
PLAN DU CENTRE VILLE DE ROUEN 

 Liste des hôtels (à proximité de la gare et du centre historique de Rouen – liste non exhaustive) 

Les réservations et les règlements d’hôtels se font par les participants directement en se référant au tarif  
groupe, négocié par Patrimoine-Environnement.  

Patrimoine-Environnement / LUR 
Reconnues d’utilité publique et agréées pour la sauvegarde de l’environnement  

 

20 rue du Borrégo 75020 PARIS 
 01 42 67 84 00 - contact@associations-patrimoine.org 

www.patrimoine-environnement.fr 

Hôtel Mercure Rouen centre Cathédrale (***) 
7, rue Croix de Fer 
Tél : 02 35 52 69 52 -h1301@accor.com  
122 € (chambre double) /106 € (chambre individuelle) 
Petit déjeuner  17,90€ / personne 

Hôtel de Dieppe (***)  BEST WESTERN /Gare  
Place Bernard Tissot  
Tél : 02 35 71 96 00   
hotel@hotel-dieppe.fr - Contact réservation Régine Beguin 

80 € (chambre simple) / 84€ (chambre double) 
Petit déjeuner inclus 
 

Hôtel Andersen(*) /Gare  
4 rue Pouchet   
Tél : 02 35 71 88 51 - hotelandersen@free.fr  
56 à 59€ (simple ou double) 
Petit déjeuner : 8€/ personne 

Hôtel Le Cardinal (**) 
1 Place de la Cathédrale  
Tél : 02 35 70 24 42 - hotelcardinal.rouen@orange.fr  
78€ / 88 €/ 98 € / 118€ (simple ou double)  
Petit déjeuner  9€ / personne 

 Hôtel Cœur de City Rouen Cathédrale (***)  
9 Place de la République   
Tél : 02 35 71 93 58 - rouen@coeurdecity.com  
85 € (chambre double) / 80 €  (chambre individuelle)  
Petit déjeuner inclus  

 

Archevêché de Rouen– Salle des Etats 

Restaurant La Walsheim 

Gare SNCF 

 

Parkings Haute Vieille Tour, Place de la Haute Vieille Tour (3 min à 
pied de l’archevêché) et Espaces du Palais, 8 allée Eugène Delacroix 
(7 min à pied de l’archevêché) 

15 min à pied de l’Archevêché 

Congrès 2015  
 

La délégation régionale de Haute-Normandie nous accueille  

à Rouen  
vendredi 10 et samedi 11 avril 2015 

Invitation  
● Aux membres de la Fédération Patrimoine-Environnement 

● Ouvert aux acteurs de la sauvegarde de la valorisation du patrimoine et du cadre de 
vie de Normandie.  

 
Patrimoine-Environnement / LUR 

Reconnues d’utilité publique et agréées pour la sauvegarde de l’environnement  
 

20 rue du Borrégo 75020 PARIS 
 01 42 67 84 00 - contact@associations-patrimoine.org 

www.patrimoine-environnement.fr 

Rue du Gros Horloge 
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Programme du Congrès 
Patrimoine-Environnement 2015 

 

Vendredi 10 avril 2015 
 
9h : Accueil dans la Salle des Etats de l’archevêché - 2 Rue des Bonnetiers 

 Point Presse - Café de bienvenue 

9h30-12h : Assemblée générale  
 
12h30 : Déjeuner au restaurant LA WALSHEIM - 260 rue Martainville  

 
14h30 : « Dix questions à Catherine Morin-Dessailly » Débat avec la sénatrice, 

présidente de la commission culture au Sénat, Conseillère municipale de Rouen 
Salle des Etats de l’archevêché  

 
16h30 : Temps libre - Conseil d’Administration pour les administrateurs  
 
18h : Départ en car (Rendez-vous à la Halle aux Toiles et à la Gare SNCF à 18h10) 

 
18h30 : Cocktail-dînatoire au Château de Mondétour, chez Monsieur et Madame 

Xavier Marin qui nous accueilleront dans leur demeure du XVIIIème s. inscrite 
aux Monuments Historiques. Morgny la Pommeraye  

 

18h30 : Allocution du Président Kléber Rossillon  

 
22h : Retour en car à Rouen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NB : Nous vous conseillons vivement de déposer vos bagages à l’hôtel avant l’AG si cela n’affecte 
pas l’horaire d’ouverture.  

L’archevêché de Rouen 

    Le palais archiépiscopal est le seul qui ait 

conservé sa fonction d’origine puisqu’il est encore la 
résidence du 108ème archevêque de Rouen, primat 
de Normandie, Monseigneur Descubes. 
   La plupart des bâtiments actuels furent édifiés 
entre 1460 et 1508 par les cardinaux Guillaume 
d’Estouteville et Georges 1er d’Amboise et furent 
partiellement remaniés au XVIIIème siècle. La salle 
des Etats, où nous nous réunissons, tire son nom de 
l’assemblée des Etats de Normandie qui s’y tint en 
1650, présidée par Louis XIV. Elle a été entièrement 
réaménagée, sous Louis XVI, avec de magnifiques 
boiseries qui encadrent quatre grands tableaux 
d’Hubert Robert représentant les villes de Rouen, 
Dieppe, Le Havre et le château de Gaillon. 

Salle des Etats  

Samedi 11 avril 2015 
 

 

10h : Visite guidée de Rouen par Monsieur Sement : « Les enjeux de la sauvegarde et 
de la mise en valeur du Rouen historique ». Rendez-vous place de la cathédrale. 

 
12h30 : Déjeuner au restaurant LA COURONNE, le plus vieux restaurant de Rouen  

31 Place du Vieux Marché 

14h30 : Visites guidées par groupes  

 
 

Eglise Saint-Maclou - visite par Monsieur Alain Robinne, Architecte DPLG honoraire, 

urbaniste S.F.U. ; Société des Amis de Saint-Maclou  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aître Saint-Maclou - visite par Monsieur Paul-André Sement, historien et urbaniste ;  

délégué de Patrimoine-Environnement ; Amis des Monuments Rouennais  
 

 

 

Historial Jeanne d’Arc - inauguré le 21 mars 2015 
   

                                                                                                             

                                                                                                               17h30 : Fin du Congrès 

L’église Saint-Maclou 
 

   Construite de 1436 à 1521, l’église Saint-Maclou est un chef d’œuvre de 
l’architecture gothique flamboyante. Elle est remarquable par l’originalité 
de son plan, la hardiesse de sa structure et la richesse de son décor 
sculpté. 
   La façade occidentale est précédée d’un magnifique porche à cinq 
baies, disposées en arc de cercle. A l’intérieur, la finesse des piliers profi-
lés de nervures prismatiques, l’absence de chapiteaux, la sobriété du 
décor donnent au vaisseau central un fort élan vertical, parachevé par le 
puits de lumière de la tour lanterne dont la voûte s’élève à plus de 40 m 
de hauteur, véritable prouesse technique.    
    

L’aître Saint-Maclou 
 

   L’aître Saint-Maclou, cimetière paroissial désaffecté, a cette parti-
cularité  presque unique en Europe d’avoir conservé son charnier.  
   Les colonnes de pierre qui soutiennent les trois galeries construi-
tes de 1526 à 1533 portent sur leur fût des personnages illustrant le 
thème de la danse macabre ou figurant les sibylles. Bien que l’en-
semble ait été très mutilé lors de la révolte des Huguenots en 1562, 
on peut encore apprécier la finesse de ces sculptures, notamment 
au niveau des chapiteaux. 

L’Historial Jeanne d’Arc          

 

   Rouen est marquée par le souvenir de Jeanne d'Arc, de la place 
du Vieux Marché où eut lieu son supplice au palais archiépiscopal 
où un procès posthume rétabl i t  son innocence.           
C’est au sein de ce site médiéval que l’Historial Jeanne d’Arc retrace 
l’histoire de la « pucelle d’Orléans » …  


