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Vive la rentrée de la Maison du Patrimoine !

Labellisé Pays d’art et d’histoire en mai dernier, le territoire de 
la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole recèle de 
nombreuses richesses patrimoniales que les mois à venir ne 
suffiront pas à épuiser…

Pour sa première saison automne–hiver,  le Pays d’art et 
d'histoire explore trois facettes de notre territoire : l’eau avec 
Retour aux sources d’octobre à novembre, Les plaisirs de la 
table de décembre à janvier puis les Clos-masures de février 
à mars. Durant deux mois, chaque thème se dévoile au fil 
d’expositions, de conférences, de spectacles, d’ateliers et de 
visites sur le terrain. En introduction, Minute patrimoine, un 
nouveau rendez-vous qui vous offre, en moins de 30 minutes, 
un aperçu de la thématique à venir. À suivre donc, les vendredis 
4 octobre, 6 décembre et 31 janvier à 12 h 30.

En parallèle, nous inaugurons les cycles de visites Mon village, mon 
quartier et Divin patrimoine qui vous invitent à découvrir, chaque 
mois, un secteur de la Communauté urbaine et un édifice religieux.

Prêts pour de nouvelles aventures ? Suivez le guide !

Jean-Baptiste Gastinne
Président Le Havre Seine Métropole
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OCTOBRE – NOVEMBRE  

RETOUR AUX SOURCES

Territoire forgé par la mer et la Seine, 
l’identité de la Communauté urbaine est 
indissociable des éléments maritimes et 
fluviaux qui déterminent, dès la préhistoire, 
la localisation et la forme des activités 
humaines. L’eau constitue donc un sujet 
central et inépuisable pour le Pays d’art et 
d’histoire et il viendra régulièrement irriguer 
nos programmations ! Pour commencer, quoi 
de plus naturel qu’un retour aux sources ?
S’inscrivant dans le sillage du festival Zigzag, 
initié par la Maison de l’architecture de 
Normandie (p. 9 et 25 ), remontons le cours 
de la Seine et de ses affluents. Au fil de l’eau et 
des rendez-vous, vous découvrez comment 
le réseau hydraulique, de Saint-Martin-du-
Bec au Havre en passant par Rouelles et 
Saint-Laurent-de-Brèvedent, a tissé, depuis 
des siècles, des liens vitaux et indéfectibles 
entre de nombreuses communes du 
territoire. Visites exceptionnelles de sites 
habituellement fermés au public, balades 
à vélo ou randonnées théâtralisées, 
décryptage de paysages, ateliers participatifs 
et conférences devraient étancher votre 
curiosité. 

Sauf indication contraire, renseignements et 
réservation auprès de la Maison du patrimoine 

(02 35 22 31 22 / maison-patrimoine-info@
lehavre-etretat-tourisme.com) 

À noter, pour la plupart des rendez-vous, 
les jauges étant limitées, il est vivement 

conseillé de vous inscrire le plus tôt possible.
Détail de la tarification, voir Mode d’emploi p.38

.

EXPOSITION / RESTITUTION 
Les infrastructures de l’eau – Julien Von Duigou 
Du vendredi 4 au 31 octobre  
Complétant le parcours à pied à la découverte des 
installations portuaires, proposé dans le cadre du 
festival Zigzag, l’exposition présente le travail de fin 
d'étude du jeune photographe Julien Von Duigou. 
Durant le mois de mai 2018, il a parcouru le port, 
consignant avec précision son cheminement, 
restitué de manière graphique, et photographiant 
régulièrement les infrastructures portuaires. 
Cette collecte sensible, constituée au fil d'un 
déplacement continu autour des bassins du port, 
a fait l’objet d’une publication en cinq volumes qui 
sera, pour la première fois, mise en espace par le 
scénographe Kévin Cadinot. 
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Exposition en accès libre et gratuit

À noter, visite de l’exposition en compagnie de 
Julien Von Duigou vendredi 4 octobre à 18 h.
Gratuit

Château du Bec, Saint-Martin-du-Bec
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D’eaux aux murs - Edouard Sors
De côte en coteau, de mur écran en vert écrin : une 
reconnaissance du bec de la Lézarde
7 novembre – 1er décembre  
Découvrez des « paysages intérieurs réflexifs », des 
« traces hodologiques » inédites et un verdoyant 
«  déménagement territorial » mis en image, en 
carte et en forme par les participants des sessions 
à La Repousse de la Lézarde proposées lors du 
festival Zigzag.
L’exposition prolonge la mise en résonance 
expérimentale d’un « ouvrage paysage » de 
l’embouchure du fleuve avec la petite architecture 
paysagère des abords de son dernier affluent, à 
la manière d’un « conte-rendu » des parcours et 
«  work en progrès » des ateliers imaginés par le 
duo architecte et comédienne d’ILUO.
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Exposition en accès libre et gratuit
À noter ! Visite de l’exposition en compagnie 
d’Edouard Sors : vendredi 15 novembre à 18 h.
Gratuit

VISITES 
 Minute patrimoine : Au fil de l’eau 

Vendredi 4 octobre, 12 h 30 
Tous les deux mois, le Pays d’art et d’histoire 
vous convie à un nouveau rendez-vous destiné à 
décrypter, en moins de 30 minutes, le patrimoine 
qui vous entoure et vous donner envie de 
poursuivre l’exploration d’un thème au fil des 
expositions, conférences, visites, ateliers et 
spectacles… En octobre, penchons-nous (sans 
tomber !) sur l’eau.
RDV : bassin du Roy, devant la sculpture de 
François 1er, Le Havre
Gratuit

L’estuaire de la Seine à vélo 
Dimanche 6 octobre, de 9 h 30 à 16 h 30
Au pied des falaises et au cœur de la réserve 
naturelle, le vaste marais composé de prairies 
humides et de roselières s’étend sur près d’une 
vingtaine de kilomètres de long. Quoi de mieux 
qu’une grande boucle à vélo reliant le Pont de 
Normandie au Pont de Tancarville pour en admirer 
les paysages typiques et replonger dans l’histoire 
qui les a façonnés ? Cette sortie allie idéalement 
pratique physique et découverte du patrimoine 
naturel insoupçonné de notre territoire.
Prévoir son pique-nique.
Proposé par la Maison de l’Estuaire
RDV : précisé à l’inscription
Gratuit, sur réservation

Le château du Bec, à la source de la Lézarde 
Dimanche 24 novembre, 15 h 
Le château du Bec est un site riche historiquement, 
il est aussi pittoresque par sa situation que 
remarquable par son architecture. Entouré d’un 
parc boisé de 28 hectares, il domine, sur sa façade 
nord, une vaste pièce d’eau alimentée par plusieurs 
sources. Le trop-plein de cet étang se déverse en 
donnant naissance à la Lézarde, modeste cours 
d’eau qui serpente dans la vallée et se jette dans 
l’estuaire de la Seine, à Harfleur. 
RDV : 4, route du Château, devant l’entrée 
principale, Saint-Martin-du-Bec
Tarif unique : 5 € (paiement sur place) (gratuit - de 
18 ans) 

Randonnée vélo en bord de Seine
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Le Havre, des hommes face à l’eau  
Dimanche 20 octobre, 15 h 
Depuis sa fondation, Le Havre entretient des 
rapports ambigus avec l’eau, génératrice à la fois 
de formidables richesses et d’infinis problèmes. 
En effet, si le site choisi par François 1er s’est avéré 
particulièrement stratégique pour implanter un 
port, les habitants ont dû élaborer, durant des 
siècles, de savants stratagèmes pour établir une 
ville sûre et viable. Ce parcours en centre-ville vous 
invite à la découverte des enjeux ancestraux liés à 
l’eau qu’elle soit salée, potable ou usée.
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

Aux sources de Rouelles  
Samedi 9 novembre, 14 h 30
Au fond des vallées de Rouelles et de la Lézarde, 
pas moins de huit sources ont participé, du 
début du XXe siècle au milieu des années 1980, à 
l’approvisionnement en eau potable du Havre. 
Entre géologie et histoire, la visite vous invite à 
comprendre l’organisation et les raisons de ces 
captages qui alimentent toujours les étangs du parc. 
Avec la direction des Espaces verts de la Ville du 
Havre. 
Chaussures étanches et vêtements confortables 
indispensables.
RDV : devant le colombier de la Bouteillerie, parc 
de Rouelles, Le Havre
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

D’eaux aux murs – Edouard Sors
De côte en coteau, de mur écran en vert écrin : une 
reconnaissance du bec de La Lézarde  
Vendredi 15 novembre, 18 h  
Découvrez l’exposition en compagnie d’Edouard Sors 
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Gratuit

Au fil de l’eau, des falaises aux marais  
Samedi 16 novembre, 9 h 30  
Depuis le belvédère de Saint-Vigor-d’Ymonville, 
la vue panoramique sur l’estuaire vous permet de 
contempler un vaste réseau hydraulique. Puis, des 
falaises aux marais, le parcours vous propose de 
suivre le voyage d’une goutte de pluie afin de saisir 
comment l’eau a façonné l’ensemble du paysage 
estuarien.
Proposé par la Maison de l’Estuaire
RDV : précisé à l’inscription
Tarif : gratuit, sur réservation

Cycle Mon village, mon quartier :
Caucriauville et la tour-réservoir 
Dimanche 17 novembre, 15 h
Rare exemple de réservoir d’eau installé au-dessus 
d’un immeuble d’habitation, la tour conçue par 
Henri Loisel en 1964, apparaît comme un emblème 
de Caucriauville. Alors que le quartier fête ses 60 
ans et que débute la concertation en vue de la 
réhabilitation de cette tour, arrêtons-nous sur cet 
édifice et l’urbanisme caractéristique des Trente 
Glorieuses de la première Zone d’urbanisation 
prioritaire de France.
RDV : au pied de la tour-réservoir, Le Havre
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

Tour-réservoir à Caucriauville, Le Havre
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Les sources de Saint-Laurent-de-Brèvedent   
Samedi 23 novembre, 14 h 30  
Surgissant au fond de la vallée du Saint-Laurent, 
les trois sources de la commune sont captées 
depuis le XIXe siècle au profit, hier du Havre, 
aujourd’hui de la Communauté urbaine. La visite 
exceptionnelle des infrastructures, des galeries 
historiques de captage à l’usine de traitement 
inaugurée en 2007, vous offre l’occasion unique 
d’explorer un pan majeur de l’histoire de 
l’approvisionnement en eau potable du territoire 
havrais. 
Avec la direction Cycle de l'eau de la Communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole 
RDV : parking de l’église, Saint-Laurent-de-Brèvedent
Réservation et paiement indispensables avant 
le 7 novembre (copie d’une pièce d’identité à 
transmettre au moment de l’inscription et à 
présenter le jour de la visite)
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

VISITES THÉÂTRALISÉES
 Rando-patrimoine contée 

Le long de la Lézarde, de Montivilliers à Épouville
Par Valérie Lecoq, compagnie Piano à Pouces 
Théâtre 
Samedis 19 et 26 octobre, 14 h 
Sur les pas d’une petite meunière-rebouteuse, 
vous suivez un joli sentier de randonnée qui vous 
emmène à la découverte des richesses historiques, 
architecturales et naturelles de cette rivière du 
pays de Caux. 
Randonnée de 2h30 environ (4 kms), chaussures 
et vêtements confortables indispensables. Retour 
à Montivilliers en bus (ligne 11). À partir de 10 ans.
RDV : entrée de la bibliothèque, 
50 rue Léon Gambetta, Montivilliers
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6 €* (prévoir monnaie 
ou ticket pour le bus)

Galerie de captage, Saint-Laurent-de-Brèvedent
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MARDI DU PATRIMOINE  
CONFÉRENCES
Ça coule de source
Par Stéphane Chedeville, direction Cycle de l'eau, 
chef de service Lutte contre les inondations,  
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
Mardi 8 octobre, 18 h  
Pourquoi observe-t-on des sources à certains 
endroits bien précis et pas à d’autres ? Au-delà de 
cette question simple, en apparence, il vous est 
proposé de suivre le cheminement d’une goutte 
eau depuis la surface du sol, son parcours complexe 
au sein des différentes couches géologiques de la 
région jusqu’à son émergence via les différences 
sources du territoire havrais.
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Gratuit, sur réservation

Alimenter Le Havre en eau. Sources et fontaines 
disparues 
Par Aline Lemonnier-Mercier, docteure en histoire 
de l’art de l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne
Mardi 26 novembre, 18 h  
François Ier n’avait certainement pas pensé que 
créer une ville neuve et y accueillir des habitants 
imposait de la pourvoir en eau, problème 
considérable au Havre où il n’existe aucune source 
sur le territoire délimité par Guyon Le Roy. Dès 
1518, les ingénieurs et fontainiers ont donc mené 
de considérables travaux destinés à amener les 
eaux lointaines depuis Vitanval et Trigauville vers 
les fontaines publiques et privées. De nombreux 
plans et dessins permettent de rappeler ces trajets 
et de retrouver les emplacements de ces fontaines 
et leur décor.  
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Gratuit, sur réservation

Fontaine de la place Auguste-Perret, Le Havre
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ZIGZAG, FESTIVAL D’ARCHITECTURE ET DES ARTS 
DE L’ESPACE
Le long de la vallée de la Seine de Vernon au Havre
27 septembre - 13 octobre   
Piloté par Le Forum – Maison de l’architecture de 
Normandie, la première édition de Zigzag, festival 
d’architecture et des arts de l’espace, est une 
invitation à découvrir, comprendre et participer 
aux transformations d’un territoire en mouvement, 
celui de l’axe Seine.
Renseignements et inscriptions aux rdv : 
festivalzigzag.fr/inscription

Parcours en famille La repousse de la Lézarde
Par Edouard Sors, architecte et artiste et Manuelle 
Molinas, comédienne
Samedi 28 et dimanche 29 septembre à 15 h   
En compagnie de « Mossieau le Géomaître » et « la 
verte Demoiselle Lingénie », participez en famille à 
ce parcours, entre fil de l’eau et coteaux, parsemé 
de cueillettes et de découvertes pour vivre la 
Lézarde autrement.
RDV 28/09 : moulin d’Épouville, 28 rue Aristide 
Briand, Épouville
RDV 29/09 : château du Bec, Saint-Martin-du-Bec
Gratuit, sur réservation (adultes : prévoir 
smartphone pour cartographie participative)

Ateliers participatifs Le lit de la Lézarde
Par Edouard Sors, architecte et artiste 
Samedi 5 octobre, 10 h et 15 h 
Venez en famille redécouvrir la géographie, 
comprendre l’hydrogéologie de la vallée et réaliser 
un mur végétalisé, œuvre collective qui reformera 
de manière ludique le lit de la Lézarde
RDV : Au Monde de la pierre, 37 rue René Coty, 
Rolleville
Gratuit, sur réservation (prévoir gants de jardinerie 
et pique-nique si vous participez aux deux ateliers)

Parcours urbain Port sur la ville
Avec le Grand Port Maritime du Havre et l’Agence 
d’Urbanisme de la Région Havraise 
Samedi 5 octobre, 10 h
Avec cette visite à pied, partez à la découverte de 
l’interface ville-port en visitant des installations 
portuaires en activité et des bâtiments reconvertis, 
des lieux habituellement inaccessibles au grand 
public.
RDV : Parvis de ScPO – INSA, Le Havre
Gratuit, sur réservation

Visite de chantier La cité numérique
Avec les architectes du projet et de la Communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole
Samedi 12 octobre, 10 h et 14h 
Tourné vers le large, entre ville et port, ce totem 
architectural conçu par l’agence Groupe 6 est 
un projet à 360°, au centre du campus maritime, 
qui accueillera l’École de management de 
Normandie et la Cité numérique. Sa silhouette 
résolument contemporaine est le dernier emblème 
spectaculaire du quartier des Docks en pleine 
renaissance.
RDV : sur le chantier, à l'angle de la rue Bellot et du 
quai Frissard, Le Havre
Gratuit, sur réservation

Installation éphémère
GENIUS 2019
1er juillet - 19 octobre
Le collectif Les Gens des lieux investit les petits 
équipements de manœuvre portuaire édifiés lors 
de la Reconstruction et les révèle à notre regard par 
le biais d’aménagements éphémères.
RDV : de part et d’autre du pont Notre-Dame, 
Le Havre
Samedi 12 octobre
Paroles et ambiances recueillies par Karine 
Chevallier des Cueilleurs d’histoires et installation 
sonore mise en forme par Olivier Labbé. 
Déambulation sur site avec le comédien Jérôme 
Boyer.
Tout le programme : festivalzigzag.fr 
Informations : 02 35 03 40 31
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ET AUSSI, SUR 
D’AUTRES 
THÈMES…
EXPOSITION
Le Pays d’art et d’histoire 
Le Havre Seine Métropole 
12 octobre – 3 novembre, les samedis, 
dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h  
Labellisé Pays d’art et d’histoire par le ministère 
de la Culture en mai 2019, le territoire de la 
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 
vous présente la richesse et la diversité du 
patrimoine des 54 communes qui la composent.
RDV : réfectoire de l’abbaye, Montivilliers
Accès libre et gratuit

VISITES
Marche nordique patrimoniale 
Samedi 5 octobre, à 15 h et à 16 h   
Après l’Hôtel de Ville, le Stade Océane et le fort 
de Tourneville, l’événement Le Havre en Forme 
s’installe au Carré des Docks le 5 octobre, de 14 h 
à 18 h. À cette occasion, venez tester une activité 
inédite : la marche nordique patrimoniale  ! En 
compagnie d’un sportif et d’une guide de la Maison 
du patrimoine, vous musclerez votre corps et votre 
connaissance sur l’histoire et l’architecture du 
quartier des docks.
Avec la direction des Sports de la Ville du Havre
RDV : Carré des Docks, Le Havre
Gratuit, inscriptions sur place à partir de 14 h

 Cycle Mon village, mon quartier : 
Saint-Romain-de-Colbosc à la tombée de la nuit 
Samedi 5 octobre, à 18 h 30   
À la tombée de la nuit, une déambulation 
commentée vous emmènera dans le cœur de ce 
bourg typiquement cauchois, à la découverte des 
anecdotes, petites histoires et personnages qui 
ont façonné l’histoire de la commune. Une soupe 
à l’oignon viendra clôturer dans la convivialité la 
soirée.
Proposé par la Maison Pour Tous de 
Saint-Romain-de-Colbosc
RDV : précisé à l’inscription
Gratuit, sur réservation

 Cycle Divin patrimoine : 
l'église Saint-Pierre, Les Trois Pierres 
Dimanche 6 octobre, 14 h – 18 h    
Édifiée au XIIIe siècle, l’église des Trois Pierres 
possède encore une grande partie de sa structure 
d’époque. Elle présente à l’extérieur, entre autres 
caractéristiques, deux exceptionnels graffitis en 
croix du XVe siècle.
Visite libre tout l’après-midi et commentée toutes 
les heures 
Proposé par l’association La Hêtraie   
RDV : église Saint-Pierre, Les Trois Pierres
Gratuit

Cimetière Sainte-Marie
Dimanches 6 octobre et 3 novembre, 15 h     
En compagnie d'une guide et du comédien, Jean-
Pierre Guiner, les visites à deux voix de ce vaste 
cimetière paysager vous invitent à découvrir les 
décors sculptés des tombes (6 oct.) et quelques 
figures de Français libres (3 nov.)
Proposé par la direction des Espaces verts de la 
Ville du Havre
RDV : devant la chapelle du cimetière (accès par 
l'entrée, rue du 329e R.I.), Le Havre
Gratuit sur réservation : 02 35 19 60 17 (9h - 16h30 
du lundi au vendredi)
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Hôpital allemand 
Samedis 12 et 26 octobre, 23 novembre, 14 h, 
15 h et 16 h   
Ouvrage unique en France, cet ancien complexe 
souterrain hospitalier, aménagé à partir des 
grandes caves de la Brasserie de l’Ouest, assurait 
une place essentielle dans la chaîne des soins 
prodigués aux troupes allemandes de la place forte 
du Havre en 1944. Après la Libération, l’hôpital 
est aussitôt utilisé par les services sanitaires 
britanniques puis par les troupes américaines dont 
il garde les traces du passage.
Proposé par l’association Mémoire et patrimoine 
Le Havre 1939-1945  
Réservation impérative
RDV : 36 rue de Trigauville, Le Havre
C h a u s s u re s  et  vête m e n ts  co n fo r ta b l e s 
indispensables
Tarif : 5 € (paiement sur place)

Journées nationales de l’architecture
Piscine L’Effet bleu 
Samedi 19 octobre, 9 h 30 et 11 h   
Dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture, la nouvelle piscine L’Effet Bleu vous 
ouvre la porte de ses coulisses pour comprendre 
le fonctionnement de ce complexe aquatique, 
qui concilie modernité, nouveauté et exigence 
environnementale. La visite sera accompagnée 
des acteurs du chantier et du cabinet d’architecte 
A26, concepteur du projet, pour une découverte 
détaillée de l’envers du décor. 
RDV : rue Jules Lemercier, Saint-Romain-de-Colbosc
Gratuit, sur réservation

Pleins feux sur le phare de la Poterie Cap d’Antifer 
Samedi 19 octobre, 15 h     
Détruit par l’armée allemande pendant la 
Seconde guerre mondiale, le nouveau phare 
d’Antifer est mis en service en 1951. Culminant 
à 34 m, le foyer s’élève bien au-dessus de la mer 
et offre un panorama exceptionnel. En présence 
de descendants de gardiens du phare, qui 
témoigneront de leurs souvenirs, la visite à deux 
voix vous permettra d’appréhender le paysage du 
littoral dans toutes ses dimensions, façonné autant 
par l’agriculture que par la force des éléments. 
RDV : À préciser au moment de l'inscription
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

 Cycle Divin patrimoine : 
l’église Saint-Michel, Le Havre 
Samedi 30 novembre, 15 h    
Terminée en 1964, l’église Saint-Michel est l’un des 
derniers édifices de la Reconstruction. On la doit 
à l’architecte havrais Henri Colboc qui stylise une 
Bible ouverte éclairée par un cierge et organise la 
révélation en jouant du contraste entre extérieur 
et intérieur. Suivez le guide pour percer toutes les 
subtilités architecturales de cette œuvre sobre et 
raffinée.
RDV : parvis de l’église Saint-Michel, Le Havre 
Gratuit

Piscine l'Effet bleu, Saint-Romain-de-Colbosc
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SPECTACLE
Dimanche du patrimoine à Montivilliers 
Orgues et paroles d’écrivains 
Dimanche 6 octobre, 14 h 30  
Quand les mots font écho à la musique, celle-ci 
prend une tout autre ampleur. L’organiste Jean 
Malandin ponctue de morceaux choisis la lecture 
de textes d’écrivains liés à Montivilliers. 
Proposé par le service Patrimoine culturel et 
tourisme de Montivilliers
RDV : devant l’église abbatiale, Montivilliers
Réservation : 02 35 30 96 66  
contact@abbaye-montivilliers.fr 
Tarif : 4 € (paiement sur place)

Lecture contée 39-45 : paroles de Harfleurais 
Dimanche 6 octobre, 14 h 30  
La seconde guerre mondiale vue par des jeunes 
Harfleurais, témoins de l'exode, de l'occupation 
puis de la libération. La lecture contée et illustrée 
de leurs témoignages vous plongera dans les 
souvenirs de Jean, Colette et Madeleine.
Ce rendez-vous est proposé dans le cadre des 
commémorations pour le 75ème anniversaire de 
la Libération. Fruit d'une collaboration entre la 
Ville d'Harfleur et les Amis du Musée d'Harfleur, 
elle a été créée et préparée à partir de réels 
témoignages récoltés par les Amis du Musée lors 
de la préparation de leur exposition " 39-45 : la vie 
quotidienne sous l'Occupation" visible au Musée du 
Prieuré depuis fin mai. 
Proposé par la Ville d'Harfleur
RDV : salle des mariages de l’Hôtel de Ville, Harfleur
Réservation conseillée : 02 35 13 30 09
Gratuit

Dimanche du patrimoine à Montivilliers  
De la salle des fêtes à la salle Michel Vallery
Dimanche 3 novembre, 14 h 30  
Bien connu des Montivillons, la salle Michel Vallery 
est, depuis sa création, un lieu incontournable de 
la vie de la cité. Tour à tour salle de spectacle, 
bureau de vote et théâtre de grandes réunions 
publiques, elle raconte le quotidien des habitants.
Proposé par le service Patrimoine culturel et 
tourisme de Montivilliers
RDV : devant l’église abbatiale, Montivilliers 
Réservation : 02 35 30 96 66 
contact@abbaye-montivilliers.fr 
Tarif : 4 € (paiement sur place)

CONFÉRENCE
Des Vikings destructeurs aux Normands 
constructeurs 
Mardi 5 novembre, 18 h 15  
Par Pierre Bouet, maître de conférences honoraire 
de l’Université de Caen, directeur honoraire de 
l’Office Universitaire d’Études Normandes.
Après les raids vikings, il faut attendre le règne 
de Robert Le Magnifique (1027 – 1035) et celui 
de Guillaume Le Conquérant (1035 – 1087) pour 
que la Normandie retrouve son éclat antérieur et 
devienne même une province d’un dynamisme 
étonnant.
Proposé par le service Patrimoine culturel et 
tourisme de Montivilliers, en collaboration avec 
Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain
RDV : salle Michel Vallery, Montivilliers
Réservation : 02 35 30 96 66
contact@abbaye-montivilliers.fr 
Tarif : 4 € (paiement sur place)

Salle Michel Vallery, Montivilliers
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DÉCEMBRE – JANVIER 
LES PLAISIRS DE LA TABLE
L’exposition et la conférence de janvier 
consacrées aux compagnies maritimes 
nous révèlent que, dès le XIXe siècle, 
la gastronomie française est, à bord 
des paquebots, un fabuleux outil de 
rayonnement culturel et un moyen 
très efficace de se démarquer de la 
concurrence. Elle est aussi l’expression 
des terroirs qui composent l’Hexagone 
et à ce titre, elle constitue un patrimoine 
local à l’identité très affirmée. Région 
de tradition agricole bordée par la mer, 
la Normandie contribue largement à 
ce tableau gourmand en exportant ses 
meilleurs produits.

Alors que les fêtes de fin d’année sont 
l’occasion de partager de savoureux 
repas et que le festival littéraire Le Goût 
des Autres s’intéresse aux nourritures 
terrestres (p.25), le pays de Caux passe 
à table ! Productions ou transformations 
locales (fromage, cidre, coquilles Saint-
Jacques, café…), aménagements ou 
architectures spécifiques à la ville comme 
à la campagne (places, halles, fermes, 

port…), traditions commerciales d’hier et 
d’aujourd’hui (foires et marchés) : aucune 
dimension du patrimoine gastronomique 
n’est oubliée. Vous pourrez même 
préparer quelques spécialités au cours 
d’un atelier culinaire ou vous propulser 
dans la cuisine d’une ménagère des 
années 1950 lors d’une visite théâtralisée 
de l’Appartement témoin Perret.

Sauf indication contraire, renseignements et 
réservation auprès de la Maison du patrimoine 

(02 35 22 31 22 / maison-patrimoine-info@
lehavre-etretat-tourisme.com) 

À noter, pour la plupart des rendez-vous, les 
jauges étant limitées, il est vivement conseillé 

de vous inscrire le plus tôt possible.
Détail de la tarification, voir Mode d’emploi p.38

Le paquebot France (CGT 1912), la salle à manger de première classe. Auteur Condé 
© Collection French Lines & Compagnies 
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EXPOSITION
Fastes et saveurs à bord des paquebots
Collections French Lines & Compagnies 
20 décembre 2019 – 29 janvier 2020  
Réputées pour l’exceptionnelle qualité de leur 
gastronomie les compagnies maritimes françaises 
mettent en œuvre tout le savoir-faire national en 
matière culinaire à bord de leurs paquebots, 
intégrant des produits du terroir et des grands crus. 
Chaque service est une chorégraphie savamment 
orchestrée où personnel de cuisine et personnel de 
salle rivalisent d’ingénuité et de tact pour prévenir 
les désirs d’une clientèle exigeante, soucieuse de 
participer à cet événement mondain chaque jour 
renouvelé. 
Retrouvez l’univers fastueux de la table des 
grands paquebots français de la Compagnie 
Générale Transatlantique et des Messageries 
Maritimes à travers une sélection d’affiches, de 
photographies, d’archives, de menus illustrés et de 
pièces d’orfèvrerie, de porcelaine et de cristallerie 
issus des collections de l’EPCC French Lines & 
Compagnies.
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Exposition en accès libre et gratuit

À noter : French Lines & Compagnies ouvre une 
boutique éphémère à la Maison du patrimoine 

du 7 au 15 décembre (samedi et dimanche : 
10 h-19 h / du lundi au vendredi : 14 h-19 h).

VISITES
 Minute patrimoine : 

À l'heure du Vieux-Marché
Vendredi 6 décembre, 12 h 30 
Tous les deux mois, le Pays d’art et d’histoire 
vous convie à un nouveau rendez-vous destiné à 
décrypter, en moins de 30 minutes, le patrimoine 
qui vous entoure et vous donner envie de 
poursuivre l’exploration d’un thème au fil des 
expositions, conférences, visites, ateliers et 
spectacles… En décembre, on fait son marché !
RDV : place du Vieux-Marché, Le Havre 
Gratuit

  Cycle Mon village, mon quartier : 
Autour du marché de Gonneville-la-Mallet 
Samedi 14 décembre, 15 h 
À Gonneville-la-Mallet, l’âme du bourg est 
intimement liée à l’histoire du marché dont la 
création remonte à 1633. L’architecture du centre 
reste marquée par cet usage : la halle aux grains, 
les hallettes ou encore, l’Hostellerie des Vieux Plats 
où Claude Monet, Maurice Leblanc et René Coty 
avaient leurs habitudes. Partez avec notre guide 
à la découverte de ce bourg cauchois à l’identité 
préservée.
RDV : place Guy de Maupassant, devant les halles 
à Gonneville-la-Mallet
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

Pont intérieur du paquebot Liberté (CGT 1950). La collation. Auteur : Raymond Augustin
© Collection French Lines & Compagnies 
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Fastes et saveurs à bord des paquebots
Collections French Lines & Compagnies
Vendredi 20 décembre, 18 h et jeudi 16 janvier, 
17 h   
Découvrez le faste des tables des transatlantiques 
français en compagnie des commissaires de 
l’exposition.  
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Gratuit, sur réservation

Marchés du centre-ville du Havre, hier et 
aujourd’hui
Samedi 21 décembre, 10 h
Depuis le port de pêche, la visite vous emmène 
au milieu du très vivant marché aux poissons 
avant de vous ouvrir la halle aux poissons puis de 
se poursuivre sur la place du Vieux-Marché pour 
se terminer aux Halles centrales. Entre produits 
locaux, évocation des marchés d’avant-guerre 
et architectures en béton emblématiques de la 
Reconstruction, le parcours s’annonce savoureux !
RDV : devant l’entrée de la Maison de l’armateur, 
Le Havre
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

Le café, l’or vert du Havre
Mercredis 18 décembre et 22 janvier, 10 h 
L’arrivée des premiers petits grains verts en 1728 
en provenance des Antilles a lié, pour toujours, 
l’histoire du Havre à celle du café. Le port reste, 
depuis 1815, le principal importateur de café 
en France. De cette activité, sont nés des docks 
d’entreposage autour du bassin Paul Vatine et de 
nombreuses brûleries dont certaines perdurent 
encore aujourd’hui. Ainsi, celle des Cafés Charles 
Danican que nous vous proposons de visiter 
aujourd’hui. Des plantations à la dégustation sans 

oublier la saga des négociants havrais, votre café 
prend une tout autre saveur !
Réservation impérative
RDV : 57 rue des Moteaux, Le Havre
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

  Cycle Mon village, mon quartier : 
Autour du marché de Sainte-Cécile 
Samedi 11 janvier, 10 h 
Parmi les 18 marchés recensés au Havre, celui 
de Sainte-Cécile occupe une place de choix avec 
ses nombreux producteurs locaux. À sa création, 
au début du XXe siècle, le quartier a d’ailleurs été 
pensé autour de la vaste place de la Liberté conçue 
pour accueillir des animations régulières. En 
empruntant les rues adjacentes, la déambulation 
retrace l’urbanisation de ce secteur marqué par le 
style Art Déco.
RDV : devant l’entrée de l’église Sainte-Cécile, 
Le Havre
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

Cidrerie Pasquier 
Samedi 11 janvier, 15 h 
Dans une ferme typique du pays de Caux avec le 
verger au centre de la cour, pomme et poire ici sont 
reines. Après une visite du clos-masure, les portes 
du cellier vous seront ouvertes pour découvrir les 
méthodes de fabrication traditionnelle en fût de 
chêne. Cidre brut ou demi-sec, poiré, eau-de-vie, 
jus de pommes... autant de produits authentiques, 
issus de l’Agriculture Biologique, que vous pourrez 
déguster.
RDV : Allées des Tilleuls, Fongueusemare
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

Cidrerie Pasquier, Fongueusemare
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Fromagerie Dumesnil 
Samedi 25 janvier, 15 h
Dans la famille Dumesnil depuis 1938, la ferme 
du Castillon située au cœur d’un clos-masure a 
vu naître, il y a bientôt 15 ans, la fromagerie dont 
les fins connaisseurs retrouvent les bons produits 
sur les meilleures tables de la région. Accompagné 
d’une guide et de la famille, nous vous convions à 
une découverte du patrimoine architectural de la 
ferme et de ses savoureuses productions que nous 
vous invitons à goûter à l’issue de la visite.
RDV : 221 route du Castillon, 
Saint-Vincent-Cramesnil
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

VISITES THÉÂTRALISÉES
À table avec Madame !  
Visite théâtralisée de l’Appartement témoin 
Perret
Par Valérie Lecoq, compagnie Piano à Pouces 
Théâtre
Vendredis 13 décembre et 17 janvier, 18 h 

  Version adaptée aux familles 
(à partir de 8 ans) : vendredis 27 décembre 
et 3 janvier à 14 h 15
Dans l’appartement où elle vient d’emménager, 
Madame vous reçoit pour vous parler cuisine 
et vous montrer toutes les nouveautés qui 
révolutionnent son quotidien. Après des années de 
restrictions et d'inconfort dans les baraquements 
provisoires, place à la modernité et à l’abondance 
des années 1950 ! À travers le prisme intime de 
la cuisine, sur un ton drôle et léger, vous assistez 
à l’émergence des nouveaux modes de vie qui 
caractérisent les Trente Glorieuses.
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6 €*   

ATELIERS CULINAIRES
 La main à la pâte

Samedi 7 décembre à 10 h et à 15 h 
La région havraise et la Pointe de Caux sont riches 
de quelques spécialités locales que nous vous 
proposons de confectionner, en compagnie de 
Régine Boidin, chef à domicile, dans les cuisines 
équipées du château de Gromesnil. Que vous 
soyez « bec sucré » ou « bec salé », nul doute que 
cet atelier de 2h suivi d’une dégustation comblera 
votre gourmandise. En fin de séance, vous 
emportez deux parts des trois recettes réalisées 
au château pour partager, en famille, notre 
patrimoine culinaire.
RDV : château de Gromesnil, 
Saint-Romain-de-Colbosc
Tarif : 30 € (à régler sur place)

MARDI DU PATRIMOINE 
CONFÉRENCES
Histoire des marchés du pays de Caux
Par Patrick Lebourgeois, auteur régionaliste
Mardi 10 décembre, 19 h  
Les marchés de pays racontent l’agriculture, 
l’élevage et la pêche. Lieux de commerce avant 
tout, ce sont également des lieux de rencontre. 
Patrick Lebourgeois nous entraîne sur les 
marchés du Pays du Caux, sur le plateau, en bord 
de Seine ou sur la côte. À noter, la conférence est 
suivie, samedi 14 décembre à 15h, d’une visite de 
Gonneville-la-Mallet dont l’histoire et l’architecture 
sont indissociables de son marché.
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Gratuit, sur réservation

"À table avec Madame !" dans l'Appartement témoin Perret
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L’avitaillement des paquebots de la Compagnie 
Générale Transatlantique 
Par Jean-Baptiste Schneider, membre du 
laboratoire UMR CNRS IDEES de l’Université du 
Havre
Mardi 14 janvier, 18 h 
Face à l’accélération du transit de passagers, les 
sociétés maritimes doivent adapter leur politique 
d’achat des vivres nécessaires à l’alimentation 
des voyageurs qui, durant plusieurs jours, sont 
totalement dépendants des stocks du bord. 
Comment s’organise la Compagnie Générale 
Transatlantique pour assurer un avitaillement 
permanent de sa flotte tout en veillant à sa 
rentabilité ? Quelles sont les entreprises privilégiées 
et existe-t-il des dispositifs spécifiques dédiés à 
l’approvisionnement de ses paquebots ? Autant 
de questions auxquelles répondra Jean-Baptiste 
Schneider, auteur d’une thèse sur l’alimentation 
des passagers à bord des paquebots.
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Gratuit, sur réservation

ET AUSSI, SUR 
D’AUTRES 
THÈMES…

DÉMONSTRATION
Noël fifties  
Vendredis 27 décembre et 3 janvier, 14 h – 17 h   
Le Père Noël est aussi passé à la Maison du 
patrimoine ! Le collectionneur Michel Duval vous 
présente une sélection de jeux et de jouets des 
années 1950, en parfait état de fonctionnement, 
qui émerveilleront petits et grands.
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Gratuit

VISITES
 Cycle Divin patrimoine : 

la synagogue, Le Havre
Dimanche 8 décembre, 15 h   
Installée depuis 1864 dans le quartier Saint-
François, rue Dauphine puis rue du Grand-
Croissant, la synagogue du Havre a été détruite 
par les bombardements de 1944. Elle renait après-
guerre, dans un style simple et fonctionnel, au cœur 
du centre reconstruit. Révélant la symbolique du 
lieu et ses usages, la visite retrace également 
l’histoire de la Communauté juive du Havre.
RDV : 38 rue Victor Hugo, Le Havre 
Gratuit

Chargement à bord du paquebot Liberté (CGT 1950) © Collection French Lines & Compagnies

17



 Cycle Divin patrimoine : chapelle 
Saint-Clair de Saint-Barthélemy, Octeville-sur-Mer
Dimanche 12 janvier, 15 h    
Érigée aux X Ve et X VIe siècles au hameau de 
Saint- Bar thélemy, la chapelle Saint- Clair 
possède le charme des petits édifices tout en 
conservant un riche mobilier. Passé le porche 
en bois et la (très !) petite porte, la statuaire 
et les peintures se dévoilent à la lumière 
des commentaires du guide de la Maison du 
patrimoine.
RDV : chapelle Saint-Clair, hameau de Saint-
Barthelémy, Octeville-sur-Mer
Gratuit

Les nourritures terrestres du château de Cuverville 
Samedi 18 janvier, 11 h     
Autrefois occupé par les seigneurs de Cuverville, 
le château est une bâtisse typique du début du 
XVIIIe siècle. André Gide y séjourne régulièrement 
de 1895 à 1938. Alors que le festival littéraire 
Le Goût des Autres adresse un clin d’œil à son 
œuvre de 1897 en s’intéressant aux « nourritures 
terrestres  », les propriétaires du château vous 
accueillent pour une visite qui fait revivre l’esprit 
de l’écrivain.
RDV : 45, route du Château, Cuverville
Tarif : 5 € (paiement sur place)

Autour de Reynold Arnould 
7 décembre 2019 - 16 février 2020
En écho à l’exposition du MuMa qui rend 
hommage à Reynold Arnould, ar t is te et 
conservateur des musées du Havre de 1962 à 
1965 (voir p.25), un nouvel ensemble d’œuvres 
est présenté dans l’Appartement témoin Perret.

À noter ! Visite de l’Appartement témoin Perret 
en compagnie de Clémence Ducroix, commissaire 
de l’exposition, et d’un guide : mercredi 11 
décembre à 18 h
Gratuit, sur réservation

Cimetière Sainte-Marie 
Dimanche 1er décembre, 15 h     
La visite, menée par un guide et un comédien, vous 
propose de décrypter les symboles qui ornent les 
tombes de ce cimetière paysager de 21 hectares.
Proposé par la direction des Espaces verts de la 
Ville du Havre
RDV : devant la chapelle du cimetière (accès par 
l'entrée, rue du 329e R.I.), Le Havre
Gratuit sur réservation : 02 35 19 60 17 (9h - 16h30 
du lundi au vendredi)

18



 

FÉVRIER – MARS   
LES CLOS-MASURES, UN 
PATRIMOINE CAUCHOIS 
EXCEPTIONNEL    

Objet d’intérêt depuis une quarantaine 
d’années, le clos-masure est désormais 
reconnu comme un attribut majeur du 
paysage cauchois. Présentée à la Maison 
du patrimoine du Havre, l’exposition du 
Département de la Seine-Maritime vous 
détaille les principales caractéristiques 
de cette organisation rurale traditionnelle. 
Vous pourrez observer la diversité de ses 
déclinaisons, sur le terrain, grâce à la 
générosité de propriétaires et d’amateurs 
passionnés qui vous ouvrent les portes de 
ces pépites patrimoniales. 

À travers les rares vestiges havrais et les 
exemples choisis à Criquetot-l'Esneval, 
Saint-Vigor-d’Ymonville, Épretot ou 
Manéglise, se dessinent l’évolution des 
clos-masures et les problématiques 
auxquelles les propriétaires sont 
aujourd’hui confrontés    :  comment 
préserver l’authenticité et l’intégrité de 
ces ensembles tout en les adaptant aux 

usages et aux besoins actuels ? Quels 
savoir-faire mobiliser ? Quelles options 
privilégier ? Autant de questions en écho 
à la démarche du Département qui vise à 
inscrire le clos-masure au patrimoine de 
l’humanité au titre des paysages culturels 
évolutifs et vivants. Cet ambitieux projet 
vous sera exposé par Benjamin Lesobre 
dans le cadre d’une conférence le 4 février.

Sauf indication contraire, renseignements et 
réservation auprès de la Maison du patrimoine 

(02 35 22 31 22 / maison-patrimoine-info@
lehavre-etretat-tourisme.com) 

À noter, pour la plupart des rendez-vous, 
les jauges étant limitées, il est vivement 

conseillé de vous inscrire le plus tôt possible.
Détail de la tarification, voir Mode d’emploi p.38

Clos-masure d'Épaville, Montivilliers
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EXPOSITION
Le clos-masure, un patrimoine à protéger
1er février - 30 mars  
Dans le cadre du volet de sensibilisation à la 
démarche d’inscription des clos-masures sur la 
liste du Patrimoine mondial, le Département de 
Seine-Maritime a conçu une exposition itinérante 
consacrée aux clos-masures. Installée durant deux 
mois à la Maison du patrimoine, elle vous présente 
ses principales composantes bâties (maison 
d’habitation et bâtiments agricoles) et végétales 
(talus planté, verger, mare…), ainsi que son 
intégration dans le paysage et sa territorialité au 
sein du pays de Caux. Enfin, elle attire l’attention 
sur sa vulnérabilité et les enjeux de sa protection.
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Exposition en accès libre et gratuit

VISITES
 Minute patrimoine : 

Un clos-masure en ville 
Vendredi 31 janvier, 12 h 30  
Tous les deux mois, le Pays d’art et d’histoire 
vous convie à un nouveau rendez-vous destiné à 
décrypter, en moins de 30 minutes, le patrimoine 
qui vous entoure et vous donner envie de 
poursuivre l’exploration d’un thème au fil des 
expositions, conférences, visites, ateliers et 
spectacles… En cette fin janvier, partons à la 
découverte des vestiges d’un clos-masure situé 
en plein cœur du Havre.
RDV : Fabrique Louis Blanc, 12 rue Horace Vernet, 
Le Havre
Gratuit

Le clos-masure aujourd’hui, entre évolution des 
usages et préservation d’un patrimoine rural 
Dimanche 9 février, 15 h   
Cette visite à deux voix, en compagnie d’un guide 
et des propriétaires, vous permettra de découvrir 
comment une famille s’est engagée dans la 
rénovation et la conservation de ce clos-masure 
typique en développant, au fil du temps, des 
savoir-faire techniques tout en préservant des 
traditions et usages respectueux du site et de son 
histoire. En présence du CAUE 76. 
RDV : Précisé à l'inscription, Criquetot-l’Esneval
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

 Cycle Mon village, mon quartier : 
Sanvic, des clos-masures au supermarché
Samedi 15 février, 15h 
Préexistant à la création du Havre en 1517 et restée 
indépendante jusqu’en 1955, cette commune 
du plateau de Caux a longtemps conservé une 
physionomie rurale, alternant parcelles agricoles 
et clos-masures. Si quelques vestiges et l’esprit 
village subsistent de ce passé, le quartier a connu 
bien des évolutions. Du fort à la mairie en passant 
par le stade, l’église ou la poste Art Déco, le guide 
vous convie à un dépaysant voyage dans le temps. 
RDV : devant l’entrée de l’église Saint-Denis, 
Le Havre
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

Coupe des roseaux dans la réserve de l’Estuaire  
Le chaume # 1 - Démonstration
Samedi 22 février, 14 h
Au cœur de l’hiver, dès les premiers rayons 
du soleil, de curieuses machines se mettent à 
sillonner la vaste étendue de roselière. La coupe du 
roseau a commencé. Entretien du milieu, récolte 

Clos-masure privé, Criquetot-l'Esneval
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de matière première pour la confection des toits 
de chaume, cette activité revêt de nombreuses 
dimensions patrimoniales. Pour en savoir plus, 
venez arpenter la roselière et découvrir le savoir-
faire ancestral des coupeurs.
Proposé par la Maison de l’Estuaire
RDV : précisé à l’inscription   
Gratuit, sur réservation

Le manoir du Crucifix – Le chaume # 2
Samedi 29 février, 15 h
La chaumière, emblème de la Normandie, tient son 
nom du chaume qui autrefois coiffait la toiture des 
maisons paysannes. Aujourd’hui les chaumières de 
nos campagnes sont généralement des demeures 
cossues dont l’entretien nécessite un savoir-faire 
ancestral qui se raréfie. Le manoir du Crucifix et sa 
toiture en chaume, construit au XVIe siècle, en est 
un exemple remarquable. Une découverte placée 
sous le signe des légendes locales et au cœur d’un 
clos-masure pour une parfaite immersion dans la 
ruralité cauchoise.
RDV : précisé à l’inscription, Manéglise
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

 Cycle Mon village, mon quartier : Épretot, 
un village façonné par les clos-masures 
Samedi 7 mars, 15 h
Quel que soit le chemin par lequel on pénètre dans 
le village, on remarque que colombiers, manoirs et 
clos-masure façonnent l’histoire et l’aménagement 
de ce village typiquement cauchois, jusqu’au cœur 
du bourg. Accompagné d’un guide, vous suivez 
l’évolution des clos à travers les âges et les usages 
d’hier et d’aujourd’hui.
RDV : parking de l’église, Épretot
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

La ferme de Bacqueville, un clos-masure estuarien
Samedi 14 mars, 15 h 
Autrefois terres de bergers et de moutons, les 
coteaux de la Seine offrent une déclinaison 
singulière du clos-masure cauchois avec 
ses bâtiments typiques,  ses panoramas 
époustouflants et ses pratiques liées au marais. 
C’est à la découverte de ce territoire si proche 
et pourtant méconnu que Patrick Lebourgeois, 
auteur régionaliste, vous invite.
RDV : parking de l’église, Saint-Vigor-d’Ymonville
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

Le colombier de la Bouteillerie 
Samedi 21 mars, 15 h 
Après la conférence du 17 mars, venez redécouvrir 
l’un des plus beaux colombiers du pays de Caux 
situé à moins de 15 minutes du centre-ville du 
Havre. Édifié en 1631, cet imposant colombier 
circulaire en silex noir et calcaire blanc témoigne, 
comme le manoir du même style attenant, du 
vaste fief de la Bouteillerie dont le guide vous 
retrace toute l’évolution.
RDV : devant le colombier du parc de Rouelles, 
Le Havre
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €*

La coupe des roseaux dans la réserve de l'Estuaire
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MARDI DU PATRIMOINE 
CONFÉRENCES 
Le clos-masure :  l’habitat vernaculaire 
traditionnel du pays de Caux, attribut majeur 
du paysage
Par Benjamin Lesobre, de la direction Culture et 
patrimoine et en charge de la démarche UNESCO 
au Département de la Seine-Maritime
Mardi 4 février, 18 h   
Les clos-masures, habitats typiques du pays de 
Caux, font l’objet depuis plusieurs années d’une 
attention toute particulière du Département de la 
Seine-Maritime. Une démarche a été lancée en vue 
de leur inscription au patrimoine de l’humanité au 
titre des paysages culturels évolutifs et vivants. 
Benjamin Lesobre revient sur les tenants et 
aboutissants de ce projet ambitieux, qui prend 
tout son sens sur le territoire de la Communauté 
urbaine.
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Gratuit sur réservation

Le colombier cauchois au cœur du clos-masure, 
usages et architecture
Par Christine d’Aboville, ancienne élève de l’École 
du Louvre et docteur en histoire  
Mardi 17 mars, 18 h    
Grâce à ses cultures céréalières, la Seine-Maritime 
conserve un très grand nombre de colombiers et 
la Communauté urbaine n’échappe pas à la règle 
avec une cinquantaine d’édifices bien entretenus. 
Édifiés sous l’Ancien Régime, remarquables 
par leurs dimensions et leur architecture, les 
pigeonniers constituent un des emblèmes du 
clos-masure avec la demeure et la grange. Nous 
vous invitons à une découverte en images de ce 

patrimoine privé que nous pouvons apercevoir 
depuis les routes et chemins. 
À noter, le samedi 21 mars à 15 h, une visite 
du colombier de la Bouteillerie prolonge la 
conférence.

ET AUSSI, SUR 
D’AUTRES 
THÈMES…

EXPOSITION
Le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine 
Métropole 
Du 1er février au 1er mars 2020, du mercredi au 
dimanche, 15 h - 18 h    
Labellisée Pays d’art et d’histoire par le ministère 
de la Culture en mai 2019, la Communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole vous présente la richesse 
et la diversité du patrimoine des 54 communes qui 
la composent.
RDV : musée du Prieuré, 50 rue de la République, 
Harfleur 
Accès libre et gratuit

CONFÉRENCE
Les pots acoustiques de l’église abbatiale de 
Montivilliers 
Par Pauline Carvalho, archéologue et responsable 
d’opération, et Jean-Christophe Valière, 
acousticien et chercheur au CNRS
Jeudi 6 février, 18 h 15   
La technique des pots acoustiques, répandue à 
travers toute l’Europe du XIe au XVIIIe siècles, est 
l’une des rares à avoir laissé les preuves matérielles 
claires et identifiées des efforts pour intervenir sur 
l’espace sonore d’un bâtiment. L’église abbatiale 
de Montivilliers est le seul exemple connu d’édifice 
possédant deux installations de céramiques 
acoustiques a priori successives.
Proposé par le service Patrimoine culturel et 
tourisme de Montivilliers en collaboration avec 
l’association Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain
RDV : salle Michel Vallery, Montivilliers
Réservation : 02 35 30 96 66
contact@abbaye-montivilliers.fr 
Tarif : 4 € (paiement sur place)
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VISITES
 Cycle Divin patrimoine : 

l’église Saint-François, Le Havre
Samedi 8 février, 15 h     
Fondée au XVIe siècle au cœur du nouveau 
quartier implanté par Jérôme Bellarmato, 
l’église Saint-François que nous connaissons 
actuellement est le fruit d’un long chantier de 
construction et de nombreuses transformations 
qu’il est parfois difficile de discerner. Pour vous 
aider à y voir plus clair, le guide vous décrypte 
l’architecture de l’édifice et revient sur les 
principales étapes de son évolution étroitement 
liée à l’histoire du Havre.
RDV : devant l’entrée de l’église Saint-François, 
Le Havre
Gratuit

 Cycle Divin patrimoine : 
le temple protestant d’Étretat 
Dimanche 8 mars, 15 h     
Construit en 1883, le temple protestant d’Étretat 
présente l’architecture caractéristique des 
monuments cauchois en brique et silex. Son 
clocher, sa voûte en bois et ses vitraux confèrent 
un caractère remarquable à cet édifice dans lequel 
fut notamment célébré le mariage d’André Gide.
RDV : 66 rue Guy de Maupassant, Étretat
Gratuit

Dimanche du patrimoine à Montivilliers  
Femmes de Montivilliers
Dimanche 8 mars, 14 h 30
À l’occasion de la Journée des droits des femmes, 
partons à la rencontre de celles qui ont marqué 
de leur empreinte l’histoire de Montivilliers et de 
ses habitants. Femmes de pouvoir ou figures du 
quotidien, elles ont toutes un lieu ou un édifice 
rappelant leur engagement.
Proposé par le service Patrimoine culturel et 
tourisme de Montivilliers 
RDV : devant l’église abbatiale, Montivilliers
Réservation : 02 35 30 96 66
contact@abbaye-montivilliers.fr 
Tarif : 4 € (paiement sur place)

Cimetière Sainte-Marie 
Dimanches 2 février  et 1er mars, 15 h     
Découverte insolite du plus vaste cimetière 
paysager du territoire en compagnie d'un guide et 
du comédien Jean-Pierre Guiner. 
Proposé par la direction des Espaces verts de la 
Ville du Havre
RDV : devant la chapelle du cimetière (accès par 
l'entrée, rue du 329e R.I.), Le Havre
Gratuit sur réservation : 02 35 19 60 17 
(9 h - 16 h 30 du lundi au vendredi)

Église Saint-François, Le Havre
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APPARTEMENT 
TÉMOIN PERRET
Réservation recommandée (19 places par visite) : 
02 35 22 31 22 
RDV : 15 minutes avant, Maison du patrimoine, 
Le Havre

Le projet d’Auguste Perret au Havre n’est pas 
seulement urbain et architectural, il concerne 
aussi les modes de vie. Pour le comprendre, visitez 
l’Appartement témoin ouvert en 2006 à l’occasion 
de l’inscription par l’UNESCO du centre reconstruit 
du Havre sur la Liste du Patrimoine mondial.
Conforme au plan et aux aménagements souhaités par 
Perret, ce logement raconte la naissance d’un nouveau 
modèle d’habitation alliant confort et mobilier de 
série. Plan intérieur, meubles, tissus, luminaires, 
céramiques et objets usuels vous plongent dans le 
quotidien de cette époque résolument moderne.

Visites du 1er octobre 2019 au 29 mars 2020 
Mercredi et vendredi : 15 h 30 et 16 h 30 
Samedi : 11 h*, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Dimanche et 11 novembre : 11 h*, 14 h 30, 15 h 30

Visites supplémentaires pendant les vacances 
scolaires de la zone B (19 octobre - 3 novembre / 
21 décembre - 5 janvier / 15 février - 2 mars)
Lundi, mardi et jeudi : 15 h 30 et 16 h 30
*visite incluse dans la découverte du centre 
reconstruit (2 h - tarif plein : 7 € / tarif réduit : 5 €)

Fermeture annuelle les 25 décembre et 
1er janvier.
Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 €
Tarif réduit : familles nombreuses et titulaires 
d’une carte d’invalidité.
Gratuité : pour tous les 1ers samedis du mois, 
moins de 26 ans et sur présentation de justificatifs, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima 
sociaux.
Durée : 50 minutes

VISITES THÉÂTRALISÉES 
À table avec Madame !
Par Valérie Lecoq, Compagnie Piano à pouces 
Théâtre
Vendredis 13 décembre et 17 janvier à 18 h

  Version adaptée aux familles (à partir de 
8 ans) : vendredis 27 décembre et 3 janvier à 14 h 15
Dans l’appartement où elle vient d’emménager, 
place de l’Hôtel de Ville, Madame vous reçoit 
pour vous parler cuisine et vous montrer toutes 
les nouveautés qui révolutionnent son quotidien. 
Après des années de restrictions et d'inconfort dans 
les baraquements provisoires, place à la modernité et 
à l’abondance des années 1950. À travers le prisme 
intime de la cuisine, sur un ton drôle et léger, vous 
assistez à l’émergence des nouveaux modes de vie 
qui caractérisent les Trente Glorieuses.
RDV : Maison du patrimoine, Le Havre
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6 €*

Le Havre, patrimoine mondial
Samedi, dimanche et 11 novembre, 11 h
Incluant la visite de l’Appartement témoin et 
de l’église Saint-Joseph, ce nouveau parcours 
vous donne les clés pour comprendre le 
caractère exceptionnel du centre reconstruit, 
inscrit sur la liste du Patrimoine de l’humanité 
depuis 2005. 
Tarif plein : 7 € / tarif réduit : 5 €* 
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QUELQUES 
RENDEZ-VOUS DE 
NOS PARTENAIRES 
À NE PAS MANQUER

FESTIVALS
Zigzag, festival d’architecture et des arts de l’espace
Le long de la vallée de la Seine de Vernon au 
Havre
27 septembre - 13 octobre 2019
Piloté par Le Forum – Maison de l’architecture 
de Normandie, la première édition de Zigzag, 
festival d’architecture et des arts de l’espace, 
est une invitation à découvrir, comprendre et 
participer aux transformations d’un territoire en 
mouvement, celui de l’axe Seine.  Le fleuve offre 
la possibilité de zigzaguer entre friches, berges 
aménagées, vallées à habiter, cœurs de bourgs, 
architecture portuaire ou industrielle… Comment 
les regarder ? Comment s’approprier ces espaces 
en transformation ?
Trente événements sont programmés de Vernon 
au Havre pour appréhender le cadre de vie à 
l’occasion de parcours, de visites, d’installations 
architecturales avec des architectes, des élus, des 
urbanistes, des paysagistes, des collectifs ou des 
artistes à Beuzeville ; Bois-Guillaume ; Duclair ; 
Elbeuf-sur-Seine ; Épouville ; Grand-Quevilly ; La 
Haye de Routot ; Le Havre ; Le Trait ; Notre-Dame-
du-Bec ; Pont-Audemer ; Rolleville ; Rouen ; Vernon.
Tout le programme et les inscriptions sur 
festivalzigzag.fr
Détail des rendez-vous sur le territoire de la 
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, p.9.

Festival littéraire Le Goût des Autres
Les nourritures terrestres - Du 16 au 19 janvier 2020 
Bibliothèque Oscar Niemeyer, Le Havre
À l’affiche du Goût des Autres cette année, les 
nourritures terrestres, autant dire le plaisir et la 
gourmandise. Le plaisir de lire, le plaisir de vivre, 
de partager et de découvrir des écrivains, en se 
montrant gourmand, épicurien et heureux ! C’est 
une manifestation profondément renouvelée que 
nous vous proposons cette année. De nouveaux 
lieux, en plein centre-ville, pour un festival littéraire 

plus proche du public, plus proche de ses envies de 
lectures, sans rien en démordre de la curiosité et 
de la découverte de nouveaux écrivains et artistes 
à l’œuvre ces dernières années.
Infos : lehavre.fr

EXPOSITION AU MuMa
Reynold Arnould et le musée du Havre (1952-1965) 
Donner aux œuvres leur pouvoir le plus étendu
7 décembre 2019 - 16 février 2020
À l’occasion du centenaire de sa naissance, le MuMa 
rend hommage à l’artiste Reynold Arnould qui fut 
également le premier conservateur du nouveau 
musée du Havre. Choisi pour imaginer et piloter 
le projet de reconstruction du musée des Beaux-
Arts, détruit pendant la guerre, il demeure à la tête 
des musées du Havre de 1952 à 1965, marquant 
durablement la politique muséale au Havre.
Par cette exposition, le MuMa souhaite rendre 
hommage à l’artiste bien sûr, mais aussi à celui 
qui a œuvré à la renaissance des musées havrais 
après la Seconde Guerre mondiale, imaginé le 
nouveau musée des Beaux-Arts comme un des 
signes architecturaux forts de la ville reconstruite, 
et a inspiré un nouveau souffle contemporain à une 
collection qu’il voulait aussi exigeante et moderne 
qu’ouverte et accessible à tous les publics.
Infos : muma-lehavre.fr
MuMa, Musée d'arts modernes André Malraux : 
2 boulevard Clémenceau, Le Havre

Reynold Arnould, Espace, 1958-1958, huile sur toile, 129 x 160 cm, Le Havre, 
musée d’art moderne André Malraux © MuMa Le Havre / Charles Maslard
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Date Activité Ville Horaire Page

OCTOBRE 2019
Mercredi 2  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 4    Minute patrimoine : au fil 
de l'eau 

  Les infrastructures de l’eau : par 
Julien Von Duigou (jusqu’au 31 
octobre) 
 Appartement témoin Perret

Le Havre

Le Havre

Le Havre

12 h 30

18  h

15 h 30/16 h 30

5

4

24

Samedi 5   Le lit de la Lézarde - Festival 
Zigzag  
 Port sur la ville- Festival Zigzag
 Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret 
 Marche nordique patrimoniale
   Cycle Mon village, mon 
quartier : Saint-Romain de Colbosc

Rolleville

Le Havre 
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Saint-Romain- 
de-Colbosc

10 h/ 15 h

10 h 
11 h* 
14 h 30/ 15 h 30/16 h 30
15 h /16 h
18 h 30

9

9
24
24
10
10

Dimanche 6  L’estuaire de la Seine à vélo 
 Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 
   Cycle Divin patrimoine : 
Église Saint-Pierre 

  Orgues et paroles d’écrivains   
  Lecture contée 39-45 : 
témoignages 
 Cimetière Sainte-Marie 

Sandouville
Le Havre
Le Havre
Les Trois Pierres

Montivilliers
Harfleur

Le Havre

9 h 30 - 16 h 30
11 h*
14 h 30/15 h 30 
14 h - 18 h

14 h 30
14 h 30

15 h

5
24
24
10

12
12

10

Mardi 8  Ça coule de source Le Havre 18 h 8
Mercredi 9  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 11  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 12  Le Havre, patrimoine mondial 
 Appartement témoin Perret 
  Hôpital allemand
  Genius  
  Chantier de la Cité numérique       
festival Zigzag

  Pays d’art et d’histoire 
     ( jusqu'au 3 nov.)  

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

Montivilliers

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h /15 h /16 h

10 h/ 14 h

24
24
11
9
9

10

CALENDRIER DES ACTIVITÉS: 
OCTOBRE 2019 À MARS 2020
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Dimanche 13  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 

Le Havre
Le Havre

11 h*
14 h 30/15 h 30

24
24

Mercredi 16  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 18  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 19  Piscine L’Effet Bleu
  

 Le Havre, patrimoine mondial 
 Appartement témoin Perret
  Rando-patrimoine théâtralisée
 Pleins feux sur le phare     

Saint-Romain- 
de-Colbosc
Le Havre
Le Havre
Montivilliers 
La Poterie Cap 
d’Antifer

9h30 /11h 

11 h*
14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h
15 h

11

24
24
7
11

Dimanche 20  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 
 Le Havre, des hommes face à l’eau 

Le Havre
Le Havre
Le Havre

11 h*
14 h 30/15 h 30 
15 h

24
24
6

Lundi 21  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mardi 22  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mercredi 23  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Jeudi 24  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 25  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 26  Le Havre, patrimoine mondial
  Rando-patrimoine théâtralisée 
 Appartement témoin Perret 
  Hôpital allemand

Le Havre
Montivilliers
Le Havre
Le Havre

11 h* 
14 h
14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h/15 h/16 h

24
7
24
11

Dimanche 27  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 

Le Havre
Le Havre 

11 h*
14 h 30/15 h 30

24
24

Lundi 28  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mardi 29  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mercredi 30  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Jeudi 31  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

NOVEMBRE 2019
Vendredi 1er  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 2  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret 

Le Havre
Le Havre

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30

24
24

Dimanche 3  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 
  De la salle des fêtes à la salle 
Michel Vallery  

 Cimetière Sainte-Marie

Le Havre
Le Havre 
Montivilliers

Le Havre 

11 h*
14 h 30/15 h 30
14 h 30

15 h

24
24
12

10

Mardi 5   Des Vikings destructeurs aux 
normands constructeurs  

Montivilliers 18 h 15 12

Mercredi 6  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Jeudi 7   D’eaux aux murs – Edouard Sors 
(jusqu’au 1er décembre) 

Le Havre 5

* cette visite intègre la découverte de l’Appartement témoin Perret (durée : 2h)
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Vendredi 8  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 9  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret 
  Aux sources de Rouelles   

Le Havre
Le Havre 
Le Havre

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h 30

24
24
6

Dimanche 10  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret   

Le Havre
Le Havre 

11 h*
14 h 30/15 h 30

24
24

Lundi 11  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

11 h*
14 h 30/15 h 30

24
24

Mercredi 13  Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30 24

Vendredi 15  Appartement témoin Perret
 D’eaux aux murs – Edouard Sors

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
18 h

24
5

Samedi 16   Des falaises aux marais

 Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret 

Saint-Vigor-
d’Ymonville
Le Havre 
Le Havre

9 h 30

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30

6

24
24

Dimanche 17  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 
   Cycle Mon village, mon 
quartier : Caucriauville    

Le Havre
Le Havre 
Le Havre 

11 h*
14 h 30/15 h 30
15 h 

24
24
6

Mercredi 20  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 22  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 23  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret 
  Les sources

 Hôpital allemand  

Le Havre
Le Havre 
Saint-Laurent-
de-Brèvedent
Le Havre 

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h 30

14 h/15 h/16 h

24
24
7

11
Dimanche 24  Le Havre, patrimoine mondial  

 Appartement témoin Perret 
 Château du Bec

Le Havre
Le Havre 
Saint-Martin- 
du-Bec

11 h*
14 h 30/15 h 30
15 h

24
24
5

Mardi 26  Sources et fontaines disparues  Le Havre 18 h 8
Mercredi 27  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 29  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 30  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 
   Cycle Divin patrimoine : 
L'église Saint-Michel 

Le Havre
Le Havre 
Le Havre 

11 h*
14 h 30/15 h 30 /16 h 30
15 h 

24
24
11

DÉCEMBRE 2019
Dimanche 1er  Le Havre, patrimoine mondial

 Appartement témoin Perret
 Cimetière Sainte-Marie

Le Havre
Le Havre
Le Havre

11 h* 
14 h 30/15 h 30
15 h

24
24
18

Mercredi 4  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

 Visite  Conférence  Exposition  Spectacle  Atelier  Démonstration28



Vendredi 6    Minute patrimoine : 
À l'heure du Vieux-Marché 

 Appartement témoin Perret

Le Havre

Le Havre

12 h 30

15 h 30/16 h 30

14

24

Samedi 7   La main à la pâte 

 Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret 

Saint-Romain-
de-Colbosc
Le Havre 
Le Havre

10 h/15 h  

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30

16

24
24

Dimanche 8  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 
   Cycle Divin patrimoine : 
La synagogue     

Le Havre
Le Havre 
Le Havre 

11 h*
14 h 30/15 h 30
15 h 

24
24
17

Mardi 10   Histoire des marchés du pays de 
Caux  

Le Havre 19 h 16

Mercredi 11  Appartement témoin Perret
  Reynold Arnould Appartement 
témoin Perret

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
18 h

24
18

Vendredi 13  Appartement témoin Perret
  À table avec Madame ! 

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
18 h

24
16

Samedi 14  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret
   Cycle Mon village, mon 
quartier : Autour du marché    

Le Havre 
Le Havre 
Gonneville-la-
Mallet

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h

24
24
14

Dimanche 15  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 

Le Havre
Le Havre 

11 h*
14 h 30/15 h 30

24
24

Mercredi 18   Appartement témoin Perret
  Le café, l'or vert du Havre

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
10 h

24
15

Vendredi 20  Appartement témoin Perret
   Fastes et saveurs à bord des 

paquebots (jusqu’au 29 janvier) 

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
18 h

24
15

Samedi 21   Marchés du centre-ville, hier et 
aujourd’hui  

 Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret 

Le Havre
Le Havre 

Le Havre

10 h
11 h* 

14 h 30/15 h 30/16 h 30

15 
24

24

Dimanche 22  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 

Le Havre
Le Havre 

11 h*
14 h 30/15 h 30

24
24

Lundi 23  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mardi 24  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30 24

Jeudi 26  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 27  Appartement témoin Perret
     Spécial familles  : À table 

avec Madame !  
 Noël fifties 

Le Havre
Le Havre

Le Havre

15 h 30/16 h 30
14 h 15

14 h - 17 h

24
16

17

Samedi 28  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret  

Le Havre
Le Havre 

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30

24
24

* cette visite intègre la découverte de l’Appartement témoin Perret (durée : 2h) 29



Dimanche 29  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 

Le Havre
Le Havre 

11 h*
14 h 30/15 h 30

24
24

Lundi 30  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mardi 31  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

JANVIER 2020
Jeudi 2  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 3  Appartement témoin Perret
     Spécial familles  : À table 

avec Madame !  
 Noël fifties 

Le Havre
Le Havre

Le Havre

15 h 30/16 h 30
14 h 15

14 h - 17 h

24
16

17

Samedi 4  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret  

Le Havre
Le Havre 

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30

24
24

Dimanche 5  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 

Le Havre
Le Havre 

11 h*
14 h 30/15 h 30

24
24

Mercredi 8  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 10  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 11    Cycle Mon village, mon 
quartier : Sainte-Cécile

 Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret 
 Cidrerie Pasquier

Le Havre 

Le Havre 
Le Havre
Fongueusemare

10 h

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h

15

24
24
15

Dimanche 12  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 
   Cycle Divin patrimoine :  
La chapelle Saint-Clair      

Le Havre
Le Havre 
Octeville-sur-
Mer  

11 h*
14 h 30/15 h 30
15 h 

24
24
18

Mardi 14   L’avitaillement des paquebots 
de la CGT 

Le Havre 18 h 17

Mercredi 15  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Jeudi 16  Faste et saveurs à bord des 
paquebots

Le Havre 17 h 15

Vendredi 17  Appartement témoin Perret
  À table avec Madame ! 

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
18 h

24
16

Samedi 18  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret
  Château     

Le Havre 
Le Havre 
Cuverville

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
11 h

24
24
18

Dimanche 19  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 

Le Havre
Le Havre 

11 h*
14 h 30/15 h 30

24
24

Mercredi 22  Le café, l’or vert du Havre
  Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

10 h
15 h 30/16 h 30

15
24

Vendredi 24  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

 Visite  Conférence  Exposition  Spectacle  Atelier  Démonstration30



Samedi 25  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret 
  Fromagerie Dumesnil   

Le Havre
Le Havre 
Saint-Vincent- 
de-Cramesnil

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h

24
24
16

Dimanche 26  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 

Le Havre
Le Havre 

11 h*
14 h 30/15 h 30

24
24

Mercredi 29  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 31    Minute patrimoine :         
Un clos-masure en ville  

 Appartement témoin Perret

Le Havre

Le Havre

12 h 30

15 h 30/16 h 30

20

24

FÉVRIER 2020
Samedi 1er   Les clos-masures, un patrimoine à 

protéger (jusqu'au 30 mars)
  Pays d'art et d'histoire        
( jusqu'au 1er mars)
 Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret 

Le Havre

Harfleur

Le Havre 
Le Havre 

 

11 h*
14 h 30/15 h 30/16 h 30

20

22

24
24

Dimanche 2  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 
 Cimetière Sainte-Marie

Le Havre
Le Havre 
Le Havre 

11 h*
14 h 30/15 h 30
15 h

24
24
23

Mardi 4   Le clos-masure, attribut majeur 
du pays de Caux  

Le Havre 18 h 22

Mercredi 5  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Jeudi 6    Les pots acoustiques de l’église 
abbatiale 

Montivilliers 18 h 15 22

Vendredi 7  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 8  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret
   Cycle Divin patrimoine : 
L’église Saint-François      

Le Havre 
Le Havre 
Le Havre

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h

24
24
23

Dimanche 9  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 
  Le clos-masure, aujourd’hui       

Le Havre
Le Havre 
Criquetot-
l’Esneval  

11 h*
14 h 30/15 h 30
15 h 

24
24
20

Mercredi 12   Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 14  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 15  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret
   Cycle Mon village, mon 
quartier : Sanvic      

Le Havre 
Le Havre 
Le Havre

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h

24
24
20

Dimanche 16  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 

Le Havre
Le Havre   

11 h*
14 h 30/15 h 30

24
24

Lundi 17  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mardi 18  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

* cette visite intègre la découverte de l’Appartement témoin Perret (durée : 2h) 31



Mercredi 19  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Jeudi 20  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 21  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 22  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret
 Coupe des roseaux   

Le Havre 
Le Havre 
Saint-Vigor 
d’Ymonville

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h

24
24
20

Dimanche 23  Le Havre, patrimoine mondial  
 Appartement témoin Perret 

Le Havre
Le Havre   

11 h*
14 h 30/15 h 30

24
24

Lundi 24  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mardi 25  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mercredi 26  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Jeudi 27  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 28  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 29  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret
 Le manoir du Crucifix

Le Havre 
Le Havre 
Manéglise

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h

24
24
21

MARS 2020
Dimanche 1er  Le Havre, patrimoine mondial

 Appartement témoin Perret
 Cimetière Sainte-Marie   

Le Havre 
Le Havre 
Le Havre

11 h* 
14 h 30/15 h 30
15 h

24
24
23

Mercredi 4  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 6  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 7  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret
   Cycle Mon village, mon 
quartier : Le village  

Le Havre 
Le Havre 
Épretot

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h

24
24
21

Dimanche 8  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret
 Femmes de Montivilliers 
   Cycle Divin patrimoine :  
Le temple protestant   

Le Havre 
Le Havre 
Montivilliers
Étretat

11 h* 
14 h 30/15 h 30
14 h 30
15 h

24
24
23
23

Mercredi 11  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 13  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 14  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret
  La ferme de Bacqueville   

Le Havre 
Le Havre 
Saint-Vigor-
d’Ymonville

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h

24
24
21

Dimanche 15  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret

Le Havre 
Le Havre 

11 h* 
14 h 30/15 h 30

24
24

Mardi 17   Le colombier cauchois  Le Havre 18 h 22
Mercredi 18  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

 Visite  Conférence  Exposition  Spectacle  Atelier  Démonstration32



Vendredi 20  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 21  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret
  Le colombier de la Bouteillerie   

Le Havre 
Le Havre 
Le Havre 

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h

24
24
21

Dimanche 22  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret   

Le Havre 
Le Havre 

11 h* 
14 h 30/15 h 30

24
24

Mercredi 25  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 27  Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 28  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret

Le Havre 
Le Havre 

11 h* 
14 h 30/15 h 30/16 h 30

24
24

Dimanche 29  Le Havre, patrimoine mondial
 Appartement témoin Perret   

Le Havre 
Le Havre 

11 h* 
14 h 30/15 h 30

24
24

* cette visite intègre la découverte de l’Appartement témoin Perret (durée : 2h) 33



PLAN - Le Havre

34



PLAN - Le Havre

1  Maison du patrimoine
 Appartement témoin Perret

2  Maison de l’armateur

3  Bassin du Roy

4  Pont Notre-Dame

5  Église Saint-François

6  Place du Vieux-Marché 

7  Synagogue

8  Église Saint-Michel

9  Hôpital allemand

10  Cité numérique 

11  Parvis de ScPO – INSA

12  Carré des Docks

13  Tour-réservoir, Caucriauville

14  Parc de Rouelles - Colombier 

15  Cimetière Sainte-Marie

16  Église Sainte-Cécile

17  Fabrique Louis Blanc 

18  Église Saint-Denis

19   Brûlerie Danican   
Cafés Charles Danican 

Ne sont indiqués sur cette carte que les lieux présentés dans le programme. 35



PLAN - Le Havre Seine Métropole  

20  Cuverville - Château

21  Criquetot-l’Esneval - Clos-masure

22  Épouville - Moulin 

23  Épretot  

24  Étretat - Temple protestant

25  Fongueusemare - Cidrerie Pasquier

26   Gonneville-la-Mallet    
Place Guy de Maupassant 

27   Harfleur - Hôtel de Ville

28  La Poterie Cap d’Antifer - Phare

29  Les Trois Pierres  - Église Saint-Pierre

30  Manéglise

31   Montivilliers - Bibliothèque - Église   
abbatiale - Salle Michel Vallery

32   Octeville-sur-Mer / Hameau de   
Saint-Barthelémy - Chapelle Saint-Clair

33  Rolleville - Au Monde de la pierre 

34  Sandouville - Maison de l’Estuaire

35  Saint-Laurent-de-Brèvedent - Église 

36  Saint-Martin-du-Bec - Château du Bec

37   Saint-Romain-de-Colbosc   
Piscine L’Effet bleu (rue Jules Lemercier)

38  Château de Gromesnil

39   Saint-Vincent-Cramesnil   
Fromagerie Dumesnil

40   Saint-Vigor-d’Ymonville 
           - Ferme de Bacqueville

Ne sont indiqués sur cette carte que les lieux présentés dans le programme.
36
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Le service Pays d’art et d’histoire a élaboré 
le programme Rendez-vous Le Havre 
Seine Métropole. Il coordonne l’ensemble 
des initiatives du Pays d’art et d’histoire 
et propose toute l’année des activités 
diversifiées destinées au public individuel, 
aux scolaires et aux groupes. 

Dans ce programme vous trouverez des 
visites, directement conçues par le service 
Pays d’art et d’histoire et animées par un 
guide conférencier professionnel, agréé 
par le ministère de la Culture, ainsi que des 
activités proposées par des organisations 
reconnues pour leur expertise du sujet. 
Signalées en couleur, elles font l’objet de 
conditions de réservation et de paiement 
spécifiques, précisées à la fin de chaque 
descriptif.

ACTIVITÉS GÉRÉES PAR LE SERVICE PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE
Réservation et règlement
Le nombre de places étant limité, nous 
vous conseillons de réserver et de régler, 
en amont du rendez-vous, auprès de la 
Maison du patrimoine (02 35 22 31 22 / 
maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-
tourisme.com).

Bénéficiaires du tarif réduit et de la 
gratuité*
-  Visites de l’Appartement témoin Perret
Tarif réduit : familles nombreuses et 
titulaires d’une carte d’invalidité 
Gratuité : pour tous le 1er samedi du mois, 
moins de 26 ans (sauf activités jeune 

public ou famille) et sur présentation 
de justificatifs, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires de minima sociaux.

- Autres activités 
Tarif réduit : 12-18 ans, étudiants de 
moins de 26 ans et titulaires d’une carte 
d’invalidité
Gratuité : enfants de moins de 12 ans (sauf 
activités jeune public et famille) et, sur 
présentation de justificatifs, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires de minima 
sociaux.

La communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole a obtenu le 7 mai dernier le label 
« Pays d’art et d’histoire » décerné 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 

Cette reconnaissance est le fruit d’un travail 
mené en parfaite collaboration avec les 54 
communes du territoire, dans la volonté 
d’étendre le label « Ville d’art et d’histoire » 
déjà attribué au Havre depuis 2001.

MODE 
D’EMPLOI

Groupes
Les groupes constitués (adultes et 
scolaires) sont invités à réserver un 
créneau dédié en adressant leur demande 
à pah-groupes@lehavremetro.fr au 
moins 1 mois avant la date souhaitée. 

38



TERRITOIRE LABELLISÉ 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

 TOUTE UNE RICHESSE PATRIMONIALE À DÉCOUVRIR 

PLUS D’INFOS / lehavreseinemetropole.fr
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RENSEIGNEMENTS 
ET  RÉSERVATIONS
Sauf indications contraires, nous vous invitons à réserver vos places 
auprès de la Maison du patrimoine.
RDV : 15 minutes avant le début de l’activité aux lieux indiqués

Maison du patrimoine Le Havre Seine Métropole – Atelier Perret
181 rue de Paris – 76600 Le Havre
Tél. : 02 35 22 31 22
maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com 

Du 1er octobre au 3 novembre 2019
10 h – 13 h / 14 h – 19 h 

Du 4 novembre 2019 au 29 mars 2020 
Du lundi au vendredi : 14 h – 17 h 
Samedi, dimanche et 11 novembre : 10 h – 12 h / 14 h – 17 h
Fermeture annuelle : les 25 décembre et 1er janvier 

Pour ne rien manquer de l’actualité de la Maison du patrimoine, inscrivez-
vous sur la liste de diffusion de notre lettre d’information mensuelle : 
newsletterpaysdart@lehavremetro.fr 

Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr

« APPROCHE… LA LÉZARDE 
À SA SOURCE MURMURE 
QUELQUE RÉCIT D’AMOUR 
D’UN BEAU RÊVE DORÉ. »
Poème de J. Bigot (XIXe siècle) évoquant la source de la rivière la Lézarde 
à Notre-Dame-du-Bec.
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