
v vSaint-Sever, 
au cœur de la Rive Gauche

20 septembre à 12h30

Pour commencer ce cycle de découverte, on va 
s’intéresser aux modifications des années 70… Celles 
qui donnent son aspect actuel au quartier : c’est-à-
dire la construction d’une Zone d’Aménagement 
Concerté, incluant un centre commercial, une salle de 
spectacles, des immeubles de bureaux, une desserte 
routière particulière… Comment cette zone a-t-
elle été pensée ? Dans quel contexte ? Quels sont 
les intérêts architecturaux et urbanistiques encore 
présents aujourd’hui ? Vous ne verrez plus l’avenue 
de Bretagne comme avant…
Rendez-vous 26 place Henri Gadeau de Kerville 
(devant Berlitz)

my.weezevent.com/saint-sever-
au-coeur-de-la-rive-gauche

La place Saint-Sever et ses 
alentours, l’ancien faubourg 

18 octobre à 12h30

Et c’est parti pour un voyage dans le temps, où vous 
entendrez parler de voie romaine, de naissance d’un 
faubourg, puis de faïencier et d’industrialisation… La 
ville qui s’agrandit du côté gauche de la Seine…
Rendez-vous devant l’église Saint-Sever

my.weezevent.com/la-place-saint-sever-
et-ses-alentours

Midi patrimoine à Saint-Sever

VISITES GUIDÉES GRATUITES 
POUR (RE)DÉCOUVRIR VOTRE QUARTIER !
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L’église Saint-Sever

15 novembre à 12h30

Marqueur central du quartier, elle s’impose avec sa 
couleur rouge, l’église Saint-Sever en a des choses 
à raconter… l’évolution de différentes églises à 
cet emplacement raconte l’agrandissement de ce 
faubourg de Rouen… On en profitera bien sûr pour 
découvrir quelques statues, vitraux et autres objets 
artistiques.
Rendez-vous parvis de l’église Saint-Sever

my.weezevent.com/leglise-saint-sever

Suivez le guide !! 

17 janvier à 12h30

Après le voyage dans le temps, on vous propose un 
voyage en couleurs. Ce n’est pas une visite classique 
que nous vous proposons ! Il y aura des couleurs, de 
la marche silencieuse, et du partage avec le guide. 
Faites-nous confiance, vous en saurez plus sur le 
quartier… mais sans vous en rendre compte !
Rendez-vous devant l’église Saint-Sever

my.weezevent.com/suivez-le-guide

Rouen impressionnée, 
le street art à Saint-Sever 

28 février à 12h30

Pour l’édition 2020 de Rouen impressionnée,  
c’est la Rive gauche qui a été le lieu d’accueil d’une 
vingtaine d’artistes de street art nationaux et 
internationaux. À travers cette balade urbaine, nous 
vous proposons de découvrir les œuvres installées 
dans le quartier Saint-Sever.
Rendez-vous place de Hanovre, 
devant la MJC Saint-Sever

my.weezevent.com/le-street-art-a-saint-sever

Du char au vélo, ou comment se 
déplace-t-on au fil des siècles 
dans le quartier Saint-Sever

21 mars à 12h30

Peut-on vraiment parler de mobilité aujourd’hui 
si on n’aborde pas l’évolution des transports et de 
l’aménagement urbain de nos villes ? Cette visite en 
compagnie d’un guide conférencier raconte à travers 
le quartier Saint-Sever nos manières de nous déplacer 
dans les villes de l’époque romaine à nos jours.

my.weezevent.com/du-char-au-velo

Rouen impressionnée, 
le street art à Saint-Sever 

2 mai à 12h30

En mai, fais ce qu’il te plaît ! Alors profitez-en pour 
(re)découvrir les fresques de street art réalisées 
dans le cadre de Rouen impressionnée !
Rendez-vous place de Hanovre,  
devant la MJC Saint-Sever

my.weezevent.com/le-street-art-a-saint-sever

Du cours la Reine 
à la grande promenade fluviale

20 juin à 12h30

Depuis 10 ans notre rapport au fleuve a bien changé 
et notamment sur la Rive Gauche rouennaise… 
Encore que !! les balades dominicales et autres pique-
niques se déroulaient déjà sur ces quais et cela dès 
le 17e siècle… On vous propose de redécouvrir cela en 
image tout en profitant des réhabilitations actuelles.
Rendez-vous au début du pont Corneille sur la rive 
gauche

my.weezevent.com/du-cour-la-reine-
a-la-grande-promenade-fluviale
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