
24 juin -
25 septembre
2022

EN JUIN
Vendredi  24
- 18h : vernissage des expositions 
«LAPS» et «L’esprit de l’arbre»

Dimanche 26
- Guinguette sur les quais de Seine
- Foire à tout dans les jardins

EN JUILLET
Vendredi 1er

- Terrasses du vendredi - concert 

Vendredi 8
- Terrasses du vendredi - concert

Samedi 9
- Atelier itinérant de réparation 
vélo «Berti-Cycles» au bord 
de la voie verte
- Halte by C&A : rendez-vous au bord 
de la voie verte avec producteurs 
locaux, atelier prévention 
routière et le Crédit Agricole

Jeudi 14 
- Guinguette le midi et bal populaire 
le soir sur les quais de Seine
- Retraite aux flambeaux suivie du feu 
d’artifice musical - stade Maurice Châtel

Vendredi 15
- « les vendredis au taillis » : marché, 
food-truck, concert - château du Taillis

Samedi 16
- Quai des produits du terroir et de 
l’artisanat - marché sur les quais de 
Seine de 14h à 22h

Dimanche 17
- Cinéma en plein air : film «Le Roi 
Lion» - place du Général de Gaulle

Vendredi  22
- « les vendredis au taillis » : marché, 
food-truck, concert - château du Taillis 

Samedi 23
- Visite aux Lumières au château du Taillis

Vendredi  29
- « les vendredis au taillis » : marché, 
food-truck, concert - château du Taillis

EN AOÛT 
Vendredi 5
- « les vendredis au taillis » : marché, 
food-truck, concert - château du Taillis

Samedi 6 et dimanche 7
- Journées Transats avec concerts et 
flippers en bord de Seine
Vendredi 12
- « les vendredis au taillis » : marché, 
food-truck, concert - château du Taillis

Samedi 13
- Visite aux Lumières au château du Taillis
Dimanche 14
- Cinéma en plein air : «Lalaland» - 
place du Général de Gaulle

Dimanche 14  et lundi 15
- Fête des Monts avec bal, feu 
d’artifice, foire à tout, animations et 
bucher Sainte Marie

Vendredi 19
- Visite guidée des espaces fleuris 
de la ville - rendez-vous place du 
Général de Gaulle
- Terrasses du vendredi - concert

Samedi 20
- Atelier itinérant de réparation 
vélo «Berti-Cycles» au bord de 
la voie verte

Plus d’infos duclair.fr
contact@duclair.fr

facebook.com/Ville-de-Duclair

Duclair

Rouen

Le Havre

Habitants du territoire, Normands, curieux, touristes, gens d'ici & d'ailleurs... venez découvrir Duclair sur Seine !
La culture, la musique, les jeux, l'histoire de la vallée de la Seine, la peinture, la sculpture, la photo, la flânerie, les 
rencontres, les familles & la vie seront au cœur de l'été sur les quais de Seine dans notre charmante commune 
idéalement placée sur la route des fruits & des abbayes de Normandie.

Vous êtes toutes & tous les bienvenus à Duclair !
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Marché hebdomadaire
le mardi de 7h30 à 13h
Place du Général de Gaulle

DE JUIN À SEPTEMBRE

Expositions photos sur les quais de Seine «LAPS» de 
Juliette Agnel et autour de la mairie «L’esprit de l’arbre» 
d’Emanuele Scorcelletti

Dimanche 21
- Guinguette sur les quais de Seine
- Livres en Seine (foire aux livres) 
en partenariat avec l’association 
Transfert - quais de Seine

Vendredi 26
- Terrasses du vendredi - concert 

Samedi 27
- Concert de l’été avec «Absolute» - 
place du Général de Gaulle

EN SEPTEMBRE

Dimanche 4
- Fête des associations
- Fête du Canard et de la 
Gastronomie «À TABLE» - 
place du Général de Gaulle

Vendredi 9
- Terrasses du vendredi - concert

Vendredi 16
- «Les enfants du Patrimoine 
2022» visite reconstruction 
proposée par les CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement) et en collaboration 
avec la Métropole Rouen Normandie

Samedi 17
- Atelier itinérant de réparation 
vélo «Berti-Cycles» au bord de 
la voie verte

Samedi 17 et dimanche 18
- Journées européennes du Patrimoine
- Les arts mêlés : ateliers à ciel 
ouvert, en partenariat avec l’Atelier 
de peinture Paul Mascart

Vendredi 23
- Terrasses du vendredi - concert

Dimanche 25
- Guinguette sur les quais de Seine


