Rouen Normandie
Tourisme & congrès

JARDIN DU CLOITRE
Rue du Général-Foy 76140 LE PETIT-QUEVILLY

http://www.petit-quevilly.fr/histoire/visite-3d/

Aménagé sur le site de l’ancienne Chartreuse du XVIIe siècle, ce
jardin a été entièrement restauré en 2013. Avec un style médiéval
et épuré, ce jardin de plus de 9 000m² a tous les atouts pour faire
de votre promenade un moment agréable, en toute
décontraction… Ses sculptures, essences d’autrefois et des
matériaux tels que la pierre ou l’acier vous feront voyager dans le
temps. Une reconstitution en 3D de la Chartreuse Saint-Julien est
désormais disponible sur le site internet de la ville. Ce nouvel outil
de valorisation restitue fidèlement le monastère tel qu’il était au
XVIIe siècle et permet de se balader dans l’ensemble du
bâtiment… sans bouger de chez soi ! Grace à un plan en trois
dimensions, il est possible de se déplacer dans les différentes
parties de la Chartreuse : grand cloître, cuisine, jardins des
cellules… Des informations sur l’histoire et l’architecture sont
disponibles en cliquant sur des étoiles clignotantes. Cette visite
virtuelle est accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou
une tablette directement sur le site www.petit-quevilly.fr, sans
téléchargement d’application. Une réalisation Yokss.com La
modélisation a été réalisée par Johann Solon, graphiste pour
l’entreprise Yokss.com. 18 mois de travail lui ont été nécessaires
pour mener à bien cette reconstitution qui s’appuie sur des
documents historiques et des recherches menées par le service
des archives municipales. Au final, cet outil constitue un moyen
interactif et ludique pour découvrir ce monastère dont il ne reste
aujourd’hui que des vestiges, visibles pour la plupart au Jardin du
Cloître.

Jours et horaires d'ouverture

Acces transport

Tarifs

Mode de paiement

Gratuit

Aucun mode de paiement disponible

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements

• Parking public à proximité
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