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En savoir plus :
www.rouentourisme.com

C
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1er d’Amboise ? C’est le cardinal
qui est à l’origine de l’éclosion
de la Renaissance à Rouen, vers
1500. De nombreux monuments
magnifiques témoignent de cette
période faste pour la ville, car c’est
son essor économique qui a rendu
possible ce foisonnement artistique
et architectural. Au départ de
l’Office de Tourisme, installé dans
l’ancien Bureau des Finances, vous
partirez pour un rallye Patrimoine
en 9 stations, à la découverte du
Rouen Renaissance. Sur le chemin,
profitez-en pour faire un arrêt à
l’Aître Saint Maclou qui vient de
rouvrir après plusieurs années de
travaux. Visitez le Gros-Horloge,
monument dédié au temps, qui
abrite les cloches de la ville et l’un
des plus anciens mécanismes
d’horlogerie d’Europe.
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Une pause ?
Dame Cakes

70, rue Saint-Romain
76000 ROUEN
02 35 07 49 31

Rotomagus

7, place Barthélémy
76000 ROUEN
02 35 07 26 57

L’Odas

4, passage
Maurice Lenfant
76000 ROUEN
02 35 73 83 24

Réservez votre visite
«Rouen et ses trésors»
sur rouentourisme.com

