
CLUB DES MÉCÈNES  
DU PATRIMOINE
DONJON DE ROUEN
AÎTRE SAINT-MACLOU 
HISTORIAL JEANNE D’ARC

Associez votre entreprise et son image  
à des projets culturels innovants et  
faites vivre le Patrimoine Rouennais.
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3 LIEUX
PATRIMONIAUX

UNIQUES

L’Aître Saint-Maclou, 
l’Historial Jeanne d’Arc 
et le Donjon de Rouen 

se placent parmi les sites 
patrimoniaux 

emblématiques à l’échelle 
du territoire. 

Ils ont en commun 
d’importants travaux 

de restauration et 
l’ambition de faire vivre 
le patrimoine à travers 

une programmation 
culturelle riche et 

originale.

L’aître Saint Maclou est le monument le plus visité de la ville de Rouen 
après sa célèbre cathédrale. Véritable joyau architectural, il ouvre 
à nouveau ses portes au public après un chantier de restauration 
spectaculaire. Cet ancien ossuaire du XVIe siècle, classé Monument 
Historique, est un des très rares exemples de ce type de bâtiment 
subsistant en Europe. Sa danse macabre sculptée autour d’une cour 
carré est unique.

L’Historial Jeanne d’Arc accueille chaque années les touristes du 
monde entier au cœur d’un lieu exceptionnel : le Palais Archiépiscopal 
de Rouen. Chargé d’histoire, ce lieu fut à la fois le théâtre de la 
condamnation de Jeanne d’Arc en 1431 et de sa réhabilitation en 
1456. Il abrite aujourd’hui encore de somptueuses salles telle que 
les cuisines du palais, les cryptes gothiques et romanes ou encore 
la chapelle d’Aubigné et la salle des États, chefs d’oeuvre des siècles 
passés. Vous pourrez y découvrir le procès de Jeanne d’Arc grâce à une 
scénographie immersive innovante.

Dernier vestige du château de Rouen construit par le roi de France 
Philippe Auguste au XIIIe siècle, le Donjon de Rouen accueille désormais 
les visiteurs du monde entier pour une plongée dans l’Histoire de la 
ville à travers une programmation ludique et culturelle variée. Tout au 
long de l’année, découvrez l’hyper escape game. Mêlant jeux
d’énigme traditionnel et réalité virtuelle, plongez au cœur d’une 
enquête immersive et revivez le siège de Rouen de 1419.
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le club
Le Club des Mécènes du Patrimoine souhaite 
rassembler les entreprises  qui veulent s’investir dans 
le dynamisme culturel de ces sites emblématiques.
Le Club a pour vocation d’apporter un soutien précieux 
pour développer  et enrichir les activités culturelles 
et artistiques afin de faire découvrir le patrimoine 
autrement.

Rejoindre le Club des Mécènes c’est : 

Valoriser l’engagement de votre entreprise
• Être identifié comme un acteur du dynamisme 
culturel et contribuer à l’attractivité du 
territoire
• Communiquer votre engagement pour 
le patrimoine rouennais. Présence sur nos 
supports de communication en fonction de votre 
engagement (brochures, site internet, réseaux 
sociaux, flyers, événementiel) et in situ.

Offrir des moments privilégiés à vos 
collaborateurs et leurs familles mais 
également à vos fournisseurs et clients 
en leur proposant :
• Des teams building pour renforcer la cohé-
sion d’équipe (visite thématique, chasse au trésor, 
séances d’escape game alliant énigmes et réalité 
virtuelle etc.)
• Des visites ou activités en famille (visites 
guidées, visites type « chasse au trésors » etc.)
• Des événements privatifs pour échanger 
dans un contexte inédit.
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le mécénat
Le mécénat culturel vous permet de faire un don en toute simplicité  

et de bénéficier de nombreux avantages.

Un mécénat sur mesure

Les niveaux de contribution 
permettent à tout type d’entre-
prise de contribuer à faire vivre le 
Patrimoine Rouennais. Les dons 
peuvent prendre également la 
forme de moyens techniques, 
ou encore de compétences 
(apporter le savoir-faire de votre 
entreprise au Club des Mécènes).

Un avantage fiscal

Le cadre législatif de la loi Ailla-
gon du 1er août 2003 permet aux 
entreprises de bénéficier d’une 
réduction d’impôts de 60% du 
montant du don, dans la limite 
de 0.5% du chiffre d’affaires HT 
ou d’un plafond de 20 000 €.

Rejoindre le Club

Faire un don, vous permet de 
rejoindre le Club des Mécènes 
du Patrimoine et ainsi bénéficier 
de tous ses avantages.

Les contreparties sont données à titre indicatif uniquement. Celles-ci 
sont adaptées en fonction du montant de votre don et de vos besoins.

MÉCÈNES

Curieux Averti Passionné

Votre don à partir de 
2500€

à partir de 
5000€

à partir de 
9000€

Réduction 
d’impôt 
de 60% du 
montant

1500€ 3000€ 5400€

Coût réel 
pour votre 
entreprise

1000€ 2000€ 3600€

Exemple de 
contrepartie(s)

Visites   
guidées 

privatives

Privatisation 
des cuisines 
du Palais en 

soirée

Privatisation 
Salle des 

États sur une 
demi-journée
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Profitez de cadres
prestigieux pour vos événements

En tant que mécène, vous pouvez bénéficier de contreparties (selon le
montant de votre don) en mise à disposition d’espaces pour vos événements.

LA SALLE DES ÉTATS 
(230 personnes)

Datée du 18e siècle, la salle des États offre à vos 
réceptions un écrin sublime, d’une grande qualité 
architecturale, grâce à ses lustres, statues, vitraux et 
toiles de maîtres.

LA COUR DE L’AÎTRE SAINT-MACLOU
(300 personnes) 

La cour de l’aître Saint-Maclou pour des  
événements en plein air. Au cœur de la ville,  

ce lieu hors du temps classé monument historique 
donne à vos réceptions un cachet unique.

LES CUISINES DU PALAIS
(100 personnes)

Cet espace est composé de deux salles attenantes : 
les anciennes cuisines et l’ancien office du Palais 
archiépiscopal de Rouen.
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TEOR
Cathédrale

TEOR
Pasteur/Panorama

GARE
Rive Droite

Donjon de Rouen

Historial
Jeanne d’Arc

Aître
St-Maclou

Accès
Les Marégraphes

Dépose minute
autocars

Panorama XXL

Palais de Justice

Cathédrale

accès

Donjon de Rouen
Rue Bouvreuil
76000 ROUEN 

Aître Saint-Maclou
186 rue Martainville
76000 ROUEN

Historial Jeanne d’Arc
7 rue Saint Romain
76000 ROUEN
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DONJON DE ROUEN
www.donjonderouen.com 

AITRE SAINT-MACLOU
www.aitresaintmaclou.fr

HISTORIAL JEANNE D’ARC
www.historial-jeannedarc.fr

Hugo ROSE
Mécénat et partenariats

hugo.rose@metropole-rouen-normandie.fr
02 35 52 95 24


