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DRAC de Normandie
Cellule communication

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie
13 bis rue Saint-Ouen - 14052 Caen cedex 4
Tél. : 02 31 38 39 40 - fax : 02 31 23 84 65
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie

Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a le plaisir de vous 
annoncer la 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine qui se déroulera les 21 et 22 septembre 
2019 dans les cinq départements normands. Cette année, les JEP s’articulent autour du thème européen 
« Arts et divertissement ». 

Ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les fleurons de nos plus beaux bâtiments civils, 
religieux, militaires, lieux de pouvoir... Les récents incendies de la cathédrale Notre Dame de Paris mais aussi 
du haras national de Saint-Lô sont, à ce titre, des événements marquants qui rappellent à chacun l’importance 
du patrimoine et la nécessité d’en prendre soin. 

La Normandie, riche d’un patrimoine pluriséculaire, nous offre cette année une série de visites et d’animations 
toutes aussi remarquables les unes que les autres (900 sites ouverts et 1 500 animations). Pour exemple :

• Le FRAC Normandie Caen, logé au cœur du quartier Lorge, dans l’enceinte de l’ancien couvent des 
Visitations, qui vous accueille pour découvrir une collection d’art contemporain de plus de 1 200 œuvres. 

• Le Théâtre à l’italienne Legendre d’Evreux, construit en 1903 dans le style Beaux-arts, qui vous ouvre 
ses portes après 10 ans de restauration. 

• L’Abbaye d’Hambye, un ensemble monastique des plus complets en Normandie : l’église, la porterie et 
la maison des convers ainsi qu’une démonstration de fabrication de toiles.

• Les Forges de Varenne, ancien site sidérurgique au bois et à l’énergie hydraulique regroupant un haut 
fourneau, des forges d’affinerie, une fenderie, une halle de fer...

• L’Abbaye de Jumièges, exemple exceptionnel d’architecture romane normande. Cet ancien centre 
bénédictin est l’un des sites les plus célèbres de Normandie. Il offre une vision d’une spectaculaire 
ruine nichée dans un parc à l’anglaise de 15 ha.

L’édition 2019 se caractérise également par la mise en place de l’opération « Levez les yeux » qui vise à 
sensibiliser les élèves aux beautés du patrimoine, à les aider à le comprendre et à se l’approprier. La première 
édition de « Levez les yeux ! » aura lieu le vendredi 20 septembre 2019, veille des Journées européennes du 
patrimoine, auxquelles elle s’intègre pleinement. Un mois plus tard, le vendredi 18 octobre 2019, veille des 
Journées nationales de l’architecture, offrira l’occasion de prolonger cette opération par une deuxième 
journée « Levez les yeux ! » :

Le patrimoine est l’essence même du ministère de la culture. Depuis sa création en 1959, il conditionne son existence, 
l’évolution de son budget, de ses services, des grandes lois qui l’instituent en politique publique. La direction régionale 
des affaires culturelles de Normandie, service déconcentré du ministère, conduit cette politique dans la région et les 
départements qui la composent depuis plus de 40 ans.

36e Journées 
Européennes 
du Patrimoine 

Communiqué de presse
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Patrimoine 
pour la plupart gratuits, 
par l’orchestre régional de Normandie 

Concert : Quatuor littéraire
• Ancienne abbaye bénédictine royale 
(hôpital), rue du 8 mai 1945, 50700 Valognes
Vendredi 20h45

• Collégiale Saint-Michel, 
route de Saint-Germain-des-Essourts, 
76116 Blainville-Crevon
Samedi 20h30

• Auditorium de l’Abbaye aux Dames,  
place Reine-Mathilde, 14000 Caen
Dimanche 17h, sur Inscription

Concert : Sextuor vents et harpe
• Église Saint-Germain, 50150 Vengeons 
Vendredi 20h30

• Abbatiale Notre-Dame, place Guillaume 
de Volpiano, 27000 Bernay 
Samedi 18h

• DRAC de Normandie, 13 bis rue Saint-Ouen, 
14000 Caen
Dimanche 16h 

Concert : Classique et Klezmer 
• Église, rue Abbé Bossard,  
14750 Saint-Aubin-sur-Mer
Vendredi 20h30

• Musée Thomas Henry, Le Quasar, esplanade 
de la laïcité, 50100 Cherbourg-Octeville
Samedi 15h30

• Église Saint-Germain, rue du Pic-Millet,  
50270 Barneville-Carteret
Dimanche 17h

Concert : Duo violon et piano 
• Église Saint-Martin, place Aristide-Briand, 
27320 Nonancourt 
Vendredi 20h

• Église Saint-Sulpice, hameau de Saint-
Sulpice, 14400 Saint-Vigor-le-Grand
Samedi 20h

Concert : Schubert/Janacek 
• Église Saint-léger, 76530 Yville-sur-Seine
Vendredi 21h 

• Château du Tertre, Le tertre, 61130 Sérigny
Samedi 20h30 (15 €)

• Église Notre-Dame-des-Prés, rue des 
roches, 14120 Mondeville
Dimanche 18h (100 places max, sur inscription)

14 CONCERTS 
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THÉÂTRE DES ARTS 
7 rue Docteur Robert-Rambert  
76000 Rouen 
02 35 98 50 98 
www.operaderouen.fr

Inauguré en 1962, le théâtre des Arts est 
un bâtiment typique de l’architecture 
d’après-guerre. Destiné aux arts lyrique, 
symphonique et chorégraphique, toute 
sa cage de scène a été modernisée en  
2005-2006.

Visite guidée ou libre du théâtre des arts.
Dimanche 10h -18h - Gratuit, sur inscription

THÉÂTRE A L’ITALIENNE 
DE CHERBOURG-OCTEVILLE 

 
Place du Général de Gaulle  
50100 Cherbourg-Octeville 
02 33 93 52 02 - cherbourg@ot-cotentin.fr

Le théâtre de Cherbourg est un théâtre 
à l’italienne. Son architecture est issue 
d’une longue évolution qui trouve son 
origine au XVIe siècle avec le génie 
plastique et l’art de l’illusion des 

architectes et décorateurs italiens éprouvant les lois de la perspective. 

Visite guidée du théâtre à l’italienne, découvrez le théâtre.
Dimanche à 14h et 15h - Gratuit, sur inscription

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE  
2 rue au Char 
14100 Lisieux 
02 31 61 04 40 
theatre@agglo-lisieux.fr

Théâtre à l’italienne, datant de 1895 inscrit au titre 
des monuments historiques. Il est construit en 
brique et en pierre, dans un style rationaliste. 

Visite guidée des coulisses d’un théâtre à l’italienne, 
avec son fonctionnement au quotidien.
Samedi et dimanche à 10h30, 14h et 16h30 - Gratuit, 
sur inscription

THÉÂTRE DE LA VILLE D’ÉVREUX  
Place du général de Gaulle 
Square Georges Brassens 27000 Evreux
02 32 29 63 32 
theatre@agglo-lisieux.fr

Le théâtre Legendre a été 
construit en 1903. Sa façade 
est ornée de buste de 
Corneille et Boildieu sculptés 
par Miserey et le foyer est 
décoré de peintures de 
Charles Denet. Le projet de 
rénovation-extension sera 
présenté sous chapiteau 
devant le bâtiment.

Visite guidée sur les travaux effectués dans le théâtre.
Samedi et dimanche à 10h30, 14h et 16h - Gratuit, sur inscription, 10 à 15 personnes 
par visite
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Patrimoine 

Patrimoine 

Patrimoine et

PORT GUILLAUME 
Port Guillaume 
14160 Dives-sur-Mer 

Démonstration :  voile 
traditionnelle au Port 
Guillaume. Les matelots 
du CAPAC vous invitent à 
la voile traditionnelle sur 
une vaquelotte de 1927, la 
Reine des Flots, classée 
monument historique. 

Samedi à 14h, 15h et 16h - Gratuit

CHÂTEAU DE BLAINVILLE 
Route de Buchy, 76116 Blainville-Crevon
02 35 34 24 82 - www.chateau-blainville-76.com

Cet important ensemble de vestiges protégés et animés depuis 1967 
par des bénévoles se compose d’une motte du XIe siècle dont les 
élévations ont été utilisées par quatre autres châteaux successifs 
(XIIe et XIIIe, XIVe, XVe et XVI, XVIIIe siècles). Restent notamment un 

escalier et des celliers souterrains du XIVe siècle, ainsi que des tours 
et salles du XVe siècle. Classé monument historique 

Tir à l’arc au château de Blanville-Crevon. Depuis 1978, le site du 
château de Blainville-Crevon accueille un club de tir à l’arc. Dans 
un cadre verdoyant, venez vous initier à ce sport de précision et 
dévoiler vos talents d’archer ! Accessible à tous : pour les débutants 
ou confirmés, petits ou grands. 

Visite guidée du château
Samedi et dimanche 14h à 18h - Gratuit

LE MOULIN D’ANDÉ 
65 rue du moulin 
27430 Andé 
02 32 59 90 89  
www.moulinande.com 

Le moulin est sans doute 
contemporain du château 
Gaillard, XVe siècle.

Soirée Viennoise. Dîner 
« spectacle » dans le faste viennois. Installés dans l’Orangerie du 
moulin pour un dîner musical et haut en couleurs, revivez le faste 
des grandes soirées de l’empereur : valses viennoises, extraits 
d’opérettes, numéros musicaux et de belles surprises. 
Samedi 21h-00h - Soirée complète (apéritif, concert, dîner) : 55 € 
- réservation obligatoire 

MAISON 
DU PATRIMOINE 
10 rue des Forts 
76400 Fécamp

Ancien hôtel du Grand 
Cerf (XVIe - XIXe  siècles) 
d e v e n u e  M a i s o n  d u 
Patrimoine (service Archives 
Patrimoine Ville d’art et 
d’histoire, direction des 
affaires culturelles).

Exposition « Et que les fêtes commencent ». Venez découvrir les fêtes 
fécampoises à travers l’objectif du photographe Pierre Bergoin.
Samedi et dimanche 10h-12h ; 14h-18h - Gratuit

PÔLE ARCHIVES SEINE-EURE 
11A rue Charles-Cros, 27400 Louviers - 02 32 50 86 36 - archives@seine-eure.com

Les archives par le jeu. Quand le jeu se met au service des archives, ou comment 
rendre ludique l’histoire... L’histoire et les archives vues au prisme du jeu... Pour 
découvrir, rien de tel que de s’affronter autour d’une partie de jeu de l’oie permettant 
de découvrir les communes du territoire Seine-Eure ou d’un jeu de 7 familles autour 
du monde des archives. Surprise et fous rires garantis ! 
Samedi et dimanche 15h30-17h - Gratuit 

Exposition « Approchez, Mesdames et Messieurs ! ». Au travers de documents 
extraits des archives des communes de l’Agglomération Seine-Eure, découvrez 
deux siècles de bals, de fêtes, d’activités sportives ou culturelles. Petits et grands, 
il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges... Tout un programme ! 
Samedi et dimanche 13h30-17h30 - Gratuit
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Animation jeune public : découverte du Pôle archives Seine-Eure. Le 
Pôle archives Seine-Eure conserve 7 siècles d’histoire du territoire 
Seine-Eure, grâce aux archives que de nombreux communes, mais 
aussi des particuliers, lui ont confiées. Parchemins, affiches, cartes 
postales, objets publicitaires... Sont autant de trésors que les enfants 
sont invités à découvrir à l’occasion de cette visite guidée de 1h.
Samedi et dimanche 8h30-12h30 ; 13h30-17h - Gratuit, sur inscription

Conférence : Patrimoine et Seine-Eure, un concentré de Normandie 
à sauvegarder. Delphine Butelet, chargée de la valorisation du 
patrimoine, vous présentera toutes les actions mises en place pour 
sauvegarder et valoriser le patrimoine au sein de l’Agglo Seine-
Eure. L’Agglomération Seine-Eure a identifié près de 1 000 éléments 
remarquables du patrimoine sur son territoire.
Samedi 14h-15h30 - Gratuit, sur inscription 

Exposition « Les surprises du patrimoine local » par Guillaume Duprey. 
Le patrimoine local, souvent menacé, nous réserve parfois de belles 
surprises ! Guillaume Duprey nous propose un voyage dans le temps 
avec ses photographies de monuments, abandonnés ou restaurés. 
On trouve toujours dans ses clichés une touche de poésie et de 
sensibilité nous conduisant à nous interroger nous-même sur le 
devenir de ces édifices, souvent situés juste à côté de chez nous !
Samedi et dimanche 13h30-17h30 - Gratuit 

Visite guidée. Entrez au cœur de 700 ans d’histoire du territoire Seine-
Eure et découvrez les coulisses d’un service d’archives ! En visitant 
le Pôle archives Seine-Eure, ouvert en septembre 2018, découvrez 
les missions d’un service d’archives ainsi que les trésors qui y sont 
conservés. Le temps d’une visite, glissez-vous dans la peau d’un 
archiviste et offrez-vous un voyage dans l’histoire. 1h30 de visite.
Samedi et dimanche à 14h et 15h30 - Gratuit, sur inscription

MANOIR DE COURBOYER 
Maison du parc, Courboyer, 61340 Nocé 
02 33 25 70 10 - www.parc-naturel-perche.fr

Le manoir, datant 
d e  l a  f i n  d u 
XVe  siècle, est 
classé monument 
h i s t o r i q u e .  I l 
est typique de 
l ’ a r c h i t e c t u r e 
m a n o r i a l e 
percheronne et son 
domaine mesurant 
65 hectares, offre 
d e  n o m b r e u x 

chemins de balades dont un sentier d’interprétation et de beaux 
points de vue.

Visite libre de 10h30 à 18h samedi et dimanche.

Jeux gratuits à demander à l’accueil touristique « Le trésor de 
Jacquou » (1h) et « À la recherche de Gédéon » (environ 1h30).
Samedi et dimanche 10h30-16h - Gratuit 

MUSÉE DU JOUET 
Rue de la victoire, 61600 La Ferté-Macé 
02 33 37 10 97 - www.flerstourisme.fr 

Situé dans les anciens bains 
douches de la ville, le musée 
abrite des collection de 
jouets des XIXe et XXe siècles.

Visite libre du musée.
Samedi et dimanche 10h-12h ; 
14h-17h - Gratuit 

MAISON HENRI IV  
Quai de la Battelerie, 76460 Saint-Valery-en-Caux 
02 35 57 14 13 - www.ville-saint-valery-en-caux.fr 

Maison traditionnelle, classée 
monument historique, à pans 
de bois construite en 1540 par 
l’armateur Guillaume Ladiré. Henri 
IV y aurait logé. Décoration de la 
façade d’inspiration Renaissance 
et des expéditions au Brésil. 
Histoire locale et histoire de la 
pêche. Mémorial bataille de juin 
1940. Accès personnes à mobilité 
réduite partiel : rampe d’accès au 
plain-pied ; accès au RDC.

Atelier de jeux traditionnels 
normands. Rendez-vous samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h avec 
un médiateur culturel qui évoquera quelques jeux traditionnels 
normands, et proposera à chaque famille de fabriquer son propre 
jeu de « Poule aux Dominos » tout en apprenant son histoire, ses 
règles et son vocabulaire très local... Animation gratuite pour les 
familles du plus petit au plus grand.
Samedi et dimanche 10h30-13h30 ; 14h-19h - Gratuit, réservation 
conseillée 02 35 57 14 13 ou accueilmaisonhenri4@ville-saint-valery-
en-caux.fr

CHÂTEAU DE MONTGOMMERY 
Rue du Général Leclerc, 50220 Ducey

Le château du XVIIe siècle, est l’œuvre de Gabriel II de Montgommery, 
le fils de Gabriel Ier dit « le Régicide ». Le château abrite un escalier 
monumental, deux imposantes cheminées richement ornées ainsi 
que des plafonds à la française et un plafond à caissons à l’italienne, 
caractéristique de l’art de la Renaissance.

Jeu d’enquête : venez vivre l’aventure du Ducey Code : jeu d’enquête 
policière grandeur nature pour découvrir, de manière ludique, 
l’histoire du château de Ducey et de ses propriétaires. Oserez-vous 
défier le temps ?
Samedi 10h-12h30 ; 14h-17h15 et dimanche 14h-17h15 - 3 € - limité à 
70 personnes par heure - 02 33 60 21 53
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Patrimoine 
R.P.A. « LE VAL FLEURI » 
43 bis rue Jacques Fauquet, 76210 Bolbec

Atelier lecture de contes cauchois.
Samedi à 14h30 et 16h30 - Gratuit

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  
MADELEINE-BRES,  
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE  

Esplanade de la paix, 14000 Caen

Atelier table tactile d’anatomie numérique.
Samedi à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 - Gratuit, sur inscription : 
scd.culture@unicaen.fr - amis.universite@unicaen.fr

MOULIN DE CUVES 
50670 Cuves - 02 33 48 74 06

Le moulin de Cuves est un 
moulin à eau à trois roues 
situé sur un bief dans la 
basse vallée de la Sée. Il 
a été utilisé jusqu’en 1984. 
Il n’a pas été modernisé 
et il a conservé tous ses 
mécanismes, ses trois roues 
extérieures, ses trois moulins 
intérieurs, son nettoyeur, sa 
bluterie, ses monte-charges.

Démonstration de mouture 
de céréale. 

Samedi et dimanche 10h-12h ; 14h-17h30 - Gratuit

CHÂTEAU DE CRÈVECŒUR 
14340 Crèvecœur-en-Auge 
02 31 63 02 45 - www.chateau-de-crevecoeur.com 

Érigé dès le XIe siècle, le 
château de Crèvecœur, 
r e s t i t u e  d e  m a n i è r e 
r e m a r q u a b l e  c e  q u e 
pouvaient être les châteaux 
à motte au Moyen-Âge. Son 
organisation correspond 
à un schéma très fréquent 
à l’époque : une motte 

artificielle, une haute cour, entourées de douves et cernées de 
murailles. A flanc de muraille s’élève le logis seigneurial datant du 
XVe siècle. 

Au programme : démonstration de dentelle au fuseau, ateliers pour 
petits et grands : fabrication de beurre, de confiture et de pâtisseries, 
initiation à la pose de torchis et à l’archéologie, marché du terroir 
et visites guidées.
Samedi et dimanche 11h-19h - 6 € - Gratuit < 7 ans

MUSÉE DE L’HORLOGERIE 
48 rue Édouard Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont 
02 35 04 53 98 - www.musee-horlogerie-aliermont.fr 

Le musée de l’Horlogerie 
retrace, le long d’un parcours 
interactif, l ’histoire de 
l’horlogerie et de la précision, 
savoir-faire original de la 
commune du XVIIIe siècle 
à nos jours. À travers les 
col lect ions (hor loges, 
pendules, réveils) et grâce 
à l’atelier d’horloger, entrez dans l’univers de la mesure du temps.

Démonstration de savoir-faire de l’association de l’horlogerie 
aliermontaise. Accueil des visiteurs par les membres de l’AHA pour 
vous conseiller, vous expliquer le fonctionnement des horloges, où 
vous procurer tout accessoire pour les pendules dans leur atelier 
au musée.
Dimanche 14h-18h - Gratuit

ATELIER NATIONAL DU POINT D’ALENÇON 

Ilôt Charles Aveline, Cour carrée de la dentelle 
61000 Alençon - 02 33 26 33 60

Atel ier  découverte de 
l’Atelier National et du 
savoir-faire de la dentelle au 
Point d’Alençon. Venez à la 
rencontre des dentellières 
de l’Atelier National, qui vous 
feront découvrir la technique 
de dentelle à l’aiguille au 
Point d’Alençon.
Dimanche 10h-12h ; 14h-18h 
- Gratuit

Ouverture 

PRÉFECTURE DU CALVADOS 
Rue Saint-Laurent
14000 Caen
02 31 30 64 00 
www.calvados.gouv.fr

Visite guidée des salons 
historiques de l’Hôtel de 
la préfecture du Calvados.
Dimanche 14h à 18h 
- Gratuit, inscription 
obligatoire

SOUS-PRÉFECTURE DE BAYEUX 
7 place Charles de Gaulle, 
14400 Bayeux 
02 14 47 60 11 
sp-bayeux@calvados.gouv.fr

L’Hôtel  de la sous-
préfecture de Bayeux 
e s t  u n  b â t i m e n t 
classique complété par 
deux ailes définissant 
une cour d’honneur et 
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affirmant la parfaite symétrie de l’ensemble, le plan initial signe 
l’apparition d’un style architectural du second empire, propre à 
l’administration préfectorale.
Il a par ailleurs été le siège du gouvernement de la France Libre en 
1944, le souvenir du Général de Gaulle y est toujours présent. 

Visite guidée de la sous-préfecture de Bayeux. 
Samedi 14h à 18h - Gratuit

PRÉFECTURE DE L’EURE 
5 rue de Verdun, 27000 Evreux 
02 32 78 27 33 
www.eure.gouv.fr  

Rarement ouverte au public, 
la résidence préfectorale est 
la demeure des préfets de 
l’Eure depuis 1955. Elle abrite 

des tapisseries exceptionnelles et est environnée d’un magnifique 
jardin traversé par un bras de l’Iton.

Visite libre.
Dimanche 15h-18h - Gratuit

Visite guidée. Découverte des grands salons et des jardins de la 
résidence avec un guide et le jardinier du parc. 
Dimanche 15h30 - Gratuit

PRÉFECTURE DE L’ORNE - HÔTEL DE GUISE 
39 rue Saint-Blaise, 61000 Alençon 
02 33 80 61 61 - www.orne.gouv.fr

L’Hôtel de Guise 
fut  élevé vers 
1630 dans le style 
L o u i s  X I I I  e n 
brique et pierre. 
Deux pavi l lons 
de part et d’autre 
d’un mur d’entrée, 
a u j o u r d ’ h u i 

disparu, annoncent l’Hôtel. Le logis principal se compose d’un corps 
central encadré de deux ailes plus basses.

Visite libre de l’hémicycle de l’Hôtel de Guise.
Dimanche 14h-17h30 - Gratuit

Visite guidée de l’Hôtel de Guise de la préfecture de l’Orne avec la 
présence d’un guide conférencier.
Dimanche 10h-14h ; 14h30-19h - Gratuit

EX HÔPITAL ALLEMAND 
36 rue de Trigauville, 76610 Le Havre 
02 35 22 31 22 - www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr  

Lieu unique du mur 
de l’Atlantique, l’ex 
hôpital  Al lemand 
date en réalité des 
années 1848, servant à 
l’origine comme cave 
de la brasserie Polaire, 
il est modifié par les 
ingénieurs allemands 
de l’organisation Todt 
à partir de 1942. Trois gros bunkers sont construits et l’hôpital peut 
accueillir de 600 à 800 blessés.

Visite guidée de l’ex hôpital Allemand du Havre. 
Samedi et dimanche 8h20-12h ; 13h20-18h - 2 €, gratuit < 14 ans. Sur 
inscription, groupe de 15 personnes max. 1h de visite. Tenue non 
fragile et chaussures adaptées.

TEMPLE HINDOUISTE DE GOPALJI MANDIR
41 rue du Madrillet, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray

Le temple hindouiste de Gopalji Mandir est le temple de la 
congrégation de l’ordre monastique vaisnava, la seule congrégation 
religieuse hindouiste légalement reconnue par le gouvernement 
français. Ce temple a été construit par les moines eux-mêmes. 
L’endroit est décoré de peintures murales, de fresques au plafond, 
de meubles sculptés en Inde, de bassins d’ornement extérieurs et 
d’un petit musée qui présente cette tradition indienne.

Visite guidée du temple hindouiste Gopalji Mandir.
Dimanche à 14h30 et 16h - Gratuit

Première 

FRAC NORMANDIE CAEN  
7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé, 14000 Caen

Le Frac Normandie Caen 
est une collection d’art 
contemporain de plus de 
1 200 œuvres. Fort de ses 
nouveaux espaces, le Frac 
Normandie Caen propose 
in situ un programme 
d’expositions : focus sur les 
œuvres de sa collection, 

invitation à des artistes pour des expositions monographiques 
ou collectives, cartes blanches à des commissaires d’exposition, 
artistes et théoriciens.

Visite libre du Frac Normandie Caen et de l’exposition en cours.
Vendredi, samedi et dimanche 14h à 18h - Gratuit 

Atelier « Pixel et Diorama » : La Fractory propose « Pixel et Diorama », 
un atelier en accès libre pour les petits et les grands, invités à 
participer à la réalisation d’un coloriage magique géant et à créer 
leur diorama d’exposition.
Vendredi, samedi et dimanche 14h à 18h - Gratuit

Visite guidée de l’exposition « LOOPS » Mathieu Mercier. Mathieu 
Mercier est un artiste français. Il mène une réflexion sur la définition 
de la place de l’objet à la fois dans l’industrie de la consommation 
et dans le champ de l’art.
Vendredi, samedi et dimanche 14h à 18h - Gratuit 

Visite guidée « Le tour du propriétaire ». Une découverte du Frac 
Normandie Caen sous l’angle de l’architecture : l’histoire du bâtiment, 
sa rénovation par l’architecte Rudy Ricciotti, les différentes salles 
du Frac et l’exposition LOOPS de Mathieu Mercier.
Rendez-vous dans l’espace d’accueil - Samedi et dimanche 15h30
Sur inscription. Gratuit
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BLOCKHAUS MONTROTTINS  
Rue du bois, 76290 Fontaine-la-Mallet

B l o c k h a u s  d e 
communication et de 
surveillance datant de 
la guerre de 39/45.

V i s i t e  g u i d é e 
d e s  b l o c k h a u s 
montrottins - point 
fort communication et 
surveillance.

Samedi et dimanche 10h à 11h30 et 18h à 19h30
Gratuit. Chaussure de marche obligatoire, ne pas être claustrophobe

TUNNEL SAINTE-MARIE 
17 rue pasteur, 76600 Le Havre 
www.asph-asso.fr 

Long de 250 m, il est 
le vestige d’un temps 
ancien, où la ville basse 
et la ville haute devaient 
être reliées. Construit 
en 1895, il a aujourd’hui 
124  ans. À l’origine 
pour servir de passage 
d’un tramway à vapeur 
aidé par câble, dit le 
« Tramway-Funiculaire 
de la côte Sainte-Marie », il devint rapidement un monument unique 
et utile pour le passage de tramways électriques. La seconde 
guerre mondiale en décida autrement, en 1942 l’armée allemande 
le réquisitionna pour en faire un lieu de stockage. Enfoui quelques 
mètres sous terre, il ne sera jamais inquiété par la moindre bombe. 
À la libération, il sera pillé, habité et bien plus tard abandonné.

Visite et exposition dans un lieu oublié, le tunnel Sainte-Marie. 
Longtemps oublié, parfois méconnu, venez découvrir les souterrains 
du tunnel Sainte-Marie. 
Samedi et dimanche 10h-19h - Gratuit

L’ATRIUM
115 boulevard de 
l’Europe, 76000 Rouen

A n c i e n n e  é c o l e 
normale pour garçons 
au  XIX ème s ièc le , 
l’Atrium est aujourd’hui 
un équipement de la 
Région Normandie 
qui accueille plus d’une quinzaine d’associations régionales qui 
œuvrent toutes pour le partage des savoirs et des connaissances 
dans différents domaines.
02 35 89 42 27 - www.atriumnormandie.fr 

Exposition « les filles, osez les sciences ». Les chiffres clés des 
inégalités femmes/hommes dans les filières scientifiques et 
présentation de portraits de femmes scientifiques en Normandie. 
Tous publics.
Vendredi, samedi et dimanche 14h-18h - Gratuit

Exposition « Masculin/féminin : le combat contre les stéréotypes ». 
Si l’égalité entre femmes et hommes progresse dans tous les 
domaines, la persistance de stéréotypes de genre incite à ne pas 
baisser la garde.
Vendredi, samedi et dimanche 14h-18h - Gratuit

Animation jeune public : espace jeu « Femmes & Sciences ». À partir 
de 8 ans. Une action matrimoine en partenariat avec l’association 
HF Normandie pour évoquer à travers le jeu la place de la femme 
dans le monde scientifique. À noter : le dimanche après-midi : 
un point de restauration sucrée sera assuré par le food truck 
Caravanille Caravane.
Samedi et dimanche 14h30-15h30 ; 16h30-17h30 - Gratuit

Visite guidée de l’exposition « Les femmes dans la conquête des airs 
et de l’espace ». En partenariat avec l’association HF Normandie, 
partez à la découverte du matrimoine à travers l’aéronautique 
et le spatial. Visite inédite de l’exposition « Voyage vers Mars » 
sur la thématique de la place des femmes dans les sciences de 
l’aéronautique et du spatial dans l’histoire et de nos jours.
Samedi et dimanche 15h30-16h30 - Gratuit

Visite guidée « Osons la technique ! Sauvegarder et valoriser le 
patrimoine scientifique, technique, industriel en Normandie ».
Dimanche 15h - Gratuit
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Lieux ou animations 
ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL  

50170 Le Mont-Saint-Michel

Haut lieu de pèlerinage au Moyen-Âge, l’abbaye bénédictine du Mont-Saint-Michel 
est l’un des exemples les plus remarquables de l’architecture à la fois religieuse 
et militaire de l’époque médiévale.

Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et disposant de plus de 20 
salles ouvertes à la visite, ce monument national hors du commun représente un 
prodige d’architecture avec l’église abbatiale, le cloître, le réfectoire, le promenoir 
des moines, les jardins de la Merveille et la terrasse de l’Ouest surplombant 
l’immensité de la baie.

Visite libre. Partez à la découverte de l’abbaye du Mont-Saint-Michel ! Découvrez 
gratuitement le sommet d’un site d’exception : l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Vingt 
salles à parcourir en visite libre pour un voyage au cœur de 1 300 ans d’histoire...
Samedi et dimanche 9h à 18h - Gratuit©
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ÎLE TATIHOU  

50550 Saint-Vaast-la-Hougue 
02 33 54 33 33 - http://tatihou.manche.fr

A l’écart du continent 
et cependant bien 
ancrée au cœur de 
l’animation du port de 
Saint-Vaast-la-Hougue, 
l’île Tatihou est un 
refuge pour tous les 
amoureux de grand air 
et d’histoire maritime. 
Des fort i f icat ions 

Vauban au Mur de l’Atlantique, Tatihou a gardé des marques du 
passé. La vie des hommes qui ont séjourné ici se lit au travers des 
paysages et des constructions. Par la mer ou au milieu des parcs à 
huîtres à marée basse, le bateau amphibie vous achemine vers l’île 
de mi-février à fin octobre. 

Visite libre : Tatihou, une île plurielle, un patrimoine unique.

L’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’île Tatihou avec ses 
différents centres d’intérêts : son patrimoine naturel préservé, ses 
jardins, son musée et son fort dont la tour Vauban. Embarquez à bord 
du véhicule amphibie et venez-vous promener sur une petite île de 
28 hectares. Plusieurs milieux naturels se côtoient et représentent les 
habitats d’une faune et d’une flore riches. Trois jardins thématiques 
invitent à la découverte et au voyage : le jardin d’acclimatation, le 
jardin botanique et le jardin maritime. La flore locale des bords de 
mer côtoie celle de contrées beaucoup plus lointaines.

L’histoire de l’île se lit dans le fort où de nombreuses constructions 
militaires ont été construites depuis le XVIIe siècle jusqu’au Mur de 
l’Atlantique. La tour Vauban construite en 1694 suite à la bataille de 
la Hougue est aujourd’hui inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO. Sur l’île Tatihou, il y a aussi une partie 
intra-muros qui correspond à un ancien lieu de quarantaine. Suite 
à l’épidémie de peste déclarée à Marseille en 1721, un lazaret a 
fonctionné sur l’île de 1722 à 1860.

Exposition « L’objet de votre visite ». Avant son exposition, un objet 
de collection a pu avoir plusieurs vies. Amusez-vous à suivre son 
parcours parfois mouvementé et vous ne verrez plus le musée du 
même œil ! Des animations gratuites sont proposées autour du thème 
« arts et divertissements ».
Samedi et dimanche 10h à 19h - 6 €, 3,50 € (de 3 à 11 ans)

FONDATION CLAUDE MONET  
84 rue Claude-Monet, Giverny

Claude Monet a vécu 
de 1883 à 1926 dans 
sa maison de Giverny. 
Passionné par  le 
jardinage et par les 
couleurs, il a conçu 
ses jardins de fleurs 
et d’eau comme de 
véritables œuvres. En 
se promenant dans 
son jardin et dans sa 

maison, les visiteurs ressentent toujours l’atmosphère qui régnait 
chez le maître de l’impressionnisme et s’émerveillent devant les 
compositions de fleurs et devant les nymphéas qui ont été ses 
sources d’inspiration les plus fécondes.

Visite libre de la maison et des jardins de Claude Monet. 
Samedi et dimanche 9h30 à 18h - 5,50 €, gratuit < 12 ans et PMR

JARDIN DU MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES 
99 rue Claude Monet, 27620 Giverny 
02 32 51 93 99

Le jardin du musée 
des impressionnismes 
de Giverny, conçu en 
1991 par le cabinet 
Reichen et Robert puis 
fleuri par le paysagiste 
Mark  Rudkin ,  ne 
se laisse découvrir 
qu’au fur et à mesure 
de la déambulation. 
S t r u c t u r é  e t 
contemporain il se 
compose de chambres 
monochromes  ou 
thématiques, qui se 

succèdent de manière symétrique, séparées par des haies où 
s’alternent hêtres et thuyas émeraudes. Sont représentées les 
trois couleurs primaires mais également le blanc et le noir ainsi 
qu’un espace de plantes aromatiques et de rosiers. Au pied de 
la colline de Giverny, un espace de 2 000 m² rend hommage aux 
impressionnistes en exposant une prairie fleurie de coquelicots et 
de plantes messicoles en début d’été qui se transforme ensuite en 
champs de meules.

Visite guidée du jardin du musée des impressionnismes. Le chef 
jardinier vous propose une visite guidée à travers les parterres 
carrés monochromes imaginés par le paysagiste américain Mark 
Rudkin. Cette promenade colorée vous donnera quelques clés pour 
composer votre jardin !
Samedi 10h30 - Gratuit - réservation conseillée - dans la limite des 
places disponibles

ABBAYE DE JUMIÈGES 
24 rue Guillaume-le-Conquérant, 76480 Jumièges

L’abbaye de Jumièges, 
exemple exceptionnel 
d’architecture romane 
normande, est l’un des 
sites les plus célèbres 
de Normandie. Fondée 
au VIIe siècle, important 
centre bénédict in 
jusqu’à la révolution, 
elle offre aujourd’hui la 

vision d’une spectaculaire ruine, nichée dans un parc à l’anglaise 
de 15 hectares. Le département de Seine-Maritime, propriétaire du 
site depuis 2007, y a récemment ré-ouvert le « Logis Abbatial », un 
lieu dédié à la photographie. Le parc paysager abrite des œuvres 
de land art. 

Visite libre de l’abbaye de Jumièges

L’abbaye de Jumièges, propriété du Département, retrace mille ans 
d’histoire de la Normandie, des rois carolingiens aux clans vikings en 
quête de butin, en passant par Guillaume le Conquérant et son duché 
de Normandie ou encore Agnès Sorel, favorite du roi de France morte 
pendant la guerre de Cent Ans. Le logis abbatial, bâti au XVIIe siècle, 
abrite la dalle funéraire d’Agnès Sorel, aux côtés des gisants des 
célèbres « énervés de Jumièges » et d’œuvres médiévales alimentant 
les récits et légendes attachés au lieu. Le logis abbatial accueille 
désormais des expositions centrées sur les arts visuels.
Samedi et dimanche 9h30 à 13h et 14h30 à 17h30 - Gratuit
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HARAS NATIONAL DU PIN 
Le Haras du Pin, 61310 Le Pin-au-Haras

300  ans d’histoire 
au Haras national 
du Pin ! Le premier 
établissement de 
l’administration des 
Haras royaux créée 
par Louis XIV en 
1665, a été construit 
au XVIIIe siècle par 
l’architecte du roi, 

Robert de Cotte, et est influencé par l’architecture et l’art paysager 
de l’École de Versailles. Installé dans un écrin de verdure de plus 
de 1 000 hectares, surnommé le « Versailles du Cheval », l’un des 
haras les plus célébrés au monde vous ouvre sa majestueuse grille 
d’honneur. Magnifié par divers artistes comme Edgar Degas, le Haras 
national du Pin demeure le symbole du patrimoine équestre.

Visite libre du musée du Haras national du Pin. Le musée que l’on 
appelle aussi parcours découverte de l’écurie n°1 vous permettra 
de connaître l’histoire du Haras du Pin en détail. Vous y retrouverez 
également une exposition de peintures et de sculptures ainsi que 
des casques de réalité virtuelle.
Samedi et dimanche 10h à 18h - Gratuit

Spectacle équestre « les plus belles choses ne coûtent rien ». 
Harpagon se rend au Haras du Pin afin de chercher le cheval idéal 
pour sa fille. Ils vont y trouver la perle rare et rencontrer Valère 
qui leur fera découvrir la relation particulière qu’il entretient avec 
ses chevaux. 
Ce spectacle en costume mêlant théâtre, prouesses équestres, 
poésie et humour vous sera proposé par les artistes en résidence 
et les agents du Haras. Il passionnera petits et grands au travers 
d’une histoire pleine de rebondissements... Spectacle en musique 
et lumières.
Samedi et dimanche de 15h - 12 €, 10 € (étudiants, scolaires), 8 € 
(< 10 ans. 345 places)

Baptême poney
Un parcours ludique pour des premiers pas de cavalier en toute 
sécurité. L’adulte accompagnateur tient le poney tout au long du 
parcours (prévoir des chaussures fermées). Pour les plus initiés qui 
évoluent en autonomie, plusieurs épreuves attendent les cavaliers en 
herbe sur un parcours semé d’embûches (slalom, passer sous une 
barre...). Une activité encadrée par une monitrice diplômée d’état.
Samedi et dimanche 14h à 17h - 5 €

Baptême Percheron
Vous êtes débutant ou cavalier confirmé ? Venez chevaucher un de 
nos percherons juste après notre spectacle ! Encadré par un agent 
du haras national, vous ferez un parcours sur la piste du spectacle, 
dans le manège d’Aure. Des souvenirs inoubliables !
Samedi et dimanche 16h à 18h - 8 €, réduit (scolaires et étudiants) 7 €

MUSÉE ET SITES ARCHÉOLOGIQUES  
DE VIEUX-LA-ROMAINE  

Route de Feuguerolles, 14930 Vieux 
02 31 71 10 20 - www.vieuxlaromaine.fr 

Le musée et les sites 
archéologiques de 
Vieux-la-Romaine 
vous accueillent pour 
une promenade riche 
en découvertes, allant 
des fouilles en cours à 
la visite de la « Maison 
au Grand Péristyle », 
site restauré d’une 
maison gallo-romaine 

prospère, en passant par la « Maison à la cour en U », actuellement 
en cours de mise en valeur.

Atelier « Graffiti de gladiateur ». Les combats de gladiateurs 
étaient des événements attendus dans l’Antiquité et de nombreux 
graffitis représentant les combats ont été découverts sur les sites 
archéologiques romains. Devenez le scriptor le temps d’un atelier 
en réalisant la reproduction d’un graffiti antique de gladiateur. 
Réalisation d’une matrice gravée et de son estampe à l’encre 
sur papier.
Samedi et dimanche 14h-14h30 ; 14h45-15h15 ; 15h30-16h ; 16h15-
16h45 ; 17h-17h30 - Gratuit

Atelier fabrication de médaillons de gladiateurs. Véritables stars de 
leur époque, les gladiateurs ont inspiré la création de nombreux 
« produits dérivés » dont de petits médaillons à leur effigie. Les 
visiteurs réalisent leur médaillon en argile, souvenir de leur journée 
à Vieux-la-Romaine ! En continu tout au long du week-end.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h - Gratuit

Initiation : entrez dans l’arène des gladiateurs. Une animation ludique 
et interactive avec des équipements en mousse pour s’entraîner 
comme un gladiateur. L’association Goplay vous invite dans l’arène : 
à vous de mettre en application les techniques présentées dans 
l’exposition « Si j’étais gladiateur... » et par les animateurs. 
Dimanche 10h-18h - Gratuit

ABBAYE AUX DAMES 
Place Reine Mathilde, 14035 Caen

Abbaye bénédictine 
fondée vers 1060 par 
la Reine Mathilde, 
épouse de Guillaume 
l e  C o n q u é r a n t . 
E l l e  a  a c c u e i l l i 
d e s  r e l i g i e u s e s 
b é n é d i c t i n e s 
jusqu’à la Révolution 

Française. Le couvent entièrement reconstruit au XVIIIe siècle est 
aujourd’hui le siège du Conseil Régional. L’église abbatiale de la 
Trinité abrite en son chœur le tombeau de la reine Mathilde. Cette 
église de style roman normand a été construite entre 1060-1080 avant 
d’être remaniée au début du XIIe siècle.

Visite guidée de l’Abbaye aux Dames. Découvrez les 950 ans d’histoire 
de l’abbaye et de ses illustres dames avec un guide conférencier.
Dimanche 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 - Gratuit

Visite théâtralisée « Jeanne et Blanche en Normandie médiévale »
Deux femmes clercs arrivent à l’abbaye. Alors qu’elles mènent 
depuis des jours un voyage sur les terres du Duché de Normandie, 
Dame Jeanne et Dame Blanche sont exceptionnellement attendues 
au monastère. Quel heureux hasard, à leur arrivée, de se trouver 
en bonne et nombreuse compagnie, elles qui ont tant de choses 
à raconter de ce qu’elles ont vu lors de leur pérégrination ! Avec 
Blanche et Jeanne - noble duo de choc - vivez tout en humour 
l’expérience d’une véritable plongée dans l’âge d’or du Moyen-Âge 
normand - aux XIe et XIIe siècles - mettant en lumière les échanges 
quotidiens entre les monastères et le monde extérieur.
Vendredi et samedi 20h30 à 22h - Réservation obligatoire - Gratuit

©
 D

av
id

 C
OM

M
EN

CH
AL

©
 A

. P
OI

RI
ER

 - 
Vi

eu
x-

la
-R

om
ai

ne
.

M
us

ee
 e

t s
ite

s 
ar

ch
eo

lo
gi

qu
es

©
 A

bb
ay

e 
au

x 
Da

m
es



10

Animations 
MUSÉOSEINE 
Avenue Winston Churchill, 76490 Caudebec-en-Caux 
02 35 95 90 13 - www.museoseine.fr 

Musée de la  Seine 
normande qui vous plonge 
au cœur de l’histoire du 
fleuve, de ses hommes et 
de ses paysages.

Animation jeune public : 
atelier piraterie. Les 
jeunes mousses créent 
leur propre accessoire 
de pirate. Muséoseine 

larguent les amarres et se transforment en vaisseau pirate ! Devant 
le musée, partez à l’abordage du stand pirate, où les jeunes mousses 
seront accueillis par nos médiateurs-flibustiers, qui les guideront 
dans la réalisation de créations emblématiques de la piraterie.
Samedi et dimanche 10h-12h ; 13h-18h 
Gratuit, réservation conseillée

BIBLIOTHÈQUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE 
15 quai François Mitterrand, 14000 Caen 
02 31 30 47 00 - http://bibliotheque.caenlamer.fr 

Animation jeune public : 
in i t ia t ion  au  pop-
up. Alix Lauvergeat, 
illustratrice, mais aussi 
graphiste, vient vous 
initier au pop-up. Cette 
faiseuse de pop-up et 
de marionnettes aime 
aussi utiliser des « trucs 
en papier » et les transformer en pop-up. Deux ateliers se succèdent 
d’1h chacun. Elsa Gluckmann-Bertoli rendra cet atelier accessible 
au malentendants en traduisant en langue des signes.
Accessible LSF
Samedi à 16h et 17h

MAHB - MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE DE BAYEUX  
37 rue du Bienvenu, 14400 Bayeux 
02 31 10 07 84 - resa-mahb@mairie-bayeux.fr

Le MAHB, musée d’Art et 
d’Histoire Baron Gérard, 
présente ses r iches 
collections au sein de 
l’ancien palais épiscopal 
entièrement rénové et 
enrichi de nouveaux 
espaces depuis 2013. Une 
scénographie totalement 

repensée crée un dialogue permanent entre les œuvres et le 
bâtiment. Collections de porcelaine et de dentelle de Bayeux.

Animation jeune public : chantier de fouille archéologique 
expérimental pour enfants.

Profitez des derniers jours pour découvrir l’exposition Premiers 
Trésors Normands (les dépôts d’objets de l’âge de Bronze). Visite 
guidée (durée 45 minutes) : samedi 10h et 14h30, dimanche 10h.
Samedi 10h à 11h30 et 14h à 15h30 et dimanche 10h à 11h30 - Gratuit

CHÂTEAU DE BRICQUEBEC 
Place Sainte-Anne, 50260 Bricquebec

Chasse au trésor 
a u  c h â t e a u  d e 
Bricquebec par le 
Pays d’art et d’histoire 
du Clos du Cotentin
R é s e r v é  a u x 
d a m o i s e l l e s  e t 
damoiseaux de 4 à 
10 ans.

Cette animation est destinée aux enfants âgés de 4 à 10 ans, qui 
souhaitent visiter en s’amusant les châteaux forts du Moyen-âge. 
A l’aide d’un petit livret, et encadrés par un guide, les enfants sont 
répartis en équipes, portant bannière et blason. Au terme d’un 
parcours de découverte, les premiers arrivés pourront découvrir 
un fabuleux trésor... Les parents qui le souhaitent peuvent assister 
à l’animation.
Dimanche à 16h - Gratuit

CHÂTEAU DE SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte

Chasse au trésor au château de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Cette animation est destinée 
aux enfants âgés de 4 à 10 
ans, qui souhaitent visiter en 
s’amusant un château fort du 
Moyen-Âge, forteresse de 
Geoffroy d’Harcourt.

A l’aide d’un petit livret, et 
encadrés par un guide, les 
enfants sont répartis en équipes, 
portant bannière et blason. 
Au terme d’un parcours de 
découverte, les premiers arrivés 

pourront découvrir un fabuleux trésor... Les parents qui le souhaitent 
peuvent assister à l’animation.
Dimanche à 11h - Gratuit

GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
Quai de Southampton, 76600 Le Havre

Animation jeune public « Découverte de la 
mosaïque » : atelier en continue « découverte 
de la mosaïque » pour enfants à partir de 6 
ans : atelier proposé en continu. Présentation 
de quelques œuvres du Grand Port Maritime 
du Havre (mosaïques et peintures).

Exposition « Trésors du Port » pour tous 
les publics.
Samedi et dimanche 14h à 18h - Gratuit

JULIOBONA,  
MUSÉE GALLO-ROMAIN DE LILLEBONNE 
Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

Atelier archéologie
Les enfants participent 
à un atelier autour de 
l’archéologie antique.
Samedi et dimanche 10h 
à 12h30 et 13h30 à 18h - 
Gratuit
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