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DEROULEMENT DES INSCRIPTIONS 

POUR TOUS LES ADHERENTS 

 DE ROUEN SENIORS 

 

 
 
Les inscriptions aux sorties se dérouleront sur une journée, 
pour tous les adhérents, à la salle des mariages de l’Hôtel de 
Ville de Rouen le : 
 

 

MARDI 22 MARS 2016 

De 9H30 à 12H00 

Et de 14H00 à 16H00 
 

 

Elles se poursuivront au bureau de l’association de Rouen 
Seniors, après cette date, tous les jours aux horaires 
d’ouverture. 
 
 
Un adhérent pourra inscrire un ami adhérent. 
 
Pour les adhérents qui le souhaitent, il est possible 
d’échelonner les paiements, sachant que chaque sortie doit 
être réglée avant le départ. 
 
 
Le bureau de l’association à la maison des aînés sera fermé à 

cette date. 
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 INFORMATIONS AUX ADHERENTS 

 

- Il est rappelé aux adhérents que les bureaux de l’association 

Rouen Seniors sont désormais fermés le lundi toute la journée. 

 

- Pour l’ensemble des sorties en car, le bouclage des ceintures de 

sécurité est impératif.   

 

- Il est demandé à chaque participant de se munir d’une pièce 

d’identité, de sa carte vitale et de son attestation de mutuelle et 

éventuellement d’une ordonnance. Les horaires de retour des 

sorties en car sont donnés à titre indicatif. Toute personne qui 

souhaiterait rentrer par ses propres moyens lors d’une sortie 

devra, impérativement, le signaler à l’accompagnateur avant le 

départ et signer une décharge. 

 

- Nos brochures peuvent être consultées sur internet, sur le site  

ROUEN SENIORS. 

 

 

Association Rouen Seniors 

La Maison des Aînés – 24, rue des arsins 

TEL : 02.35.07.06.88 – Mail : rouenseniors@rouen.fr 

 

HORAIRES D’OUVERTURE :  

Du Mardi au Vendredi 9h00-12h30 / 13H30-17H30 

 

 

 

mailto:rouenseniors@rouen.fr
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MODALITES DE REMBOURSEMENT 

 

 
 
En cas d’annulation pour maladie, il est rappelé que le certificat 
médical est à transmettre dans un délai maximum de deux 
semaines. 
 
 
Les remboursements sont expédiés par courrier. Toute 
annulation du fait de l’adhérent entraîne des frais de gestion 
d’un montant forfaitaire de 2€. 
 
 
Toutefois, tous les frais engagés par l’Association, tels les droits 
de parole, les réservations d’entrées à des expositions 
temporaires ou autres, seront déduits du montant de 
remboursement. 
 
 
Sans certificat médical, les adhérents ne seront remboursés 
que s’ils sont remplacés par un autre adhérent. 
 
 
Les billets de spectacles (opéra, concert, théâtre, etc…) ne sont 
pas remboursables. 
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VENDREDI 1
ER

 AVRIL 2016 

 

CONCHES-EN-OUCHE et VERNEUIL-SUR-AVRE 
 
8h30 précises : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de 
Ville puis boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 
 
10h00 : Visite guidée par groupe de 20 à 25 personnes du 
musée du verre de Conches-en-Ouche, en alternance avec la 
visite de l’église et de ses vitraux. 
 
12h45 : Repas à Verneuil-sur-Avre. 
 
14h30 : Visite de l’Abbaye Saint-Nicolas, son histoire depuis sa 
fondation en 1627, jusqu’au départ des religieuses en 2001. 
Evocation de la vie des Bénédictines et découverte du 
patrimoine bâti et naturel. Ce site en continuelle 
transformation (XIIe – XIXe siècles) vous permettra de 
découvrir le jardin du cloître, les galeries et les salles autour, la 
chambre de l’évêque et le parloir de l’abbesse, la crypte et le 
chœur de l’église. 
 
Avertissements : 250 mètres à parcourir pour accéder à 
l’abbaye ainsi que des escaliers. 
 
16h30 : Fin de programme et retour sur Rouen. 
 

Participation : 47 € 

      (Déjeuner inclus) 
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LUNDI 18 AVRIL 2016 

 

MUSEE SECQ DES TOURNELLES 

 

15h00 : Rendez-vous rue Jacques Villon, au musée Secq des 
Tournelles pour une visite guidée. 
 
Ce musée Secq des Tournelles est installé dans une ancienne 
église du XVIème siècle et consacré à la ferronnerie d’art. Il 
compte plus de 12000 pièces léguées en 1920 à la ville de 
Rouen par un collectionneur  féru (le musée porte son nom) : 
des clés romaines aux serrures de toutes les époques, en 
passant par les ustensiles de la vie domestique, les enseignes, 
des bijoux en acier du XVIIIème siècle, des outillages de 
différents corps de métier et des articles de fumeur. 
Une collection unique au monde dans un lieu original. 
 
16h30 : Fin de programme. 
 

Participation : 5 € 
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MARDI 19 AVRIL 2016 

 

DEJEUNER DANSANT  

 

 

 
Comme chaque année, l’Association Rouen Seniors organise à 
la halle aux toiles, place de la haute vieille tour, un repas dédié 
aux adhérents, suivi d’un après-midi dansant. 
 
Afin que vous puissiez prévoir au plus tôt cette manifestation 
festive, vous pouvez d’ores et déjà retenir la date de ce rendez-
vous, prévu le mardi 19 avril 2016 à 12h00. 
 
La date limite d’inscription est fixée au mardi 12 avril 2016. 

 
 

 
 
 

Participation : 20 € 
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JEUDI 21 AVRIL 2016 

 

EGLISE DE LA MADELEINE ET OPÉRA GARNIER  
 
 
8h00 précises : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de 
Ville puis boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 
 
11h00 : Rendez-vous place de la Madeleine pour la visite 
commentée de l’Eglise. Une majestueuse colonnade en fait le 
tour : 52 colonnes corinthiennes hautes de 20m supportent une 
frise sculptée. Au gigantesque fronton de la façade, une 
sculpture de Lemaire représente le jugement dernier. A 
l’intérieur, un vestibule, à l’extrémité droite, le mariage de la 

vierge par Pradier et à l’extrémité gauche, le baptême du Christ 
par Rude. Sur les pendentifs, Rude, Foyatier et Pradier ont 
sculpté les Apôtres. Au maître-autel, admirez le groupe de 
Sainte Madeleine enlevée au ciel. 
 
12 h30 : Déjeuner libre.  
 
15h00 : Rendez-vous devant l’opéra Garnier pour une visite 
guidée  dont notamment, la bibliothèque-musée, la rotonde 
des abonnés et le bassin de la Pythie, le grand escalier, le grand 
foyer et l’avant foyer, les salons de la lune et du soleil, la 
rotonde du Glacier et ses tapisseries. 
L’accès à la salle de spectacles peut-être restreint ou rendu 
impossible pour des raisons techniques ou artistiques. 
 
 16h30 : Fin de la visite et retour à Rouen vers 19H30. 
 
                                                                                Participation : 47 € 
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VENDREDI 22 AVRIL 2016 

 

LA CATHEDRALE DE ROUEN ET SES STALLES 
 

Visite guidée par Monsieur Jacques Tanguy 

 

 

14h30 : Rendez-vous place de la cathédrale pour une visite 
guidée. 
 
Au XVème siècle, les chanoines décidèrent de remplacer leurs 
vieilles stalles par un superbe mobilier. Elles ont 
malheureusement subi leurs premières destructions pendant la 
période révolutionnaire et leurs hauts dossiers décorés ont 
alors disparus. 
A la fin du XVIIIème, la construction d’un nouveau jubé amena la 
réorganisation des stalles occidentales, mais elles ont de 
nouveau subi des destructions pendant le bombardement 
d’avril 1944 et un certain nombre de miséricordes ont disparu. 
Douze sont conservées à l’Archevêché, entières ou à l’état de 
fragments. 
D’autres dégâts ont été provoqués par la tempête du 26 
décembre 1999 par la chute d’un clocheton, mais elles sont 
maintenant réparées. 
 
16h30 : Fin de programme. 
 

Participation : 7 € 
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MERCREDI 27 AVRIL 2016 

 

SPECTACLE DE RUES 
« JUSTE AVANT QUE TU N’OUVRES LES YEUX » 

 
 
 
14h50 précises : Rendez-vous place de l’Hôtel de ville de Rouen 
pour un spectacle de rues dans le cadre du Festival Terre de 
Paroles. 
 
Que se passe-t-il le matin, dans nos têtes et nos cœurs pendant 
les 9 minutes qui séparent la première et la seconde sonnerie 
du réveil ?  
Cet instant cotonneux où tout est possible est le point de 
départ d’un parcours en travelling arrière ; vous serez installés 
confortablement à bord d’un camion suivi par trois comédiens 
qui regardent les spectateurs dans les yeux.  
Un spectacle à 3,5 km/h, une bulle de théâtre en ballade dans 
la ville. 
 
 
15h45 : Fin de programme. 
 

 

Participation : 10 € 

 

Attention ! Nombre de places limité 
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JEUDI 28 AVRIL 2016 

 

HISTORIAL JEANNE D’ARC 

CONFERENCE – RENCONTRE 
LITTERATURE ETRANGERE 

 
19h20 précises : Rendez-vous à l’Historial Jeanne d’Arc pour 
une heure de lecture théâtrale, dans le cadre du Festival Terre 
de Paroles. 
 
Ensuite, une heure de lecture de roman vous sera proposée. 
 
Après 4 mois de lectures intensives, le jury des lecteurs a rendu 
son verdict et sélectionné une pièce de théâtre et un roman qui 
recevront ce soir- là le Prix des lecteurs Terres de Paroles. Des 
extraits de la pièce et du roman choisis seront lus par des 
comédiens et les auteurs seront invités à venir rencontrer le 
jury et le public. 
 
22h00 : Fin de programme. 

 

Participation : 12 € 

 

 

Attention ! Nombre de places limité 
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VENDREDI 29 AVRIL 2016 

 

MUSEE DES BEAUX ARTS 

 
EXPOSITION  

« NORMANDIE IMPRESSIONNISTE » 

 
 
14h45 : Rendez-vous au musée des Beaux-Arts pour découvrir 
la nouvelle exposition dans le cadre du festival « Normandie 
impressionniste ». 
 
C’est à Rouen en 1872 que Claude Monet expose pour la 
première fois dans un musée. A côté d’un paysage, il révèle une 
image plus intime, un portrait de sa femme Camille intitulé 
« Méditation ». Le musée des Beaux-Arts de Rouen propose, 
avec scènes de la vie impressionniste, de se pencher sur ce 
versant plus secret, et de découvrir comment les 
impressionnistes, ont investi l’art du portrait pour traduire les 
mouvements de la modernité, et s’affirmer sur la scène 
artistique. 
A travers onze thèmes articulés chronologiquement, une 
centaine de peintures de première importance, mais aussi de 
photographies, des dessins, des sculptures et correspondances, 
l’exposition offre une plongée au cœur d’univers personnels 
souvent occultés par une œuvre immense. 
 
16h00 : Fin de visite. 
 

 

Participation : 11 € 



- 14 - 
 

 

 

 

VENDREDI 29 AVRIL 2016 

 

CONCERT A L’AUDITORIUM DU LYCEE CORNEILLE 

 

 
20h00 précises : Rendez-vous à l’Auditorium. Dans le cadre du 
Festival Terre de Paroles, vous assisterez à une heure de 
spectacle imaginé par Nathalie FILLION  : SACRE PRINTEMPS !  
 
A partir de l’œuvre magnifique d’Igor Stravinsky, « le Sacre du 
Printemps » ce spectacle ouvre à tous initiés ou non, les portes 
de cet immense chef d’œuvre de la musique classique : deux 
musiciens, un piano et une conteuse emmènent le public en 
1913, à la création de la pièce. 
 
 
21h00 : Fin de programme. 

 

Participation : 6 € 

 

 

Attention ! Nombre de places limité 
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LUNDI 2 MAI 2016 

 

INSTITUT NATIONAL DE LA BOULANGERIE 

 
 

 
 
10h00 : Rendez-vous à l’I.N.B.P, 150 bld de l’Europe, 76100 
Rouen, (arrêt à la station Saint-Sever) pour une animation 
pédagogique qui permet de découvrir l’univers de la 
boulangerie et la fabrication du pain. 
Présentation des étapes de la fabrication du pain à partir de 
panneaux pédagogiques. Vous découvrirez ensuite 
l’environnement de travail. Démonstration d’un pétrissage, 
façonnage manuel par participants, et enfournement du pain. 
Après cette animation, remise d’un pain tout chaud à chaque 
participant. 
 
12h00 : Fin de programme. 
 

 

Participation : 11 € 
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MARDI 3 MAI 2016 

 

THEATRE DE L’ECHO DU ROBEC 

« Accusé Flaubert, levez-vous ! » 

 
 

 
 
14h15 : Rendez-vous au théâtre de l’Echo du Robec, (4 impasse 
des Marais de Carville, Téor n°3, arrêt école d’architecture) puis 
10 minutes à pied, pour assister à 14h30, à la représentation 
intitulée « Accusé Flaubert, levez-vous ! ». 
 
Le procès de Gustave Flaubert par Madame Bovary. 
Après 5 ans d’écriture à partir d’un fait divers normand, les 6 
épisodes de « Madame Bovary » sont enfin publiés. Mais la 
censure impériale veille ! Gustave Flaubert est accusé 
d’atteinte aux bonnes mœurs et à la morale religieuse. 
De l’élaboration de l’œuvre jusqu’au procès, nous suivons le 
processus de l’écriture de l’un des plus grands auteurs du XIXème 
siècle à travers quelques étapes de sa vie d’écrivain. 
 
16h45 : Fin de programme. 
 

 

Participation : 12 € 
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LUNDI 9 MAI 2016 

 

CHATEAU DE FLEURY LA FORET 
 

 
 
14h00 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville. 
Pas d’arrêt rive gauche. 
 
15h00 : Visite guidée du château de Fleury la Forêt, dont la 
construction débuta en 1595. Ce château fut ravagé par un 
incendie, au siècle suivant  et en parti détruit ; sa rénovation  va 
commencer vers 1700 à l’initiative du chevalier Jacques Dauger 
qui agrandit le bâtiment avec deux ailes supplémentaires et 
une grille d’honneur. Les propriétaires se sont succédés jusqu’à 
l’occupation allemande durant la seconde guerre mondiale.  Ce 
n’est qu’en 1978 que le château va retrouver un acquéreur et 
en 1993 que l’édifice va être classé monument historique. 
 
Aujourd’hui, Pierre CAFFIN qui vous fera découvrir son château 
et son parc, a créé également des chambres d’hôtes et une 
salle de réception, pour faire partager sa passion. 
 
 
16h30 : Fin de visite et retour sur Rouen. 
 

Participation : 19 € 
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MERCREDI 11 MAI 2016 

 

CIRCUIT DES FONTAINES DE ROUEN 
par un conférencier de l’office de tourisme de Rouen 

 

14h30 : Rendez-vous place de la pucelle, devant l’hôtel de 
Bourgtheroulde pour débuter ce circuit guidé à travers Rouen. 
 
Jadis, une trentaine de Fontaines permettaient d’alimenter en 
eau potable la ville. L’eau provient des sources d’Yonville, 
Gaalor, Notre-Dame-de-Carville et Saint-Nicaise. Les fontaines 
détruites pour certaines, reconstruites pour d’autres, n’ont plus 
qu’un rôle décoratif. Celle de la place du vieux-marché est ainsi 
intégrée à l’angle sud-est de l’église Jeanne d’Arc. 
Une douzaine de fontaines anciennes ou modernes sont à 
visiter. Leur histoire, souvent mouvementée, a accompagné 
celle de la ville. 
Votre circuit vous mènera vers la cathédrale et l’Eglise Saint-
Maclou en terminant par la rue Eau-de-Robec. 
 
16h30 : Fin de programme. 
 

Participation : 7 € 
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VENDREDI 13 MAI 2016 

MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE DE PARIS 
 
  
8h00 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville puis 
boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 
 
11h00 : Rendez-vous au jardin des plantes de Paris. 
Ouvert au public depuis près de 400 ans, le jardin offre une 
formidable diversité végétale dans les formes, les couleurs et 
les parfums. Petit temps libre dans un havre de beauté unique 
en France. 
 
12h00 : Déjeuner libre à proximité. 
 
14h00 : Rendez-vous au muséum d’histoire naturelle. 
Embarquez pour un voyage merveilleux, à la découverte de 
l’Evolution. 
Dès votre arrivée dans la grande Nef, vous vous sentirez tout 
petit à côté des quelques 3 000 spécimens conservés, parmi 
lesquels hippopotames, girafes et autres mammifères géants. 
Reprenez vos esprits et laissez votre guide vous raconter 
l’histoire de l’évolution des espèces. Plongez alors dans la 
diversité des mondes marins et évoluez au beau milieu des 
baleines, calmars géants et requins. Partez ensuite en safari, 
admirer éléphants, babouins, gazelles …… Visite fascinante et 
inoubliable. 

 
16h30 : fin de programme et retour sur Rouen vers 19h30. 

Participation : 39 € 
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MARDI 17 MAI 2016 

 

ABBATIALE DE SAINT GERMER DE FLY 

 

13h15 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville. Pas 
d’arrêt à Saint-Sever. 
 
14h30 : Visite guidée d’une heure de l’Abbatiale et de la Sainte 
Chapelle. Cette ancienne abbaye de bénédictins fût fondée au 
VIIème siècle (661) par Saint Germer, son 1er abbé. 
 
15h30 : Visite libre du musée des Arts et Traditions  Populaires. 
Situé au pied de l’Abbatiale, ce musée rural vous plongera dans 
l’ambiance de l’activité artisanale des petits villages d’antan. 
Classe d’école du XIXème siècle, épicerie de village, fabrique de 
pain et son fournil, forgeron, charpentier.  Vous y retrouverez 
des objets devenus rares, des reliques, des poteries et 
d’anciens ustensiles oubliés. L’authenticité sera au rendez-vous 
de cette après-midi. 
 
16h30 : Poursuite de votre après-midi par un goûter dans un 
corps de ferme avec plan d’eau à 15 minutes de Saint-Germer. 
 
17h30 : Fin de programme et retour sur Rouen vers 18h45. 

 
Participation : 28 € 

              (Goûter compris) 
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MERCREDI 18 MAI 2016 

 

CIMETIERE SAINT-SEVER 
Sous la conduite de Monsieur Tanguy 

 

14h00 : Rendez-vous devant le cimetière Saint-Sever. 
 
Tout au long de son histoire, Rouen s’est doté de cimetières. 
L’archéologie nous a donné les traces des cimetières gallo-
romains, le moyen-âge a vu les cimetières occuper les lieux 
paroissiaux autour de toutes les églises de la ville. A la fin du 
XVIIIème siècle, on interdit les inhumations intra-muros et on 
crée les cimetières périphériques. 
Sur la rive gauche, l’histoire du cimetière Saint-Sever est celle 
d’une longue transhumance. Il occupera ainsi quatre espaces 
successifs avant d’arriver sur le territoire d’une commune 
périphérique : le Petit Quevilly. 
Il est d’autant plus intéressant qu’il a accueilli de nombreuses 
tombes britanniques pendant les deux guerres mondiales. 
12 000 soldats reposent ainsi dans ce qui est maintenant le plus 
grand cimetière militaire Anglais en France.  
 
15h30 : Fin de programme. 

 
Participation : 7 € 
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VENDREDI 20 MAI 2016 

 

CONFERENCE MUSICALE 
« La gourmandise de M. Rossini » 

Sous la conduite de Monsieur Rigault 

 

9h30 : Rendez-vous à la maison Pasteur, 11 avenue Pasteur,  
pour assister à cette conférence musicale intitulée « la 
gourmandise de M. Rossini ». 
 
Les portraits de Rossini présentent un appendice abdominal 
avantageux, donc on le devine gourmand ! Et s’il était 
gourmet ? Lady Melba, à défaut d’une cantatrice reconnue de 
nos jours, est le nom d’un entremet décliné avec tous les fruits. 
L’opéra est l’art de l’oralité par excellence. L’amateur d’art 
lyrique ressent le même plaisir que le gastronome. 
Le but de cette conférence est d’évoquer ces recettes 
nombreuses que l’on fait sur le piano de la cuisine, et que l’on 
joue sur le piano du salon. On salivera à l’écoute des voix et 
celles-ci liront les recettes de ce diable de cuisinier, que fut 
l’auteur du Barbier de Séville, qui tenait table ouverte à la 
chaussée d’Antin…. 
 
11h00 : Fin de programme. 

 
Participation : 7 € 
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LUNDI 23 MAI 2016 

 

 ORNE MEDIEVALE  
SAINT EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS 

LA PERRIERE et BELLEME 

 
 
8h00 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville puis 
boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 
 
10h00 : Petite pause libre de 30 minutes, à l’Abbaye de Saint 
Evroult-Notre-Dame-du-Bois, reconstruite au XIIIe siècle en 
style gothique. Ruines à ciel ouvert et bâtiments conventuels 
avec son porche, ancienne communauté  bénédictine. 
 
11h30 : Visite avec un guide, de La Perrière, village millénaire 
aux ruelles pittoresques et aux maisons colorées, niché à flanc 
de coteaux. Ce charmant village fut aussi le haut lieu 
d’expression d’une remarquable technique : le filet d’art brodé 
ou perlé. Vous assisterez à une démonstration. 
 
13h00 : Repas à Bellême. 
 
14h30 : Votre guide vous rejoindra pour vous faire découvrir la 
cité médiévale de Bellême, au cœur du Perche, ville close avec 
ses hôtels particuliers et ses maisons à tourelles. 
 
16h30 : Fin de programme et retour sur Rouen. 

Participation : 48 € 
                            (déjeuner compris) 
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 MERCREDI 25 MAI 2016 

 

HORTILLONNAGES ET LE VIEL AMIENS 

 

 
9h00 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville. 
Pas d’arrêt à Saint-Sever. 
 
10h30 : Rendez-vous à l’embarcadère : les hortillonnages 
d’Amiens sont situés près du centre historique. Espace de 300 
hectares où se succèdent de jolis petits jardins flottants 
entourés de voies d’eau, autrefois réservées à la culture 
maraîchère. La promenade sur l'eau s’effectue en bateaux à 
cornet, équipés de moteurs silencieux. Promenade de 45 
minutes. 
 
12h30 : Déjeuner libre. 
 
15h00 : Rendez-vous avec votre conférencière, dans le quartier 
Saint-Leu, typique de ses origines moyenâgeuses où une 
intense vie artisanale se déroulait le long des bras de la Somme 
avec les tisserands, tanneurs, teinturiers et meuniers. Les 
maisons caractéristiques et anciennes échoppes donnent  à ce 
quartier un caractère original et coloré. 
 
16h30 : Fin de programme et retour sur Rouen vers 18h00. 

 
Participation : 33 € 
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VENDREDI 27 MAI 2016  

 

 

THEATRE DE LA CHAPELLE SAINT LOUIS 

 « LA MANTE » 
   
 
15h00 précises : Rendez-vous  place de la Rougemare au 
théâtre de la chapelle Saint Louis pour assister à la 
représentation de cette pièce intitulée « La Mante ». 
 
Dix ans ont passé et Alex a retrouvé la mémoire. Devenu 
peintre célèbre, il ne s’exprime que sur un seul modèle, sa 
muse Anna Paros. 
Dans ses cauchemars, les fantômes de son passé le poursuivent 
et lors de ses accès de rage incontrôlés, les traits de sa muse se 
confondent avec ceux de la mère qui l’a abandonné. De plus en 
plus torturé, il décide de retrouver sa trace et part à sa 
recherche. 
Dans un perpétuel rapport mêlant amour et haine, Hugo Paviot 
nous expose ici une transposition, à l’image d’une Espagne, en 
conflit avec sa propre histoire et le règne de Franco. Le 
personnage de la mère est une sorte de Phèdre moderne ; à la 
fois bourreau et victime. Cette ambivalence est l’essence même 
de ce texte. Un spectacle peuplé de personnages en pleine 
tourmente psychanalytique, entre domination et obsession. 
 
16h00 : Fin de la représentation.                                                                               
 

Participation : 15 € 
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MARDI 31 MAI 2016 
 

PASSAGES COUVERTS DE PARIS 
DE LA GALERIE VIVIENNE AUX GRANDS BOULEVARDS 

                    Sous la conduite de Madame Esmieu Conférencière 

 

8h00 précises : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de 
Ville puis boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 
 
11h00 : Rendez-vous avec votre guide qui vous entrainera à 
pied au cœur d’un Paris insolite, au départ des colonnes de 
Buren. 
Les galeries datant du XIXème siècle sont souvent méconnues. 
Ces passages couverts parisiens nés à la fin du XVIIIème siècle se 
sont imbriqués dans le cœur de la ville, marqué tant par un lacis 
encore médiéval que par les places royales ouvertes et 
majestueuses, et les boutiques pittoresques à la beauté 
architecturale dans les galeries. De la galerie Vivienne, en 
passant par les passages Jouffroy, Panoramas, à la galerie Véro-
Dodat, au passage Verdeau, vous connaitrez les anecdotes et 
l’engouement des parisiens pour ces petites rues couvertes, 
prémices des grands travaux haussmanniens qui 
bouleverseront Paris au cours du XIXème siècle. 
 
12h45 : Déjeuner libre sur place. 
 
14h30 : Poursuite l’après-midi de votre visite commentée avec 
votre conférencière. 
 
16h30 : Fin de programme et retour sur Rouen vers 19h30. 
 

Participation : 41 €    
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MERCREDI 1er JUIN 2016 

 

 

CHATEAU DU BUISSON DE MAY 
 
 
 
 
13h30 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville puis 
boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 
 
14h30 : Visite guidée du château et du parc du Buisson de May. 
Proche de Pacy-sur-Eure, ce château fut construit en 1781 dans 
un style néoclassique par Jacques Denis Antoine, architecte 
royal. La propriétaire actuelle du château vous donnera des 
explications sur les techniques de construction et le mode de 
vie de l’époque Louis XVI. Le château a connu bien des 
vicissitudes, abandons et pillages, il fait l’objet depuis 1999 
d’une campagne de restauration.  
 
 
17h00 : Fin de programme et retour sur Rouen vers 18h. 

 
Participation : 22 € 
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JEUDI 2 JUIN 2016 

 

JARDINS ET ABBAYE DE VALLOIRES 
 
8h30 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville. 
Pas d’arrêt à Saint-Sever. 
 
10h30 : Rendez-vous à Argoules pour découvrir en visite guidée 
les jardins de valloires. Vous découvrirez sur 9 ha, 5000 espèces 
et variétés de roses anciennes et d’arbustes rares, classés selon 
leurs caractéristiques décoratives et non par familles, comme 
dans les traditionnels jardins botaniques. Jardin à la française, 
le jardin à l’anglaise, le jardin de marais, le jardin des 5 sens, le 
jardin Lamarck. 
 
12h30 : Déjeuner dans la salle capitulaire. 
 
15h00 : Visite guidée de la seule abbaye cistercienne du XVIIIème 
complète en France. L’Eglise est remarquable, sa décoration 
unique et rare, orgue remarquable, sculptures en bois, en 
plomb doré, en marbre, ange suspendu en papier mâché. Le 
cloître, la salle capitulaire qui accueillait les moines pour la 
lecture d’un chapitre de la règle de St Benoît. Le colombier 
datant du XVIIème, le bâtiment le plus ancien, il était l’un des 
symboles de la puissance seigneuriale. 
 
17h30 : Fin de programme et retour sur Rouen vers 19h00. 

 
Participation : 48 € 

(repas compris  - boisson non comprise) 
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LUNDI 6 JUIN 2016 
 

 

PARC MONCEAU ET MUSEE JACQUEMART ANDRE 
 
8h00 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville 
puis boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 
 
11h00 : Rendez-vous avec votre conférencière pour une visite 
guidée du parc Monceau, avec ses ruines du temple de Diane, 
ses saules pleureurs, ses bosquets et ses statues. Ce parc, que 
Claude Monet a peint 5 fois, est l’un des plus romantiques de la 
capitale et compte aussi parmi les plus élégants. 
 
12h30 : Déjeuner libre. 
 
14h30 : Rendez-vous au musée Jacquemart-André. En 1913, cet 
endroit est déjà considéré comme l’un des hauts lieux de l’art à 
Paris. La visite est l’occasion rêvée de découvrir les espaces 
habités d’une grande demeure du XIXème siècle : salons 
d’apparat, appartements privés, jardin d’hiver. A noter 
également, la galerie des musiciens, qui surplombe la salle de 
bal, le double escalier monumental, le tout meublé en style 
Louis XV et Louis XVI. L’exposition présentée actuellement est 
consacrée à la Normandie dans l’émergence du mouvement 
impressionniste. Vous réaliserez à quel point les paysages et la 
lumière de cette région ont été déterminants dans l’attirance 
exercée sur tous les maîtres de l’impressionnisme. Visite avec 
audio-guide. 
 
17h30 : Fin de programme et retour sur Rouen vers 19h00. 

 
Participation : 45 € 
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MERCREDI 8 JUIN 2016 

 

 

VILLAGE DE GERBEROY 

 

13h30 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville. 
Pas d’arrêt à Saint-Sever. 
 
15h00 : Rendez-vous à Gerberoy pour une visite guidée d’un 
des « plus beaux villages de France ». 
Ses maisons du XVI et XVIIIème siècles, en bois et torchis ou 
briques et silex, font de Gerberoy un lieu de promenade 
unique. Au printemps et en été, les rosiers grimpants sur les 
façades transforment la commune en véritable roseraie. 
Un passé glorieux et millénaire a su donner en héritage à 
Gerberoy quelques vestiges hors du temps. 
La collégiale Saint-Pierre, les remparts, l’Hôtel de Ville du 
XVIIIème, les vieilles rues pavées….. 
 
Recommandations : être bien chaussé 

 
16h30 : Goûter en centre-ville. 
 
17h30 : Fin de programme et retour sur Rouen vers 19h00. 

 
Participation : 25 € 

(goûter compris) 
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JEUDI 9 JUIN 2016 

 

VISITE GUIDEE DU PANORAMA XXL 
« ROUEN 1431 » 

 

 
 
14h30 : Rendez-vous Quai de Boisguilbert, sur les quais rive 
droite, au panorama  XXL. 
 
Avec le panorama Rouen 1431, Yadegar Asiri vous emmène en 
voyage dans le passé, six siècles auparavant. Pour une visite 
guidée unique, inattendue et incroyable de la ville de Rouen et 
une découverte poignante de scènes mythiques de la vie de 
Jeanne d’Arc à Rouen. Du haut de la plateforme de 15 mètres, 
vous vous trouvez au-dessus de la cathédrale de Rouen, à 
l’emplacement de la Tour de beurre, pas encore construite à 
l’époque.  
Vous embrassez du regard l’ensemble de la ville de Rouen et 
découvrez la vie de la cité à cette époque et celle de ses 
habitants, alors qu’au même moment Jeanne d’Arc vit les 
moments les plus tragiques de sa vie. 
 
Le panorama montre la vie animée de Rouen et ses églises, ses 
maisons à colombages, ses cours intérieures, son port et son 
pont sur la seine. 
 
16h00 : Fin de visite. 
 

Participation : 10 € 
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VENDREDI 10 JUIN 2016 

 

MONTREUIL SUR MER ET TOUQUET PLAGE  

 

8h00 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville. 
Pas d’arrêt à Saint-Sever. 
 
10h00 : Rendez-vous à Montreuil sur mer. 
Votre guide vous invitera à une balade à travers le temps. 
Des remparts, vous gagnerez le cœur de la ville afin d’y 
découvrir ses hôtels particuliers du XVIIIème siècle, ses ruelles 
médiévales pavées, des édifices religieux, mais aussi ses petites 
maisons pittoresques. 
Recommandations : être bien chaussé 

 
12h00 environ : Déjeuner libre en centre-ville. 
 
15h00 : Rendez-vous pour une visite commentée du Touquet 
en petit train touristique. 
Le trajet commencera par le bord de mer, une partie du centre-
ville, les monuments, la forêt et ses somptueuses villas, ainsi 
que le parc équestre. 
La visite durera environ 30 minutes puis petit temps libre en 
bord de mer. 
 
17h00 : Fin de programme et retour sur Rouen vers 19h00. 

 
Participation : 38 € 



- 33 - 
 

 

MERCREDI 15 JUIN 2016 

 

PALAIS DE COMPIEGNE ET SES JARDINS 

 
8h00 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville. 
Pas d’arrêt à Saint-Sever. 
 
10H30 : Rendez-vous au Palais de Compiègne pour une visite 
avec audio-guide, des grands appartements. 
Le château de Compiègne appelé aussi Palais de Compiègne, 
occupe une place de choix dans l’histoire du second empire. 
Royal puis impérial, il se distingue par la sobriété de son 
architecture néo-classique. Cet édifice que l’on peut admirer 
fut construit au XVIIIème siècle par l’architecte Ange-Jacques 
Gabriel, sur ordre du roi Louis XV. Au XIXème siècle, Napoléon 1er 
décide de redonner au château sa splendeur passée, ainsi 
l’Empereur entreprend la restauration des appartements. 
 
12h00 : Déjeuner libre. 
 
14h30 : Visite guidée du musée de la voiture. 
 Le musée national de la voiture et du tourisme conserve une 
collection exceptionnelle de véhicules hippomobiles du XVIIème 
au début du XXème siècle, d’automobiles et de cycles. A la suite 
de cette visite, vous pourrez profiter des jardins, labellisés 
« jardin remarquable », de ses allées et magnifiques massifs 
pour une pause détente, ainsi que du jardin des roses dont les 
espèces présentées sont issues de grandes familles de roses 
anciennes. 
 
17h00 : Fin de programme et retour sur Rouen vers 18h30. 

 
Participation : 35 € 
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VENDREDI 17 JUIN 2016 

 

QUARTIER LATIN 

 
LA VIE TUMULTUEUSE DES ETUDIANTS AU MOYEN AGE 

Sous la conduite de Madame Cousseau, conférencière 

 
 
8h00 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville puis 
boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 
 
11h00 : Arrivée aux abords du jardin du Luxembourg pour une 
promenade libre avant le repas. 
 
12h30 : Déjeuner libre. 
 
14h30 : Rendez-vous place de la Sorbonne sur le boulevard 
Saint-Michel avec votre conférencière, pour une visite de deux 
heures au cœur du Quartier Latin. Découverte de la vie des 
étudiants au Moyen-Age, en passant par l’église Saint-Séverin, 
les rues de la Huchette, de la Parcheminerie, de la Bûcherie, 
des rues très anciennes, évoquant le passé du quartier jusqu’au 
collège des Bernardins. 
 
16h30 : Fin de programme et retour sur Rouen vers 19h00. 
                                                                                 
 

Participation : 36 € 
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LUNDI 20 JUIN 2016 

 

CHATEAU DE VAUX LE VICOMTE 
 
 
8h00 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville puis 
boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 
 
11h00 : Arrivée à Vaux-Le-Vicomte. Le jardin s’ordonne autour 
d’une perspective génialement maîtrisée, longue de plus de 3 
kilomètres. La noblesse de son dessin d’ensemble, l’abondance 
d’eau et de surprises font du jardin de Vaux-Le-Vicomte 
l’œuvre fondatrice d’un art nouveau, celui des jardins à la 
Française. Clos par un mur de 13 kilomètres d’enceinte, le parc 
représente 500 hectares. Visite libre. 
 
12h00 : Déjeuner en libre-service. 
 
14h00 : Visite du château avec audio-guide. 
Le domaine de Vaux-Le-Vicomte est la création de 3 hommes, 
le jardinier-paysagiste André Le Nôtre, l’architecte Louis Le Vau 
et le peintre-décorateur Charles Le Brun. Ils réalisent ensemble 
la plus parfaite harmonie entre architecture et paysage de tout 
le XVIIème siècle. 
Dès son inauguration, lors de la fête célèbre du 17 août 1661, 
Vaux-Le-Vicomte suscita la convoitise du Roi Soleil et devînt le 
modèle dont l’Europe entière s’inspira. 
 
16h30 : Fin de programme et retour sur Rouen vers 19h00. 

Participation : 43 € 
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MERCREDI 22 JUIN 2016 

 

PARC DU CHATEAU D’ACQUIGNY 

 

13h30 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville puis 
boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 
 
14h30 : Rendez-vous à Acquigny, au sud de Louviers, où se 
trouve le plus beau château de la vallée de l’Eure, joyau de la 
Renaissance (XIVème siècle), pour une visite du parc et de ses 
jardins, ainsi que de l’église datant du XVIIIème siècle. Le parc est 
magnifique avec ses 6 hectares de canaux, sa cascade 
bucolique, ses arbres rares et historiques dont deux sophoras 
bicentenaires plantés en 1768. A voir l’orangerie qui est unique 
en son genre par les matériaux employés telle la brique 
d’Acquigny. Visite guidée. 
 
Un goûter vous sera servi dans l’après-midi. 
 
17h30 : Fin de programme et retour sur Rouen vers 18h30. 
 

 

 

Participation : 23€ 
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VENDREDI 24 JUIN 2016 

 

JARDINS D’AGAPANTHE 

 

14h00 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville. 
Pas d’arrêt à Saint-Sever. 
 
15h00 : Rendez-vous à Grigneuseville, en Haute-Normandie, 
entre Dieppe et Rouen, au jardin d’Agapanthe pour une visite 
guidée. 
Dès votre arrivée, le portail monumental et les grands conifères 
attirent votre regard. Allez à Agapanthe pour vous désorienter : 
un dédale vert, vivant, lumineux, vous enveloppe et vous 
emporte. Vous tournez avec entrain dans ce carrousel végétal. 
Des grilles anciennes s’ouvrent vers de mystérieux sentiers. 
Allez-y pour rêver, prenez le temps de vous asseoir sur les 
nombreux sièges jalonnant le parcours. Quelques scènes 
d’intérieur vous transportent au XVIIIème siècle, au moyen de 
mobilier et tentures flamboyantes. 
 
17h00 : Fin de programme et retour sur Rouen vers 18h00. 
 

Participation : 24 € 
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LUNDI 27 JUIN 2016 

 

JOURNEE A ETRETAT 
 
 
 
9h00 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville. 
Pas d’arrêt à Saint-Sever. 
 
11h00 : Visite d’une fromagerie, la ferme «  Le Valaine », où 
Bernard Dherbécourt vous accueillera pour vous faire découvrir 
ses productions fermières et artisanales. Puis après une 
dégustation, accueil à la boutique. 
 
12h30 : Déjeuner libre à Etretat. 
 
14h30 : Rendez-vous avec votre conférencière, pour une visite 
guidée de la ville durant une heure. 
 
15h45 : Shopping en ville pour ceux qui le souhaitent ou 
promenade sur le port. 
 
17h00 : Retour sur Rouen aux environs de 19h. 
 
 
 
 
 

 Participation : 34 € 
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