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Point dè vue depuis
la côte Sainte-Catherine
sur le centre-ville et la
cathedrale Notre-Dame
de Rouen.

Les charmes de R
La capitale de la Normandie possède
un centre historique, joyau de l'art gothique.
De ces dentelles de pierre à la Seine, faites
un bond de neuf siècles... en deux jours !

Le sacre du matin. Di rectum le quar
lier de Notre-Dame pouradmirei la
plus haute cathedrale de Fi alice Vi
sitez son interieur qui témoigne de
révolution architecturale entrelexn
etxvi'siecle Puis contourne/laca
thedrale sur la gauche pour empruntei la i ue Saint Romain
Au cœur du Moyen Âge. Bordée
de nombreuses maisons à pans de
bois, e est une dcs plus charmantes
artcrcsdu vieux Rouen Danscette
atmosphère toute médiévale elle
mené a I Historial Jeanne dArc
Le lieu rend hommage a la celèbic
pucelle en offrant une scenogra
phie 3D dans l'ancien archevêché
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de Rouen,ouune pai tie de son pro
ces se déroula.
Les adresses du vieux Rouen. À

quèlques pasde la, une façade bleue
attire l'œil il s'agit cle la faïencerie Aug>, une institution Du coup,
on flâne dans le quartier des antiquau es desgalei lesd'art et des artisans, comme laboutique de créateur
de parfums au35rueDamiette
Une pause gourmande et originale.
Dcsideespoursemcrveillci au3iuc
Damiette, ou une boutique de decoi alion a ete ti ansformee en salon
de thé avec une petite gastronomie,
ct surtout de délicieuses pâtisseries
Dentelles de pierre et impressions.
À dcuxpas.se dressent l'église SaintMaclou ainsi que l'aître du même
nom.unensembleduxvr-siècle Puis,
on file par larue Eau de Robecveis
lcsjardinsde l'abbaye de Samt-Ouen
Cette majestueuse eglise est souvent
confondueaveclacalhedrale Enfin,
on se consacre aux artistes du musee

Le Secq des Tourne! les, dédié à la ferronnerie d'art et. bien sûr, au musée
des Beaux Artsavecsa collection impressionniste
Rendez-vous sous l'horloge. Dcs musees on SL dirige vers Ic parlement
de Normandie, chef-d'œuvre de
style gothique et Renaissance, pour
gagner la « rue du Gros ». comme la
surnomment les Rouennais Cette
i ue piétonne passe sous le OiosHoriogc ct de marquer un arrêt à la
chocolatene Auzon, afin de déguster les célèbres Larmes de Jeanne
d'Arc. Pourdîner, la placedu VieuxMai che est tout indiquée avec, entie
autres. La Marmite, petite table du
terroir tenue pai Mme Antoine,
seule femme chef d'un restaurant
gastronomique à Rouen.

Tout en douceur. I a place SamtMaïc avec son mai che dominical est
debonaugure Entre lespioduitsdu
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Prêta
partir !

I

Les musees de la metropole
Rouen Normandie dont 7 musees
a Rouen sont gratuits comme
le musee des Beaux Arts
Chaque samedi a 15 h, I Office de
Tourisme propose de decouvrir les
lieux remarquables de la ville avec
un guide conférencier durant 2 h
Line communaute de greeters, des
bénévoles fait decouvrir les quais
de Seine les marches Infos sur
rouentourisme com/greeters

ouen
terroir et la brocante lajourneede
hutetianquillement Puis,pai larue
Alsace Lon a i ne et celle de la Repu
bhque on gagne les quais de Seine
Au bord de l'eau. Cette balade permet
dccomprtndre le lien de la ville avec
son fleuve Et comme dans nombre
déciles portuaires lesanciensdocks
(martgraphes)ont ete rcconvci tison
espaces de loisirs Ledernierendate
est le Panoiama XXL, une lotonde
haute de 35 metres, dotée d'une
fiesque géante a 160"
Pause dejeuner sur Seine. On profite
de cette proximite pour s offi lr un
brunch au bord dc I eau Pourquoi
pasaLaFabnk bar itstauianlsitue
sur IL quai dc Boisguilbcrt
Dernier coup d'œil. On i «.gagne le
centre en passant par la place de la
Pucelle et en jetant un œil a l'hôtel
dcBourgthcrouldc Cet ancien hôtel
particulier conserve encore des cle
menlsdel artgothiquesursafaçade,
ainsi que des fenêtres à meneaux
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La faïencerie
Augy façonne
ses créations,
de la glaise
jusqu'à la
peinture

Hôtel Flaubert""
Situe dans le cœur historique de
Rouen pres de la place du Vieux
Marche l'hôtel litteraire Gustave
Flaubert rend hommage a I écrivain,
natif de Rouen ou il a passe la plus
grande partie de sa vie Chambre
double a partir de 98 € hors petit
dejeuner Tel 02 35 71 00 88 ou
hotelgustaveflaubert com
Hôtel des Carmes**
Lhôtel des Carmes a deux pas
de la cathedrale de Rouen dispose
de 12 chambres confortables
A partir de 72,50 Ê la nuit petit
dejeuner inclus Tel 0235719231
ou hoteldescarmes com
Hôtel Novotel Suites Rouen
Normandie****
Face a la Seine et a proximite de
I espace des Maregraphes le
Novotel Suites Rouen Normandie est
idéalement situe A partir de 102 € la
chambre double hors petit dejeuner
Tel 02 3210 58 68 ou novotel com
Infos touristiques
rouentourisme com

Pourfinir onpicnddelahautcui en
visitant le Oi os-Horloge Dc la haut
on embrasse une vue panoramique
surlacathedrale! toute la ville avec
a l'horizon, les falaises dc craie ct Ic
pont levant Flaubert Commeunul
time souvenir
Par Sophie Javaux

L'hôtel Flaubert offre à nos lectrices une remise
de 15 % sur le tarif du jour en chambre double confort. Cadeau
de bienvenue et surclassement selon disponibilités Offre valable
jusqu au 31/12/2016 Avec le code MaxiGustaveFlaubert lors
de la réservation en direct auprès de I hôtel Tel 02 35 710088
ou e-mail : contact@hotelgustavef (aubert com
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