE - 
DEBOUTTEVILLE (CHAMBRE 
RÉGIONALE DES COMPTES)
Visites commentées des vestiges 
du XVIe siècle et de lʼhôtel du XIXe 
siècle par la Chambre régionale des 
Comptes.
sam 17 : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
dim 18 : 14h, 15h, 16h, 17h
durée : 30 min
RdV : 21, rue Bouquet

      HÔTEL DE CROSNE 
      (SIÈGE DU TRIBUNAL 
      ADMINISTRATIF DE ROUEN) 
Visites commentées du salon de mu-
sique (XVIIIe siècle) et du parc par des 
guides conférencières de Rouen, ville 
dʼart et dʼhistoire.
sam 17 : 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 DʼALIGRE
Visites commentées par les propriétaires
sam 17 et dim 18 : 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 à 9h30 
chaque matin et à 14h30 chaque 
après-midi (4 tickets par pers.)

       LʼHÔTEL DES FINANCES,
COMME UN AIR DʼITALIE
Visites commentées par une guide 
conférencière de Rouen, ville dʼart et 
dʼhistoire.
sam 17 : 11h30
dim 18 : 16h
durée : 1h
RdV : 25, place de la cathédrale

      THÉÂTRE DES ARTS
• Visites découvertes par lʼOpéra 
de Rouen Haute-Normandie.
dim 18 : de 10h à 18h (départ toutes 
les 20 min ; dernier départ à 18h)
durée : 1h30
• Visite en langue des signes
dim 18 : 15h 
durée : 1h30
RdV : entrée principale, hall du 
Théâtre des Arts
Visites sur réservation : 02 35 98 50 98

      VOYAGE EN PATRIMOINE
FUNÉRAIRE
Visites commentées du Cimetière Mo-
numental à travers les tombeaux de 
ce « Père-Lachaise » rouennais par les 
Amis des monuments rouennais.
sam 17 et dim 18 : 15h
durée : 1h30
RdV : entrée Est du cimetière, avenue 
Olivier de Serres

      CIMETIÈRE SAINT-SEVER/
      CIMETIÈRE ANGLAIS
Visite commentée par les Amis des 
monuments rouennais.
sam 17 : 15h
durée : 1h30
RdV : entrée bvd Stanislas Girardin 
(Petit-Quevilly)

     USINE FROMAGE (ÉCOLE 
DʼARCHITECTURE DE NORMAN-
DIE)
Visites commentées de cette ancienne 
usine de fabrication de bretelles 
assurées par des étudiants de lʼÉcole 
nationale supérieure dʼarchitecture 
de Normandie.
sam 17 : 15h, 15h30, 16h, 16h30
dim 18 : 14h, 14h30, 15h, 15h15, 
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      PALAIS DE JUSTICE 
Visites commentées (salle des Procu-

       HÔPITAL CHARLES NICOLLE
       (CHU DE ROUEN)
• Visite du site ancien de lʼhôpital par 

Derocque

       ARCHEVÊCHÉ 
Visites commentées (salle des États, 

       CATHÉDRALE NOTRE-DAME
• Ouverture au public

       ABBATIALE SAINT-OUEN 
Visites commentées des charpentes 

      ÉGLISE SAINT-JEAN-EUDES
Visites commentées et exposition sur le 

      TEMPLE SAINT-ÉLOI 
• Visites commentées « Le temple 
Saint-Éloi - la maquette du temple du 
• Visites commentées « Le temple 
Saint-Éloi - la maquette du temple du 
• Visites commentées « Le temple 

       ÉGLISE SAINT-VIVIEN 
Visites commentées par un paroissien

       ÉGLISE DES BÉNÉDICTINES
       DU SAINT-SACREMENT 

       CHAPELLE 
       DU LYCÉE CORNEILLE
Visites commentées par la Région 

15h30, 16h, 16h15, 16h30, 17h
durée : 1h 
RdV : 27, rue Lucien Fromage 
(Darnétal)

     USINE DʼEAU POTABLE DE 
LA JATTE 
Visites commentées par le Pôle de 
lʼeau de la CREA.
sam 17 et dim 18 : 10h, 14h, 16h
durée : 1h30
RdV : 6, avenue Georges Métayer
sur réservation : 02 32 76 44 30 

       LE PALAIS DES SPORTS       
DE ROUEN RÉALISATION DʼUN 
ARCHITECTE INTERNATIONAL
Visites commentées du chantier par la 
CREA.
sam 17 et dim 18 : 10h, 11h, 15h, 
16h
durée : 1h
RdV : Pôle dʼéchange du TEOR, 
avenue du Mont Riboudet

               nombre de places limité :
               15 pers. 

sur réservation : 02 32 08 31 01

          
       LʼIMMEUBLE DES PETITS 
LOGEMENTS, UNE INFLUENCE 
ANGLAISE ?
Visite commentée par un guide confé-
rencier de Rouen, ville dʼart et dʼhis-
toire.
sam 17 : 11h30
durée : 1h 
RdV : entrée de lʼimmeuble, 23 rue 
Victor Hugo

       H2O, ESPACE DE SCIENCES
sam 17 et dim 18 : de 13h30 à 
17h30

• Visites commentées de ce hangar 
réhabilité en équipement culturel 
dédié aux sciences par la CREA.
sam 17 et dim 18 : 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30, 17h
durée : 30 min
• Visites commentées de lʼexposition 
Les objets des sciences, par RéSiTech 
Haute-Normandie.
sam 17 et dim 18 : 14h, 15h, 16h, 
17h
durée : 30 min
RdV : hangar 2, accès par lʼespace 
des Marégraphes, quai Gaston Boulet

      CHAPELLE SAINT-LOUIS
Visites commentées (histoire, le 

      HÔTEL DE CROSNE 
      (SIÈGE DU TRIBUNAL 
      ADMINISTRATIF DE ROUEN) 

       HÔTEL DELAMARE - 
DEBOUTTEVILLE (CHAMBRE 

              HÔTEL DʼALIGRE
Visites commentées par les propriétairesVisites commentées par les propriétaires

après-midi (4 tickets par pers.)

       LʼHÔTEL DES FINANCES,       LʼHÔTEL DES FINANCES,
COMME UN AIR DʼITALIECOMME UN AIR DʼITALIE

      THÉÂTRE DES ARTS
• Visites découvertes par lʼOpéra 

Victor Hugo

       H2O, ESPACE DE SCIENCES
sam 17 et dim 18 : 
17h30

      VOYAGE EN PATRIMOINE
FUNÉRAIRE

      CIMETIÈRE SAINT-SEVER/
      CIMETIÈRE ANGLAIS
      CIMETIÈRE SAINT-SEVER/
      CIMETIÈRE ANGLAIS
      CIMETIÈRE SAINT-SEVER/

     USINE FROMAGE (ÉCOLE 
DʼARCHITECTURE DE NORMAN-

(Darnétal)

     USINE DʼEAU POTABLE DE 
LA JATTE 

sur réservation : 02 32 76 44 30

       LE PALAIS DES SPORTS       
DE ROUEN

          
       LʼIMMEUBLE DES PETITS 
LOGEMENTS, UNE INFLUENCE 
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Eglise Saint-Jean-Eudes

Palais de Justice

Chapelle du Lycée Corneille

Hôtel des Finances
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       ARCHEVÊCHÉ DE ROUEN
Accès : jardins, salle des États, salle 
des Gardes et cuisines du XVe siècle.
sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
RdV : 2, rue des Bonnetiers

       ABBATIALE SAINT-OUEN
sam 17 et dim 18 : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
RdV : entrée par les jardins 
de lʼHôtel de Ville

       ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DʼARC 
sam 17 : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
dim 18 : de 14h à 18h
RdV : place du Vieux-Marché

       ÉGLISE SAINT-PATRICE
sam17 et dim 18 : de 15h à 17h
RdV : rue de lʼabbé Cochet

       ÉGLISE SAINT-GERVAIS
sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
RdV : entrée rue Claude Groulard

       ÉGLISE SAINT-MACLOU
sam 17 et dim 18 : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
RdV : place Barthélémy

       ÉGLISE DES BÉNÉDICTINES 
DU SAINT-SACREMENT 
sam 17 : de 14h à 17h30
dim 18 : de 14h30 à 17h30
RdV : 14, rue Bourg-lʼAbbé

       
       ÉGLISE DE LA MADELEINE
sam 17 : de 14h à 18h
dim 18 : de 14h à 18h30
RdV : place de la Madeleine

       TEMPLE SAINT-ÉLOI 
sam 17 : de 10h à 18h30
dim 18 : de 12h30 à 18h30
RdV : place Martin-Luther-King

       INSTITUTION JEAN-PAUL II
Ouverture et présentation 
dʼornements et objets liturgiques 
anciens.
sam 17 et dim 18 : de 14h à 17h
RdV : 9, rue du Champ des Oiseaux

       GROS-HORLOGE
sam 17 et dim 18 : de 10h à 13h
et de 14h à 23h
(dernière entrée à 12h et à 22h)
RdV : rue du Gros-Horloge

       PALAIS DE JUSTICE 
Accès : salle des Procureurs, salle du 
Tribunal de Grande Instance, salle des 
Assises et projection dʼune vidéo retra-
çant lʼhistoire du Palais.
dim 18 : de 10h à 17h 
RdV : Cour dʼhonneur, rue aux Juifs

        HÔTEL DE CROSNE 
(SIÈGE DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE ROUEN)
Accès : parc et salles dʼaudience.
sam 17 : de 14h à 17h 
RdV : 53, avenue Flaubert 

        HÔTEL DʼARRAS
Accès à la cour intérieure.
dim 18 : de 9h à 12h
RdV : 38, rue Saint-Patrice

      MOULIN DE LA PANNEVERT
Ouverture de ce vieux moulin à blé 
assurée par lʼassociation pour la sau-
vegarde du moulin de la Pannevert.
sam 17 et dim 18 : de 11h à 18h
RdV : 1 rue de la Pannevert

       ABBATIALE SAINT-OUEN
sam 17 et dim 18 :

       ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DʼARC
sam 17 :

       ÉGLISE SAINT-PATRICE
sam17 et dim 18 :
RdV :

       ÉGLISE SAINT-GERVAIS
sam 17 et dim 18 :
RdV :

       ÉGLISE SAINT-MACLOU
sam 17 et dim 18 :
et de 14h à 18h

       ÉGLISE DES BÉNÉDICTINES        ÉGLISE DES BÉNÉDICTINES 
DU SAINT-SACREMENT 

              
       ÉGLISE DE LA MADELEINE       ÉGLISE DE LA MADELEINE
sam 17 : sam 17 : 

RdV :

       TEMPLE SAINT-ÉLOI 
sam 17 : 

RdV : 

       INSTITUTION JEAN-PAUL II
Ouverture et présentation 

RdV : 

       GROS-HORLOGE
sam 17 et dim 18 :

RdV :

       PALAIS DE JUSTICE
Accès :

RdV :

        HÔTEL DE CROSNE 
(SIÈGE DU TRIBUNAL 

RdV :

        HÔTEL DʼARRAS
Accès à la cour intérieure.

      MOULIN DE LA PANNEVERT
Ouverture de ce vieux moulin à blé 

Découvrez le monde industriel du XIXe siècle : les roues à aubes, 
les machines à vapeur, les moteurs diesels et thermiques, lʼate-
lier typographique… par le Centre dʼHistoire Sociale/Expotec 103

        EXPOTEC 103/MAISON DES SCIENCES ET TECHNIQUES
        DE HAUTE-NORMANDIE
• Présentation des ateliers et des machines en mouvement.
• Exposition Les hommes de Normandie : hommage aux 
hommes et femmes instigateurs du progrès dans la région.

• Exposition Un autre regard sur le patrimoine 
régional : 25 ans de sauvegarde du patrimoine par le 
Centre dʼhistoire sociale.
• Démonstrations de forge et de lʼatelier dʼimprimerie 
(du typographe au linotypiste).
• « Imprime ton prénom comme à lʼépoque de … » 
(ateliers pour enfants).
• « Réalise ton tison pour la cheminée »
(ateliers pour enfants).
sam 17 et dim 18 : de 10h à 12h et de 14h à 18h

       FOUR BANAL DE LA PANNEVERT 
Fournées de pains et de brioches.
sam 17 et dim 18 : de 10h à 12h et de 14h à 18h
RdV : esplanade Jean-Pierre Engelhard

       RANDONNÉE DE DÉCOUVERTE 
DE « LA ROUTE DES MOULINS »
sam 17 et dim 18 : 14h
durée : 2h
RdV : Four banal, esplanade Jean-Pierre Engelhard

        APÉRITIF MUSICAL ANIMÉ PAR 
        LE DODESKADEN QUARTET (AMBIANCE JAZZ)
Mathieu Levoivenel (guitare), Olivier Collet (contre-
basse), André Pasquet (batterie), Julien Molko (saxo-
phone)
dim 18 : 12h
RdV : esplanade Jean-Pierre Engelhard

        EXPOTEC 103/MAISON DES SCIENCES ET TECHNIQUES
        DE HAUTE-NORMANDIE
• Présentation des ateliers et des machines en mouvement.

       FOUR BANAL DE LA PANNEVERT 
Fournées de pains et de brioches.
sam 17 et dim 18 :
Fournées de pains et de brioches.
sam 17 et dim 18 :
Fournées de pains et de brioches.

       RANDONNÉE DE DÉCOUVERTE 
DE « LA ROUTE DES MOULINS »

        APÉRITIF MUSICAL ANIMÉ PAR 
        LE DODESKADEN QUARTET (AMBIANCE JAZZ)

©
Ba

rb
ar

a 
C

ab
ot

©
Fr

éd
ér

ic
 B

iss
on

      « SUR LES PAS DE PIERRE MAC ORLAN, RUE DES CHARRETTES 
… LA NUIT »
À partir de textes et de chansons de Pierre Mac Orlan, une évocation à la faveur 
de la nuit de ce que furent les bars à matelots et autres « mauvais lieux » de la rue 
des Charrettes au début du XXe siècle. 
Conception et création : Guy Lemonnier ; avec Jacques Tanguy - guide conférencier, 
Isabelle Berteloot – comédienne, chant, accordéon ; Caroline Jourdain –orgue de 
barbarie, chant ; un collectif de chanteurs-acteurs amateurs bénévoles ; régisseur : 
Guillaume Lefebvre (projet porté par le Safran Collectif)

sam 17 et dim 18 : 19h30
durée : 2h
RdV : place Henri IV

      « SUR LES PAS DE PIERRE MAC ORLAN, RUE DES CHARRETTES 
… LA NUIT »

        LES BÂTISSEURS DE 
CATHÉDRALE : MAÎTRES MAÇONS 
ET CHARPENTIERS
Visite contée par une conteuse et 
une guide conférencière de Rouen, 
ville dʼart et dʼhistoire.
sam 17 : 11h
durée : 1h30
RdV : devant la fontaine de lʼéglise 
Saint-Maclou, rue Martainville

       SAINT ROMAIN, LES SAINTS 
ET LES DRAGONS
Visite contée par une conteuse et 
une guide conférencière de Rouen, 
ville dʼart et dʼhistoire.
sam 17 : 15h
durée : 1h30
RdV : devant le portail des 
Libraires, rue Saint-Romain

       LES MÉTIERS DU ROBEC AU 
TEMPS JADIS
Visite contée par une conteuse et 
une guide conférencière de Rouen, 
ville dʼart et dʼhistoire.
dim 18 : 10h30 
durée : 1h30
RdV : devant la fontaine de lʼéglise 
Saint-Maclou, rue Martainville

       QUAND LA PESTE SʼEN MÊLE
Visite contée par une conteuse et 
une guide conférencière de Rouen, 
ville dʼart et dʼhistoire.
dim 18 : 15h
durée : 1h30
RdV : cour de lʼAître Saint-Maclou, 
186, rue Martainville

       PORT DE ROUEN 
Visites en vedette organisées par le 
Grand Port Maritime de Rouen.
sam 17 et dim 18 : 9h30, 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30, 16h30
durée : 1h
RdV : embarcadère Jehan Ango 
(espace des marégraphes), 
boulevard de Boisguilbert

               nombre de places limité :
               48 pers. 

        LA COLLINE
SAINTE-CATHERINE
Visites commentées des vestiges de 
lʼabbaye et du fort Sainte-Catherine 
par lʼassociation Panorama.
dim 18 : 14h15, 15h15, 16h15
durée : 2h
RdV : entrée de lʼancien moto-cross, 
route de la Corniche (Bonsecours)

    HÔPITAL CHARLES NICOLLE 
(CHU DE ROUEN)
Déambulation de découverte de 
lʼhôpital par la Cie AdonK (danse/
marionnettes), la Cie Sylvain Groud 
(danse), Sophie Durremberger 
(danse), la Cie Boublinki (clowns), 
les Musiques à Ouïr, des élèves 
du Conservatoire et les éditions 
Clarisse, proposée par le CHU-
Hôpitaux de Rouen.
dim 18 : 15h
durée : 1h30
RdV : chapelle de lʼHôpital

       LʼEMPREINTE DES MAÎTRES 
VERRIERS À ROUEN
Visite commentée par une guide 
conférencière de Rouen, ville dʼart 
et dʼhistoire.
dim 18 : 14h
durée : 1h15
RdV : entrée de lʼéglise Jeanne 
dʼArc, place du Vieux-Marché

       CHEMINS DE TRAVERSE 
Visites commentées du petit patri-
moine du quartier Saint-Nicaise par 
lʼassociation Pʼtit Patʼ Rouennais.
sam 17 et dim 18 : 10h, 15h
durée : 2h
RdV : Statue de Rollon 
(Jardins de lʼHôtel de ville).

      LES CADRANS SOLAIRES ET 
MÉRIDIENNES DE ROUEN
Visite commentée par lʼassociation 
Sciences en Seine et Patrimoine.
sam 17 : 14h30
durée : 2h
RdV : caserne Philippon,
52 rue Saint-Vivien

      SAINT-AMAND :
UNE ABBAYE EN 
TRANSHUMANCE
Visites commentées en 3 étapes 
par des guides conférenciers de 
Rouen, ville dʼart et dʼhistoire.
 • Les vestiges de lʼabbaye
sam 17 et dim 18 : 10h
RdV : entrée du passage 
Saint-Amand
• Les boiseries et la cheminée 
des appartements de lʼabbesse 
Guillemette dʼAssy
sam 17 et dim 18 : 11h15
RdV : entrée du musée 
de la Céramique, rue Faucon
• La tourelle Saint-Amand
(sous réserve)
sam 17 et dim 18 : 12h
RdV : 77 rue Bouquet
Durée totale : 2h30

        LES BÂTISSEURS DE 
CATHÉDRALE :
        LES BÂTISSEURS DE 
CATHÉDRALE :
        LES BÂTISSEURS DE 

Saint-Maclou, rue Martainville

       SAINT ROMAIN, LES SAINTS 
ET LES DRAGONS
       SAINT ROMAIN, LES SAINTS 
ET LES DRAGONS
       SAINT ROMAIN, LES SAINTS 

Libraires, rue Saint-Romain

       LES MÉTIERS DU ROBEC AU 
TEMPS JADIS

       QUAND LA PESTE SʼEN MÊLE
Visite contée par une conteuse et 

186, rue Martainville

       PORT DE ROUEN 
Visites en vedette organisées par le 

        LA COLLINE
SAINTE-CATHERINE

route de la Corniche (Bonsecours)

    HÔPITAL CHARLES NICOLLE 
(CHU DE ROUEN)

RdV :

       LʼEMPREINTE DES MAÎTRES 
VERRIERS À ROUEN
       LʼEMPREINTE DES MAÎTRES 
VERRIERS À ROUEN
       LʼEMPREINTE DES MAÎTRES 

       CHEMINS DE TRAVERSE
Visites commentées du petit patri-

(Jardins de lʼHôtel de ville).

      LES CADRANS SOLAIRES ET 
MÉRIDIENNES DE ROUEN
      LES CADRANS SOLAIRES ET 
MÉRIDIENNES DE ROUEN
      LES CADRANS SOLAIRES ET 

• Circuit nord
sam 17 : 11h
dim 18 : 16h
durée : 45 min 
RdV : square Maurois

• Circuit est
sam 17 et dim 18 : 14h
durée : 1h15 
RdV : square Guillaume 
Lion

• Circuit ouest
sam 17 : 16h30
dim 18 : 11h30
durée : 1h15
RdV : entrée de lʼéglise
Jeanne dʼArc,
place du Vieux-Marché

       LES MONUMENTS 
VOYAGENT DANS LA VILLE
Visites commentées autour du thème 
du patrimoine déplacé, par des 
guides conférenciers de Rouen, ville 
dʼart et dʼhistoire.

       LES MONUMENTS 
VOYAGENT DANS LA VILLE

      SAINT-AMAND :
UNE ABBAYE EN 

Moulin de la Pannevert

Église de la Madeleine

Four banal

Square Guillaume Lion
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      MUSÉE DES BEAUX-ARTS
sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h 

• Visite commentée
« Les chefs-dʼœuvre du musée ».
sam 17 : 10h30
• Visite commentée
« Le voyage en Italie ».
sam 17 : 14h
• Visite commentée
« Marine, chevaux, trains… 
voyager à travers les siècles ».
dim 18 : 10h30
• Visite commentée
« Lʼorientalisme en peinture ».
dim 18 : 15h30
durée des visites : 1h
RdV : esplanade Marcel Duchamp

      MUSÉUM DE ROUEN
sam 17 et dim 18: de 10h à 18h 
• Exposition Océanie
(fi lm dʼanimation sur lʼacquisition 
des collections océaniennes).
Visites commentées des collections 
ethnographiques océaniennes
sam 17 et dim 18 : 11h, 14h, 17h
durée : 45 min
sur réservation : 02 76 52 80 51

               nombre de places limité :
               30 pers. 

• Exposition Wildlife photographer 
of the year 2010 : la nature vue par
les plus grands photographes.
sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h
• «Les objets voyageurs» : découverte 
des prêts remarquables du Muséum.
sam 17 et dim 18 : 14h30, 15h30
durée : 30 min
sur réservation : 02 76 52 80 51

               nombre de places limité :
               15 pers. 

• Conférences « Le dernier voyage 
de la tête Maorie ».
sam 17 et dim 18 : 11h, 15h
durée : 45 min
sur réservation : 02 76 52 80 51

               nombre de places limité :
               30 pers.

• « Dans le noir » : laissez-vous 
guider par le faisceau de votre lampe 
à la découverte du Muséum plongé 
dans le noir.
sam 17 : de 22h à 00h
(se munir dʼune lampe)
sur réservation : 02 76 52 80 51
• Ateliers « À la recherche de 
lʼanimal perdu ».
(à partir de 7 ans)
sam 17 et dim 18 : 15h
durée : 45 min
sur réservation : 02 76 52 80 51

               nombre de places limité :
               15 enfants.

• Ateliers  « Maquillage maori ».
sam 17 et dim 18 : de 10h à 14h
RdV : 198, rue Beauvoisine

       MUSÉE FLAUBERT
ET DʼHISTOIRE DE LA MÉDECINE 
• Exposition Les créatures textiles de 
Rébecca Campeau
sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h

• Présentation du mannequin de 
Mme Ducoudray pour enseigner lʼart 
des accouchements et les traditions 
autour de la naissance.
sam 17 et dim 18 : 11h, 11h30, 15h, 
15h30
durée : 30 min
• Lecture sur le thème du voyage 
à lʼintérieur du corps : lʼorigine du 
monde par lʼactrice Andréa Ferréol.
dim 18 : 16h 
durée : 1h
RdV : 51, rue Lecat

       PAVILLON FLAUBERT 
sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
RdV : 18, quai Gustave Flaubert -- 
Dieppedalle-Croisset
 

       MAISON PIERRE CORNEILLE
sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
RdV : 4, rue de la Pie

       BIBLIOTHÈQUE VILLON
• Visite des magasins et sur lʼhistoire 
de la bibliothèque. 
sam 17 : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 
17h
dim 18 : 14h, 15h, 16h, 17h
durée : 45 min
sur réservation : 02 76 08 80 88

               nombre de places limité :
               12 pers. 

• « Flaubert : de fonds en combles » :
visites du fonds patrimonial sur 
Flaubert (manuscrits de Madame 
Bovary, Bouvard et Pécuchet, 
correspondance, archives…).
sam 17 : 11h30, 15h30
dim 18 : 15h30
durée : 45 min 
sur réservation : 02 76 08 80 88

               nombre de places limité :
               12 pers. 

• Démonstrations de reliure et des 
techniques de restauration des livres 
anciens.
sam 17 : de 10h à 12h et de 13h30 à 
18h
dim 18 : de 14h à 18h
RdV : 3, rue Jacques Villon 
 
       MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
sam 17 et dim 18 : de 10h à 13h
et de 14h à 18h
• Visites commentées
« Exotisme et chinoiseries ».
sam 17 : 10h
dim 18 : 14h
• Visites commentées
« Les chefs-dʼœuvre du musée ».
sam 17 : 14h
dim 18 : 10h
durée des visites : 1h
RdV : 1 rue Faucon

      MUSÉE LE SECQ
DES TOURNELLES 
sam 17 et dim 18 : de 10h à 13h
et de 14h à 18h
• Visites commentées
« Les chefs-dʼœuvre du musée ».
sam 17 et dim 18 : 11h30
• Visites commentées 
« Le Secq des Tournelles, voyageur et 
collectionneur ».
sam 17 : 14h
dim 18 : 15h30
durée des visites : 1h 
RdV: rue Jacques Villon

     MUSÉE NATIONAL
DE LʼÉDUCATION 
• Exposition permanente
Cinq siècles dʼécole.
• Exposition Voir/savoir :
la pédagogie par lʼimage au temps 
de lʼimprimerie (XVIe - XXe siècles). 
sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h
RdV : 185, rue Eau de Robec

      MUSÉE DES BEAUX-ARTS      MUSÉE DES BEAUX-ARTS
sam 17 et dim 18 : sam 17 et dim 18 : 

      MUSÉUM DE ROUEN      MUSÉUM DE ROUEN
sam 17 et dim 18:sam 17 et dim 18:

       MUSÉE FLAUBERT
ET DʼHISTOIRE DE LA MÉDECINE 

RdV :

      MUSÉE LE SECQ
DES TOURNELLES 

       PAVILLON FLAUBERT 
sam 17 et dim 18 :

       BIBLIOTHÈQUE VILLON
• Visite

RdV :

       MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
sam 17 et dim 18 : 

Dieppedalle-Croisset

       MAISON PIERRE CORNEILLE
sam 17 et dim 18 :

RdV:

     MUSÉE NATIONAL
DE LʼÉDUCATION

Exposition Wildlife
photographer of the year 2010.

Félix Ziem, Istambul,
soleil couchant, 1864 

Musée départemental
des antiquités.

      MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DES ANTIQUITÉS
sam 17 : de 10h à 12h15
et de 13h30 à 17h30
dim 18 : de 10h à 12h15
et de 14h à 18h
• Visites commentées de lʼexposition 
Au cœur des œuvres (collections 
égyptiennes).
sam 17 : 15h
dim 18 : 11h, 15h
• Visites commentées de lʼexposition 
Lyres en chœur (lyres traditionnelles 
dʼEthiopie).
sam 17 : 11h
dim 18 : 16h15
• Visites commentées de lʼexposition 
Fleurs de tout âge dédiée à la 
nature, aux paysages et à leurs 
représentations à travers les âges.
sam 17 : 11h
dim 18 : 16h15
durée des visites : 1h
RdV : 198, rue Beauvoisine
 

       

       TOUR JEANNE DʼARC
sam 17 : de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
dim 18 : de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30
RdV : rue du Donjon

       MUSÉE MARITIME,
FLUVIAL ET PORTUAIRE 
entrée tarif unique 3€
sam 17 et dim 18: de 14h à 18h
• Visites commentées 
sam 17 et dim 18 : 15h
durée : 1h30
• Exposition Les chantiers de 
Normandie : 100 ans dʼhistoire de 
construction navale à Grand-Quevilly.
• Exposition La Dauphine : 
construction dʼune maquette de 6m 
du bateau mythique de Jean de 
Verrazane (XVIe siècle).
sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
RdV : Hangar portuaire
13, quai Émile Duchemin
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La Mémoire audiovisuelle de Haute-Normandie 
(Pôle Image Haute-Normandie) présente deux montages 
originaux dʼextraits de fi lms réalisés par des cinéastes 
amateurs entre 1931 et 1989.

       PROGRAMME 1
« VOYAGES DANS LA VILLE » (durée : 45 min)

• La foire Saint-Romain (1936) 
• Ma croisière sur les rives du Robec (1939) 
• Voyage dans lʼOuest (1950) 
•  Déplacement professionnel lors des 4e Journées 

internationales de la couleur - Jardin des Plantes 
de Rouen (1960)

• Les gosses font du tourisme à Rouen (1958) 
•  Voyage initiatique dans Rouen 

(extrait de Cocktail et carambars) (1963)
• La Foire Saint-Romain (1967)
• Panorama de Rouen sous la neige
    pris de la colline Sainte-Catherine (1967) 
• Les Voiles de la liberté (1989)

sam 17 : 14h
dim 18 : 16h

       PROGRAMME 2
« ROUEN, STATION DE DÉPART… » (durée : 45 min)

• Voyage à Paris pour lʼexposition coloniale (1931) 
• Rouen - Le Havre en bateau (1932) 
• Départ de Rouen pour le pèlerinage de Lourdes (1937) 
•  Excursion des Anciens Combattants 

au Mont-Saint-Michel et Lisieux (1939) 
• Excursion des Anciens Combattants à Fécamp (1939) 
• Colonie de vacances dans les Alpes (1940 à 1942) 
•  Voyage de lʼentreprise Absire Sevrey à Versailles (1945) 
•  Départ de lʼexplorateur Paul-Emile Victor 

de Rouen(1950) 
• Voyage scolaire à la Bouille (1959)
• Départ des Voiles de la Liberté (1989) 

sam 17 : 16h
dim 18 : 14h
RdV : Chapelle Saint-Louis, place de la Rougemare

       CATHÉDRALE NOTRE-DAME
• Liturgie dʼhier et dʼaujourdʼhui
Exposition de vêtements et dʼobjets liturgiques.
sam 17 : de 10h à 12h et de 14h à 18h30
dim 18 : de 13h à 17h30
• La cathédrale dʼhier par les cartes postales
sam 17 : de 9h à 19h
dim 18 : de 12h à 17h30
RdV : déambulatoire de la Cathédrale

      HÔTEL DU DÉPARTEMENT
• Les instantanés du bonheur :
exposition de photographies de 21 artistes 
dontJacques-Henri Lartigue, Claude Nori.
En point dʼorgue lʼœuvre vidéo de Vanessa Santullo.
sam 17 et dim 18 : de 9h à 12h et de 14h à 18h
RdV : Accueil, quai Jean Moulin

       ERDF-GRDF
• Accès à la fontaine gallo-romaine.
• Exposition dʼaffi ches publicitaires et de matériels 
divers sur le gaz et lʼélectricité par lʼASPEG.

sam 17 et dim 18 : de 10h à 18h
RdV : 9, place de la Pucelle

       TEMPLE SAINT-ÉLOI
• Exposition Les huguenots et la Fondation du Québec
par lʼÉglise Réformée de Rouen.
sam 17 : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
dim 18 : de 12h30 à 18h
RdV : place Martin-Luther-King

       MOULIN DE LA PANNEVERT
• Exposition  de peintures, sculptures par lʼassociation
des « Co peints » et démonstrations de création.
sam 17 et dim 18 : de 11h à 18h
RdV : 1, rue de la Pannevert

      CATHÉDRALE NOTRE-DAME
• Démonstrations de sculpture sur pierre et initiation.
sam 17 : de 10h à 18h
dim 18 : de 10h à 17h
RdV : Cour des Libraires, rue Saint-Romain
• Explications sur les techniques du vitrail
sam 17 : de 10h à 12h et de 14h à 18h
dim 18 : de 14h à 17h30
RdV : chapelle Saint-Sever

      FAÏENCERIE AUGY
Démonstrations de fabrication de la faïence de Rouen.
et atelier de terre et de décor
sam 17 et dim 18 : de 10h à 12h et de 14h à 18h
RdV : 26, rue Saint-Romain

     ATELIER DʼHORLOGERIE CHARLET
Restauration de mouvements dʼhorlogerie ancienne et 
fabrication de pièces
sam 17 : de 9h à 12h et de 14h à 18h
RdV : 17, rue de Fontenelle

      MUSÉE MARITIME, FLUVIAL ET PORTUAIRE
entrée tarif unique 3€
Démonstrations de charpente maritime.
sam 17 et dim 18 : de 14h à 18h
RdV : Hangar portuaire 13, quai Émile Duchemin

       ÉGLISE SAINT-MACLOU
• Démonstrations de taille de pierre, sculpture, 
charpente, couverture… par Normandie Rénovation, 
Philippe Robin, Métiers du Bois, Histoire de Toit et Tollis.
• Ateliers pour enfants de taille de pierre par 
Normandie Rénovation.
sam 17 et dim 18 : de 14h30 à 18h30
RdV : parvis de lʼéglise Saint-Maclou
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       PROGRAMME 1
« VOYAGES DANS LA VILLE »

       PROGRAMME 2
« ROUEN, STATION DE DÉPART… » durée : 45 min)

       CATHÉDRALE NOTRE-DAME       CATHÉDRALE NOTRE-DAME
• Liturgie dʼhier et dʼaujourdʼhui

      HÔTEL DU DÉPARTEMENT
• Les instantanés du bonheur :

       ERDF-GRDF
• Accès à la fontaine gallo-romaine.

       TEMPLE SAINT-ÉLOI
• Exposition 

       MOULIN DE LA PANNEVERT
• Exposition 

       HANGAR 108
Ouverture du chantier conduit par lʼÉtat pour la restauration 
des clochetons de la Cathédrale de Rouen : présentation 
de lʼatelier et des différentes techniques de restauration des 
métaux par la société adhéneo la toiture - Toitures Petit. 
Les ferronniers de lʼInstitut de Formation et de Recherche 
pour les Artisanats des Métaux (IFRAM) sʼassocient à cette 
ouverture et réaliseront un ouvrage à partir des métaux (fer 
doux, cuivre) récupérés à lʼoccasion de la restauration des 
clochetons.

sam 17 et dim 18 : de 9h à 17h
RdV : Hangar 108, quais bas rive gauche (après le pont 
Guillaume le Conquérant, à proximité du hangar 106)

      CATHÉDRALE NOTRE-DAME
• Démonstrations

       HANGAR 108
Ouverture du chantier conduit par lʼÉtat pour la restauration 

      FAÏENCERIE AUGY
Démonstrations

      MUSÉE MARITIME, FLUVIAL ET PORTUAIRE
entrée tarif unique 3€

       ÉGLISE SAINT-MACLOU
• Démonstrations
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     ATELIER DʼHORLOGERIE CHARLET
Restauration de mouvements dʼhorlogerie ancienne et 
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE
• 9h  : Hôtel du Département
de 9h à 12h (1h) 
Église Saint-Jean-Eudes
de 9h à 12h (30 min)
• 9h30 : Port de Rouen (1h)*
• 10h : Palais de Justice (1h30)*
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)* 
Hôtel dʼAligre (30 min)*
Usine de la Jatte (1h30)*
Palais des Sports de Rouen (1h)*
Hôtel de Région (30 min)
Cathédrale : crypte, baptistère,
chapelle de la Vierge [de 10h à 12h]
Temple Saint-Éloi [de 10h à 12h30] (20 min)
Chapelle du lycée Corneille (1h) 
Hôtel Delamare-Deboutteville (30 min)
Saint-Amand : une abbaye en transhumance 
(2h30)
Chemins de traverse (2h)
• 10h30 : Palais de Justice (1h30)* 
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Port de Rouen (1h) *
• 11h : Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Hôtel dʼAligre (30 min)*
Palais des Sports de Rouen (1h)*
Hôtel de Région (30 min)
Chapelle du lycée Corneille (1h) 
Hôtel Delamare-Deboutteville (30 min)
Les bâtisseurs de cathédrale :
maîtres maçons et charpentiers (1h30)
Les monuments voyagent dans la ville : 
circuit nord (45 min)
• 11h30 : Palais de Justice (1h30)* 
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Hôtel dʼAligre (30 min)*
LʼHôtel des Finances,
comme un air dʼItalie (1h)
Lʼimmeuble des petits logements (1h)
Port de Rouen (1h) 
• 12h : Hôtel de Région (30 min)
Chapelle du lycée Corneille (1h)
• 14h : Palais de Justice (1h30)* 
Archevêché (1h)* 
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)* 
Hôtel de Crosne (salon de musique, parc) 
(40 min)*
Usine de la Jatte (1h30)*
Hôtel de Région (30 min)
Hôtel du Département  [de 14h à 18h] (1h)
Cathédrale : crypte, baptistère, chapelle
de la Vierge [de 14h à 18h30]
Église Saint-Jean-Eudes [de 14h à 17h] 
(30 min)
Temple Saint-Éloi  [de 14h à 18h] (20 min)
Chapelle du lycée Corneille (1h)
Hôtel Delamare-Deboutteville (30 min)
Les monuments voyagent dans la ville : 
circuit est  (1h15)
• 14h20 : Hôtel de Crosne
(salon de musique, parc) (40 min)*
• 14h30 : Archevêché (1h)*
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
h2o, espace de sciences (30 min)
Port de Rouen (1h)*
Les cadrans solaires et méridiennes
de Rouen (2h)
• 15h : Palais de Justice (1h30)* 
Archevêché (1h)*
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Temple Saint-Éloi : visite de lʼorgue (20 
min)*
Hôtel de Crosne (salon de musique, parc) 
(40 min)*
Hôtel dʼAligre (30 min)*
Palais des Sports de Rouen (1h)*
Hôtel de Région (30 min)
Église Saint-Vivien (1h)
Église des Bénédictines du Saint-Sacrement 
(30 min)
Chapelle du lycée Corneille (1h) 
Hôtel Delamare-Deboutteville (30 min)
Cimetière Monumental (1h30)
Cimetière Saint-Sever (1h30)
Usine Fromage (1h)
h2o, espace de sciences (30 min)
Saint Romain, les saints et les dragons 
(1h30)
Chemins de traverse (2h)

• 15h15 : Chapelle Saint-Louis (45 min)
• 15h20 : Hôtel de Crosne (salon de 
musique, parc) (40 min)*
• 15h30 : Palais de Justice (1h30)* 
Archevêché (1h)*
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Hôtel dʼAligre (30 min)*
Usine Fromage (1h)
h2o, espace de sciences (30 min)
Port de Rouen (1h)*
• 15h40 : Temple Saint-Éloi : visite de 
lʼorgue (20 min)*
• 16h : Palais de Justice (1h30)* 
Archevêché (1h)*
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Temple Saint-Éloi :
visite de lʼorgue (20 min)*
Hôtel de Crosne (salon de musique, parc) 
(40 min)*
Hôtel dʼAligre (30 min)* 
Usine de la Jatte (1h30)*
Palais des Sports de Rouen (1h)*
Hôtel de Région (30 min)
Église des Bénédictines du Saint-Sacrement 
(30 min)
Chapelle du lycée Corneille (1h) 
Hôtel Delamare-Deboutteville (30 min)
Usine Fromage (1h) 
h2o, espace de sciences (30 min)
• 16h20 : Hôtel de Crosne (salon de 
musique, parc) (40 min)*
• 16h30 : Archevêché (1h)*
Hôtel dʼAligre (30 min)*
Usine Fromage (1h)
h2o, espace de sciences (30 min)
Port de Rouen (1h)*
Les monuments voyagent dans la ville : 
circuit ouest (1h15)
• 16h40 : Temple Saint-Éloi :
visite de lʼorgue (20 min)*
• 17h : Palais de Justice (1h30)* 
Archevêché (1h)*
Hôtel de Région (30 min)
Église Saint-Vivien (1h)
Église des Bénédictines du Saint-Sacrement 
(30 min)
Chapelle du lycée Corneille (1h) 
h2o, espace de sciences (30 min)
• 17h15 : Chapelle Saint-Louis (45 min)
• 19h30 : Sur les pas de Pierre Mac 
Orlan, rue des Charrettes… la nuit (2h)

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
• 9h : Hôtel du Département  [de 9h à 
12h] (1h)
• 9h30 : Port de Rouen (1h)*
• 10h : Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Hôtel dʼAligre (30 min)*
Usine de la Jatte (1h30)*
Théâtre des Arts  [de 10h à 18h] (1h30)*
Palais des Sports de Rouen (1h)*
Hôtel de Région (30 min)
Chapelle du lycée Corneille (1h) 
Chemins de traverse (2h)
Saint-Amand : une abbaye en transhumance 
(2h30)
• 10h30 :
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Hôtel dʼAligre (30 min)*
Port de Rouen (1h)*
Les métiers du Robec au temps jadis (1h30) 
• 11h : Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Hôtel dʼAligre (30 min)*
Palais des Sports de Rouen (1h)*
Hôtel de Région (30 min)
Chapelle du lycée Corneille (1h) 
• 11h30 : Charpentes de Saint-Ouen 
(1h15)*
Hôtel dʼAligre (30 min)*
Port de Rouen (1h)* 
Les monuments voyagent dans la ville : 
circuit ouest (1h15)
• 12h : Hôtel de Région (30 min) 
Chapelle du lycée Corneille (1h)
• 12h30 : Temple Saint-Éloi
[de 12h30 à 18h] (20 min)
• 13h : Cathédrale : crypte, baptistère, 
chapelle de la Vierge [de 13h à 17h30]
• 14h : Archevêché (1h)*
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Usine de La Jatte (1h30)*
Hôtel de Ville (1h)
Hôtel de Région  (30 min)

Hôtel du Département  [de 14h à 18h] (1h)
Église Saint-Jean-Eudes [de 14h à 17h] (30 
min)
Chapelle du lycée Corneille (1h) 
Hôtel Delamare-Deboutteville (30 min)
Usine Fromage (1h)
Lʼempreinte des maîtres verriers à Rouen 
(1h15)
Les monuments voyagent dans la ville : 
circuit est  (1h15)
• 14h15 : Colline Sainte-Catherine (2h)
• 14h30 : Archevêché (1h)* 
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Hôpital Charles Nicolle (1h30)
Usine Fromage (1h)
h2o, espace de sciences (30 min)
Port de Rouen (1h)* 
• 15h : Archevêché (1h)*
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Temple Saint-Éloi : visite de lʼorgue (20 
min)*
Hôtel dʼAligre (30 min)*
Théâtre des Arts : visite en langue des 
signes (1h30)*
Palais des Sports de Rouen (1h)*
Hôtel de Région  (30 min)
Église Saint-Vivien (1h)
Église des Bénédictines du Saint-Sacrement 
(30 min)
Chapelle du lycée Corneille (1h) 
Hôtel Delamare-Deboutteville (30 min)
Cimetière Monumental (1h30)
Usine Fromage (1h)
h2o, espace de sciences (30 min)
Quand la peste sʼen mêle (1h30) 
déambulation de découverte de lʼHôpital 
Charles Nicolle (danse, marionnettes, 
musique, clowns…) (1h30)
Chemins de traverse (2h)
• 15h15 : Chapelle Saint-Louis (45 min)
Usine Fromage (1h)
Colline Sainte-Catherine (2h)
• 15h30 : Archevêché (1h)* 
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Hôtel dʼAligre (30 min)*
Hôtel de Ville (1h)
Usine Fromage (1h)
h2o, espace de sciences (30 min)
Port de Rouen (1h)*
• 15h40 : Temple Saint-Éloi :
visite de lʼorgue (20 min)*
• 16h : Archevêché (1h)*
Charpentes de Saint-Ouen (1h15)*
Temple Saint-Éloi : visite de lʼorgue (20 
min)*
Hôtel dʼAligre (30 min)*
Usine de La Jatte (1h30)*
Palais des Sports de Rouen (1h)*
Hôtel de Région  (30 min)
Église des Bénédictines du Saint-Sacrement 
(30 min)
Chapelle du lycée Corneille (1h) 
Hôtel Delamare-Deboutteville (30 min)
LʼHôtel des Finances, comme un air dʼItalie 
(1h)
Usine Fromage (1h)
h2o, espace de sciences (30 min)
Les monuments voyagent dans la ville : 
circuit nord (45 min)
• 16h15 : Usine Fromage (1h)
Colline Sainte-Catherine (2h)
• 16h30 : Archevêché (1h)*
Hôtel dʼAligre (30 min)*
Usine Fromage (1h)
h2o, espace de sciences (30 min)
Port de Rouen (1h)*
• 16h40 : Temple Saint-Éloi :
visite de lʼorgue (20 min)*
• 17h : Archevêché (1h)*
Hôtel de Région  (30 min)
Église Saint-Vivien (1h)
Église des Bénédictines du Saint-Sacrement 
(30 min)
Chapelle du lycée Corneille (1h) 
Hôtel Delamare-Deboutteville (30 min)
Usine Fromage (1h)
h2o, espace de sciences (30 min)
• 17h30 : Hôtel de Ville (1h)
• 19h30 : Sur les pas de Pierre Mac 
Orlan, rue des Charrettes… la nuit (2h)

Visites commentées
Circuits

* Places limitées


