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UNE PROGRAMMATION AUX COULEURS DE L’AUTOMNE

Avec le prolongement du festival Normandie Impressionniste jusqu’au 
15 novembre, les métamorphoses des paysages de la communauté urbaine 
restent au cœur de la programmation du Pays d’art et d’histoire Le Havre 
Seine Métropole. Visites, conférences et exposition, gratuites pour la 
plupart, vous invitent à poser un nouveau regard sur l’impressionnisme et 
son héritage. Ne manquez pas la balade fluviale programmée, à la tombée 
du jour, entre Le Havre et Port-Jérôme ou les tribulations des reines 
espagnoles sur la côte d’Albâtre à la fin du XIXe siècle.

De nouvelles visites enrichissent les cycles Mon village, mon quartier, 
Divin patrimoine, Un pays, des paysages et Guerres et paix, tandis que se 
poursuit l’exploration des différentes facettes du centre reconstruit du 
Havre à l’occasion des 15 ans de son inscription, par l’UNESCO, sur la Liste 
du patrimoine mondial. 

Enfin, n’oubliez pas les nombreux événements en l’honneur du patrimoine 
et de l’architecture qui jalonnent la saison. Elle s’ouvre avec les Journées 
européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre prochains. Les 75 sites 
ouverts pour l’occasion dans 18 communes différentes vous attendent 
avec impatience !

Édouard Philippe
Président Le Havre Seine Métropole



4 RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES 
4  La couleur au jour le jour
  4 Visites
  7 Conférences
  8 Exposition
9  Le Havre, patrimoine mondial 
11  Mon village, mon quartier 
14  Divin patrimoine 
16  Un pays, des paysages 
17  Guerres et paix 

18 APPARTEMENT TÉMOIN PERRET

20 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

21 ÉVÉNEMENTS EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION     
DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  

23 MODE D’EMPLOI

24 CALENDRIER DES ACTIVITÉS

30 PLAN DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
      LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE

SOMMAIRE

 !  Nouveau  

À noter, 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, pré-inscriptions en ligne sur lehavreseine-patrimoine.fr!

Les rendez-vous signalés en rose sont proposés dans le cadre
du festival Normandie Impressionniste
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LA COULEUR 
AU JOUR LE JOUR
Dans le cadre du festival Normandie 
Impressionniste,  ces rendez-vous 
sont spécialement conçus pour 
vous replonger à l ’époque des 
impressionnistes ou vous permettre 
d ’ é p r o u v e r  c o n c r è t e m e n t  l e s 
métamorphoses des paysages ruraux 
et urbains sous l’effet de la lumière 
naturelle ou électrique. 

VISITES
Visite à deux voix Perret la nuit… 
Samedi 12 septembre, 19 h 
et vendredi 9 octobre, 18 h 30
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 !
( 2 h - Gratuit - Réservation obligatoire

La plage, de Monet à Perret
Dimanche 27 septembre, 10 h
Dimanche 25 octobre et mercredi 
11 novembre, 15 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, aménagements de 
Paul Chemetoff, reconstruction... Le 
guide vous retrace deux siècles d’intenses 
transformations.
( 2 h - Gratuit - Réservation obligatoire

 !  Lumières sur l’estuaire de la Seine
Visite fluviale du Havre 
à Port-Jérôme-sur-Seine 
Vendredi 16 octobre, 16 h
À bord du bateau Ville du Havre II, 
embarquez pour une découverte inédite 
de l’estuaire de la Seine à la tombée du 
jour. Vous observerez, entre nature et 
industrie, les paysages contrastés et les 
lumières changeantes qui ont inspiré 
les peintres les plus réputés, de William 
Turner à Raoul Dufy. Une occasion unique 
de comprendre l’implantation de ce port 
dans un environnement inhospitalier, entre 
marécages et littoral battu par les flots de 
la Manche. Vous découvrirez également 
l ’ ingénierie maritime et  portuaire 
exceptionnelle nécessaire à la conquête 
progressive du fleuve, qui place aujourd’hui 
la zone industrielle et portuaire au cœur du 
développement économique du pays.
En partenariat avec l’AURH, le CAUE76, le MuMa, 
la Maison de l’Estuaire et la Région Normandie
À partir de 10 ans - ( 4 h - Tarifs* : 10 € / 8 €
Réservations et paiement en amont obligatoires 
Prévoir des vêtements adaptés  

Le Havre de nuit
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Randonnée patrimoine Du plateau 
agricole au phare d’Antifer 
Dimanche 18 octobre, 9 h 30 
La randonnée vous invite à explorer, 
depuis le centre-bourg, le cap d’Antifer 
afin de découvrir la diversité des paysages 
du plateau agricole et du littoral ainsi que 
les vestiges du Mur de l’Atlantique. Le 
panorama exceptionnel qui vous attend 
au sommet du phare constitue le point 
d’orgue de cette balade.
À partir de 10 ans - ( environ 3 h (7 ou 5 kms 
en fonction de la météo) - Gratuit
Réservation obligatoire 
Chaussures de marche indispensables - Possibilité 
d’apporter son pique-nique pour déjeuner au pied 
du phare en fin de parcours

 !  Dans les pas de Marie-Christine 
et Isabelle d’Espagne, de Mondésir 
aux Aygues (parcours en car) 
Jeudi 22 octobre, 14 h
En compagnie de Sylvie Ancelot, spécialiste 
des relations franco-espagnoles et d’un 
guide, ce parcours propose de suivre 
les pas de Marie-Christine, résidente au 
Havre depuis 1859, et ceux d’Isabelle II 
qui venait y retrouver sa mère. Depuis les 
quais où Marie-Christine gère ses affaires 
et accueille sa fille en provenance de 
Trouville, le boulevard maritime nous 
mènera vers les lieux emblématiques tels 
que la villa Mondésir, les églises de Notre-
Dame des Flots et de Saint-Vincent. Suivant 
les royales exilées, après un passage à 
Saint-Jouin-Bruneval, nous rejoindrons le 
château des Aygues à Étretat (visite des 
extérieurs). 
( 4 h - Tarifs* : 10 € / 8 € 
Réservations et paiement en amont obligatoires  

 !  Paysages d’estuaire à croquer 
Mercredi 28 octobre, 10 h
La créativité en éveil, venez découvrir les 
paysages de l’estuaire de la Seine. L’activité 
combine une balade dans le marais à 
un atelier d’initiation à la pratique de 
l’aquarelle pour les plus grands et, pour 
les plus jeunes, à la pratique du dessin à 
l’aide de matières naturelles glanées sur le 
parcours (vase, végétaux…). 
Proposée par la Maison de l’Estuaire
RDV : Maison de la réserve, salle Avocette (au pied 
du pont de Normandie, accès par l’aire de la baie 
de Seine), Sandouville
À partir de 8 ans - ( 3 h - Tarifs : 5 € / 3 € 
(matériel fourni) - Réservation : 02 35 24 80 01 
communication@maisondelestuaire.org
Bottes indispensables

Randonnée patrimoine 
Étretat, la falaise d’Amont
Mercredi 28 octobre, 10 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 d’arpenter la face cachée 
de ce paysage si célèbre et pourtant si peu 
connu, qui fait aujourd’hui l’objet d’une 
démarche de labellisation Grand Site de 
France.
À partir de 10 ans - ( entre 2 h 30 et 3 h - Gratuit - 
Réservation obligatoire - Chaussures de marche 
indispensables

ET AUSSI…
Lumières sur Le Havre
Une exposition numérique qui retrace, 
à l’aide de documents issus du riche 
fonds des Archives municipales, 
l’histoire de l’éclairage public du Havre, 
des origines à la Reconstruction.
Disponible en septembre sur archives.lehavre.fr*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 

voir Mode d’emploi p. 23
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Visite à deux voix 
De Sainte-Cécile à Montmorency 
Vendredi 11 septembre, 19 h
Cette visite en compagnie d’un guide et du 
comédien Jean-Pierre Guiner, 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 au soleil couchant, 
le parcours comprend l’accès exceptionnel à la 
gare basse du fameux escalier mécanique.
( 2 h - Gratuit - Réservation obligatoire

Du funiculaire aux Ormeaux 
Vendredi 25 septembre, 19 h
Cette visite commence en douceur avec un 
trajet en funiculaire qui fête cette année 
ces 130 ans d’existence. Arrivé en haut de la 
costière, vous saisissez les dernières lueurs 
du jour sur le vaste panorama qui se déploie 
au pied du fort de Tourneville, avant de 
rejoindre, par différents escaliers, les Ormeaux 
où quelques belles villas de style Art nouveau 
vous attendent.
( 2 h - Gratuit (prévoir 0,50 € pour le funiculaire)
Réservation obligatoire

Graville, voyage romantique 
Vendredi 2 octobre, 18 h
En écho à l’exposition So romantic Graville ! 
présentée à l’abbaye (p.21), ce nouveau 
parcours vous invite à la découverte d’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, 
vous remontez le temps en gravissant sentes 
et escaliers. Ils vous conduisent naturellement 
à la vénérable abbaye et à son cimetière 
romantique, nimbés par la lumière du soleil 
couchant. Le site, dominant l’embouchure de 
la Seine, devrait vous laisser un souvenir vivace.
( 2 h - Gratuit - Réservation obligatoire 

Le Nice Havrais 
Vendredi 23 octobre, 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, 
baigné dans la lumière du soir finissant.
( 2 h - Gratuit - Réservation obligatoire

Le quartier Saint-Vincent de bas 
en haut
Vendredi 30 octobre, 16 h 30
Ce circuit vous entraîne dans l’exploration du 
secteur qui s’étend de l’église Saint-Vincent 
jusqu’aux demeures cossues des 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 dont l’étagement 
permet de profiter, tout au long du parcours, 
du spectacle de la nuit tombant sur la mer et le 
centre reconstruit. 
( 2 h - Gratuit - Réservation obligatoire

Panoramas et escaliers au soleil couchant

Pour toutes ces visites : chaussures de marche et lampe de poche indispensables

Le Havre, depuis les escaliers du Nice Havrais
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CONFÉRENCES
MARDI DU PATRIMOINE E
Réservation indispensable
( 1 h - Gratuit
RDV : Maison du patrimoine, 181 rue de Paris, Le Havre

La vie de Marie-Christine, 
reine d’Espagne en exil au Havre 
à l’époque des impressionnistes
Mardi 29 septembre, 18 h 
Par Sylvie Ancelot, maître de conférences 
spécialisée dans les relations franco-espagnoles
Attirée par la côte normande et par 
Le Havre, moderne et cosmopolite, Marie-
Christine de Bourbon-Siciles, nièce de 
Louis Philippe, y fait bâtir Mondésir, un 
palais imposant et confortable dont le nom 
évocateur a laissé une empreinte durable. 
« Femme d’État », dotée d’un sens aigu des 
affaires, la mère d’Isabelle II a pour second 
époux le duc de Riansares, très populaire 
au Havre. Sylvie Ancelot nous rappelle 
comment le couple a marqué l’histoire de 
la cité Océane dans la seconde moitié du 
XIXe siècle.

Et la lumière fut ! Regards sur l’éclairage 
public au Havre au XIXe siècle 
Mardi 6 octobre, 18 h
Par Michaël Debris, coordinateur des expositions 
du MuMa et Pierre Beaumont, directeur des 
Archives municipales du Havre
Après l’expérimentation du gaz en 1835, 
Le Havre fait le choix de l’électricité en 
1889 pour assurer l’éclairage de ses rues, 
suivant l’exemple donné par le port, doté 
d’un éclairage Jablochkoff en 1881. Dès 
lors, les artistes se saisissent de l’éclairage 
artificiel comme d’un nouveau motif 
pictural. Regards croisés sur l’éclairage 
urbain et portuaire havrais à partir d’un 
corpus d’œuvres, réalisées au Havre entre 
1872 et 1903, et de documents des Archives 
municipales.

D’Offenbach aux impressionnistes : 
les passions artistiques de deux 
reines espagnoles
Mardi 3 novembre, 18 h
Par Sylvie Ancelot, maître de conférences 
spécialisée dans les relations franco-espagnoles
Femmes politiques influentes, ces reines 
espagnoles en exil ont choisi la Normandie 
pour leurs villégiatures. Elles y créent 
l’événement, politique et mondain et elles 
en apprécient l’hospitalité. Marie-Christine, 
protectrice des arts, et Isabelle, mezzo-
soprano et « reine des impressionnistes » 
se rejoignent au Havre ou à Étretat, station 
balnéaire en vogue. À la villa Mondésir 
comme Aux Aygues, elles y entretiennent 
leurs passions et leurs relations artistiques 
dont Sylvie Ancelot nous dresse le tableau.

ET AUSSI…
La villa balnéaire cauchoise 
Samedi 10 octobre, 15 h 
Par Patrick Lebourgeois, auteur d’ouvrages 
régionalistes, membre de la Commission 
Départementale des Antiquités et du Patrimoine. 
Sur la côte d’Albâtre, la mode des bains 
de mer attire des touristes anglais dès 
1820. Avec la construction des chemins 
de fer qui permettent d’atteindre Fécamp 
(1856), Cany (1881), Étretat (1895), les 
Parisiens viennent séjourner dans les villes 
côtières. De 1830 à 1840, cet afflux donne 
naissance à une architecture balnéaire de 
style dit anglo-normand ou néo-normand 
où se mêlent des influences anglaises, 
normandes, néogothiques, exotiques...
Proposée par le service Patrimoine culturel 
et tourisme de Montivilliers
RDV : bibliothèque municipale Condorcet, 
50, rue Léon Gambetta, Montivilliers
( 1 h 30 - Gratuit - Réservation : 02 35 30 96 66
contact@abbaye-montivilliers.fr
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EXPOSITION
Mon paysage, les falaises d’Étretat 
Du 15 octobre au 30 novembre
RDV : Maison du patrimoine
Véritable image d’Épinal inventée par les artistes 
du XIXe siècle, les falaises d’Étretat attirent des 
visiteurs du monde entier qui viennent admirer 
un paysage à la fois unique et universel. Chacun 
développe une expérience de ce paysage qui lui 
est propre. Cette exposition retrace les itinéraires 
sensibles d’une vingtaine d’arpenteurs, venus 
découvrir ou redécouvrir, en compagnie des 
Cueilleurs d’Histoires, ce site exceptionnel qui fait 
l’objet d’un projet de préservation dans le cadre 
du Grand Site Falaises d’Étretat - Côte d’Albâtre.
Retrouvez les témoignages des participants sur : 
lescueilleursdhist.wixsite.com/etretatmonpaysage
En partenariat avec le Département 76 
et le Conservatoire du Littoral de Normandie.

Le Grand Site Falaises d’Étretat - 
Côte d’Albâtre 
Les sites de la Côte d’Albâtre sont 
concernés par un projet ambitieux qui 
vise à concilier la préservation et la 
mise en valeur de ce site touristique 
exceptionnel par des actions concrètes 
sur le paysage et les espaces naturels, le 
tourisme, la mobilité, l’aménagement, le 
développement culturel, l’agriculture... 
Le Département de la Seine-Maritime est 
le chef de file de ce vaste dispositif, qui 
engage 13 communes dont 6 font partie 
de la communauté urbaine. Le Pays d’art 
et d’histoire accompagne la démarche en 
organisant des visites respectueuses des 
valeurs du Grand Site. 

Les Cueilleurs d’Histoires : 
« Parler est un besoin, écouter 
est un art » Goethe
« Parce que chacun d’entre nous est 
porteur de son histoire et d’une histoire 
plus grande, parce qu’aujourd’hui 
s’écouter, être attentif à l’autre, se 
comprendre, est une nécessité, nous 
avons créé Les Cueilleurs d’Histoires. Nous 
récoltons une parole en prenant le temps 
nécessaire à ce qu’elle émerge, à ce qu’elle 
se raconte ; puis nous la partageons par 
le biais de livres, expositions, montages 
audio, films, cartographies... »
Infos : lescueilleursdhistoires.fr 

Les falaises d’Étretat

m À noter !
Visites de l’exposition : 
Jeudis 15 octobre et 12 novembre à 18 h

Prenez la pose !
Samedi 31 octobre à partir de 15 h, des cadres seront à 
disposition dans la salle d’exposition pour prendre la pose en 
s’amusant, en présence des Cueilleurs d’Histoires.
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Le Havre, le centre reconstruit

LE HAVRE, 
PATRIMOINE 
MONDIAL
Le 15 juillet 2005, le centre reconstruit 
par Auguste Perret était inscrit sur 
la Liste du patrimoine mondial par 
l’Unesco. Pour apprécier la valeur 
universelle exceptionnelle de cette ville 
résolument moderne, un ensemble de 
visites vous décrypte les spécificités 
de l’urbanisme et de l’architecture du 
maître du béton armé. Ne manquez pas 
les visites théâtralisées adaptées au 
jeune public dans l’Appartement témoin 
Perret et la nouvelle visite sur les bas-
reliefs de l’avenue Foch !

Appartement témoin Perret
Visites guidées, théâtralisées, nocturnes, 
adaptées au public en situation de 
handicap...
Programmation détaillée p. 18  

Le Havre, patrimoine mondial
Samedi, dimanche, 
1er et 11 novembre, 11 h 
Comprenant notamment la visite de 
l’Appartement témoin et de l’église 
Saint-Joseph, ce parcours vous propose 
de découvrir les sites majeurs du centre 
reconstruit .  Triangle monumental, 
classicisme structurel, béton lavé ou 
bouchardé, ISAI, membres de l’Atelier... 
À l’issue de la visite, la reconstruction du 
Havre n’aura plus de secret pour vous !
( 2 h - 7 € / 5 €* - Réservation obligatoire

La Reconstruction hors des sentiers 
battus
#1 Du côté de Saint-Roch : 
dimanche 13 septembre 
et samedi 31 octobre, 15 h
#2 Du côté de Saint-François : 
samedi 3 octobre et dimanche 
29 novembre, 15 h 
Le guide vous entraîne vers  des 
secteurs moins connus mais cependant 
essentiels pour saisir les subtilités de la 
reconstruction du Havre. 
À  t r a v e r s  q u e l q u e s  b â t i m e n t s 
emblématiques, vous découvrez comment 
les architectes ont réussi à exprimer leur 
créativité sans nuire à la cohérence de 
l’ensemble. Le parcours #1 se déploie entre 
le square Saint-Roch et le Printemps ; il 
comprend la visite de l’église Saint-Michel. 
Le parcours #2 se déroule entre le quai de 
Southampton et le bassin du Commerce, 
il vous permet d’entrer à l’intérieur de la 
halle aux poissons.
( 2 h - Gratuit - Réservation obligatoire

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 23
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Visite théâtralisée 6,24 m’était conté
Samedi 26 septembre, 15 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. 
À partir de 10 ans - ( 1 h 30 - Gratuit
Réservation obligatoire

 !  Les bas-reliefs de l’avenue Foch, 
un livre d’histoire illustré
Samedi 24 octobre 
et samedi 21 novembre, 15 h
Au fil des bas-reliefs qui ornent les immeubles 
de la monumentale avenue Foch, la visite vous 
invite à feuilleter l’histoire du Havre depuis 
sa fondation. Commandées à l’initiative de la 
Coopérative de reconstruction François 1er et 
de l’association des Amis du vieux Havre, ces 
sculptures  rappellent les personnalités et les 
événements qui ont contribué à la gloire de la 
cité Océane dans les domaines des arts, des 
sciences, du sport ou encore, de l’industrie.
( 2 h - Gratuit - Réservation obligatoire

ET AUSSI…
Exposition 6.24
Du 27 juillet au 31 octobre
Le collectif d’instagramers havrais 
Insthavre investit, cet été, les cours des 
îlots V40 et V41 du centre reconstruit 
du Havre pour un parcours éphémère 
de 24 photographies qui révèlent en 
détail l’architecture d’Auguste Perret, 
24 regards singuliers à découvrir 
librement.

 

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 23

Le Havre, bas-relief de l’avenue Foch
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MON VILLAGE, 
MON QUARTIER
Tous les mois, des visites vous proposent 
d’explorer différents secteurs de la 
communauté urbaine. Du petit hameau 
rural au quartier urbain en passant 
par les bourgs et les villages, venez 
(re) découvrir l’histoire et le patrimoine 
des lieux qui vous entourent, vous 
serez surpris par leur richesse et leur 
diversité. Ne manquez pas les formules 
théâtralisées à Saint-Vincent-Cramesnil 
et dans le quartier du Rond-Point au 
Havre ainsi que l’enquête urbaine 
proposée à Saint-Romain-de-Colbosc. 

 !  Visite théâtralisée 
Saint-Vincent-Cramesnil 
Samedis 12 septembre 
et 17 octobre, 15 h 
Par Touches d’Histoire
En suivant les pas de la comédienne 
costumée, nous faisons un bond dans 
le temps pour partir à la découverte du 
patrimoine de Saint-Vincent-Cramesnil. 
Fruit de la réunion, au début du XIXe s., de 
Saint-Vincent-d’Aubermare et de Saint-
Martin-de-Cramesnil, le village cache des 
pépites méconnues, tels que châteaux et 
demeures cossues, dont la riche histoire 
vous surprendra.
À partir de 8 ans - ( 1h30 - Gratuit 
Réservation obligatoire

Étretat secrète
Samedis 26 septembre 
et 17 octobre, 17 h 
et 24 et 31 octobre, 15 h
Cette visite vous propose un parcours inédit 
au cœur d’Étretat, depuis la somptueuse 
église romane Notre-Dame en passant 
par le chemin que Maurice Leblanc faisait 
emprunter à Arsène Lupin, la cité des 
pêcheurs au charme resté confidentiel ou 
encore, le château de Grandval contemporain 
de la Révolution... Une visite loin du tumulte 
de la station pour s’immiscer dans la vie du 
village telle que l’apprécient les Étretatais.
( 1 h 30 - Gratuit - Réservation obligatoire 
En raison des difficultés de stationnement, nous 
vous invitons à privilégier le co-voiturage ou les 
transports en commun (bus ligne 24). 

 !  L’Eure, du port au campus
Dimanche 27 septembre, 15 h
Tandis que le collectif Les Gens des Lieux 
investit les rives du bassin fluvial avec 
l’installation éphémère Genius 2020 : d’un 
quai à l’autre (p. 22), la déambulation 
s’intéresse aux profondes transformations 
de cet ancien quartier portuaire qui, 
depuis la réhabilitation des Docks Vauban 
en 2009, a ouvert une nouvelle page de 
son histoire grâce à un vaste programme 
d’aménagements associant traces du passé 
et modernité. 
( 2 h - Gratuit – Réservation obligatoire

Étretat, atelier Charles Artus
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Visite théâtralisée Tournée générale 
de la gare au Rond-Point
Dimanche 11 octobre, 10 h 30
Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre
En suivant la tournée en zig-zag d’une 
petite factrice le long du cours de la 
République, vous déambulez de la gare 
au Rond-Point et découvrez le quartier à 
travers ses bâtiments, ses habitants et ses 
commerçants. Autant d’anecdotes, drôles 
et étranges, qui émaillent la vie de cet axe 
urbain et populaire où histoire intime et 
grande Histoire s’entremêlent.
À partir de 10 ans ( 1 h 30 - Gratuit
Réservation obligatoire

 !  Fontaine-la-Mallet, 
une reconstruction en béton
Samedi 14 novembre, 14 h 30
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 
participe notamment Serge Zoppi et 
Otello  Zavaroni, architectes également 
engagés dans la reconstruction du 
Havre. La visite guidée du centre-bourg 
vous permet d’apprécier les spécificités 
du projet fontainais en regard d’autres 
chantiers menés dans la région.
( 2 h - Gratuit – Réservation obligatoire

 !  Les Neiges, une île dans la ville
Samedi 28 novembre, 14 h 30
Le quartier des Neiges figure parmi les 
secteurs les plus méconnus du Havre et 
pourtant, l’ancien village de pêcheurs 
perdu dans les marais devenu une 
intense fourmilière à la belle époque des 
chantiers navals, est un témoin majeur 
du développement du territoire. Entre 
légendes enneigées et mémoire portuaire, 
suivez le guide et remontez l’histoire de ce 
très ancien quartier.
( 1 h 30 - Gratuit - Réservation obligatoire

Fontaine-la-Mallet, église Notre-Dame de la pointe de Caux

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 23
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JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2020
Samedi 17 et dimanche 18 octobre

Avec comme thème « l’architecture, un art 
du quotidien », la 5ème édition des Journées 
nationales de l’architecture met à l’honneur 
les équipements publics, les logements 
collectifs, les réhabilitations, les extensions 
ou encore les aménagements urbains et 
paysagers qui contribuent à façonner notre 
cadre de vie.

À cette occasion, le Pays d’art et d’histoire 
propose cinq explorations urbaines à la 
découverte de secteurs, chargés d’histoire 
et riches d’éléments patrimoniaux 
remarquables, qui sont ou ont été 
transformés par des opérations d’ampleur.

À ANGERVILLE-L’ORCHER
 !  De presbytère à mairie : 
une réhabilitation entre tradition 
et modernité
Samedi 17 octobre, 10 h 30
Depuis 2016, la mairie occupe l’ancien 
presbytère, un manoir seigneurial du XVe 
siècle. L’extension et la réhabilitation 
intègrent les spécificités architecturales du 
bâti ancien, la pierre de Caen et le colombage. 
Vous découvrirez comment l’extension 
contemporaine a trouvé sa place au sein de 
cet environnement patrimonial fort. 
( 2 h - Gratuit – Réservation obligatoire

AU HAVRE 
 !  Centre ancien, mémoire 
et métamorphoses
Samedi 17 octobre, 15 h  
Huit ans après la démolition de la maison 
d’arrêt qui a marqué le début de la 
requalification urbaine du centre ancien, le 
parcours propose un point d’étape sur le projet 
mené en concertation avec les habitants de ce 
quartier très représentatif de la croissance 
urbaine du Havre, du milieu du XIXe siècle à la 
veille de la seconde guerre mondiale. 
( 2 h - Gratuit – Réservation obligatoire

 !  Des bassins au cœur de la ville 
Dimanche 18 octobre, 15 h
Poursuivant la réflexion engagée avec l’arrivée 
du tramway, la restructuration de l’Espace 

Niemeyer et l’aménagement du quai de 
Southampton, une nouvelle phase s’amorce 
en vue de renforcer l’attractivité du centre 
reconstruit. La visite vous invite à découvrir 
comment, autour des bassins témoins de la 
fondation du Havre et de son identité maritime, 
s’articulent les différents projets. 
( 2 h - Gratuit – Réservation obligatoire

L’Eure, du port au campus 
Dimanche 18 octobre, 15 h
Tandis que le collectif Les Gens des Lieux 
investit les rives du bassin fluvial avec 
l’installation éphémère Genius 2020 : d’un quai 
à l’autre dans le cadre du festival Zigzag (p. 22), 
la déambulation s’intéresse aux derniers 
chantiers menés dans le quartier de l’Eure qui 
poursuit sa mue depuis la réhabilitation des 
Docks Vauban en 2009. 
( 2 h - Gratuit – Réservation obligatoire

À SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
 !  Enquête urbaine 
Samedi 17 octobre, 18 h 30
Un parcours ludique et familial ponctué de jeux 
d’observation pour (re)découvrir les richesses 
et curiosités architecturales du riche centre-
bourg de Saint-Romain-de-Colbosc, avant de 
partager un temps convivial et gourmand.
Proposé par la Maison Pour Tous de 
Saint-Romain-de-Colbosc
À partir de 7 ans - ( 2h - Gratuit 
Réservation obligatoire 

Programme complet : journeesarchitecture.culture.gouv.fr
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DIVIN 
PATRIMOINE
Chaque mois, deux édifices cultuels 
du territoire sont passés 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.

 !  Chapelle Saint-Michel 
d’Ingouville, Le Havre 
Samedi 26 septembre, 15 h et 16 h
Les modestes proportions de cet édifice, 
situé à mi-pente de la côte d’Ingouville, 
ne doivent pas vous méprendre sur 
l’inestimable valeur patrimoniale de cette 
église, construite en pierre de taille et silex 
noir par les puissants Mallet de Graville, 
avant la fondation du Havre en 1517. 
En franchissant la porte de ce précieux 
vestige, qui faillit maintes fois être détruit, 
vous pénétrez au cœur de plus de cinq 
siècles d’histoire. 
En partenariat avec l’association Notre-Dame 
de la Providence 
( 45 min – Gratuit - Réservation obligatoire 

 !  Les vitraux de l’église 
Saint-Martin, Harfleur 
Dimanches 13 septembre 
et 11 octobre, 15 h et 16 h
Suite à des destructions successives, 
l’église gothique Saint-Martin d’Harfleur 
a été privée de ses vitraux pendant un 
siècle. Depuis 2012, elle présente une 
œuvre majeure dans l’histoire du vitrail 
contemporain, quinze verrières du peintre 
Bernard Piffaretti sur le thème du partage. 
Elles marquent l’aboutissement d’une 
création novatrice tant dans la « matière 
picturale » que dans la technique du verre 
jamais utilisée à cette échelle.
Proposé par la Ville d’Harfleur
RDV : devant l’église, 19 rue des 104, Harfleur
( 45 min - Gratuit
Réservation obligatoire : 02 35 13 30 09 

 !  Église Saint-Jacques, Étainhus
Dimanche 4 octobre, 14 h – 18 h 
(visite commentée toutes les heures)
Construite au début du XIIe s., l’église Saint-
Jacques présente le plan traditionnel des 
églises de campagne d’époque romane. 
La nef, reconstruite au début du XXe s., 
conserve des vestiges de cette époque 
dont une corniche à modillons et trois 
fenêtres sur le second niveau du porche. 
Le chasublier présente d’intéressants 
vêtements liturgiques.
Proposé par La Hêtraie
( 1 h - Gratuit - Réservation obligatoire 

Harfleur, les vitraux de l’église Saint-Martin
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Chapelle Sainte-Clotilde, Rolleville 
Samedi 7 novembre, 
14 h 30 et 15 h 30
La chapelle Sainte-Clotilde et sa source 
dite miraculeuse furent pendant des 
siècles un important lieu de pèlerinage. En 
juin, 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 - Réservation obligatoire

 !  Église Sainte-Jeanne d’Arc, 
Le Havre
Dimanche 15 novembre, 
14 h 30 et 15 h 30
S’élevant sur une butte engazonnée, cette 
église en béton brut de décoffrage est 
conçue par René Dechenaud, entre 1963 
et 1965, pour répondre à l’accroissement 
de population de ce quartier alors en 
plein développement. Composé d’un seul 
grand volume de plan carré, l’édifice est 
remarquable pour le jeu de courbes et de 
contre-courbes dessinées par le toit et le 
porche ainsi que pour les jeux de lumière 
produits, à l’intérieur, par les vitraux 
multicolores.
( 45 min - Gratuit - Réservation obligatoire

ET AUSSI…
Cimetière Sainte-Marie
Chaque 1er dimanche du mois, 
15 h
Cette visite animée par la guide Anne-
Charlotte Perré, associée au comédien 
Jean- Pierre Guiner (6 septembre et 
4 octobre) vous propose de découvrir 
l’histoire du Havre à travers les 
sépultures de ce vaste cimetière 
paysager créé en 1851.
6 septembre : mémoires de guerres 
(visite à deux voix), 4 octobre : les 
arts (visite à deux voix), 8 novembre : 
industriels et négociants havrais, 
6 décembre : les maires du Havre
Proposé par la direction des espaces verts 
de la Ville du Havre
( 2 h - Gratuit - Réservation : 02 35 19 60 17 
(9 h - 16 h 30 du lundi au vendredi) 
Accès par l’entrée située rue du 329e R.I., 
Le Havre.

 

Rolleville, chapelle Sainte-Clotilde

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 23
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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 proposons ou relayons 
des rendez-vous qui vous laissent le 
temps de vous les approprier.

 !  L’Hermière, un clos-masure 
familial
Samedi 3 octobre, 15 h 
Ce clos-masure de 4 hectares abrite un 
manoir à colombage du XVIe s. dans lequel 
est, aujourd’hui, ouvert un restaurant. Le 
parc arboré et le verger cohabitent avec un 
potager de plus de 2 000 m² qui en nourrit 
la carte. Dans la même famille depuis 
plus d’un siècle, l’Hermière a suivi et s’est 
adapté à l’évolution de l’activité familiale, 
toujours dans le respect patrimonial de ses 
composantes.
( 2 h - Gratuit – Réservation obligatoire

Randonnée patrimoine Du plateau 
agricole au phare d’Antifer 
Dimanche 18 octobre, 9 h 30 
Le parcours vous propose d’explorer, 
depuis le centre-bourg, le cap d’Antifer 
afin de découvrir la diversité des paysages 
du plateau agricole et du littoral ainsi que 
les vestiges du Mur de l’Atlantique. Le 
panorama exceptionnel qui vous attend 
au sommet du phare constitue le point 
d’orgue de cette balade.
À partir de 10 ans - ( environ 3 h (7 ou 5 kms 
en fonction de la météo) - Gratuit - Réservation 
obligatoire - Chaussures de marche indispensables 
Possibilité d’apporter son pique-nique pour 
déjeuner au pied du phare en fin de parcours

 !  Paysages d’estuaire à croquer 
Mercredi 28 octobre, 10 h
La créativité en éveil, venez découvrir les 
paysages de l’estuaire de la Seine. L’activité 
combine une balade dans le marais à 
un atelier d’initiation à la pratique de 
l’aquarelle pour les plus grands et, pour 
les plus jeunes, à la pratique du dessin à 
l’aide de matières naturelles glanées sur le 
parcours (vase, végétaux…). 
Proposé par la Maison de l’Estuaire
RDV : Maison de la réserve, salle Avocette (au pied 
du pont de Normandie, accès par l’aire de la baie de 
Seine), Sandouville
A partir de 8 ans - ( 3 h - Tarifs : 5 € / 3 € 
(matériel fourni) - Réservation : 02 35 24 80 01 
ou communication@maisondelestuaire.org
Bottes indispensables

Hermeville, clos-masure de l’Hermière

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 23
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Le Havre, hôpital allemand

Randonnée patrimoine Étretat, 
la falaise d’Amont
Mercredi 28 octobre, 10 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 d’arpenter la face cachée 
de ce paysage si célèbre et pourtant si peu 
connu, qui fait aujourd’hui l’objet d’une 
démarche de labellisation Grand Site de 
France.
A partir de 10 ans - ( Entre 2 h 30 et 3 h - Gratuit  
Réservation obligatoire - Chaussures de marche 
indispensables

 !  Le marais estuarien 
Dimanche 8 novembre, 9 h 30
La réserve naturelle de l’estuaire de la Seine 
demeure pour beaucoup un territoire bien 
mystérieux. Cette zone humide de 8 500 
hectares abrite pourtant une biodiversité 
exceptionnelle, née de l’interaction 
complexe entre la mer, le fleuve et les 
activités humaines. Cette visite découverte 
vous donnera les clés de compréhension 
de ce paysage en perpétuelle évolution 
sous l’effet conjugué des éléments et des 
usages.
Proposé par la Maison de l’Estuaire
RDV : Maison de la réserve, salle Avocette (au pied 
du pont de Normandie, accès par l’aire de la baie de 
Seine), Sandouville
À partir de 7 ans - ( 3 h - Tarifs : 5€ / 3€  
Réservation : 02 35 24 80 01 
ou communication@maisondelestuaire.org 
Bottes indispensables

GUERRES ET PAIX
Marqué par les invasions et les 
guerres, le territoire du Pays d’art et 
d’histoire conserve la trace d’un passé 
tumultueux. Cet automne, découvrez 
un ouvrage unique en France, rarement 
ouvert à la visite : l’hôpital allemand du 
Havre.

Hôpital allemand 
Samedis 26 septembre, 
24 octobre et 28 novembre 
9 h-12 h et 13 h 30-17 h 30
Aménagé à partir des grandes caves des 
brasseries Polaire et Paillette, cet ancien 
complexe souterrain hospitalier 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
( 1 h - 7 € - Réservation obligatoire et règlement 
en ligne sur http://www.memoire-et-patrimoine-
le-havre.fr/vha2020.html 
Chaussures et vêtements confortables 
indispensables
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Le Havre, Appartement témoin Perret

APPARTEMENT 
TÉMOIN PERRET
Le projet d’Auguste Perret au Havre n’est 
pas seulement urbain et architectural, il 
concerne aussi les modes de vie. Pour 
le comprendre, visitez l’Appartement 
témoin ouvert en 2006 à l’occasion de 
l’inscription par l’UNESCO du centre 
reconstruit du Havre sur la Liste du 
patrimoine mondial. Conforme au 
plan et aux aménagements souhaités 
par Perret, ce logement raconte la 
naissance d’un nouveau modèle 
d’habitation alliant confort et mobilier 
de série. Plan intérieur, meubles, tissus, 
luminaires, céramiques et objets usuels 
vous plongent dans le quotidien de 
cette époque résolument moderne.

m À noter ! 
Pour toutes les visites ci-dessous

RDV : Maison du patrimoine, 181, rue de Paris, 
Le Havre (15 min à l’avance)
Réservation obligatoire sur 
lehavreseine-patrimoine.fr

VISITES GUIDÉES RÉGULIÈRES
Du 1er au 30 septembre et 
du 17 octobre au 1er novembre
Du lundi au vendredi : 
15 h 30 et 16 h 30
Samedi, dimanche (sauf 19 et 20/09) 
et 1er novembre :
10 h, 11 h*, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Du 1er au 16 octobre 
et du 2 au 30 novembre
Mercredi et vendredi : 
15 h 30 et 16 h 30
Samedi, dimanche et 11 novembre : 
11 h*, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 
* visite incluse dans le parcours Le Havre, 
patrimoine mondial (2 h, 5 € / 7 €, voir p.9)
( 50 min - 5 € / 3 € - Réservation obligatoire

VISITES THÉÂTRALISÉES 
JEUNE PUBLIC (7-12 ANS)
L’anniversaire du petit Nicolas 
Jeudis 22 et 29 octobre, 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 - 3 €
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*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, 
voir Mode d’emploi p. 23

Collection
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. 
 

ÉVÉNEMENTS
Journées européennes du patrimoine
Visites guidées régulières
Samedi 19 et dimanche 
20 septembre, de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h
( 30 min - Gratuit - Sans réservation

Nuit européenne des musées 
Visites guidées régulières
Samedi 14 novembre, de 19 h 
à 23 h 30
( 20 min - Gratuit - Sans réservation 

Nuit du tourisme 
Visites théâtralisées Bienvenue 
chez Madame !
Samedi 3 octobre, de 19 h à 22 h 30
Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre
Retour dans les années 1950 : Madame 
vous reçoit chez elle et vous fait découvrir 
son nouvel appartement, vitrine du mode 
de vie et des créateurs des années 1950. 
Entre anecdotes et petites histoires autour 
des objets des Trente Glorieuses, elle 
partage avec vous les grands principes de 
l’architecture d’Auguste Perret. 
( 20 min - Gratuit - Réservation obligatoire : 
lehavre-etretat-tourisme.com (à partir du 
19 septembre)

VISITES ADAPTÉES
Dans le cadre de la Semaine du handicap 
(16 - 20 novembre), le Pays d’art et 
d’histoire s’associe au service Handicap 
de la Ville du Havre pour proposer des 
visites de l’Appartement témoin Perret 
adaptées aux personnes malvoyantes et 
malentendantes.

  !  Visite traduite en langue 
des signes française (LSF)
Lundi 16 novembre, 18 h

  !  Visite tactile 
Mardi 17 novembre, 18 h 

( 50 min - Gratuit - Réservation obligatoire : 
02 35 19 44 33 / servicehandicap@lehavre.fr 
(à partir du 12 octobre)

m À noter !
L’Appartement témoin Perret n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

La 37ème édition des Journées européennes 
du patrimoine met en lumière les 
équipements scolaires et le potentiel 
éducatif du patrimoine. Sur le territoire 
de la Communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole, ce thème a inspiré de nombreux 
rendez-vous tout comme le 15ème anniversaire 
de l’inscription du Havre par l’UNESCO sur la 
prestigieuse Liste du patrimoine mondial. 

Au total, 75 sites ouverts dans 18 communes 
différentes vous invitent à (re)découvrir la 
diversité et la richesse du patrimoine local.

Retrouvez le programme détaillé sur 
l e h a v r e s e i n e - p a t r i m o i n e . f r  et  s u r 
journéesdupatrimoine.culture.gouv.fr. 

PROGRAMMATION PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
COMMUNAUTÉ URBAINE
• Parcours libre de découverte du 
patrimoine scolaire
Disponible en ligne : lehavreseine-patrimoine.fr

ROLLEVILLE
• Balade urbaine autour de l’école 
primaire
Samedi, 10 h et 11 h - ( 50 min

LE HAVRE
• Balade urbaine autour du groupe 
scolaire Paul Bert 
Samedi, 10 h et 11 h - ( 50 min

• Balade urbaine autour de l’ancienne 
école Jean Macé 
Samedi, 10 h et 11 h
Dimanche, 15 h et 16 h - ( 50 min

• Hôtel de ville, bureau du maire
Samedi, 10 h - 12 h - ( 20 min

• Appartement témoin Perret
Samedi et dimanche, 10 h - 13 h 
et 14 h - 18 h - ( 30 min

• Balade urbaine autour de la 
bibliothèque de Graville
Samedi, 14 h - 18 h / Dimanche, 10 h - 
13 h et 14 h - 18 h - ( 50 min

• Vitraux de la chapelle du lycée François 1er

Samedi, 14 h 30 - 17 h 30 - ( 30 min

• Bas-reliefs de l’avenue Foch
Samedi, 15 h et dimanche 10 h - ( 2 h

• Collège Raoul Dufy (extérieurs et cour 
intérieure)
Samedi, 15 h - 18 h - ( 50 min

• Gare basse de l’escalier Montmorency
Samedi, 15 h - 18 h 
Dimanche, 10 h - 13 h et 14 h - 18 h
• Balade urbaine autour de l’école 
François Raspail 
Dimanche, 10 h et 11 h - ( 50 min

• Vitraux de l’église Saint Joseph
Dimanche, 14 h 30 - 17 h 30 - ( 30 min

GONNEVILLE-LA-MALLET
• Balade urbaine autour de l’école 
primaire 
Dimanche, 15 h et 16 h - ( 50 min

Gratuit, sur réservation : 
lehavreseine-patrimoine.fr
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ÉVÉNEMENTS 
EN LIEN AVEC LA 
PROGRAMMATION 
DU PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE

Exposition So romantic Graville !
Abbaye de Graville 
1er juillet - 1er novembre
Le romantisme, redécouvrant le Moyen Âge, 
cherche dans les ruines monumentales, 
l’exaltation des passions. L’exposition 
présente les œuvres et les artistes inspirés 
par l’abbaye de Graville. 
RDV du Pays d’art et d’histoire : p. 6
Abbaye de Graville, rue de l’Abbaye, Le Havre
Infos : 02 35 42 27 90 - lehavre.fr

Festival Normandie Impressionniste
4 juillet - 15 novembre
La 4e édition du festival Normandie 
Impressionniste vous invite à faire 
l’expérience de La couleur au jour le 
jour, selon la formule imaginée par 
Philippe Piguet, commissaire général du 
festival. Pluridisciplinaire, cette édition 
met à l’honneur la création sous toutes 
ses formes et présente de multiples 
propositions artistiques partout en 
Normandie. Expositions impressionnistes, 
art contemporain, photographie, spectacle 
vivant, musique, conférences : venez 
découvrir l’incroyable vitalité de la scène 
artistique normande.
RDV du Pays d’art et d’histoire : p. 4 - 8
Programme : normandie-impressionniste.fr

Exposition Nuits électriques
3 juillet - 1er novembre 
Entre curiosité, fascination, nostalgie, 
l a  n u i t  u r b a i n e ,  q u i  s ’é c l a i r c i t 
progressivement avec le développement 
des réseaux, devient un sujet essentiel 
pour les artistes du XIXe et du début du XXe 
siècle. L’exposition Nuits électriques entend 
aborder la question de cette mutation du 
paysage urbain public nocturne et de sa 
représentation ou de sa transcription par 
les artistes, au cours de cette période de 
profonds bouleversements qui s’étend 
des années 1850 à la veille de la première 
guerre mondiale.
RDV du Pays d’art et d’histoire : p. 4 - 7
MuMa, 2, boulevard Clemenceau, Le Havre
Infos : muma-lehavre.fr

Événement Un Été au Havre
11 juillet - 4 octobre 
Un Été Au Havre poursuit en 2020 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 11 œuvres 
dans l’espace public, dont 8 sont visibles 
toute l’année. Chaque été, cette collection 
s’enrichit de nouveautés éphémères. 
Infos : uneteauhavre.fr
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Appartement témoin Perret, À table avec Madame

Festival ZigZag
Du 3 au 18 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.
Programme : festivalzigzag.fr

GENIUS 2020 : d’un quai à l’autre
Porté par le collectif Les Gens des lieux, le 
projet Genius invite les visiteurs à découvrir 
un endroit au moyen d’une installation 
architecturale éphémère qui interroge son 
rapport au lieu, valorise ses qualités spatiales 
en proposant des usages à imaginer. 
Pour cette 3e édition, l’installation investit 
un espace de friche, de part et d’autre du 
bassin fluvial, entre les quais de la Meuse et 
de la Marne, à l’articulation du quartier Saint-
Nicolas et de la zone de l’Escault. Le projet 
révèle cet espace interstitiel entre la ville et le 
port en proposant de nouveaux usages, des 
points de vue et des perspectives insolites. Il 
évoque de manière poétique l’existence du 
pont aujourd’hui disparu qui permettait à la 
fois le franchissement entre les deux quais et 
leur liaison directe. 
RDV du Pays d’art et d’histoire : p.11 et 13
Programme : www.facebook.com/Nouslesgensdeslieux/

Journées nationales de l’architecture
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
Avec comme thème « l’architecture, un art 
du quotidien », la 5e édition des Journées 
nationales de l’architecture met à l’honneur 
les équipements publics, les logements 
collectifs, les réhabilitations, les extensions 
ou encore les aménagements urbains et 
paysagers qui contribuent à façonner notre 
cadre de vie. 
RDV du Pays d’art et d’histoire : p. 13
Programme : journeesarchitecture.culture.gouv.fr

Nuits du tourisme
Samedi 3 octobre, au Havre, à
Montivilliers et Harfleur, 19 h à 23 h
Samedi 24 octobre à Étretat, 19 h 
à 22 h
En octobre, Le Havre Étretat Normandie 
Tourisme organise la 8e édition des Nuits du 
tourisme : une vingtaine de sites culturels 
et œuvres d’Un Eté au Havre vous accueille 
gratuitement pour de courtes visites ou 
des temps de médiation et des animations 
originales ( jazz, musique irlandaise, concert 
orgue et trompette, danse, animations 
théâtrales et circassiennes, blind test...). 
Gratuit (sur réservations pour certains sites)
Programme : lehavre-etretat-tourisme.com

Nuit européenne des musées
Samedi 14 novembre, de la 
tombée de la nuit à minuit
Le temps d’une soirée, de nombreux musées 
et monuments ouvrent gratuitement leurs 
portes et proposent des animations. Sur le 
territoire de la Communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole, (re)découvrez notamment 
l’Appartement témoin Perret.
RDV du Pays d’art et d’histoire : p. 19
Programme : nuitdesmusees.culture.gouv.fr
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Le service Pays d’art et d’histoire a 
élaboré le programme Rendez-vous du 
patrimoine Le Havre Seine Métropole. Il 
coordonne l’ensemble de ces initiatives 
et propose toute l’année des activités 
diversifiées destinées au public individuel, 
aux scolaires et aux groupes adultes 
spécialisés. 

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, agréé 
par le ministère de la Culture, 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 groupes constitués (adultes et 
scolaires) sont invités à réserver un 
créneau dédié en adressant, au moins 
1 mois avant la date souhaitée, 
leur demande à  : pah-groupes@
lehavremetro.fr 

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

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, 
pré-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 1er samedi 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 et, sur 
présentation de justificatifs, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS* 
SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2020

Date Visite Ville Horaire Page

SEPTEMBRE
Mardi 1er Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Mercredi 2 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Jeudi 3 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Vendredi 4 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Samedi 5 Appartement témoin Perret

Le Havre, patrimoine mondial

Le Havre

Le Havre

10 h /14 h 30/ 
15 h 30/16 h 30
11 h

18
9

Dimanche 6 Appartement témoin Perret

Le Havre, patrimoine mondial
Cimetière Sainte-Marie

Le Havre

Le Havre
Le Havre

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

 
18

9
15

Lundi 7 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Mardi 8 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Mercredi 9 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Jeudi 10 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Vendredi 11 Appartement témoin Perret
Panoramas et escaliers

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
19 h

18
6

Samedi 12 Appartement témoin Perret

Le Havre, patrimoine mondial
À la découverte du village

Perret la nuit

Le Havre

Le Havre
St-Vincent-
Cramesnil
Le Havre

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

15 h
19 h

18
9

11
4

Dimanche 13 Appartement témoin Perret

Le Havre, patrimoine mondial
La reconstruction hors des sentiers 
battus # 1
Les vitraux de l’église Saint-Martin

Le Havre

Le Havre

Le Havre
Harfleur

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

15 h
15 h/16 h

18
9

9
14

Lundi 14 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18
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Mardi 15 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Mercredi 16 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Jeudi 17 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Vendredi 18 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Samedi 19 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 20

Dimanche 20 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 20

Lundi 21 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Mardi 22 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Mercredi 23 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Jeudi 24 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Vendredi 25 Appartement témoin Perret
Panoramas et escaliers

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
19 h

18
6

Samedi 26 Hôpital allemand
Appartement témoin Perret

Le Havre, patrimoine mondial
6,24  m’était conté
Chapelle Saint-Michel d’Ingouville
Étretat secrète

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Étretat

9 h-12 h / 13 h 30-17 h 30
10 h /14 h 30/ 
15 h 30/16 h 30
11 h
15 h
15 h/16 h
17 h

17

18
9

10
14
11

Dimanche 27 Appartement témoin Perret

La plage, de Monet à Perret
Le Havre, patrimoine mondial
Quartier de L’Eure, du port au Campus

Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

18
4
9

11

Lundi 28 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Mardi 29 Appartement témoin Perret
Conférence : la vie de Marie-Christine, 
reine d’Espagne en exil au Havre

Le Havre

Le Havre

15 h 30/16 h 30

18 h

18

7

Mercredi 30 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 23
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*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 23

Date Visite Ville Horaire Page

OCTOBRE
Vendredi 2 Appartement témoin Perret

Panoramas et escaliers
Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
18 h

18
6

Samedi 3 Le Havre, patrimoine mondial
Appartement témoin Perret
La reconstruction hors des sentiers 
battus # 2
Clos-masure : l’Hermière
NUIT DU TOURISME

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Hermeville

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

15 h
15 h

9
18

9
16
19

Dimanche 4 Le Havre, patrimoine mondial
Église Saint-Jacques
Appartement témoin Perret
Cimetière Sainte-Marie

Le Havre
Étainhus
Le Havre
Le Havre

11 h
14 h-18 h
14 h 30/15 h 30/16 h 30
15 h

9
14
18
15

Mardi 6 Conférence : Et la lumière fût ! 
Regards sur l’éclairage public 
au Havre au XIXe s. Le Havre 18 h 7

Mercredi 7 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Vendredi 9 Appartement témoin Perret
Perret la nuit

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
18 h 30

18
4

Samedi 10 Le Havre, patrimoine mondial
Appartement témoin Perret
Conférence : La villa balnéaire 
cauchoise

Le Havre
Le Havre

Montivilliers

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

15 h

9
18

7

Dimanche 11 Tournée générale de la gare au 
Rond-Point
Le Havre, patrimoine mondial
Appartement témoin Perret
Les vitraux de l’église Saint-Martin

Le Havre
Le Havre
Le Havre
Harfleur

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

12
9

18
14

Mercredi 14 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Vendredi 16 Appartement témoin Perret
Lumières sur l’estuaire de la Seine

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
16 h

18
4
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Samedi 17 JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 13
Appartement témoin Perret

De presbytère à mairie, 
entre tradition et modernité
Le Havre, patrimoine mondial
À la découverte du village

Centre ancien, mémoire 
et métamorphoses
Étretat secrète
Enquête urbaine

Le Havre

Angerville- 
l’Orcher
Le Havre
St-Vincent 
Cramesnil

Le Havre
Étretat
St-Romain-
de-Colbosc

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

10 h 30
11 h

15 h

15 h
17 h

18 h 30

18

13
9

11

13
11

13

Dimanche 18 JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 13
Du plateau agricole au phare d’Antifer

Appartement témoin Perret

Le Havre, patrimoine mondial
Des bassins au cœur de la ville
Quartier de L’Eure, du port au Campus

La Poterie 
Cap-d’Antifer
Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

5

18
9

13
13

Lundi 19 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Mardi 20 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Mercredi 21 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Jeudi 22 Dans les pas de Marie-Christine 
et Isabelle d’Espagne, de Mondésir 
aux Aygues
L’anniversaire du petit Nicolas
Appartement témoin Perret

Le Havre/
Etretat
Le Havre
Le Havre

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

5
18
18

Vendredi 23 Appartement témoin Perret
Panoramas et escaliers

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
18 h 30

18
6

Samedi 24 Hôpital allemand
Appartement témoin Perret

Le Havre, patrimoine mondial
Les bas-reliefs de l’avenue Foch
Étretat secrète

Le Havre
Le Havre

Le Havre
Le Havre
Étretat

9 h-12 h / 13 h 30-17 h 30
10 h /14 h 30/ 
15 h 30/16 h 30
11 h
15 h
15 h

17

18
9

10
11

Dimanche 25 Appartement témoin Perret

Le Havre, patrimoine mondial
La plage, de Monet à Perret

Le Havre

Le Havre
Le Havre

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

18
9
4
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Lundi 26 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Mardi 27 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Mercredi 28 Paysages d’estuaire à croquer
Étretat, la falaise d’Amont
Appartement témoin Perret

Sandouville
Étretat
Le Havre

10 h
10 h
15 h 30/16 h 30

5
5

18

Jeudi 29 L’anniversaire du petit Nicolas
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

14 h 15
15 h 30/16 h 30

18
18

Vendredi 30 Appartement témoin Perret
Panoramas et escaliers

Le Havre
Le Havre

15 h 30/16 h 30
16 h 30

18
6

Samedi 31 Appartement témoin Perret

Le Havre, patrimoine mondial
La reconstruction hors des sentiers 
battus # 1
Étretat secrète

Le Havre

Le Havre

Le Havre
Étretat

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

15 h
15 h

18
9

9
11

Date Visite Ville Horaire Page

NOVEMBRE
Dimanche 1er Appartement témoin Perret

Le Havre, patrimoine mondial

Le Havre

Le Havre

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

18
9

Mardi 3 Conférence : d’Offenbach aux 
impressionnistes : les passions 
artistiques de deux reines espagnoles 18 h 7

Mercredi 4 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Vendredi 6 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Samedi 7 Le Havre, patrimoine mondial
Appartement témoin Perret
Chapelle Sainte-Clotilde

Le Havre
Le Havre
Rolleville

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

9
18
15

Dimanche 8 Le marais estuarien
Le Havre, patrimoine mondial
Appartement témoin Perret
Cimetière Sainte-Marie

Sandouville
Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

17
9

18
15

Mercredi 11 Le Havre, patrimoine mondial
Appartement témoin Perret
La plage, de Monet à Perret

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

9
18

4

Vendredi 13 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18
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*Détail de la tarification Pays d’art et d’histoire, voir Mode d’emploi p. 23

Samedi 14 Le Havre, patrimoine mondial
Appartement témoin Perret
Une reconstruction en béton

NUIT DES MUSÉES

Le Havre
Le Havre
Fontaine- 
la-Mallet

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

14 h 30

9
18

12
19

Dimanche 15 Le Havre, patrimoine mondial
Église Sainte-Jeanne d’Arc
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

9
15
18

Lundi 16 Visite en langue des signes française 
de l’Appartement témoin Perret Le Havre 18 h 19

Mardi 17 Visite tactile de l’Appartement 
témoin Perret Le Havre 18 h 19

Mercredi 18 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Vendredi 20 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Samedi 21 Le Havre, patrimoine mondial
Appartement témoin Perret
Les bas-reliefs de l’avenue Foch

Le Havre
Le Havre
Le Havre

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

9
18
10

Dimanche 22 Le Havre, patrimoine mondial
Appartement témoin Perret

Le Havre
Le Havre

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

9
18

Mercredi 25 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Vendredi 27 Appartement témoin Perret Le Havre 15 h 30/16 h 30 18

Samedi 28 Hôpital allemand

Le Havre, patrimoine mondial
Appartement témoin Perret
Les Neiges, une île dans la ville

Le Havre

Le Havre
Le Havre
Le Havre

9 h-12 h / 
13 h 30-17 h 30
11 h
14 h 30/15 h 30/16 h 30
14 h 30

17
9

18
12

Dimanche 29 Le Havre, patrimoine mondial
Appartement témoin Perret
La reconstruction hors des sentiers 
battus # 2

Le Havre
Le Havre

Le Havre

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

15 h

9
18

9
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1  ANGERVILLE-L’ORCHER
2  ÉTAINHUS 
3  ÉTRETAT 
4  FONTAINE-LA-MALLET
5  GONNEVILLE-LA-MALLET
6  HARFLEUR 
7  HERMEVILLE 
8  LA POTERIE CAP-D’ANTIFER
9  LE HAVRE 

10  MONTIVILLIERS 
11  ROLLEVILLE
12  SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
13  SAINT-VINCENT-CRAMESNIL
14  SAINTE-ADRESSE
15  SANDOUVILLE

PLAN
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Un patrimoine vivant !

LE HAVRE, LA VILLE RECONSTRUITE PAR AUGUSTE PERRET
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RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS
Dans le contexte sanitaire actuel, la réservation est obligatoire : 
lehavreseine-patrimoine.fr
Le lieu de rdv vous sera communiqué lors de la confirmation 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 jusqu’au 3 novembre 2020 
10 h - 13 h / 14 h - 18 h
Du 4 novembre au 28 mars
Du lundi au vendredi : 14 h – 17 h
Samedi, dimanche et jours fériés : 10 h – 12 h / 14 h – 17 h
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier

Pour suivre notre actualité, inscription sur : 
newsletterpaysdart@lehavremetro.fr 

Plus d’infos sur lehavreseine-patrimoine.fr

« LES NUITS LUISANTES SONT PLUS JOYEUSES 
QUE LES GRANDS JOURS DE SOLEIL »

Guy de Maupassant

Le Havre Seine Métropole appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire depuis 
2019. La Direction générale des patrimoines, au sein du ministère de la Culture, attribue l’appellation 
« Villes et Pays d’art et d’histoire » aux collectivités locales et territoriales qui animent leur patrimoine. Elle 
garantit la compétence des animateurs du patrimoine et des guides-conférenciers, ainsi que la qualité 
de leurs actions. De l’architecture aux paysages, les Villes et Pays d’art et d’histoire mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 202 Villes et Pays d’art et d’histoire vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À proximité
Fécamp, Bernay, Dieppe, la Métropole Rouen Normandie, le Pays de Coutances, le Clos du Cotentin et le 
Pays d’Auge bénéficient de l’appellation « Villes et Pays d’art et d’histoire ».


