
                                        Rouen le 27 février 2023 

L’église d’Arques la Bataille et le musée de l’horlogerie de Saint Nicolas d’Aliermont 

Mercredi 5 avril 2023 

 

Dominé par les ruines d’une forteresse médiévale, le village d’Arques la Bataille, situé dans l’arrière pays 

dieppois, abrite une belle église érigée à partir du 15è siècle, avec un clocher du 17e siècle, une belle 

façade à deux tourelles et un arc-boutant ajouré ;  à l’intérieur elle a conservé sa clôture et son jubé ainsi 

que de superbes vitraux du 16e siècle et d’autres plus récents ; c’est cette église Notre Dame de 

l’Assomption que nous visiterons sous la houlette éclairée de Philippe Gautrot qui, en tant qu’adjoint au 

maire de cette ville, a présidé pendant 30 ans à sa restauration. M. Gautrot est également fondateur de 

l’Académie Bach d’Arques, et nous terminerons la visite par un petit intermède à l’orgue. 

Après cette visite, nous déjeunerons à Saint Nicolas d’Aliermont au restaurant « Le lapin qui saute ». 

Après le déjeuner, nous n’aurons que quelques pas à faire pour aller visiter le Musée de l’horlogerie : pôle 

culturel unique en Normandie, ce musée retrace l’histoire de l’horlogerie et de la précision, savoir-faire 

original de cette commune depuis le début du 18e siècle jusqu’à nos jours. Pour qui s’interroge sur l’univers 

de la mesure du temps, c’est un lieu qui donne un certain nombre de réponses grâce à des documents 

d’archives, de témoignages et de photographies. Ses salles d’exposition d’horloges locales magnifiquement 

sculptées font rêver, et ses innombrables pendules et réveils (entre autres de la marque Bayard, l’usine 

locale fermée depuis 1989) nous rappelleront des temps pas si anciens, …Nous visiterons également 

l’exposition temporaire sur « La navigation normande » qui présentera des chronomètres et autres 

instruments de navigation fabriqués à Saint Nicolas. 

Contacts : Marie-Odile Dévé 06 66 64 15 67                                 Charlotte Rousseau 06 89 19 01 59 

Annulations : 10 à 5 jours avant le départ, remboursement si remplacement - 5 à 1 jours avant le départ, pas de remboursement  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Eglise d’Arques la Bataille et musée de l’horlogerie à St Nicolas d’Aliermont - Mercredi 5 avril 2023 
 
Départ en car : Mt St Aignan (piscine) 8h45      Rouen (Hôtel de Ville) 9h00    – Retour vers 18h30 
Veuillez encadrer votre lieu et heure de départ et joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse  
pour la réponse. 
 
NOM .....................................................................Prénom............................................................................ 
Portable................................................................Mail.................................................................................. 
Le prix de 70 € comprend le trajet en car, les visites guidées et le repas. 
 
Ci-joint chèque de 70 € x ......... = .........€ 
 
O J’ai pris connaissance des conditions d’annulation (merci de cocher) 

Merci de retourner ce coupon-réponse par courrier accompagné de votre chèque à : 
AMAR – Esplanade Marcel Duchamp -76000 Rouen -  en indiquant « Arques + St Nicolas » sur l’enveloppe. 
 


