BROCHURE
SPÉCIALE GROUPES

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

« la voix des hommes
sans voix » et construire une société
plus fraternelle et plus juste.

LE CENTRE ABBÉ
PIERRE-EMMAÜS
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 350 groupes
agissent au quotidien dans une
quarantaine de pays.
Lieu de vie culturelle, le Centre
abbé Pierre - Emmaüs organise
des manifestations sur les thèmes
propres au Mouvement Emmaüs.
Des outils pédagogiques sont
également à disposition des publics
scolaire et universitaire. Le projet
pédagogique du Centre abbé Pierre
- Emmaüs est agréé par l’Education
Nationale depuis 2013. À la belle
saison, profitez du parc arboré et
ﬂeuri. Ce lieu est également une
maison pour personnes en situation
d’exclusion qui sont associées à la
vie du Centre.

À ESTEVILLE,

vous pénétrez dans la
retraite préférée de l’abbé Pierre.
Dans cette demeure entretenue
sans
aucun
luxe,
partagez
l’intimité de cette personnalité
qui toute sa vie a vécu le quotidien
des plus pauvres. Sa chambre
constitue un témoignage 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
activité intellectuelle aussi bien
que manuelle (il a lui-même
confectionné les étagères).
Découvrez comment, de simple
capucin, l’abbé Pierre est devenu
inspirateur
d’Emmaüs
et de
nombreux autres combats.
« Comment va votre multinationale ? » 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 innovateur.
La mort de l’abbé Pierre ne signifie 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.

JOURS ET HORAIRES
D’OUVERTURE
Ouverture au public tous les jours de
10h à 18h.
Fermeture annuelle du 24 décembre
au 3 janvier inclus.

TARIFS : ACCÈS AU SITE
ET VISITE LIBRE DE
LA SCÉNOGRAPHIE
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 4€ sur présentation d’un
justificatif (chômeurs, bénéficiaires
du RSA, étudiants, moins de 18 ans,
Carte en liberté Rouen vallée de Seine,
groupes à partir de 20 personnes).
Tarif enfants de 6 à 10 ans : 2€ (jeu de
piste offert)
Gratuit pour les enfants de moins de
6 ans.
Gratuit pour le chauffeur pour les
groupes à partir de 20 personnes
Carte ambassadeur : une entrée gratuite
pour une entrée payante plein tarif pour
les détenteurs de la carte (CDT 76).

ANIMATION COMPLÉMENTAIRE
À LA VISITE
Le parcours scénographique du Lieu
de mémoire est en visite libre (compter
une heure environ), sans guide.
Nous proposons une animation
complémentaire à la visite, d’une
durée de 50 mn environ. Un animateur,
s’appuyant sur un diaporama de
photos, vous fait découvrir l’histoire
de la maison d’Esteville, et l’histoire
authentique et anecdotique des
débuts du Mouvement Emmaüs.

Tarif : 90 € par groupe, en français.
Visite et animation en anglais possibles.
Nombre de personnes maximum : 50.

LIBRAIRIE
La boutique propose des souvenirs
et des ouvrages de et sur l’abbé
Pierre, Emmaüs ou les questions
sociales de notre époque.

BUVETTE
Il est possible de se rafraîchir dans
la buvette de la serre d’accueil,
de 10h à 18h. Le parc dispose de
plusieurs terrasses et de salons
de jardin, à la belle saison. Les
visiteurs qui souhaitent piqueniquer sont les bienvenus.

MAGASINS DE LIVRES
ET DE JOUETS
Notre bouquinerie propose des
livres
d’occasion
d’horizons
divers : romans, polars, poésie,
essais, guides de voyage, beaux
livres... Notre magasin de jouets
et de jeux d’occasion permet
de faire plaisir aux petits et aux
grands.

Restaurant
Gîtes
Salle d’animation
Accueil, librairie,
buvette, magasins
Appartement
de l’abbé Pierre
Espace Street Art
Lieu de mémoire

SE RÉUNIR
La salle de réunion du Centre abbé Pierre - Emmaüs est confortable et bien équipée.
Elle accueille régulièrement des réunions, des séminaires et des conférences.

PETIT-DÉJEUNER ET GOÛTER
Pour les groupes qui arrivent dans la matinée, nous proposons une formule petitdéjeuner 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
de cidre ou d’un jus de fruit (7€ par personne).

RESTAURANT
Nous proposons aux groupes qui le souhaitent, sur réservation, de prendre place
dans notre restaurant. Les capacités d’accueil sont de 150 couverts.

REPAS TRAITEUR À 22 €
Entrée, plat principal et sa garniture, fromage, dessert et café : nous vous
demandons de choisir un menu identique pour tout le groupe. Vous trouverez les
menus à la page 13.

REPAS À 10 €
Il comprend : entrée, plat principal et sa garniture, fromage, dessert et café (sans
alcool). Le menu est imposé et convivial.

REPAS TRAITEUR À 22 €
(merci de choisir un seul menu par groupe)
Les entrées (une seule au choix)
 terrine de lapin au concassé de Noisettes
 verrine de concombre saumon
 tomates mozzarella au basilic
 salade maraîchère, vinaigrette de cidre
Les plats (un seul au choix)
 rôti de porc à l’ananas
 fondant de boeuf
 poulet au cidre
 fricassé de saumon à l’ail et à l’aneth
 poulet basquaise
 sauté de porc
Les garnitures (une seule au choix)
 semoule parfumée aux épices douces
 riz
 haricots verts
 fondue de courgettes
 écrasé de pommes de terre
Les fromages (un seul au choix)
 neufchâtel
 camembert
 livarot
 emmental
Les desserts (un seul au choix)
 bavarois aux fruits
 île ﬂottante
 crème au caramel beurre salé
 tarte aux fruits de saison
 croustillant au chocolat
Café
Vin compris : formule à 25 €
Apéritif possible (kir normand) : +2,50 €

BON APPÉTIT !

HÉBERGEMENT
LOGER AU CENTRE ABBÉ PIERRE-EMMAÜS
Le Centre abbé Pierre - Emmaüs dispose de deux gîtes labellisés 2 épis par le
réseau Gites de France.
LE CHALET D’ESTEVILLE (14 places)
Ce gîte rural peut accueillir jusqu’à
14 personnes en chambre twin ou
double (7 chambres, 12 lits, 14 places).

HÉBERGEMENT
RDC : un salon, une salle
à manger, une cuisine
équipée et aménagée, un cellier, une chambre
avec 2 lits simples, une chambre avec un lit
double, une salle de bain et un WC.
1er étage : 4 chambres avec 2 lits simples, 1
chambre avec 1 lit double, une salle de douche
et un WC.
LE NOISETIER (8 places)
Cette maison de 90 m² totalement rénovée peut
accueillir jusqu’à 8 personnes (3 chambres, 5
lits, 8 places).
RDC : un salon avec canapé-lit, une cuisine
équipée et aménagée, une salle à manger, un
cellier et un WC.
1er étage : 1 chambre avec 2 lits simples, une
LE CHALET - 7 CHAMBRES, 14 PLACES
salle de douche et un WC.
2ème étage : un palier aménagé en bureau
avec un clic-clac d’appoint et une chambre
avec un lit double.
Pour connaître la disponibilité de nos gîtes, les tarifs ou pour plus d’informations,
vous pouvez nous contacter au 02 35 23 87 76 ou vous rendre sur notre site
internet : www.gite-esteville.fr

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
25, place de la Cathédrale
76000 Rouen
02 32 08 32 40
www.rouentourisme.com

ACCÈS ET PARKING
Le village d’Esteville est situé à 30 mn
au nord de Rouen.
Le Centre abbé Pierre - Emmaüs
dispose d’un vaste parking pour le
stationnement des cars.
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 ClavilleMotteville.
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. à Clères prendre la direction
Cailly, premier village à gauche après
Claville-Motteville.

LA TOMBE
DE L’ABBÉ PIERRE
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). Trentedeux compagnons sont inhumés dans
le cimetière du hameau voisin de
Touffreville. Le cimetière d’Esteville est
situé au centre du village à 15 m à pied
du Centre abbé Pierre-Emmaüs. Les
visiteurs peuvent se garer sur un vaste
parking accessible aux cars.
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