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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
Le 16 septembre et le 17 septembre 2017 

 
1-Six églises et la cathédrale proposées par la Commission Diocésaine d’Art Sacré 
 
Église Saint-Martin d’Hautot-l’Auvray : 
Samedi 16 : visite libre de 14h à 18h (visite guidée à 15h). 
Dimanche 17 : visite libre de 14h à 18h (visite guidée à 14h et à 16h). 
Samedi 16 : concert à 18h. 
Dimanche 17 : concert à 17h. 
 

Église Saint-Pierre d’Auppegard : 
Samedi 16 : visite libre et commentée de 14h à 17h. 
Dimanche 17 septembre : visite libre et commentée de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Dimanche 17 : animation avec présentation à 11h30 et à 16h30. 
 

Église Saint-Pierre de Franqueville-Saint-Pierre 
Samedi 16 : visite libre de 14h à 18h (visite guidée à 17h). 
Dimanche 17 : visite libre de 14h à 18h (visite guidée à 17h) 
 

Église Saint-Étienne à Saint-Étienne-du-Rouvray 
Dimanche 17 : visite libre de 14h à 18h. 
 

Église Saint-Laurent de La Bellière 
Samedi 16 et dimanche 17 : visite libre de 14h à 18h. 
Dimanche 17 : visite guidée à 15h et à 17h. 
 

Église Saint-Martin de Barentin 
Samedi 16 et dimanche 17 : visite libre de 14h à 18h. 
Samedi 16 : visite guidée à 15h. 
Dimanche 17 : visite guidée à 15h et à 17h. 
 

Cathédrale Notre-Dame de Rouen 
Samedi 16 : visite libre et guidée de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Dimanche 17 : visite libre et guidée de 13h30 à 17 h. 
Samedi 16 : contes bibliques à 14h et à 15h30. 
Dimanche 17 : contes bibliques à 14h et à 15h30. 
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2-Carillon de la cathédrale Notre-Dame de Rouen 
Samedi 16 : visite commentée à 14h et à 16h  (18 personnes maximum par visite + 
129 marches hautes). 
Dimanche 17 : visite commentée à 14h et à 16h (18 personnes maximum par visite 
+ 129 marches hautes). 
Contact : 06 07 42 07 53. 

 
3-Archevêché de Rouen 
Samedi et dimanche : visites libres entre 14h à 18h et guidées (groupe de 25 
personnes toutes les demi-heures de 14h à 17h – durée 1h30 – Billets à retirer sur 
place). 
 
4-Maîtrise et Chœurs Saint-Evode 
Samedi 16 septembre 2017 - 17h30 - Chapelle d'Aubigné (Archevêché de Rouen) 
Schola Grégorienne Saint-Evode ► œuvres du Temps Pascal  
Samedi 16 septembre 2017 18h30 - Cour de la Maîtrise Saint-Evode, 3 rue Saint-
Romain - Rouen 
Maîtrise Saint-Evode ► spectacle "chanson créatif" (texte élèves de 3e du collège 
Sainte-Marie - Musique : classe de formation musicale V. Pognon (Maîtrise Saint-
Evode) 
Dimanche 17 septembre 2017 16h - Salle des Etats de l'archevêché - Rouen 
Chœur de Chambre Saint-Evode Arvo Pärt ► Missa syllabica... 
 
5-Contes bibliques à la cathédrale Notre-Dame de Rouen 
Samedi 16 et dimanche 17 : 14h à 15h puis de 15h30 à 16h30 ► Durée de chaque 
conte entre 5 et 10 minutes à écouter, un peu, beaucoup ou passionnément… au 
gré de votre envie (pour adulte et aussi pour enfant). 
La bible,  patrimoine universel n’est pas un conte mais elle se raconte. 
Venez découvrir, gouter la variété et la nouveauté intemporelle des histoires 
bibliques qui expriment à leur façon la quête de sens  des hommes et des femmes 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Florilège de paraboles et de récits de l’Ancien et du Nouveau Testament, ces 
racontées bibliques sont offertes par le groupe œcuménique de Rouen « Chacun, 
chacune raconte » ► http://www.labiblearouen/  
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