Week-End à Rouen
13 - 14 Avril 2019

Programme


Vendredi 12 au soir (pour ceux qui souhaitent arriver la veille)
 A partir de 17h30 : Arrivée à l’hôtel Campanile de Mont Saint-Aignan
1 Rue Jacques Monod Parc De La Vatine 76130 Mont-Saint-Aignan 02 35 59 75 00








https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-rouen-nord-mont-saint-aignan
Dépose des vélos dans une salle à l’abri, Distribution des chambres
19h00 : Briefing à l’hôtel
19h30 : Dîner

Samedi 13
 07h45 : Petit déjeuner
 09h00 : Rassemblement pour départ
 09h15 : Départ à vélo pour l’Office de Tourisme 25 Place de la Cathédrale, 76000 Rouen
 10h00 : Visite guidée de la ville de Rouen
 12h00 : Achats pour le pique - nique
 12h30-13h30 : Pique- nique en ville, café
 13h30 : Départ Vélo : 2 circuits proposés 40 et 50 km
 19h00 : Briefing à l’hôtel
 19h30 : Dîner
Dimanche 14
07h45 : Petit déjeuner
 Libération des chambres et paiement de l’hôtel individuellement

 09h00 : Départ pour Lyons la Forêt (BPF 27) 3 Circuits proposés :
 90km : départ à vélo de l’hôtel
 60km : Avance voiture jusqu’à Préaux (parking près de l’église)
 45km : Avance voiture jusqu’à Martainville (parking près de la mairie)
 12h30-14h30 : Déjeuner au Restaurant de La Halle 6 Place Benserade,
27480 Lyons-la-Forêt 02 32 49 49 92
 Règlement du solde du week-end par chèque aux organisateurs
 14h30 : Départ de Lyons et retour vers les voitures ou l’hôtel Campanile


Bon retour à tous
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Parcours N°1 Samedi 13

40km

https://www.openrunner.com/r/9498570
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Parcours N°2 Samedi 13

50km

https://www.openrunner.com/r/9498516
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Parcours Dimanche 14 : 86-60-45km
https://www.openrunner.com/r/9624807
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Rouen

Par DXR — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33954777

(Source Wikipedia)
Comptant 110 117 habitants intra-muros, appelés les Rouennais, elle est la deuxième commune
de Normandie après Le Havre et la trente-septième commune la plus peuplée de France. Elle n'en
demeure pas moins la capitale administrative (préfecture) de la région Normandie depuis
le 28 septembre 2016 tandis que Caen accueille le siège du conseil régional (capitale politique) ; la
Normandie présente donc la particularité de posséder une gouvernance bicéphale.
Au 1er janvier 2016, son agglomération compte 490 000 habitants3.
Forte d'un passé riche, Rouen a été, entre 911 et 1204, la capitale du duché de Normandie, tout en
accueillant l'Échiquier, devenu le Parlement de Normandie en 1515, ce dernier prenant place au
sein de l'actuel palais de justice, l'un des monuments rouennais les plus emblématiques. Elle
connaît, à partir du XIIIe siècle une remarquable expansion économique grâce, notamment, au
commerce maritime et fluvial qui trouvait des avantages à cette cité traversée par la Seine. Disputée
aussi bien par les Français que par les Anglais tout au long de la guerre de Cent Ans, c'est sur son
sol que Jeanne d'Arc y a été provisoirement incarcérée, jugée puis brûlée vive le 30 mai 1431.
Sévèrement touchée par la vague de bombardements de 1944, elle a néanmoins retrouvé un
certain dynamisme dans l'après-guerre grâce à son grand port maritime, cinquième port français, et
aux sites industriels qui s'y étaient établis.
Dotée d'un patrimoine architectural pluriel témoignant en grande partie de son prestige médiéval et
mis en valeur par ses nombreux monuments historiques, Rouen est une importante capitale
culturelle dans laquelle se trouvent de nombreux musées, comme le musée des Beaux-Arts, l'un
des plus prestigieux de France, le musée Le Secq des Tournelles, unique en son genre en Europe,
ou encore le musée national de l'Éducation. Les églises, abbayes et autres édifices religieux s'y
trouvant en grand nombre lui valent le surnom de « ville aux cent clochers » ; sa cathédrale est l'une
des plus hautes du monde. En outre, nombreux sont les artistes qui y sont nés ou y ont vécu, tels
que Pierre Corneille, Théodore Géricault, Gustave Flaubert ou encore Marcel Duchamp.
Siège d'un archidiocèse, elle accueille également une cour d'appel et une université. Tous les
quatre à six ans, Rouen devient la vitrine d'un grand rassemblement de voiliers, baptisé
« L'Armada », un événement exceptionnel dans le monde maritime.
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La Place du Vieux Marché où fut brûlée Jeanne d’Arc le 30 mai 1431

Par Hermann Anton Stilke
http://www.arthermitage.org/Hermann-Anton-Stilke/Joan-of-Arc-sDeath-at-the-Stake.html, Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6270223

Le Gros Horloge

Par Photo by CEphoto, Uwe Aranas or alternatively ©
CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32403229

La Cathédrale

Par Supercarwaar — Travail personnel, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41099149http
s://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32403229

— Par Herbert Frank from Wien (Vienna), AT — Rouen, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69892515

Le Palais de Justice

Par Goldorak73 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17070356

St Maclou

Par Alphaclem — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1
6394657

Abbatiale St Ouen

Par Frédéric BISSON — Flickr: Abbatiale Saint-Ouen, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15243700

6/8

Fontaine Le Bourg

Source Wikipedia :
Ancienne baronnie relevant de l'abbaye de Fécamp, la commune n'est mentionnée seulement qu'à la fin
du XIVe siècle, en 1383précisément.
Le manoir seigneurial, maintes fois assiégé, servit de logis en 1592 au roi Henri IV lors de sa campagne
militaire contre les troupes d'Alexandre Farnèse, duc de Parme.
Deux tours arasées rappellent aujourd'hui l'emplacement de l'ancienne forteresse.



1823 : Fontaine-le-Bourg absorbe Tendos
1883 : les industriels Édouard Delamare-Deboutteville (1856-1901) et Léon Malandin (1849-1912)
sont les premiers à faire fonctionner une automobile grâce à un moteur à explosion.

Première automobile à quatre roues : la Delamare-Deboutteville Malandin. Brevet du 12 février 1884
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Ry
Source Wikipedia
Ry est située à l'est de Rouen dans la vallée du Crevon. Gustave Flaubert se serait inspiré de Ry pour créer
le village de Yonville-l'Abbaye dans son roman Madame Bovary.La courte vie de Delphine Delamare aurait
inspiré le personnage d'Emma Bovary. Adolphe Jouanne aurait servi de prototype au pharmacien Homais.
Delphine Delamare (1822–1848) fut une femme française dont le destin tragique a probablement
inspiré Gustave Flaubert pour son roman Madame Bovary.Véronique Delphine Couturier est née à La RueSaint-Pierre en Seine-Maritime le 17 février 1822.Le 7 août 1839 à Blainville-Crevon, elle se marie avec
l'officier de santé Eugène Delamare (Benoist-Eugène Delamare, né à Rouen le 17 novembre 1812, ancien
élève d'Achille Flaubert). De cette union naît une fille (Alice-Delphine) le 29 novembre 1842. Delphine
Delamare se suicide le 6 mars 1848 à Ry par injection de cyanure. Son mari décède dans la même ville le 8
décembre de l'année suivante.Delphine Couturier aurait posé comme modèle pour le peintre Joseph-

Désiré Court (portraitiste de la famille Flaubert)

Porche sculpté de l'église.Par Pline — Travail personnel, CC
BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21265601

Par Pline — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21287128

Par Joseph-Désiré Court — Inconnu, Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1552031

Lyons-la-Forêt
Lyons-la-Forêt est située dans le département de l'Eure (BPF 27 !) , en région Normandie. Elle compte armi
« Les Plus Beaux Villages de France ».
Extraits de Wikipedia :
936 Première mention d'une résidence ducale à Lyons. Milieu du XIe siècle, construction de la forteresse de
Lyons par Henri Ier.1135 Mort du roi d'Angleterre et duc de Normandie, Henri Ier Beauclerc, au château de
Lyons autrement appelé Saint-Denis-en-Lyons.
1193 Philippe Auguste occupe la ville et son château.
1194-1198 Nombreux séjours de Richard dans sa résidence de Lyons, avant sa mort en 1199.
1er juillet 1202 Philippe Auguste s'empare définitivement de la ville fortifiée et la rattache au Royaume de
France. De 1202 à 1298, Nombreux séjours des rois de France à Lyons. Trois séjours attestés pour Philippe
Auguste, quatre pour Louis IX et dix pour Philippe le Bel. Passionnés de chasse, les rois capétiens
considèrent alors la forêt de Lyons comme l'une des plus belles du royaume.
1419 Les Anglais s'emparent de Lyons au terme de leur conquête de la Normandie.
1436 Démantèlement du château par les Anglais.
1762 Le duché de Gisors passe à Louis Charles de Bourbon(-Maine), duc d'Aumale en échange de la
principauté des Dombes.
1821 Entrée dans l'héritage du duc Louis-Philippe III d'Orléans, futur Louis-Philippe Ier, roi des Français.
1940 - 1944 La ville est totalement préservée des destructions liées au second conflit mondial.

Par Giogo — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11969483

Par Tango7174 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6824996
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