CADRE DE VIE

ROUEN VIVRE LA NORMANDIE
Stratégiquement située à une heure de Paris, sur l’axe Seine, à quelques dizaines de minutes
de la mer (Dieppe, Etretat, Honfleur, Deauville, Cabourg, les plages du débarquement…), et
trois heures de Londres et Bruxelles, Rouen est un territoire de choix pour vivre la Normandie.

Une qualité de vie incomparable
Rouen et sa région s’étendent sur un site exceptionnel entre
fleuve et forêts, autour de cinq boucles de la Seine . Un cadre
de vie de grande qualité avec des infrastructures modernes, un
centre-ville typique et animé, une histoire forte, un réseau de
transport en commun moderne et étendu, et une gastronomie
qui offre toute une palette d’expériences accessible à tous, du
Food-truck au chef étoilé.

Un patrimoine à couper le souffle

Véritable décor de cinéma, le centre-ville historique de Rouen
compte plus de 2000 maisons à pan de bois réparties le long
de ses rues pavées et piétonnes. Les 151 mètres de la flèche
de la cathédrale Notre-Dame en font la plus haute de France.
Vous pourrez découvrir la ville de multiples façons : en petit
train, à pied avec un guide, à bord d’un hélicoptère ou sur un
segway !
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Une offre culturelle
extraordinaire

A Rouen, l’Art est depuis toujours à
l’honneur. Des artistes y sont nés,
d’autres la peignent ou la racontent.
Claude Monet, Marcel Duchamp,
Gustave Flaubert ou Michel Bussi vous
font découvrir Rouen à travers leurs
œuvres. Avec ses nombreux musées
aux collections exceptionnelles, dont
l’entrée est gratuite pour neuf d’entre
eux, découvrez le mythe de Jeanne
d’Arc, parcourez l’histoire de la peinture,
de l’éducation ou de la céramique… Le
patrimoine se vit et se réinvente grâce
aux « escape games » et au Panorama
XXL.

Oui, vivre à Rouen c’est une vraie qualité
de vie. Oui, les gens à qui l’on fait découvrir
Rouen sont bluffés par la beauté de Rouen.
Oui, Rouen est une ville formidable.
Michel Bussi, écrivain, natif de la région
et professeur à l’Université de Rouen
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Une offre sportive musclée

Les amateurs de sports et sensations fortes profiteront des
nombreux équipements sportifs et pourront applaudir et
supporter leurs équipes préférées de football (QRM), basket
(RMB), rugby (Rouen Normandie Rugby), hockey sur glace
(les Dragons), base-ball (les Huskies), football américain (Les
Léopards)... Des équipements de grande qualité accueillent
régulièrement des événements de haut niveau : Coupe Davis,
Championnats internationaux, Perche Elite Tour…
Amateurs de sports nautiques ? La Seine ou les plans d’eau,
de belles bases nautiques sont là pour vous. Et à moins d’une
heure, pratiquez surf, windsurf et voile hauturière.

Terre de rencontres

Rouen s’illustre comme une réelle destination festive
proposant des manifestations culturelles et sportives
nationales et internationales : l’Armada du 6 au 16 juin 2019, le
festival Normandie Impressionniste, la French Cup (patinage
synchronisé), les 24 heures motonautiques, concerts au Zénith,
au 106... Chaque saison est rythmée par une programmation
riche et variée qui plaira aux petits comme aux grands : les
Puces rouennaises, Cathédrale de Lumière, Viva Cité, les
Terrasses du Jeudi ou la Foire Saint Romain….

Une destination verte
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A pied sur les 500 km de chemins de randonnée ou le long
des berges de la Seine, à bicyclette, sur la véloroute des
impressionnistes ou sur la route des fruits, entre fleuve et arbres
fruitiers… Les idées de promenades, loisirs et découvertes ne
manquent pas dans cet environnement préservé.
En bateau au fil du fleuve, la Seine dévoile une multitude
de visages qui sauront ravir les amoureux des activités de
plaisance et de nature. La métropole est reconnue pour son
innovation en matière d’éco-mobilité. Les piétons, les cyclistes
et les nouveaux outils de mobilité, sans carbone, sont mis à
l’honneur pour créer une ville respirable et agréable.

