
Un espace d’exposition de 450 m² sur 10 salles 

Dédié à l’abbé Pierre et à Emmaüs 

Dans la maison où il aimait vivre 

A Esteville où il est inhumé 

Aux côtés des compagnons d’Emmaüs 

Un Lieu de mémoire qui est aussi Lieu de vie 

Centre culturel 

Centre d’hébergement 

Pour personnes en situation d’exclusion 
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Le 22 janvier 2007, l’abbé Pierre nous quittait. On se souvient 

de ses engagements contre toutes les formes d’injustice et d’ex-

clusion, de son refus de se résigner devant la détresse des hom-

mes. Aujourd’hui encore sa voix résonne pour faire entendre « la 

voix des hommes sans voix » et construire une société plus fra-

ternelle et plus juste. 

 

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs est un espace où sa vie, son mes-

sage et ses combats sont retracés tout au long d’un parcours scé-

nographique riche de nombreuses vidéos, photos, documents et ob-

jets 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 cha-

pelle où il aimait se recueillir. 

 

Découvrez les combats d’Emmaüs, aujourd’hui, en France et dans le 

monde où environ 320 groupes agissent au quotidien dans une qua-

rantaine de pays. 

 

Lieu de vie culturelle, le Centre abbé Pierre – Emmaüs accueille 

des manifestations sur les thèmes propres à Emmaüs. Un espace 

documentaire et pédagogique est également à disposition des pu-

blics scolaire et universitaire. 

 

A la belle saison, profitez du parc arboré et fleuri. Ce lieu est 

également un Centre d'hébergement pour personnes en situation 

d’exclusion. Les personnes hébergées participent à l’accueil des 

visiteurs. 

 

A Esteville, vous pénétrez dans la retraite préférée de l’abbé 

Pierre. Dans cette demeure entretenue sans aucun luxe, partagez 

l’intimité de cette personnalité qui toute sa vie a vécu le quo-

tidien des plus pauvres. Sa chambre constitue un témoignage uni-

que. 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 intérieure, de ses centres d’intérêts multiples 

et de son activité intellectuelle aussi bien que manuelle (il a 

lui-même confectionné les étagères). 

 

Découvrez comment, de simple capucin, l’abbé Pierre est devenu 

inspirateur d’Emmaüs et de nombreux autres combats. « Comment va 

votre multinationale ? » lui demandait le général de Gaulle. 

L’abbé Pierre aimait à rappeler : « Il me sembla aussi que l’ado-

ration était indissociable de l’action ». Il était un grand 

croyant en même temps qu’un formidable entrepreneur, un innova-

teur. 

 

La mort de l’abbé Pierre ne signifie pas la fin d’une épopée. Le 

Centre abbé Pierre - Emmaüs témoigne d’un « Mouvement toujours en 

mouvement ». Emmaüs est bien vivant et continue son action en 

l’adaptant aux problématiques de notre époque et de chaque pays. 



J ours et horaires d’ouverture 
Ouverture du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h. 

Fermeture annuelle du 24 décembre au 3 janvier et du 15 octobre au 

15 novembre. 

 

T arifs : accès au site et visite libre de la scénographie 
Plein tarif : 5 € 

Tarif réduit : 3,50 € sur présentation d’un justificatif (chômeurs, 

bénéficiaires du RSA, handicapés, étudiants, moins de 18 ans, Carte 

en liberté Rouen vallée de Seine, groupes à partir de 20 person-

nes). 

Gratuit : pour les moins de 12 ans et pour le chauffeur pour les 

groupes à partir de 20 personnes. 

Carte ambassadeur : une entrée gratuite pour une entrée payante 

plein tarif.  

A nimation complémentaire à la visite 
Le parcours scénographique du Lieu de mémoire est en visite libre 

(compter une heure environ). Il se découvre sans guide, de par la 

richesse des informations et la qualité de la présentation : vi-

déos, sons, mise en espace des objets et des textes… 

Nous proposons une animation complémentaire à la visite d’un conte-

nu et d’une durée adaptable en fonction des besoins de chaque 

groupe (de 30 à 50 mn). Notre animateur vous fait découvrir la vie 

à Esteville, des anecdotes, des objets et des documents ayant ap-

partenus à l’abbé Pierre... Tarif : 90 € par groupe, en français. 

Visite en anglais : 120 €. 

Nombre de personnes maximum : 55. Cette animation a lieu dans la 

salle pédagogique et documentaire. 



L ibrairie 
Le Centre abbé Pierre - Emmaüs propose une centaine de références 

de livres et de DVD, sur l’abbé Pierre, Emmaüs et de nombreux au-

tres sujets. 

 

C afétéria 
Il est possible de se rafraîchir et de se restaurer dans la cafété-

ria de la serre d’accueil, de 10 h à 18h. Il est possible de pren-

dre un repas complet dans la cafétéria. Le parc dispose de plu-

sieurs terrasses et de salons de jardin, à la belle saison. Les vi-

siteurs qui souhaitent pique-niquer sont les bienvenus. 

 

P etit-déjeuner 
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 4,50 €. 

 

R estaurant 
Emmaüs est le nom d’une localité en Palestine où, dans une auberge, 

des disciples en fuite et désespérés ont retrouvé le chemin de 

l’espérance en partageant un repas. L’abbé Pierre tenait beaucoup à 

cette parabole. 

 

Nous proposons aux groupes qui le souhaitent, sur réservation, de 

prendre place à notre table. Les capacités d’accueil de notre res-

taurant sont de 210 couverts. Le repas est convivial et familial, 

le service est assuré par des bénévoles et des hébergés en réinser-

tion. La cuisine est assurée par notre chef Nita Felsina. 

 

Le repas, facturé 15,50 € par personne, comprend : apéritif, entrée, 

plat principal et sa garniture, fromage, dessert et café. Nous vous 

demandons de choisir un seul menu pour tout le groupe. Pour les 

groupes qui souhaitent accompagner leur repas avec du vin, nous 

proposons : soit de choisir du vin, de qualité supérieure, à la 

carte le jour de la visite, soit une formule tout compris à 18,50 €. 

Vous trouverez les menus à la page suivante. 



M enus (merci de choisir un seul menu par groupe) 15,50 € 
 

Apéritif : Kir normand, jus de fruits, sodas 

 

Les entrées (au choix) 

□ Tomates mozzarella 

□ Avocat crevettes 

□ Salade de gésiers 

□ Couronne de saumon 

□ Assiette créole 

□ Velouté de courgette au basilic et crème 

□ Bouchée à la reine 

 

Les plats (au choix) 

□ Blanquette de veau 

□ Cuisse de canard à la mangue 

□ Gigot d’agneau 

□ Rôti de porc aux champignons 

□ Colombo de poulet 

□ Truite aux amandes 

□ Filet de cabillaud à la crème 

 

Les garnitures (au choix) 

□ Gratin de pomme de terre 

□ Riz 

□ Haricots verts 

□ Tomates provençales 

□ Flageolets 

 

Fromage : Plateau de fromages de Normandie 

 

Les desserts (au choix) 

□ Crème brûlée 

□ Bavarois aux fruits 

□ Iles flottantes 

□ Salade de fruits frais 

□ Tartes aux fruits 

□ Mousse au chocolat 

□ Baba au rhum 

□ Délice des îles 

 

+ Vin à la carte ou compris dans une formule à 18,50€ 

 

Café 

 

Bon appétit ! 



A ccès 
Esteville est située à 30 mn au nord de Rouen. Coordonnées GPS : latitude 49,607 N ; 

longitude 1,217 E. Il n’y a pas de gare ferroviaire, ni de navette en bus pour Este-

ville. La gare la plus proche est celle de Clères (à 10 km). 

 

En venant de 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.  

 

En venant d’Amiens et d’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. 

 

En venant de Dieppe, sur la N27, emprunter la sortie « Clères », aller à Clères puis 

prendre la direction Cailly, premier village à gauche après Claville-Motteville. 

 

En venant du Havre par l'A29, (ne pas prendre l'A150 direction Rouen), direction 

Rouen/Dieppe (A151), après le péage direction Dieppe et première sortie "Val de 

Saâne", puis aller à Clères. A Clères prendre la direction Cailly, premier village à 

gauche après Claville-Motteville. 

 

P arking 
Nous disposons, à l’entrée du Centre abbé Pierre—Emmaüs d’un parking de 1300 m² où 

les cars et les voitures peuvent se garer facilement. 

L a tombe de l’abbé Pierre 
L’abbé Pierre est enterré dans 

le cimetière d’Esteville aux 

côtés de Lucie Coutaz (co-

fondatrice d’Emmaüs) et de 26 

compagnons d’Emmaüs (dont le 

premier Georges Legay). 32 com-

pagnons sont inhumés dans le 

cimetière du hameau voisin de 

Touffreville. Le cimetière 

d’Esteville est situé au centre 

du village à 15 mn à pied du 

Centre abbé Pierre - Emmaüs. 

Les visiteurs peuvent se garer 

sur un vaste parking accessible 

aux cars. 




