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Rouen  
Capitale de Normandie
Traversée par 3 000 ans d’Histoire, la capitale normande est une expérience 
patrimoniale flamboyante. Terre d’inspiration pour de nombreux artistes, 
oxygénée par une richesse naturelle exceptionnelle, elle possède  
une gastronomie d’excellence et garde de son héritage industriel  
un tempérament de conquête. Bienvenue dans une cité à fort potentiel !

Prêts pour un voyage dans le temps ? Accrochez-vous aux 
aiguilles du Gros-Horloge, ce monument symbolique rouen-
nais, car la capitale normande est un livre d’Histoire à ciel 
ouvert ! Vous voilà d’abord plongés dans l’ère du chef viking 
Rollon, au cœur de la capitale du Duché de Normandie, puis 
dans un Moyen-Âge vibrant avec ses pépites architecturales 
comme la Cathédrale, l’abbatiale Saint-Ouen, l’aître Saint-
Maclou ou la Maison Sublime, plus vieux monument juif de 
France. Sur votre chemin, vous rencontrez Jeanne d’Arc, brûlée 
vive à Rouen en 1431 et dont l’Historial fait revivre l’épopée. 
Des bijoux de la Renaissance, tels le Parlement de Normandie 
ou l’Hôtel de Bourgtheroulde, ponctuent votre découverte 
alors que les anciennes manufactures textiles de la vallée du 
Cailly et d’Elbeuf vous immergent dans le passé industriel du 
territoire. Peu de villes conservent les traces d’une Histoire 
aussi étendue qui a gardé toute sa vivacité.

Terre d’inspiration pour de nombreux artistes, Rouen et sa 
Métropole continuent de nourrir la création sous toutes ses 
formes. C’est ici que Monet, Pissarro ou Sisley ont posé leur 
chevalet, faisant de Rouen la capitale de l’Impressionnisme. 
On peut admirer leurs œuvres au musée des Beaux-arts qui 
possède la deuxième collection impressionniste de France. 
L’entrée est gratuite comme dans toutes les collections 
permanentes des musées de la Métropole. Du fer aux vitraux, 
en passant par la céramique, les amateurs d’artisanat vont 
aussi se régaler et les amoureux de littérature se glisser dans 
les pas de grands écrivains. Corneille et Flaubert sont nés et 
ont vécu ici, faisant de « la ville aux cent clochers » le théâtre 
de leurs écrits, comme le perpétue Michel Bussi dans ses 
polars contemporains qui nous emmènent jusqu’aux terres 
bucoliques de Jumièges. C’est au creux de cette Vallée de 
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Seine qu’un patrimoine naturel exceptionnel se déploie. 
Il est à explorer en bateau, à pied ou en deux roues sur La 
Seine à Vélo, itinéraire sécurisé d’une centaine de kilomètres. 
Une palette de couleurs et de sensations vous attend dans 
ces paysages verdoyants aux panoramas grandioses, entre 
falaises, marais et forêts qui ont reçu un label national d’ex-
ception. Sur la Route des fruits, on suit le cours des saisons et 
on s’évade aux portes de la ville. 

Rouen, c’est aussi une terre savoureuse, labellisée Ville créa-
tive gastronomique par l’UNESCO qui récompense ainsi sa 
gastronomie d’excellence et son agriculture biologique et 
durable. Vous entendrez parler du sucre de pomme, du douil-
lon d’Elbeuf ou du fameux canard à la rouennaise. Cidres, 
fromages et Saint-Jacques ont la part belle et sont subli-
més par les chefs locaux qui partagent leur enthousiasme 
dans plus de 135 restaurants gourmands. L’art de la table 
est, ici, une tradition d’excellence portée par des fleurons 
comme l’Orfèvrerie Christofle, fournisseur officiel de l’Ély-
sée. Privilégiée par sa position entre Paris et la mer, Rouen 
noue une relation majeure avec son port depuis son acti-
vité manufacturière de premier plan au Moyen-Âge, avec le 
textile et la faïence, jusqu’à l’exportation de céréales qui le 
hisse, aujourd’hui, au premier rang européen. Il faut dire que 
l’innovation est au cœur de l’ADN rouennais, depuis le temps 
où la ville était l’une des cités drapières les plus dynamiques 
de France. Ateliers, manufactures et usines ont façonné son 
territoire jusqu’à Elbeuf. La Corderie Vallois, ancienne filature 
hydraulique, et la Fabrique des savoirs permettent de revivre 
cette aventure industrielle. Bien ancrée dans son temps, la 
capitale normande conjugue un art de vivre aussi impression-
nant qu’inspirant.
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6 278 km²

71 communes

Près de 500 000 habitants

Capitale européenne de la culture 
2028, Rouen Candidate

UN LIVRE D’HISTOIRE  
À CIEL OUVERT

La flèche la plus haute de France –  
151 mètres

2 000 maisons à pan de bois

228 monuments historiques classés

67 étoiles au guide Michelin

8,50 m ! C’est le diamètre de  
la rosace de l’abbaye de Saint-Ouen, 
objet d’une campagne de finance- 
ment participatif pour sa restauration

Le plus ancien monument juif  
de France

Un ossuaire unique en Europe,  
l’Aître Saint-Maclou

Un territoire labellisé Villes  
et Pays d’art et d’histoire

SEINE MYTHIQUE, FORÊTS  
D’EXCEPTION ET PANORAMAS 
ÉPOUSTOUFLANTS

22 500 hectares de forêts

3 forêts labélisées  
« Forêts d’exception® »

13 arbres remarquables

3 maisons des forêts

500 km de chemins de randonnées

100 km du tracé de La Seine à Vélo,  
de Paris à la mer

21 panoramas d’exception  
sur la Seine

ROUEN VILLE CRÉATIVE UNESCO  
EN MATIÈRE DE GASTRONOMIE

Label Unesco réseau ville créative  
en matière de gastronomie

+ de 3 000 chambres d’hôtels

135 restaurants

196 bars, 3e place du classement  
national du nombre de bars  
par habitant

1 chef étoilé

Lieux de réception et séminaires :  
de 10 à 6 000 places

AU FIL DE L’AVENTURE  
INDUSTRIELLE

1er port céréalier ouest européen

5e port de France

L’Armada, plus grand rassemble- 
ment gratuit nautique au monde

7 bacs de Seine

1 navette fluviale, à énergie  
électro solaire

143e anniversaire de l’ouverture de 
la corderie Vallois dont les machines 
fonctionnent encore aujourd’hui

UNE TERRE D’INSPIRATION

12 musées gratuits

1re collection impressionniste  
en région après le musée d’Orsay

1 cirque théâtre « en dur » à Elbeuf

1 opéra, « Théâtres lyriques d’intérêt 
national »

1 Zénith

1 salle de musiques actuelles

Une parenthèse 
majestueuse à 1 h de Paris
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ON EST SI PROCHES…

En voiture
1 h 30 pour venir de Paris – A13
3 h pour venir de Lille – A28
5 h 30 pour venir de Lyon

En train
La gare de Rouen Rive-Droite est en connexion avec  
les plus grandes destinations françaises et européennes.
Rouen – Paris : 1 h 15
Rouen – Lille : 3 h 30 par Paris ou Amiens
Rouen – Lyon : 3 h 45 avec un départ direct tous les jours
Rouen – Bruxelles : 5 h par Paris et Lille
Rouen – Marseille : 5 h 30

En avion
Rouen dispose de son propre aéroport, situé à 10 km  
du centre-ville de Rouen, à Boos, spécialisé́ dans le Tourisme 
d’Affaires.
Rouen se situe à proximité́ de 3 aéroports offrant des liai-
sons avec les grandes villes européennes. L’aéroport Charles 
de Gaulle, situé à 1 h 45 de Rouen, propose des destinations 
depuis le monde entier. L’aéroport de Beauvais-Tillé est situé 
à 1 h 30 de Rouen, qui dessert les capitales européennes et 
l’Afrique du Nord. Enfin, l’aéroport Caen-Carpiquet est à 1 h 30 
en voiture de Rouen avec des vols vers Lyon, Marseille, Mont-
pellier, Nice ou Toulouse.
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Nouveautés 2023
Mieux communiquer  
et partager

UN NOUVEAU SITE INTERNET  
ET UN NOUVEAU MAGAZINE
MARS

En 2023, Rouen Tourisme continue de se réinventer : le nouveau 
site internet visiterouen.com met en valeur les 5 patrimoines 
touristiques rouennais (historique, artistique, naturel, industriel 
et gastronomique) et utilise, entre autres, la base de données 
de randonnées Cirkwi, la centrale de commercialisation 
Régiondo et des cartographies interactives.
Rouen Tourisme a également fait le choix d’un nouveau maga-
zine, aux contenus renouvelés deux fois par an, qui mise sur 
une communication claire et attrayante des offres et des 
expériences uniques à vivre sur le territoire pour un tourisme 
patrimonial créatif, durable et innovant.

UN CHATBOT   
ENTRE VOUS ET NOUS
JUIN

Pour fluidifier les échanges avec les équipes de l’Office de 
Tourisme, nous mettons en place un chatbot disponible 24 h / 24 
sur le site internet visiterouen.com. Il sera mis en ligne et opé- 
rationnel pour l’Armada 2023 et permettra de conseiller les  
visiteurs sur les séjours à Rouen en fonction de leurs affinités.

DEMANDEZ  
VOTRE ROUEN PASS !
MARS

Création de différents pass touristiques 24 h / 48 h / 72 h avec 
des tarifs privilégiés sur les offres touristiques (transports 
en commun, petit train, sites et monuments, visites guidées, 
croisières, hébergements, restauration…) pour découvrir 
la destination rouennaise. Ces pass misent sur l’expérience 
touristique, l’utilisation de mobilités douces et engageront des 
séjours plus longs et plus équilibrés sur le territoire métropo-
litain.

SHAZAM  
DES MONUMENTS
JUIN

Avec cette nouvelle application, il suffira aux visiteurs d’identi-
fier un monument et d’obtenir immédiatement des informations 
sur son histoire. L’aître Saint-Maclou, quésako ? En un clic, 
vous recevez un descriptif sur place de cet intrigant ossuaire 
médiéval et pouvez écouter les explications d’un guide. Rouen 
Tourisme s’associe à SMA76 et confie cet outil à Whatizis, la 
première application de reconnaissance visuelle de monu-
ments avec guide. Elle sera disponible sur IOS et Android et 
couvrira plus de 30 monuments à Rouen et dans la Métropole.

ROUEN 
PASS

24h 48h 72 h72 h

ROUEN 
PASS

48 h

ROUEN 
PASS

24 h

ROUEN 
PASS

LE MAGAZINE

Rouen Tourisme №1 Décembre 2022 –Mai 2023
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LES FÊTES MÉDIÉVALES,  
LES NOUVELLES FÊTES JEANNE D’ARC

Les 18, 19 et 20 mai, Rouen vibrera au rythme de La Pucelle, 
héroïne de l’Histoire de France qui a été jugée et brûlée 
ici même, en 1431. Marché médiéval, animations, parades, 
spectacles… Bienvenue au temps des troubadours et des 
fauconniers ! C’est aussi l’occasion de découvrir les nombreux 
vestiges du Moyen-Âge à Rouen et dans la Métropole ou 
de suivre des visites guidées sur Jeanne la Rouennaise. Ces 
moments festifs assument pleinement le profil traditionnel et 
historique de La Pucelle mais questionnent aussi son mythe et 
l’écho qu’il fait résonner dans nos sociétés actuelles.

L’ARMADA – LES PLUS BEAUX NAVIRES  
DU MONDE ACCOSTENT À ROUEN

Le 1er rassemblement mondial de grands voiliers est de retour 
du 8 au 18 juin. Dix jours festifs autour d’une cinquantaine de 
navires mythiques, venus du monde entier, et qui accostent sur 
les quais rouennais, faisant de la capitale normande le centre 
joyeux du monde marin. L’événement attend 6 millions de 
visiteurs avec un engagement écologique accru cette année. 
Défilé en ville, footing avec les marins, feux d’artifice, croi-
sières, concerts, animations… sans oublier la Grande Parade 
de la Seine-Maritime tant attendue sur les berges de Rouen 
au Havre.

L’heure est à l’aventure  
et la découverte festive
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EXPOSITION « NORMANDS. MIGRANTS, 
CONQUÉRANTS, INNOVATEURS »

C’est un véritable voyage du VIIe siècle au XIIIe siècle que cette 
exposition d’envergure internationale propose. Elle présente 
350 œuvres (enluminures, ivoires, armes, objets du quotidien 
et du commerce…) qui nous embarquent dans l’épopée des 
Normands, des proto-européens qui, en leur temps, ont élu 
domicile dans différents pays. Une approche globale et des 
pièces exceptionnelles comme le chrismale de Mortain, un 
coffre classé monument historique, ou la Bible de Lambeth qui 
quitte Londres pour la première fois.
Du 14 avril au 13 août 2023, aux musées des Antiquités et 
des Beaux-arts de Rouen.

EXPOSITION « DE SUCRE, DE SUEUR  
ET DE SANG »

L’exposition sur la mémoire de l’esclavage ouvrira le 10 mai 
2023 au terme d’une réflexion collégiale des villes de Honfleur, 
Le Havre, et la Métropole rouennaise. Le but ? Faire la lumière 
sur l’implication du territoire normand dans le commerce 
triangulaire aux XVIIIe et XIXe siècles en confrontant objets 
des collections et témoignages contemporains. Bordeaux, 
Nantes ou La Rochelle ont fait l’objet de nombreux travaux de 
recherche. Notre territoire assume désormais, en organisant 
divers événements culturels ou commémoratifs son leur rôle 
dans la traite négrière et le commerce qui en a découlé en 
Europe de l’Ouest.
À découvrir à la Corderie Vallois jusqu’au 25 septembre 2023  
à Notre-Dame-de-Bondeville.

NOUVEAU SCÉNARIO POUR L’ESCAPE 
GAME HISTORIQUE DU DONJON

Plongez dans la seconde guerre mondiale à Rouen, au cœur 
du Donjon. Cette tour du château médiéval du roi de France 
Philippe Auguste, où Jeanne d’Arc a séjourné, a été, sous l’Oc-
cupation, transformée en bunker par les Allemands. Vous voici 
donc dans les années 1940 et il va vous falloir résoudre une 
énigme aussi ludique qu’historique ! Depuis 2017, le Donjon 
est pionnier dans la création d’escape game au cœur de site 
historique. 
Rouen sous l’Occupation, à partir d’avril 2023.

EXPLOR GAMES  
AU CHÂTEAU DE ROBERT LE DIABLE

Le Château de Robert le Diable, qui surplombe la Seine sur les 
hauteurs de Moulineaux près de Rouen, a réouvert ses portes. 
Il est habité de légendes que l’on peut découvrir grâce à un 
jeu interactif en réalité augmentée. Tablette en main, vous 
partez à la rencontre des grandes figures normandes et des 
spectres du passé : Mathilde de Flandres, Rollon le Viking et 
évidemment Robert le Diable. Le jeu exploite chaque recoin du 
château pour dénicher les indices et résoudre les énigmes qui 
rythment votre progression. Une aventure à vivre en famille ou 
entre amis.
Du 3 juin au 17 septembre 2023.
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20 ANS DU CLUB DES TOQUES

Les Toques rouennaises sont en fête le 3 mars. Ce club regroupe 
quinze des plus grands chefs et artisans rouennais, garants de 
la gastronomie locale. Ils animent le territoire toute l’année avec 
des rallyes gourmands, des goûters offerts aux enfants hospi-
talisés au CHU, des dîners des chefs pour des associations et 
partagent leur savoir-faire et les saveurs de la gastronomie 
normande. Transition écologique, transmission et formation, 
inclusion sociale, éducation des futures générations, écono-
mie circulaire, attractivité du territoire, ces chefs et artisans de 
bouche sont attachés aux valeurs de l’agriculture biologique, 
des circuits courts, les produits locaux et les démarches s’ins-
crivant dans les objectifs de développement durable.

NUIT BLANCHE ESTIVALE

La nuit blanche parisienne remonte le cours de la Seine, 
faisant de Rouen sa partenaire pour la seconde édition. L’évè-
nement passe, cette année, à l’heure d’été : le 3 juin 2023. Au 
programme, des expositions, de la culture et de l’art contempo-
rain accessibles gratuitement dans tout Rouen et la Métropole. 
Cette année, la thématique s’intéresse à la Seine et se déve-
loppe jusqu’au Havre, englobant tout l’Axe Seine. La nuit va être 
belle !

JEU D’ENQUÊTE AVEC MAURICE LEBLANC

L’auteur du célèbre gentleman cambrioleur est rouennais et 
s’est fortement inspiré de la Normandie pour camper les aven-
tures de son héros malicieux. Avec la « box Lupin », vous partez 
sur les traces de l’écrivain grâce à un parcours d’énigmes dans 
la ville. Une plateforme indépendante du jeu sera mise en ligne 
avec de nombreuses informations sur l’auteur et son œuvre.

CATHÉDRALE DE LUMIÈRE

La Cathédrale Notre-Dame de Rouen est mise en valeur grâce 
à un spectacle son et lumière incroyable et gratuit. À la tombée 
de la nuit, laissez-vous surprendre et émouvoir par deux créa-
tions originales projetées sur la façade de la cathédrale la plus 
haute de France. Deux spectacles gratuits s’enchaîneront : 
« Les nouveaux mondes » sur le thème des conquêtes mari-
times et « Rendez-vous avec la lumière ! » autour de celui de la 
lumière, avec de vrais moments d’interactions avec le public…
De juin à septembre 2023.
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Armada  
du 8 au 18 juin  
2023
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RENDEZ-VOUS EN 2024

Avec le festival Normandie Impressionniste qui fêtera les 
150 ans de l’Impressionnisme sur tout le territoire de la 
Métropole. Au programme : des expositions foisonnantes et 
des événements dans l’air du temps qui célèbrent la créa-
tion. La Forêt Monumentale sera également de retour.  
Ce parcours ludique et artistique avec des œuvres contem-
poraines au format XXL aura lieu dans la forêt de Roumare, 
à l’ouest de Rouen. L’édition précédente avait attiré plus de 
400 000 visiteurs. Enfin, Rouen sera Terre d’accueil des Jeux 
Olympiques et paralympiques de Paris 2024. Seize équipe-
ments de la Métropole accueilleront les délégations sportives 
dans le cadre de leur préparation aux JO. Sans oublier le grand 
rendez-vous avec l’Histoire pour les célébrations du 80e anni-
versaire du débarquement en juin 2024.

ROUEN, CAPITALE EUROPÉENNE  
DE LA CULTURE EN 2028 ?

Rouen dépose sa candidature au titre de capitale européenne 
de la culture (dossier déposé le 2 janvier 2023 devant le jury de 
la Commission européenne). L’aboutissement de 4 ans de travail 
avec l’ambition de transformer le territoire en renouant avec la 
Seine et le patrimoine industriel rouennais. L’association Rouen 
Seine Normande 2028 a emmené de nombreux marraines et 
parrains, notamment Thomas Pesquet, Karin Viard, Wax Taylor, 
Rilès, Michel Bussi ou Philippe Torreton. Chaque année, le titre 
est décerné à une ville dans deux pays de l’Union Européenne.

Claude Monet, La Cathédrale de Rouen. Le portail et la tour d’Albane. Temps gris, 1893 – 94.  
Rouen, musée des Beaux-Arts

Horizons rouennais
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10 raisons  
de venir à Rouen  
et en vallée de Seine

À CHAQUE COIN DE RUE,  
UN MONUMENT !

Rouen est la ville qui compte le plus d’édifices classés par 
habitants en France. Tous les styles et toutes les époques sont 
représentés. La ville est, bien sûr, le royaume du gothique avec 
la célèbre cathédrale, l’abbatiale Saint-Ouen ou l’élégante 
Saint-Maclou. On y rencontre aussi des pépites de la Renais-
sance comme le Parlement de Normandie et des curiosités 
historiques tels le Gros-Horloge ou la Maison Sublime, plus 
ancien monument juif de France.

1

Église Saint-Maclou
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UNE IMMERSION  
AU CŒUR DE L’IMPRESSIONNISME

Atelier grandeur nature des peintres impressionnistes, Rouen a 
vu passer les chevalets de Monet, Pissarro, Gauguin ou Sisley 
qui ont immortalisé ses monuments, son port, ses ruelles et 
les paysages bucoliques des boucles de la Seine. Après une 
flânerie dans les ruelles inspirantes de la ville, admirez les 
célèbres toiles des Impressionnistes au musée des Beaux-Arts 
de Rouen, la plus grande collection en région après le Musée 
d’Orsay. L’entrée est gratuite !

3

VIVRE LES DERNIÈRES HEURES  
DE JEANNE D’ARC

Le donjon, l’archevêché ou la Place du Vieux-Marché résonnent 
encore de la présence de La Pucelle, personnage embléma-
tique de Rouen. C’est ici qu’elle a été interrogée, que ses deux 
procès ont eu lieu et qu’elle a été brûlée, le 30 mai 1431. Suivez 
ses pas dans le centre historique et ne manquez pas l’Historial 
Jeanne d’Arc, le plus grand site consacré à l’héroïne française 
et dont le parcours immersif est particulièrement saisissant.

2

Église Saint Jeanne d’Arc

Historial Jeanne d’Arc

Alfred Sisley, Le sentier au bord de l’eau à Sahurs le soir, 1894. Rouen, musée des Beaux-Arts
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DANS LES PAS  
DES GRANDS ÉCRIVAINS…

Gustave Flaubert, Pierre Corneille, Simone de Beauvoir, Maurice 
Leblanc, Michel Bussi… vous en voulez d’autres ? Ils sont autant 
d’écrivains à avoir puisé leur inspiration dans le caractère de la 
ville et façonné son identité. Entrez dans leurs maisons natales, 
visitez leurs musées et glissez-vous dans leur pas à l’occasion 
de visites guidées littéraires.

4

UNE GASTRONOMIE  
RECONNUE PAR L’UNESCO

Rouen est intégrée au réseau Unesco « ville créative » dans 
le domaine de la gastronomie. Ses produits du terroir sont 
d’une qualité incomparable que les artisans locaux valorisent 
à merveille. Un tour dans les vergers et fermes des boucles de 
la Seine et une dégustation dans les restaurants du territoire 
suffiront à vous convaincre.

5

Maison des champs, Pierre Corneille

Restaurant L’Odas
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DES COLLECTIONS GRATUITES  
DANS LES 12 MUSÉES  
DE LA MÉTROPOLE

Entrez et profitez ! Les musées de la Métropole rouennaise 
ouvrent leurs collections permanentes aux visiteurs en accès 
libre et gratuit. Musée des Beaux-Arts, de la céramique, d’his- 
toire naturelle, des antiquités, de la corderie Vallois, Le Secq-
des-Tournelles, Flaubert et de la médecine, Pavillon Flaubert, 
maison natale de Corneille, musée Pierre Corneille, Munaé et  
la Fabrique des savoirs. Ils sont à vous !

6

Musée de la Céramique
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UNE BOUFFÉE DE NATURE  
AUX PORTES DE LA VILLE

En suivant le cours du fleuve, on découvre le Parc Régional Natu-
rel des Boucles de la Seine Normande. Paysages bucoliques 
et vergers champêtres vous attendent. L’itinéraire La Seine à 
Vélo et les nombreux chemins de randonnées permettent d’en 
profiter pleinement. Ce sont aussi trois espaces forestiers qui 
ont reçu le label national Forêt d’Exception qui entourent la 
capitale normande, première agglomération à cœur forestier 
de France.

7

UN PATRIMOINE INDUSTRIEL  
À VIVRE COMME UNE AVENTURE

Au XIXe siècle, Rouen était une cité drapière particulièrement 
active. L’industrie textile a marqué le territoire et l’on peut 
encore expérimenter l’activité d’une ancienne filature au Musée 
de la Corderie Vallois ou partir en escapade à Elbeuf, surnom-
mée « la ville aux cent cheminées ».

8

Panorama de la colline Sainte Catherine, Rouen

Elbeuf, la ville aux cent cheminées
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L’EXPÉRIENCE D’UN PORT  
EN ACTIVITÉ

Eh oui, Rouen est un port maritime ! Et pas des moindres !  
La capitale normande possède le premier port céréalier d’ex-
portation en Europe. Sa capacité de stockage est énorme, plus 
d’un million de tonnes. Alors, on embarque à bord d’un bateau 
avec un guide et on s’immerge dans cette activité fascinante ?

9

UN CENTRE-VILLE VIVANT  
ET AUTHENTIQUE

Venir à Rouen c’est aussi profiter d’un plateau piétonnier 
unique avec plus de 3 000 boutiques. Bienvenue dans les 
enseignes indépendantes de la rue du Gros-Horloge, première 
rue piétonne de France en 1971, chez les antiquaires et les 
brocanteurs qui font la renommée du quartier Saint-Maclou, 
dans les Halles Agrivin regroupant des artisans locaux dans un 
marché couvert ou les marchés typiques et animés de la Place 
Saint-Marc et du Vieux-Marché. À Rouen, le shopping est varié 
et toujours à l’image de la ville.

10

Port de Rouen
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Des terrasses  
au cœur  
des rues piétonnes



21Dossier de presse



22 Dossier de presse

JOUR 1
DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE SEINE

Rendez-vous à 9 h à l’Office de Tourisme de Rouen. Départ 
pour Jumièges, située au cœur du Parc Régional Naturel des 
Boucles de la Seine Normande et connue comme la merveille 
de la vallée de Seine.

VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE DE JUMIÈGES  
ET DE SES JARDINS
Majestueux témoignage de l’art roman normand avec sa nef 
à ciel ouvert, l’abbaye de Jumièges s’impose immédiatement 
comme un emblème du paysage romantique, entourée d’un 
parc à l’anglaise de 15 hectares. Détruite après la révolution, 
son magnétisme lui a valu le surnom de « plus belle ruine de 
France » par Victor Hugo.

DÉJEUNER À L’AUBERGE DES RUINES ET CUEILLETTE
Le chef Christophe Mauduit, référence de la cuisine à base de 
plantes sauvages, partage avec vous ses secrets à l’occasion 
d’un déjeuner et d’une cueillette dans le domaine.

PROMENADE À VÉLO ÉLECTRIQUE  
SUR LA ROUTE DES FRUITS
La route des fruits sillonne des vergers bucoliques sur une 
soixantaine de kilomètres. On trouve, ici, un microclimat très 
favorable à la culture fruitière, dû à la présence du fleuve, à 
des précipitations moins abondantes et aux falaises de craies 
blanches qui réfléchissent la chaleur et protègent des vents 
froids.

IMMERSION DANS LE PATRIMOINE  
INDUSTRIEL ROUENNAIS
Dans la vallée du Cailly, la corderie Vallois est une ancienne 
filature hydraulique qui invite à un voyage au XIXe siècle. Les 
machines d’époque fonctionnent encore dans ce musée qui 
éveille les 5 sens. À quelques pas, l’atelier-boutique Les Confi-
seurs prend place dans un ancien site industriel. L’occasion de 
découvrir la fabrication du fameux sucre de pomme. À moins 
que votre périple ne vous emmène vers Elbeuf, ancienne cité 
drapière qui conserve de nombreux témoignages de l’époque.

SPECTACLE « CATHÉDRALE DE LUMIÈRE »
À la tombée de la nuit, la Cathédrale Notre-Dame de Rouen est 
mise en valeur chaque été avec un spectacle son et lumière qui 
mêle patrimoine et onirisme.

Par ici la presse !  
On vous emmène  
en voyage…

Corderie Vallois
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JOUR 2
ROUEN ET SES TRÉSORS

Rendez-vous à 9 h à l’Office de Tourisme pour une journée à 
Rouen en compagnie d’un guide conférencier.

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE DE ROUEN,  
AU GRÉ DE VOS ENVIES
Vous découvrirez les maisons à colombages, la mythique Ca- 
thédrale, la Place du Vieux-marché où Jeanne d’Arc fut brûlée, 
le célèbre Gros-Horloge, la lumineuse abbatiale Saint-Ouen… 
Et goûterez à l’ambiance si propice à la flânerie du centre-ville 
rouennais.

LES GALERIES DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
C’est l’un des premiers musées de France par la richesse de 
ses collections, couvrant toutes les époques du XVIe au XXe 
siècle en peintures, dessins, sculptures et objets décoratifs. 
Caravage, Vélasquez, Poussin, Rubens, Delacroix, Géricault, 
Modigliani, Duchamp y sont exposés. On y admire également 
la plus importante collection impressionniste de France après 
Paris avec Monet, Pissarro, Renoir, Sisley…

L’INCROYABLE HISTOIRE DE LA MAISON SUBLIME
Visite du plus ancien monument juif de France. Ce lieu insoup-
çonné a été découvert de manière fortuite en 1976, à l’occasion 
de travaux sous la cour du Palais de justice. Construit vers 
1100, juste après la 1re Croisade, il est, pour certains, l’unique 
exemple d’école rabbinique d’époque médiévale conservée au 
monde. D’autres défendent la thèse d’une résidence privée. 
Intriguant…

L’AMBIANCE IRRÉELLE DE L’AÎTRE SAINT-MACLOU
Découvrez, après plus de deux ans de travaux de restauration, 
cet ancien ossuaire du XVIe siècle qui passionne les visiteurs. 
C’est l’un des derniers cimetières à galeries subsistant en 
France et ses fantastiques décors sont des exemples uniques 
conservés en Europe. Classé Monument Historique en 1862, ce 
lieu exceptionnel a gardé toute son ambiance fascinante.

L’HISTORIAL JEANNE D’ARC ET SON PARCOURS  
IMMERSIF
Ce n’est pas un musée mais un véritable parcours spectacle 
qui vous attend dans ce lieu dédié à l’histoire et la mémoire 
de La Pucelle ! Témoins, reconstitutions et effets audiovisuels 
vous emmènent au cœur du XVe siècle, dans les lieux mêmes 
où Jeanne d’Arc a été jugée puis réhabilitée !

Votre accueil sur mesure  

Marion Rabiller
m.rabiller@rouentourisme.com
02 32 08 36 55
06 03 34 41 45

Maison Sublime
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ROUEN, UN BIJOU À CIEL OUVERT

Il suffit de flâner dans les ruelles de la capitale normande pour 
saisir l’exceptionnelle densité et la flamboyance de son patri-
moine. À chaque coin de rue, une pépite. À chaque foulée, une 
émotion.
Le gothique y est magnifiquement représenté avec l’abbatiale 
Saint-Ouen et ses dimensions hors-normes, l’église Saint-
Maclou et ses dentelles de craie ou encore la Cathédrale, 
véritable icône qui a inspiré la célèbre série de tableaux de 
Claude Monet.
Les maisons à colombage sont nombreuses à jalonner les 
ruelles médiévales, notamment dans le quartier des Antiquaires. 
Rouen en abrite près de deux milles. Les plus anciennes datent 
du XIVe siècle et sont de véritables perles architecturales.
C’est sans parler des curiosités historiques comme le Gros-Hor-
loge, une des plus anciennes horloges de France dont on peut 
approcher le mécanisme, la Maison Sublime, plus vieux monu-
ment juif de France découvert fortuitement sous le Palais de 
Justice, ou l’aître Saint-Maclou, un ancien ossuaire dont les 
décors constituent une rareté en Europe et qui est devenu un 
lieu de vie et de création.
À partir du mois de juin 2023, découvrez l’aître Saint-Maclou à 
travers une visite audioguidée immersive entièrement scénari-
sée. Disponible dans 5 langues différentes ainsi qu’en LSF cette 
visite vous contera l’aître Saint-Maclou, son histoire, son archi-
tecture et ses différents usages au fil des siècles. Une version 
adaptée aux enfants permettra aux plus jeunes de découvrir 
le lieu.

INSOLITE – Des visites sensorielles et participatives  
de la Cathédrale

Et si on vous disait de prendre un miroir et une craie pour 
visiter la Cathédrale ?
La visite « Mesures et démesures » fait appel à vos sens. 
Ressentez le vertige de ses dimensions, imprégnez-vous 
de la résonance de son acoustique et jouez avec les prin-
cipes de son architecture gothique. Vous pouvez aussi 
opter pour une visite nocturne à la bougie avec « Et si les 
objets pouvaient parler » ou une visite musicale en grim-
pant jusqu’au carillon, le plus imposant de France avec ses 
64 cloches !

DANS LES PAS DE JEANNE D’ARC

La présence de la Pucelle est palpable dans tout le centre-ville 
rouennais : du Donjon à l’abbatiale Saint-Ouen, en passant par 
l’archevêché où elle a été jugée et la Place du Vieux-Marché 
où elle a été brûlée vive le 30 mai 1431 et où se dresse désor-
mais une magnifique église en son nom. Un audio guide vous 
emmène sur les pas de cette héroïne de l’Histoire de France 
et l’Historial Jeanne d’Arc vous invite à découvrir le destin de 
cette jeune bergère devenue un mythe. La mise en scène inno-
vante et immersive vous propose de participer à une enquête 
judiciaire dans le lieu même où La Pucelle fut jugée. Vous êtes, 
ici, dans le plus grand site dédié à la mémoire de Jeanne d’Arc !

EXPÉRIENCE – 10 jours de fête médiévale

Le centre-ville rouennais se transforme en une grande place 
médiévale à l’occasion des Fêtes Jeanne d’arc du 18 au 
27 mai. Déambulation, fauconnerie, marché fermier, campe-
ment, découverte de l’artisanat médiéval, expositions, 
enquête fantastique grandeur nature, spectacles… tout est 
gratuit et célèbre La Pucelle et l’Histoire de Rouen dans un 
esprit curieux et festif.

Un patrimoine
monumental

Église Sainte Jeanne d’Arc
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LA ROUTE DES ABBAYES,  
ENTRE SPIRITUALITÉ ET PAYSAGES

Qu’elle est belle cette route qui sillonne le Parc Naturel Régio-
nal des Boucles de la Seine Normande, aux portes de Rouen ! 
L’abbaye de Jumièges, surnommée « la plus belle ruine de 
France » par Victor Hugo, et celle de Saint-Martin de Boscher-
ville, avec ses jardins uniques en Normandie, se suivent comme 
un chapelet dans un écrin de verdure. Elles témoignent du 
riche passé monastique du territoire et de la majesté de l’art 
roman normand. Une application 3D permet, pendant la visite, 
de visualiser l’abbaye de Jumièges telle qu’elle était avant sa 
destruction. Le cadre est somptueux. Au milieu des vergers, le 
long des courbes du fleuve, les paysages sont encore gorgés 
des légendes qui nourrissent ces espaces spirituels. À Rouen, 
l’abbaye Saint-Ouen est la troisième du territoire. Elle a consti-
tué le monastère le plus fortuné du Duché de Normandie. Ses 
proportions élancées et imposantes en font l’un des exemples 
majeurs de l’art gothique rayonnant : 137 mètres de longueur, 
33 mètres de hauteur sous voûtes et une tour de croisée culmi-
nant à 80 mètres, des proportions absolument hors-normes !

EXPÉRIENCE – Visite et cueillette avec un chef  
à Jumièges

À la suite d’un déjeuner à l’Auberge des Ruines, suivez votre 
guide dans la fascinante abbaye de Jumièges et retrouvez 
le chef Christophe Mauduit, référence de la cuisine locale 
à base de plantes sauvages, dans le parc du domaine pour 
une cueillette des plus bucoliques.

RESTAURONS L’ABBATIALE SAINT-OUEN  
DE ROUEN

Située en plein centre-ville rouennais, elle est un chef-d’œuvre 
du gothique rayonnant et un exemple d’audace de l’architec-
ture du XVe au XVIe siècle. Sa charpente constitue la dernière 
« forêt » de France depuis l’incendie de celle de Notre-Dame de 
Paris en avril 2019. Ses 80 verrières exceptionnelles forment la 
plus riche collection de vitraux des XIVe et XVe siècles et son 
orgue construit par Cavaillé-Coll figure parmi les plus enregis-
trés au monde.
Malheureusement, ce patrimoine unique au monde est en grave 
péril et nécessite une restauration urgente pour le transmettre 
aux générations futures. Une vaste campagne de financement 
participatif pour la restauration de l’abbatiale Saint-Ouen invite 
à faire un don et à agir en faveur de la sauvegarde de la rose du 
transept sud sur le site Restaurons-SaintOuen.fr

Abbaye de Jumièges
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Restaurons  
l’Abbatiale Saint-Ouen
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CAPITALE DE L’IMPRESSIONNISME

On pense inévitablement à Monet qui a fait connaître la Cathé-
drale de Rouen dans le monde entier avec sa célèbre série de 
toiles qu’il peint ici même, entre 1892 et 1894, en suivant la 
course du soleil sur la façade du merveilleux monument. Mais 
ce sont aussi Pissarro, Sisley ou Gauguin qui ont posé leurs 
chevalets pour saisir les ponts, les ruelles, les nuances de la 
ville et les variations de son humeur. Plusieurs spots comme 
le panorama de la côte Sainte-Catherine, la rue de l’épicerie 
ou le pont Boieldieu constituent un itinéraire pictural dans la 
ville. Rouen est bien une terre nourricière de l’Impressionnisme 
et les villages, comme La Bouille ou Duclair, qui ponctuent la 
campagne environnante ont aussi inspiré ces peintres du plein 
air. Partir sur ces sentiers bucoliques est encore, aujourd’hui, un 
voyage de sensations et de couleurs !

EXPÉRIENCE – La plus grande collection impressionniste 
en région

Poussez la porte du musée des Beaux-arts de Rouen pour 
découvrir les œuvres majeures de Monet (La Cathédrale de 
Rouen), de Pissarro (Pont Boieldieu à Rouen, soleil couchant, 
temps brumeux), ou encore des œuvres de Caillebotte et 
de Sisley. À vous également la section dédiée aux peintres 
de l’École de Rouen tels Lebourg, Angrand et Delattre qui 
adoptent les bords de Seine comme sujet fétiche et la gale-
rie François Depeaux, grand mécène des peintres. Entrée 
gratuite !

TERRE D’ÉCRIVAINS

Gustave Flaubert en tête, Rouen a vu naître et a inspiré de 
nombreux écrivains. Entrez dans la maison natale de Pierre 
Corneille, suivez les péripéties de Maurice Leblanc, découvrez 
les lieux de retrouvailles de Simone de Beauvoir et Jean-Paul 
Sartre ou les coins de ville qui ont inspiré les polars de Michel 
Bussi, top 3 des auteurs les plus vendus en France. Dans un 
méandre de la Seine, c’est aussi le charmant village de La 
Bouille qui a vu grandir Hector Malot, auteur de Sans Famille. 
Quant au monstre sacré Flaubert, poussez les portes de sa 
maison natale devenue le musée Flaubert et d’Histoire de la 
médecine (en référence à son père chirurgien réputé de l’hô-
pital de Rouen), découvrez le Pavillon Croisset où il écrit ses 
œuvres et montez au cimetière Monumental où il est enterré. 
L’application gratuite Flaubert is not dead vous emmène sur 
ses pas.

INSOLITE – Tour de passe-passe avec Arsène Lupin

Visite malicieuse et pleine de surprises dans les pas de 
Maurice Leblanc, l’auteur du célèbre gentleman cambrioleur 
qui a grandi et trouvé l’inspiration à Rouen. Cette visite inso-
lite vous emmène sur les traces de l’écrivain dans la ville, 
révélant, au passage, quelques surprises sur son facétieux 
personnage. Attention, Lupin n’est jamais bien loin !

Une terre d’inspiration

Musée des Beaux-Arts
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ROYAUME DU FER ET DU VITRAIL

Amateurs de ferronnerie, d’orfèvrerie et d’artisanat, vous allez 
vous régaler ! Rouen possède des collections exceptionnelles. 
Direction, le Musée Le Secq des Tournelles qui détient la plus 
grande collection de ferronneries anciennes au monde. Elle 
regroupe plus de 16 000 pièces allant de l’époque gallo-ro-
maine au XIXe siècle. Il faut dire que Rouen est marquée par 
l’empreinte de Ferdinand Marrou, célèbre ferronnier qui a 
embelli le territoire. Entrez ensuite dans les ateliers d’artisans 
du centre-ville, nombreux dans le quartier des Antiquaires. La 
galerie des arts du feu, dans le fabuleux aître Saint-Maclou, est 
aussi un repaire précieux. Côté vitrail, les spécimens de l’ab-
batiale Saint-Ouen et de l’église Sainte-Jeanne d’Arc sont des 
merveilles de couleurs et d’audace.

INSOLITE – Dans la peau d’un artiste rouennais

Au sein d’un des plus beaux trésors du patrimoine architec-
tural et culturel rouennais : l’Aître Saint-Maclou, la Galerie 
des Arts du Feu vous invite à vivre un voyage sensoriel au 
cœur de la matière. La découpe du verre demande de la 
précision, comme le sertissage au cuivre. Initiez-vous à cet 
art de la transparence et de la légèreté et fabriquez votre 
propre mobile en vitrail à suspendre, ensuite, chez vous ! 
Après une initiation à la coupe de verre, vous choisirez un 
motif simple parmi un choix de 10 modèles imaginés par 
l’artiste. Vous procéderez à la coupe de calibres (patrons en 
papier épais) puis à la découpe de votre motif dans du verre 
coloré. Puis, vous vous attellerez au sertissage qui consiste 
à entourer chaque pièce de verre d’une bande de cuivre 
adhésive et à souder l’intégralité de la composition à l’étain.

Galerie des Arts du Feu

Musée Le Secq des Tournelles
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ET AU MILIEU COULE LA SEINE

La Seine est une artère vivante et complice de tous les habi-
tants de Rouen et de sa vallée. Elle nous emmène des quais 
du centre-ville aux berges champêtres de La Bouille et de 
Duclair. L’Office de Tourisme propose différentes croisières 
qui permettent de la découvrir pleinement. Rouen dispose 
également d’un port de plaisance et d’hivernage qui accueille 
une centaine de bateaux. Autre moyen de suivre le cours de 
l’eau : le vélo. Le parcours aménagé La Seine à Vélo compte 
une centaine de kilomètres sur les chemins de halage. On 
peut même prendre les bacs locaux pour traverser le fleuve 
et prolonger le plaisir. Et pour ceux qui veulent prendre de la 
hauteur, la vallée offre des panoramas époustouflants sur le 
ruban fluvial, entre coteaux boisés et falaises de craie. Côte 
Saint-Auct, château de Robert le Diable, Barneville, Duclair… 
Un spectacle naturel grandiose !

EXPÉRIENCE – Une journée aux couleurs de la Bouille

Un village comme une parenthèse de calme et de couleurs ! 
Nichée en bord de Seine, au pied de majestueuses falaises 
de calcaire, La Bouille a inspiré les peintres impressionnistes 
tels Monet, Sisley ou Lebourg et est devenue un lieu de 
villégiature pour les Rouennais. Flâner dans ses ruelles aux 
maisons à colombages et aux charmantes galeries d’art est 
inspirant en soi. Prenez donc un café dans ce cadre harmo-
nieux, avant de monter dans le bac pour rejoindre la rive 
de Sahurs, juste en face. Pour observer La Bouille depuis le 
fleuve, embarquez pour une croisière au départ de Rouen 
et laissez-vous porter au fil des petits villages des Boucles 
de la Seine. Ou rejoignez le village depuis Rouen à vélo, sur 
un parcours totalement sécurisé de la vélo route « La Seine 
à vélo » en profitant de la variété des paysages le long des 
chemins de halage, sites industriels avec le port de Rouen, 
falaises de craie et pâturages normands.

DES FORÊTS AU LABEL D’EXCEPTION

Avec ses 25 000 ha de verdure, Rouen est la première agglo-
mération à cœur forestier de France. Les forêts recouvrent un 
tiers de son territoire et trois d’entre elles détiennent le label 
national Forêt d’Exception. Une reconnaissance de la richesse, 
de la protection et de la valorisation de ces massifs, véri-
tables poumons verts de la capitale normande. Où que l’on se 
trouve à Rouen, la forêt n’est jamais loin, intime à la vie urbaine. 
Promenez-vous sur ses sentiers pédagogiques, découvrez 
son arboretum ou son parc animalier avec cerfs, biches et 
sangliers. Vivez la forêt en mode sportif ou artistique lors de 
l’événement international de land art « La Forêt monumentale » 
qui présente des sculptures au format XXL en plein cœur de la 
forêt de Roumare, à Canteleu près de Rouen. Vous pouvez aussi 
partir en randonnée avec un guide qui vous contera l’Histoire 
et les légendes associées à ces espaces naturels. Forêt Verte 
au nord de Rouen, forêt de Roumare à l’Ouest et forêt de La 
Londe-Rouvray au Sud : le trio gagnant !

INSOLITE – Assister au brame du cerf ou partir  
en voyage sonore sous les arbres

Les Maisons des forêts fourmillent d’activités passionnantes 
pour se promener dans les bois, les yeux et les oreilles grands 
ouverts. Prêt pour une balade zen ou un voyage sonore avec 
des bols chantants sous les arbres ? Envie d’une expédition 
nocturne à l’écoute du brame du cerf ? De confectionner 
votre propre herbier ? De découvrir le pouvoir des plantes 
en visite contée ? À Rouen, la forêt est sensorielle !

La Seine en majesté
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UN PATRIMOINE NATUREL VARIÉ

La Route des fruits ? Tous les Rouennais la connaissent ! Jalon-
née de vergers colorés, elle serpente dans le Parc Régional 
Naturel des Boucles de la Seine Normande et offre le spectacle 
coloré des pommes, poires, prunes et cerises que l’on peut 
venir acheter directement à la barrière. Prenez votre panier, 
cette Normandie vive et généreuse n’est pas un mythe ! On 
y trouve aussi plusieurs marais, véritables conservatoires de 
la biodiversité, et des rivières et lacs qui font le bonheur des 
amateurs de nature. Circuit VTT, tir à l’arc, canoé, le terrain 
de jeu est grandeur nature. Deux bases de loisirs avec de 
nombreuses activités de plein air s’étendent le long du fleuve 
en amont et en aval de la capitale normande.

INSOLITE – Randonnée contée du Loup vert

Vous aimez les histoires de loup ? Celles-ci vont vous plaire ! 
Laissez-vous guider au cœur des boucles de la Seine, Un 
loup vert au pied de l’abbaye de Jumièges s’y promène 
depuis le Moyen-Âge. C’est aussi l’occasion de décou-
vrir l’histoire de cette abbaye. Contes et légendes locales 
accompagnent cette envoûtante excursion.

Panorama la Roche Fouet, Orival

Route des fruits
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LA GRANDE AVENTURE TEXTILE

Rouen a été une pionnière de la révolution industrielle fran-
çaise au XIXe siècle avec ses ateliers, ses manufactures et ses 
moulins qui ont façonné ses paysages urbains. Le musée de la 
Corderie Vallois témoigne de cette riche activité. Les machines 
de cette ancienne filature hydraulique sont encore à leur place 
d’origine, de même que la roue à aube qui continue de tourner 
au rythme de la rivière du Cailly. Tout est fait pour ressentir 
l’énergie de cette époque où l’industrie du lin, du coton et de 
la laine, était la première activité industrielle de la Norman-
die. Au Moulin Saint-Gilles, c’est le savoir-faire technique des 
Hommes de la région que l’on découvre à travers des machines 
restaurées par l’association Expotec 103. Et à Elbeuf, c’est le 
passé de toute une ville développée autour de la filature et des 
ateliers de tissage que l’on remonte. La Fabrique des savoirs 
est un magnifique lieu de découverte de ce patrimoine.

INSOLITE – Emprunter la Route des moulins

À l’est de Rouen, cette promenade vous emmène le long des 
rivières de l’Aubette et du Robec qui activaient les moulins 
de l’industrie textile et notamment de ses colorants et 
tannages. On y découvre notamment l’ancienne teinture-
rie Auvray et l’usine Lucien Fromage, ancienne fabrique de 
bretelles, élastiques et jarretières, aujourd’hui École d’Archi-
tecture de Normandie.

LE PORT DE ROUEN, PREMIER PORT 
EXPORTATEUR CÉRÉALIER D’EUROPE

C’est un port de plus de 2000 ans d’histoire et qui est toujours 
à la pointe. Saviez-vous qu’il a vu naître le premier sous-ma-
rin au monde ? Qu’il a vu passer les cendres de Napoléon et 
l’embarquement de la Statue de la Liberté ? Qu’il possède le 
plus haut pont levant d’Europe ? Direction le Musée Maritime, 
fluvial et portuaire, pour vivre son odyssée ! Aujourd’hui, il s’agit 
du premier port céréalier d’exportation en Europe qui accueille 
tous les ans près de 3 000 navires et 6 000 convois fluviaux. Il est 
aussi le premier port français pour l’agro-industrie et concentre 
son trafic sur l’industrie pétrochimique et les produits pétro-
liers. Relié à Paris et tourné vers Le Havre, ce port maritime et 
fluvial est des plus stratégiques.

EXPÉRIENCE – Visite immersive sur l’eau

Embarquez sur l’Escapade ou le Lutèce. Le guide vous 
racontera l’histoire du port de Rouen et celle des hommes 
et des femmes qui y travaillent, alors que les cheminées, les 
immenses silos et les navires en charge se dessinent au fil 
de l’eau. Laissez-vous porter…

L’innovation en héritage

Corderie Vallois
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L’ARMADA, À LA CROISÉE DES MONDES

C’est, à chaque édition, un événement mémorable. Tous les 
quatre à cinq ans, le monde marin se donne rendez-vous à 
Rouen et attire des millions de visiteurs. Les plus beaux navires 
du monde, venus de la lointaine Baltique, des Caraïbes ou des 
mers polaires, jettent l’ancre en capitale normande. Dans une 
ambiance de fête, le public côtoie les 6 000 marins, assiste à 
des concerts, des défilés, des feux d’artifice et découvre les 
entrailles de ces grands vaisseaux. La parade en ville soulève 
un enthousiasme toujours renouvelé, comme la descente de la 
Seine, véritable spectacle à ciel ouvert aussi majestueux que 
festif quand les marins saluent les riverains en chantant dans 
les vergues. Chaque édition tisse davantage de liens intimes 
entre la cité normande et le monde de la mer. Elle voit même 
régulièrement la célébration de mariages entre Rouennaises et 
marins d’autres horizons !

EXPÉRIENCE – Remonter la Seine  
à bord d’un voilier mythique

L’Office de Tourisme propose d’embarquer sur un navire 
de l’événement pour y découvrir les anecdotes de chaque 
navire et échanger avec les marins à bord, sous les explica-
tions d’un guide conférencier. Magique !

ARTISANAT D’EXCELLENCE  
ET INDUSTRIES D’AVENIR

L’excellence traditionnelle ? Allez donc dans les usines de l’Or-
fèvrerie Christofle, près de Duclair. Vous y découvrirez tout l’art 
de la table à la française et l’univers de la haute orfèvrerie made 
in Normandy. À Bourgtheroulde, c’est la Maison Berger qui 
partage les secrets de ses lampes si raffinées et d’un savoir-
faire ancré sur le territoire depuis plus d’un siècle. Le lin est 
aussi le roi des champs normands pour une exploitation des 
plus durables et locales. La Normandie est ainsi le premier 
producteur de lin au monde.
L’innovation ? La mobilité du futur est l’un des grands axes de 
l’industrie rouennaise. Renault, implanté à Cléon depuis près 
de 70 ans, produit ici son modèle électrique. Vous en voulez 
encore ? Ça tombe bien, un festival de l’excellence normande a 
lieu en octobre, on y découvre des pépites !

 INSOLITE – L’orfèvrerie Christofle à la table de l’Élysée

Bienvenue dans les ateliers de l’usine Christofle qui perpé-
tuent la tradition de l’art de la table à la française depuis 
1971. La prestigieuse usine est le fournisseur officiel de 
l’Élysée et de nombreuses ambassades dans le monde. Le 
roi du Maroc vient se fournir, ici, en couverts et plats de 
luxe. Pénétrez dans les différents ateliers de l’usine où cise-
leurs, tourneurs et graveurs travaillent à la fabrication de ces 
pièces avec une minutie impressionnante autour du métal 
et de l’argent et entrez dans la boutique d’usine qui recèle 
mille trésors.

Port de Rouen
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VILLE CRÉATIVE DE L’UNESCO

Rouen est la première ville française à être distinguée par le label 
ville créative dans le domaine de la gastronomie par l’UNESCO. 
Obtenu en 2021, ce label reconnaît ses actions pour privilégier 
une gastronomie d’excellence et une agriculture biologique, 
dans une démarche de développement durable. La créativité 
de la ville de la capitale normande est désormais reconnue 
au plan international. Venez donc découvrir les produits des 
vergers normands, à la rencontre des fermiers et agriculteurs 
locaux, et voyez comme les chefs rouennais travaillent dans 
la tradition et les revisitent avec délice. Le Club des Toques, 
qui rassemble quinze des plus grands chefs et artisans rouen-
nais, garants de la gastronomie locale, saura vous faire saliver, 
tandis que les jeunes apprentis de la nouvelle École Fauchon 
de Rouen assurent déjà la relève de l’art culinaire normand !

INSOLITE – Une savoureuse balade entre gastronomie  
et patrimoine

Épicuriens, gourmets ou gourmands, cette visite est faite 
pour vous ! Elle vous emmène à la découverte de l’histoire 
gastronomique de la ville et de ses emblèmes culinaires 
avec, cerise sur le gâteau, cinq dégustations au coin des 
rues !

UN PATRIMOINE GASTRONOMIQUE 
GÉNÉREUX

Par ici les bons fromages, la crème fraîche, les noix de Saint-
Jacques, le cidre, le Calvados, le Pommeau… voici quelques 
spécialités normandes qui font toujours recette. Vous enten-
drez certainement aussi parler du canard à la rouennaise, un 
incontournable que les maîtres canardiers rouennais proposent 
à leur table dans la plus grande tradition. Côté sucré, on aime, 
ici, le douillon d’Elbeuf, le mirliton, le sucre de pomme, une 
confiserie artisanale rouennaise par excellence, et les larmes 
de Jeanne d’arc, véritables chocolats souvenirs. Tous les ans, 
le temps d’un week-end en octobre, la Fête du Ventre et de 
la Gastronomie envahit le quartier du Vieux-Marché. L’occa-
sion de rencontrer les producteurs et artisans normands dans 
une ambiance goulûment sympathique ! Et pour ceux qui sont 
curieux du fonctionnement du marché de Gros de l’alimentaire 
rouennais, direction le MIN – Marché d’Intérêt National de la 
Métropole, le plus important du nord-ouest de la France.

EXPÉRIENCE – Un tour au marché Saint-Marc

Qui n’est pas allé au marché Saint-Marc n’est pas vérita-
blement rouennais ! C’est l’un des plus grands marchés 
de la Métropole. Fruits, légumes, viandes, fleurs et même 
brocante vous y attendent. Le dimanche est particuliè-
rement agréable et il est de coutume de prendre un café 
sur les terrasses des restaurants qui entourent la place qui, 
depuis le Moyen-Âge, a toujours gardé son caractère popu-
laire et généreux.

Une gastronomie 
couronnée par l’UNESCO

Restaurant Rest’Authentique
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UN CENTRE-VILLE VIVANT QUI SENT BON 
LA NORMANDIE

Destinations coup de cœur pour le shopping, Rouen et la 
vallée de Seine permettent de profiter, à seulement 1 h de 
Paris, de plus de 3 000 boutiques et de goûter à l’authenticité 
normande. Avec son centre historique, Rouen, dont la rue du 
Gros-Horloge est d’ailleurs la première rue piétonne de France, 
propose un large choix d’enseignes. Vitrines de luxe, franchises 
et boutiques indépendantes se côtoient et permettent à la 
ville de se doter d’une gamme éclectique de commerces. Les 
centres commerciaux des Docks 76, sur les quais rive droite, et 
de Saint-Sever, sur la rive gauche complètent le panel.
Vous êtes, ici, dans la ville des chineurs ! Les amoureux de 
brocante seront ravis de trouver des produits artisanaux et 
traditionnels chez l’un des nombreux antiquaires du centre-
ville. C’est sans parler de la célèbre faïencerie rouennaise que 
l’on retrouve au cœur des rues pittoresques du centre-ville et 
des œuvres d’artisans à s’offrir dans l’une des boutiques ou 
ateliers normands.

EXPÉRIENCE – Consommer local aux Halles Agrivin

Un nouveau lieu 100 % local et convivial ! Vous êtes ici au 
cœur d’un marché modernisé où il fait bon déambuler. Ces 
halles abritent 23 artisans de bouche autour de la gastrono-
mie normande et sont animées de nombreux évènements. 
Elles ont ouvert en novembre 2022 sur l’esplanade des 
Docks 76, à 5 mn du centre-ville rouennais.

UN PARC HÔTELIER QUI S’AGRANDIT

Le parc hôtelier rouennais s’enrichit d’offres de qualité, avec 
les ouvertures, dans les prochains mois, d’établissements 
haut de gamme. Déjà en mars 2021, le Radisson Blue Hôtel 4*  
a ouvert ses portes au pied du Donjon, alliant élégamment 
patrimoine historique et modernité, tout comme le Best 
Western Plus Le Conquérant 4* sur les hauteurs de Rouen. Au 
deuxième semestre 2023, c’est L’École Buissonnière qui va voir 
le jour : un projet qui comprend des bureaux, un parc urbain, un 
restaurant, un hôtel 4* Hyatt Place avec de magnifiques vues 
panoramiques sur le centre de Rouen et sa cathédrale. Sur les 
quais de la rive gauche rouennaise, L’Espace 105 imaginé par 
l’architecte Marc Mimram regroupera des restaurants, un hôtel 
haut de gamme conçu par l’entreprise familiale Mess Family 
incluant deux restaurants, un bar, des espaces extérieurs, un 
spa et des espaces de coworking pour l’été 2023. L’ancien 
Palais des Consuls abritera quant à lui un hôtel Novotel 4* ainsi 
qu’un appart-hôtel Adagio Access 3* et une résidence pour 
seniors autonomes. Ouverture prévue en 2024.

INSOLITE – Une nuit sur le fleuve, dans les arbres  
ou thématisée.

Bercé par la Seine, vous vous endormez sur la charmante 
péniche Sécurité ou le bateau Captain’ Go. Pour une nuit 
perchée, direction les Cabanes de Fontaine où le confort 
vous attend dans les arbres. Les dormeurs rockeurs ou fans 
de comic strip trouveront leur bonheur dans les chambres 
thématisées de l’Hôtel Urban Style de l’Europe et les férus 
de Flaubert iront sans hésiter au Best Western Hôtel Litté-
raire.

Marché du Clos Saint-Marc
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La plus grande collection  
impressionniste (en région)
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Événements 2023

DATE NOM DE L’ÉVÉNEMENT LIEUX

13 – 15 janvier Puces Rouennaises d’hiver Parc des expositions, Rouen

3 – 4 février French Cup Patinoire Guy Boissière, Rouen

10 février – 
18 septembre

Exposition Martin Barré.  
Les œuvres de la fondation Grandur pour l’Art

Musée des Beaux-Arts, Rouen

11 – 12 février Les 4 saisons du Parc des Bruyères, édition hiver Parc du Champ des Bruyères, 
Rouen

11 – 12 février Normannia Parc des expositions, Rouen

9 mars – 16 avril Festival Spring Normandie

11 mars Perche Elite Tour Kindarena, Rouen

14 mars – 14 avril Courant d’art Rouen

16 – 18 mars Festival Les Pluriels Rouen, Mont Saint-Aignan

24 mars – 2 avril Foire Internationale de Rouen Parc des expositions, Rouen

7 au 10 avril Festival Tango et moi Halle aux toiles, Rouen

8 – 9 avril Les 4 saisons du Parc des Bruyères, édition printemps Parc du Champ des Bruyères, 
Rouen

14 avril – 13 août Exposition Normands. Migrants, conquérants, innovateurs Rouen

14 avril – 13 août Lumières Nordiques Musée des Beaux-Arts, Rouen

Avril Escape game sur le thème de la Seconde Guerre mondiale Donjon de Rouen

3 – 28 mai Curieux printemps Rouen

6 – 8 mai Commémorations du 8 mai 1945 Château du Taillis Duclair

7 mai Wings for Life Rouen

10 mai – 25 sept. Exposition Esclavage : De sucre, de sueur et de sang Corderie Vallois, Notre-Dame- 
de-Bondeville

18 – 29 mai Nouvelles Fêtes Jeanne d’Arc Rouen

20 mai – 17 sept. La Chambre des Visiteurs, 7e édition : l’exposition à composer 
soi-même « à table »

Le Secq des Tournelles, Rouen

27 – 28 mai Graines de Jardin, les jardins gourmands Jardin des plantes de Rouen

29 mai Rue du Jazz Rouen

3 juin Nuit Blanche Rouen

3 – 4 juin Les Fantastiques Château Robert le Diable

7 – 18 juin Armada 2023 Quais de Rouen

Juin – septembre Cathédrale de Lumière Rouen, place de la Cathédrale

23 – 25 juin Festival Viva Cité, 34e édition Sotteville-lès-Rouen

28 juin – 1er juillet Festival Archéo Jazz Blainville-Crevon

24 – 25 juin Les 4 saisons du Parc des Bruyères, édition été Parc du Champ des Bruyères, 
Rouen

7 juillet – 6 août Rouen sur Mer Quais rive-gauche, Rouen
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DATE NOM DE L’ÉVÉNEMENT LIEUX

Juillet Les Fresques Darnétalaises Darnétal

Juillet – août Un été au musée Rouen

Les week-ends  
de juillet – août

Festival Jours de Fêtes Rouen, Métropole Normandie

21 – 29 août Festival Vibrations Jardin des plantes, Rouen

Août Les Musicales de Normandie Rouen

Septembre Seine Marathon Rouen Rouen

Septembre Auto Moto Rétro Parc des expositions, Rouen

Septembre Quai des Livres Rouen

Septembre Festival Normandiebulle Darnétal

Septembre Créativa Parc des expositions, Rouen

15 septembre –  
5 mars 2024

La Ronde, rendez-vous de culture contemporaine Rouen Musées de Rouen

16 – 17 septembre Journées du Patrimoine Métropole de Rouen

23 septembre Fête de la gastronomie Rouen

23 septembre  
26 novembre

Automne Curieux Rouen

23 – 24 septembre Événement de clôture de saison touristique Rouen

1 – 16 octobre Festival Zig Zag Métropole de Rouen

14 – 15 octobre Les 4 saisons du Parc des Bruyères, édition automne Parc du Champ des Bruyères, 
Rouen

14 – 15 octobre Fête du ventre et de la gastronomie Rouen

20 – 22 octobre Festival de l’excellence normande Parc des expositions, Rouen

22 octobre  
22 novembre

Foire Saint Romain Rouen

Novembre Beerdays Parc des expositions, Rouen

Novembre Festival Chants d’elles Rouen

Novembre Festival du livre de jeunesse Halle aux toiles, Rouen

Novembre Équi Seine Parc des expositions, Rouen

11 – 13 nov. Salon Gourmand Parc des expositions, Rouen

12 – 20 nov. Festival « This is England » Cinéma Omnia, Rouen

À partir du 24 nov. Exposition « Le temps des collections XI » -  
La Seine vagabonde de la Seine à l’Estuaire

Musées de la Métropole Rouen 
Normandie

Nov. – déc. Rouen Tourisme vous garde au chaud Rouen

Décembre Salon du disque Halle aux Toiles, Rouen

Décembre Rouen Givrée Rouen
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OFFICE DE TOURISME  
DE ROUEN
Musée des Beaux-Arts
Esplanade Marcel Duchamp
76000 Rouen
Tél. + 33 (0)2 32 08 32 40
accueil@rouentourisme.com
visiterouen.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Octobre à avril : du lundi au samedi  
de 9 h 30 à 18 h sauf mardi de 10 h 30  
à 18 h (hors vacances scolaires, ouvert  
le dimanche : de 10 h à 18 h).
Mai à septembre : du lundi au samedi  
de 9 h 30 à 18 h 30 (10 h 30 le mardi). 
Dimanche et jours fériés de 10 h à 18 h.

OFFICE DE TOURISME  
DE JUMIÈGES
Rue Guillaume Le Conquérant
76480 Jumièges
Tél. + 33 (0)2 35 37 28 97
jumieges@rouentourisme.com
visiterouen.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Mars, avril et octobre : du mardi  
au samedi de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 18 h (10 h 30 le mardi). 
Fermé dimanche et lundi.
Mai à septembre : ouvert 7 / 7  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 
(10 h 30 le mardi).

POINT D’INFORMATION  
TOURISTIQUE D’ELBEUF
La Fabrique des savoirs
7, cours Gambetta
76500 Elbeuf
Tél. + 33 (0)2 32 96 30 40

POINT D’INFORMATION  
TOURISTIQUE DE DUCLAIR
Mairie
Place de Général de Gaulle
76480 Duclair
Tél. + 33 (0)2 35 05 91 50

Rouen Tourisme a pour but  
de promouvoir le territoire  
de la Métropole. Il accueille  
les touristes du monde entier pour  
les informer et les guider à travers  
leurs voyages en Normandie. 

Rouen Tourisme a reçu la marque 
QUALITÉ TOURISMETM  
conformément à la démarche qualité 
Référentiel des Offices de Tourisme  
de France. Notre objectif est  
d’améliorer en permanence  
la satisfaction de nos visiteurs  
pour mieux répondre aux critères  
d’un Office de Tourisme de catégorie I.

Contacts

Suivez-nous visiterouen.com

Contact presse
MARION RABILLER

m.rabiller@rouentourisme.com
02 32 08 36 55 – 06 03 34 41 45

@rouentourisme
www.visiterouen.com


