
BROCHURE 
SPÉCIALE SCOLAIRES



On se souvient de ses engagements contre toutes les formes d’injustice et 
d’exclusion, de son refus de se résigner devant la détresse des hommes. 
Aujourd’hui encore, sa voix résonne pour faire entendre 

et construire une société 
plus fraternelle et plus juste.

« la voix des hommes 
sans voix » 

LE 22 JANVIER 2007, 
L’ABBÉ PIERRE NOUS QUITTAIT. 



est un espace où sa vie, son message 
et ses combats sont retracés tout au 
long d’un parcours scénographique 
riche de nombreuses vidéos, photos, 
documents et objets personnels.

Entrez dans l’intimité de l’abbé 
Pierre en découvrant sa chambre, 
laissée en l’état, son bureau et son 
atelier, ainsi que la chapelle où il 
aimait se recueillir.

Découvrez les combats d’Emmaüs, 
aujourd’hui, en France et dans le 
monde où environ 320 groupes 
agissent au quotidien dans une qua-
rantaine de pays.

Lieu de vie culturelle, le Centre abbé 
Pierre - Emmaüs accueille des ma-
nifestations sur les thèmes propres 
à Emmaüs. Un espace documen-
taire et pédagogique est également 
à disposition des publics scolaire et 
universitaire. À la belle saison, pro-
fitez du parc arboré et fleuri. Ce lieu 
est également une maison pour per-
sonnes en situation d’exclusion qui 
sont associées à la vie du Centre.

LE CENTRE ABBÉ
    PIERRE-EMMAÜS 



                                                 vous pénétrez 
dans la retraite préférée de l’abbé Pierre. 
Dans cette demeure entretenue sans aucun 
luxe, partagez l’intimité de cette personna-
lité qui toute sa vie a vécu le quotidien des 
plus pauvres. Sa chambre constitue un té-
moignage unique. Elle est à l’image de celui 
qui y a résidé en permanence pendant une 
dizaine d’années : modeste et foisonnante. 
Elle rend compte de sa vie intérieure, de ses 
centres d’intérêts multiples et de son acti-
vité intellectuelle aussi bien que manuelle 
(il a lui-même confectionné les étagères).

Découvrez comment, de sim ple capucin, 
l’abbé Pierre est devenu inspirateur  
d’Emmaüs  et de nombreux autres com-
bats. « Comment va votre multi nationale ? » 
lui demandait le général de Gaulle. L’abbé 
Pierre aimait à rappeler : « Il me sembla 
aussi que l’adoration était indissociable de 
l’action ». 

Il était un grand croyant en même temps 
qu’un formidable entrepreneur, un inno-
vateur. La mort de l’abbé Pierre ne signi-
fie pas la fin d’une épopée. Le Centre abbé 
Pierre - Emmaüs témoigne d’un

« Mouvement toujours 
en mouvement ».

Emmaüs est bien vivant et continue son action 
en l’adaptant aux problématiques de notre 
époque et de chaque pays.

    

À ESTEVILLE,



Ouverture au public tous les jours de 10h à 18h. 
Fermeture annuelle du 24 Décembre au 3 Janvier inclus. 

Le billet d’entrée permet également de profiter du jeu de piste pédagogique.

A partir de 11 ans : 4 €€
De 6 à 10 ans : 2 €€

JOURS ET HORAIRES 
D’OUVERTURE

TARIFS : ACCÈS AU SITE 
ET VISITE LIBRE DE LA SCÉNOGRAPHIE

LE JEU DE PISTE

Pour les jeunes de 8 à 12 ans, nous avons conçu un livret 
pédagogique de type jeu de piste qui permet aux élèves de 
parcourir le Lieu de mémoire à la recherche de réponses à 
des énigmes. Véritable outil pédagogique, ce livret offre la 
possibilité d’une visite interactive et ludique en même temps 
qu’il transmet les concepts pédagogiques essentiels.

L’ESPACE 
PÉDAGOGIQUE ET DOCUMENTAIRE

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs dispose d’une salle équipée pour les 
séances de travail : connexions internet au sol, ordinateurs, écrans de pro-
jection, sonorisation, micros, rétroprojecteurs. Une base de 3000 documents 
numérisés est à la disposition des enseignants et des étudiants pour effec-
tuer des recherches : photos, correspondance, archives,...

assepor tP pour le centre abbé Pierre - Emmaüs

jeu de piste



UNE ASSOCIATION 
AGRÉÉE PAR L’ÉDUCATION NATIONALE

L’Association Centre abbé Pierre - Emmaüs (ACAPE) est agréée par l’Educa-
tion nationale comme association éducative complémentaire de l’Enseignement        
public (N° d’agrément : 16-13-18).

EMMAÜS, 
UN MOUVEMENT LAÏC

NOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE

Emmaüs est laïc, comme le souhaitait l’abbé Pierre. Nous n’avons pas d’aumô-
nier, ni d’activité à but religieux.

Grâce à la vie de l’abbé Pierre et l’actualité du Mouvement Emmaüs,

 X Sensibiliser les plus jeunes aux problématiques de pauvreté et d’exclusion, 
en France et dans le Monde, 

 X Faire connaître les associations de solidarité et leur action en présentant les 
initiatives innovantes qui sont mises en oeuvre par le Mouvement Emmaüs 
(recyclage, réemploi, maraudes, centre d’hébergement...)



La boutique propose des souve-
nirs et des ouvrages de et sur l’ab-
bé Pierre, Emmaüs ou les ques-
tions sociales de notre époque.

Il est possible de se rafraîchir 
dans la buvette de la serre d’ac-
cueil, de 10h à 18h. 

Notre bouquinerie propose des 
livres d’occasion d’horizons di-
vers : romans, polars, poésie, 
essais, guides de voyage, beaux 
livres...

LIBRAIRIE

BUVETTE

BOUQUINERIE



Pour les groupes qui arrivent dans la matinée, nous proposons une 
formule petit-déjeuner comprenant croissants, thé, café ou chocolat 
et un jus d’orange pour la somme de 7 €. 
L’après-midi nous proposons un goûter normand : tarte aux pommes 
accompagnée d’un jus de fruit (7 € par personne). 

Le parc dispose de plusieurs terrasses et de salons de jardin, à la belle 
saison. Les visiteurs qui souhaitent pique-niquer sont les bienvenus.

PETIT-DÉJEUNER
ET GOÛTER

 ESPACE PIQUE-NIQUE





LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES :
ÉCOLES ET COLLÈGES

Nous proposons une animation pédagogique complémentaire à la visite 
d’une durée de 50 mn avec un animateur appuyé d’un diaporama, d’extrait 
sonore et d’objets.

Tarif scolaire : 90 € / groupe 
Nombe de personnes maximum : 35

Animation école primaire : 

Première partie : Courte présentation des points essentiels de la vie de l’ab-
bé Pierre, récit des débuts d’Emmaüs, présentation des compagnons et du 
métier de chiffonnier, évocation de l’appel d’Hiver 54.

Deuxième partie : Sensibilisation aux conditions de vie des personnes à la 
rue et présentation du lieu de vie d’Esteville.

Animation collège : 

Première partie : Présentation de la vie de l’abbé Pierre (résistant, dépu-
té...), récit des débuts d’Emmaüs (les cités d’urgence et la création des 
communautés), présentation des compagnons et du métier de chiffonnier, 
histoire de l’appel d’Hiver 54 et de l’Insurrection de la bonté, développement 
d’Emmaüs dans le monde.

Deuxième partie : Sensibilisation aux problématiques des gens qui vivent 
dans la rue et présentation du travail social effectué au centre d’héberge-
ment d’Esteville. 



Nous proposons une animation pédagogique complémentaire à la visite 
d’une durée de 50 mn, avec un animateur appuyé d’un diaporama, d’extrait 
sonore et d’objets.

Tarif scolaire : 90 € / groupe 
Nombe de personnes maximum : 35

Animation lycée n°1 : 

Première partie : Présentation de la vie de l’abbé Pierre (résistant, député, 
militant de la paix dans le monde...), récit des débuts d’Emmaüs (les cités 
d’urgence et la création des communautés), présentation des compagnons 
et du métier de chiffonnier (réemploi, recyclage, autonomie basée sur le 
travail), histoire de l’appel d’Hiver 54 et de l’Insurrection de la bonté, déve-
loppement d’Emmaüs dans le monde.

Deuxième partie : Sensibilisation aux problématiques des gens qui vivent 
dans la rue (malnutrition, violence, addiction, pathologies) et présentation 
de l’action sociale d’urgence effectuée par Emmaüs (maraudes, accueils de 
jour, travail social) et du Centre d’hébergement d’Esteville.

Animation lycée n°2 : 

Première partie : Présentation détaillée des débuts d’Emmaüs (1949 - 1953), 
à la veille de l’Appel d’Hiver 54 : un député atypique, les cités d’urgence, la 
première communauté Emmaüs, les débuts du métier de chiffonnier.

Deuxième partie : Histoire d’Emmaüs et de l’abbé Pierre à Esteville : un 
lieu polyvalent et international dans l’orbite des communautés itinérantes 
de Normandie (1964 - 1972), une maison de retraite pour les vieux compa-
gnons (1973 - 1999), un centre d’hébergement pour des sans-abri citadins 
(1999 à nos jours).

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES :

  LYCÉES



L E  C H A L E T  -  7  C H A M B R E S ,  1 4  P L A C E S 

HAUTE 
SAISON 1 SEMAINE

1 SEMAINE

1 SEMAINE

1 SEMAINE

790€

640€

745€

540€

 420€

350€

395€

49€ / 
CHAMBRE

2 NUITS

2 NUITS

1 NUIT

1 NUIT

MOYENNE 
SAISON

SEMAINE DU
NOUVEL AN

BASSE
SAISON

WEEK-END
MOYENNE SAISON

WEEK-END 
BASSE SAISON

GÎTE 
COMPLET

CHAMBRE
INDIVIDUELLE

HÉBERGEMENT
LOGER AU CENTRE ABBÉ PIERRE-EMMAÜS
Nous pouvons héberger jusqu’à 14 personnes en chambre twin ou double dans le 
gîte «2 épis» du Centre abbé Pierre-Emmaüs. Notre gîte, labellisé Gites de France, 
vient d’être rénové : «Le chalet d’Esteville». 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : www.gite-esteville.fr

TARIFS :  

SAISON 2015: 
Haute saison:  du 4 juillet au 28 août 
Moyenne saison:  du 4 avril au 3 juillet ; du 29 août au 25 septembre ; du 17 octobre 
au 1er novembre ; du 19 au 25 décembre
Semaine du nouvel an : du 26 décembre au 2 janvier 2016
Basse saison :  du 3 janvier au 3 avril ; du 26 septembre au 16 octobre ; du 2 novembre 
au 18 décembre

Ce calendrier est modifié chaque année. Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à nous contacter. 



LOGER DANS 
LES ENVIRONS

L’hôtel le plus proche est situé à 20 min d’Esteville en direction de Rouen.
Il dispose d’une capacité de 63 chambres. 

Hôtel Ibis budget 
Rue du Mont Perreux
76230 Isneauville
08 92 68 06 35

Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des offices de tourisme 
suivants :
Office de tourisme du canton
59, avenue du parc
76690 Clères
02 35 33 38 64
www.ot-cleres.fr

Office de tourisme de Rouen
vallée de Seine-Normandie
25, place de la Cathédrale
BP 666
76008 Rouen Cedex 1
02 32 08 32 40 
www.rouentourisme.com



Le village d’Esteville est situé à 30 
mn au nord de Rouen. 
Coordonnées GPS : latitude 49,607 
N ; longitude 1,217 E. 
Il n’y a pas de gare ferroviaire, ni 
de navette en bus pour Esteville. 
La gare la plus proche est celle de 
Clères (à 10 km).

DEPUIS PARIS, prendre l’A13 
direction Rouen puis direction 
Calais/Boulogne, après Rouen, sur 
l’A28 sortie n° 12 «Moulin d’Ecalles», 
puis suivre Cailly/Clères, premier 
village à droite après Cailly. 

DEPUIS AMIENS ET ABBEVILLE, 
par l’A28, suivre la direction Rouen 
jusqu’à la sortie n°12 «Moulin 
d’Ecalles», puis suivre Cailly/Clères, 
premier village à droite après Cailly.

DEPUIS DIEPPE, sur la N27, 
emprunter la sortie «Clères», aller 
à Clères puis prendre la direction 
Cailly, premier village à gauche 
après Claville-Motteville.

ACCÈS

DEPUIS LE HAVRE PAR L’A29, (ne 
pas prendre l’A150 direction Rouen), 
direction Rouen/Dieppe (A 151), 
après le péage direction Dieppe et 
première sortie «Val de Saâne», puis 
aller à Clères. A Clères, prendre la 
direction Cailly, premier village à 
gauche après Claville-Motteville.

Nous disposons, à l’entrée du Centre 
abbé Pierre - Emmaüs, d’un parking 
de 1300 m² où les cars et les voitures 
peuvent se garer facilement. 



L’abbé Pierre est enterré dans le 
cimetière d’Esteville aux côtés de Lucie 
Coutaz (cofondatrice d’Emmaüs) et de 
vingt-six compagnons d’Emmaüs (dont 
le premier Georges Legay). Trente-
deux compagnons sont inhumés dans 
le cimetière du hameau voisin de 
Touffreville. Le cimetière d’Esteville est 
situé au centre du village à  15 minutes 
à pied du Centre abbé Pierre-Emmaüs. 
Les visiteurs peuvent se garer sur un 
vaste parking accessible aux cars. 

LA TOMBE
DE L’ABBÉ PIERRE



Route d’Emmaüs, 76690 Esteville
Tél : 02 35 23 87 76   Fax : 02 35 34 31 85
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org
contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org


