
Territoire  
Rouen
Elbeuf
Austreberthe

www.la-crea.fr

Journées européennes 
du Patrimoine

15 et 16 septembre 

2012



Les témoignages de notre Histoire surgissent 
parfois là où ne les attend pas, là où on ne les 
voit plus. Pour cette 29e édition des Journées 
européennes du patrimoine, la CREA et ses 
partenaires vous donnent à voir l’invisible, 
le secret, l’insoupçonné : au détour d’une 
rue pavée, derrière un porche, au fond d’une 
cour intérieure, sous nos pieds ou au-dessus 

de nos têtes, partez à la découverte des trésors patrimoniaux méconnus de 
notre territoire.

Sur deux jours, les 15 et 16 septembre prochains, retrouvez un riche pro-
gramme de visites : lieux inaccessibles, découverte et initiation au travail de 
nos artisans, circuit des hôtels particuliers à Rouen, charpentes de l’abba-
tiale Saint-Ouen, découverte des réserves d’archives, 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 CREA depuis cette an-
née — elles 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 2012 à toutes et tous, et bonnes visites.

Frédéric Sanchez
Président de la CREA
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La CREA remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette manifestation : 
les services municipaux, les partenaires institutionnels, le clergé, l’ensemble des associations, les entreprises, artisans, 
artistes et les particuliers qui se sont étroitement associés à l’événement en ouvrant leurs portes.
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Visites libres
- Archevêché de Rouen
Accès : jardins, salle des états, salle des 
Gardes et cuisines du XVe siècle
sam 15 et dim 16 : de 14h à 18h
RdV : 2, rue des Bonnetiers

- Abbatiale Saint-Ouen
sam 15 et dim 16 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
RdV : entrée par les jardins de l’Hôtel-de-Ville

- Église Sainte-Jeanne-d’Arc 
sam 15 : de 10h à 12h et  
de 14h à 18h
dim 16 : de 14h à 18h
RdV : place du Vieux-Marché

- Église Saint-Gervais
sam 15 et dim 16 : de 15h à 17h
RdV : entrée rue Claude-Groulard

- Église Saint-Godard
orgue de tribune ouvert aux organistes 
professionnels et amateurs de la région
sam 15 : de 15h à 17h
RdV : place Saint-Godard

- Église Saint-Maclou
dim 16 : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
RdV : place Barthélémy

- Église des Bénédictines  
du Saint-Sacrement 
sam 15 : de 14h à 17h30
dim 16 : de 14h30 à 17h30
RdV : 14, rue Bourg-l’Abbé

- Église Saint-Hilaire
sam 15 : de 15h à 17h
RdV : route de darnétal

- Temple Saint-Éloi 
sam 15 : de 10h à 18h30
dim 16 : de 12h30 à 18h30
RdV : place Martin-Luther-King

- Chapelle Saint-Victrice  
(XIXe siècle) 2012
ouverture par la paroisse Saint-Silouane de 
l’Athos et Saint-Victrice
sam 15 : de 15h30 à 18h30
dim 16 : de 8h à 9h30 et  
de 13h à 15h
RdV : 8, rue de l’industrie (île Lacroix)

- Chapelle  
des Ursulines 2012
(support de visite à disposition)
sam 15 et dim 16 : de 14h à 18h
RdV : 44, avenue Porte-des-Champs (entrée 
école Nibelle)

- Gros-Horloge
sam 15 et dim 16 : de 10h à 13h et 
de 14h à 19h
(dernière entrée à 12h et à 18h)
RdV : rue du Gros-Horloge

- Aître Saint-Maclou 
sam 15 et dim 16 : de 9h à 19h
RdV : 186, rue Martainville

rouenrouenRouen
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- Palais de Justice 
Accès : salles des Procureurs, du tribunal de 
Grande instance, des Assises, des audiences 
solennelles de la Cour d’appel et projection 
d’une vidéo retraçant l’histoire du Palais
dim 16 : de 10h à 17h 
RdV : Cour d’honneur, rue aux Juifs

- Hôtel de Crosne (siège du 
Tribunal administratif de 
Rouen)
Accès : cour d’honneur, parc et salles 
d’audience
sam 15 : de 13h30 à 17h
RdV : 53, avenue Flaubert 

- Hôtel d’Arras
Accès à la cour intérieure et à la casemate
dim 16 : de 9h à 12h
RdV : 38, rue Saint-Patrice

- Moulin de la Pannevert
ouverture de ce vieux moulin à blé assurée 
par l’association pour la sauvegarde du 
moulin de la Pannevert
sam 15 et dim 16 : de 11h à 18h
RdV : 1 rue de la Pannevert

- Hôtel de Miromesnil  
(XVIIe-XVIIIe siècle) 2012
Accès à la cour intérieure (support de 
visite à disposition)
sam 15 et dim 16 : de 10h à 18h
RdV : 12, rue de la Seille

- Hôtel de la Houssaye  
(XVIIe-XVIIIe siècle) 2012
Accès à la cour intérieure (support de 
visite à disposition)
sam 15 et dim 16 : de 14h à 17h
RdV : 22, rue de la Chaîne

- Hôtel particulier  
(XVIIIe siècle) 2012
Accès à la cour intérieure (support de 
visite à disposition)
sam 15 : de 14h à 16h
dim 16 : de 14h à 17h
RdV : 6, rue de la Seille

- Hôtel de Bailleul  
(XVIIe siècle) 2012

Accès à la cour intérieure (support de 
visite à disposition)
sam 15 : de 10h à 18h
RdV : 7, rue du Moulinet

Visites 
commentées 

- Hôtel de Ville 
Visites commentées par la Ville de Rouen 
dim 16 : 14h, 15h30, 17h30
durée : 1h 
RdV : Hall d’entrée, place du Général-de-Gaulle

- Hôtel de Région 
Visites commentées par la Région Haute-
Normandie
sam 15 et dim 16 : 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 (hall d’honneur, hémicycle, 
abri anti-atomique)
sam 15 et dim 16 : de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h
durée : 1h30
RdV : Accueil, quai Jean-Moulin

 Hôpital Charles-Nicolle (CHU 
de Rouen)
Visite commentée de l’hôpital par le 
Groupe d’Histoire des Hôpitaux de Rouen
dim 16 : 16h30
durée : 1h30
RdV : sous la voûte de l’entrée, 1, rue de 
Germont
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- Palais de Justice 2012
Visites commentées (salle des Procureurs, 
bibliothèque, salle d’audience du tribunal 
de Grande instance, Grand Chambre 
du Parlement, bureau de la Première 
Présidente, salon Napoléon, salle du 
Conseil, salles des audiences solennelles 
de la Cour) par l’association du Palais du 
Parlement de Normandie
sam 15 : 10h, 10h30, 11h30, 14h, 
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.)

- Archevêché 2012
Visites commentées (salle des états, Grand 
salon, salon des insignes) par des guides 
conférencières du label Art et histoire
sam 15 et dim 16 : 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.)

- Chapelle du lycée Corneille
Visites commentées par la Région Haute-
Normandie
sam 15 et dim 16 : 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h, 17h
durée : 1h 
RdV : portail rue Maulévrier

- Hôtel de Crosne (siège du 
Tribunal administratif de 
Rouen) 2012
Visites commentées du salon de musique 
(XViiie siècle) et du parc par des guides 
conférencières du label Art et histoire
sam 15 : 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.)

- Cathédrale Notre-Dame 
ouverture au public
sam 15 : de 9h à 18h
dim 16 : de 12h à 18h
* Visites commentées de la crypte, 2012  
du baptistère et de la chapelle de la Vierge 
sam 15 : de 10h à 12h et de 13h30 
à 17h30
dim 16 : de 13h30 à 17h30
* Visites commentées des vitraux
sam 15 : 10h, 14h 
dim 16 : 14h
durée : 1h30
RdV : Accueil de la Cathédrale

- Église des Bénédictines  
du Saint-Sacrement 
Visites commentées
sam 15 : 14h15, 15h, 16h, 17h
dim 16 : 14h30, 15h15,  
16h15, 17h15
durée : 20 min
RdV : 14, rue Bourg-l’Abbé

- Église  
Saint-Gervais 2012
Visites commentées  
de la crypte et du reliquaire
sam 15 et dim 16 : 16h
durée : 30 min
RdV : entrée rue Claude-Groulard

- Abbatiale Saint-Ouen 2012
Visites commentées des charpentes de 
l’abbatiale par des guides conférenciers du 
label Art et histoire
sam 15 : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 
14h, 14h30, 15h30, 16h
dim 16 : 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 les samedi et dimanche 
à 9h30 pour chaque matin et à 13h30 pour 
chaque après-midi (4 tickets par pers.)
enfants à partir de 6 ans
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- Église Saint-Jean-Eudes
Visites commentées et exposition d’œuvres 
picturales 
sam 15 : de 9h à 12h et de 14h à 
17h
dim 16 : de 14h à 17h
durée : 30 min
RdV : 10, rue du docteur-Payenneville

- L’immeuble des petits loge-
ments, habitat social  
du XIXe siècle
Visite commentée par un guide conféren-
cier du label Art et histoire
dim 16 : 11h30
durée : 1h 
RdV : entrée de l’immeuble, 23, rue Victor-Hugo

- Église Saint-Hilaire
Visite commentée sur l’histoire de l’orgue 
et démonstrations musicales par l’asso-
ciation des Amis des orgues de l’église 
Saint-Hilaire
sam 15 : 15h
durée : 30 min
RdV : route de darnétal

- Chapelle Saint-Louis
* Visite commentée (histoire, le théâtre) 
par le théâtre de la Chapelle Saint-Louis
dim 16 : 15h
durée : 45 min
* Lecture d’Electre par Jefferson desmou-
lains (traces Compagnie)
dim 16 : 17h
RdV : place de la Rougemare

- Chapelle Sainte-Catherine et 
le Pôle culturel de Grammont
Visite commentée par un guide conféren-
cier du label Art et histoire
dim 16 : 14h
durée : 1h30
RdV : devant la chapelle Sainte-Catherine, rue 
Henri-ii-Plantagenêt

- Église Saint-Vivien 
Visite commentée par un guide  
conférencier du label Art et histoire
dim 16 : 16h
durée : 1h
RdV : devant l’entrée place Saint-Vivien

- Temple Saint-Éloi 
* Visites commentées « Le temple 
Saint-éloi, témoin discret du XVie siècle. 
Parcours à la découverte de cinq trésors 
cachés de cet édifice »
sam 15 : de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h
dim 16 : de 12h30 à 18h 
durée : 20 min
* Visites de l’orgue
sam 15 et dim 16 : 15h, 15h40, 
16h, 16h40
durée : 20 min

nombre de places limité : 10 pers.
sur réservation : 06 87 29 63 44

* Auditions de l’orgue
sam 15 et dim 16 : 15h20, 16h20
durée : 20 min
* Ateliers pour enfants : «Pistes, indices – 
Le jeu de dés et de la chemise» (recherche 
et jeu dans le temple)
sam 15 : 11h, 14h30, 17h
dim 16 : 14h30, 17h
durée : 20 min
RdV : place Martin-Luther-King

- Salon de l’Académie des 
Sciences, Belles Lettres et 
Arts de Rouen
Visites commentées sur le site et sur les 
activités de l’Académie
sam 15 : de 14h à 16h
RdV : 190, rue Beauvoisine

- Pôle Régional des Savoirs 
Visites commentées par la Région Haute-
Normandie de l’ancienne école normale de 
garçons réhabilitée
sam 15 et dim 16 : 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h, 17h
durée : 1h
RdV : 115, boulevard de l’Europe
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Spectacles
- Salle Louis Jouvet 
Veillée # 32, de Guy Alloucherie, par la 
compagnie HVdZ 
Spectacle unique, réalisé au terme d’une 
résidence de la compagnie HVdZ à la Salle 
Louis Jouvet. Les danseurs, acrobates et 
comédiens de la compagnie vont séjourner 
et s’inscrire dans le quotidien du quartier 
des Sapins, rencontrer les habitants, les 
comprendre et connaître leur quartier pour 
créer avec eux. Ce spectacle festif reflétera 
ces lieux dans toute leur richesse, la vie 
des Sapins, celle dont on rêve et celle que 
l’on vit. Une aventure humaine qui pourrait 
ne pas s’arrêter là…
sam 15 : 17h30
durée : 1h30
RdV : 153, rue Albert-dupuis
sur réservation auprès du Théâtre de la Chapelle 
Saint-Louis : 02 35 98 45 05

- 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 ; 
odile Foquereau, joueuse de limonaire, chant ; 
un collectif de chanteurs-acteurs amateurs 
bénévoles ; régisseur : Guillaume Lefebvre 
(projet porté par le Safran Collectif)

sam 15 : 19h30
durée : 2h
RdV : place Henri-iV

- Noctambulations à l’hôpital
sam 15 : de 19h à 23h
* 19h : vernissage de l’exposition Les Autres 
- Carte blanche à Marti Folio, plasticien 
Série de peintures et sculptures, bestiaire 
posant la réflexion sur le devenir animal
RdV : Porte 10, Cour d’honneur
* 19h59 : La traversée par la compagnie 
Lamadéo (danse) 
Chorégraphie, fruit d’une expérience 
collective forte rassemblant enfants, ados, 
professionnels et amateurs et invitant à 
traverser l’hôpital avec un autre regard
RdV : Jardins de la chapelle
* 22h : visite nocturne de l’hôpital à la 
lampe torche par Sylvain Groud, Bruno 
Bayeux et artistes associés (danse, théâtre) 
Visite historique, poétique et décalée de 
l’hôpital à la découverte d’un patrimoine 
caché
RdV : Jardins de la chapelle
* 23h : lecture d’Electre ou la furie des 
chiennes par la compagnie traces
RdV : Chapelle de l’hôpital, hôpital Charles 
Nicolle, 1 rue de Germont 

- Hôtel d’Aligre
Visites commentées par les propriétaires
sam 15 et dim 16 : 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 les samedi et dimanche 
à 9h30 pour chaque matin et à 14h30 pour 
chaque après-midi (4 tickets par pers.)

- Moulin Saint-Amand  
et aqueduc de la source  
de Carville 2012
* Visites commentées
* Exposition de peintures et photographies
sam 15 et dim 16 : de 11h à 18h
RdV : 2, rue du tour

- h2o, espace de sciences
Visites commentées du bâtiment, dont la 
réhabilitation a reçu le prix de l’équipe-
ment public 2012 et celui du Grand Prix de 
l’architecture de Haute-Normandie 2012
sam 15 et dim 16 : 14h00, 14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h
durée : 30 min
RdV : h2o espace des sciences de la CREA, quai 
de Boisguilbert

nombre de places limité : 30 pers. par 
séance
information : 02 35 529 529 

- Théâtre des Arts (Opéra de 
Rouen Haute-Normandie)
dim 16 : de 10h à 18h 
* Visites commentées en nocturne La 

ronde du gardien 2012

sam 15 : de 22h à 00h30
durée : 1h
* Visite en langue des signes
dim 16 : 15h
durée : 1h30
RdV : entrée principale, hall du théâtre des Arts

- Usine d’eau potable de la 
Jatte 
Visites commentées par le Pôle de l’eau 
de la CREA 
sam 15 et dim 16 : 10h, 14h, 16h
durée : 1h30
RdV : 6, avenue Georges-Métayer 

nombre de places limité : 30 pers.
sur réservation : 02 32 08 32 40 
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- Cimetière Monumental
Visites commentées des tombes et cha-
pelles funéraires de ce « Père-Lachaise » 
rouennais par les Amis des monuments 
rouennais
sam 15 : 10h, 15h
dim 16 : 15h
durée : 1h
RdV : entrée est du cimetière, avenue olivier-
de-Serres

- Jardins des Plantes
* Visites commentées  
du verger conservatoire 2012  
découverte de ce lieu peu connu de la 
conservation des variétés anciennes de 
cerisiers, pommiers, poiriers de Normandie
sam 15 et dim 16 : 10h
durée : 1h30

nombre de places limité : 25 pers.
Visites sur réservation : jardin-des-plantes@
rouen.fr

* Visites commentées sur l’histoire du 
Jardin des Plantes
découverte du jardin, de ses collections 
de végétaux les moins connues et de 
quelques dépendances
sam 15 : 14h 
dim 16 : 14h, 15h
durée : 2h

 nombre de places limité : 25 pers.
Visites sur réservation : jardin-des-plantes@
rouen.fr
RdV visites : devant la serre à l’horloge

- Chantier de restauration de 
l’église Saint-Maclou
Visites commentées
dim 16 : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
durée : 1h
RdV : entrée de l’église place Barthélémy

 nombre de places limité : 18 pers. 
sur réservation : 02 32 08 32 40 
Prévoir de bonnes chaussures et ne pas avoir le 
vertige. Les enfants doivent être accompagnés 
et doivent avoir au moins 7 ans. 

- Usine Fromage (École 
d’architecture de Normandie)
Visites commentées de cette ancienne 
usine de fabrication de bretelles assurées 
par des étudiants de l’école nationale supé-
rieure d’architecture de Normandie
sam 15 : 15h, 15h30, 16h, 16h30
dim 16 : 14h, 14h30, 15h, 15h15, 
15h30, 16h, 16h15, 16h30, 17h
durée : 1h 
RdV : 27, rue Lucien-Fromage (darnétal)

Conférences 
- Hôpital Charles-Nicolle 
(CHU de Rouen)
Conférences proposées par le Groupe 
d’Histoire des Hôpitaux de Rouen 
- « La vie de Charles Nicolle » par Karl 
Feltgen
dim 16 : 14h30
- « L’histoire des bâtiments de l’hôpital » 
par Jacques Marchand
dim 16 : 15h30
durée des conférences : 1h
RdV : Amphithéâtre Le Cat, pavillon derocque

Trois soirées consacrées au quartier 
Martainville vous sont proposées par 
la Région Haute-Normandie et la Ville 
de Rouen à l’occasion de la sortie de 
l’ouvrage sur l’église Saint-Maclou 
et son quartier dans la collection régio-
nale « Patrimoine et territoire ».

- L’église Saint-Maclou se 
dévoile : 
mardi 18 septembre
* Visite guidée de l’église et ses alentours 
à 18h 
* Conférence sur l’histoire et l’architecture 
de l’église à 19h

- Le quartier Martainville se 
dévoile :
mercredi 19 septembre
* Visite guidée autour de la place Saint-
Marc à 18h
* Conférence sur l’histoire et l’évolution 
urbaine du quartier à 19h
* Visite Prospective du Patrimoine « La rue 
Martainville » à 20h

- L’Aître Saint-Maclou se dévoile
jeudi 20 septembre 
* Visite contée « Quand la peste s’en mêle » à 18h
RdV : à l’entrée de l’Aître Saint-Maclou, 186, rue 
Martainville 

* Conférence sur l’histoire de l’Aître et son 
décor à 19h 
* Visite Prospective « Rouen, belle endor-
mie » à 20h 

Pour les trois soirées le lieu de RdV est 
devant l’entrée de l’église Saint-Maclou, place 
Barthélémy. Renseignements au 02 32 08 13 90. 

« Un quartier entre deux rivières »
À partir du 17 septembre, le service de 
l’inventaire et du patrimoine de la Région 
propose, dans l’église Saint-Maclou, 
l’exposition « Un quartier entre deux 
rivières ». Horaires habituels de l’église les 
samedis et dimanches de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
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Circuits
- Les métiers du Robec au 
temps jadis
Visite à deux voix par une conteuse et une 
guide conférencière du label Art et histoire
sam 15 et dim 16 : 11h
durée : 1h30
RdV : devant la fontaine place du Lieutenant-
Aubert

- Quand la peste s’en mêle
Visite à deux voix par une conteuse et une 
guide conférencière du label Art et histoire
sam 15 : 15h
dim 16 : 15h30
durée : 1h30
RdV : cour de l’Aître Saint-Maclou, 186, rue 
Martainville

- Port de Rouen 
Visites en vedette organisées par le Grand 
Port Maritime de Rouen
sam 15 et dim 16 : 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 
l’abbaye et du fort Sainte-Catherine par 
l’association Panorama
dim 16 : 14h15, 15h15, 16h15
durée : 2h
RdV : entrée de l’ancien moto-cross, route de la 
Corniche (Bonsecours)

- « Hors des sentiers battus, 
chemins de traverse » 
Visites commentées du petit patrimoine 
du quartier Jouvenet par l’association P’tit 
Pat’ Rouennais
sam 15 et dim 16 : 10h, 15h
durée : 2h
RdV : Monument des forains, place du 
Boulingrin

- Les cadrans solaires 2012  
et méridiennes de Rouen 
Visite commentée par l’association 
Sciences en Seine et Patrimoine
sam 15 : 14h30
durée : 2h
RdV : Caserne Philippon, 52 rue Saint-Vivien

- Les orgues de Rouen
Visite commentée des orgues de la Cathé-
drale, des églises Saint-Godard et Saint-
Romain par la Fédération des Associations 
pour la Valorisation des orgues de Rouen
sam 15 : 14h
durée : 2h
RdV : sous l’orgue de la Cathédrale

- Le quartier des Sapins
Visite commentée par une guide conféren-
cière du label Art et histoire
sam 15 : 15h
durée : 2h
RdV : entrée de l’église Saint-Jean-Eudes, rue du 
docteur-Payenneville

- Les hôtels particuliers 2012
Visites commentées sur quelques hôtels 
particuliers par des guides conférenciers 
du label Art et histoire
sam 15 : 13h45
dim 16 : 13h30, 15h30
durée : 1h30
RdV : 12, rue de la Seille

nombre de places limité : 20 pers. 
sur réservation : 02 32 08 32 40 
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Musées
- Musée des Beaux-Arts
sam 15 et dim 16 : de 10h à 18h 
(livret conte pour les 3-5 ans)
* Exposition Véra Molnar rétrospective
- temps musical autour de l’exposition
sam 15 : 14h, 16h30
* Visites commentées
- Les chefs-d’œuvre du musée
sam 15 : 10h
dim 16 : 15h30
- Repeints, repentirs, la face cachée des 
œuvres
sam 15 : 14h
- Véra Molnar
sam 15 : 15h30
dim 16 : 14h
- L’impressionnisme
dim 16 : 10h
durée des visites : 1h

Possibilité de retirer les billets en amont 
dès l’ouverture du musée.

* Visites contées pour les enfants  
(6-10 ans)
- La mythologie
sam 15 et dim 16 : 11h, 15h30
- Les héros en sculpture
sam 15 et dim 16 : 11h, 15h30
durée des visites : 1h

Possibilité de retirer les billets en amont 
dès l’ouverture du musée.
RdV : esplanade Marcel-duchamp

- Pavillon Flaubert 
sam 15 et dim 16 : de 14h à 18h
durée : 45 min
RdV : 18, quai Gustave-Flaubert - dieppedalle-
Croisset

 

- Muséum de Rouen
sam 15 et dim 16 : de 10h à 18h 
* Exposition La véritable histoire surnatu-
relle de Jeanne d’Arc (œuvres contempo-
raines sur le mythe de Jeanne d’Arc)
* Visites commentées
sam 15 et dim 16 : 11h, 14h, 17h
durée : 45 min

nombre de places limité : 30 pers.
sur réservation : 02 76 52 80 51

* Exposition Au pays des Hommes plumes 
(photographies sur les parures de Papoua-
sie Nouvelle Guinée) et explications des 
éléments de la parure offerte au Muséum 
par le chef papou Mundiya Kepanga
* découverte des trésors cachés de Gould 
(dessins de Gould)
* Visites des réserves 2012

sam 15 et dim 16 : 14h30, 16h30
durée : 30 min

nombre de places limité : 10 pers.
sur réservation : 02 76 52 80 51 (à partir de 
18 ans)

*découverte du panorama du 4e étage
sam 15 et dim 16 : 11h, 14h, 16h
durée : 45 min

nombre de places limité : 15 pers.
sur réservation : 02 76 52 80 51

* dans le noir : découverte du Muséum 
plongé dans le noir à la lampe de poche
sam 15 : de 22h à 00h

se munir d’une lampe
sur réservation : 02 76 52 80 51

* Ateliers pour enfants
- Le grand cache-cache des animaux (à 
partir de 6 ans)
sam 15 et dim 16 : 14h30, 16h
durée : 45 min

nombre de places limité : 15 enfants
sur réservation : 02 76 52 80 51

- Ateliers maquillage 
sam 15 et dim 16 : de 14h à 18h
- Chasse au trésor (à partir de 6 ans)
sam 15 et dim 16 : de 10h à 18h
RdV : 198, rue Beauvoisine

- Musée Flaubert et d’histoire 
de la médecine 
sam 15 et dim 16 : de 10h à 18h
(livret jeu pour découvrir le musée en 
famille)
* Exposition du lit d’hospitalisation du 
Général de Gaulle 2012
* Visites commentées de la chambre 
d’enfant méconnue de Gustave Flaubert
sam 15 et dim 16 : 11h, 11h30, 
14h30, 15h, 15h30
durée : 30 min

sur réservation : 02 35 15 59 95

* Animations pour enfants
- Les pots à pharmacie, formes et décors 
(6-12 ans)
sam 15 : 11h
dim 16 : 14h 
durée : 45 min
- Jeu des senteurs (6-12 ans)
sam 15 et dim 16 : de 14h à 18h
durée : 30 min
- Réaliser un herbier (8-12 ans)
sam 15 : 15h
dim 16 : 10h30
durée : 1h30

sur réservation : 02 35 15 59 95
RdV : 51, rue Lecat

- Musée maritime, fluvial et 
portuaire 
entrée tarif unique 3 €
sam 15 et dim 16 : de 14h à 18h
* Visites commentées (péniche « Pompon 
rouge », exposition Rouen, ville maritime, 
modèle en construction de la nef « La 
dauphine »)
sam 15 et dim 16 : 15h
durée : 1h30
* Exposition La plongée en Seine et ses 
épaves
sam 15 et dim 16 : de 14h à 18h
*Ateliers pour enfants 
- À la découverte du nouveau monde (6-12 
ans) : jeu d’animation sur la préparation 
d’une expédition maritime au XVie siècle
sam 15 et dim 16 : 15h, 16h15
durée : 1h15
RdV : Hangar portuaire 13, quai émile-duche-
min
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- Musée de la Céramique
sam 15 et dim 16 : de 10h à 13h et 
de 14h à 18h
(livret conte pour les 3-5 ans)
* Visites commentées
- Les chefs-d’œuvre du musée
sam 15 et dim 16 : 11h30, 14h
- Les arts de la table
sam 15 et dim 16 : 16h
- Les chefs-d’œuvre du musée (visite 
traduite en langue des signes)
sam 15 : 15h
durée des visites : 1h

Possibilité de retirer les billets en amont 
dès l’ouverture du musée.
RdV : 1, rue Faucon

- Maison Pierre Corneille
* Visites commentées
sam 15 et dim 16 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
durée : 45 min
* Lectures de textes de Pierre Corneille par 
ivan Morane et Silvia Lenzi, accompagnées 
de musique du XViie siècle
sam 15 : 14h30, 16h30

sur réservation : 02 76 08 80 88
RdV : 4, rue de la Pie

- Musée Le Secq  
des Tournelles 
sam 15 et dim 16 : de 10h à 13h et 
de 14h à 18h
(livret conte pour les 3-5 ans)
* Visites commentées 
- Les chefs-d’œuvre du musée
sam 15 et dim 16 : 11h, 14h
- Les enseignes
sam 15 et dim 16 : 16h30
durée des visites : 1h 

Possibilité de retirer les billets en amont 
dès l’ouverture du musée.
RdV : rue Jacques-Villon

2012 Manifestation liée au thème national
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Centre d’histoire sociale/Expotec 103
découvrez le monde industriel du XiXe siècle : 
les roues à aubes, les machines à vapeur, les 
moteurs diesels et thermiques, l’atelier typo-
graphique… par le Centre d’Histoire Sociale/
Expotec 103.

- Expotec 103/
Maison des sciences 
et techniques 
de Haute-Normandie
* Présentation des ateliers et des 
machines en mouvement 
* Exposition La collection Pierre Gervais 
(patrimoine industriel en modèle réduit et en 
mouvement, unique dans la région)
* Exposition Les hommes de Normandie
* Ateliers pour enfants 
- imprimer comme Gutenberg
- C’est en forgeant que l’on devient forgeron
* Démonstrations de forge et de l’atelier d’imprimerie 
sam 15 et dim 16 : de 9h à 12h et de 14h à 18h
RdV : 13, rue Saint-Gilles

- Four banal de la Pannevert 
Confection de pains et de brioches
sam 15 et dim 16 : de 9h à 12h et de 14h à 18h
RdV : esplanade Jean-Pierre Engelhard

- Randonnée de découverte de « la Route des Moulins »
sam 15 et dim 16 : 14h
durée : 2h30
RdV : Four banal, esplanade Jean-Pierre Engelhard



- Musée national de l’Éduca-
tion – centre de Ressources
* Visites commentées des réserves du 
musée, 1ère collection d’Europe consacrée à 
l’éducation scolaire et familiale 2012

sam 15 et dim 16 : 10h, 11h, 13h, 
14h, 15h, 16h, 17h
durée : 1h

sur réservation : 02 32 08 71 00

* Exposition Vive les colos
sam 15 et dim 16 : de 10h à 17h30
* échanges avec le public sur l’histoire du 
musée, la diversité des collections
sam 15 : de 14h à 17h
RdV : 6, rue de Bihorel

- Bibliothèque Villon
sam 15 et dim 16 : de 10h à 18h
* Visites commentées des magasins 
(histoire de la bibliothèque, des collections 
et des collectionneurs) 2012

sam 15 : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 
17h
dim 16 : 14h, 15h, 16h, 17h
durée : 1h

sur réservation : 02 76 08 80 88

* découverte de la reliure et des tech-
niques de restauration de livres anciens
sam 15 : de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h
dim 16 : de 14h à 18h

sur réservation : 02 76 08 80 88
RdV : 3, rue Jacques-Villon 

- Musée départemental des 
Antiquités
sam 15 : de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 17h30
dim 16 : de 10h à 12h15 et de 14h 
à 18h
* Exposition Tous aux jeux ! Le sport dans 
l’Antiquité
RdV : 198, rue Beauvoisine

- Tour Jeanne d’Arc
sam 15 : de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h
dim 16 : de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h30
RdV : rue du donjon

- Archives départementales 
de Seine-Maritime (Pôle 
culturel Grammont)
* Exposition Les pionniers du sport 
moderne (1850-1950)
sam 15 : de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h
dim 16 : de 14h à 18h
* Visites commentées «dans les coulisses 
des archives» 2012

sam 15 : 10h, 11h, 14h30, 15h30, 
16h30
dim 16 : 14h30, 15h30, 16h30
durée : 45 min

nombre de places limité : 20 pers.
sur réservation : 02 35 03 54 95  
ou archives@cg76.fr 

* Visite découverte des archives pour les 
enfants (7-12 ans)
sam 15 : 10h
dim 16 : 14h30
durée : 45 min

nombre de places limité : 15 enfants
sur réservation : 02 35 03 54 95 
ou archives@cg76.fr
RdV : 42, rue Henri-ii-Plantagenêt

Expositions
- Abbatiale Saint-Ouen
La tour centrale de Saint-ouen : une 
restauration exemplaire
Entre 2006 et 2012, architectes, maçons, tail-
leurs de pierre, sculpteurs et charpentiers ont 
œuvré à la restauration de la tour couronnée 
de l’abbatiale Saint-ouen. L’exposition retrace, 
en photos, les six années d’un chantier exem-
plaire (du 8 septembre au 1er octobre).
sam 15 et dim 16 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
RdV : entrée par les jardins de l’Hôtel-de-Ville

- Cathédrale Notre-Dame
sam 15 : de 10h à 12h et de 13h30 
à 17h30
dim 16 : de 13h30 à 17h30
* Liturgie d’hier et d’aujourd’hui
Exposition de vêtements et d’objets liturgiques
RdV : déambulatoire sud de la Cathédrale
* La Cathédrale retrouvée
Exposition sur la restauration de la Cathé-
drale de 1939 à 1956
RdV : déambulatoire nord

- Chapelle du lycée Corneille
Reproduction d’œuvres picturales ayant 
orné la chapelle
sam 15 et dim 16 : de 10h à 18h
RdV : portail rue Maulévrier
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Jardins d’Albane - H-11940
installation vidéo d’Aurélie Sement et david Jouin, en collaboration avec l’association Engrenage
Sur l’invitation de l’association Engrenage, les artistes Aurélie Sement et david Jouin 
proposent un regard croisé et singulier sur deux lieux patrimoniaux emblématiques de la 
Ville, à partir d’images capturées sur les chantiers de restauration des Jardins d’Albane 
et des clochetons de la Cathédrale. Cette collaboration donne lieu à une installation vidéo 
monumentale qui, telle une ode urbaine, mêle la chorégraphie des gestes à la contemplation 
du paysage architectural.
Avec le soutien de la Ville de Rouen et de la dRAC Haute-Normandie 
vend 14 et sam 15 : de 20h à 00h



- ERDF-GRDF
* Accès à la fontaine gallo-romaine
* Exposition d’affiches publicitaires et de 
matériels divers sur le gaz et l’électricité 
par l’ASPEG
sam 15 et dim 16 : de 10h à 18h
RdV : 9, place de la Pucelle

- Temple Saint-Éloi
* Pierre, bois et vitraux témoignent : les 
protestants et le siège de Rouen de 1562
* Protestants au désert, ouvrages 
érudits des pasteurs de Rouen et de Caen 
(Legendre, Basnage, Bochart) (sous réserve)
sam 15 : de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h
dim 16 : de 12h30 à 18h
RdV : place Martin-Luther-King

- Moulin de la Pannevert
La CREA mise en scène d’Elbeuf au Trait, 
exposition de photographies des paysages 
de bord de Seine et de métiers liés au 
fleuve, par Liliane Lannier 
sam 15 et dim 16 : de 11h à 18h
RdV : 1, rue de la Pannevert

- h2o espace de sciences
* Exposition-atelier conçue par Rési’tech 
autour d’objets du patrimoine scientifique 
* Léonard l’inventeur
Exposition manipulatoire autour d’une 
vingtaine de maquettes pour découvrir 
Léonard de Vinci
sam 15 et dim 16 : de 14h à 17h
RdV : h2o espace des sciences de la CREA, quai 
de Boisguilbert 

- Galerie photo du Pôle Image 
Haute-Normandie
* Lancement de la base photo du Pôle 
image (consultation sur place)
* Cityscapes, photographies de Vincenzo 
Castella de paysages des villes de Rouen, 
Caen et Le Havre
sam 15 et dim 16 : de 14h à 18h 
* Visite commentée de l’exposition
sam 15 : 15h
durée : 30 min
* Projections de films amateurs de la mé-
moire audiovisuelle de Haute-Normandie : 
vues aériennes du paysage haut-normand 
de 1950 à 1970
sam 15 : de 14h à 2h 
dim 16 : de 14h à 18h
RdV : 15, rue de la Chaîne

démonstrations
- Cathédrale Notre-Dame
démonstrations et initiation à la taille de 
pierre par l’atelier « Pleins ciel »
sam 15 et dim 16 : de 10h à 17h
RdV : Cour des Libraires, rue Saint-Romain

- Hangar 108
ouverture du chantier conduit par l’état 
pour la restauration des clochetons de 
la Cathédrale de Rouen : présentation de 
l’atelier et des différentes techniques de 
restauration des métaux par la société 
adhéneo la toiture - toitures Petit
sam 15 et dim 16 : de 9h à 17h
RdV : Hangar 108, quais bas rive gauche (après 
le pont Guillaume le Conquérant, à proximité du 
hangar 106)

- Faïencerie Augy
démonstrations de fabrication de la 
faïence de Rouen et atelier de terre et de 
décor
sam 15 et dim 16 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
RdV : 26, rue Saint-Romain

- Atelier d’horlogerie Charlet
Restauration de mouvements d’horlogerie 
ancienne et fabrication de pièces
sam 15 : de 9h à 12h et de 14h à 
18h
RdV : 17, rue de Fontenelle

- Moulin de la Pannevert
Confection de dentelle au fuseau
sam 15 et dim 16 : de 14h à 16h
RdV : 1, rue de la Pannevert

- Chantier église  
Saint-Maclou
* démonstrations de sculpture
sam 15 et dim 16 : de 14h à 17h
RdV : rue Eugène dutuit
* Repose exceptionnelle d’une pièce 
majeure de l’édifice : la croix au sommet 
du pignon de la façade occidentale
sam 15 : 17h 
RdV : place Barthélémy
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Elbeuf 
- La Fabrique des savoirs
* Visite libre du musée, du centre 
d’archives patrimoniales et du centre 
d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine, réalisé dans le cadre du label 
Villes et Pays d’art et d’histoire
sam 15 et dim 16 : de 14h à 18h
RdV : 7, cours Gambetta

* Exposition « Robert delandre (1879-1961) : 
sculpter la mémoire » 
- Visite commentée de l’exposition 
sam 15 : 14h30 
durée : 1h15
- découverte des monuments réalisés par le 
sculpteur sur les communes de la rive gauche 
de l’agglomération rouennaise
sam 15 : 16h00 
durée : 2h
RdV : 7, cours Gambetta

 nombre de places limité
pour le transport gratuit en autocar 
sur réservation : 02 32 96 30 40 

rouenrouen
ailleursailleursAilleurs dans l’agglomération

* Les archives : un patrimoine caché ? Que 
sont les archives ? Pourquoi et comment 
sont-elles conservées ? 2012
Visite commentée des magasins d’archi-
vage exceptionnellement ouverts au public 
pour l’occasion. 
dim 16 : 14h30
durée : 1h30
RdV : 7, cours Gambetta

nombre de places limité, 
sur réservation : 02 32 96 30 40 

* Les secrets de la Fabrique (jeune public) 
2012

Qu’est-ce qui se cache derrière les portes 
de la Fabrique des savoirs ? Bâtiment, 
réserves et collections n’auront plus de 
secrets pour toi.
dim 16 : 14h30
durée : 1h30
RdV : 7, cours Gambetta

nombre de places limité
sur réservation : 02 32 96 30 40 

- Le cirque-théâtre d’Elbeuf
Visites commentées du cirque-théâtre 
d’Elbeuf et de ses coulisses (scène, loges, 
salle de répétition), rare témoin de l’archi-
tecture des cirques en dur du XiXe siècle, 
aujourd’hui réhabilité, assurées par un 
guide conférencier du label Art et histoire
sam 15 : 14h30, 15h45
durée : 1h
RdV : 2, rue Henry

nombre de places limité
sur réservation auprès de l’Office de tourisme : 
02 32 08 32 40 

- L’église Saint-Étienne 
d’Elbeuf et ses vitraux 2012
Visite commentée de l’édifice construit 
aux XVe et XVie siècles, qui conserve un 
remarquable ensemble de verrières de la 
Renaissance, rarement présenté au public, 
assurée par un guide conférencier du label 
Art et histoire
dim 16 : 14h30
durée : 1h30
RdV : église Saint-étienne, jardin René-Youinou

Le Puchot sous le Puchot
« Sous le pont Mirabeau coule la Seine » 
écrivait Apollinaire ; « Sous le Puchot, 
coule le Puchot », répond Vincent Verger, 
guide en Prospective du patrimoine. 
il vous convie à découvrir le Puchot, source 
bienfaitrice, rivière enfouie, en suivant 
son cours à travers le Puchot, quartier 
historique et contemporain d’Elbeuf… Une 
occasion de découvrir des histoires de 
patrimoine avec un regard humoristique 
et décalé
dim 16 : 16h
durée : 1h30
RdV : devant la fontaine du jardin  
René-Youinou, rue Boucher-de-Perthes

Saint-Pierre-
lès-Elbeuf

- Le pressoir du château du 
Parc 2012
ouverture assurée par l’Association Culture 
et Loisirs
sam 15 : de 14h à 18h

* Visite commentée du pressoir à pommes 
à longue étreinte, situé dans un ancien 
corps de ferme du château du Parc de 
Saint-Pierre, et témoin d’une activité rurale 
aujourd’hui disparue, assurée par un guide 
conférencier du label Art et histoire
sam 15 : 16h30
durée : 1h15
RdV : Pressoir – Association Culture et Loisirs, 
27, rue Martin-Luther-King
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orival
- Maison des Forêts 2012
Les secrets d’orival
Visite commentée autour du patrimoine 
naturel et archéologique de la forêt La 
Londe-Rouvray, assurée par les animateurs 
de la maison des forêts
dim 16 : 15h 
durée : 2h
RdV : Maison des forêts, route des Roches, 
accès par les Essarts

nombre de places limité : 20 pers. 
sur réservation : 02 35 52 93 20 

Petit-Quevilly
- La Foudre
Visites commentées de l’ancienne usine 
textile, La Foudre, actuellement en cours 
de reconversion, assurées par l’exploitant
sam 15 : 14h30 et 16h
durée : 1h
RdV : Caserne tallandier, à l’entrée du chantier, 
rue Ampère

nombre de places limité : 20 pers. 
sur réservation : 02 32 08 32 40
Il est indispensable de prévoir de bonnes chaus-
sures. Les enfants doivent être accompagnés. 

- Usine Émeraude
Visites commentées de l’usine et de son 
fonctionnement par les agents de la CREA
sam 15 : 10h, 15h
dim 16 : 15h
durée : 1h
RdV : 2 rue de l’ancienne mare

nombre de places limité 
sur réservation : 02 32 81 30 50 

- Château Robert le Diable
* Visite libre du site 
sam 15 : de 10h à 18h
dim 16 : de 10h à 18h 
RdV : Château Robert le diable 

* Visites commentées des douves (fossés) 
et de l’intérieur du château par un guide-
conférencier
sam 15 : de 14h à 17h30
dim 16 : de 10h15 à 17h30
RdV : Château Robert le diable 
nombre de places limité 
réservation obligatoire au 02 32 76 44 96 à 
partir du 6 septembre
À partir de 10 ans

* Exposition sur l’histoire du château 
et des travaux réalisés, sur les espaces 
habituels de promenade du site
sam 15 : de 14h à 18h30
dim 16 : de 10h à 18h30
RdV : Château Robert le diable

* démonstrations et initiations aux métiers 
d’arts traditionnels
sam 15 : de 11h30 à 18h
dim 16 : de 10h à 18h
RdV : Château Robert le diable 
• Arnaud Guicheux, ébéniste à évreux : 
démonstration de vernis au tampon, 
de restauration de meuble ancien et 
présentation de création, notamment de la 
marqueterie
• L’Outil en main 76, retraités bénévoles 
des métiers d’art et manuels : initiation 
des enfants de 9 à 14 ans aux savoir-faire 
artisanaux, et notamment à la sculpture 
sur bois, puis réalisation d’un objet 
www.loutilenmain.asso.fr 
• Alain Neveux, en collaboration avec 
L’outil en main 76 : présentation de 
techniques de fabrication de cannes 
de pèlerins et d’épées de bois.

• Jules Caron, tailleur de pierre : pré-
sentation du métier de la taille de pierre. 
didier Ballan, sculpteur sur pierre : 
présentation et initiation à partir de 9 ans 
à la sculpture sur pierre
• Luigi dei Rossi, Verre d’Art de la Bresle, 
souffleur de verre : réalisation de 
démonstrations de soufflage de verre à la 
canne (technique vénitienne) et initiation 
au soufflage
www.verredartdelabresle.fr 
• Monsieur et Madame Loisel, Fécamp : 
présentation du travail de vitrailliste, 
initiation à partir de 6 ans au travail du 
vitrail tiffany et réalisation d’un bougeoir
• Mademoiselle Gondré, Reflets d’Autre-
fois, Notre dame de Bondeville : travail 
de restauration et de conservation 
de céramique et de verre, initiation à 
partir de 6 ans
• La céramiste Ulrike Lefebvre, terres 
diablintes, Jublains : présentation de 
différentes techniques de poterie en 
démonstration, le tour, le façonnage et le 
coulage 
www.ul-ceramique.com
• Franck Peuvrel, Face Ô Fer, ferronnier 
d’art : présentation des techniques de 
travail du fer par différentes démonstra-
tions et initiation adultes et enfants à 
partir de 5 ans 
www.face-o-fer.fr
• Lycée professionnel Augustin Bois-
mard : présentation du travail des élèves 
des CAP tapissier d’Ameublement en siège 
et en décor, découverte des différentes 
techniques utilisées pour garnir ou 
recouvrir de tissu ou de cuir tous types de 
fauteuils ou de canapés. également celles 
utilisées dans la confection et la réparation 
de tous types de tissus
lycees.ac-rouen.fr/boismard

Moulineaux
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www.la-crea.fr

Programmation réalisée 
par le service animation 
de l’Architecture et du Patrimoine / 
direction Culture, Animation
de La CREA
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