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Impressions à ROUEN  

Randonnée 17-RW40  
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017
En étoile, deux jours et une nuit
Date de début de validation des inscription : 24 janvier 2017
Date de fermeture des inscriptions : 7 février 2017

Organisateur:  Maxime  FULCHIRON       
06 18 21 48 98               Dessinateurs –peintres –photographes -amateurs d’arts et d’histoires souhaités.
maxime.fulchiron@free.fr        

Nombre de personnes :  10  avec l’organisateur. 
Niveau physique : Moyen – marche 4 km/h
Type : Itinérant avec portage du sac à dos léger ou besace (affaires de toilettes et
de nuit, gourde, matériel de dessin). Pas de valise.
Transport : Libre en train 

Coût : 100€ comprenant les frais administratifs du CAF, les frais d’organisation,
l’hébergement en Auberge de jeunesse avec le petit déjeuner et les draps, le repas
du samedi soir au restaurant  et 3 visites payantes. 

Bien que nous ne pourrons faire au mieux que deux dessins au vu du programme
chargé, préparez vos crayons, pinceaux, feutres, gomme mie de pain et carnets car
nos œuvres … feront des jaloux à l’exception de Claude Monet et autres Impres-
sionnistes !  
Notre sac devra être léger car nous le porterons constamment pendant deux jours.
Nous nous acheminerons vers l’auberge de jeunesse qu’en soirée, après le repas.
Prévoir le pique-nique pour 2 jours à apporter ou à acheter sur place.

Présentation de la randonnée : 
Rouen cinquième port français !; ville aux cent clochers ; ville ou périt en 1431 notre Jeanne d’Arc Nationale
canonisée en 1920 près de 500 ans après sa mort; ville martyre lors de la tragédie de 1939-1945 par les bom-
bardements et incendies. Nous découvrirons le charme de ses vieux quartiers à l’âme vénérable de ses 2000
maisons en pans de bois et depuis ses ruelles tortueuses les flèches émergeront de la cathédrale, chef d’œuvre
de l'art gothique peinte 28 fois par Claude Monet. 
Nous arriverons à la Gare typiquement Art déco construite en 1928 en remarquant ses lustres, ses boiseries et son bef-
froi. Nous entreprendrons de suite notre visite de la ville pendant ces deux jours :
. le donjon ou tour Jeanne-d’Arc (visite gratuite) construit sous Philippe Auguste 1204. 
. le Musée d’histoire naturelle temple du 19s à la richesse de ses collections
. le Musée des Antiquités installé dans l’ancien monastère de la Visitation Sainte Marie. 
. l’Abbatiale Saint-Ouen (visite gratuite)
. l’église Saint-Maclou (visite gratuite) et l’aître Saint-Maclou (visite gratuite) de l’ancien cimetière.  
. La Cathédrale nous accueillera ainsi que l’Evêché pour entreprendre la visite (payante) de l’Historial Jeanne  d’Arc
. le Gros-Horloge (visite payante) puis nous nous perdrons dans toutes les ruelles moyenâgeuses. 
. la place du Vieux-Marché et l’église Saint Jeanne-d’Arc  lieu du supplice de notre héroïne.     
. le Palais de justice – Parlement de Normandie, sublime architecture.
.  le Musée départemental des Antiquités   .  Le musée de Secq-des-Tournelles
. Le musée des Beaux-arts  (visite gratuite) ou nous trouverons une collection unique d’impressionnistes. 
. Panorama XXL  (visite payante) Nous nous acheminerons par les quais pour une détente bien méritée pour assister à
  une projection étonnante « Amazonia ».  Puis retour vers la gare … pour de nouvelles aventures ! 
Transport à la charge de chacun, horaires SNCF d’été  à vérifier. Rendez-vous à l’arrivée.
Samedi 20:   Aller : PARIS Saint-Lazare  - ROUEN rive Droite       7h50 -   9h00        trajet  1h10
Dimanche  21 :  Retour :     ROUEN rive Droite - PARIS Saint-Lazare     18h59 -  20h10       trajet  1h11

Lieu d’hébergement : Auberge de jeunesse du Robec,  3 rue du Tour  02 35 08 18 50   -  25 mn à pied du centre ville. 
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