
 

PATRIMOINE  

Le patrimoine exceptionnel du Pays d’art et d’histoire à 
découvrir tout l’été au Havre et dans ses environs 

Labellisé Pays d’art et d’histoire, le territoire du Havre Seine Métropole propose 
durant tout l’été plus d’une centaine de rendez-vous destinés à toute la famille, 
autour de la découverte du patrimoine local.  
 
DES VISITES THÉMATIQUES SUR DES PARCOURS INÉDITS  
Labellisée Pays d’art et d’histoire par le Ministère de la Culture depuis 2019, la Communauté 
urbaine du Havre organise comme chaque année des rendez-vous estivaux dans les lieux 
patrimoniaux du territoire.  

 
Cet été, des parcours et des formats inédits - Visites théâtralisées, enquêtes urbaines ou rando-
patrimoine - seront proposées pour permettre à tous, notamment les jeunes et les familles, de 
redécouvrir les lieux les plus emblématiques du territoire et de son histoire. 

 
QUELQUES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 
Panoramas et escaliers : pour arpenter les escaliers du funiculaire aux Ormeaux, de Sainte-Cécile 
à Montmorency, de Saint-Vincent ou du Nice-havrais ; 

 

Le Havre vu d’en haut : accès au 17e étage de l’hôtel de ville pour profiter d’une vue 
panoramique ; 

 

Perret la nuit : découverte du centre reconstruit à la nuit tombante ; 
 

Étretat : visite au petit matin pour profiter de la quiétude du site ; 
 

Le Volcan, chef d’œuvre d’Oscar Niemeyer : une visite exceptionnelle au cœur d’un des 
bâtiments emblématiques du Havre.  
 
FOCUS SUR LE PATRIMOINE MILITAIRE 
A l’occasion des commémorations des 80 ans de l’opération Biting, des visites commentées du 
Mémorial de Bruneval sont organisées le samedi 25 juin à 20 h et 21 h. 
 

Une version itinérante de l’exposition Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique est également 
proposée dans différentes communes de la Communauté urbaine jusqu’à la fin de l’année. Elle 
sera visible entre juin et août à Saint-Jouin Bruneval et en septembre à Fontaine-la-Mallet. 
 
Jusqu’à la fin du mois de septembre, de nombreuses sorties autour du patrimoine militaire sont 
programmées : tunnel Sainte-Marie, batterie de Dollemard, hôpital allemand, central 
téléphonique, PC Flak, parcours en jeep… Toutes les infos sont à retrouver ici. 
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