
 
 

 

 

 

 
Lundi 27 Juin 2016 

CET ETE A L’HISTORIAL 

 

DU 30 JUIN AU 11 SEPTEMBRE 2016  

Exposition • 

Historial Jeanne d’Arc – Salle des Etats  

 

En 2015, l’Historial Jeanne d’Arc ouvrait ses portes. En 

amont : trois années de travail d’études historiques, 

architecturales et archéologiques sur le bâtiment, 

dont le résultat inédit est présenté dans cette 

exposition. 

Que savons-nous du palais vers l’an 1000 ? Que 

reste-t-il du passé roman et gothique des lieux ? 

Quels ont été les grands archevêques bâtisseurs ?  

 

 

Et surtout : quel était le visage du palais tel que 

Jeanne d’Arc l’a connu, alors que Rouen était la 

seconde ville de France ? 

L’exposition-dossier PALAIS invite à répondre à ces 

questions, et bien plus encore, à travers restitutions 

et images de  synthèse pour découvrir le Palais des 

Archevêques de Rouen comme personne ne l’a 

jamais observé.  

 

 

EXPOSITION TEMPORAIRE / PALAIS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

// LES FABULEUSES HISTOIRES 
Contes •

L’Historial vous propose des moments uniques à vivre en famille à la 

découverte de légendes et d’histoires fantastiques. Participez à ces 

événements devenus incontournables et qui vous entraîneront dans un 

univers plein de mystères ! 

 

Samedi 2 Juillet et Samedi 27 août / 11h00 

Rouen au temps des bateleurs 

La foire Saint Romain … tout le monde connaît à Rouen. Mais pourquoi a-t-

elle été créée ? Comment ? En suivant l'histoire d’un bateleur venu divertir 

l'évêque et ses suivants au palais épiscopal, on découvre derrière la barbe à 

papa, des monstres et des batailles. 

A partir de 4 ans - Animations gratuites, en accès libre dans la limite 

des places disponibles 

 

// VISITES GUIDEES 
Visites guidées • 

Tous les dimanches / 15h00 
Format de 2h00 

L’historial Jeanne d’Arc vous propose un nouveau format de visite guidée où vous pourrez vivre un véritable 

voyage dans le temps ! 

Tarif : Droit d’entrée + 4€00  

Les Secrets du Palais • 

Cet été : Les samedis 9 et 23 juillet puis 6 et 20 août / 18h00 

Sept à Déc : Tous les 1ers Jeudis du mois / 18h00  

Format de 45mn 

Nous vous proposons des visites exclusives (sans parcours multimédia) vous permettant ainsi de découvrir

pleinement l’architecture du Palais. Partez à la rencontre des 1000 trésors cachés de l’Historial ! 

Tarif unique : 4€00 

 

Pour tout savoir sur ces rendez-vous : www.historial–jeannedarc.fr / suivez-nous  sur :

ENTREE COMPRISE DANS LE BILLET D’ENTREE A L’HISTORIAL JEANNE D’ARC ET ACCES AUX HORAIRES 

D’OUVERTURE HABITUELS.  

ENTREE LIBRE ET GRATUITE POUR TOUS DU 14 AU 17 JUILLET INCLUS. 

 

 

 

BACK2ROUEN / Pour fêter leur collaboration et la sortie du nouveau billet-couplé, 

l’Historial Jeanne d’Arc et le Panorama XXL lancent un jeu concours Facebook ! 

Participez à notre jeu concours et remportez un WEEK-END A ROUEN ALL INCLUSIVE : 1 nuit à 

l’hôtel de Bourtheroulde *****+ 1 accès au spa + 1 dîner à La Couronne+ 1 petit-déjeuner + 1 

visite de l’Historial Jeanne d’Arc et du Panorama XXL.  
 

Pour en savoir plus suivez Back2Rouen sur :  

 

 


