
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dominique.C 01.69.03.93.60 et Gérard  06.84.40.11.93  

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi  1er octobre « Rouen et ses trésors » 

 

 NOM , prénom …..…………………………………...           

 Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 

 Adulte(s) adhérent(s):                                   50 euros  X……..  
       

  Moins de 18 ans adhérent(s):                       45 euros  X………    

                                       A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 10 septembre 2011 délai de rigueur. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.   

  Pensez-vous participer à notre prochaine sortie « Visite de St Germain des Près  » le 16 octobre 2011 ……..OUI…....NON….....Nbs  

Maximum 54 personnes 

Le samedi 1er octobre « Rouen et ses trésors » 

 

Programme: :  Départ: 6h45 précise, rendez-vous au « Gros Buisson ». 

                          : 9h45: arrivée à Rouen, et sympathique collation. 

                          : 10h15 à 12h15, visite guidée des quartiers historiques de la ville. ( 2 heures ) 

                          : 12h45, déjeuner en centre ville.                         

                          : 14h45, visite de musée au choix, Musée de la Céramique ou Musée de la Ferronnerie. ( 1h30 ).                          

                          :16h30, temps libre. ( 1h30 ). 

                          :18h00, départ de Rouen.  

                          : Arrivée à Vigneux vers 20h30.                                                                                                                Difficulté  4/4                                                                                                                

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

       

      Parcours guidé dans la ville historique. 

      Des grandes villes de France, Rouen est l'une des plus agréable à découvrir 

à pied. Le centre historique, en quasi-totalité piéton, est composé d'une infinité 

de maisons à colombages et de monuments somptueux. L'aménagement et la 

mise en lumière des principaux sites sont également un modèle du genre. Au 

gré de la visite, le Gros Horloge, la cathédrale, la place du Vieux Marché, etc..  

      Musée de la céramique. 

      Installé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, le musée est essentiellement consacré à la faïence de 

Rouen du XVIe au XVIIIe siècle. De nombreuses pièces de Nevers et de Delft sont également exposées. De 

nouvelles salles consacrées à la céramique architecturale, aux grès et porcelaines illustrent l’art de la fin du 

XIXe siècle, la création autour de 1900 et de l’Entre-deux-guerres.  

 

      Musée de la ferronnerie, Le Secq des Tournelles. 

      Cette institution très originale occupe une ancienne église go-

thique et abrite la plus grande collection de ferronnerie ancienne au 

monde. 8000 pièces, de l'époque gallo-romaine au XIXe siècle, 

sont présentées, touchant à tous les registres, des applications    

monumentales (grilles, rampes d'escalier, serrures, enseignes) au 

mobilier en passant par les instruments scientifiques et les bijoux.     

La présentation dans l'église, imaginée par le donateur, Henri Le 

Secq des Tournelles, est particulièrement spectaculaire. 


