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PRÉSENTATION
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UN CONCEPT ORIGINAL
Plébiscité chaque année par les touristes du monde entier, l’Historial Jeanne
d’Arc accueille les visiteurs au cœur d’un lieu exceptionnel pour revivre le destin
incroyable de cette héroïne de légende. Le public est invité à pousser les portes
du palais de l’Archevêché pour découvrir Jeanne d’Arc à travers un parcours
numérique unique et immersif.
Grâce à une scénographie innovante, il plonge le public dans l’Histoire : projections, effets sonores,
mapping, reconstitutions font de cette visite une expérience inoubliable. Grâce aux salles de la
Mythothèque et au cabinet de curiosité, le public découvre également Jeanne, son mythe et son
histoire d’hier à aujourd’hui.
DANS UN DÉCOR D’EXCEPTION
L’Historial prend légitimement sa place au sein du palais de l’Archevêché attenant à la Cathédrale :
il est à la fois le théâtre de la condamnation de Jeanne d’Arc en 1431 et de sa réhabilitation en 1456.
Depuis les escaliers et en haut de la tour de Guet, le visiteur a une vue imprenable sur les toits de
Rouen, la cathédrale et la rue Saint-Romain ! Et en fin de visite, le public peut découvrir la magnifique
Salle des États et la lumineuse Chapelle d’Aubigné, chefs d’œuvre du début du XVIIIe siècle.

UN SPECTACLE IMMERSIF UNIQUE
L’Historial Jeanne d’Arc accueille les groupes toute l’année pour une visite
incontournable au travers d’un voyage numérique et d’une médiation adaptée à
vos besoins.
La visite de l’Historial se déroule en deux temps. Les visiteurs partent à la découverte de l’histoire de
la Pucelle dans six salles de l’Archevêché de Rouen, en suivant son procès de réhabilitation présidé
par Jean Juvénal des Ursins. Les équipements audiovisuels mis au service de l’architecture du lieu
permettent de présenter une histoire vivante et immersive.
Ensuite, le public découvre grâce à nos différents dispositifs multimédias, trois espaces dédiés à la
postérité de Jeanne d’Arc et aux débats et œuvres qu’elle a inspirés.
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NOS OFFRES
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Nos formules de visite sont adaptées à tous types de publics. Que ce soit en visite
libre ou en visite guidée, tous les services sont réunis pour vous faire vivre une
expérience unique.
VISITE LIBRE
Pour un plus grand confort de visite et une meilleure répartition des groupes sur l’ensemble de
la journée, la réservation est obligatoire à partir de 10 personnes, même pour une visite libre.
Tarif : 7,50€ / personne. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Durée : temps de visite libre et non limité (1h temps moyen recommandé). Les tarifs sont
applicables aux groupes constitués de 10 personnes minimum. Il est proposé une gratuité pour les
accompagnateurs, dans la limite de 24 personnes. Pour bénéficier du tarif groupe votre réservation doit
être validée au minimum 7 jours à l’avance.
Afin de permettre au plus grand nombre de suivre la visite, nous mettons à votre disposition
gratuitement des traducteurs en allemand, japonais, anglais, espagnol, chinois, néerlandais, italien,
portugais et russe.

VISITE GUIDÉE
Sur demande, un accompagnement par un guide conférencier ou un médiateur de l’équipe
de l’Historial Jeanne d’Arc peut également être proposé afin de faciliter l’accès aux
contenus multimédias et aux collections présentées. Cette visite guidée peut également
s’effectuer en d’autres langues, il vous suffit d’en formuler la demande auprès de notre
service réservations.
Tarif : 7,50€ /personne + forfait prestation de 80€ pour la visite guidée en français ou en
langue étrangère. Les tarifs sont applicables aux groupes constitués de 10 personnes minimum.
Il est proposé une gratuité pour les accompagnateurs, dans la limite de 24 personnes. Une réservation
validée 21 jours à l’avance est requise pour bénéficier du tarif groupe et de la visite guidée.
Durée : nous adaptons le parcours et la durée de votre visite selon vos besoins
(1h temps minimum recommandé).

VISITE GUIDÉE par un guide extérieur
Tarif : 7,50€ / personne
Les tarifs sont applicables aux groupes constitués de 10 personnes minimum.
Une réservation validée 21 jours à l’avance est requise pour bénéficier du tarif groupe.
Durée : 1h de parcours multimédia + 1h maximum de visite assurée par un guide extérieur.
Le guide du groupe doit obligatoirement être guide conférencier et avoir en sa possession une carte en
cours de validité.
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PRÉPAREZ
VOTRE VISITE
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Pour préparer votre visite, vous pouvez consulter notre site internet
www.historial-jeannedarc.fr
Un guide de visite est également disponible à l’accueil.
BILLET COUPLÉ « GROUPES » AVEC LE PANORAMA XXL
Tarif (visite libre) : 12€ / personne
Visite guidée : 12€ / personne + 80€ par équipement
Un accompagnateur gratuit par groupe (10 à 35 personnes maximum).
L’Historial Jeanne d’Arc et le Panorama XXL s’associent pour vous proposer le billet couplé groupes vous
permettant de visiter ces deux équipements culturels à des tarifs avantageux.

SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez également l’agenda des activités, les informations pratiques et la billetterie en ligne sur
www.historial-jeannedarc.fr.
Rejoignez l’Historial Jeanne d’Arc sur les réseaux sociaux et suivez ses coulisses et ses actualités sur

RÉSERVATIONS
Les réservations d’activités en groupe se font auprès du service réservations par mail à
reservation@historial-jeannedarc.fr ou au 02 32 52 48 02.
Un groupe se présentant sans réservation préalable peut se voir refuser l’entrée à l’Historial Jeanne
d’Arc. Les réservations donnent lieu à un devis de réservation et votre visite est assurée lorsque celuici nous est retourné daté et signé. Le responsable du groupe s’engage à respecter l’ensemble des
dispositions figurant sur le devis de réservation (horaires, nombre de personnes, animation prévue,
tarif et mode de paiement) ou à prévenir le service réservations 7 jours avant tout changement.
L’effectif de chaque groupe doit être signalé au moment de la réservation et ne doit pas dépasser
le nombre de personnes correspondant à la formule choisie. L’effectif définitif du groupe doit être
reprécisé 7 jours avant la visite.

PARTENARIAT
Vous êtes des professionnels du tourisme ? Afin de pérenniser et personnaliser notre collaboration, des
formules et avantages sur-mesure peuvent être proposés dans le cadre de conventions de partenariat.
Contactez-nous :
commercial@metropole-rouen-normandie.fr
ou +33 (0)2 35 52 95 24.
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INFORMATIONS PRATIQUES
ANNULATION
Toute réservation non annulée au plus tard 21 jours avant la date de la visite de groupe
sera facturée à hauteur de 50% du montant de la visite de groupe et en totalité si inférieure
à 8 jours (non valable pour une visite libre). Toutes annulations répétées et/ou abusives
sortant du cadre de la force majeure avérée feront l’objet d’une facturation égale au montant
de la visite de groupe.
Toute réservation qui aura mobilisé une salle et/ou du personnel sans objet du fait de la non
présentation du groupe, sans avoir prévenu l’Historial Jeanne d’Arc, fera l’objet d’une facturation égale
au prix établi pour cette réservation.

ACCUEIL DES GROUPES
Le jour de votre visite, en arrivant à l’Historial Jeanne d’Arc, retirez vos billets au guichet situé dans
le hall d’entrée. Les groupes doivent se présenter 15 minutes avant le début de l’activité, et prévenir
impérativement en cas de retard.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Les groupes ne peuvent accéder à l’Historial Jeanne d’Arc sans réservation préalable. Les visites de
groupes s’effectuent en la présence constante d’un responsable, membre du groupe, qui fait respecter
les prescriptions du présent règlement ainsi que la discipline. Le médiateur assurant éventuellement
une intervention auprès du groupe ne peut en aucun cas dispenser le responsable de sa présence.
Dans l’intérêt même du public, l’établissement se réserve le droit d’intervenir à l’encontre du
responsable du groupe et des participants, dès lors que ce dernier ne respecterait pas ou ne ferait pas
respecter le règlement et la discipline.

PAIEMENT
Le paiement doit impérativement s’effectuer le jour de votre visite ; aucun acompte n’est demandé.
En cas de paiement par chèque, merci de ne pas renseigner le montant avant votre visite. Le paiement
par bon administratif est accepté à condition qu’il soit validé auprès du service des réservations et de se
présenter avec le jour de la visite.
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HORAIRES

L’Historial Jeanne d’Arc vous accueille du mardi au dimanche de 10h à 19h. Fermeture les lundis,
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

AUDIOGUIDES

Les audioguides sont gratuits et disponibles en Anglais / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais / Néerlandais /
Italien / Portugais / Russe.

MODES DE PAIEMENT

Espèces, CB, Chèques, Chèques Vacances ANCV

ACCÈS

> En train Gare SNCF Rouen rive droite (1 h 10 depuis Paris Saint-Lazare)
> En métro Station Théâtre des arts
> En bus Arrêt TEOR : Cathédrale, parking (payant) à proximité en centre-ville
> En voiture parkings payants à proximité en centre-ville
> En car : parkings de dépose Place de la Halle aux Toiles, place Martin Luther King et Place de l’Hôtel de Ville.
Parkings de stationnement pour cars de tourisme gratuits quai Émile Duchemin et Place Carnot

CONTACTS

Historial Jeanne d’Arc
7, rue Saint-Romain - 76000 Rouen
Tél : 02 35 52 48 00 • www.historial-jeannedarc.fr •historial@historial-jeannedarc.fr
Suivez-nous sur

Historial
Jeanne d’Arc
TEOR
Cathédrale

PLAN D’ACCÈS
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