
 

 

 

 

 

Mercredi 27 juin 2018 

 

Lancement de la 10ème édition de « Rouen sur mer » 
 

 
 

Entre le pont Guillaume le Conquérant et la passerelle aval du pont Jeanne d’Arc, sur un 

site deux fois plus grand que l’année précédente, se tiendra la 10ème édition de « Rouen 

sur mer ». Cette manifestation, qui réunit en moyenne 160 000 visiteurs par an, se 

déroulera du 6 juillet au 5 août sur l’Esplanade des mariniers. Au programme, de 

nombreuses animations sportives, ludiques et culturelles qui raviront les estivants, petits et 

grands.  

 

Créé en 2009, l’installation éphémère s’est donnée pour mission d’investir les quais 

rouennais en proposant, pendant quatre semaines, un programme d’activités varié, ouvert à 

tous les publics et gratuit.  

 

 



 

 

 

 

 

ROUEN SUR MER, C’EST DU FARNIENTE AVEC :  

 

Des ateliers « bien-être » : chaque semaine, des activités sont proposées afin 

d’initier le public aux techniques de relaxation comme le Pilates, la réflexologie, le 

yoga, le Taï-Chi… 

 

Des ateliers ludiques et familiaux : jardinage, fabrication de cerf-volant, tricot, 

origami, atelier meccano… 

 

Des activités autour des livres : en collaboration avec les bibliothèques, des 

animations seront proposées comme « l’heure du conte ». Retrouvez également « La 

Cabane à livres » avec une sélection de livres et de magazines pour petits et grands ! 

 

 

 

 

 
Vendredi 20 juillet, le Livrodrome 
s’installe à l’entrée de Rouen-sur-
Mer !  

Durant une journée exceptionnelle, vous 
pourrez participer, dans ce parc 
d’attractions littéraires grandeur nature, à 
plus de 20 activités ludiques, créatives 
et artistiques dans des formats inédits, 
interactifs et spectaculaires, en présence 
notamment de Miss Book, Fabrice 
Colin, Marie Robert, Thibault Vermot, Oré, 
Lucie Pierrat-Pajot, Nicolas Hitori De, 
Christophe Cointault, Carli... 

Au programme de 12h à 20h: radio libre, 
atelier booktube, réalité virtuelle, tatouages 
éphémères, photobooth, blind test dessiné, 
ateliers graf, battle manga, cadavres exquis, 
Cabine de lecture, capsule vers le futur, 
Instants philo etc.  
Et repartez avec de nombreux cadeaux 
qui seront distribués toute la journée. 



 

 

 

 

 

MAIS AUSSI, POUR LES PLUS SPORTIFS :  

Des parcours sportifs 

Des tournois multisport 

Des initiations au « bubble soccer » 

« Rouen sur mer dans les piscines » : pour se sentir comme un poisson dans 

l’eau, les piscines G. Boissière et Boulingrin proposent des cours de natation, des jeux 

d’eau, de l’aquagym… 

Une multitude de sport comme la boxe, le beach-volley, l’athlétisme…  

 

AVEC CES 9 ESPACES AMENAGES, ROUEN PREND  UN AIR DE BORD DE 

MER : 

 

Les terrains « minéral » et 

« sable » : ces terrains accueilleront 

des activités sportives comme le basket, 

la boxe, le beach-volley mais également 

les tournois multisports  

La « Ride zone » : ce skate-park 

permettra au public de pratiquer le 

roller, le skate, la trottinette, le BMX  

L’espace « loisirs » : sur cet espace 

se trouvera l’Accro-Cube (cube d’escalade), le mini-golf et le « home ball » 

L’espace « musculation » : on retrouvera des activités sportives comme des circuits 

training, des cours de renforcement musculaire… 

L’espace « jeux » : ce lieu proposera des activités comme les échecs, le jeu de dames et le 

jeu de go    

L’espace « bien-être » : se trouvera sur cet espace les ateliers « bien-être » et relaxation 

comme le Taï-Chi ou le Pilates 

L’espace « pétanque » : le public pourra venir pratiquer une activité typiquement estivale, 

animé par l’association « Rouen Sapin Pétanque » 

L’espace « restauration » : Ouvert à tous, ce lieu propose des croustillons, glaces et 

confiserie. 

 



 

 

 

 

UN ESPACE ACCESSIBLE A TOUS  

De nombreuses installations sont mises en place afin de garantir l’accès aux Personnes en 

situation de handicap :  

Places de parking spécifiques  

Ombrage sur plusieurs espaces 

Rampes d'accès aux normes 

Toilettes adaptées  

Une signalétique générale plus visible et optimisée  

Un hippocampe (fauteuils spécifiques pour rouler dans le sable) sont également mis à 

leur disposition afin qu’elles puissent se déplacer sur le sable 

Enfin, des accompagnateurs de l’ADEP (agence pour le développement des Emplois 

de Proximité) sont présents depuis 6 ans pour accueillir les personnes en situation de 

handicap. De plus, partenariat avec Renault Rouen, les accompagnateurs de l’ADEP 

vont chercher en voiture dans les EPHAD les personnes âgées afin de leur faire 

profiter du site et des activités de Rouen sur Mer. 

 

L’ECOLOGIE AU CŒUR DE « ROUEN SUR MER » 

 

Les 800 tonnes de sable sont réutilisées 

Un tri sélectif est mis en place sur le site : 35 bacs de 650 litres ont été collectés lors 

de l’édition de 2017 

Des animations seront organisées afin de sensibiliser aux éco-gestes notamment au 

travers d’un Land-art géant réalisé à partir d’éléments de la nature et de nos déchets 

quotidiens  

Le village Alternatiba se tiendra cette année à « Rouen sur mer » les 14 et 15 juillet à 

l’occasion du passage du Tour Alternatiba qui fait étape à vélo dans de nombreuses 

collectivités en France entre juin et octobre. 

Le Smédar (Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets de l'Arrondissement de Rouen), 

vient régulièrement sensibiliser les plus petits au tri des déchets grâce à la mise en 

place d’animations 

Pour les cyclistes, des arceaux pour les vélos sont mis en place aux entrées du site 

 



 

 

 

 
 
 

 
« Pendant l’été, Rouen s’anime ! Sable fin, transats, activités sportives… Rouen sur Mer, 
dont le succès n’est plus à démontrer, est de retour sur les quais bas rive gauche pour le 
bonheur des petits et des grands. Un événement incontournable de l’été, gratuit, que la Ville 
de Rouen est heureuse une nouvelle fois de proposer », d’après Yvon ROBERT, Maire de 
Rouen, et Bruno BERTHEUIL, Adjoint en charge des Manifestations publiques. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédits photos : F.Carnuccini – Agence Albatros 
 

Cette 10ème édition de « Rouen sur mer » sera inaugurée le lundi 9 juillet 
à 15h par Yvon Robert, Maire de Rouen, et Bruno Bertheuil, Adjoint en 

charge des Manifestations publiques 

LES HORAIRES 

- Le lundi : 14H00-20H00 

- Du mardi au dimanche : 12H00-20H00 (ouverture de la plage à 12H00, début des 
animations à 14H00) 

LE LIEU 
- Esplanade des Mariniers (Quais bas Rive Gauche), entre le Pont Guillaume le Conquérant 

et le Hangar 106 
 
ROUEN SUR MER EN CHIFFRES 

- 160 000 visiteurs en moyenne  
- 31 jours d’animation 
- 1 site de 7 500m² 
- 800 tonnes de sable 
- 1700 mètres carrés de plage détente. 

 

Plus d’informations sur https://www.rouen.fr/rouen-sur-mer 


