RENDEZ-VOUS

DU PATRIMOINE
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE

OCTOBRE 2021-MARS 2022
EXPOSITIONS, VISITES, CONFÉRENCES, ATELIERS,
SPECTACLES ET PROJECTION À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

ÉDITORIAL
Le départ de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre le 7 novembre
prochain est l’occasion pour le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine
Métropole de mettre à l’honneur le patrimoine maritime et portuaire de
la Communauté urbaine autour de l’exposition Le Geste et la Forme, coproduite avec l’établissement public de coopération culturelle French Lines &
Compagnies. D’octobre 2021 à février 2022, la programmation, qui fédère un
ensemble exceptionnel de partenaires locaux, propose de nombreux rendezvous inédits pour explorer un pan majeur de l’identité du territoire.
Les projecteurs du Pays d’art et d’histoire se braquent ensuite sur l’opération
Biting menée par les Alliés dans la nuit du 27 au 28 février 1942 pour s’emparer
du radar allemand de La Poterie-Cap d’Antifer. Quatre-vingts ans plus tard,
une exposition à la Maison du patrimoine, co-produite avec l’association
Bruneval 42 - Histoire & Mémoire, et différentes visites de terrain reviennent
sur ce raid audacieux et s’intéressent au patrimoine militaire de la seconde
guerre mondiale.
En parallèle de ces deux temps forts, la découverte des autres facettes du
patrimoine de la Communauté urbaine se poursuit avec de nouvelles visites
organisées dans le cadre du festival Zigzag (du 25 septembre au 10 octobre) et
des Journées nationales de l’architecture (16 et 17 octobre) mais aussi sur le
centre reconstruit du Havre, les édifices religieux ou les centres-bourgs.
Au fil des pages, plus de 80 propositions dans 14 communes vous attendent !
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À noter, en raison du contexte sanitaire actuel, des consignes particulières sont
mises en place. Actualisées en fonction de l’évolution de la situation, elles sont
disponibles sur lehavreseine-patrimoine.fr que nous vous invitons à consulter
régulièrement. Les jauges étant limitées, la réservation en ligne est obligatoire.

!

Nouveau ou
exceptionnel

RDV adaptés au jeune
public et aux familles

Accessible aux personnes

E à mobilité réduite
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REGARDS SUR
LE PATRIMOINE
PORTUAIRE
EXPOSITION
! LE GESTE ET LA FORME
Du 2 octobre 2021 au 30 janvier 2022
E

French Lines & Compagnies a sélectionné un
ensemble de photographies en noir et blanc
qui rappellent, par l’image, l’esthétique
industrielle des anciennes installations
portuaires du Havre et la beauté des
gestes de ceux qui y travaillaient. Ces vues
constituent de véritables portraits de lieux
et de métiers, des témoins de l’activité et de
la vie dans l’espace portuaire havrais.
Articulée autour de trois thématiques,
Construire - Exploiter - Réparer, cette
exposition invite à redécouvrir les
chantiers de construction navale, les
gares maritimes, les quais et les entrepôts,
les formes de radoub et le dock flottant à
travers l’objectif de photographes souvent
anonymes, mais toujours talentueux.
Des extraits de films et des maquettes
accompagnent les photographies des
collections de French Lines & Compagnies
et de grands acteurs du patrimoine
maritime havrais : les Archives Municipales,
la bibliothèque Salacrou, l’association du
Musée maritime et portuaire, l’association
ADIAS ACH et le Grand Port maritime du
Havre.
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! Visites guidées de l’exposition
À partir du 9 octobre, les samedis,
15 h et 16 h
Les mercredis 3 novembre et
29 décembre, 15 h et 16 h
E

Un guide du Pays d’art et d’histoire vous
présente la diversité du patrimoine
maritime et portuaire havrais à travers
quelques photographies majeures de
l’exposition Le Geste et la Forme.
( 30 min - Gratuit

! Focus sur le dock flottant
Mercredis 27 octobre et
22 décembre, 15 h et 16 h
E

En prenant appui sur le prêt exceptionnel
de l’association du Musée maritime et
portuaire du Havre de la maquette du dock
flottant, William Aubry, ancien responsable
de l’équipement, vous présente les
caractéristiques et le fonctionnement d’un
des plus grands docks flottant au monde,
en service quai Joannès Couvert de 1981
à 2008.
( 45 min - Gratuit

Arrivée des passagers du train dans la gare maritime du Havre,
collection French Lines & Compagnies

CONFÉRENCES
Mardis du patrimoine
E ! Hier et aujourd’hui, les gares
maritimes du Havre
Mardi 9 novembre, 18 h

Par Patrick Bertrand, ingénieur retraité du GPMH
et spécialiste du patrimoine portuaire

Évoquer « la » gare maritime, c’est
oublier un peu vite que, depuis le 19 e
siècle, se sont succédées ou ont coexisté,
au Havre, plusieurs gares dévolues au
trafic des passagers. De la « tente des
transatlantiques » au Terminal croisières
de la pointe de Floride en passant par la
gare maritime installée dans le hangar
17 et l’ancien terminal P&O, Patrick
Bertrand dresse un panorama illustré
de ces équipements qui ont contribué
à l’évolution du paysage portuaire. Il
montre comment, par sa situation sur le
port, ses dimensions ou son architecture,
chaque gare, répondant à un besoin précis,
reflétait son époque.

! Les graffitis marins
de la cathédrale Notre-Dame
Mardi 1er février, 18 h
E

Par Jérémy Davoine, spécialiste de la cathédrale
Notre-Dame du Havre

La cathédrale Notre-Dame est un des plus
anciens monuments ayant survécu aux
bombardements de 1944. L’architecture
et la documentation sur l’édifice nous
dévoilent une partie de son histoire et
de celle de la ville du Havre. Les pierres
de sa construction, supports d’écrits et
de dessins, constituent une source plus
inattendue de renseignements sur le
passé maritime de la cité océane. Jérémy
Davoine nous présente quelques-uns de
ces témoignages méconnus.
( 1h - Gratuit

( 1h - Gratuit

Sauf mention contraire, RÉSERVATION OBLIGATOIRE : lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 33
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VISITES
! Vie de dockers dans le quartier
de l’Eure
Mercredi 20 octobre,
samedi 20 novembre, 14 h 30
et vendredi 21 janvier, 10 h

! Armateurs et négociants havrais
de la fin du 19e siècle
Dimanche 31 octobre et
samedi 12 février, 14 h 30

( 2h - 7 € / 5 €*

( 2h - 7 € / 5 €*

! Le port du Havre,
de bassin en bassin
Samedi 23 octobre
et dimanche 20 février, 14 h 30

! L’USST 488
Samedis 6 novembre,
18 décembre, 19 février, 19 mars
et dimanche 23 janvier, 14 h, 15 h
et 16 h

Cloche des dockers, le Bureau Central de
la Main d’Œuvre, place Léon Carlier, docksentrepôts... Au travers des sites qui ont
marqué la carrière de milliers de dockers
à partir du milieu du 19e siècle, Philippe
Merrant, docker - coauteur du livre Ma vie
de dockers et la guide-conférencière vous
emmènent au cœur du quartier de l’Eure
en s’intéressant au quotidien des hommes
qui, chargés de la manutention des
marchandises sur les quais et les entrepôts,
ont contribué à la prospérité du Havre.

Heureusement préservés après les
destructions de la seconde guerre
mondiale, les nombreux bassins qui
émaillent l’espace urbain témoignent
de l’activité croissante du port et de ses
extensions successives à partir de la fin
du 18e siècle. Du bassin du Roy au bassin
de l’Eure, ce parcours retrace les grandes
étapes qui ont marqué la configuration
du port et l’évolution de ses équipements,
faisant revivre l’effervescence qui régnait
autrefois en ces lieux.
( 2h - 7 € / 5 €*
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À la fin du 19e siècle, Le Havre est une
place forte pour le commerce international
comme en témoigne la succession
d’édifices cossus le long de l’ancien
boulevard impérial. En passant en revue
ces bâtiments prestigieux du boulevard
de Strasbourg, la guide-conférencière
vous invite à découvrir un monde révolu
où se côtoyaient banquiers, armateurs de
compagnies maritimes et négociants qui,
aux avant-postes de l’activité portuaire
havraise, jouaient un rôle économique et
politique de premier plan.

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 16 th Port US, qui ont œuvré à sa
préservation et à son classement au titre
de monument historique en 1997, vous
relatent son histoire au fil de la visite.
Rdv proposé par l’association USST 488
Le Havre 16th Port US
( 45 min - Gratuit

! Le cotre pilote Marie-Fernand
Samedis 13 novembre, 12 février
et dimanche 5 décembre, 14 h,
15 h et 16 h

Construit au Havre en 1894, le cotre pilote
est l’un des plus vieux bâtiments de travail
naviguant encore en France. Les membres
de l’association Hirondelle de la Manche qui
assure la conservation et la restauration
de ce vieux gréement, classé monument
historique depuis 1986, vous accueillent à
bord pour une visite exhaustive du bateau.
Rdv proposé par l’association Hirondelle de
la Manche
( 45 min - Gratuit

! Conservatoire maritime, Le Havre
Mercredi 17 novembre, 10 h et
samedi 26 février, 14 h 30

Lieu de travail et d’échanges, le
Conservatoire maritime construit et
restaure des bateaux de construction
traditionnelle. Découvrez le savoir-faire
perpétué par les bénévoles et le chantier
d’insertion au cours d’une visite au cœur de
l’atelier et de la collection exceptionnelle
d’embarcations patrimoniales.

Cloche des dockers et jardin fluvial, Le Havre

! Sur les quais d’hier,
métiers et bâtiments disparus
Samedi 4 décembre et dimanche
30 janvier, 14 h 30

Depuis sa fondation, le port du Havre n’a
cessé de se transformer sous l’effet de la
nécessité et des guerres. Les progrès des
techniques et la rationalisation du travail
ont eu raison de nombreux petits métiers
qui contribuaient à l’activité portuaire
tandis que les bombardements de la
seconde guerre mondiale ont réduit en
poussière une kyrielle de bâtiments liés,
de près ou de loin, au port. Déambulant
sur les quais, la visite fait surgir du passé
ce monde portuaire d’autrefois.
( 2h - 7 € / 5 €*

Rdv proposé par l’association du
Conservatoire maritime du Havre
( 1h 30 - Gratuit

Sauf mention contraire, RÉSERVATION OBLIGATOIRE : lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 33
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! Le bateau-feu
Samedi 11 décembre, 14 h, 15 h
et 16 h

Construit à Graville en 1935, le bateaufeu était ancré au large pour guider les
navires vers l’entrée du chenal. Désarmé
en 1981, il est confié à l’association du
Musée maritime et portuaire qui prend en
charge sa restauration et sa valorisation.
Un professionnel vous guide sur ce bateau
emblématique du port, classé monument
historique depuis 2017.
Rdv proposé par l’association du Musée
maritime et portuaire du Havre
( 30 min - Gratuit

! Formes de radoub du bassin
de l’Eure
Samedi 8 janvier, 10 h, 11 h et 12 h

Pour la réparation navale, le port a compté
jusqu’à sept cales sèches dont trois sont
construites entre 1845 et 1883 dans le
bassin de l’Eure. Toujours en activité,
ces impressionnants ouvrages d’art sont
exceptionnellement accessibles au public
dans le cadre de ces visites proposées à deux
voix. Tandis que le guide du Pays d’art et
d’histoire contextualise la construction des
formes, un professionnel de HAROPA - Port
du Havre présente les travaux de réparation
actuellement menés sur les navires.
Rdv en partenariat avec HAROPA - Port du Havre
( 50 min - Gratuit - Chaussures montantes
confortables indispensables

! Invitation aux voyages
Samedis 27 novembre
et 15 janvier, 14 h 30

Lieu de conservation du patrimoine
maritime et portuaire, le musée vous
invite à découvrir l’exposition Invitation
aux voyages et deux pièces majeures
de ses collections : la grande passerelle
mise en service en 1935 pour le paquebot
Normandie ou encore la machine à
vapeur de l’Ondée construite au Havre
en 1934. L’association du Musée maritime
et portuaire vous dévoile sa précieuse
collection d’outils dédiés à la manutention
des marchandises entre les bateaux et
les entrepôts. Des paniers à charbon aux
grues, vous découvrez la diversité des
outils employés et suivez l’évolution des
moyens à la disposition des dockers avant
l’apparition du conteneur.
Rdv proposé par l’association du Musée
maritime et portuaire du Havre
( 1h30 - 3 € (paiement sur place)

RENDEZ-VOUS FAMILLE
(7-12 ANS)
Enquête portuaire
Samedis 6 novembre et
18 décembre, 14 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 - 7 € / 5 €* - Gratuit 7-12 ans
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UN PAYS,
DES PAYSAGES
! Le port d’Antifer, un paysage
en soi, Saint-Jouin-Bruneval
(parcours en minibus)

Samedi 13 novembre 10 h, 11 h,
12 h

Inauguré en 1976 après un chantier
colossal de 40 mois, le port pétrolier
d’Antifer est calibré pour l’accueil des
pétroliers de plus de 500 000 tonnes. Outre
l’exploit technique, la construction de cet
équipement gigantesque a métamorphosé
le paysage : creusement d’une route dans
la falaise, édification d’une digue de 3,5 km
et de l’oléoduc vers le port du Havre...
Cette visite exceptionnelle vous propose
de découvrir au plus près ces installations
vertigineuses.
Rdv en partenariat avec HAROPA - Port
du Havre
( 45 min - 10 € / 8 € (sous-réserve des conditions

Port d’Antifer, Saint-Jouin-Bruneval

! Le clos-masure de La Sauvagère,
Le Tilleul
Samedi 11 décembre 14 h 30

Alors que le Département de SeineMaritime a engagé une démarche
d’inscription des clos-masures sur la
Liste du patrimoine mondial, le Pays
d’art et d’histoire explore régulièrement
ces habitats typiques du pays de Caux.
En compagnie du Conservatoire du
Littoral, propriétaire du site, découvrons
La Sauvagère au Tilleul. Ce clos-masure
préservé, abritant aujourd’hui un centre
équestre, présente notamment de
nombreux graffitis marins gravés par des
soldats aux 18e et 19e siècles, témoins de
l’importance stratégique du cap d’Antifer.
Rdv en partenariat avec le Conservatoire du
Littoral
( 1h30 - 7 € / 5 €*

météorologiques - copie de la pièce d’identité à
fournir à la réservation / photos interdites)

Sauf mention contraire, RÉSERVATION OBLIGATOIRE : lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 33
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! À la découverte du patrimoine
et du paysage portuaire estuariens
(parcours en car)
Ecluse François 1er, Le Havre

À la découverte du patrimoine
et du paysage portuaires du Havre
(parcours en car)

Samedi 22 janvier, 14 h

Démarrant sur les quais du port fondé
par François 1 er en 1517, ce parcours
vous propose de suivre, dans le temps et
l’espace, les cinq siècles qui ont transformé
la petite crique naturelle en premier port
à conteneurs de France. Du bassin du Roy
au canal de Tancarville, vous découvrez
quelques pépites du patrimoine portuaire
(écluse François 1 er, forme 7...) qui
jalonnent ce paysage emblématique de
l’identité locale.
( 3h - 10 € / 8 €

Sauf mention contraire,
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire,
voir Mode d’emploi p. 33
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Samedi 29 janvier, 14 h

Depuis Tancarville jusqu’au pont de
Normandie, entre plateau et vallée,
ce parcours commenté par Patrick
Lebourgeois, membre de la Commission
départementale des antiquités et
du patrimoine de Seine-Maritime,
vous propose de suivre l’évolution
chronologique de l’aménagement de
l’estuaire et des différentes étapes
telles que l’endiguement des berges,
le creusement du canal de Tancarville,
l’enrochement du port et les métiers liés à
ces transformations paysagères.
( 3h - 10 € / 8 €

Nez du France, Le Havre

En 2017, la pointe d’étrave du
paquebot France est achetée aux
enchères à Paris par la Ville du Havre
avec le concours de l’État. Hommage
à la mémoire transatlantique du
Havre, son installation en 2018 signe
le retour symbolique du France à
son port d’attache. Des panneaux
installés sur site vous permettent de
découvrir l’histoire de ce mythique
transatlantique.
Retrouvez d’autres sites patrimoniaux
à visiter seul, en famille ou entre amis,
sur la carte Patrimoines en liberté disponible
en ligne :
https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/
carte-des-patrimoines-en-liberte

MON VILLAGE,
MON QUARTIER
La Lézarde, Harfleur

! Étretat, un village né de l’écume
Dimanches 10 octobre
et 23 janvier, 10 h

Harfleur, ville portuaire
Dimanches 21 novembre
et 9 janvier, 14 h 30

( 2h - 7 € / 5 €* En raison des difficultés de

( 2h - 7 € / 5 €*

Cette visite vous propose un parcours inédit
au cœur d’Étretat qui, avant d’être une
station balnéaire de renom, a longtemps
été un village rythmé par la vie maritime
et la pêche. Depuis les caloges jusqu’à la
chapelle des marins Notre-Dame-de-laGarde, des fortifications aux projets avortés
de port militaire, en passant par le Perrey et
son chantier naval, découvrez une facette
moins connue d’Étretat.
stationnement, nous vous invitons à privilégier
le co-voiturage ou les transports en commun
(bus lignes 13 et 24)

! Le quartier du Perrey, Le Havre
Dimanches 14 novembre
et 27 février, 14 h 30

Si les chantiers navals ont longtemps
marqué la physionomie et l’identité du
Perrey, une visite approfondie du quartier
révèle, dans un périmètre restreint, un
véritable concentré de l’histoire du Havre !
Rues des moulins et Augustin Normand,
immeubles en brique ou de style Art Déco,
bunker allemand ou encore premiers
logements mettant en œuvre le procédé
Camus constituent autant de traces de ce
riche passé.

De la porte de Rouen à la maison des
Pêcheurs en passant par l’auberge des
Portugais et l’église Saint-Martin et ses
graffitis de bateaux, partez à la découverte
des vestiges médiévaux de la ville portuaire
d’Harfleur. Au fil des ruelles pavées, vous
mesurez la prospérité de la cité qui, du 11e
au 16e siècle, abritait un port souverain de
première importance, ouvrant l’accès à la
navigation marchande vers la capitale.

! Le quartier des Neiges,
une île dans la ville, Le Havre
Dimanche 16 janvier et samedi
5 février, 14 h 30

Le quartier des Neiges figure parmi les
secteurs les plus méconnus du Havre et
pourtant, l’ancien village de pêcheurs
perdu dans les marais devenu une
intense fourmilière à la belle époque des
chantiers navals, est un témoin majeur du
développement du territoire.
Entre légendes enneigées et mémoire
portuaire, suivez le guide et remontez
l’histoire de ce très ancien quartier.
Rdv en partenariat avec l’ADIAS ACH
( 2h - 7 € / 5 €*

( 2h - 7 € / 5 €*

11

Notre-Dame des Flots, Sainte-Adresse

DIVIN
PATRIMOINE
Cimetière Sainte-Marie, Le Havre
Dimanche 7 novembre, 15 h
Sur les flots. Mer, armateurs
et marins
Dimanche 6 février, 15 h
Les baleiniers

Dans le cadre de la thématique hivernale
du Pays d’art et d’histoire, la direction des
Espaces verts de la Ville du Havre propose
deux visites qui explorent le thème de la
mer au travers de sépultures d’armateurs
et de marins du cimetière Sainte-Marie. Ces
visites animées par la guide Anne-Charlotte
Perré, associée au comédien Jean-Pierre
Guiner le 6 février, vous proposent de
découvrir l’histoire du Havre au sein des
sépultures de ce vaste cimetière paysager
créé en 1851.
Rdv proposés par la direction des Espaces
verts de la Ville du Havre
( 2h - Gratuit - Réservation : 02 35 19 61 27

(9h-16h30 du lundi au vendredi)
Accès par l’entrée située rue du 329e RI, Le Havre

! La chapelle Notre-Dame des Flots,
Sainte-Adresse
Dimanches 5 décembre et
13 février, 14 h 30 et 15 h 30

Surplombant la mer, la chapelle de style
néogothique, édifiée sur les hauteurs de
Sainte-Adresse en 1857, avait vocation à
protéger les marins en mer. De nombreux
ex-voto et des maquettes de bateaux
témoignent du lien fort de cet édifice avec
les familles de marins et l’attachement des
Dyonisiens à la mer.
( 45 min - Gratuit

Église Saint-François, Le Havre
Dimanche 28 novembre et samedi
22 janvier, 14 h 30 et 15 h 30

Fondée au 16 e 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 de construction et
de nombreuses transformations. Le guide
démêle l’écheveau architectural de cette
chronologie complexe et vous rappelle
l’histoire qui unit le quartier au monde
maritime.
( 45 min - Gratuit

Sauf mention contraire,
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire,
voir Mode d’emploi p. 33
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LE HAVRE,
PATRIMOINE
MONDIAL

Appartement témoin Perret, Le Havre

APPARTEMENT
TÉMOIN PERRET
Le projet d’Auguste Perret au Havre
n’est pas seulement urbain et
architectural, il concerne aussi les
modes de vie comme le révèle la visite
de l’Appartement témoin. 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.

Collections

De nombreux objets présentés
dans l’Appartement témoin Perret
proviennent de la générosité de
donateurs privés. Si vous souhaitez,
vous aussi, contribuer à enrichir
cette collection, Françoise Gasté vous
accueille chaque 1er samedi du mois, de
10 h à 12 h, à la Maison du patrimoine.

VISITES GUIDÉES RÉGULIÈRES
Visites du 1er octobre 2021
au 31 mars 2022
• Mercredi et vendredi : 15 h 30
et 16 h 30
• Samedi : 11 h*, 14 h 30, 15 h 30,
16 h 30
• Dimanche : 11 h*, 14 h 30, 15 h 30
Pendant les vacances scolaires
de la zone B

(23 octobre - 7 novembre / 18 décembre 2 janvier / 5 février - 20 février)

• Du lundi au vendredi : 15 h 30
et 16 h 30
• Samedi, dimanche, 1er, 11 et
12 novembre : 10h, 11 h*, 14 h 30,
15 h 30, 16 h 30
* visite comprise dans le parcours Le Havre,
patrimoine mondial (( 2h, 7 € / 5 €, voir p. 13)

( 50 min - 5 € / 3€*
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À table avec Madame !, Le Havre

VISITES NOCTURNES

VISITES THÉÂTRALISÉES

Nuit du tourisme
Samedi 2 octobre, de 19 h à minuit

À table avec Madame !
Dimanches 12 décembre,
19 décembre et jeudi 23 décembre,
17 h 45

Départ de visites toutes les heures à partir de 19 h
(dernier départ à 23 h)

( 40 min - Gratuit

Quinzaine du handicap
Dans le cadre de la Quinzaine du
handicap (1er-15 octobre), le Pays
d’art et d’histoire s’associe au service
Handicap de la Ville du Havre pour
proposer des visites de l’Appartement
témoin Perret adaptées aux personnes
malvoyantes et malentendantes.

! Visite traduite en langue
des signes française (LSF)
Mardi 5 octobre, 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 années
1950 ! À travers le prisme intime de la
cuisine, vous assistez à l’émergence des
nouveaux modes de vie qui caractérisent
les Trente Glorieuses.
( 50 min - 8 € / 6 €

! Visite tactile
Mardi 12 octobre, 18 h
Gratuit - Réservation obligatoire
au 02 35 19 44 33

m À noter !

L’appartement témoin Perret n’est pas
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sauf mention contraire,
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire,
voir Mode d’emploi p. 33
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RENDEZ-VOUS
JEUNE PUBLIC
VISITE-JEUX
! La visite des archi-curieux
(7-10 ans)
Mercredi 27 octobre, 14 h 15

Cet hiver, l’Appartement témoin Perret
ouvre sa porte aux jeunes curieuses et
curieux souhaitant découvrir ce lieu
autrement. Sur fond de chasse aux
trésors, partez à la recherche d’objets
non identifiés, retrouvez leur utilité avec
la guide et partagez un bon moment de
convivialité !
( 50 min - 3 €

VISITE THÉÂTRALISÉE
L’anniversaire du petit Nicolas
(7-12 ans)
Mercredis 9 et 16 février, 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, à
destination des 7-12 ans, qui offre une
immersion ludique et interactive dans
les années 1950.

Contes de Noël dans l’Appartement témoin Perret, Le Havre

RENDEZ-VOUS FAMILLE
VISITE THÉÂTRALISÉE
Les petits contes de Noël d’Annie
Cinquante (à partir de 8 ans)
Mercredi 22 décembre et mardi
28 décembre, 14 h 15

Annie Cinquante, heureuse propriétaire
d’un bel appartement Perret reçoit, chez
elle, parents et enfants pour des contes
vifs et drôles sur le thème de Noël et de
l’hiver. Bercés par Tino Rossi, gavés de
sucre de Rouen et d’oranges, petits et
grands revivent les Noëls d’antan dans un
décor de fête typique des années 1950.
Voyage dans le temps garanti !
( 50 min - Adultes : 8 € / 6 € - 8-12 ans : 3 €

( 50 min - 3 €
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E
Chantier de l’îlot N17, Le Havre

CENTRE
RECONSTRUIT
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. Au programme
cet hiver, de nouvelles visites et la
projection d’un documentaire inédit
sur Raymond Camus.

Sauf mention contraire,
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire,
voir Mode d’emploi p. 33
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PROJECTION

Raymond Camus, l’homme
aux 320 000 logements
Lundi 6 décembre, 18 h 30

Documentaire de Matthieu Simon, 2019

Le 29 janvier 1951, le 1er habitant de l’îlot
N17, situé dans le quartier du Perrey,
recevait les clés de son appartement
flambant neuf. Construit selon une
nouvelle technique de préfabrication
inventée par la Société Raymond Camus
et compagnie, cet immeuble inaugure les
débuts de l’industrialisation lourde dans le
secteur du bâtiment. Essaimant ensuite à
travers le monde, ce procédé mis au point
au Havre rappelle le caractère pionnier du
chantier de la reconstruction.
70 ans plus tard, le documentariste
Matthieu Simon croise les documents
d’archives aux témoignages rares de
Claude Pagenot, 1er ouvrier embauché par
l’entrepreneur, et de l’architecte Michel
Camus, qui a travaillé aux côtés de son
père. Les éclairages de la spécialiste
de la préfabrication Natalya Solopova
complètent ce documentaire indispensable
à la compréhension du procédé breveté par
Raymond Camus et de la personnalité de
« l’homme aux 320 000 logements ».
La projection sera suivie d’une table-ronde
avec les protagonistes du documentaire.
( 1h30 - Gratuit

VISITES
Les établissements scolaires
du centre reconstruit
Samedi 9 octobre, 15 h

À proximité du lycée Porte Océane,
l’installation du collectif Les Gens des lieux,
place Albert René (p. 31), est l’occasion
de s’intéresser à la manière dont les
architectes de la Reconstruction traitent
les établissements scolaires et d’observer
comment ces édifices s’intègrent dans le
tissu du centre reconstruit. Le parcours
intègre également le collège Raoul
Dufy et l’ancienne école de commerce,
emblématiques de cette période.
( 2h - 7 € / 5 €*

Le Havre vu d’en haut
Dimanches 19 et 26 décembre,
15 h et 16 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 centreville, inscrit au patrimoine mondial, le
guide vous décrypte cinq siècles d’intenses
transformations.
( 50 min - 5 € / 3 €*

m À noter !

Visite limitée à la salle des cartes en cas de météo
défavorable.

Immeuble Friez & Foch, Le Havre

! Les aphorismes de Perret illustrés
Samedis 15 janvier et 12 mars,
14 h 30

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 sa pratique tout au long
de sa carrière et sont naturellement à l’œuvre
lors de la reconstruction du Havre. Au travers
de quelques édifices-clés du centre-ville, le
guide vous en propose une lecture illustrée.
( 2h - 7 € / 5 €*

! Habiter le centre reconstruit
Samedi 29 janvier
et dimanche 20 mars, 14 h 30

Tous les immeubles du centre reconstruit ne
se ressemblent pas ! Pour vous en convaincre,
suivez ce nouveau parcours qui, du quai
de Southampton à l’avenue Foch, vous
emmène à la (re)découverte de différents
secteurs. Composition des îlots, matériaux,
agencement des halls ou encore plan des
logements : autant d’indices qui vous révèlent
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 - 7 € / 5 €*
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Église Saint-Michel, Le Havre

Femmes de la Reconstruction
à l’église Saint-Michel, Le Havre
Dimanche 6 mars, 14 h 30
et 15 h 30

RENDEZ-VOUS FAMILLE
VISITE SENSORIELLE

Proposée dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes, cette
visite se focalise tout particulièrement
sur les vitraux de Jacqueline ArchepelLelièvre et sur la tapisserie La Joie pascale
dessinée par Geneviève Salles, œuvres qui
illuminent l’architecture sobre et raffinée
de l’église Saint-Michel conçue par Henri
Colboc et terminée en 1964.

Perret au bout des doigts
(à partir de 8 ans)
Mercredi 3 novembre, 14 h 30

( 45 min - Gratuit

( 1h15 - 10 € / 8 €* - Gratuit 8-12 ans

L’église Saint-Joseph et Marguerite
Huré, Le Havre
Dimanche 13 mars, 14 h 30
et 15 h 30

À l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes, la visite s’intéresse
au travail de Marguerite Huré qui, au
travers des milliers de verres colorés
agencés en fonction de l’orientation du
soleil et de la symbolique religieuse, signe
la mise en lumière de ce symbole majeur
de la reconstruction du Havre.

Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre

Une déambulation sensorielle pour
découvrir la ville reconstruite par
Perret : matières, sonorités, odeurs,
ambiances racontent la ville d’hier et
d’aujourd’hui.

Le Havre, patrimoine mondial
D’octobre 2021 à mars 2022 :
les samedis et dimanches, 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 inscrit,
en 2005, sur la Liste du patrimoine de
l’humanité par l’UNESCO.
( 2h - 7 € / 5 €*

( 45 min - Gratuit

Sauf mention contraire, RÉSERVATION OBLIGATOIRE : lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 33
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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 (re)
découvrir l’histoire et le patrimoine
des lieux qui vous entourent, vous
serez surpris par leur richesse et leur
diversité. Cet hiver, sont programmées
de nouvelles visites du quartier des
Neiges ou du Perrey mais également de
Saint-Laurent-de-Brèvedent.

! Étretat, un village né de l’écume
Dimanches 10 octobre
et 23 janvier, 10 h
Descriptif p. 11

! Le quartier du Perrey, Le Havre
Dimanches 14 novembre
et 27 février, 14 h 30
Descriptif p. 11

Harfleur, ville portuaire
Dimanches 21 novembre
et 9 janvier, 14 h 30
Descriptif p. 11

! Le quartier des Neiges,
une île dans la ville, Le Havre
Dimanche 16 janvier
et samedi 5 février, 14 h 30

Le Perrey, Étretrat

! Saint-Laurent-de-Brèvedent
Samedis 26 février et 19 mars,
14 h 30

Suivez le guide pour découvrir ce village
singulier en fond de vallée, traversé par la
rivière Saint-Laurent. Ses sources très tôt
convoitées, alimentent encore aujourd’hui
la ville du Havre. Trait d’union entre la
ville et la campagne, Saint-Laurent-deBrèvedent attira de nombreux Havrais qui
s’y installèrent en villégiature, comme en
témoignent de nombreuses résidences
d’architecture balnéaire.
( 2h - 7 € / 5 €*

! Fontaine-la-Mallet,
une reconstruction en béton
Samedi 5 mars, 14 h 30

Anéantie par les violents bombardements
destinés à libérer Le Havre en septembre
1944, Fontaine-la-Mallet fait l’objet d’une
complète reconstruction à laquelle
participent Serge Zoppi et Otello Zavaroni,
architectes également engagés dans le
chantier du Havre. La visite guidée du
centre-bourg vous permet d’apprécier les
spécificités du projet fontainais en regard
d’autres reconstructions normandes.
( 2 h - 7 € / 5 €*

Descriptif p. 11
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Les moulins de la vallée
de la Lézarde, Épouville
Dimanche 3 avril, 15 h

Présent sur le blason de la commune,
le moulin est un édifice emblématique
d’Épouville qui en a compté jusqu’à seize
en fonction, témoins de l’intense activité
artisanale puis industrielle sur les rives
de la Lézarde. En lien avec l’exposition
proposée à La Cerlangue (voir p. 32), la
visite vous emmène à la découverte des
moulins encore visibles dans la commune
et vous retrace un pan important de son
histoire.

Moulin de la Drille, Épouville

Portraits de femmes de Montivilliers
Dimanche 6 mars, 15 h

À l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes, partons à la
rencontre de celles qui ont marqué de
leur empreinte l’histoire de Montivilliers
et de ses habitants. Femmes de pouvoirs
ou figures du quotidien, elles ont toutes
un lieu ou un édifice rappelant leur
engagement.
Rdv proposé par le service Patrimoine de la
Ville de Montivilliers
( 1h30 - 4 €

Réservation : billetterie.abbaye-montivilliers.fr

( 2h - 7 € / 5 €*

Le Normandy, Le Havre
Samedis 9 octobre, 13 novembre,
11 décembre, 8 janvier, 12 février,
12 mars, 9 h 30 à 12 h

Construit dans le style Art Déco en 1933
par l’architecte havrais Henri Daigue, ce
cinéma qui accueillit aussi des spectacles
après-guerre a vu se produire les grandes
gloires du music-hall. Fermé depuis 1991,
il fait actuellement l’objet de travaux de
rénovation.
Rdv proposé par l’Association de sauvetage
du patrimoine havrais
( 30 min - 2 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Réservation obligatoire :
https://www.asph-asso.fr/billetterie

Sauf mention contraire, RÉSERVATION OBLIGATOIRE : lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 33
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Bateaux classés monuments historiques, accostés quai Renaud, Le Havre

Festival ZIGZAG, Le Havre
25 septembre - 10 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. Dans ce cadre, le Pays d’art et d’histoire propose deux nouvelles visites.
Tout le programme : festivalzigzag.fr

! Mutations autour de l’École
de Management de Normandie Cité numérique, Le Havre
Dimanche 3 octobre, 15 h

! Mayville, une cité-jardin née
de l’industrie, Gonfreville-l’Orcher
Samedi 9 octobre, 9 h 30

( 2h - Gratuit

Rdv en partenariat avec le
service patrimoine de la Ville
de Gonfreville-l’Orcher
( 2h - Gratuit - Chaussures de marche

Le quartier de l’Eure poursuit sa mue
et, chaque année, son paysage urbain
évolue. Les immeubles, entrepôts et
friches industrielles sont réhabilités
tandis que de nouveaux édifices voient le
jour. Autour de l’École de Management Cité numérique, dernier bâtiment
construit, le parcours revient sur les plus
emblématiques réalisations de ces vingt
dernières années et présente les projets
en cours et à venir.

Archétype de la cité ouvrière pensée
par l’entreprise familiale Schneider
lorsque celle-ci développe son activité
en Normandie à la fin du 19 e siècle,
Mayville conserve des vestiges de cette
époque qui permettent de saisir l’esprit
paternaliste de l’industriel. Depuis ce
quartier jusqu’aux côtes blanches et
son panorama sur l’estuaire, cette visite
permet de comprendre la conception et
la situation particulières de cette citéjardin de Gonfreville-l’Orcher.

obligatoires (5,3 km avec dénivelé)
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Résidence Les Vernelles, Le Havre

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
La 6e édition des Journées nationales
de l’architecture met à l’honneur
la thématique du Vivre ensemble à
travers une riche programmation de
rencontres, visites, balades urbaines et
autres événements.
Tout le programme :
journeesarchitecture.culture.gouv.fr

L’école Jacques-Eberhard,
Gonfreville-l’Orcher
Samedi 16 octobre, 10 h

Située au cœur de la cité ouvrière de
Mayville, l’école Jacques-Eberhard se
veut un modèle d’exemplarité, au service
de sa mission première, l’éducation.
L’At e l i e r B et t i n ge r- D e s p l a n q u e s
Architectes présente ce programme
architectural qui a su préserver l’identité
historique et l’intégrité du bâti ancien,
en y apportant toute la modernité et le
confort d’usage en réponse aux enjeux
énergétiques, environnementaux et
fonctionnels d’une école du 21e siècle.
( 1h30 - Gratuit
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Résidence Les Vernelles, Le Havre
Samedi 16 octobre, 15 h

Découvrez en compagnie d‘un architecte
de l’Atelier Bettinger - Desplanques
Architectes et d’un habitant, le projet
d’habitat participatif « PopAct » :
12 logements collectifs neufs avec
espaces partagés, représentatifs du
renouveau du quartier de Bléville.
( 1h30 – Gratuit

L’ancienne caserne
Dumé-d’Aplemont, Le Havre
Dimanche 17 octobre, 10 h

Emblématique d’un projet de rénovation
urbaine mené en concertation avec
les habitants, la caserne Duméd’Aplemont a fait l’objet d’une soigneuse
restructuration conduite par le cabinet
Jean Amoyal.
Au côté de l’architecte Franck Hébert et
d’un guide-conférencier, découvrez la
nouvelle résidence intergénérationnelle
et la galerie d’art, inscrites aujourd’hui
au cœur du patrimoine architectural du
centre ancien.
( 1h30 – Gratuit

UN PAYS,
DES PAYSAGES
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
et urbains. Afin de vous permettre de les
apprécier, nous proposons ou relayons
des rendez-vous qui vous laissent le
temps de vous les approprier. Cet hiver,
nous inaugurons un nouveau cycle de
conférences sur les métamorphoses du
paysage au fil des saisons.

CONFÉRENCE
Mardi du patrimoine
Paysage agricole du pays de Caux
au fil des saisons - # 1 L’hiver
Mardi 18 janvier, 18 h
Par Sophie Bellest, guide-conférencière
du Pays d’art et d’histoire

Les espaces agricoles constituent une des
composantes majeures du paysage de
la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole. Terres et cultures sont en
constante évolution sous l’effet conjugué de
la main de l’homme et des saisons. Sophie
Bellest vous invite à poser un regard attentif
sur ces interactions en commençant par
plonger dans les rigueurs de l’hiver.
( 1h - Gratuit

Falaise, Saint-Jouin-Bruneval

VISITES
! Randonnée littéraire
Sur les traces de Flaubert
à Saint-Jouin-Bruneval
Dimanche 24 octobre, 9 h
et samedi 30 octobre, 14 h

Par la compagnie La Sirandane et l’association
des Amis de Flaubert et de Maupassant

En cette année du bicentenaire de la
naissance de Gustave Flaubert, nous
partons avec le comédien Jean-Pierre
Guiner sur les traces de l’écrivain en suivant
les chemins de Saint-Jouin-Bruneval.
Ponctué d’extraits littéraires, le parcours
explore le paysage typique de la côte
d’Albâtre qui a inspiré l’auteur. Bouvard et
Pécuchet ne seront jamais loin...
( 3h30 environ - 10 € / 8 €*

Chaussures de marche indispensables

! Le port d’Antifer, un paysage
en soi, Saint-Jouin-Bruneval
(parcours en minibus)

Samedi 13 novembre, 10 h, 11 h
et 12 h
Descriptif p. 9

Sauf mention contraire, RÉSERVATION OBLIGATOIRE : lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 33
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RENDEZ-VOUS FAMILLE

Patrimoine à vélo, Le Havre

! Le clos-masure de La Sauvagère,
Le Tilleul
Samedi 11 décembre, 15 h
Descriptif p. 9

À la découverte du patrimoine
et du paysage portuaires du Havre
(parcours en car)

Samedi 22 janvier, 14 h 30
Descriptif p. 10

! À la découverte du patrimoine
et du paysage portuaires estuariens
(parcours en car)

Samedi 29 janvier, 14 h 30
Descriptif p. 10

Chasse aux fossiles
sur les pas de Lesueur au Bout
du monde, Sainte-Adresse
(à partir de 8 ans)
Samedi 30 octobre, 14 h

Depuis le cap de la Hève, venez
découvrir le terrain d’exploration
favori de Lesueur à son retour
d’Amérique. Au pied des hautes falaises
continuellement érodées, la guide
vous invite à remonter le temps pour
comprendre comment cette succession
de couches de calcaire, d’argile et
de silex a participé à la formation du
bassin parisien. Tels des apprentis
géologues, vous vous initiez en famille à
la reconnaissance des roches et fossiles
durant cette découverte complète
du patrimoine paysager, naturel et
géologique du cap de La Hève.
( 2h - 7 € / 5 €* - Gratuit 8-12 ans

Chaussures de marche et jumelles conseillées

PATRIMOINE À VÉLO
Grâce à l’application CIRKWI disponible gratuitement sur votre téléphone portable,
le Pays d’art et d’histoire vous invite à enfourcher votre vélo ou votre trottinette pour
(re) découvrir de manière inédite le patrimoine havrais ! Les 12 points d’arrêt proposés
par chacun des deux 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 NiceHavrais à la Maison de l’Armateur.
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/290810-patrimoine-a-velo-le-havre-cote-mer
• Le Havre, patrimoine mondial 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.
Circuit disponible à partir de l’automne 2021.
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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.

Église Saint-Martin, Gommerville
Dimanche 24 octobre, 14 h 30
et 15 h 30
La visite de 15 h 30 sera suivie à 17 h d’un
concert à capella par la chorale Voca Schola.

Bâtie sur les vestiges de l’édifice du 12 e
siècle, l’église actuelle est construite entre
le 16e et le 19e siècle. On y est accueilli
sur son parvis par un if séculaire et trois
tombes anciennes de « messires », des
prêtres locaux. Sur le bras du transept sud,
les pierres tombales des familles de Filières
et de Catteville de Mirville rappellent
l’influence des châtelains du village.
Rdv proposé par l’association La Hêtraie
( 1h - Gratuit
Réservation : asso.hetraie@gmail.com
(à l’attention de Madame Caron)

Sauf mention contraire,
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
lehavreseine-patrimoine.fr

Église abbatiale, Montivilliers

Église abbatiale Saint-Sauveur,
Montivilliers
Dimanche 7 novembre, 15 h

Romane et gothi que , l’ég lis e d e
Montivilliers est un monument à l’image
de son histoire. Conçu à l’origine pour
l’usage unique des religieuses de l’abbaye,
le bâtiment accueille au 16 e siècle les
paroissiens du centre-ville. Chaque
communauté œuvre alors à embellir sa
partie de l’édifice, offrant un extraordinaire
mélange de styles.
Rdv proposé par le service Patrimoine
de la Ville de Montivilliers
( 1h30 - 4 €

Réservation : billetterie.abbaye-montivilliers.fr

Église Saint-François, Le Havre
Dimanche 28 novembre et samedi
22 janvier, 14 h 30 et 15 h 30
Descriptif p. 12

! La chapelle Notre-Dame des Flots,
Sainte-Adresse
Dimanches 5 décembre et
13 février, 14 h 30 et 15 h 30
Descriptif p. 12

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire,
voir Mode d’emploi p. 33
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Les tableaux restaurés de
l’église abbatiale Saint-Sauveur,
Montivilliers
Dimanche 3 avril, 15 h
Temple protestant, Le Havre

Femmes de la Reconstruction
à l’église Saint-Michel, Le Havre
Dimanche 6 mars, 14 h 30
et 15 h 30
Descriptif p.18

L’église Saint-Joseph et Marguerite
Huré, Le Havre
Dimanche 13 mars, 14 h 30
et 15 h 30
Descriptif p.18

Temple protestant, Le Havre
Samedi 2 avril, 14 h 30 et 15 h 30

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.
Le guide vous entraîne à la découverte de
ce monument méconnu.
( 45 min - Gratuit

Au-delà des épisodes religieux qu’ils
racontent, les tableaux de l’église ont leur
histoire et leur part de mystère. Par leur
présence, ils témoignent de la prospérité
et du rayonnement de l’abbaye. Parmi les
vingt tableaux présents, huit sont classés
au titre des monuments historiques. Cette
protection implique que toute restauration
doit faire l’objet d’un suivi par le
conservateur des antiquités et objets d’art
du département... Partons à la découverte
des dernières toiles restaurées.
Rdv proposé par le service Patrimoine
de la Ville de Montivilliers
( 1h30 - 4 €
Réservation : billetterie.abbaye-montivilliers.fr

Cimetière Sainte-Marie, Le Havre
Chaque 1er dimanche du mois, 15 h

Cette visite animée par la guide AnneCharlotte Perré, associée au comédien
Jean-Pierre Guiner (3 octobre, 6 février
et 6 mars) vous propose de découvrir
l’histoire du Havre à travers les sépultures
de ce vaste cimetière paysager créé en
1851.
3 octobre : Femmes du cimetière ;
7 novembre : Sur les flots. Mer, armateurs
et marins ; 5 décembre : La symbolique
au cimetière ; 6 février : Les baleiniers ;
6 mars : Femmes du cimetière
Rdv proposés par la direction des Espaces
verts de la Ville du Havre
( 2h - Gratuit - 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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GUERRES ET PAIX
E

EXPOSITION

Du raid de Bruneval au mur
de l’Atlantique
Du 26 février au 29 mai 2022,
Maison du patrimoine

À l’occasion du 80ème anniversaire du raid,
l’association Bruneval 42 revient sur les
origines de la construction du mur de
l’Atlantique sur les rivages de la pointe de
Caux.
Après l’audacieuse opération Biting
et d’autres actions alliées le long de
la côte atlantique, les Allemands se
lancent à partir de mars 1942 dans
l’élaboration d’une muraille de défense
réputée imprenable de la Norvège à la
frontière espagnole pour empêcher tout
débarquement en zone occupée. Dans ce
dispositif, les ports occupent une place
stratégique, surtout ceux situés sur les
côtes de la Manche. Le port du Havre fait
alors l’objet de gigantesques travaux visant
à l’ériger en forteresse inexpugnable. Ce
patrimoine militaire, encore largement
visible aujourd’hui (bunkers, casemates
d’artillerie, stations radar, abris...),
témoigne du plus grand projet de
fortification jamais élaboré en Europe.
C’est cette histoire qu’évoque l’exposition
à travers photos, objets, plans, maquettes
et documents.

Bunker, La Poterie-Cap-d’Antifer

! Visites guidées de l’exposition
À partir du 5 mars, les samedis,
15 h et 16 h, les mercredis 13 et
20 avril, 15 h et 16 h
E

Un guide du Pays d’art et d’histoire vous
relate l’opération Biting et vous décrypte
quelques éléments remarquables du
patrimoine militaire de la Communauté
urbaine présentés dans l’exposition Du raid
de Bruneval au mur de l’Atlantique.
( 30 min - Gratuit

Sauf mention contraire,
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire,
voir Mode d’emploi p. 33
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VISITES
Mémorial de Bruneval, Saint-Jouin-Bruneval

CONFÉRENCE
Mardi du patrimoine
E Le mémorial de Bruneval ou la
fabrication d’un lieu de mémoire
Mardi 8 mars, 18 h
Par Paul Coquerel, historien et ethnologue,
consultant en communication et ingénierie
mémorielle, président de l’association
Bruneval 42

Si le théâtre de l’opération Biting dans la
valleuse de Bruneval fait l’objet dès 1947
de commémorations mémorielles avec
l’implantation d’un premier monument
inauguré par le général de Gaulle, le
mémorial actuel imaginé par l’association
Bruneval 42, l’architecte Bruno Saas et
la commune de Saint-Jouin-Bruneval
date de 2012. Pourquoi et comment
cet aménagement a vu le jour ? Quelles
étapes ont rythmé les 65 ans qui séparent
les deux monuments ? Quelles sont
aujourd’hui les évolutions envisagées ?
Retraçant l’historique du projet, Paul
Coquerel revient sur les motivations et les
réflexions qui guident la création d’un lieu
de mémoire patrimonial.
( 1h - Gratuit

Hôpital allemand, Le Havre

Aménagé à partir des grandes caves des
brasseries Polaire et Paillette, cet ancien
complexe souterrain hospitalier assurait
une place essentielle dans la chaîne des
soins prodigués aux troupes allemandes
de la place forte du Havre en 1944. Après
la Libération, l’hôpital est aussitôt utilisé
par les services sanitaires britanniques puis
par les troupes américaines dont il garde
les traces du passage.
Rdv proposé par l’association Mémoire
et Patrimoine Le Havre 1939-1945
( 1h - 7 € (paiement sur place) - Réservation
obligatoire : http://www.memoire-etpatrimoine-le-havre.fr/vha2020.html
Chaussures et vêtements confortables
indispensables

Central téléphonique, Le Havre
Samedi 19 mars, 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.
Rdv proposé par l’association Mémoire
et patrimoine - Le Havre 1939-1945
( 1h30 - 5 € (paiement sur place)
Chaussures et vêtements confortables
indispensables

Sauf mention contraire, RÉSERVATION OBLIGATOIRE : lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 33
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Tunnel Sainte-Marie, Le Havre
Samedis 9 octobre, 13 novembre,
11 décembre, 8 janvier, 12 février
et 12 mars, 14 h-18 h

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
permettront de visualiser l’état du site lors
de la libération du Havre en 1944.
Rdv proposé par l’Association de sauvetage
du patrimoine havrais
( 45 min - 2 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Réservation obligatoire :
https://www.asph-asso.fr/billetterie
RDV : 17 bis, rue Pasteur - 76600 Le Havre

Sur les traces de la seconde guerre
mondiale (parcours en car)
Samedi 26 mars 2021, 14 h

Du Havre à Saint-Jouin Bruneval en passant
par La Poterie-Cap-d’Antifer, ce parcours
vous invite à explorer l’histoire locale de
la seconde guerre mondiale à travers les
sites emblématiques du territoire dont
le mémorial de Bruneval commémorant
l’opération Biting et les nombreux vestiges
du mur de l’Atlantique.
( 3h - 10 € / 8 €*

Tunnel Sainte-Marie, Le Havre

RENDEZ-VOUS
FAMILLE
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
Une grenouille à l’OTAN,
Octeville-sur-Mer
(à partir de 8 ans)
Dimanche 27 mars

(horaire à confirmer selon la marée)
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 avec la seconde guerre
mondiale ? Vous le découvrirez en
suivant La Belle Envolée dans un
spectacle déambulatoire tout en
poésie et musique.
( 1h15 - 10 € / 8 € - Gratuit 8-12 ans
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Nuits du tourisme
Samedi 2 octobre : Le Havre,
Harfleur et Montivilliers
Samedi 23 octobre : Étretat
Journées nationales de l’architecture

RENDEZ-VOUS
EN LIEN AVEC LA
PROGRAMMATION
DU PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
ÉVÉNEMENTS LOCAUX
ET NATIONAUX
Zigzag, festival d’architecture
et des arts de l’espace
25 septembre - 10 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.
Programme du Pays d’art et d’histoire
Le Havre Seine Métropole p. 21
Infos : festivalzigzag.fr

Pour fêter la fin de la saison touristique,
musées, sites de visite et bâtiments
religieux ouvrent leurs portes dès la
tombée de la nuit. Au programme,
des visites courtes et des animations
musicales, ludiques et théâtrales gratuites
pour découvrir autrement près de 20 sites
touristiques sur le territoire du Havre Seine
Métropole.
Infos : lehavre-etretat-tourisme.com

! La Voix humaine
Maison du patrimoine, Le Havre
Samedi 2 octobre à 19 h, 20 h, 21 h
et 22 h

Le Conservatoire Arthur Honegger, la
soprano Anne-Cécile Laurent et la pianiste
Domitille Bès interprètent pour la première
fois des extraits de l’œuvre emblématique
de Jean Cocteau.
( 45 min- Gratuit

Réservation : lehavre-etretat-tourisme.com
à partir du 20 septembre.

Journées nationales de l’architecture
Samedi 16 et dimanche 17 octobre

La 6 e édition des Journées nationales
de l’architecture met à l’honneur la
thématique du Vivre ensemble à travers
une riche programmation de rencontres,
visites, balades urbaines et autres
événements. Programme du Pays d’art et
d’histoire Le Havre Seine Métropole p. 22
Infos : journeesarchitecture.culture.gouv.fr
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
GENIUS 2021 - ça roule !
Installation éphémère, Le Havre
19 juin - 10 octobre

Porté par Les Gens des lieux, ce projet
invite les visiteurs à découvrir un endroit
au moyen d’une installation architecturale
éphémère. Le collectif investit cette année
la place Albert René, square asphalté
dédié à la prévention routière créé à la
Reconstruction. GENIUS 2021 propose,
dans le respect de son usage actuel, une
scénographie urbaine et ouvre de nouvelles
voies pour révéler la poésie cachée de cet
espace déroutant !
Infos : www.facebook.com/Nouslesgensdeslieux/

Philippe De Gobert Du merveilleux en architecture
au conte photographique
Exposition MuMa, Le Havre
Jusqu’au 7 novembre

Depuis l’inscription, en 2005, du centreville du Havre reconstruit par Auguste
Perret sur la Liste du patrimoine mondial,
le MuMa invite régulièrement des artistes
à porter leur regard sur cette ville aux
multiples facettes. Cette année, le musée
accueille Philippe De Gobert pour une
exposition monographique qui nous
plonge dans l’univers onirique de cet
artiste féru d’architecture moderne, inspiré
par Le Havre.
Infos : www.muma-lehavre.fr

GENIUS 2021, Le Havre

La halle aux poissons, Le Havre
Jusqu’au 7 novembre

Dans le cadre de la préfiguration d’un
nouveau lieu dédié à la mer au cœur de
la halle aux poissons, une permanence
architecturale propose de découvrir le
projet à venir ainsi que l’architecture
remarquable de cet édifice de la
Reconstruction, conçu par Charles Fabre
et Jean Le Soudier.
Infos : www.instagram.com/lahalleauxpoissons
www.facebook.com/lahalleauxpoissonslh

Sauf mention contraire,
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire,
voir Mode d’emploi p. 33
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Monument aux morts de la guerre de 1870, Saint-Romain-de-Colbosc

Les moulins, un patrimoine
identitaire et universel
La Cerlangue
26 mars - 5 avril 2022, 15 h-18 h

Marqueurs du paysage, les moulins
témoignent de l’économie d’un territoire,
de son développement, des savoir-faire
et de métiers. Cette exposition itinérante
prêtée par le Département de SeineMaritime présente toutes les facettes des
moulins à vent ou à eau d’un point de vue
architectural, technique et historique,
et leur influence dans les arts et métiers.
Elle est enrichie par des éléments sur la
meunerie et les moulins du canton de
Saint-Romain-de-Colbosc.
Une conférence sur les Moulins de la SeineMaritime et du Pays de Caux proposée par
Patrick Sorel, membre de la Commission
départementale des antiquités et du
patrimoine de la Seine-Maritime, clôture
l’événement : mardi 5 avril, 18 h
Salle des Marronniers, 2 route de SaintRomain (ancienne école des garçons),
76430 La Cerlangue
Entrée libre dans la limite des places disponibles

JOURNÉE D’ÉTUDES
150ème anniversaire du siège du Havre
Centre havrais de recherche
historique
26 novembre, 9 h 30-16 h

Repoussées en 2021 en raison du contexte
sanitaire, les commémorations nationales
du 150ème anniversaire de la guerre francoallemande de 1870-1871 sont l’occasion
de proposer une journée de rencontres
en salle de conférences Gaston-Legoy des
Archives au fort de Tourneville.
Cette journée, animée par Claude Malon,
docteur en histoire contemporaine,
abordera les aspects politiques, militaires,
économiques et sociaux de cette période
et réunira différents chercheurs émérites
et étudiants ou jeunes diplômés havrais.
Parallèlement, les Archives municipales
proposent une présentation de documents
d’archives dans les espaces publics de
l’établissement.
Infos : archives.lehavre.fr

Infos : Mairie de la Cerlangue - 02 35 20 50 56

Sauf mention contraire, RÉSERVATION OBLIGATOIRE : lehavreseine-patrimoine.fr
*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 33
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MODE D’EMPLOI
RENDEZ-VOUS
DU PATRIMOINE

Le Havre Seine Métropole
Le service Pays d’art et d’histoire a
élaboré le programme Rendez-vous
Le Havre Seine Métropole. Il coordonne
l’ensemble des initiatives du Pays d’art
et d’histoire et propose toute l’année des
activités diversifiées destinées au public
individuel, aux scolaires et aux groupes
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
Les visites destinées aux groupes
(adultes, scolaires et extra-scolaires)
sont détaillées sur le site du Pays d’art et
d’histoire : lehavreseine-patrimoine.fr
Vous pouvez consulter toutes les
propositions et remplir un formulaire
de pré-réservation en ligne. Nous vous
conseillons de nous transmettre vos
demandes au moins 1 mois avant la
date souhaitée.
Infos : pah-groupes@lehavremetro.fr

ACTIVITÉS GÉRÉES PAR LE SERVICE
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Réservation et règlement

En raison du contexte sanitaire actuel,
des consignes particulières sont mises en
place. Actualisées en fonction de l’évolution
de la situation, elles sont disponibles sur
lehavreseine-patrimoine.fr que nous vous
invitons à consulter régulièrement. Afin
de respecter la distanciation physique, les
jauges sont limitées et la réservation est
obligatoire.
Sauf indication contraire,
inscription et paiement en ligne :
lehavreseine-patrimoine.fr

*Bénéficiaires du tarif réduit
et de la gratuité
- Visites guidées de l’Appartement témoin
Tarif réduit : familles nombreuses et
titulaires d’une carte d’invalidité
Gratuité : tous les 1ers samedi du mois, moins
de 26 ans (sauf activités jeune public ou
famille) et sur présentation de justificatifs,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires de
minima sociaux.
- Autres activités payantes
Tarif réduit : 12-18 ans, étudiants de moins
de 26 ans et titulaires d’une carte d’invalidité.
Gratuité : enfants de moins de 12 ans (sauf
activités Jeune public) et, sur présentation
de justificatifs, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires de minima sociaux.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
OCTOBRE 2021 - MARS 2022
Date

Visite

Ville

Horaire

Page

OCTOBRE
Vendredi 1

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 2

Appartement témoin Perret
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition
Nuit du tourisme : la voix humaine

Le Havre

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

13

Le Havre
Le Havre

15 h/16 h
19 h/20 h/21 h/22 h

4
30

Appartement témoin Perret
Cimetière Sainte-Marie :
femmes du cimetière
ZIGZAG : Mutations autour
de l’École de Management de
Normandie - Cité numérique

Le Havre

11 h*/14 h 30/15 h 30

13

Le Havre

15 h

26

Le Havre

15 h

21

Mardi 5

Visite LSF Appartement témoin Perret

Le Havre

18 h

14

Mercredi 6

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 8

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 9

Le Normandy
ZIGZAG : Mayville, une cité-jardin
née de l’industrie
Appartement témoin Perret
Tunnel Sainte-Marie
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition
Les Établissements scolaires du centre
reconstruit

Le Havre
Gonfrevillel’Orcher
Le Havre
Le Havre

9 h 30-12 h

20

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

21
13
29

Le Havre

15 h/16 h

Le Havre

15 h

17

Le Havre
Étretat

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

13
11

Dimanche 3

Dimanche 10 Appartement témoin Perret
Un village né de l’écume

4

Mardi 12

Visite tactile de l’Appartement témoin
Perret

Le Havre

18 h

14

Mercredi 13

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 15

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 16

JNA : l’école Jacques-Eberhard

Gonfrevillel’Orcher
Le Havre

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

22
13

Le Havre
Le Havre

15 h/16 h
15 h

4
22

Appartement témoin Perret
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition
JNA : résidence Les Vernelles
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Dimanche 17 JNA : l’ancienne caserne
Dumé-d’Aplemont
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

22
13

Mercredi 20

Vie de dockers dans le quartier de l’Eure
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

14 h 30
15 h 30/16 h 30

6
13

Vendredi 22

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 23

Appartement témoin Perret

Le Havre

Le port du Havre, de bassin en bassin
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

Le Havre

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

13
6

Le Havre

15 h/16 h

Dimanche 24 Randonnée littéraire : sur les traces
de Flaubert
Appartement témoin Perret

Saint-Jouin
Bruneval
Le Havre

Église Saint-Martin
Lundi 25

4
23

Gommerville

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

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Mardi 26

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Mercredi 27

La visite des archi-curieux
Le geste et la forme : visite guidée
focus sur le dock flottant
Appartement témoin Perret

Le Havre

14 h 15

15

Le Havre
Le Havre

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

4
13

Jeudi 28

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 29

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 30

Appartement témoin Perret

Le Havre

Randonnée littéraire : sur les traces
de Flaubert
Chasse aux fossiles sur les pas
de Lesueur au bout du monde
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

Saint-Jouin
Bruneval

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

13

14 h

23

Sainte-Adresse 14 h

24

Dimanche 31 Appartement témoin Perret
Armateurs et négociants havrais
à la fin du 19e s.

Le Havre

15 h/16 h

Le Havre

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

Le Havre

14 h 30

13
25

4
13
6

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret,
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin.
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Date

Visite

Ville

Horaire

Page

Lundi 1

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Mardi 2

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Mercredi 3

Appartement témoin Perret
Perret au bout des doigts
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
14 h 30

13
18

Le Havre

15 h/16 h

Jeudi 4

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 5

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 6

Appartement témoin Perret

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
14 h 30

13

L’USST 488
Enquête portuaire
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

Le Havre

15 h/16 h

Appartement témoin Perret

Le Havre

Cimetière Sainte-Marie : sur les flots.
Mer, armateurs et marins
Église abbatiale Saint-Sauveur

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

13

Le Havre
Montivilliers

15 h
15 h

12
25

Mardi 9

Mardi du patrimoine : Hier et
aujourd’hui, les gares maritimes

Le Havre

18 h

Mercredi 10

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Jeudi 11

Appartement témoin Perret

Le Havre

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

13

Vendredi 12

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 13

Le Normandy
Le port d’Antifer, un paysage en soi

Le Havre
Saint-Jouin
Bruneval
Le Havre
Le Havre
Le Havre

9 h 30-12 h
10 h/11 h/12 h
11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h/15 h/16 h
14 h-18 h

20
9
13
7
29

NOVEMBRE

Dimanche 7

Appartement témoin Perret
Le cotre pilote Marie-Fernand
Tunnel Sainte-Marie
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

Le Havre

15 h/16 h

4

7
8
4

5

4

Dimanche 14 Appartement témoin Perret
Le quartier du Perrey

Le Havre
Le Havre

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

13
11

Mercredi 17

Conservatoire maritime
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

10 h
15 h 30/16 h 30

7
13

Vendredi 19

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret,
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin.
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Samedi 20

Appartement témoin Perret
Vie de dockers dans le quartier de l’Eure
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

13
6
4

Dimanche 21 Appartement témoin Perret
Harfleur, ville portuaire

Le Havre
Harfleur

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

13
11

Mercredi 24

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 26

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 27

Appartement témoin Perret
Invitation aux voyages
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

Le Havre
Le Havre

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

13
8

Le Havre

15 h/16 h

Dimanche 28 Appartement témoin Perret
Église Saint-François

Le Havre
Le Havre

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

Date

Visite

Ville

Horaire

Mercredi 1

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 3

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 4

Appartement témoin Perret
Le Havre
Sur les quais, métiers d’hier et bâtiments
disparus
Le Havre
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition
Le Havre

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

13

4
13
12

Page

DÉCEMBRE

Dimanche 5

Appartement témoin Perret
Le cotre pilote Marie-Fernand
Notre-Dame des flots
Cimetière Sainte-Marie : la symbolique
au cimetière

14 h 30

7

15 h/16 h

4

Le Havre
11 h*/14 h 30/15 h 30
Le Havre
14 h/15 h/16 h
Sainte-Adresse 14 h 30/15 h 30

13
7
12

Le Havre

15 h

26

Lundi 6

Projection Raymond Camus,
l’homme aux 320 000 logements

Le Havre

18 h 30

16

Mercredi 8

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 10

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 11

Le Normandy
Appartement témoin Perret
Le bateau-feu
Tunnel Sainte-Marie
Le clos-masure de la Sauvagère
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Tilleul

9 h 30-12 h
11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h/15 h/16 h
14 h-18 h
14 h 30

20
13
8
29
9

Le Havre

15 h/16 h

Le Havre
Le Havre

11 h*/14 h 30/15 h 30
17 h 45

Dimanche 12 Appartement témoin Perret
À table avec Madame

4
13
14
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Mercredi 15

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 17

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 18

Appartement témoin Perret

Le Havre

L’USST 488
Enquête portuaire
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

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
14 h 30

13
7
8

Dimanche 19 Appartement témoin Perret

15 h/16 h

4

Le Havre vu d’en haut
À table avec Madame

Le Havre
Le Havre

10 h/11 h*/14 h 30/
15 h 30/16 h 30
15 h/16 h
17 h 45

Lundi 20

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Mardi 21

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30 /16 h 30

13

Mercredi 22

Les petits contes de Noël
Appartement témoin Perret
Le geste et la forme : visite guidée focus
sur le dock flottant

Le Havre
Le Havre

14 h 15
15 h 30/16 h 30

15
13

Le Havre

15 h/16 h

Jeudi 23

Appartement témoin Perret
À table avec Madame

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
17 h 45

13
14

Vendredi 24

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30

13

Samedi 25

Fermeture annuelle
Le Havre

13
17

Dimanche 26 Appartement témoin Perret

Le Havre

13
17
14

4

Le Havre vu d’en haut

Le Havre

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

Lundi 27

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Mardi 28

Les petits contes de Noël
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

14 h 15
15 h 30 /16 h 30

15
13

Mercredi 29

Appartement témoin Perret
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Le Havre

15 h/16 h

Jeudi 30

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 31

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30

13

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret,
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin.
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4

Date

Visite

Ville

Horaire

Page

Samedi 1

Fermeture annuelle

Dimanche 2

Appartement témoin Perret

Le Havre

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

13

Mercredi 5

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 7

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 8

Le Normandy
Appartement témoin Perret
Formes de radoub du bassin de l’Eure
Tunnel Sainte-Marie
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

9 h 30-12 h
11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
10 h/11 h/12 h
14 h-18 h

20
13
8
29

Le Havre

15 h/16 h

Dimanche 9

Appartement témoin Perret
Harfleur, ville portuaire

Le Havre
Harfleur

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

13
11

Mercredi 12

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 14

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 15

Appartement témoin Perret
Les aphorismes de Perret illustrés
Invitation aux voyages
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

13
17
8

Le Havre

15 h/16 h

Le Havre

11 h*/14 h 30/15 h 30

13

JANVIER

Dimanche 16 Appartement témoin Perret
Le quartier des Neiges, une île
dans la ville

4

4

Le Havre

14 h 30

11

Mardi 18

Mardi du patrimoine :
paysage agricole du Pays de Caux
au fil des saisons - #1 l’hiver

Le Havre

18 h

23

Mercredi 19

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 21

Vie de dockers dans le quartier de l’Eure
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

10 h
15 h 30/16 h 30

6
13

Samedi 22

Appartement témoin Perret
À la découverte du patrimoine
et du paysage portuaires
Église Saint-François
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

Le Havre

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

13

Le Havre
Le Havre

14 h
14 h 30/15 h 30

10
12

Le Havre

15 h/16 h

Dimanche 23 Un village né de l’écume
Appartement témoin Perret
L’USST 488

Étretat
Le Havre
Le Havre

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

11
13
7

Mercredi 26

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Appartement témoin Perret

4

39

Vendredi 28

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 29

Appartement témoin Perret
À la découverte du patrimoine
et du paysage portuaire estuariens
Habiter le centre reconstruit
Le geste et la forme : visite guidée
de l’exposition

Le Havre

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

13

Tancarville
Le Havre

14 h
14 h 30

10
17

Le Havre

15 h/16 h

Dimanche 30 Appartement témoin Perret
Sur les quais, métiers d’hier
et bâtiments disparus

Le Havre

11 h*/14 h 30/15 h 30

4

Le Havre

14 h 30

Date

Visite

Ville

Horaire

Mardi 1

Mardi du patrimoine : les graffitis marins
de la cathédrale Notre-Dame
Le Havre

18 h

Mercredi 2

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 4

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 5

Appartement témoin Perret

Le Havre

Le quartier des Neiges, une île
dans la ville

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

13

Le Havre

14 h 30

11

Appartement témoin Perret

Le Havre

Cimetière Sainte-Marie : les baleiniers

Le Havre

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

13
12

Lundi 7

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Mardi 8

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Mercredi 9

L’anniversaire du petit Nicolas
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

14 h 15
15 h 30/16 h 30

15
13

Jeudi 10

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 11

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 12

Le Normandy
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

Le cotre pilote Marie-Fernand
Tunnel Sainte-Marie
Armateurs et négociants havrais
à la fin du 19e s.

Le Havre
Le Havre

9 h 30-12 h
10 h/11 h*/14 h 30/
15 h 30/16 h 30
14 h/15 h/16 h
14 h-18 h

20
13
7
29

Le Havre

14 h 30

Le Havre

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

13

14 h 30/15 h 30

12

13
7

Page

FÉVRIER

Dimanche 6

Dimanche 13 Appartement témoin Perret
Notre-Dame des flots
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SainteAdresse

5

6

Lundi 14

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Mardi 15

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Mercredi 16

L’anniversaire du petit Nicolas
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

14 h 15
15 h 30/16 h 30

15
13

Jeudi 17

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30 /16 h 30

13

Vendredi 18

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 19

Appartement témoin Perret

Le Havre

L’USST 488

Le Havre

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

13
7

Dimanche 20 Appartement témoin Perret

Le Havre

13
6

Le port du Havre, de bassin en bassin

Le Havre

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

Mercredi 23

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 25

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 26

Appartement témoin Perret
Conservatoire maritime
Saint Laurent-de-Brèvedent

Le Havre
Le Havre
Saint
Laurent-deBrèvedent

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

13
7

14 h 30

19

Dimanche 27 Appartement témoin Perret
Le quartier du Perrey

Le Havre
Le Havre

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

13
11

Date

Visite

Ville

Horaire

Mercredi 2

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 4

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30 /16 h 30

13

Samedi 5

Appartement témoin Perret
Une reconstruction en béton

Le Havre
Fontainela-Mallet

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

13

14 h 30

19

Dimanche 6

Appartement témoin Perret
Femmes de la reconstruction à l’église
Saint-Michel
Cimetière Sainte-Marie : femmes
du cimetière
Portrait de femmes de Montivilliers

Le Havre

11 h*/14 h 30/15 h 30

13

Le Havre

14 h 30/15 h 30

18

Le Havre
Montivilliers

15 h
15 h

26
20

Page

MARS

Mardi 8

Mardi du patrimoine : le mémorial
de Bruneval ou la fabrication d’un lieu
de mémoire

Saint-Jouin
Bruneval

18 h

28

Mercredi 9

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret,
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin.
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Vendredi 11

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30 /16 h 30

13

Samedi 12

Le Normandy
Appartement témoin Perret
Tunnel Sainte-Marie
Les aphorismes de Perret illustrés

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

9 h 30-12 h
11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h-18 h
14 h 30

20
13
29
17

Dimanche 13 Appartement témoin Perret
Le Havre
L’église Saint-Joseph et Marguerite Huré Le Havre

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

13
18

Mercredi 16

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 18

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30 /16 h 30

13

Samedi 19

Appartement témoin Perret
L’USST 488
Saint Laurent-de-Brèvedent

Le Havre
Le Havre
Saint
Laurent-deBrèvedent
Le Havre

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

13
7

14 h 30
15 h/16 h

19
28

Dimanche 20 Appartement témoin Perret
Habiter le centre reconstruit

Le Havre
Le Havre

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

13
17

Mercredi 23

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Vendredi 25

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Samedi 26

Appartement témoin Perret
Sur les traces de la seconde
guerre mondiale

Le Havre

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

13

Central téléphonique

14 h

29

Dimanche 27 Appartement témoin Perret
Une grenouille à l’OTAN

Le Havre
Octevillesur-Mer

11 h*/14 h 30/15 h 30

13

Horaire à confirmer

29

Mercredi 30

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

13

Date

Visite

Ville

Horaire

Page

AVRIL
Samedi 2

Appartement témoin Perret
Temple protestant

Le Havre
Le Havre

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

13
26

Dimanche 3

Appartement témoin Perret
Les moulins de la vallée de la Lézarde
Les tableaux restaurés de l’église
abbatiale Saint-Sauveur

Le Havre
Épouville

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

13
20

Montivilliers

15 h

26

La Cerlangue

18 h

32

Mardi 5

Conférence : les moulins de la
Seine-Maritime et du Pays de Caux

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret,
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin.
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PLAN
1 ÉPOUVILLE
2 ÉTRETAT
3 FONTAINE-LA-MALLET

2

4 GOMMERVILLE
5 GONFREVILLE-L’ORCHER

9

7

6 HARFLEUR
7 LA POTERIE-CAP-D’ANTIFER
8 LE HAVRE
9 LE TILLEUL
10 MONTIVILLIERS

12

11 OCTEVILLE-SUR-MER
12 SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
13 SAINT-LAURENT-DE-BRÈVEDENT
14 SAINTE-ADRESSE

1

11
3

4

10
13
6

14
8

5
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« Pour la sécurité de nos navires et vaisseaux, et ceux de nos
sujets naviguant sur la mer océane, nous avons fait chercher,
en la côte de Normandie et en notre pays de Caux, un lieu sûr
et convenable qui puisse les accueillir. ( ...) En vertu de notre
pleine puissance et autorité royale, nous vous donnons
plein pouvoir et autorité pour faire construire ce havre
et ces fortifications au lieu de Grâce, au dit pays de Caux. »
Commission délivrée par François 1er
à l’amiral de Bonnivet pour construire le port du Havre
7 février 1517

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Dans le contexte sanitaire actuel, la réservation est obligatoire :
lehavreseine-patrimoine.fr
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la confirmation de
votre inscription.
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 1er octobre au 7 novembre 2021
Tous les jours : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
Du 8 novembre 2021 au 28 mars 2022
Du lundi au vendredi : 14 h - 17 h
Samedi, dimanche et jours fériés : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
Fermeture avancée à 16 h les 24 et 31 décembre
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier
Pour suivre notre actualité, abonnez-vous
à la newsletterpaysdart@lehavremetro.fr
lehavreseine-patrimoine.fr

