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éditoinfos  pratiques

Chers visiteurs,
Ce guide est un compagnon de promenade dans votre découverte de la 
Métropole Rouen Normandie, une voix amicale qui saura vous souffler 
les bonnes adresses et attirer votre curiosité sur les richesses uniques 
de notre capitale normande.

Patrimoine historique exceptionnel (Cathédrale, Saint-Ouen, Aître Saint-
Maclou, Palais de Justice), mais aussi projets contemporains uniques 
en France (Panorama XXL) et événements d'envergure mondiale 
(Armada), la ville a fière allure. Mais c'est aussi une Rouennaise plus 
intime que nous vous proposons de vivre à travers ses ruelles secrètes 
et ses repaires d'habitués. Soyez dans la confidence !

Vous pouvez organiser votre visite selon les huit quartiers que nous 
avons sélectionnés pour vous, depuis celui de la cathédrale, jusqu'au 
val de Seine, s'étendant à l'Est vers la cité textile d'Elbeuf et à l'Ouest 
vers la route des abbayes normandes.

Informations à grignoter, anecdotes et repères historiques sont à 
découvrir par petites touches. Ne manquez pas nos coups de cœur, 
qu'ils concernent des édifices ou des boutiques, ainsi que nos activités 
en famille, nombreuses sur le territoire.

Ici, les Impressionnistes ont posé leurs chevalets en plein air et de 
grands écrivains tels que Flaubert, Corneille ou Malot ont paré de mots 
cette ville tour à tour mystérieuse et inspirante ! À vous de la faire vôtre 
et de vivre, avec nous, votre expérience rouennaise !

Les offices de tourisme
• Rouen Normandie Tourisme & Congrès
Centrale de réservation pour les hé-
bergements en hôtellerie classique et 
certaines animations, visites guidées, 
ateliers, croisières…
25, place de la Cathédrale - 76000 Rouen
02 32 08 32 40
reservations@rouentourisme.com
Avril-sept : lun-sam 9h-19h, dim et  
j.f.9h30-12h30 et 14h-18h ; oct-avr :  
lun-sam 9h30-12h30 et 13h30-18h ;  
f.1er janv, 1er mai, 1er et 11 nov et 25 déc.

• Bureau d'information touristique  
à Jumièges
Rue Guillaume-le-Conquérant  
76480 Jumièges
02 35 37 28 97
Du 1er mars au 30 avril : ouvert de 10h-12h30 / 
13h30 - 17h 
Fermé le dimanche et lundi 
Du 1er mai au 30 septembre :  
tous les jours : 10h-12h30 / 13h30-18h 
Du 1er octobre au 3 novembre 2019 :  
ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Fermé le dimanche et lundi 
Fermé du 4 novembre 2019 au 28 février 2020

• Point d'information touristique à Elbeuf
La Fabrique des Savoirs
7, cours Gambetta - 76500 Elbeuf
02 32 96 30 40

• Duclair
Mairie - Place du Général de Gaulle
76480 Duclair
02 35 05 91 50

Comment se déplacer ?
- En bus /métro : réseau Astuce.
Prix unitaire : 1,70€
Carte 24h : 5,10€
- En vélo
Cy'clic : abonnements 1 ou 7 jours
http://cyclic.rouen.fr/
Location : Bureau d’information  
touristique de Jumièges
Tour à vélo : Guidoline 
38, rue Molière - 76000 Rouen
09 52 52 67 11

Déplacements insolites
- Segway Mobilboard
208, rue Martainville - 76000 Rouen
06 27 87 53 20
- Trottinettes (électriques) / rollers
Makadam shop
80, rue Beauvoisine - 76000 Rouen
02 36 56 77 99
- Rosalies Rosa'Rouen
Quais Saint-Sever,  
au pied du Pont Corneille
06 18 01 82 78
30min : 10€ / 1h : 15€
- En vélo-Taxi
Rouen vélo-taxi
06 41 26 71 74
Vélo-taxi rouennais
06 99 68 63 83

Où trouver les infos ?
www.metropole-rouen-nomandie.fr
www.rouentourisme.com (Office de Tourisme)
www.rouen.fr
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Vivre l’expérience du 
Panorama XXL… unique en 
France ! Les fresques géantes 
et en 360° de l'artiste Yadegar 
Asisi vous promettent un 
voyage inédit dans le temps et 
l'espace.

Les
 incontournables

S'aérer les neurones… 
chaque été, au festival des 
arts de rue Viva Cité, sur la rive 
gauche, à Sotteville-lès-Rouen, 
ou pendant l'Armada du 6 au 
16 juin 2019 ; rassemblement 
festif des plus beaux voiliers 
du monde sur les quais 
rouennais.

Pousser la porte d’un des 
8 musées gratuits* de la 
Métropole et découvrez des 
collections de grande valeur 
allant de l’archéologie jusqu’au 
XXIe siècle, de la littérature 
au patrimoine industriel en 
passant par les chefs-d’œuvre 
de la peinture impressionniste : 
une des collections les plus 
importantes de France derrière 
le Musée d’Orsay.

S'émerveiller, rire ou 
pleurer…  au cœur de l'Opé-
ra de Rouen ou dans l'une des 
nombreuses salles de théâtre 
de la ville.

Vivre l’Abbaye de Jumièges 
en troisième dimension… 
grâce à une application nova-
trice qui fait revivre les pierres 
de ce bijou normand.

Entrer dans une boutique 
de brocante ou d’anti-
quaire… pour dénicher une 
pièce rare ou s’amuser de 
l’esprit décalé et fantaisiste de 
certains décors !

Croquer une larme de 
Jeanne d’Arc… spécialité 
chocolatée, ou suivre la route 
sucrée des boulangers et 
pâtissiers rouennais.

Prendre de la hauteur… et contempler la 
plus belle vue de Rouen dans son méandre de-
puis la côte Sainte-Catherine ou depuis le GR2 
avec ses panoramas naturels époustouflants !

Monter dans 
le Gros- 
Horloge… et 
se glisser à  
l’intérieur de 
cette star du 
Vieux-Rouen 
pour découvrir 
l’un des plus 
anciens 
mécanismes 
d’horlogerie en 
Europe.

Rêver devant Cathédrale de lumière, les projections monumentales qui, 
grâce à la magie des nouvelles technologies, animent les façades de la  
Cathédrale. L’arrivée des Vikings en terre normande ou les grandes épopées  
maritimes (nouveauté 2019) n’ont jamais paru aussi vivantes !
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Rouen est aujourd'hui 
une cité moderne où il fait 
bon vivre, à déambu-
ler dans ses ruelles 
médiévales au charme 
intact et à flâner le long 
de ses quais aux activités 
attrayantes. Celle qu'on 
appelle "la ville aux cent 
clochers" a su allier sans 
peine un riche patri-
moine historique et une 
dynamique urbaine bien 
ancrée dans son temps !

Un peu
 d’histoire

Rotomagus !

Ce sont les Romains 
qui fondent la ville sur 
la rive droite du fleuve. 
Rotomagus, l'ancêtre 
de Rouen, va devenir la 
deuxième ville la plus 
importante de Gaule. Elle 
subit invasions barbares 
et christianisation mas-
sive avant de devenir 
la capitale du duché 
de Normandie en 843, 
dirigée par le chef viking 
Rollon.

Moyen-Âge

Richard Ier, duc de 
Normandie, gagne le 
siège de la ville qui 
devient ensuite, sous le 
règne de Guillaume Le 
Conquérant, un centre 
commercial important. 
Après la prise de Rouen 
par Philippe Auguste en 
1204, la Normandie est 
rattachée au Royaume 
de France et l'on assiste 

au développement 
des manufactures de 
textiles. Les marchands 
rouennais achètent la 
laine en Angleterre et 
revendent les draps en 
Champagne, contrôlant, 
grâce à la Seine, le com-
merce entre l'Angleterre 
et la France.

Durant la guerre de 
Cent-Ans, Henry V, roi 
d'Angleterre, rattache 
Rouen à son pays. 
C'est aussi l'époque où 
Jeanne d'arc, accusée 
d'hérésie, est brûlée vive 
à Rouen (1431). Le roi de 
France reprendra la ville 
en 1449.

La Renaissance

Rouen devient un pôle 
commercial et intellec-
tuel important en Europe. 
Elle s'ouvre sur le monde, 
se dote d'un parlement 
et construit de nombreux 
édifices.

XVIe et XVIIe siècles

C'est le temps des 
expéditions. Des colons 
rouennais partent vers 
la nouvelle France (futur 
Canada) tandis que 
Cavellier de la Salle 
découvre la Louisiane. 
Rouen est encore la se-
conde ville de France.

XIXe et XXe siècles

La révolution industrielle 
et la construction de 
filatures provoquent la 
construction de quartiers 
ouvriers. La corderie de 
Rouen est reliée à Paris 
par le train en 1843. 
Flaubert, Maupassant, 
Monet et les impres-
sionnistes magnifient 
la ville dans leurs arts. 
Mais la Seconde Guerre 
mondiale meurtrie la 
cité, qui arrive tout de 
même à préserver ses 
trésors. La Métropole 
est classée Ville et Pays 
d'art et d'histoire pour 
la sauvegarde de ses 
bâtiments remarquables 
datant du XVe siècle à 
nos jours.
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C'est ici que trône la grande dame rouennaise. Chaque 
été, elle se métamorphose dans de monumentales 
projections de sons et lumières qui refont vivre ses 
grandes heures. Au cœur de la ville, elle est bordée 
par des ruelles typiques et animées où l'on peut admi-
rer d'étonnantes maisons à pans de bois ou faire du 
lèche-vitrines à loisir !

Quartier  
de la  
cathédrale

Quartier de la cathédrale

INCONTOURNABLE

La cathédrale  
Notre-Dame
(voir focus p. 60) 
Place de la Cathédrale

La cathédrale Notre-
Dame est l'une des 
cathédrales gothiques 
les plus connues dans 
le monde grâce à la 
série de tableaux que 
lui consacra Monet. 
Asymétrique, elle est la 
plus haute de France 
depuis la reconstruction 
de sa flèche en fonte 
en 1876, pour atteindre 
151 mètres de haut pour 
une longueur totale de 
144 mètres.

Atelier Claude Monet
25, place de la Cathédrale 
02 32 08 32 40

Sur demande uniquement

C'est dans l'une des 
salles de l'ancien Bureau 
des Finances, actuel 
office de tourisme, que 
Claude Monet installa 
son chevalet et ses 
pinceaux entre février et 
avril 1892. À l’époque, 
il se trouve au milieu 
d'une boutique de mode 
et de lingerie et, pour ne 
pas scandaliser la gent 
féminine, doit se réfugier 
dans une cabine d'es-
sayage ! Sa créativité n'en 
souffrit guère puisqu'il 
réalisa ici onze toiles sur 
les vingt-huit de la série.

Social Perk
43, rue de la Tour de 
Beurre - 02 35 62 28 05

Les fans de Friends 
sont ici chez eux ! 
À deux pas de la 
cathédrale, ce café 
reconstitue le décor 
de la série améri-
caine. Ambiance 
New-Yorkaise, murs 
en brique, canapés 
moelleux et boissons 
chaudes servies 
dans des bols gé-
néreux que l'on peut 
personnaliser avec 
différents nappages 
et friandises.

Une pause ?

Vhome
58 rue Saint-Romain - 06 88 97 80 85

Poussez la porte de ce cabinet de 
curiosités XXL, rencontrez un conteur 
formidable, amoureux de chaque pièce chinée avec 
passion ou rééditée avec talent par des artistes 
locaux ou d’ailleurs. À offrir ou s'offrir  des gravures 
anciennes, des bougies aux odeurs enivrantes, des 
sulfures ou encore des ravissantes serviettes de 
plage aux motifs anciens.

Une petite folie ?

unique
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Une petite folie ?

11

insolite
La rue des Chanoines
Très étroite, cette rue relie dans la cité canoniale la rue 
Saint-Nicolas à la rue Saint-Romain. Elle doit son nom 
aux nombreux chanoines qui y résidaient et qui l'em-
pruntaient cinq à six fois par jour pour aller prier. Mais 
la rue la plus petite de Rouen est la rue du Petit-Mou-
ton où les chevaux, au Moyen-Âge, étaient obligés de 
passer un par un !

Quartier de la cathédraleQuartier de la cathédrale

La rue Saint-Romain
Bordant le côté nord de la cathédrale, cette rue 
compte quelques-unes des plus belles anciennes 
façades de la ville. Au n°74, admirez "Vieille Maison"  
ou l’Auberge du grand duc qui remonte à 1466, avec 
sa façade en encorbellement et ses pigearts sculptés. 
Saint-Romain, évêque de la ville, y est représenté, 
accompagné de sa reconnaissable gargouille. La  
technique d'encorbellement permettait notamment 
de gagner un peu de place dans cette cité très peu-
plée, deuxième ville du royaume de France.

Les maisons  
à pans de bois
Ce sont des bijoux 
architecturaux. Rouen 
en abrite près de deux 
mille et en a restauré 
plus d’un millier. Les 
plus anciennes datent 
du XIVe siècle mais on 
en construit jusqu’au 
XIXe siècle.  

La rue  
Saint-Nicolas
Cette rue pavée médié-
vale, bordée de jolies 
maisons à pans de bois, 
aujourd'hui semi-pié-
tonne, est toujours aussi 
tendance ! Une quaran-
taine de boutiques chics 
et branchées attirent ici 
les Rouennais tout au 
long de l'année.

Jacotte et Javotte
37, rue Saint-Nicolas - 02 35 15 93 29

Une brocante à l’ambiance décalée sur plus de 200m2. Tout 
ici est vintage, tendance anglaise et meubles de métiers. 
Jouets anciens, plaques publicitaires émaillées, fauteuils 
chesterfield et malles de voyage raviront les passionnés de 
chine et d’objets chargés d’histoire. De 10 à 3000 euros, il y 
en a pour tous les budgets et aussi tous les intérieurs. 

L'un ou l'autre 
25, rue des Bonnetiers - 02 35 71 87 06

Marie-Emmanuelle rend hommage, avec cœur et 
saveurs, à ses deux amours : ses origines nordistes et 
son pays d'adoption. L'un ou l'autre, c'est chaque jour le 
choix entre un menu Ch'ti et un Normand. Mais aussi, 
deux espaces à la déco tranchée : ambiance vintage et 
tables Formica ou plus classique. C'est enfin une vue 
inhabituelle sur l'arrière de la Cathédrale et l'entrée de 
l'Archevêché de Rouen.

Une pause ?

Dame cake
70, rue Saint-Romain - 02 35 07 49 31

Au flanc gauche de la cathédrale, on entre dans ce 
salon de thé comme dans une maison de poupées. La 
vaisselle est délicate et les madeleines, cakes et autres 
délices sont des plus raffinés. Des salades et tartes 
maison sont aussi à déguster dans cette ambiance so 
british !

Une pause ?
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Une pause ?

Une pause ?

Une petite folie ?

Place Saint-Amand
La Place Saint-Amand est une halte gourmande 
avec deux adresses à tester pour les amoureux de 
la cuisine traditionnelle ou exotique. L’Espiguette 
(02 35 71 66 27), et sa terrasse ravissante en été 
éclairée par des lampions, vous propose une cui-
sine traditionnelle fait maison. MOK (09 82 58 69 78) 
est une adresse parfaite pour faire une pause 
rapide ou pour emporter son plat à composer soi-
même, dix-huit ingrédients possibles à moduler 
selon vos envies autour des fameuses Noodles.

Une pause ?

Le Vieux Carré
34, rue Ganterie - 02 35 71 67 70

La petite cour romantique en retrait de la rue 
piétonne est à tomber, avec ses colombages 
et son mobilier en fer forgé. À l’intérieur, un 
salon de thé cocon propose toutes sortes de 
tartes, quiches, salades et gâteaux maison. 
Un recoin chaleureux en toute saison.

Le Bolokal
11, rue de la Chaîne

Du 100 % local et artisanal. On trouve des petites 
merveilles dans cette minuscule boutique. Huit 
créateurs rouennais s'y relaient pour présenter 
leurs objets : doudous, nœuds papillons, bols en 
céramique ou lampes en bois flotté, tout est tra-
vaillé à la main avec des produits locaux et assure 
des cadeaux originaux.

Quartier de la cathédraleQuartier de la cathédrale

Jeux et stratégie
41, rue Saint-Nicolas - 02 35 70 69 71

Une boutique unique et colorée à l'image de son 
incontournable devanture jaune. Ici, on décline 
les jeux en bois, les casse-têtes, puzzles et 
autres trouvailles ludiques et amusantes pour 
tous les âges. Une parenthèse poétique qui a 
gardé son esprit d'enfance.

L’Historial  
Jeanne d’Arc
(voir focus p.59)

7, rue Saint-Romain 
02 35 08 10 30

Cet historial, inaugu-
ré en 2015, raconte 
l'histoire et le mythe de 
Jeanne, en faisant vivre 
au visiteur son procès 
en réhabilitation à tra-
vers une scénographie 
ludique et immersive, 
dans le magnifique 
palais de l'archevêché.

Famille

Bubblicious
30, place des Carmes 

C'est l'adresse gourmande pour une pause sucrée. Ici, 
on se délecte d'un choix de Bubble teas (spécialité 
taïwanaise) plus colorés les uns que les autres. Fruits 
rouges ou exotiques, froid, chaud, lacté, recouvert d'une 
barbe à papa... chacun peut composer son thé aux perles. 
À emporter ou savourer sur place, sur une balançoire 
ou une table "bonbons", avec une sélection de donuts et 
cookies made by Cam's cakes, la boutique voisine.

Une pause ?
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Une pause ?

C'est un quartier historique qui a gardé son ambiance 
de village, où restaurants et petites boutiques de 
proximité se côtoient. On vient ici faire ses emplettes 
au marché des halles, avant de prendre un verre 
sur les terrasses des cafés jalonnant les places et de 
passer sous le Gros-Horloge.

Autour
du Vieux-Marché La place du 

Vieux-Marché
L'ancien "ventre" de 
Rouen où se tenait le 
marché au gros jusqu'en 
1979 est aujourd'hui 
un lieu très animé. 
Les petites halles sont 
très fréquentées par 
les gens du quartier, 
tandis que les touristes 
profitent des nombreux 
restaurants et bars qui 
encadrent la place.

L'église Sainte-Jeanne-d'Arc
Place du Vieux-Marché 
T.l.j sf ve. mat et dim.mat 10h-12h et 14h18h ; f.1er janv et 25 déc

Entrée libre

Érigée entre 1975 
et 1979, sa structure 
en béton armé et 
sa haute toiture 
couverte d'ardoises 
ressemblant à un 
aileron ne font alors 
pas l'unanimité. Mais si sa silhouette moderne 
tranche avec les façades médiévales de la place, 
le choc esthétique à l'intérieur est des plus purs. 
On y découvre les couleurs chatoyantes de treize 
verrières du XVIe siècle provenant de l'église Saint-
Vincent détruite en 1944. Sur la place, la grande 
croix marque l'emplacement du bûcher, lieu de 
supplice de Jeanne d'Arc.

La maison natale de Pierre Corneille
4, rue de la Pie - 02 76 08 80 88 
mar-ven 9h-12h sur réservation, 13h30-17h30 sans réserva-
tion, sam. 9h-12h et 13h30-17h30, dim. 14h-18h. F. lun. et j.f

Entrée libre

Né de famille rouennaise, Pierre Corneille séjourne 
presque toute sa vie dans cette maison. Si seul un 
joli cabinet en ébène appartint au grand dramaturge, 
on ne peut qu'être ému de circuler entre les murs 
qui ont vu naître tant de chefs-d'œuvre du répertoire 
classique. Si vous avez le temps, pourquoi ne pas 
poursuivre ce pèlerinage littéraire en vous rendant à 
sa "maison des champs" à Petit-Couronne*, elle aussi 
convertie en musée.
*502, rue Pierre-Corneille - 76650 Petit-Couronne 02 35 68 13 89

Autour du Vieux-Marché

Le comptoir  
des Halles
Place du Vieux-Mar-
ché - 02 32 10 64 79

Assis sur des ta-
bourets, au cœur de 
l'effervescence des 
halles du Vieux-Mar-
ché, c'est un des 
meilleurs endroits 
pour goûter aux 
poissons et crus-
tacés fraîchement 
arrivés des côtes. Il 
serait dommage de 
s'en priver ! 
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Une pause ?

La place de la Pucelle
Allez donc prendre un verre sur la terrasse de cette 
place fleurie. L'occasion de jeter un œil dans la cour 
de l'hôtel de Bourgtheroulde, l'une des plus belles 
demeures rouennaises de la Renaissance, dont les 
décors sculptés retracent un moment historique : la 
visite du roi à l'époque où Rouen était la deuxième 
ville du royaume.

INCONTOURNABLE

Le Gros-Horloge  
(voir focus p.61)

Rue du Gros-Horloge

Avril-Sept : mar-dim 10h-13h 
(dernière entrée 12h) et 
14h-19h (dernière entrée 
à 18h). Oct-mars : 14h-18h 
(dernière entrée à 17h). F. lun, 
25 déc. et 1 janv. Tarif plein : 
7€, tarif Mon Pass en liberté : 
5€, tarif réduit : 3,50€

Symbole de la liberté 
municipale, une nouvelle 
tour est érigée en 1389, 
après la destruction du 
premier beffroi. Ce n'est 
qu'en 1527 que les ma-
gnifiques cadrans Re-
naissance sont ajoutés 
au-dessus de la porte 
qui enjambe la rue.

Autour du Vieux-MarchéAutour du Vieux-Marché

Prélude
2, place de la Pucelle  

Les amateurs de café ne s'y tromperont pas. 
Ici, l'expresso, le cappuccino, l'americano... sont 
préparés avec précision par un artisan barista. Vé-
ritables sommeliers du café, Matthieu et Clément 
ont créé dans ce lieu chaleureux une ambiance 
anglo-saxonne à la sauce normande. À découvrir 
à toute heure pour ses formules "petit-déjeuner" 
(granola, toast d'avocat, pain fromage...), ses bowls 
du midi aux couleurs locales, ses délicieuses pâtis-
series "maison" ou son brunch du dimanche.

La rue Massacre
Un nom bien peu engageant pour une si jolie ruelle ! Il 
remonte en fait au Moyen-Âge lorsque cette rue était 
celle des bouchers et autres revendeurs de carcasses 
qui laissaient le sang rougir les pavés. Aujourd'hui, 
petites boutiques et restaurants pittoresques 
donnent tout son charme au lieu. Passez-y !

coup
decoeur

Le musée Flaubert 
et d'Histoire de la 
médecine
51, rue Lecat 
02 35 15 59 95 
Mar 10h-12h30 et 
14h-18h,   mer-sam 
14h-18h ; f. dim-lun et j.f.

Fermeture de la billetterie à 
17h30. 
Entrée plein tarif : 4€ tarif 
réduit (18-25 ans, familles) : 2€

Ce pavillon, dans 
lequel naquit Gustave 
Flaubert, présente à la 
fois des souvenirs de sa 
famille et une collection 
médicale unique du 
XVIe siècle au milieu 
du XXe siècle, que l'on 
découvre notamment 
grâce à diverses recons-
titutions (cabinet den-
taire, apothicairerie…). 
Un jardin des plantes 
médicinales complète la 
visite de ce musée hos-
pitalier, le dernier encore 
ouvert au public. 
À découvrir également, 
le Pavillon Flaubert, sur 
les bords de Seine où 
l’auteur écrivit toutes 
ses œuvres.
18 quai Gustave-Flaubert 
76380 Dieppedalle-Croisset  
02 76 088 088

Une petite folie ?

La Cloche d'argent
8-10 rue Massacre - 02 35 71 60 58

À l’ombre du Gros-Horloge, une autre cloche vous attend mais celle-ci est 
pleine de gourmandise. Chocolats, cafés, plus de 250 thés à découvrir, 
confitures locales ou miels normands raviront les palais délicats. En panne 
d’idées de cadeaux à glisser dans sa valise ? Thierry et Stéphane sauront vous 
conseiller et vous régaler.
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Le Popcorn
21, rue du Vieux-Palais - 07 86 17 12 25

Elle, ex-monteuse pour le cinéma. 
Lui, ex-responsable de salle en 
restauration. Margerie et Tom ont uni 
leurs deux univers pro autour d'une 
passion commune pour les films  
fantastiques et de science-fiction. 
Dans ce bar à thème, on mange du 
pop corn évidemment mais pas 
que, on boit des potions ou des 
polynectars à la Harry Potter, dans 
une ambiance "taverne" ou "futuriste", 
sous le regard de Maître Yoda ou 
d'un dinosaure du Monde perdu... 
Du goûter en famille à la soirée quiz 
entre amis, la force sera avec vous !

INCONTOURNABLE

Le palais de justice
36, rue aux Juifs 
Ne se visite pas.

Commencé sous Louis XII,  
le chantier du palais du 
neuf marché suivi du pa-
lais royal s'étale de 1499 
à 1550. On ne peut être 
qu'ébloui par la finesse 
de l'ornementation go-
thique et Renaissance. 
Il s'agit là d'un véritable 
miracle ! Sévèrement 
bombardé le 26 août 
1944, le palais de justice 
est détruit, puis minu-
tieusement restauré.

Le monument juif
36, rue aux Juifs 
Réservation uniquement à l’Office de Tourisme   
www.rouentourisme.com 

En 1976, des fouilles archéologiques révèlent 
l'existence de murs de soubassement d'une 
construction romane au cœur de ce qui était 
jadis le quartier juif. Il s'agirait du plus ancien 
monument juif d'Europe occidentale. Des graffitis 
hébraïques confirment cette hypothèse, même 
si la vocation du bâtiment fait encore débat.

Une petite folie ?

L'Armitière 
88, rue Jeanne-d'Arc - 02 35 70 57 42

Plus qu'une librairie, c'est un pan de l'histoire rouennaise que l'on découvre 
au fil des salles. Des milliers de livres qui se mêlent aux pierres sur près de 
1300 m2 dans cette librairie phare de la ville depuis plus de 65 ans. Littérature, 
régionalisme, beaux ouvrages... la multispécialiste du livre compte aussi une 
riche section jeunesse avec tout le nécessaire pour l'éveil des enfants.

Une pause ?

Déli Cat
70, rue Cauchoise - 02 35 03 89 57

Câliné par les chats, amusé par 
leurs jeux aériens, vous pratiquerez 
dans ce salon de thé zen et félin 
la ronronthérapie - et même des 
séances de luminothérapie sur 
demande -, un jus de fruits frais à la 
main. Des pensionnaires poilus, à 
adopter, si le cœur vous en dit.

Autre quartier, autre bar à chats à 
découvrir : le Café Moustache,  
54, rue d'Amiens.
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Vous êtes ici dans le quartier des musées. Le choix est 
grand et la déambulation est calme. Avant de décou-
vrir les merveilles qu'ils renferment, prenez le temps 
de vous promener dans le square Verdrel, entièrement 
réaménagé selon ses plans originaux, et qui donne 
une belle perspective sur le Musée des Beaux-Arts, 
dont la riche collection le place en première ligne des 
musées de province.

Quartier 
des musées

Quartier des musées

INCONTOURNABLE

Le Musée des 
Beaux-Arts
Esplanade Marcel-Duchamp 
02 35 71 28 40 
De 10h à 18h tous les jours. 
Fermetures : mardi et 1er/01, 
1er/05, 1er/11, 11/11, 25/12.

Accès gratuit dans les  
collections permanentes.

L'étendue et la qualité 
des collections de ce 
musée sont prodi-
gieuses… et obligent 
à faire des choix. 
Pourquoi ne pas se 
concentrer sur les 
Impressionnistes ? 
Rouen possède la deu-
xième plus importante 
collection de France. 
On peut y découvrir le 
tableau Rouen, effet de 
neige, soleil couchant de 
Claude Monet ou encore 
L'inondation de Port-Mar-
ly d'Alfred Sisley mais 
aussi des œuvres de 
Velasquez, Caravage, 
Rubens, Ingres, Poussin, 
Géricault…

insolite
Esplanade Marcel-Duchamp
Cette place a été inaugurée en l'honneur de l'artiste, 
figure phare du mouvement Dada, qui a grandi à 
Rouen. Ouvrez l'œil sur les 4 panneaux cocasses 
accrochés à ses angles, vous y retrouverez l'esprit 
facétieux de l'inspirateur de l'art moderne ! On peut 
découvrir ses œuvres au Musée des Beaux-Arts.

Square Verdrel

In situ
35, rue Jean-Lecanuet, Rouen - 02 35 88 93 48

Des formules aux prix raisonnables pour une cuisine 
de qualité, entre maquereau à la rhubarbe, cochon 
fermier de Normandie et tarte chocolat et fruits 
rouges. Ce restaurant bistrot chic, tenu par Laurent 
et Patricia, est décoré avec goût. La salle à l'étage 
offre une belle vue sur le square Verdrel et permet 
de jeter un œil curieux sur l'activité des cuisines.

Une pause ?
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Le square Verdrel
Ce jardin public a été créé en 1862, en pleine période 
impressionniste. Il a été précurseur d'une nouvelle 
conception d'aménager les jardins et d'associer les 
plantes. Après de longs travaux de restructuration, 
le voici dans toute sa splendeur, fidèle à son tracé 
d'origine et disposant de nouvelles aires de jeux.

Le musée de la 
Céramique
1, rue Faucon ou  
94, rue Jeanne-d'Arc 
02 35 07 31 74 
T.l.j sf mar et j.f 14h-18h.

Accès gratuit dans les  
collections permanentes

L'hôtel d'Hocqueville et 
son jardin prêtent leur 
décor classique à une 
très riche collection 
de faïences provenant 
de grands centres de 
production mondiaux, 
de la majolique de la 
Renaissance italienne 
à la manufacture de 
Sèvres. La scénographie 
dépoussière à merveille 
ces délicats vases, 
pièces de vaisselle et 
sculptures.

Escape game au 
donjon du château
Rue Bouvreuil 
02 35 98 16 21 
Mar, mer, dim 16h30-22h  
Jeu, ven, sam 16h30-23h30 
Visites libres du mar au 
dim de 14h à 16h.

Réservation 
www.donjonderouen.com

Le Donjon de Rouen 
revient en 2019 avec une 
nouvelle formule encore 
plus novatrice entre 
jeux d’énigmes et réalité 
virtuelle ! Au sein de ce 
monument, seul vestige 
encore visible du château 
construit par le roi de 
France Philippe Auguste 
au XIIIe siècle, participez 
à une expérience totale-
ment inédite et revivez 
l’histoire du Siège de 
Rouen en 1419 comme si 
vous y étiez ! 
Redécouvrez la vie du 
Château au Moyen-Âge : 
vous pouvez également 
visiter le Donjon et son 
décor reconstitué en 
accès libre ou en visite 
guidée !
Ouverture du jeu en octobre 
2019. Visites libres du 
monument du 2 mai au 
30 juin de 14h à 17h.

Ici
98 rue Ganterie - 0983 82 20 02

C'est l'adresse healthy pour les 
gourmands nomades. Ici, c'est 
de la restauration rapide et saine. 
Un menu, bio et local, à compo-
ser soi-même avec le bar à salades ou à yaourts. 
Ou à suivre à la carte :  plat chaud, smoothie du 
moment, pâtisseries "maison",  cafés et thés bio... 
ni trop de sel, ni trop de sucre, ici, on vous régale en 
prenant soin de vous.

Une pause ?

Le musée Le Secq des Tournelles
Rue Jacques-Villon - 02 35 88 42 92 
T.l.j sf mar et j.f 14h-18h

Accès gratuit dans les collections permanentes

Si le site est surprenant (une église désacralisée), 
la collection l'est tout autant ! Elle est l'œuvre d'un 
passionné, Henri Le Secq des Tournelles père (1818-
1882), un pionnier de la photographie qui, chargé 
d'immortaliser les monuments historiques, récupéra 
les ferronneries promises à la destruction par Hauss-
mann. On y découvre une incroyable et foisonnante 
exposition riche de six mille pièces !

unique

Escape games
Mettez votre équipe à l'épreuve lors d'un jeu d'évasion 
grandeur nature. Dans la peau d'un agent secret (Get 
Out ! Rouen - rue Lelieur), sur les traces de Jeanne 
d'Arc (Brainscape - rue Alsace-Lorraine), sueurs 
froides avec le Docteur Ablation (Overscape - rue de 
la République), Walking Dead (Team Break - place 
Saint-Marc) ou école de magie (Challenge Room - rue 
Saint-Denis), les propositions sont nombreuses !

Une petite folie ?

Grenouille Rouge
46, rue Percière - 06 21 75 05 56

Ils sont pratiques et durables… 
et vous ne les trouverez pas 
ailleurs ! Les sacs, paniers, cabas et objets de 
déco, sont fabriqués dans des ateliers normands 
à partir de toile de jute, chanvre ou lin. Des pièces 
authentiques dont vous pourrez personnaliser le 
message. Un incontournable : le sac Ma ville avec 
les coordonnées GPS de Rouen.
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Le musée des Antiquités
198, rue Beauvoisine - 02 35 98 55 10 
Mar-sam 13h30-17h30 ; dim 14h-18h ; et 10h-12h15 pendant les 
vac. scolaires et les expositions temporaires. 
F. 1er janv, 1er mai, 11 nov et 25 déc.

Accès gratuit dans les collections permanentes

Ce musée, créé en 1831, présente des collections 
allant de l'Âge de bronze à la Renaissance. De la 
superbe mosaïque d'une domus gallo-romaine de 
Lillebonne à une momie égyptienne, la richesse des 
civilisations antiques est bien représentée, mais on 
peut y admirer aussi les vitraux des mois de Montigny 
ou des albâtres "anglais" finement sculptés.

Le Muséum  
d'histoire naturelle
198, rue Beauvoisine 
02 35 71 41 50 
Mar-sam 14H-17h30, dim 
14h-18h. F. lun et jrs fer.

Accès gratuit dans les collec-
tions permanentes

Également installé 
dans l'ancien couvent 
des Visitandines, le 
Muséum, ouvert en 
1834, conserve près 
de 800 000 pièces 
scientifiques variées (or-
nithologiques, ethnogra-
phiques…), cette riche 
collection faisant de lui 
l'un des tout premiers 
muséums de France 
après celui de Paris.

Le Muséum est le seul musée au 
monde à l’origine d’une loi. En restituant 
à la Nouvelle-Zélande une superbe tête 
humaine tatouée et momifiée, dite" tête 
maorie", conservée dans ses locaux de-
puis 1875, le Muséum a déclenché un 
cas d’école qui a abouti à une loi (2009) reconnais-
sant la restitution de restes humains pour raisons 
éthiques. Une démarche inédite saluée par L'UNESCO.

Les terrasses de la place du 19 avril 1944
Le Flo's café, le Socrate, le Citizen Coffee et le Blotti sortent leurs tables au so-
leil pour une pause rafraîchissante. Étudiants et riverains s'y retrouvent à toute 
heure pour un café ou déjeuner autour de cette statue-fontaine, hommage aux 
familles sinistrées lors des bombardements de 1944.

unique
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Le Bistronome
93, rue Beauvoisine  
02 32 10 11 57

Ambiance bistrot chic 
pour cette adresse au 
calme, toute en rouge 
et noir, où l'on sert 
des plats traditionnels 
généreux. Tartares, ra-
violes et frites maison 
tiennent le haut du 
pavé. L'enseigne étant 
petite, mieux vaut 
penser à réserver.
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Depuis cette splendide abbatiale gothique qui jouxte 
l'Hôtel de ville, le quartier des antiquaires se déploie 
avec ses devantures uniques, ses galeries d'arts, ses 
salons de thé cosy et ses restaurants branchés. La 
promenade se prolonge vers Saint-Maclou, majes-
tueuse et secrète, et la jolie rue Eau-de-Robec qu'il ne 
faut pas manquer !

Autour de 
Saint-Ouen

Autour de Saint-Ouen

INCONTOURNABLE

Abbatiale  
Saint-Ouen
Place du Général de Gaulle 
Mar-mer-jeu-sam-dim 10h-12h 
et 14h-18h (17h oct-avr).              
F. lun, ven, 25 déc. et 1er janv

Entrée libre

L'abbatiale gothique est 
classée Monument his-
torique dès 1840, alors 
qu'elle n'est même pas 
encore achevée ! L'ar-
chitecte Henri Grégoire 
la dotera enfin de sa 
façade occidentale néo-
gothique en 1851. Une 
fois le portail latéral des 
Marmousets franchi, les 
projections de lumières 
filtrées par le prisme des 
verrières éclaboussent 
piliers et balustrades. 
Autre motif d'émerveille-
ment : son grand orgue 
romantique Cavaillé-Coll 
à quatre claviers et un 
pédalier, soixante-quatre 
jeux et trois mille neuf 
cent quatorze tuyaux.

Les jardins  
de l'hôtel de ville
Rues des Faulx, Abbé-de-l'Épée  
et place Saint-Vivien

Ce vaste jardin à la française 
allie histoire et détente. 
Ancien parc réservé aux 
moines de l'abbatiale voisine 
jusqu'en 1806, il détient une fontaine en rotonde dont 
la sculpture évoque un centaure enlevant une naïade. 
On y trouve également une statue de Rollon, un buste 
d'Emile Verhaeren, le célèbre poète belge qui fut tra-
giquement tué par un train en gare de Rouen (1916) 
et deux lions offerts par la ville chinoise de Ningbo, 
en gage d'amitié. Si les arbres sont ici majestueux, 
les larges étendues de pelouse, autorisées au public, 
sont une invitation à la détente. Plusieurs espaces de 
jeux sont à disposition des enfants.

Famille
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insolite
La maison qui penche
C'est ainsi que les Rouennais l'ont baptisée car elle 
n'est en effet pas vraiment d'équerre ! La légende veut 
que cette bâtisse se mit à tomber de 70 cm, prise de 
désarroi, lorsqu'à la création de la place du parvis de 
Saint-Maclou, on dût couper sa maison mitoyenne.

29

Autour de Saint-OuenAutour de Saint-Ouen

Le musée national 
de l'Éducation
185, rue Eau-de-Robec 
02 35 07 66 61 
Lun, mer, jeu, ven 13h30-
18h15, sam-dim 10h-12h30 
et 13h30-18h15 ; F. mar, 1er 
janv, 1er mai, 24,25 et 31 déc.

Accès gratuit aux collections 
permanentes

Installé dans la Maison 
des quatre fils Aymon, 
le centre d'expositions 
récemment rénové, 
propose une prome-
nade instructive et 
ludique dans l'histoire 
de l'enseignement 
(avec la salle de classe 
IIIe République) et les 
expositions temporaires 
sur 4 niveaux. Classé 
Musée de France, ce 
musée conserve près 
de 950 000 objets et 
documents (peintures, 
jeux, livres, pupitres, 
photos…) liés à l'histoire 
de l'éducation et de 
l'enfance depuis le 
XVIIe siècle, dans les 
réserves de son centre 
de ressources (6, rue de 
Bihorel).

Le quartier  
des Antiquaires
Rouen est la troisième 
ville de France de par 
le nombre et la qualité 
de ses antiquaires. 
Si vous aimez chiner, 
c'est autour de l'église 
Saint-Maclou et dans la 
rue Damiette que vous 
trouverez les plus belles 
échoppes. Certaines en-
seignes de renom sont là 
depuis près d'un siècle. 
Armoires normandes, 
faïences ou pièces de 
design industriel, il y a de 
quoi ravir les amateurs, 
au gré d'une prome-
nade dans ces ruelles 
piétonnes au pavé 
historique. Aujourd'hui 
le quartier est investi par 
de jeunes créateurs, des 
galeristes et de mignons 
salons de thé.

Le Café de l'époque
3 rue Armand-Carrel - 09 51 40 93 26

Un authentique bistrot rouennais entre la place 
Saint-Marc et la rue Eau-de-Robec. Idéal pour un 
café les jours de marché ou pour apprécier une 
cuisine généreuse travaillée à partir des produits 
frais achetés tôt le matin sur le Clos Saint-Marc. 
On y va aussi pour la déco authentique : des ban-
quettes 1920 rouge lie-de-vin, les lampes tulipes 
et les miroirs biseautés. 

La rue piétonne Eau-de-Robec
Ici vivaient les drapiers et teinturiers qui venaient 
se nettoyer les mains dans le Robec, petit affluent 
de la Seine, qui passait au pied des maisons à 
colombages. Au Moyen-Âge, Rouen était au cœur 
de l'activité textile. En levant la tête, vous apercevrez 
les greniers-étentes qui servaient à faire sécher les 
toiles de coton. Spécifique de la région rouennaise, 
ce séchage en comble remplaçait celui en plein air, 
palliant ainsi le climat souvent humide. Asséché 
pour cause d'insalubrité, le Robec renaît en ruisseau 
artificiel en 1980.

coup
decoeur
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Autour de Saint-OuenAutour de Saint-Ouen

L'église  
Saint-Maclou 
(voir focus p.61)

Place Barthélémy 
Avr-sept : sam, dim, lun 
10h-12h et 14h-18h. Oct-
mars : 10h-12h et 14h-17h30. 
F. Noël et 1er janv.

Accès gratuit

Cette paroisse de dra-
piers et teinturiers est la 
preuve spectaculaire de 
la prospérité de l'activité 
à la fin du Moyen-Âge. Si 
sa taille reste modeste, 
la finesse architecturale 
classe l'église Saint-
Maclou parmi les bijoux 
de l'art gothique flam-
boyant (1437-1521).

La rue Martainville
L'enfilade des maisons 
en colombage donne 
un bel aperçu du style 
de construction en 
pans de bois. Et que de 
couleurs ! Elles diffèrent 
à chaque époque : rouge 
pour le Moyen-Âge et 
la Renaissance, vert 
au XVIIe siècle, gris au 
XVIIIe siècle Les étages 
étaient destinés à l'ha-
bitation privée, tandis 
que les rez-de-chaussée 
abritaient des ateliers 
ou des boutiques. Au-
jourd'hui, les restaurants 
qui y logent sont de 
vrais recoins chaleu-
reux.

Passez donc dans l'un des nombreux ateliers 
d'artisans du quartier : gravures et cadres (Galerie 
de la Tour Couronnée - 148, rue Martainville), 
sculptures (Racines du ciel - 158, rue Martainville, 
l'Atelier des Sculptures - 19, rue Eau-de-Robec), 
lutherie (Il pleut des cordes - 41, rue Damiette)

INCONTOURNABLE 

L'aître Saint-Maclou
186, rue Martainville 
7, rue Géricault jusqu'au 
7/06/2019 
Cour intérieure : 9h-17h 
(15h30 le vendredi). 
Fermé le week-end

Le site est en travaux en 2019, 
des modifications d’horaires, 
d’accès et de visites sont          
susceptibles d’intervenir. 
Entrée libre

Cet ancien cimetière 
charnier du XVIe siècle 
est exceptionnel par 
son architecture et son 
ambiance si singulières. 
Ses quatre ailes et 
son décor macabre le 
rendent presque irréel, 
et pourtant c'est bien 

l'un des seuls bâtiments 
de ce genre subsistant 
encore en Europe. Lors 
de la peste noire, de 
1521 à 1522, les corps 
sont brûlés dans une 
fosse au centre de l'aître 
et les os entreposés 
dans des "ossuaires" 
sous les combles des 
bâtisses. Le lieu aura 
plusieurs vies et abritera 
une école, avant de de-
venir un lieu de sérénité 
pour les Rouennais. 
Après une longue et 
minutieuse restauration 
démarrée au printemps 
2018, il sera en partie 
dédié aux métiers d’arts 
et proposera un espace 
de petite restauration 
et d’exposition, à partir 
de 2020.

Une petite folie ?

Le Marché du Robec
247, rue Eau-de-Robec

Une devanture qui n’a pas 
bougé depuis des années... 
Poussez la porte de ce petit marché et laissez-vous 
guider par les conseils avisés de Victoire qui sélec-
tionne avec amour les produits de près de 50 pro-
ducteurs locaux. Pour se régaler de bons produits, 
à la fraîcheur constante, aux goûts intacts, l’adresse 
est incontournable. En été des glaces artisanales 
individuelles et en hiver des soupes maisons sont 
également proposées à emporter.
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Les quais à Rouen sont un lieu de reconquête. Alors 
que la rive droite se fait urbaine avec ses restaurants, 
ses cafés et ses activités de loisirs, la rive gauche 
offre la possibilité d'une promenade contemplative 
et de jeux en plein air. Une déambulation tour à tour 
paisible et animée qui fait renouer la ville avec son 
identité fluviale, au rythme des péniches qui fendent 
le courant. On vous emmène pour une balade au bord 
du fleuve !

Quais de Seine

Quais de Seine

Quais bas rive droite
La promenade aména-
gée est longue de plus 
de 3 km. Parfait pour 
faire un footing, du rol-
ler, du vélo ou s'arrêter 
sur les bancs jalonnant 
le parcours. Les anciens 
hangars rénovés ac-
cueillent des restaurants 
et cafés aussi attirants 
les uns que les autres, 
des salles de sports, de 
billard ou de bowling et 
une discothèque.

insolite
Rouen, ville Street Art
Vous ne le saviez peut-être pas mais Rouen tient sa 
place sur la scène mondiale de l'art urbain. L'édition 
2016 de la triennale d'art contemporain "Rouen Impres-
sionnée" a permis de compléter la collection existante 
de fresques avec 25 nouvelles œuvres réalisées par la 
scène locale, nationale et par plusieurs étoiles mon-
diales de l’art urbain. 3 parcours (quais, centre-ville, 
hauts de Rouen) sont à découvrir. (rouen.fr/streetart)

Le Panorama XXL 
(voir focus p.58) - Quai de Boisguilbert - 02 35 52 95 29

Nouvelle venue dans le paysage fluvial sur la rive 
droite, la rotonde métallique démontable abrite une 
fresque gigantesque de l'artiste Yadegar Asisi, qui se 
déploie à 360° et immerge le visiteur dans un autre 
monde.

unique
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Quais de SeineQuais de Seine

Le Musée maritime, 
fluvial et portuaire
Hangar 13 
Quai Émile-Duchemin 
02 32 10 15 51 
T.l.j 14h 17h. F. lun,  
1er mai, 23-31 déc.

TP : 5€ - Seniors : 4,50€ 
Enfants de moins de 18 ans : 
3€ - Enfants de moins de 6 
ans : gratuit Étudiants, deman-
deurs d’emploi, personne en 
situation de handicap : 3€ par 
personne, sur présentation 
de justificatif Forfait famille, 
2 parents accompagnant 2 
enfants ou plus : 14€

Installé dans le Hangar 
13, au-delà du pont Flau-
bert, ce petit musée as-
sociatif propose de dé-
couvrir l'histoire navale 
et l'activité portuaire 
rouennaises à travers 
une impressionnante 
collection de maquettes 
et quelques films ! Dans 
cet environnement 
miniature, le squelette 
d'une baleine échouée 
en 1927 paraît encore 
plus gigantesque !

La Tour  
des Archives
Quai Jean-Moulin

27 étages, 89 m de hau-
teur et 37 km linéaires 
de documents, voici les 
mensurations de cette 
grande dame de la rive 
gauche, deuxième point 
le plus haut de Rouen 
après la cathédrale. 
Tous les soirs, dès 
la tombée de la nuit 
jusqu'à 1h du matin, 
la tour s'illumine, tout 
comme les ponts et 
berges de la cité fluviale 
qui se parent d'un filet 
de lumière bleue les 
vendredis, samedis et 
dimanches soirs.

Architecture
De grandes figures de l'architecture contemporaine 
ont signé d'importants édifices rouennais. Le 108, 
nouveau siège de la Métropole, sur les quais rive 
gauche, est la marque de Jacques Ferrier. Dominique 
Perrault, la salle omnisports Kindarena et ses jeux 
de miroirs. Rudy Ricciotti, la bibliothèque Grammont 
avec ses façades de mikado de béton dansant, 
Bernard Tshumi, le Zénith avec sa forme elliptique 
si remarquable, hérissée de trois mâts et Aymeric 
Zublena et Michel Virlogeux le pont levant routier 
Gustave Flaubert.

insolite
Le premier sous-marin du monde est rouennais !
En effet, la première expérience de navigation 
sous-marine a eu lieu ici, dans la Seine, en 1800, avec 
le Nautilus de Robert Fulton. Un des deux maré-
graphes situés sur les quais rive droite porte une 
plaque en hommage à l'inventeur américain. Cette 
tour permet de mesurer les marées qui se font sentir 
jusque dans la ville.

Une pause ?

The Novick's stadium
Hangar B, Espace Marégraphes, Quai de Bois-Guilbert   
02 35 15 15 15

Vous rêvez de monter sur le ring ou d'assister à 
une rencontre de boxe tout en buvant une bière ? 
Bienvenue dans ce bar sportif original et spacieux ! 
Une déco chargée qui en dit beaucoup sur l'histoire 
du sport local. Des écrans géants pour ne rien man-
quer des grands rendez-vous sportifs. Des tables de 
billards, babyfoot, fléchettes, bornes d'arcade... pour 
se défier entre amis ou en famille. Et bien sûr, une 
piste de danse pour les fins de soirée rythmées.

Une petite folie ?

Docks 76
5-7, rue Netien - 02 35 89 88 43

Grande ville portuaire et marchande, Rouen a des siècles de négoce dans le 
sang ! Rien d'étonnant à voir le centre commercial des Docks 76 investir deux 
entrepôts de la rive droite, au pied du pont Gustave-Flaubert. Cette conversion 
réussie est signée du grand architecte Wilmotte. Une cinquantaine d'enseignes 
y sont regroupées. Mais on y trouve aussi un complexe de cinéma, plusieurs 
restaurants et snacks ainsi que des aires de jeux couvertes pour les enfants. 
Pratique en cas de mauvais temps. 
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Quais de SeineQuais de Seine

Croisières
Itinéraires à découvrir  
et à réserver sur  
www.rouentourisme.com

Les croisières fluviales 
sont en plein essor à 
Rouen. Le temps d’un 
week-end ou d'un déjeu-
ner, pourquoi ne pas se 
laisser porter au rythme 
des flots et découvrir les 
berges normandes avec 
une autre perspective. 
Une escapade bucolique 
dans les boucles de 
la Seine, vers le joli 
bourg impression-
niste de La Bouille ou 
bien plus en amont, 
pour explorer les îles 
méconnues de la Seine. 

Les Explorateurs
16, quai du Havre - 02 27 08 21 51

Une ambiance chaleureuse pour vivre une ex-
périence inédite. Les Explorateurs est un lieu de 
loisirs dédié à la réalité virtuelle. 250 m2 d'escape 
games surréalistes, de jeux d'arcade en équipe 
ou en solo, sans oublier le bar style industriel et 
l'espace cosy face à la Seine.  
L'occasion de plonger dans un univers artificiel 
tout en passant un moment de détente bien réel.La Presqu'île

Avr-sept : t.l.j 9h-20h30 ; 
oct-mars : t.l.j 9h-16h30

L'ancienne île qui servait 
au stockage du charbon 
est redevenue une île 
naturelle avec ses prai-
ries et sa promenade 
d'où l'on découvre des 
vues singulières sur la 
ville, le port et ses silos 
géants. On l'appelle 
"le jardin du rail", car 
les rails et les anciens 
pavés de la Presqu’île 
industrielle ont été 
conservés. En plus de 
son aire de jeux pour 
les enfants et de son 
terrain de pétanque, on 
peut y voir des maisons 
à insectes et des abris 
à chauves-souris. C'est 
dans ce cadre insolite 
qu'a lieu, en mai, le 
festival de musiques 
actuelles "Rush".

En voiture Rosalie !
Partez à l’aventure sur les 
quais rive gauche avec Florence, Juliette ou Maelys, 
les doux noms des rosalies vous permettant une 
belle promenade le long des 3 km de cette pro-
menade fluviale. Ces véhicules à pédales de 3 à 6 
places permettent une visite ludique et conviviale, qui 
amusera toute la famille.
Location sur place tous les jours pendant les va-
cances ( Printemps et Été) - Les week-end et jours 
fériés à partir du 06 avril jusqu'à la fin octobre

coup
decoeur

Allongés sur les larges transats en bois fixes, les 
pieds dans l'herbe, vous voilà avec une vue imman-
quable sur la cathédrale ! Cet espace de verdure offre 
un moment de calme, en retrait du centre-ville. Il 
alterne plusieurs ambiances, à la fois parc paysagé, 
arboré de plus de 600 espèces différentes dans une 
démarche de développement durable, et parc de jeux 
avec des aires pour enfants, terrains pour pratiquer le 
basket ou le skate et rosalies à louer l'été en famille. 
Au loin, les grues jaunes du 106, scène de musiques 
actuelles, se dessinent, juste avant le pont Flaubert.

Famille Prairie Saint-Sever
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En suivant les boucles de la Seine en aval, le paysage 
se fait forestier et bucolique, Ici, les peintres impres-
sionnistes ont posé leur chevalet pour témoigner de la 
douceur du bocage normand. Les berges sont ourlées 
de vergers où pommes, poires, prunes et cerises 
trouvent un microclimat bénéfique. La route des fruits 
suit celle des abbayes normandes, riche d'un passé 
spirituel qui continue d'attirer les férus d'histoire et les 
doux rêveurs.

Au Nord  
et à l'Ouest

Au Nord et à l'Ouest

Le Musée industriel de la corderie Vallois
185, route de Dieppe - 76690 Notre-Dame-de-Bondeville 
02 35 74 35 35 
T.l.j 13h30-18h

Accès gratuit aux collections permanentes

Au cœur de la vallée du Cailly, le Musée industriel de 
la corderie Vallois fait ressurgir de façon vivante l'in-
tense activité de la "petite vallée de Manchester", où 
l'on compta jusqu'à 51 filatures de coton ! Grâce à son 
immense roue à aubes, les vieilles machines en fonte 
des XIXe et début XXe siècles fonctionnent toujours 
et, qu'elles tordent des câbles ou tressent des fils, 
témoignent d'une ingéniosité prodigieuse et véloce.

Le Centre d'art 
contemporain de la 
Matmut
425, rue du Château, 76480 
Saint-Pierre-de-Varengeville 
02 35 05 61 73 
Mer-dim 13h-19h ; f.j.f.

Entrée libre

Cet ancien fief de 
l'abbaye de Jumièges, 
reconstruit à la fin du 
XIXe siècle et rache-
té par la Matmut en 
1969, est aujourd'hui 
entièrement dédié à 
l'art contemporain, des 
cimaises des pièces 
de réception à ses 
pelouses. Il accueille 
des expositions trimes-
trielles.

Le château du Taillis / Musée Août 1944
Hameau Saint-Paul - 76480 Duclair 
02 35 37 95 46  
1er mai-15 oct : mer-dim 10h-12h et 14h-17h

Entrée plein tarif : 5€ ; tarif réduit (étudiants) : 2€/4€

L'élégante façade XVIIIe siècle du château du Taillis, 
entouré d'un vaste parc à l'anglaise, s'aperçoit depuis 
la route. Dans une dépendance, se cache un surpre-
nant musée. De la campagne de France à la bataille de 
Normandie, le quotidien des armées comme des civils 
est mis en scène à travers des vitrines à échelle 1.
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insolite
Des vignes avant les pommes
Cela paraît curieux mais la Normandie a été une terre vinicole au Haut Moyen-
Âge, à tel point que les bateaux chargés de raisins partaient vers l'Angleterre pour 
vendre leur cargaison. Plusieurs refroidissements climatiques ont eu raison des 
vignes normandes, même si l'on en trouve encore quelques-unes enroulées autour 
des pommiers du côté de Duclair. Un récent vignoble a aussi été implanté plus à 
l'Est, près de Freneuse.

Une petite folie ?

Une pause ?
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Au Nord et à l'OuestAu Nord et à l'Ouest

L'entre-scène
1397, le Halage - 76480 Le Mesnil-sous-Jumièges 
02 35 78  48 44

Cette ancienne longère normande, en bord de 
Seine, est entourée de vergers et de moutons. 
Autant dire que le cadre est charmant.  
La cuisine est 
traditionnelle, 
simple et de 
qualité pour une 
halte tout confort 
et authentique.La route des fruits

De Notre-Dame-de-Blique-
tuit à Duclair, itinéraire 
balisé de 35 km à faire 
idéalement à vélo

Blotti dans une boucle 
de la Seine ourlée de 
falaises blanches, le 
territoire entre Duclair 
et Notre-Dame-de-
Bliquetuit jouit d'un 
microclimat propice à 
l'arboriculture. Dans les 
vergers du Conihout, et 
tout au long de la route 
du halage, les fruits de 
Jumièges (pommes, 
cerises…) sont encore 
vendus "à la barrière", 
directement chez le 
producteur. Sans oublier 
les ateliers de confitures 
et gelées à découvrir 
sur le chemin. Un circuit 
extra court qui garantit 
fraîcheur et saveur !

coup
decoeur

Base de loisirs de Mesnil-sous-Jumièges
4, route du Manoir - 76480 Le Mesnil-sous-Jumièges

Sports nautiques, parcours dans les arbres, tir à l'arc, 
baignade dans le lac, aires de jeux et de pique-nique, 
restauration sur place, tout y est ! Et juste en face, se 
trouve le golf de Jumièges/Le Mesnil- 
sous-Jumièges au parcours de 18 trous  
et un 9 trous compact.

Famille

Une pause ?

L'Auberge  
des ruines
17, place de la Mairie - 
76480 Jumièges 
02 35 37 24 05

Une table gastrono-
mique aux saveurs 
fleuries et boisées 
par Christophe Mau-
duit, chef normand 
revenu sur ses 
terres, qui aime allier 
les mets locaux aux 
produits exotiques. 
Il élabore, tout au 
long de l'année, des 
menus médiévaux 
comme pouvaient 
en connaître les 
contemporains 
de Guillaume Le 
Conquérant !

Les Confiseurs
12, rue de l’abbaye, Notre-Dame-de-Bondeville - 02 32 91 60 75

Éveillez vos papilles et votre goût pour l'histoire 
locale au coeur de cette confiserie pas comme les 
autres, implantée dans une ancienne filature.  Les 
employés - des travailleurs handicapés - partagent 
avec les visiteurs les secrets d'un métier, mais aussi 
d'une recette précieusement conservée ici depuis 
30 ans : celle du traditionnel sucre de Rouen. À 
découvrir sur les étals de la boutique aux côtés des 
guimauves, pâtes de fruits ou orangettes sorties 
tout droit des ateliers de confection attenants.
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Au Nord et à l'OuestAu Nord et à l'Ouest

L'abbaye Saint-
Pierre de Jumièges
24, rue Guillaume-le- 
Conquérant 
76480 Jumièges 
02 35 37 24 02 
15 avr-15 sept : t.l.j 9h30-
18h30 ; 16 sept-14 avr : 
t.l.j 9h30-13h et 14h30-
17h30 ; f.1er janv, 1er mai, 
1er nov, 11 nov, Noël.

Entrée plein tarif : 7,50€,  
tarif réduit : 6,50€ 
Pass 48h : Abbayes de 
Jumièges et Saint-Martin de 
Boscherville : 9,50€

Joyau de la vallée de 
la Seine, l'abbaye de 
Jumièges est la plus 
majestueuse des ruines 
romantiques. Symbole 
du rayonnement de l'un 
des plus importants mo-
nastères d'Occident, ses 
vestiges uniques en Eu-
rope racontent 1 000 ans 
d'histoire de la Norman-
die. Jumièges 3D, qui 
permet la reconstitution 
de l'abbaye au Moyen-
Âge, a été élue meilleure 
application culturelle au 
monde (prix WSA-UNES-
CO). Le logis abbatial du 
XVIIe siècle abrite des 
expositions tempo-
raires de photographies 
contemporaines.

Les bacs de la Seine
Horaires sur www.seinemartime.com

Gratuit

C'est un petit voyage fluvial d'une rive à l'autre qui agrémente la promenade. 
Le département possède 7 passages d'eau automobiles et piétons : Canteleu 
Dieppedalle / Grand-Quevilly, Val-de-la-Haye/ Petit-Couronne, La Bouille/ Sahurs, 
Duclair/ Berville, Mesnil-sous-Jumièges/Yville-sur-Seine, Jumièges/Heurteauville 
et Yainville/Heurteauville.  
Le temps d'un trajet insolite, on se fait marin !

Le réfectoire
10, avenue du Président-Coty - 76480 Duclair 
02 32 93 51 19

François Poret a transformé l'ancien office de 
tourisme de Duclair en un restaurant moderne et 
abordable. Sa cuisine s'appuie sur des valeurs 
simples et des produits locaux. On y vient pour 
le cabillaud braisé à l'andouille de Vire et la tarte 
sablée pistache framboise qui est immanquable ! 
Mais aussi pour le spectacle de la Seine et le 
ballet des péniches.

La véloroute  
du Val de Seine
La route des fruits est 
idéale à découvrir à 
vélo. Il existe également 
un parcours de 35 km, 
aménagé le long des 
méandres du fleuve. Il 
part de Saint-Pierre-de-
Manneville sur l'ancien 
chemin de halage et 
traverse les pâturages 
normands. Il est com-
pris dans un tracé plus 
vaste qui part d'Elbeuf et 
file, pour les plus aventu-
reux, jusqu'à la mer !

Famille

Une pause ?

Le Bistrot du Siècle
75, rue Jules-Ferry - 76480 Duclair 
02 35 37 62 36

Les habitués s'y pressent midi et soir pour ses 
poissons et viandes cuits au feu de bois et son 
ambiance détendue. La décoration rappelle les 
tavernes de campagne d'autrefois et les plats 
sont copieusement fournis.

unique
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Il suffit de tourner la tête pour s'apercevoir que Rouen 
est entourée de forêts. C'est d'ailleurs la première 
agglomération à cœur forestier de France. Véritable 
poumon vert de la ville, la forêt de Roumare, qui 
s'étend à l'Ouest, ouvre une perspective vers une cam-
pagne pleine de charme et de villages à croquer !

Autour de la forêt 
de Roumare

Autour de la forêt de Roumare

Le panorama  
sur la Seine
Place Gustave-Prat 
76380 Canteleu

Visite sur réservation au  
02 76 08 80 88

Depuis cette place, le 
regard embrasse toute 
la ville de Rouen, logée 
au creux du méandre 
de la Seine. On peut 
observer les six ponts 
qui l'enjambent, le 
centre-ville historique, 
les nouvelles infrastruc-
tures qui longent les 
quais et l'amorce de la 
zone portuaire. La Seine 
continue sa course en 
contrebas, vers Croisset, 
où vécut Gustave Flau-
bert pendant 35 ans. 
Ne reste de sa demeure 
qu'un petit pavillon de 
jardin, au bord de l'eau, 
qu'il utilisait comme 
cabinet d'écriture et où 
il rédigea l'essentiel de 
son œuvre. Des arbres remarquables

Trois grands massifs forestiers s'étendent sur  
10 600 hectares autour de Rouen : la forêt de Rou-
mare à l'Ouest, la forêt Verte au Nord et la forêt de La 
Londe-Rouvray au Sud. Au début du XIXe siècle, Henri 
Gadeau de Kerville, un célèbre naturaliste rouennais, 
y a répertorié plus de 113 arbres exceptionnels. Cer-
tains, comme le hêtre troué et le hêtre ventru en forêt 
de La Londe-Rouvray, sont encore debout.

Elle détient le label national "Forêt d'exception" pour 
la richesse de sa biodiversité et la mise en valeur de 
ses espaces. C'est un lieu très apprécié des Rouen-
nais qui viennent s'y promener les dimanches. Do-
maine du chêne et du hêtre, la forêt de Roumare est 
traversée par de nombreux sentiers pédestres, ainsi 
que des parcours de VTT. En son centre, un grand 
parc animalier permet d'observer des sangliers et des 
cervidés dans leur élément naturel. Un peu plus loin, 
un arboretum invite au voyage, à la rencontre d'arbres 
et de plantes venus des quatre coins du monde.

Famille

La forêt de Roumare (arboretum, 
rando, parc animalier)
76380 Val-de-la-Haye

Entrée libre
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Le carreau des Halles
MIN, Avenue Bernard-Bicheray - 76000 Rouen - 02 35 70 94 69

Si le Marché d'Intérêt National est réservé aux pro-
fessionnels, son restaurant est ouvert à tous pour 
déjeuner. Le Chef fait la part belle aux inspirations 
normandes. Les assiettes sont garnies, la char-
cuterie et les pâtisseries "maison". Les produits 
proviennent directement du Marché. Fraîcheur 
garantie ! Profitez aussi d'une visite guidée du 
MIN par l'Office de tourisme.  
En vente sur www.rouentourisme.com 

La Maison blanche
1, quai Hector-Malot - 76530 La Bouille 
02 35 18 01 90

Grégory Derasse propose une cuisine gastrono-
mique riche en saveurs et présente une nouvelle 
carte à chaque saison. Panna cotta de courgettes, 
fèves et tomates au vadouvan, poularde du Mesnil 
et homard en ballottine avec son jus de crustacés 
au gingembre ou la fameuse pastilla de Pont-
l'Évêque figurent parmi les réjouissances. La salle 
à l'étage offre une vue panoramique sur la Seine.

À cheval !
Les sites normands 
se prêtent à la balade 
équestre. Au Haras 
du Loup (40, route de 
Sahurs, 76380 Canteleu), 
cours et sorties en forêt 
sont encadrés par un 
couple de passionnés 
et sont accessibles à 
tous les niveaux. La 
Chevauchée en Vallée de 
Seine est par ailleurs un 
grand itinéraire qui relie 
l'abbaye de Jumièges 
et celle du Valasse où 
les cavaliers traversent 
villages et forêts. 
(Itinéraires disponibles à 
l'Office de Tourisme)

Famille

Le chemin de halage à Sahurs
Le peintre Alfred Sisley l'a immortalisé dans sa toile 
"Le Sentier au bord de l'eau à Sahurs, le soir" (1894) 
que l'on peut voir au Musée des Beaux-Arts de Rouen. 
Berges bucoliques et embarcations légères flottant 
sur les eaux miroitantes sont les évocations de ce 
chemin qui fait face à La Bouille. Les sentiers de ha-
lage permettaient aux navires tirés par les chevaux de 
remonter le courant. Ils sont aujourd'hui aménagés en 
sentiers de promenade à pied ou à vélo.

L'abbaye Saint-
Georges
76840 Saint-Martin-de-
Boscherville 
02 35 32 10 82 
Avr-oct : t.l.j 9h-18h30 ;  
nov et mars : t.l.j 14h-17h

Entrée plein tarif : 6€ ; tarif 
réduit : 4,50€  
Pass 48h : Abbayes de 
Jumièges et Saint-Martin de 
Boscherville : 9,50€

Le site de Saint-Mar-
tin-de-Boscherville fut 
toujours sacré. S'y suc-
cédèrent un petit temple 
gaulois, transformé 
plus tard en chapelle 
chrétienne puis une pre-
mière église collégiale. 
En 1014, Guillaume de 
Tancarville fonde une 
abbaye bénédictine et 
fait construire l'actuelle 
église abbatiale. Au 
XVIIe siècle, la congré-
gation de Saint-Maur 
redresse une abbaye 
en déclin, aménage 
de vastes jardins "à la 
française" sur la pente 
qui domine la Seine, 
et construit un vaste 
bâtiment pour regrouper 
toutes les activités 
monastiques.
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Autour de la forêt de RoumareAutour de la forêt de Roumare

Château Robert-le-Diable
76530 Moulineaux 
Avr-oct : t.l.j 10h-18h30 ; nov-mars : t.l.j 10h-16h30

Accès libre au panorama

Surplombant la vallée de la Seine, la forteresse 
actuelle a été construite sur les ruines d’un ancien 
château où aurait séjourné Richard Cœur de Lion. 
Grâce à des travaux de sécurisation, ce lieu de 
promenade favori des habitants de la Région est de 
nouveau ouvert au public. L’intérieur et les fossés 
sont en revanche fermés.

La Bouille
Ce bourg au charme si 
normand a inspiré de 
nombreux peintres dont 
Gauguin, Alfred Sisley 
ou William Turner. Tenue 
entre les bords de Seine 
et les grandes falaises 
de craie, son enfilade 
de maisons continue de 
séduire les voyageurs 
qui, à l'époque, faisaient 
une halte dans les 
auberges du bourg, 
en attendant que la 
marée soit propice pour 
embarquer vers Rouen. 
Hector Malot, auteur de 
"Sans Famille", raconte 
très bien l'ambiance de 
La Bouille. Sa maison 
natale est au 35, quai 
Hector-Malot, tandis 
que son buste trône sur 
la petite place face à 
l'église.

coup
decoeur

Entrez donc dans les nombreuses galeries d'art du 
village de La Bouille. Certains créateurs ouvrent 
même leurs ateliers aux visiteurs.

Une petite folie ?

Le manoir de Villers 
et son jardin
30, route de Sahurs 
76113 Saint-Pierre- 
de-Manneville 
02 35 32 07 02 
www.manoirdevillers.com 
Mai-sept : lun-mar-
mer 14h30-17h30

Entrée plein tarif : 7€ ; tarif 
réduit (7-14 ans et handica-
pés) : 3€

Implanté entre "cour 
et jardin", la façade à 
colombages sous une 
cascade de toits de 
tuiles n'a plus grand-
chose à voir avec la 
petite seigneurie du 
XVIe siècle. Le parc 
historique de 8 hectares, 
labellisé Jardin remar-
quable, rend hommage, 
de sa pièce d'eau à son 
enclos des camélias, à 

la rigueur des grands 
jardins classiques à la 
française et au charme 
des parcs anglais. Les 

plus curieux pourront 
prolonger cette visite 
par un tour guidé de la 
demeure.
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Chapelle Troglodyte
La chapelle Saint-Adrien de Belbeuf, construite au 
XVIIe siècle, est accrochée au rocher qui la surplombe. 
Les jeunes femmes priant pour trouver un époux 
venaient s'y recueillir en plantant des épingles dans 
les pieds de la statue de Saint-Bonaventure. La statue 
étant aujourd'hui placée sous cloche, il faut accrocher 
les épingles à des rubans  ! Accès sur www.belbeuf.fr 

51

Le plateau est de Rouen a gardé son caractère rural, 
d'où plusieurs aménagements dédiés aux sorties en 
VTT. Dans la plaine, au flanc des forêts et le long des 
rivières, il y a de quoi se promener et découvrir des 
abords normands plus discrets.

Vers l'est et le sud 
de Rouen

Vers l'est et le sud de Rouen

La basilique Notre-Dame
76240 Bonsecours 
Lun-sam 8h-12h et 14h-19h. Dim 9h-19h

Entrée libre

Perchée sur le mont Thuringe, la basilique Notre-
Dame-de-Bonsecours s'élève sur un ancien lieu de 
pèlerinage très populaire. En 1842, la chapelle fut 
remplacée par une église néogothique. La cloche 
Le Gros Léon de 6 tonnes étant trop lourde pour le 
clocher, elle resta à l'extérieur. Installée à l'entrée du 
cimetière, elle vient d'être complètement restaurée et 
peut de nouveau sonner.

Itinéraires de  
randonnées
En allant vers le Sud et 
l’Est, les paysages de la 
vallée de la Seine sont 
un vrai kaléidoscope 
mêlant horizons urbains, 
prairies et forêts, 
promontoires et plaines. 
L’occasion de chausser 
les chaussures de ran-
données et de suivre le 
tracé du GR©2, qui relie 
Dijon au Havre, en pas-
sant par Paris et Rouen. 
Au programme 43 km 
balisés à parcourir, avec 
à la clef de nombreuses 
découvertes patrimo-
niales et naturelles, une 
découverte à chaque 
kilomètre parcouru. 
Carte La Seine  
Normande de gare  
à gare disponible à  
l'Office de Tourisme.
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insolite
Un tour en hélicoptère ?
Héli Événements - Hall de l’aéroport de Rouen - 76520 Boos 
02 35 80 94 16  

Voir Rouen, les écluses de Poses ou les boucles de la Seine depuis le ciel est une 
expérience sensationnelle. Plusieurs circuits touristiques sont proposés, ainsi que 
des vols sur mesure. Aux commandes, Olivier Boutté est un pilote passionné.

Une pause ?
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Elbeuf
Cité connue pour son industrie drapière, Elbeuf s'est 
développée autour de la filature et des ateliers de 
tissage, lui valant une forte réputation au-delà du 
royaume. C'est aussi dans cette ville au bord de la 
Seine que l'on trouve le Cirque-Théâtre, l'un des huit 
derniers "cirque en dur" de France. Il programme des 
spectacles de musique, théâtre, danse et humour.

Le 1900
33, rue Guynemer 
76500 Elbeuf 
02 35 77 07 27

Une adresse gas-
tronomique pour 
les fins gourmets. 
Dans cette maison 
à colombages à l'in-
térieur Belle époque, 
Xavier Knobelspiess 
propose une carte 
classique où foie 
gras, poissons et 
viandes se déclinent 
dans trois menus 
renouvelés à chaque 
saison.

Le monument Jeanne-d'Arc
Esplanade Monseigneur-Lecouflet - 76240 Bonsecours 
Avr-nov : T.l.j 8h30-19h. Nov-Mars : T.l.j 8h30-17h30

Entrée libre

Au bord de l'esplanade, le monument Jeanne-d'Arc, prévu à l'origine pour Rouen, 
a finalement trouvé une place de choix en surplomb de la cité qui martyrisa la 
sainte ! Inauguré en 1892, l'édicule de style Renaissance, coiffé de l'archange 
Saint-Michel, abrite une statue en marbre de Jeanne d'Arc enchaînée.

Jardin des plantes
C’est en 1840 que cet ancien jardin privé est ouvert 
au public. Conçu alors à la fois comme un lieu de 
promenade et un conservatoire botanique, il occupe 
8 hectares sur la rive gauche et est divisé en plusieurs 
parties. Il offre aux visiteurs un parcours fleurant bon 
le XIXe siècle avec sa roseraie, ses parterres d’iris, sa 
grande perspective à la française, ses bassins, son 
orangerie, ses serres (en cours de restauration) et 
ses volières. En été, l’exubérance de sa collection de 
fuschias reconnue d’intérêt national est époustou-
flante. Aujourd’hui, les visiteurs profitent autant de 
ses allées que de ses aires de jeux, terrains de boules, 
tables de ping-pong, un oasis de calme en pleine ville.

Panorama côte 
Sainte-Catherine
C'est sur cette côte 
qu'on trouve le plus 
beau panorama de 
Rouen avec ses ponts, 
ses édifices et ses deux 
rives. Cette perspective 
générale exceptionnelle 
a séduit Monet qui l'a 
retranscrite, en 1892, 
dans sa toile "Vue 
générale de Rouen" que 
l'on peut voir au Musée 
des Beaux-arts. On peut 
accéder au panorama 
à pied depuis le centre-
ville en serpentant sur le 
chemin aménagé sur la 
colline.

coup
decoeur
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insolite
Une caverne aux livres
DTR - 3 hameau du Fresnay - 76520 Quévreville-la-Poterie 
02 35 79 12 37

C'est au milieu des champs que se cache la plus 
grande boutique de livres d'occasion de Normandie. 
Un labyrinthe d'étagères avec 600 000 livres classés 
dans un immense bâtiment qui abritait auparavant un 
élevage de lapins.
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Parcours à vélo
35 km de sentiers ont 
été aménagés sur le 
plateau avec plusieurs 
circuits : La Neuvil-
lette (10 km) pour les 
familles et Le Chant 
d'Oisel (25 km) en ni-
veau intermédiaire. Une 
nouvelle voie, ouverte 
en 2018, prolongera le 
parcours de 35 km. Un 
terrain de jeu naturel à 
travers les villages et le 
long des coteaux. Des 
sentiers de randonnées 
pédestres sont égale-
ment répertoriés.

Famille

La Fabrique des savoirs
7, cours Gambetta - 76500 Elbeuf

T.l.j : 14h à 18h. F.lun, 1er nov, 1er mai et Noël

Accès gratuit aux collections permanentes

Installée dans une bâtisse de l'ancienne usine 
Blin&Blin, qui travaillait toute la chaîne de la laine, la 
structure explore le riche passé urbain et industriel 
d'Elbeuf à travers l'histoire du fleuve, des collections 
textiles et différents spécimens de machines. On 
y trouve un musée à la scénographie inventive, un 
Centre d'archives historiques et un Centre d'Interpré-
tation de l'Architecture et du Patrimoine.

Une pause ?

L'Alter Klavass
10, rue Raymond- 
Dendeville - 76500 Elbeuf 
02 35 81 45 72

Les propriétaires ont 
à cœur de choyer 
leurs clients. Le 
service est très 
attentionné et les 
plats généreux et 
goûteux. De la vraie 
cuisine maison et un 
grain d'originalité. 
Laissez-vous tenter 
par "l'hambourgeois", 
hamburger au foie 
gras ! Une salle de 
jeux sous surveil-
lance est ouverte 
aux enfants.

Le jardin d'Angélique
Hameau de Pigrard - 76520 Montmain - 02 35 79 08 12 
De mai à mi oct : t.l.j - (sf mar.juil-oct) 10h-19h

Entrée plein tarif : 6€

C'est en souvenir de sa fille que Gloria a imaginé ce 
jardin très romantique qui se découvre par des petits 
chemins délicats, entre hortensias, roses, pivoines et 
dahlias. Les couleurs y sont enchanteresses. Derrière 
le manoir, un jardin clos se structure autour d'un 
érable remarquable et d'un bassin offrant la volupté 
nécessaire à la contemplation.

Orival
Quatre sentiers pédagogiques sont balisés dans ce 
domaine forestier à flanc de falaises. Les plus faciles 
emmènent sur le plateau boisé et dans le vallon. 
Les plus sportifs vont à la découverte de l'oppidum, 
un vestige archéologique, et des troglodytes, ces 
anciennes habitations taillées à même la roche.

Famille
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À NE PAS
MANQUER

Partir sur la route des 
moulins et découvrir  
le riche patrimoine  
industriel de la région rouennaise

Moulins du Robec et de l'Aubette, Expotec 103 (13, rue Saint-
Gilles, Rouen 02 35 08 08 41, 1er et 3e dim du mois  
14h30-17h30 - 3€), La Fabrique des savoirs, Elbeuf.

Assister au 
procès de 
Jeanne comme si 
vous y étiez, grâce 
aux nouvelles 
technologies et à 
la scénographie 
immersive  
de l'Historial 
Jeanne 
 d'Arc.Chiner dans le quartier des Antiquaires, avant 

une pause bien méritée dans l'un des bars  
et bistrots de la rue Eau-de-Robec !

Buvette du Robec, Le Son du cor, La p'tite bouffe, Le P'tit bec, 
Couleur Café

Voyager dans le temps au cœur 
de l'Aître Saint-Maclou, à l'ambiance si 
mystérieuse…

Passer au Musée des Beaux-Arts pour découvrir 
les tableaux impressionnistes ou les œuvres  
facétieuses de Marcel Duchamp.

Suivre les trois 
parcours street 
art, à la recherche 
des fresques urbaines 
d'artistes locaux et de 
grands noms interna-
tionaux de la discipline !

Prendre un verre au bar du 106, 
hangar de musiques actuelles dont les 
grandes baies vitrées donnent sur la 
Seine, ou dans les restaurants du 
hangar 107. 

Profiter des immenses espaces 
forestiers qui entourent la ville

Forêt Verte (et le parcours artistique 
Forêt Monumentale), Forêt de Rou-
mare, Forêt de La Londe-Rouvray.

Enfourcher un vélo, direction la route 
des fruits, et faire des arrêts "à la barrière" 
pour savourer pommes, poires et cerises. 
Ou vivre l'expérience insolite et champêtre 
du vélorail dans la vallée de l'Austreberthe.

Flâner dans les rues piétonnes et 
découvrir le Cœur de la métropole où 
battent quelque 3 000 enseignes : com-
merces de bouche, magasins traditionnels, 
enseignes connues mais aussi créateurs 
locaux proposent une expérience shopping 
unique, à ciel ouvert, en toute sérénité et sé-
curité. Que vous soyez classique ou bohème 
chic, vous trouverez sûrement le petit détail 
qui fait toute la différence !
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>> Pôle muséal inédit
www.musees-rouen-normandie.fr

La métropole de Rouen a constitué 
depuis 2016, un "rassemblement des 
musées métropolitains" qui comprend 
huit musées désormais gratuits. 
L'accès aux collections de géologie, 
zoologie, d'histoire industrielle ou de 
chefs-d'œuvre artistiques, riches d'un 
million d'objets, est libre, dans des 
musées envisagés comme des lieux 
de vie où l'on peut prendre un café 
en admirant un tableau du Caravage 
ou découvrir la mosaïque romaine de 
Lillebonne entre amis.

FOCUS

>> Panorama XXL
Quai de Boisguilbert - 02 35 52 95 29 
www.panoramaxxl.com 
Mai-août : mar-dim 10h-19h ; oct-avr : mar-dim 
10h-18h ; f.lun, 1er janv, 1er mai et 25 déc

Entrée plein tarif : 9,50€ ; tarif réduit : 6,50€ ;                      
tarif tribu (2 adultes, 2 jeunes) : 26€ 
Billet couplé combinant Historial Jeanne d’Arc/
Panorama XXL (avec une validité d’un mois) : tarif 
plein : 15€, tarif réduit : 12€, tarif tribu : 44€. 
Billet couplé combinant Historial Jeanne d’Arc/
Panorama XXL (avec une validité d’un mois) : tarif 
plein : 15€, tarif réduit : 12€, tarif tribu : 44€.

À l'intérieur de l'immense rotonde, 
s'élèvent de gigantesques fresques à 
360° créés par l'artiste allemand Yade-
gar Asisi, immergeant le visiteur dans 
un univers singulier et sonorisé. Au 
centre, une plateforme de 15 m permet 
de prendre de la hauteur pour observer 

>> L'Historial Jeanne d'Arc
7, rue Saint-Romain - 02 35 08 10 30 - www.historial-jeannedarc.fr 
Mar-dim. 10h-12h15 et 12h45-19h (dernière visite 17h15).  
Fermé lundi, 01/01, 01/05, 25/12.

Tarif plein : 10,50€, tarif réduit : 7,50€, tarif tribu : 26€ pour 4 personnes  
comprenant 2 entrées adultes et 2 entrées jeunes de moins de 18 ans. 
Billet couplé combinant Historial Jeanne d’Arc – Panorama XXL (avec une 
validité d’un mois) : tarif plein : 15€, tarif réduit : 12€, tarif tribu (4 pers. com-
prenant 2 entrées adultes et 2 entrées jeunes de moins de 18 ans) : 44€

Pour célébrer la plus grande 
héroïne de l'Histoire de France, 
il fallait trouver un lieu à sa 
hauteur. Avec l'ancien archevêché 
de Rouen, où se déroulèrent les 
deux procès de sa condamnation 
et de sa réhabilitation, Jeanne la 
Pucelle tient sa revanche ! Des 
cryptes romanes et gothiques aux combles, ce sont plus de 
1 000 m2 qui retracent la folle aventure d'une bergère jusqu'à 
son bûcher tout au long d'un parcours-spectacle immer-
sif. Pensé pour s'adresser aux familles, l'Historial permet 
une visite commune d'1h15 où la narration immersive, les 
personnages identifiés et les outils numériques utilisés sont 
accessibles à tous.

Des visites d'une heure en famille permettent de découvrir le  
panorama et les thématiques qui s'y attachent. Des ateliers  
sont régulièrement organisés.

La Ronde
Chaque année, pendant deux mois, les 
musées s'ouvrent à l'art contemporain. 
Des artistes investissent les lieux et y 
créent une œuvre originale au côté de 
chefs-d'œuvre de l'art ancien. Un rallye 
musée à faire en famille.

Famille

Rouen est la première ville en France 
à exposer les fresques de l'artiste. En 
2016, elle est aussi à l'origine d'une 
première création mondiale avec le 
Panorama XXL de Rouen à l'époque 
de Jeanne d'Arc. Yadegar Asisi, aidé 
par des historiens et sollicitant de 
nombreux Rouennais, a reconstitué la 
cité médiévale en 1431, telle qu'a pu la 
voir la Pucelle.

Des ateliers 
autour de la 
sculpture médié-
vale, des vitraux 
et de l'architec-
ture gothique, 
adaptés aux 
4-7 ans ou 8-12 
ans, complètent 
le parcours. 
On peut aussi 
venir écouter 
des contes 
de l'époque 
et participer à 
des après-midi 
spécialement 
organisées pour 
les familles.

Famille

coup
decoeur

unique

le panorama géant. Les visiteurs ont 
ainsi pu se plonger dans la Rome an-
tique, l'Amazonie ou la Grande Barrière 
de corail. Exposée dès le 1er juin 2019, 
Titanic, les promesses de la modernité.

©
 A

rn
au

d 
Be

rt
er

ea
u



6160

>> La cathédrale 
Notre-Dame
Place de la Cathédrale 
Dim et fêtes de 8h à 18h, visite à partir de 14h 
(office religieux le matin), en semaine 
de 9h à 19h (9h à 12h et 14h à 18h du 1/11 
au 31/03) sauf le lundi de 14h à 19h (18h 
du 1/11 au 31/03). Fermeture du déambu-
latoire (accès à la chapelle de la Vierge) 
30 minutes avant l’heure de fermeture.

Accès gratuit

Elle est mondialement connue, 
déclinée en trente tableaux peints par 
Claude Monet, et témoigne d'une suc-
cession d'époques allant du gothique 
primitif au flamboyant, en passant par 
le rayonnant. Sa façade, à la largeur in-
habituelle de 61 m, en est l'exemple. La 
cathédrale a également la particularité, 
rare en France, de conserver son palais 
archiépiscopal et les constructions 
annexes datant de la même époque.

>> Le Gros-Horloge
97, rue du Gros-Horloge - 02 32 08 01 90 
Mar-dim 10h-13h et 14h19h (avr-sept) et 
14h-18h (Oct-mars) ; f.1er janv et 25 déc 
Visite audioguidée

Entrée plein tarif : 7€ (5€ avec le Pass en liberté) 
tarif réduit (6-18 ans, étudiants et deman-
deurs d'emploi) 3,50€; gratuit moins de 6 ans, 
personnes en situation de handicap et leur 
accompagnateur.

C'est l'une des plus anciennes horloges 
de France (1389) et son mécanisme 
est unique en Europe. Les Rouennais 
lisaient l'heure de son unique aiguille 
montée d'un agneau (le mouton 
est le symbole de la ville depuis le 
XIIIe siècle), ainsi que les phases de 
la Lune et les jours de la semaine. 
Dans le beffroi, reposent deux cloches 
du XIIIe siècle : la Rouvel, qui sonnait 
l'alarme, et la Cache-Ribaud, qui annon-
çait le couvre-feu. L'édifice qui l'abrite 
vaut aussi le détour avec sa voûte 
sculptée de style Renaissance et une 
fontaine du XVIIIe siècle.

>> Saint-Maclou
Place Barthélémy 
Avr-sept : sam-lun 10h-12h et 14h-18h ;                   
Oct-mars : sam-lun 10h-12h et 14h-17h30.

Entrée libre

Dédié au saint breton Malo, ce bijou de 
l'art gothique flamboyant (1432-1521) 
a été entièrement restauré (2000-
2013). Les cinq porches de sa façade, 
la profusion de ses sculptures et la 
dentelle de ses détails architecturaux 
la rendent remarquable. Toute l'orne-
mentation - les portes en bois sculpté 
Renaissance, les vitraux du XVe siècle, 
la statuaire abondante - témoigne de 
l'aisance de l'époque. L'église possède 
un escalier gothique flamboyant et un 
très beau buffet d'orgue Renaissance.

Jetez un œil au portail 
des Libraires dans la 
petite cour au Nord (an-

cienne bibliothèque des chanoines). 
Il est réputé pour ses 150 médaillons 
sculptés représentant des scènes de 
la Genèse et d'autres truculentes. On y 
voit même Adam et Ève au travail, l'un 
à la bêche, l'autre à la quenouille.

coup
decoeur

INSOLITE

La Tour de Beurre, à droite de la 
façade, doit son nom à la gourman-
dise des fidèles rouennais qui, pour 
consommer du beurre pendant le 
carême, payaient une taxe au clergé 
qui édifia cette tour !

Ici se trouve le cœur d'un célèbre roi, 
celui de Richard Cœur de Lion ! Son 
tombeau fut découvert en 1838.

INSOLITE

Si le Gros-Horloge 
est masculin, c'est 
qu'il a gardé les 
traces linguistiques 
du Moyen-Âge où 
le mot horloge était 
de ce genre. Il est 
reconnu féminin 
au XVIe siècle mais beaucoup de 
Rouennais ne suivent pas la règle. 
L'engouement pour le pittoresque, à 
la fin du XIXe siècle, marque le retour 
définitif de la dénomination masculine 
du monument.

INSOLITE

Le Manneken-pis rouennais ! La fon-
taine aux enfants pisseurs, à gauche 
de l'église, ne manquera pas d'amuser 
chacun !

unique
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Il y a près de 400 restaurants à 
Rouen, voici une petite sélection :

Spécialités et  
gourmandises

Les couche-tard 
• Le So - Quai Ferdinand-de-Lesseps / Au 33 - 33, 
place du Vieux-Marché / Le Bar'Ouf - 11, rue de 
Fontenelle, pour danser
• Le Saxo - 11, place Saint-Marc, pour écouter de la 
musique live
• O'kallaghans - 13, place du Général-de-Gaulle /  
Le Delirium café - 30, rue des Vergetiers, pour 
l'ambiance pub 
• Le Vicomté - 70, rue Vicomté, pour l'ambiance 
branchée
• Le Vixen - 58, rue Armand-Carrel, pour la convivialité
• Au fût et à mesure - 1, rue du Cercle / Le môme qui 
pisse - 91, rue Ganterie / Le BerThoM - 60, rue de la 
Vicomté pour les bières

Par ici le fromage ! 
Maison Jollit (Place du Vieux-Marché), 
Fromagerie Olivier (40, rue de l'Hôpital), 
Ma Fromagerie (31, rue Armand Carel), 
Fromagerie du Vieux-Marché (18, rue Rollon).

Route sucrée… 
Goûtez donc les petits choux fourrés  
Chez Yvonne (119, rue Jeanne-d'Arc),  
les cupcakes colorés de Cam's cake  
(28, place des Carmes), les desserts  
chocolatés de Julien (6, rue Écuyère et  
79 ter, rue Verte), les saveurs originales du 
bar à desserts de Johanne et Pierre-Henry 
(L'empreinte 11, rue Damiette) et les pains 
de Christophe Cressent, meilleur ouvrier de 
France (6, place du Vieux-Marché et 44, rue 
Armand-Carel).

Le canard au sang ? 
Spécialité culinaire de Rouen, le caneton est étouffé, et non saigné, et sa carcasse, 
broyée dans une presse, permet de constituer une sauce savoureuse. Le Café Victor 
(Pl. Bernard-Tissot), La Couronne (Pl. du Vieux-Marché), Le Parc (721, avenue du  
Pr.-Kennedy 76480 Duclair), Les Capucines (16, rue Jean-Macé 76140 Petit-Quevilly)

Les étoilés
• Gill ** - 9, quai de la Bourse : 
souvenirs d'enfance et saveurs 
contemporaines.
• L'Odas * - Passage Maurice- 
Lenfant : cuisine ouverte !
• Rodolphe * - 35, rue Percière : 
jeunesse et finesse des alliances.

Les prometteurs
• La Conjuration des fourneaux -  
149, rue Saint-Hilaire : cantine de luxe 
dans un esprit de partage.
• Dinette - 31, rue Percière : une seule 
et même table pour partager.
• Simone - 214, rue Martainville :  
une cuisine fraîche et raffinée.
• La Galerie - 4, rue Sainte-Croix-des-
Pelletiers : du "fait maison" moderne 
et inspiré.

Les bons-vivants
• Le Bistrot parisien - 77, rue d'Amiens :  
le plus vieux bistrot rouennais.
• Comptoir Henri IV - 166, place Henri IV : 
de la qualité en planches et du bon vin ! 
• La Table de Flore - 58, rue Cauchoise : 
local, responsable et savoureux !
• Le Sitio - 4, rue de l'Ancienne-Prison : 
cave à jambons.

Les internationaux
• Le Punjab - 3, rue des 
Bons-Enfants : Inde
• Au Jardin de Chine - 
36, rue Percière : Chine
• Le Rio Grande - 49, rue 
Molière : Mexique
• La Dune : 10, place des 
Emmurées : Maghreb
• Plaza paella tapas - 24, 
boulevard des Belges : 
Espagne
• La Beeka - 60, rue de 
Fontenelle : Liban

Cam's Cake

Les sur le pouce
• Burger Green - 120, avenue  
du Général-Leclerc : bio et local.
• Listo : 170 rue Martainville : empanadas

Simone

Le Bistrot parisien

L'empreinte
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Shopping

Rouen est le plus grand 
centre commercial 
à ciel ouvert. 3 000 
enseignes ponctuent 
ses ruelles historiques 
depuis la Cathédrale 
jusqu'au Vieux-Mar-
ché reliés par l'artère 
vivante qu'est la rue du 
Gros-Horloge. C'est 
d'ailleurs cette "rue du 
Gros", comme la nom-
ment affectueusement 
les Rouennais, qui fut la 
première rue piétonne 
de France, en 1971.

Gourmandises
Confiserie Héloin
98, rue des Carmes - 

02 35 71 02 94

C'est la plus vieille en-
seigne de Rouen, ouverte 
en 1830. Les vitrines re-
gorgent de pain d'épices, 
pâtes de fruits, bonbons 
à l'ancienne ou chocolats 
au poids...

Chocolat Hautot
33, Pl. de la Pucelle et 50, rue de 

la Champmeslé - 02 32 08 65 03

Olivier Hautot est bien 
connu des Normands, 
avec la présence de 
son enseigne un peu 
partout dans la région et 
l'ouverture d'un Musée du 
chocolat à Fécamp. Un 
jeune artisan bourré de 
talent.

Chocolat Auzou
163, rue du Gros-Horloge et 69, 

rue des Carmes - 02 35 70 59 31

Auzou décline les ma-
carons à l'envie, même 
glacés, depuis 50 ans. Il 
confectionne aussi les fa-
meuses larmes de Jeanne 
d'Arc, amandes enrobées 
de cacao et de nougatine. 

Le Cacaotier
116, rue du Gros-Horloge 

02 35 62 71 06

Parmi les Maisons les 
plus reconnues de France. 
Des arômes rares et 
authentiques qui servent 
des créations artisanales 
produites dans l'unique 
atelier de la Maison 
installé à Saint-Pierre-lès-
Elbeuf.

Créateurs
LNK création
5, rue Massacre - 

02 35 88 69 46

Hélène fabrique des 
bijoux bohèmes et an-
tiallergiques sans nickel 
pour des créations aux 
perles colorées.

Fleurs de peaux
175, rue Beauvoisine - 

02 32 10 63 19

Les bijoux sont ici des 
fleurs et feuillages en 
cuir qu'Helga et Michel 
confectionnent à la 
main, entre coquelicots, 
anémones et roses 
légères.

Paul Marius
31, place des Carmes - 

09 52 24 61 06

Maroquinerie française 
de style vintage imagi-
née par le Rouennais 
Florent Poirier dont le 
succès s'étend dans 
l'Hexagone.

Concept-stores
Amaï
15, rue Beauvoisine 

02 35 88 48 55

Plus qu'une boutique, 
le concept store d'Aude 
et Alexine est une 
expérience shopping 
unique dans un décor 
chic et raffiné. Bijoux, 
accessoires de mode 
et objets de décoration 
proviennent de créateurs 
et artisans. Les thés, 
cafés et pâtisseries sont 
rouennais. Pour faire vos 
emplettes, trouver un 
cadeau ou savourer une 
douceur locale, Amaï est 
une délicieuse paren-
thèse de bien-être.

Hhammerer
11, rue Massacre 

02 35 63 02 87 

Elle a du caractère et 
un parfum de pluie... 
Mélissandre Hammerer 
a fait de son regard sur 
Rouen une senteur. Celle 
d'une bougie, en cire vé-
gétale, dédiée à la ville. 
A retrouver aux côtés 
de pièces uniques et de 
qualité, choisies par la 
jeune créatrice. Comme 
ce plan de Rouen très 
graphique à encadrer !

11:11
6, rue de l'Hôpital  

02 35 08 31 83

Une expérience unique 
et multiple. Un lieu 
vivant qui se mue 
chaque trimestre au 
fil des envies et des 
thèmes choisis par 
Laurence et Frédérique, 
sans jamais perdre son 
âme. Prêt-à-porter de 
créateurs, sur-mesure, 
livres, pâtisseries, objets 
vintage ou connectés, 
utiles ou décoratifs, ex-
position d'artistes... ici, 
on se laisse surprendre à 
prendre le temps.

Déco
Deconihout
138, rue du Gros-Horloge - 02 35 71 25 86

Que ce soit pour le bricolage, la décoration 
ou la cuisine, vous êtes sûr de trouver ce 
que vous cherchez dans cette droguerie, 
institution rouennaise qui ne désemplit pas 
depuis 1921.

Caractères Singuliers
51, rue Saint-Nicolas - 02 35 62 10 41

Cette boutique de décoration propose de 
nombreux objets colorés et exotiques. 
Mention spéciale pour les créations de 
FAFA des bois, créateur normand qui trans-
forme en trophée ou objet de décoration : 
des selles de vieux tracteurs, une cuillère à 
soupe…  Un univers décalé à découvrir.Fleurs de Peaux

Deconihout

Amaï

Héloin
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Marchés
Une ribambelle de marchés parcourt le 
territoire de la Métropole tout au long 
de la semaine, proposant les produits de 
la région. Ils regorgent tous de bonnes 
odeurs et de mets alléchants. Mais qu'on 
se le dise, celui qui ne va pas faire un 
tour au Marché Saint-Marc n'est pas 
vraiment rouennais !

Marché Saint-Marc
Place Saint-Marc

Mar, ven et sam 6h-18h ; dim 6h-13h

C'est le graal des marchés, le plus 
grand de Rouen. Fruits, légumes, 
viandes, fleurs et brocante (du ven-
dredi au dimanche). L'ambiance est 
animée et invite à prendre un verre sur 
les terrasses aux alentours.

Marché des saveurs
Rue Eugène-Boudin

Sam 9h-18h

Une dizaine de commerçants am-
bulants proposent charcuterie, plats 
traiteur, fromagerie, boulangerie et 
horticulture.

Marché Place du Vieux-Marché
Place du Vieux-Marché

Mar, mer, jeu, dim 7h-13h ; ven, sam 7h-18h

On y prend le pouls du quartier qui 
fonctionne comme un petit village.

Marché des Emmurées
Place des Emmurées

Mar, sam 6h30-18h ; jeu 7h-18h

Un agréable marché couvert, sous une 
halle moderne et translucide, au centre 
d'une place ourlée de brasseries aux 
terrasses populaires. Le jeudi, c'est 
brocante !

Le marché à la brocante
Rue Eugène-Boudin

1er et 3e vendredi du mois de 9h à 18h

Les autres marchés :

Marché de Sotteville-lès-Rouen
Place de l'Hôtel-de-Ville

Jeu, dim 8h-13h

Marché de Duclair
Place de l'Hôtel-de-Ville

Mar 8h-13h

Souvenirs

Fayencerie Augy
26, rue Saint-Romain 

02 35 88 77 47 

Cela fait presque 20 ans que la 
famille Augy a repris les rênes de 
cette faïencerie installée au cœur du 
quartier médiéval. Ici chaque pièce 
est fabriquée de A à Z, du moulage, à 
la cuisson en passant par l’émaillage 
et la mise en peinture, à admirer sur 
place. Un souvenir 100% rouennais à 
rapporter dans vos valises.

Ouh la la
46, rue aux Ours - 07 68 63 46 37

Nintendo, mangas, BD et figurines 
habitent ce magasin qui vend une 
gamme de jeux très fournie ainsi que 
des vinyles.

Antiquités et brocantes
Polychrome
138, rue Martainville - 06 61 45 96 98

Une brocante qui mixe le design créatif 
et l'esprit de récupération. Projecteurs, 
meubles industriels et coffres-forts qui 
peuvent parfaitement s'insérer dans un 
intérieur contemporain.

Guillaume Fouquet
228, rue Martainville - 06 60 13 66 17

Arts décoratifs du XXe siècle, objets 
vintage, céramiques et pièces d'anti-
quité se côtoient dans cette galerie 
tenue par un passionné.

Playtime
202, rue Martainville - 02 77 76 57 46

Cette boutique d'arts décoratifs 
replonge dans les années 50 et 60. 
Quelques trouvailles extraordinaires 
valent le détour.

La Brocante
25, rue aux Ours - 06 08 18 69 79

Mobiliers du XVIIIe au XXe siècle, 
tableaux, miroirs, luminaires, arts de 
la table, textile, objets insolites ou de 
collections, il y a de tout et pour tous 
les budgets !

Playtime

La Brocante



6968

JANVIER
Puces rouennaises d'hiver
Reconnue comme "la plus belle 
brocante de France", les Puces rouen-
naises se déroulent sur trois jours au 
Parc des expositions. Du mobilier ou 
des objets d'art de qualité certifiés par 
des experts.
www.parcexporouen.com

MAI
Festival Graines  
de jardin
Un des événements tout public 
consacrés au jardin les plus courus 
de France. Gratuit, il propose des ren-
contres avec des professionnels, des 
marchés et des animations.
www.graines-de-jardin.fr

24 Heures motonautiques
Lancés à toute vitesse sur la Seine, les 
bateaux s'engagent dans une course 
contre la montre, le temps d'un week-
end festif et animé.
www.24heuresrouen.com

Fêtes Jeanne d'Arc
Les Rouennais célèbrent la Pucelle, 
brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. 
Des fleurs sont jetées dans la Seine, 
une célébration a lieu à l'église 
Sainte-Jeanne-d'Arc et une procession 
serpente dans la ville.

Événements
Rush
Ce festival rassemble pendant trois 
jours des talents de la scène de 
musiques actuelles, venus du monde 
entier. Concerts, performances, expo... 
en bord de Seine.
rush.le106.com

JUIN
Festival Viva Cité
Ce festival des arts de la rue connaît 
une réputation à l'échelle européenne. 
Pendant trois jours, les rues de 
Sotteville-lès-Rouen se transforment en 
une gigantesque scène où se retrouvent 
plus de soixante compagnies venues 
du monde entier.

ÉTÉ
Cathédrale de Lumière
De juin à septembre, à la tombée de 
la nuit, la cathédrale de Rouen se 
métamorphose sous les projections 
d'un spectacle son et lumière chaque 
année renouvelé.

Rouen sur mer
De mi-juillet à mi-août, les quais rive 
gauche sont investis par le sable et les 
transats. Jeux, concerts et activités 
estivales.

Terrasses du Jeudi
Des concerts gratuits organisés sur les 
terrasses des bars et restaurants rouen-
nais chaque jeudi du mois de juillet.
www.terrassesdujeudi.fr

Musicales de Normandie
De la fin mai jusqu'en août, des 
concerts allant du récital à l'orchestre 
symphonique, sont organisés dans les 
hauts lieux normands.
www.musicales-normandie.com

Armada
C'est l'un des événements les plus 
importants du monde de la mer. Tous 
les 4 à 6 ans, les plus beaux voiliers du 
monde se rassemblent sur les quais 
de Rouen pour une dizaine de jours de 
visite, de rencontre avec les marins et 
d'animations festives (défilé, footing 
des marins, feux d'artifice, concerts…)
www.armada.org

SEPTEMBRE
Puces rouennaises d'automne
La seconde édition des Puces  
au Parc des expositions.
www.parcexporouen.com

La Forêt monumentale
Installées en septembre pour deux 
ans, treize œuvres monumentales, plus 
inspirées et décalées les unes que les 
autres, forment un parcours étonnant 
en Forêt Verte.

OCTOBRE
Fête du Ventre
Tous les troisièmes week-end d'oc-
tobre, le quartier du Vieux-Marché 
célèbre la gastronomie normande 
avec la venue de producteurs locaux, 
l'installation de bars de dégustation 
et des animations à la découverte des 
spécialités de la région.
www.feteduventre.com

NOVEMBRE
Foire Saint-Romain
C'est la deuxième fête foraine de 
France après Paris. De fin octobre à 
fin novembre, près de 220 manèges 
s'installent sur l'esplanade Saint-Ger-
vais, animée de lumières, musiques et 
d'odeurs de croustillons ou de cochons 
grillés au feu de bois.
www.foirederouen.fr

DÉCEMBRE
Rouen givrée
Autour des fêtes de Noël, des anima-
tions rythment le centre-ville de Rouen. 
Marché de Noël, ateliers, expositions, 
patinoire, piste de luge et spectacles 
égayent la ville d'une magie hivernale.

www.rouentourisme.com/agenda
www.metropole-rouen-normandie.fr

Plus d'événements sur
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Bon séjour ! 

En savoir plus : 
www.rouentourisme.com

#rouentourisme
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