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© T. Chapotot/MC

Éditorial

Rima Abdul Malak
Ministre de la Culture

Cette année, les Journées Européennes

archéologiques,

du Patrimoine, l’un des rendez-vous

d’archives,

culturels les plus appréciés des Français,

reconnues comme patrimoine culturel

mettent à l’honneur le « Patrimoine

immatériel...) agissent dès aujourd’hui

durable ». Durable, le patrimoine paraît

pour

l’être par nature, puisque parvenu jusqu’à

patrimoine. Ils privilégient par exemple

nous,

les restaurations utilisant le réemploi

résilient,

entretenu,

restauré,

détenteurs

renforcer

la

services

de

pratiques

transmission

et

conservation, de sa protection contre

bois, terre, etc.), au plus près des

les affronts de l’homme, les assauts du

exigences

temps, les meurtrissures des éléments,

de techniques d’autrefois, telles que

est apparue dès l’époque de Victor

l’utilisation des ressources locales aux

Hugo, l’enjeu contemporain de durabilité

qualités reconnues, terre crue ou pierres

s’est

le

naturels

environnementales.

(pierre,
Autant

changement

sèches, qui inspirent de nouveaux modes

climatique. Désormais, la conciliation

de construction, plus durables, pour

de la préservation du patrimoine et de

créer l’habitat de demain.

la

environnement

Premiers maillons de sensibilisation à la

durable constitue un objectif majeur,

culture, les patrimoines, modestes ou

auquel cette 39e édition des Journées

grandioses, sont riches d’enseignement

Européennes du Patrimoine répondra

pour bâtir un avenir durable.

concrètement.

Je remercie en métropole et dans les

construction

avec

matériaux

du

préservé. Pourtant, si l’obligation de sa

accéléré

les

musées,

d’un

territoires d’Outre-Mer, les propriétaires
Car, non seulement la valorisation de

publics

notre passé et la préparation d’un futur

historiques,

responsable sont compatibles, mais elles

sauvegarde

sont intimement liées : le patrimoine

patrimoine,

a son rôle à jouer pour un avenir plus

conservateurs de biens patrimoniaux,

sobre et écologique. En réinterrogeant

guides

les pratiques, les enseignements tirés des

mobilisés pour accueillir le public et le

traditions, la continuité́ des savoir-faire,

sensibiliser aux milliers d’initiatives de

les acteurs du patrimoine (monuments

patrimoine durable.

historiques

4

publics

et

privés,

sites

et

privés
les
et

de

monuments

associations
de

les

de

valorisation

du

restaurateurs

et

conférenciers

et

architectes

MANCHE

Beauvoir : Baie du Mont-Saint-Michel

Visite guidée. Les propriétaires vous
feront découvrir les vestiges de l’abbaye,
son histoire, son patrimoine architectural
et la mise en place du patrimoine durable.
Dim 13h à 18h. G R
07 77 96 67 84

Route de la caserne
Visite guidée dans la nature du Mont Saint-Michel.
Ouvrez l’oeil et observez la faune et la flore qui
font tout autant la merveille du Mont Saint-Michel
que son patrimoine architectural. La baie est un
écrin aussi fragile qu’étonnant.
Ven et sam à 14h et 16h, dim à 14h (durée 1h30). G R
communication@montsaintmichel.gouv.fr

© Catherine Pastorini

La Hague, Vauville : Château de Vauville
Visite guidée : comment gérer et faire vivre un
monument historique aujourd’hui. En compagnie
d’Eric Pellerin, 3e génération à prendre soin du château
et du jardin de Vauville, comprenez comment il
est possible aujourd’hui de faire vivre un domaine
historique, tout en respectant l’environnement.
Sam et dim à 15h (durée 2h).
7,5€.
02 33 10 00 00
http://www.jardin-vauville.fr

Patrimoine durable

CALVADOS

La Hoguette : Abbaye SaintAndré en Gouffern

EURE

Boisset-les-Prévanches :
Domaine des Prévanches

© Eric Pellerin

Visite guidée : 50 ans de restauration
d’un domaine. Présentation aux visiteurs
de la somme d’une restauration des
bâtiments qui a duré 50 ans ainsi que les
divers travaux de recréation des abords
et du parc.
Dim 15h à 18h (durée 1h).
7€, gratuit <12 ans.
Départs des visites à 15h, 16h et 17h.
http://www.manoirdesprevanches.com
02 32 36 83 88

Radepond : Abbaye NotreDame de Fontaine-Guerard
RD 714

ORNE

© Pierre Rabhi

Briouze : Marais du Grand Hazé

Animation : la journée colibri. Pierre Rabhi
nous a quitté en décembre 2021. Rendons
hommage à l’humaniste solidaire d’autrui
qui a toujours prôné la sobriété heureuse.
Amateur de permaculture tant humaine
que végétale, il a contribué par ses
actions et les associations qu’il a créé au
patrimoine durable qui nous entoure et
dont nous faisons partie intégrante.
Sam 14h à 18h.
4€, 2€ (7-17 ans).
http://abbayefontaineguerard.fr

Visite guidée des marais sur la gestion écologique du
marais. Le marais du Grand Hazé fait l’objet d’une
attention particulière afin de mieux connaître et
conserver ses richesses naturelles exceptionnelles. Suivez
le technicien-gestionnaire du site à travers le marais afin
qu’il vous présente les actions menées : suivi des espèces
protégées, actions de gestion, pâturage et cheptel,
gestion hydraulique…
Dim 14h30 à 17h. G
Chaussures de marche obligatoires, RDV devant l’espace
culturel du Houlme à Briouze.
contact@cpie61.fr
02 33 62 34 65

Vernon : musée de Vernon
Exposition : focus biodiversité. Le
musée sort de ses réserves une sélection
d’œuvres qui met en lumière l’importance
de la biodiversité.
Sam et dim 10h à 18h. G

© CPIE61
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SEINE-MARITIME

Le Havre : Maison du patrimoine

© Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole

Visite guidée : le centre reconstruit face aux défis
de la rénovation énergétique. Comment préserver
le patrimoine de la Reconstruction en tenant
compte des problématiques du changement
climatique ?
Sam à 15h30 et 17h. G
Sans réservation dans la limite des places
disponibles, RDV à la maison du patrimoine.
02 35 22 31 22

Le Petit-Quevilly : Chartreuse SaintJulien et jardin du cloître

Exposition photographique « Planète mare, ilots
de biodiversité ». Le Conservatoire d’Espaces
Naturel de Normandie, à travers les photographies
de François Nimal, révèle au visiteur la diversité de
la vie subaquatique méconnue, comme un voyage
sur une autre planète.
Sam et dim 14 h à 18h. G
http://www.abbaye-montivilliers.fr
02 35 30 96 66

© Abbaye de Montivlliers

Patrimoine durable

Montivilliers : Abbaye de Montivilliers

Rouen : Musée Beauvoisine
Visite-conférence : jardinons durable au musée !
Secrets et bienfait des plantes. À la découverte
des plantes médicinales. Petites leçons de nature
et de pharmacopée traditionnelle.
Dim 11h à 11h45. G
https://museumderouen.fr/fr/projet-beauvoisine
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© RMM

© Bruno Maurey

Fête de la nature. Propose un programme riche
pour petits et grands, avec des spectacles,
animations et ateliers, dans une démarche de
sensibilisation aux enjeux environnementaux.
Sam 14 h à 18h. G
https://www.petit-quevilly.fr/
02 35 72 58 00

© Association Les fous de Lego

Animation jeune public : la tapisserie de Bayeux en briques LEGO®.
Participez à la réalisation de scènes de la Tapisserie de Bayeux en
mosaïque géante LEGO® !
Dim 9h30 à 17h30. G
http://www.bayeuxmuseum.com

Animation jeune public

CALVADOS

Bayeux : Musée de la Tapisserie de Bayeux

Caen : Bibliothèque Alexis de Tocqueville
Animation jeune public : ateliers et jeux numériques. Pour les
petits curieux, ou amateurs de numériques, venez jouer avec nos
applications et jeux créés à partir de nos documents patrimoniaux
numérisés.
Sam 15h à 18h. G
http://bibliotheques.caenlamer.fr

MANCHE

La Lucerne-D’Outremer : Abbaye de La Lucerne

© Fondation de l’abbaye de la lucerne d’Outremer

Animation jeune public : parcours d’orientation. Un parcours
d’orientation dans l’abbaye est proposé au jeune public afin de
découvrir le site de façon ludique. Munis de cartes, les enfants
doivent retrouver des balises dispersées dans l’enceinte de l’abbaye
et reporter le poinçon correspondant sur une fiche leur permettant
de compléter le nom d’un des grands personnages de l’abbaye.
Sam 10h à 18h30 dim 14h à 18h30.
Gratuit <18 ans.
http://www.abbaye-lucerne.fr
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Animation jeune public : atelier menu du jour. A l’image des
menus proposés à bord des paquebots de la Compagnie Générale
transatlantique, venez mettre en couleur une fable de Jean de la
Fontaine, un conte ou l’un des plus beaux châteaux français.
Sam et dim 11h à 12h30 et 14h à 17h. G
http://www.museedubocage.lehavre.fr

© Philippe Breard

Animation jeune public

SEINE-MARITIME

Le Havre : Hôtel Dubocage de Bleville

Le Volcan
Animation jeune public : visite familiale. Le Volcan, bâtiment créé
par Oscar Niemeyer en 1982 et Scène nationale du Havre se dévoile
à travers des visites et animations spécialement pensées pour les
enfants et les familles.
R
Sam 14h à 17h30. G
02 35 19 10 15
https://www.levolcan.com/

Rouen : Maison de l’architecture de Normandie - Le
Forum
Animation jeune public : dessinons la musique. Un atelier musical
et ludique entre imagination et création, grâce à la nouvelle
application UPISketch créée par le Centre Iannis Xenakis. À vous
de jouer !
R
Sam 15h à 16h30. G
02 35 03 40 31
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21 rue du Moulin au Roy
Levez les yeux ! Conférence
pédagogique sur la Reconstruction
proposée par la MVP dans le cadre
de la journée « Les Enfants du
Patrimoine ».
Ven à 14h (durée 1h). R G
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr

© Musée de Normandie - Ville de
Caen / Philippe Delval

Château de Caen

Levez les yeux ! Le château de
Caen à travers le temps : visite
en autonomie avec livret-jeu
pour scolaires. Venez avec votre
classe découvrir l’incontournable
Château de Caen. Apprendre
en marchant, découvrir en se
baladant. Se poser des questions
et trouver les réponses en
observant le patrimoine.
Ven à 9h30, 10h30, 11h30, 13h30,
14h30, 15h30 (durée 1h). R G
https://www.les- enfants- dupatrimoine.fr/visites/visite-enautonomie-le-chateau-de-caena-travers-le-temps-1378

Direction régionale des
affaires culturelles de
Normandie

25 rue de la Foulerie
Levez les yeux ! Ouverture de la
forge. Visite animée par l’artiste
plasticienne Florence Marie. Par
groupe d’environ 10 enfants, les
élèves découvriront la Forge un
lieu féérique, unique et atypique
dans Honfleur. La visite sera
assurée par l’artiste plasticienne
qui y travaille. Pendant ce temps
les autres élèves dessineront afin
de faire travailler leur imaginaire
à partir du lieu dans lequel ils se
trouvent... à prévoir : carnets à
dessins et crayons et/ou feutres.
Ven 10h et 13h30 (durée 1h30). R G
https://www.les- enfants- dupatrimoine.fr/visites/feerie-dela-forge-2342

Ouistreham Riva-Bella :
Grange aux dimes
Place Lemarignier

Levez les yeux ! Exposition
de timbres et cartes postales.
Focus sur le patrimoine régional,
protection
et
valorisation.
Les élèves découvriront ou
redécouvriront le patrimoine de
leur région pour en apprendre
l’histoire et les spécificités,
sensibilisés à l’importance de sa
protection et de sa valorisation.
Ven 10h à 16h. R G
responsable.education@villeouistreham.fr

© S. Coulon / DRAC de Normandie

Pontécoulant : Château
de Pontécoulant

Levez les yeux ! Visite guidée : la
DRAC ouvre ses portes. Embarquez

Levez les yeux ! « A votre service
Madame la Marquise ». Situé au
cœur du Bocage normand, sur les
bords de la Druance, le domaine
de
Pontécoulant
rassemble
les marques distinctives de la
noblesse.
Ven 9h30, 10h45, 13h, 14h15,
15h30 (durée 1h). R G
02 31 69 62 54
chateaudepontecoulant@
condenormandie.fr

Levez les yeux ! Visite des salons
du château. Explication sur la
création d’une bibliothèque.
Ven à 14h30 et 16h30. G
Groupe de 30 pers max.
02 32 50 60 18

Le Neubourg : Vieux
château

Levez les yeux ! Et si tu danses /
Et pop! au château. Un spectacle
interactif, entre théâtre et danse,
sur les traces du Petit Poucet Danse-théâtre dès la grande section
de maternelle.
Ven 9h30, 15h (durée 45 min). R
3€ par élève, gratuit pour les
accompagnateurs / jauge limitée.

Animation pour scolaires / Levez les yeux !

Auditorium de l’Atelier
Canopé 14

Honfleur : La Forge –
maison d’artiste

EURE

Amfreville-sur-Iton :
Château d’Amfreville-surIton

© Viola Berlanda

61 rue de Lion-sur-Mer
Levez les yeux ! Dans les petits
papiers des archives. Les Archives
Départementales du Calvados
proposent : une visite du service
le matin et une visite l’après-midi
pour deux classes différentes de
collégiens.
Ven 9h30 à 11h30, 14h à 16h. R G
https://www.les- enfants- dupatrimoine.fr/visites/dans-lespetits-papiers-des-archives-1770

pour une visite insolite et
exceptionnelle de la DRAC.
Allez à la découverte de cet
ancien asile psychiatrique, et de
son architecture monumentale,
symétrique et caractéristique du
XIXe siècle.
Ven à 10h à 12h et 14h à 16h. R G
4 créneaux de visite.
https://www.les- enfants- dupatrimoine.fr/
02 31 38 39 61

© Lauren Priou

CALVADOS

Caen : Archives
départementales du
Calvados

Levez les yeux ! Cher Odon / Et
pop! au château. Une comédie
historique pour en finir avec
quelques lieux communs sur l’an
mil. Théâtre collège (à partir de la
5e) et lycée.
Ven 11h et 14h (durée 1h). R
5€ par élève, gratuit pour les
accompagnateurs / jauge limitée.
Levez les yeux ! Simonetta /
Et pop! au château. La vie de
Simonetta, la célèbre muse
de Botticelli - Promenade pop,
théâtrale et musicale.
Ven 14h (durée 1h). R
5€ par élève, gratuit pour les
accompagnateurs / jauge limitée.
Levez les yeux ! Aphra Behn, Punk
& Poetess / Et pop! au château.
Une traversée en musique de
l’œuvre et la vie d’Aphra Behn,
écrivaineanglaiseduXVIIesiècle-Lectureconcert dès 14 ans.
Ven 14h (durée 1h). R
5€ par élève, gratuit pour les
accompagnateurs / jauge limitée.
aline.cesar76@gmail.com
06 09 14 02 02
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de la Manche en partenariat avec Nadine Portier,
plasticienne, propose aux classes un rallye urbain et une
performance artistique pour découvrir le patrimoine
de Cherbourg-en-Cotentin
Ven 9h20 à 16h15. R
Nombre de places limité, dès de 9 ans.
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/maville-hier-aujourd-hui-et-demain-2028

Le Véritable Cherbourg

Levez les yeux ! Découverte insolite
d’un souterrain médiéval.
Ven 11h à 17h. R
Levez les yeux ! Découverte de l’abbaye
Saint-Vigor. Visite guidée de l’église
abbatiale, du musée Henri Javalet et
de l’ancien cachot.
Ven 11h. R

22 quai alexandre III, Cherbourg-Octeville
Levez les yeux ! Visite du Musée-Manufacture. Le
Musée- Manufacture de Parapluies de Cherbourg
dévoile tous ses secrets à travers des visites libres
et guidées dédiés aux jeunes. Vous y découvrirez le
processus de fabrication d’un Parapluie de Cherbourg
ainsi que son histoire et ses créations. Placée au cœur
de ville, la Manufacture a investi l’ancien bâtiment de
la Banque de France, sur le quai Alexandre III, face aux
bassins.
Ven 10h, 11h,14h30, 16h30. G R
tourisme@leparapluiedecherbourg.com
07 60 35 51 78

© Abbaye Saint-Vigor

Levez les yeux ! Découverte du musée
Henri JAVALET et de l’ancien cachot.
Visite du musée Henri JAVALET, labellisé
«Musées de France» et de l’ancien
cachot avec ses gravures des XVIIe et
XVIIIe siècles.
Ven 11h à 17h. R

© S.Maurice/Mynormandy.fr

Levez les yeux ! Découver te du
bestiaire médiéval. Découverte du
bestiaire médiéval. Une animation en
deux volets proposant d’une part, une
observation des modillons sculptés,
des chapiteaux historiés romans et
des figures animalières présentent
sur les pavés du XIVe siècle et d’autre
part, un atelier de dessins où chaque
élève est invité à produire une créature
chimérique et sa fiche signalétique
mentionnant la désignation de l’animal,
sa description physique, son mode de
vie et ses attributs symboliques.
Ven 11h à 17h. R

Le Mont-Saint-Michel : Abbaye du MontSaint-Michel
Levez les yeux ! En quête de portes... La journée
du patrimoine pour les enfants. Les élèves seront
invités à « lever les yeux » pour poser un autre regard
sur l’abbaye du Mont-Saint-Michel et s’approprier
son patrimoine. Portes pour protéger, portes pour
impressionner, portes pour enfermer … et même
portes « invisibles » : les élèves partiront « en quête
de portes » qui s’ouvriront sur la richesse historique
de ce site millénaire. En autonomie avec un livret
pédagogique complété par des mini médiations dans
l’abbaye.
Ven 11h à 15h. G R
Nombre de classe limité, créneau de passage obligatoire.
educatif.msm@monuments-nationaux.fr

Levez les yeux ! Découver te de
l’architecture des abbayes et de la
vie monastique. Ateliers basés sur les
cinq sens autour de l’architecture des
abbayes et de la vie monastique
Ven 11h à 17h. R
1,50€ par élève, gratuit pour les
accompagnateurs. Prévoir un
accompagnateur pour huit élèves.
02 33 57 34 63
contact@abbaye-cerisy.fr

Cherbourg-en-Cotentin :
Bibliothèque Jacques Prévert
Esplanade de la laïcité, CherbourgOcteville
Levez les yeux ! Ma ville hier,
aujourd’hui et demain. Le CAUE
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© CMN - Abbaye du Mont-Saint-Michel

© Abbaye Saint-Vigor

Animation pour scolaires / Levez les yeux !

MANCHE

Cerisy-la-Forêt : Abbaye SaintVigor

© Ile Tatihou - CD50

Levez les yeux ! Dessine les espèces marines.
Tel un naturaliste, dessine les espèces marines !
L’atelier a pour objectif de comprendre l’intérêt
du dessin dans l’histoire pour la transmission de
connaissances en biologie naturaliste. Pour cela,
à partir de la description d’espèces, les élèvent
doivent dessiner ce qu’ils imaginent. Les vraies
espèces sont présentées à la fin de chaque
séquence.
Ven 9h30 à 17h. R
Animation gratuite, traversée en bateau payante :
4€/enfants maternelle/primaire, 5€/collège/lycée et
9,50€/adulte.
02 14 29 03 31

©Sandrine Laurent

Saint-Vaast-La-Hougue : Ile Tatihou

Caudebec-en-Caux
Levez les yeux ! Chasse aux curiosités - Caudebec
la tête en l’air. Partez à la recherche des détails
photographiés par nos soins, tout en explorant
la cité médiévale. Observez les édifices, relevez
des défis, retrouvez les poissons éparpillés dans la
ville... Ouvrez l’oeil et levez la tête ! Les instituteurs
peuvent réaliser cette animation en autonomie
avec leurs élèves.
Ven 9h à 17h.
8€ par carnet de jeu.

Animation pour scolaires / Levez les yeux !

SEINE-MARITIME

Rives-en-Seine : Hôtel de ville de Rivesen-Seine

MuséoSeine

Vains : Écomusée de la baie du MontSaint-Michel

Avenue Winston Churchill, Caudebec-en-Caux
Levez les yeux ! Seine de vie. MuséoSeine, le musée
de la seine Normande, propose à vos élèves un
atelier qui questionne les rapports entre l’homme
et son environnement et s’intéresse de près au cas
de l’estuaire du fleuve. Route commerciale, lieu de
balade, source d’énergie, la Seine est tout ceci à la
fois pour l’Homme. Oui mais voilà, elle est aussi un
lieu d’habitat et une source d’alimentation pour
des animaux, arbres et plantes formant tout un
écosystème. Alors comment cohabiter autour
du fleuve en respectant au mieux tous ces êtres
vivants ? Les enfants sont invités à MuséoSeine
pour y réfléchir lors d’un atelier et émettre toutes
leurs idées, même les plus osées !
Ven 8h30 à 17h30. G R
musees@cauxseine.fr
02 35 95 90 13

© Fabien Mahaut

© Mathilde Loisel

Route du Grouin
Levez les yeux ! Découverte de la gravure et des
plantes des prés-salés. Avec l’artiste Mathilde
Loisel et en partenariat avec le CAUE de la Manche,
découverte de la gravure et des plantes des préssalés à l’écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel
de Vains.
Ven 9h à 12h, 13 à 16h. G R
02 33 89 06 06
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MANCHE

Granville : Halle au Blé

Visite guidée : Micro Conf ’ - À la
découverte des monuments nationaux.
De l’abbaye du Mont Saint-Michel à la
cité de Carcassonne ou du château
d’Angers à celui d’Azay-le-Rideau,
venez (re)découvrir les principaux
monuments nationaux français grâce
au musée numérique.
Sam 10h30 à 12h. G R
microfolie@colombelles.fr
02 52 56 96 82

Rue du Roc
Visite guidée des réserves des musées de Granville.
Dim 11h, 14h30, 16h (durée 1h).
02 33 51 02 94 G R

© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

Coup de coeur

CALVADOS

Colombelles : Micro-Folie

© Leonard de Serres

EURE

Gaillon : Château de Gaillon
Allée de l’Hermitage

Ecausseville : Le Hangar
Visite guidée : les graffitis du Hangar 1930-1970.
Dim 14h à 18h.
3€, gratuit <18 ans.
contact@aerobase.fr

ORNE

Alençon : La Luciole, scène de musiques
actuelles
Visite guidée : les femmes dans les musiques actuelles.
Dim à 14h (durée 1h). G R
30 pers/visite.

© Guillaume Duprey

Visite guidée avec de nombreuses
animations. Démonstration de danses,
animations
musicales,
exposition,
jeux anciens, fresques lumineuses
participatives.
Sam 10h à 22h30 et dim 10h à 19h. G
http://www-ville-gaillon.fr

Giverny : Musée des
Impressionnismes
Visite guidée : randonnée impressionniste.
Partez à la découverte des points de
vue qui ont inspiré Claude Monet
et les peintres américains au cours
d’une visite-randonnée sur les pas des
impressionnistes. Vous parcourrez environ
5 km à travers rues, chemins de terre,
champs et collines de Giverny.
Sam 14h30 à 16h30 dim 10h30 à 12h30. G
http://www.mdig.fr
02 32 51 93 99

Les Andelys : Musée Nicolas
Poussin

Visite guidée : côté technique.
Dim à 15h (durée 1h). G R
30 pers/visite.
Visite guidée familiale.
Dim à 16h (durée 1h). G
30 pers/visite.

R

Visite guidée : les métiers du spectacle vivant.
Dim à 17h (durée 1h). G R
30 pers/visite.
02 33 32 83 33
https://billetterie.laluciole.org/

SEINE-MARITIME

Le Havre : Cabane de médiation « Un été
au Havre »
Visite guidée : découverte des œuvres d’Un été au
Havre. Partez à la découverte du quartier St François
et des nouvelles œuvres qui apparaissent aux détours
de ses rues en compagnie d’un médiateur.
Sam et dim à 10h30, 14h30 et 16h30 (durée 45 min). G
https://uneteauhavre.fr/fr
© Œuvre de Klara Kristalova, Sorcière de la mer, Photographie : Anne-Bettina Brunet / Maquettage: Collectif
Intro

Conférence : les missions d’un musée.
La conférence portera sur les missions
d’un musée : conservation préventive,
inventaire, acquisition, restauration. Son
objectif est de révéler au public le rôle
des musées dans la préservation et la
conservation de notre patrimoine.
R
Dim 15h à 15h30. G
http://www.ville-andelys.fr
02 32 54 31 78
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Projection du film « Alexandre Le Grand, l’autre conquérant ».
Documentaire de Thierry BELLAÏCHE produit par France 3
Normandie et Skopia films.
Ven 20h30 à 22h. G R
patrimoine@ville-fecamp.fr
02 35 10 60 96
Visite guidée du bureau du PDG.
Sam et dim 10h30 à 16h15.
14€, 8€ (12 à 17 ans), gratuit <12 ans.

Mont-Saint-Aignan : École élémentaire
Marcelin Berthelot

Coup de coeur

Fécamp : Palais Bénédictine

© DR

Circuit sur l’architecture urbaine. Venez découvrir
l’architecture urbaine du quartier Saint-André.
Dim 10h à 11h30. G
RDV sur le parvis de l’école.
http://montsaintaignan.fr

Rouen : Cathédrale Notre-Dame
Atelier : les vitraux de la cathédrale. Suivi d’une visite des vitraux.
Sam 10h30 à 12h, 14h à 18h dim 14h à 18h. G
Visite guidée du baptistère et de la chapelle de la Vierge.
Sam 10h30 à 12h, 14h à 18h dim 14h à 17h30. G
Visite libre.
Sam 10h30 à 12h, 14h à 18h dim 14h à 18h.

G

Animation jeune public : enquête à la cathédrale Notre-Dame.
Brochure à télécharger.
Sam 10h30 à 12h, 14h à 18h dim 14h à 18h. G
Visite guidée et audition du carillon, composé de 64 cloches !
Sam à 10h, 10h30, 11h, dim à 14h, 14h30, 15h. R
www.carillon-rouen.fr

© Alan Aubry

Lis-moi Proust ! Proust pour tous ! propose à chacun de s’approprier
une part d’un écrivain parfois jugé inaccessible.
Dim 12h à 19h. G
06 60 10 75 87
lismoiproust@gmail.com
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145 B avenue de la République
Inauguration de la Place Joséphine
Baker.
Sam 11h à 11h30. G R

9€, 5€ (étudiants, demandeurs
d’emploi, enfant 6-17ans).
25 pers max, à partir de 6 ans.
https://epoktour.fr/visite/givernyvillage-xixeme/

MANCHE

La Haye : Médiathèque
5 rue de la Libération

SEINE-MARITIME

Bihorel : La Grange de la
Petite Madeleine
Rue de Verdun
Visite guidée : causerie « quand
Paul Gauguin était rouennais ».
Dim 15h à 17h30. G R
02 35 59 56 34
service.communication@villebihorel.fr

Le P’tit Lido
Rue Carnot

Rencontre avec Catel Muller et
José-Louis Bocquet.
Sam 15h à 16h. G R
02 61 52 29 20
www.lesfranciscaines.fr

Ifs : Parc archéologique
Boulevard Molière
Inauguration du parc. Nombreuses
animations.
Sam 10h à 12h. G
02 31 35 27 27
ville-ifs.fr

EURE

Tanis : Parc du château de
Grand Champ

Concerts 100% féminins pour les
Journées du Matrimoine.
Ven 20h à 23h. G R
02 35 59 56 34
service.communication@villebihorel.fr

Fresne-Le-Plan : Four à pain
820 rue du Val Ramier

Visite libre du parc.
Sam et dim 14h à 18h. G
Conférence sur la mémoire de la
guerre et la libération à Tanis.
Dim 18h à 19h. G
Concert du groupe « la Mafia
Normande ». Dim 19h à 20h. G

Démonstration : animation four à
pain du XVIIe.
Sam dim 10h à 12h, 14h à 18h.
07 82 55 74 51

Villedieu-Les-PoêlesRouffigny : Chapelle
Saint-Blaise
3 rue du Pont-Chignon

Gasny : Le Prieuré

© Label Rigger

Exposition : Mémoires du
Cotentin.
Ven 15h à 18h sam 10h à 17h. G
Vernissage de l’exposition.
Sam 11h à 12h. G
02 33 76 58 16
www.mediatheque.la-haye.fr/

© Christophe Tardivon

© Collection Hubert Moisy

Visite guidée historique des
Franciscaines.
Sam dim 11h30 à 12h30, 13h30 à
14h30, 16h30 à 17h30. G R

© Mairie de Tanis

Visite guidée : sur les pas de Van
Dongen à Deauville.
Sam dim 11h à 13h, 15h à 17h. G R

© Jacques Leclère

© Georges Dambier

Première ouverture

CALVADOS

Deauville : Les
Franciscaines Deauville

Grand-Couronne : Chapelle
Darblay

Exposition technique et artistique
sur l’Eau entre le Prieuré et l’Epte.
Sam 10h à 18h dim 14h à 18h. G

Giverny : Café des
nympheas
109 rue claude Monet
Visite guidée insolite de Giverny : entre
colonie américaine et vie paysanne du
XIXe s.
Dim 10h (durée 1h30). R

© Musées de Villedieu

© Mairie de Gasny

Place de la république

Visite guidée (durée 1h).
Dim 15h, 17h.
www.museesvilledieu.sitew.com/

ORNE

Alençon : Tribunal de
commerce
6 rue du Bercail
Visite guidée.
Sam dim 10h à 12h, 14h à 18h.

G

Boulevard des Potasses
Visite découverte en sortie nature.
Sam 10h à 12h. G
Balade contée autour de 5 lieux
emblématiques de la commune
(départ du jardin partagé des
Mesliers).
Sam 14h à 16h. G
Concert
des
musiciens
du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental
de
GrandCouronne et Petit-Couronne.
Sam 18h à 19h. G
02 32 11 53 55
www.grand-couronne.fr
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Première ouverture

Incheville : Église Saint-Lubin

Saint-Valéry-en-Caux : Chapelle NotreDame du Bon-Port

© Jean-Louis Vampouille

Place de la chapelle
Visite libre.
Sam dim 14h à 18h30.

Visite guidée.
Sam dim 10h à 18h30.
06 03 45 02 01

G

Visite guidée.
Sam 17h dim 16h (durée 1h).
07 60 35 51 78

G

G

Le Havre : Le Hangar Zéro

© Lise Auber

37 quai de Saône

© SCIC Le Hangar Zéro

Saumont-la-Poterie : Pont de Coq
Route d’Haussez
Visite guidée historique et archéologique.
Sam 10h à 17h. G
02 35 09 87 13

Visite guidée.
Sam 10h30, 15h dim 10h30, 12h30, 15h
(durée 1h). G R
Atelier : dessinez votre Hangar Zéro.
Sam dim 11h30, 14h (durée 1h). G R
Inscription à partir du 1/09.
evenementiel@lehangarzero.fr

2 rue Auguste Huart
Circuit : découverte du patrimoine
Octevillais en roue libre. Balade à vélo.
Dim 9h à 12h. G R
Apporter son vélo et protections, 17 km.
02 79 92 02 50
www.octevillesurmer.fr

Saint-André-sur-Cailly : Mairie

© Evelyne Detournay

Octeville-sur-Mer : Square
Huart

Visite guidée : la riche histoire de
Saint-André-sur-Cailly,
des
Galloromains à nos jours.
Dim 15h à 17h30. G
RDV à la Mairie.
06 09 87 53 53
www.ahphc.org
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Ouverture exceptionnelle

CALVADOS

Bernières-sur-Mer : Manoir de la
Luzerne
Visite libre du site et de son orangerie.
Sam 14h à 18h. G R
cotedenacrepe@yahoo.com

Caen : Église Saint-Étienne le Vieux
Rue Arcisse de Caumont
Concert : Mozart et Reicha.
Dim à 14h30 (durée 1h). G R
02 31 82 05 00
contact@orchestrenormandie.com

Orbec : Le Petit Moulin
15 rue Saint-Pierre
Visite guidée : pour que la Roue tourne à Orbec !
Sam dim 10h à 18h30. G
06 09 85 61 66
www.lepetitmoulin-orbec.fr

© Objectif Image 14

Saint-Martin-des-Entrées : Manoir de
Damigny
4 rue de la Cartoucherie
Visite guidée.
Dim à 14h15, 15h15 (durée 45 min).
06 89 34 54 75

Creully sur Seulles : Église Saint-Laurent
Rue de l’église, Villiers-le Sec
Diaporama sur l’avancement des travaux de
restauration du clocher.
Sam dim 10h à 12h, 14h à 17h30. G
06 31 76 27 06

Trouville-sur-Mer : Atelier de vitrail
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© Les Toiles de Verre

9 avenue d’Eylau
Démonstration et visite d’un atelier de vitrail.
Ven sam dim 14h à 18h. R
10€, gratuit enfants, devis pour les scolaires.
natboulhaut@yahoo.fr
www.nbvitrail.fr

© Baptiste Hervé

Route de Sommervieu
Visite guidée par l’architecte en chef des
Monuments historiques.
Sam dim 14h30 à 16h, 16h30 à 18h. G R
Prévoir pantalon et bonnes chaussures, accès
difficile PMR.
sauvegarde.magny@gmail.com

© Georges Bernage

Magny-en-Bessin : Château

Villedieu-Les-PoêlesRouffigny : Musée du
meuble normand
9 rue du Reculé

© Musées de Villedieu

Spectacle de danse : Fibre.
Dim 15h (durée 35 min). G
02 32 49 61 27
http://histoireduvaldepitres.
blogspot.com/2017/12/tron-etberthet-la-selleideale.html

Vexin-sur-Epte : Moulin de
Fourges

Circuit : randonnée au bord de
l’Epte de 6km.
Dim 10h à 12h. G
06 27 53 33 16

Visite libre. (Re)découvrez les
collections de mobilier normand
du musée, et plongez dans une
visite 3D grâce à des tablettes
numériques mises à disposition.
Sam 10h à 12h30, 14h à 18h dim
14h à 18h. G
02 33 69 33 44
www.museesvilledieu.sitew.com

Alençon : Les Bains
Douches

MANCHE

Bricquebec-en-Cotentin :
Manoir de la Cour

© Romary DEHEN

Saint-Martin-le-Hébert

Visite guidée.
Sam 14h à 18h dim 14h à 17h.
4€, 2€ < 18 ans.
06 77 81 50 81

Visite guidée.
Sam 14h30 à 18h30 dim 10h30 à
12h30, 14h30 à 19h30 (durée 45
min). G
06 07 82 56 07

Bosc-le-Hard : Chapelle
d’Augeville

Visite guidée.
Dim 10h à 18h. G
02 35 33 41 05
www.mairiedebosclehard.eu

ORNE

© Jean de Sagazan & Les Bains-Douches,
Alençon

© Mairie Vexin-sur-Epte

RDV au moulin de Fourges, rue du
moulin

27 place des marchés

© Mairie Aumale

Conférence : les enfants à l’usine
au XIXe s.
Dim à 11h (durée 1h). G

RDV devant la fresque Fernand
Léger, 715 rue Dunant
Visite guidée.
Sam 10h à 12h. G

©Mairie Bosc Le Hard

Journée d’animations à l’Usine
Tron et Berthet. Projection
de courts métrages autour du
patrimoine industriel.
Dim 11h à 18h. G

SEINE-MARITIME

Aumale : Grand Hostel

Ouverture exceptionnelle

Saint-Lô : Hôpital
Mémorial France ÉtatsUnis

EURE

Pont-Saint-Pierre : Usine
Tron et Berthet

Visite guidée de la commande
publique François Curlet et
exposition Jean de Sagazan.
Ven, sam et dim 14h à 18h. G
02 33 29 48 51

Église Saint Jean-Baptiste
Place du marché
Visite guidée du grand orgue de
1850.
Sam 17h à 18h. G
Concert : orgue et voix.
Sam 18h à 19h. G
02 35 33 30 53
www.mairiedebosclehard.eu

Buchy : Église Saint-Pierre
Saint-Paul

Cerisé : Manoir de
Bonnefoy

Coutances : Chapelle de
l’hôpital de Coutances

© Orchestres de Normandie

9 rue du Pont de Londeau

Visite libre et présentation de
l’orgue.
Sam 14h à 17h. G
www.histopicoutances.fr/

© Jean-Nicolas Bart

© Pascal Lafay

Rue de la gare

Exposition peintures et sculptures.
Sam 14h à 18h dim 10h à 12h, 14h
à 18h.
06 22 25 74 11

Concert : Bach à l’honneur. Dim
17h à 18h.
15€, gratuit <12 ans.
06 75 07 50 63
www.acpsl.com

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022 | DOSSIER DE PRESSE
17

RDV devant le casino, Boulevard Albert 1er
Visite guidée de la source Bigot.
Sam 14h, 15h, 16h, 17h dim 10h, 11h (durée 1h).
02 35 10 60 96
patrimoine@ville-fecamp.fr

G

R

© Helene Houelle

Ouverture exceptionnelle

Fécamp : Circuit de la source Bigot

Le Havre : Association ADIAS ACH

70 rue des chantiers
Exposition : 500 ans de construction navale au Havre.
Sam dim 9h à 16h30. G
02 35 24 18 56
www.adiasach.com

Bunker, Etat-major de la marine nationale

38 rue des sauveteurs
Visite guidée.
Sam dim 13h45, 15h, 16h15 (durée 1h). G R
Contrôle des sacs et présentation d’un document d’identité en
cours de validité obligatoires.
02 35 22 33 88

Sainte-Marguerite-sur-Mer : Phare d’Ailly
G

© Culture Art et Patrimoine du Pays de l’Ailly

Visite guidée.
Sam dim 10h à 18h.
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Circuit : sur les traces du murs de l’Atlantique.
Jalonné de blockhaus et d’abris, le chemin
vous conduira au supposé « hôpital militaire
allemand », lieu insolite creusé dans la craie.
Fécamp est membre du club D-Day, piloté par la
Région Normandie.
Sam et dim à 14h à 15h (durée 1h). G

MANCHE

Azeville : Batterie d’Azeville

Spectacle : visitez la batterie d’Azeville en
compagnie de deux comédiens !
Sam 19h à 20h30. R
3€.
musee.azeville@manche.fr

© Helene Houelle

Visite libre audioguidée d’un site du mur de
l’Atlantique. Découvrez le fonctionnement de
ce système défensif ainsi que l’histoire de sa
garnison, composée de 170 soldats, en relation
avec les habitants du village pendant près de 3
ans d’occupation, jusqu’au Débarquement.
Sam et dim 10h à 19h. G
Dernière entrée à 18h.

Montivilliers : Point Fort n°1
Route de Fontaine la Mallet
Visite libre du Camp Gloucester au Point Fort n°1.
Casemate et Poste d’observation surplombant la
vallée de Montivilliers, le Point Fort 1 fait partie
d’un ensemble de sites formant la ligne défensive
allemande au nord-est du Havre.
Sam et dim 9h30 à 17h.
1€, gratuit <12 ans.

© A POIRIER CD50

Ferme fortifiée du Point Fort n°5

Vestiges du débarquement de Normandie

Fécamp : Parking du Cap Fagnet

Chemin d’Eprémesnil
Visite guidée. Poste de commandement du secteur
défensif Nord-Est de la forteresse du Havre en 1944
(bunker type R622) et de la ferme fortifiée, codée
« point fort n°5 » par les Alliés avant leur assaut en
septembre 1944 (opération Astonia).
Sam et dim 9h30 à 12h30 et 14h à 18h.
2€, gratuit <12 ans.

SEINE-MARITIME

7 chemin des douaniers
Exposition Halifax LW692 PT-V. Présentation du
bombardier Halifax LW692 PT-V, de son équipage
et des fouilles archéologiques aéronautiques
suite à son crash le 20 avril 1944.
Sam et dim 10h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30. G
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Dieppe : Blockaus N°19
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