
Connaissez-vous Rouen et son agglomération ? 
 

Que vous répondiez OUI ou NON, le site https://parcours-europeens-rouen.fr  est pour vous. 

 

Le Mouvement européen de Seine-Maritime vous propose de découvrir, des deux côtés de la Seine, 

le patrimoine du passé et du présent d’une ville inséparable de la destinée européenne.  

L’agglomération rouennaise c’est son port et des courants d’échanges permanents à travers les âges, 

depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au XXIe siècle. De multiples influences, tour à tour gauloise, 

romaine, juive, scandinave, anglaise, flamande, italienne, alsacienne, plus récemment espagnole, 

portugaise, maghrébine, sahélienne au gré des migrations, des industries, des échanges artistiques et 

culturels.  

Ce cosmopolitisme culturel, issu de l’histoire de l’Europe et du monde, nous vous invitons à le 

découvrir, à votre rythme, à travers plusieurs parcours1 

Ces parcours veulent aussi mettre en évidence ce que notre ville, qui a beaucoup souffert des 

destructions de la Seconde guerre mondiale, doit à l’Union européenne qui a financé et qui soutient 

encore aujourd’hui de nombreux projets de réhabilitation de friches portuaires, de construction 

d’ouvrages d’art, de parcs qui embellissent et équipent notre métropole, de quartiers nouveaux et des 

indispensables axes de mobilité urbaine. 

 

Ce site est aussi interactif : vous pouvez laisser des commentaires, suggérer des parcours ou un 

thème à aborder. Et même, pourquoi pas, écrire une fiche d'un endroit remarquable qui vous tient à 

coeur et que nous aurions oublié, mais en lien avec l'Europe. Alors, à vos claviers ! 

 

A qui ce site est-il destiné ?  Toutes et tous, curieuses et curieux, qui veulent en savoir un peu plus 

sur Rouen et sa région, son histoire, son architecture, avec un point de vue original : Rouen peut 

être fière de son passé et de son présent, mêlés à ceux de l'Europe et du monde. 

 

Qui sommes-nous ? 

Le Mouvement Européen – Seine-Maritime est une section locale du Mouvement Européen – 

France qui réunit les militants du département pour faire vivre le débat sur l’Europe. Le Mouvement 

européen a pour but de faire aimer une Europe de paix, de valeurs démocratiques et citoyennes. 

 

      L'équipe de parcours-europeens-rouen.fr 

  

Retrouvez également le Mouvement européen 76 

- sur son site web :    https://mouvement-europeen76.eu/   

- et sa page FaceBook : https://fr-fr.facebook.com/Mvt.europe76 

-  sur Twitter :   @76europeen 

- sur son  groupe 

LinkedIn :  https://linkedin.com/company/me76   

Contactez-nous : contact@mouvement-europeen76.eu  

 

  
1 https://parcours-europeens-rouen.fr/carte-interactive-parcours-europeens  / 
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