
 

PATRIMOINE 

Le programme de Pays d’art et d’histoire se 
poursuit malgré la crise 
 

Alors que les rencontres et les visites sont interrompues et que 
la Maison du patrimoine reste fermée, l’équipe du label Pays 
d’art et d’histoire a mis en place plusieurs dispositifs pour que le 
public continue de (re)découvrir les richesses de notre territoire. 

 

MAINTENIR UNE ACTIVITE PENDANT LA CRISE SANITAIRE 

A l’approche des vacances, les équipes de Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine 

Métropole poursuivent l’ambition du label : promouvoir le patrimoine de la 

Communauté urbaine auprès de ses habitants et développer l’attractivité touristique du 

territoire. 

 

DES IDEES DECOUVERTE POUR LES VACANCES 

Ainsi, depuis le 15 novembre, la page facebook de la Communauté urbaine propose 

deux fois par semaine des Billets patrimoine*. L’idée est simple : mettre en lumière une 

facette plus ou moins connue du patrimoine des communes à travers de petites 

vignettes rédigées par les guides-conférenciers. Actualité, coups de cœur d’un guide ou 

info originale, tous les billets sont l’occasion de proposer des idées de sorties sur des 

sites de l’ensemble du territoire accessibles même en cas de confinement. 

 

La carte interactive Patrimoines en liberté recense près de 70 sites ou parcours 

patrimoniaux pour découvrir le patrimoine du territoire de la Communauté urbaine. 

D’un seul clic, on peut géolocaliser le site, obtenir des informations détaillées sur le 

parcours et avoir des informations complémentaires sur les lieux. Un outil très pratique 

pour préparer des excusions pendant les vacances. 

 

Une sélection de jeux de société, issue de la collection de l’Appartement témoin Perret, 

est exposée dans les vitrines du 189 rue de Paris. De L’Homme du 20e siècle au Cluedo, 

du Monopoly à l’Encyclo-électric, en passant par le Petit bac ou le jeu de l’oie ; quelques 

idées d’occupation après le couvre-feu. 

 

Pour ceux qui préfèrent rester au chaud à la maison, le blog des Cueilleurs d’histoire 

propose de poursuivre l’expérience de l’exposition Etretat, mon paysage actuellement 

présentée dans les vitrines de l’espace d’exposition de la Maison du patrimoine, place 

Perret. 

 
* également disponible sur la newsletter tous les vendredis (inscription sur : newsletterpaysdart@lehavremetro.fr) 
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