Rouen Normandie
Tourisme & congrès

AITRE SAINT MACLOU
www.aitresaintmaclou.fr

184, rue Martainville 76000 ROUEN
02 35 52 48 21

Lieu emblématique du patrimoine rouennais, classé Monument
Historique en 1862, l’aître Saint-Maclou est l’un des derniers
cimetières à galeries subsistant en France. Il est le deuxième
monument le plus visité de la ville après la Cathédrale et accueille
plus de 300 000 visiteurs par an. Après une opération de
restauration sans précédent menée par la Métropole Rouen
Normandie, l’aître Saint-Maclou est un véritable joyau du
patrimoine à redécouvrir. Le visiteur ne restera pas insensible à la
beauté de ses façades, de ses décors macabres en bois sculptés
et de ses charpentes et menuiseries. La cour des prêtres et le
passage Géricault, grâce au charme et à la sérénité qui en
dégagent, sont autant propices à la visite qu'à la flânerie. Véritable
respiration dans la ville, l’aître Saint-Maclou offre à ses visiteurs
un voyage hors du temps… La restauration inédite des espaces
permettra à l’Aitre Saint Maclou d’abriter de nouvelles activités
dédiées à la culture ou à la gastronomie. Dans les ailes nord et
est, la Galerie des Arts du feu consacrée au travail de la terre, du
verre et du métal, proposera sur près de 500 m2 une expérience
dans l’univers de la transformation de la matière par le feu. Dans
l’aile Nord, la galerie Telmah sera dédiée à l'art contemporain et le
Café Hamlet, avec sa somptueuse verrière dans la cour des
prêtres, offrira aux visiteurs un moment de pause et de
restauration. Enfin tout au long de l’année l’aître Saint-Maclou
accueillera de nombreux événements : spectacles, concerts,
visites nocturnes etc. Toute la programmation est à retrouver sur
le site internet de l’aître. Retrouvez l'application de l'Aître
Saint-Maclou sur : https://dansemacabre.app/

Jours et horaires d'ouverture
Horaires d'ouvertures générales
Lundi : 9h à 17h
Mardi : 9h à 17h
Mercredi : 9h à 17h
Jeudi : 9h à 17h
Vendredi : 9h à 17h
Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 9h à 17h
Jours Fériés
1er Janvier : Fermé
1er Mai : Fermé
25 Décembre : Fermé

Tarifs

Mode de paiement

Gratuit

Aucun mode de paiement disponible

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements

• anglais
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