RENDEZ-VOUS

DU PATRIMOINE
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE

OCTOBRE 2022 - MARS 2023

EXPOSITIONS, VISITES, CONFÉRENCES, SPECTACLES,
RANDONNÉES ET ATELIERS À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

ÉDITORIAL
Plus que jamais, la préservation de notre patrimoine naturel se trouve au cœur de
nos préoccupations, de nos arts et de nos projets. À partir du 15 octobre, la Maison
du patrimoine présente ainsi le travail de l’artiste photographe Ilka Kramer qui
interroge la place du vivant dans le centre reconstruit par Perret : ses photographies
et ses maquettes nous invitent à imaginer une utopie urbaine où cohabiteraient
êtres humains, animaux et plantes sauvages. Cette exposition nous permet de
revisiter notre patrimoine en béton, y compris hors les murs, aux côtés de l’artiste.
À partir du 11 février commence le deuxième temps fort de ces rendez-vous du
patrimoine. Expositions et visites nous guideront dans les somptueux paysages
de la Côte d’Albâtre que le projet du Grand Site Falaises d’Étretat - Côte d’Albâtre
s’attache à préserver et à magnifier.
Notre patrimoine est pluriel, vivant. Il rassemble des lieux, des œuvres, des
créations qui nous réunissent et nous grandissent. Du festival Zigzag aux Journées
nationales de l’architecture, en passant par Histoires d’eaux, le nouveau cycle de
visites consacré au patrimoine maritime et portuaire, chacun peut se laisser inspirer
et surprendre par cette nouvelle programmation. Elle accorde également une belle
part à l’histoire : celle de la guerre, qu’il faut continuer à étudier, ou celle de ces
figures exceptionnelles que furent Jules et Julie Siegfried.
Près de 80 rendez-vous passionnants vous attendent dans 14 communes de la
Communauté urbaine. Alors belles découvertes à tous !
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!

Nouveau ou
exceptionnel

RDV réservé au jeune
public non-accompagné

RDV adapté aux familles
(adultes accompagnés
d’enfants)

Accessible

E aux personnes

à mobilité réduite

Famille Plus est un label qui apporte une garantie de conformité des destinations sur son offre familiale
et sur ses services et infrastructures mis à disposition des familles.
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Ilka Kramer, L’herbe folle, l’angle droit, l’horizon et la girafe

REGARDS SUR
LE PATRIMOINE
EN BÉTON

EXPOSITION
! L’herbe folle, l’angle droit,
l’horizon et la girafe - L’espace du
vivant dans Le Havre de Perret
Du 15 octobre 2022
au 29 janvier 2023

E

Depuis des années, l’un des axes de
création photographique d’Ilka Kramer
est de saisir le lien entre les espaces créés
par l’homme et la nature. En découvrant
Le Havre, Ilka Kramer a été frappée par
ses espaces, ses échelles et sa lumière.
Après s’être intéressée aux réalisations
de Le Corbusier à Marseille ou de Louis
Kahn en Inde, elle arpente, appareil photo
en main, le centre reconstruit pour saisir
toutes les subtilités de l’œuvre du maître
du béton armé. Une fois revenue dans
son atelier, elle transforme les clichés et
fabrique de petites maquettes où s’invitent
silhouettes graciles, plantes sauvages
et animaux. À nouveau photographiées,
ces compositions envahies par la nature
métamorphosent l’architecture de Perret,
jouent avec notre perception de l’espace
et nous interrogent sur notre rapport au
vivant dans le contexte du changement
climatique.

Présentées au cœur du patrimoine
mondial, les photos étranges et poétiques
d’Ilka Kramer nous invitent à poser un
nouveau regard sur la ville reconstruite et
à redécouvrir cet ensemble unique au fil
des rendez-vous proposés toute la saison.
Exposition produite par Le Forum - Maison
de l’architecture de Normandie
Gratuit - Visite libre aux heures d’ouverture
de la Maison du patrimoine

! Visites guidées de l’exposition
À partir du 22 octobre (sauf 24 et
31/12) : les samedis, 15 h et 16 h,
les mercredis 26 octobre,
2 novembre, 21 et 28 décembre,
15 h et 16 h ainsi que le 4 janvier à
12 h 15 et 13 h (Minute patrimoine)

E

Un guide du Pays d’art et d’histoire vous
présente l’œuvre photographique d’Ilka
Kramer.
( 30 min - Gratuit - Accessible aux familles à partir
de 6 ans

SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION.
CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr.
* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire,
voir Mode d’emploi p. 39
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! RENCONTRES
AVEC ILKA KRAMER
• Visite guidée de l’exposition
par l’artiste
Samedi 15 octobre, 15 h

E

( 45 min - Gratuit

• Présentation et signature
du catalogue d’exposition
Samedi 15 octobre, 16 h

L’exposition à la Maison du patrimoine
coïncide avec la publication de
l’ouvrage qui retrace la commande
photographique passée par Le Forum Maison de l’architecture de Normandie
à l’artiste. Toutes ses photographies y
sont rassemblées pour la première fois.
( 1h - Gratuit

• Atelier - Balade photographique
Dimanche 16 octobre
10 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h

La journée, en compagnie de l’artiste,
est d’abord consacrée à la découverte
de son travail et à une reconnaissance à
pied dans le centre reconstruit. À l’issue
de ce premier temps, vous connaissez
les règles du jeu pour réaliser, à votre
tour, des clichés de l’architecture
d’Auguste Perret en résonance avec le
travail d’Ilka Kramer.
À 15 h, retour à la Maison du patrimoine
pour visualiser et échanger sur
les photos prises par chacun des
participants.
( 2h le matin / 2h30 l’après-midi - Gratuit sur
réservation avant le 13/10 - Accessible aux
enfants de 12 ans et + accompagnés d’un
parent. Matériel requis : un appareil photo
numérique

Terrasse végétalisée dans le centre reconstruit, Le Havre

MARDI DU PATRIMOINE

E

CONFÉRENCES

! Les défis de la rénovation
énergétique dans le centre reconstruit
Mardi 13 décembre, 18 h
Par Charline Ngo Xuan, cheffe de secteur
Plateforme de la rénovation, Le Havre Seine
Métropole

La massification de la rénovation énergétique des logements du territoire est
une priorité pour la Communauté urbaine.
La conférence présente les dispositifs
d’accompagnement technique et financier
des particuliers mis en place dans le cadre
de son Programme Local de l’Habitat, via la
plateforme de la rénovation, qui a permis
d’accompagner 85 copropriétés dont
36 dans le centre reconstruit depuis 2016.
( 1h - Gratuit sur réservation

! La végétation en harmonie
du centre reconstruit
Mardi 17 janvier, 18 h

Par Mahaut de Laage, paysagiste conceptrice DPLG

Ville estuaire, ville portuaire, le centre
reconstruit du Havre appartient à une
géographie marquée par les aléas de
l’histoire. Aborder ce patrimoine par la
végétation, c’est explorer ses cours et ses
espaces publics avec en main les voyages
lointains, les horizons proches et les sols
présents. Les plantes tissent des liens vivants
entre site et composition urbaine que Mahaut
de Laage se propose de vous décrypter.
( 1h - Gratuit sur réservation
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École Jean Maridor, Le Havre

VISITES
MON VILLAGE, MON QUARTIER
! La Reconstruction du côté du…
#2 Square Saint-Roch, Le Havre
Samedis 3 décembre et 11 mars,
14 h 30
#3 Front de mer sud, Le Havre
Dimanches 30 octobre
et 12 février, 14 h 30
#4 Quartier de Graville, Le Havre
Samedis 12 novembre
et 25 février, 14 h 30
#5 Tunnel Jenner, Le Havre
Dimanche 27 novembre et samedi
21 janvier, 14 h 30
Le guide vous entraîne vers des secteurs
moins connus mais cependant essentiels
pour saisir l’ampleur de la reconstruction
du Havre. Au travers de quelques bâtiments
emblématiques, vous découvrez la variété
des formes architecturales.
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Le parcours #2 se déploie à la lisière du
centre reconstruit, du square Saint-Roch au
Printemps. Il comprend la visite de l’église
Saint-Michel.
Le parcours #3 explore la pointe sud du
triangle monumental, entre le quai de
Southampton et le quartier du Perrey.
Le parcours #4 vous invite à découvrir des
exemples remarquables du patrimoine
reconstruit en dehors de l’hyper-centre, des
immeubles sans affectation individuelle,
construits sur le modèle de ceux de la place
de l’hôtel de ville, à la bibliothèque Anne de
Graville en passant par l’école Jean Maridor.
Le parcours #5 s’intéresse à un quartier
également touché par les bombardements
de septembre 1944 dont la reconstruction
marque l’accélération de l’urbanisation du
plateau après l’ouverture du tunnel Jenner,
trait d’union entre la ville basse et la ville
haute.
( 2h - 7 € / 5 €*

Centre-bourg, Fontaine-la-Mallet

Fontaine-la-Mallet, une
reconstruction en béton
Samedi 5 novembre, 15 h

Anéantie par les intenses 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.
( 2h - 7 € / 5 €*

! Les anciens abattoirs, Le Havre
Dimanches 20 novembre et
5 février, 14 h 30 et 15 h 30

L’œuvre de Théo Sardnal, architecte formé
par Auguste Perret, est l’unique exemple
industriel havrais appliquant les principes
architecturaux du maître du béton armé.
La halle monumentale du marché aux
bestiaux, surnommée « la cathédrale », ou
encore les piliers ornés de tête de bétail
incarnent l’usage de ce lieu dont l’activité
a cessé en 1987.
( 45 min - 5 € / 3 €*

! Aéroport
Le Havre / Octeville-sur-Mer
Dimanche 19 mars, 14 h 30

Le hangar dit « Freyssinet » offre un
modèle original d’ouvrage en béton armé,
dont la toiture toute en courbes n’est pas
sans rappeler les sheds des bâtiments
industriels. Découvrez cet exemple unique
en France puis prenez de la hauteur depuis
la tour de contrôle pour décrypter le vaste
paysage des pistes et des infrastructures
accueillant aujourd’hui passagers et
avions.
En partenariat avec Aéroport Le Havre-Octeville
( 2h - 7 € / 5 €*

Accessible à partir de 12 ans

SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION.
CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr.
* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire,
voir Mode d’emploi p. 39
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RENDEZ-VOUS FAMILLE

(parents et enfants à partir de 8 ans)

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
Église Sainte-Jeanne d’Arc, Le Havre

DIVIN PATRIMOINE
! Église Sainte-Jeanne d’Arc,
Le Havre
Samedi 5 novembre et dimanche
15 janvier, 14 h 30 et 15 h 30

S’élevant sur une butte engazonnée, cette
église en béton brut de décoffrage est
conçue par René Dechenaud, entre 1963
et 1965, pour répondre à l’accroissement
de population du quartier alors en plein
développement. Composé d’un seul grand
volume de plan carré, l’édifice se caractérise
à l’extérieur par le jeu de courbes et, de
contre-courbes du toit et du porche et à
l’intérieur, par les effets de lumière produits
par les vitraux multicolores.
( 45 min - Gratuit

! Église Saint-Michel, Le Havre
Samedi 18 février, 14 h 30 et 15 h 30

Terminée en 1964, l’église Saint-Michel
est l’un des derniers édifices de la
Reconstruction. On la doit à l’architecte
havrais Henri Colboc qui stylise une Bible
ouverte éclairée par un cierge et organise
la révélation en jouant du contraste entre
extérieur et intérieur. Suivez le guide pour
percer toutes les subtilités architecturales
de cette œuvre sobre et raffinée.
( 45 min - Gratuit
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Une grenouille à l’OTAN,
Octeville-sur-Mer
Samedi 22 octobre, 14 h 30
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 !
Le béton constitue le point commun
des différents éléments de ce site dont
l’histoire peu commune vous sera
contée par La Belle Envolée, dans un
spectacle déambulatoire tout en poésie
et musique.
( 1h15 - 7 € / 5 €*

VISITE-JEUX
Enquête urbaine dans le centre
reconstruit, Le Havre
Mercredi 26 octobre, 14 h 30

Après une courte présentation de
l’exposition L’herbe folle, l’angle
droit, l’horizon et la girafe, partez à la
découverte du centre reconstruit pour
comprendre les caractéristiques de
l’architecture d’Auguste Perret à travers
différents jeux d’observation.
( 1h30 - 5 € / 3 €*

   !    FOCUS

DU BÉTON ET DES LIVRES, LES BIBLIOTHÈQUES APRÈS-GUERRE
Touchée par les bombardements, la bibliothèque municipale est à reconstruire.
Dans le même temps, le rapport au livre et les politiques de lecture publique
évoluent, donnant lieu à différentes constructions en béton, témoins des innovations
techniques et architecturales de la fin du 19e au début du 21e siècle.

Bibliothèque Oscar Niemeyer,
Le Havre
Samedis 29 octobre et 14 janvier,
14 h 30 et 15 h 30

Bibliothèque Armand Salacrou,
Le Havre
Samedis 26 novembre et 18 mars,
14 h 30 et 15 h 30

( 45 min - 5 € / 3 €*

En partenariat avec Lire au Havre
( 45 min - Gratuit

Au début des années 2000, la redynamisation de l’espace du Volcan s’engage avec
l’accord de Niemeyer. Le petit Volcan,
alors salle polyvalente, est transformé par
Dominique Deshoulières en bibliothèque
moderne, baignée d’une lumière zénithale.
Cet équipement dédié à la lecture publique
devient alors un véritable espace de vie
collective, avec pour vocation l’accès à la
connaissance.

Bibliothèque Anne de Graville,
Le Havre
Samedis 12 novembre
et 25 février, 14 h 30

Dans le cadre de la visite La Reconstruction
du côté du quartier de Graville.
Descriptif p. 6

Conçu par les architectes Jacques Lamy
et Jacques Tournant, cet édifice pionnier
de 1967 dont le toit évoque un livre
ouvert, anticipe l’essor des bibliothèques
municipales modernes. Les espaces publics
sont exposés à la lumière naturelle, tandis
que les bureaux sont situés à l’arrière. Les
magasins, locaux destinés au stockage
des documents, sont répartis sur quatre
étages.

Bibliothèque universitaire, Le Havre
Samedis 10 décembre et 4 mars,
14 h 30 et 15 h 30

Inaugurée en 2006, la BU centrale est
l’œuvre des architectes René et PhineWeek Dottelonde. La sobriété de la façade
contraste avec l’intérieur où se déploient
des courbes vertigineuses dès l’atrium
et un escalier hélicoïdal en béton moulé
desservant d’agréables espaces de travail
sur trois étages.
( 45 min - 5 € / 3 €*

Bibliothèque universitaire, Le Havre
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Bassin du Commerce, Le Havre

   !    MINUTE

PATRIMOINE

Un mercredi par mois, nous vous
donnons rendez-vous pour décrypter,
en 30 minutes chrono, un élément
significatif du patrimoine local et
vous donner envie de poursuivre
l’exploration au gré d’une visite ou
d’une conférence proposée quelques
jours plus tard.
Cette saison, plusieurs de ces visites
flash s’inscrivent dans des événements
régionaux et nationaux comme la
Quinzaine du handicap (p.13), le focus
sur Jules et Julie Siegfried (p.18) ou
encore la Journée internationale des
droits des femmes.
( 30 min - Gratuit - Sans réservation
Rendez-vous à 12 h 15 et à 13 h

Le port du Havre, de bassin
en bassin
Mercredi 5 octobre

Du bassin du Roy au bassin du Commerce,
le guide 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.
RDV : bassin du Roy, au pied de la statue
François 1er, Le Havre

Touchez pour voir !
Mercredi 9 novembre

E

Mobilisez vos sens pour découvrir la
ville reconstruite par Perret et vivre
une expérience inédite qui vous fera
a p p ré h e n d e r d i f fé re m m e n t vo t re
environnement urbain quotidien.
RDV : Maison du patrimoine, 181 rue de Paris,
Le Havre

10

Église Saint-Joseph, Le Havre

Les halles centrales
Mercredi 30 novembre

E Cercle Franklin
Mercredi 8 février

RDV : parking, Place des Halles centrales, devant les
toilettes publiques

RDV : Maison des syndicats, 119 Cours
de la République, Le Havre

E Exposition : L’herbe folle, l’angle
droit, l’horizon et la girafe
Mercredi 4 janvier

E L’église Saint-Joseph et
Marguerite Huré, Le Havre
Mercredi 8 mars

E

Conçues en 1960 par les architectes André
Le Donné, Charles Fabre et Jean Le Soudier,
membres de l’Atelier Perret, les halles
retrouvent sous une voûte audacieuse leur
vocation commerciale et leur emplacement
d’avant-guerre.

Un guide du Pays d’art et d’histoire vous
présente le travail photographique réalisée
dans le centre reconstruit par Ilka Kramer.
RDV : Maison du patrimoine, 181 rue de Paris,
Le Havre

Construit par l’architecte Théodore
Huchon pour accueillir un club créé pour
les ouvriers en 1876, à l’initiative de Jules
Siegfried, ce bâtiment de brique du Cours
de la République héberge aujourd’hui la
Maison des syndicats.

À l’occasion de la Journée Internationale
des droits des femmes, la visite propose la
découverte du travail de Marguerite Huré
qui signe la mise en lumière de ce symbole
majeur de la reconstruction du Havre.
RDV : Entrée de l’église (à l’intérieur), boulevard
François 1er, Le Havre

SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr
* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 39
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Appartement témoin Perret : le séjour, Le Havre

LE HAVRE,
PATRIMOINE
MONDIAL

APPARTEMENT
TÉMOIN PERRET
Le projet d’Auguste Perret au Havre n’est
pas seulement urbain et architectural,
il concerne aussi les modes de vie. Pour
le comprendre, visitez l’Appartement
témoin ouvert en 2006 à l’occasion de
l’inscription par l’UNESCO du centre
reconstruit du Havre sur la Liste du
patrimoine mondial. 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.
Pendant les vacances, ne manquez pas
les visites adaptées au jeune public.

SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION.
CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr.
* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire,
voir Mode d’emploi p. 39
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VISITES GUIDÉES RÉGULIÈRES
Visites du 1er octobre 2022
au 2 avril 2023
• 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

(22 octobre - 7 novembre / 17 décembre 3 janvier / 11 février - 27 février)

• Du lundi au vendredi : 15 h 30
et 16 h 30
• Samedi, dimanche, 31 octobre,
1er et 11 novembre : 10 h, 11 h*,
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

** visite incluse dans le parcours Le Havre,
patrimoine mondial (voir p. 15)
RDV : Maison du patrimoine, 181 rue de Paris,
Le Havre (15 min à l’avance)
( 50 min - 5 € / 3 €* (familles nombreuses,
personnes à mobilité réduite) / Gratuité : pour tous,
les 1ers samedis du mois, moins de 26 ans et, sur
présentation de justificatifs, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires de minima sociaux.

QUINZAINE DU HANDICAP
Dans le cadre de la Quinzaine du
handicap (14-26 novembre), 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,
ouvertes à tous.
Gratuit - Réservation obligatoire
au 02 35 19 44 33

! Visite traduite en langue
des signes française (LSF)
Mercredi 16 novembre, 10 h 30

En compagnie d’un guide-conférencier
et d’une traductrice, découvrez la
reconstitution d’un logement aménagé
selon les plus hauts standards de
l’époque.
( 45 min

! Visite tactile et sensorielle
Samedi 19 novembre
à 10 h et 10 h 45

Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre

Laissez-vous guidez par les sons, les
odeurs et la comédienne pour une
découverte inédite, yeux bandés, de
l’Appartement témoin Perret.
( 30 min

m À noter !

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

Appartement témoin Perret : la cuisine, Le Havre

SPECTACLE
! Prodiges
Dimanche 5 mars, 14 h et 16 h 30
et samedi 11 mars, 17 h et 19 h

Par la compagnie Les Nuits vertes

Prodiges c’est un spectacle de poche,
pensé pour être joué en appartement, trois
comédiennes interprètent des vendeuses
à domicile d’une célèbre marque
d’accessoires de cuisine. La Débutante est
là pour la première fois, les deux autres
vont l’initier aux secrets de la vente tout en
rivalisant de bagout pour être de véritables
ambassadrices prodiges du commerce et
de la convivialité.
De la même façon qu’elles éprouvent la
solidité des fameuses boîtes en plastique,
les voilà qui mettent à l’épreuve le pouvoir
de la fiction. Reconstruction, émancipation,
on se rend compte rapidement que leur
numéro n’est pas tout à fait rodé. Les
interruptions, les décrochages et les
accidents sont de plus en plus nombreux.
Ces trois femmes d’aujourd’hui font
l’épreuve de la précarité et interrogent
notre rapport à la réussite et à la
convivialité à tout prix.
Autrice : Mariette Navarro - Mise en scène : Laëtitia
Botella - Distribution : Jade Collinet, Victoire Jolivet
et Clémence Weill

( 1h15 - 7 € / 5 €* - Spectacle suivi d’une
présentation de l’Appartement témoin Perret
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RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC

RENDEZ-VOUS FAMILLE

VISITES-JEUX (7-10 ans)

VISITES THÉÂTRALISÉES

La visite des archi-curieux
Mercredis 2 novembre
et 22 février, 14 h 15

Les petits contes de Noël d’Annie
Cinquante
Jeudis 22 et 29 décembre,
14 h 15

(réservés aux enfants)

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 €

VISITES THÉÂTRALISÉES (7-12 ans)
L’anniversaire du petit Nicolas
Mercredis 15 février et 1er mars,
14 h 15

(parents et enfants à partir de 8 ans)

Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre

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 €

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.
( 50 min - 3 €
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Les petits contes de Noël d’Annie Cinquante dans l’Appartement témoin Perret,
Le Havre

CENTRE
RECONSTRUIT

Le Volcan - espace Oscar Niemeyer, Le Havre

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, le Volcan
rejoint les incontournables et le
panorama du 17e étage vous révèle la
féérie de la ville de nuit.

Le Havre, patrimoine mondial
D’octobre 2022 à mars 2023 :
les samedis, dimanches et jours
fériés, 11 h

VISITES

La Reconstruction du côté du…

! Visites à deux voix au cœur
du Volcan
Samedi 19 novembre, 13 h 30
(visite traduite en LSF)
Samedi 4 février, 13 h 30

E

Le Pays d’art et d’histoire et le Volcan
s’associent pour vous révéler les secrets du
bâtiment qui fête cette année ses 40 ans !
Un dialogue en coulisses entre un guideconférencier expert en architecture et une
médiatrice du Volcan, pour évoquer ce lieu
patrimonial atypique, ceux qui le font vivre et
ce qui s’y fabrique... Dans les décors mêmes
des spectacles du soir : Les Dissonances et
La vie est une fête.
( 1h30 - Gratuit - Réservation obligatoire :
levolcan.com/billetterie

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 €*

Le guide vous entraîne vers des secteurs
moins connus mais cependant essentiels
pour saisir toute la subtilité de la
reconstruction du Havre.

#2 Square Saint-Roch
Samedis 3 décembre et 11 mars,
14 h 30
#3 Front de mer sud
Dimanches 30 octobre
et 12 février, 14 h 30
Descriptifs p. 6

SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION.
CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr.
* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire,
voir Mode d’emploi p. 39
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Les bas-reliefs de l’avenue Foch,
un livre d’histoire illustré
Samedi 7 janvier et dimanche
26 février, 14 h 30

Bas-reliefs de l’avenue Foch, Le Havre

Le Havre vu d’en haut
Samedi 17, dimanche 18,
mercredis 21 et 28 décembre, 15 h
et 16 h

Avec son époustouflant panorama à
360°, le 17ème étage de l’Hôtel de Ville est
l’endroit idéal pour découvrir Le Havre
et son histoire singulière et admirer les
illuminations de la ville en cette période
de fêtes. 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 conditions climatiques défavorables.

E Église Saint-Michel
Samedi 18 février, 14 h 30
et 15 h 30

Descriptif p.8

SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION.
CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr.
* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire,
voir Mode d’emploi p. 39
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Au fil des bas-reliefs qui ornent les
immeubles de la monumentale avenue
Foch, la visite vous invite à feuilleter
l’histoire du Havre depuis sa fondation.
Commandés à l’initiative de la Coopérative
de reconstruction François 1 er et de
l’association des Amis du vieux Havre, ces
sculptures rappellent les personnalités
et les événements qui ont contribué à la
gloire de la cité Océane dans les domaines
des arts, des sciences, du sport, ou encore
de l’industrie.
( 2h - 7 € / 5 €*

RENDEZ-VOUS FAMILLE

(parents et enfants à partir de 10 ans)

Visite à deux voix au cœur
du Volcan
Samedi 4 mars, 11 h

E

Une visite à deux voix, spécialement
adaptée aux familles, pour tout savoir
sur le bâtiment dessiné par Oscar
Niemeyer et découvrir ce qu’il s’y
passe quand les portes sont fermées.
Un dialogue en coulisses, autour du
décor du spectacle J’ai trop d’amis,
entre un guide-conférencier expert
en architecture, une médiatrice du
Volcan... et vous !
( 1h - Gratuit - Réservation obligatoire :
levolcan.com/billetterie

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, de nouvelles visites vous
invitent au cœur de Saint-Romain-deColbosc et de Criquetot-l’Esneval et
deux rendez-vous inédits vous guident
sur les traces de Jules et Julie Siegfried.

Place centrale, Saint-Romain-de-Colbosc

VISITES
Étretat rien que pour vous
Dimanches 23 octobre
et 19 février, 9 h 30

À l’heure où la ville s’éveille, découvrez une
Étretat authentique en vous immisçant
dans la vie du village avant l’arrivée des
touristes. Cette visite vous propose un
parcours au cœur du bourg et sur la plage,
depuis la somptueuse église romane NotreDame en passant par les ruelles familières
de Maurice Leblanc ou encore les villas de
la Belle époque, pour une (re)découverte
inédite de la station balnéaire.
( 2h - 7 € / 5 €*

RENDEZ-VOUS FAMILLE

(parents et enfants à partir de 7 ans)

! Enquête urbaine :
Saint-Romain-de-Colbosc pendant
la seconde guerre mondiale
Samedi 15 octobre, 18 h 30

Un parcours ludique et familial ponctué
de jeux d’observation et de témoignages,
en quête des traces de la seconde guerre
mondiale dans le centre-bourg de SaintRomain-de-Colbosc. La soirée se termine
par un temps d’échange convivial et
gourmand autour d’une soupe à l’oignon.
En partenariat avec la bibliothèque et la
Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc
( 2h30 - Gratuit - Réservation obligatoire

! Le quartier Sainte-Cécile,
Le Havre
Dimanche 13 novembre, 14 h 30

À l’occasion du 100ᵉ anniversaire de
l’église, remontez le temps pour découvrir
un secteur emblématique de l’expansion
du Havre au début du 20e s. marquée par
le lotissement de William Cargill en 1905 et
de nombreuses constructions de style Art
déco typique des années 1930.
( 2h - 7 € / 5 €*
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Cercle Franklin, Le Havre

   !    FOCUS

JULES ET JULIE SIEGFRIED, UNE HISTOIRE HAVRAISE
À l’occasion du centenaire de la disparition du couple Jules et Julie Siegfried, figures
phares de l’engagement politique et social de la fin du 19e s. au Havre, le Pays d’art
et d’histoire propose plusieurs rendez-vous en complément du colloque organisé par
l’Université Le Havre Normandie du 12 au 14 octobre (infos p. 36).

MARDI DU PATRIMOINE

E

CONFÉRENCE

Jules et Julie Siegfried, un couple
engagé au début de la Troisième
République
Mardi 15 novembre, 17 h 30

Par Carole Christen, professeure d’histoire
contemporaine, Université Le Havre Normandie

Décédés il y a cent ans, Jules et Julie
Siegfried ont joué un rôle important
au niveau local et national. Ainsi, Jules
Siegfried fut maire du Havre de 1878 à
1886 puis député de Seine-Maritime. Leurs
parcours et leurs engagements sociaux, en
particulier éducatifs et féministes, seront
retracés afin de contextualiser les visites
des 8 et 19 février.
( 1h - Gratuit sur réservation

MINUTE
PATRIMOINE
Cercle Franklin
Mercredi 8 février, 12 h 15 et 13 h

E

Descriptif p. 11

PARCOURS
EN CAR
E Sur les pas de Jules et Julie Siegfried

Dimanche 19 février, 14 h 30

Du cimetière Sainte-Marie à la villa Le
Bosphore en passant par le cercle Franklin
ou encore la Cité havraise, parcourez les
lieux qui témoignent de l’engagement
politique et social des Siegfried au niveau
local.
( 3h - 10 € / 8 €* - Réservation obligatoire

En écho à ce focus, le Pays d’art et d’histoire propose un cycle
de rendez-vous sur le protestantisme en pays de Caux (infos p.23).
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Mairie, Criquetot-l’Esneval

! Marchés du centre-ville, hier
et aujourd’hui, Le Havre
Dimanches 4 et 18 décembre, 10 h

Alors que les préparatifs des fêtes de fin
d’année débutent, parcourez les places
commerciales de la ville, du marché aux
poissons à la nouvelle Halle gourmande
du quartier Coty. Entre produits locaux,
évocation des marchés d’avant-guerre,
architectures en béton emblématiques de
la Reconstruction et rénovation urbaine, le
parcours s’annonce savoureux !
( 2h - 7 € / 5 €*

! Un bourg au cœur du pays
de Caux, Criquetot-l’Esneval
Samedis 10 décembre et 18 mars,
14 h 30

Au fil des siècles, Criquetot-l’Esneval a joué
un rôle commercial et militaire important.
Si ses origines remontent à la préhistoire,
les traces les plus anciennes encore visibles
témoignent de l’occupation romaine.
Venez découvrir l’histoire méconnue d’une
commune typique du pays de Caux, au
travers d’un patrimoine encore préservé.

MARDI DU PATRIMOINE

E

CONFÉRENCE

L’aventure aéronautique au Havre
Mardi 28 février, 18 h
Par Laëtitia Oliver, guide-conférencière Pays
d’art et d’histoire

Si la cité Océane est célèbre pour son
activité portuaire, l’aviation y connait son
heure de gloire dès le début du 20e s. Depuis
le premier meeting de 1910 à l’actuel
aéroport Le Havre-Octeville, Laëtitia Oliver
vous propose un voyage dans le temps, en
compagnie des Havrais qui se sont illustrés
dans le domaine sportif ou militaire au
sein des Forces françaises libres, sans
oublier les entreprises du secteur de
l’industrie aéronautique locale. Une visite
de l’aéroport, programmée le dimanche 19
mars (p.7), complétera son propos.
( 1h - Gratuit sur réservation

( 2h - 7 € / 5 €*

SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr
* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 39
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FESTIVAL
ZIGZAG
Réserve naturelle de l’estuaire, Sandouville

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 appréhender l’architecture
autrement grâce à des visites,
parcours et installations permettant
de vivre des expériences immersives et
participatives. Dans ce cadre, le Pays
d’art et d’histoire propose deux visites.
Tout le programme : festivalzigzag.fr

1er - 16 octobre

Regards croisés sur le paysage
portuaire, Le Havre
Samedi 15 octobre, 15 h

Le Pays d’art et d’histoire et Le Havre Port
Center s’associent pour proposer une
visite à deux voix. Partez à la découverte
du paysage portuaire depuis le pont
Notre-Dame en passant par les bassins,
jusqu’à la cloche des dockers. Les guides
confrontent lecture actuelle et approche
historique des infrastructures et des sites
qui ont marqué l’évolution du trafic, des
navires et des marchandises.
( 3h - Gratuit sur réservation
Chaussures de marche conseillées

! Un port dans l’estuaire, Sandouville
Dimanche 16 octobre, 10 h

Au cœur de la réserve naturelle de
l’estuaire, le pont de Normandie, cerné
de roselières et de marais, constitue le
poste d’observation idéal de cette zone
protégée située aux portes du port du
Havre. Cette visite à deux voix, avec un
guide-conférencier et un animateur de la
Maison de l’Estuaire, décrypte les enjeux
de cette cohabitation, entre paysages
naturels et gigantisme portuaire.
( 2h30 - Gratuit sur réservation
Accessible à partir de 12 ans - Chaussures
de marche, tenue confortable et jumelles
nécessaires
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JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE
Samedi 15 et dimanche 16 octobre

La 7e édition des Journées nationales
de l’architecture invite le public à
découvrir des réalisations récentes
et innovantes à travers une riche
programmation de rencontres avec les
professionnels de l’architecture.
Tout le programme :
journeesarchitecture.culture.gouv.fr

Crèche Jeanne Tranchard, Le Havre

! Crèche Jeanne Tranchard,
Le Havre
Samedi 15 octobre, 10 h

En compagnie d‘un architecte de l’Atelier
Bettinger - Desplanques Architectes et
d’un guide-conférencier, découvrez la
réhabilitation d’anciennes écuries du
19e s., implantées au cœur de l’actuel
square Grosos et qui abritent désormais
un équipement dévolu à la petite
enfance.
( 1h30 - Gratuit sur réservation

! Centre de recyclage,
Octeville-sur-Mer
Samedi 15 octobre, 15 h

Ouvert en février 2013, le centre de
recyclage de 5 000 m² a été construit dans
le respect de l’environnement (bâtiment
basse consommation, récupération
des eaux de pluie, panneaux solaires,
toit végétalisé...) et bénéficie d’une
intégration paysagère particulièrement
soignée. Son architecte, Mathieu Pinon,
et les services de la Communauté urbaine
vous présentent cet outil resté novateur.
( 1h30 - Gratuit sur réservation

SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr
* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 39
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VISITES
Chapelle Saint-Michel d’Ingouville,
Le Havre
Dimanches 9 octobre et 12 mars,
14 h 30 et 15 h 30
Clocher de l’église Saint-Martin, Harfleur

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.
C et te s a i s o n , l e Pa y s d ’a r t et
d’histoire vous propose un focus
sur le protestantisme à travers la
découverte des temples du Havre,
d’Étretat, de Montivilliers et de
Saint-Romain-de-Colbosc.

SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION.
CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr.
* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire,
voir Mode d’emploi p. 39
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Les modestes proportions de cet édifice,
situé à mi-pente de la côte d’Ingouville,
ne doivent pas vous méprendre sur
l’inestimable valeur patrimoniale de
cette église construite, en pierre de taille
et silex noir, par les puissants Mallet de
Graville avant la fondation du Havre.
En franchissant la porte de ce précieux
vestige, qui faillit maintes fois être détruit,
vous remontez plus de cinq siècles
d’histoire.
En partenariat avec l’association Notre-Dame
de la Providence
( 45 min - Gratuit

L’église Saint-Martin, 83 mètres
d’histoire, Harfleur
Dimanches 16 octobre et 5 février,
15 h

L’étude en cours sur l’église Saint-Martin
révèle des découvertes surprenantes
et offrira bientôt au public des images
inédites concernant cet édifice majeur
du Moyen Âge. En attendant, suivez cette
balade à travers les siècles pour une
découverte de ce fleuron du patrimoine de
la Communauté urbaine. Vous saurez ainsi
quand ont été posés la croix sommitale ou
le dernier coq ou encore à quoi correspond
le « couronnement » de la flèche.
Proposé par la Ville d’Harfleur
( 1h30 - Gratuit - À partir de 10 ans - Réservation :

02 35 13 30 09

   !    FOCUS

LE PAYS DE CAUX, TERRE PROTESTANTE
Très tôt présente en pays de Caux, la communauté protestante reste, malgré les
persécutions, influente au fil des siècles comme en témoignent les quatre temples
du territoire qui vous sont proposés à la visite au cours de ce cycle inédit.

CONFÉRENCE - VISITE
Le protestantisme en pays de Caux,
Saint-Romain-de-Colbosc
Samedi 29 octobre, 14 h 30

L’association La Hêtraie vous propose une
conférence sur l’histoire du protestantisme
et son implantation en pays de Caux,
ponctuée d’images du patrimoine
encore visible sur le territoire comme les
cimetières. Le rendez-vous se poursuit
avec la visite exceptionnelle du temple de
Saint-Romain-de-Colbosc.
Proposé par l’association La Hêtraie
( 2h30 - Gratuit sur réservation :

asso.hetraie@gmail.com

VISITES
Temple protestant, Le Havre
Dimanche 11 décembre, 14 h 30
et 15 h 30
E

La présence protestante au Havre remonte
au 16e s. 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 19 e s. et
celle de la Reconstruction.

Temple protestant, Étretat
Samedi 28 janvier,
14 h 30 et 15 h 30

Construit en 1883, le temple protestant
d’Étretat présente l’architecture caractéristique des monuments cauchois en brique
et silex. Son clocher, sa voûte en bois et ses
vitraux confèrent un caractère remarquable
à cet édifice dans lequel a été notamment
célébré le mariage d’André Gide.
( 45 min - Gratuit

Temple protestant, Montivilliers
Dimanche 5 mars, 15 h

Également implantés à Montivilliers, les
protestants font l’objet de persécutions
qui ne cessent pas totalement même après
l’Édit de Nantes de 1598. Pourtant, c’est
bien à Montivilliers que s’élève en 1787
le seul temple construit sous le règne de
Louis XVI, face à une abbaye en perdition.
Rarement ouvert au public, ce temple
atypique se dévoile à l’occasion d’une
visite unique.
Proposé par le service Patrimoine de la Ville
de Montivilliers
( 1h30 - 4 € - Réservation en ligne sur :

billetterie.abbaye-montivilliers.fr

( 45 min - Gratuit

Temple protestant, Le Havre

23

Église Saint-Denis, Sainte-Adresse

! Église Sainte-Jeanne d’Arc,
Le Havre
Samedi 5 novembre et dimanche
15 janvier, 14 h 30 et 15 h 30

E

Descriptif p. 8

E Église Saint-Michel, Le Havre
Samedi 18 février, 14 h 30
et 15 h 30

! Église Saint-Denis,
Sainte-Adresse
Samedi 19 mars, 15 h et 16 h

Sur des plans de l’abbé Charles Robert,
ancien ingénieur de la Marine et bâtisseur
de nombreuses églises cauchoises, SaintDenis fut construite entre 1874 et 1877
grâce à des fonds privés. En cohérence avec
la réputation de la petite cité balnéaire
alors en plein essor, l’exécution des
vitraux est confiée à des verriers parisiens
renommés. L’ensemble architectural et
décoratif est particulièrement représentatif
de la fin du 19e s.

Descriptif p. 8

( 45 min - Gratuit

! Le clocher de l’église
Saint-Martin, Harfleur
Samedis 11 et 18 mars, 10 h 30

La vie monastique, Montivilliers
Dimanche 2 avril, 15 h

Proposé par la Ville d’Harfleur
( 1h30 - Gratuit - Réservation obligatoire

Proposé par le service Patrimoine de la Ville
de Montivilliers
( 1h30 - 4 €

Fermé au public depuis 2014, le clocher
de l’église Saint-Martin s’offrira bientôt
une nouvelle jeunesse. Avant le lancement
de ce grand chantier de restauration,
le « phare du pays de Caux » s’ouvre au
public pour livrer ses secrets. Au fil de la
déambulation, vous serez saisis par la
richesse de l’ornementation et par les défis
relevés par les bâtisseurs de cette masse de
pierre, imposante et légère à la fois.

La vie des religieuses de l’abbaye de
Montivilliers se révèle tout au long de
la visite dans les anciens bâtiments
monastiques encore existants mais
également des vestiges situés à proximité
comme l’infirmerie ou le mur d’enceinte.
Des religieuses, issues de la noblesse
normande mais aussi de la paysannerie, y
ont vécu pieusement sous la règle de saint
Benoit depuis la fondation en 684 jusqu’en
1792.

(jauge limitée) : 02 35 13 30 09
Chaussures et vêtements confortables
indispensables

Réservation en ligne :
billetterie.abbaye-montivilliers.fr
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Cimetière Sainte-Marie, Le Havre
Chaque 1er dimanche du mois, 15 h

Cette visite animée par la guideconférencière Anne-Charlotte Perré,
associée au comédien Jean-Pierre Guiner
(2 octobre et 5 mars), vous propose de
découvrir l’histoire du Havre à travers les
sépultures de ce vaste cimetière paysager
créé en 1851.
2 octobre : Français Libres
6 novembre : Maires du Havre
4 décembre : La symbolique au cimetière
5 février : Industriels et négociants havrais
5 mars : Femmes du cimetière
Proposé par la direction des Espaces verts
de la Ville du Havre
( 2h - Gratuit

Réservation : 02 35 19 61 27
(9 h - 16 h 30 du lundi au vendredi)
Accès par l’entrée située rue du 329e RI, Le Havre

Cimetière Sainte-Marie, Le Havre

SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr
* Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 39
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Formes de radoub du bassin de l’Eure, Le Havre

HISTOIRES
D’EAUX
L’intérêt suscité par les visites
programmées l’hiver dernier sur le
patrimoine maritime et portuaire, à
l’occasion de l’exposition Le Geste et la
Forme, nous a incité à proposer cette
thématique toute l’année.
Les rendez-vous du nouveau cycle
Histoire d’eaux vous invitent à plonger
dans les flots de ce riche patrimoine !

VISITES
! Formes de radoub du bassin
de l’Eure, Le Havre
Samedis 8 octobre et 11 février,
10 h, 11 h, 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 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.
En partenariat avec HAROPA - Port du Havre
( 50 min - Gratuit - Réservation obligatoire -

Clôture des inscriptions 72h avant - Chaussures
montantes confortables indispensables

SAUF MENTION CONTRAIRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE : lehavreseine-patrimoine.fr
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Le quartier du Perrey, Le Havre
Dimanches 23 octobre et
22 janvier, 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.
( 2h - 7 € / 5 €*

Le clos-masure de La Sauvagère,
Le Tilleul
Samedi 26 novembre, 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.
Propriété du Conservatoire du Littoral,
le clos de La Sauvagère au Tilleul dévoile
ses richesses. 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.

Graffiti marin, clos-masure de La Sauvagère, Le Tilleul

Le quartier des Neiges, une île
dans la ville, Le Havre
Dimanches 8 janvier et 26 mars,
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.
( 2h - 7 € / 5 €*

( 1h30 - 7 € / 5 €*
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Porte de Rouen, Harfleur

GUERRES
ET PAIX
À l’interface de la Manche, de la Seine
et du bassin parisien, la pointe du pays
de Caux est un territoire hautement
stratégique qui, de l’Antiquité à la
seconde guerre mondiale, a été traversé
par de nombreux conflits. Les visites
consacrées au patrimoine militaire local
sont l’occasion de découvrir l’histoire
de ce passé tumultueux.

CONFÉRENCE
! Une forteresse dans la guerre
de 100 ans, Harfleur
Vendredi 18 novembre, 18 h

Par Bruno Duvernois et Christophe Colliou
de la société Metascan

Au terme de quinze années de recherches
et de travaux, la porte de Rouen livre au
public une partie complètement restaurée :
le boulevard d’artillerie. Cette étape a
aussi permis de réaliser une modélisation
en 3D de l’ensemble des ouvrages du site.
La conférence propose un retour en images
sur l’aventure du chantier (2006-2022) et
détaille le projet de restauration à venir
(2023-2030). Christophe Colliou présentera
les techniques de modélisation numérique
mises en œuvre pour ce projet.
Proposé par la Ville d’Harfleur
( 1h30 - Gratuit sur réservation : 02 35 13 30 09 -

Musée du Prieuré - 50, rue de la République
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USST 488, Le Havre

VISITES
L’USST 488, Le Havre
Samedis 22 octobre, 26 novembre,
17 décembre, 28 janvier, 25 février
et 25 mars, 14 h, 15 h et 16 h

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 monument historique en 1997,
vous relatent son histoire au fil de la visite.

Proposé par l’association USST 488 Le Havre16th
Port US
( 45 min - Gratuit

Batterie de Dollemard,
Sainte-Adresse
Samedi 18 mars, 14 h 30

Ouvrage militaire érigé à la fin du 19e s.
sur les hauteurs du cap de la Hève, le
bâtiment était dévolu à la surveillance de
l’estuaire, après le démantèlement des
fortifications du Havre. Pendant la seconde
guerre mondiale, l’ensemble est intégré au
dispositif allemand du mur de l’Atlantique.
Conduite à deux voix, la visite propose une
lecture historique et naturelle de ce lieu
éminemment stratégique.
En partenariat avec l’association Aquacaux
et le Département de la Seine-Maritime

Gratuit - Réservation obligatoire :
seinemaritime.fr/ens
Chaussures et vêtements confortables
indispensables
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Plateau de Caux à l’automne

UN PAYS,
DES PAYSAGES
Estuaire, plaine alluviale, costière,
falaises, 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, industriels ou encore urbains.
Cette saison, les paysages de l’estuaire
et de la Côte d’Albâtre sont à l’honneur !

CONFÉRENCE
ET RANDONNÉE
! Les paysages agricoles
du pays de Caux au fil des saisons
#4 l’automne

Par Sophie Bellest, guide-conférencière Pays
d’art et d’histoire

CONFÉRENCE
Mardi 18 octobre, 18 h

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 étudiant les
caractéristiques des espaces agricoles de la
communauté urbaine à l’automne.
( 1h – Gratuit sur réservation

RANDO-PATRIMOINE, La Remuée
Dimanche 23 octobre, 10 h

Après la conférence, une randonnée sur
le terrain vous invite à vous immerger au
cœur des paysages automnaux ! Au départ
de La Remuée, ce parcours qui traverse les
communes de Saint-Romain-de-Colbosc et
Les Trois-Pierres permet d’observer l’état
des cultures à la veille de l’hiver mais aussi
de découvrir quelques églises et manoirs
typiques du pays de Caux.
( 6h - 7 € / 5 €* - À partir de 10 ans
Chaussures de marche et tenue adaptée
obligatoires - Prévoir son pique-nique
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Réserve naturelle de l’estuaire, Sandouville

VISITES
La nature au bout du pinceau,
Sandouville
Jeudi 27 octobre, 13 h 30

La Maison de l’Estuaire vous propose
d’appréhender les paysages de l’estuaire
de la Seine en faisant vibrer votre corde
artistique, en combinant une balade à un
atelier d’initiation au croquis. Vous serez
invités à utiliser la palette naturelle que
le site pourra offrir. Il faudra glaner les
diverses matières qui délivreront leurs
pigments et permettront de s’exercer à la
peinture au naturel.
Proposé par la Maison de l’Estuaire
( 2h30 - 5 € / 3 € - RDV : Maison de la réserve -

Salle Avocette - Tout public à partir de 8 ans Prévoir des bottes - Matériel de dessin et peinture
fourni
Réservation obligatoire : 02 35 24 80 01 /
communication@maisondelestuaire.org

! Photo’nales dans le marais,
Sandouville
Samedi 19 novembre, 14 h

Entre observation et contemplation le
guide nature de la Maison de l’Estuaire
vous fera découvrir les marais avec un
regard nouveau. Des panicules de roseau
au plan large sur l’estuaire, nous ne
manquerons pas de sujets à étudier et à
photographier.
Munis de votre appareil photo, arpentez
ce site naturel remarquable pour une
exploration naturaliste et apprenez
quelques techniques et astuces pour
réussir de belles photos de nature.
Proposé par la Maison de l’Estuaire
( 2h30 - 5 € / 3 € - RDV : Maison de la réserve -

Salle Avocette - Tout public à partir de 8 ans Prévoir des bottes et un appareil photo (smartphone déconseillé)
Réservation obligatoire : 02 35 24 80 01 /
communication@maisondelestuaire.org
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Vallon d’Oudalle

! Balade sensible dans les roseaux,
Sandouville
Samedi 18 mars, 9 h 45

Au contact de la nature, que ressent-on,
que voit-on ? Comment la perception
d’une nature à préserver peut amener
à en prendre soin ? La compagnie Du
Vivant Sous Les Plis, l’association Rozeau
et la Maison de l’Estuaire vous invitent à
méditer ces questions, à travers une balade
immersive et en mouvement au cœur des
roselières de l’estuaire de la Seine. Le cadre
des roselières sera l’occasion de stimuler
l’ouïe, la vue, l’odorat et le toucher et de
vous donner peut-être le goût du roseau !
Proposé par la Maison de l’Estuaire
( 2h15 - 12 € / 7 €

RDV : Maison de la réserve - Salle Avocette - Tout
public, dès 11 ans - Prévoir des bottes et des
vêtements confortables et ne craignant pas les
salissures
Réservation obligatoire : 02 35 24 80 01 /
communication@maisondelestuaire.org

SPECTACLE
DÉAMBULATOIRE
! Un village estuarien, Oudalle
Dimanche 26 mars, 14 h 30

Par la compagnie La Belle Envolée

Chaussures de randonnée aux pieds, suivez
La Belle Envolée pour une découverte
théâtralisée et musicale du village
d’Oudalle.
Né aux pieds des falaises et peuplé en
majorité de pêcheurs, Oudalle dû migrer
en partie haute du fait de l’érosion et
de l’évolution des besoins humains, à
l’image de l’église déplacée et reconstruite
pierre par pierre sur le plateau en 1771.
Aujourd’hui divisée entre le plateau, lieu
de vie avec ses grands espaces agricoles,
et la vallée, marquée par son intense
activité industrielle et portuaire, la
commune présente les caractéristiques si
particulières des villages estuariens de la
vallée de la Seine.
( 2h - 7 € / 5 €*
Chaussures de marche et tenue adaptée
obligatoires
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REGARDS SUR
LES PAYSAGES
DE LA CÔTE
D’ALBÂTRE
   !    EXPOSITION
Étretat, mon paysage - Portrait
sensible de la Côte d’Albâtre
Du 11 février au 29 mai 2023
E

Véritable image d’Épinal inventée par les
artistes du 19 e s., les falaises d’Étretat
attirent des visiteurs du monde entier
qui viennent admirer un paysage à la fois
unique et universel.
Sur une idée originale de l’association
Les Cueilleurs d’Histoires, l’exposition
Étretat, mon paysage retrace les itinéraires
sensibles d’une vingtaine d’arpenteurs,
venus (re)découvrir ce site exceptionnel.
Présentée fin 2020 à la Maison du
patrimoine, mais écourtée pour cause de
confinement, le Pays d’art et d’histoire Le
Havre Seine Métropole vous propose de
revisiter cette exposition à la lumière du
Plan paysage de l’Opération Grand Site
Falaises d’Étretat - Côte d’Albâtre, dont
les orientations guideront l’évolution et la
préservation des paysages de ce territoire
qui s’étend de Saint-Jouin-Bruneval à
Fécamp.

Vue depuis la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde, Étretat

! Visites guidées de l’exposition
À partir du 18 février, les samedis,
15 h et 16 h - Les mercredis 15 et 22
février, 19 et 26 avril, 15 h et 16 h

E

Un guide du Pays d’art et d’histoire vous
présente la démarche des Cueilleurs
d’histoires et les enjeux de la préservation
des paysages de la Côte d’Albâtre.
( 30 min - Gratuit

Le Grand Site Falaises
d’Étretat - Côte d’Albâtre

Ce secteur de la Côte d’Albâtre fait l’objet
d’un projet ambitieux qui vise à concilier
la préservation et la mise en valeur d’un
site touristique exceptionnel par des
actions concrètes sur le paysage et les
espaces naturels. 13 communes, dont 6
font partie de la Communauté urbaine,
sont concernées par ce dispositif qui
vise l’obtention du prestigieux label
Grand Site de France. Le Pays d’art et
d’histoire accompagne la démarche en
organisant des visites respectueuses des
valeurs du Grand Site.

En partenariat avec le Département 76 et
le Conservatoire du Littoral de Normandie

Gratuit - Visite libre aux heures d’ouverture de la
Maison du patrimoine
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Grotte aux galets, Saint-Jouin-Bruneval

MARDI DU PATRIMOINE

E

CONFÉRENCE

! Voyage dans les paysages du
Grand site Falaises d’Étretat - Côte
d’Albâtre
Mardi 14 mars, 18 h

Par Vincent Poilleux, ingénieur-paysagiste
et co-gérant de l’Atelier POLIS

Afin de donner des orientations pour la
préservation des qualités paysagères et la
restauration des espaces naturels du Grand
Site Falaises d’Étretat - Côte d’Albâtre, le
Département de Seine-Maritime a souhaité
s’engager dans la réalisation d’un plan
paysage. Le plateau agricole, les falaises
monumentales mais fragiles, les valleuses
mais aussi les bourgs côtiers sont autant
d’entités paysagères qui façonnent l’identité
du Grand site, et dans lesquelles Vincent
Poilleux vous propose de vous immerger.
( 1h - Gratuit

RANDO
PATRIMOINE
! La valleuse d’Antifer, Le Tilleul
Dimanche 19 mars, 9 h

Au départ du Tilleul, cette randonnée
chemine en partie dans l’espace naturel
sensible de la valleuse d’Antifer, propriété
du Conservatoire du Littoral et terrain
d’une grande diversité biologique et
paysagère. En passant par le phare
d’Antifer et la station d’Étretat, découvrez
la majesté de ce patrimoine préservé et en
voie de labellisation Grand Site de France.
( 3h30 - 7 € / 5 €* - À partir de 10 ans
Chaussures de marche et tenue adaptée
obligatoires - Parcours avec importants dénivelés

VISITE
! La grotte aux galets,
Saint-Jouin-Bruneval
Samedi 4 mars, 14 h 30, 15 h 15
et 16 h

Témoignage de l’activité aujourd’hui
disparue du ramassage de galets, la grotte
se situe au pied d’une falaise dans un écrin
de verdure. Ce site protégé est devenu une
niche écologique qui abrite une colonie de
chauves-souris pipistrelles.
Aux abords du site, vous seront présentées
l’histoire de la grotte et du métier
de ramasseur de galets ainsi que les
principales caractéristiques des nouvelles
habitantes.
( 40 min - 5 €
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RENDEZ-VOUS
EN LIEN AVEC LA
PROGRAMMATION
DU PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
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Cité havraise, Le Havre

Zigzag, festival d’architecture
et des arts de l’espace
1er au 16 octobre

Zigzag, festival d’architecture et des
arts de l’espace, est une invitation à
découvrir, comprendre et participer
aux transformations d’un territoire en
mouvement autour de l’axe Seine. Un
festival pour appréhender l’architecture
autrement grâce à des propositions
permettant de vivre des expériences
immersives et participatives.
Programme du Pays d’art et d’histoire
Le Havre Seine Métropole p.20
Infos : festivalzigzag.fr

Colloque Jules Siegfried (1837-1922),
négociant international, républicain
libéral et réformateur social
12 au 14 octobre, Le Havre

Pour (re)découvrir, la trajectoire et
l’engagement social et politique de Jules
Siegfried qui a occupé de nombreuses
fonctions à l’échelle locale (maire du
Havre puis député de Seine-Maritime)
et nationale, ainsi que l’œuvre de son
épouse Julie Puaux-Siegfried (1848-1922),
ce colloque réunira une trentaine de
spécialistes.
Programme du Pays d’art et d’histoire
Le Havre Seine Métropole p.18
Infos : univ-lehavre.fr
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ÉVÉNEMENTS
LOCAUX
ET NATIONAUX
Journées nationales
de l’architecture
Samedi 15 et dimanche 16 octobre

La 6 e édition des Journées nationales
de l’architecture met à l’honneur la
thématique « Architectures à habiter »
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.21
Infos : journeesarchitecture.culture.gouv.fr

Nuit du tourisme
Samedi 29 octobre : Le Havre,
Étretat, Harfleur et Montivilliers

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

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
Genius, une rétrospective, Le Havre
1er au 16 octobre

Le long du bassin du Roy et à la Halle aux
poissons, le collectif Les Gens des Lieux,
constitué d’architectes urbanistes et
paysagistes havrais, s’installe pour révéler
les potentialités du site et proposer des
installations pour y vivre autrement.
Cette année est l’occasion de mettre en
perspective le travail de quatre années
mené dans différents sites, avec une
exposition originale et ludique qui ouvre
des imaginaires, transforme l’espace et fait
surgir le génie du lieu.
Le week-end du 15 et 16 octobre :
animation, musique, danse, projections,
brunch.
Accès libre

Poste de manœuvre du pont Notre-Dame, Le Havre

Les abbayes de Normandie
en Playmobil©,
Abbaye, Montivilliers
Du 22 octobre au 6 novembre
Du mardi au vendredi de 14 h à 17 h
Samedi, dimanche et jour férié
de 14 h à 18 h

Qui n’a jamais joué aux Playmobil © ?
Ancien graphiste, Jean-Philippe Broussin,
n’a jamais arrêté ! Artiste, collectionneur,
il sillonne les routes de France pour créer
des dioramas, mises en scène originales
constituées de sa collection de pièces de
Playmobil©.
En collaboration avec l’association
Abbayes de Normandie, il a conçu plusieurs
maquettes de sites emblématiques de la
région normande, comme le Mont SaintMichel, les abbayes de Jumièges, du BecHellouin ou encore l’abbaye aux Hommes
de Caen. Le patrimoine revisité avec les
Playmobil©, c’est une histoire à partager
en famille !
Réfectoire de l’abbaye - Entrée libre
Infos : 02 35 30 96 66 / abbaye@villemontivilliers.fr / abbaye-montivilliers.fr
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Église Sainte-Cécile, Le Havre

Les 100 ans de l’église Sainte-Cécile
et son quartier, Le Havre
1er novembre au 31 décembre

À partir des documents et photographies
d’archives, l’exposition retrace le
quotidien des habitants du quartier en
évoquant les commerces, les écoles et
plus particulièrement l’église. Construite
par l’architecte Alfred Nasousky, l’église
est ornée, en 1933, d’un chemin de croix
d’argent ciselé réalisé par sa femme,
Madeleine Nasouska Chantrel.
Gratuit - Accessible aux heures d’ouverture
de l’église, 5 place de la Liberté, Le Havre.

L’espace Oscar Niemeyer a 40 ans !
Bibliothèque Armand Salacrou,
Le Havre
Décembre 2022 - janvier 2023

Pour fêter le 40ème anniversaire de l’espace
Oscar Niemeyer, la bibliothèque et les
Archives municipales vous invitent à
découvrir l’évolution de ce chantier
titanesque à travers une sélection de
photographies inédites.
Infos : lireauhavre.fr
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PROJECTION RENCONTRE
Oscar Niemeyer, un volcan brésilien
au Havre
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Vendredi 2 décembre, 18 h

1965 : Oscar Niemeyer, le célèbre architecte
de la toute nouvelle capitale du Brésil,
Brasilia, arrive en France. Communiste
engagé, il est poussé à l’exil par la
dictature militaire dans son pays. Accueilli
par les dirigeants du Parti Communiste
français qui voient en lui une incarnation
de la modernité architecturale, il devient
l’architecte du siège du PCF à Paris. Au
Havre, il construit en plein centre-ville la
maison de la culture, l’une de ses œuvres
les plus étonnantes. En raison de sa forme,
on l’appellera le Volcan. En contrepoint des
façades de Perret, ce site inauguré en 1982
est un exemple rare de rencontre entre
deux figures majeures de l’architecture du
20e siècle.
Un film de J. Donada en collaboration avec
R. Saint-Pierre
Durée : 52 min
Une coproduction A.P.C et FRANCE TÉLÉVISIONS
Avec le soutien de la Région Normandie
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles
Infos : lireauhavre.fr

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 du
patrimoine 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
Plus d’une cinquantaine de 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 y
trouverez, pour chaque proposition, un
formulaire de pré-réservation en ligne.
Nous vous remercions de le remplir et
de l’envoyer au moins 1 mois avant la
date de visite souhaitée.
Infos complémentaires :
pah-groupes@lehavremetro.fr

ACTIVITÉS GÉRÉES PAR LE SERVICE
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Réservation et règlement
En raison du contexte sanitaire, des
consignes particulières peuvent être
mises en place. Elles sont disponibles sur
lehavreseine-patrimoine.fr. Sauf indication
contraire, inscription et paiement en ligne :
lehavreseine-patrimoine.fr ou sur place à la
Maison du patrimoine.
Conditions d’annulation
L’achat d’une billetterie ne peut faire l’objet ni d’un échange ni de remboursement,
sauf en cas d’annulation de notre part
ou du prestataire. Nous nous réservons le
droit d’annuler votre réservation en cas de
non-présentation des justificatifs en lien
avec le tarif retenu.
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 samedis 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 : activités jeune public (0-12 ans),
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 2022 - MARS 2023
Date

Visite

Ville

Horaire

Page

Samedi 1

Appartement témoin Perret

Le Havre

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

12

Dimanche 2

Appartement témoin Perret
Cimetière Sainte-Marie : Français libres

Le Havre
Le Havre

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

12
25

Mercredi 5

Appartement témoin Perret
Minute patrimoine : Le port du Havre,
de bassin en bassin

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Le Havre

12 h 15/13 h

10

Vendredi 7

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 8

Formes de radoub du bassin de l’Eure
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

10 h/11 h/12 h
11 h*/14 h 30/15 h 30/16 h 30

26
12

Dimanche 9

Appartement témoin Perret
Chapelle Saint-Michel d’Ingouville

Le Havre
Le Havre

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

12
22

OCTOBRE

Mercredi 12

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Vendredi 14

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 15

JNA : Crèche Jeanne Tranchard
Appartement témoin Perret
ZIGZAG : Regards croisés sur le paysage
portuaire
JNA : Centre de recyclage

Le Havre
Le Havre

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

21
12

Le Havre
Octevillesur-Mer

15 h

20

15 h

21

Le Havre

15 h

4

Visite guidée de l’exposition
par Ilka Kramer
Présentation et signature de l’ouvrage
par Ilka Kramer
Enquête urbaine
Dimanche 16 ZIGZAG : Un port dans l’estuaire
Atelier – Balade photographique
avec Ilka Kramer
Appartement témoin Perret
Église Saint-Martin, 83 m d’histoire

16 h
Le Havre
Saint-Romainde-Colbosc
18 h 30

5
17

Sandouville

10 h

20

Le Havre
Le Havre
Harfleur

10 h-12 h/13 h 30-16 h
11 h*/14 h 30 15 h 30
15 h

5
12
22

Mardi 18

Conférence : Paysages agricoles du pays
de Caux #4 l’automne

Le Havre

18 h

30

Mercredi 19

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Vendredi 21

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12
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Samedi 22

Appartement témoin Perret

Le Havre

USST
Une grenouille à l’OTAN

Le Havre
Octevillesur-Mer
Le Havre

Visite exposition Ilka Kramer
Dimanche 23 Étretat rien que pour vous
Rando paysage agricole # automne
Appartement témoin Perret
Le quartier du Perrey

Étretat
La Remuée
Le Havre
Le Havre

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

12
29

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

8
4
17
30
12
27

Lundi 24

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Mardi 25

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Mercredi 26

Appartement témoin Perret
Enquête urbaine Centre reconstruit
Visite exposition Ilka Kramer

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
8
4

Jeudi 27

La nature au bout du pinceau
Appartement témoin Perret

Sandouville
Le Havre

13 h 30
15 h 30/16 h 30

31
12

Vendredi 28

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 29

Appartement témoin Perret

Le Havre

Conférence + visite : le protestantisme
en pays de Caux
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Visite exposition Ilka Kramer

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

Saint-Romain14 h 30
de-Colbosc
Le Havre
14 h 30/15 h 30
Le Havre
15 h/16 h

12

Dimanche 30 Appartement témoin Perret

Lundi 31

Le Havre

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

La Reconstruction du côté du Front
de mer sud

Le Havre

14 h 30

Appartement témoin Perret

Le Havre

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

23
9
4
12
6
12

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret,
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p. 15.
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Date

Visite

Ville

Horaire

Page

Mardi 1

Appartement témoin Perret

Le Havre

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

12

Mercredi 2

Appartement témoin Perret
La visite des archi-curieux
Visite exposition Ilka Kramer

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
14
4

NOVEMBRE

Jeudi 3

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Vendredi 4

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 5

Appartement témoin Perret

Le Havre

Église Sainte-Jeanne d’Arc
Visite exposition Ilka Kramer
Une Reconstruction en béton

Le Havre
Le Havre
Fontainela-Mallet

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

12
8
4

Appartement témoin Perret

Le Havre

Dimanche 6

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

7
12

Cimetière Sainte-Marie : les Maires
du Havre

Le Havre

15 h

25

Mercredi 9

Minute patrimoine : touchez pour voir !
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

12 h 15/13 h
15 h 30/16 h 30

10
12

Vendredi 11

Appartement témoin Perret

Le Havre

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

12

Samedi 12

Appartement témoin Perret
La Reconstruction du côté du quartier
de Graville
Visite exposition Ilka Kramer

Le Havre

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

12

Le Havre
Le Havre

14 h 30
15 h/16 h

Le Havre
Le Havre

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

12
17

Dimanche 13 Appartement témoin Perret
Le quartier Sainte-Cécile

6
4

Mardi 15

Conférence Jules et Julie Siegfried,
un couple engagé au début de la
Troisième République

Le Havre

17 h 30

18

Mercredi 16

Visite en langue des signes (LSF)
de l’appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

10 h 30
15 h 30/16 h 30

13
12

42

Vendredi 18

Appartement témoin Perret
Conférence : une forteresse dans
la guerre de 100 ans

Samedi 19

Visite tactile et sensorielle de
l’appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Visite à deux voix (LSF) au cœur
du Volcan
Photo’nales dans le marais
Visite exposition Ilka Kramer

Dimanche 20 Appartement témoin Perret
Les anciens abattoirs

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Harfleur

18 h

28

Le Havre
Le Havre

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

13
12

Le Havre
Sandouville
Le Havre

13 h 30
14 h
15 h/16 h

15
31
4

Le Havre
Le Havre

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

12
7

Mercredi 23

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Vendredi 25

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 26

Appartement témoin Perret
USST
Bibliothèque Armand Salacrou
Visite exposition Ilka Kramer
Le clos-masure de La Sauvagère

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Tilleul

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

12
29
9
4
27

Dimanche 27 Appartement témoin Perret
La Reconstruction du côté du tunnel
Jenner

Le Havre

11 h*/14 h 30/15 h 30

12

Le Havre

14 h 30

Mercredi 30

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
12 h 15/13 h

Appartement témoin Perret
Minute patrimoine : les Halles centrales

6
12
11

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret,
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p. 15.
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Date

Visite

Ville

Horaire

Page

Vendredi 2

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 3

Appartement témoin Perret
La Reconstruction du côté du square
Saint-Roch
Visite exposition Ilka Kramer

Le Havre

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

12

Le Havre
Le Havre

14 h 30
15 h/16 h

Le Havre
Le Havre

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

DÉCEMBRE

Dimanche 4

Marchés du centre-ville, hier
et aujourd’hui
Appartement témoin Perret
Cimetière Sainte-Marie : la symbolique
au cimetière

Mercredi 7

Appartement témoin Perret

6
4
19
12

Le Havre

15 h

25

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Vendredi 9

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 10

Appartement témoin Perret
Bibliothèque universitaire
Un bourg au cœur du pays de Caux

Le Havre
Le Havre
Criquetotl’Esneval
Le Havre

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

12
9

14 h 30
15 h/16 h

19
4

Le Havre
Le Havre

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

12
23

Le Havre

18 h

Visite exposition Ilka Kramer
Dimanche 11 Appartement témoin Perret
Temple protestant
Mardi 13

Conférence Les défis de la rénovation
énergétique dans le centre reconstruit

5

Mercredi 14

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Vendredi 16

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 17

Appartement témoin Perret

Le Havre

USST
Le Havre vu d’en haut
Visite exposition Ilka Kramer

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
15 h/16 h
15 h/16 h

12
29
16
4

Dimanche 18 Marchés du centre-ville, hier
et aujourd’hui
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

Lundi 19

44

Le Havre vu d’en haut

Le Havre

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

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

19

12

12
16

Mardi 20

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Mercredi 21

Appartement témoin Perret
Visite exposition Ilka Kramer
Le Havre vu d’en haut

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
4
16

Jeudi 22

Les petits contes de Noël d’Annie
Cinquante
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

14 h 15
15 h 30/16 h 30

14
12

Vendredi 23

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 24

Appartement témoin Perret

Le Havre

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

12

Dimanche 25 Fermeture annuelle
Lundi 26

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Mardi27

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Mercredi 28

Appartement témoin Perret
Visite exposition Ilka Kramer
Le Havre vu d’en haut

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
4
16

Jeudi 29

Les petits contes de Noël d’Annie
Cinquante
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

14 h 15
15 h 30/16 h 30

14
12

Vendredi 30

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 31

Appartement témoin Perret

Le Havre

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

12

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret,
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p. 15.
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Date

Visite

Dimanche 1

Fermeture annuelle

Ville

Horaire

Page

JANVIER
Lundi 2

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Mercredi 4

Minute patrimoine : visite exposition
Ilka Kramer
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

12 h 15/13 h
15 h 30/16 h 30

11
12

Vendredi 6

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 7

Appartement témoin Perret
Les bas-reliefs de l’avenue Foch,
un livre d’histoire illustré
Visite exposition Ilka Kramer

Le Havre

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

12

Le Havre
Le Havre

14 h 30
15 h/16 h

16
4

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

Le Havre

11 h*/14 h 30/15 h 30

12

Le Havre

14 h 30

27

Dimanche 8

Mercredi 11

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Vendredi 13

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 14

Appartement témoin Perret
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Visite exposition Ilka Kramer

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
9
4

Le Havre
Le Havre

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

12
8

Dimanche 15 Appartement témoin Perret
Église Sainte-Jeanne d’Arc
Mardi 17

Conférence : La végétation en harmonie
du centre reconstruit

Le Havre

18 h

Mercredi 18

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

5
12

Vendredi 20

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 21

Appartement témoin Perret
La Reconstruction du côté du tunnel
Jenner
Visite exposition Ilka Kramer

Le Havre

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

12

Le Havre
Le Havre

14 h 30
15 h/16 h

Le Havre
Le Havre

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

Dimanche 22 Appartement témoin Perret
Le quartier du Perrey

6
4
12
27

Mercredi 25

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Vendredi 27

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 28

Appartement témoin Perret
USST
Temple protestant
Visite exposition Ilka Kramer

Le Havre
Le Havre
Étretat
Le Havre

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

12
29
23
4

Le Havre

11 h*/14 h 30/15 h 30

12

Dimanche 29 Appartement témoin Perret
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Date

Visite

Ville

Horaire

Page

Mercredi 1

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Vendredi 3

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 4

Appartement témoin Perret

Le Havre

Visite à deux voix au cœur du Volcan

Le Havre

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

12
15

Dimanche 5

Appartement témoin Perret
Les anciens abattoirs
Église Saint-Martin, 83 m d’histoire
Cimetière Sainte-Marie : industriels et
négociants havrais

Le Havre
Le Havre
Harfleur

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

12
7
22

Le Havre

15 h

25

Mercredi 8

Minute patrimoine : le cercle Franklin
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

12 h 15/13 h
15 h 30/16 h 30

11
12

Vendredi 10

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 11

Appartement témoin Perret

Le Havre

Formes de radoub du bassin de l’Eure

Le Havre

10 h/11 h*/14 h 30/15 h 30/
16 h 30
10 h/11 h/12 h

12
26

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

12

FÉVRIER

Dimanche 12 Appartement témoin Perret

Lundi 13

Le Havre

La Reconstruction du côté du Front
de mer sud

Le Havre

14 h 30

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

6
12

Mardi 14

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Mercredi 15

L’anniversaire du petit Nicolas
Visite exposition Étretat, mon paysage
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

14
34
12

Jeudi 16

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Vendredi 17

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 18

Appartement témoin Perret

Le Havre

Église Saint-Michel
Visite exposition Étretat, mon paysage

Le Havre
Le Havre

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

12
8
34

Dimanche 19 Étretat rien que pour vous
Appartement témoin Perret
Parcours en car : sur les pas de Jules
et Julie Siegfried

Étretat
Le Havre

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

17

Le Havre

14 h 30

18

12

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret,
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p. 15.
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Lundi 20

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Mardi 21

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Mercredi 22

La visite des archi-curieux
Visite de l’exposition Étretat,
mon paysage
Appartement témoin Perret

Le Havre

14 h 15

14

Le Havre
Le Havre

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

34
12

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Jeudi 23
Vendredi 24

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 25

Appartement témoin Perret

Le Havre

USST
La Reconstruction du côté du quartier
de Graville
Visite exposition Étretat, mon paysage

Le Havre

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

12
29

Le Havre
Le Havre

14 h 30
15 h/16 h

6
34

Le Havre

Les bas-reliefs de l’avenue Foch,
un livre d’histoire illustré

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

12

Le Havre

14 h 30

16

Conférence : L’aventure aéronautique
au Havre

Le Havre

18 h

Dimanche 26 Appartement témoin Perret

Mardi 28
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5

Date

Visite

Mercredi 1

L’anniversaire du petit Nicolas
Appartement témoin Perret

Ville

Horaire

Page

MARS
Le Havre
Le Havre

14 h 15
15 h 30/16 h 30

14
12

Vendredi 3

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 4

Appartement témoin Perret
Visite à deux voix au cœur du Volcan
Bibliothèque universitaire
La grotte aux galets

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Saint-JouinBruneval
Le Havre

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

12
15
9

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

34
34

Le Havre
Le Havre
Montivilliers

11 h*
14 h/16 h 30
15 h

15
13
23

Le Havre

15 h

25

12 h 15/13 h
15 h 30/16 h 30

11
12

Visite exposition Étretat, mon paysage
Dimanche 5

Le Havre, patrimoine mondial
Spectacle : Prodiges
Temple protestant
Cimetière Sainte-Marie : Femmes
du cimetière

Mercredi 8

Minute patrimoine : l’église Saint-Joseph
et Marguerite Huré
Le Havre
Appartement témoin Perret
Le Havre

Vendredi 10

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 11

Le clocher de l’église Saint-Martin
Appartement témoin Perret
La Reconstruction du côté du square
Saint-Roch
Visite exposition Étretat, mon paysage
Spectacle : Prodiges

Harfleur
Le Havre

10 h 30
11 h*/14 h 30

24
12

Le Havre
Le Havre
Le Havre

14 h 30
15 h/16 h
17 h/19 h

6
34
13

Le Havre
Le Havre

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

12
22

Le Havre

18 h

34

Dimanche 12 Appartement témoin Perret
Chapelle Saint-Michel d’Ingouville
Mardi 14

Conférence : voyage dans les paysages
du Grand Site Falaises d’Étretat – Côte
d’Albâtre

Mercredi 15

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Vendredi 17

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret,
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p. 15.
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Samedi 18

Balade sensible dans les roseaux
Le clocher de l’église Saint-Martin
Appartement témoin Perret
Un bourg au cœur du pays de Caux
Batterie de Dollemard
Bibliothèque Armand Salacrou
Visite exposition Étretat, mon paysage

Dimanche 19 Rando patrimoine la valleuse d’Antifer
Appartement témoin Perret
Aéroport Le Havre-Octeville
Église Saint-Denis

Sandouville
Harfleur
Le Havre
Criquetotl’Esneval
Sainte-Adresse
Le Havre
Le Havre

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

32
24
12

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

19
29
9
34

Le Tilleul
Le Havre
Octevillesur-Mer
Sainte-Adresse

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

34
12

14 h 30
15 h/16 h

7
24

Mercredi 22

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Vendredi 24

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Samedi 25

Appartement témoin Perret
USST
Visite exposition Étretat, mon paysage

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

12
29
34

Dimanche 26 Appartement témoin Perret
Le quartier des Neiges, une île dans
la ville
Un village estuarien

Le Havre

11 h*/14 h 30/15 h 30

12

Le Havre
Oudalle

14 h 30
14 h 30

27
32

Mercredi 29

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Vendredi 31

Appartement témoin Perret

Le Havre

15 h 30/16 h 30

12

Date

Visite

Ville

Horaire

Samedi 1

Appartement témoin Perret

Le Havre

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

12

Dimanche 2

Appartement témoin Perret
La vie monastique

Le Havre
Montivilliers

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

12
24

Page

AVRIL

* Le Havre, patrimoine mondial comprenant la visite du centre reconstruit par Auguste Perret,
l’église Saint-Joseph et l’Appartement témoin. (( : 2h) détail p. 15.
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PLAN
1 CRIQUETOT-L’ESNEVAL
2 ÉTRETAT
3 FONTAINE-LA-MALLET

2

4 HARFLEUR
5 LA REMUÉE

7

6 LE HAVRE
7 LE TILLEUL
8 MONTIVILLIERS
9 OCTEVILLE-SUR-MER

11

10 OUDALLE

1

11 SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
12 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
13 SAINTE-ADRESSE
14 SANDOUVILLE

9
3

8
12
4

13
6

5

10
14
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Ce que je veux, c’est faire quelque

chose de neuf et de durable
Auguste Perret interviewé dans Le Havre Éclair, 29 octobre 1945

Le Havre Seine Métropole appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire depuis
2019. À proximité, Fécamp, Bernay, Dieppe, la Métropole Rouen Normandie, le Pays de Coutances, le clos
du Cotentin et le Pays d’Auge bénéficient également du label « Villes et Pays d’art et d’histoire ».

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
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 6 novembre 2022
Tous les jours : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
Du lundi 7 novembre 2022 au dimanche 2 avril 2023 inclus
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 2022 et 1er janvier 2023
Suivez notre actualité en vous abonnant
à la newsletterpaysdart@lehavremetro.fr

lehavreseine-patrimoine.fr
Sauf mention contraire, réservation : lehavreseine-patrimoine.fr
Le lieu de rendez-vous est communiqué
lors de la confirmation de votre inscription.

