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Visites sensorielles
Balades contées

Visites théâtralisées
Ateliers et randonn'écriture

Visites ludiques
Visites  guidées à distance



VISITES SENSORIELLES
 
 

« Toute connaissance avant d’entrer dans l’intelligence passe par 
le corps. » Aristote

 
Une visite multi-sensorielle est un moment interactif et ludique. Le visiteur est 
replacé au centre de l'histoire, il va explorer le patrimoine dans toutes ses 
dimensions. 

Avec son corps, il va expérimenter grâce à des objets insolites (miroirs, yeux 
bandés) le patrimoine qui l’entoure.

Le guide devient alors pilote de jeux sensoriels pour apporter un regard décalé 
sur notre patrimoine, créer la surprise et l’émerveillement.

En partant de l’instant présent, on va remonter le passé, dérouler le fil.

Outre le plaisir ressenti, le visiteur grâce à ce vécu aura appris et mémorisé.

Ouvrir les sens, observer, ressentir, dessiner, goûter...pour offrir au visiteur une 
immersion totale et un regard neuf sur son patrimoine.

 
 

 
 



Le Havre : Le béton dans tous les sens.
Explorez l'architecture de Perret avec vos sens : textures, couleurs, formes sauront 

vous séduire.
 

Rouen : Une histoire et des sens.
Une balade sensorielle pour s'immerger dans la ville aux cent clochers.

 
La Mailleraye : Une flânerie pleine de sens.

De l'église aux rives de la Seine, vos sens vous dévoileront autrement l'histoire de 
la Mailleraye.

 
Caudebec : Regarder Caudebec autrement.

Au travers des expériences sensorielles, vous poserez un nouveau regard sur 
Caudebec, une ville à la croisée des chemins. 

 
Villequier : L'art, un sixième sens.

Éveiller votre sens artistique et découvrez les palettes multicolores de ce village 
des bords de Seine qui a toujours attiré les artistes. 

 
Routot : Sur les traces des marchands du Roumois.

Avec vos sens comme seul guide, partez à la redécouverte des toutes les facettes 
du patrimoine de Routot.

 
Yvetot : La délicatesse du fil et les merveilles du béton.

Déroulez le fil de l'histoire de la capitale cauchoise, mettez vos sens en éveil face 
aux différentes textures du patrimoine de la ville. 

 
Duclair : Vos sens au fil de l'eau.

Laissez-vos sens naviguer de l'Autroberthe à la Seine et amarrez-vous à l'histoire 
de Duclair. 

 
Autretot : Eveillez vos sens au village fleuri

Nous vous emmenons pour une balade multi-sensorielle, sur le plateau de Caux, 
dans le 1er village labellisé "village fleuri" de France.

 



VISITES CONTEES et 
THEÂTRALISEES

 

"Un conte, c'est le message d'hier transmis à demain, à travers 
aujourd'hui" A.Hampaté Bâ

Des histoires animées, au chaud, en plein air, le jour ou le soir, pour faire rêver.
  

Des histoires pour petites et grandes oreilles, des histoires pour transmettre une tradition orale, 
universelle qui parfois nous font réfléchir, parfois nous font rêver.

 
Une balade contée c’est découvrir des histoires en marchant, donner l’envie de lire et s’évader.

Avec ma galerie de personnages et de créatures dans mon panier, je vous mènerai à la découverte de 
nos villages, du patrimoine local, bâti ou naturel. 

 

 Spectacle "les p'tits cailloux que l'on s'aime"
 

« Les p’tits cailloux que l’on s’aime » est l’histoire,avec un petit « h »,de la transmission des gens 
ordinaires. Parce ce qu’au-delà de l’éducation, de la scolarité, de notre vie sociale, nous nous 

construisons par les gestes quotidiens, les expressions, les rituels distillés de génération en génération, et 
ce, dès la petite enfance. 

Ce sont ces petits riens qui s’immiscent petit à petit,nous nourrissent et participent amplement à ce que 
nous sommes aujourd’hui. Ce sont ces petits riens qui font que nos chers disparus sont toujours dans un 

coin de notre être. Ils conditionnent parfois les directions que nous prenons, les réticences que nous 
avons ou encore les envies qui nous poussent à aller plus loin et à transmettre à notre tour. 

C’est ce que l’on pourrait aussi appeler pompeusement « notre culture familiale ».
C’est à travers ce conte de Sandrine Laurent, rythmé aux sons de l’accordéon de Sylvie Barray, que la « 
petite » histoire se déroule et chemine en chacun d’entre nous, sans nostalgie, autour des saveurs de 

l’enfance. Ces évocations font écho et raisonnent en interaction avec le public.
Un petit moment pour se poser, dans ce monde de brutes, pour se recentrer sur les cailloux que ceux qui 

nous aiment ont semé en nous. Un petit moment pour ne pas perdre notre »essentiel ».
 

Visite théâtralisée 
 

Une visite théâtralisée c’est une manière de revivre l’histoire de manière ludique et insolite. La guide 
incarne un ou plusieurs personnages d'une période phare et raconte leurs vies quotidiennes et leurs 

aventures.
Caudebec : Sur les pas de Perrine, jeune chapelière

La-Mailleraye-sur-Seine : Des nouvelles de Victor Duvrac, maître de poste



RANDONNEES &
RANDONN'ECRITURES

"Ecrire c'est laisser une trace" G.Perec
Lors d'une randonn'écriture à la manière des impressionnistes, on griffonne des mots, 

des phrases, des sensations, des impressions. Parfois la balade est ponctuée de lectures 
de textes des enfants du pays, parfois on fait des rencontres insolites, on marque une 

pause pour observer le paysage, on écoute.

Villequier : Des mots et des couleurs.
Sur les rives de la Seine, on prend sa mine et on trottine, guidées par la lumière et 

les couleurs qu'on imagine et nos mots s'illuminent.
 

Autretot : Semer des mots au village fleuri.
Les couleurs et les parfums des fleurs se mélangent aux mots pour éveiller vos 

émotions, aiguiser votre regard et mettre votre imagination en route.
 

Heurteauville : Pas à pas, mot à mot, dans la tourbière.
Au milieu d'une zone humide, où les animaux chantent les louanges de la nature, 

inspirez-vous d'elle pour vous ressourcez et écrire quelques vers.

Hautot : Par mots et par vaux.
Déambulation sur les chemins du hameau du Ver à Val. La quiétude des lieux, entre 

bois, plaines et champs seront sources d'inspiration.
 

Les Petites-Dalles : Des mots et des impressions.
Chemin faisant, à la manière des impressionnistes, carnet à la main vous 

griffonnerez des mots sur les sentiers de cette station balnéaire.
 

Rouen : Sur les pas de Flaubert.
Une balade dans le centre-ville de Rouen où nos mots vous guideront sur les pas de 

Flaubert. Des jeux d'écritures simples pour plonger dans l'univers flaubertien.
 

Yvetot : Jouons avec les mots.
Autour du manoir de Fay, à l'ombre du verger, faites une pause écriture et 

replongez-vous dans les textes des enfants du pays.



 
D'autres possibilités d'exploration de notre belle Normandie, lors de randonnées 

pédestres ou à vélo.
Sur les chemins de nos campagnes, en bord de mer, sur les vélo-routes, nous étudions 

toute demande.
 

Quelques exemples :
 

Le vélo-route de Paris à la mer
Sur la route des fruits

Sur la route des chaumières
Au Marais-Vernier

 
 
 

 
 
 

 
 



VISITES LUDIQUES
 

"Le jeu est le travail le plus sérieux de l'enfant"
"La découverte est un jeu qui commence tôt"

 

Prendre le temps de jouer ensemble, redécouvrir son patrimoine autrement, sans 
avoir besoin de connaissances, voilà ce que je propose dans mes aventures-jeux 
pour rendre le patrimoine attrayant et accessible.

A vous de jouer !
 

Pavilly : Chasse aux trésors ; L'ondin du moulin.
Un monstre aquatique se faisant appeler l'Ondin menace notre ville. Trouve 
vite le légendaire trésor à même de repousser le monstre et fait fuir la bête !

 
Caudebec : Jeux de pistes ; Lupin et le mystère de Barre-y-Va.

Arsène Lupin a encore frappé, il a déjoué tous nos systèmes de 
surveillances et s'est emparé de la statue de "Notre Dame de Barre-y- 

Va”. A vous de la retrouver. 
 

Caudebec : Chasse aux trésors ; Les énigmes de Sandrine pérégrine.
Amuse-toi en découvrant le patrimoine d'une cité médiévale normande. 

Ouvre tes yeux et remue tes méninges pour résoudre les énigmes et 
accéder au coffre final ! 

 
Caudebec : Chasse aux curiosités

Baladez-vous dans les rues de Caudebec, observez les édifices et retrouvez 
les détails photographiés par nos soins. Un conseil : ouvrez l'oeil et levez la 

tête ! Au cours du jeu, des défis vous attendent...



 E - V I S I T

VISITES LIVE 45 min à 1h 
 

La cité médiévale de Caudebec-en-Caux 
Déambulation live dans les ruelles pavées de celle que l'on surnomme "la perle du val de 

Seine". En longeant la Seine puis en pénétrant dans la ville médiévale, l'histoire de la capitale 
du Pays de Caux se dévoilera sous vos yeux.

 
Sur les pas de Victor Hugo 

Flânerie à Villequier, sur les traces de Victor Hugo. Ruelles pavées et bordées de maisons en 
brique, ce village a toujours attiré les artistes. Suivez-moi et vous comprendrez pourquoi !

 
Rouen impressionnante

Une visite live à la découverte de Rouen médiéval, entre le quartier de la cathédrale et le 
Palais de Justice. Nous cheminerons vers le Gros Horloge, symbole de la ville pour arriver 

Place du Vieux-Marché et évoquer le souvenir de Jeanne d’Arc.
 

Le quartier St Maclou de Rouen
Une flânerie au cœur du quartier des antiquaires, un des plus ancien quartier de la ville. Lors 

de ce live, vous serez plongés dans une ambiance médiévale, entre l’Aître St Maclou, 
l’architecture gothique, les maisons à pans de bois pour une immersion insolite.

 
Honfleur, cité des peintres

Cité pittoresque qui vous séduira par le charme de ses ruelles bordées de maisons à 
colombages et son église en bois. Autour du Vieux-Bassin, reflets dans l’eau et façades 

colorées, vous feront plonger dans l’univers impressionniste.
 

A bicyclette, le long de la Seine normande
Je vous emmène sur le parcours « la Seine à vélo de Paris à la mer » découvrir le patrimoine 

fluvial et rural entre Caudebec et Villequier. Une balade interactive, sur les pas d’Arsène Lupin 
et de Victor Hugo, entre légendes et faits réels.

 
La route des fruits à vélo 

Au cœur du parc naturel des boucles de la Seine, je vous invite à ressentir les saveurs de la 
Route des Fruits. Vous embarquerez sur le bac avec moi depuis Heurteauville, puis nous 

suivrons les pas d’Arsène Lupin à la découverte du village et de l’abbaye de Jumièges.
 

Sur les falaises d’Etretat
Une balade immersive sur les falaises d’Etretat pour évoquer le patrimoine naturel, artistique 
et littéraire de cette cité balnéaire. Le souvenir de Claude Monet, les mystères d’Arsène Lupin 

et de l’aiguille creuse agrémenteront notre aventure.
 

Le Havre, un porte océane
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Le Havre vous séduira par son architecture 
moderne. Lors de ce live, un vent d’air frais nous emmènera sur les pas de Perret et des 

peintres impressionnistes. Courbes, asymétrie, lumière et couleurs seront au rendez-vous.



VISITES INTERACTIVES 45 min à 1h 
 
 

Croisière en Normandie 
Et si on allait flâner en bord de Seine ? Je vous emmène entre Caudebec-en-Caux et Villequier, dans le 

parc des boucles de la Seine normande à la découverte d’un patrimoine fluvial, parfois oublié, d’un 
petit patrimoine comme on l’appelle généralement. 

 
Jeu de piste virtuel à Caudebec-en-Caux

Amuse-toi en découvrant le patrimoine d'une cité médiévale normande. Ouvre tes yeux et remue tes 
méninges pour résoudre les énigmes et accéder au coffre final !

 
Rouen, quartier St Maclou 

Grâce à cette balade interactive, vous pénétrerez dans un des quartiers les plus anciens de Rouen. 
Endroits insolites, souvenirs de Flaubert, histoire du textile, maisons à pans de bois, détails 

architecturaux…tout est réuni pour vous immergez dans une ville médiévale.
 

La route des abbayes normandes
La Normandie et plus particulièrement la vallée de Seine est une terre d’abbayes. De St-Martin-de- 
Boscherville à Jumièges, vous serez séduits par l’art roman normand. Une visite interactive qui vous 

mènera sur les pas des moines bénédictins de St-Wandrille.
  

L’abbaye de Jumièges 
Grâce à l’application Jumièges 3D, votre guide vous fera revivre l’histoire de cette ancienne abbaye 

bénédictine. Grâce à des reconstitutions 3D, vous plongerez dans l’époque médiévale et apprécierez 
ce joyau de l’architecture romane.

 
Sur les pas de Flaubert à Rouen

Lors de cette visioconférence, nous découvrirons les lieux rouennais qui ont inspiré ou qui ont vu 
passer Flaubert. Interactivité et échanges seront au rendez-vous, grâce aux contenus multimédia.

 
La reconstruction du Havre 

Comment après la 2ème Guerre Mondiale, la reconstruction s'est-elle organisée ? Pour comprendre la 
ville telle qu'elle est aujourd'hui, nous retracerons 40 ans d'histoire. Un focus sur l'architecture Perret, 

ses caractéristiques, sa modernité et ses héritiers.

 
 



Pour vous inscrire à 
notre newsletter, 

rendez-vous sur :
sandrineperegrine.com
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C O N T A C T

Sandrine Laurent
sandrineperegrine@gmail.com

06-61-72-53-69


