
VOTRE SÉMINAIRE  
AU CENTRE ABBÉ PIERRE - EMMAÜS 

UNE SALLE ÉQUIPÉE DE 50 PLACES 

Notre salle de réunion permet d’asseoir 50 personnes en mode conférence et 30 

personnes en mode réunion. Cette salle est pourvue de prises éthernet au sol, d’une 

sonorisation et d’un système de projection. Nous pouvons prêter gracieusement des 

ordinateurs et la connectique. Notre personnel, présent 7 jours sur 7, est à votre 

disposition pour vous accompagner sur le plan technique. Nous disposons également 

d’un chapiteau chauffé de 150 m². 

LE LIEU DE MÉMOIRE DE L’ABBÉ PIERRE 

Le Lieu de mémoire de l’abbé Pierre propose toute l’année des évènements et animations 

destinés à tous les publics et contribue à diffuser le message de l’abbé Pierre. Le Centre a déjà 

accueilli 73 000 visiteurs depuis 2012, à Esteville, petit village normand situé à 30 km de Rouen. 

Il se veut le témoin de l’actualité des convictions et de l’œuvre de l’abbé Pierre et présente toute 

l’année une exposition permanente, simple et moderne, dans son village d’adoption, où il est 

inhumé. 

ESTEVILLE 

Esteville est un petit village normand, paisible et bucolique.        

Il est accessible par un réseau d’autoroutes proches. 

• A 30 KM de ROUEN 

• A 100 KM du HAVRE 

• A 100 KM d’AMIENS 

• A 160 KM de CAEN 

• A 160 KM de PARIS 

• A 230 KM de LILLE 



DÉCOUVRIR L’ABBÉ PIERRE ET EMMAÜS 

► DÉCOUVRIR : L’exposition permanente est ouverte tous les jours : prévoir 1h30 de visite. 

De plus, nous proposons une animation qui permet d’approfondir le message de l’abbé 

Pierre et de mieux découvrir les débuts d’Emmaüs (50 mn). La visite du cimetière, où l’abbé 

Pierre est inhumé, est également un temps fort (30 mn).  

► SE RESTAURER : Nous disposons d’une salle de 44 places (serre d’accueil) et d’un 

chapiteau de 150 places avec possibilité de repas par un traiteur ou un service en plateau-

repas. Une buvette est située à l’accueil.  

► ÊTRE HÉBERGÉ : Notre gîte « Le Chalet » est labellisé Gîtes de France, 2 épis. Il permet 

d’accueillir 14 personnes (7 chambres, 12 lits). Notre gîte « Noisetier » est labellisé Gîtes de 

France, 2 épis. Il permet d’accueillir 4 personnes (2 chambres, 3 lits). 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Nous vous invitons à découvrir notre brochure dédiée aux 

groupes en vous connectant à cette adresse :  

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

 

Vous pouvez aussi nous contacter : 

⇒ Par courrier :   Centre abbé Pierre - Emmaüs 

    280 route de Cailly 

    76690 ESTEVILLE 

⇒ Par téléphone :  02 35 23 87 76 

⇒ Par mail :   marion@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

Pour toute réservation : 

 

Marion Camus 

02 35 23 87 76 

marion@centre-abbe-pierre-emmaus.org 


