programme
avril - septembre 2013

La Fabrique
des savoirs
7, cours Gambetta
76500 Elbeuf

02 32 96 30 40
www.la-crea.fr

Édito
Chère Madame,
chère Mademoiselle,
cher Monsieur,
Une fois encore, la programmation de la Fabrique des savoirs conjugue
les arts et les disciplines et s’applique à tisser les fils de l’Histoire.
Dans ce haut lieu de l’architecture et du patrimoine elbeuvien, chaque
mur, chaque brique est un trait d’union qui nous relie au passé pour
mieux l’inscrire dans notre présent. L’histoire revisitée de ce bâtiment
du XIXe siècle, l’usine drapière Blin & Blin, inspire, avec force, l’esprit
de sa programmation.
En effet, les quelques 45 000 œuvres qui peuplent le musée côtoient
avec évidence les pièces contemporaines de la salle d’exposition.
Ici, les archives sont vivantes car sans cesse mises en perspective. Et
les événements les plus pointus comme les Journées du patrimoine
géologique, ou encore les conférences dédiées à la Protection des
Monuments historiques, se mêlent aisément aux Ateliers de la Petite
fabrique. Ces derniers teintent les vacances des plus jeunes d’entre
nous de curiosité, de découvertes et d’amusement avec, entre autre,
la réalisation d’armoiries, l’observation d’insectes ou le modelage de
dinosaures.
Pour la seconde édition du festival Normandie impressionniste,
l’eau sera le fil d’Ariane. La Seine est donc particulièrement mise à
l’honneur avec des « Trésors d’archives » présentant le f leuve comme
lieu de vie par excellence. Aux visites proposées sur le territoire de la
CREA s’ajoutent des expositions comme « Travailler sur la Seine ». Cet
autre regard posé sur notre patrimoine nous amènera naturellement à
considérer : « La Seine d’aujourd’hui et de demain ».
À toutes et tous, nous souhaitons une bonne lecture de ce programme
et de belles découvertes.

Frédéric Sanchez
Président de La Crea


Didier Marie
1er Vice-Président de La CREA
chargé du Pôle d’Elbeuf
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Les visites-découvertes proposent un éclairage
sur les collections, les fonds d’archives, les
présentations et les expositions temporaires.
Le nombre de places étant limité,
il vous est fortement conseillé de vous inscrire
en téléphonant au 02 32 96 30 40.
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Édifiée en 1871 parNivdes industriels alsaciens, l’usine Blin&Blin utilise les
procédés de la grande industrie dans la fabrication drapière. Elle en devient
rapidement le fleuron. À sa fermeture au milieu des années 1970, une partie des
bâtiments est transformée en un ensemble de logements, puis suivent l’installation
de la médiathèque, de l’IUT, de la salle de boxe avant que la Fabrique ne
parachève cette renaissance, en 2010.
Le musée d’Elbeuf
Constituées dès 1884 autour
des objets réunis par Pierre
Noury, les collections du
musée représentent près de
45 000 œuvres, objets et
animaux naturalisés.
Les archives
patrimoniales
Le Centre d’archives
patrimoniales collecte,
classe, conserve, et valorise
près de 3 kilomètres
d’archives produites par les
administrations des communes
et par diverses institutions du
territoire d’Elbeuf.
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Il possède des magasins
de stockage respectant les
dernières normes en vigueur
qui garantissent la bonne
conservation des documents.
La salle de lecture de 32 places
est équipée de postes d’accès
aux bases de données locales
et d’appareils de lecture de
microfilms.
Le CIAP
Le centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine
présente une exposition
permanente autour de
l’évolution architecturale et
urbaine du territoire elbeuvien.
Il s’inscrit dans le cadre du

 Les jardins ouvriers - découverte naturaliste

samedi 6 avril
9h30

Rendez-vous parking des bords de seine, rue Sortemboc à Cléon.

label « Villes et Pays d’art et
d’histoire ».
Salle d’exposition
temporaire
La salle d’exposition
temporaire est un espace
mutualisé pour le musée,
le Centre d’archives
patrimoniales et le CIAP.
Plusieurs expositions y sont
proposées chaque année.
Les thématiques abordées
viennent compléter ou
approfondir celles évoquées
au sein des différents espaces
d’exposition permanente et
des fonds historiques.

À l’occasion de la semaine du développement durable, découvrez
la faune et la flore autour des jardins ouvriers.

samedi 27 avril
9h

samedi 4 mai
14h30

samedi 1 juin
14h30
er

 Le patrimoine géologique : sortie sur le terrain
Cette sortie de terrain s’inscrit dans le cadre des Journées du Patrimoine
Géologique. Elle permettra de découvrir quelques sites géologiques et
paléontologiques de la région d’Elbeuf et de ses alentours, à Saint-Pierrelès-Elbeuf, Tourville-la-Rivière et Rouen sur la côte Sainte-Catherine.
Le rendez-vous est fixé à 9h devant la Fabrique des savoirs (covoiturage).

 Trésors d’archives : Forêts et jardins d’autrefois
De nombreux documents d’archives évoquent le thème de la nature.
Découvrez-les au cours d’une promenade qui vous mènera de la forêt
ducale aux jardins ouvriers et d’agrément autrefois présents sur le territoire d’Elbeuf.
Documents exposés du 6 avril au 4 mai dans la salle de lecture du Centre
d’archives patrimoniales.
 Trésors d’archives : De la bienfaisance privée à l’action sociale
publique : l’exemple d’Elbeuf au XIXe et XXe siècle
Des dames patronnesses de la bourgeoisie aux acteurs publics, du bureau de bienfaisance à l’hôpital-hospice, découvrez les acteurs et les lieux dédiés aux œuvres sociales avec cette nouvelle
sélection de « Trésors d’archives ».
Documents exposés du 11 mai au 8 juin dans la salle de lecture du Centre d’archives patrimoniales.

5

 Journées nationales de l’archéologie : premier
bilan des fouilles de l’oppidum d’Orival
L’oppidum d’Orival fait l’objet de fouilles archéologiques. Célia Basset, chargée de la fouille de secteur, présentera un premier bilan de
cette opération.
Entrée par le n° 4, rue Oursel.

samedi 8 juin
14h30

dimanche
9 juin
10h30

 Journées nationales de l’archéologie :
découverte l’oppidum d’Orival
Pour prolonger le premier bilan proposé par Célia Basset, cette visite
menée par Thierry Lepert, archéologue du Service régional de l’archéologie, DRAC Haute-Normandie, vous fera découvrir sur place le site
méconnu de l’oppidum d’Orival.
Rdv : route départementale D 938, d’Orival en direction des Essarts1e parking à droite. Un moment convivial sera proposé à la Maison des
forêts d’Orival à la fin de la visite.
Un film présentant la récente redécouverte de l’oppidum d’Orival, site
archéologique majeur pour la connaissance de la période gauloise en
Haute-Normandie, sera projeté en continu les 8 et 9 juin. En partenariat avec l’Office National des Forêts, la Maison des Forêts et le Service
Régional de l’archéologie, DRAC Haute-Normandie.
 Trésors d’archives : La Seine à Elbeuf : un lieu de vie
Les archives témoignent de l’activité intense développée autour du
fleuve. Lieu d’échanges et d’activités économiques, la Seine à Elbeuf
est moins connue dans sa fonction d’espace privilégié de distraction
et de spectacle.
Documents exposés du 15 juin au 30 août dans la salle de lecture du
Centre d’archives patrimoniales.

samedi 15 juin
14h30

samedi 22 juin
14h30

 Travailler sur la Seine (1850-1914)
À 14h30 : Présentation de l’exposition.
À 16h : Projection de films d’archives conservés par le Pôle Image de
Haute-Normandie présentant la vie sur la Seine dans les années 19301940.

samedi
21 septembre
14h30

nouveau
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Le nombre de
places étant limité
(15 participants),
vous devez au
préalable vous
inscrire en
téléphonant au
02 32 96 30 40.

Ces activités destinées aux enfants âgés de
4 à 13 ans se déroulent pendant les vacances
scolaires sous la forme d’un après-midi de
découverte : une balade dans les collections
ou les espaces d’exposition, un atelier et
pour finir un goûter.

• Durée des
ateliers : 1h30
• Tarif : 2 euros.

Vacances
de
printemps

samedi 13 avril
14h30

samedi
20 avril
14h30

mercredi
24 avril
14h30

 Dessine-moi un blason
Atelier 7-12 ans
Pars dans les rues de la ville à la recherche d’un
blason et deviens le héraut de la Fabrique pour
délivrer ton message au seigneur des lieux. En
atelier, ce sera à ton tour de réaliser tes armoiries.

 Le réveil des animaux
Atelier 4-6 ans
C’est le printemps, la nature se réveille. L’occasion pour toi de partir à
la rencontre d’animaux à travers la lecture d’histoires et un atelier d’expression corporelle.

mercredi
17 avril
14h30

 Travailler sur la Seine
(1850-1914)
Présentation de l’exposition organisée dans le
cadre du festival Normandie Impressionniste.

À partir du mois de Juillet découvrez la Fabrique des savoirs
avec des audio-guides …
ainsi que les visites découvertes « Laissez-vous conter le
territoire Rouen-Elbeuf-Autreberthe ».
Programme complet sur www.la-crea.fr

La petite
fabrique

 Petits géologues
Atelier 9-13 ans
Explorateur des mondes d’autrefois, pars à la recherche des roches,
traces, squelettes et coquilles de pierre d’animaux vivants dans un passé très lointain.

 La nature dans la ville
Atelier 7-11 ans
La nature est partout ! Pelouses,
fontaines, racines d’arbre faisant
craquer le macadam… Au cours
d’une balade dans les rues et d’une
activité de création, viens découvrir
comment la ville accueille la nature.

samedi 27 avril
14h30

 Petite bête du sol !
Atelier 9-13 ans
Des millions de petites bêtes
vivent sous nos pieds. Viens observer à la loupe quelques-uns de
ces spécimens et découvre leur
rôle immense !
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Vacances
d’été

mercredi
10 juillet
14h30

mercredi
17 juillet
31 juillet
14h30

 Drôles de vacances
Atelier 6-10 ans
Que faisait-on pendant les vacances autrefois ? Un parcours dans les
magasins d’archives à la recherche d’anciens documents et un drôle de
jeu te permettront de le découvrir.

 La Seine
Atelier 9-13 ans
Quelles étaient les utilisations de la Seine au temps des Impressionnistes ? À l’occasion de l’exposition « Travailler sur la Seine », mène l’enquête et découvre le fleuve sous toutes ses coutures.

mercredi
24 juillet
14h30

 Peindre les paysages de Seine
Atelier 6-8 ans
Observe les paysages de Seine d’hier et d’aujourd’hui et viens t’initier
aux techniques de la peinture pour réaliser ton propre paysage.

mercredi
7 août
14h30

 Modelage d’animaux
Atelier 6-10 ans
Découvre la paléontologie au
cours d’une visite du musée, puis
réalise un dinosaure en pâte à
modeler.

 Les villages des bords de Seine : Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Atelier 9-13 ans
À quoi ressemblent les villages des bords de Seine ? Une visite et des
manipulations de maquettes au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine te permettront de comprendre en t’amusant comment ces villages se sont formés.

mercredi
28 août
14h30
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Rendez-vous conviviaux, les rencontres
du jeudi sont l’occasion de présenter des
thématiques en lien avec les collections ou
des thèmes d’actualité.
Auditorium - Accès par le n° 4 rue Oursel.

jeudi 4 avril
18h30

 Inventer le paysage de demain
Atelier 9-13 ans
Les paysages de la vallée de la Seine ont changé au fil du temps. Viens
imaginer à quoi ils pourraient ressembler demain.

 La réhabilitation du cirque-théâtre :
un projet politique et artistique
Conférence présentée par Julie Loret, sociologue.
Ce rendez-vous propose une approche originale de la genèse de la réhabilitation du lieu en l’inscrivant au croisement des politiques urbaines,
patrimoniales et culturelles.
17h00 : visite du Cirque-théâtre (rendez-vous au Cirque-théâtre 2 rue
Henry à Elbeuf – Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40)

 Le pan de bois
Atelier 9-13 ans
Deviens un petit bâtisseur et découvre l’architecture des manufactures
et des maisons d’Elbeuf construites en pan de bois à travers une visite
et un atelier autour d’une grande maquette !

mercredi
14 août
14h30

mercredi
21 août
14h30

Les rencontres
du jeudi

18h30 : conférence à l’auditorium de la Fabrique

jeudi 18 avril
18h30

 Le patrimoine géologique
Conférence présentée par Jérôme Tabouelle, musée d’Elbeuf.
Depuis la Préhistoire, l’homme inscrit son empreinte sur les paysages, ajoutant sa trace à l’histoire
purement géologique. Cette conférence présentera les interactions entre géologie, géographie
et interventions humaines. Cette conception culturelle du patrimoine géologique permet de
prendre conscience de ce bien commun, de mieux le comprendre et d’en gérer l’équilibre naturel.

jeudi 30 mai
18h30

 La construction des politiques sociales publiques :
l’exemple de Rouen (1880-1927)
Conférence présentée par Yannick Marec, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Rouen.
Ce rendez-vous traite des relations entre la bienfaisance communale
issue de la Révolution et les formes modernes de la protection sociale
et analyse les mutations des pratiques de solidarité dans le contexte de
l’affirmation de la République.
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jeudi 6 juin
18h30

 Peindre le fleuve impassible, le
regard des artistes sur un fleuve en
mutation
Conférence présentée par Nicolas Coutant,
directeur du musée d’Elbeuf.
Le fleuve est une source d’inspiration importante pour les peintres de la seconde moitié
du XIXe siècle. Élément majeur de la peinture
de paysage, il génère également une iconographie spécifique du travail, significative du regard que portent sur lui les artistes, mais aussi la société. Bateliers, éclusiers, déchargeurs
et haleurs, tout un monde aujourd’hui un peu
oublié est alors mis en image.

du 25 au
27 avril

 Les Journées du patrimoine géologique
Le musée accueille les Journées du patrimoine géologique, événement scientifique ouvert aux
spécialistes comme au grand public. Retrouvez le programme spécial édité par la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement :
www.cren-haute-normandie.com/jrpg/index.php

du 3 au
13 avril

 Couleurs d’Afrique
La Fabrique des savoirs participe à Couleurs d’Afrique, occasion de faire dialoguer les différentes
traditions textiles.
•Au Centre Social du Puchot - Rencontre : le mercredi 27 mars à 14h30, venez échanger sur les traditions textiles africaines • À la Fabrique des savoirs - Exposition : du
3 au 13 avril, découvrez une exposition temporaire de tissus et vêtements africains dans les collections permanentes - Atelier : le mercredi 10 avril à 14h30, participez à un atelier en famille pour
découvrir les différentes façons de teindre le tissu.

samedi 18 mai
de 20h à 23h

 La Nuit des musées
Loin de s’endormir à la nuit tombée, le musée s’anime pour cette soirée particulière…
À 20h30, 21h15 et 22h : la compagnie 14 :20 présente le spectacle « La Chute », dialogue entre
collections de machines textiles et danse contemporaine (durée : 15 mn).
À 21h30 : les secrets de la Fabrique. Profitez de cette visite nocturne pour découvrir les secrets
de la Fabrique et accéder à des parties du bâtiment rarement ouvertes au public.
Tout public.

jeudi
19 septembre
18h30

mercredi
5 juin – 15h15

 Histoires comme ça…
Dans le cadre du festival Elbeuf à la page, la Fabrique des savoirs accueille un spectacle
créé autour de l’œuvre de Rudyard Kipling, auteur du célèbre « Livre de la jungle ».
Avec le Théâtre de la Canaille. À partir de 6 ans.
Nombre de places limité, réservation conseillée auprès de la médiathèque d’Elbeuf 02 35 777300

 La Seine d’aujourd’hui et de demain
Conférence présentée par Marie Landron, responsable du projet Museoseine – Musée de la Seine Normande de Caudebec-en-Caux.
Dans le cadre de l’exposition « Travailler sur la Seine » , cette conférence
présentera le fleuve dans ses problématiques contemporaines, tant humaines qu’environnementales.

samedi 14 et
dimanche
15 septembre

 Les Journées Européennes du patrimoine
Visites et animations permettront à chacun de découvrir les différentes facettes du patrimoine
elbeuvien. Retrouvez le programme spécial des Journées du patrimoine 2013.

jeudi 13 juin
18h30

jeudi
12 septembre
18h30
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Événements

 La Seine : mutations d’un paysage (XVIIIe-XIXe siècle)
Conférence présentée par Jérôme Decoux, chercheur au service régional de l’inventaire du Limousin, co-commissaire de l’exposition « Travailler sur la Seine (1850-1914) ».
Le visage que propose aujourd’hui la Seine est le résultat de plusieurs
siècles d’aménagements incessants, destinés à faciliter la circulation
sur le fleuve. Explorant les liens étroits entre usages et aménagements
fluviaux, cette conférence présentera les grandes mutations d’un paysage fortement transformé par l’homme.

 La protection des Monuments Historiques
Conférence présentée par Emmanuel Pous, Conservateur régional des Monuments Historiques,
DRAC Haute-Normandie.
Annonçant la thématique des Journées européennes du Patrimoine, cette conférence présentera un bilan de 150 années de protection des Monuments Historiques en Haute-Normandie, et
s’interrogera sur les perspectives qu’offre le patrimoine régional.
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Expositions

Préparer sa
visite

du 23 mars
au 21 avril

 Focus couleur : le rouge
Dans le cadre de sa politique d’expositions hors les murs, le FRAC
Haute-Normandie organise en 2013 une série d’événements regroupés sous le titre « Focus » couvrant la thématique de la couleur dans
plusieurs lieux de la région. En écho à la longue histoire textile d’Elbeuf,
spécialisée dans la production de drap, le musée présente une sélection
d’œuvres contemporaines sur le thème du rouge.

du 20 au
28 juin

 Objets de voyage
Les élèves des écoles de la circonscription d’Elbeuf posent leurs bagages à la Fabrique des savoirs
et présentent leurs installations sur le thème du voyage. Cette exposition, réalisée dans le cadre
d’une action initiée par la Mission Éducation Artistique et Culturelle de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Seine-Maritime, explore des thématiques
variées : préparer son voyage, partir, arriver, raconter…

du 1 juin au
22 septembre
2013
er

En groupe

Tarifs

Scolaires, adultes, centres de
loisirs, comités d’entreprise… Il
est possible de découvrir les différents espaces en groupe. Des
ateliers peuvent également être
proposés.
L’accueil des groupes est de :
• 5 minimum à 30 personnes
maximum pour une visite guidée,
• 5 minimum à 15 personnes
maximum pour un atelier pédagogique

 Droits d’entrée

Réservation obligatoire :
02 32 96 30 40
Toute réservation fait l’objet
d’une confirmation écrite.

 Travailler sur la Seine (1850-1914)
À l’occasion du deuxième festival Normandie Impressionniste, la Fabrique des savoirs propose de s’intéresser au travail sur la Seine dans la
seconde moitié du XIXe siècle, période qui vit éclore l’Impressionnisme.
L’exposition explore les différentes activités suscitées par le fleuve, de
Paris au Havre : aménagements fluviaux, batellerie, construction navale*,
pêche professionnelle. Tableaux, maquettes, outils et documents d’archives viennent éclairer un patrimoine méconnu…
*Pour en savoir plus sur l’utilisation des
bois de la construction navale découvrez
l’exposition présentée par la maison des
forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray de
mars à juin 2013.
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En septembre, un prolongement sur le thème des « Loisirs en Seine
au temps des Impressionnistes » viendra compléter les regards portés
sur le fleuve, avec une exposition-dossier comprenant images et films
d’archives, présentée au rez-de-chaussée du musée.

Enseignants

Préparer sa visite, se former…
Le pôle culture de La Fabrique
des savoirs aide les enseignants
à préparer leur venue dans les
différents espaces. Selon votre
projet et les possibilités des différents services, des activités
pourront être proposées. Un
catalogue d’activités pédagogiques est mis à disposition des
enseignants.
Renseignements au
02 32 96 91 50

• Activité (visite ou atelier)
par personne
2,50 €
• Activité supplémentaire
(sur la même journée)
par personne
1,50 €
�������������������������������������������������������������������

L’accès aux collections
permanentes du musée et
> Pour tous les
du CIAP et aux expositions
autres groupes
temporaires est gratuit aux
Groupes constitués
horaires d’ouvertures.
(de 5 à 30 personnes maximum)
���������������������������������������������������������������������

 Activités

Gratuité

La gratuité est appliquée pour
les visites guidées, les ateliers
pédagogiques et de découverte
sur demande au bénéfice des
groupes scolaires, des groupes
périscolaires, des centres sociaux
et des maisons des jeunes et de la
culture du territoire de la CREA.

Tarifs spécifiques

Un tarif spécifique est appliqué
pour les visites guidées, les
ateliers pédagogiques et de
découverte pour les groupes
scolaires, périscolaires, centres
sociaux et maisons de jeunes et
de la culture hors CREA.

• Activité (visite ou atelier)
par personne
4,00 €
• Activité supplémentaire
(sur la même journée)
par personne
2,00 €
��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

> Individuels

(atelier de découverte jeune
public et adulte)

• Tarif plein
• Tarif réduit

������������������������������������������������������������������������

4,00 €
2,00 €

�������������������������������������������������������������������

Le tarif réduit est applicable aux
moins de 18 ans, aux demandeurs
d’emploi, aux familles
nombreuses, à un ou deux
parents accompagnés d’au moins
3 enfants et aux bénéficiaires de
mesures sociales.

> Location d’audioguide
• Tarif unique
3,00 €
�������������������������������������������������������������
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Calendrier
AVRIL

JUILLET

Jour

Date

Heure

06/04

Thème
Conférence :
Visite du cirque-théâtre
La réhabilitation du cirque-théâtre
Découverte naturaliste (sortie)

jeudi

04/04

samedi
samedi

Jour

Date

Thème

Heure

mercredi

10/07

Petite Fabrique : Drôles de vacances

14h30

mercredi

17/07

Petite Fabrique : La Seine

14h30

13/04

Petite Fabrique : Dessine-moi un blason

14h30

mercredi

24/07

Petite Fabrique : Peindre les paysages de Seine

14h30

mercredi

31/07

Petite Fabrique : La Seine

14h30

mercredi

17/04

Petite Fabrique : Le réveil des animaux

14h30

jeudi

18/04

Conférence : Le patrimoine géologique

18h30

AOUT

samedi

20/04

Petite Fabrique : Petits géologues

14h30

mercredi

24/04

Petite Fabrique : La nature dans la ville

14h30

Jour

Date

Thème

Heure

mercredi

07/08

Petite Fabrique : Modelage d’animaux

14h30

samedi

27/04

Patrimoine géologique (sortie)

9h00

mercredi

14/08

Petite Fabrique : Le pan de bois

14h30

samedi

27/04

Petite Fabrique : Petite bête du sol

14h30

mercredi

21/08

Petite Fabrique : Les villages des bords de Seine

14h30

mercredi

28/08

Petite Fabrique : Inventer le paysage de demain

14h30

17h
18h30
9h30

MAI
Jour

Date

Thème

Heure

SEPTEMBRE

samedi

04/05

Trésors d’archives : Forêts et jardins d’autrefois

14h30

Jour

Date

Thème

Heure

jeudi

30/05

Conférence : La construction des politiques sociales

18h30

samedi

21/09

Travailler sur la Seine : Présentation de l’exposition temporaire

14h30

jeudi

12/09

Conférence : La protection des Monuments Historiques

18h30

jeudi

19/09

Conférence : La Seine d’aujourd’hui et de demain

18h30

JUIN
Jour

Date

Thème

Heure

samedi

01/06

Trésors d’archives : De la bienfaisance privée à l’action sociale
publique

14h30

jeudi

06/06

Conférence : La Seine : mutations d’un paysage

18h30

samedi

08/06

Journées nationales de l’archéologie : L’oppidum d’Orival

14h30

dimanche

09/06

Journées nationales de l’archéologie : L’oppidum d’Orival (sortie)

10h30

jeudi

13/06

Conférence : Travailler sur la Seine : représentations dans la
seconde moitié du XIXe siecle

18h30

samedi

15/06

Trésors d’archives : La Seine : un lieu de vie

14h30

samedi

22/06

Travailler sur la Seine : Présentation de l’exposition temporaire
Projection de films d’archives

14h30
16h30

Champ 32
de Foire

Accès
Entrée par le n° 7
cours Gambetta
76500 Elbeuf
Horaires Musée
et CIAP
Du mardi au
dimanche
de 14 h à 18 h
Horaires Centre
d’archives
patrimoniales
Du mardi au
vendredi et premier
et troisième samedis
du mois
de 14 h à 18 h
Renseignements
et réservations
Tél. 02 32 96 30 40
lafabrique@la-crea.fr

Calvaire

A
D
E

A
B
C
D
E
Carnot

IUT

D

Arrêts de bus

Comment venir ?
• Bus : Ligne D : arrêt IUT ou arrêt Poussin Ligne A arrêt Calvaire - Au départ de Rouen : ligne 32
• Train : Gare de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
(puis ligne A vers Elbeuf arrêt Calvaire)
• Stationnement : parking place Lécallier,
parking rue Léveillé, parking de la gare

La Communauté de
l’agglomération
Rouen-ElbeufAustreberthe
14 bis avenue Pasteur
BP 589
76006 Rouen Cedex 1
Tél. 02 35 52 68 10 Fax 02 35 52 68 59

www.la-crea.fr
Retrouvez-nous
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