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Impression
Le Havre Seine Métropole - juin 2021.

Cet été, le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole vous propose 
une programmation riche de plus d’une centaine de rendez-vous pour 
vous évader au grand air à la découverte des trésors du patrimoine local.

Dans le cadre de L’Escale australienne, suivez le grand dessinateur et 
scientifique Charles-Alexandre Lesueur au fil de visites inédites au cœur 
des quartiers historiques du Havre, au cap de La Hève et dans le vallon de 
Sainte-Adresse. 

Parmi les autres nouveautés, ne manquez pas les visites théâtralisées 
et les visites-ateliers à destination du jeune public et des familles dans 
les quartiers et les villages, les randonnées patrimoine pour arpenter 
les paysages du territoire ou les rendez-vous gratuits consacrés à 
l’architecture sacrée.

Les incontournables ne sont pas oubliés avec les parcours à l’assaut des 
escaliers de la côte ou dans le centre reconstruit du Havre qui, après 
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en 2005, vient d’être 
labellisé Patrimoine de la Reconstruction en Normandie par la Région 
Normandie.

Retrouvez toutes ces propositions dans les pages qui suivent et sur 
lehavreseine-patrimoine.fr, le nouveau site dédié au Pays d’art et 
d’histoire qui vous permet désormais de réserver vos places en ligne !

Edouard Philippe
Président Le Havre Seine Métropole
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 !  Nouveau ou exceptionnel       

E Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

À noter qu’en raison du contexte sanitaire actuel, des consignes particulières sont 
mises en place. 
Actualisées en fonction de l’évolution de la situation, ces consignes sont disponibles 
sur lehavreseine-patrimoine.fr que nous vous invitons à consulter régulièrement. 
Sauf indication contraire, inscriptions obligatoires en ligne sur lehavreseine-
patrimoine.fr !

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE pour toutes les activités, 
 payantes ou gratuites 

Famille Plus est une démarche de qualité nationale née en 2006. Ce label apporte 
une garantie de conformité des destinations sur son offre familiale et sur ses services 
et infrastructures mis à disposition des familles. Ces destinations s’engagent sur : un 
accueil personnalisé dans les hébergements et les restaurants, des activités et des 
animations pour tous les âges, des tarifs malins, la découverte de l’environnement 
et du patrimoine, l’accès à divers commerces et services pour faire des vacances en 
famille, une belle expérience.
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 !  ESCALE 
AUSTRALIENNE
Sur la trace de 
Charles-Alexandre Lesueur

Jusqu’ au 7 novembre 2021, l’Australie 
s’invite au Havre (voir p.28) ! Le 
Pays d’art et d’histoire s’associe à 
l’événement et vous invite à porter 
un nouveau regard sur le patrimoine 
à travers la vie et l’œuvre de Charles-
Alexandre Lesueur (1778-1846), grand 
naturaliste et dessinateur havrais. 
Membre de l’expédition Baudin (1754-
1803) durant laquelle il dessine la faune 
et la flore observées au cours de son 
voyage, il s’est également passionné 
pour la géologie locale. En proposant des 
visites inédites, guides-conférenciers 
et comédiens vous conduisent sur les 
traces de ce scientifique hors-norme : 
à Sainte-Adresse où il vécut à son 
retour en France ; sur les quais du 
Havre, point de départ de l’expédition 
aux Terres australes ou au pied des 
falaises du cap de La Hève qu’il étudia 
minutieusement, laissez-vous guider 
par cette grande figure havraise ! 

VISITES
Sur les pas de Lesueur au Bout 
du monde, Sainte-Adresse 
Samedi 19 juin, 14 h ; samedi 
17 juillet, 10 h ; samedi 21 août 
et dimanche 5 septembre, 16 h
Depuis le cap de La Hève, profitez d’une 
vue imprenable pour découvrir le terrain 
d’exploration favori de Lesueur à son 
retour d’Amérique. Au pied des hautes 
falaises continuellement érodées, la guide 
vous invite à remonter le temps pour 
comprendre comment cette succession 
de couches de calcaire, d’argile et de 
silex a participé à la formation du bassin 
parisien. Tel un géologue, vous vous 
initiez à la reconnaissance des roches et 
fossiles durant cette découverte complète 
du patrimoine paysager, naturel et 
géologique.
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €* 
Chaussures de marche et jumelles conseillées 

Voyage aux terres australes au cœur 
du centre-ville, Le Havre 
Vendredi 2 juillet et samedi 
31 juillet, 18 h 30 ; dimanche 15 
août et samedi 11 septembre, 15 h
La visite vous invite à un voyage dans 
le temps et l’espace au cœur du centre 
historique, en compagnie des marins, des 
artistes et des scientifiques embarqués 
pour cette expédition exceptionnelle aux 
terres australes. Au travers de la lecture 
des carnets de bord, le comédien Jean-
Pierre Guiner et la guide-conférencière 
retracent cette aventure et la relient au 
Havre : préparatifs, départ, vie à bord, 
escales, découvertes animales et végétales 
et rencontres avec les autochtones... 
Dépaysement garanti au coin de la rue (ou 
presque) !
( 2h - Tarifs : 10 € / 8 €* 
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Le Sainte-Adresse 
de Charles-Alexandre
Samedis 3 juillet et 14 août, 15 h
Après avoir longuement voyagé entre la 
France, l’Australie et les États-Unis, Charles-
Alexandre Lesueur s’installe à Sainte-
Adresse en 1836. La visite vous propose 
de découvrir le patrimoine architectural 
du vallon autour de la maison où vécut le 
scientifique à la fin de sa vie. L’occasion 
de découvrir une facette moins connue 
de Sainte-Adresse, autour du manoir de 
Vitanval et du cimetière où il est enterré. 
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €*
Chaussures de marche conseillées 

Visite-croquis adultes : Dans la 
peau de Lesueur au Bout du monde, 
Sainte-Adresse 
Dimanche 4 juillet, 14 h 30 
et mardi 10 août, 10 h
Venez vous perdre au Bout du monde 
pour trouver l’inspiration ! Après avoir fait 
connaissance avec les dessins de Charles-
Alexandre Lesueur et sa passion pour la 
géologie, le guide vous propose d’observer 
de près le patrimoine géologique et 
paysager du cap de La Hève. Au pied des 
falaises, vous vous initiez au dessin et à 
l’aquarelle tel un véritable naturaliste. 
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €* 
Matériel fourni. Chaussures de marche conseillées 

RENDEZ-VOUS FAMILLE 
(à partir de 8 ans)

VISITE-ATELIER : 
Fossiles et falaises à croquer, 
Sainte-Adresse 
Jeudi 12 août et 
dimanche 26 septembre, 9 h 30
Par la Société Géologique de Normandie
Dans les pas de Charles-Alexandre 
Lesueur au Bout du monde, initiez-
vous en famille au dessin géologique 
grâce aux éléments glanés au pied 
des falaises du cap de La Hève. Une 
découverte paysagère riche et décalée 
à la manière du scientifique.
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €* / Gratuit 8-12 ans
Matériel fourni. Chaussures de marche 
conseillées*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 

voir Mode d’emploi p. 34

Charles-Alexandre Lesueur
Falaise de La Hève «pris en 1840 - aspect avant l’éboulement de 1841»
Aquarelle et crayon sur papier. 22,7 x 15 cm. Inv. 32006
@ Muséum d’histoire naturelle, Le Havre

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
 lehavreseine-patrimoine.fr 
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LE HAVRE, 
PATRIMOINE 
MONDIAL
Le 15 juillet 2005, le centre reconstruit 
par Auguste Perret est 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. Cet été, la programmation 
réson n e pa rt icul ière ment avec 
l’exposition du MuMa consacrée à 
l’œuvre de Philippe De Gobert (voir 
p. 30). Ne manquez pas les rendez-vous 
famille et jeune public, les visites à deux 
voix proposées en soirée ainsi que les 
nouveaux circuits sur La Reconstruction 
du côté du quai de Southampton et Les 
écoles du centre reconstruit. 

Le Havre, patrimoine mondial 
Juin, septembre et octobre : 
les samedis et dimanches, 11 h
Juillet et août : tous les jours, 11 h 
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 devenu, 
en 2005, patrimoine de l’humanité par 
l’UNESCO.
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €* 

Appartement témoin Perret
Le projet d’Auguste Perret au Havre 
n’est  pas seulement urbain et 
architectural, il concerne aussi les 
modes de vie comme le révèle la visite 
de l’Appartement témoin. 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. 
Visites guidées, rdv jeune public, découverte 
adaptée aux publics handicapés... : 
programmation détaillée p. 24-25

Église Saint-Joseph, Le Havre

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 34

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
 lehavreseine-patrimoine.fr 
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Le MuMa et le quartier du Perrey, Le Havre

La Reconstruction du côté du… 
E #1 Quartier Saint-François : 
dimanche 20 juin, vendredi 
16 juillet, samedi 14 août, 15 h
E #2 Square Saint-Roch : 
Vendredi 18 juin, mercredi 
21 juillet, dimanche 8 août, 15 h 
et dimanche 29 août à 11 h
 !  #3 Front de mer sud : 
samedi 26 juin, vendredi 30 juillet, 
samedi 28 août, 15 h
Le guide vous entraîne vers des secteurs 
moins connus mais cependant essentiels 
pour saisir toute la subtilité de la 
reconstruction du Havre. Au travers de 
quelques bâtiments emblématiques, vous 
découvrez comment les architectes ont 
réussi à exprimer leur créativité sans nuire à 
la cohérence de l’ensemble. Le parcours #1 
s’intéresse au singulier quartier Saint-
François, il permet de pénétrer à l’intérieur 
de la halle aux poissons. 
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.
Proposé à l’occasion des 60 ans du MuMa, 
le nouveau parcours #3 explore la pointe 
sud du triangle monumental, entre le quai 
de Southampton et le quartier du Perrey. 
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €* 

Le Volcan, chef-d’œuvre d’Oscar 
Niemeyer
Vendredis 25 juin, 9 juillet, 27 août 
et 3 septembre, 15 h
Cette visite vous invite à explorer la 
singulière architecture d’Oscar Niemeyer, 
depuis le parvis jusqu’aux coulisses de 
la salle de spectacle en passant par la 
bibliothèque. Au fil de la déambulation, se 
dévoilent toute la sensualité du langage du 
maître brésilien et les apports de la récente 
restructuration. 
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €*

 !  E Église Saint-Joseph 
Samedi 10 juillet, vendredi 23 juillet, 
samedi 7 août, vendredi 27 août, 
Samedis 11 et 25 septembre, 17 h 
et 18 h ; dimanche 1er août, 15 h 
et 16 h 
Il y a tout juste 70 ans, Auguste Perret 
scellait la première pierre de l’église Saint-
Joseph. Chef-d’œuvre testamentaire du 
maître du béton armé et symbole majeur 
de la reconstruction du Havre, l’édifice 
est également le résultat de nombreuses 
prouesses techniques. À l’heure où les 
verres colorés de Marguerite Huré illuminent 
le béton brut, suivez le guide pour (re)
découvrir ce monument hors-norme.
( 45 min - gratuit 
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Collège Raoul Dufy, Le Havre

 !  Les établissements scolaires 
du centre reconstruit
Mercredi 7 juillet, vendredi 6 août, 
samedis 4 septembre et 9 octobre, 
15 h
À proximité du lycée Porte Océane, 
l’installation du collectif Les Gens des lieux, 
place Albert René (p. 30), est l’occasion 
de s’intéresser à la manière dont les 
architectes de la Reconstruction traitent 
les établissements scolaires et d’observer 
comment ces édifices s’intègrent dans le 
tissu du centre reconstruit. Le parcours 
intègre également le collège Raoul Dufy 
et l’ancienne école de management, 
emblématiques de cette période. 
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €*

E Visite à deux voix : Perret la nuit... 
Samedi 10 juillet, vendredi 
23 juillet, 21 h 
Samedi 7 août, vendredi 20 août, 
20 h 
À la nuit tombante, la ville d’Auguste Perret 
dévoile un autre visage. En compagnie 
d’un guide et du comédien Jean-Pierre 
Guiner, profitez de cette ambiance 
particulière pour redécouvrir l’architecture 
de la Reconstruction et rencontrer 
les grandes figures du Havre d’après-
guerre. Règlements, articles de presse, 
interviews et textes littéraires ponctuent 
la déambulation dans le centre reconstruit. 
Une évocation vivante et savoureuse des 
années 1950 au Havre !
( 2h - Tarifs : 10 € / 8 €*

Un nouveau label pour le centre reconstruit du Havre
Lundi 22 mars 2021, Le Havre a reçu le label Patrimoine de la Reconstruction en 
Normandie décerné par la Région Normandie. Cette nouvelle reconnaissance s’inscrit 
dans les démarches engagées par la Ville du Havre, depuis plus de trente ans, pour 
connaître, protéger et valoriser son centre-ville reconstruit et dont l’inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial en 2005 constitue le point d’orgue. La dimension régionale 
du label rappelle que l’histoire urbaine du Havre est indissociable de celle des autres 
villes de Normandie marquées par la Reconstruction. Lancé en 2019, ce label initie 
l’émergence d’un travail en réseau, favorable au rayonnement de ce patrimoine auprès 
des habitants et des touristes et auquel la programmation du Pays d’art et d’histoire 
contribue.
Infos : www.normandie.fr/le-patrimoine-regional
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Enquête urbaine dans le centre reconstruit, Le Havre

RENDEZ-VOUS FAMILLE 
(à partir de 8 ans)
VISITE THÉÂTRALISÉE : 6,24 m’était 
conté
Mercredi 14 juillet et dimanche 
25 juillet, 10 h
Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre
Sur les pas d’une guide volubile, atypique 
et décalée, laissez-vous entraîner dans 
une visite où s’entremêlent architecture, 
petites et grandes histoires sur la ville 
reconstruite. De la Porte Océane à la 
place Perret, en passant par l’église 
Saint-Joseph, l’avenue Foch ou encore 
l’Hôtel de Ville, la reconstruction vous 
est contée lors d’une visite spectacle où 
l’on apprend en s’amusant. 
( 1h30 - Tarifs : 10 € / 8 €* / Gratuit 8-12 ans

 !  VISITE-ATELIER : Apprentis 
photographes de la Reconstruction
Mercredi 28 juillet, 14 h 30
Dimanche 15 août, 10 h
En écho aux photographies de Philippe 
de Gobert présentées par le MuMa 
(voir p. 30), cet atelier en plein air vous 
propose de vous initier en famille à la 
pratique photographique en arpentant, 
smartphone ou appareil photo en main, 
le centre reconstruit. À travers vos 
clichés, vous dressez un portrait sensible 
et intime de l’architecture d’Auguste 
Perret. N’oubliez pas votre matériel ! 
( 1h30 - Tarifs : 7 € / 5 €* / Gratuit 8-12 ans 
Smartphone indispensable

RENDEZ-VOUS 7 - 12 ANS
VISITE THÉÂTRALISÉE : L’anniversaire 
du petit Nicolas 
Jeudis 8 et 22 juillet, 14 h 15 
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 - Tarif : 3 € 

VISITE-JEUX : Enquête urbaine 
dans le centre reconstruit 
Jeudis 15 juillet et 5 août, mercredi 
25 août, 14 h 30
Une visite ludique ponctuée de jeux 
d’observation qui permet aux plus 
jeunes de découvrir l’histoire du 
centre reconstruit et de comprendre 
les caractéristiques de l’architecture 
d’Auguste Perret.
( 1h30 - Tarif : 3 €

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 34

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
 lehavreseine-patrimoine.fr 
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MON VILLAGE, 
MON QUARTIER
Les visites du cycle Mon village, mon 
quartier 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. Au menu 
de l’été, des nouvelles visites aux Trois-
Pierres, à La Cerlangue, à Bléville et à 
Graville sans oublier les incontournables 
Panoramas et escaliers au Havre.

Les moulins de la vallée 
de la Lézarde, Épouville
Samedi 19 juin 
et dimanche 11 juillet, 15 h
Présent sur le blason de la commune, 
le moulin est un édifice emblématique 
d’Épouville qui en a compté jusqu’à seize 
en fonction, témoins de l’intense activité 
artisanale puis industrielle sur les rives 
de la Lézarde. La visite vous emmène à la 
découverte des moulins encore visibles 
dans la commune et vous retrace un pan 
important de son histoire. 
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €* 

Panoramas et escaliers : 
de Sainte-Cécile à Montmorency, 
Le Havre
Vendredi 25 juin, dimanche 
11 juillet, vendredi 27 août, 
18 h 30
Cette visite vous invite à plonger dans 
les années 1930 à l’époque où le « tapis 
roulant » a été mis en service. Émaillé de 
pépites Art déco et d’impressionnants 
points de vue sur l’estuaire, le parcours 
comprend l’accès exceptionnel à la gare 
basse du fameux escalier mécanique.
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €* 
Chaussures de marche conseillées 

 !  Bléville, dix siècles d’histoire, 
Le Havre 
Dimanches 27 juin 
et 12 septembre, 15 h
Les vastes terres fertiles du célèbre 
navigateur Michel Dubocage, les fermes 
et les briqueteries ont marqué l’histoire de 
ce village rural dont l’existence est attestée 
depuis le 11e siècle. Peut-on encore déceler 
dans le quartier actuel quelques traces 
de cette longue évolution ? Suivez le 
guide depuis l’église Saint-Jean Baptiste 
jusqu’aux jardins ouvriers pour remonter 
le temps et découvrir l’architecture scolaire 
du 19e siècle et de la Reconstruction ou 
encore les constructions récentes d’un 
éco-quartier. 
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €* 

Église de Bléville
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Nice-Havrais, Sainte-Adresse

 !  Étretat rien que pour vous 
Samedis 3 juillet et 7 août, 9 h 
À l’heure où la ville s’éveille, découvrez une 
Étretat authentique en vous immisçant 
dans la vie du village avant l’arrivée des 
estivants. Cette visite vous propose un 
parcours au cœur du bourg et sur la plage, 
depuis la somptueuse église romane Notre-
Dame en passant par les ruelles familières 
de Maurice Leblanc ou encore les villas de 
la Belle époque, pour une (re)découverte 
des charmes d’Étretat entre calme et 
sérénité.
( 2 h - Tarifs : 7 € / 5 €* 

Panoramas et escaliers : 
le Nice-Havrais, Sainte-Adresse 
Samedi 24 juillet, vendredis 6 août 
et 10 septembre, 18 h 30
Laissez-vous séduire par le charme 
pittoresque du Nice-Havrais créé, à partir 
de 1905, par l’homme d’affaires parisien 
Georges Dufayel en vue de rivaliser avec 
Cabourg et Deauville. Entre les escaliers de 
ce quartier bâti à flanc de falaise, se déploie 
un inestimable patrimoine balnéaire 
ponctué de jardins et de somptueuses vues 
sur le paysage maritime. 
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €* 
Chaussures de marche conseillées 

Panoramas et escaliers : le quartier 
Saint-Vincent de bas en haut, 
Le Havre
Vendredis 30 juillet, 13 août 
et 3 septembre, 18 h 30
Ce circuit vous entraîne dans l’exploration 
du secteur qui s’étend de l’église Saint-
Vincent jusqu’aux grandes demeures de 
négociants de la rue Félix Faure. À travers 
les nombreux escaliers qui sillonnent la 
costière à cet endroit, vous découvrez le 
passé du « Bas-Sanvic » et la quiétude de 
ce quartier étagé qui offre des échappées 
inattendues sur la mer et le centre 
reconstruit. 
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €* 
Chaussures de marche conseillées

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 34

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
 lehavreseine-patrimoine.fr 
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Fontaine-la-Mallet : un village 
ressuscité 
Samedi 31 juillet et dimanche 
5 septembre, 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 notamment 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 - Tarifs : 7 € / 5 €* 

 !  Aux sources de Graville, Le Havre
Mercredi 28 juillet, dimanche 
29 août et samedi 25 septembre, 
15 h
Ce nouveau parcours vous accompagne 
dans un quartier chargé d’histoire dont les 
origines précèdent, de plusieurs siècles, la 
création du Havre. Depuis la salle des fêtes 
de William Cargill au secteur reconstruit 
après-guerre, la visite retrace l’histoire de 
ce territoire marqué par l’implantation de 
l’abbaye et vous invite exceptionnellement 
à pénétrer dans la spectaculaire rotonde 
du 18e siècle.
( 2h - Tarifs : 7 € / 5 €* 
Lampe de poche indispensable

Cité des abbesses, Montivilliers
Du 11 juillet au 29 août, chaque 
dimanche à 15 h
Partez à la découverte de l’histoire de la 
ville et de ses habitants les bien nommés 
« maqueux d’oreilles ». De la fondation de 
l’abbaye au 7e siècle à la ville moderne, 
le destin mouvementé de Montivilliers se 
raconte dans les rues du centre ancien.
Proposé par le service Patrimoine 
de la Ville de Montivilliers
Tarif : 4 € - Réservation en ligne sur : 
billetterie.abbaye-montivilliers.fr

Abbaye, Montivilliers

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 34

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
 lehavreseine-patrimoine.fr 
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RENDEZ-VOUS FAMILLE 
(à partir de 7 ans)
 !  VISITE THÉÂTRALISÉE EN FAMILLE : 
Les Trois-Pierres 
Mardis 20 juillet et 10 août, 15 h
Par Touches d’Histoire
En suivant les pas de la comédienne 
costumée qui vous a concocté un 
scénario dont elle a le secret, vous 
partez à la découverte d’un bourg aux 
accents très cauchois. Les graffitis du 15e 
siècle sur l’église, le cimetière protestant 
en cœur de village ou encore son nom 
atypique ne sont que quelques exemples 
des curiosités de la commune.
( 1h30 - Tarifs : 10 € / 8 €* / Gratuit 7-12 ans

 !  VISITE PARTICIPATIVE EN FAMILLE : 
Hameau de Saint-Jean-d’Abbetot, 
La Cerlangue 
Mardis 27 juillet et 17 août, 15 h
Par Touches d’Histoire
À l’écart du village de La Cerlangue, 
entre toits de chaume et église 
médiévale, Touches d’Histoire propose 
une découverte décalée du hameau 
de Saint-Jean-d’Abbetot. On sort les 
mains des poches et on débride son 
imagination, la visite sera active et riche 
d’apprentissages !
( 1h30 - Tarifs : 10 € / 8 €* / Gratuit 7-12 ans
Chaussures de marche conseillées

RALLYE DU PATRIMOINE 
EN FAMILLE : Harfleur
Mercredis 21 juillet et 18 août 
à partir de 15 h 30
En équipe, en famille, partez à la 
découverte du centre ville historique 
d’Harfleur ! Au fil des jeux, des énigmes, 
devenez un expert de l’histoire locale et 
découvrez les secrets de la Cité des 104...
Proposé par la Ville d’Harfleur
Gratuit - Sur réservation : 02 35 13 30 09 

RENDEZ-VOUS 7 - 12 ANS
VISITE-JEUX : Enquête urbaine dans 
le quartier Saint-Vincent, Le Havre
Jeudi 19 août, 14 h 30
Une visite ludique ponctuée de jeux 
d’observation qui permet aux plus 
jeunes de découvrir l’histoire du quartier  
Saint-Vincent, ancien faubourg des gens 
de mer aujourd’hui charmant village 
dans la ville.
( 1h30 - Tarif : 3 €

Visite théâtralisée, Les Trois Pierres
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 !  Mutations autour de la Cité 
numérique, Le Havre 
Dimanches 26 septembre 
et 3 octobre, 15 h 
Le quartier de l’Eure poursuit sa mue 
et, chaque année, son paysage urbain 
évolue. Les immeubles, entrepôts et 
friches industrielles sont réhabilités 
tandis que de nouveaux édifices voient le 
jour. Autour de la Cité numérique, dernier 
bâtiment construit, le parcours revient 
sur les plus emblématiques réalisations 
de ces vingt dernières années et présente 
les projets en cours et à venir.
( 2h - Gratuit

 !  Mayville, une cité-jardin née 
de l’industrie, Gonfreville-l’Orcher
Samedi 9 octobre, 9 h 30
Archétype de la cité ouvrière pensée 
par l’entreprise familiale Schneider 
lorsque celle-ci développe son activité 
en Normandie à la fin du 19e siècle, 
Mayville conserve des vestiges de cette 
époque qui permettent de saisir l’esprit 
paternaliste de l’industriel. Depuis ce 
quartier jusqu’aux côtes Blanches et 
son panorama sur l’estuaire, cette visite 
permet de comprendre la conception et 
la situation particulières de cette cité-
jardin de Gonfreville-l’Orcher.
En partenariat avec le service patrimoine 
de la Ville de Gonfreville-l’Orcher

( 2h (5,3 km avec dénivelé) - Gratuit
Chaussures de marche obligatoires 

Cité numérique, Le Havre

FESTIVAL ZIGZAG, Le Havre
25 septembre - 10 octobre
Zigzag, festival d’architecture et des arts de l’espace, proposé par la Maison de 
l’architecture - le Forum, 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 découvrir l’architecture autrement, autour de visites, de 
parcours ou d’installations permettant de vivre des expériences immersives et 
participatives. Dans ce cadre, le Pays d’art et d’histoire propose deux nouvelles visites.

Tout le programme : festivalzigzag.fr
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Paysage rural, Les Trois Pierres

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 34

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
 lehavreseine-patrimoine.fr 

UN PAYS, 
DES PAYSAGES
Estuaire, plaine alluviale, costière, 
falaise, 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 
et urbains. Afin de vous permettre de les 
apprécier, nous organisons ou relayons 
des rendez-vous qui vous laissent le 
temps de vous les approprier. Tout 
l’été, nous vous proposons de grands 
bols d’air et de patrimoine avec de 
nombreuses randonnées à travers le 
pays de Caux.

 !  Randonnée patrimoine : 
Saint-Gilles-de-la-Neuville
Dimanches 20 juin et 22 août, 
9 h 30
Entre chemins ruraux et espaces boisés, 
nombre de curiosités se cachent le long 
de ce circuit. Un calvaire aux chaussures 
particulièrement invoqué, un touchant 
cimetière animalier  ou encore le 
majestueux château de Filières s’offrent 
à la découverte au cœur de la campagne 
cauchoise entre Saint-Gilles-de-la-Neuville 
et Gommerville.
À partir de 10 ans - ( 3h (8,6 km) 
Tarifs : 7 € / 5 €* 
Chaussures de marche indispensables

Découverte de la Réserve 
naturelle de l’estuaire de la Seine, 
Sandouville 
Dimanche 20 juin, 9 h 30
Encore largement méconnus, les 8 500 
hectares de la Réserve naturelle de 
l’estuaire de la Seine abritent, à proximité 
i m m é d i a te  d ’ u n e  zo n e  d ’ i n te n s e 
activité industrielle, une biodiversité 
exceptionnelle, née de l’interaction 
complexe entre les éléments naturels, le 
fleuve, la mer et les activités humaines. 
La Maison de l’Estuaire vous invite à la 
découvrir, à l’occasion d’une balade à 
travers une nature en perpétuelle évolution 
sous l’effet conjugué des marées et des 
usages. 
Proposé par la Maison de l’Estuaire
RDV : Maison de la réserve - 
Salle Avocette - Sandouville
( 2h30 - Tarifs : 5 € / 3 € - À partir de 7 ans  
Bottes indispensables
Réservation obligatoire : 02 35 24 80 01 ou 
communication@maisondelestuaire.org
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Centre-bourg, Saint-Jouin-Bruneval

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 34

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
 lehavreseine-patrimoine.fr 

 !  Randonnée urbaine : La plage, 
de Monet à Perret, Le Havre
Dimanche 27 juin, samedi 
17 juillet et mercredi 18 août, 14 h
De Sainte-Adresse à la Porte Océane, 
cette balade le long de la plage décrypte 
l’évolution du paysage maritime en 
confrontant les œuvres des peintres qui ont 
immortalisé le front de mer et le panorama 
actuel. Falaises des Brindes, villas  
néo-normandes ou Art Déco, boulevard 
Albert 1er, cabanes, château des Gadelles, 
aménagements d’Alexandre Chemetoff, 
reconstruction... Le guide vous retrace 
deux siècles d’intenses transformations. 
( 2h30 / 3h - Tarifs : 7 € / 5 €*
Chaussures de marche conseillées

Randonnée patrimoine : La falaise 
d’Amont, Étretat
Dimanche 4 juillet , 10 h 
et mercredi 11 août, 9 h
Si les falaises et la vue à couper le souffle 
font la réputation d’Étretat, la côte 
d’Albâtre et les paysages crayeux ont 
d’abord et surtout façonné l’histoire et 
les spécificités de la station balnéaire. 
Nous vous proposons de découvrir en 
randonnant la face cachée de ce paysage 
si célèbre et pourtant si mal connu, qui 
fait aujourd’hui l’objet d’une démarche de 
labellisation Grand Site de France.
( Entre 2h et 2h30 - Tarifs : 7 € / 5 €*
Chaussures de marche indispensables

 !  Randonnée littéraire : 
Sur les traces de Flaubert, 
Saint-Jouin-Bruneval
Mardi 3 août, 15 h et dimanche 
12 septembre, 9 h 
Par la compagnie La Sirandade et l’association 
des Amis de Flaubert et de Maupassant
En cette année du bicentenaire de la 
naissance de Gustave Flaubert, nous 
partons avec le comédien Jean-Pierre 
Guiner sur les traces de l’écrivain en suivant 
les chemins de Saint-Jouin-Bruneval. 
Ponctué d’extraits littéraires, le parcours 
explore le paysage typique de la côte 
d’Albâtre qui a inspiré l’auteur. Bouvard et 
Pécuchet ne seront jamais loin… 
( 3h30 environ - Tarifs : 10 € / 8 €* 
Chaussures de marche indispensables 
Attention : parcours à fort dénivelé
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Randonnée patrimoine : Du plateau 
agricole au phare d’Antifer, 
La Poterie-Cap-d’Antifer 
Dimanche 15 août, 9 h 30 
En partant du centre-bourg de La 
Poterie, cette balade invite à découvrir 
les caractéristiques et la diversité de ce 
paysage typique du pays de Caux dominé 
par la haute silhouette du phare d’Antifer. 
Du plateau agricole au littoral en passant 
par les vestiges du mur de l’Atlantique, le 
parcours retrace l’histoire et l’évolution du 
site ainsi que les enjeux de sa préservation.
À partir de 10 ans - ( 2h30 / 3h (5,5 km) - Tarifs : 
7 € / 5 €*
Chaussures de marche indispensables 
Attention : parcours à fort dénivelé

Au fil de l’eau, des falaises au 
marais, Saint-Vigor-d’Ymonville
Samedi 21 août, 9 h 30 
La Maison de l’Estuaire vous propose de 
suivre une partie de l’étonnant périple de 
la goutte de pluie, depuis le ciel jusqu’à 
son voyage souterrain. Après un départ 
au belvédère de Saint-Vigor-d’Ymonville, 
pour profiter d’une vue panoramique sur 
l’estuaire, vous irez de falaises en marais 
pour découvrir à quel point l’eau est 
l’élément fondateur du paysage estuarien.
Proposé par la Maison de l’Estuaire
RDV : Saint-Vigor-d’Ymonville - parking de l’église
( 2h30, tout public (dès 7 ans) - Tarifs : 5 € / 3 € 
Bottes indispensables
Réservation obligatoire : 02 35 24 80 01 ou 
communication@maisondelestuaire.org

 !  Randonnée patrimoine : Voyage 
à travers les siècles, Sandouville
Samedi 25 septembre, 14 h
Cette balade bucolique vous emmène de 
l’Âge de fer jusqu’à l’époque industrielle. 
Vous déambulez au travers d’un des plus 
grands oppidum d’Europe à la découverte 
de ses hauts remparts de terre pour finir en 
bord de la falaise, sur le belvédère, où vous 
décryptez l’évolution de l’embouchure de 
la Seine et de la zone industrielle.
Proposé par l’association La Hêtraie

( 2h30 / 3h (4 km) - Gratuit - À partir de 10 ans
Chaussures de marche indispensables

Jardin japonais, Le Havre 
Les dimanches, du 13 juin au 
12 septembre, 14 h 30 et 15 h 30
Symbole du jumelage des ports du Havre 
et d’Osaka, ce jardin, conçu en 1992 par 
les paysagistes Yasuko Miyamae et Samuel 
Craquelin, s’inscrit dans la plus grande 
tradition des rites ancestraux : rivières, 
petit étang, lanternes de pierre et plage 
de galets représentent l’enrichissement 
mutuel des deux cultures.
Proposé par Le Havre Étretat Normandie 
Tourisme dans le cadre du programme 
L’Explorateur (détail des 70 rdv : 
lehavre-etretat-tourisme.com)

( 1h - Tarifs : 6 € / 4 € 
Réservation obligatoire : 
lehavre-etretat-tourisme.com

Valleuse d’Antifer, La Poterie-Cap-d’Antifer
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Église Saint-Maclou, Sainneville

DIVIN 
PATRIMOINE
Lors de ces rendez-vous, 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.

 !  Église Saint-Maclou, Sainneville 
Samedi 26 juin, 15 h et 16 h
Bâtie dans la première moitié du 12e 
siècle, l’église de Sainneville conserve de 
cette époque l’essentiel du transept et sa 
nef, dont les chapiteaux, protégés au titre 
des monuments historiques, offrent un 
décor varié de feuillages, d’animaux et de 
têtes grimaçantes. Si la façade a conservé 
son portail roman, le chœur et les deux 
chapelles datent des 16e et 18e siècles.
( 45 min - Gratuit 

 !  E Église Saint-Joseph, Le Havre 
Samedis 10 juillet, 7 août, 11 et 
25 septembre ; vendredis 23 juillet 
et 27 août, 17 h et 18 h ; dimanche 
1er août, 15 h et 16 h
Il y a tout juste 70 ans, Auguste Perret 
scellait la première pierre de l’église Saint-
Joseph. Chef-d’œuvre testamentaire 
du maître du béton armé et symbole 
majeur de la reconstruction du Havre, 
l’édifice est également le résultat de 
nombreuses prouesses techniques. À 
l’heure où les verres colorés de Marguerite 
Huré illuminent le béton brut, suivez le 
guide pour (re)découvrir ce monument 
hors-norme.
( 45 min - Gratuit 

Chapelle Sainte-Clotilde, Rolleville 
Dimanche 4 juillet et samedi 
28 août, 15 h et 16 h
La chapelle Sainte-Clotilde et sa source 
dite miraculeuse furent pendant des 
siècles un important lieu de dévotion. 
Pendant les 45 jours du pèlerinage qui 
perdura jusqu’après-guerre, on venait en 
diligence, puis en train, de toute la région 
pour profiter des vertus curatives de son 
eau. La chapelle, toujours pourvue de ses 
baignoires, témoigne de cette tradition 
qui marqua durablement la commune de 
Rolleville. 
( 45 min - Gratuit 
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Église Saint-Martin, 83 mètres 
d’histoire, Harfleur
Dimanche 4 juillet, 15 h
L’étude en cours de l’église Saint-Martin 
révèle des découvertes surprenantes 
et offrira bientôt au public des images 
inédites concernant cet édifice majeur 
du Moyen Âge. Cette visite centrée sur le 
clocher vous dévoilera les secrets de la 
croix sommitale, de la pose du dernier 
coq ou encore du couronnement de la 
flèche. Une balade à travers les siècles 
pour découvrir de manière vertigineuse ce 
fleuron du patrimoine de notre territoire. 
Proposé par la Ville d’Harfleur

( 1h30 - Gratuit - Sur réservation : 02 35 13 30 09 

 !  E Cathédrale Notre-Dame, 
Le Havre 
Dimanches 18 juillet, 22 août, 
12 septembre, 15 h et 16 h
Après plusieurs mois dissimulée sous les 
bâches, la cathédrale révèle toutes ses 
richesses nouvellement restaurées : la 
façade baroque, le vitrail représentant 
la venue du roi Henri IV au Havre et le 
clocher. Ravagé par les bombes en 1944, 
l’édifice est aujourd’hui restitué dans sa 
forme définitive. Pour marquer la fin des 
travaux et redécouvrir un des éléments 
patrimoniaux les plus anciens de la ville, le 
guide décrypte son architecture complexe 
et les principales étapes de son évolution 
liée à l’histoire du Havre. 
( 45 min - Gratuit 

 !  Église Saint-Germain-l’Auxerrois, 
Manéglise 
Samedi 7 août, 20 h 30 et 21 h 30
Dans le cadre du festival Pierres en lumières 
(voir p. 28)
Érigée dès 1055, l’église est un magistral 
exemple d’architecture romane du pays 
de Caux. Avec sa nef de vingt-deux arcades 
en plein cintre, l’église classée monument 
historique depuis 1885 est l’un des édifices 
médiévaux majeurs de la région. Ses 
fresques murales polychromes des 11ᵉ, 
12ᵉ et 14ᵉ siècles, mises au jour en 2010, 
révèlent dans leur splendeur originelle 
douze prophètes et un rare calendrier 
médiéval présentant les scènes de la vie 
agricole au gré des saisons. 
( 45 min - Gratuit 

Cathédrale Notre-Dame, Le Havre

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 34

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
 lehavreseine-patrimoine.fr 
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Cimetière Sainte-Marie, Le Havre

 !  Église Saint-Pierre et Saint-Paul, 
Graimbouville 
Dimanche 5 septembre, de 14 h 
à 18 h, visites guidées toutes les 
heures
Cette église romane, classée monument 
historique en 1926, est l’une des plus 
anciennes du territoire, avec sa nef et 
son abside de la fin du 11e siècle. Son 
exceptionnelle longévité et la qualité 
de ses détails (fenestrages, chapiteaux 
ouvragés, abside, modillons...), tous 
remarquablement préservés, offrent une 
leçon d’histoire de l’architecture romane 
normande.
Proposé par l’association La Hêtraie

( 1h - Gratuit 

Cimetière Sainte-Marie, Le Havre 
Chaque 1er dimanche du mois, 
15 h
Cette visite animée par la guide-
conférencière Anne-Charlotte Perré, 
associée au comédien Jean-Pierre 
Guiner, vous propose de découvrir 
l’histoire du Havre à travers les 
sépultures de ce vaste cimetière 
paysager créé en 1851. 
4 juillet : Instant littéraire
1er août : Politique et engagement 
5 septembre : Mémoire de guerres 
3 octobre : Femmes du cimetière 
Proposé par la direction des Espaces verts 
de la Ville du Havre

( 2h - Gratuit - Réservation : 02 35 19 61 27 
(9h-16h30 du lundi au vendredi) 
Accès par l’entrée située face à la rue du 329e RI, 
Le Havre

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 34

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
 lehavreseine-patrimoine.fr 
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Char Astonia, Octeville-sur-Mer

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 fait l’objet 
de nombreuses convoitises. De ce passé 
tumultueux, subsistent des vestiges et 
les visites du patrimoine militaire local 
sont l’occasion d’en découvrir l’histoire. 

Circuit Astonia Jeep Tour 2021 
Samedis 19 juin et 24 juillet, de 
14 h à 18 h
Ce circuit de 25 km à vocation historique, 
en Jeep US d’époque, vous emmène 
entre Octeville-sur-Mer, Montivilliers et 
Fontaine-la-Mallet et par les chemins de 
campagne, en empruntant la voie utilisée 
par les troupes britanniques et notamment 
écossaises de la 51e Highlander Division 
pour la libération de la Forteresse du 
Havre. Le parcours alterne les visites 
d’ouvrages fortifiés, l’immersion dans un 
bunker reconstitué et une dégustation de 
cidre fermier et jus de pomme dans le très 
joli clos masure de la ferme « Hérault ».
Proposé par l’association Astonia

( 4h - Tarif : 20 €
Réservation obligatoire : 06 95 14 27 40 
après 18h ou astonia.octeville@free.fr

Randonnée Astonia, 
Octeville-sur-Mer
Samedi 10 juillet, de 8 h 45 à 12 h
Le long d’un itinéraire constitué de chemins 
ruraux et de routes peu fréquentées, cette 
randonnée vous emmène à la découverte 
des fortifications allemandes, du fossé 
antichar et inclut la visite du bunker 
reconstitué pour une pause bien méritée !
Proposé par l’association Astonia
Départ : place Foch - Octeville-sur-Mer
( 4h (10 km) - Tarif : 5 € 
Réservation obligatoire : 06.95.14.27.40 
après 18h ou astonia.octeville@free.fr 

Abri chirurgical, Le Havre
Samedis 10 juillet et 21 août, 15 h 
et 16 h
Abri de la défense passive destiné aux 
soins des civils, l’abri chirurgical a recueilli 
les victimes des bombardements de 
septembre 1944. Au fil de la visite, vous 
suivez le parcours des blessés, depuis leur 
transport par les équipes de sauveteurs 
jusqu’aux salles d’opération.
Proposé par l’association Mémoire et 
patrimoine - Le Havre 1939-1945
RDV : Hôpital Flaubert, portail rue du docteur Vigné, 
Le Havre (sous le funiculaire).
(1h30 - Tarif : 5 € (paiement sur place). 
Réservation obligatoire : 
lehavreseine-patrimoine.fr
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Batterie de Dollemard, Sainte-Adresse

Batterie de Dollemard, 
Sainte-Adresse 
Samedi 10 juillet, jeudi 29 juillet 
et mardi 17 août, 10 h ; dimanche 
29 août, 14 h 30
Ouvrage militaire érigé à la fin du 19e 
siècle 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
RDV : batterie de Dollemard (accès par l’escalier 
au 55, rue Jean-Bart à Sainte-Adresse, derrière 
la station de bus « Surcouf »), Sainte-Adresse
( 2h - Gratuit - Réservation obligatoire : 
www.seinemaritime.fr/ens 
Chaussures et vêtements confortables 
indispensables

Tunnel Sainte-Marie, Le Havre
Samedis 10 juillet, 14 août et 
11 septembre à 14 h, 14 h 50, 15 h 
40, 16 h 30 et 17 h 20
Cet ouvrage civil, long de 250 m, a été 
creusé en 1895 pour relier la ville haute 
et la ville basse par un funiculaire puis 
un tramway. Réquisitionné en 1942, il 
servit à l’armée allemande de lieu de 
stockage pour les munitions et, durant les 
bombardements, d’abri anti-aérien pour la 
population civile. Des reconstitutions vous 
permettront de visualiser l’état du site lors 
de la libération du Havre en 1944.
Proposé par l’association de Sauvetage 
du patrimoine havrais 
RDV : entrée basse du tunnel, 
à côté du 17 rue Pasteur, Le Havre
( 45min - Tarif : 2 € - Gratuit moins de 10 ans 
Réservation obligatoire : www.asph-asso.fr 
ou helloasso.com

PC Flak, Le Havre 
Jeudi 29 juillet, 15 h et 16 h 15
Sur les hauteurs du Havre, en surplomb 
de l’estuaire de la Seine, visite du poste 
de commandement de la défense anti 
aérienne (FLAK) allemande en 1944.
Proposé par l’association Mémoire 
et patrimoine - Le Havre 1939-1945
Accès : par la rue Félix Faure, rue du Grand Escalier, 
puis rue Escarpée 
( 1h30 - Tarif : 5 € (paiement sur place). 
Réservation obligatoire : lehavreseine-
patrimoine.fr

22



Porte de Rouen, Harfleur

Central téléphonique, Le Havre
Samedi 24 juillet, 15 h et 16 h
Découvrez le central téléphonique 
souterrain du commandant de la forteresse 
du Havre, l’un des nombreux ouvrages 
construits par l’armée allemande durant 
la seconde guerre mondiale.
Proposé par l’association Mémoire 
et patrimoine - Le Havre 1939-1945
RDV : rue Gabriel Monod, face au n°24, Le Havre
( 1h30 - Tarif : 5 € (paiement sur place). 
Réservation obligatoire : lehavreseine-
patrimoine.fr
Chaussures et vêtements confortables 
indispensables

Hôpital allemand, Le Havre 
Ouvrage unique en France, cet ancien 
complexe souterrain hospitalier, aménagé 
à partir des grandes caves des brasseries 
Polaire et Paillette, assurait une place 
essentielle dans la chaîne des soins 
prodigués aux troupes allemandes de 
la place forte du Havre en 1944. Après la 
Libération, l’hôpital est aussitôt utilisé par 
les services sanitaires britanniques puis 
par les troupes américaines dont il garde 
les traces du passage.
Proposé par l’association Mémoire 
et patrimoine - Le Havre 1939-1945
RDV : 36 rue de Trigauville, Le Havre
( 1h - Tarif : 5 € (paiement en ligne). Dates de 
visite et réservation : http://www.memoire-et-
patrimoine-le-havre.fr/vha2020.html 
Chaussures et vêtements confortables 
indispensables

Chantier de restauration de la Porte 
de Rouen, Harfleur
Du 21 juin au 23 juillet 2021
Présence de Benoît Duchemin, tailleur de pierre 
membre de l’Union Compagnonnique des 
Devoirs Unis du 28 juin au 9 juillet. 
Harfleur peut revendiquer le fait , 
exceptionnel en Normandie, d’avoir 
conservé des parties monumentales de 
ses anciennes fortifications médiévales. 
Les travaux de restauration des élévations 
ont déjà permis la restitution d’une grande 
partie du boulevard. Cet été, le chantier 
mené par des bénévoles continue. 
Accueil sur inscription au minimum une semaine 
avant les dates souhaitées (contact : Bruno 
Duvernois au 06 16 33 43 01)

Journées nationales 
de l’archéologie
Dimanche 20 juin 2021 
Christophe Colliou, directeur de Métascan, 
bureau d’étude de Rouen, présentera 
une série de communications sur le 
thème des nouvelles technologies 
utilisées en archéologie. À cette occasion 
divers monuments normands seront 
présentés, de façon virtuelle sur écran et 
physiquement avec des maquettes conçues 
grâce à des imprimantes 3D. Métascan 
interviendra sur le site de la porte de Rouen 
en juillet 2021 pour réaliser un relevé 
3D complet et une modélisation du site. 
Infos : www.harfleur.fr
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APPARTEMENT 
TÉMOIN PERRET
Le projet d’Auguste Perret au Havre 
n’est  pas seulement urbain et 
architectural, il concerne aussi les 
modes de vie comme le révèle la visite 
de l’Appartement témoin. 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. 

VISITES GUIDÉES RÉGULIÈRES
Juin : 
• du lundi au vendredi : 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30
• samedis et dimanches : 10 h, 11 h*, 
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

Juillet et août : 
• tous les jours : 10 h, 11 h*, 14 h 30, 
15 h 30, 16 h 30

Septembre (sauf 18 et 19/09) : 
• du lundi au vendredi : 15 h 30 et 
16 h 30
• samedis et dimanches : 10 h, 11 h*, 
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

Du 1er au 22 octobre :
• mercredis et vendredis : 15 h 30 et 
16 h 30
• samedis et dimanches : 10 h, 11 h*, 
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
* visite incluse dans le parcours Le Havre, 
patrimoine mondial (voir p. 6/7)

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 

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 34

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
 lehavreseine-patrimoine.fr 

Appartement témoin Perret, Le Havre
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L’anniversaire du petit Nicolas, Le Havre

VISITE THÉÂTRALISÉE 7-12 ANS 
L’anniversaire du petit Nicolas 
Jeudis 8 et 22 juillet, 14 h 15 
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. 
RDV : Maison du patrimoine, 181, rue de Paris, 
Le Havre 
( 50 min - Tarif : 3 €

VISITES NOCTURNES 
Nuit européenne des musées 
Samedi 3 juillet, de 19 h à minuit 
Départ de visites toutes les 30 min à partir de 19 h 
(dernier départ : 23h30) 
( 20 min - Gratuit, sur réservation

 !  Visite tactile 
Mardi 12 octobre, 18 h

 !  Visite traduite en langue 
des signes française (LSF)
Mardi 5 octobre, 18 h
Dans le cadre de la Quinzaine du 
handicap (1er-15 octobre), 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.
Gratuit 
Inscription et programmation complète 
disponibles à partir de septembre 2021, 
au 02 35 19 44 33. 

m À noter !
L’appartement témoin Perret n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Collections
De nombreux objets présentés 
dans l’Appartement témoin Perret 
proviennent de la générosité de 
donateurs privés. Si vous souhaitez, 
vous aussi, contribuer à enrichir 
cette collection, Françoise Gasté vous 
accueille chaque 1er samedi du mois, de 
10 h à 12 h, à la Maison du patrimoine. 
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RENDEZ-VOUS 
EN LIEN AVEC LA 
PROGRAMMATION 
DU PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
ÉVÉNEMENTS LOCAUX 
ET NATIONAUX

26 juin - 19 septembre 2021 
Uneteauhavre.fr

 

Un Été Au Havre poursuit en 2021 la 
découverte de la ville à travers le regard 
de grands artistes contemporains. 
Peu à peu, Le Havre se transforme 
en exposition d’art contemporain à 
ciel ouvert. La collection permanente 
totalise 13 œuvres dans l’espace public, 
dont 8 sont visibles toute l’année. Et 
chaque été, cette collection s’enrichit 
de nouveautés éphémères.

En empruntant les itinéraires conseillés 
vous pourrez découvrir, notamment :
Dans le centre reconstruit :
• l’Impact liquide de Stéphane Thidet, issu 
de la collision de deux jets d’eau, forme 
une arche entre les deux quais du bassin 
du Commerce ;
• les parois des premiers quais construits 
au Havre lors de la création de la ville et 
de son port en 1517, qui accueillent Jardins 
fantômes de Baptiste Debombourg, œuvre 
mutante au fil des mouvements de marées ;
• l’iconique Catène de containers de 
Vincent Ganivet, constituée de deux 
arches monumentales dont l’une culmine 
à 25 mètres ;
•  les  Apparit ions  étonnantes,  sur 
des façades d’immeubles Perret, de 
personnages à taille humaine de Stephan 
Balkenhol posant leur regard énigmatique 
sur la ville et ses habitants ;
• Monsieur Goéland, personnage hybride 
créé par Stephan Balkenhol qui rejoint la 
saison 2020, telle une effigie de la saison, 
place du Vieux-Marché.
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En bord de mer :
• UP#3 de LANG/BAUMANN, qui compose 
le cadre d’une perspective monumentale 
entre la ville et la plage ;
• les Couleurs sur plage de Karel Martens 
qui donnent un côté pop ultra vitaminé 
aux 713 cabanes de plage ;
• au coucher du soleil, en regardant vers 
l’est, vous verrez s’agiter sur les cheminées 
de la centrale EDF du Havre une créature 
lumineuse, la Sprite, née de l’intervention 
d’Antoine Schmitt.
 
Sur les hauteurs de la ville 
Aux Jardins suspendus :
• Sisyphus Casemate, la créature végétale 
et tentaculaire créée par Henrique Oliveira, 
qui semble partir à l’assaut des parois du 
bâtiment qui la contraint ;
•  Le Temps suspendu,  instal lation 
photographique de Chevalvert présentant 
112 000 photos de Havrais qui ont pris la 
pose pour les 500 ans du Havre ;

À Caucriauville :
• la monumentale Parabole  en bois 
d’Alexandre Moronnoz, qui surplombe 
l’estuaire de la Seine, comme posée en 
équilibre sur la falaise.
 
Édition 2021 du 26 juin au 19 septembre
La 5ème édition, imaginée sous la direction 
artistique de Jean Blaise, est imprégnée 
de l’état l’esprit dans lequel nous étions 
plongés durant un an du fait de la 
pandémie. Les artistes de la saison 2021 

ont été invités à travailler sur l’illusion, 
le vrai et le faux, le mirage, l’apparition-
disparition. Parmi eux : Chiki, Pierre 
Delavie, Arthur Gosse, Guillaumit, HeHe, 
Laura Kopf et Patrick Murphy. 
 
Information et parcours 
Un Été au Havre dispose d’un espace 
d’information et de médiation culturelle 
à la Maison du patrimoine. Durant toute 
la saison, vous pourrez y trouver des 
informations sur Un Été au Havre, et aussi 
participer à des ateliers. Ce lieu situé au 125 
rue Victor Hugo est le point de départ des 
4 parcours de visite.

Programme détaillé : uneteauhavre.fr
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Le Havre, escale australienne
5 juin - 7 novembre 
Le Havre, escale australienne vous fait 
voyager et découvrir cette île-continent 
et ses liens particuliers avec la ville. Au 
programme : expositions de photographies 
sur l’Australie, installations artistiques, 
découvertes de pratiques sportives 
australiennes, rendez-vous festifs autour 
des arts ou du café, spectacles et concerts, 
cinéma et lectures, activités nature, 
animations familles ainsi que trois grandes 
expositions patrimoniales exceptionnelles 
autour de l’art contemporain australien et 
aborigène.
Infos : escaleaustralienne.lehavre.fr 

Nuit européenne des musées
Samedi 3 Juillet, de la tombée 
de la nuit à minuit
Le temps d’une soirée, de nombreux 
m u s é e s  e t  m o n u m e n t s  o u v r e n t 
gratuitement leurs portes et proposent 
des animations. 
Visites guidées de l’Appartement témoin 
Perret : p. 25
Infos : nuitdesmusees.culture.gouv.fr

Pierres en lumières
Chaque premier week-end 
de juillet à octobre 
• Le samedi 7 août : visite de 
l’église de Manéglise (cf. page 19)
• Le vendredi 1er octobre, à partir 
de 18 h : visite de l’église de 
Sainneville
Infos : mairie de Sainneville 02 35 20 90 07

• Vendredi 1er octobre 2021 de 14 h 
à minuit ; samedi 2 octobre 2021 
de 10 h à 12 h et de 14 h à minuit
Le cinéma d’hier au Colombier 
d’Heuqueville
L’association havraise de cinéma La 
lanterne magique de Marc Georges 
Boulenger créée en 1977 présentera 
une exposition de lanternes magiques, 
projecteurs de films et affiches de cinéma. 
Samuel Marc et son équipe animeront cette 
exposition par des projections d’images et 
de films de 1860 à 1970.
Entrée libre (sauf conditions sanitaires spécifiques) 
Restauration légère proposée
Contact : francoisgarel.deco@gmail.com
Infos : seinemaritime.fr
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Hello Birds, Étretat 
2, 3 et 4 Juillet 
Iodé, déambulatoire, Hello Birds est une 
invitation à découvrir Étretat et la côte 
d’Albâtre ! Depuis sa création en 2013, 
ce rendez-vous fait rimer art de vivre, 
musique et découverte du littoral à travers 
des programmations et des expériences 
uniques.
Infos : hellobirdsfestival.fr

Week-end Béton, Le Havre
27, 28 et 29 août 
Multidisciplinaire, accessible et créatif, 
Béton, c’est le grand rendez-vous musique, 
architecture et food de la fin de l’été au 
Havre. 
Pendant quelques jours, Béton vous invite à 
déambuler dans les rues de la Porte océane 
pour (re)découvrir toute la créativité. 
Infos : beton.cool

Journées européennes 
du patrimoine 
18 et 19 septembre 
Cette 38e édition des Journées européennes 
du patrimoine a pour thème Patrimoine 
pour tous. Découvrez de nombreux sites 
exceptionnellement ouverts durant le 
week-end et participez à des activités 
originales spécialement conçues pour 
l’occasion. 
Programme : lehavreseine-patrimoine.fr 
(disponible début septembre)

Zigzag, festival d’architecture 
et des arts de l’espace
25 septembre - 10 octobre
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 découvrir l’architecture 
autrement, autour de visites, de parcours 
ou d’installations permettant de vivre des 
expériences immersives et participatives.
Infos : festivalzigzag.fr

Nuits du tourisme
Samedi 2 octobre : Le Havre, 
Harfleur et Montivilliers 
Samedi 23 octobre : Étretat 
Deux soirées pour découvrir autrement 
près de 20 sites touristiques sur le territoire 
du Havre Seine Métropole. Pour fêter la 
fin de la saison touristique, musées, sites 
de visite et bâtiments religieux ouvrent 
leurs portes dès la tombée de la nuit. 
Au programme  : des visites courtes et 
des animations musicales, ludiques et 
théâtrales gratuites. Une belle balade 
nocturne dans la ville à votre rythme et 
selon vos envies !
Infos : lehavre-etretat-tourisme.com

Église Saint-Germain-l’Auxerrois, Manéglise
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Philippe De Gobert, LH 0550, 2019

EXPOSITIONS 
ET INSTALLATION

GENIUS 2021 - ça roule !
Installation éphémère, Le Havre 
19 juin - 10 octobre
Porté par Les Gens des lieux, ce projet 
invite les visiteurs à découvrir un endroit 
au moyen d’une installation architecturale 
éphémère.
Le collectif, cette année, investit la 
place Albert René, square asphalté 
dédié à la prévention routière créé à la 
Reconstruction. GENIUS 2021 propose, 
dans le respect de son usage actuel, une 
scénographie urbaine, ouvre de nouvelles 
voies pour révéler la poésie cachée de cet 
espace déroutant !
Infos : www.facebook.com/Nouslesgensdeslieux/

Philippe De Gobert - Du merveilleux 
en architecture au conte 
photographique
MuMa, Le Havre 
29 mai - 7 novembre
Depuis l’inscription, en 2005, du centre-
ville du Havre reconstruit par Auguste 
Perret sur la liste du patrimoine mondial, 
le MuMa invite régulièrement des artistes 
à porter leur regard sur cette ville aux 
multiples facettes. Cet été, le musée 

accueille Philippe De Gobert pour une 
exposition monographique qui nous 
plonge dans l’univers onirique de cet artiste 
féru d’architecture moderne. Dévoilant 
d’abord son musée imaginaire - «  Du 
merveilleux en architecture » - dans une 
grande installation mêlant photographies, 
maquettes et planches pédagogiques dont 
la forme emprunte aux bleus d’architecte ; 
Philippe De Gobert nous propose ensuite 
une balade singulière dans un Havre de 
composition, troublant de vraisemblance.
Infos : 02 35 19 62 62 - www.muma-lehavre.fr 

Flaubert : un portrait 
La Forge, Harfleur
3 septembre - 3 octobre 2021, 
tous les jours
Cette exposition visible depuis l’espace 
public présente de manière scénographiée 
les œuvres majeures et des éléments 
biographiques de l’écrivain, invitant à 
une véritable immersion dans l’œuvre de 
Flaubert. 
Infos : 02 35 13 30 00 - www.harfleur.fr

Flaubert et l’archéologie 
Musée du Prieuré, Harfleur
3 septembre - 3 octobre 2021, 
les mercredis, samedis et 
dimanches de 15 h à 18 h
Gustave Flaubert et son ami Maxime 
Du Camp ont réalisé plusieurs fouilles 
a rc h é o l o g i q u e s  d e v e n u e s  s o u rce 
d’inspiration pour plusieurs de ses œuvres. 
Une sélection de livres et de films présente 
l’archéologie au 19e siècle et la manière 
dont Flaubert traite le sujet. 
Infos : 02 35 13 30 00 - www.harfleur.fr
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La halle aux poissons, Le Havre

MONUMENTS HISTORIQUES 
ET SITES PATRIMONIAUX

La halle aux poissons - Lieu infini 
d’écologie marine, Le Havre
12 juin - 7 novembre 
Dans le cadre de la préfiguration d’un 
nouveau lieu dédié à la mer au cœur de 
la halle aux poissons, une permanence 
architecturale propose de découvrir le 
projet à venir ainsi que l’architecture 
remarquable de cet édifice de la 
Reconstruction, conçu par Charles Fabre 
et Jean Le Soudier. 
Infos : www.instagram.com/lahalleauxpoissons 
www.facebook.com/lahalleauxpoissonslh

Montivilliers, cité des abbesses
Visite libre du cloître - Lire à l’abbaye 
3 juillet - 29 août
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
Les samedis, dimanches et jours fériés 
de 14 h à 18 h
Tous les jours, venez profiter de la quiétude 
du cloître. Le cadre est offert, à vous de 
créer votre moment de découverte ou 
de détente. Entièrement restauré, le lieu 
concilie originalité et tradition dans le 
respect du cloître originel avec son jardin 
carré, son église attenante et des galeries 
desservant la salle capitulaire et l’ancien 
réfectoire des religieuses.
Mise à disposition de livres et magazines par la 
Bibliothèque municipale.
A noter, du 3 juillet au 6 septembre, exposition 
Focus dei, installations photographiques par 
Guillaume Boutigny
Église abbatiale et cloître - Entrée libre
Infos : contact@abbaye-montivilliers.fr 
02 35 30 96 66

Maison de l’Armateur, Le Havre
La Maison de l’Armateur, par son 
architecture du 18e siècle, sa composition 
intérieure organisée autour d’un puits 
de lumière central,  est un musée 
emblématique de l’histoire havraise. 
Quelques pièces sont traitées à la manière 
de salles d’exposition. Les autres sont les 
appartements, les cabinets de curiosité, la 
bibliothèque ou le cabinet de travail d’un 
riche négociant havrais.
Infos : www.lehavre.fr/musees-dart-et-dhistoire

Abbaye de Graville, Le Havre
Entourée de jardins en terrasse, l’abbaye de 
Graville domine Le Havre et l’estuaire de la 
Seine. Son abbatiale, chef-d’œuvre de l’art 
roman en Normandie, a connu plusieurs 
périodes de construction du 10e au 13e 
siècle. Les bâtiments conventuels abritent 
un musée doté d’une statuaire religieuse 
parmi la plus belle de Normandie. Éléments 
lapidaires médiévaux, objets liturgiques, 
collection de maquettes de maisons de 
la fin du 19e siècle illustrant l’habitation 
humaine complètent l’ensemble. 
Infos : www.lehavre.fr/musees-dart-et-dhistoire
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Musée du patrimoine, Étretat

Hôtel Dubocage de Bléville, 
Le Havre
Situé au cœur du quartier Saint-François, 
cet hôtel particulier a appartenu à Michel 
Joseph Dubocage, navigateur, corsaire du 
roi et négociant de premier ordre. Il permet 
de découvrir des objets, estampes, plans, 
maquettes, tableaux... faisant référence à 
l’histoire du Havre et de son port. 
Infos : www.lehavre.fr/musees-dart-et-dhistoire

Manoir, Cuverville-en-Caux 
14 juillet - 31 août (sauf dimanche
et 15 août), 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Construit en 1730 par Cavelier de 
Cuverville, le manoir fut acquis par la 
famille Rondeaux vers 1820. Madeleine 
Rondeaux épouse André Gide en 1895, 
lequel y séjourne plusieurs mois par an 
et y écrit jusqu’à son décès en 1951. Le 
manoir reste fidèle à la description qu’il en 
fait dans son roman La Porte Étroite (1909), 
porte toujours présente au fond du jardin.
RDV : 1021, rue du Château - 76 280 
Cuverville-en-Caux
Infos : 02 35 29 15 08 - 06 80 58 68 37 - Tarif : 5 €
nicolas.chaine45@gmail.com

Château des Aygues, Étretat 
1er juillet - 30 septembre 
(sauf le mardi) 
14 h - 18 h (groupes sur rdv)
Construit en 1870 selon les plans de 
l’architecte havrais Théodore Huchon, ce 
petit bijou architectural est emblématique 
de l’essor de la station balnéaire sous 
le Second Empire. L’ancienne résidence 
d’été des reines d’Espagne surplombant 
la mer est également remarquable pour 
les collections qu’elle abrite et son parc. 
Ancienne propriété du prince Lubomirski, 
Grand Chambellan du tsar Nicolas Ier de 
Russie.
RDV : Rue Offenbach - 76 790 Étretat
Infos : 02 35 28 92 77 - 
chateaulesaygues.simdif.com

Musée du patrimoine, Étretat 
En juin et septembre, les samedis 
et dimanche
En juillet et août tous les jours, 
10 h 30 - 12 h / 15 h - 18 h
Situé sur la falaise d’Amont, le musée 
vous propose de nombreux documents 
et objets retraçant notamment la vie 
quotidienne des pêcheurs, la naissance de 
la station balnéaire, la mode des bains de 
mer ainsi que le patrimoine architectural 
et artistique d’Étretat. Cet espace est 
également consacré aux deux aviateurs 
Nungesser et Coli. 
RDV : Avenue Damilaville - 76 790 Étretat
Infos : Office de Tourisme d’Étretat 
02 35 27 05 21
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Maison du patrimoine et des cités provisoire, Gonfreviille-l’Orcher

Château de Filières, Gommerville 
Juillet et août tous les jours, 
14 h - 18 h
Le château de Filières appartient à la 
même famille depuis un demi-millénaire 
et, comme en témoignent son architecture 
et son grand parc, a traversé les siècles du 
Moyen Âge à la seconde guerre mondiale.
RDV : 471, rue du château de Filières - 76 430 
Gommerville
Infos : 02 35 20 53 30 - mlfilieres@orange.fr
chateaux-france.fr

Château d’Orcher, 
Gonfreville-l’Ocher 
1er juillet - 15 août (sauf le lundi), 
14 h - 18 h
Du haut de sa falaise de 90 mètres, le 
château d’Orcher, construit au 12ᵉ siècle, 
domine l’estuaire de la Seine et le pont de 
Normandie.
La forteresse a été transformée au 18e siècle 
en une élégante habitation, aux boiseries 
particulièrement raffinées. La visite guidée 
des intérieurs se prolonge librement dans 
le superbe parc.
RDV : Château d’Orcher - 76 700 Gonfreville-l’Orcher
Infos : chateaudorcher.com

Maison du patrimoine et des cités 
provisoires, Gonfreville-l’Orcher
Mercredis et samedis,
14 h - 17 h 30, uniquement sur rdv
Construit par l’armée américaine en 1945, 
le camp Philip Morris abrita jusqu’à 35 000 
militaires dans ce qui fut un camp de transit 
de troupes et de matériel avant d’être 
transformé, en 1947, en cités provisoires 
pour les réfugiés des bombardements du 
Havre. Deux baraquements réhabilités 
en retracent l’histoire et présentent 
une reconstitution de ces habitations 
provisoires.
RDV : 2, rue du 8 Mai 1945 - 76 700 
Gonfreville-l’Orcher
Infos et réservation : 02 35 13 16 53
maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr
gonfreville-l-orcher.fr
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Le service Pays d’art et d’histoire a élaboré 
le programme Rendez-vous du patrimoine. 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
Les visites destinées aux groupes 

(adultes, scolaires et extra-scolaires) 
sont détaillées sur notre site 
lehavreseine-patrimoine.fr.

Nous vous invitons à nous transmettre 
vos demandes de réservation 

au moins 1 mois 
avant la date souhaitée. 

Infos : pah-groupes@lehavremetro.fr 

MODE D’EMPLOI 
RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE
Le Havre Seine Métropole

ACTIVITÉS GÉRÉES PAR LE SERVICE PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE
Réservation et règlement
En raison du contexte sanitaire actuel, 
des consignes particulières sont mises 
en place. Actualisées en fonction de 
l’évolution de la situation, elles sont 
disponibles sur lehavreseine-patrimoine.
fr que nous vous invitons à consulter 
régulièrement. Afin de respecter la 
distanciation physique, les jauges sont 
limitées et la réservation est obligatoire.
Sauf indication contraire, inscriptions 
en ligne : lehavreseine-patrimoine.fr

Bénéficiaires du tarif réduit 
et de la gratuité
- Visites guidées de l’Appartement 
témoin Perret
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 : 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 
JUIN - OCTOBRE 2021
Date Visite Ville Horaire Page

JUIN
Vendredi 18 Appartement témoin Perret

La Reconstruction du côté du... 
#2 Square Saint-Roch

Le Havre

Le Havre

14 h 30/15 h 30/16 h 30

15 h

24

7

Samedi 19 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Sur les pas de Lesueur au Bout 
du monde
Circuit Astonia Jeep Tour 2021

Les moulins de la vallée de la Lézarde

Le Havre
Le Havre
Sainte-
Adresse
Octeville- 
sur-Mer
Épouville

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

14 h à 18 h

15 h

6
24

4

21
10

Dimanche 20 Randonnée patrimoine

Découverte de la Réserve naturelle 
de l’estuaire de la Seine
Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Jardin japonais
La Reconstruction du côté du… 
#1 Quartier Saint-François

Saint-Gilles-
de-la-Neuville

Sandouville

Le Havre
Le Havre
Le Havre

Le Havre

9 h 30

9 h 30

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

15 h

15

15

6
24
17

7

Lundi 21 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 24

Mardi 22 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 24

Mercredi 23 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 24

Jeudi 24 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 25 Appartement témoin Perret
Le Volcan, chef-d’œuvre d’Oscar 
Niemeyer
Panoramas et escaliers : 
de Sainte-Cécile à Montmorency

Le Havre

Le Havre

Le Havre

 14 h 30/15 h 30/16 h 30

15 h

18 h 30

24

7

10

Samedi 26 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
La Reconstruction du côté du… 
#3 Front de mer sud
Église Saint-Maclou

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Sainneville

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

15 h
15 h/16 h

6
24

7
18
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Dimanche 27 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Randonnée urbaine : 
la plage, de Monet à Perret
Jardin japonais
Bléville, dix siècles d’histoire

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

14 h
14 h 30/15 h 30
15 h

6
24

16
17
10

Lundi 28 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 24

Mardi 29 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 24

Mercredi 30 Appartement témoin Perret Le Havre 14 h 30/15 h 30/16 h 30 24

Date Visite Ville Horaire Page

JUILLET
Jeudi 1er Le Havre, patrimoine mondial 

dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Vendredi 2 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Voyage aux terres australes au cœur 
du centre-ville

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

18 h 30

6
24

4

Samedi 3 Étretat rien que pour vous
Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Le Sainte-Adresse de Charles-Alexandre

Étretat

Le Havre
Le Havre
Sainte-
Adresse

9 h

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

11

6
24

5

Dimanche 4 Randonnée patrimoine : la falaise 
d’Amont
Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Visite-croquis adultes : Dans la peau 
de Lesueur au Bout du monde
Jardin japonais
Cimetière Sainte-Marie : Instant littéraire
Chapelle Sainte-Clotilde
Église Saint-Martin, 83 mètres d’histoire

Étretat

Le Havre
Le Havre
Sainte-
Adresse
Le Havre
Le Havre
Rolleville
Harfleur

10 h

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

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

16

6
24

5
17
20
18
19

Lundi 5 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Mardi 6 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24
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Mercredi 7 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Les établissements scolaires du centre 
reconstruit

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

15 h

6
24

8

Jeudi 8 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Visite théâtralisée : L’anniversaire 
du petit Nicolas

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

14 h 15

6
24

9

Vendredi 9 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Le Volcan, chef-d’œuvre d’Oscar 
Niemeyer

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

15 h

6
24

7

Samedi 10 Randonnée Astonia

Batterie de Dollemard

Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Tunnel Sainte-Marie

Abri chirurgical
Église Saint-Joseph
Visite à deux voix : Perret la nuit...

Octeville- 
sur-Mer
Sainte-
Adresse

Le Havre
Le Havre
Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre

de 8 h 45 à 12 h

10 h

11 h*
10 h/14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h/14 h 50/15 h 40/ 
16 h 30 / 17 h 20
15 h/16 h
17 h/18 h
21 h

21

22

6
24

22
21

7
8

Dimanche 11 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Jardin japonais
Les moulins de la vallée de la Lézarde
Cité des abbesses
Panoramas et escaliers : de Sainte-Cécile 
à Montmorency

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Épouville
Montivilliers

Le Havre

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

18 h 30

6
24
17
10
12

10

Lundi 12 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Mardi 13 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Mercredi 14 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Visite théâtralisée : 6,24 m’était conté
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

6
9

24
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Jeudi 15 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Visite-jeux : Enquête urbaine 
dans le centre reconstruit

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

14 h 30

6
24

9

Vendredi 16 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
La Reconstruction du côté du… 
#1 Quartier Saint-François

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

15 h

6
24

7

Samedi 17 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Sur les pas de Lesueur au bout du 
monde
Appartement témoin Perret
Randonnée urbaine : la plage, 
de Monet à Perret

Le Havre
Sainte-
Adresse
Le Havre

Le Havre

11 h*

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

14 h

6

4
24

16

Dimanche 18 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Jardin japonais
Cité des abbesses
Cathédrale Notre-Dame

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Montivilliers
Le Havre

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

6
24
17
12
19

Lundi 19 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Mardi 20 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Visite théâtralisée en famille

Le Havre
Le Havre
Les Trois-
Pierres

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

15 h

6
24

13

Mercredi 21 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
La Reconstruction du côté du… 
#2 Square Saint-Roch
Rallye du patrimoine en famille

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Harfleur

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

15 h
15 h 30

6
24

7
13

Jeudi 22 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Visite théâtralisée : L’anniversaire 
du petit Nicolas

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

14 h 15

6
24

9

Vendredi 23 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Église Saint-Joseph
Visite à deux voix : Perret la nuit...

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

11 h*
10 h/14 h 30/15 h 30/16 h 30
17 h/18 h
21 h

6
24

7
8
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Samedi 24 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Circuit Astonia Jeep Tour 2021

Central téléphonique
Panoramas et escaliers : le Nice-Havrais

Le Havre
Le Havre
Octeville- 
sur-Mer
Le Havre
Sainte-
Adresse

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

de 14 h à 18 h
15 h/16 h

18 h 30

6
24

21
23

11

Dimanche 25 Visite théâtralisée : 6,24 m’était conté
Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Jardin japonais
Cité des abbesses

Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Montivilliers

10 h

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

9

6
24
17
12

Lundi 26 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Mardi 27 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Visite participative en famille : 
hameau de Saint-Jean-d’Abbetot

Le Havre
Le Havre

La Cerlangue

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

15 h

6
24

13

Mercredi 28 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Visite-atelier : Apprentis photographes 
de la Reconstruction
Aux sources de Graville

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Le Havre

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

14 h 30
15 h

6
24

9
12

Jeudi 29 Batterie de Dollemard

Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
PC Flak

Sainte-
Adresse

Le Havre
Le Havre
Le Havre

10 h

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

22

6
24
22

Vendredi 30 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
La Reconstruction du côté du… 
#3 Front de mer sud
Panoramas et escaliers : le quartier 
Saint-Vincent de bas en haut

Le Havre
Le Havre

Le Havre

Le Havre

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

15 h

18 h 30

6
24

7

11

Samedi 31 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Un village ressuscité

Voyage aux terres australes au cœur 
du centre-ville

Le Havre
Le Havre
Fontaine- 
la-Mallet

Le Havre

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

15 h

18 h 30

6
24

12

4
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Date Visite Ville Horaire Page

AOÛT
Dimanche 1er Le Havre, patrimoine mondial 

dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Jardin japonais
Église Saint-Joseph
Cité des abbesses
Cimetière Sainte-Marie : Politique 
et engagement

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Montivilliers

Le Havre

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

15 h

6
24
17

7
12

20

Lundi 2 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Mardi 3 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Randonnée littéraire : sur les traces 
de Flaubert

Le Havre
Le Havre
Saint-Jouin-
Bruneval

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

15 h

6
24

16

Mercredi 4 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Jeudi 5 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Visite-jeux : Enquête urbaine 
dans le centre reconstruit

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

14 h 30

6
24

9

Vendredi 6 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Les établissements scolaires du centre 
reconstruit
Panoramas et escaliers : le Nice-Havrais

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Sainte-
Adresse

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

15 h

18 h 30

6
24

8

11

Samedi 7 Étretat rien que pour vous
Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Église Saint-Joseph
Visite à deux voix : Perret la nuit...
Église Saint-Germain-l’Auxerrois

Étretat

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Manéglise

9 h

11 h*
10 h/14 h 30/15 h 30/16 h 30
17 h/18 h
20 h
20 h 30/21 h 30

11

6
24

7
8

19

Dimanche 8 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Jardin japonais
La Reconstruction du côté du… 
#2 Square Saint-Roch
Cité des abbesses

Le Havre
Le Havre
Le Havre

Le Havre
Montivilliers

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

15 h
15 h

6
24
17

7
12
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Lundi 9 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Mardi 10 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Visite-croquis adultes : Dans la peau 
de Lesueur au Bout du monde
Appartement témoin Perret
Visite théâtralisée en famille

Le Havre
Sainte-
Adresse
Le Havre
Les Trois-
Pierres

11 h*

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

15 h

6

5
24

13

Mercredi 11 Randonnée patrimoine : la falaise 
d’Amont
Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Étretat

Le Havre
Le Havre

9 h

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

16

6
24

Jeudi 12 Visite-atelier : Fossiles et falaises 
à croquer
Le Havre, patrimoine mondial
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Sainte-
Adresse

Le Havre
Le Havre

9 h 30

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

5

6
24

Vendredi 13 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Panoramas et escaliers : le quartier 
Saint-Vincent de bas en haut

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

18 h 30

6
24

11

Samedi 14 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Tunnel Sainte-Marie

Le Sainte-Adresse de Charles-Alexandre

La Reconstruction du côté du… 
#1 Quartier Saint-François

Le Havre
Le Havre
Le Havre

Sainte-
Adresse

Le Havre

11 h*
10 h/14 h 30/15 h 30/ 16 h 30
14 h/ 14 h 50/15 h 40/ 
16 h 30/17 h 20

15 h

15 h

6
24

22

5

7

Dimanche 15 Randonnée patrimoine : Du plateau 
agricole au phare d’Antifer
Visite-atelier : Apprentis photographes 
de la Reconstruction
Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Jardin japonais
Voyage aux terres australes au cœur 
du centre-ville
Cité des abbesses

La Poterie 
Cap-d’Antifer

Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre

Le Havre
Montivilliers

9 h 30

10 h

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

15 h
15 h

17

9

6
24
17

4
12

Lundi 16 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24
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Mardi 17 Batterie de Dollemard

Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Visite participative en famille : hameau 
de Saint-Jean-d’Abbetot

Sainte-
Adresse

Le Havre
Le Havre

La Cerlangue

10 h

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

15 h

22

6
24

13

Mercredi 18 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Randonnée urbaine : 
la plage, de Monet à Perret
Rallye du patrimoine en famille

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Harfleur

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

14 h
15 h 30

6
24

16
13

Jeudi 19 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Visite-jeux : Enquête urbaine 
dans le quartier Saint-Vincent

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

14 h 30

6
24

13

Vendredi 20 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Visite à deux voix : Perret la nuit...

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

6
24

8

Samedi 21 Au fil de l’eau, des falaises au marais

Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Abri chirurgical
Sur les pas de Lesueur au Bout 
du monde

Saint-Vigor 
d’Ymonville

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Sainte-
Adresse

9 h 30

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

16 h

17

6
24
21

4

Dimanche 22 Randonnée patrimoine

Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Jardin japonais
Cité des abbesses
Cathédrale Notre-Dame

Saint-Gilles-
de-la-Neuville

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Montivilliers
Le Havre

9 h 30

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

15

6
24
17
12
19

Lundi 23 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Mardi 24 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

42



Mercredi 25 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Visite-jeux : Enquête urbaine dans 
le centre reconstruit

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

14 h 30

6
24

9

Jeudi 26 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Vendredi 27 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Le Volcan, chef-d’œuvre d’Oscar 
Niemeyer
Église Saint-Joseph
Panoramas et escaliers : 
de Sainte-Cécile à Montmorency

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

15 h
17 h/18 h

18 h 30

6
24

7
7

10

Samedi 28 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
La Reconstruction du côté du… 
#3 Front de mer sud
Chapelle Sainte-Clotilde

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Rolleville

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

15 h
15 h/16 h

6
24

7
18

Dimanche 29 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Batterie de Dollemard

Jardin japonais
La Reconstruction du côté du… 
#2 Square Saint-Roch
Aux sources de Graville
Cité des abbesses

Le Havre
Le Havre
Sainte-
Adresse
Le Havre

Le Havre
Le Havre
Montivilliers

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

14 h 30
14 h 30/15 h 30

15 h
15 h
15 h

6
24

22
17

7
12
12

Lundi 30 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Mardi 31 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24
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Date Visite Ville Horaire Page

SEPTEMBRE
Mercredi 1er Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Jeudi 2 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 3 Appartement témoin Perret 
Le Volcan, chef-d’œuvre d’Oscar 
Niemeyer
Panoramas et escaliers : le quartier 
Saint-Vincent de bas en haut

Le Havre

Le Havre

Le Havre

15 h 30/16 h 30

15 h

18 h 30

24

7

11

Samedi 4 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Les établissements scolaires du centre 
reconstruit

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

15 h

6
24

8

Dimanche 5 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Jardin japonais
Un village ressuscité

Cimetière Sainte-Marie : Mémoires 
de guerre
Sur les pas de Lesueur au Bout 
du monde

Le Havre
Le Havre
Graimbouville
Le Havre
Fontaine-
la-Mallet

Le Havre
Sainte-
Adresse

11 h*
10 h/14 h 30/15 h 30/16 h 30
de 14 h à 18 h
14 h 30/15 h 30

15 h

15 h

16 h

6
24
20
17

12

20

4

Lundi 6 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mardi 7 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mercredi 8 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Jeudi 9 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 10 Appartement témoin Perret
Panoramas et escaliers : le Nice-Havrais

Le Havre
Sainte-
Adresse

15 h 30/16 h 30

18 h 30

24

11

Samedi 11 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Tunnel Sainte-Marie

Voyage aux terres australes au cœur 
du centre-ville
Église Saint-Joseph

Le Havre
Le Havre
Le Havre

Le Havre
Le Havre

11 h*
10 h/14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h/ 14 h 50/15 h 40/ 
16 h 30/17 h 20

15 h
17 h/18 h

6
24

22

4
7
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Dimanche 12 Randonnée littéraire : sur les traces 
de Flaubert
Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Jardin japonais
Bléville, dix siècles d’histoire
Cathédrale Notre-Dame

Saint-Jouin- 
Bruneval

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre

9 h

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

16

6
24
17
10
19

Lundi 13 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mardi 14 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mercredi 15 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Jeudi 16 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 17 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 18 JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 29

Dimanche 19 JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 29

Lundi 20 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mardi 21 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mercredi 22 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Jeudi 23 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 24 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 25 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Randonnée patrimoine : voyage 
à travers les siècles
Aux sources de Graville
Église Saint-Joseph

Le Havre
Le Havre

Sandouville
Le Havre
Le Havre

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

14 h
15 h
17 h/18 h

6
24

17
12

7

Dimanche 26 Visite-atelier : Fossiles et falaises 
à croquer
Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Mutations autour de la Cité numérique

Sainte-
Adresse

Le Havre
Le Havre
Le Havre

9 h 30

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

5

6
24
14

Lundi 27 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mardi 28 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Mercredi 29 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Jeudi 30 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24
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Date Visite Ville Horaire Page

OCTOBRE
Vendredi 1er Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 2 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Dimanche 3 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Mutations autour de la Cité numérique
Cimetière Sainte-Marie : Femmes 
du cimetière

Le Havre
Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

15 h

6
24
14

20

Mardi 5

Mercredi 6 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 8 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 9 Mayville, une cité-jardin née 
de l’industrie
Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret
Les établissements scolaires du centre 
reconstruit

Gonfreville- 
l’Orcher

Le Havre
Le Havre

Le Havre

9 h 30

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

15 h

14

6
24

8

Dimanche 10 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Mardi 12

Mercredi 13 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 15 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Samedi 16 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Dimanche 17 Le Havre, patrimoine mondial 
dont l’Appartement témoin Perret
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

6
24

Mercredi 20 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24

Vendredi 22 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 24
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

1  ÉPOUVILLE
2  ÉTRETAT 
3  FONTAINE-LA-MALLET
4  GONFREVILLE-L’ORCHER
5  GRAIMBOUVILLE 
6  HARFLEUR
7  LA CERLANGUE
8  LA POTERIE-CAP-D’ANTIFER
9  LE HAVRE

10  LES TROIS-PIERRES 
11  MANÉGLISE
12  MONTIVILLIERS 
13  OCTEVILLE-SUR-MER
14  ROLLEVILLE
15  SAINT-GILLES-DE-LA-NEUVILLE
16  SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
17  SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
18  SAINTE-ADRESSE
19  SAINNEVILLE
20  SANDOUVILLE

PLAN

47



RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS
Dans le contexte sanitaire actuel, la réservation est obligatoire : 
lehavreseine-patrimoine.fr
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de votre inscription. 

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 

Ouverture du 21 mai au 7 novembre
Tous les jours : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h

Pour suivre notre actualité, abonnez-vous à la : 
newsletterpaysdart@lehavremetro.fr 

lehavreseine-patrimoine.fr

« J’étais naturellement entraîné vers le cap et 
c’était pour moi une promenade de nécessité, 
(...) un plaisir de me trouver au milieu de ces 
débris tombés au pied de ces falaises, d’y 
fouiller et d’en arracher quelques fossiles. » 

Charles-Alexandre Lesueur

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 ». 


