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En flânant dans le centre historique de Rouen, cette très belle

ville de Normandie, entièrement réservé aux piétons, vous

découvrez ses trésors architecturaux qui font d’elle une ville

musée : églises gothiques, maisons anciennes, musées

remarquables. Elle fut du XIIIème au XVIIème la deuxième ville de

France. Port maritime et pétrolier de grande envergure..

Rouen, est située dans le département de Seine-Maritime, en

Normandie, elle fut appelée Rotomagus par les Romains, c’est

la capital des Véliocasses, tribu gauloise.

Saint-Mellon est, vers 260, le premier évêque. Elle fut conquise

par Clovis vers 497. Plusieurs fois envahie par les Northmen

(Normands venus de Scandinavie) en 841, puis par Rollon en 876

qui s’y fait baptiser. Ce dernier traite avec Charles le Simple et

donne au pays le nom de Normandie.

Philippe Auguste s’empare de Rouen en 1204. Toutefois, en

1419, après 7 mois de blocus, la ville tombe au pouvoir des

Anglais. Ce n’est qu’en 1449 que la ville, investie par Dunois,

retourne au roi de France.

La ville a beaucoup souffert durant la guerre la seconde guerre

mondiale 1939-1945. Les destructions - incendies en 1940 et

bombardements en 1944- ont affecté un des plus pittoresques

quartiers de la vieille ville.
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Au cœur de la ville, la cathédrale Notre-Dame est l’une des

plus belles églises de France. Sa construction fut entreprise à la

fin du XIIème et ne se termina qu’en 1530.

Sa façade large de 56 mètres unit toutes les variétés de l’art

gothique. Elle est flanquée de deux tours : à gauche la tour

Saint-Romain, haute de 82 mètres, du XIIIème abrite la « Jeanne

d’Arc », cloche de 9 500 kg ; à droite la célèbre tour de Beurre,

haute de 77 mètres de style flamboyant possède un carillon de

58 cloches.

La tour centrale, construite et remaniée du XIIIème au XVIème

siècle porte une flèche refaite en fonte de 151 mètres, la plus

haute de France.

Dans le chœur, on trouve quelques sépultures des anciens ducs 

de Normandie, telles celles de Rollon et Richard cœur de Lion 

qui y fit déposer son cœur après sa mort.
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La cathédrale Notre-Dame ; le parvis, et un escalier ouvragé situé à l’intérieur.
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Derrière la cathédrale se dresse l’église Saint-Maclou érigée de

1437 à 1581 considérée par les historiens d’art comme un joyau

de l’art gothique flamboyant. Elle possède un célèbre portail à

cinq porches ornés de magnifiques portes en bois sculptées

datant de la Renaissance.



Découverte du … PAYS DU ROUMOIS / ROUEN
De vieilles maisons à pans de bois, en

partie restaurées, de la rue Martainville

longent l’église Saint-Maclou, sur son

flanc gauche.

L’aître Saint-Maclou, cimetière de la

paroisse, est un exemple curieux de

charniers médiévaux. Il remonte à la

Grande Peste noire de 1348 qui tua les

trois quarts des habitants du quartier.
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Un peu plus au nord se dresse l’abbaye de Saint-Ouen du

XIVème. C’était l’un des plus puissants monastères bénédictins

de Normandie. L’église abbatiale jouxte l’actuel Hôtel de

Ville. Ses proportions sont majestueuses, 137 mètres de long

sous 33 mètres de voûtes. Sa luminosité est exceptionnelle.

Une série de quatre-vingts vitraux d’origine du XIVème au XVIème

orne encore les trois niveaux de l’église. Le grand orgue

réalisé par Cavaillé-Coll est l’un des instruments les plus

enregistrés au monde.

Un jardin public enveloppe le chevet de l’église et s’étend

derrière l’hôtel de ville, qui occupe un bâtiment de l’ancienne

abbaye. Devant l’église, la place est ornée d’une statue
équestre de Napoléon 1er (1865).

Dans le jardin, vous trouverez une copie de la pierre runique

érigée vers 970 par le roi Harald et offerte en 1911 à la ville

de Rouen par la fondation Garlsberg de Copenhague

(Danemark)
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Le 23 mai 1430, Jeanne d’Arc, abandonnée devant Compiègne assiégée est prise par le bâtard de Wandonne qui la vend à Jean de

Luxembourg. Ce dernier la vend à son tour aux Anglais. Elle est amenée à Rouen et emprisonnée dans le château construit en 1204

par Philippe Auguste, dont il ne reste aujourd’hui que le donjon, tour Jeanne d’Arc.

C’est sur la place du Vieux

Marché que Jeanne d’Arc fut

brûlée vive. Une grande croix

y a été élevée.

Au milieu de la place subsiste

les vestiges de l’ancienne

église Saint-Sauveur détruite

à la Révolution. Une église

moderne a été érigée pour

honorer sainte Jeanne d’Arc.

La forme des toitures de

l’église et des petites halles

évoque les flammes du

bûcher.

Les fêtes Jeanne d’Arc ont

lieu le dimanche le plus

proche du 30 mai.

A l’angle de cette place, rue

de la Pie, vous pourrez visiter

la maison natale de Pierre

Corneille.
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A l’intérieur de l’église sainte Jeanne d’Arc, les remarquables vitraux datent de la Renaissance, c’est-à-dire du XVIème siècle.
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Au nord-ouest de cette place, l’église Saint-Gervais construite au XIXème conserve une crypte du IVème siècle dans laquelle saint

Mellon, 1er évêque de Rouen, fut enseveli en 311, ainsi que son successeur Avitien mort en 325. Guillaume-le-Conquérant quant à

lui est mort au prieuré Saint-Gervais qui existait sur le même emplacement.

En quittant la place du Vieux

Marché, prendre la rue du Gros

Horloge, rue commerçante bordée

de belles maisons à colombages.

Vous passerez, sous la tour du Gros

Horloge, pavillon de la Renaissance

qui enjambe la rue. Le Gros

Horloge, horloge à double cadran

(XIVème siècle) ne possède qu’une

seule aiguille et montre les figures

mythologiques de la semaine ainsi

que la lune et ses phases. C’est l’un

des plus vieux mécanismes au

monde.

A l’intérieur, deux cloches du XIIIème

siècle. Une de ces cloches, la Cache

Ribaud, sonne encore tous les soirs à

21 heures un couvre-feu symbolique

en souvenir de la guerre de Cent

Ans.

Vous pourrez visiter l’envers du

décor, en accédant à la salle des

cadrans.
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Le chef-d’œuvre de l’architecture gothique civile, rue des

Juifs, fut construit en 1508/1509 sous Louis XII pour l’Echiquier

de Normandie. La façade de la cour d’honneur, longue de 66

mètres est célèbre. Le bâtiment actuel abrite le Palais de

Justice. Vous pouvez y visiter, en semaine, la salle des Pas-

Perdus, ancienne salle des Procureurs où plaida Pierre

Corneille.
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La ville regorge de musées, parmi lesquels vous pouvez visiter le musée des Beaux-Arts l’un des plus importants de France (il

couvre toutes les grandes écoles artistiques de l’Europe), le musée des Céramiques (les faïences de Rouen sont particulièrement

réputées), le musée d’Histoire naturelle qui est le deuxième muséum de France après celui de Paris (400 000 objets y sont exposés

soit la moitié de ses collections), et bien d’autres encore.

N’oubliez pas de flâner dans le Jardin des plantes d’une superficie de 8 hectares. Vous y apprécierez les remarquables collections

botaniques exotiques et de plein air, mais également des équipements de loisirs et de détente. Le cimetière Monumental mérite

un détour pour la richesse et la diversité de ses édifices funéraires. C’est un véritable musée en plein air, et vous rencontrerez au

détour des tombeaux ceux de Flaubert, Boieldieu, et bien d’autres.

L’hôtel de 

Bourgtheroulde

rue de la 

Pucelle
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

◼ OFFICE DE TOURISME
25 place de la Cathédrale 

BP 666 – 76008 ROUEN Cedex 1

• en face de la cathédrale Notre-Dame, en plein centre-ville, dans le plus ancien

bâtiment Renaissance subsistant à Rouen (XVIème siècle) qui était le bureau des

Finances, appelé également Hôtel des Généraux. L’architecte a été le même

que celui du grand portail de la cathédrale, à savoir Roulland le Roux.

• un audioguide est disponible, sur réservation, en location à la journée

 L’ARMADA
Quai Jean de Béthencourt 

76100 ROUEN

• Tous les 5 ans, l’été, un événement devenu incontournable regroupe une

quarantaine des plus beaux voiliers et bateaux du monde le long des 7

kilomètres de quais.

• Huit jours de fête dans la ville et sur le port pour le plus grand rassemblement

nautique du monde. La dernière édition s’est déroulée en juin 2013 : Les navires

se visitent gratuitement.

• Des concerts gratuits sont organisés. Des feux d’artifice seront tirés. La

« grande parade » de départ se déroule à partir de 7 h 30.

 02 32 08 32 40

Fax 02 32 08 32 44

accueil@rouentourisme.com

www.rouentourisme.com

 02 35 89 20 03

www.armada.org

marine@armada.org

mailto:accueil@rouentourisme.com
http://www.rouentourisme.com/
http://www.armada.org/
mailto:marine@armada.org
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

◼ LE PANORAMA XXL
Panorama XXL 

Quai Boiguilbert

76100 ROUEN

• le Panorama XXL, dont les tentures mesurent 32 mètres, accueille le public.

Vous y découvrirez un panorama monumental et panoramique. La peinture

circulaire à grande échelle exposée à l’intérieur d’un cylindre a été inventée en

1785 par un peintre écossais, Robert Barker. La toile s’admire en plusieurs

points de vue, grâce à des plates-formes d’observation perchées à 9, 12 et 15

mètres de haut.

• A partir de septembre 2015, vous aurez plongerez au cœur de la forêt

amazonienne ;

• Au printemps 2016, place au Rouen gothique qui projettera le visiteur dans le

passé à l’époque de Jeanne d’Arc.

• Toutes ces œuvres ont été commandées à Yadegar Asisi, qui vit à Berlin. Ce
dernier a commencé la création de ces panoramas en 2003, dont les plus
récents sont implantés à Leipzg, Dresde et Berlin.

• ouverture : mardi au dimanche de 10 h à 18 h du 1er octobre au 30 avril et de

10 h à 19 h du 2 mai au 30 septembre

 02 35 52 95 29

www.panoramaxxl.com

http://www.panoramaxxl.com/
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

◼ COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE
2 rue Turgis, Jardin Public

76350 OISSEL-SUR-SEINE

Une gare, une randonnée

• Sept itinéraires recensés, au départ de Rouen, mais aussi d’Auffay, Le Havre,

Dieppe, Evreux, Bernay, et Vernon

• Les brochures sont disponibles en gare, dans les offices de tourisme, et sur

demande au Comité régionale.

• Pour recevoir la brochure (les itinéraires peuvent être téléchargés au moyen

d’un QR Code) :

◼ SPECIALITES DE ROUEN
L’une des spécialités de Rouen est « les Larmes de Jeanne d’Arc », que l’on peut

déguster rue du Gros Horloge, chez un chocolatier ; il en est de même pour « Les

Paillardises ».

L’ordre des Canardiers fondé en 1986, a pour but de sauvegarder une tradition

chère aux cœurs des Rouennais, à savoir le caneton à la rouennaise.

 0825 000 276 (0,15 €/mn)

www.ter-sncf.com/hautenormandie

 06 33 49 52 45 –

contact@ffrandonnee-haute-normandie.com

http://haute-normandie.ffrandonnee.fr/3329/html/une-

gare-une-randonnee.aspx

http://www.ter-sncf.com/hautenormandie
mailto:contact@ffrandonnee-haute-normandie.com
http://haute-normandie.ffrandonnee.fr/3329/html/une-gare-une-randonnee.aspx
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