
B R O C H U R E 
S P É C I A L E  G R O U P E S  E M M A Ü S





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 350 groupes 
agissent au quotidien dans une qua-
rantaine de pays.

Lieu de vie culturelle, le Centre abbé 
Pierre - Emmaüs organise des ma-
nifestations sur les thèmes propres 
au Mouvement Emmaüs. Des outils 
pédagogiques sont également à dis-
position des publics scolaire et uni-
versitaire. Le projet pédagogique 
du Centre abbé Pierre - Emmaüs 
est agréé par l’Education Nationale 
depuis 2013. À la belle saison, pro-
fi tez du parc arboré et fl euri. 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 re-
traite préférée de l’abbé Pierre. 
Dans cette demeure entretenue 
sans aucun luxe, partagez l’intimi-
té 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 inté-
rieure, de ses centres d’intérêts 
multiples et de son activité intel-
lectuelle 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 ». 

      vous pénétrez dans la re-
traite préférée de l’abbé Pierre. 

À ESTEVILLE, 



Il était un grand croyant en même 

« Mouvement toujours 
en mouvement ».

temps qu’un formidable entrepreneur, un 
innovateur. La mort de l’abbé Pierre ne signi-
fie pas la fin d’une épopée. Le Centre abbé 
Pierre - Emmaüs témoigne d’un

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





Le parcours scénographique du Lieu 
de mémoire est en visite libre (comp-
ter une heure environ), sans guide.
Nous proposons une animation com-
plémentaire à la visite, d’une du-
rée de 50 mn environ. Un anima-
teur, s’appuyant sur un diaporama 
de photos, vous fait découvrir l’his-
toire de la maison d’Esteville, et l’his-
toire authentique et anecdotique 
des débuts du Mouvement Emmaüs.

ANIMATION 
COMPLÉMENTAIRE À LA VISITE 

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

Ouverture au public tous les jours de 10h à 18h. 
Fermeture annuelle le 1er janvier et les 24, 25 et 31 décembre.

QUEL EST LE MEILLEUR JOUR 
POUR VENIR ?

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 € pour les 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

Les groupes qui le souhaitent peuvent effectuer un don pour soutenir le Centre 
abbé Pierre - Emmaüs suite à leur visite. 

COMBIEN COÛTE LA VISITE ?



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

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 sou-
haitent pique-niquer sont les bienve-
nus.  

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

LIBRAIRIE

BUVETTE

MAGASIN DE LIVRES



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 : tartelette aux pommes accom-
pagnée de cidre ou d’un jus de fruit (7€ par personne). 

PETIT-DÉJEUNER ET GOÛTER

Il est possible de partager un repas au Centre abbé Pierre - Emmaüs. Il comprend : 
entrée, plat principal et sa garniture, fromage, dessert et café (sans alcool).

Tarif : 10 € par personne

REPAS COMMUNAUTAIRE À 10 €

SE RÉUNIR

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



HÉBERGEMENT

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).

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 
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.

LOGER AU CENTRE ABBÉ PIERRE-EMMAÜS

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs dispose de deux gîtes labellisés 2 épis par le 
réseau Gites de France.

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

HÉBERGEMENT



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 offi ces de tourisme suivants :

Offi ce de tourisme du canton
59, avenue du parc
76690 Clères
02 35 33 38 64
www.ot-cleres.fr

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



Soutien fi nancier

De nombreux groupes Emmaüs ont participé au fi nancement du Lieu de 
mémoire. Votre soutien permet de mieux faire connaître l’abbé Pierre et 
le Mouvement Emmaüs auprès du grand public et des plus jeunes. Vous 
pouvez nous adresser votre don par chèque à l’ordre du Centre abbé Pierre 
- Emmaüs à l’adresse suivante : 280, route de Cailly - 76690 Esteville. 
Nous pouvons vous adresser également un RIB sur simple demande.
Merci à tous !

Une autre façon de nous soutenir : LA GRANDE VENTE

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs organise une grande vente chaque été (le 
dernier dimanche de juillet) qui a lieu sur ses 2 hectares de parc. Environ 3000 
personnes viennent à ce rendez-vous et en profi tent pour visiter le Lieu de 
mémoire. Vous pouvez participer en apportant des marchandises la veille ou 
dans les semaines qui précèdent et en tenant un stand le jour même. 

COMMENT NOUS AIDER ?



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 Claville-Motteville.

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.

Le village d’Esteville est situé à 30 mn au 

ACCÈS ET PARKING

L’abbé Pierre est enterré dans le cimetière d’Esteville aux côtés de Lucie Coutaz 
(cofondatrice d’Emmaüs) et de compagnons d’Emmaüs (dont le premier Georges 
Legay). D’autres 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. 

LA TOMBE
DE L’ABBÉ PIERRE



Groupes Emmaüs ayant participé à la 
construction du Lieu de mémoire (2010 - 2012) : 
Communauté Emmaüs d’Alençon
Communauté Emmaüs d’Angers
Communauté Emmaüs d’Angoulême
Communauté Emmaüs d’Annecy
Communauté Emmaüs des Ardennes
Communauté Emmaüs de Bayonne
Communauté Emmaüs de Bernes sur Oise
Communauté Emmaüs de Besançon
Communauté Emmaüs de Bougival
Communauté Emmaüs de Caen
Communauté Emmaüs de Cauville - Le Havre
Communauté Emmaüs de Chambéry
Communauté Emmaüs de Châtelleraut
Communauté Emmaüs du Cotentin
Communauté Emmaüs d’Elbeuf
Communauté Emmaüs d’Epernay
Communauté Emmaüs de Fougères
Communauté Emmaüs de Genève
Communauté Emmaüs de Gers Gascogne
Communauté Emmaüsde Glageon
Communauté Emmaüs de Grenoble
Communauté Emmaüs de Limoges
Communauté Emmaüs de Longjumeau
Communauté Emmaüs de Mantes-la-Jolie
Communauté Emmaüs de Marseille Pointe Rouge
Communauté Emmaüs de Metz
Communauté Emmaüs Avenir de Neuilly Plaisance
Communauté Emmaüs de Nieppe
Communauté Emmaüs d’Orléans
Communauté Emmaüs de Pau
Communauté Emmaüs de Perpignan
Communauté Emmaüs de Poitiers
Communauté Emmaüs de Rédéné
Communauté Emmaüs de Reims
Communauté Emmaüs de Rouen
Communauté Emmaüs de Saint-Quentin
Communauté Emmaüs de la Sarthe
Communauté Emmaüs de Toulouse

Communauté Emmaüs de Touraine
Communauté Emmaüs de Vannes
Communauté Emmaüs de Villafranca (Italie)
Comité d’amis Emmaüs de Blois
Comité d’amis Emmaüs de Brienne le Château
Comité d’amis Emmaüs de Cahors
Comité d’amis Emmaüs de Carmaux
Comité d’amis Emmaüs de Chalon sur Saône
Comité d’amis Emmaüs d’Eu
Comité d’amis Emmaüs du Puy en Velay
Comité d’amis Emmaüs de Russey
Comité d’amis Emmaüs de Mornant
Comité d’amis Emmaüs de Paray le Monial
Comité d’amis Emmaüs de Romorantin
Comité d’amis Emmaüs de Ruffec
Comité d’amis Emmaüs de Saint-Laurent Nouan
Comité d’amis Emmaüs de Saumur
Comité d’amis Emmaüs de Thonon les Bains
Emmaüs Aquitaine
Emmaüs Habitat
Emmaüs Haarzuilens Utrecht (Pays-Bas)
Emmaüs La Réunion
Emmaüs Peupins
Fondation abbé Pierre pour le logement des 
défavorisés
Les Ateliers du Bocage
Les Bâtisseurs d’Emmaüs (Neuilly Emmaüs 
Avenir)
Les hébergés et compagnons d’Esteville
Le Relais
Lyd France
Territoire en développement d’Emmaüs Solidarité
Union des amis et des compagnons d’Emmaüs
Union Centrale des Communautés Emmaüs
Emmaus United Kingdom
Emmaüs France
Emmaüs International
Emmaüs Solidarité

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs est géré par l’ACAPE (Association Centre abbé Pierre 
- Emmaüs) constituée d’Emmaüs International, d’Emmaüs France, de la Fondation 
abbé Pierre pour le logement des défavorisés, d’Emmaüs Solidarité et de représentants 
de la famille de l’abbé Pierre.

REMERCIEMENTS



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