
 

 

39e JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Plus de 130 propositions de visites  
et parcours sur le territoire communautaire 
 
Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole le programme des  
39e Journées européennes du patrimoine qui se dérouleront  
samedi 17 et dimanche 18 septembre dans 24 communes du territoire. 

Temps fort de l’année, les Journées européennes du patrimoine rassemblent chaque année un 
public nombreux et diversifié : en 2021, plus de 22 000 personnes ont été accueillies dans les 90 
sites ouverts sur le territoire communautaire. 

Pour cette 39e édition, Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole a recensé plus de 130 
propositions sur une centaine de sites et parcours dans 24 communes du territoire.  

LE PATRIMOINE DURABLE À L’HONNEUR 
Toutes les facettes du patrimoine seront à l’honneur, avec un intérêt particulier pour  
le patrimoine durable, thème retenu cette année par le ministère de la Culture, afin de 
promouvoir les initiatives qui concilient la valorisation du patrimoine et la construction d’un 
environnement durable. 

18 VISITES ET PARCOURS PROPOSÉS PAR PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
Le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole proposera 18 visites et parcours dans  
5 communes du territoire. Au-delà des incontournables (bureau du maire du Havre, 17e étage de 
l’hôtel de ville, gare basse de l’escalier mécanique de Montmorency…), ce sera l’occasion d’aborder 
plusieurs thématiques : 
 

• le patrimoine durable sensibilisera le public à : 
 

o l’importance de la préservation du patrimoine naturel : visites dédiées aux paysages 
des falaises depuis le phare d’Antifer (n°23 sur le dépliant), à la biodiversité au cœur 
du centre reconstruit (n°28), au Nice-Havrais (n°91), au parc Hauser (n°32) ainsi qu’au 
parc de Rouelles à (re)découvrir avec un animateur de la LPO (n°33) ; 

o la réhabilitation du patrimoine ancien : ancienne caserne Dumé d’Aplemont 
transformée en résidence et en espace d’exposition (n°48) ; projet de réhabilitation 
du Clos des fées à Saint-Jouin-Bruneval (n°96)  

o la question des évolutions énergétiques : visite de l’ancien quartier portuaire de 
l’Eure en compagnie du plasticien Sébastien Jolivet qui met en scène le charbon 
(n°59) ; illustration des problématiques de la rénovation énergétique du patrimoine 
de la Reconstruction à travers une visite dédiée au cœur du centre reconstruit (n°28) 
et un focus lors la visite de l’Appartement témoin Perret (n°25). 

 

• le patrimoine de la Seconde Guerre mondiale, à l’occasion des 80 ans de l’opération 
Biting : exposition Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique présentée à Fontaine-la-
Mallet (n°12) ; bunker du lycée Jeanne d’Arc exceptionnellement ouvert à la visite (n°93) ;  
fresques américaines de 1944 de l’entreprise Paganetti (n°57) rarement accessibles ; 

• le patrimoine sportif, à l’occasion des 150 ans de la création du HAC avec une visite 
inédite des stades Deschaseaux et Océane (n° 71). 
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Un fructueux partenariat avec le lycée Jeanne d’Arc et l’Université 
Une trentaine de jeunes étudiants du BTS Tourisme du lycée Jeanne d’Arc et du master Ingénierie 
touristique et culturelle de l’Université Le Havre Normandie prêtera main forte au Pays d’art et 
d’histoire lors de ces Journées du patrimoine pour accueillir le public et lui faire découvrir  
le patrimoine local. 

 
DE NOMBREUX SITES À DÉCOUVRIR SUR TOUT LE TERRITOIRE 
Pour ces Journées européennes du patrimoine, de nombreux partenaires s’associent au Pays d’art 
et d’histoire pour faire découvrir des lieux emblématiques du territoire. 
 
Sur le thème du patrimoine durable, le public pourra ainsi découvrir le domaine du Colmoulins à 
Harfleur (n°15), la rivière la Lézarde (n°75) à Montivilliers, au Havre le quartier de la Citadelle par 
HAROPA Port du Havre (n°58), les collections scientifiques du Lycée François 1er (n°41), le quartier de 
l’Eure sous le prisme de l’histoire des énergies (n°59), le Hangar 0 (n°60), la Halle aux poissons (n°64), 
la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine (n°100) ou encore à Saint-Jouin-Bruneval le mémorial de 
Bruneval (n°95). Les mobilités douces sont à l’honneur à Rolleville avec deux randonnées sur le 
patrimoine bâti et naturel (n°89 et 90) ainsi qu’Octeville-sur-Mer dont le patrimoine se découvre à vélo 
(n°86). 
 
DES NOUVEAUTÉS ET DES SITES RAREMENT OUVERTS AU PUBLIC 
Cette 39e édition sera l’occasion de découvrir des nouveautés et d’ouvrir les portes de lieux 
rarement ouverts à la visite comme l’église Saint-Pierre de Buglise à Cauville-sur-Mer (n°3) ; de la 
villa Jegaden, siège de la radio RVL à Épouville (n°6) ; accueil autour de la chapelle Notre-Dame de 
la Garde à Étretat (n°10) ; montée exceptionnelle dans le clocher de l’église Saint-Martin d’Harfleur 
(n°20) ; église Notre-Dame de la Remuée (n°24) ; ouverture du Palais de justice du Havre (n°34) ; 
exposition au Lycée Jules Siegfried (n°40) ; ouverture du temple protestant du Havre (n°68) et de 
celui de Montivilliers (n°85). 
 
DES NOCTURNES EXCEPTIONNELLES POUR LA CLÔTURE D’UN ÉTÉ AU HAVRE 
Le soir du 17 septembre, à l’occasion de la clôture d’Un Été au Havre 2022, le MuMa, la Maison de 
l’Armateur et l’Appartement témoin Perret seront exceptionnellement ouverts jusqu’à 23 heures. 
 
 

> INFORMATIONS PRATIQUES : une carte interactive de l’ensemble des visites proposées sur le 
territoire est à retrouver sur lehavreseine-patrimoine.fr/jep2022. Il est conseillé au public de 
consulter ce site afin d’obtenir les dernières informations actualisées avant les visites. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

CONTACT PRESSE  
Thomas RENARD - Le Havre Seine Métropole 
thomas.renard@lehavre.fr – 06 79 03 61 45 
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