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l’Abbatiale Saint-Ouen
de Rouen

Campagne de financement participatif
Restaurons Saint-Ouen
Nouveau palier de dons atteint : 100 000€ !
La campagne de financement participatif pour la restauration de l’abbatiale
Saint-Ouen, joyau rouennais du gothique rayonnant, a été lancée lors des journées
du Patrimoine 2021, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. L’objet de
la campagne porte sur la sauvegarde de la rose du transept sud. Les dons sont
collectés sur le site Restaurons-SaintOuen.fr
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, Président de
la Métropole Rouen Normandie et Christine de Cintré, Présidente
de Rouen Normandie Tourisme & Congrès :
« Aujourd’hui, la ville de Rouen a eu son cadeau de Noël : nous atteignons un
nouveau palier de 100 000 euros pour la campagne de financement Restaurons
Saint-Ouen ! Ce sont toutes les forces vives du territoire qui se sont mobilisées pour
rénover l’abbatiale Saint-Ouen et sa rose du transept sud. C’est grâce à eux que
nous pourrons léguer ce patrimoine aux générations futures. Un grand merci ! »

Un succès collectif
Ce deuxième palier a été franchi grâce à la mobilisation de plus de 340
donateurs à ce jour, en provenance de France et mais aussi des Etats-Unis et de
Belgique. Ce montant représente 20% de la somme à atteindre.
Après le succès du dîner d’exception réalisé le 13 octobre dans les salons
de l’Hôtel de Ville de Rouen avec les chefs des Toques Rouennaises et leurs
partenaires, un deuxième grand événement est venu soutenir la campagne.

Une vente aux enchères exceptionnelle
Delphine Fremaux-Lejeune, Commissaire-priseur Normandy Auction à Rouen
et experte dans l’émission Affaire Conclue diffusée sur France 2, a mis son
savoir-faire au profit de la restauration en animant la vente le jeudi 25 novembre
dernier. Des lots inédits ont été proposés aux enchères, comme des coffrets
sculptés dans le bois de la charpente médiévale, qui n’ont pu faire l’objet
d’une restauration, des prototypes de sacs Paul Marius, des visites VIP de lieux
insolites de l’abbatiale ou un maillot de hockey dédicacé par l’équipe des
Dragons de Rouen.
Cette vente a permis de récolter la somme de 14 850€ pour la restauration de la
rose du transept sud de l’abbatiale Saint-Ouen.
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La mobilisation continue
La ville de Rouen et ses acteurs économiques mobilisés
Depuis le lancement de l’opération menée conjointement avec la ville de Rouen et la Fondation du
Patrimoine, les initiatives et partenariats se multiplient et font l’objet de dons qui sont reversés à la
restauration de l’abbatiale Saint-Ouen.
Les commerçants qui soutiennent la campagne proposent à leurs clients le dispositif d’arrondi à l’euro
supérieur. Le maroquinier Paul Marius a créé pour l’occasion une série de porte-cartes à l’effigie de la
rose. La créatrice de bijoux et de bougies rouennaise La Demoiselle Gridou a réalisé une parure inspirée de
la rose et du vitrail. La marque rouennaise R. habille avec ses tee-shirts aux couleurs de la rose. Les vitrines
des Galeries Lafayette, du Printemps, des Docks 76 ainsi que celle de la brasserie Paul s’habillent aux
couleurs de la campagne, la mettant en lumière auprès du plus grand nombre. L’abbatiale s’invite aussi aux
tables des cafetiers et restaurateurs qui distribuent des sous-verres à l’effigie de la campagne.
En dernière nouveauté, le chocolatier Auzou contribue à la restauration de la rose sud de l’abbatiale
Saint-Ouen en créant un délicieux praliné noisettes feuilleté : l’alliance parfaite du fondant et du
croquant. Le Sucre de Rouen se décline lui aussi aux couleurs de Saint-Ouen. La fabrication toujours
artisanale du sucre de pomme est réalisée dans l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) du Pré
de la Bataille, association Rouennaise créée en 1892.
Ces sucreries sont à retrouver à la boutique de l’Office de Tourisme, 25 place de la Cathédrale à Rouen.

Contact
presse

presse@rouentourisme.com
06 03 34 41 45

© Thomas Boivin
3

Suivez-nous !

Rouen Normandie Tourisme & Congrès a pour but de promouvoir le
territoire de la Métropole. Il accueille les touristes du monde entier
pour les informer et les guider à travers leurs voyages en Normandie.

www.rouentourisme.com

Rouen Normandie Tourisme & Congrès a reçu la marque
QUALITE TOURISMETM conformément à la démarche qualité
Référentiel des Offices de Tourisme de France.
Notre objectif est d’améliorer en permanence la satisfaction
de nos visiteurs pour mieux répondre aux critères d’un Office
de Tourisme de catégorie I.

Contacts

Bureau et Points d’Information Touristique
Elbeuf
La Fabrique des savoirs
7 cours Gambetta
76500 Elbeuf
Tél. 02 32 96 30 40

Duclair
Mairie
Place de Général de Gaulle
76480 Duclair
Tél. : 02 35 05 91 50

Horaires d’ouverture
De mai à septembre
Du lundi au samedi de 9h à 19h.
Les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30 et de 14h à18h.
Le reste de l’année
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermé les dimanches et jours fériés.
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

Rouen Normandie Tourisme & Congrès
25, place de la Cathédrale
76000 Rouen
Tél. 0033 (0)2 32 08 32 40
accueil@rouentourisme.com

www.rouentourisme.com
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Jumièges
Rue G. Le Conquérant
76480 Jumièges
Tél. 02 35 37 28 97

