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1/ Généralités 

 

Population: 494 382 habitants 

Densité: 726 hab./km² 

Nom des habitants: Rouennais, Rouennaises 

Région: Haute-Normandie 

Code Postal: 76000 
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2/ Transports 

En voiture 

Grâce à l’autoroute A13 (axe Paris-Caen), il vous sera facile de rejoindre la ville de 
Rouen depuis les plus grands axes autoroutiers du pays. Les autoroutes A28, A29 et 
A150 desservent aussi la localité et vous permettront de rejoindre la ville ou de vous 
rendre dans des communes avoisinantes lors de votre séjour.  

 

 

En train 

La gare principale de Rouen, la Gare Rouen-Rive-Droite relie la ville aux réseaux 
TGV, TER Haute-Normandie, Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et 
Intercité Haute-Normandie. Ainsi, il vous sera facile de vous rendre ou de repartir de 
Rouen en train si vous venez d’une grande ville. Lors de votre séjour, les Intercités et 
TER vous donneront l’occasion de vous échapper du centre-ville de Rouen pour 
découvrir les plus beaux paysages de la Normandie !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frurd/rouen-rive-droite


 

 

4 

 

 

En Avion 

La ville de Rouen dépend de l’aéroport Rouen-Vallée de Seine qui se situe à Boos, à 
seulement 9km au nord du centre-ville. Des vols réguliers partent de cet aéroport 
pour le sud de la France, la Corse ou encore l’Espagne. 

 

Se déplacer dans la ville 

Si vous souhaitez laisser votre voiture au garage pour découvrir la ville de Rouen, 
sachez que celle-ci est particulièrement bien dotée en ce qui concerne les transports 
en commun. Le réseau est en effet assez dense et vous permettra de vous déplacer 
facilement et surtout rapidement. La ville dispose d’un large réseau de bus et de 
deux lignes de tramway, ainsi que d’un métro qui assure la liaison entre le deux rives 
de la Seine depuis les années 1990. Un voyage vous coûtera 1,60 euros mais, si 
vous comptez prendre beaucoup les transports en commun, nous vous conseillons 
de prendre une carte 10 ou 20 voyages qui proposent des prix plus avantageux. Plus 
de renseignements ici. Si vous souhaitez pédaler lors de votre séjour, vous pourrez 
profiter des pistes de cyclables de la ville ainsi que du système de vélopartage 
Cy’clic. Ouvert de 5h du matin à 1h du matin, les stations vous permettront 
d’emprunter un vélo et de vous balader comme un vrai Rouennais. Les tickets 1 jour 
(à 1 euro) ou 7 jours (5 euros) sont particulièrement avantageux si vous ne restez 
que quelques jours en ville. Les tarifs varient en fonction de votre ticket et de la 
durée de votre course (la première demi-heure est toujours gratuite mais si vous 
dépassez le seuil de 30 minutes, il vous faudra payer le reste de la course). Plus 
d’informations ici.  

 

 

http://www.rouen.aeroport.fr/accueil.html
http://www.reseau-astuce.fr/index.asp
http://cyclic.rouen.fr/
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3/ Quand partir ? 

L’été: 

 
c’est lors des beaux jours que Rouen s’anime pour le bonheur des Rouennais mais 
aussi des nombreux touristes qui peuvent profiter du beau temps pour découvrir le 
patrimoine et les activités de la ville. Le climat dont profite la ville est de plus, 
particulièrement agréable entre le mois de mai et de septembre.  

C’est durant des mois que vous pourrez découvrir la Cathédrale Notre-Dame dans 
ses habits de lumière. La Cathédrale est en effet illuminée tout l’été et vous pourrez 
aussi profiter des nombreux concerts et lectures organisées sur l’esplanade, avant, 
après ou même pendant l’illumination.  

C’est aussi à cette époque de l’année qu’il vous sera le plus agréable de profiter des 
bateaux mouches sur la Seine. Rouen est en effet traversée par le fleuve et le longer 
lors d’une croisière vous permettra d’avoir un regard neuf sur la ville et ses plus 
beaux bâtiments. 
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4/ Informations et adresses pratiques 

Office du tourisme : http://www.rouentourisme.com/  

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 
et 119) 

Pompiers : composez le 18 

Samu (urgence médicale) : composez le 15 

Police : composez le 17 

Enfants disparus: composez le 116 

Transports 

Transport en commun:http://www.reseau-astuce.fr/  

Gare de Rouen:http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frurd/rouen-rive-droite  

Aéroport de Rouen:http://www.rouen.aeroport.fr/  

Visites 

Gros Horloge:http://www.rouen.fr/gros-horloge  

Cathédrale Notre-Dame:http://www.cathedrale-rouen.net/  

Abbaye Saint Georges Boscherville:http://www.abbaye-saint-georges.com/  

Histoire Jeanne D'Arc:http://www.historial-jeannedarc.fr/  

Jardin des Sculptures:http://www.lejardindessculptures.com/  

Panorama XXL:http://www.panoramaxxl.com/  

Eglise Saint Maclou:http://www.rouen.fr/eglise-saint-maclou  

 

 

http://www.rouentourisme.com/
http://www.reseau-astuce.fr/
http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frurd/rouen-rive-droite
http://www.rouen.aeroport.fr/
http://www.rouen.fr/gros-horloge
http://www.cathedrale-rouen.net/
http://www.abbaye-saint-georges.com/
http://www.historial-jeannedarc.fr/
http://www.lejardindessculptures.com/
http://www.panoramaxxl.com/
http://www.rouen.fr/eglise-saint-maclou
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5/ Budget à Rouen 

Hébergement 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une 
nuit dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

De 30 à 45 euros*: 

Pour ce tarif, vous pourrez profiter d’une chambre d’hôtel basique mais parfois 
excentrée.  

De 45 à 60 euros*:  

Vous pourrez bénéficier d’une jolie chambre design dans un hôtel du centre-ville ou 
tout proche des attractions Rouennaises.  

De 60 à 85 euros*:  

Pour ce prix, vous passerez un très agréable séjour dans un élégant hôtel ou B&B. 
Idéalement situé, certains de ces établissements possèdent parfois des chambres 
dans le Vieux Rouen.  

Plus de 85 euros*: 

Vous aurez l’occasion de découvrir l’un des plus beaux hôtels ou appart’hôtels de la 
ville qui vous proposera sans aucun doute des prestations haut-de-gamme.  

Voir les hôtels à Rouen sur France Hôtel Guide. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.france-hotel-guide.com/fr/76rouen.htm
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Restauration 

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un 
plat/menu pour une personne. 

De 5 à 20 euros*: 

Pour une pause gourmande et branchée, rendez-vous au Bagel Kantine, un petit 
établissement coloré qui vous propose de quoi grignoter. Que vous soyez plutôt salé 
ou plutôt sucré, le Bagel Kantine saura vous séduire. Pour de la cuisine française 
plus traditionnelle, nous vous conseillons le Little Resto, un petit établissement qui 
propose une carte simple élaborée avec des produits frais de la région. Le tout pour 
des sommes modiques !  

De 20 à 45 euros*: 

Profitez de votre séjour à Rouen pour découvrir La Cantine, un restaurant sans 
prétention qui vous proposera des plats typiques et délicieux pour des prix tout à fait 
raisonnables ! Les Rouennais sont fous de cette adresse, nous vous conseillons de 
réserver ! Si vous avez des envies de poisson lors de votre séjour, courez à La 
Pêcherie, c’est LE meilleur restaurant de poissons de Rouen.  

De 45 à 75 euros*: 

Pour une escapade gastronomique à Rouen, réservez pour dîner à l’ODAS, un 
restaurant gastronomique original et abordable. Sous la Toque d’Olivier (à 
Isneauville) ferra aussi le bonheur des fins palais lors de votre séjour à Rouen. Ici 
aussi, pensez à reserver !  

Pour un dîner d'exception nous vous recommandons un détour par le Gill, l’un des 
restaurants les plus chic de Rouen. Si vous avez une occasion particulière à 
célébrer, c’est là qu’il faut dîner ! Le Restaurant Origine et ses plats aussi audacieux 
que colorés plaira sans aucun doute aux plus aventureux !  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bagelkantinerouen
https://www.facebook.com/LittleResto
http://s425836328.siteweb-initial.fr/
http://www.lapecherie.fr/fr
http://www.lapecherie.fr/fr
http://www.lodas.fr/
http://www.gill.fr/
http://www.restaurant-origine.com/
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6/ Visites immanquables ! 

 

 Gros Horloge: 

Depuis la Renaissance, le Gros Horloge rythme la vie des Rouennais. Situé 
en plein centre-ville, vous trouverez le Gros Horloge enjambant la rue par une 
arche surbaissée. Une chef d’oeuvre architectural immanquable en plein 
coeur du Vieux Rouen.  

 Cathédrale Notre-Dame:  

C’est en plein centre-ville de Rouen que vous aurez l’occasion de trouver le 
très impressionnante Cathédrale Notre-Dame. Elle s’élève au dessus de la 
ville depuis le 13ème siècle et vous pourrez la visiter gratuitement toute 
l’année. Renseignez vous néanmoins sur les horaires d’ouverture car ceux-ci 
changent en fonction des saisons et des célébrations.  

 Abbaye Saint Georges Boscherville:  

Située à 12 kilomètres de Rouen, cette abbaye historique propose des visites 
libres mais aussi des visites guidées des différents espaces et du jardin de ce 
monument historique. Lors des beaux jours, il vous sera particulièrement 
agréable de vous promener dans les magnifiques jardins à la française du 
domaine.  

 

 

 

 

http://www.rouen.fr/gros-horloge
http://www.cathedrale-rouen.net/
http://www.abbaye-saint-georges.com/
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 Historial Jeanne D’Arc:  

Découvrez vite cet espace muséal d’un nouveau jour qui vous permettra de 
découvrir ou de re-découvrir l’histoire de celle que l’on appelait la “Pucelle de 
Rouen”. Cette expérience plaira sans aucun doute aux plus grands comme 
aux plus petits grâce aux nombreux spectacles et activités organisés par 
l’Historial. La visite vous coûtera 9,50 euros en tarif normal et 6,50 euros en 
tarif normal.  
 
 

 

 Jardin des Sculptures: 

C’est dans le jardin du Château du Bois Guilbert que le Jardin des Sculptures 
a été conçu par Jean-Marc de Pas. Découvrez donc les 4 hectares de jardin 
et les oeuvres envoûtantes qui l’habitent depuis plusieurs décennies déjà. Le 
jardin reste ouvert du 1er avril au 15 novembre et la visite vous coûtera 7 
euros en tarif normal et 4 euros en tarif réduit.  

 Panorama XXL: 

Ouvert en décembre 2014, Panorama XXL est un lieu culturel pour l’instant 
unique en France. Le concept est simple: dans une rotonde de 35 mètres de 
hauteur pour 34 mètres de diamètre dotée de trois plateformes d’observation, 
le lieu exposera des fresques géantes en 360° de l’artiste allemand Yadegar 
Asisi, spécialiste des panoramas dont les œuvres monumentales ont été 
exposées dans le monde entier. Profitez de votre visite à Rouen pour visiter 
ce lieu d’exposition extraordinaire ! La visite vous coûtera 9,50 euros en tarifs 
normal et 6,50 euros en tarif réduit.  

 

http://www.historial-jeannedarc.fr/
http://www.lejardindessculptures.com/
http://www.panoramaxxl.com/
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 Eglise Saint Maclou: 

Ce joyaux de l’architecture gothique datant du 15ème siècle est aussi appelé 
“Malo” par les habitants de la région. L’église est ouverte au public tous les 
lundi, samedi et dimanche, et l’entrée est gratuite. Nous vous conseillons 
aussi de l’admirer de l’extérieur en été une fois la nuit tombée pour profiter 
des illuminations. L’église se situe en plein coeur du Vieux-Rouen, profitez de 
votre visite pour vous balader parmi les nombreuses maisons aux colombages 
qui l’entourent.  

 

* prix en vigueur en juin 2015, moment où nous avons écrivons cet article 

http://www.rouen.fr/eglise-saint-maclou

