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HISTORIAL JEANNE D’ARC
Voyagez au cœur de l’Histoire 
Lieu spectaculaire et grand public, l’historial a une double ambition : faire (re)
découvrir l’épopée et le destin incroyable de Jeanne d’Arc mais aussi mettre en 
lumière son mythe construit au fil des siècles ou comment l’histoire et les individus 
ont intégré, mémorisé, interprété et parfois instrumentalisé ce personnage universel. 
Situé au cœur de l’archevêché, l’Historial Jeanne d’Arc plonge les élèves à travers 
une scénographie originale et audacieuse au cœur du procès en réhabilitation de 
Jeanne d’Arc. La visite de l’Historial Jeanne d’Arc est aussi l’occasion d’admirer de 
somptueuses salles de l’archevêché : crypte romane, crypte gothique, anciennes 
cuisines, la chapelle d’Aubigné ou encore la salle des Etats.

Les activités scolaires
Les élèves partent à la découverte de l’histoire de 
la Pucelle en suivant son procès en réhabilitation 
dans un parcours numérique et immersif. Les 
élèves pourront ensuite appréhender, à travers 
différents dispositifs multimédias et différentes 
collections, les mythes, les débats et les œuvres 
que Jeanne d’Arc a inspirés dans un espace 
dédié à la postérité de Jeanne d’Arc : 
« la Mythothèque. »
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VISITE LIBRE
Les élèves sont plongés en 1456 lors du procès 
de Jeanne d’Arc à travers un parcours numérique 
et immersif.
Durée : 1h de parcours + 45 minutes  
dans les collections - 4€/élève

VISITE GUIDéE
Après la visite libre du parcours audiovisuel, un 
médiateur accompagne les élèves à la découverte 
des collections dans la Mythothèque.
Durée : 1h de parcours + 45 minutes  
dans les collections - 5€/élève

AU CŒUR DU MYTHE
Jeanne au fil des siècles
Les élèves découvrent les collections de la 
Mythothèque munis de livrets invitant à la 
réflexion et à l’observation. Les livrets sont 
adaptés aux cycles et aux programmes scolaires 
à partir du cycle 3.
Durée : 45 minutes
À partir de 4€/élève

LES MYSTÈRES DE LA MYTHOTHèQUE
Les élèves, plongés au cœur de la Mythothèque 
doivent percer les mystères qui entourent ce lieu 
à travers une série de jeux et d’énigmes.
Un trésor enfoui depuis des siècles ou encore 
une mystérieuse disparition,  cette visite 
historique et ludique adaptée aux cycles 2 à 4 
propose de découvrir l’Historial Jeanne d’Arc 
autrement.
Durée : variable selon les cycles
À partir de 4€/élève

L’HISTORIAL DES TOUT-PETITS
Le parcours scénographique est parfois long et 
impressionnant pour les plus petits. Aussi cette 
visite au sein de la Mythothèque leur permet de 
découvrir l’histoire de Jeanne d’Arc grâce à un 
parcours spécialement adapté. Accompagnés 
d’un médiateur et à travers une série d’épreuves 
composées de mini-jeux et d’énigmes, les enfants 
feront leurs premiers pas au cœur du Moyen-Âge ! 
Durée : 45 minutes - 4€/élève

Les visites peuvent se faire dans toutes 
les langues et leur durée est adaptable 
à vos besoins. L’Historial Jeanne d’Arc 

propose des dispositifs multimédias pour 
les personnes mal  

et non-voyantes ainsi que pour les 
personnes malentendantes et sourdes.

NOUVEAUTÉ 
À partir de septembre 2021

NOUVEAUTÉ 
À partir de septembre 2021

NOUVEAUTÉ 
À partir de septembre 2021
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VISITES THÉMATIQUES 
A partir du collège, nous proposons des visites thématiques afin d’approfondir les 
connaissances des élèves ou dans le cadre d’un projet de classe.

Jeanne et le droit des Femmes
De son épopée du XVe siècle jusqu’à nos jours, le personnage de Jeanne d’Arc ne cesse de susciter 
des questions, d’attiser les débats ou encore la controverse. Nombre d’entre elles et d’entre eux 
se rapportent à la question du genre : Jeanne d’Arc était-elle bien une femme ? Mais aussi à des 
questions autour de la condition des femmes. Ainsi, les élèves découvriront dans cette visite comment 
une héroïne du Moyen-Âge peut être une source d’inspiration pour les mouvements féministes du 
début du XXe siècle à nos jours.
D’autres thématiques sont également disponibles et adaptables à vos besoins (Jeanne et la nation, 
Jeanne et l’éducation). N’hésitez pas à consulter le service réservation de l’Historial Jeanne d’Arc.
À partir de 4€/élève.

RÉSERVATION 
Pour réserver votre sortie, 
adressez-vous au service 
réservation : 
reservation@historial-
jeannedarc.fr 
ou 02 35 52 48 02 
Voir conditions détaillées p15.

CONDITIONS DE VISITE 
> Départ de visite toutes les 
15 minutes par jauge de 25 
personnes max. 
> Accessibilité totale du lieu par 
2 ascenseurs 
> Prêt de fauteuils roulants sur 
demande préalable 
> Parkings payants à proximité 
> Les toilettes sont gratuites et 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

HORAIRES DE VISITE 
Du mardi au dimanche : 
de 10h à 19h 
(dernière visite à 17h15). 
Fermé le lundi, le 25 décembre, 
le 1er janvier 
et le 1er mai.

NOUVEAUTÉ 
À partir de septembre 2021
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O S E Z 
L E  V O Y A G E  N U M É R I Q U E  
A U  C Œ U R  D E  L ’ H I S TO I R E

www.historial-jeannedarc.fr 7, rue Saint-Romain  à Rouen

J E A N N E  D ' A R C



AÎTRE SAINT-MACLOU
Découvrez un lieu unique en Europe
Après un chantier de restauration spectaculaire, l’Aître Saint-Maclou ouvre à 
nouveau ses portes pour une visite inoubliable dans un lieu hors du commun. Etabli à 
proximité de l’église Saint-Maclou à la suite d’une grave crise démographique au 14e 
siècle, le cimetière s’agrandit progressivement à la fin du Moyen âge. Par manque de 
place, ce cimetière est rehaussé de galeries recueillant les os d’anciens défunts. Ces 
galeries encore visibles aujourd’hui développent un décor sculpté unique en bois et 
en pierre, témoignant des pratiques funéraires de l’époque et de la conception de la 
mort au 16e siècle.  L’aître Saint-Maclou est aussi un haut lieu scolaire qui a accueilli 
différentes écoles de charité religieuses pour garçons et filles et plus récemment 
l’école des Beaux-arts.  
Cimetière-ossuaire, écoles, filature de coton, de nombreux usages se sont succédés et 
parfois ont coexisté au fil du temps à l’aître Saint-Maclou. Au cœur de la ville, laissez-
vous surprendre par les mystères de ce lieu unique en Europe. Véritable respiration 
dans la ville, l’aître Saint-Maclou offre à ses visiteurs un voyage hors du temps.

Une offre adaptée aux scolaires
Toute l’année l’aître Saint-Maclou accueille les 
groupes scolaires et invite les élèves à se plonger 
dans l’atmosphère unique qui s’en dégage.
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Les visites peuvent se faire dans 
toutes les langues et leur durée 

est adaptable à vos besoins.

VISITE LIBRE
Vous souhaitez faire découvrir en autonomie 
l’aître Saint-Maclou à vos classes ? L’aître est en 
accès libre toute l’année. Sur place, de nombreux 
lutrins permettent d’en apprendre plus sur son 
histoire. Aussi, un dossier pédagogique complet 
est disponible sur demande auprès du service 
réservation ou en téléchargement sur le site 
internet de l’aître. Enfin, une application web est 
disponible gratuitement sur place comme support 
de visite et permet également aux enseignants de 
préparer la visite en amont.
Durée : libre
Accès libre et gratuit sur les horaires d’ouverture

VISITE GUIDéE
Le guide accompagne le groupe à travers l’aître 
Saint-Maclou à la découverte de son histoire 
riche et unique. 
Les divers usages de l’aître au fil des siècles entre 
cimetière à galeries, écoles ou encore filature 
de coton en font un lieu en perpétuelle évolution 
et un témoin central de l’histoire du quartier 
Saint-Maclou. De la danse macabre sculptée au 
16e siècle aux récentes fouilles archéologiques, 
en passant par l’époque des écoles religieuses, 
le guide présente l’histoire foisonnante du lieu, 
son évolution d’hier à aujourd’hui, en suscitant 
toujours l’échange avec les élèves.
Durée : 45 minutes à 1 heure
4€/élève

LES VISITES THÉMATIQUES 
En offrant toujours un aperçu général de 
l’aître Saint-Maclou, la visite guidée scolaire 
thématique se concentre sur un aspect plus 
particulier de son histoire et peut être adaptée 
également en fonction de vos besoins. 

Les Fouilles archéologiques
Les fouilles archéologiques menées à l’aître ont 
permis d’exhumer de très nombreux squelettes. 
Ces os fournissent des renseignements 
précieux sur les modes d’inhumations 
d’autrefois, les pathologies des défunts et le 
contexte de construction du cimetière. 

La danse macabre
La danse macabre des laïcs et des 
ecclésiastiques sculptée sur les colonnes de 
pierre est un témoignage unique encore visible 
en Europe. Ces représentations qui mettent en 
scène un mort et un vivant raconte l’histoire du 
cimetière et celle des mentalités autour de la 
mort. 
Durée : 45 minutes à 1 heure - 4€/élève
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RÉSERVATION 
Pour réserver votre sortie, 
adressez-vous 
au service réservation : 
reservation@aitresaintmaclou.fr 
ou 02 35 52 48 02 
Voir conditions détaillées P12.

CONDITIONS DE VISITE
> Départ et règlement des 
visites à l’Historial Jeanne d’Arc, 
rue Saint-Romain (environ 300 
m de l’Aître Saint-Maclou).
> À l’Historial Jeanne d’Arc, 
les toilettes sont gratuites et 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap.
> Parkings payants à proximité.

JOURS ET HORAIRES 
DE VISITE
Du mardi au dimanche de 10h 
à 19h.
Possibilité d’adapter l’amplitude 
horaire sur demande. À noter 
que l’aître Saint-Maclou 
est également accessible le 
lundi, uniquement en visite libre.
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ROUEN
aitresaintmaclou.fr

Galerie des arts du feu

Galerie Telmah  

Café Hamlet

Les Pâtisseries de Gill

CIMETIÈRE 
À GALERIES 

DU 16E SIÈCLE 
UNIQUE EN 

EUROPE



DONJON DE ROUEN
Voyagez dans le monde médiéval
Dernier vestige du château construit par Philippe Auguste au XIIIe, 
le Donjon de Rouen accueille depuis plus de 2 ans le premier 
Hyper Escape Game de France mêlant réalité virtuelle et énigme 
traditionnelles. Emblème patrimonial Rouennais construit sur 
un ancien amphithéâtre romain, ce donjon classé Monument 
Historique ouvre également ses portes aux groupes scolaires le 
temps d’une visite au cœur de ce site majeur de la ville. 

Les activités scolaires
Toute l’année, le Donjon de Rouen accueille les 
groupes scolaires pour leur faire découvrir ce lieu 
emblématique de la ville. Les élèves plongent au 
cœur du Moyen-Âge et en apprennent plus sur 
cette période, les châteaux forts ou encore la vie 
militaire et civile au XIIIe siècle. La visite est aussi 
l’occasion de revenir sur les origines du lieu et 
son évolution depuis l’antiquité, jusqu’à nos jours. 

12



VISITE GUIDÉE
Les élèves découvrent accompagnés d’un 
guide les différentes salles du Donjon, depuis le 
rez-de-chaussée médiéval jusqu’au 3e étage et 
son bunker allemand. L’occasion de découvrir 
ce monument emblématique qui a traversé les 
siècles et qui fut le théâtre des faits les plus 
marquant de l’histoire de la ville de Rouen.
Durée : 1h de parcours 
Visite limitée à 18 personnes par groupe.
4€/élève

NOUVEAUTé - « LE DÉFI DU DONJON »
Après une chute sur la tête en installant son 
exposition sur Rouen en 1419, le conservateur 
a perdu la mémoire ! Un historien qui a 
oublié l’Histoire, quel comble ! Il fait appel à 
vous et vos élèves pour l’aider, et pour finir 
l’exposition à temps ! Munis d’un petit livret rempli 
d’énigmes historiques, les élèves devront aller 
chercher les informations dans la scénographie 
du musée et aux abords extérieurs du bâtiment. 
Au format d’une heure, animé par un médiateur 
interprétant le conservateur amnésique, les élèves 
en apprendront plus sur l’histoire de la tour, 
dernier vestige du château de Rouen, et sur la vie 
quotidienne et militaire des habitants pendant la 
guerre de cent ans.
Durée : 1h 
4€/élève

RÉSERVATION 
Pour réserver votre sortie, 
adressez-vous au service 
réservation : reservation@
donjonderouen.com  
Voir conditions détaillées P12.

CONDITIONS DE VISITE
> Le règlement s’effectue 
avant le jour de la visite. 
Renseignement auprès du 
service réservation.
> La jauge pour la visite guidée 
scolaire du Donjon de Rouen 
est de 18 personnes maximum 
par groupe.
> Parkings payants à proximité

JOURS ET HORAIRES 
DE VISITE
Du mardi au vendredi sur 
réservation. 
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CONDITIONS
DE RÉSERVATION
RÉSERVATIONS
Les activités en groupe se font uniquement sur réservation par mail 
ou par téléphone auprès des services réservation de chaque site 21 
jours avant la date de visite. Un groupe se présentant sans réservation 
préalable peut se voir refuser l’entrée, sauf dans le cas d’une visite 
libre de l’aître Saint-Maclou qui ne nécessite pas de réservation. Les 
réservations donnent lieu à un devis de réservation et votre visite est 
assurée lorsqu’il nous est retourné daté et signé. Le responsable du 
groupe s’engage à respecter l’ensemble des dispositions figurant dans 
le devis de réservation (horaires, nombre de personnes, animation 
prévue, tarif et mode de paiement) ou à prévenir le service réservation 
de tout changement sept jours avant. 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.

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 le service réservation fera l’objet d’une 
facturation égale au prix établi pour cette réservation.

RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Les groupes ne peuvent accéder à la visite ou aux activités 
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.

PAIEMENT
Le paiement doit impérativement s’effectuer le jour de votre 
visite (pas d’acompte 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 de 
l’envoyer par mail avant votre visite, ou de le présenter le jour 
de celle-ci. Les modalités de règlement peuvent varier selon le type 
de réservation. Les modalités seront alors précisées par le service 
réservation en amont. 15



Donjon de Rouen
Rue Bouvreuil
76000 ROUEN

Aître Saint-Maclou
186 rue Martainville
76000 ROUEN

Historial Jeanne d’Arc
7 rue Saint Romain
76000 ROUEN

TEOR
Cathédrale

TEOR
Pasteur/Panorama

GARE
Rive Droite

Donjon de Rouen

Historial
Jeanne d’Arc

Aître
St-Maclou

Accès
Les Marégraphes

Dépose minute
autocars

Palais de Justice

Cathédrale

Aître Saint-Maclou
reservation@aitresaintmaclou.fr

02 35 52 48 02

Donjon de Rouen 
reservation@donjonderouen.com

Historial Jeanne d’Arc
reservation@historial-jeannedarc.fr
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