
RENDEZ-VOUS
DU PATRIMOINE
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE

AVRIL-SEPTEMBRE 2023
Expositions, visites, conférences, spectacles, randonnées 
et ateliers à la (re)découverte du patrimoine 



ÉDITORIAL

Pour cette nouvelle saison, le Pays d’art et d’histoire met à l’honneur les paysages 
et les patrimoines exceptionnels de la côte d’Albâtre. L’exposition Étretat, mon 
paysage – Portrait sensible de la côte d’Albâtre nous invite à renouveler le regard 
que nous posons sur ce joyau inestimable et néanmoins fragile de notre territoire 
normand. Plusieurs rendez-vous présenteront ainsi les actions menées, dans le 
cadre de la labellisation « Grand Site de France », pour préserver nos majestueuses 
falaises.

Ces rendez-vous du patrimoine s’attachent aussi à valoriser la diversité du patrimoine 
de la Communauté urbaine. Guides-conférenciers, conteurs, comédiens, experts et 
bénévoles se succèderont pour partager leur passion et leurs connaissances. Des 
vestiges du mur de l’Atlantique aux chefs-d’œuvre de la Reconstruction, en passant 
par les escaliers de la Côte, les édifices religieux méconnus ou les bourgs du pays 
de Caux, chacun peut se laisser surprendre et charmer par les pépites de notre 
patrimoine.

Quelques formats originaux devraient aussi plaire aux audacieux. Un guide-
conférencier et un coach proposeront des visites qui musclent le corps autant 
que l’esprit des sportifs ! Les amateurs de spectacles vivants pourront suivre des 
déambulations théâtralisées dans nos quartiers et nos villages. Les amoureux de 
grands espaces auront tout le loisir de participer aux rando-patrimoine... 

Ce programme propose plus de 80 rendez-vous dans 19 communes. Petits et grands, 
habitants et touristes, spécialistes ou néophytes trouveront autant d’occasions de 
se plonger dans des histoires d’eaux, de créations artistiques, de guerres ou de 
paix… et d’être fiers de notre patrimoine, sans occulter les pages plus sombres de 
notre histoire.

Réservez dès à présent les activités qui vous tentent sur : lehavreseine-patrimoine.fr 

Excellent été à tous !

Édouard PHILIPPE
Président Le Havre Seine Métropole
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Famille Plus est un label qui apporte une garantie de conformité des destinations sur son offre familiale 
et sur ses services et infrastructures mis à disposition des familles. 

 !  Nouveau ou 
exceptionnel E

 Accessible 
aux personnes 
à mobilité réduite

RDV adapté aux familles 
(adultes accompagnés 
d’enfants, voir p.21, 25, 33, 35)

RDV réservé au jeune 
public non-accompagné
(voir p.13)
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EXPOSITION
E Étretat, mon paysage - Portrait 
sensible de la côte d’Albâtre 
11 février - 29 mai 2023 
Popularisées par les artistes du 19e s., les 
falaises d’Étretat attirent des visiteurs 
du monde entier qui viennent admirer 
un paysage à la fois unique et universel. 
L’exposition en présente une approche 
sensible à travers la collecte des Cueilleurs 
d’Histoires qui ont recueilli les témoignages 
d’une vingtaine d’arpenteurs, venus (re)
découvrir ce site exceptionnel. Leurs 
itinéraires sont mis en regard du projet de 
labellisation Grand Site Falaises d’Étretat-
Côte d’Albâtre et du récent Plan paysage 
dont les orientations guideront l’évolution 
et la préservation du territoire de Saint-
Jouin-Bruneval à Fécamp. L’ensemble est 
complété de plusieurs focus consacrés 
aux patrimoines emblématiques tels que 
le phare d’Antifer ou le cap Fagnet.
En partenariat avec le Département 76, le 
Syndicat Mixte Falaises d’Étretat-Côte d’Albâtre, 
Fécamp Caux Littoral, Fécamp Ville d’art et 
d’histoire, le Conservatoire du littoral de 
Normandie 
Gratuit - Visite libre aux heures d’ouverture 
de la Maison du patrimoine

 !  Collecte de photos
Vous habitez sur le territoire de la 
communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole ou celle de Fécamp Caux 
Littoral ? Vous aimez votre environnement ? 
Des paysages vous marquent, vous 
questionnent ? Les Cueilleurs d’Histoires 
collectent vos histoires de paysages :
•  Prenez en photo un paysage, un 
monument ou un site qui vous touche dans 
l’une des treize communes concernées par 
le projet de labellisation (voir liste dans 
l’encadré ci-contre).
• Envoyez votre cliché avant le 15 avril à 
l’adresse mail ci-dessous en laissant vos 
coordonnées téléphoniques ainsi que 
l’autorisation de publier votre photo sur 
tout support en lien avec l’exposition.
• Les Cueilleurs d’Histoires vous contactent 
pour que vous racontiez votre paysage.

Courant avril, une quinzaine de photos et 
de récits sera présentée dans l’exposition, 
à la Maison du patrimoine.
Pour tout renseignement : 
lescueilleursdhistoires@gmail.com  
Tél. : 06 50 12 43 75

REGARDS SUR 
LES PAYSAGES 
DE LA CÔTE 
D’ALBÂTRE

Falaise d’Amont, Étretat
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E Visites guidées de l’exposition 
Jusqu’au 27 mai, les samedis, 
15 h et 16 h
Les mercredis 5 avril, 12 h 15 et 
13 h ; 19 et 26 avril, 15 h et 16 h 
Un guide du Pays d’art et d’histoire vous 
présente les enjeux de la préservation des 
paysages de la côte d’Albâtre et la collecte 
de témoignages animée par Les Cueilleurs 
d’Histoires.
( 30 min - Gratuit

ATELIER 
 !  Mon paysage
Mercredi 3 et samedi 13 mai, 
15 h - 17 h 
Rencontrez Les Cueilleurs d’Histoires et, 
muni d’une photographie personnelle du 
territoire ou en choisissant un visuel parmi 
une sélection proposée, racontez votre 
paysage. Votre témoignage viendra enrichir 
le mur d’images de l’exposition.
RDV à la Maison du patrimoine entre 15 h et 17 h

Côte d’Albâtre

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION 
 CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 

Le Grand Site Falaises 
d’Étretat - Côte d’Albâtre 
Ce secteur de la côte d’Albâtre fait 
l’objet d’un projet ambitieux qui 
cherche à concilier la préservation et 
la mise en valeur d’un site touristique 
exceptionnel par des actions concrètes 
sur le paysage et les espaces naturels. 
Le Pays d’art et d’histoire accompagne 
la démarche en organisant des visites 
respectueuses des valeurs du Grand 
Site. 
Treize communes, dont six qui font 
partie de la Communauté urbaine, 
sont concernées par ce dispositif 
visant à l’obtention du prestigieux 
label Grand Site de France : Bénouville, 
Bordeaux-Saint-Clair, Criquebeuf-en-
Caux, Étretat, Fécamp, Froberville, La 
Poterie-Cap-d’Antifer, Les Loges, Le 
Tilleul, Saint-Jouin-Bruneval, Saint-
Léonard, Vattetot-sur-Mer et Yport.
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MARDI DU PATRIMOINE

CONFÉRENCE 
E Il y a cent millions d’années, 
le Cénomanien du cap de la Hève 
au Tilleul
Mardi 9 mai, 18 h
Par Bernard Hoyez, ancien maître-de-conférence 
en géologie à l’Université du Havre, Jérôme 
Girard et Nicolas Cottard, paléontologues 
amateurs et membres de la SGNAMH
Entre les fleuves Seine et Somme, le 
littoral de la Manche est bordé de hautes 
falaises principalement formées de craie, 
dont les arches d’Étretat constituent 
la figure la plus emblématique. L’étage 
Cénomanien est le plus ancien de la craie 
et affleure de manière continue sur 24 km 
entre la valleuse d’Antifer et le cap de 
La Hève. Sa haute valeur géologique et 
paléontologique vous est décryptée.
Proposé par la SGNAMH
( 1h - Gratuit

La Société Géologique de Normandie et des Amis 
du Museum du Havre (SGNAMH) fête en 2023 ses 
150 ans. Elle a pour but de promouvoir l’étude, 
la recherche et l’éducation populaire dans les 
domaines des sciences de la terre, de la vie et 
de l’archéologie.
Publications, visites, conférences 
et expositions : sgnamh.fr

VISITES
UN PAYS, DES PAYSAGES

 !  Rando-patrimoine : La valleuse 
d’Antifer, Le Tilleul 
Vendredi 7 juillet et mercredi 
27 septembre, 9 h 
Au départ du Tilleul, cette randonnée 
chemine en partie dans l’espace naturel 
sensible de la valleuse d’Antifer, propriété 
du Conservatoire du Littoral et réservoir 
d’une grande diversité biologique et 
paysagère. En passant par le phare 
d’Antifer et la station balnéaire d’Étretat, 
découvrez la majesté de ce patrimoine 
préservé qui ambitionne d’être labellisé 
Grand Site de France.
( 4h - 5 € / 3 €* - À partir de 10 ans - 13 km
Chaussures de marche et tenue adaptée 
obligatoires - Parcours avec d’importants dénivelés
Accès au phare non compris.

La grotte aux galets, 
Saint-Jouin-Bruneval 
Vendredi 18 août, 14 h 30, 15 h 15 
et 16 h 
Témoignage de l’activité aujourd’hui 
disparue du ramassage de galets, la grotte 
se situe au pied d’une falaise dans un écrin 
de verdure à l’abri des regards. Ce site 
protégé est devenu une niche écologique 
qui abrite une colonie de chauves-souris 
pipistrelles. Aux abords du site, vous sont 
présentées l’histoire de la grotte et du 
métier de ramasseur de galets ainsi que les 
principales caractéristiques des nouvelles 
habitantes.
( 40 min - 5 € / 3 €*

Falaise d’Aval, Étretat
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 !  Les falaises en longe-côte, 
Saint-Jouin-Bruneval 
Dates communiquées sur 
lehavreseine-patrimoine.fr
Portez un nouveau regard sur les falaises 
en vous jetant à l’eau ! Depuis la mer, les 
falaises et leurs spécificités géologiques 
et naturelles offrent un autre visage. 
Grâce à la pratique du longe-côte et aux 
commentaires d’une guide-conférencière, 
vous alliez cardio et découverte active de 
votre environnement.
En partenariat avec l’association Longe-côte 
Saint-Jouin Plage 
( 1h15 - 5 € / 3 €* - Réservation obligatoire
Public adulte - Chacun doit disposer de son propre 
matériel (combinaison et chaussons) et être en 
bonne condition physique.

MON VILLAGE, MON QUARTIER 

 !  Un village cauchois sur la falaise, 
Bénouville 
Samedis 29 juillet et 
23 septembre, 15 h 
Charme et authenticité définissent 
parfaitement le village de Bénouville 
qui conserve dans son cœur de bourg 
une architecture et un bâti typique de 
l’environnement cauchois côtier dans 
lequel il s’épanouit. La visite de la commune 
vous conduit notamment au cœur d’un 
clos-masure dont l’architecture témoigne 
de cette identité maritime préservée.
( 2h - 5 € / 3 €*

 !  Authentique Étretat 
Dimanches 16 avril, 16 juillet 
et 13 août, 9 h 30 et vendredis 
28 avril, 28 juillet et 25 août, 18 h
En tout début ou fin de journée, découvrez 
Étretat en profitant du calme retrouvé. 
Cette visite vous propose un parcours en 
centre-bourg et sur la plage, depuis la 
somptueuse église romane Notre-Dame-
de-l’Assomption en passant par les ruelles 
familières de Maurice Leblanc ou encore 
les villas de la Belle Époque, pour une (re)
découverte inédite de la station balnéaire. 
( 1h - 5 € / 3 €*

Mairie, Bénouville

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION 
 CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 

7



DIVIN PATRIMOINE  

 !  La restauration de la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Garde, Étretat
Dates communiquées sur 
lehavreseine-patrimoine.fr
Édifiée au 19e siècle par les marins et les 
pêcheurs étretatais, la première chapelle 
fut détruite en août 1942 par l’armée 
allemande. L’architecte Arthur Giraudet 
se charge de la rebâtir en 1950 au même 
emplacement, dans un style marqué 
par l’influence de la Reconstruction. 
Aujourd’hui propriété du Conservatoire 
du littoral, elle connaît un programme 
de restauration qu’il vous est proposé 
de découvrir à l’occasion de deux visites, 
pendant et après les travaux.  
( 45 min - Gratuit - Réservation obligatoire

HISTOIRES D’EAUX

Rando-patrimoine : 
Le cap d’Antifer, un phare sur la 
falaise, La Poterie-Cap d’Antifer
Dimanche 25 juin, 9 h 30 
Depuis le centre-bourg de La Poterie-Cap-
d’Antifer, cette randonnée vous invite à 
explorer les caractéristiques et la diversité 
de ce paysage typique du pays de Caux 
dominé par la haute silhouette du phare 
d’Antifer, du haut duquel vous profiterez 
d’une vue spectaculaire à 360°. Du plateau 
agricole au littoral, en passant par ce 
patrimoine maritime et les vestiges du mur 
de l’Atlantique, le parcours retrace l’histoire 
et l’évolution du site ainsi que les enjeux de 
sa préservation.
( 4h - 5 € / 3 €* - À partir de 10 ans - 5,5 km
Chaussures de marche et tenue adaptée 
obligatoires - Parcours avec d’importants dénivelés
Accès au phare compris.

Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde, Étretat

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 
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Port d’Antifer, Saint-Jouin-Bruneval

JOYEUX ANNIVERSAIRE ANTIFER !
25 juin 1976, le nouveau port pétrolier d’Antifer est inauguré après un chantier 
colossal de 40 mois qui a métamorphosé le paysage de la côte à Saint-Jouin-Bruneval : 
creusement d’une route dans la falaise, construction de bacs de stockage de 650 000 m3, 
édification d’une digue de 3,5 km et d’un oléoduc de plus de 26 km vers le port du 
Havre... 50 ans après le démarrage des travaux, le Pays d’art et d’histoire revient sur 
cette épopée portuaire avec trois rendez-vous exceptionnels.

 !  Projection du film 
Le grand chantier d’Ariane 
Doublet et Valéry Gaillard
Vendredi 23 juin à 18 h 
dans la grande halle, Saint-Jouin-Bruneval 

Mardi 27 juin à 18 h 30 
au cinéma Le Studio, Le Havre 
En présence des réalisateurs
Réalisé en 2016 à l’occasion des 40 ans 
du port d’Antifer, ce documentaire de 
50 minutes rassemble images d’époque, 
témoignages et souvenirs de ce chantier 
titanesque qui a marqué autant le 
territoire que les hommes. La projection 
sera suivie d’un temps d’échange.
( 1 h 30 - Gratuit sur réservation

 !  Le port d’Antifer, un géant sur 
la mer, Saint-Jouin-Bruneval 
(parcours en minibus)
Samedi 24 juin, 10 h, 11 h et 12 h 
Calibré pour l’accueil des pétroliers de 
plus de 500 000 tonnes, le port d’Antifer 
reste un équipement hors du commun. 
La visite vous propose de découvrir ces 
installations vertigineuses.
En partenariat avec HAROPA - Port du Havre
Réservation obligatoire avant le 9 juin (copie 
de la pièce d’identité à fournir à la réservation)
( 45 min - 5 € / 3 € - À partir de 10 ans 
+ Supplément transport : 10 € 
(sous réserve des conditions météorologiques - 
photos interdites)
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   !    MINUTE 
PATRIMOINE
Un mercredi par mois, nous vous 
donnons rendez-vous pour décrypter, 
en 30 minutes chrono, un élément 
significatif du patrimoine local et 
vous donner envie de poursuivre 
l’exploration au gré d’une visite ou 
d’une conférence proposée quelques 
jours plus tard.
Cette saison, en lien avec les grandes 
expositions consacrées au rôle des 
ports de la Basse-Seine dans l’esclavage 
(p. 40), deux visites flash sont proposées 
les 10 mai et 7 juin.

Rendez-vous à 12 h 15 et à 13 h
( 30 min - Gratuit - Sans réservation

E Exposition : Étretat, mon paysage - 
Portrait sensible de la côte d’Albâtre
Mercredi 5 avril 
Un guide du Pays d’art et d’histoire vous 
présente, à travers l’exposition, les enjeux 
de la préservation des paysages de la côte 
d’Albâtre et la collecte de témoignages 
animée par Les Cueilleurs d’Histoires.
RDV : Maison du patrimoine, 181 rue de Paris, Le Havre

Le Havre et la traite atlantique 
Mercredi 10 mai 
À l’occasion de la Journée nationale des 
mémoires de la traite et de l’esclavage et 
de leurs abolitions, suivez le guide pour 
comprendre comment le commerce des 
esclaves a marqué l’évolution du port et de 
la ville, contribuant de manière décisive à 
la croissance et à la prospérité du Havre. 
RDV : bassin du Roy (devant la sculpture 
de François 1er), Le Havre

Bassin du Roy, Le Havre

10



E Bernardin de Saint-Pierre, 
Le Havre
Mercredi 7 juin
Le temps d’un tête-à-tête avec la statue 
en bronze de l’écrivain Bernardin de 
Saint-Pierre, plongez au cœur du 18e siècle 
durant lequel s’affrontent abolitionnistes 
et partisans de la traite. 
RDV : 133, boulevard de Strasbourg 
(devant le palais de justice), Le Havre

Docks Vauban, Le Havre
Mercredi 5 juillet 
Venez arpenter les docks Vauban pour 
saisir l’importance de ces entrepôts, 
autrefois destinés au stockage du café, 
dont la réhabilitation, par l’agence Reichen 
& Robert, a marqué le coup d’envoi de la 
requalification du quartier de l’Eure.
RDV : quai Colbert (au pied de la passerelle 
Hubert Raoul-Duval), Le Havre

E La Porte Océane, Le Havre
Mercredi 2 août 
Le guide vous dévoile les petits secrets de 
cet ensemble monumental dessiné par 
Auguste Perret pour mettre en scène, de 
manière spectaculaire, le rapport du Havre 
au grand large. 
RDV : Terminus du tramway La plage, Le Havre

En route pour les Journées 
européennes du patrimoine !
Mercredi 6 septembre 
Découvrez en avant-première les visites 
exceptionnelles programmées à l’occasion 
des 40 ans de la manifestation qui aura lieu 
les 16 et 17 septembre.
RDV : lieu précisé début septembre 
sur lehavreseine-patrimoine.fr

Les Docks, Le Havre
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APPARTEMENT 
TÉMOIN PERRET
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.
Pendant les vacances, ne manquez pas 
les visites adaptées au jeune public.

VISITES GUIDÉES RÉGULIÈRES
Avril, mai, juin, septembre 
(sauf 16 et 17/09) 
• Du lundi au vendredi : 15 h 30 
et 16 h 30 
• Du 15 avril au 8 mai : séance 
supplémentaire à 14 h 30 
• Samedis et dimanches, jours fériés 
et vendredi 19 mai : 10 h, 11 h*, 
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Juillet et août 
• Tous les jours : 10 h, 11 h*, 14 h 30, 
15 h 30, 16 h 30
* visite incluse dans le parcours Le Havre, 
patrimoine mondial (voir p. 14)
RDV : Maison du patrimoine, 181, rue de Paris, 
Le Havre (15 min à l’avance) 
( 50 min - 7 € / 5 €* 
Gratuité : pour tous, les 1ers samedis du mois 

Appartement témoin Perret, Le Havre

LE HAVRE, 
PATRIMOINE 
MONDIAL

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 
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VISITES THÉÂTRALISÉES
À table avec Madame ! 
Dimanche 7 mai, samedis 
15 et 29 juillet, 18 h 
Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre
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 marquées 
par les restrictions et la vie dans un 
baraquement provisoire, place à 
la modernité et à l’abondance des 
Trente Glorieuses ! À travers le prisme 
intime de la cuisine, vous assistez à 
l’émergence des nouveaux modes de 
vie qui caractérisent l’époque. 
( 50 min - 7 € / 5 €* - À partir de 12 ans

VISITES NOCTURNES 
Nuit des musées
Samedi 13 mai, de 19 h à 23 h 
Départ de visites toutes les 30 min à partir de 19 h 
(dernier départ : 22 h 30) 
( 20 min - Gratuit

RENDEZ-VOUS 
JEUNE PUBLIC

VISITES-JEUX (7-10 ans)
La visite des archi-curieux 
Mercredis 19 avril, 12 et 
26 juillet, 16 août, 14 h 15
L’Appartement témoin Perret ouvre sa 
porte aux jeunes curieuses et curieux 
souhaitant découvrir ce lieu autrement. 
Partez à la recherche d’objets non 
identifiés, retrouvez leur utilité avec la 
guide et partagez un bon moment de 
convivialité ! 
( 50 min - 5 € 

VISITE THÉÂTRALISÉE (7-12 ans)
L’anniversaire du petit Nicolas 
Mercredi 26 avril, 14 h 15 
Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre 
Né en 1940, Nicolas fête aujourd’hui ses 
10 ans ! Pour célébrer l’événement, il 
invite ses amis dans l’appartement tout 
neuf où sa famille vient d’emménager. 
Malheureusement, Nicolas est en 
retard, son rendez-vous chez le dentiste 
s’éternise... En l’attendant, sa maman 
fait visiter aux invités son nouveau 
logement et raconte, en détail, le 
quotidien du petit garçon. Une visite-
spectacle qui offre une immersion 
ludique et interactive dans les années 
1950. 
( 50 min - 5 € 
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PATRIMOINE DE LA 
RECONSTRUCTION 
Le 15 juillet 2005, le centre reconstruit 
par Auguste Perret était inscrit sur 
la Liste du patrimoine mondial par 
l’Unesco. Pour apprécier la valeur 
universelle exceptionnelle de cette ville 
résolument moderne, un ensemble de 
visites vous décrypte les spécificités 
de l’urbanisme et de l’architecture du 
maître du béton armé. 
Plusieurs nouveautés s’invitent aux 
côtés des incontournables avec, pour 
les plus pressés, La Reconstruction en 
90 minutes chrono ! ou encore Le centre 
reconstruit se met au vert qui invite à 
porter un autre regard sur la place de la 
nature dans le centre reconstruit.

VISITES GUIDÉES RÉGULIÈRES

Le Havre, patrimoine mondial 
Avril, mai, juin, septembre : les 
samedis, dimanches, jours fériés 
et 19 mai, 11 h
Juillet et août : tous les jours, 11 h 
Comprenant la visite de l’Appartement 
témoin et de l’église Saint-Joseph, cette 
visite vous donne les clés pour saisir 
le caractère unique et exceptionnel du 
centre reconstruit par Auguste Perret et 
son équipe entre 1944 et 1964. 
( 2h - 7 € / 5 €* 

 !  La Reconstruction en 90 minutes 
chrono !
Samedi 22 avril, dimanches 
30 avril et 28 mai, jours fériés 
et ponts, 15 h 
Juillet et août : samedis, 17 h
À travers les réalisations les plus 
emblématiques du centre reconstruit, 
découvrez comment le maître du béton 
armé et son Atelier ont réinventé le cœur 
du Havre, en offrant aux habitants un cadre 
de vie caractéristique de la modernité de la 
France d’après-guerre.
( 1h30 - 5 € / 3 €*

Centre reconstruit, Le Havre

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION 
 CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 
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VISITES THÉÂTRALISÉES

 !  Perret (dé)construit la ville ! 
Samedi 1er avril, 15 h 
Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre 
De la première pierre de la reconstruction 
en 1946 à l’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2005, l’œuvre 
d’Auguste Perret a fait couler beaucoup 
d’encre. Mythes, légendes, rumeurs... Tout 
et son contraire a été dit sur Le Havre et son 
centre reconstruit. À l’occasion du 1er avril, 
une guide originale et décalée (dé)construit 
avec humour les idées reçues !
( 2h - 5 € / 3 €*- À partir de 12 ans

Perret la nuit… 
Vendredis 30 juin et 28 juillet, 
21 h ; samedis 8 et 15 juillet, 
21 h ; samedi 12 août et vendredi 
1er septembre, 20 h 
Accompagné d’un guide et du comédien 
Jean-Pierre Guiner, profitez de l’ambiance 
particulière du crépuscule pour redécouvrir 
l’architecture de la Reconstruction et 
rencontrer les grandes figures du Havre 
d’après-guerre. Règlements de copropriété, 
articles de presse, interviews et textes 
littéraires ponctuent la déambulation. 
Une évocation vivante et savoureuse des 
années 1950 au Havre !
( 2h - 5 € / 3 €*

VISITES THÉMATIQUES

Auguste Perret entre théorie 
et poésie  
Dimanche 16 avril, 15 h 
et samedi 26 août, 16 h
Publiés en 1952 dans Contribution à une 
théorie de l’architecture, les aphorismes 
d’Auguste Perret synthétisent en phrases 
courtes et percutantes la pensée du maître 
du béton armé. Structurant son esthétique, 
ces citations ont guidé la pratique de 
l’architecte tout au long de sa carrière 
et sont naturellement à l’œuvre lors de 
la reconstruction du Havre. Au fil de la 
déambulation, le guide vous en propose 
une lecture illustrée.
( 2h - 5 € / 3 €*

 !  Le centre reconstruit se met au vert
Samedi 6 mai, 10 h 30 et dimanche 
11 juin, 15 h
D’apparence minéral, le centre reconstruit est 
en réalité émaillé de verdure. En compagnie 
d’une guide-conférencière et d’un paysagiste, 
explorez cours et espaces publics pour 
comprendre l’évolution du rapport entre 
la nature et la composition urbaine, depuis 
Auguste Perret jusqu’aux récents programmes 
de mise en valeur des espaces verts.
En partenariat avec la direction des Espaces 
verts de la Ville du Havre et Un Eté Au Havre.
( 1h30 - 5 € / 3 €*

Avenue Foch, Le Havre
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Habiter le centre reconstruit  
Samedi 27 mai et dimanche 
24 septembre, 15 h 
Tous les immeubles du centre reconstruit 
ne se ressemblent pas ! Pour vous en 
convaincre, suivez ce parcours qui, 
du quai de Southampton à l’avenue 
Foch, vous emmène explorer différents 
secteurs. Composition des îlots, matériaux, 
agencement des halls ou encore plan des 
logements : vous découvrez comment les 
architectes de la Reconstruction, tout en 
suivant les principes établis par Auguste 
Perret, ont adapté leurs projets aux 
attentes et aux besoins des habitants sans 
oublier d’exprimer leur créativité.
( 2h - 5 € / 3 €*

E Le Volcan, chef-d’œuvre 
d’Oscar Niemeyer 
Vendredis 30 juin, 7 juillet, 
25 août, 1er septembre, 15 h 
Cette visite vous invite à parcourir la 
sculpturale architecture d’Oscar Niemeyer, 
depuis le parvis jusqu’aux coulisses de 
la salle de spectacle en passant par la 
bibliothèque. Au fil de la visite, se dévoilent 
toute la sensualité du langage du maître 
brésilien et les apports de la récente 
restructuration. 
En partenariat avec Le Volcan - Scène nationale 
du Havre 
( 2h - 5 € / 3 €*

La Reconstruction du côté du… 
Le guide vous entraîne vers des secteurs 
moins connus mais cependant essentiels 
pour saisir l’ampleur de la reconstruction 
du Havre. En observant attentivement les 
différentes réalisations, vous découvrez la 
variété des formes architecturales. 
( 2h - 5 € / 3 €*

#1 Front de mer sud 
Samedi 29 avril et dimanche 
27 août, 15 h 
Le parcours explore la pointe sud du 
triangle monumental, entre le quai de 
Southampton et le quartier du Perrey.

#2 Quartier Saint-François 
Samedi 26 août, 15 h
Le parcours s’intéresse au singulier 
quartier Saint-François et ses abords. Il 
permet de pénétrer à l’intérieur de la halle 
aux poissons et du casino.

Espace Oscar Niemeyer, Le Havre

16



Quartier Saint-François, Le Havre

RENDEZ-VOUS FAMILLE 
(parents et enfants à partir de 8 ans)

VISITE-JEUX
 !  Ceci n’est pas une visite… 
du centre reconstruit !
Dimanche 23 avril, samedi 
20 mai, 15 h et dimanche 
27 août, 10 h 30
Mobilisez vos sens pour (re)découvrir 
la ville reconstruite par Auguste Perret 
et vivre une expérience inédite. Au fil 
des jeux et manipulations autour des 
formes, des matières et des sons, vous 
appréhendez autrement l’environnement 
urbain et regardez le centre-ville d’un 
autre œil ! 
( 1h30 - 5 € / 3 €*

Enquête urbaine dans le centre 
reconstruit  
Dimanche 30 juillet, 10 h 30
Une visite ludique ponctuée de jeux 
d’observation qui permet, aux petits 
comme aux grands, de découvrir l’histoire 
du centre reconstruit et de comprendre 
les caractéristiques de l’architecture 
d’Auguste Perret.
( 1h30 - 5 € / 3 €*

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 
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MON VILLAGE, 
MON QUARTIER 
Tous les mois, des visites vous 
proposent d’explorer différents 
secteurs de la Communauté urbaine. 
Du petit hameau rural au quartier 
urbain en passant par les bourgs et 
les villages, venez découvrir l’histoire 
et le patrimoine des lieux qui vous 
entourent, vous serez surpris par leur 
richesse et leur diversité. 
Parmi les nouveautés, venez admirer 
le panorama depuis Caucriauville et 
partez à la découverte de l’histoire 
surprenante de Sainte-Marie-au-Bosc.

MARDI DU PATRIMOINE

CONFÉRENCE

E  !  La cité-jardin : un modèle pour 
la ville d’hier et d’aujourd’hui  
Mardi 11 avril, 18 h
Par Marie Gaimard, historienne de l’architecture, 
maîtresse de conférences ENSA Normandie
Conçu par Ebenezer Howard (1898) 
pour remédier aux maux de la société 
industrielle et conjuguer les avantages de 
la ville à ceux de la campagne, le modèle 
de la cité-jardin connaît un succès mondial. 
Au Havre à partir de 1919, l’architecte 
Jean Walter conçoit, à la demande 
de la Société havraise des logements 
économiques, une cité-jardin en ville 
haute comptant 1 500 maisons. Projet 
inachevé et largement détruit durant la 
deuxième guerre mondiale, la cité-jardin 
demeure une référence si l’on en juge par 
la reconstruction de Frileuse-Aplemont et 
les opérations récentes des éco-quartiers. 
En complément, deux visites du quartier 
d’Aplemont sont proposées les 9 avril et 
23 septembre (p.19). 
( 1h - Gratuit

Cité-jardin d’Aplemont, Le Havre

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 
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Hache de l’Âge de bronze, Oudalle

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
Coordonnées par l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives 
(INRAP), les Journées européennes 
de l ’archéologie  mobil isent les 
acteurs du monde de l’archéologie 
pour faire découvrir cette discipline, 
sensibiliser à la richesse du patrimoine 
archéologique et partager les résultats 
de fouilles récentes.
Infos : journées-archeologie.fr

 !  Des vestiges de l’âge de bronze, 
Oudalle
Samedi 17 juin
• Exposition, 10 h - 17 h
• Ateliers, 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
• Conférence, 14 h 
Par Arthur Tramon, archéologue, société 
Archeodonum
La conférence présente le résultat des 
fouilles effectuées à l’automne 2020 
en préalable à la construction d’un 
lotissement. Entreprises sur 4 500 m², 
les fouilles ont mis au jour de vestiges 
d’un site de l’âge de bronze comprenant 
notamment des fosses et des fours. 
Parmi les artefacts découverts, une 
hache en bronze de cette période 
parfaitement conservée dont une 
reproduction sera exposée.
Mairie d’Oudalle - Entrée libre
Infos : mairie d’Oudalle, 02 35 20 01 56

VISITES

La cité-jardin d’Aplemont : 
hier, aujourd’hui et demain, 
Le Havre
Dimanche 9 avril et samedi 
23 septembre, 15 h
Inspiré par l’utopie de bâtir des villes à la 
campagne, le concept des cités-jardins se 
développe en France au début du 20e siècle. 
La visite présente l’exemple caractéristique 
d’Aplemont dont la cité-jardin, imaginée 
par Jean Walter dans les années 1920, 
façonne encore profondément l’identité 
du quartier au point d’influer sur les projets 
actuels de réhabilitation du secteur. 
En complément, un Mardi du patrimoine est 
proposé sur ce sujet le 11 avril (p. 18).
( 2h - 5 € / 3 €*
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 !  Le patrimoine disparu, 
Montivilliers 
Dimanche 4 juin, 15 h
Savez-vous qu’une halle au blé se trouvait 
sur l’actuelle place Abbé-Pierre et que la 
ville était ceinturée d’un mur comportant 
trois portes principales ? Si les documents 
d’archives et des cartes postales anciennes 
nous restituent l’intégralité de ces lieux 
disparus, il reste souvent sur place des 
éléments qui rappellent leur existence. À 
vous de les découvrir en suivant le guide.
Proposé par le service Patrimoine de la Ville 
de Montivilliers
( 1h30 - 4 € - RDV sur le parvis de l’église 
Réservation : billetterie.abbaye-montivilliers.fr

Marchés du centre-ville du Havre, 
hier et aujourd’hui, Le Havre
Dimanche 23 juillet et samedi 
26 août, 10 h 30 
Parcourez les places commerciales de la 
ville, du marché aux poissons à la nouvelle 
Halle gourmande du quartier Coty. Entre 
produits locaux, évocation des marchés 
d’avant-guerre, architectures en béton 
emblématiques de la Reconstruction et 
rénovation urbaine, le parcours s’annonce 
savoureux !
( 2h - 5 € / 3 €*

VISITES THÉÂTRALISÉES

 !  Tournée générale, Harfleur 
et Gonfreville-l’Orcher
Dimanche 25 juin, 15 h 
Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre
De la cité de Mayville jusqu’au centre 
d’Harfleur, une petite factrice bien bavarde 
vous conte, au gré de sa distribution du 
courrier, les petites histoires des habitants 
et des commerçants des deux cités sans 
oublier la guerre de Cent ans et l’aventure 
industrielle des Schneider. Au fil des rues, 
petite et grande histoires se racontent avec 
humour ! 
Programmé par les villes d’Harfleur 
et de Gonfreville-l’Orcher
( 1h30 - Gratuit - À partir de 12 ans
Réservation obligatoire : 02 35 13 30 09

 !  L’étrange destin de 
Sainte-Marie-au-Bosc
Mardi 11 juillet et vendredi 
11 août, 15 h 
Par la compagnie Touches d’Histoire
Comment le discret village de Sainte-
Marie-au-Bosc peut-il mener à la fois en 
Égypte et à l’Académie des sciences de 
Paris ? Vous le saurez en suivant les pas 
de la comédienne toujours inspirée de la 
compagnie Touches d’Histoire, dont les 
découvertes en surprendront plus d’un !
( 1h15 - 5 € / 3 €* - À partir de 10 ans

Mairie, Sainte-Marie-au-Bosc

20



Muséum d’histoire naturelle, Le Havre

RENDEZ-VOUS FAMILLE 
(à partir de 7 ans)

VISITE-JEUX
 !  Ceci n’est pas une 
visite... du Muséum ! Le Havre
Samedis 13 mai, 1er et 29 juillet, 
15 h  
Mobilisez vos sens pour découvrir 
l’ancien tribunal de la ville. Ce bâtiment 
de pierre, qui accueille le Muséum depuis 
1881, connaîtra bientôt une nouvelle 
vie. Manipulations, jeux et croquis vous 
révèlent le passé et l’avenir de cet édifice 
du 18e siècle.
( 1h30 - 5 € / 3 €*
En partenariat avec le Muséum d’histoire 
naturelle du Havre

Enquête urbaine dans 
le quartier Danton, Le Havre
Dimanche 23 juillet 
et mercredi 9 août, 15 h
Du pôle Simone-Veil à l’ancienne caserne 
Dumé d’Aplemont, découvrez les pépites 
Art déco ou encore les œuvres d’Un Eté au 
Havre durant un jeu de piste conçu pour 
petits et grands.
( 1h30 - 5 € / 3 €*

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 
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PANORAMAS ET ESCALIERS 
Le Havre et Sainte-Adresse

Cet ensemble de visites vous invite à 
prendre de la hauteur pour contempler 
la diversité des paysages de la pointe 
de Caux. Terrasses, balcons, belvédères 
et escaliers offrent de multiples 
panoramas saisissants sur la ville et 
la mer et autant d’occasion d’explorer 
des quartiers à l’identité affirmée.

Le Havre à 360°
Samedis 15, 22 et 29 avril, 15 h 
et 16 h 
En juillet et août : les samedis 
et dimanches, 15 h, 16 h et 17 h
Avec son époustouflant panorama à 
360°, le 17e étage de l’Hôtel de Ville est 
l’endroit idéal pour découvrir Le Havre 
et son histoire singulière. Depuis la 
crique aménagée en 1517 jusqu’à port 
2000 en passant par l’urbanisation de 
la costière et du plateau sans oublier la 
reconstruction du centre-ville, le guide 
vous décrypte cinq siècles d’intenses 
transformations.
( 50 min - 7 € / 5 €*  

m À noter ! Visite limitée à la Salle des cartes 
en cas de conditions climatiques défavorables.

 !  Caucriauville, quartier avec vue
Samedis 15 avril et 5 août, 15 h
Depuis la Parabole en bois d’Alexandre 
Moronnoz installée à la pointe du Pré 
fleuri, vous décryptez l’immense paysage 
industriel et portuaire qui s’offre sous 
vos yeux avant d’arpenter le cœur du 
quartier de Caucriauville, emblématique 
de l’urbanisme des années 1960. 
( 2h - 5 € / 3 €*

Du funiculaire aux Ormeaux  
Samedis 6 mai et 8 juillet, 15 h
La visite commence en douceur avec 
un trajet en funiculaire, institution 
patrimoniale havraise qui relie les parties 
hautes et basses de la ville depuis 1890. 
Après avoir contemplé le vaste panorama 
qui se déploie au pied du fort de 
Tourneville, vous rejoignez les Ormeaux 
par différents escaliers. Quelques 
belles villas de style Art nouveau vous 
attendent !
( 2h - 5 € / 3 €* (ticket de funiculaire à votre 
charge) - Chaussures de marche conseillées 

 !  Le quartier des docks vu d’en haut
Dimanche 16 juillet et samedi 
19 août, 15 h
Haut lieu du passé portuaire du Havre, 
le quartier de l’Eure se métamorphose 
sous le crayon des architectes et des 
urbanistes. Depuis la terrasse de la 
Cité numérique, découvrez comment 
ils dessinent la ville de demain tout en 
préservant son identité maritime puis 
partez à l’exploration du quartier, des 
Bains des docks à la résidence A Docks.
( 2h - 5 € / 3 €*

Le Nice-Havrais 
Vendredis 14 juillet et 11 août, 
18 h 30
Laissez-vous séduire par le charme 
pittoresque du Nice-Havrais créé, à 
partir de 1905, par l’homme d’affaires 
parisien Georges Dufayel en vue de 
rivaliser avec Cabourg et Deauville. Entre 
les escaliers de ce quartier bâti à flanc 
de falaise, se déploie un inestimable 
patrimoine balnéaire ponctué de jardins 
et de somptueuses vues sur le paysage 
maritime. 
( 2h - 5 € / 3 €*
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Statue de Bernardin de Saint-Pierre, Le Havre

   !    FOCUS :
ESCLAVAGE, MÉMOIRES NORMANDES 
La ville du Havre contribue au travail mémoriel sur l’esclavage en participant à une 
exposition d’ampleur régionale présentée simultanément au Havre, à Rouen et à 
Honfleur. L’évènement, reconnu d’intérêt national par le ministère de la Culture, 
a pour vocation de montrer la participation des Normands et de la Normandie au 
commerce triangulaire en Afrique au cours des 18e et 19e siècles.
Le Pays d’art et d’histoire propose plusieurs rendez-vous en lien avec l’exposition 
présentée à l’Hôtel Dubocage de Bléville du 10 mai au 10 novembre (infos p.40).

Minute patrimoine
Mercredis 10 mai et 7 juin, 12 h 15 
et 13 h (voir p. 10)
( 30 min - Gratuit - Sans réservation

Le Havre au temps de la traite 
atlantique, Le Havre
Dimanches 21 mai, 18 juin, 
30 juillet, vendredi 4 août 
et samedi 30 septembre, 15 h
Du bassin du Roy à l’Hôtel Dubocage, ce 
parcours dans le quartier Saint-François 
propose de comprendre comment, du 17e 
au 19e siècle, le commerce triangulaire 
s’implante et se développe au Havre. Si 
la traite atlantique y a été brève, elle fut 
néanmoins intense et a contribué à la 
croissance fulgurante de la ville et aux 
transformations urbaines qui marquent la 
cité océane au tournant du 18e siècle.
( 2h - 5 € / 3 €*

 !  Visite à deux voix sur 
les pas de Bernardin de 
Saint-Pierre, Le Havre
Samedi 13 mai, dimanche 25 juin, 
15 h et dimanches 9 juillet, 
13 août, 10 h 30
En compagnie d’un guide-conférencier 
et du comédien Jean-Pierre Guiner, 
partez à la rencontre de cet humaniste 
né au Havre. Officier, grand voyageur et 
disciple de Rousseau, l’écrivain consacre 
ses réflexions à l’éducation, la nature 
ou encore l’abolition de l’esclavage. 
Correspondances et textes littéraires 
ponctuent la déambulation depuis la 
Maison de l’Armateur à l’Hôtel Dubocage 
de Bléville.
( 2h - 5 € / 3 €*

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION 
 CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 
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Estuaire, plaine alluviale, costière, falaise, valleuses et vallées, plateau... 
Le territoire du Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole offre une belle 
variété de paysages naturels, agricoles, industriels ou encore urbains. Afin de 
vous permettre de les apprécier, nous proposons ou relayons des rendez-vous qui 
vous laissent le temps de vous les approprier. 

 !  Oudalle, un village estuarien 
Dimanche 23 avril, 14 h 30 
et lundi 17 juillet, 10 h
Par la compagnie La Belle Envolée
Munis de chaussures de randonnée, suivez 
une découverte théâtralisée et musicale 
du village d’Oudalle. Né au pied des 
falaises et peuplé en majorité de pêcheurs, 
Oudalle dut migrer en partie haute du fait 
de l’érosion et de l’évolution des besoins 
humains. Aujourd’hui divisée entre le 
plateau, lieu de vie avec ses grands espaces 
agricoles, et la vallée, marquée par son 
intense activité industrielle et portuaire, la 
commune présente les caractéristiques des 
villages estuariens de la vallée de la Seine. 
( 2h - 5 € / 3 €* - À partir de 10 ans  
Chaussures de marche et tenue adaptée 
obligatoires

 !  Le lait de mai, Étainhus
Samedi 6 mai, 15 h
Au cœur de la ferme du Petit Orcher, 
exploitation laitière où l’on fabrique 
aujourd’hui les crèmes glacées de La 
fabrique de Philémon, la bibliothèque de 
la Maison Pour Tous propose un après-
midi dédié au « Lait de mai » pour faire 
revivre une ancienne tradition dans ce 
clos-masure préservé. Visite de la ferme, 
contes, témoignages sur les traditions 
et les savoir-faire, dégustation de lait en 
direct de l’étable... Un moment de partage 
et de convivialité pour toute la famille. 
Proposé par la Maison Pour Tous 
de Saint-Romain-de-Colbosc
Nombre de places limitées - Inscription 
obligatoire : lehavreseine-patrimoine.fr / Maison 
Pour Tous : 02 35 20 00 16 ou mptsrc@gmail.com
( 2h - Gratuit - Prévoir une tenue confortable
Animation tout public

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 

Vache sous les pommiers, pays de Caux

UN PAYS, 
DES PAYSAGES
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Square Saint-Roch, Le Havre

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Organisés à l’initiative du ministère de la 
Culture depuis 2003, les Rendez-vous aux 
jardins sont une invitation à découvrir 
la richesse des parcs et jardins et le rôle 
essentiel qu’ils jouent pour notre bien-
être. Cette année, la 19e édition met à 
l’honneur les musiques du jardin.
Infos : rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr 

RENDEZ-VOUS 
FAMILLE 

(à partir de 7 ans) 
 !  Ceci n’est pas une visite... du 
square Saint-Roch ! Le Havre
Samedi 3 juin, 15 h    
Mobilisez tous vos sens pour découvrir 
ce calme jardin à l’anglaise au cœur 
du centre reconstruit. Précieux îlot 
de fraîcheur du centre-ville, ce square 
appartient à la Ville du Havre depuis 
1585 et fait aujourd’hui l’objet d’une 
gestion responsable pour favoriser un 
usage durable du lieu, labellisé « Éco-
jardin ». Un intermède musical est 
proposé à l’issue de la visite.
En partenariat avec le Conservatoire Arthur 
Honegger du Havre
( 1h 30 - Gratuit

VISITES 
 !  Le jardin du silence, Le Havre
Dimanche 4 juin, 10 h 30
Échappez-vous de la ville le temps d’une 
visite dans un espace de contemplation et 
de méditation aménagé par l’architecte 
paysagiste Samuel Craquelin et les 
artistes Chantal Giraud, plasticienne et 
Jean-Pierre Lartisien, sculpteur. L’eau 
et la lumière déterminent ce parcours 
inspiré par Les sept demeures du château 
intérieur, œuvre majeure de sainte 
Thérèse d’Avila. 
En partenariat avec le monastère du Carmel 
du Havre 
( 1h - Gratuit

Sainte-Marie, cimetière paysager,
Le Havre
Dimanche 4 juin, 15 h 
Visite à deux voix, animée par la guide 
Anne-Charlotte Perré et un technicien de 
la direction des Espaces verts. 
Proposé par la direction des Espaces verts 
de la Ville du Havre
( 2h - Accès par l’entrée située rue du 329e RI, 
Le Havre
Réservation : 02 35 19 61 27 
(9 h-16 h 30 du lundi au vendredi)
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Jardin japonais, Le Havre 
Dimanches 18 et 25 juin, 9 et 23 
juillet, 13 et 27 août, 10 septembre 
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Symbole du jumelage des ports du Havre 
et d’Osaka, ce jardin, conçu en 1992 par 
les paysagistes Yasuko Miyamae et Samuel 
Craquelin, s’inscrit dans la plus grande 
tradition des rites ancestraux : rivières, 
petit étang, lanternes de pierre et plage 
de galets représentent l’enrichissement 
mutuel des deux cultures.
Des rendez-vous insolites sont également 
proposés dans ce jardin, vous les 
retrouverez dans la brochure L’Explorateur.
Proposé par Le Havre Étretat Normandie 
Tourisme 
( 1h - 6 € / 4 € 
Réservation obligatoire : 
lehavre-etretat-tourisme.com

Découverte de la réserve de la Seine 
au marais, Sandouville 
Dimanche 25 juin, 9 h 30
La Maison de l’Estuaire vous propose, 
depuis le belvédère de Saint-Vigor-
d’Ymonville, de profiter d’une vue 
panoramique sur l’estuaire puis de 
rejoindre les marais de pied de falaise pour 
découvrir à quel point l’eau est l’élément 
fondateur du paysage estuarien. 
Proposé par la Maison de l’Estuaire
( 2h30 - 5 € / 3 €
RDV : Maison de la réserve - Salle Avocette
Tout public à partir de 8 ans - Prévoir des bottes
Réservation obligatoire : 02 35 24 80 01 / 
communication@maisondelestuaire.org

 !  Balade rurale au pays 
de Saint-Romain, 
Saint-Romain-de-Colbosc
Mercredi 5 juillet, 14 h 30
Au cours de cette balade dans la 
campagne de Saint-Romain-de-Colbosc, 
les animateurs de La Hêtraie commentent 
les différentes cultures rencontrées et 
évoquent le cycle naturel, les spécificités 
de culture, la collecte, l’utilisation agro-
alimentaire et l’importance économique 
du secteur agricole.
Proposé par l’association La Hêtraie
( 2h - Gratuit
RDV : donné à l’inscription - Chaussures de marche 
et tenue adaptée obligatoires 
Réservation : asso.hetraie@gmail.com

Balade photographique au marais, 
Sandouville 
Vendredi 18 août, 8 h
Entre observation et contemplation, le 
guide nature de la Maison de l’Estuaire 
vous fait découvrir les marais avec un 
regard nouveau. Les couleurs chatoyantes 
de l’été subliment la végétation tandis 
que la lumière douce du matin se prête 
parfaitement à la pratique de la photo. 
Des panicules de roseau au plan large 
sur l’estuaire, les sujets à étudier et à 
photographier ne manquent pas ! 
Proposé par la Maison de l’Estuaire
( 2h30 - 5 € / 3 €
RDV : Maison de la réserve - Salle Avocette
Tout public à partir de 8 ans - Prévoir des bottes 
et un appareil photo (smartphone déconseillé)
Réservation obligatoire : 02 35 24 80 01 / 
communication@maisondelestuaire.org

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 
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   !    FOCUS : PATRIMOINE EN FORME !
Le Pays d’art et d’histoire s’associe à LH en forme pour proposer un nouveau format 
de visite. Chaussez vos baskets pour découvrir de façon ludique et dynamique le 
patrimoine du Havre. En compagnie d’un guide-conférencier et d’un coach sportif, 
la ville se transforme en terrain de jeux. Entre séances d’étirements et gymnastique 
douce, découvrez l’environnement urbain dans une ambiance conviviale.

La plage de Monet à Perret, 
Le Havre
Samedi 24 juin, 10 h 30 et 
vendredi 25 août, 18 h 
De Sainte-Adresse à la Porte Océane, 
cette balade le long de la plage décrypte 
l’évolution du paysage maritime en 
confrontant les œuvres des peintres qui ont 
immortalisé le front de mer et le panorama 
actuel. Falaises des Brindes, villas, cabanes, 
aménagements d’Alexandre Chemetoff, 
reconstruction... Le guide vous retrace 
deux siècles d’intenses transformations. 
( 2h - 5 € / 3 €*
Chaussures de sport obligatoires 
Attention, le parcours ne constitue pas une boucle, 
retour par vos propres moyens

De Sainte-Cécile à Montmorency, 
Le Havre
Samedi 22 juillet, 10 h 30
Plongez dans les années 1930 à l’époque 
où le « tapis roulant » a été mis en 
service. Émaillé de pépites Art déco et 
d’impressionnants points de vue sur 
l’estuaire, le parcours comprend l’accès 
exceptionnel à la gare basse du fameux 
escalier mécanique.
( 2h - 5 € / 3 €*
Chaussures de sport obligatoires

PATRIMOINE À VÉLO

VISITES EN AUTONOMIE
Grâce à l’application CIRKWI disponible 
gratuitement sur votre téléphone portable, 
le Pays d’art et d’histoire vous invite 
à enfourcher vélo ou trottinette pour 
explorer de manière inédite le patrimoine 
havrais ! Les 12 points d’arrêt proposés par 
chacun des trois parcours vous guident 
à travers les pistes cyclables de la cité 
Océane.

• Le Havre côté mer explore 
la diversité du patrimoine 
maritime et balnéaire, du 
Nice-Havrais à la Maison de 
l’Armateur. 

• Le Havre, patrimoine de l’Unesco 
sillonne le centre-ville du Volcan à 
l’hôtel de ville, en passant 
par le square Saint-Roch, 
pour apprécier quelques 
réalisations emblématiques 
de la Reconstruction. 

•  !  Le Havre à travers le temps vous 
mène de la Maison de l’Armateur à l’hôtel 
de ville en passant par le bassin des Docks 
pour traverser les époques et découvrir 
les lieux qui ont marqué l’histoire de la 
ville (disponible à partir du printemps 2023).

Patrimoine en forme se décline aussi 
à Saint-Jouin-Bruneval avec une visite 

en longe-côte à la découverte des 
falaises de la côte d’Albâtre (voir p. 7)
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Église Saint-Gilles-Saint-Leu, Saint-Gilles-de-la-Neuville

DIVIN 
PATRIMOINE 
Chaque mois, un édifice cultuel du 
territoire est passé à la loupe de nos 
guides experts. Église, chapelle, 
temple, synagogue, mosquée... rien ne 
leur échappe ! De visite en visite, vous 
percevez les caractéristiques propres de 
chaque type d’architecture religieuse et 
vous mesurez l’abondance et la qualité 
de ce patrimoine sur notre territoire. 
À l’occasion de la Journée Nationale de 
l’orgue, deux visites musicales inédites 
vous sont proposées. Découvrez 
également les églises de Gonfreville-
l’Orcher et Saint-Gilles-de-la-Neuville, 
deux pépites du territoire rarement 
ouvertes au public.

VISITES
Église Saint-François, Le Havre
Samedis 8 avril, 29 juillet et 
dimanches 20 août, 10 septembre, 
15 h et 16 h 
Fondée au 16e siècle dans le nouveau 
quartier conçu par Jérôme Bellarmato, 
l’église Saint-François, chère aux cœurs 
des marins et des Bretons du Havre, est le 
fruit d’un long chantier et de nombreuses 
transformations. Le guide démêle 
l’écheveau architectural de cette histoire 
complexe et vous rappelle les liens qui 
unissent la paroisse au monde maritime.
( 45 min - Gratuit

 !  Église Saint-Gilles-Saint-Leu, 
Saint-Gilles-de-la-Neuville
Dimanche 21 mai, 14 h 30 et 16 h 
Pas moins de cinq époques de construction 
sont visibles sur l’église ! À l’extérieur, se 
distinguent modillons sculptés, masques 
du 12e siècle et de nombreux graffitis. À 
l’intérieur, vous attendent un remarquable 
maître-autel en bois doré sculpté ainsi que 
des statues Saint-Gilles et Saint-Leu, le tout 
datant du 17e siècle.
Proposé par l’association La Hêtraie
( 1h - Gratuit
Réservation : asso.hetraie@gmail.com
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Chapelle Saint-Michel d’Ingouville, Le Havre

JOURNÉE NATIONALE DE L’ORGUE
Soutenu par le ministère de la Culture, cet événement met en avant tous les 
professionnels et amateurs qui, au quotidien, font vivre ce patrimoine musical. Les 
manifestations proposées durant le week-end invitent le public à découvrir la richesse 
et la diversité du patrimoine organistique français.
À cette occasion, le Pays d’art et d’histoire propose d’associer visite guidée, 
présentation et démonstration de l’instrument.

 !  Visite musicale au temple 
protestant, Le Havre 
Samedi 13 mai, 15 h
La présence protestante au Havre 
remonte au 16e siècle. Le temple actuel, 
construit en 1862 sur les plans de 
l’architecte Deconchy, a été bombardé en 
1941. Restauré en 1953 par les architectes 
Gaston Delaune, Jacques Lamy et Gérard 
Dupasquier, l’édifice se démarque par sa 
sobriété et son élégance en réunissant 
l’architecture du 19e siècle et celle de la 
Reconstruction. La visite se termine par 
la présentation et une démonstration de 
l’orgue par Daniel Dharmony, organiste.
En partenariat avec l’église Réformée du 
Havre 
( 1h15 - Gratuit

 !  Visite musicale à la chapelle 
Saint-Michel d’Ingouville, Le Havre
Dimanche 14 mai, 15 h 
Les modestes proportions de cet édifice, 
situé à mi-pente de la côte d’Ingouville, 
ne doivent pas vous méprendre sur 
l’inestimable valeur patrimoniale de 
cette église construite, en pierre de taille 
et silex noir, par les puissants Mallet de 
Graville avant la fondation du Havre. La 
visite se termine par la présentation et 
une démonstration de l’orgue de salon 
conservé dans la chapelle, par Philippe 
Toussaint, maître de chœur. 
En partenariat avec l’association 
Notre-Dame-de-la-Providence
( 1h15 - Gratuit

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 
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Mosquée de Caucriauville, Le Havre

E  !  Mosquée de Caucriauville, 
Le Havre 
Samedi 10 juin, 15 h et 16 h
Derrière sa sobre façade, l’édifice cache 
un intérieur richement décoré dans le 
style néo-mauresque. Faïences à motifs 
géométriques colorés et arabesques 
sculptées en plâtre témoignent de savoir-
faire ancestraux. Édifiée en 2015 pour 
répondre à un besoin cultuel, la mosquée 
est également un lieu culturel, éducatif et 
social au cœur du quartier de Caucriauville.
En partenariat avec l’association des 
Musulmans du Havre
( 45 min - Gratuit

 !  Église Saint-Erkonwald, 
Gonfreville-l’Orcher
Dimanche 11 juin, 15 h et 16 h 
Fondée au 11e siècle, l’église romane 
Saint-Erkonwald fut endommagée par un 
incendie entre 1865 et 1870 et reconstruite 
dans un style gothique. Elle conserve 
aujourd’hui des chapiteaux romans et des 
fonts baptismaux du 16e siècle, complétés 
par deux séries de surprenants vitraux 
modernes. 
Proposé par la Maison du patrimoine et des 
cités provisoires de Gonfreville-l’Orcher
( 45 min - Gratuit sur réservation

E Église Saint-Joseph, Le Havre 
Samedi 17 juin, dimanches 25 juin, 
27 août, 3 septembre, 15 h et 16 h 
Vendredis 21 juillet, 25 août, 
dimanches 2 juillet, 13 août, 17 h 
et 18 h 
Chef-d’œuvre testamentaire d’Auguste 
Perret  et  symbol e  majeur  de  la 
reconstruction du Havre, l’édifice est 
également le résultat de nombreuses 
prouesses techniques. À l’heure où 
les verres colorés de Marguerite Huré 
illuminent le béton brut, suivez le 
guide pour (re)découvrir ce monument 
hors-norme.
( 45 min - Gratuit* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 

voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION 
 CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 
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Église Saint-Erkonwald, Gonfreville-l’Orcher

Cathédrale Notre-Dame, Le Havre 
Jeudi 13 juillet et mardi 1er août, 
15 h et 16 h
Après une importante campagne de 
restauration terminée en 2020, la 
cathédrale se montre sous son plus beau 
jour. Pour révéler toutes les facettes de 
ce joyau du patrimoine ancien du Havre, 
le guide décrypte son architecture et les 
principales étapes de sa construction, 
étroitement liées à l’histoire de la ville.  
( 45 min - Gratuit 

Cimetière Sainte-Marie, Le Havre
Chaque 1er dimanche du mois, 15 h
Cette visite animée par la guide Anne- 
Charlotte Perré, associée au comédien 
Jean-Pierre Guiner*, vous propose de 
découvrir l’histoire du Havre à travers les 
sépultures de ce vaste cimetière paysager, 
créé en 1851. 
2 avril : Instant littéraire au cimetière*
7 mai : Les baleiniers*
4 juin : Sainte-Marie, cimetière paysager
2 juillet : Politique et engagement*
6 août : Arts et symbole au cimetière
3 septembre : Mémoires de guerres*
Proposé par la direction des Espaces verts 
de la Ville du Havre
( 2h 
Réservation : 02 35 19 61 27 
(9h-16h30 du lundi au vendredi) 
Accès par l’entrée située rue du 329e RI, Le Havre
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La plage de Fécamp, Albert Marquet, 1096, Centre Pompidou

HISTOIRES 
D’EAUX
Les rendez-vous du cycle Histoires 
d’eaux vous invitent à plonger dans les 
flots du patrimoine maritime, portuaire 
et estuarien ! Du fleuve à la mer en 
passant par les rivières, découvrez 
comment la présence de l’eau a 
façonné les paysages et favorisé l’essor 
économique et industriel du territoire.

MARDI DU PATRIMOINE

E CONFÉRENCE
 !  Albert Marquet en Normandie
Mardi 13 juin, 18 h
Par Michaël Debris, co-commissaire de 
l’exposition Albert Marquet en Normandie
Le bordelais Albert Marquet est un peintre 
de l’eau. Le goût du voyage le conduit 
à Marseille, Alger, Londres ou Naples... 
Chaque fois, un fleuve, un bord de mer 
à croquer. En Normandie, Marquet 
s’invente et se réinvente dans sa façon de 
traiter la couleur et le paysage. Et dans 
ce cheminement, Le Havre, Fécamp ou 
Dieppe ont joué un rôle déterminant.
( 1h - Gratuit

VISITES 
 !  Albert Marquet, peintre de l’eau, 
Le Havre
Dimanches 30 avril, 28 mai 
et samedis 17 juin, 1er juillet, 
12 août, 9 septembre, 15 h
En écho à l’exposition présentée au MuMa 
(p.40), suivez la guide-conférencière sur les 
pas de l’artiste pour identifier les paysages 
urbains peints par Albert Marquet lors de 
ses séjours au Havre. Le parcours vous 
emmène au bord de l’eau, des bassins à 
la plage, en passant par le port historique. 
( 2h - 5 € / 3 €*

 !  La Lézarde et ses métiers, 
Montivilliers
Dimanche 7 mai, 15 h 
Montivilliers a été pendant longtemps une 
ville d’artisans installés autour de la rivière. 
Tanneurs, mégissiers, foulons, teinturiers 
et drapiers ont fait la renommée de la ville 
tout au long du Moyen Âge. De ce florissant 
passé, subsistent des noms de rues et 
quelques vestiges comme les hallettes 
mais aussi les emplacements des anciens 
moulins.
Proposé par le service Patrimoine de la Ville 
de Montivilliers
( 1h30 - 4 € - RDV sur le parvis de l’église 
Réservation en ligne : 
billetterie.abbaye-montivilliers.fr
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Cabanes, villas, immeubles : 
à chacun sa vue sur mer, Le Havre 
Samedi 15 juillet, dimanche 
6 août, 15 h et mardis 25 juillet, 
22 août, 18 h
Remontez les boulevards Clemenceau 
puis Albert 1er afin d’observer la diversité 
des constructions qui, de la modeste 
cabane à l’immeuble de standing, jouissent 
directement de la vue sur mer si prisée des 
Havrais. Cette balade est aussi l’occasion 
d’évoquer les célèbres édifices (Frascati, 
casino Marie-Christine...) qui assurèrent 
le succès de la station balnéaire à la Belle 
Époque.
( 2h - 5 € / 3 €*

Regards croisés sur la ville 
portuaire, Le Havre  
Lundi 24 juillet et jeudi 24 août, 
10 h 30
Le Pays d’art et d’histoire et Le Havre Port 
Center s’associent pour proposer une visite 
inédite à deux voix. Partez à la découverte 
du paysage portuaire depuis le pont Notre-
Dame en passant par les bassins, jusqu’à la 
cloche des dockers. Les guides confrontent 
lecture actuelle et approche historique des 
infrastructures et des sites qui ont marqué 
l’évolution du trafic, des navires et des 
marchandises.
( 2h - 5 € / 3€* - Chaussures de marche conseillées
Attention, le parcours ne constitue pas une boucle, 
retour par vos propres moyens.

 !  Gournay au fil de l’eau, 
Gonfreville-l’Orcher 
et Saint-Martin-du-Manoir
Vendredi 4 août, 9 h 30
En suivant le cours de la rivière Saint-
Laurent, cette balade retrace l’importance 
de l’eau comme élément fondateur du 
hameau de Gournay. Cressonnières, 
moulins et corderies ont façonné le cœur 
de la vallée qui possède encore ses sources 
Vauban.
Proposé par la Maison du patrimoine et 
des cités provisoires de Gonfreville-l’Orcher
( 2h30 - Gratuit sur réservation

 !  Le passé maritime d’Harfleur
Dimanche 3 septembre, 15 h
Découvrez comment l’envasement du port 
de guerre du Moyen Âge a progressivement 
laissé place aux guinguettes et au 
canotage à la fin du 19e siècle, une histoire 
passionnante et pleine d’anecdotes en 
suivant le cours de l’eau.
Proposé par la Ville d’Harfleur
( 1h30 - Gratuit - À partir de 10 ans
RDV : chaussée Maréchal Joffre, Harfleur
Réservation obligatoire : 02 35 13 30 09

RENDEZ-VOUS 
FAMILLE 

(7-12 ans) 
Enquête portuaire 
Dimanches 16 juillet 
et 20 août, 10 h 30   
Une visite ludique ponctuée de jeux 
d’observation et d’activités (nœuds 
marins, mots croisés...) qui permet de 
découvrir en famille l’histoire du port, 
entre passé et présent. 
( 1h30 - 5 € / 3 €*

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION 
 CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 
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Batterie de Dollemard, Sainte-Adresse

À l’interface de la Manche, de la Seine et du bassin parisien, la pointe du pays 
de Caux est un territoire hautement stratégique qui, de l’Antiquité à la seconde 
guerre mondiale, a été traversé par de nombreux conflits. Les visites consacrées 
au patrimoine militaire local sont l’occasion de découvrir les traces de ce passé 
tumultueux.

Tunnel Sainte-Marie, Le Havre
Samedis 8 avril, 13 mai, 10 juin, 
8 juillet, 12 août et 9 septembre, 
14 h et 14 h 30
Cet ouvrage civil, long de 250 m, a été 
creusé en 1895 pour relier la ville haute 
et la ville basse par un funiculaire puis un 
tramway. Réquisitionné en 1942, il servit 
de lieu de stockage pour les munitions 
de l’armée allemande et, durant les 
bombardements, d’abri anti-aérien pour la 
population civile. Des reconstitutions vous 
permettent de visualiser l’état du site lors 
de la libération du Havre en 1944.
Proposé par l’association de Sauvetage 
du patrimoine havrais
( 45 min - 2 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Réservation obligatoire : asph-asso.fr/billetterie
RDV : 17 bis, rue Pasteur - Le Havre

Batterie de Dollemard, 
Sainte-Adresse 
Lundi 17 avril, dimanche 9 juillet, 
mardi 25 juillet et samedi 
9 septembre, 14 h 30
Ouvrage militaire érigé à la fin du 19e 
siècle sur les hauteurs du cap de la Hève, 
le bâtiment était dévolu à la surveillance 
de l’estuaire, après le démantèlement des 
fortifications du Havre. Pendant la seconde 
guerre mondiale, l’ensemble est intégré au 
dispositif allemand du mur de l’Atlantique. 
Conduite à deux voix, la visite propose une 
lecture historique et naturelle de ce lieu 
éminemment stratégique.
En partenariat avec l’association Aquacaux 
et le Département de la Seine-Maritime
( 2h - Gratuit 
Réservation obligatoire : 
www.seinemaritime.fr/ens 
Chaussures et vêtements confortables 
indispensables

GUERRES 
ET PAIX
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Une grenouille à l’OTAN, Octeville-sur-mer

RENDEZ-VOUS FAMILLE 
(parents et enfants 

à partir de 8 ans) 
Voyage dans le temps à la porte de 
Rouen, Harfleur
Mercredi 5 juillet, 15 h
Grâce aux vestiges de la porte de Rouen 
qui permettait au Moyen Âge d’accéder à 
la cité d’Harfleur, les petits explorateurs 
font un bond dans le temps et découvrent 
la vie pendant la guerre de Cent ans 
ainsi que l’art et la manière de protéger 
aujourd’hui les traces de ce passé.
Proposé par la Ville d’Harfleur
( 45 min - Gratuit
Accès libre sur réservation : 02 35 13 30 09 

SPECTACLE 
DÉAMBULATOIRE
Une grenouille à l’OTAN, 
Octeville-sur-mer
Dimanche 30 juillet, 15 h
Par la compagnie La Belle Envolée
Entre le site de l’ancienne base militaire 
de l’OTAN, les épaves de trois barges en 
ciment construites dans les années 1920 
à Rouen et d’un Liberty ship américain 
mis à l’eau en Caroline du Nord en 1943, 
la falaise, la plage et la mer, l’imagination 
vagabonde  ! Quels liens ces différents 
éléments entretiennent-ils avec la 
seconde guerre mondiale ? Vous le 
découvrirez en suivant ce spectacle 
déambulatoire tout en poésie et musique.
( 1h15 - 5 € / 3 €
Parcours à fort dénivelé - Tenue confortable 
conseillée

* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 44

 SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr 
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Central téléphonique, Le Havre

L’USST 488, Le Havre 
Samedis 22 avril, 27 mai, 24 juin 
et 23 septembre, 14 h, 15 h et 16 h
Sorti  des chantiers américains en 
1944, le remorqueur a été affecté à la 
reconstruction du port du Havre puis 
comme navire de servitudes au service 
dragage. Les bénévoles de l’association 
USST 488 Le Havre 16th Port US, qui 
ont œuvré à sa préservation et à son 
classement monument historique en 1997, 
vous relatent son histoire au fil de la visite. 
Proposé par l’association USST 488  
( 45 min - Gratuit 

Central téléphonique, Le Havre
Samedis 27 mai et 24 juin, 15 h 
et 16 h 
Découvrez le central téléphonique 
souterrain du commandant de la forteresse 
du Havre, l’un des nombreux ouvrages 
construits par l’armée allemande durant 
la seconde guerre mondiale. La visite 
vous explique les différentes étapes de la 
construction de la Forteresse du Havre, 
le système de communication mis en 
place et la vie quotidienne de la garnison 
allemande au Havre.
Proposé par l’association Mémoire 
et Patrimoine-Le Havre 1939-1945
RDV : rue Gabriel Monod, en face du n°24, Le Havre 
Chaussures et vêtements confortables préconisés 
( 1h30 - 5 € (paiement sur place)
Réservation : memoire-et-patrimoine-le-havre.fr

Du raid de Bruneval au mur 
de l’Atlantique, Harfleur
Samedi 10 juin, mercredi 26 juillet 
et dimanche 27 août, 16 h et 17 h
Un guide du Pays d’art et d’histoire vous 
retrace l’opération Biting et le projet 
titanesque du mur de l’Atlantique en 
parcourant l’exposition, conçue par 
l’association Bruneval 42 et le Pays d’art et 
d’histoire, présentée au musée du Prieuré 
jusqu’au 24 septembre. 
Proposé par la Ville d’Harfleur
RDV : musée du Prieuré, Harfleur
( 45 min - Gratuit
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RENDEZ-VOUS 
EN LIEN AVEC LA 
PROGRAMMATION 
DU PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
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Colombier, Heuqueville

Pierres en lumières
Samedi 13 mai
Co-organisé en Seine-Maritime depuis 
2016 par la Fondation du patrimoine et 
le Département, le festival du patrimoine 
n o r m a n d  t é m o i g n e  d u  p r o f o n d 
attachement au patrimoine composant le 
cadre de vie et l’identité de notre territoire. 
Chaque année, le colombier d’Heuqueville 
s’inscrit dans l’événement avec un thème 
renouvelé. L’Irlande est cette fois à 
l’honneur avec pour cadre le colombier du 
17e siècle et le pressoir restauré au cœur 
du village. Au programme, un concert 
en l’église à 16 h, suivi à partir de 17 h 30 
de nombreuses animations : tonte de 
moutons, démonstration de dressage 
de chien, transformation de la laine, 
exposition. 
Accès libre et gratuit – Entrée du concert à 10 € - 
Contact : pigeondart@gmail.com
Infos : seinemaritime.fr

Nuit européenne des musées
Samedi 13 mai, 19 h à 23 h
Le temps d’une soirée, de nombreux 
m u s é e s  e t  m o n u m e n t s  o u v r e n t 
gratuitement leurs portes et proposent 
des animations. 
RDV du patrimoine : p. 13 
Infos : nuitdesmusees.culture.gouv.fr

Rendez-vous aux jardins
2, 3 et 4 juin
Organisés à l’initiative du ministère de la 
Culture, les Rendez-vous aux jardins sont 
une invitation à découvrir et à profiter de la 
richesse des parcs et jardins publics et privés. 
La manifestation met en valeur l’art du jardin 
et le rôle essentiel qu’il joue pour notre 
bien-être, tant en ville qu’en milieu rural.
RDV du patrimoine : p. 25
Infos : rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

Journées européennes 
de l’archéologie
16, 17 et 18 juin
Sous l’égide du ministère de la Culture, 
les Journées européennes de l’archéologie 
permettent aux archéologues de faire 
connaître leur métier et de sensibiliser les 
publics au riche patrimoine archéologique 
français, pour mieux dévoiler l’histoire des 
territoires.
RDV du patrimoine : p. 19
Infos : journees-archeologie.fr

Béton, Le Havre
26 et 27 août 
Multidisciplinaire, accessible et créatif, 
Béton est le grand rendez-vous musique, 
architecture et food de la fin de l’été au 
Havre. Pendant quelques jours, Béton 
vous invite à déambuler dans les rues de 
la cité océane pour (re)découvrir toute sa 
créativité.
RDV du patrimoine : p. 15 et 16
Infos : beton.cool

ÉVÉNEMENTS 
LOCAUX ET 
NATIONAUX
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24 juin - 17 septembre 2023 

Comme chaque été, ce rendez-vous 
ambitieux avec l’art contemporain vous 
invite à renouveler votre regard sur la ville. 
Au fil des 6 éditions qui se sont succédées, 
de nombreux artistes sont venus au Havre 
pour y proposer des œuvres : certaines 
le temps d’un été tandis que d’autres 
émaillent durablement les paysages 
havrais, constituant aujourd’hui une 
collection de 16 œuvres permanentes.

À partir de la saison 2023, Gaël Charbau 
qui succède à Jean Blaise, vient insuffler 
la direction artistique de l’événement  : 
« L’art le plus contemporain, fort de toutes 
ses disciplines, se diffusera comme un 
pollen : porté par le vent, il germera dans 
des espaces inattendus... ».
De nouvelles œuvres apparaissent aux 
détours des rues, des quais et des jardins. 
Elles sont à retrouver sur la carte dépliante 
de la saison, le site internet d’Un Été Au 
Havre et à la Maison de l’Été, espace 
d’exposition, d’accueil et de médiation 
qui, à côté de la Maison du patrimoine, 
vous informe sur toute la programmation 
du 24 juin au 17 septembre 2023. 
RDV du patrimoine : p.11, 15 et 21
Infos : uneteauhavre.fr

La Catène, Le Havre - Vincent Ganivet
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Hôtel Dubocage de Bléville, Le Havre

Journées européennes 
du patrimoine 
16 et 17 septembre 
Le « patrimoine vivant » et le « patrimoine 
sportif » sont à l’honneur de la 40e 
édition des Journées européennes du 
patrimoine. Découvrez de nombreux 
sites exceptionnellement ouverts durant 
le week-end et participez à des activités 
originales spécialement conçues pour 
l’occasion. 
Infos : lehavreseine-patrimoine.fr 
(programme disponible début septembre)

Zigzag, festival d’architecture 
et des arts de l’espace
30 septembre - 15 octobre
Zigzag, festival d’architecture et des arts de 
l’espace, s’envisage comme une invitation 
à découvrir, comprendre et participer 
aux transformations d’un territoire en 
mouvement autour de l’axe Seine. Un 
festival pour découvrir l’architecture 
autrement, autour de visites, de parcours 
ou d’installations permettant de vivre des 
expériences immersives et participatives.
Infos : festivalzigzag.fr

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
Albert Marquet en Normandie 
MuMa, Le Havre
22 avril - 24 septembre 
Composée d’une cinquantaine d’œuvres, 
l’exposition montre les premières sensations 
maritimes du peintre, qu’il transforme quasi 
obsessionnellement en série et en variation, 
donnant à ses tableaux une dimension 
à la fois moderne et intemporelle. Cet 
émerveillé taciturne donne à voir en silence 
des paysages qui se ressemblent mais 
qui ne sont jamais les mêmes. Comme le 
souligne le critique d’art Itzhak Goldberg, 
« Marquet réinsère la lumière pour rester au 
plus près de la réalité (...) loin de chercher à 
saisir le temps qui s’écoule, il fige, en subtil 
observateur, la vue qu’il a devant lui ».
RDV du patrimoine : p. 32
Infos : muma-lehavre.fr

Esclavage, mémoires normandes – 
Fortunes et Servitudes 
Hôtel Dubocage de Bléville, Le Havre
10 mai - 10 novembre 
L’exposition esquisse le parcours d’hommes 
et de femmes qui, du continent africain 
aux quais du Havre, du 16e au 19e siècle, 
ont été impliqués ou entraînés dans la 
traite transatlantique. Les motivations, les 
enjeux, les mécanismes et les conséquences 
humaines de ce système économique sont 
développés au travers des collections 
patrimoniales de la Ville du Havre et 
d’emprunts nationaux. La ville d’Honfleur 
et de Rouen s’associent simultanément 
pour mettre au jour cette histoire commune. 
RDV du patrimoine : p. 10 et 23
Infos : musees-mah-lehavre.fr 
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Musée du prieuré, Harfleur

Du raid de Bruneval au mur 
de l’Atlantique
Musée du Prieuré, Harfleur
7 juin - 24 septembre
Créée par l’association Bruneval 42 et le 
Pays d’art et d’histoire à l’occasion du 
80ème anniversaire de l’opération Biting, 
l’exposition revient sur les origines de la 
construction du mur de l’Atlantique sur les 
rivages de la pointe de Caux et en présente 
quelques réalisations majeures. 
RDV du patrimoine : p. 36
Infos : 02 35 13 30 09

MONUMENTS 
HISTORIQUES 
ET SITES 
PATRIMONIAUX
La Halle aux poissons - Lieu infini 
d’écologie marine, Le Havre
1er avril - 29 octobre, du mercredi 
au dimanche, 12 h - minuit
Pentagone atypique du patrimoine de 
la Reconstruction, la Halle aux poissons 
se réinvente pour faire rayonner la mer 
et l’écologie marine au travers d’artistes 
en résidence et d’une programmation 
engagée. Nouveau lieu de vie, d’échange 
et de convivialité, c’est un espace 
citoyen et militant sur les questions 
environnementales et sociales.
RDV du patrimoine : p. 16
Infos : halleauxpoissons.org

Maison de l’Armateur, Le Havre
La Maison de l’Armateur, par son 
architecture du 18e siècle, sa composition 
intérieure organisée autour d’un puits 
de lumière central,  est un musée 
emblématique de l’histoire havraise. 
Quelques pièces sont traitées à la manière 
de salles d’exposition. Les autres sont les 
appartements, les cabinets de curiosité, la 
bibliothèque ou le cabinet de travail d’un 
riche négociant havrais.
Infos : musees-mah-lehavre.fr

Abbaye de Graville, Le Havre
Entourée de jardins en terrasse, l’abbaye de 
Graville domine Le Havre et l’estuaire de la 
Seine. Son abbatiale, chef-d’œuvre de l’art 
roman en Normandie, a connu plusieurs 
périodes de construction du 10e au 13e 
siècle. Les bâtiments conventuels abritent 
un musée doté d’une statuaire religieuse 
parmi la plus belle de Normandie. Éléments 
lapidaires médiévaux, objets liturgiques, 
collection de maquettes de maisons de 
la fin du 19e siècle illustrant l’habitation 
humaine complètent l’ensemble. 
Infos : musees-mah-lehavre.fr
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Musée maritime et portuaire, 
Le Havre
Mardis, vendredis et samedis, 
14 h - 17 h 30 (sous réserve)
Dédiée à la conservation et la valorisation 
du patrimoine maritime et portuaire 
havrais, l’association du Musée maritime 
et portuaire, créée en 1979, retrace 
l’activité du port du Havre du 19e siècle 
à aujourd’hui. Ses collections variées, 
composées de maquettes, d’archives de 
chantiers navals, de peinture, vous font 
revivre les grandes étapes de l’histoire du 
port.
Infos : 02 35 25 37 39 

Château des Aygues, Étretat 
1er juillet - 30 septembre (sauf le mardi) 
14 h - 18 h (groupes sur rdv)
Construit en 1870 selon les plans de 
l’architecte havrais Théodore Huchon, ce 
petit bijou architectural est emblématique 
de l’essor de la station balnéaire sous 
le Second empire. L’ancienne résidence 
d’été des reines d’Espagne surplombant la 
mer est également remarquable pour les 
collections qu’elle abrite et son parc. 
RDV : rue Offenbach, Étretat
Infos : 02 35 28 92 77 - chateaulesaygues.simdif.com

Musée du patrimoine d’Étretat 
1er juillet - 31 août, 10 h 30 - 12 h / 
15 h - 18 h (groupes sur rdv)
Situé sur la falaise d’Amont, le musée 
vous propose de nombreux documents 
et objets retraçant notamment la vie 
quotidienne des pêcheurs, la naissance de 
la station balnéaire, la mode des bains de 
mer ainsi que le patrimoine architectural 
et artistique d’Étretat. Cet espace est 
également consacré aux deux aviateurs 
Nungesser et Coli. 
RDV : avenue Damilaville, Étretat
Infos : 02 35 29 43 54 - 06 42 55 81 30

Château des Aygues, Étretat
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Maison du patrimoine et des cités provisoires, Gonfreville-l’Orcher

Château de Filières, Gommerville 
Les samedis et dimanches du 29 avril 
au 1er octobre, 14 h - 18 h
Juillet et août tous les jours, 14 h - 18 h
Le château de Filières appartient à la 
même famille depuis un demi-millénaire 
et, comme en témoignent son architecture 
et son grand parc, a traversé les siècles du 
Moyen Âge à la seconde guerre mondiale.
RDV : 471, rue du château de Filières, Gommerville
Infos : 02 35 20 53 30 - mlfilieres@orange.fr
chateaux-france.fr

Château d’Orcher, 
Gonfreville-l’Orcher 
1er juillet - 15 août (sauf le lundi), 
14 h - 18 h
Du haut de sa falaise de 90 m, le château 
d’Orcher, construit au 12e siècle, domine 
l’estuaire de la Seine et le pont de 
Normandie. La forteresse a été transformée 
au 18e siècle en une élégante habitation, 
aux boiseries particulièrement raffinées. 
La visite guidée des intérieurs se prolonge 
librement dans le superbe parc.
RDV : Château d’Orcher, Gonfreville-l’Orcher
Infos : chateaudorcher.com

Maison du patrimoine et des cités 
provisoires, Gonfreville-l’Orcher 
Mercredis et samedis, 14 h - 17 h 30 : 
visite libre
Du mardi au samedi : visite sur rdv
Construit par l’armée américaine en 1945, 
le camp Philip Morris abrita jusqu’à 35 000 
militaires avant d’être transformé, en 
1947, en cités provisoires pour les réfugiés 
des bombardements du Havre. Deux 
baraquements réhabilités en retracent 
l’histoire et présentent une reconstitution 
de ces habitations provisoires.
RDV : 2, rue du 8 Mai 1945, Gonfreville-l’Orcher
Infos et réservation : 02 35 13 16 53  
maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr

Musée du prieuré, Harfleur
Avril, mai, juin et septembre : 
mercredis, samedis et dimanches, 
de 15 h à 18 h / Juillet et août : du
mercredi au dimanche, de 15 h à 18 h
Installé dans une auberge du 15e siècle 
datant du port royal d’Harfleur, le musée 
illustre l’histoire locale de la préhistoire à nos 
jours. Il présente une importante collection 
d’archéologie, de riches témoignages du 
Moyen Âge ainsi qu’un ensemble d’estampes 
et d’objets issus d’une exploitation agricole 
laitière du 20e siècle. 
RDV : 50 rue de la République, Harfleur
Infos : 02 35 13 30 58 - harfleur.fr 
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Le service Pays d’art et d’histoire, qui 
a élaboré le programme Rendez-vous 
du patrimoine Le Havre Seine Métropole, 
propose toute l’année des activités 
diversifiées destinées au public individuel, 
aux scolaires et aux groupes d’adultes 
experts. 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 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.

GROUPES
Plus d’une cinquantaine de visites 
destinées aux groupes  (adultes 
experts, scolaires et extra-scolaires) 
sont détaillées sur le site du Pays 
d’art et d’histoire : lehavreseine-
patrimoine.fr. Vous y trouverez, pour 
chaque proposition, un formulaire de 
pré-réservation en ligne. Nous vous 
remercions de le remplir et de l’envoyer 
au moins 1 mois avant la date de visite 
souhaitée.
Infos complémentaires : 
pah-groupes@lehavremetro.fr 

MODE D’EMPLOI 
RENDEZ-VOUS 
DU PATRIMOINE
Le Havre Seine Métropole

ACTIVITÉS GÉRÉES PAR LE SERVICE 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Réservation et règlement
Sauf indication contraire, inscription 
et paiement en ligne : lehavreseine-
patrimoine.fr ou sur place à la Maison 
du patrimoine. 
Conditions d’annulation
L’achat d’une billetterie vous engage 
et ne peut faire l’objet ni d’un échange 
ni de remboursement, sauf en cas 
d’annulation de notre part ou du pres-
tataire. Nous nous réservons le droit 
d’annuler votre réservation en cas de 
non-présentation des justificatifs en 
lien avec le tarif retenu. 
Tarification
- Bénéficiaires du tarif réduit : 0-26 ans 
participant à une activité jeune public 
ou famille, titulaires d’une carte 
Familles nombreuses ou d’une carte 
d’invalidité. 
- Bénéficiaires de la gratuité : moins 
de 26 ans (sauf activités jeune public 
ou famille) et sur présentation de 
justificatifs, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires de minima sociaux. 
m  À noter ! Les visites guidées de 
l’Appartement témoin Perret sont gratuites pour 
tous, chaque 1er samedi du mois, sur réservation.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
AVRIL - SEPTEMBRE 2023
Date Visite Ville Horaire Page

AVRIL
Samedi 1 Appartement témoin Perret

Perret (dé)construit la ville !
Visite exposition Étretat, mon paysage

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
15

5

Dimanche 2 Appartement témoin Perret
Cimetière Sainte-Marie : Instant littéraire 
au cimetière

Le Havre

Le Havre

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

15 h

12

31

Lundi 3 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mardi 4 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 5 Minute patrimoine - exposition Étretat, 
mon paysage
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

12 h 15/13 h
15 h 30/16 h 30

10
12

Jeudi 6 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 7 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Samedi 8 Appartement témoin Perret
Tunnel Sainte-Marie
Visite exposition Étretat, mon paysage
Église Saint-François

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
34

5
28

Dimanche 9 Appartement témoin Perret
La cité-jardin d’Aplemont : hier, 
aujourd’hui et demain

Le Havre

Le Havre

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

15 h

12

19

Lundi 10 Appartement témoin Perret
La Reconstruction en 90 minutes chrono !

Le Havre
Le Havre

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

12
14

Mardi 11 Appartement témoin Perret
Conférence - La cité-jardin : un modèle 
pour la ville d’hier et d’aujourd’hui

Le Havre

Le Havre

15 h 30/16 h 30

18 h

12

18

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

Jeudi 13 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30 /16 h 30 12

Vendredi 14 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Samedi 15 Appartement témoin Perret
Visite exposition Étretat, mon paysage
Caucriauville, quartier avec vue
Le Havre à 360°

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
5

22
22

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret, 
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p.12.
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Dimanche 16 Authentique Étretat
Appartement témoin Perret
Auguste Perret entre théorie et poésie

Étretat
Le Havre
Le Havre

9 h 30
10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h

7
12
15

Lundi 17 Appartement témoin Perret
Batterie de Dollemard

Le Havre
Sainte-Adresse

14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h 30

12
34

Mardi 18 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 19 Appartement témoin Perret
Jeune public - La visite des archi-curieux
Visite exposition Étretat, mon paysage

Le Havre
Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
14 h 15
15 h/16 h

12
13

5

Jeudi 20 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 21 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Samedi 22 Appartement témoin Perret
La Reconstruction en 90 minutes chrono !
Visite exposition Étretat, mon paysage
Le Havre à 360°
USST 488

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre 
Le Havre

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

12
14

5
22
36

Dimanche 23 Appartement témoin Perret
Un village estuarien
Rendez-vous Famille - Ceci n’est pas 
une visite... du centre reconstruit

Le Havre
Oudalle

Le Havre

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

15 h

12
24

17

Lundi 24 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mardi 25 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 26 Jeune public - l’anniversaire du petit Nicolas
Appartement témoin Perret
Visite exposition Étretat, mon paysage

Le Havre
Le Havre
Le Havre

14 h 15
14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h/16 h

13
12

5

Jeudi 27 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 28 Appartement témoin Perret
Authentique Étretat

Le Havre
Étretat

14 h 30/15 h 30/16 h 30
18 h

12
7

Samedi 29 Appartement témoin Perret
La reconstruction du côté du Front 
de mer sud
Visite exposition Étretat, mon paysage
Le Havre à 360°

Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

15 h
15 h/16 h
15 h/16 h

12

16
5

22

Dimanche 30 Appartement témoin Perret
La Reconstruction en 90 minutes chrono !
Albert Marquet, peintre de l’eau

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
14
32

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret, 
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p.12.
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Date Visite Ville Horaire Page

MAI
Lundi 1 Appartement témoin Perret

La Reconstruction en 90 minutes chrono !
Le Havre
Le Havre

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

12
14

Mardi 2 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 3 Appartement témoin Perret
Atelier - Mon paysage

Le Havre
Le Havre

14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h-17 h

12
5

Jeudi 4 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 5 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Samedi 6 Appartement témoin Perret
Le centre reconstruit se met au vert
Du funiculaire aux Ormeaux
Le lait de mai
Visite exposition Étretat, mon paysage

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Etainhus
Le Havre

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

12
15
22
24

5

Dimanche 7 Appartement témoin Perret
Cimetière Sainte-Marie : Les baleiniers
La Lézarde et ses métiers
À table avec Madame !

Le Havre
Le Havre
Montivilliers
Le Havre

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

12
31
32
13

Lundi 8 Appartement témoin Perret
La Reconstruction en 90 minutes chrono !

Le Havre
Le Havre

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

12
14

Mardi 9 Appartement témoin Perret
Conférence - Il y a cent millions 
d’années, le cénomanien du cap 
de la Hève au Tilleul

Le Havre

Le Havre

15 h 30/16 h 30

18 h

12

6

Mercredi 10 Appartement témoin Perret
Minute patrimoine - Le Havre et la traite 
atlantique

Le Havre

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12 h 15/13 h

12

10

Jeudi 11 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 12 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Samedi 13 Appartement témoin Perret
Tunnel Sainte-Marie
Rendez-vous Famille - Ceci n’est pas 
une visite... du Muséum
Sur les pas de Bernardin de Saint-Pierre
Visite musicale au temple protestant
Visite exposition Étretat, mon paysage
Atelier - Mon paysage
Pierres en lumières
Nuit des musées - Appartement témoin 
Perret

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Heuqueville

Le Havre

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

15 h
15 h
15 h
15 h/16 h
15 h-17 h
16 h

19 h-23 h

12
34

21
23
29

5
5

38

13
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Dimanche 14 Appartement témoin Perret
Visite musicale à la chapelle Saint-Michel 
d’Ingouville

Le Havre

Le Havre

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

15 h
12
29

Lundi 15 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mardi 16 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 17 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Jeudi 18 Appartement témoin Perret
La Reconstruction en 90 minutes chrono !

Le Havre
Le Havre

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

12
14

Vendredi 19 Appartement témoin Perret
La Reconstruction en 90 minutes chrono !

Le Havre
Le Havre

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

12
14

Samedi 20 Appartement témoin Perret
Rendez-vous Famille - Ceci n’est pas 
une visite... du centre reconstruit
Visite exposition Étretat, mon paysage
La Reconstruction en 90 minutes chrono !

Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

15 h
15 h/16 h
15 h

12

17
5

14

Dimanche 21 Appartement témoin Perret
Église Saint-Gilles-Saint-Leu

Le Havre au temps de la traite atlantique

Le Havre 
Saint-Gilles-
de-la-Neuville
Le Havre

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

14 h 30/16 h
15 h

12

28
23

Lundi 22 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mardi 23 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

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

Jeudi 25 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 26 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Samedi 27 Appartement témoin Perret
USST 488
Habiter le centre reconstruit
Visite exposition Étretat, mon paysage
Central téléphonique

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
36
16

5
36

Dimanche 28 Appartement témoin Perret
La Reconstruction en 90 minutes chrono !
Albert Marquet, peintre de l’eau

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
14
32

Lundi 29 Appartement témoin Perret
La Reconstruction en 90 minutes chrono !

Le Havre
Le Havre

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

12
14

Mardi 30 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 31 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret, 
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p.12.
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Date Visite Ville Horaire Page

JUIN
Jeudi 1 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 2 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Samedi 3 Appartement témoin Perret
Rendez-vous Famille – Ceci n’est pas 
une visite... du square Saint-Roch !

Le Havre

Le Havre

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

15 h

12

25

Dimanche 4 Appartement témoin Perret
Le jardin du silence
Sainte-Marie, cimetière paysager
Le patrimoine disparu

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Montivilliers

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

12
25
25
20

Lundi 5 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mardi 6 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 7 Appartement témoin Perret
Minute patrimoine - Bernardin 
de Saint-Pierre

Le Havre

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12 h 15/13 h

12

11

Jeudi 8 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 9 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Samedi 10 Appartement témoin Perret
Tunnel Sainte-Marie
Mosquée de Caucriauville
Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Harfleur

10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h/14 h 30
15 h/16 h
16 h/17 h

12
34
30
36

Dimanche 11 Appartement témoin Perret
Le centre reconstruit se met au vert
Église Saint-Erkonwald

Le Havre
Le Havre
Gonfreville-
l’Orcher

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

15 h/16 h

12
15

30

Lundi 12 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mardi 13 Appartement témoin Perret
Conférence – Albert Marquet 
en Normandie

Le Havre

Le Havre

15 h 30/16 h 30

18 h

12

32

Mercredi 14 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Jeudi 15 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 16 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Samedi 17 Appartement témoin Perret
Des vestiges de l’Âge de Bronze
Albert Marquet, peintre de l’eau
Église Saint-Joseph

Le Havre
Oudalle
Le Havre
Le Havre

10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
10 h - 17 h
15 h
15 h/16 h

12
19
32
30
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* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret, 
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p.12.

Dimanche 18 Appartement témoin Perret
Jardin japonais
Le Havre au temps de la traite atlantique

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
26
23

Lundi 19 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mardi 20 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 21 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Jeudi 22 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 23 Appartement témoin Perret
Projection - Le grand chantier

Le Havre
Saint-Jouin- 
Bruneval

15 h 30/16 h 30

18 h

12

9

Samedi 24 Appartement témoin Perret
Parcours en minibus - Le port d’Antifer, 
un géant sur la mer
Patrimoine en forme - La plage de Monet 
à Perret
USST 488
Central téléphonique

Le Havre
Saint-Jouin- 
Bruneval

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

10 h/11 h/12 h

10 h 30
14 h/15 h/16 h
15 h/16 h

12

9

27
36
36

Dimanche 25 Le cap d’Antifer, un phare sur la falaise

Découverte de la réserve de la Seine 
au marais
Appartement témoin Perret
Jardin japonais
Tournée générale

Sur les pas de Bernardin de Saint-Pierre
Église Saint-Joseph

La Poterie-
Cap-d’Antifer

Sandouville
Le Havre
Le Havre
Harfleur et 
Gonfreville- 
l’Orcher
Le Havre
Le Havre

9 h 30

9 h 30
10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h 30/15 h 30/16 h 30

15 h
15 h
15 h/16 h

8

26
12
26

20
23
30

Lundi 26 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mardi 27 Appartement témoin Perret
Projection - Le grand chantier

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
18 h 30

12
9

Mercredi 28 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Jeudi 29 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 30 Appartement témoin Perret
Le Volcan, chef d’œuvre d’Oscar Niemeyer
Perret la nuit...

Le Havre
Le Havre
Le Havre

10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h
21 h

12
16
15
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Date Visite Ville Horaire Page

JUILLET
Samedi 1 Appartement témoin Perret

Rendez-vous Famille - Ceci n’est pas 
une visite... du Muséum
Albert Marquet, peintre de l’eau
Le Havre à 360°
La Reconstruction en 90 minutes chrono !

Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

15 h
15 h
15 h/16 h/17 h
17 h

12

21
32
22
14

Dimanche 2 Appartement témoin Perret
Cimetière Sainte-Marie : politique 
et engagement
Le Havre à 360°
Église Saint-Joseph

Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

15 h
15 h/16 h/17 h
17 h/18 h

12

31
22
30

Lundi 3 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mardi 4 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 5 Appartement témoin Perret
Minute patrimoine - Docks Vauban
Balade rurale au pays de Sain-Romain

Rendez-vous Famille – Voyage dans 
le temps à la porte de Rouen

Le Havre
Le Havre
Saint-Romain-
de-Colbosc

Harfleur

10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
12 h 15 et 13 h

14 h 30

15 h

12
11

26

35

Jeudi 6 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 7 La valleuse d’Antifer
Appartement témoin Perret
Le Volcan, chef d’œuvre d’Oscar Niemeyer

Le Tilleul
Le Havre
Le Havre

9 h
10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h

6
12
16

Samedi 8 Appartement témoin Perret
Tunnel Sainte-Marie
Du funiculaire aux Ormeaux
Le Havre à 360°
La Reconstruction en 90 minutes chrono !
Perret la nuit...

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h/14 h 30
15 h
15 h/16 h/17 h
17 h
21 h

12
34
22
22
14
15

Dimanche 9 Appartement témoin Perret
Sur les pas de Bernardin de Saint-Pierre
Batterie de Dollemard
Jardin japonais
Le Havre à 360°

Le Havre
Le Havre
Sainte-Adresse
Le Havre
Le Havre

10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
10 h 30
14 h 30
14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h/16 h/17 h

12
23
34
26
22

Lundi 10 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mardi 11 Appartement témoin Perret
L’étrange destin de Saint-Marie-au-Bosc

Le Havre
Sainte-Marie-
au-Bosc

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

15 h

12

20
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Mercredi 12 Appartement témoin Perret
Jeune public - La visite des archi-curieux

Le Havre
Le Havre

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

12
13

Jeudi 13 Appartement témoin Perret
Cathédrale Notre-Dame

Le Havre
Le Havre

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

12
31

Vendredi 14 Appartement témoin Perret
La Reconstruction en 90 minutes chrono !
Le Nice-Havrais

Le Havre
Le Havre
Sainte-Adresse

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

12
14
22

Samedi 15 Appartement témoin Perret
Cabanes, villas, immeubles : à chacun 
sa vue mer
Le Havre à 360°
La Reconstruction en 90 minutes chrono !
À table avec Madame !
Perret la nuit...

Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

15 h
15 h/16 h/17 h
17 h
18 h
21 h

12

33
22
14
13
15

Dimanche 16 Authentique Étretat
Appartement témoin Perret
Rendez-vous Famille – Enquête portuaire
Le quartier des docks vu d’en haut
Le Havre à 360°

Étretat
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

9 h 30
10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
10 h 30
15 h
15 h/16 h/17 h

7
12
33
22
22

Lundi 17 Appartement témoin Perret
Un village estuarien

Le Havre
Oudalle

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

12
24

Mardi 18 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 19 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/15 h 30/16 h 30 12

Jeudi 20 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 21 Appartement témoin Perret
Église Saint-Joseph

Le Havre
Le Havre

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

12
30

Samedi 22 Appartement témoin Perret
Patrimoine en forme – De Sainte-Cécile 
à Montmorency
Le Havre à 360°
La Reconstruction en 90 minutes chrono !

Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

10 h 30
15 h/16 h/17 h
17 h

12

27
22
14

Dimanche 23 Appartement témoin Perret
Marchés du centre-ville, hier 
et aujourd’hui
Jardin japonais
Rendez-vous Famille - Enquête urbaine 
dans le quartier Danton
Le Havre à 360°

Le Havre

Le Havre
Le Havre

Le Havre
La Havre

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

10 h 30
14 h 30/15 h 30/16 h 30

15 h
15 h/16 h/17 h

12

20
26

21
22

Lundi 24 Appartement témoin Perret
Regards croisés sur la ville portuaire

Le Havre
Le Havre

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

12
33
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* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret, 
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p.12.

Mardi 25 Appartement témoin Perret
Batterie de Dollemard
Cabanes, villas, immeubles : à chacun 
sa vue mer

Le Havre
Sainte-Adresse

Le Havre

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

18 h

12
34

33

Mercredi 26 Appartement témoin Perret
Jeune public - La visite des archi-curieux
Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique

Le Havre
Le Havre
Harfleur

10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h 15
16 h /17 h

12
13
36

Jeudi 27 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 28 Appartement témoin Perret
Authentique Étretat
Perret la nuit...

Le Havre
Étretat
Le Havre

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

12
7

15

Samedi 29 Appartement témoin Perret
Un village cauchois sur la falaise
Rendez-vous Famille - Ceci n’est pas 
une visite... du Muséum
Église Saint-François
Le Havre à 360°
La Reconstruction en 90 minutes chrono !
À table avec Madame !

Le Havre
Bénouville

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

15 h
15 h/16 h
15 h/16 h/17 h
17 h
18 h

12
7

21
28
22
14
13

Dimanche 30 Appartement témoin Perret
Rendez-vous Famille - Enquête urbaine 
dans le centre reconstruit
Le Havre au temps de la traite atlantique
Rendez-vous Famille – Une grenouille 
à l’OTAN
Le Havre à 360°

Le Havre

Le Havre
Le Havre
Octeville- 
sur-mer
Le Havre

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

10 h 30
15 h

15 h
15 h/16 h/17 h

12

17
23

35
22

Lundi 31 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12
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Date Visite Ville Horaire Page

AOÛT
Mardi 1 Appartement témoin Perret

Cathédrale Notre-Dame
Le Havre
Le Havre

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

12
31

Mercredi 2 Appartement témoin Perret
Minute patrimoine - la Porte Océane

Le Havre
Le Havre

10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
12 h 15 et 13 h

12
11

Jeudi 3 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 4 Gournay au fil de l’eau

Appartement témoin Perret
Le Havre au temps de la traite atlantique

Gonfreville- 
l’Orcher / 
Saint-Martin 
du Manoir
Le Havre
Le Havre

9 h 30
10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h

33
12
23

Samedi 5 Appartement témoin Perret
Caucriauville, quartier avec vue
Le Havre à 360°
La Reconstruction en 90 minutes chrono ! 

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h
15 h/16 h/17 h
17 h

12
22
22
14

Dimanche 6 Appartement témoin Perret
Cabanes, villas, immeubles : à chacun 
sa vue mer
Cimetière Sainte-Marie : Arts et symbole 
au cimetière
Le Havre à 360°

Le Havre

Le Havre

Le Havre
Le Havre

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

15 h

15 h
15 h/16 h/17 h

12

33

31
22

Lundi 7 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mardi 8 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 9 Appartement témoin Perret
Rendez-vous Famille - Enquête urbaine 
dans le quartier Danton

Le Havre

Le Havre

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

15 h

12

21

Jeudi 10 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 11 Appartement témoin Perret
L’étrange destin de Sainte-Marie-au-Bosc

Le Nice-Havrais

Le Havre
Sainte-Marie-
au-Bosc
Sainte-Adresse

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

15 h
18 h 30

12

20
22

Samedi 12 Appartement témoin Perret
Tunnel Sainte-Marie
Albert Marquet, peintre de l’eau
Le Havre à 360°
La Reconstruction en 90 minutes chrono !
Perret la nuit...

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h/14 h 30
15 h
15 h/16 h/17 h
17 h
20 h

12
34
32
22
14
15
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* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret, 
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p.12.

Dimanche 13 Authentique Étretat
Appartement témoin Perret
Sur les pas de Bernardin de Saint-Pierre
Jardin japonais
Le Havre à 360°
Église Saint-Joseph

Étretat
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

9 h 30
10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
10 h 30
14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h/16 h/17 h
17 h/18 h

7
12
23
26
22
30

Lundi 14 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mardi 15 Appartement témoin Perret
La Reconstruction en 90 minutes chrono !

Le Havre
Le Havre

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

12
14

Mercredi 16 Appartement témoin Perret
Jeune public - La visite des archi-curieux

Le Havre
Le Havre

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

12
13

Jeudi 17 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 18 Balade photographique au marais
Appartement témoin Perret
La grotte aux galets

Sandouville
Le Havre
Saint-Jouin-
Bruneval

8 h
10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30

14 h 30, 15 h 15, 16 h

26
12

6

Samedi 19 Appartement témoin Perret
Le quartier des docks vu d’en haut
Le Havre à 360°
La Reconstruction en 90 minutes chrono !

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h
15 h/16 h/17 h
17 h

12
22
22
14

Dimanche 20 Appartement témoin Perret
Rendez-vous Famille – Enquête portuaire
Église Saint-François
Le Havre à 360°

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
10 h 30
15 h/16 h
15 h/16 h/17 h

12
33
28
22

Lundi 21 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mardi 22 Appartement témoin Perret
Cabanes, villas, immeubles : à chacun 
sa vue mer

Le Havre

Le Havre

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

18 h

12

33

Mercredi 23 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Jeudi 24 Appartement témoin Perret
Regards croisés sur la ville portuaire

Le Havre
Le Havre

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

12
33

Vendredi 25 Appartement témoin Perret
Le Volcan, chef d’œuvre d’Oscar 
Niemeyer
Église Saint-Joseph
Patrimoine en forme - La plage de Monet 
à Perret
Authentique Étretat

Le Havre

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Étretat

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

15 h
17 h/18 h

18 h
18 h

12

16
30

27
7
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* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret, 
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p.12.

Samedi 26 Appartement témoin Perret
Marchés du centre-ville, hier 
et aujourd’hui
La reconstruction du côté du quartier 
Saint-François
Le Havre à 360°
Auguste Perret entre théorie et poésie
La Reconstruction en 90 minutes chrono !

Le Havre

Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

10 h 30

15 h
15 h/16 h/17 h
16 h
17 h

12

20

16
22
15
14

Dimanche 27 Appartement témoin Perret
Rendez-vous Famille - Ceci n’est pas 
une visite... du centre reconstruit
Jardin japonais
La reconstruction du côté du Front 
de mer sud
Église Saint-Joseph
Le Havre à 360°
Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique

Le Havre

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Harfleur

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

10 h 30
14 h 30/15 h 30/16 h 30

15 h
15 h/16 h
15 h/16 h/17 h
16 h/17 h

12

17
26

16
30
22
36

Lundi 28 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mardi 29 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 30 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Jeudi 31 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12
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Date Visite Ville Horaire Page

SEPTEMBRE
Vendredi 1 Appartement témoin Perret

Le Volcan, chef d’œuvre d’Oscar 
Niemeyer
Perret la nuit...

Le Havre

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30

15 h
20 h

12

16
15

Samedi 2 Appartement témoin Perret Le Havre 10 h, 11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30 12

Dimanche 3 Appartement témoin Perret
Cimetière Sainte-Marie : Mémoires 
de guerres
Le passé maritime d’Harfleur
Église Saint-Joseph

Le Havre

Le Havre
Harfleur
Le Havre

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

15 h
15 h
15 h/16 h

12

31
33
30

Lundi 4 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mardi 5 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 6 Appartement témoin Perret
Minute patrimoine - En route pour les 
Journées européennes du patrimoine

Le Havre

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12 h 15 et 13 h

12

11

Jeudi 7 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 8 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Samedi 9 Appartement témoin Perret
Tunnel Sainte-Marie
Batterie de Dollemard
Albert Marquet, peintre de l’eau

Le Havre
Le Havre
Sainte-Adresse
Le Havre

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

12
34
34
32

Dimanche 10 Appartement témoin Perret
Jardin japonais
Église Saint-François

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
26
28

Lundi 11 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mardi 12 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 13 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12 

Jeudi 14 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 15 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30 /16 h 30 12

Samedi 16 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 40

Dimanche 17 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 40

Lundi 18 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mardi 19 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12
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* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret, 
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p.12.

Mercredi 20 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Jeudi 21 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 22 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Samedi 23 Appartement témoin Perret
USST 488
La cité-jardin d’Aplemont : hier, 
aujourd’hui et demain
Un village cauchois sur la falaise

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Bénouville

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

15 h
15 h

12
36

19
7

Dimanche 24 Appartement témoin Perret
Habiter le centre reconstruit

Le Havre
Le Havre

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

12
16

Lundi 25 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mardi 26 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Mercredi 27 La valleuse d’Antifer
Appartement témoin Perret

Le Tilleul
Le Havre

9 h
15 h 30/16 h 30

6
12

Jeudi 28 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Vendredi 29 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 12

Samedi 30 Appartement témoin Perret
Le Havre au temps de la traite atlantique

Le Havre
Le Havre

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

12
23
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1  BÉNOUVILLE

2  ÉTAINHUS

3  ÉTRETAT

4  GONFREVILLE-L’ORCHER

5  HARFLEUR

6  HEUQUEVILLE

7  LA POTERIE-CAP-D’ANTIFER

8  LE HAVRE

9  LE TILLEUL

10  MONTIVILLIERS

11  OCTEVILLE-SUR-MER

12  OUDALLE

13  SAINT-GILLES-DE-LA-NEUVILLE

14  SAINT-JOUIN-BRUNEVAL

15  SAINT-MARTIN-DU-MANOIR

16  SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC

17  SAINTE-ADRESSE

18  SAINTE-MARIE-AU-BOSC

19  SANDOUVILLE

PLAN
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« J’adore positivement ces falaises d’Étretat. (…) 
C’est une admirable route entre le ciel et la mer, une 
route de gazon qui court sur cette grande muraille 
de rochers blancs et qui vous promène au bord du 
monde, au bord de la terre, au-dessus de l’océan. » 

Guy de Maupassant, L’Homme de Mars, 1887

Le Havre Seine Métropole appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire depuis 
2019. À proximité, Fécamp, Bernay, Dieppe, la Métropole Rouen Normandie, le Pays de Coutances, le clos 
du Cotentin et le Pays d’Auge bénéficient également du label « Villes et Pays d’art et d’histoire ». 

RENSEIGNEMENTS 
ET    RÉSERVATIONS
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Le Havre Seine métropole
Maison du patrimoine 
181, rue de Paris - 76 600 Le Havre - Tél. : 02 35 22 31 22 
maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com 

Du 3 avril au 5 novembre 2023
Tous les jours : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h

Pour suivre notre actualité, abonnez-vous 
à la newsletterpaysdart@lehavremetro.fr 

lehavreseine-patrimoine.fr

Sauf mention contraire, réservation : 
lehavreseine-patrimoine.fr ou à la Maison du patrimoine

Le lieu de rendez-vous est communiqué 
lors de la confirmation de votre inscription. 


