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 Thème 2020 : Patrimoine et éduca� on

Patrimoine de la Reconstruc� on
Le Havre, patrimoine mondial 
15 ans UNESCO
18    Appartement témoin Perret 
19   Église Saint-Joseph 
20   Bas-reliefs de l’avenue Foch 
21   Collège Raoul Du�  
22    Hôtel de ville - Bureau du maire 
23    Îlots V40 et V41 
24    Appartement de la reconstruc� on 
25    Espace Niemeyer 
26    MuMa - Le Havre 
27    Bibliothèque Armand Salacrou 
28   Chapelle du lycée François 1er

29    Bibliothèque Anne de Graville 

Patrimoine civil
2    Musée du patrimoine - Étretat 
3    Château des Aygues - Étretat 
4    Le clos Lupin - Étretat 
6    Maison du patrimoine et des cités provisoires - Gonfreville-l’Orcher 
7    Complexe aqua� que Gd’O - Gonfreville-l’Orcher
8    Plateau d’Orcher - Gonfreville-l’Orcher 
9   Balade urbaine - Gonneville-la-Mallet
10   Musée du Prieuré - Harfl eur 
11    Hôtel de ville - Harfl eur 
12     Rallye découverte du centre-ville historique - Harfl eur 
15    Parcours des gen� lhommières - La Cerlangue 
30   Musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville - Le Havre 
31   Muséum d’histoire na� relle - Le Havre 
32   Lycée François 1er - Le Havre 
33   Centre d’expressions musicales - Le Havre 
34    École de danse - Ancien temple maçonnique - Le Havre
35   Campus Le Havre - Normandie - Le Havre 
36    Le Por� que - Le Havre
37    Le Tetris - Le Havre 
38    Associa� on des modélistes havrais amateurs - Le Havre 
39   Quar� er d’Aplemont / Balade urbaine - Le Havre
40   Quar� er Notre-Dame / Balade urbaine - Le Havre
41   Centre ancien / Balade urbaine - Le Havre
42    Hôtel des Ingénieurs - Le Havre 
43   Escalier Montmorency - Le Havre 

44    Bibliothèque universitaire - Le Havre 
45    Université Le Havre Normandie - ISEL - Le Havre
59   Bibliothèque municipale Condorcet - Mon� villiers
60   Les écoles du centre-ville - Mon� villiers
69   Balade urbaine - Rolleville
70   Centre bourg - Saint-Aubin-Routot
73    Manoir de Vitanval - Sainte-Adresse

Patrimoine militaire
5    Blockhaus du bois des Marettes - Fontaine-la-Mallet
13    Porte de Rouen - Harfleur
46   Tunnel Sainte-Marie - Le Havre 
47   Les Jardins suspendus - Le Havre 
48    Bunker état-major de la Marine - Le Havre 
49    Abri chirurgical de l’hôpital général - Le Havre
50   Poste de commandement de la Flak - Le Havre
61    Point fort n°1 - Montivilliers
62    Point fort n°5 - Montivilliers
68    Bunker Dondéneville - Octeville-sur-Mer
71    Mémorial de Bruneval - Saint-Jouin-Bruneval
74    Parcours mémoriel Belge - Sainte-Adresse/Le Havre

Patrimoine mar�  me et por� aire
17    Phare d’An� fer - La Poterie - Cap d’An� fer
51    Bassin fl uvial / Genius 2020 - Le Havre
52    Bateau-feu - Le Havre
53   Cotre pilote Marie-Fernand - Le Havre
54    Le Havre Port Center - Le Havre
55   Port du Havre - Le Havre

Patrimoine religieux et spiri� el
1    Église Saint-Nicolas - Cauville-sur-Mer

14    Église Saint-Mar� n - Harfl eur 
16   Église Saint-Jean-d’Abbetot - La Cerlangue 
56    Abbaye de Graville - Le Havre
57    Cime� ère Sainte-Marie - Le Havre
58    Église Saint-Germain-l’Auxerrois - Manéglise
63   Abbaye - Mon� villiers
64    Église abba� ale - Mon� villiers
65    Temple protestant - Mon� villiers
66    Aître de Brisgaret - Mon� villiers
67    Église Notre-Dame du Mont-Carmel - Notre-Dame-du-Bec
72    Église Saint-Vigor - Saint-Vigor-d’Ymonville

Légende

Infographie : 

La Poterie-
Cap-d'Antifer

n°17   PHARE D'ANTIFER
Tour octogonale construite en 
1949, le phare fait o�  ce de 
signal sonore et lumineux et de 
radiophare. Il culmine à 37,90 m.

SAMEDI, 9 H - 12 H
Visite accompagnée (durée : 
1 h 15)
Gra� it, sur réserva� on via mairie.
la.poterie@wanadoo.fr à par� r 
du 07/09

RDV : 76280 – La Poterie - Cap 
d’An� fer

Le Havre
n°18   APPARTEMENT TÉMOİN PERRET

Après une présenta� on des caractéris� ques de la ville reconstruite 
par Auguste Perret et son Atelier entre 1947 et 1964, découverte de la 
recons� � � on d’un logement moderne aménagé selon les plus hauts 
standards de l'époque.

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 13 H / 14 H - 18 H
Visite guidée (durée : 30 min)
Gra� it, sans réserva� on.

RDV : Maison du patrimoine - 181, rue de Paris – 76600 Le Havre

n°19   ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Édifi ce embléma� que
de la reconstruc� on du 
centre-ville du Havre,
chef-d’œuvre d’Auguste 
Perret, l’église Saint-
Joseph est dotée de vitraux 
abstraits aux couleurs 
changeantes, œuvres du 
maître-verrier Marguerite 
Huré.

DIMANCHE, 14 H 30
 17 H 30  
Visite commentée des 
vitraux (durée : 30 min)
Gra� it, réserva� on 
obligatoire sur 
lehavreseine-patrimoine.
fr à par� r du 01/09.

RDV : église Saint-Joseph 
130, boulevard François 1er

76600 Le Havre

n°20   BAS-RELIEFS DE L’AVENUE FOCH   
Avenue Foch, 24 bas-reliefs méconnus portent les noms de 50 
personnalités qui ont fait la renommée du Havre. La visite vous invite 
à feuilleter ce monumental livre d'histoire locale.

SAMEDI, 15 H
DIMANCHE, 10 H
Visite guidée (durée : 2 h)
Gra� it, réserva� on 
obligatoire sur 
lehavreseine-patrimoine.fr 
à par� r du 01/09.

RDV : Maison du patrimoine
181, rue de Paris
76600 Le Havre

n°21   COLLÈGE RAOUL DUFY
Construit entre 1950 et 1956, par l’un des plus fi dèles disciples 
d’Auguste Perret, Pierre-Édouard Lambert, cet équipement scolaire 
s’organise autour d’une vaste cour carrée, abritée des vents. 
L’agrandissement au nord-ouest a été réalisé en 2004 par Pierre 
Dubus.

SAMEDI, 15 H - 18 H
Visite commentée des extérieurs et de la cour intérieure. (durée : 50 min)
Gra� it, réserva� on obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr à 
par� r du 01/09.

RDV : 25, rue Dicquemare - 76600 Le Havre

n°22   HÔTEL DE VİLLE - BUREAU DU MAIRE
Au sein d’un édifi ce majeur de la reconstruc� on du Havre, le bureau 
du Maire présente du mobilier dessiné par Auguste Perret et un 
ensemble d’œuvres d’art.

SAMEDI, 10 H - 12 H
Visite (durée : 20 min)
Gra� it, réserva� on obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr à 
par� r du 01/09.

RDV : 1517 Place de l’Hôtel de Ville, accès par l'avenue du Général 
Leclerc - 76600 Le Havre

Journées
européennes
du patrimoine

Cauville-sur-Mer
n°1   ÉGLISE SAINT-NICOLAS

L’église Saint-Nicolas, en brique et silex du début du XIIe s., possède 
une rare sta� e en bois de Saint Nicolas datant du XVIe s.

SAMEDI, 14 H - 18 H
Visite libre avec accueil sur place
Gra� it sans réserva� on
RDV : place de Lassus
76930 Cauville-sur-Mer

Étretat
n°2   MUSÉE DU PATRIMOINE

Si� é sur la falaise amont, entre la chapelle et le monument dédié à 
Nungesser et Coli, le musée retrace l’histoire d’Étretat, des origines 
à nos jours.

SAMEDI ET DIMANCHE, 14 H 30 - 18 H
Visite libre - Payant (3 €), sans réserva� on

RDV : musée du patrimoine, avenue Damilaville - 76790 Étretat
Accès uniquement à pied ou par le pe� t train (payant) depuis la place 
Foch devant le marché couvert
Point info Tourisme Étretat : 02 35 27 05 21

n°3   CHÂTEAU DES AYGUES

Surplombant la mer, le château des Aygues construit au XIXe s. 
témoigne de l’essor d’Étretat sous le Second Empire. Lieu de séjour 
de grands aristocrates, il garde le souvenir des reines d’Espagne qui 
y avaient établi leur résidence d’été.

SAMEDI ET DIMANCHE, 14 H - 18 H
Visite accompagnée des propriétaires (durée : 30 min)
Payant (7 €), réserva� on conseillée au 02 35 28 92 77

RDV : rue O� enbach - 76790 Étretat

n°4   LE CLOS LUPIN
Dans ce� e villa balnéaire � pique du milieu du XIXe s., Maurice 
Leblanc a écrit de nombreuses aven� res d’Arsène Lupin.

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 12 H 30 / 13 H 30 - 18 H
Visite audioguidée sur l’énigme de l’Aiguille creuse (durée : 40 min).
Payant (6 €), sans réserva� on

RDV : 15, rue Guy de Maupassant - 76790 Étretat

Fontaine-la-Mallet
n°5   BLOCKHAUS DU BOIS DES MARETTES

Dépendant de la forteresse du Havre durant la Seconde Guerre 
mondiale, ce bunker faisait par� e d’un complexe for� fi é dédié à 
l’observa� on et au commandement des ba� eries d’ar� llerie couvrant 
la par� e Nord du territoire. Il a été pris le 11 septembre 1944.

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Visite libre ou accompagnée par l’associa� on For� fi ca� ons76
(durée : 30 min)
Gra� it, sans réserva� on

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Recons� � � on d’un camp civil
Gra� it, sans réserva� on

RDV : Rue Raimond Lecourt – 76290 Fontaine-la-Mallet

Gonfreville-l’Orcher
n°6   MAISON DU PATRIMOINE

ET DES CITES PROVISOIRES
D’abord camp de transit durant la Seconde Guerre mondiale 
pour les soldats américains, les baraques du camp Philip Morris 
hébergent dès 1947 les familles sinistrées. La rénova� on de deux 
baraquements permet aux visiteurs de découvrir ce� e histoire.

SAMEDI, 14 H - 18 H
DIMANCHE, 10 H - 12 H / 14 H - 18 H
Visite accompagnée (durée : 1 h)
Gra� it, sur réserva� on au 02 35 13 16 63 ou par mail via
maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr à par� r du 01/09

RDV : Maison du patrimoine et des cités provisoires
2, rue du 8 mai 1945- 76700 Gonfreville-l'Orcher

n°7   COMPLEXE AQUATIQUE Gd’O
Conçue par l’architecte Thierry Nabères de l’agence TNA,
le complexe aqua� que propose depuis son ouver� re en 2006
des installa� ons intérieures et extérieures novatrices.

SAMEDI,14 H - 17 H
Visite accompagnée des sous-sols du complexe aqua� que et 
explica� on de son fonc� onnement (durée : 1 h).
Gra� it, sur réserva� on au 02 77 61 10 10 à par� r du 01/09.
Accessible seulement au plus de 18 ans.

RDV : 7, rue des Sports - 76700 Gonfreville-l’Orcher

n°8   PLATEAU D'ORCHER
Une balade au fi l des rues pour (re)découvrir le patrimoine 
communal.

SAMEDI, 9 H 30 - 12 H
Visite accompagnée (durée : 2 h 30)
Gra� it, sur réserva� on au 02 35 13 16 63 ou par mail via
maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr à par� r du 01/09.

RDV : Maison du patrimoine et des cités provisoires
2, rue du 8 mai 1945- 76700 Gonfreville-l'Orcher

Gonneville-la-Mallet
n°9   BALADE URBAINE

Au départ de l'école construite en 1893, la balade vous emmène 
à la découverte du patrimoine du bourg qui s’est progressivement 
développé autour du marché. De la mairie à la Halle aux blés en 
passant par l’auberge des Vieux-Plats, toute l’histoire de Gonneville-
la-Mallet se dévoile à travers quelques édifi ces-clés.

DIMANCHE, 15 H - 16 H
Visite guidée (durée : 50 min)
Gra� it, réserva� on obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr
à par� r du 01/09.

RDV : 1, rue de la République - 76280 Gonneville-la-Mallet

Harfl eur
n°10   MUSÉE DU PRIEURÉ

Le musée, installé dans une 
auberge du XVe s. qui accueillait 
les marchands por� gais 
accostant dans le port royal 
d’Harfl eur, illustre l’histoire locale 
de la préhistoire à nos jours. 
Expos�  ons consacrées à la 
Lézarde et aux écoles conçues 
par les Amis du Musée d’Harfl eur.

SAMEDI ET DIMANCHE, 15 H 
- 18 H
Visites libres et accompagnées 
du musée et des expos�  ons 
temporaires (durée : 1 h 15)
Gra� it sans réserva� on

RDV : 50 rue de la République - 76700 Harfl eur

n°11   HÔTEL DE VİLLE
Ancien château construit au milieu du XVIIe s., il présente une façade 
� pique du s� le Louis XIII.

DIMANCHE, 10 H - 12 H
Visite guidée par les Amis du musée d’Harfl eur. (durée : 30 à 45 min)
Gra� it - Réserva� on dès à présent au 02 35 13 30 09

RDV : 55 rue de la République - 76700 Harfl eur

n°12   RALLYE DÉCOUVERTE
DU CENTRE-VİLLE HİSTORİQUE

SAMEDI, 15 H - 17 H
Enquête ludique dans le cœur historique (durée : 1 h)
Gra� it, sans réserva� on

RDV : musée du Prieuré, 50, rue de la République - 76700 Harfl eur

n°13   PORTE DE ROUEN
Édifi ées durant la guerre de Cent Ans, les for� fi ca� ons d’Harfl eur 
font l’objet d’une minu� euse restaura� on depuis 2007.

SAMEDI, 11 H
Visite théâtralisée À la Porte par 
Piano à pouces théâtre (durée : 
1 h 15)
Gra� it sur réserva� on dès à présent 
au 02 35 13 30 09

DIMANCHE, 10 H - 13 H / 15 H - 18 H
Visites guidées du site et découverte 
du fonc� onnement du chan� er de 
restaura� on (durée : 1 h 30)
Gra� it, sans réserva� on

RDV : rue du Pont de Rouen - 
76700 Harfl eur

n°14   ÉGLİSE SAİNT-MARTİN
Église du XVe s. considérée comme le phare du pays de Caux. Depuis 
2012, abrite des vitraux contemporains crées par Bernard Pi� are� i.

DIMANCHE, 15 H - 17 H
Visite accompagnée de l’œuvre Via Crucis de Patrice Balvay en 2019. 
(durée : 30 min)
Gra� it - Réserva� on dès à présent au 02 35 13 30 09

RDV : devant le parvis de l’église - 19, rue des 104 - 76700 Harfl eur

La Cerlangue
n°15   PARCOURS DES GENTILHOMMIERES A VELO

DIMANCHE, 14 H - 17 H
Circuit découverte de deux gen� lhommières, éléments iden� taires de 
la pointe de Caux. Trajet à bicycle� e (durée : 3 h).
Gra� it, réserva� on obligatoire auprès de
lebourgeois.patrick@wanadoo.fr à par� r du 01/09

RDV : parvis de l’église, hameau de Saint-Jean-d’Abbetot, rue de 
l'Abbaye - 76430 La Cerlangue

n°16   ÉGLİSE DE SAİNT-JEAN-D’ABBETOT
Église romane du XIe s.
dont un ensemble 
de fresques murales 
d’époque orne le chœur 
et la crypte. Expos�  on 
Paysages du pays de 
Caux et du val de Seine.

SAMEDI ET 
DIMANCHE,10 H - 18 H
Visite commentée de 
l’édifi ce par l’associa� on 
des Amis de l’église Saint-Jean d’Abbetot (durée : 1 h)
Gra� it, sans réserva� on

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Visite libre de l’expos�  on (durée : 30 min)
Gra� it, sans réserva� on

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Démonstra� on du savoir-faire des bâ� sseurs de cathédrales (durée : 
30 min)
Gra� it, sans réserva� on

19-20 Sept.
2020

PROGRAMME
LE HAVRE SEINE
MÉTROPOLE

Sur le thème Patrimoine et éduca� on : le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole
vous propose une programma� on spécifi que :
 • Un parcours libre sur le thème du patrimoine scolaire : consulter la carte disponible sur
  jep2020.lehavreseinemetropole.fr pour découvrir, à votre rythme, les écoles les plus caractéris� ques
  du territoire.

 • Des balades autour de quelques écoles de la communauté urbaine : si� ées au cœur

  des quar� ers et des villages, les écoles sont un excellent point de départ pour décrypter l’histoire
  et le patrimoine des communes.
  Suivez le guide au Havre (n° 39, 40, 41), à Rolleville (n° 69) et Gonneville-la-Mallet (n° 9).

 • Des visites guidées du collège Raoul Du�  du Havre : édifi ce embléma� que de la reconstruc� on

  du Havre, la visite de cet établissement scolaire conçu par Pierre-Édouard Lambert est incontournable
  alors que la ville fête les 15 ans de son inscrip� on sur la Liste du patrimoine mondial (n° 21)

Le vous permet de retrouver toutes les propos�  ons des acteurs locaux sur ce thème.



Le Havre
n°23 ÎLOTS V40 ET V41

In� � lée 6.24, l’expos�  on du collec� f InstHavre se compose de 24 
photographies me� ant en valeur l’architec� re d’Auguste Perret au 
sein des premiers immeubles reconstruits au Havre.

SAMEDI ET DIMANCHE, 15 H
Visite accompagnée (durée : 45 min)
Gra� it, sur réserva� on via insthavre@gmail.com à par� r du 01/09

SAMEDI ET DIMANCHE, EN ACCÈS LIBRE
Visite libre. Gra� it, sans réserva� on

RDV : 104, rue Victor Hugo (sous le panneau Monument historique) 
76600 Le Havre

n°24  APPARTEMENT DE LA RECONSTRUCTION
Découvrez avec un habitant les secrets techniques et la modernité 
des premiers immeubles de la reconstruc� on du Havre, classés 
Monuments Historiques en 2017.

SAMEDI, 14 H 30 ET 16 H 30
Visite accompagnée (durée : 1 h 30)
Gra� it, réserva� on obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr
à par� r du 01/09.

RDV : Maison du patrimoine - 181, rue de Paris - 76600 Le Havre

n°25  ESPACE OSCAR NIEMEYER
Inaugurés en 1982, les deux volumes de béton blanc d’Oscar 
Niemeyer qui abritent une scène na� onale et une bibliothèque 
dialoguent poé� quement avec l’orthogonalité de la ville reconstruite 
par Auguste Perret.

Le Volcan
SAMEDI, 10 H - 18 H
Déambula� on en pe� ts groupes dans les 
espaces cachés du bâ� ment, accompagnée 
par l’équipe de la Scène na� onale.
Gra� it, sur réserva� on au 02 35 19 10 20 ou 
via www.levolcan.com à par� r du 16/09

RDV : Place Niemeyer, Le Volcan - 76600 
Le Havre

Bibliothèque Oscar Niemeyer

SAMEDI ET DIMANCHE,
11 H - 18 H
Visite libre. Gra� it, sans réserva� on

SAMEDI, 14 H - 17 H 30
DIMANCHE, 11 H - 17 H 30
Visages et corps de la reconstruc� on en Normandie : des 
hommes, des femmes et des lieux. Di� usion d’images inédites sur 
la reconstruc� on en Normandie. Projec� on par Normandie Images 
(durée : 30 min)
Gra� it, sans réserva� on

RDV : 2, place Oscar Niemeyer - 76600 Le Havre

DIMANCHE, 11 H
À l'occasion des 250 ans de la naissance de Ludwig Beethoven, sept 
professeurs du conservatoire Arthur Honegger du Havre, présentent 
une instrumenta� on originale du sep� or de Beethoven (durée : 45 
min)
Gra� it, sans réserva� on

RDV : 2, place Oscar Niemeyer - 76600 Le Havre

n°26  MUMA
Première maison de la cul� re 
inaugurée par André Malraux 
en 1961, le musée se dis� ngue 
par son architec� re de verre 
et d’acier et sa remarquable 
collec� on impressionniste. 
Expos�  on Nuits électriques 
(jusqu’au 01/11).

SAMEDI ET DIMANCHE,
11 H - 19 H
Découverte de l’expos�  on.
Gra� it, sur réserva� on via 
www.muma-lehavre.fr à par� r du 15/08

RDV : 2, boulevard Clemenceau - 76600 Le Havre

n°27  BIBLIOTHÈQUE ARMAND SALACROU
Conçue par les architectes Jacques Tournant et Jacques Lamy 
en 1963, l’édifi ce an� cipe l’essor des bibliothèques municipales 
modernes. Elle conserve un fonds patrimonial de premier plan.

SAMEDI, 15 H
Présenta� on inédite de planches préparatoires, croquis crayonnés, 
précieux témoignages de la créa� on li� éraire et pic� rale des ar� stes 
de BD havrais. (durée : 1 h)
Gra� it, sans réserva� on

RDV : 17, rue Jules Lecesne - 76600 Le Havre

n°28  CHAPELLE DU LYCÉE FRANÇOIS 1er

En par� e détruite durant la Seconde Guerre mondiale, la chapelle 
est reconstruite en 1964 par l'architecte Pierre Lebourgeois. Elle est 
ornée de verrières, œuvres de Marguerite Huré et Marcelle Lecamp.

SAMEDI, 14 H 30 - 17 H 30
Visite commentée des vitraux. (durée : 30 min)
Gra� it, réserva� on obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr
à par� r du 01/09.

RDV : 23, rue Just Viel - 76600 Le Havre

Carte interactive :
jep2020.lehavreseinemetropole.fr

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
Maison du patrimoine

181, rue de Paris – 76600 Le Havre
Tél. : 02 35 22 31 22

Le Pays d’art et d’histoire bénéfi cie du sou� en du BTS Tourisme du lycée
Jeanne d’Arc pour l’organisa� on des Journées européennes du patrimoine.

    Patrimoine et éduca� on

    Ouver� re excep� onnelle

    Inscrit sur la Liste du patrimoine
de l’humanité par l’UNESCO

    Édifi ce protégé au � tre des Monuments  Historiques 
par l’État français 

    Ville et pays d’art et d’histoire : ac� ons animées par 
des conférenciers agréés par le Ministère
de la Cul� re

   Musées et ins� � � ons cul� relles

    Accessibilité totale ou par� elle
aux personnes à mobilité réduite

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE

19 rue Georges Braque – CS 70854
76085 Le Havre Cedex

www.lehavreseinemetropole.fr
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n°29  BIBLIOTHÈQUE ANNE DE GRAVILLE
Installée depuis 1960 dans la nouvelle mairie annexe de Graville 
construite sur les plans de Jean Le Soudier, la bibliothèque a 
fait l’objet d’un vaste chan� er de rénova� on. Plus accessible 
et confortable, elle est inaugurée à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine 2020.

SAMEDI, 14 H - 18 H
DIMANCHE, 10 H - 18 H
Visites accompagnées de 
la bibliothèque toutes les 
30 minutes.
Gra� it, sans réserva� on.

SAMEDI ET DIMANCHE, 
10 H - 18 H
Dans le cadre de 
la réouver� re de la 
bibliothèque, di� usion 
en con� nu d’archives 
fi lmiques inédites tournées

pendant la reconstruc� on du Havre. Projec� on par Normandie Images.
Gra� it, sans réserva� on

SAMEDI, 14 H - 18 H
DIMANCHE, 10 H - 13 H / 14 H - 18 H
Balade urbaine du quar� er autour de la bibliothèque donnant accès à 
la rotonde de Graville (sous réserve).
Gra� it, réserva� on obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr
à par� r du 01/09.

RDV : 161, rue de Verdun - 76600 Le Havre

n°30   MUSÉE DE L’HÔTEL DUBOCAGE DE BLÉVİLLE
Patrimoine remarquable du Havre, cet hôtel par� culier du XVIIe s.,
propriété de Michel-Joseph Dubocage, navigateur, corsaire et 
négociant célèbre, est à découvrir au cœur du quar� er Saint-
François. Expos�  on Emile Constant (1877-1940) Le Havre, une autre 
ville (jusqu’au 05/10).

SAMEDI ET 
DIMANCHE,
10 H - 12 H 30 / 
13 H 45 - 18 H
Visite libre. Gra� it, 
sans réserva� on

SAMEDI ET 
DIMANCHE, 14 H
Visite guidée (durée : 
45 min)
Gra� it, sans 
réserva� on

SAMEDI ET 
DIMANCHE, 10 H 30
L’hôtel Dubocage à pe� ts pas, visite adaptée aux 4 - 6 ans (durée : 
30 min)
Gra� it, sans réserva� on

RDV : 1, rue Jérôme Bellarmato - 76600 Le Havre

n°31   MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Édifi é en 1760, le bâ� ment a d'abord servi de palais de jus� ce avant 
d'être conver�  en muséum à la fi n du XIXe s.
Expos�  on L’aven� re Charcot, du Havre à l’Antarc� que et Carnets 
d’explora� on, cap sur la biodiversité (jusqu’au 03/01/2021)

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 12 H / 14 H - 18 H
Visite libre. Gra� it, sans réserva� on

SAMEDI ET DIMANCHE, 11 H ET 16 H
Visite guidée (durée : 40 min)
Gra� it, sur réserva� on au 02 35 41 37 28

DIMANCHE, 15 H
Conférence sur Flora Tristan, fi gure méconnue et pionnière du 
féminisme en France au XIXe s. (durée : 1 h)
Gra� it, sur réserva� on au 02 35 41 37 28

RDV : place du Vieux Marché - 76600 Le Havre

n°32   LYCÉE FRANÇOIS 1ER

Inauguré sous le 
Second Empire, le 
lycée François 1er

témoigne de 
l’histoire du Havre 
et des évolu� ons du 
système éduca� f 
français depuis le 
XIXe s.

SAMEDI, 14 H - 18 H
- Visite accompagnée par le personnel du lycée.
- Di� usion du court-métrage Heritage réalisé par le lycéen Esteban 
Guibert (Sames produc� on) dans le cadre du concours Révèle ton 
patrimoine organisé par l'académie de Normandie. À noter ! Ce fi lm 
sera aussi di� usé à la Maison du patrimoine dimanche 20 septembre 
dans la salle vidéo. 
- Présenta� on de l’œuvre Point de vue n°3 conçue par Brice 
Dupont au cours d’une résidence d’ar� ste au lycée en 2019-2020.                        
Gra� it, sans réserva� on

RDV : 2, rue Jean-Paul Sartre - 76600 Le Havre

n°33   CENTRE D’EXPRESSIONS MUSICALES
Récemment réhabilitée, ce� e par� e du fort de Tourneville abrite 
désormais une école de musique, un pôle de répé� � on et une scène 
pédagogique répar� s sur 2 300 m2.

SAMEDI ET DIMANCHE, 15 H, 16 H ET 17 H
Visite accompagnée (durée : 1 h)
Gra� it, sur réserva� on au 02 35 48 95 25
ou via communica� on@lecem.com à par� r du 01/09

RDV : entrée du fort de Tourneville côté archives municipales,
33 rue du 329e R.I - 76600 Le Havre

n°34   ÉCOLE DE DANSE,
ANCIEN TEMPLE MAÇONNIQUE

L’école de danse du conservatoire Arthur Honegger s’est installée 
dans l’ancien temple maçonnique du Havre construit en 1860.

SAMEDI ET DIMANCHE, 14 H 30, 15 H 30 ET 16 H 30
Visite accompagnée (durée : 45 min)
Gra� it, sur réserva� on via reserva� onconservatoire@lehavre.fr à 
par� r du 01/09 jusqu’au 18/09 (midi)

RDV : 44, rue Jules Lecesne - 76600 Le Havre

n°35   CAMPUS LE HAVRE - NORMANDIE
Déambula� on extérieure entre les trois pôles d’enseignement : 
Science Po, École de Management de Normandie et École Na� onale 
Supérieure Mar�  me (accès aux intérieurs).

SAMEDI, 11 H ET 12 H
Visite accompagnée par l’agence d’urbanisme de la région du Havre 
et de l’es� aire de la Seine (durée : 1 h)
Gra� it, sur réserva� on au 02 32 74 91 56 ou via e.lebrun@aurh.fr

RDV : Parvis de Sciences Po - 77, rue Bellot - 76600 Le Havre 

n°44   BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Inaugurée en 2006, la bibliothèque universitaire bénéfi cie d’une 
architec� re spectaculaire, conçue par René et Phine Weeke 
Do� elonde. Expos�  on Racines de la colère de Vincent Jarouseau.

SAMEDI ET DIMANCHE, 14 H - 18 H
Visite libre de l’expos�  on. Gra� it, sans réserva� on

SAMEDI ET DIMANCHE, 14 H - 18 H
Visite accompagnée à la découverte de l’architec� re du lieu et 
présenta� on des services et collec� ons (durée : 1 h)
Gra� it, sur réserva� on au 02 32 74 44 14 ou via bu@univ-lehavre.fr à 
par� r du 01/09

RDV : 25, rue Philippe Lebon - 76600 Le Havre

n°45   UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - ISEL
Fresque géante réalisée par Jace sur le thème de la logis� que.

SAMEDI, 9 H - 18 H
Visite libre. Gra� it, sans réserva� on

RDV : 11, quai Frissard - 76600 Le Havre

n°46   TUNNEL SAINTE-MARIE
Long de 250 m, le � nnel Sainte-Marie fut creusé en 1895 pour relier 
la ville haute et la ville basse par le funiculaire puis le tramway.
En 1942, il est réquis�  onné par l’armée allemande pour y aménager 
un abri de mun�  ons.

SAMEDI ET DIMANCHE,
10 H - 18 H
Visite accompagnée
Payant (2 €), gra� it pour 
les moins de 10 ans, sur 
réserva� on au 07 49 46 42 00 
(de 13 h à 17 h du lundi au 
samedi) ou via www.helloasso.
com/associa� ons/associa� on-
de-sauvetage-du-patrimoine-
havrais/

RDV : 17 bis, rue Pasteur - 
76600 Le Havre

n°47   LES JARDINS SUSPENDUS
Construit au milieu du XIXe s. pour assurer la défense du Havre, le 
fort de Sainte-Adresse abrite depuis 2008 un jardin botanique de 17 
hectares.

SAMEDI ET DIMANCHE, 14 H 30
Visite accompagnée (durée : 2 h)
Gra� it, sur réserva� on au 02 35 19 61 27 ou
jardinssuspendus@lehavre.fr dès maintenant

DIMANCHE, 10 H - 17 H
Démonstra� on de savoir-faire culinaire
Gra� it, sans réserva� on

RDV : accueil des serres - 65, rue du Fort - 76620 Le Havre

n°48   BUNKER ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE
Bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale sur lequel est 
construit l'état-major de la Marine na� onale.

SAMEDI, 13 H 30, 14 H 45 ET 16 H
DIMANCHE, 13 H 30, 14 H 45 ET 16 H
Visite accompagnée (durée : 1 h 15)
Gra� it, sur réserva� on au 02 35 22 35 88 (entre 8 h 30 et 17 h) à par� r 
du 01/09

RDV : 160, boulevard Clemenceau - 76600 Le Havre

n°49   ABRI CHIRURGICAL DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL
Abri de la défense passive des� né aux soins des vic� mes civiles 
de la Seconde Guerre mondiale. Expos�  on d’équipement médical 
dans l’abri et d’une recons� � � on de soins par le groupe Souvenirs 
Normand 39/45.

SAMEDI ET DIMANCHE,
9 H 30 - 12 H / 14 H - 18 H
Visite libre. Payant (2 €) 
gra� it pour les moins de
12 ans, sans réserva� on

RDV : Groupe hospitalier 
du Havre - 55 bis, rue 
Gustave Flaubert 
76600 Le Havre

n°50   POSTE DE COMMANDEMENT DE LA FLAK
Poste de commandement de l’ar� llerie an� -aérienne allemande 
de 1942 à 1944. Expos�  on de cartes et de matériel d’époque et  
anima� on d’ateliers de télémétrie et de triangula� on.

SAMEDI ET DIMANCHE, 9 H 30 - 12 H / 14 H - 18 H
Visite libre. Payant (2 €) gra� it pour les moins de 12 ans, sans 
réserva� on

RDV : Fléchage pour l’accès par la rue Félix Faure et la rue du 
grand escalier - 76600 Le Havre

n°51   BASSIN FLUVIAL - GENIUS 2020
L’installa� on éphémère, conçue par le collec� f Les Gens des 
lieux dans le cadre du fes� val Zigzag, organisé par la Maison de 
l'architec� re de Normandie - Le Forum, valorise un site oublié au 
droit de l’ancien pont de l’Yonne qui traversait le bassin fl uvial.

SAMEDI ET DIMANCHE, EN ACCES LIBRE
Visite libre. Gra� it, sans réserva� on

RDV : Quai de la Marne - Quai de la Meuse - 76600 Le Havre

n°52   BATEAU-FEU
Le bateau-feu est l’un des quatre 
« phares fl o� ants » encore 
visibles en France. Jusqu’en 1981, 
il était l’unique moyen de guider 
les navires et d’annoncer l’entrée 
du chenal en cas de tempête ou 
de brume.

SAMEDI ET DIMANCHE,
10 H - 13 H / 14 H - 17 H 30
Visite accompagnée par 
l’associa� on du Musée mar�  me 
et por� aire (durée : 30 min)
Gra� it, sans réserva� on

RDV : quai Renaud (accosté en
bordure de l’INSA / Sciences-Po)
76600 Le Havre

Manéglise
n°58   ÉGLİSE SAİNT-GERMAİN-L’AUXERROİS

Ce� e église romane présente de remarquables pein� res murales 
polychromes du XIVe s. représentant les apôtres et le calendrier 
de la vie rurale au fi l des saisons. Une chapelle gothique complète 
l’ensemble.

DIMANCHE, 10 H - 
12 H / 15 H - 18 H
Visite libre. Gra� it, 
sans réserva� on

RDV : Place de 
la mairie - 76133 
Manéglise

DIMANCHE, 10 H 30, 
14 H ET 16 H
Visite accompagnée 
à la découverte de 
l’histoire du village et 
de l’église (durée : 1 h)

Gra� it, sur réserva� on au 02 35 30 09 58 ou via mairie.maneglise@
wanadoo.fr à par� r du 01/09

RDV : Place de la mairie - 76133 Manéglise

Montivilliers
n°59   BİBLİOTHÈQUE MUNİCİPALE CONDORCET

Installée depuis 1994 
dans le logis des 
abbesses datant du 
XVIIIe s., la bibliothèque 
conserve de nombreux 
ouvrages précieux.

SAMEDI, 14 H 30
Atelier Les p’� ts 
débrouill’arts,
À la découverte des 
impressionnistes
À par� r de 6 ans
Gra� it, sur réserva� on 
au 02 35 30 96 10
à par� r du 01/08

SAMEDI, 10 H 30, 11 H 30, 14 H 30 ET 15 H 30
Visite guidée des fonds anciens et présenta� on de documents 
patrimoniaux sur le thème « Apprendre pour la vie » (durée : 45 min)
Gra� it - Réserva� on dès à présent au 02 35 30 96 10

RDV : 50, rue Léon Gambe� a - 76290 Mon� villiers

n°60   LES ÉCOLES DU CENTRE-VİLLE
SAMEDI ET DIMANCHE, 15 H
Visite accompagnée sur le thème des écoles de Mon� villiers dans le 
centre-ville ac� el.
(durée : 1 h 30)
Gra� it - Réserva� on dès à présent au 02 35 30 96 66

RDV : place Jules Ferry - 76290 Mon� villiers

n°61   POINT FORT N° 1
Casemate et poste d’observa� on surplombant la vallée de 
Mon� villiers, le point fort n° 1 fait par� e d’un ensemble de sites 
formant la ligne défensive allemande au Nord-est du Havre.

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Visite commentée du site et des blockhaus par l’associa� on Histoire et 
Passion 1944 Le Havre
Payant (1 €) et gra� it moins de 18 ans, sans réserva� on

RDV : 58, route de Fontaine-la-Mallet - 76290 Mon� villiers

n°62 POINT FORT N° 5
Poste de commandement des secteurs défensif Nord-est de la 
forteresse du Havre en 1944 et ferme for� fi ée, codée « point fort 
n° 5 » par les Alliés avant leur assaut en septembre 1944.

SAMEDI ET DIMANCHE, 9 H 30 - 12 H / 14 H - 18 H
Visite libre ou accompagnée, avec présenta� on du matériel d’époque 
et recons� � � on par l’associa� on Mémoire et patrimoine.
(durée : 1 h)
Payant (2 €) et gra� it pour les moins de 12 ans, sans réserva� on.

RDV : 280, chemin d’Eprémesnil - 76290 Mon� villiers

n°36   LE PORTIQUE
CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN

Implanté au cœur du centre ancien du Havre, le Por� que présente 
le travail d'ar� stes contemporains. Expos�  on Mrzyk & Moriceau : 
Never Dream of Dying (jusqu’au 27/09).

SAMEDI ET DIMANCHE, 14 H ET 16 H
Visite-atelier à des� na� on des familles autour d’une œuvre de 
l’expos�  on. (durée : 2 h)
Payant (5 €), sur réserva� on en ligne via h� ps://airtable.com/
shrvYxKmx5UXfNELk dès maintenant.

RDV : 30, rue Gabriel Péri - 76600 Le Havre

n°37   LE TÉTRIS
Associant containers et béton au sein du fort de Tourneville, le 
Tetris est une salle de musiques ac� elles qui se dis� ngue par la 
pluridisciplinarité de sa programma� on. Expos�  on Par elles-mêmes, 
pour elles-mêmes de Julie� e Grimal.

SAMEDI, 10 H - 18 H
Visite libre de 
l’expos�  on.
Gra� it, sans 
réserva� on

SAMEDI, 15 H
Conférence Sorcière, 
nouvelle icône 
féministe, en lien avec 
l’expos�  on.
Gra� it, sans 
réserva� on

SAMEDI, 11 H ET 14 H
Visite guidée et commentée de l’architec� re et des coulisses (durée : 
1 h)
Gra� it, sur réserva� on au 02 35 19 00 38 ou bille� erie@letetris.fr à 
par� r du 01/09

DIMANCHE, 15 H 30
À des� na� on du jeune public, une chasse aux trésors en réalité 
augmentée (durée : 1 h)
Gra� it, sur réserva� on au 02 35 19 00 38 ou bille� erie@letetris.fr à 
par� r du 01/09

RDV : fort de Tourneville - 55, rue 329e RI - 76600 Le Havre

n°38   ASSOCIATION DES MODÉLISTES HAVRAIS
AMATEURS

Domiciliée au fort de Tourneville, l’associa� on a pour objec� f de 
promouvoir le chemin de fer et de développer la cul� re ferroviaire à 
par� r d’un réseau minia� re.

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Visite libre d’une présenta� on de trains minia� res sur un réseau
Gra� it, sans réserva� on

RDV : fort de Tourneville - 55, rue du 329e RI, alvéole 2 - 76600 Le Havre

n°39   QUARTIER D’APLEMONT - BALADE URBAINE
Au départ du groupe scolaire Paul Bert, construit par Guy Lagneau 
en 1952, la balade urbaine vous emmène à la découverte de l'histoire 
et du patrimoine de la cité-jardin, imaginée par Jean Walter en 1920, 
qui façonne toujours profondément l’iden� té du quar� er.

SAMEDI, 10 H ET 11 H
Visite guidée (durée : 50 min)
Gra� it, réserva� on obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr
à par� r du 01/09.

RDV : 51, rue des Iris - 76610 Le Havre

n°40   QUARTIER NOTRE-DAME - BALADE URBAINE
De l'ex-école Jean Macé, construite en 1905 par Édouard Choupaÿ, 
à la cathédrale Notre-Dame en passant par le muséum et la place 
du Vieux-Marché, la balade évoque le passé du plus ancien quar� er 
du Havre et les projets à venir.

SAMEDI, 10 H ET 11 H
DIMANCHE, 15 H ET 16 H  
Visite guidée (durée : 50 min)
Gra� it, réserva� on obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr
à par� r du 01/09.

RDV : 20, rue Gustave Lennier - 76600 Le Havre

n°41   CENTRE ANCIEN - BALADE URBAINE
Au départ de l'école François Raspail, construite par Édouard 
Choupaÿ en 1909, la balade vous décrypte l’histoire de ce quar� er 
de la fi n du XIXe s. en cours de requalifi ca� on urbaine.

DIMANCHE, 10 H ET 11 H
Visite guidée (durée : 50 min)
Gra� it, réserva� on obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr
à par� r du 01/09.

RDV : 36, rue Raspail - 76600 Le Havre

n°42   HÔTEL DES INGÉNIEURS
Construite vers 1900 pour Lazare Weiller, fondateur des Tréfi leries et 
Laminoirs du Havre, 
ce� e maison dispose 
d’excep� onnels 
intérieurs Arts & 
Cra� s.

SAMEDI ET
DIMANCHE, 9 H - 18 H
Visite accompagnée 
(durée : 1 h 15)
Gra� it, sans 
réserva� on

RDV : 9, rue Charles 
Porta 
76600 Le Havre

n°43   ESCALİER MONTMORENCY
Moyen de transport unique en France, célèbre pour son mécanisme, 
« l’escalier roulant » inauguré en 1928, a marqué le quo� dien des 
Havrais jusqu'en 1984. L'ouver� re excep� onnelle de la gare basse 
permet d'apercevoir le début de l'escalier.

SAMEDI, 15 H - 18 H
DIMANCHE, 10 H - 13 H / 15 H - 18 H
Visite accompagnée par les é� diants du Master Ingénierie Touris� que 
et Cul� relle de l’Université Le Havre Normandie
Gra� it, sans réserva� on.

RDV : entrée basse de l’escalier, rue de Montmorency - 76600 Le Havre

n°53   COTRE PILOTE MARIE-FERNAND
Construit au Havre en 1894, le Marie-Fernand est le plus ancien et le 
dernier cotre pilote naviguant en France.

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Démonstra� on de savoir-faire : nœuds marins, lec� re de cartes ou 
bien encore naviga� on à voile.
Gra� it, sans réserva� on

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 19 H
Conférences en con� nu autour de la généalogie du premier 
propriétaire du bateau, Eugène Prentout, par le Groupement 
généalogique du Havre.
Gra� it, sans réserva� on
À noter : Sur le quai, expos�  on de voi� res anciennes de 10 h à 18 h.

RDV : quai Renaud (accosté en bordure de l’INSA / Sciences-Po)
76600 Le Havre

n°54   LE HAVRE PORT CENTER
Installé dans l’ancienne gare mar�  me construite en 1983 par Mioche 
et Marie� e, le Port Center est depuis 2013 un lieu d’éduca� on et 
d’interpréta� on por� aire. Expos�  on De France à aujourd’hui 60 ans 
de passagers au Havre fruit de la collabora� on avec French Lines & 
Compagnies.

SAMEDI ET DIMANCHE, 14 H - 18 H
Visite libre. Gra� it, sans réserva� on

RDV : Port Center - 49-51, chaussée John Kennedy
76600 Le Havre

n°55   PORT DU HAVRE
Pour ces Journées européennes du patrimoine, le port du 
Havre sensibilise le public à la biodiversité por� aire, richesse 
environnementale qui cons� � e un patrimoine à préserver.

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 12 H
Atelier de réalisa� on d’aquarelles/croquis na� ralistes avec l’ar� ste 
Claire Motz. (durée : 2 h)
Gra� it, sur réserva� on au 02 32 74 71 36
ou via inscrip� ons@haropaports.com à par� r du 07/09

RDV : 51, chaussée John Kennedy - 76600 Le Havre

SAMEDI, 10 H - 12 H / 14 H 30 - 16 H 30
Le port du Havre propose deux visites à bord d’un car à la découverte 
de la faune et de la fl ore de son territoire.
(durée : 2 h)
Gra� it, sur réserva� on au 02 32 74 71 36
ou via inscrip� ons@haropaports.com à par� r du 07/09

RDV : 49-51, chaussée John Kennedy - 76600 Le Havre

DIMANCHE, 10 H - 12 H 30 / 14 H - 16 H 30
Le port du Havre propose deux visites à bord d’un bateau à la 
découverte de la faune et de la fl ore de son territoire. (durée : 2 h 30)
Gra� it, sur réserva� on au 02 32 74 71 36
ou via inscrip� ons@haropaports.com à par� r du 07/09

RDV : 125 boulevard Clemenceau - 76600 Le Havre

n°56   ABBAYE DE GRAVİLLE
Fondée au XIe s., l’abbaye de Graville comprend une abba� ale,
chef-d’œuvre de l’art roman en Normandie, et un musée.
Expos�  on So roman� c Graville (jusqu’au 01/11).

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 12 H 30 / 13 H 45 - 18 H
Visite libre. Gra� it, sans réserva� on

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H 30 ET 14 H 30
Visite guidée de l’expos�  on (durée : 30 min)
Gra� it, sans réserva� on

SAMEDI, 11 H 30 ET 16 H 30
DIMANCHE, 11 H 30
Visite commentée de l’abba� ale et de son histoire (durée : 45 min)
Gra� it, sans réserva� on

DIMANCHE, 16 H
À l'occasion des 250 ans de la naissance de Ludwig Beethoven, sept 
professeurs du conservatoire Arthur Honegger du Havre, présentent 
une instrumenta� on originale du sep� or de Beethoven (durée : 45 
min)
Gra� it, sans réserva� on

RDV : rue de l’Abbaye - 76600 Le Havre

n°57   CIMETIERE SAINTE-MARIE

Vaste cime� ère au cadre paysager remarquable, Sainte-Marie 
est un lieu de mémoire et d’histoire collec� ve. Suivez le guide et, à 
travers quelques exemples, venez découvrir de grands pans de notre 
histoire locale.

SAMEDI, 10 H
DIMANCHE, 16 H
Visite accompagnée. (durée : 1 h)
Gra� it, réserva� on obligatoire au 02 35 19 60 17
(Direc� on des espaces verts : 9 h - 16 h 30 du lundi au vendredi)

RDV : chapelle Notre-Dame si� ée au milieu du cime� ère

n°63   ABBAYE DE MONTIVILLIERS
Établie en 684 par 
Saint-Philibert, l’abbaye 
bénédic� ne est l’une 
des plus anciennes 
fonda� ons de la vallée de 
la Seine. Si� és au cœur 
de la ville, ses bâ� ments 
conven� els restaurés 
sont ouverts à la visite.

Cloître
et salle capi� laire
SAMEDI ET DIMANCHE, 
10 H - 18 H
Visite libre. Gra� it, sans 
réserva� on

RDV : Accès au cloître 
par la rue Gambe� a - 
76290 Mon� villiers

Réfectoire
SAMEDI ET DIMANCHE, 
10 H - 18 H
Visite libre de l’expos�  on 
L’âge d’or des abbayes 
normandes par l’associa� on Abbayes de Normandie.
Gra� it, sans réserva� on

RDV : entrée du réfectoire par la cour Saint-Philibert -76290 
Mon� villiers

Jardin de l’abbaye
SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Visite de l’expos�  on L’école primaire supérieure et professionnelle 
de Mon� villiers, 1856-1941 : une école pour les enfants des milieux 
populaires par l’associa� on Mon� villiers Hier, Aujourd’hui, Demain
Gra� it, sans réserva� on

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Démonstra� on de savoir-faire d’ou� ls de compagnons par Dominique 
Boucher, ancien chaudronnier de mé� er.
Gra� it, sans réserva� on

SAMEDI, 10 H -18 H
Démonstra� on de savoir-faire par l'associa� on des Amis des Arts.
Gra� it, sans réserva� on

RDV : Jardin de l’abbaye - 76290 Mon� villiers

n°64   ÉGLISE ABBATIALE
Classée Monument historique en 1862, l’église de Mon� villiers mêle 
architec� re de s� le roman et gothique et abrite d’excep� onnels 
décors peints et sculptés.

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Visite libre de l’église. Gra� it, sans réserva� on

DIMANCHE, 17 H
Concert chorale de l’AMISC (durée : 1 h)
Gra� it, sans réserva� on

DIMANCHE, 18 H
Concert d’orgue par l’organiste Jean Malandin (durée : 1 h)
Gra� it, sans réserva� on

RDV : Place François Mi� errand - 76290 Mon� villiers

n°65   TEMPLE PROTESTANT
Seul temple construit sous le règne de Louis XVI, il se caractérise par 
sa forme ovale et sa décora� on � pique du s� le classique du XVIIIe s.

SAMEDI ET DIMANCHE, 14 h - 18 h
Visite guidée. Gra� it, sans réserva� on

SAMEDI, 17 H
Temps musical. Gra� it, sans réserva� on

RDV : rue du Temple - 76290 Mon� villiers

n°66   AÎTRE DE BRİSGARET
L'aître de Brisgaret est un exemple rare de cime� ère médiéval ayant 
conservé sa voca� on d'origine. Le site comporte une chapelle, une 
galerie et d’étonnantes représenta� ons sculptées.

SAMEDI ET DIMANCHE, 14 H - 18 H
Visite accompagnée du site. Gra� it, sans réserva� on

RDV : rue Aldric Crevel - 76290 Mon� villiers

Notre-Dame-du-Bec
n°67   ÉGLISE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL

Profondément restaurée au cours des siècles, ce� e église a été 
édifi ée au XVIe s. Elle conserve de ce� e époque une pierre tombale 
et quatre blasons.

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Visite libre ou accompagnée (durée : 30 min)
Gra� it, sans réserva� on

RDV : Route de la Lézarde - 76133 Notre-Dame-du-Bec

Octeville-sur-Mer
n°68   BUNKER DONDÉNEVILLE

Bunker de la Seconde Guerre mondiale réaménagé par l’associa� on 
Astonia.

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Visite accompagnée et explica� on sur la Libéra� on du Havre
(durée : 1 h)
Payant (1 €), sans réserva� on
RDV : Chemin du Fond des Vallées - 76930 Octeville-sur-Mer

Les sites par� cipants se réservent le droit de modifi er 
leur programma� on en fonc� on de l’évolu� on de la 
si� a� on sanitaire. Suivez l’ac� alité de l’évènement 
sur : lehavreseine-patrimoine.fr

Rolleville
n°69   BALADE URBAINE

Au départ de l'école, la balade vous emmène à la découverte du 
patrimoine du bourg de Rolleville parcouru par la Lézarde et par le 
chemin de fer, deux par� cularités qui ont contribué à façonner son 
paysage entre moulins, espaces humides et belles demeures.

SAMEDI, 10 H ET 11 H
Visite guidée (durée : 50 min)
Gra� it, réserva� on obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr
à par� r du 1er septembre.

RDV : 1, rue de la gare - 76133 Rolleville

Saint-Aubin-Routot
n°70   CENTRE BOURG

Parcours commenté qui retrace l’évolu� on du village au XIXe s. avec 
la construc� on des écoles, de la mairie, des maisons de maître et de 
l’église.

DIMANCHE, 10 H 30, 14 H 30 ET 16 H 30
Visite accompagnée par l’associa� on La Hêtraie (durée : 1 h 30)
Gra� it, sur réserva� on au 02 35 20 14 68
ou via mairie-st-aubin-routot@wanadoo.fr à par� r du 1er septembre

RDV : Parking de l’église - 76430 Saint-Aubin-Routot

Saint-Jouin-Bruneval
n°71   MÉMORIAL DE BRUNEVAL

Le mémorial de Bruneval commémore l’opéra� on B�  ng menée par 
un commando britannique qui, en février 1942, s’est emparé du radar 
allemand du cap d’An� fer.

SAMEDI, 15 H
Visite accompagnée (durée : 1 h 30)
Gra� it, sans réserva� on

RDV : parking de la valleuse de Bruneval, sente André Haraux - 
76280 Saint-Jouin-Bruneval

Saint-Vigor-
d’Ymonville

n°72   ÉGLISE SAINT-VIGOR
Église dont la construc� on date du milieu du XIe s., de ce� e période 
reste le porche d'entrée sur la façade ouest.

SAMEDI, 14 H - 18 H
Visite libre ou accompagnée du monument.
Gra� it, sans réserva� on

RDV : Route du village - 76430 Saint-Vigor-d’Ymonville

Sainte-Adresse
n°73   MANOİR DE VİTANVAL

Construit à par� r de 1419 sur le site d'un ancien château fort, ce 
manoir est l'un des plus anciens édifi ces civils du pays de Caux. 
Depuis le jardin, vous pourrez observer ses façades restaurées selon 
les règles de l'art et apercevoir les intérieurs du rez-de-chaussée.

DIMANCHE, 10 H - 12 H / 15 H - 18 H  
Visite libre, accueil par la propriétaire
Gra� it, sans réserva� on

RDV : 22, rue du Manoir - 76310 Sainte-Adresse

n°74   PARCOURS MÉMORIEL BELGE
À SAINTE-ADRESSE ET AU HAVRE

Revivez en 9 étapes 
l’histoire de la présence du 
gouvernement belge à Sainte-
Adresse durant la Première 
Guerre mondiale. Episode
unique dans notre histoire 
ou comment une pe� te cité 
résiden� elle et balnéaire est 
devenue pendant 4 ans la 
capitale d’un état étranger et 
souverain.

Parcours numérique interac� f 
– cheminement piéton en 
autonomie en téléchargeant 
l’Appli Baludik – parcours 
Sainte-Adresse
(durée : 1 h 30 à 2 h)

RDV : étape 1 au départ de la 
place Clémenceau

Expo
uniquement

À noter : Samedi de 20 H à 23 H, soirée de lancement du fes� val 
li� éraire Terres de Paroles 2020 qui se déroulera en plein air, tout 
en li� éra� re, en lumières et en poésie musicale.

Manifesta� on pensée par Jean Blaise en 2017 pour 
célébrer les 500 ans du Havre, 
Un Été Au Havre revient pour une nouvelle éd�  on. 
Implantées dans toute la ville, les œuvres d’art 
viennent sublimer Le Havre et son patrimoine. 

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Média� on aux Jardins suspendus, à l’Hôtel de ville, à la plage et place du 
Vieux Marché - Gra� it, sans réserva� on
RDV : voir détail des parcours www.uneteauhavre.fr

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H - 18 H
Enquête ludique à des� na� on du jeune public - Gra� it, sans réserva� on
RDV : cabane de plage place du Vieux marché - 76600 Le Havre 

   Un Été Au Havre

PROGRAMME ET PLAN2020

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a obtenu le 7 mai 
2019 le label « Pays d’art et d’histoire » décerné par le ministère de 
la Cul� re et de la Communica� on. Ce� e reconnaissance est le fruit 
d’un travail mené en parfaite collabora� on avec les 54 communes du 
territoire, dans la volonté d’étendre le label « Ville d’art et d’histoire » 
déjà a� ribué au Havre depuis 2001.

La 37
e
 éd�  on des Journées européennes du patrimoine met en lumière les 

équipements scolaires et le poten� el éduca� f du patrimoine en tant qu’ou� l 
d’appren� ssage et source d’inspira� on pour l’avenir.

Sur le territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, ce thème 
a inspiré de nombreux rendez-vous tout comme le 15

e
 anniversaire de 

l’inscrip� on du Havre par l’UNESCO sur la pres� gieuse Liste du patrimoine 
mondial.

Au total, plus d'une centaine de propos�  ons dans 75 sites et 18 communes 
di� érentes vous invitent à (re)découvrir votre patrimoine.

À noter, dans le contexte sanitaire ac� el, le nombre de visiteurs est limité dans 
de mul� ples sites, pensez à réserver en amont, n'oubliez pas votre masque et 
le respect des gestes barrières.

Très belles Journées européennes du patrimoine à tous !

Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie


