
Programme 

Le Lieu : Café d’accueil à partir de 9h30 

A Rouen, le souvenir de Jeanne d’Arc s’inscrit dans différents lieux du patrimoine 

et du paysage urbain où elle connut les épreuves et le supplice.  

L’Historial Jeanne d’Arc et la Salle des Etats, classée monument historique, 

sont entièrement privatisés pour le workshop. 

Vous y découvrirez un lieu unique, le Palais de l’Archevêché, où a été 

prononcée la sentence de Jeanne d’Arc et où s’est déroulé son procès.  

 

  Le workshop : 10h – 12h30 

 

 

 

 

 

 

L’activité team building : 14h 

Chasse au trésor « L’anneau de Jeanne d’Arc »  

Plongez dans l’histoire la plus célèbre de Rouen et retrouvez le précieux bijou ! 

A l’aide d’indices, témoins, reconstitutions et effets audiovisuels, l’agence Strata J’aime 

vous emporte pour une expérience inédite en immersion au cœur du XVe siècle.  

Vivez l’histoire épique et captivante de Jeanne d’Arc, de ses actions militaires pour la 

reconquête du trône de France à son supplice sur le bûcher. 

 

   Les prestataires présents :         Les interlocuteurs : 

 

Normandie Meetings & Events et ses partenaires 
(bureaux de congrès, salles de réunions, salles de 
spectacles, DMC, hébergeurs, traiteurs etc) seront à 
votre écoute pour échanger et vous conseiller dans la 
mise en œuvre de vos projets évènementiels.  

Le workshop se poursuivra de façon plus informelle 
autour d’un cocktail déjeunatoire où vous pourrez 
rencontrer l’ensemble des partenaires de notre offre 
MICE sur la Normandie. 

 

Bureaux de congrès : Bagnoles de l’Orne, Caen La Mer, 
Le Havre, Rouen 

Territoires : Calvados Attractivité, Escap’Orne, Eure 
tourisme, Latitude Manche, Seine Maritime 
Attractivité, OT d’Alençon, OT du Cotentin, OT de 
Dieppe, OT Mont-Saint-Michel 

Votre interlocutrice régionale : 

Liliana Mazilu : meetings@normandie-tourisme.fr 

 

 

 

Equipements : ANOVA, Caen Evénements, Carré des Docks-Le 
Havre, CID Deauville, La Cité de la Mer, Le Village by CA-Rouen 

Hébergements : Resort Barrière Deauville, Hôtel de 
Bourgtheroulde, Center Parcs Les Bois Francs, Cures Marines 
Trouville, Donjon Domaine St Clair, Ibis Cherbourg, Manoir de 
Surville 

Autres prestataires : Bonnaire traiteur, Calvados Expérience, 
Palais Bénédictine, Les Portes du Mont-Saint-Michel 

 

 

 

http://www.historial-jeannedarc.fr/jeanne-darc/
mailto:meetings@normandie-tourisme.fr

