
  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

C
ré

at
io

n
 g

ra
p

h
iq

u
e 

d
u

 v
is

u
e

l :
 L

ik
e

D
e

si
gn

 /
 w

w
w

.li
ke

d
e

si
gn

.f
r

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

 Normandie



Remerciements

Voilà près de quarante ans, déjà, que les 
Journées du patrimoine nous permettent 
de découvrir de façon privilégiée les lieux 
et les sites d’exception qui parsèment notre 
territoire et font notre fierté.

Pour leur 38e édition, les Journées européennes 
du patrimoine ont pour thème « Le Patrimoine 
pour tous », mettant ainsi l’accent sur 
l’accessibilité de notre patrimoine, avec des 
parcours adaptés à tous les publics et une 
attention particulière portée aux personnes en 
situation de handicap. 

Cette édition sera également l’occasion 
de mettre en valeur la diversité de notre 
patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel, 
traditionnel ou plus inattendu. 

Nous rendrons notamment cette année un 
hommage particulier au patrimoine ferroviaire 
de notre pays, alors que l’on s’apprête à fêter 
les quarante ans du TGV. De La Bête humaine 
de Zola au mythique Train Bleu, l’aventure 

du rail a permis un développement sans 
précédent de notre pays tout en marquant 
profondément notre littérature et notre 
imaginaire collectif. Chacun pourra en mesurer 
l’empreinte en découvrant les gares, les trains 
et les locomotives de légende qui ont marqué 
notre histoire.

Si notre patrimoine est aujourd’hui aussi 
riche et vivant, c’est grâce à l’ensemble 
des acteurs qui se mobilisent au quotidien 
pour l’entretenir, le valoriser et y attirer de 
nouveaux publics. Je tiens à les féliciter pour 
leur action précieuse. 

Je remercie également pour leur concours les 
partenaires qui accompagnent fidèlement ces 
Journées européennes du patrimoine.

Ces journées seront une formidable fête de 
notre culture et de notre patrimoine, et je 
vous souhaite donc, à toutes et tous, de vivre 
de formidables moments de partage, de 
découverte et d’émerveillement !

Éditorial
Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

Les Journées Européennes du Patrimoine 
sont organisées par la Direction générale des 
patrimoines du ministère de la Culture. Elles 
sont mises en œuvre dans chaque région par 
les directions régionales des affaires culturelles. 
La DRAC Normandie remercie les propriétaires 
des monuments et des sites publics et privés, 
les professionnels et bénévoles œuvrant 
pour le patrimoine, les offices de tourisme 
et syndicats d’initiative, les collectivités 
territoriales et notamment les Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire (VPAH) et le Centre 
National des Monuments Historiques (abbaye 
du Mont Saint-Michel et château de Carrouges) 
pour leur participation à l’édition 2021. Elle 
tient également à remercier les partenaires 
nationaux de l’édition 2021 : Lidl, Fédération 
français des véhicules déportés, 20 Minutes, 
Radio France, France TV, France Medias 
Monde, Arte, Gulli, Toute l’Histoire, Européan 

Commission, Conseil de l’Europe, Européan 
Héritage Days, FDJ, Fondation du Patrimoine, 
Mission Stéphane Bern, Phénix Stories, Insert, 
L’adrc, RATP, Fédération nationale des CAUE, 
Demeure Historique, Centre des monuments 
nationaux, Vieilles maisons françaises.

Les JEP 2021 rayonnent sur l’ensemble du 
territoire. Les informations contenues dans ce 
programme sont données à titre indicatif. Les 
erreurs ou omissions qui pourraient apparaître 
dans cette liste ainsi que les changements 
de dernière minute des programmes 
communiqués ne sauraient engager la 
responsabilité de la direction régionale 
des affaires culturelles de Normandie. Le 
programme de ce dépliant a été arrêté au 
15 juillet 2021.

Vous trouverez le programme complet sur le 
site national www.journeesdupatrimoine.fr
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Depuis le 9 août 2021, le « pass sanitaire » est 
obligatoire en intérieur ou en extérieur, 
sans notion de jauge, dans les lieux suivants 
(version en date du 9 août 2021) :

• chapiteaux, salles de théâtre, salles de 
spectacles sportifs ou culturels, salles 
de conférence ;

• salons et foires d’exposition (par 
hall d’exposition) ;

• établissements de plein air y compris les parcs 
zoologiques, d’attractions et à thème ;

• stades, établissements sportifs, piscines, salles 
de sport ;

• grands casinos, salles de jeux et bowlings ;
• festivals assis/debout de plein air ;
• cinémas et théâtres ;
• monuments, musées et salles d’exposition ;
• bibliothèques, médiathèques (hors 
bibliothèques universitaires et spécialisées, 
BPI, BnF) ;

• autres événements, culturels, sportifs, ludiques 
ou festifs, organisés dans l’espace public ou 
dans un lieu ouvert au public et susceptibles 
de donner lieu à un contrôle de l’accès 
des personnes ;

• établissements de culte pour les évènements ne 
présentant pas un caractère cultuel ;

• navires et bateaux, de type navires de croisière ;
• dans les discothèques, clubs et bars dansants ;
• dans les fêtes foraines, à partir d’un seuil de 30 
stands ou attractions.

Le seuil de 50 personnes disparaît.

Contrôle des pass sanitaires

Qui est concerné ?
• le public majeur (à partir de 18 ans) : « les 
participants, visiteurs, spectateurs, clients ou 
passagers » (décret art.47-1, II) ;

• les personnels : « salariés, agents publics, 
bénévoles et autres personnes qui interviennent 
dans les lieux, établissements, services ou 
évènements concernés, lorsque leur activité se 
déroule dans les espaces et aux heures où ils sont 
accessibles au public, à l’exception des activités 
de livraison et sauf intervention d’urgence » 
(art.47-1, IV).

Qui contrôle ?
• les responsables des lieux ;
• les seuls personnes et services habilités 
nominalement par les responsables des lieux.

Ce contrôle repose sur la présentation, numérique 
(via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une 
preuve sanitaire.
Pour télécharger TousAntiCovid Verif :
• sur Google Play ;
• sur l’App Store.

Veuillez prendre en compte les modifications 
susceptibles d’affecter ce programme.
Pour toute information sanitaire complémentaire 
en lien avec l’événement, veuillez-vous adresser 
à l’ARS de Normandie ou à votre préfecture 
de département.

Si, en tant que gérant ou responsable, vous 
rencontrez des difficultés avec l’utilisation de 
TousAntiCovid Verif, une ligne téléphonique est 
en place pour vous guider : 0 800 08 02 27, 7j/7 de 
9h à 20h.

Retrouvez toutes les informations sur les mesures sanitaires
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Actualites/Lettre-d-

information-Covid-19
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 AMFREVILLE-
LA-MI-VOIE - D3
Musée du patrimoine 
des écoles
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Place de la mairie
www.amfreville-la-mivoie.org
Visite libre (à partir de 5 ans) sam dim 14h 
à 18h.  

 ARELAUNE-EN-SEINE - C3
Église
La Mailleraye-sur-Seine
Visite guidée dim 10h à 12h et 14h à 17h. 

  

Église
Grande rue, Saint-Nicolas-de-Bliquetuit
Visite guidée dim 10h à 12h et 14h à 17h. 

  

Circuit
Médiathèque Renée Anquetil,
82 rue Fouque, La Mailleraye-sur-Seine
Balade patrimoniale à Saint-Nicolas-de-
Bliquetuit dim 9h à 12h et 14h à 18h.   

 ARQUES-LA-BATAILLE - D2
Château Arques
Visite guidée (30 min) sam 13h30 à 
17h dim 9h30 à 17h. Sur réservation 
sauvegardonschateaudarques@gmail.com.  

    

 AUMALE - E3
Abbaye 
Saint-Martin d’Auchy
2 rue des Erables - 02 32 93 40 44
Visite guidée sam 10h à 18h dim 10h à 13h 
et 14h30 à 16h30.    

Chapelle du Cardonnoy
Route départementale 1015
02 35 93 40 50 - www.aumale.com
Visite libre sam 14h30 à 17h30.  

Église Saint-Pierre 
et Saint-Paul
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Rue René Gicquel
02 35 93 40 50
Visite libre sam dim 14h30 à 16h30.  

  

Grand Hostel d’Aumale
Place des Marchés
Visite guidée sam 14h à 17h dim 10h30 à 
17h.   

Halle au beurre 
et anciennes prisons
1 rue du Bailliage, place des Marchés
02 35 93 40 50
Visite libre sam dim 14h30 à 17h30.  

Hôtel de ville
6 rue de l’hôtel de ville
02 35 93 40 50
Visite guidée des faiences de l’hôtel de 
ville sam dim 14h30 à 17h30.   

 AUPPEGARD - C2
Église Saint-Pierre 
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Rue Saint-Pierre
07 83 43 30 45
Visite libre ou guidée dim 9h à 12h30 
et 14h30 à 17h30. Démonstrations par 
tailleurs de pierre, tapissier local, 
menuisier, numismatique. Animation 
jeune public : atelier de dessin sur l’église 
d’Auppegard dim 9h30 à 12h30 - 14h30 à 
17h30.     

 BELBEUF - D4
Circuit Coteau  
de Saint-Adrien
Parking du Moulin Rose,
route de Paris,
Saint Adrien
www.belbeuf.fr
Rando découverte du coteau de Saint-
Adrien (places limitées) sam 8h à 8h30. 

  

 BLAINVILLE-CREVON 
- D3
Château de Blainville
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Route de Buchy
http://chateau-blainville-76.com
Visite guidée (15 min) sam 16h à 18h dim 
14h à 18h.    

Collégiale Saint-Michel
Route de Saint-Germain des Essourts
www.acpsl.com
Spectacle : évocation des actes de 
mariage - La noce Bovary sam à 10h30.
Visite libre sam 15h à 17h dim 14h30 à 
17h30. Spectacle : évocation des actes 
de mariage - La noce Bovary sam 
10h30 à 11h30. Démonstration : déjeuner 
théâtralisé - La noce Bovary sam 11h45 à 
12h45. Déjeuner champêtre en musique 
- La noce Bovary sam 13h à 14h. Visite 
guidée du château de Blainville - La noce 
Bovary sam 10h30 à 18h. Gratuit. Concert 
de musique classique. 15 € sur réservation 
06 75 07 50 63.    

 BLANGY-SUR-BRESLE - E1
Musée du Verre
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Rue du manoir - 02 35 94 44 79
Visite guidée sam dim 14h à 18h.   

1
2

3
4

A B C D E

Le Havre

Ste-Adresse
Fontaine-la-Mallet

Octeville-sur-Mer

Harfleur

St-Aubin-Routot

Gommerville

La Cerlangue
Gonfreville-l'Orcher

Montivilliers

Étainhus
Épouville

Lillebonne
La Remuée

St-Romain-de-Colbosc
Sandouville

Jumièges

St-Martin-de-Boscherville

Vatteville-la-Rue

Le Petit-
Quevilly Rouen

Darnétal

St-Aubin-ÉpinayArelaune-en-Seine
Le Mesnil-sous-Jumièges

Forges-les-Eaux

Blainville-Crevon

Martainville-Épreville

Bois-Guilbert
Ernemont-sur-Buchy

Brémontier-Merval
Dampierre-en-Bray

Bois-Héroult

Lucy

Nesle-Normandeuse
Blangy-sur-Bresle

Eu

Le Tréport

Criel-sur-Mer
St-Martin-le-Gaillard

Quiberville

Ste-Marguerite-
sur-Mer

Ermenouville
Bourville

Crasville-la-Mallet

Grainville-la-Teinturière
Fécamp

Ste-Hélène-
Bondeville

Thérouldeville

Daubeuf-Serville
Limpiville

Étretat
La Poterie-Cap-d'Antifer

Paluel

Manneville-ès-Plains

Varengeville-
sur-Mer

Arques-la
-Bataille

AuppegardLuneray

Dieppe
Petit-Caux

Aumale

Foucarmont Campneuseville

Yville-sur-Seine

Hautot-sur-Seine

Sahurs
St-Pierre-de-Manneville

La Bouille
Moulineaux

Le Grand-
Quevilly

Elbeuf-sur-Seine
La Londe

Orival

Bonsecours
Amfreville-la-Mi-Voie

Mont-St-Aignan
Bois-Guillaume

Sotteville-lès-Rouen
Belbeuf

Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen
St-Étienne-du-Rouvray

Freneuse
Tourville-la-Rivière

Duclair

Bolbec

St-Eustache-
la-Forêt

Mirville
Nointot

Gruchet-le-Valasse

Yvetot
Écretteville-lès-Baons

Hautot-le-Vatois

Héricourt-en-Caux

Rives-
en-Seine

St-Pierre-de-
Varengeville

Louvetot
Touffreville

Val-de-Scie
Val-de-Saâne

Grémonville
Yerville

Étoutteville
Doudeville

Clères

Frichemesnil
Bosc-le-Hard

St-Saëns

Cailly

Esteville

Montville

Notre-Dame-
de-Bondeville

Petit-Couronne
St-Pierre-lès-Elbeuf

Caudebec-lès-Elbeuf



5

Se
in

e-
M

ar
it

im
e

gratuit jeune 
public

réservation
obligatoire

thème national
patrimoine 
pour tous

architecture 
contemporaine 
remarquable

jardin 
remarquable

maison des 
illsustres

monument
historique

musée de france

pass culture

unesco

handicap 

 BOIS-GUILBERT - D3
Le Jardin des sculptures,
Château de Bois-Guilbert

©
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P

1108 route d’Héronchelles
www.lejardindessculptures.com
Exposition : Dénaturaliser, Bouvard et 
Pécuchet sam dim 10h à 18h. 6 €, gratuit 
<5 ans et adhérents. Visite libre, exposition 
de photographies d’Olivier Martel sam 
dim 10h à 18h. Rencontre avec Jean-Marc 
de Pas et visite de l’atelier de sculpture 
sam 10h à 12h et 14h à 18h dim 10h à 12h. 
Atelier modelage pour les familles sam 
dim 15h à 18h. Conférence sur « L’Orient 
de Flaubert en images » dim 16h à 17h30. 
6 €, gratuit <5 ans et adhérents, inclus 
dans l’accès au jardin. Concert : duo de 
violoncelle dim 18h à 19h30. 15 €, 11 € 
(adhérents, habitants de Bois-Guilbert, 
partenaires, <18 ans). Sur réservation 
jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr. 
    

 BOIS-GUILLAUME - D3
Départ du parcours : 
place des Érables
Place des Érables
Exposition dans l’espace public : 
photographies de Christel Jeanne ven 
sam dim 8h à 20h.  

 BOIS-HÉROULT - D3
Domaine de Bois-Héroult
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400 rue du Château
www.domaine-de-boisheroult.fr
Visite libre du parc, exposition : sur 
invitation du Frac Rouen Normandie et 
dans le cadre de Voisins de campagne, 
exposition des œuvres d’Elina Brotherus 
sam 14h30 à 18h dim 10h30 à 12h30 et 
14h30 à 18h. Visite guidée du Grand 
Commun, ateliers organisés dans le cadre 
de Flaubert 21 sur le thème « Flaubert, les 
arts et les artistes » sam 14h30 à 18h.  

  

Église Notre-Dame 
de la Nativité
255 rue du Château
02 35 34 44 37
Visite libre sam 14h30 à 18h dim 10h30 
à 12h30 et 14h30 à 18h. Concert dans le 
cadre de « Flaubert 21 » sam 18h à 20h. 

  

 BOLBEC - B3
Association « Le 1908 
Les Galeries Modernes »
18 - 22 rue de la République
06 45 01 33 63
Visite guidée de l’ancien bâtiment 
commercial Les Galeries Modernes sam 
dim 9h30à 12h et 14h à 18h.    

Atelier du textile
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Rue Auguste Desgenétais
02 32 84 51 16
Visite guidée : de la balle de coton au tissu 
fini - « Les indiennes de Bolbec » sam dim 
14h à 18h.   

Chapelle Sainte-Anne
Rue Fauquet-Fichet
www.ville-bolbec.fr
Visite libre, exposition autour de l’histoire 
de la chapelle Sainte-Anne et de ses 
fresques dim 14h à 18h. Visite guidée dim 
à 15h et 16h30. Concert de musique de 
chambre dim 14h30 à 15h.   

Château du Val-aux-Grès
©
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Route de Mirville
Visite libre des extérieurs, exposition : 
Bolbec, au fil des années à l’intérieur du 
château sam dim 14h à 18h.   

Église Saint-Michel
Place Léon Desgenétais
www.ville-bolbec.fr
Visite libre, exposition : Aménager un lieu 
de culte dim 14h à 18h. Concert de chant 
choral sam 18h30 à 20h.    

Espace Arc en Ciel
Maison de Fontaine Martel
26 bis rue du Réservoir
www.ville-bolbec.fr
Exposition : Rétrospective sur le quartier 
de Fontaine Martel. Contes cauchois sam 
14h30 à 16h.   

Ferme et manoir 
de Cailletot
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Hameau de Cailletot
www.ville-bolbec.fr
Visite libre des extérieurs sam 14h à 18h. 
Visite guidée des extérieurs dim à 15h, 16h 
et 17h.    

Hôpital Fauquet
Rue le Chaptois
www.ville-bolbec.fr
Exposition sur le cinéma à l’Atrium sam 
dim 14h à 18h.   

Hôtel de ville
9 square Général Leclerc
www.ville-bolbec.fr
Visite guidée dim 14h à 18h. Concert de 
musique ancienne dim 16h à 17h30.  

 

Temple protestant
Rue Pasteur
www.ville-bolbec.fr
Visite libre dim 14h à 18h.   

 BONSECOURS - D3
Basilique de Bonsecours
18 rue de la basilique
Visite guidée dim 14h à 18h.    

 BOSC-LE-HARD - D2
Chapelle
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710 rue de la Chapelle, hameau 
d’Augeville - 02 35 33 41 05
Visite libre, exposition de peintures de la 
chapelle dim 10h à 18h.   

 BOURVILLE - C2
Château de Tonneville
2 rue du château
Matter-of-fact, la 2e édition de Voisins de 
Campagne Cécile Beau au château de 
Tonneville/Voisins de Campagne #2 sam 
dim 14h à 19h.    

 BRÉMONTIER-MERVAL
- E3
Église Saint-Martin
Visite libre sam dim 9h à 18h. Visite guidée 
sam dim 15h à 17h.   

 CAILLY - D3
Salle polyvalente
Visite guidée : Cailly une histoire d’eau 
sam 15h à 17h.  

 CAMPNEUSEVILLE - E2
Site V1

©
 C
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B

Route de Beaulieu
Visite libre ven sam dim 8h à 18h. 
Visite guidée sam dim 14h30 à 16h30. 
Sur réservation tourisme@cciabb.fr  
- 02 35 17 61 09.    

 CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
- C4
Les Tissages de Gravigny
2 rue Sadi Carnot
Visite guidée, exposition : Les tissages 
d’hier à aujourd’hui, ateliers de modélisme 
sam dim 10h à 18h. Sur réservation 
02 32 96 02 02.   

 CLÈRES - C3
Chapelle du Tôt
30 route des Moulins du Tôt
06 50 39 40 38
Visite libre sam dim 14h à 18h.   

 CRASVILLE-LA-MALLET
- C2
Église
06 61 99 67 84
Visite libre dim 14h à 18h.   

 CRIEL-SUR-MER - D1
Circuit

©
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4

60 rue de Libération
Visite guidée de la ville de Criel-sur-
Mer sam 15h à 16h30. Sur réservation 
02 35 86 05 69.    

Parc et vergers « Les prés »
35-37 rue Chantereine
www.3clos.fr
Visite libre d’une villa 1900 et son jardin 
paysager sam dim 15h à 18h 3,50 €, 2 € 
(12-18 ans), gratuit <12 ans. Visite guidée 
dim 15h à16h 8 €, 6 € (12-18 ans), gratuit 
<12 ans.  

 DAMPIERRE-EN-BRAY - E3
Chapelle de Beuvreuil
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Hameau de Beuvreuil 
02 35 90 12 11
Visite guidée sam dim 15h à 19h.   

 DARNÉTAL - D3
Ecole nationale supérieure
d’architecture 
de Normandie
27 rue Lucien Fromage - 02 32 83 42 00
Visite libre du parc, du rez-de-chaussée 
de l’école, installée dans une ancienne 
usine de la fin du XIXe siècle et 
présentation d’ouvrages du fonds ancien 
dans le grand hall sam 14h à 18h. 

 DAUBEUF-SERVILLE - B2
Domaine 
du Grand Daubeuf
Le château
Visite libre des jardins ven sam dim 13h30 
à 19h. 5 €, gratuit <11 ans.   

 DIEPPE - C1
Château-musée

©
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Rue de Chastes
Visite libre des collections permanentes 
sam 10h à 18h et dim 10h à 18h30. Visite 
libre de l’exposition : Camille Saint-Saëns 
(1835-1921) - Paris, Dieppe, Alger sam 
dim 10h à 18h. Visite libre de l’exposition : 
2013-2021 Sept ans d’acquisitions au 
musée sam dim 10h à 18h.    
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Promenade conte
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38 rue de l’abattoir, quartier du Pollet
Promenade contée dans le quartier du 
Pollet (places limitées) ven 20h30 à 21h30. 
Sur réservation groupe.folklorique.les.
polletais@orange.fr - 06 29 48 10 99.  

  

Siège de Dieppe ville 
d’art et d’histoire
Place Louis Vitet
Visite guidée : Dieppe, son centre 
historique, ses lieux insolites sam dim 9h 
à 17h30. Sur réservation 02 35 06 62 79. 

   

 DOUDEVILLE - C2
Château de Galleville
www.chateaudegalleville.com
Visite libre du parc dim 10h à 12h et 14h à 
17h, 5 €.   

 DUCLAIR - C3
Château du Taillis
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1330 route du Havre
www.chateau-du-taillis.com
Visite libre ou guidée sam 14h à 18h dim 
10h à 12h et 14h à 18h. 5 €, gratuit enfant 
et étudiant.   

Musée août 1944 
l’enfer sur la Seine
Château du Taillis - 1330 route du Havre
www.chateau-du-taillis.com
Visite libre sam 14h à 18h dim 10h à 12h et 
14h à 18h 5 €, gratuit enfants et étudiants.  

 ÉCRETTEVILLE-
LÈS-BAONS - B2
Manoir du Catel
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244 rue du Manoir du Catel
Visite guidée sam 10h à 13h et 14h30 à 
17h30 dim 14h30 à 18h30. Spectacle : 
Bicentenaire Flaubert - La légende de 
Saint-Julien l’Hospitalier dim 15h à 16h 
et 17h30 à 18h30. 2,5 €, gratuit <18 ans. 

  

 ELBEUF-SUR-SEINE - C4
Cirque-théâtre d’Elbeuf
2 rue Augustin Henry, Elbeuf
Projection du film Le Strada de Federico 
Fellini ven 18h à 19h48. Visite guidée sam 
16h30, 20h dim 10h30, 11h45, 14h30, 15h45, 
17h, 18h15. Sur réservation billetterie@
cirquetheatre.com - 02 32 13 10 50.   

Cour de l’école Mouchel
85 rue de la République, Elbeuf
02 32 13 10 50
Spectacle de danse urbaine Faro-Faro 
de la Cie N’Soleh sam dim 16h à 17h.  

Église de 
l’Immaculée-Conception
Place de la Liberté, Elbeuf
Visite guidée sam 14h30 à 17h30. Sur 
réservation 06 03 45 50 10.   

Église Saint-Étienne
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87 rue de la République, Elbeuf
Visite libre sam 14h à 18h. Visite guidée 
de l’orgue sam 14h30 à 17h30. (places 
limitées), accès difficile : nombreuses 
marches et escalier en colimaçon. Sur 
réservation 06 03 45 50 10.    

Église Saint-Jean
Rue Guynemer, Elbeuf
Visite libre sam 14h à 18h. Visite guidée de 
l’orgue sam 14h30 à 17h30 (10 pers max), 
accès difficile : nombreuses marches et 
escalier en colimaçon. Sur réservation 
06 03 45 50 10.   

Jardins de l’Hôtel de Ville
Place Aristide Briand, Elbeuf
Visite guidée patrimoine à vélo : 
Elbeuf-Martot (3h) sam à 9h30. Sur 
réservation www.weezevent.com/velo-
patrimoine-autour-d-elbeuf - Spectacle : 
déambulation dansée si Flaubert vous 
était dansé sam 14h30 à 17h30. Sur 
réservation www.weezevent.com/si-
flaubert-vous-etait-danse.   

La Fabrique des savoirs

©
 R

ég
io

n 
N

or
m

an
di

e
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https://lafabriquedessavoirs.fr/fr
Animation jeune public :  atelier 
d’illustration autour de l’exposition : Dans 
les bois sam 14h30 à 16h30 (en continue 
dans la limite des places disponibles). 
Visite guidée de l’exposition : Histoires 
de loup, portrait, mythes et symboles 
sam 15h à 16h dim 16h30 à 17h30. 
Animation jeune public : fabrication de 
mobile Petit Chaperon Rouge dim 14h30 
à 15h30 et 16h à 17h. Médiation postée 
sur l’exposition : cirque en miniature sam 
14h à 16h dim 16h à 17h30. Sur réservation 
publics3@musees-rouen-normandie.fr  
- 02 32 96 30 40.     

Médiathèque La navette
5 rue Michelt, Elbeuf 
02 35 77 73 00
Visite guidée de découverte de la 
collection patrimoniale ven 18h30 à 20h.  

 ÉPOUVILLE - A3
Moulin de la Drille
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www.epouville.com
Visite libre sam dim à 11h et 15h. Sur 
réservation 02 35 30 07 40.   

 ERMENOUVILLE - C2
Château 
de Mesnil-Geoffroy
2 chemin de la Dame Blanche
Visite guidée du château avec jeu-
découverte d’objets secrets anciens sam 
14h à 18h30 dim 14h à 19h. 9,50 €, gratuit 
<18 ans.   

 ERNEMONT-
SUR-BUCHY - D3
Château
349 rue du four à pain
Visite guidée sam dim 14h30 à 16h et 
16h30 à 18h. 5  €, (1  € supplémentaire 
pour une collation offerte dans le parc), 
gratuit <10 ans. Sur réservation ehret.
odile@orange.fr.  

 ESTEVILLE - D3
Centre Abbé Pierre 
Emmaüs
345 route d’Emmaüs
Visite libre sam dim 10h à 18h. 6 €, 4 € tarif 
réduit, 2 € enfant, gratuit <5 ans.   

Circuit
100 rue de la mairie
www.ahphc.org
Visite guidée du village d’Esteville : son 
histoire, des gallo-romains à nos jours 
sam 10h à 12h.     

 ÉTAINHUS - B3
Circuit
105 rue des Anciens Combattants
Visite guidée du centre-bourg d’Etainhus 
(1h30) sam 14h30. Sur réservation 
lehavreseine-patrimoine.fr.    

 ÉTOUTTEVILLE - C2
Randonnée touristique
106 rue de la mairie
02 35 56 94 69
A la découverte des Maisons et sites 
Remarquables (3h30) sam à 14h. Sur 
réservation, information sur le tarif lors de 
votre réservation 02 56 56 94 69 - mairie.
etoutteville@wanadoo.fr.   

 ÉTRETAT - A2
Château des Aygues
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Route de Fécamp
02 35 28 92 77
www.chateaulesaygues.com
Visite guidée (départ toutes les heures) 
sam 14h à 18h30 dim 14h à 18h30. 7 €.  

 EU - D1
Agglomération antique de
Briga - site archéologique 
du Bois-l’Abbé
Route de Beaumont
Visite guidée : l’archéologie pour tous 
proposée aux résidants de l’EPHAD de la 
ville sam dim 10h à 11h30. Visite guidée 
du site et en particulier des recherches 
en cours sam dim 10h à 18h. Visite jeune 
public sam dim 15h à 16h.     

Circuit
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Place Guillaume le Conquérant
Visite guidée de la ville d’Eu sam dim 15h 
à 16h30. Sur réservation 02 35 86 05 69. 

   

Chapelle du Collège 
des Jésuites
Exposition : quand la Normandie était 
romaine. Briga, une ville retrouvée sam 
dim 10h à 18h.    

Chapelle Saint-Laurent
Chemin Saint-Laurent
Visite guidée sam dim 14h à 18h.   

Château-musée 
Louis-Philippe
Place Isabelle d’Orléans Bragance
Visite libre sam dim 10h à 18h. Concert 
de l’ensemble Entheos sam 16h à 17h30. 

    

Collégiale Notre-Dame 
et Saint-Laurent
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Place Isabelle d’Orléans et Bragance
Projection et exposition : la fléche de la 
collégiale Notre-Dame et Saint Laurent : 
retour sur un chantier de restauration 
sam dim 12h à 14h. Vente d’ardoises 
gravées sam dim 10h à 18h.    

Espace Viollet-le-Duc
Place Isabelle d’Orléans et Bragance
Exposition : Bric à Broc patrimonial : 
Les archives communales sortent de 
leurs réserves des objets et documents 
insolites sam dim 10h à 18h.    

Musée des traditions
verrières
Quartier Morris - Route de Gamaches
Visite guidée sam dim 14h à 18h.  

ANNULÉ
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Pavillon des Ministres 
du château d’Eu
Cour d’honneur du château
Exposition de peintures de Richard de 
Prémard sam dim 10h à 18h.    

Théâtre des Charmes
Quartier Morris
Spectacle Théâtre des Charmes sam 
14h30 à 18h.   

Théâtre municipal 
du château
Place Isabelle d’Orléans
Visite libre ou guidée, Exposition : éloge 
d’une autre vague sam dim 10h à 18h.  

  

 FÉCAMP - B2
Abbatiale 
de la Sainte-Trinité
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Place des Ducs Richard
02 35 28 51 01
Visite libre de la sacristie sam dim 14h 
à 17h. Animation jeune public : visite 
atelier la couleur au Moyen Âge sam 
dim 14h30 à 16h. Places limitées, à 
partir de 7 ans. Visite guidée dim 14h30 
et 15h30. RDV devant l’abbatiale (place 
des Ducs Richard). Sur réservation 
https://prendreunrendezvous.fr/rendez-
vous/317621/tourisme/monsieur-office-
de-tourisme-de-fecamp - 02 35 10 60 96. 

     

Ancienne boucane
77 rue des prés
06 12 68 39 40
Visite libre sam dim 9h à 12h et 14h à 18h. 

  

Fécamp au gré des vents
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Quai Sadi Carnot
www.fecamptourisme.com/offre/
au-gr%c3%a9-des-vents-sortie-en-mer-
sur-vieux-gr%c3%a9ements
Circuit - sortie-découverte sur un vieux 
gréements inscrit au patrimoine maritime 
(2h) ven à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h sam à 
10h et 12h dim à 10h, 12h et 14h à 16h. 28 €/
matelot, 15 €/mousse (6-14 ans), gratuit 
jusqu’à 5 ans  inclus. Circuit Fécamp-
Etretat sur un vieux gréement inscrit au 
patrimoine maritime sam 15h à 19h. 45 €/
matelot, 25 €/mousse (6-14 ans), gratuit 
<5 ans. Sur réservation 02 35 28 84 61. 

  

IFSI
5 rue Saint-Nicolas
Visite guidée (départ toutes les 30 min, 
45 min) sam 10h à 12h et 14h30 à 16h30. 
Sur réservation https://bit.ly/3g5m5bZ  
- 02 35 10 60 96.    

Les Pêcheries, 
musée de Fécamp
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3 quai Capitaine Jean Recher
musee@ville-fecamp.fr
Projection : Mémoire des Pêcheries sam 
dim 10h à 18h. Rencontre : témoignages 
d’anciens terre-neuvas sam dim 10h 
à 18h. Visite libre des vestiaires des 
filetières et du bureau de l’armateur sam 
dim 14h à 14h30, 15h à 15h30, 16h à 16h30 
et 17h à 17h30 (places limitées).    

Moulin de Fécamp
3 rue Queue de Renard
Visite guidée, Exposition : 1,81 m3/s ven 
sam dim 14h à 18h.   

Circuit
Parking du Cap Fagnet
https://bit.ly/3g5m5bZ
Circuit : sur les traces du Mur de 
l’Atlantique sam dim à 14h et 15h. Places 
limitées. Sur réservation 02 35 10 60 96. 

   

 FONTAINE-LA-MALLET
- A3
Point Fort 1
58 route de Fontaine-la-Mallet
Visite guidée sam dim 10h à 17h, 1  €, 
gratuit <12 ans.  

 FORGES-LES-EAUX - E3
Hôtel de ville
Place Brévière
Visite libre de la collection de faïences 
Vieux Forges dim 14h à 18h.   

 FOUCARMONT - E2
Église Saint-Martin
Place des Cateliers
Visite libre sam dim 10h à 18h.    

 FRENEUSE - C4
Église Notre Dame
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14 Rue Bouchor
Visite libre sam dim 10h à 18h. Visite 
guidée sam à 14h et 16h dim à 15h. Visite 
guidée : Le centre historique de Freneuse 
dim à16h. Concert de Cors de chasse dim 
17h à 18h.    

 FRICHEMESNIL - D3
Église Notre-Dame 
de l’Assomption
Route de Clères
Visite libre sam dim 14h à 18h. Visite 
guidée (1h) sam dim à 15h à 16h.   

 GOMMERVILLE - B3
Château de Filières
471 rue du château de Filières
Visite guidée des salons et de l’exposition : 

Si la mode m’était contée... sam dim 14h 
à 18h. Exposition : Si la mode m’était 
contée... sam 14h à 18h dim 14h30 à 15h. 
5 €.   

 GONFREVILLE-
L’ORCHER - A3
Maison du Patrimoine 
et des cités provisoires
2a rue du 8 mai 1945
Visite guidée (à partir de 8 ans) sam 9h30 
à 12h et 14h à 18h dim 9h30 à 11h30 et 
15h à 18h30. Spectacle Michel et Josette, 
par la Compagnie Akté sam 18h30 et 
19h30 dim 11h30 et 14h. Places limitées. 
Sur réservation maison-patrimoine@
gonfreville-l-orcher.fr - 02 35 13 16 53. 

  

 GRAINVILLE-
LA-TEINTURIÈRE - B2
Résidence Anne-Françoise 
Le Boultz
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5 rue des écoles
Exposition : les anciens se souviennent de 
leur enfance sam 10h30 à 16h30.   

 GRÉMONVILLE - C2
Église Saint-Pierre 
Saint-Paul
Visite libre sam dim 10h à 12h et 14h à 
17h.   

 GRUCHET-LE-VALASSE 
- B3
Circuits
5 rue du Docteur Gernez
Circuit : à la découverte des plantes 
sauvages comestibles et médicinales 
(Prévoir chaussures de marche, places 
limitées, à partir de 7 ans) sam dim 10h 
à 12h. Circuit : balade du patrimoine sam 
dim 14h30 à 17h30. Sur réservation mairie@
gruchet-le-valasse.fr - 02 35 39 69 34.   

 HARFLEUR - A3
Centre culturel la Forge
Rue Frédéric Chopin
Exposition : Flaubert un portrait sam dim 
10h à 18h. Spectacle déambulatoire : 
Louise et Gustave dim 10h à 12h. Visite 
guidée des fouilles de l’Impasse Gambetta 
dim 11h à 18h.  

Chaussée Maréchal Joffre
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Visite guidée : balade sur le Quai Bellot 
sam dim 14h30 à 16h.  

Hôtel de ville Harfleur
55 rue de la république
Visite guidée (45 min) dim 14h et 15h.  

 

Musée du prieuré
50, rue de la République
Visite libre sam dim 15h à 18h.   

 HAUTOT-LE-VATOIS - B2
Église
Visite guidée dim 14h à 18h.   

 HAUTOT-SUR-SEINE 
- C4
Église Saint-Antonin
Place Georges Poullard
Visite libre sam 14h à 18h dim 10h à 12h30 
et 14h à 18h.   

 HÉRICOURT-EN-CAUX 
- C2
Église
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Visite libre, exposition de vêtements 
liturgiques dim 13h30 à 18h.   

 JUMIÈGES - C3
Abbaye de Jumièges
Visite libre, exposition photographique 
- restitution de projet sam dim 9h30 à 13h 
et 14h30 à 17h30.   

 LA BOUILLE - C4
Circuit
Parking du Bac
Balade touristique de la Bouille sam 8h 
à 21h.  

 LA CERLANGUE - B3
Église 
de Saint-Jean-d’Abbetot
Rue de l’abbaye
Visite guidée, exposition : Abbetot, un 
village de bergers cauchois sam dim 10h 
à 18h.    

 LA LONDE - C4
Maison Normande
Parc de la mairie, 
133 rue Samson Lepesqueur
Exposition photos : le bâti ancien et les 
mares sam dim 14h30 à 17h30. Découverte 
ludique : Qui suis-je ? Où suis-je ? sam 
14h30 à 18h.  

 LA POTERIE-
CAP-D’ANTIFER - A2
Grotte aux galets
Valleuse de Bruneval
Visite guidée sam 10h, 10h45, 11h30. Sur 
réservation lehavreseine-patrimoine.fr. 

   

 LA REMUÉE - B3
Église
Rue des Grives
Visite libre. Exposition des tapisseries de 
Bayeux (reproduction) sam 14h à 18h dim 
10h à 18h.  

Mairie
Rue des grives
Atelier : initiation à la poterie sam dim 14h 
à 17h.   

ANNULÉ
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 LE GRAND-QUEVILLY 
- C3
Ecopôle VESTA
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40 Boulevard de Stalingrad
Visite guidée (chaussures plates et 
fermées, à partir de 9 ans) sam 10h45, 
11h30, 13h30, 14h15, 15h30, 16h15. Sur 
réservation https://www.smedar.fr   

Médiathèque 
François Mitterrand
Esplanade Tony Larue
Projections-rencontre : des cités, des 
usines sam 16h à 18h.  

 LE HAVRE - A3
Abbaye de Graville
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Rue de l’Abbaye
Visite libre, expositions Australie, au-delà 
du Rêve - Kulata Tjuta et Australie, au-
delà du Rêve - L’art de Papunya, sam dim 
10h à 12h30 et 13h45 à 18h. Les clés de 
l’expo en 15 minutes chrono sam dim à 
10h, 14h, 17h. Visite guidée « découverte » 
de l’exposition Australie, au-delà du Rêve 
- Kulata Tjuta (30 min) sam dim à 10h30, 
15h30. Visite guidée « découverte » de 
l’exposition Australie, au-delà du Rêve 
- L’art de Papunya (30 min) sam dim à, 
11h30, 14h30. Concert de Didgeridoo sam 
à 15h, 16h, 17h30.     

Appartement 
Témoin Perret
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181 rue de Paris
Visite guidée (30 min) sam dim 10h à 12h30 
et 14h à 18h.    

Archives municipales 
du Havre
55 rue du 329ème RI
Visite guidée (30min), exposition : 
Painting Now. Peindre aujourd’hui en 
terres aborigènes. Exposition Le voyage 
de découvertes aux Terres australes à 
travers les archives sam dim 14h à 18h. 
Visite guidée de l’exposition Painting 
Now. Peindre aujourd’hui en terres 
aborigènes sam 14h à 18h. Exposition : 
Charles-Alexandre Lesueur : De l’erreur 
à l’excellence. Itinéraire d’un naturaliste-
zoologiste explorateur sam 18h à 19h. Sur 
réservation 02 35 54 02 70.    

Au pied de la Méridienne,
près du grand bassin
Jardins de l’Hôtel-de-Ville
Visite guidée sur cet instrument donnant 
le midi solaire sam 13h30 à 15h.  

Bibliothèque 
Anne de Graville
161 rue de Verdun
Exposition : le catalogue à peu près 
raisonnable de Jean Le Soudier 
architecte sam 10h à 12h30 et 13h30 à 
18h.   

Bibliothèque 
Armand Salacrou
17 rue Jules Lecesne
Conférence : Danièle Dutot, une vie de sport 
au Havre sam 15h à 17h. Sur réservation 
http://lireauhavre.fr/fr.    

Bibliothèque 
universitaire du Havre
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25 rue Philippe Lebon
Visite guidée sam dim 14h à 18h. Sur 
réservation https://framadate.org/
Reservation-BU - bu@univ-lehavre.fr 
- 02 32 74 44 14.   

Bunker 
de la marine nationale
160 bd Clémenceau
Visite guidée (1h15) sam dim à 9h45, 
11h, 13h45, 15h et 16h15. Sur réservation 
marine.nationale.lehavre@gmail.com  
- 02 35 22 15 67.   

Cathédrale Notre-Dame 
44 rue de Paris
Exposition temporaire sur le chantier 
de restauration sam dim 10h à 18h. 
Présentation du travail des restaurateurs 
de l’Atelier Pinto sur les vitraux de 
la cathédrale Notre-Dame sam 10h 
à 12h. Conférence sur les coulisses 
du chantier de restauration de la 
cathédrale (45min) sam à 11h. Visite 
découverte des restaurations de la 
cathédrale (1h) sam à 15h. Jeu de piste 
en famille pour apprendre à reconnaître 
les matériaux qui, au fil du temps, ont 
servi à la construction des bâtiments, 
de la cathédrale à l’hôtel Dubocage de 
Bléville (1h) dim à 15h et 16h30. Exposition 
temporaire sur le chantier de restauration 
sam dim 10h à 18h. Sur réservation 
lehavreseine-patrimoine.fr.    

Central téléphonique 
de la forteresse du Havre
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Rue Gabriel Monod
Visite guidée sam dim 9h30 à 12h et 13h30 
à 17h. 2 €, gratuit <12 ans. 

Centre d’expressions 
musicales (CEM)
77 rue du 329ème

02 35 48 95 25 - 02 35 48 48 80 
http://le-cem.com
Spectacle : Go Girlzzz ven 19h30 à 23h.
Visite guidée dim 15h à 18h.   

Cotre-pilote 
Marie-Fernand
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Quai Renaud
Visite guidée sam 10h à 19h dim 10h à 
17h30.    

Église
25 place Henri Chandelier
Visite guidée : balade urbaine (45 min) : 
le quartier de Sanvic sam à 14h30, 15h30, 
16h30. Sur réservation 02  35  22  31  29  
- 06 89 32 65 59.    

Circuit
Place de la Liberté
Balade urbaine : le quartier Sainte-Cécile 
dim à 14h30, 15h30, 16h30. Sur réservation 
lehavreseine-patrimoine.fr.    

Église Saint-Joseph
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130 Boulevard François 1er

Visite guidée des vitraux sam à 14h, 14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30. Sur réservation 
lehavreseine-patrimoine.fr.    

Église Saint-Michel
Parvis Saint-Michel
Visite guidée dim 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h, 16h30. Sur réservation lehavreseine-
patrimoine.fr    

Escalier roulant 
Montmorency
rue Montmorency
Visite guidée de la gare basse de 
l’escalier mécanique Montmorency sam 
15h à 18h dim 10h à 13h et 15h à 18h.   

Espace public
Un Été au Havre
Animation jeune public : jeu de piste sam 
dim 10h à 18h.     

French Lines 
& Compagnies
54 rue Louis Richard
Visite guidée : présentation d’un atlas 
maritime des services postaux de 1894 
après restauration sam dim 14h à 17h. 
Sur réservation 02 35 24 19 13.    

Gare SNCF
Cours de la République
Visite guidée : balade urbaine : le Cours 
de la République dim à 10h30, 11h30. Sur 
réservation lehavreseine-patrimoine.fr. 

   

Genius 2021
Place Albert René
Visite libre avec Genius 2021 ven sam 

dim 8h à 22h. Ateliers participatifs de 
construction avec TERR’O sam dim 10h à 
17h, sur réservation contact.terro@gmail.
com.    

Groupe Hospitalier 
du Havre
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55 bis rue Gustave Flaubert
Visite libre de l’abri chirurgical de l’hôpital 
général sam dim 9h30 à 12h et 14h à 18h. 
2 €, gratuit <12 ans. 

Hôtel de ville
15-17 place de l’Hôtel de Ville
Visite guidée du bureau du maire 
du Havre (20 min) dim 10h à 12h. Sur 
réservation lehavreseine-patrimoine.fr. 

    

Hôtel Dubocage 
de Bleville
1 rue Jerôme Bellarmato
Visite libre, exposition Australie, au-delà 
du Rêve – Les écorces peintes de la terre 
d’Arnhem sam dim 10h à 12h30 et 13h45 
à 18h. Visite guidée « découverte » de 
l’exposition Australie, au-delà du Rêve – 
Les écorces peintes de la terre d’Arnhem 
sam à 10h et 16h. Visite guidée : Les clés 
de l’expo en 15 minutes chrono sam à 
11h, 12h, 14h, 15h et 17h dim à 10h, 15h et 
17h. Lecture : conte « Le temps du rêve » 
(30 min) dim à 10h30, 11h30, 14h, 16h. Sur 
réservation 02 35 41 69 15.     

 

ISEL
11 quai frissard
Visite libre : la grande fresque de la 
logistique de Jace sam 9h à 17h.   

La Parabole
Pré-Fleuri
Visite guidée : balade urbaine : le 
quartier de Caucriauville (45min) dim 
à 10h30 et 11h30. Sur réservation  
lehavreseine-patrimoine.fr.    

Le Havre Port Center
Chaussée John Kennedy
www.lehavreportcenter.com
Conférence : les marins d’autrefois 
sam 18h à 19h30. Sur réservation www.
lehavreportcenter.com.    

Le Tetris
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33 rue du 329ème RI
Exposition : Computer Grrrls ven sam dim 
10h à 18h. Visite guidée du Tetris dim à 
10h, 15h, 16h et 17h. Concert : Camélia 
Jordana sam 20h à 23h. Abonné : 23 €/
Prévente : 28  €/Sur place : 31  €. Sur 
réservation 02 35 19 00 38.    

Le Volcan, 
scène nationale du Havre
8 place Oscar Niemeyer
www.levolcan.com
Spectacle : La Cité Merveilleuse ven 
18h30 sam 10h, 15h, 10h, 15h. Participation 
libre à partir de 2 € (recettes reversées 
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à des associations). Sur réservation  
www.levolcan.com.     

Les jardins suspendus
Rue du Fort
www.ville-lehavre.fr
Visite guidée sensorielle (1h) dim à 10h 
et 11h30. Sur réservation lehavreseine-
patrimoine.fr.     

Lycée François 1er
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2 rue Jean-Paul Sartre
Visite guidée (départ toutes les 30 min) 
sam 14h à 18h.    

Quartier Thiers
RDV Esplanade du Printemps, à côté du 
carrousel - 32 avenue René Coty
Visite guidée : balade urbaine : le quartier 
Thiers (45min) dim à 10h et 11h30. Sur 
réservation lehavreseine-patrimoine.fr. 

   

Mairie annexe de Graville
161 rue de Verdun
Visite guidée de la Rotonde de Graville 
sam 15h à 18h dim 10h à 13h et 15h à 
18h. Visite guidée en Langue des Signes 
Française de la Rotonde de Graville (1h, 
chaussures confortables indispensables) 
sam à 15h30 et dim 11h. Sur réservation 
lehavreseine-patrimoine.fr.    

Maison de l’Armateur
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3 quai de l’Ile
www.maisonarmateur.lehavre.fr
Visite guidée « découverte » sam dim 10h 
à 18h. Sur réservation sur place.   

   

Maison de l’Eté
Maison du Patrimoine
125 rue Victor Hugo
Médiation des œuvres d’art d’Un Été au 
Havre dans l’espace public sam dim 10h 
à 18h.   

Maison du patrimoine
181 Rue de Paris
Visite virtuelle de l’Appartement témoin 
Perret sam dim 14h30 à 18h. Sur 
réservation lehavreseine-patrimoine.fr. 

    

Circuit
5 rue Miroglio
lehavreseine-patrimoine.fr
Balade urbaine : le quartier du Mont-
Gaillard (45 min) sam à 10h30 et 11h30. 
Sur réservation lehavreseine-patrimoine.
fr.    

MUMA - Musée d’art 
moderne André Malraux
2 boulevard Clemenceau
www.muma-lehavre.fr
Exposi t ion :  du mervei l leux en 
architecture au conte photographique 
sam dim 11h à 19h. Circuit : 60 ans de la 
Maison de la culture du Havre, 3 sites 
pour réaliser le rêve d’une culture pour 
tous dim 13h30 à 17h15. 5 €, à partir de 
9 ans. Sur réservation contact@asso-
maisondelaculture.fr.    

Muséum d’histoire 
naturelle
Place du vieux marché
02 35 41 37 28
Exposition : le boomerang dans tous ses 
états sam dim 10h à 18h. Visite guidée de 
l’exposition : Australie - Le Havre, l’intimité 
d’un lien (1h) ven sam à 16h. Rencontre-
conférence : les mammifères d’Australie 
(1h) sam à 11h. Sur réservation www.
museum-lehavre.fr/fr/pratique/venir-au-
museum.      

Normandy
©

 A
SP

H 
- C

hr
is

to
ph

er
 V

im
ar

e

387 rue Aristide Briand
Visite guidée sam dim 10h à 18h. 2  €, 
gratuit <10 ans. Sur réservation www.
asph-asso.fr/billetterie.    

Circuit
Office de tourisme du Havre,
186 boulevard Clemenceau
Visite guidée : Perret au bout des doigts. 
Visite sensorielle du centre reconstruit 
du Havre (1h) dim 14h, 15h30, 17h. Sur 
réservation lehavreseine-patrimoine.fr. 

    

Circuit
Piscine des Bains des Docks,
20 quai de la Réunion
Balade urbaine : le quartier de l’Eure 
(45  min) sam à 10h30, 11h30. Sur 
réservation lehavreseine-patrimoine.fr. 

  

Circuit
Rue Gustave Flaubert
Balade urbaine : le quartier des Ormeaux 
(45 min) sam à 15h, 16h, 17h. Sur 
réservation lehavreseine-patrimoine.fr. 

   

Poste de commandement 
de la Flak
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Rue Escarpée
Visite libre ou guidée du Bunker de type 
L408, PC de la FLAK Allemande. Animation 
jeune public : découverte du morse et des 
ondes radio sam 9h30 à 12h et 13h30 à 17h. 
2 €, gratuit <12 ans.   

Circuit
30 boulevard de Graville
Balade urbaine : le quartier des Neiges 
(45 min) sam à 14h30, 15h30 et 16h30. Sur 
réservation lehavreseine-patrimoine.fr. 

   

Circuit
Statue François Ier, Bassin du Roy
Balade urbaine en Langue des Signes 
Française : la naissance du port du Havre 
(1h) sam à 11h dim à 15h. Sur réservation 
lehavreseine-patrimoine.fr.    

Tunnel Sainte-Marie
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17 rue pasteur
www.asph-asso.fr
Visite guidée du Tunnel Sainte-Marie 
sam dim 10h à 18h. 2 €, gratuit <10 ans. 
Sur réservation et paiement obligatoire  
www.asph-asso.fr/billetterie.   

 LE MESNIL-
SOUS-JUMIÈGES - C3
Manoir d’Agnès Sorel
431 route du manoir
Exposition : la Santé au Moyen Âge sam 
à 15h à 18h dim 14h à 18h. Visite guidée 
sam 16h dim 15h, 16h.    

 LE PETIT-QUEVILLY - C3
Bibliothèque 
François-Truffaut
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Rue François-Mitterrand
Exposition : les Quevillaises ont une 
histoire ! ven 12h à 18h sam 10h à 17h. 
Visite guidée à vélo : sur la piste de 
l’histoire des femmes à Petit-Quevilly sam 
14h à 15h30 - 16h à 17h30. Sur réservation 
02 35 72 58 00.    

Chapelle Saint Julien
Rue de l’esplanade
Visite libre ven sam dim 8h à 23h, visite 
guidée, exposition : Les réparé(e)s sam 
dim 14h à 18h. Chasse au Trésor : l’héritier 
d’Arsène Lupin sam dim 14h à 17h.   

 

Stand des fusillés
Avenue des Canadiens
Visite guidée sam à 11h dim à 10h, 11h. Sur 
réservation à partir du 6 sept https://rouen.
fr/patrimoine2021 - 02 32 08 13 90.   

 LE TRÉPORT - D1
Atelier de sculpture 
Fontaine de la Mare
11 rue du Commerce
Exposition : les animaux dans les Villes-
Sœurs à la Belle Epoque sam dim 15h à 
19h.   

Galerie d’art Résonances
5/7 rue de Tour
Exposition : conscience collective sam 
dim 10h30 à 12h30 - 15h30 à 19h.   

Circuit

©
 O
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M

Quai Sadi Carnot
02 35 86 05 69 
www.ville-le-treport.fr
Visite guidée de la ville du Tréport sam 
à 15h. Sur réservation 02 35 86 05 69.  

  

 LES AUTHIEUX-SUR-
LE-PORT-SAINT-OUEN - D4
Église
02 35 23 35 35
Concert de l’orchestre régional de 
Normandie sam 18h. Sur réservation 
02 35 23 35 35.    

 LILLEBONNE - B3
Juliobona, musée 
gallo-romain de Lillebonne
Place Félix Faure
http://musee-juliobona.fr
Visite libre, atelier enfant sam dim 10h à 
12h30 et 13h30 à 18h. Visite guidée sam 
dim à 11h, 14h30, 16h30. Sur réservation 
musees@cauxseine.fr - 02 35 95 90 13.  

   

Théâtre romain 
de Lillebonne
14 rue Victor Hugo
02 35 15 69 11 - www.theatrelillebonne.fr
Visite libre ou guidée, exposition 
temporaire sam dim 10h à 18h. Ateliers 
autour du mobilier archéologique sam dim 
à 10h15, 11h30, 14h, 15h15 et 16h30 (1h) sur 
réservation 02 35 15 69 11. Visite guidée 
couplée du théâtre romain et du musée 
Juliobona sam dim 11h, 14h30, 16h30 sur 
réservation 02 35 95 90 13.    

 LIMPIVILLE - B2
Parc du château 
du Vaudroc
304 rue du château
Visite guidée du parc sam dim 14h30 à 
18h.   

 LOUVETOT - C3
Manoir de Bellevue
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481 route d’Yvetot
Exposition pour commémorer les 100 ans 
de la radio sam 10h à 12h et 14h à 18h30 
dim 14h30 à 18h30. Visite guidée sam à 
10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h dim à 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30.   
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 LUCY - D2
Le Crapaud à Trois Pattes
06 73 21 54 78
lecrapaudatroispattes@gmail.com
https://lecrapaudatroispattes.jimdofree.
com/
Visite libre. Animation jeune public : 
circuit/jeu sam 10h à 19h dim 11h30 à 17h. 
Spectacle : dans les allées et les allées 
sam 15h. Concert : Traces Originelles sam 
17h. chapeau pour les artistes 5 €, gratuit 
<12 ans.   

 LUNERAY - C2
Tissage
Rue aux loups
Spectacle : Projet théâtre LA LI LA LIN 
sam dim 19h à 22h30.    

 MANNEVILLE-
ÈS-PLAINS - C2
Mairie
2 rue du Puits
Visite guidée du patrimoine de 
Manneville-es-Plains sam 9h à 12h.  

 

 MARTAINVILLE-
ÉPREVILLE - D3
Musée des traditions 
et arts normands
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311 route du Château
Visite libre, exposition : voyage au pays 
d’Emma sam 10h à 12h30 et 14h à 18h 
dim 14h à 18h. Balade botanique et 
démonstration de teinture végétale 
sam dim 10h30 à 12h et 14h30 à 16h. 
Découverte du rucher du château sam 
dim 14h à 18h. Visite guidée du jardin sam 
16h dim 15h.   

 MIRVILLE - B3
Château de Mirville
lesamisduchateaudemirville@gmail.com
Visite libre dim 10h à 19h. 3  €, gratuit 
<8 ans.  

 MONTIVILLIERS - A3
Abbaye de Montivilliers
Jardin de l’Abbaye
Exposition : Emile Constant (1877-1940), 
Le Havre et ses environs, 100 tableaux 
pour les cent ans du Centre Havrais de 
Recherche Historique sam dim 14h à 
18h. Visite guidée « bistrots d’antan de 
Montivilliers » sam dim 15h.    

Aître de Brisgaret
Rue Aldric-Crevel
Visite libre sam dim 14h à 18h.    

Ancien lycée
Cour Saint Philibert
Exposition et présentation : L’art de la 
brasserie sam dim 14h à 18h. Animation 
famille « J’irai jouer chez vous » sam 14h 
à 18h.   

Bibliothèque municipale
Condorcet
50 rue Léon Gambetta
www.bm-montivilliers.fr
Visite guidée du Fonds Patrimonial. 
Exposition : La brasserie Bobée de 
Montivilliers sam 10h à 17h. Sur 

réservation www.bm-montivilliers.fr/
presentation-du-fonds-patrimonial.  

  

Église
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Exposition : Focus Dei – Narthex 
photographies. Démonstration de 
peinture sam dim 14h à 18h. Récital 
d’orgue sam 18h. Concert chorale dim 
17h.    

Ferme fortifiée 
du point fort N°5
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Chemin d’Eprémesnil
Visite guidée sam dim 9h30 à 12h et 13h30 
à 17h. 2 €, gratuit <12 ans.

Circuit
Gare de Montivilliers, rue de la commune
Randonnée patrimoine : les gares de 
Montivilliers, Epouville et Rolleville 
(prévoir votre pique-nique et chaussures 
de randonnées obligatoires, retour depuis 
la gare de Rolleville par le TER de 15h52 
(billet de train à votre charge). dim 10h 
à 16h. Sur réservation lehavreseine-
patrimoine.fr.    

Temple protestant 
de Montivilliers
Rue du Temple
Visite libre sam dim 14h à 18h.    

 MONT-SAINT-AIGNAN
- C3
Cinéma l’Ariel
Place Colbert
Visite guidée dim 14h30 à 17h30.    

École élémentaire 
Marcelin Berthelot
Chemin des Cottes
Circuit guidé sur l’architecture urbaine 
(prévoir de bonnes chaussures) dim à 
10h.  

Église Saint-Thomas-
de-Cantorbery
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Rue Louis Pasteur
Visite libre dim 14h à 15h30. Visite 
théâtralisée dim 15h30 à 17h. Concert 
d’orgue dim 17h30 (places limitées).  

  

Circuit
Espace Marc Sangnier
Rue Nicolas Poussin
Balade guidée des jardins et des arbres 
remarquables dim 15h30 à 17h. Circuit : 
découverte du patrimoine architectural 
de Mont-Saint-Aignan dim 15h30 à 17h. 
RDV sur le parvis de l’Espace Marc-
Sangnier et arrivée à l’église Saint-
Thomas-de Cantorbéry pour profiter 
du concert d’orgue, prévoir bonnes 
chaussures et vêtements adéquats en 
fonction de la météo.   

 MONTVILLE - C3
Musée des sapeurs-pompiers 
de France
Rue Baron Bigot
Visite libre. Exposition : Subligraphies sam 
9h à 12h30 et 14h à 18h dim 14h à 18h. 

  

 MOULINEAUX - C4
Château Robert Le Diable
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Croisement de la D64 et de la rue 
Lieutenant Pierre-Gousselin
Visite libre sam 12h30 à 18h dim 10h30 à 
17h30. Visite guidée sam 10h, 10h15, 11h15 
et 11h30 sur réservation. Animation jeune 
public : jeu d’enquête à la conquête du 
château sam 13h30 à 14h30 (9-13 ans) 
dim 15h à 16h (6-8 ans) sur réservation 
02 32 76 44 96. Animation jeune public : jeu 
d’enquête complot diabolique ven 19h30 
à 21h sam 20h à 21h30. Sur réservation 
(à partir du 10 sept) 02  32  76  44  96. 
Atelier jouez à Robert le Diable, atelier 
découverte : du meunier au pâtissier, 
atelier découverte : la pomme dans tous 
ses états, atelier découverte : blason 
et dragon, atelier découverte : laine et 
quenouilles, atelier découverte : de la 
peau au cuir, animation jeune public : la 
vie dans la basse-cour ! sam 10h30 à 18h 
dim 10h30 à 17h30.    

 NESLE-NORMANDEUSE
- E1
Château de Romesnil
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8 hameau de Romesnil
Visite libre des jardins et du château 
sam dim 9h à 12h et 14h à 18h. 5 €, gratuit 
< 12ans.   

 NOINTOT - B3
Château de Baclair
Visite guidée sam dim 10h à 19h. Tarif non 
communiqué. 

 NOTRE-DAME-
DE-BONDEVILLE - C3
Musée industriel 
de la Corderie Vallois
185 Route de Dieppe
Exposition : restitution du projet dialogue 
entre les arts du collège Guillaume le 
Conquérant de Saint-Saëns sam 14h à 
17h.    

 OCTEVILLE-SUR-MER - A3
Chapelle Saint-Clair-
de-Saint-Bathélémy
39 route de Saint-Barthélémy
02 32 85 20 02
Visite libre dim 14h à 18h.  

 ORIVAL - C4
Église Saint-Georges
Visite libre du Chemin de Croix sam dim 
14h à 18h. Exposition d’habits sacerdotaux 
anciens dim 10h à 17h.  

Maison des forêts
Allée des roches
https://mrn.metropole-rouen-normandie.
fr/maisons-des-forets-de-la-metropole
Visite guidée au lever du soleil et écoute 
de la nature en forêt dim 6h30 à 8h30. 
Sur réservation maisons-des-forets@
metropole-rouen-normandie.fr.    

 PALUEL - B2
Mémoire d’Albâtre 
Site du Pont Rouge
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courrier@bunkarcheodieppe.com
Visite guidée des bunkers « le pont rouge » 
Paluel dim à 14h30 et 16h30. Visite guidée 
du site du Pont Rouge. RDV au lieu dit Le 
pont rouge.  

 PETIT-CAUX - D1
Centrale nucléaire 
de Penly
Route de la centrale, Penly
http://penly.edf.com
Visite guidée des installations de la 
centrale nucléaire de Penly sam dim 
9h30 à 11h30. Visite guidée historique 
sam dim 14h à 16h (à partir de 12 ans). 
Sur réservation espaceinfo-penly@edf.fr  
- 02 35 40 60 30.    

Musée d’Histoire 
de la Vie Quotidienne
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Rue de l’ancienne foire
Démonstration par des artisans d’art et 
collectionneurs sam dim 10h à 18h.  

 

 PETIT-COURONNE - C3
Musée Pierre Corneille
502 rue Pierre Corneille
Visite libre sam dim 10h30 à 12h30 et 14h 
à 18h. Démonstration : le four à pain sam 
14h à 18h. Savoir-faire : démonstration et 
dégustation autour du four à pain sam 
dim 14h à 18h. Animation jeune public : 
Sieste sonore - Cie Les Gros Ours sam 
15h30. Animation jeune public : spectacle 
Clitandre dim 11h. Spectacle : de cape et 
d’épée dim 15h et 16h30.     
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 QUIBERVILLE - C1
Circuit
Office de tourisme
Visite ludique audio-guidée de 
Quiberville-sur-Mer (Pré-requis : installer 
l’application gratuite izi.TRAVEL sur son 
smartphone) sam dim 10h à 18h.   

 RIVES-EN-SEINE - C3
Abbaye Saint-Wandrille
2 rue saint jacques, 
Saint-Wandrille-Rançon
Visite guidée sam 10h30 à 12h30 et 14h30 
à 17h dim 11h30 à 12h30 et 14h30 à 17h. 
5 €.   

Musée Victor Hugo
Quai Victor Hugo, Villequier
Visite libre du musée et de l’exposition 
temporaire : voyage(s) en Orient sam 10h 
à 12h30 et 14h à 18h dim 14h à 18h.   

MuséoSeine
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Avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux
Visite libre, démonstration : les bords de 
Seine au XVIIIe siècle ! Exposition : Toutes 
voiles vers Quillebeuf ! Une position 
stratégique jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 
sam dim 10h à 18h. Atelier enfants sam 
dim 10h à 12h et 13h à 18h .    

 ROUEN - C3
Abbatiale Saint-Ouen
Place du Général-de-Gaulle
Visite libre sam 10h à 12h et 14h à 18h. 

  

Aître Saint-Maclou
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186 rue Martainville
Visites guidée sam 11h à 17h dim 10h à 
17h. Concert : promenade baroque sam 
11h40 à 13h et 14h40 à 17h. Mapping 
Feux Follets sur Aître Saint-Maclou 
sam dim 20h30 à 22h30. Sur réservation 
aitresaintmaclou.fr.     

Ancienne teinturerie
d’Auvray - Auberge 
de jeunesse HI Rouen
3 rue du Tour, route de Darnétal
Visite libre sam dim 9h à 12h et 14h à 18h. 
Visite guidée (1h), dim à 9h30 et 11h.   

Archevêché
2 rue des Bonnetiers
Visite libre des jardins, de la salle des 
États et de la chapelle d’Aubigné de 
l’archevêché de Rouen sam dim 14h à 
18h. Visite guidée (45 min) sam à 14h dim 
à 14h. Sur réservation www.weezevent.
com/visites-commentees-archeveche. 

   

Archives départementales 
de la Seine-Maritime, 
Pôle culturel Grammont
42 rue henri II plantagenet
www.archivesdepartementales76.net
Visite libre dim 14h à 18h. Visite guidée 
(45 min) dim à 14h15 et 16h15. Concert : 
musiques aux Archives (1h) dim 15h. 
Visite guidée architecturale du pôle 
culturel Grammont : un bâtiment pour tous 
dim à 15h45. Sur réservation mediation-
archives@seinemaritime.fr.    

Archives départementales
de Seine-Maritime
Tour des Archives - Quai Jean Moulin
www.archivesdepartementales76.net
Enquête aux archives : découverte des 
fonds d’archives sam à 10h, 12h, 15h. 
Exposition : Tocsins et sirènes, visite 
guidée de l’exposition sam 10h à 13h et 
14h à 18h. Savoir-faire : Découverte des 
métiers des archives sam à 11h, 14h 
et 17h. Sur réservation archiveshdd@
seinemaritime.fr.   

Bibliothèque patrimoniale 
Villon
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3 rue Jacques Villon
http://rnbi.rouen.fr/
Visite guidée de l’exposition : retour aux 
sources (départ toutes les heures) ven 
15h30 à 17h30 sam 11h à 13h et 14h à 17h. 
Animation jeune public : jeu de piste dans 
l’exposition : Retour aux sources (de 7 à 12 
ans, accompagné d’un parent) sam 10h à 
11h et 17h à 18h. Conférence : La Grande 
Vue : histoires de restauration sam à 10h, 
14h et 16h. Sur réservation rnbi.rouen.fr/. 

    

Cathédrale Notre-Dame
Exposition : Courant d’Art 2021 ven sam 
dim 9h à 19h. Visite guidée du carillon 
(1h30) sam à 10h dim à 14h. Visite 
guidée du baptistère, de la crypte et de 
la chapelle de la Vierge, atelier : l’art du 
vitrail à la cathédrale sam 10h à 12h et 14h 
à 18h dim 14h à 18h. Concert du Quatuor 
de la cathédrale sam 16h. Concert des 
Choeurs Saint Evode dim à 14h, 15h30 et 
17h.     

Centre de ressources 
du musée national 
de l’Éducation
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6 rue de Bihorel - www.munae.fr
Visite guidée des réserves (1h) sam 
à 10h dim à 10h30. Visite guidée : 
Présentation d’une future exposition... 
(30 min) sam à 11h30. Sur réservation 
munae-reservation@reseau-canope.fr 
- 02 35 07 66 61.     

Chapelle Corneille
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30 rue bourg l’Abbé
Visite libre ou guidée sam dim 10h à 18h. 
Sur réservation http://operaderouen.fr.  

   

Chapelle du pensionnat
Jean-Baptiste-de-La-Salle
Place Jean-Baptiste-de-La-Salle
Visite libre sam 13h30 à 18h30.  

Chapelle Sainte-Catherine
de Grandmont
Rue Henri II Plantagenêt
Visite guidée sam dim 15h à 17h.  

Cimetière monumental
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Avenue Olivier-de-Serres
www.monuments-rouennais.fr
Visite guidée sam dim 14h30 à 16h. Visite 
guidée en Langue des Signes Française 
(1h30) sam à 10h. Sur réservation www.
weezevent.com/visite-lsf-du-cimetiere-
monumental.   

Collectif d’en Face
147 rue Beauvoisine
collectifdenface@gmail.com
Exposition : Vernissage de l’exposition 
Bag and baggage ven 17h à 21h.   

Cour d’honneur 
du Palais de Justice
Rue aux juifs
Visite libre dim 10h à 19h. Visite guidée 
sam 10h à 12h45 et 14h à 18h45. Sur 
réservation www.weezevent.com/palais-
de-justice.   

Direction Régionale SNCF
19 rue de l’Avalasse
Visite guidée du Centre de supervision 
des circulations normandes SNCF sam 
10h à 12h et 14h à 16h. Sur réservation à 
partir du 01/09 sur le site Affluences sur 
réservation www.sncf.com/fr.   

Église Sainte Jeanne d’Arc
Place du Vieux marché
Visite libre sam dim 10h à 12h et 14h à 
18h.  

Église Saint-Godard
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Place Saint Godard
Visite libre sam dim 10h à 12h et 14h à 18h. 
Démonstration : portes ouvertes au Grand 
Orgue sam 14h30 à 16h. Conférence de 
Benoît Lecoq : Cavaillé-Coll, ce génie 
sam 16h à 17h. Concert d’orgue sam 17h 
à 18h.   

Église Saint-Jean Eudes
10 rue du Docteur Payenneville
Visite libre sam dim 14h à 17h. Visite 
guidée sam dim à 14h et 16h.   

Église Saint-Maclou
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Place Barthélémy
Visite libre sam dim 10h à 12h et 14h à 
18h. Exposition : Courant d’Art 2021 sam 
dim 10h à 18h. Visite guidée : Les métiers 
du Robec au temps jadis sam 15h à 16h30. 
Visite guidée dim à 10h30, 14h30 et 16h. 
Sur réservation www.weezevent.com/
les-metiers-du-robec.      

Expotec 103
Moulin Saint-Gilles
13 rue Saint-Gilles
Visite libre (à partir de 4 ans) sam 14h à 
18h dim 10h à 12h et 14h à 18h.   

Fontaine 
de la Croix-de-Pierre
Place de la Croix-de-Pierre
Visite guidée : La Croix de Pierre, à vous ! 
dim 10h à 12h. Sur réservation www.
weezevent.com/tout-sur-la-croix-de-
pierre.   

Gros-Horloge
Rue du Gros-Horloge
Visite libre audioguidée (30 pers. à chaque 
visite) sam dim 10h à 18h.   

Historial Jeanne d’Arc
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7 rue Saint-Romain
www.historial-jeannedarc.fr
Visite libre sam dim 10h à 17h15. Visite 
guidée audio-descriptive ven 17h30 à 
19h30. Sur réservation www.historial-
jeannedarc.fr.   
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Hôpital Charles Nicolle 
CHU de Rouen
1 rue de Germont - 02 32 88 86 03
Visite guidée dim 15h à 17h.  

Hôtel d’Aligre
les jardins de Senneville
30 rue Damiette
Visite guidée (départs à 10h, 10h30, 11h, 
11h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 (30 min), 
20 pers par groupe max.) sam dim à 10h 
à 11h30 et 15h à 16h30. Sur réservation 
www.weezevent.com/visite-commentee-
hotel-d-aligre.    

Hôtel de Bourgtheroulde
15 place de la Pucelle
Animation jeune public : visite guidée 
les animaux fantastiques de l’hôtel de 
Bourgtheroulde (enfant de 8 à 12 ans) 
dim 10h à 11h30. Sur réservation www.
weezevent.com/les-animaux-fantastique-
de-l-hotel-de-bourgtheroulde.    

 

Hôtel de Crosne
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53 avenue Flaubert
Visite libre sam 14h à 17h. Visite guidée 
sam 14h à 15h20. Sur réservation 
02 35 52 93 39.    

Hôtel de Région
5 rue Robert-Schuman
Visite guidée sam dim à 10h, 11h, 14h, 15h 
et 16h.   

Hôtel de Ville de Rouen
Place du Général-de-Gaulle
Visite guidée dim 11h à 12h et 14h à 15h 
et 15h30 à 16h30. Sur réservation à partir 
du 6 sept. https://rouen.fr/patrimoine2021 
- 02 32 08 13 90.   

Hôtel 
Delamare-Deboutteville
Chambre régionale des comptes, 
21 rue Bouquet
Visite guidée sam 10h à 12h30 et 14h à 
17h. 

Hôtel du Departement 
de Seine-Maritime
Conseil départemental
Quai Jean-Moulin
Visite guidée sam dim 9h à 12h et 14h à 
17h.  

L’Atrium
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115 boulevard de l’Europe
Démonstration : la mesure à l’Atrium 
sam dim 14h à 18h. Visite guidée : à la 

rencontre des femmes de science ! sam 
14h à 18h. Spectacle : d’abord elle a gouté 
la pomme (à partir de 6 ans) dim 14h à 18h. 
Sur réservation www.atriumnormandie.fr 
- 02 35 89 42 27.    

Le 108
108 allée François-Mitterand
Visite guidée sam 9h à 12h30 et 13h45 à 
17h. Sur réservation www.weezevent.
com/visite-du-108. Exposition : Gustave 
Flaubert et Maxime Du Camp exposent 
au 108 ! sam dim 10h à 17h.   

Maison de l’architecture
de Normandie - le Forum
48 rue Victor Hugo
Démonstration : La Tonc’arche sam 10h30 
à 18h. Visite guidée de l’exposition : 
architecture de la Reconstruction : 
Tout se transforme ! sam 15h à 16h. Sur 
réservation : 02 35 03 40 31.   

Maison des Jeunes 
et de la Culture 
(rive gauche)
Place de Hanovre
Visite guidée : vos mains auront la parole, 
vos yeux seront à l’écoute ! (1h30) dim 
à 14h30 et 16h. Sur réservation www.
weezevent.com/vos-mains-auront-la-
paroles.   

Monastère des Bénédictines
du Saint-Sacrement
14 rue Bourg-l’Abbé
Visite guidée (départ toutes les 30 min, 
dernier départ à 17h30) sam dim 14h à 
18h.  

Moulin de la Pannevert
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1 rue de la Pannevert
www.moulindelapannevert.com
Visite guidée (places limitées) sam dim à 
15h, 16h et 17h.   

Musée Beauvoisine
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198 rue Beauvoisine
Animation jeune public : jeu de détails : 
Ouvrez l’œil... ! sam 10h à 12h15 et 13h30 
à 17h30 dim 10h à 12h15 et 13h30 à 18h. 
Visites flash de l’exposition : L’aître Saint-
Maclou, de l’archéologie du bâti à l’ostéo-
archéologie sam dim 11h à 11h15. Visite 
flash jardin des secrets sam dim 11h30 
à 11h45. Animation jeune public : la roue 
Beauvoisine sam dim 13h30 à 17h30. 
Visite flash : la place des femmes dans 
les collections Beauvoisine (musée des 
Antiquités) sam dim 14h, 15h et 15h30. 
Visite flash : la place des femmes dans 
les collections Beauvoisine (muséum 
d’Histoire naturelle) sam dim 14h15, 14h45, 
15h15 et 15h45. Contes : Il était une fois 
Beauvoisine sam 16h à 16h45. Spectacle : 
« Nos philosophes » par la Compagnie M42 
dim 16h à 17h.    

Musée de la Céramique
1 rue Faucon
Visite libre sam dim 14h à 18h. Atelier 
Flash sam 14h15 à 17h45. Visite guidée : 
P’tites bêtes et grosses bêtes au musée 
sam dim 14h30 à 15h et 16h30 à 17h. 
Concert : Le carnaval des animaux par 
Le Bestiaire sam 15h à 15h30. Spectacle : 
Il me reste un petit bout de terre coincé 
entre les dents dim à 15h, 15h15, 16h et 
16h15. Adapté au jeune public.    

 

Musée des Beaux-Arts
Esplanade Marcel-Duchamp
Visite libre, animation jeune public : 
Escape Game Salammbô sam dim 10h 
à 18h. Animation jeune public : visite 
guidée à la recherche des légendes 
perdues ! sam 10h à 12h sur réservation.
Visite guidée : homme, femme : comment 
représenter les corps sam dim à 10h30, 
11h30, 14h30, 16h30. Visite guidée de 
l’exposition Judith Reigl (30 min) sam 
dim à 12h. Visite guidée : P’tites bêtes 
et grosses bêtes au musée sam dim à 
13h30 et 15h30. Atelier Flash sam dim 
14h15 à 17h45. Concert : Le carnaval 
des animaux par Le Bestiaire sam 16h 
à 16h30. Spectacle : Trouvez l’énigme 
sam 17h à 18h. Le consort de Viole en 
Angleterre à la fin du XVIIe et au début 
du XVIIIe siècle dim à 11h. Spectacle : 
Devenues dim à 16h. Gratuit. Visite guidée 
de l’exposition Salammbô sam à 11h et 
15h. 9 €, gratuit <25 ans. Sur réservation 
journeesdupatrimoine@metropole-rouen-
normandie.fr.     

Musée Flaubert 
et d’histoire de la médecine

©
 M

us
ée

 F
la

ub
er

t 
et

 d
’h

is
to

ire
 d

e 
la

 
m

éd
ec

in
e,

 C
HU

 R
ou

en

51 rue Lecat
www.musees-rouen-normandie.fr/fr
Visite libre sam dim 10h à 18h. Visite 
guidée de l’exposition : dans l’intimité de 
Gustave Flaubert sam dim 11h à 12h et 
16h30 à 17h30. Lecture musicale George 
et Gustave par la Cie Alias Victor dim 15h 
à 16h. Sur réservation publics5@musees-
rouen-normandie.fr.      

Musée Le Secq 
des Tournelles
2 rue Jacques-Villon
Visite libre sam 14h à 18h. Atelier Flash 
sam dim 14h15 à 17h45. Visite guidée : 
P’tites bêtes et grosses bêtes au musée 
sam dim 15h30 à 16h. Contes sur les 
animaux sam 17h à 18h. Concert : Modules 
étrange (45 min) dim à 14h15, 15h15, 16h15 
et 17h15.     

Musée maritime, 
fluvial et portuaire
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Hangar n°13
Quai Emile-Duchemin
Visite libre sam dim 14h à 18h. Animation 
jeune public : ateliers en famille De la 
charpente à la régate sam 14h à 15h30. 

Démonstration : le savoir-faire du 
charpentier de marine sam dim 14h à 
17h. 3,50 €. Sur réservation 02 32 10 15 51. 

 

Musée national 
de l’Éducation
185 rue Eau-de-Robec
www.reseau-canope.fr/musee
Visite libre sam dim 10h à 12h30 et 13h30 
à 18h15. Atelier des tout-petits : un 
perroquet aux mille couleurs sam 10h à 
11h. Visite guidée express de l’école de 
Jules Ferry sam 11h30 à 12h dim 17h30 à 
18h. Visite guidée de l’exposition : métier 
d’enseignant.e, métier d’élèves (1h) sam à 
14h et 15h30 dim à 14h30. Visite guidée de 
l’exposition : L’élève Flaubert, nous étions 
à l’étude... (1h) sam à 16h30 dim à 17h. 
Visite express autour des jeux de récré 
sam 17h30 à 18h. Visite décalée Enfin, 
l’école est gratuite ! dim à 10h, 10h45 et 
11h30. Venez passer le Certif !, autour de 
l’univers de Gustave Flaubert dim 15h à 
16h30. Toutes les animations sont sur 
réservation munae-reservation@reseau-
canope.fr - 02 35 07 66 61.     

Panorama XXL
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Quai de Boisguilbert
www.panoramaxxl.com
Exposition : La cathédrale de Monet, 
l’espoir de la modernité sam dim 10h à 
18h.  

Pavillon
114B avenue des Martyrs 
de la Résistance
Visite guidée : Découverte du patrimoine 
bâti et naturel du jardin des plantes 
(10 pers. max) dim 10h30 à 12h. 

Place du chêne Rouge
Place du chêne rouge
Visite guidée : Rouen les Sens en 
éveil (1h30) sam à 17h30 et 19h30. Sur 
réservation www.weezevent.com/rouen-
les-sens-en-eveil.   

Pont Boïeldieu, 
rive droite, quai haut
Quai Pierre Corneille
www.weezevent.com/rouen-et-l-europe
Visite guidée : Rouen, une histoire 
européenne ? dim 10h à 11h30 sur 
réservation.   

Pont Corneille, rive gauche
Visite guidée de Rouen et ses gares 
sam 10h à 11h30. Sur réservation www.
weezevent.com/rouen-et-ses-gares.  

  

Serre à l’horloge
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114B avenue des Martyrs 
de la Résistance
Visite guidée : Les sens en éveil au jardin ! 
(10 pers max, dès 5 ans) dim 15h à 16h30. 
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Temple Saint-Eloi
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Place Martin-Luther-King
Visite guidée (30 min) sam à 11h et 15h 
à 15h30 dim à 15h. Lecture de contes 
bibliques à Saint-Eloi sam 14h à 15h et 
16h à 17h30 dim 14h à 15h et 16h à 17h. 
Spectacle : Série de racontées (1h) sam 
dim à 14h et 16h. Concert d’orgue sam 
18h. Atelier : découverte de la pratique 
de l’orgue dim 17h à 19h. Sur réservation 
amis.de.lorgue.st.eloi@gmail.com  
- 06 14 19 59 69.     

Théatre des Arts
7 rue du Docteur Robert-Rambert
www.operaderouen.fr
Visite libre ou guidée dim 10h à 18h. Sur 
réservation www.operaderouen.fr.   

  

Tour Jeanne d’Arc (donjon)
Rue Bouvreuil
www.tourjeannedarc.fr
Visite libre sam dim 14h30 à 16h30. 
Visite guidée sam dim 15h à 16h. Escape 
game du donjon sam 16h30 à 22h dim 
16h30 à 20h30. Sur reservation https://
panoramaxxl.tickeasy.com/fr-FR/accueil. 

   

Tribunal administratif 
de Rouen
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53 avenue Gustave Flaubert
http://rouen.tribunal-administratif.fr
Visite guidée sam 14h à 17h. Sur 
réservation www.weezevent.com/visite-
commentees-hotel-de-crosne.    

 SAHURS - C3
Château de Soquence
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2 route de Soquence
Visite guidée : Gabriela Albergaria 
au château de Soquence/Voisins de 
Campagne #2 sam dim 14h à 19h.    

Église Saint Sauveur
Visite libre sam dim 14h à 18h.    

 SAINTE-ADRESSE - A3
Immeuble Dufayel
Place Frédéric Sauvage
Visite guidée : balade urbaine : le quartier 
du Nice-Havrais (45 min) sam à 10h30 et 
11h30. Sur réservation lehavreseine-
patrimoine.fr.    

Manoir de Vitanval 
Visite libre du manoir dim 10h à 12 et 15h 
à 18h.   

 SAINT-AUBIN-ÉPINAY
- D3
Église Notre-Dame 
d’Epinay
Route de Lyons-la-Forêt
Visite libre des deux églises de Saint-
Aubin-Epinay dim 14h à 18h.  

 SAINT-AUBIN-ROUTOT
- B3
Circuit
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10 rue de l’église - 06 46 07 55 46
Visite guidée du centre village et de 
l’église sam à 14h30 et 16h30.   

 SAINTE-HÉLÈNE-
BONDEVILLE - B2
Centre Culturel
Rue Poret de Blosseville
Concert : ...Et l’âme d’une guitare dim 18h 
à 19h30.   

 SAINTE-MARGUERITE-
SUR-MER - C1
Phare d’Ailly
Visite guidée sam dim 10h à 12h et 14h à 
17h30.    

 SAINT-ÉTIENNE-
DU-ROUVRAY - C4
Technicentre Industriel
Rouen Quatre-Mares
1 rue de Paris 
06 13 80 82 25
Visite guidée (chaussures plates et 
fermées, pantalon, pas de jupe, robe ou 
short), à partir de 14 ans, les personnes 
ayant des difficultés à se déplacer ne 
seront pas admis pour des raisons 
d’accessibilité) sam 9h à 12h30. Sur 
réservation www.sncf.com/fr.   

 SAINT-EUSTACHE-
LA-FORÊT - B3
Château 
de Saint-Eustache
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06 28 89 49 89
Visite libre du château et des jardins sam 
10h à 18h dim 10h30 à 17h.    

 SAINT-MARTIN-
DE-BOSCHERVILLE - C3
Abbaye Saint-Georges-
de-Boscherville
12 route de l’Abbaye
02 35 32 10 82 
www.abbayesaintgeorges.fr
Visite libre sam dim 9h30 à 18h30. Visite 
guidée du jardin sam dim 10h à 12h et 14h 
à 16h. Concert en plein air dim 14h30 à 
15h30.   

Manoir de l’Aumônerie
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54 chemin Saint-Gorgon
06 64 33 27 48 
www.manoirdelaumonerie.fr
Spectacle : la ferme au XIXe siècle sam 
dim 14h à 18h. Animation jeune public : 
lectures de contes sam dim 15h30 à 16h30. 

   

 SAINT-MARTIN-
LE-GAILLARD - D1
Église
02 35 86 74 72
Visite guidée sam 14h à 17h30 dim 10h à 
12h et 17h à 17h .    

Église Notre-Dame
02 35 86 27 11
Visite libre sam 14h à 18h dim 10h à 12h et 
14h à 18h.   

 SAINT-PIERRE-
DE-MANNEVILLE - C3
Manoir de Villers
30 route de Sahurs
Visite libre du parc sam 14h30 à 17h30 dim 
15h à 18h30. Visite guidée sur l’évolution 
du patrimoine familial sam 14h30 à 17h30 
dim 15h à 18h30, groupe 10 pers.  

 SAINT-PIERRE-
DE-VARENGEVILLE - C3
Centre d’art contemporain
de la Matmut
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425 rue du château
www.matmutpourlesarts.fr
Visite libre du parc ven sam dim 8h à 19h. 
Visite guidée tactile (1h) sam à 11h et dim à 
14h. Visite guidée en audiodescription (1h) 
sam à 14h et dim à 11h. Sur réservation 
www.matmutpourlesarts.fr/centre-art-
contemporain/visites-ateliers.   

 SAINT-PIERRE-
LÈS-ELBEUF - C4
Auberge de la gare
2471 rue de Louviers
Visite guidée et décalée patrimoine en 
lumière sam 20h30 à 22h30.  

Église Saint-Louis
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Rue de la résistance
Visite libre des fresques sam dim 10h à 
12h et 13h30 à 17h30.   

Le pressoir
Rue Martin Luther King
02 32 96 95 78
www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr
E x p o s i t i o n  d e  p h o t o g r a p h i e s 
emblématiques de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
sam dim 10h à 18h.  

 SAINT-ROMAIN-
DE-COLBOSC - B3
Salle d’expositions
Atelier : quizz du patrimoine (places 
limitées) dim à 14h et 16h.   

 SAINT-SAËNS - D2
Manoir du Quesnay
11 avenue de la libération
www.voisins-de-campagne.org/lieux-
manoir-du-quesnay
Visite guidée : Jonathan Loppin au manoir 
du Quesnay/Voisins de Campagne #2 sam 
dim 14h à 19h.    

 SANDOUVILLE - A3
Réserve naturelle 
nationale de l’estuaire 
de la Seine
Route de l’Estuaire,
Aire de la Baie de Seine
02 35 24 80 01
www.maisondelestuaire.org/
decouverte.html
Circuit : l’estuaire de la Seine à l’heure 
de la migration (places limités, prévoir 
une paire de jumelles et une paire de 
bottes) dim 9h à 12h. Sur réservation 
communication@maisondelestuaire.org 
- 02 35 24 80 01.   

 SOTTEVILLE-
LÈS-ROUEN - C3
Atelier 231
171 rue Vincent Auriol
02 35 62 60 70 - www.atelier231.fr
Spectacle : Vapeur sur la ville, un 
événement familial. Programmation et 
réservations début septembre. Visite 
libre du chantier de révision de la Pacific 
231 G558. Exposition de trains miniatures 
et de wagon postal. Présentation du 
patrimoine ferroviaire : locomotive à 
vapeur et voitures de voyageurs des 
années 1920/1930 sam dim 9h à 18h. Sur 
réservation www.atelier231.fr.   

Technicentre SNCF 
Normandie
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12 chemin de la mi-voie, rampe du pont 
de quatre mares
Visite guidée (1h) sam 10h à 16h. Présentation 
d’une pièce d’identité valide, ouverture des 
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sacs, port de chaussures plates et fermées 
fortement conseillé, jupe ou robe fortement 
déconseillées. Sur réservation à partir du 
1/09 sur le site Affluences le site www.sncf.
com/fr.    

 THÉROULDEVILLE - B2
Ferme de la Hétrée
Hameau de la Hétrée
Exposition des maquettes de matériels 
agricoles, exposition de peintures, visite 
guidée du clos masure, exposition d’outils 
de travail du bois sam dim 10h à 12h et 14h 
à 18h, 2 €, gratuit <18 ans. 

 TOUFFREVILLE - C3
Église Saint-Sulpice
Rue Saint-Sulpice
02 35 23 87 76
Conférence et visite guidée du retable 
d’Esteville sam à 15h.   

 TOURVILLE-LA-RIVIÈRE
- C4
Mairie de Tourville-
la-Rivière
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Place de la commune de Paris
Visite virtuelle de l’île Sainte-Catherine 
(téléchargement sur demande par 
téléphone ou directement à l’accueil de la 
mairie) sam dim 9h à 19h. Sur réservation 
02 32 96 00 20. Visite guidée de l’île Sainte-
Catherine sam dim 10h à 12h et 14h à 16h. 

  

 VAL-DE-SAÂNE - C2
Ville du Val-de-Saâne
Visite audio-guidée de Val-de-Saâne (pré-
requis : installer l’application gratuite izi.
TRAVEL sur son smartphone, lieu de 
départ Val-de-Saâne) sam dim 10h à 18h. 

 

 VAL-DE-SCIE - C2
Château de Bosmelet
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www.chateau-de-bosmelet.fr
Visite libre du parc, jardin et caves 
du château sam 10h à 19h dim 10h à 
18h30. 6 €, gratuit <5 ans. Visite guidée 
du château sam dim à 11h, 14h, 15h30 et 
17h. 15 €, 6 € (6 à 18 ans, gratuit <6 ans). 
Concert dans les jardins dim 15h30. 
Concert pour les Journées du Matrimoine 
en Normandie dim 18h30. 8 €, 6 € (6 à 
18 ans), gratuit <6 ans.  

Collégiale 
Notre-Dame d’Auffay
2 place du Général de Gaulle, Auffay
02 35 32 21 43
Visite libre sam dim 9h à 18h. Visite guidée 
sam dim 15h à 17h.    

Église Notre-Dame 
de la Nativité de Cressy
2 route d’Auffay, Cressy - 06 31 37 86 26
Illumination de l’intérieur de l’église sam 
20h à 22h30.   

Salle Jean Planage
Route du Prieuré, Cressy - 06 31 37 86 26
frankl76@orange.fr 
Exposition : 100 ans de vie à Cressy sam 
14h à 17h dim 10h à 12h et 14h30 à 17h. 

  

 VARENGEVILLE-
SUR-MER - C1
Église Saint-Valery
07 83 14 79 47
Visite guidée ven sam dim 14h30 à 17h30. 
Conférence sur les vitraux dim 17h à 18h. 

  

Musée Michel Ciry
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6 bis rue Marguerite Rolle
02 32 90 01 52 - www.michelciry.com
Visite libre sam dim 14h à 18h.   

 VATTEVILLE-LA-RUE - B3
Château des comtes 
de Meulan
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Visite guidée (prévoir bonnes chaussures 
de marche) sam dim 10h à 18h30.   

Église Saint-Martin
www.vattevillelarue.fr
Visite guidée sam dim 10h à 18h.   

 YERVILLE - C2
Ateliers 
Christophe Bénard
rue des bourreliers
www.atelierschristophebenard.com
Visite guidée sam 10h à 17h. Sur réservation 
am.benard@atelierschristophebenard.fr  
- 02 35 95 62 67.    

 YVETOT - C3
Galerie Duchamp
5-9 rue Percée
https://galerie-duchamp.org/
Matter-of-fact à la Galerie Duchamp/
Voisins de Campagne #2 ven sam dim 
14h à 18h.  

Musée des Ivoires
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8 place Maréchal Joffre
www.mairie-yvetot.fr
Yvetot Géocaching ! Sam dim 9h30 à 18h. 
Animation jeune public : découverte de la 
collection d’ivoire de Louis Féron sam dim 
9h30 à 12h30 et 14h à 18h. Visite guidée 
sam 14h à 15h15. Animation jeune public : 
visite sensorielle sam 14h30 à 16h30. Sur 
réservation 02 35 95 08 40.     

Circuit
Musée des Ivoires,
8 place Maréchal Joffre
www.mairie-yvetot.fr
Circuit : le centre-ville d’Yvetot sam à 
15h30. Sur réservation adelaide.jouen@
yvetot.fr - 02 35 95 08 40.    

 YVILLE-SUR-SEINE - C3
Château d’Yville
www.voisins-de-campagne.org/lieux-
chateau-yville
Sophie Dubosc au château d’Yville/
Voisins de Campagne #2 sam dim 14h à 
19h.    

Église Saint-Léger
Visite libre à la découverte des 
vitraux sam dim 10h à 18h30. Concert : 
récital hautbois et piano ven 21h. Sur 
réservation yvilleconfirmation@gmail.
com - 02 35 37 74 98.    

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE NORMANDIE
13 bis rue Saint Ouen - 14052 Caen cedex 4

Cellule communication et valorisation
Emmanuel JOUANNO - responsable de la cellule communication et valorisation
Guylène FAUQ et Élodie PHILIPPE - chargées de communication
02 31 38 39 61 - 02 32 10 71 03
Sophie COULON - assistante de communication
communication.drac.normandie@culture.gouv.fr | www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie
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