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Une ville, trois styles
Bouillonnante, la ville aux cent clochers accueille l’Armada, l’un des plus grands rassemblements 
de voiliers au monde, qui célèbre son 30e anniversaire, du 6 au 16 juin. Embarquement immédiat.

Par Valérie Duclos. Photos Grégoire Kalt.

Rouen

Un grand souffle design
Des hangars revisités Cap sur les quais bas de la Seine, partie 
peu connue de la ville, où souffle un vent de modernité. Rive 
gauche, l’Hôtel de la Métropole, siège administratif de la métro-
pole rouennaise, s’est installé dans le hangar 108. Ce bâtiment 
portuaire a été réhabilité et ça vaut le coup d’œil ! Sa façade tout 
en transparence se joue des variations de lumière du ciel nor-
mand et des reflets de la Seine. Le 106, lui, est devenu un lieu 
de concerts incontournable, et le 107, le nouveau centre d’art 
contemporain (entrée gratuite), avec un net penchant pour le 
street art – à voir, à partir du 10 juillet, l’expo du graffeur alle-
mand Daim. Entre deux visites, une pause gourmande s’impose. 
Direction La Fabrik (1) pour sa déco récup industrielle, sa 
terrasse et son brunch géant (27 €). Expos en immersion Rive 
droite, le Panorama XXL (2), site culturel unique en France, 
propose des expos immersives à 360° : plongée dans le Rouen 
de 1431, la Rome antique… ou l’Amazonie. Bluffant !1
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Des colombages et des pavés
Ratomagos Deuxième ville de Gaule après Lugdunum (Lyon), 
elle devient capitale du duché de Normandie en 911, sous la 
coupe du chef viking Rollon. Entre terre et mer, Rouen, port 
important depuis l’Antiquité, aura attiré d’autres explorateurs, 
comme en témoigne le son et lumière les Nouveaux Mondes 
qui, à partir du 1er juin, se déroulera chaque soir sur le parvis 
de la cathédrale (rouentourisme.com). Notre-Dame de Rouen 
Star locale, cette cathédrale (1) achevée au xvie siècle est la plus 
haute de France (151 m). Claude Monet – dont on peut voir 
quelques toiles au musée des Beaux-Arts – a peint trente fois 
sa façade gothique, entre 1892 et 1894, à diff érents moments 
de la journée. Balade « rue du Gros » Poumon du cœur histo-
rique de la ville, la rue du Gros-Horloge est bordée de boutiques 
et de maisons à colombages. On gardera le nez en l’air pour ne 
pas rater le beff roi et son cadran Renaissance. On peut y grim-
per afi n d’admirer la « ville aux cent clochers », ainsi baptisée 

par Victor Hugo. Echappées médiévales Nous voilà sur la place 
du Vieux-Marché, où l’église Sainte-Jeanne-d’Arc déploie sa 
toiture d’ardoises. Achevée en 1979, elle marie une structure 
magistrale en bois à des vitraux du xvie siècle. C’est ici que 
Jeanne d’Arc fut brûlée vive, en 1431 (www.historial-jeannedarc.
fr). Diffi  cile d’imaginer pareil bûcher dans ce qui est devenu le 
temple de la gourmandise. Chaque année, en octobre, les halles 
accueillent la Fête du ventre. A ne pas manquer sous le marché 
couvert, la Maison Jollit, qui invite à déguster les quatre AOP 
de Normandie : camembert, pont-l’évêque, livarot et neufchâtel 
(à partir de 28 €). Sur la place, Christophe Cressent, Meilleur 
Ouvrier de France, aux commandes de Ma Boulangerie, a remis 
au goût du jour le mirliton de Rouen (2), un savoureux gâteau 
aux pommes. Non loin, la Couronne (3), plus ancienne auberge 
de France, organise des déjeuners médiévaux (34 €) avec visite 
guidée du Vieux Rouen les premiers samedis du mois.
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3 questions à Patrick Herr
Président-fondateur de l’Armada

Comment est née cette gigantesque fête des grands voiliers ?
En 1986, adjoint au maire de Jean Lecanuet, je cherchais à sa demande une idée pour redynamiser les 
quais de Rouen. Et c’est en suivant la Course de la liberté Rouen-New York que j’ai eu le déclic. Nous avions 
la capacité de rassembler les plus beaux bateaux du monde. On fête les 30 ans cette année, la première 
édition sous une Normandie réunifiée.

Vous attendez 7 millions de visiteurs, comment expliquez-vous cet engouement ?
Qui n’a jamais rêvé d’être pirate ? De partir à l’aventure ? Avec l’Armada, vous faites le tour du monde en une 
journée. Et tout est gratuit : l’entrée sur les quais, les feux d’artifice, les concerts (Bénabar, Prince Dadju…), 
les visites des bateaux – plus de 50 bâtiments, des voiliers, des bateaux de guerre, des paquebots…

Quels sont les temps forts, selon vous ?
L’inauguration le 6 juin, avec l’arrivée de la statue de la Liberté (de la ville voisine de Barentin), est un moment 
spécial. A ne pas manquer non plus, la grande messe des marins le dimanche 9 au matin, le défilé des équi pages 
et de leurs fanfares dans les rues le mercredi 12 à 14 h 30. Le dimanche 16 à 10 heures débute la Grande Parade, 
durant laquelle les voiliers descendent la Seine pendant près de cinq heures. Le programme est très riche !
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On y va
Où dormir ?  

Hôtel Le Vieux Carré, 
34, rue Ganterie. A partir 

de 72 € la double. 
Tél. : 02 35 71 67 70.  

Chambres d’hôtes La 
Boulangerie, 59, rue Saint-
Nicaise, à partir de 77 € la 

double. Tél. : 06 12 94 53 15. 
Plus chic, Villa la Gloriette, 
7, rue des Pleins-Champs, 
à partir de 110 € la double. 

Tél. : 02 35 07 37 09.  
Sur les quais  

www.armada.org/
programme  

Rens. au 02 32 08 32 40  
et sur rouentourisme.com

Des créateurs inspirés
Jeanne, martyre et muse Le patrimoine historique et l’omniprésence de Jeanne d’Arc ont 
influencé les créateurs du cru. Avec Jeanne a dit, Nathalie Chalvet (2, à g.) a pensé une collection 
de tee-shirts à messages sur le thème : « Jeanne, c’est la femme courageuse et combative qui est 
en nous. » L’un de ses modèles stars : Yes she can ! 100 % bio et made in Normandie. Son amie 
Ingrid Degremont (2, à dr.) a, elle, lancé en 2015 La Demoiselle Gridou, sa boutique en ligne 
de bijoux rétrocyclés (matière chinée et transformée), sur lesquels s’inscrivent croix et vierges 
délicates (lademoiseillegridou.fr). Toutes deux ont ouvert La Cabine, une boutique éphémère 
à l’angle des rues Ganterie et Jeanne-d’Arc. Dans le quartier des antiquaires, rue Damiette, 
poussez la porte de La Maison de Parfum Berry (3). Elle propose trois collections parmi les-
quelles cinq parfums évoquant la vie de la Pucelle (maisonduparfumberry.com). Jeune étoile 
Création toujours, mais dans l’assiette, chez Rodolphe, plus jeune chef étoilé en 2017, à 25 ans ! 
Rue Percière, son restaurant à la zénitude scandinave propose une cuisine épurée, en menu 
unique et fidèle aux saisons (déjeuner à partir de 35 €, restaurant-rodolphe.com).
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