
 

PATRIMOINE  

Porter un nouveau regard sur les paysages de la côte 
d’Albâtre 

Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole présente le second volet 
des Rendez-vous du patrimoine porté par une exposition à la Maison du 
Patrimoine et une déclinaison de visites thématiques. 
 
 
UNE EXPOSITION AUTOUR DE LA LABELISATION GRAND SITE DE FRANCE 

A l’occasion de la livraison du Plan Paysage et de la création du syndicat mixte du Grand Site Falaises 
d’Étretat-Côte d’Albâtre, le Pays d’art et d’histoire s’intéresse à ce paysage emblématique du pays de 
Caux au travers d’une exposition intitulée Étretat, mon paysage – Portrait sensible de la Côte 
d’Albâtre à découvrir du 11 février au 29 mai 2023, à la Maison du Patrimoine. 

Cette exposition est le fruit d’une collaboration avec l’association havraise Les Cueilleurs d’Histoires, 
qui a collecté une vingtaine de témoignages d’habitants et de touristes sur leur perception du site 
d’Etretat.  
Construite avec la participation de la communauté d’agglomération Fécamp-Caux-Littoral, Fécamp 
Ville d’art et d’histoire, le Département de Seine-Maritime, le Syndicat Mixte de l’Opération Grand 
Site Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre, le Conservatoire du Littoral et l’Atelier POLIS, auteur du Plan 
Paysage, l’exposition invite à découvrir le projet de labélisation Grand Site de France et ses 
orientations qui guideront l’évolution et la préservation des paysages de Saint-Jouin-Bruneval à 
Fécamp, ses patrimoines ainsi que le regard sensible porté par les habitants sur ce territoire avec 
l’objectif de sensibiliser le grand public à sa valeur. 
L’exposition sera ensuite itinérante dans les communes de la Communauté urbaine et de la 
Communauté d’agglomération Fécamp-Caux-Littoral. 

 
 
UNE PROGRAMMATION RICHE QUI SE POURSUIVRA JUSQU’EN SEPTEMBRE.  
Pour aller plus loin, cette exposition est complétée par une programmation à la découverte de la 
richesse des paysages de la côte d’Albâtre :  
 

- à partir du 15 février, des visites gratuites de l’exposition seront proposées les mercredis des 
vacances scolaires et tous les samedis ; 
 

- des rendez-vous pour faire comprendre les enjeux de l’Opération Grand Site de février à 
septembre, avec par exemple des visites du bourg d’Etretat, la découverte de la grotte aux galets à 
Saint-Jouin-Bruneval, une conférence avec Vincent Poilleux, paysagiste auteur du Plan Paysage, des 
randonnées dans la valleuse d’Antifer, Le Tilleul… 
 

- D’autres rendez-vous apparaîtront dans le prochain programme qui sortira courant mars : la 
découverte de Bénouville et de son clos-masure en cœur de village, une randonnée à La Poterie-Cap-
d’Antifer avec montée dans le phare, la visite du chantier de restauration de la chapelle Notre-
Dame-de-la-Garde d’Etretat, une visite théâtralisée de Sainte-Marie-au-Bosc ou encore la visite en 
car du Port d’Antifer et des visites régulières d’Etretat… 
A noter, une collecte de photographies et de témoignages est lancée auprès du grand public pour 
enrichir l’exposition. Elle sera complétée d’ateliers participatifs en mai.  
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