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ACON F9
Église Saint-Denis

GRATUIT Rue des Laris. 02 32 32 53 49 
acon.eure@wanadoo.fr
Reconstruite au XVIe s. après destructions de la guerre de Cent Ans.
• Visite libre : sam dim 14h-17h

 ACQUIGNY G7
Église Sainte-Cécile

GRATUIT Place de l’Église. 02 32 50 23 14 
denise.labert@orange.fr - www.eglisedacquigny.fr
Construite au XVIe s., à la même époque que le château, elle fut 
remaniée au XVIIIe s. par Robert Le Roux d’Esneval, Président à mortier 
au tribunal de Rouen. Éléments Renaissance et toiles de maîtres. 
• Visite libre : sam dim 14h-18h     
• Visite guidée : sam dim 14h-18h

Parc et jardin du château d’Acquigny
1, rue Aristide Briand. 02 32 50 23 31 

contact@chateau-acquigny.fr - www.chateau-acquigny.com
Parc romantique (15ha), potager-verger et orangerie de l’ancien 
parc à la française, collection d’agrumes, arbres remarquables 
et exotiques des divers continents introduits dès le XVIIIe s.
• Visite libre : sam dim 10h-13h 14h-19h. Tarifs : 7€, gratuit étudiants, chômeurs et <18ans
• Visite guidée : 1h sam dim 11h30, 15h, 16h30. Tarifs : inclus dans le prix d’entrée
• Artisans d’art : Démonstrations de tailleur de pierres, tapissier, vitrailliste, 
ébéniste sculpteur, ferronnier d’art, luthier, cannage rempaillage, ébéniste créateur, 
photographe... sam dim 11h-13h 14h-19h. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

 AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS G6
Château de Canteloup

17, route du Val Pitan. 02 32 48 21 09 
chateaudecanteloup@orange.fr
Château Henri IV situé au bord de la Seine et au pied de la côte 
des Deux-Amants. Le domaine est constitué d’un ensemble de 
bâtiments des XVIIe et XVIIIe s., château, chapelle, cellier, écuries.
• Visite guidée : Départ toutes les 45 mn, dernier départ 18h, durée : 1h30. sam 
dim 14h-19h30. Tarifs : 5€, 10 à 18 ans 3€, pass famille 15€, gratuit <10ans
• Exposition « Images d’hier et d’aujourd’hui » : sam 14h30-18h30 
dim 14h30-18h30. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

Manoir de Senneville
GRATUIT 20, hameau de Senneville. 02 32 49 75 24

Manoir en brique et pierre du début du XVIe s. avec colombier. 
Charretterie en brique de la fi n du XVIe s. À l’intérieur, deux 
salons en stuc du XVIIe s. et deux cheminées de 1680. 
• Visite libre et visite guidée (1h) : sam dim 10h-12h 14h-18h
• Exposition de souvenirs de la guerre 14-18 : sam dim 10h-12h 14h-18h
• Exposition sur le thème Patrimoine culturel, patrimoine naturel : sam dim 10h-18h

 AMFREVILLE-SUR-ITON G7
La ferme de l’église

GRATUIT 1, rue de l’Église. 02 32 50 47 66 
sebastiencazelles@wanadoo.fr
Ferme modèle (grange, étable, four à pain, porcherie, écurie...) 
formant une unité architecturale. Plans d’inspiration anglaise, 
à la pointe des techniques d’exploitation vers 1880.
• Visite libre : sam dim 10h-18h     
• Visite guidée : sam dim 10h-18h
• Animation ornithologique : sam 10h
• Fabrication et cuisson du pain au four à pain : sam dim 10h-18h

 ANDÉ G6
Visite de la rue du Moulin

57, rue du Moulin. 06 61 92 64 84 
daniele.albouy@wanadoo.fr
Route millénaire de falaises longeant les méandres de la Seine, 
traversant le vieux village d’Andé pour aboutir au domaine Louis 
Renault et au Moulin d’Andé du XVe s.
• Visite guidée avec animateurs costumés : « le Professeur Balladin et Mlle 
Biscotte». Présentation d’objets et curiosités du siècle dernier. Goûter–discussion 
gratuit au « Trou Badour » le plus vieux chalet de la rue du Moulin. Départ : le Port 
du Ruissel à Andé (bas rue du Moulin). dim 14h-17h. Tarifs : 5€, gratuit <15 ans

 AUTHEVERNES I6
Fort d’Authevernes

GRATUIT 1, place du Fort. 02 32 51 01 59
Maison forte XIIIe et XVe s. de la seconde ligne de défense 
médiévale entre la France et la Normandie. Nombreux éléments 
architecturaux encore en élévation, dont une tour et des murs 
d’enceinte. Création d’un jardin d’esprit médiéval.
• Visite libre : sam 15h-18h dim 10h-12h 15h-19h
• Visite guidée : 1h. Départ toutes les heures. sam 15h-18h dim 10h-12h 15h-19h

 AVRILLY G8
Forteresse d’Avrilly

24, rue des Chênes. 02 32 67 85 67 
donjon.avrilly@gmail.com - www.donjondavrilly.fr
Forteresse du XIe s. sur puissante motte composée des restes du 
donjon de pierre, basse cour ainsi que plusieurs murs, deux tours, 
entrée fortifi ée et des fosses profondes de 15 à 25m.
• Visite libre : sam 14h-18h dim 11h-18h. Tarifs : 2€, gratuit enfants accomp.
• Visite guidée : durée : 45mn. sam 14h, 15h, 16h et 17h dim 11h, 12h, 14h, 15h, 
16h et 17h. Tarifs : 4€, gratuit <18 ans
• Atelier Enluminures : sam dim 14h-17h. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée
• Démonstration taille de pierre : sam dim 15h-16h. 
Tarifs : inclus dans le prix d’entrée

 BARC E7
Église Saint-Crépin – Saint-Crépinien

GRATUIT Rue de l’Église. 06 26 93 61 41 
annickabarc@club-internet.fr
Nef avec contreforts plats du XIe s., chœur rectangulaire du 
XIIIe s. Tour clocher en pierre de taille du XVIe s., boiseries 
intérieures du XVIIIe s., retable du début XVIIe s. 
• Visite guidée : durée : 1h30. sam 15h-19h dim 14h-19h
• Exposition d’objets liturgiques anciens : sam 15h-19h dim 14h-19h

 BERNAY D7
Abbatiale Notre-Dame

GRATUIT 27300 Bernay
Ancienne abbaye reconstruite à l’époque classique tout en conservant 
l’église abbatiale romane remarquable par ses volumes intérieurs.
• Visite libre : sam dim 11h-12h 15h-18h

Basilique Notre-Dame de la Couture
GRATUIT Rue du Repos. www.bernaytourisme.fr

La première église aurait été érigée dès le XIe s. après la 
découverte miraculeuse d’une statue de la Vierge. Édifi ce 
reconstruit à partir de 1340, remanié et agrandi à plusieurs 
reprises jusqu’au XIXe s. Nombreux vitraux XVIe-XIXe s. 
• Visite libre : sam dim 14h-18h

Pour leur 31e édition, les Journées 
européennes du patrimoine ouvrent 
résolument leur horizon avec un thème 
porteur  d’avenir « Patrimoine culturel, 
patrimoine naturel ».

Associer le patrimoine naturel au 
patrimoine culturel, c’est mettre en valeur le lien 
qui unit le patrimoine sous toutes ses formes 
et son environnement immédiat, c’est aussi accepter 
que la nature soit désormais non plus un simple écrin 
mais un élément à part entière de la préservation 
du cadre de vie bâti et paysager.

C’est également postuler que le paysage est un creuset 
de l’histoire et qu’à ce titre il est dépositaire 
de mémoire et doit faire l’objet des mêmes attentions 
de protection, de valorisation et de restauration 
que les lieux patrimoniaux.

C’est enfi n reconnaître que s’exercent entre 
patrimoines naturel et culturel des relations 
d’interaction et d’interdépendance depuis la nuit 
des temps, des premières grottes ornées jusqu’aux 
ruines végétalisées.

Je ne doute pas que vous trouverez parmi les plus 
de 17 000 lieux dont l’ouverture est proposée dans 
toute la France, DOM et TOM, de nombreuses visites 
dont la richesse et la diversité vous enchanteront 
et vous permettront de découvrir les trésors du 
patrimoine, bâti, archéologique, immatériel ou naturel.

Je remercie chaleureusement l’ensemble 
des partenaires qui accompagnent cette nouvelle 
édition des Journées européennes du patrimoine 
et qui permettent cette année encore de faire 
de cet événement le rendez-vous culturel de la rentrée 
le plus attendu de tous.

AURÉLIE FILIPPETTI,
Ministre de la Culture 

et de la Communication
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Ce programme est non exhaustif, vous pouvez retrouver un programme 
plus complet sur le site Internet : www.journeesdupatrimoine.culture.fr

PROOROR GOGO RARAR MAMA MMMMM EE

LÉGENDE Monument
historique

Maisons 
des Illustres

Première 
participation

Ouverture 
exceptionnelle

Accès personnes 
à mobilité réduite

TOTAL PARTIEL

Jardin 
remarquable

Musée 
de France

et de la Communication

Événement culturel incontournable 
de la rentrée en Haute-Normandie 
avec plus de 400 lieux ouverts, les 
Journées européennes du patrimoine 
témoignent de votre intérêt pour 
l’histoire des lieux et de l’art.

Cette 31e édition sur le « Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel », vous invite à voyager 
dans toute la Haute-Normandie. Vous aurez ainsi 
l’occasion  de découvrir ou redécouvrir des lieux 
insolites : l’abbatiale de la Sainte-Trinité à Fécamp, 
les ifs millénaires à la Haye-de-Routot…et des sites 
anciens : la domaine d’Harcourt, le site archéologique 
de Gisacum au Vieil-Evreux…

Les 20 et 21 septembre seront donc propices 
à l’évasion, l’exploration, la découverte… de votre 
patrimoine régional (monuments, églises, théâtres, 
châteaux, demeures privées, parcs et jardins, sites 
archéologiques, objets mobiliers, patrimoine littéraire, 
fl uvial ou militaire…). Laissez-vous transporter 
au gré des visites ! Je reste convaincu que vous 
serez séduit par votre « patrimoine culturel » 
et votre « patrimoine naturel ».

LUC LIOGIER, 
Directeur Régional des Affaires Culturelles 

de Haute-Normandie
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Église Sainte-Croix
GRATUIT 27300 Bernay

• Visite libre : sam dim 14h-18h

Le site Notre-Dame du Vœu
GRATUIT Rue du Champ de courses. 06 60 69 15 95 

lesamisdebernay@orange.fr - amis-de-bernay.pagesperso-orange.fr
• Visite guidée : Une vierge à l’enfant érigée dans un site champêtre. sam 14h. 

Musée des Beaux-Arts
GRATUIT Place Guillaume-de-Volpiano. 02 32 46 63 23 

musee@bernay27.fr - www.bernaytourisme.fr
Installé dans le logis abbatial, il offre un éventail de l’art de 
l’Antiquité au XXe s. Diverses collections de faïence y côtoient les 
peintures des écoles italienne, fl amande, hollandaise et française.
• Visite libre : sam dim 11h-18h
• Exposition « Et que l’aventure continue, Regard du collectionneur sur 
l’art de son temps » : salle capitulaire, durée : 1h. sam dim 14h, 16h. Inscription 
nécessaire : 02 32 46 63 23
• Lorsque les oiseaux se cachent : visite sur représentation et naturalisation des 
oiseaux. durée : 1h30. sam dim 11h et 15h. Inscription nécessaire : 02 32 46 63 23

Promenade cœur historique de la ville
GRATUIT Rdv au musée des Beaux-Arts. 02 32 43 32 08 

musee@bernay27.fr - www.ville-bernay27.fr
Présentation itinérante de l’aire de valorisation de l’architecture 
et du patrimoine.
• Visite Vivre le patrimoine : Rdv au musée des Beaux-Arts, durée : 1h30. 
sam dim 11h et 15h. Inscription nécessaire : 02 32 43 32 08

Promenade des Monts
GRATUIT Rue des Monts. 06 60 69 15 95 - lesamisdebernay@orange.fr 
http://amis-de-bernay.pagesperso-orange.fr
Regard sur un lieu emblématique de la ville depuis le XIXe s.
• Visite guidée : dim 14h. 
GRATUIT Rdv table d’orientation des Monts. 02 32 46 63 23 
musee@bernay27.fr - www.ville-bernay27.fr
Observation topographique de la ville de Bernay.
• Visite guidée : durée : 45m. dim 14h30, 16h, 17h. Inscription nécessaire : 
02 32 46 63 23

Visite naturaliste
GRATUIT Rdv Golf de la Charentonne à 9h30 ou Rdv au musée 

des Beaux-Arts à 18h. 02 32 46 63 23 www.ville-bernay27.fr
Observation des oiseaux.
• Oiseaux des villes, oiseaux des champs : durée 1h30. sam dim 9h30, 18h. 

 BERVILLE-SUR-MER C5
Église Saint-Mélain 

GRATUIT Rue du Bac. 02 32 57 61 92
Édifi ce composé de 2 corps rectangulaires. Chœur du XIIIe, nef 
début XIVe précédée d’une tour carrée style néo-gothique (1856).
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h

 BEUZEVILLE B6
Église Saint-Hélier
GRATUIT 02 32 57 72 10 - contact@beuzeville-tourisme.com 
www.beuzeville-tourisme.com
L’église est composée d’une nef à deux bas-côtés et d’un chœur 
(XIIe s.) pourvu de deux chapelles latérales. Remaniée aux XVIe s. 
et XVIIIe s. Dans ce vaste sanctuaire scintillent 19 verrières (1953-
1961) de François Decorchemont, maître-verrier de Conches.
• Visite libre : sam dim 9h-19h     
• Visite audioguidée : Audioguides disponibles gratuitement à l’Offi ce de 
tourisme. sam 9h30-12h30 14h-17h

 BÉZU-LA-FORÊT I5
Église

GRATUIT Bourg. mairie.bezulaforet@orange.fr
Église de plan cruciforme du XIVe s. à voûte de bois du XVIe s. 
Remarquable ensemble de peintures murales fi n XVe début XVIe s. 
• Visite libre : sam dim 14h-18h

Manoir de la Fontaine-du-Houx
GRATUIT 39, rue de l’Église. 02 32 55 50 70

Ancien manoir des rois de France détruit lors de la guerre de 
Cent Ans, reconstruit entre le XVIe s. et le XVIIIe s. Chapelle 
dédiée à saint Eutrope, pavillon Henri IV, cour intérieure, 
petit circuit extérieur le long des douves.
• Visite libre : dim 13h-19h     • Exposition de petits livres : dim 13h-19h

 BOIS-NORMAND-PRÈS-LYRE D9
Église Saint-Julien

GRATUIT Le Bourg. 02 32 30 53 29
De style néoclassique, l’église fut construite au XVIIIe s. par 
Robert Le Roux d’Esneval, Président d’Acquigny. Une nef de 43m 
de long se termine par une abside en hémicycle et une grande 
niche semi-ovale en cul-de-four. Présence d’un bénitier en grès 
du XVe s. et d’une chaire en grain de raisin.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h
• Conférence sur l’histoire de l’église : sam dim 14h-18h
• Exposition travaux d’arts, broderie, peinture... : sam dim 10h-12h 14h-18h

 BOISSET-LES-PRÉVANCHES H8
Église Sainte-Geneviève

GRATUIT 02 32 36 83 97 - boisset.prevanches@wanadoo.fr
Boiseries et fresques sur les murs datant du début du XIXe s.
• Visite libre : sam dim 14h-18h
• Découverte des beautés de l’église : Exposition. Présence d’un responsable des 
Monuments et sites de l’Eure. Distribution de document sur les cloches. dim 15h-17h

Manoir des Prévanches
Domaine des Prévanches. 02 32 36 83 88 

hdebonardi@manoirdesprevanches.fr - www.manoirdesprevanches.fr
Domaine associant château XVIIe s., manoir romantique, halles 
anciennes, orangerie, théâtre et cottages aux abords fl euris.  
• Visite guidée : 1h. dim 15h, 16h, 17h. Tarifs : 7€, gratuit <18 ans et 
demandeurs d’emploi
• Exposition « Conservation du patrimoine culturel et du patrimoine 
naturel » : dim 15h-17h. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

 BOULLEVILLE C5
Église Saint-Jean-Baptiste
GRATUIT 27210 Boulleville
L’église était sous le patronage de l’abbé de Saint-Pierre de 
Préaux par donation de Guillaume le Conquérant en 1040. Chœur 
du XIIIe s. construit en moellons et épaulé de contreforts.
• Visite libre : sam dim 9h-18h

 BOURGTHEROULDE-INFREVILLE E6
Colombier de la Ferme du logis

GRATUIT 2, place Jacques Rafi n. 02 35 87 60 21 
hubert.aline@wanadoo.fr
Colombier, réalisation architecturale de la famille Le Roux, 
seigneurs de Bourgtheroulde. Époque Renaissance, fi n XVIe s.
• Visite libre : dim 10h-12h 14h-18h 
• Exposition sur les colombiers : dim 10h-12h 14h-18h

 BOURNEVILLE D5
Manoir de Beaumont

GRATUIT 270, route des Argilières. 02 32 57 32 23 
info@tourisme-quillebeuf.com - www.tourisme-quillebeuf.com
Vaste ensemble architectural fortifi é avec colombier (XVIe s.) 
et granges aux impressionnantes charpentes XVIe-XVIIIe s.
• Visite libre : dim 10h-12h 14h-18h
• Diaporama sur le site : dim 10h-12h 14h-18h
• Exposition photo Faune autour de Beaumont : par Ph. Peltier. 
dim 10h-12h 14h-18h

 BOSROBERT C6
Moulin du Parc

GRATUIT 2, route du Moulin du Parc. 06 17 50 82 20 
marcelcaron2@orange.fr
Le moulin du parc remonterait à 1190, seul témoin restant des 
8 moulins de la rivière du Bec, ayant appartenu à la prestigieuse 

abbaye du Bec-Hellouin. Moulin à eau avec roue à aubes faite en 1990, 
engrenages intérieurs refaits en 2012. Four à pain, lavoir restauré...
• Visite libre et visite guidée (sur demande. 30 mn) : sam dim 10h-12h 14h-19h
• Exposition sur les restaurations effectuées depuis 25 ans : sam dim 10h-19h 

 BRIONNE D6
Justice de paix

GRATUIT Côte des Canadiens. 02 32 41 70 51 
domlouis27@orange.fr
Ensemble de bâtiments comprenant une vieille prison, une salle de 
justice, une salle avec charpente médiévale, la maison du garde, 
une cellule bien conservée avec un bas-fl anc et des cloisons en bois.
• Visite libre : dim 14h-18h     
• Visite guidée : dim 14h-18h

 BREUX-SUR-AVRE F9
Église de Breux-sur-Avre

GRATUIT Le Bourg. 02 32 32 50 79 - a2mp@free.fr
Église du XVIe s. avec fondations XIe s. 
• Visite libre : dim 10h-18h

 BROGLIE C8
Le moulin de Prey
Route de Montreuil-l’Argillé. 06 76 11 68 08 
pramb@orange.fr - www.le-moulin-de-prey.org
Anciens bâtiments ayant abrité une laiterie, une confi turerie 
aujourd’hui écomusée.
• Visite libre : sam dim 10h-12h - 14h-18h. Gratuit
• Visite guidée : Départ toutes les 30mn. sam dim 10-12h 14h-18h. Tarif : 2€

• Exposition de bijoux naturels : avec vente. sam dim 10h-18h. Gratuit
• Exposition de silex (patrimoine naturel local) : sam dim 10h-12h 14h-18h. 
Gratuit
• Trouver l’intrus dans les stands (pour les enfants) : panier de confi ture offert 
après tirage au sort à 17h. sam 11h15-11h30 dim 11h45-12h. Gratuit

 BROSVILLE F7

Le moulin de Cotepotte
GRATUIT 14, rue des Roches. 02 32 67 43 71 - erouet@sfr.fr

Ancien moulin à tan du XVe s., réformé en moulin à blé, puis en 
moulin à production électrique au XIXe s. avec ses mécanismes.
• Visite libre et visite guidée : sam 14h-18h dim 10h-12h 14h-17h
• Découverte du chantier de restauration des berges et de la passe 
à poissons. sam 14h-18h dim 10h-12h 14h-17h

 BUEIL H8
Les Lions de Montfort

GRATUIT Mairie de Bueil, 28 Grande rue BP6. 02 32 36 34 67
Campement médiéval reconstitué.
• Visite libre : avec animations et démonstrations sur le Moyen Âge. sam dim 10h-18h

Musée du cinéma et de la photographie 
Jean Delannoy

GRATUIT 8, Grande Rue Corum 1. 02 32 35 50 18 
www.jeandelannoy.fr
• Visite libre : avec expositions sur le thème du cinéma et de la photo. dim 9h-18h

 CAUGÉ F8
Église Notre-Dame

GRATUIT Place Saint-Blaise. 02 32 37 62 57 
jean.marie.maillard@orange.fr - www.cauge.com
Édifi ce construit en échiquier de pierre et de silex, coiffé d’un 
clocher octogonal. Restauration de la sacristie en 2008. 
• Visite libre : dim 14h-17h     
• Exposition : dim 14h-17h

 CAUMONT E5
Chapelle de la Ronce

101, quai de Seine. 02 35 18 03 22 
orfol@aol.com - chapelledelaronce-caumont.over-blog.com
Autrefois chapelle du château de la Ronce, elle est construite 
sur un chêne et fait l’objet d’une légende et d’un pèlerinage.

• Visite libre : sam 13h-18h dim 10h-18h. Tarifs : 1€, gratuit <18 ans
• Visite guidée : sam 13h-18h dim 10h-18h. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée
• Exposition cartes postales : sam dim 10h-12h 14h-18h. Tarifs : inclus dans le 
prix d’entrée
• Sentier botanique : une trentaine de plantes poussant naturellement. Descriptif
remis aux visiteurs. sam 13h-18h dim 10h-18h. Tarifs : inclus dans le prix d’entrée

 CESSEVILLE F7
Église Notre-Dame

GRATUIT Rue de l’Église. 06 16 72 22 75 
tourisme@paysduneubourg
Église et cimetière avec la croix, l’enclos, la mare voisine. 
Architecture gothique et Renaissance, verrière XVIe s. 
Nombreux éléments du XVIe s. au XVIIIe s. : fonts baptismaux, 
confessionnaux, poutre de gloire...
• Visite libre : dim 10h-12h 14h-18h    • Visite guidée : 30mn. dim 11h, 15h, 17h

 CHAMP-DOLENT F8
Église de Champ-Dolent

GRATUIT Rue de l’Église.
Église du XIIe-XIIIe s. avec vitraux. Présence d’un statuaire riche.
• Visite libre : sam dim 14h-18h      
• Visite guidée : sam 14h, 15h, 16h et 17h

 CONCHES-EN-OUCHE F8
Musée du Pays de Conches

GRATUIT Rue Paul Guilbaud. 02 32 37 92 16 
musees@conchesenouche.com - www.conches-en-ouche.fr
Collections archéologiques et ethnologiques du pays de Conches 
et des arts et traditions normands.
• Visite libre : sam dim 14h-18h      • Cuisson au four à pain : dim 10h-17h
• Exposition « Le Costume eurois au XIXe s. » : sam dim 14h-18h
• Démonstration de dentelle aux fuseaux : dim 14h-18h

Musée du verre
GRATUIT Route de Sainte-Marguerite. 02 32 30 90 41 

musees@conchesenouche.com - www.conches-en-ouche.fr
Collections d’art verrier contemporain. Vitraux en pâte de verre, 
objets d’arts décoratifs et sculptures.
• Visite libre : sam dim 14h-18h      • Visite guidée de l’exposition : sam 15h
• Démonstration de restauration de vitraux : sam 14h-18h
• Nouvelles vitrines : Verreries de la première moitié du XXe s. : sam dim 14h-18h
• Exposition Gabriel Loire, fond et atelier vitrail en dalle de verre : sam dim 14h-18h

 CONNELLES G6
Église Saint-Vaast

GRATUIT Route d’Amfreville-sous-les-Monts. 
06 71 55 65 19 - jp.lage@wanadoo.fr
Église du XIIe s. Nef du XVe s. Tour clocher XVIe s., fl èche 
polygonale, pignon découvert.
• Visite libre : dim 10h-12h 14h-18h 
• Visite libre du local de la Charité : avec exposition d’une statuette de l’évêque 
Saint-Vaast. dim 10h-12h 14h-18h
• Visite guidée : dim 10h-12h 14h-17h
• Promenade sur le chemin de l’église : dim 15h-17h

 CONTEVILLE C5
Église
GRATUIT 02 32 57 72 10 
contact@beuzeville-tourisme.com - www.beuzeville-tourisme.com
Église composée d’une nef du XIIIe s. et d’un chœur rectangulaire 
en retrait dont les murs sont en silex et en pierre de taille. 
Clocher trapu en briques ajouté au XVIIIe s. 
• Visite libre : sam dim 8h-19h

 CROISY-SUR-EURE H8
Église Saint-Germain

GRATUIT Route de Menilles. 02 32 36 89 42 
mairiecroisy@wanadoo.fr - croisy-sur-eure@wanadoo.fr
Vitraux du XVIe s, Vierge du XVe s , peintures murales du XVIe s...
• Visite libre : sam dim 9h-18h    
• Visite guidée : sam dim 15h-17h

LÉGENDE Monument
historique

Maisons 
des Illustres

Première 
participation

Ouverture 
exceptionnelle

Accès personnes 
à mobilité réduite

TOTAL PARTIEL

Jardin 
remarquable

Musée 
de Francede France

Église de plan cruciforme du XIV
Remarquable ensemble de peintures murales fi n XV
• Visite libre : sam dim 14h-18h• Visite libre : sam dim 14h-18h• Visite libre :

Église Sainte-Croix

• Visite libre :
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Parc en 3 temps : parc classique planté de feuillus ; jardins clos 
et fl euris et bassins crées par Russel Page autour d’un cèdre du 
Liban remarquable ; cascades et étang dans le goût rousseauiste.
• Visite libre : sam dim 10h-18h. Tarif : 2€

 FORT-MOVILLE C6
Église Saint-Jean-Baptiste
GRATUIT 02 32 57 72 10 - contact@beuzeville-tourisme.com
Église en partie romane. Le chœur offre la particularité d’avoir 
la partie inférieure de ses murs construite en échiquier de pierre 
et de silex et la partie supérieure en pierre de taille.
• Visite libre : sam dim 9h-18h

 FOULBEC C5
Église Saint-Pierre - Saint-Martin

GRATUIT Rue de l’Église.
Église romane du XIe s. Portail ouest du XIIe s. Porche du XVIe s. 
Fonts baptismaux du XIIe s. If millénaire.
• Visite libre et exposition photos : sam 15h-18h dim 10h-18h 

 GAILLON H7
Château de Gaillon

GRATUIT Allée de l’Hermitage. 02 32 77 50 00 
offi cetourisme@ville-gaillon.fr - www-ville-gaillon.fr
Début XVIe s., le cardinal Georges d’Amboise transforme le château
médiéval en un palais, premier chantier d’architecture 
Renaissance en France. Dépecé, transformé en prison (XIXe s.), 
il est acquis par l’État en 1975. Restauration en cours.
• Visite libre : sam dim 9h30-18h
• Visite guidée : départ toutes les 15mn. durée : 1h15. sam dim 9h30-18h
• Exposition « Patrimoine, paysage et fantaisies numériques » : sam dim 
9h30-18h
• Ateliers couture, mosaïque, taille de pierre : sam dim 9h30-18h
• Concert-Bal Renaissance : sam 15h et 16h30 dim 15h30 et 17h
• Festival d’orchestre d’Harmonie de l’Eure : sam dim 14h-18h
• Locations de costumes Renaissance : sam dim 14h-18h

 GISORS J6
Chapelle de la léproserie

GRATUIT Route de Rouen. 02 32 55 59 36 
chateau-gisors@wanadoo.fr - www.ville-gisors.fr
Chapelle fi n XIIe s., restaurée en 1996. Peintures murales de 
l’artiste Dado illustrant le thème du Jugement dernier.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h
• Visite guidée : durée : 30mn. sam dim 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Château de Gisors
GRATUIT Place Blanmont. 02 32 55 59 36 

chateau-gisors@wanadoo.fr - www.ville-gisors.fr
Exemple de l’architecture militaire de Normandie. Donjon bâti sur 
une motte féodale. La forteresse, entourée de remparts défendus 
par des tours, une barbacane et un boulevard d’artillerie, 
illustrent l’évolution de l’architecture castrale du XIIe au XVIe s.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h
• Visite guidée : durée : 30mn. sam dim 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
• Exposition sur les travaux de restauration des monuments et objets 
mobiliers : présentation illustrée et pédagogique. sam dim 10h-12h 14h-18h

Église Saint-Gervais – Saint-Protais
GRATUIT 02 32 55 59 36 

chateau-gisors@wanadoo.fr - www.ville-gisors.fr
Église en grande partie reconstruite fi n XVe et XVIe s., dans 
le style gothique fl amboyant et Renaissance. Panneaux peints 
du XVIe s. Riche patrimoine mobilier du XIVe au XXe s.
• Visite libre : sam sim 10h-12h 14h-18h      
• Visite guidée : 30mn. sam 10h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 dim 14h, 15h, 17h30

 GIVERNY I7
Fondation Claude Monet

84, rue Claude Monet.02 32 51 28 21 
contact@fondation-monet.com - www.claude-monet-giverny.fr

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 fl eurs et d’eau 
comme de véritables œuvres.
• Visite libre : sam dim 9h30 - 18h. 
Tarifs : 5€, gratuit <12ans

Musée des impressionnismes
GRATUIT 99, rue Claude Monet. 02 32 51 93 99 

contact@mdig.fr - www.mdig.fr
Histoire de l’impressionnisme et ses suites, dont celle de la 
colonie de Giverny et la vallée de la Seine, et traite de ses 
conséquences plus lointaines dans la seconde moitié du XXe s.
• Visite libre exposition « Bruxelles, capitale impressionniste » : sam dim 10h-18h
• Visite guidée : durée : 1h15. sam dim 14h30. Réservation au 02 32 51 93 99
• Visite-atelier : 5 à 12 ans. À partir d’œuvres, les enfants réinterprètent un 
thème donné et laissent parler leur imagination. Samedi : Le paysage mis au point. 
Dimanche : Couleurs en folie. sam dim 14h30-16h30. Réservation : 02 32 51 93 99
• Conférence « L’impressionnisme en Belgique : l’épopée d’un art libre ». 
1h. sam 15h30 

 GOUPILLIÈRES D7
Église Notre-Dame

GRATUIT Rue du Neubourg. 
Église à longue nef (XIIe-XVe s.) prolongée à l’est par un chœur 
du XIVe s. à chevet plat. En partie ouest, importante tour-clocher 
du XVIe s. Intérieur : stalles du XVIe s., statuaire XVI-XVIIe s.
• Visite libre : sam 14h-18h dim 15h-19h

 GOUTTIÈRES D8
Église Notre-Dame des Gouttières

GRATUIT Le village. 06 20 11 81 56 - f.dorgere@wanadoo.fr
Église XIIIe-XVIe s. Voûte polychrome aux rares décors, ainsi 
qu’une statuaire intéressante. Un vitrail « curieux » du XVe s.
• Visite libre : sam 10h-12h 14h-18h dim 10h-12h 14h-17h
• Visite guidée : durée : 1h. sam 14h-18h dim 10h-12h, 14h-17h 

 GOUVILLE F9
Château de Chambray

GRATUIT 02 32 35 61 70 
legta.damville@educagri.fr - www.educagri27.fr
Domaine seigneurial avec château et chapelle du XVe s., corps 
de ferme de 1812, colombier, chenils, écurie, chartreuse, ancien 
pressoir à cidre et jardin, sur un domaine de 480ha. 
• Visite libre : sam dim 10h-11h30 14h30-17h30
• Visite guidée : durée : 1h30. sam dim 10h, 14h30 et 16h
• Techniques de jardinage au naturel et découverte du potager : sam 10h-12h

 GRAVERON-SÉMERVILLE F7
Église Saint-Barthélémy

GRATUIT Rue Saint-Barthélémy. 06 17 21 52 26 
mairiegraveronsemerville@wanadoo.fr
Église de la fi n du XVIIe s., avec nef et chœur en blocage de silex. 
De l’église initiale, il ne reste que le chevet (XIIIe s.). 
• Visite libre : avec livret. dim 10h-12h 14h-18h      • Concert : dim 15h

 HARCOURT D7
Domaine d’Harcourt

GRATUIT 13, rue du Château. 02 32 46 29 70 
harcourt@cg27.fr - www.harcourt-normandie.fr
Dans une forêt de 95ha, château XIIe-XIVe s. remanié au XVIIe s., 
entouré d’une partie du mur d’enceinte et bordé d’un double fossé.
Arboretum de 470 espèces d’arbres sur 11ha créé début XIXe s., 
l’un des 1ers arboretums de France et véritable patrimoine végétal.
• Visite libre : sam dim 10h30-18h30
• Visite guidée : découverte des arbres bicentenaires de l’arboretum et du 
château à deux visages, médiéval et classique. sam dim 11h-17h
• Visite guidée « À la découverte des arbres remarquables de l’arboretum » : 
visite à 2 voix (A. Le Belleguy, association ARBRES et 1 guide du domaine). dim 10h30
• Exposition « Les arbres remarquables de France » : sam dim 10h30-18h30
• Présentation des recherches archéologiques récentes : avec Gilles Deshayes, 
archéologue. sam dim 14h-18h30

 CROSVILLE-LA-VIEILLE E7
Église Saint-Martin

GRATUIT Rue de l’Église. 02 32 35 87 99 
mairie@crosville-la-vieille.fr
Nef centrale et un chœur rectangulaire. Le chevet est la partie 
la plus ancienne de l’édifi ce (fi n XIIe s.) Pignon en silex. 
• Visite libre : dim 10h-12h 14h-18h
• Exposition de peintures : en présence des peintres. dim 10h-12h 14h-18h

 DAMPSMESNIL I7
Allée couverte néolithique

GRATUIT Lieu-dit Cocagne. dampsmesnil@wanadoo.fr
Monument funéraire datant de 5000 ans présentant l’unique 
gravure en Haute-Normandie de la déesse funéraire.
• Visite guidée : avec présentation d’outils préhistoriques et de panneaux 
explicatifs sur les fouilles du monument en 1895 et sur les monuments 
mégalithiques de la région. Notice remise aux visiteurs. sam dim 14h-18h

 DAMVILLE F9
Église Saint-Évroult

GRATUIT Rue Sylvain Lagescarde. 02 32 34 50 37 
mairie-de-damville@wanadoo.fr
Clocher du XVIe s. Nef avec une voûte en bois, portail et corniche 
avec feuillage et animaux, quelques vitraux anciens et une Vierge 
à l’enfant du XVIIIe s. récemment restaurée.
• Visite libre : sam dim 14h-18h

 ÉVREUX F8
Archives départementales de l’Eure

GRATUIT 2, rue de Verdun. 02 32 31 50 84 
archives@cg27.fr - www.eureenligne.fr
Construit en 1939, le bâtiment a connu deux extensions en 
1965 et 1991. Aujourd’hui résolument contemporain, il présente 
encore une partie Art Déco, visible depuis la place Marcel Baudot. 
• Visite guidée : durée : 1h30. sam 10h, 14h et 16h dim 14h et 16h
• Exposition « Voyage au cœur des archives » : découverte des principaux cours 
d’eau de l’Eure à l’aide de documents exceptionnels et des coulisses du bâtiment. 
sam 10h, sam dim 14h, 16h
• Stand de la Société Libre de L’Eure : sam dim 14h-17h

Bibliothèque-Médiathèque
GRATUIT Square Georges Brassens CS 70186. 02 32 78 85 00 

mediatheque.mairie@evreux.fr - www.culture-evreux.fr
Construite par l’architecte Paul Chemetov, elle a la forme d’un 
navire à quai avec une grande façade sud courbée, inclinée et 
couverte de bois. Mur d’enceinte de l’ancienne cité gallo-romaine,
découvert lors des fouilles préalables, intégré au bâtiment. 
Ascenseur panoramique extérieur.
• Visite libre : sam 10h-18h dim 14h-18h
• Visite guidée de l’exposition « La figure du Héros » : les monuments aux 
morts ébroïciens : sam 11h et 15h dim 14h30
• « Évreux et la Grande Guerre » : projection du documentaire Verdun de Daniel 
Costelle et rencontre avec Jean Guillaud, l’un des auteurs. dim 15h30
• Projection-rencontre autour de l’exposition « Évreux et la Grande Guerre » : avec 
Gilles Leblond, directeur des Archives municipales d’Évreux. Durée : 1h. sam 16h

Circuit au bord de l’Iton
GRATUIT Offi ce de tourisme 1ter, place du Général de Gaulle. 
02 32 24 04 43 - info@grandevreuxtourisme.fr - www.grandevreuxtourisme.fr
Longez les bords de cette « rivière folle » et découvrez comment 
elle a façonné l’urbanisme, l’artisanant et l’histoire d’Évreux.
• Visite guidée : durée : 1h. sam 14h30 dim 10h30

Église de Navarre
GRATUIT 112, rue Saint-Germain. 06 03 07 16 00 - jeanregnery@orange.fr
Construction en briques d’après 1865. Elle est située dans un 
quartier d’Évreux au passé historique et ouvrier. 
• Concert Patrimoine La Grande Guerre : Pièces pour orgue par Jean Régnery, 
organiste et claveciniste, en hommage aux victimes de la guerre 14-18. dim 17h30. 

Moulin de Navarre
GRATUIT Route de Conches. 02 32 31 73 87 

ncroze.mairie@evreux.fr - www.evreux.fr
Site lié à l’origine au fonctionnement de l’« asile d’aliénés ». 

Bâtiments en briques rouges datant du XIXe s. Moulin à blé 
et sa boulangerie, une brasserie de pommes, un double bélier 
hydraulique et une ancienne ferme.
• Visite libre : sam dim 10h-18h
• Visite guidée : départ toutes les 30mn. sam dim 10h-13h 14h-18h
• Atelier de fabrication de pain et de jus de pommes : sam dim 10h-18h
• Exposition Paul Niel : ingénieur et constructeur de moteurs fi xes. sam dim 10h-18h
• Exposition d’un moteur fixe de 1937, de deux turbines de marque Bret et 
exposition sur le fonctionnement du double bélier hydraulique Bollée de 
1865 et sur le fonctionnement du moulin : sam dim 10h-18h
• Jardin des sculptures : Réalisations des élèves de la Maison des Arts / Ateliers 
Volume et sculpture /Emmanuel Couron et Christiane Müller. sam dim 10h-18h
• Les berges de l’Iton patrimoine naturel : Visite et commentaires des travaux 
des berges de l’Iton récemment rénovées. sam dim 10h-18h
• Animations : musique, spectacle par les patients du nouvel hôpital, marché de 
produits du terroir. sam dim 10h-18h

Musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie
GRATUIT 6, rue Charles Corbeau. 02 32 31 81 90 

musee.mairie@evreux.fr - www.evreux.fr
Ancien palais épiscopal fi n XVe s. de style gothique pourvu d’une 
aile supplémentaire souterraine entre 1983 et 1985 qui a intégré 
l’ancien rempart gallo-romain du IIIe s.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h
• Exposition « Sur la route d’Italie, peindre la nature, d’Hubert Robert à 
Corot » : première présentation publique d’une collection unique de peinture de 
paysage. sam dim 10h-12h 14h-18h. Visites guidées : durée : 1h. dim 10h30 & 15h 
• Exposition « La Grande Guerre vue d’Évreux » : la ferveur du souvenir : objets 
issus d’archives privées avec une composition sonore et visuelle réalisée par Jean-
Pierre Brière et Didier Préaudat, du Théâtre Méga Pobec. sam dim 10h-12h 14h-18h

Promenade de l’Iton
GRATUIT Promenade de l’Iton. 02 32 78 85 46 

archives.mairie@evreux.fr - www.evreux.fr
Parcours patrimonial et paysager qui mène de l’Hôtel de ville 
à la Cathédrale et au Musée, via la Médiathèque, le Théâtre, le 
Beffroi, et le Rempart gallo-romain.
• Visite libre : exposition le long de la rivière : « Évreux et la Grande Guerre » : 
vie quotidienne, soins aux soldats, le rôle des femmes. sam dim toute la journée

 FATOUVILLE-GRESTAIN B5
Abbaye de Grestain

GRATUIT 2169, route de l’Estuaire Grestain. 02 32 57 72 10 
contact@beuzeville-tourisme.com - www.beuzeuville-tourisme.com
Vestiges de l’abbaye fondée en 1050 par Herluin de Conteville. 
Pierres tombales de la mère de Guillaume le Conquérant. Logis de 
l’abbé, mur d’enceinte, source Saint-Benoît, ancienne chapelle.
• Visite libre : sam dim 10h-17h     • Visite guidée : sam 14h30
• Visite sur le thème de l’eau : dim 14h30 

Église Saint-Martin – Chapelle Carbec
GRATUIT 02 32 57 72 10 - contact@beuzeville-tourisme.com 
www.beuzeuville-tourisme.com
Existence de l’église attestée en 1060. Elle domine la vallée de la 
Vilaine où se perdent les sources de Saint-Méen et Saint-Chéron. 
Nef XIe ou XIIe s. Chœur XIIIe s. Baies XVIe s. Graffi ti élévation 
ouest. Monument sépulcral 1810.
• Visite libre : sam dim 9h-18h

 FIQUEFLEUR-ÉQUAINVILLE B5
Église Saint-Georges

GRATUIT Rue de la Vieille côte. 02 32 57 61 02 
fi quefl eur.mairie@wanadoo.fr
Église ombragée par un « if millénaire ». Plusieurs restaurations. 
A conservé son architecture romane, en particulier de 
remarquables plaques décoratives sculptées.
• Visite libre : sam dim 10h-18h

Église Saint-Pierre
GRATUIT 27210 Fiquefl eur-Equainville
• Visite libre : sam dim 9h-18h

 FONTAINE-LA-SORET D7
Parc du château de Fontaine-la-Soret

4, place de l’église. 06 82 60 93 39 
irenebertrand@noos.fr - www.fontainelasorel.info
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• Visite guidée : durée : 30mn. dim 14h-18h. Tarifs : 1€, gratuit <16ans
• Démonstration cuisson de pains et de brioches : spécialité du jour : pain 
Régence. Puis cuisson des brioches (30mn). dim 14h. Tarifs : inclus dans le tarif 
d’entrée

Musée du sabot
15, Grande rue. 02 32 57 59 67

Le musée présente les outils et machines « à saboter », et une collection 
de 350 paires de sabots de tous pays et régions, dont des raretés.
• Visite guidée : durée : 30mn. sam dim 14h-18h. Tarifs : 1€, gratuit <16ans
• Film sur fabrication sabots : sam dim 14h-18h. Tarifs : inclus dans le prix d’entrée

 LA LANDE-SAINT-LÉGER B6
Église Saint-Pierre
GRATUIT 02 32 57 72 10 - contact@beuzeville-tourisme.com
L’église, édifi ée près d’un site ancien où l’on a découvert des tuiles 
et des fondations romaines, remonte au XIIe s. Portail occidental 
surmonté d’une fenêtre cintrée.
• Visite libre : sam 9h-12h

 LE BEC-HELLOUIN D6
Abbaye Notre-Dame-du-Bec

GRATUIT 3, place de l’abbé Herluin. 02 32 43 72 60 
hotellerie@abbayedubec.com - www.abbayedubec.com
Fondée en 1034, reconstruite aux XVIIe s. et XVIIIe s. par la 
congrégation de St-Maur. Monastère dominé par la haute tour 
St-Nicolas. Une communauté de moines bénédictins a redonné 
vie à cette abbaye dep. 1948. Cloître XVIIe s., cour de France 
XVIIIe s., église abbatiale (ancien réfectoire du XVIIIe s.), logis de 
l’abbé commendataire XVIIIe s., escalier des matines XVIIIe s.
• Visite libre : sam 9h-21h     • Visite guidée : 45 mn. sam dim 10h30, 15h, 16h

 LE CORMIER H8
Le Cormier
GRATUIT 02 32 36 81 07 - jeanbarbier@sfr.fr
• Découverte des monuments, de la faune et de la flore : randonnée pédestre, 
prévoir pique-nique. Rdv devant la mairie. Retour au village vers 17h. dim 9h30
• Visite du four à pain Hameau de Martainville : avec démonstration de 
cuisson et exposition de matériel ancien de meunier. dim 15h

 LE LANDIN E5
Château du Landin

1, allée du château. ec@sport-elec.com
Château de 1756. Motte castrale du XIe-XIIe s. Parc paysager.
• Visite libre : sam dim 9h-12h 13h-18h. Tarifs : 2€, gratuit <18ans

 LE MESNIL-JOURDAIN F7-G7
Église

GRATUIT Rue de l’Église. 06 89 28 09 97
Église XVe s.
• Exposition : peinture, ornements, objets cultuels. Brochure présentant l’édifi ce 
et goûter normand. sam dim 10h-12h 14h-18h
• Visite guidée : sam dim 14h-18h     • Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h

 LE NEUBOURG E7
Château du Champ de Bataille

02 32 34 84 34 chateau@duchampdebataille.com 
www.chateauduchampdebataille.com
Jardins recréés par Jacques Garcia depuis 1995 dans l’esprit du XVIIe s.
• Visite libre du château, des jardins, des serres et du pavillon des rêves : 
sam dim 10h-18h. Tarif : 15€

• Chasse aux trésors dans le parc : sous responsabilité parentale. 
sam dim 10h-18h Tarif : inclus dans le prix de l’entrée

 LE NOYER-EN-OUCHE E8
Église Notre-Dame

GRATUIT 02 32 44 46 71 - rene.lesur@orange.fr
Reconstruite au XIXe s., elle n’a conservé d’ancien que la partie 
centrale de la nef en blocage de silex fi n XVIe s. Restaurée à partir 
de 1849 avec l’édifi cation du clocher carré achevée en 1852.
• Visite libre : sam dim 10h-18h

Centenaire guerre 1914-1918 – 
Reconstitution et récit du parcours 
militaire des Poilus du Noyer-en-Ouche

GRATUIT Mairie 6, rue de la Mairie. 02 32 44 46 71 
rene.lesur@orange.fr - http://lagodiniere27.pagesperso-orange.fr/
ra01-le_noyer_en_ouche.html
Exposition retraçant le parcours militaire individuel et la vie 
au front des Poilus dont le nom est gravé sur le monument aux 
morts de la Guerre 1914-1918. Exposition d’objets d’époque, 
à l’usage du soldat ou de la vie courante. Lectures à voix haute 
de lettres de Poilus...
• Visite libre : sam dim 10h-18h

 LE PLESSIS-GROHAN F8
Église Saint-Pierre

GRATUIT Route d’Avrilly. 06 31 45 36 84 
mairieplessisgrohan@wanadoo.fr
Nef construite au XIVe s., chœur édifi é au XVe s. Église dominée 
par un clocher octogonal du XVIe s. surmonté d’une haute fl èche.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-17h     • Visite guidée : dim 17h

 LE PLESSIS-SAINTE-OPPORTUNE E7
Église Saint-André du Plessis-Mahiet

GRATUIT Rue du Plessis-Mahiet. 02 32 35 47 55 
patrice_philippon@orange.fr
Contreforts XIIIe s., tour clocher XIIIe s. en pierres, statues des XVe 
et XVIe s., dont Sainte-Anne aux trois Marie, retables sculptés 
XVIIe s., stalles Renaissance de l’abbaye de la Noé, graffi ti. Église 
dépendant du Bec-Hellouin, accolée au manoir du Bec. Visite 
jumelée avec celle de Saint-Germain d’Ormes.
• Visite libre et visite guidée (durée : 45mn) : sam dim 14h30-18h30
• Exposition d’habits sacerdotaux, peintures... : sam dim 14h30-18h30

 LE TORPT B6
Église Notre-Dame
GRATUIT 02 32 57 72 10 - contact@beuzeville-tourisme.com
Elle a conservé du XIe s. fenêtres cintrées, des contreforts plats, 
modillons et une tour basse en travertin.
• Visite libre : sam dim 10-18h

 LE VIEIL-ÉVREUX G8
Site archéologique de Gisacum

GRATUIT 8, rue des Thermes. 02 32 31 94 78 
gisacum@cg27.fr - www.gisacum-normandie.fr
Le jardin propose une mise en valeur originale et pédagogique 
des vestiges des thermes de la ville gallo-romaine. Les lieux 
aménagés dans un souci d’accessibilité au plus grand nombre :
cheminements et aides à la visite mis à disposition du public 
(panneaux, dépliants, plans, dessin de reconstitution...).

• Visite libre : sam 13h-18h dim 10h-18h
• Visite guidée des chantiers de fouilles : 
sam 13h-18h dim 11h-18h
• Agrippine, spectacle de la Compagnie ACIDU : 
sur un char romain tiré par 2 légionnaires, 
Agrippine est partie en quête de son fi ls Néron. 
dim 14h30 et 16h30
• Les oiseaux du village : promenade pour 
découvrir et reconnaître les oiseaux. sam 14h

• Patrimoine, nature, biodiversité : visite pour comprendre la gestion d’espaces 
patrimoniaux et naturels, et découvrir les oiseaux. dim 10h

 LES ANDELYS H6
Château Gaillard

GRATUIT Chemin rural n°69. 02 32 54 41 93 
contact@lesandelys-tourisme.fr - www.lesandelys-tourisme.fr
Château construit par Richard Cœur de Lion au XIIe s. 
• Visite libre : sam dim 10h-13h 14h-18h 
• Reconstitution médiévale : démonstration de combats médiévaux, 
présentation de l’armement du XIVe s., cuisine médiévale, forge et corderie. 
sam dim 10h-18h

 HAUVILLE D5
Moulin à vent

2, rue du moulin. 02 32 56 57 32 - moulinavent27@gmail.com
Moulin à vent du XIIIe s. restauré en 1984. Mécanismes complets. 
Fonctionne si le vent le permet.
• Visite libre : dim 14h30-18h30. Tarifs : 1€, gratuit <18ans

 HEUBÉCOURT-HARICOURT I7
Manoir de Salverte

4, place de l’Église. 02 32 59 05 94
Manoir de l’intendant des chasses de François Ier pour la forêt de 
Vernon (XIVe-XVe-XVIe s.).
• Visite libre : sam dim 14h-18h. Tarifs : 3€, gratuit <18ans
• Visite guidée par propriétaires. sam dim 14h-18h. Tarifs : inclus dans le prix d’entrée

Site de Sillyvilla à Coupigny
5, rue Saint Jacques - Coupigny. 02 32 52 00 27 

silly.villa@orange.fr - http://sillyvilla.over-blog.com/
En construction et transformation permanente depuis 1970, vous 
découvrirez sur ce site des jardins où sont exposées des œuvres 
singulières, des installations à partir de matériaux et d’objets...
• Visite libre : sam dim 14h-19h. Tarifs : 2€, gratuit <18 ans et adh. asso. Sillyvilla
• Visite guidée : 1h30. sam dim 16h. Tarifs : 5€, gratuit <18 ans et adh. asso.  

 HEUDICOURT I6
Château d’Heudicourt

1, Grande rue. 02 32 55 86 06  
chateau.heudicourt@orange.fr
Château de brique rose du XVIIIe s. entouré de douves sèches et 
d’un parc à la française. Salle des gardes, bibliothèque, enfi lades 
de salons avec des souvenirs d’époque Louis XIV et Empire.
• Visite guidée : durée : 40 mn. dim 14h30-18h. Tarifs : 6,50€, gratuit <18ans
• La voie d’humilité : récit et danses à partir du poème de Rutebeuf, en plusieurs 
tableaux. dim 14h30-18h. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

Église Saint-Sulpice
GRATUIT Grande rue. 02 32 55 75 20 

esteve-yves@orange.fr
Église du XVIe s. en silex taillés et pierres. Voûte en bois cintrée 
d’une moulure sculptée Renaissance. Portail gothique.
• Visite libre : dim 14h30-18h

 HEUDREVILLE-SUR-EURE G7
Manoir d’Heudreville

Rue des Tilleuls. 06 03 85 55 09 - ro@lmo.fr
Manoir XVIe s.
• Visite libre : dim 14h-18h. Tarif : 2€

• Visite guidée : dim 14h-18h. Tarif : inclus dans le prix de l’entrée

 HONDOUVILLE G7
Moulin de la Halle

GRATUIT 15, place de la Halle. 02 32 33 45 52 
equilibre.iton@free.fr
Moulin hydraulique (XVIIIe s.) en parfait état de fonctionnement. 
À découvrir : partie meunerie, partie minoterie et sacherie.
• Visite libre : dim 14h-19h     • Visite guidée : dim 14h-19h

 HOULBEC-COCHEREL H7
Église Notre-Dame de Cocherel

GRATUIT Cocherel. 02 32 36 67 04 
mairie.houlbec.cochere@wanadoo.fr - www.houlbec-cocherel.fr
Église paroissiale XVIe s. Clocher XVIIIe s. Statuaire XVe s., maître-
autel et fonts baptismaux du XVe s.
• Visite guidee : sam dim 10h-18h

 IVRY-LA-BATAILLE H9
Église Saint-Martin

GRATUIT Place de l’Église. 06 15 07 85 95 
mairie@ville-ivry-la-bataille.fr - www.ville-ivry-la-bataille.fr
Église gothique fl amboyant (XVe), éléments Renaissance. 

Particularités : portail Renaissance avec les 3 ordres antiques, 
inscription révolutionnaire, vitraux XIXe. Orgue inauguré en 2002.
• Visite libre : sam dim 10h-18h     • Visite guidée : sam dim 10h-18h

Mon village hier et aujoud’hui
GRATUIT École Henri IV, bd de la Gare. 06 21 34 31 25 

mairie@ville-ivry-la-bataille.fr - www.ville-ivry-la-bataille.fr
Exposition « avant-après » : cartes postales anciennes et 
photographies modernes.
• Visite libre : sam dim 14h-19h     
• Visite guidée de l’exposition : sam 19h
• Visite guidée dans le bourg : 1h. sam dim 14h,16h.      
• Projection : sam 18h

Vestiges du château médiéval
GRATUIT Accès place de l’Église. 06 15 30 87 64 

mairie@ville-ivry-la-bataille.fr - www.ville-ivry-la-bataille.fr
Énorme donjon rectangulaire jusqu’au 1er étage, épaulé de 
contreforts. Dans l’Aula d’origine datée du Xe s., presque intacte, 
murs caractéristiques en opus spicatum. Enceinte fortifi ée, tours 
fl anquantes et châtelet d’entrée complètent cet ensemble. 
• Visite libre : sam dim 10h-18h     • Visite guidée : conte médiéval. dim 15h

 LA BOISSIÈRE H8
Église Saint-Jacques de Compostelle

GRATUIT Rue des Hautes Moneresses. 02 32 36 19 19 
p.poup@wanadoo.fr - www.laboissière-asso.org
Église du XIIe-XIIIe s. restaurée récemment. Construction en silex à 
joints pleins extérieurs avec enduit à la chaux à l’intérieur, tuiles plates 
du pays et clocher en ardoises. Voûte en merrains peinte de fl eurs et 
d’oiseaux. Retable peint sur le mur du chœur. Statuaire classée.
• Visite libre : sam 10h-12h 14h-18h

 LA COUTURE-BOUSSEY H9
Musée des instruments à vent

GRATUIT 2, rue d’Ivry-place de l’Église. 02 32 36 28 80 
musee@lacoutureboussey.com - www.lacoutureboussey.com
Voyagez au cœur des collections de hautbois, fl ûtes et clarinettes 
anciens et modernes.
• Visite libre : sam dim 10h-18h     • Visite guidée : durée : 1h. sam dim 10h30

 LA HAYE-AUBRÉE D5
Église Saint-Léger

GRATUIT Place de l’Église. 02 32 57 31 08 
lahayeaubree@wanadoo.fr
Clocher XIIIe s., chœur XVe s., bas-côté sud reconstruit au XIXe s.
Nef et bas-côté nord XVIe s. Porche et sacristie XVIIe s., maçonnerie
en damier de pierres et briques. Charpente XVIe s. à entrait avec 
rageurs sur culots de pierres sculptés. 2 retables restaurés XVe s.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h

 LA HAYE-DE-ROUTOT D5
Arbres de 1500 ans : 2 ifs millénaires

GRATUIT Grande rue (devant l’église). 02 35 57 50 67
Plantés au IVe s., leur tronc s’est creusé au fi l des siècles. Au XIXe s.,
cavités reçoivent chapelle et oratoire en « plein air ».
• Visite libre : panneaux explicatifs et fi ches. sam dim toute la journée

Chaumière aux orties
15, Grande rue. 02 32 57 59 67

Chaumière de la fi n du XVIIe s., qui présente un intérêt 
architectural extérieur et intérieur avec son mobilier XIXe s.
• Visite libre : sam dim 14h-18h. Tarifs : 1€, gratuit <16 ans
• Exposition « Arbres rares et insolites » et Jeu « Quelle est cette plante ? » 
(sur les plantes sauvages comestibles) : dim 14h-18h. Tarifs : inclus dans
le prix d’entrée

Four à pain – musée de la boulangerie
4, Grande rue. 02 32 57 07 99

Four à pain construit en 1845 dans le prolongement d’une 
chaumière de la fi n XVIIIe s. Depuis 1983, le four-musée s’allume 
chaque dimanche pour une démonstration de cuisson.
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Château médiéval anglo-normand XIe-XIIe s, berceau des vicomtes 
de Montfort qui accompagnèrent G. Le Conquérant lors de la 
conquête de l’Angleterre. Détruit par Jean sans Terre en 1204.

• Visite libre : dim 9h30-13h 14h-19h
• Visite guidée : présentation de 
l’architecture, du lignage de la famille 
de Montfort et des techniques 
militaires en usage aux XIe et XIIe s. 
dim 9h30-13h 14h-19h

• Animation musicale avec répertoire médiéval : dim 9h30-13h 14h-19h
• Conférence sur la langue normande et présentation du mode de vie 
au XIIe s. : dim 9h30-13h 14h-19h
• Marché artisanal « médiéval » : produits régionaux. dim 9h30-13h 14h-19h
• Présentation de combats historiques : combats à l’épée, présentation des 
armes, démonstration de tir de trébuchet et baliste. dim 9h30-13h 14h-19h. Gratuit
• Maquette de reconstitution du château médiéval : dim 9h30-13h 14h-19h
• Mode de vie en Normandie du Xe au XIIe s. : Camp médiéval, reconstitution 
historique. dim 9h30-13h 14h-19h
• Théâtre médiéval pour enfants : activités ludiques (tir à l’arc, tissage, perles, 
adoubement de chevalier...) dim 9h30-13h 14h-19h

 NONANCOURT G9
Église Saint-Martin

GRATUIT Place Aristide Briand. 02 32 58 21 41 
asphane@free.fr
Église de forme basilicale précédée d’une tour carrée, une nef, 
deux collatéraux, un chœur polygonal, un déambulatoire, une 
chapelle carrée en saillie côté sud, 26 vitraux.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h30-18h
• Visite guidée du bourg central et des vestiges des remparts : durée : 3h. dim 15h
• Visite guidée des vitraux de l’église : durée : 2h. Sam 15h
• Concert d’orgue : durée : 1h15. dim 18h

 ORMES F8
Église Saint-Germain d’Ormes

GRATUIT 14, route de Ferrières. 02 32 35 43 61 
patrice_philippon@orange.fr - www.ormes27.fr
Stalles sculptées et classées de l’abbaye de Noé. Charités, 
statuaires XVe-XXe s. graffi ti et vêtements liturgiques. Visite 
jumelée avec celle de Saint-André du Plessis-sainte-Opportune.
• Visite libre et visite guidée (durée 45mn) : sam dim 14h30-18h30
• Exposition d’objets et habits de Charité, peintures... : sam dim 14h30-18h30

 PINTERVILLE G7
Château de Pinterville

GRATUIT 6, rue des Marionnettes. 06 81 38 66 60 
edithdefeuardent@yahoo.fr
Château en briques et pierres dans un parc arboré. En 1680, le corps 
principal est construit. Au XVIIIe s., les galeries, pavillons d’angle 
et ailes sont ajoutés. En 1840, rehaussement du pavillon central.
• Visite libre : sam 10h-12h 14h-17h dim 14h-17h 
• Visite guidée : sam 10h, 14h dim 14h
• Exposition autour de la mémoire du village : sam 10h-12h 14h-17h dim 
14h-17h

 PONT-AUDEMER C6
Musée Alfred Canel

GRATUIT 64, rue de la République. 02 32 56 84 81 
musee.canel@ville-pont-audemer.fr - www.ville-pont-audemer.fr
Maison de l’écrivain A. Canel. Fonds anciens de bibliothèque 
et musée mis en scène comme un cabinet de curiosité. 
• Visite libre : sam dim 10h-12h30 14h-18h
• Animation musicale autour du Moyen Âge : découverte des instruments 
utilisés au Moyen Âge (bombardes, luths, citoles, psaltérions, carillon...). À ces 
sonorités insolites sont associés extraits de contes et romans du XIIIe s. 
sam dim 15h-16h30

 PONT-DE-L’ARCHE F6
Église Notre-Dame des Arts

GRATUIT 02 32 98 90 70 - culture@pontdelarche.fr 
www.pontdelarche.fr
Ensemble gothique fl amboyant du XVIe s., avec un orgue du 
XVIIe s. et un autel entouré de lions en bois sculptés.
• Visite libre de l’église et de la salle d’armes : sam dim 10h30-17h

• Exposition sur l’église : son architecture, son mobilier : sam dim 10h30-17h
• Taille de pierre, travail du cuir... : sam 14h-18h
• Contes et dégustation de saveurs perdues : rdv Four à pain, 21 rue Blin. sam 20h
• Concert d’orgue : explication de son fonctionnement dim 16h

 POSES G6
Remorqueur fl uvial de Seine La Fauvette

GRATUIT Remorqueur fl uvial Fauvette 64, chemin du 
Halage. 02 32 59 08 44 - batteriedeposes@orange.fr - www.poses.fr
Unité fl uviale de Seine qui assurait le remorquage des péniches 
entre Paris et Le Havre. Bateau remis dans son état d’origine 
(1928), visitable : logements du capitaine, du mécanicien, salle
des machines, timonerie. Découverte vie de batelier et remorquage. 
• Visite libre et visite guidée (durée 30 mn) : sam dim 14h30-18h

 RADEPONT H6
Château de Bonnemare

990, route de Bacqueville. 02 32 49 03 73 
sarlbonnemare@norndnet.fr - www.bonnemare.com
Château XVIe s. de style Renaissance avec porche d’entrée, une 
chapelle ronde du XVIe s., tourne-broche imaginé par Léonard de 
Vinci, 2 chambres : chambre de parade et son décor du XVIIe s., 
chambre Louis XVI et son décor du XVIIIe s. Corps de ferme XVIe s. 
avec forge, étables, boulangerie et cidrerie complète.
• Visite libre de l’extérieur : sam dim 14h-18h. Gratuit
• Visite guidée de l’intérieur : durée : 1h. sam dim 14h-18h. Tarifs : 5€, gratuit <18ans
• Démonstration d’élagage et présentation plantes/arbustes : sam dim 
14h-18h. Gratuit

 REUILLY G7-G8
Église Saint-Christophe

GRATUIT Place de l’ Église. 02 32 34 71 47 
contact@offerus.fr - www.offerus.fr
Murs en pierres meulières en arête de poisson. Statuaire remarqua-
ble (XVe, XVIe, XVIIe s.), statue de St-Christophe (2,65m de haut).
• Visite guidée : durée : 1h30. sam dim 14h et 15h30

 ROUVRAY H8
Chapelle

GRATUIT Rue de Cocherel. mairierouvray27@orange.fr
• Visite libre : sam dim 10h-12h

 SAINT-AQUILIN-DE-PACY H8
Château du Buisson de May

RN13. 06 68 99 29 51 - buisson_de_may@yahoo.fr 
www.buissondemay.fr
Château Louis XVI néoclassique 
construit en 1781-1783 par 
J.-D. Antoine. Plan carré, 
4 tours, placé sur 2 hémicycles 
et au point de rencontre de 
2 perspectives. En restauration. 

• Visite libre : sam 13h30-18h dim 13h30-17h. Tarifs : 5€, gratuit <18 ans
• Visite guidée : 1h. sam dim 14h, 15h, 16h + sam 17h. Tarifs : 5€, gratuit <18 ans

 SAINT-BENOÎT-DES-OMBRES D6
Église Saint-Benoît

GRATUIT Place Jules Duclos. 02 32 42 87 21 
cne.st.benoit.des.ombres@wanadoo.fr
Église XVe-XVIe s. avec parties plus anciennes. Porche en pans 
de bois précédant porte à panneaux sculptés XVIe s. Intérieur à 
charpente lambrissée. Mobilier dont fonts baptismaux XVIe s.
• Visite libre : sam dim 9h30-18h     • Visite guidée : sam 14h-18h

 SAINT-GEORGES-DU-VIÈVRE C6
Canton de Saint-Georges-du Vièvre
GRATUIT Offi ce de tourisme 1, route de Montfort. 02 32 56 34 29 
contact@tourisme-vievre-lieuvin.fr - www.tourisme-vievre-lieuvin.fr
• Visite libre des églises du canton de Saint-Georges-du-Vièvre : sam dim 10h-18h
• Concert dans l’église de Saint-Étienne-l’Allier : dim 17h

Collégiale Notre-Dame
GRATUIT Rue Louis Pasteur. 02 32 54 41 93 

c.dame@ville-andelys.fr - www.offi ce-tourisme.vile-andelys.fr
Appelée collégiale (présence d’un collège de chanoines). Construite 
à partir de 1225 sur les ruines d’une abbaye fondée en 511.
• Visite libre : sam 10h-12h dim 14h-18h

Église Saint-Sauveur
GRATUIT Place Saint-Sauveur.

• Visite libre : sam 10h-12h dim 14h-18h

Musée Nicolas Poussin
GRATUIT Rue Sainte-Clotilde. 02 32 54 31 78 

musee.nicolas.poussin@ville-andelys.fr - www.ville-andelys.fr
Installé dans une maison à colombages XVIIIe s. de style normand. 
Musée d’histoire locale, avec 1 œuvre originale de Nicolas Poussin.
• Visite libre : sam 14h-18h dim 10h-12h 14h-18h 
• Visite guidée : sam dim 15h
• Apothicaire et vieilles potions : conférence sur l’histoire du métier 
d’apothicaire et sur les vieux remèdes. sam dim 15h
• Découverte des végétaux, des plantes et de leur utilisation à l’époque 
romaine : sam dim 14h-18h

 LES BARILS E10
Église Notre-Dame

GRATUIT Le bourg.
Église XIIe s. reconstruite et remaniée au XIXe s. Tour en brique, 
nef en grison. Statue sainte Barbe. Statue éducation de la Vierge. 
• Visite libre : sam dim 14h-18h

 LOUVIERS G6
Médiathèque Boris Vian

GRATUIT 47, rue du Quai. 02 32 09 58 80 
mediatheque@ville-louviers.fr - www.ville-louviers.fr
Il était une feuille... À travers une sélection de beaux ouvrages 
naturalistes du XVIIe au XIXe s. issus du fonds patrimonial de 
la médiathèque Boris Vian. Bâtiment industriel réhabilité.
• Visite libre : sam 10h-18h     
• Visite guidée : sam 11h et 16h

 LYONS-LA-FORÊT H5
Chapelle Saint-Jean-Baptiste

GRATUIT Hameau de l’Essart Mador. 02 32 49 31 65 
info@paysdelyons.com - www.paysdelyons.com
Restauration des murs au mortier à base de chaux naturelle, 
des pans de bois et de la toiture en tuiles anciennes. 
Après restauration cette chapelle sera rouverte au culte.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h

Église Saint-Denis
GRATUIT Rue de l’Église. 02 32 49 31 65 

info@paysdelyons.com - www.paysdelyons.com
Église XIIe s. remaniée au XVe s. et XVIe s. Restauration en 1995. 
• Visite libre : dim 14h-18h

Hôtel de ville – salle du Baillage
GRATUIT 20, rue de l’Hôtel de Ville. 02 32 49 31 65 

info@paysdelyons.com - www.paysdelyons.com
Salle de tribunal (XVIIIe s.) avec son ancien mobilier dont le décor 
est resté intact. Restauration de la tenture aux fl eurs de lys 
(XVIIIe s.) qui tapisse les murs de la salle du Bailliage.
• Visite libre : sam dim 14h-18h

La Maréchaussée
GRATUIT 2, rue Bout de bas. 02 32 49 31 65 

info@paysdelyons.com - www.paysdelyons.com
Située sur les remparts de la ville médiévale, site exceptionnel 
avec son four à pain.
• Visite libre : dim 10h-11h 15h-16h     
• Visite guidée : dim 10h, 11h, 15h et 16h
• Conférence : dim 15h

 MANÉGLISE A4
Église Saint-Germain-l’Auxerrois

GRATUIT Rue des Anciens Combattants. 
02 35 30 09 58 - mairie.maneglise@wanadoo.fr - www.maneglise.fr
Église romane du XIe s avec tour clocher. Fresques et statuaire 
du XIIe s., chapelle du XVIe s.
• Visite libre : dim 10h-12h 15h-18h

 MANNEVILLE-LA-RAOULT B5
Église Saint-Germain
GRATUIT 02 32 57 72 10 - contact@beuzeville-tourisme.com
L’église a gardé l’empreinte de son origine romane par son portail 
du XIe s. La nef épaulée de contreforts remonte à la fi n du XIe s. 
Particularité étonnante : une vaste cheminée dans la nef.
• Visite libre : sam dim 9h-19h

 MARAIS-VERNIER C5
Château

GRATUIT 06 13 16 64 33 - desurmontmarie@yahoo.fr 
http://madeinormandie.canalblog.com/
Ferrure, pressoir, colombier, ferme au toit de chaume, bâtiments 
où ont été tournés les feuilletons télévisés Maupassant.
• Visite libre et visite guidée des différents bâtiments : sam 14h-18h dim 10h-18h
• Artisans (céramiste, styliste coutelier...) : avec expo-vente. sam 14h-18h 
dim 10h-18h

 MARCILLY-SUR-EURE H9
Abbaye Notre-Dame du Breuil-Benoît

Lieu-dit Le Breuil-Benoît. 02 37 43 00 30 
regis.martin.acmh@wanadoo.fr - cister.net//Breuil
Église abbatiale du XIIe s. Nef cistercienne. Restauration au XIXe. 
Vitraux XVIe-XIXe s.
• Visite guidée : départ toutes les 30mn. sam 14h-16h dim 10h-12h 14h-18h. 
Tarifs : 5€, gratuit <18 ans
• Exposition « Ligne et couleur » : peintures, dessins. sam 14h-16h dim 10h-12h 
14h-18h. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

 MARTAINVILLE B6
Église Saint-Pierre

GRATUIT 02 32 57 72 10 - contact@beuzeville-tourisme.com
Église précédée d’une tour carrée. Larges contreforts plats, nef d’origine 
romane XIIe s. et mur septentrional reconstruit en 1546. Les fenêtres 
du nord de la nef sont en tiers-point à arc trilobé ou à meneau.
• Visite libre : sam dim 9h-18h

 MÉNILLES H8
Berges de l’Eure
GRATUIT 02 32 36 03 14 - menilles@wanadoo.fr - www.menilles.fr
Parcours de santé comprenant la plantation d’un verger 
de pommiers, d’arbres isolés et de 480m linéaires de haies 
champêtres, en bordure de rivière.
• Visite libre : venez vous promener le long des berges. sam dim toute la journée

Église
GRATUIT Rue Roederer. 02 32 36 03 14 

menilles@wanadoo.fr - www.menilles.fr
Église bâtie à mi-côte près des dépendances du château. Façade 
constituée d’une tour massive, portail de 1562.
• Visite libre : personne présente pour répondre aux questions. 
sam dim 10h-12h 14h-16h

Lavoirs
GRATUIT Rue Roederer - rue de Croisy. 02 32 36 03 14 
menilles@wanadoo.fr - www.menilles.fr
Autrefois utilisés par les habitants pour les lessives. Eau de pluie 
profi tant de fi ssures et de lits d’argile rejaillit à la surface.
• Visite libre : sam dim toute la journée

 MONTFORT-SUR-RISLE D6
Château médiéval

GRATUIT Rue de l’Écu, les Bruyères. 02 32 56 35 76 
amcp27@hotmail.fr - www.amcp27.fr
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Bibliothèque Jérôme Carcopino
GRATUIT 620, rue de la Madeleine. 02 32 32 30 76 

bm-verneuil27@wgmail.com - www.verneuilsuravre.fr
Bibliothèque installée dans une maison de la fi n du XVe s. 
• Visite libre des extérieurs : sam 9h-17h     • Visite guidée du fonds de livres 
anciens : 45mn. sam 11h et 15h. Inscription nécessaire : 02 32 32 30 76

Église Notre-Dame
GRATUIT Place Notre-Dame. 02 32 32 17 17 

cultureanimation@verneuilsuravre.fr - www.verneuil-sur-avre.fr
Édifi ce parementé de grison du XIIe s., pignon ouest du XVIIIe s. 
Importante statuaire, vitraux et tableaux.
• Visite libre : sam dim 14h-18h

Église Sainte-Madeleine
GRATUIT Place de la Madeleine. 02 32 32 17 17 

accueil@normandie-sud-tourisme.fr - www.normandie-sud-tourisme.fr
Église du XIIe s. de style gothique fl amboyant. Tour du XVIe s.
• Visite libre et visite guidée : sam 10h-12h 14h-18h dim 14h-18h
• Démonstration de l’orgue : sam dim 14h-18h

Espace Saint-Laurent
GRATUIT Square M. Girault, rue Notre-Dame. 02 32 32 17 17 

cultureanimation@verneuilsuravre.fr - www.verneuil-sur-avre.fr
Église XVIe s en pierre de taille, rénovée à partir de 1975. 
Charpente en coque de bateau inversé. Atelier du charron, qui 
explique le passé artisanal de l’église transformée en forge au XIXe s.
• Visite libre : sam dim 14h-18h
• Exposition « Salon d’automne » : artistes amateurs de la région. sam 14h-18h

Tour grise
Rue Notre-Dame. 02 32 32 17 17 

cultureanimation@verneuilsuravre.fr - www.verneuil-sur-avre.fr
Donjon en grison du XIIIe s. de 8m de diamètre, construit par 
Philippe Auguste. Abrite le Petit musée de la bataille.
• Visite libre : sam 14h-19h dim 10h-12h 14h-19h. Tarif : 1,50€

• Exposition « De la vie de soldats au Moyen Âge » : maquette de la bataille. 
sam 14h-19h dim 10h-12h 14h-19h. Gratuit

 VERNON I7
Ancienne maison de Pierre Bonnard

GRATUIT 41, route des Andelys. 06 09 92 46 79 
fl eur.des.ondes@free.fr
De 1912 à 1938, Pierre Bonnard a vécu et peint de nombreuses 
œuvres dans cette maison en bordure de Seine.
• Visite libre : sam dim 10h-13h 14h-19h
• Exposition des œuvres réalisées à partir du bateau-atelier : réplique du 
bateau de Claude Monet. sam dim 10h-19h

Château de Bizy
02 32 51 00 82 

chateaudebizy@gmail.com - www.chateaudebizy.com
Construit par Contant d’Ivry en 1740, il ne reste que les écuries du 
XVIIIe s. Reconstruit sous le Second Empire. Depuis le début du XXe s., 
propriété de la famille Suchet d’Albufera.
• Visite libre des jardins : sam dim 10h-18h. Tarifs : 4€, gratuit <18 ans
• Visite guidée du château : sam 10h-18h. Tarifs : 5€, gratuit <18ans
• Balade en calèche : sam dim 14h-18h. Tarif : 3€

• Chœur d’Annebault : Chants de France et d’Europe : représentation de 20mn. 
dim 15h, 16h et 17h. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

Découverte des « empreintes commerciales 
d’autrefois »

GRATUIT Départ : mairie. 06 64 95 75 00
• Visite guidée : durée : 1h30. sam 15h

Exposition de photos
GRATUIT Hôtel de ville, place André Barette. 02 32 54 87 55 
gprv@free.fr - gprv.free.fr
• Visite libre : sam 10h-18h

Exposition sur les monuments aux morts 
de la Guerre 14-18
GRATUIT Hôtel de de ville, place Adolphe Barette. 02 32 64 38 00 
ilaurence@vernon27.fr - www.vernon27.fr
Panneaux exposés en plein air devant la mairie.
• Visite libre : sam dim toute la journée

Les maisons à pans de bois
GRATUIT Rdv rue Bourbon-Penthrève (derrière la Collégiale) 

www.vernon-visite.org
Promenade à la découverte de maisons dites « à colombages ».
• Visite guidée : durée : 1h. 16h

Musée de Vernon
GRATUIT 12, rue du Pont. 02 32 21 28 09 

musee@vernon27.fr - www.vernon27.fr
Dans un hôtel particulier du XVIIIe s., il présente une collection 
de peintures de paysage des origines de l’impressionnisme aux 
Nabis (Monet, Bonnard, Vuillard, Maurice Denis...) et une section 
d’art animalier originale (Barye, Bugatti, Pompon...).
• Visite libre : sam dim 10h30-18h     • Visite guidée : sam 11h dim 15h
• Chasse aux trésors dans la ville : sam 14h-17h30

Offi ce de tourisme
GRATUIT 36, rue Carnot. 02 32 51 39 60 

information@cape-tourisme.fr - www.cape-tourisme.fr
Maison du XVe s. à colombages.
• Visite libre de l’exposition : sam 9h30-13h 14h-18h dim 10h-13h 14h-17h
• Expressions à bord du bateau-atelier de Vernon : photos prises du bateau-
atelier, des lieux d’inspiration des impressionnistes. sam 9h30-13h 14h-18h 
dim 10h-13h 14h-17h

Orgue de la collégiale de Vernon
GRATUIT 1bis, rue du Chapitre. 02 32 21 28 09 

musee@vernon27.fr - www.vernon27.fr
Orgue, buffet et tribune de 1610. Restauration de l’orgue en 1979.
• Visite guidée : départ toutes les 30mn. dim 14h30-18h
• Mini concert d’orgue : possibilité de monter à la tribune de l’orgue. dim 15h-17h

Sur les traces des chapelles
GRATUIT Centre-ville.
Promenade-découverte.
• Visite guidée : durée : 1h. sam 15h dim 10h30

Tour des archives
GRATUIT Rue des écuries des Gardes

02 32 51 39 60 - information@cape-tourisme.fr
www.cape-tourisme.fr
Donjon de l’ancien château fort de Vernon 
(XIIe s). Depuis le XVIIIe s., tour destinée à 
abriter les archives municipales de la ville. 
102 marches pour accéder au sommet.
• Visite libre : sam 14h-18h (dernière montée à 17h45) 
dim 10h-13h 14h-17h (dernière montée à 16h45)

 VILLEZ-SOUS-BAILLEUL H7
Église Saint-Hubert

GRATUIT Rue de l’ Église-rue du Val Saint-Ouen. 06 23 75 12 58
Plan en croix latine. Rangées d’étoiles et de perles sculptées sur 
les claveaux constituant l’arc du portail.
• Visite libre et visite guidée : sam 14h-18h dim 10h-12h 14h-18h
• Exposition d’oeuvres de Harry Eliott « Gentleman illustrateur » : 
sam 14h-18h dim 10h-12h 14h-18h

 VITOT E7
Église Saint-Michel de Vitotel

GRATUIT Rue Saint-Michel, Hameau de Vitotel. 
06 70 28 24 92 contact@vitotel.fr - www.vitotel.fr
Église rurale déb. XIIIe s. Cimetière en herbe et vieux buis. Clocher
à fl èche octogonale ayant conservé son revêtement en essentes.
• Visite libre : sam dim 14h-18h

 SAINT-JUST H7
Église Saint-Pierre

GRATUIT Place de l’Église. 02 32 52 47 93 
mairie.saint.pierre.autil@wanadoo.fr - www.saintpierredautils.fr
Plusieurs tableaux restaurés et une Vierge à l’Enfant du XVIIe s.
• Visite libre : sam 14h-18h dim 9h-12h 14h-18h
• Visite guidée du clocher : découverte système d’horlogerie. 
dim 9h-12h 14h-18h

Foyer rural
GRATUIT 2, place de l’Église. 02 32 52 21 88 

mstjust@wanadoo.fr - www.saintjust27.fr
• Visite libre : dim 11h-12h 14h-17h30     
• Exposition : dim 11h-12h 14h-17h30

Parc du château de Saint-Just
GRATUIT 3, rue du Potager. 02 32 52 21 52

Ce parc ancien présente une structure en terrasses et un circuit 
d’eau attribué à Contant d’Ivry, de nombreuses constructions 
de parc et un alignement d’arbres remarquables.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h      • Visite guidée : sam dim 16h 
• Histoire du château : depuis le XVIIe s. sam dim 10h-12h 14h-18h 

 SAINT-MACLOU B5-C5
Église Saint-Maclou

GRATUIT 02 32 57 72 10 - contact@beuzeville-tourisme.com
Quelques parements de la construction primitive (XIe s.) et tour 
avec corniche à modillons. Reste de l’édifi ce remanié au XVIIIe s.
• Visite libre : sam dim 9h-18h

Jardin du château, St-Maclou-la-Campagne
Château. 02 32 57 72 10 

contact@beuzeville-tourisme.com - www.beuzeville-tourisme.com
Château construit en 1606 et restauré en 2008.
• Visite guidée des extérieurs du château : durée : 2h. sam 14h30. Inscription 
nécessaire : 02 32 57 72 10. Tarifs : 4€, gratuit <18ans 

 SAINT-NICOLAS-D’ATTEZ E9
Église de Saint-Nicolas-d’Attez

GRATUIT Lieu-dit L’église. 06 03 90 44 91 
p.morgoun@orange.fr - www.saintnicolasdattez.com
Église restaurée en 2004, parties anciennes de l’époque romane. 
Nef XVIe s. Contreforts du chœur fi n XVIe s. Poutre de gloire XVIe s.
ornée du Christ et de 2 statues latérales (bois polychrome). 
Statues : St Nicolas, Vierge à l’enfant, Ste Barbe... Triptyque 
XVe s., divers écussons et blasons peints sur les murs de la nef.
• Visite libre et visite guidée : sam 14h-17h30 dim 10h-12h30 14h-17h30
• Exposition de cartes postales pour les 100 ans de la Guerre 14-18 : 
sam 14h-17h30 dim 10h-12h 14h-17h30
• Exposition œuvres de Théodule Ribot : sam 14h-17h30 dim 9h-12h30 
14h-17h30

 SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL H7
Église

GRATUIT Place de la Grâce. 
Église à 3 nefs regroupant styles roman, gothique et Renaissance. 
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h
• Circuit pédestre balisé : patrimoine naturel et local. sam dim 14h-18h
• Sortie guidée ornitologique autour du Saint-Ouen : dim 14h30

 SAINT-PIERRE-DE-CERNIÈRES C8
Château de Cernières

GRATUIT 6, rue de l’Ancienne forge. 02 32 44 51 09 
isabelle.decolombe@wanadoo.fr 
Tour de guet du XIVe s. transformée en demeure aux XVIIe, XVIIIe 
et XIXe s. Écuries et pigeonnier du XIXe s.
• Visite libre et visite guidée (durée 30 mn) : sam dim 10h-12h 14h-18h 

 SAINT-PIERRE-DU-MESNIL C8
Château du Blanc Buisson

GRATUIT Le Blanc Buisson. 02 32 46 45 68 
contact@blancbuisson.com - www.blancbuisson.com
Château fort du XIIIe s. remanié à la Renaissance.
• Visite libre : dim 14h-18h
• Saynètes retraçant vie des habitants du château : dans donjon. dim 14h-18h

 SAINT-PIERRE-DU-VAL B5-C5
Église Saint-Pierre
GRATUIT 02 32 57 72 10 - contact@beuzeville-tourisme.com
Nef et chœur rectangulaire XIIIe s. épaulé de contreforts à glacis. 
Tour carrée pierre et silex, percée de meurtrières et couronnée par 
un petit clocher en charpente amorti en forme de cloche XVIIe s.
• Visite libre : sam dim 10h-18h

 SAINT-SÉBASTIEN-DE-MORSENT F8
Église du Bois-Gencelin

GRATUIT Rue de l’ Église. 02 32 33 35 13 - www.saintse.fr
Église à nef de la fi n du XVe s. et dont le chœur a été reconstruit 
au XIXe s. Mobilier et statuaire XVIe s.
• Visite libre : sam dim 10h-17h

 SAINT-SULPICE-DE-GRIMBOUVILLE C5
Église
GRATUIT 02 32 57 72 10. contact@beuzeville-tourisme.com
Protégée par un if remarquable, église avec nef et chœur. 
Éclairée au nord par une archère qui atteste son origine.
• Visite libre : sam 10h-17h

 TILLIÈRES-SUR-AVRE F10
Château de Tillières-sur-Avre

7, rue des Écoles. 02 32 32 50 81 - blanche@tillieres.com
Éperon castral XIe et XVIe s., dominant la Vallée d’Avre.
• Parcours-découverte dans les jardins suspendus : entre nature et culture, de
l’an mil à notre époque. Rdv 35 rue du Château. dim 17h-18h30. Tarifs : 3€, gratuit
<12 ans. Inscription nécessaire : 02 32 32 50 81 ou jardinssuspendus@tillieres.com

 VANNECROCQ C6
Église Saint-Denis
GRATUIT 02 32 57 72 10 - contact@beuzeville-tourisme.com
Construite à la moitié du XIIe s. Nef et chœur recouverts d’une 
voûte en carène à charpente apparente.
• Visite libre : sam dim 9h-18h

 VASCŒUIL H5
Château et jardins de Vascœuil

8, rue Jules Michelet. 02 35 23 62 35 
info@chateauvascoeuil.com - www.chateauvascoeuil.com
Château avec tour octogonale du XIIe s. Jardin à la française 
(1774), galerie de hêtres topiaires et parc arboré. Parc permanent 
de sculptures modernes (+ de 50 œuvres). Colombier du XVIIe s. 
avec système d’échelle tournante. Musée Jules Michelet (1798-
1874) qui séjourna et écrivit à Vascœuil dans une dépendance 
avec son cabinet de travail reconstitué au sommet de la tour.
• Visite libre : sam 14h-18h dim 10h30-18h30. Tarifs : 7€50, gratuit <18ans et 
personnes en situation de handicap
• Visite guidée : durée : 30mn. dim 14h, 15h, 16h et 17h. Tarifs : 9€50, gratuit 
<18ans et personnes en situation de handicap
• Exposition « Jeux de cache-cache - Pierre Dessons » : plus d’une centaine 
d’œuvres (peintures, sculptures et œuvres sur papier). sam 14h-18h 
dim 10h30-18h30. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée
• Pique-nique dans le parc (prévoir votre pique-nique) : dim 12h-15h

 VERNEUIL-SUR-AVRE E10
Abbaye Saint-Nicolas

GRATUIT Rue Saint-Nicolas. 02 32 32 17 17 
accueil@normandie-sud-tourisme.fr - www.normandie-sud-tourisme.fr
Abbaye du XVIe s., cloître, salle du chapitre, chœur des mariales, 
chapelle, réfectoire, parloirs, crypte, cimetière.
• Visite guidée : 1h30. sam 15h dim 14h30. Inscription nécessaire : 02 32 32 17 17
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Hôtel de ville
GRATUIT 6, rue de l’Hôtel de ville. 02 35 93 40 50 

communeaumale@wanadoo.fr - www.aumale.com
Édifi ce ouvragé en briques et pierres XVIe s. abritant une 
collection de faïences d’Aumale datant du XIXe s. 
• Visite guidée : durée : 30mn. sam dim 10h-12h 14h-17h

 AUPPEGARD F2
Église

GRATUIT Rue Saint-Pierre. 02 35 04 10 31 
pougard@live.fr - pougard.monsite-orange.fr
Nef en grès remarquable par la charpente en forme de carène 
renversée d’un navire. La partie haute de l’église renferme le 
clocher, le chœur, les chapelles de saint Jacques et de la Vierge. 
Le clocher torsadé culmine à une quarantaine de mètres. 
Il est coupé à sa base d’abat-sons, lames inclinées qui renvoient 
le son de la cloche vers le bas. Cette cloche date de 1644. 
• Visite libre : sam 14h-17h dim 10h-12h 14h-17h
• Visite guidée : durée : 30mn. sam 14h-17h dim 10h-12h 14h-17h
• Exposition de peintures d’amateurs : possibilité de peindre et d’exposer 
votre toile (matériel non fourni). sam 14h-17h dim 10h-17h
• Projection de photos de l’église : sam 14h-17h dim 10h-17h
• Savoir choisir un tissu d’ameublement : dim 11h-12h 16h-17h

 AVREMESNIL E2
Balades du patrimoine
GRATUIT Grande rue, Rdv salle des fêtes. 02 35 04 08 32 
tourisme@cc-saaneetvienne.fr - www.cc-saaneetvienne.fr/tourisme
• Randonnée cyclotouristique en autonomie : parcours sportif (50 km) ou 
familial (25 km). Carnet de route fourni. dim 9h30-12h
• Randonnée pédestre accompagnée à la découverte du patrimoine local : 
boucle pédestre Les coquelicots (9 km). dim 9h30-12h

 BEAUTOT F3
Église Saint-André 

GRATUIT 06 24 68 93 07 pml.beaucamp@orange.fr
Édifi ce sur un plan allongé, qui est constitué d’un vaisseau 
couvert d’une fl èche et d’un toit à longs pans.
• Visite libre : sam dim 14h-18h

 BELBEUF G5
Randonnée commentée de Belbeuf

Rdv au pigeonnier rue des Canadiens. 02 35 80 26 12 
contact@mairie-belbeuf.fr - www.belbeuf.fr
• Historique, particularités du village, les coteaux de Saint-Adrien, 
la chapelle Saint-Adrien : dim 14h

 BLAINVILLE-CREVON G4
Château de Blainville

Route de Buchy. 02 35 34 24 82 
blainville.tour@gmail.com - www.chateau-blainville-76.com
Motte castrale du XIe s. sur laquelle cinq châteaux successifs 
ont été bâtis entre le XIIe et le XVIIIe s. Ruines, escalier et celliers 
souterrains du XIVe s. Tours et salles du XVe s.
• Visite guidée : durée 1h avec fi lm de 15mn. sam et dim 14h, 15h30 & 17h. 
Gratuit
• Ateliers sur le thème du Moyen Âge : châteaux forts, chevaliers, blasons... 
sam 14h, 15h30 et 17h dim 14h et 15h30. Tarifs : 3€

• Initiation au tir à l’arc : sam 14h30-18h. Gratuit

 BLANGY-SUR-BRESLE I2
Musée de la verrerie – manoir 
de Fontaine

GRATUIT rue du Manoir. 02 35 94 44 79. 
museedelaverrerieblangy@orange.fr
Situé dans un manoir du XVIe s, le musée présente la fabrication 

manuelle, mécanique et semi-automatique des fl acons 
de parfums de luxe.  
• Visite libre : sam dim 14h-18h
• Visite guidée:  durée 1h15. sam dim 14h-18h
• Démonstration de verre soufflé et étiré. sam dim 14h-18h

 BOIS-GUILBERT H4
Jardin du château de Bois-Guilbert

Château de Bois-Guilbert. 02 35 34 86 56 
jardinsdeboisguilbert@wanadoo.fr - www.lejardindessculptures.com
Ce parc de 7ha est un hymne à la nature et à la sculpture. Vaste 
espace de poésie où 70 œuvres en bronze, résine ou ciment 
jalonnent la promenade. Différents espaces symboliques entourent 
le domaine familial : château, pavillon, chapelle XVIIe et XVIIIe s.
• Visite libre : sam dim 10h-18h. Tarifs : 4€, gratuit <18ans
• Visite guidée : pour groupes min. de 15 personnes sam dim 10h-18h. 
Inscription nécessaire : 02 35 34 86 56. Tarifs : 8 à 10€

• Création en public : rencontre avec Jean-Marc de Pas, sculpteur et créateur. 
Visite de son atelier. sam dim 14h-18h. Tarifs : 4€, gratuit <18ans
• Initiation au modelage (argile) : sam dim 14h-18h. Tarif : 3€ 

 BOIS-HÉROULT H4
Église

GRATUIT 255, rue du Château. 02 35 34 44 37 
mairie.boisheroult@wanadoo.fr - www.bois-heroult.fr
Construite au XVe s. mais remaniée au XVIIIe s., l’église 
paroissiale associe la brique ancienne et le silex. L’ancien porche 
Renaissance, transformé en chapelle baptismale au XVIIIe s., 
présente une corniche en bois sculpté à motif profane. 
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h
• Visite guidée : départ toutes les heures. dim 14h-18h
• Concert pop du groupe Anyone : au Grand commun. sam 18h30

 BOLBEC C4
Atelier du textile

GRATUIT Ancienne usine Desgenétais, 
rue Auguste Desgenétais. 02 32 84 51 16 
archivesdocumentation@ville-bolbec.fr - www.ville-bolbec.fr
Ancienne usine Desgenétais.
• Visite libre : sam dim 14h-18h
• Visite guidée de l’atelier du textile : démonstrations (mises en marche 
de machines, initiation au tissage...) sam dim 14h-18h
• Expositions sur les indiennes et sur les graveurs d’indiennes : 
tissus imprimés, les graveurs d’indiennes... sam dim 14h-18h

Association «  Tout Terre »
GRATUIT Ancienne usine Desgenétais, rue Auguste 

Desgenétais. 02 32 84 51 16 
archivesdocumentation@ville-bolbec.fr - www.ville-bolbec.fr
Les locaux de « Tout Terre » sont installés dans l’ancienne usine 
Desgenétais.
• Visite libre : sam dim 14h-18h
• Démonstration et initiation au tournage : parcours pédagogique. Exposition 
de travaux d’élèves. sam dim 14h-18h

Association pour le développement de 
l’animation et des loisirs pour enfants

GRATUIT 16, rue des Hortensias (ancienne école 
Élisabeth). 02 32 84 51 16 
archivesdocumentation@ville-bolbec.fr - www.ville-bolbec.fr
• Exposition sur les décors normands : sam 14h-18h
• Initiation aux danses folkloriques avec l’Assemblée du Pays Normand : 
sam 15h
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 AMFREVILLE-LA-MI-VOIE G5
Musée du patrimoine des écoles

GRATUIT Place de la Mairie. 02 32 98 90 35 
musecoles.amfreville@wanadoo.fr - www.amfreville-la-mivoie.org
Musée installé dans l’ancienne école de garçons désaffectée 
en 1994. Il se compose de deux salles : une salle d’exposition 
(vitrines thématiques, matériel scolaire ancien et une salle de 
classe reconstituée, matériel pédagogique années 50-60).
• Visite libre : sam dim 14h-18h
• Atelier d’écriture à la plume et à l’encre violette : sam dim 14h-18h
• Exposition « Cours d’école » : sam dim 14h-18h

 ANGIENS D2
Visite guidée du village

GRATUIT Départ mairie d’Angiens. 02 35 97 27 64 
mairie-sg.angiens@wanadoo.fr
Motte féodale du XIe s., manoir de Roquefort (XVIIe s.), Portail du 
Louvre, château d’Iclon (construction XVIIIe s.) et église d’Iclon 
(XVIIIe s.), château de Silleron (début de construction : 1602).
• Visite guidée : durée : 3h. sam 14h.

 ANNEVILLE-AMBOURVILLE E5
La cheminée tournante

Route du Marais. 02 35 37 58 46
« Demeure de plaisance» » du début du XVIIIe s. avec son 
jardin ordonnancé restitué et son pressoir à cidre, dans un 
environnement de vergers.
• Visite libre : sam 9h-19h dim 9h-18h. Tarifs : 3€, gratuit <18ans

 ARQUES-LA-BATAILLE F2
Église Notre-Dame de l’Assomption

GRATUIT Rue des Bourguignons. 02 35 85 50 26 
service.com@ville-arques-la-bataille.fr - www.ville-arques-la-bataille.fr
Église XVIe-XVIIe de style gothique fl amboyant. Jubé Renaissance. 
Grand ensemble de vitraux du XVIe et XIXe s. Nombreuses œuvres 
d’art (sculptures, peintures, lambris).
• Visite libre : sam dim 9h-19h
• Visite guidée : durée : 1h. dim 10h45 et 14h30
• Concert chant et orgue : dim 17h
• Présentation d’une toile peinte au XVIIIe s. nouvellement restaurée : sam 16h
• Présentation du programme de restauration 2015-2018 de l’église : sam 11h

 AUFFAY F3
Collégiale Notre-Dame

GRATUIT 02 35 32 21 43 
secretariat2.mairie-auffay@wanadoo.fr
S’étend sur une période historique du XIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIIe, XIXe s.
• Visite libre : sam dim 9h-18h dim offi ce : 9h-11h
• Visite guidée : sam 17h dim 15h-17h

Parc et château de Bosmelet
Le Bosmelet. 02 35 32 81 07 bosmelet@laposte.net 

www.chateau-de-bosmelet.fr
Perspectives classiques et jardins contemporains. Promenade dans 
4ha autour du château de style Louis XIII, construit en 1632, 
comprenant la perspective dite « tapis vert » sur plus de 2km 
selon les projets dessinés par Colinet, premier jardinier de Le 
Nôtre. Jardin « Arc-en-ciel » agencé en camaïeux rappelant les 
couleurs de l’arc-en-ciel.
• Visite libre : sam dim 14h-19h. Tarifs : 7€, 5€, gratuit <18ans
• Visite guidée : sam dim 14h30 & 17h. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

 AUMALE J3
Abbaye Saint-Martin d’Auchy

GRATUIT 2, rue des Érables. 
02 32 93 40 44  - petitbll@aol.com 
www.fondation-patrimoine.org/fr/haute-normandie
D’abord collégiale au XIe s., l’abbaye bénédictine atteint l’apogée 
de sa splendeur durant les XIIe et XIIIe s. Du passé prestigieux de 
l’abbaye subsiste un long bâtiment conventuel qui a conservé 
l’aspect extérieur de sa dernière restauration réalisée par les 
Mauristes au début du XVIIIe s.
• Visite libre : sam 9h-18h dim 9h-13h
• Visite guidée : durée : 1h. dim 15h, 16h et 17h
• Démonstration de savoir-faire par le tailleur de pierre : sam 10h-17h

Chapelle du Cardonnoy
GRATUIT Route départementale 1015. 02 35 93 40 50 

communeaumale@wanadoo.fr - www.aumale.com
Chapelle édifi ée au XIIIe s. en l’honneur de la Vierge, restaurée 
au XVIIe s.
• Visite guidée : durée : 30mn. sam 14h-17h dim 11h-12h 14h-17h

Église Saint-Pierre et Saint-Paul
GRATUIT Rue René Gicquel. 02 35 93 40 50 

communeaumale@wanadoo.fr - www.aumale.com
Édifi ce de style gothique fl amboyant, fi n du XVe s. Fresques 
restaurées. Buffet d’orgue antérieur à 1550. Belles clés de voûtes 
pendantes représentant des personnages. 
• Visite guidée (sous réserve des offices) : durée : 30mn. sam 10h-12h 
14h30-17h dim 14h-17h30
• Concert d’orgue : par Nicolas Trotin, organiste à l’église Saint-Joseph des 
Carmes de Paris VIe ven 20h30

Halle au beurre – Anciennes prisons
GRATUIT 1, rue du Bailliage Place des marchés. 

02 35 93 40 50 - communeaumale@wanadoo.fr - www.aumale.com
Architecture normande construite sur l’emplacement de l’ancien 
prétoire, édifi ce du XVIe s. dont il reste quelques vestiges et les prisons.  
• Visite guidée : durée : 15mn. sam 14h-18h dim 10h-12h 14h-18h. 
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Chapelle Sainte-Anne
GRATUIT Rue Fauquet Fichet. 02 32 84 51 16 

archivesdocumentation@ville-bolbec.fr - www.ville-bolbec.fr
Chapelle construite grâce au don de Louis Desgenétais, industriel 
bolbecais. Intérieur orné de fresques réalisées par Paul Baudoin.
• Visite libre : dim 14h-18h
• Visite guidée : durée : 1h. dim 15h & 16h30
• Exposition Autour des fresques de Paul Baudouin. dim 14h-18h

Château et parc du Val-aux-Grès
GRATUIT Route de Mirville. 02 32 84 51 16 

archivesdocumentation@ville-bolbec.fr - www.ville-bolbec.fr
Château des XVIe - XVIIIe s. en brique et pierre.
• Visite libre : sam dim 14h-18h
• Exposition « Bolbec pendant la Grande Guerre » : sam dim 14h-18h

Église Saint-Michel
GRATUIT Place Léon Desgenétais. 02 32 84 51 16 

archivesdocumentation@ville-bolbec.fr - www.ville-bolbec.fr
Église de style classique construite entre 1774 et 1781 par 
l’architecte Pierre Patte après l’incendie qui ravagea la ville en 1765.
• Visite libre : dim 14h-18h
• Concert musique liturgique : manécanterie Saint-Michel de Bolbec sam 18h30
• Exposition sur l’histoire de l’église et ses travaux de rénovation : dim 
14h-18h

Équipement du Champ des Oiseaux
GRATUIT Rue des Passereaux. 02 32 54 51 16 

archivesdocumentation@ville-bolbec.fr - www.ville-bolbec.fr
• Visite libre : sam 14h-18h
• Bolbec d’hier et d’aujourd’hui : exposition axée sur les quartiers du Champ 
des Oiseaux, de Fontaine Martel et du centre-ville. sam 14h-18h
• Lecture de contes cauchois : L’atelier séniors sam 14h30 & 16h

Ferme et manoir de Cailletot
GRATUIT Hameau de Cailletot. 02 32 84 51 16 

archivesdocumentation@ville-bolbec.fr - www.ville-bolbec.fr
Manoir du XVe s. en brique et pierre.
• Visite libre : sam 14h-18h
• Visite guidée : durée : 45mn. dim 15h, 16h & 17h

Hôpital Fauquet 
GRATUIT Rue Le Chaptois. 02 32 84 51 16 

archivesdocumentation@ville-bolbec.fr - www.ville-bolbec.fr
• Visite libre : sam dim 14h-18h
• Exposition Rétrospective : 10 ans de participation aux Journées européennes 
du patrimoine : sam dim 14h-18h

Hôtel de ville
GRATUIT Square du Général Leclerc. 02 32 84 51 16 

archivesdocumentation@ville-bolbec.fr - www.ville-bolbec.fr
Ancienne propriété de Gustave Lemaître, manufacturier, vendue par
ses héritiers à la ville en 1881 pour installer son hôtel de ville.
• Visite libre : dim 14h-18h
• Ouverture de pièces : bureau de réception du Maire, salle des mariages, salle 
des commissions, bibliothèque. dim 14h-18h

Temple protestant
GRATUIT Rue Pasteur. 02 32 84 51 16 

archivesdocumentation@ville-bolbec.fr - www.ville-bolbec.fr
Construit dès 1791 grâce au don de Jean Guimard, protestant.
• Visite libre : dim 14h-18h
• Concert sur l’orgue Cavaillé-Coll : dim 15h30
• Exposition sur les liturgies réformées et luthériennes : dim 14h-18h

Visite pédestre commentée
GRATUIT Départ de l’hôtel de ville. 02 32 84 51 16 
archivesdocumentation@ville-bolbec.fr - www.ville-bolbec.fr
• Bolbec, le temps qui coule et qui s’écoule : dim 14h

 BOOS G5
Colombier

GRATUIT Rue du Colombier. 02 35 80 20 62 
mairie.boos@wanadoo.fr - mairie-boos.com
Colombier construit en 1520 par l’abbesse Guillemette d’Assy. 
Décoration de briques de plusieurs couleurs et de carreaux de 
faïence aux motifs différents réalisée par Masséot Abaquesne.
• Visite libre : sam dim 9h-20h

 BOSC-LE-HARD G4
Chapelle Saint-Éloi

GRATUIT Hameau d’Augeville. 02 35 33 41 05 
secretariat@mairie-bosc-le-hard.fr
Chapelle et puits du XIIe et XIIe s. en grès mortaisés. Le tout a été 
restauré, dont les statues de la Vierge à l’enfant et de saint Éloi.
• Visite libre : sam 15h-18h dim 10h-12h 13h30-18h
• Visite guidée : durée : 30mn. dim 15h-18h
• La commune d’Augeville de 1813 à nos jours : archives, photos, costumes, 
instruments... : sam 15h-18h dim 10h-12h 13h30-18h

 BRÉMONTIER-MERVAL I4
Chapelle Ste-Marguerite de Bellozanne

GRATUIT Route de Bellozanne. 
asschapmarguerite@orange.fr
La chapelle fi gure dans la dotation de 1198 à l’abbaye de 
Bellozanne. Reconstruite en pierre en 1705, elle abrite 
des panneaux sculptés sur mesure par les moines.
• Visite libre : 14h30-18h

Église Saint-Martin
GRATUIT Rue de l’Église. 02 35 90 71 66 

bremontiernet@orange.fr
D’origine romane, certaines parties de l’église comme le chœur ont
été agrandies au XVIIIe s. La voûte en bois, les blochets datent du
XVIe s. Boiseries Bellozanne, œuvre des moines de l’abbaye de 
Bellozanne (XVIIIe s). Église entièrement restaurée en 2003-2004.
• Visite libre : sam dim 14h-18h
• Concert de guitare classique : dim 16h

Domaine de Merval
GRATUIT Le château, route d’Argueil. 02 32 89 96 60 

lpa.merval@educagri.fr - www.lyceedupaysdebray.fr
Le lycée agricole du Pays de Bray vous accueille dans son château 
du XVIIe s. avec ses dépendances, parc et pigeonnier. Verger 
conservatoire avec 500 variétés de pommes anciennes.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h
• Visite guidée : durée : 1h. sam 14h, 15h, 16h & 17h dim 14h, 15h & 16h
• Démonstration de la traite des vaches : sam dim 16h30 - 18h

 CALLENGEVILLE H3
Église Saint-Laurent

GRATUIT Bosc-Geffroy. 06 14 41 72 01 
mairiedecallengeville@cegetel.net
Édifi ce religieux du XVe s. construit en pierre blanche du pays. 
Chœur voûté et l’abside offre cinq fenêtres. Charpente et 
maçonnerie du clocher ont été refaites en 2007.
• Visite libre : sam dim 14h-18h

 CANTELEU F5
Bibliothèque patrimoniale ayant 
appartenu à Gustave Flaubert

GRATUIT Hôtel de ville, place Jean Jaurès. 
02 35 36 95 98 - mediatheque@ville-canteleu.fr 
http://mediatheque.ville-canteleu.fr/catalogue-fl aubert
La bibliothèque et le cabinet de travail se composent de 1543 
livres, 8 lettres, 5 gravures ou portfolios de gravures, 8 objets 
divers, 4 armoires, 1 fauteuil. 500 ouvrages comportant de 
nombreuses dédicaces et marques écrites tracées par Flaubert. 

• Visite libre : sam 9h-12h
• Présentation des dimensions littéraire, historique et culturelle 
de la bibliothèque : sam 10h-11h

Pavillon Flaubert
GRATUIT 18, quai Gustave Flaubert, Dieppedalle Croisset. 

02 76 08 80 88 - bibliotheque@rouen.fr - rnbi.rouen.fr
Seul vestige de la propriété où Flaubert écrivit toute son œuvre, 
le pavillon propose une évocation de l’écrivain qui y recevait ses 
amis : Maupassant, George Sand, Louis Bouilhet, Edmond 
de Goncourt, Émile Zola... 
• Visite libre : sam 10h-12h 14h-18h dim 14h-18h
• Visite guidée : durée : 45mn. sam 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h dim 14h, 15h, 
16h et 17h. Inscription nécessaire : 02 76 08 80 88

 CANY-BARVILLE D3
Chapelle de Barville

GRATUIT Hameau de Barville. 02 35 57 17 70 
tourismecanybarville@wanadoo.fr - www.plateaudecauxmaritime.com
Chapelle construite en 1527 et située sur le seul passage à gué de 
la Durdent. A appartenu à la famille Grimaldi. Lieu de pèlerinage.
• Visite guidée : 20-30mn. Départ toutes les 30mn ou sur demande. sam dim 
14h30-17h30
• Visite libre : sam dim 14h30-17h30

 CAUDEBEC-EN-CAUX D4
Chapelles de Barre-y-va

GRATUIT Route de Villequier. 02 35 95 90 12 
amelie.laine@caudebec-en-caux.com - www.caudebec-en-caux.com
2 chapelles du XVIe s. dédiées à la Vierge par les gens de la mer.
• Visite libre : sam dim 9h-18h

Église Notre-Dame
GRATUIT 02 35 95 90 12 

amelie.laine@caudebec-en-caux.com - www.caudebec-en-caux.com
Église du XVe-XVIe s. de style fl amboyant. Verrières remarquables.
• Visite libre : sam dim 9h-18h      • Visite guidée : durée : 1h. dim 15h
• Concert d’orgue : dim 16h

Hôtel de ville
GRATUIT Avenue Winston Churchill. 02 35 95 90 13 

amelie.laine@caudebec-en-caux.com - www.caudebec-en-caux.com
Hôtel particulier construit vers 1800 par la famille de Caumont. 
• Visite guidée du bureau du Maire : durée : 1h. dim 13h30

Maison des Templiers
GRATUIT 1, rue Thomas Basin. 02 35 96 95 91 

associationdesamis@outlook.fr
Un des rares exemples de l’architecture civile de la fi n du XIIe s. 
Gargouilles, fenêtres ogivales. Abrite le musée d’histoire locale.
• Visite guidée : sam dim 15h-18h
• Explication sur les travaux de restauration : dim 15h-18h

MuséoSeine
GRATUIT Rue Winston Churchill. 02 35 95 90 13 

museoseine@cauxseine.fr - www.museoseine.fr
MuséoSeine ouvrira ses portes en 2015. Il vous plonge au cœur 
de l’histoire du fl euve, de ses hommes et de ses paysages.
• Visite du chantier du MuséoSeine. Durée : 30 mn sam dim 14h-19h

 CLÈRES F4
Parc de Clères

GRATUIT 32, avenue du Parc. 02 35 33 23 08 
parcdecleres@cg76.fr - www.parcdecleres.net
Parc du botaniste et naturaliste Jean Delacour.
• Visite libre : sam dim 10h-19h
• Exposition Journal d’un explorateur : visite commentée des expéditions 
en Indochine et à Madagascar. sam dim 14h30-16h30

 CRIEL-SUR-MER G1
Découverte de la fl ore du Mont-Joli-Bois
GRATUIT Place du Général de Gaulle. 02 35 86 56 91 
tourisme-criel-yeres@wanadoo.fr - www.crieltourisme.com
Site classé Natura 2000 qui offre une fl ore très diversifi ée 
à découvrir.
• Visite guidée : 5km 
• Découvrez la vie de la terre et des plantes avec leurs usages populaires, 
les coutumes et traditions. durée : 2h. dim 10h
• L’histoire et la vie du Manoir de Briançon : dim 12h30-13h30
• Réalisation d’une œuvre florale avec les plantes cueillies : dim 14h30-16h30

Parc et vergers « Les Prés »
35, rue Chantereine. 06 66 75 74 05 - troisclos@yahoo.fr 

www.3clos.fr
Parc de 9ha, potagers, vergers de pommiers à cidre, rivière 
et nombreux cours d’eau. Jardins à thème. Villa Belle Époque.
• Visite libre : sam dim 15h-19h. Tarifs : 3€, 2€ 12-18ans, gratuit <12 ans
• Dégustation de produits du domaine : sam dim 15h-19h. Inclus dans prix 
de l’entrée

 DAMPIERRE-EN-BRAY I4
Chapelle Saint-Pierre-de-Beuvreuil

GRATUIT Chemin de Beuvreuil. 02 35 09 02 25 - 
mairie.dampierre.en.bray@wanadoo.fr - http://dampierrebray.fr
Restaurée en 2009. Décors peints et porche en briques émaillées.
• Visite libre : sam dim 14h-19h     • Visite guidée : sam dim 14h-19h

 DIEPPE F2
Dieppe, Ville d’Art et d’Histoire

GRATUIT Place Louis Vitet. 02 35 06 62 79 
dieppearthistoire@mairie-dieppe.fr - www.dieppe.fr
• Visite libre : sam 10h-17h
• Balade sensorielle : plongez dans l’univers des sons urbains. sam 15h
• Lecture de paysage : du haut des falaises, profi tez d’un panorama 
exceptionnel. Rdv devant la chapelle de Bonsecours. dim 10h30
• Parking Day : une salle de cinéma sur une place de stationnement ! 
Projection en continu. sam 10h-17h

Promenade contée, quartier du Pollet
GRATUIT Local des Polletais, 38, rue de l’Abattoir. 

02 32 90 02 12 / 02 35 84 72 13 
groupe.folklorique.les.polletais@orange.fr - www.polletais.com
Promenade-conte en costumes et à la lueur des lanternes. 
Découvrez l’histoire, le folklore et les légendes du Pollet, le plus 
ancien quartier de Dieppe, resté égal à lui-même au fi l des siècles.
• Promenade : ven 20h30. Inscription nécessaire : 02 35 84 72 13

Temple protestant
GRATUIT 76, rue de la Barre. 02 35 84 24 22

Ancienne chapelle des Carmélites du XVIIIe s. (1738).
• Visite libre : sam 10h-12h 14h-18h dim 14h-18h

 DOUDEVILLE E3
Château de Galleville

02 35 96 63 40. information@chateaudegalleville.com
www.chateaudegalleville.com
Château construit en 1678. Des jardins entourent aujourd’hui ce 
château (vergers, potager fl euri...).
• Visite libre : dim 10h-12h 14h-18h. Tarifs : 6€, gratuit <18 ans
• Visite guidée : durée : 1h. dim 10h-12 14h-18h. Tarifs : inclus dans le prix d’entrée
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 DOUVREND H2
Église Sainte-Madeleine

GRATUIT Rue des Écoles-rue de l’Église. 
02 35 84 00 62 - mairie-sg.douvrend@wanadoo.fr 
www.normandie-envermeubivillesurmer.com
Édifi ce réalisé au XVIe s. Peintures murales du XVIIe s. recouvrent 
la voûte de la croisée des transepts et la charpente lambrissée.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h
• Visite guidée en haut de la tour : 45 mn. sam 14h, 15h, dim 14h, 15h, 16h, 17h
• Exposition de vêtements religieux : sam dim 10h-12h 14h-18h

 DUCLAIR E5
Château du Taillis

Hameau de Saint-Paul. 02 35 37 95 46 
chateaudutaillis@online.fr - www.chateau-du-taillis.com
Château bâti sur les restes d’une maison forte du XIIIe s. à partir de
1530 dans le style Seconde Renaissance italienne. Parc parsemé de
massifs, plates-bandes, dépendances, arbres bicentenaires (tulipier 
de Virginie, cèdre de l’Atlas et séquoïa géant) et tonnelles. 
• Visite guidée : durée : 1h. Tarifs : 3€, gratuit <18ans
• Conférence sur Charles Lenepveu, compositeur rouennais : exposition 
d’objets personnels, compositions, photos... sam 14h-18h dim 10h-12h 14h-18h. 
Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

Domaine de la Cour du Mont
Chemin des Monts. 02 35 37 56 80 - mjc-duclair@wanadoo.fr

www.lacourdumont.fr
Domaine agricole créé et exploité par l’abbaye de Jumièges 
jusqu’à la Révolution française. Le site a subi depuis de 
nombreuses destructions mais il reste encore aujourd’hui 
une chapelle et une porterie. 
• Visite libre : sam dim 14h-18h. Gratuit
• Exposition sur le projet de restauration des bâtiments historiques et de 
création d’un centre éco-pédagogique sur le domaine : sam dim 14h-18h. 
Gratuit
• Balade contée : départ du site de la Cour du Mont. sam 14h30. Inscription 
nécessaire : 02 35 37 56 80. Tarifs : 2€, 1€ <12ans

Musée Août 1944 « L’enfer sur la Seine »
Château du Taillis. Hameau de Saint-Paul. 02 35 37 95 46 
chateaudutaillis@online.fr - www.chateau-du-taillis.com
Ce musée retrace les derniers combats de la bataille de 
Normandie sur les bords de Seine. Des milliers d’objets : 
mannequins, pièces d’avions, de chars, photos, témoignages...
• Visite libre : sam 14h-18h dim 10h-12h 14h-18h. Tarifs : 2€, gratuit <18 ans

 ÉCRETTEVILLE-LÈS-BAONS D4
Manoir du Catel

244, rue du Manoir du Catel. 06 10 21 33 14 
tous1fred@gmail.com - www.manoirducatel.com
Construit de 1267 à 1270, c’est le plus ancien manoir seigneurial
de Haute-Normandie. Niché au fond de son vallon arboré, il est,
avec sa porte d’entrée fortifi ée, l’un des plus beaux témoins du
Moyen Âge Normand. Belle collection de graffi ti anciens.
• Visite libre : sam 10h-13h 14h30-17h30 dim 14h30-18h. Tarifs : 3€, gratuit <18ans
• Visite du clos-masure : départ toutes les heures. sam 10h-13h 14h30-17h30 
dim 14h-30-18h. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée
• Démonstration de taille de pierre : utilisation des outils par Normandie 
Rénovation. sam dim 14h-18h. Tarifs : inclus dans le prix d’entrée
• Conférence protection des clos-masures : dim 15h30. Tarifs : inclus dans 
le prix d’entrée

 ELBEUF F6
Église Saint-Jean

GRATUIT Rue Guynemer. 06 03 45 50 10 
jeanalain.couette@free.fr
Fondée au XIIIe s. Nef et collatéral sud sont achevés en 1466 
et le collatéral nord en 1520.
• Visite libre : sam dim 14h-18h     
• Visite guidée : sam 15h dim 15h & 17h.

 ERMENOUVILLE D2
Château d’Arnouville

GRATUIT Rue du 12e Chasseurs. 02 35 97 09 11 
m.larochefoucauld@free.fr
Château XVIe-XVIIIe s. construit par Allais, architecte du Roi. 
Grès et appareillage de silex. Parc à la française ponctué de 
communs délimitant la cour d’honneur.
• Visite libre : sam dim 14h-18h

Château de Mesnil-Geoffroy
2, chemin de la Dame blanche. 02 35 57 12 77 

contact@chateau-mesnil-geoffroy.com - chateau-mesnil-geoffroy.com
Château du XVIIIe s., meublé et habité, avec un parc de 10ha à la 
française (roseraie de 2000 variétés et potager romantique).
• Visite libre des jardins : sam dim 14h-19h. Tarifs : 6€, gratuit <18 ans
• Visite guidée château : 30mn. sam dim 14h-19h. Tarifs : 7€, gratuit <18ans
• « Par le trou de la serrure : histoires intimes du château » : découvrez la vie
des châtelains aux XVIIIe-XIXe s. sam dim 14h-19h. Tarifs : inclus dans le prix 
d’entrée

 ÉTRETAT B3
Château des Aygues

Rte de Fécamp. 02 35 28 92 77 - info@chateaulesaygues.com
www.chateaulesaygues.com
Ancienne résidence balnéaire des reines d’Espagne Marie-Christine
de Bourbon-Siciles et Isabelle II. Nombreux souvenirs historiques 
des familles du XVIIe au XXe s. Collection de porcelaines chinoises.
• Visite guidée : durée : 30mn. Départ toutes les 30mn. sam dim 14h-18h. 
Tarifs : 5€, gratuit <18ans

 EU H1
Chapelle du Collège des Jésuites

GRATUIT Rue du Collège. 02 35 86 04 68 www.ville-eu.fr
Chapelle bâtie en 1613. Édifi ce caractéristique de l’architecture 
des Jésuites, mélange des styles Renaissance et Louis XIII. 
Mausolées d’Henri de Guise et de Catherine de Clèves.
• Visite libre : sam et dim 10h-18h
• Visite guidée : rdv Offi ce de tourisme, place G. le Conquérant. dim 10h30
• Animation par les Heures Musicales de la vallée de Bresle : dim 14h30-17h
• Exposition « Les Folies de jardin de Xavier Dumont » : sam dim 10h-18h
• Exposition du Photo Club Eudois : sam  dim 10h-18h 

Chapelle Saint-Laurent
GRATUIT Chemin des pèlerinages. 02 35 86 04 68 

secretariat-paroisse@orange.fr - www.ville-eu.fr
Chapelle érigée au XIXe s. sur le haut d’une colline dédiée à saint 
Laurent O’Toole, archevêque de Dublin au XIIe s. 
• Visite libre : sam dim 14h-18h 

Château-musée Louis-Philippe
GRATUIT Place Isabelle d’Orléans et Bragance. 

02 35 86 44 00 - chateau-musee@ville-eu.fr - www.ville-eu.fr
Construction voulue par le duc de Guise et son épouse Catherine 
de Clèves au XVIe s., terminée par la Grande Mademoiselle, 
cousine de Louis XIV en 1665. Au XIXe s., il devient la résidence 
d’été du roi Louis-Philippe qui y reçut deux fois la reine Victoria. 
Le château abrite aujourd’hui le musée Louis-Philippe.
• Visite libre : sam dim 10h-18h
• Visite guidée des extérieurs du château Autour de la figure de Viollet-le-
Duc : départ devant le château. sam dim 11h, 14h30 & 16h30
• Visite guidée Autour du château : rdv devant la statue équestre du duc 
d’Orléans. sam dim 10h, 14h & 15h30
• Animation par les Heures Musicales de la vallée de Bresle : dim 10h-12h
• Exposition « Les folies de jardin de Xavier Dumont » : sam dim 10h-18h
• Vidéo de découverte du domaine du château : dim 10h-17h30

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent
GRATUIT Place Guillaume le Conquérant. 02 35 86 04 68 

www.ville-eu.fr
Église du XIIe et XIIIe s. À l’origine, église de l’abbaye détruite à la
Révolution française. Considérée comme un chef-d’œuvre de l’art

ogival du XIIIe s. Nombreux travaux de Viollet-le-Duc (fi n XIXe s.) 
• Visite libre (sous réserve d’offices religieux) : réouverture de la crypte, 
4e centenaire des Grands Orgues : sam 9h30-12h30 14h30-17h30 dim 14h30-17h30
• Animation par les Heures Musicales de la vallée de Bresle : dim 14h30-17h

Fôret Indivise d’Eu (Arbres remarquables)
GRATUIT Parcelle 427. 02 35 86 04 68 

patrimoine@ville-eu.fr - www.ville-eu.fr
Chênes et hêtres accolés du collet sur une hauteur de 1,20m. 
Plantés en 1843, ces arbres symbolisent l’Entente Cordiale entre 
la France et l’Angleterre, à l’occasion de leur abattage.
• Mots d’adieu aux arbres : sam 12h-12h15
• Randonnée commentée par l’ONF jusqu’au point de vue Sainte-Catherine :
sam 12h15-12h45     
• Pique-nique dans la clairière : sam 12h45-13h30
• Retour à Eu : sam 13h30-14h30
• Visite de sites de la ville d’Eu : sam 14h30-17h
• Conférence d’Alain Gracia à la salle du Carrosse

Hôtel-Dieu – Bibliothèque
GRATUIT Rue des Frères Anguier. 02 35 86 04 68 

bibliotheque.eu@orange.fr - www.ville-eu.fr
Ensemble de bâtiments en brique et à pans de bois des XVIIe 
et XVIIIe s. Seule la partie où est aménagée la bibliothèque 
est ouverte.
• Visite libre : ouverture exceptionnelle de la salle capitulaire de l’Hôtel-Dieu. sam 
dim 10h-12h 14h-18h
• 1944-2014 : 70e anniversaire de la Libération de la ville d’Eu : exposition 
photographique par les archives communales. sam dim 10h-12h 14h-18h
• Exposition « Les folies de jardin de Xavier Dumont » : sam  dim 10h-18h
• Lire au jardin : un cadre naturel pour s’adonner à la lecture. sam 12h-17h

Musée des traditions verrières
GRATUIT Quartier Morris, route de Gamaches. 02 35 86 04 68 

contact.tv@laposte.net - www.traditions-verrieres.com
Histoire du verre, collection de verreries et machines.
• Visite libre : sam dim 14h-18h
• Démonstration par un souffleur de verre : sam dim 14h-18h 

Offi ce de tourisme
GRATUIT Place Guillaume le Conquérant. 02 35 86 04 68 

otsi.eu@wanadoo.fr - www.ville-eu.fr
Projection d’un fi lm réalisé par la ville d’Eu.
• Visite libre : sam dim 9h30-18h     • Balade autour des lumières : sam 20h30
• Balade en calèche : départ Offi ce de tourisme (sous réserve d’intempéries) 
sam dim 10h-12h 14h-18h

Site archéologique du Bois l’Abbé
GRATUIT Route de Beaumont, Ferme du vert Ponthieu. 

09 63 43 26 81 - archeo@ville-eu.fr 
www.ville-eu.fr/site-archeologique.php

Au cœur de la forêt d’Eu, 
les ruines de monuments 
gallo-romains rappellent 
l’existence de la petite ville de 
Briga. Des campagnes de fouilles 
s’y déroulent chaque année.

• Visite guidée : durée : 2h. dernier départ à 17h. sam dim 10h-12h 14h-18h
• Initiation fouille archéologique et jeux antiques : 6-16 ans, 
sam dim 10h-12h 14h-18h
• Présentation du mobilier découvert lors des fouilles : sam dim 10h-12h 
14h-18h

Théâtre du château
GRATUIT Place Isabelle d’Orléans et Bragance. 02 35 50 

20 97 - contact@theatreduchateau.fr - www.theatreduchateau.fr
Bâtiment construit sous Louis-Philippe à usage de dépendances du 
château. Théâtre inauguré en 1857 et restauré de 1999 à 2002. 
• Visite libre : sam dim 10h-18h 
• Répétitions des Heures Musicales de la vallée de la Bresle : sam 14h-18h

 FÉCAMP C3
Abbatiale de la Sainte-Trinité

GRATUIT Place des Ducs Richard. 02 35 10 60 96 
patrimoine@ville-fecamp.fr - www.fecamptourisme.com
Fondée par les premiers ducs de Normandie, l’abbatiale de la 
Sainte-Trinité étonne par sa lumière et ses volumes. Édifi ce 
incontournable sur la Route des Abbayes normandes.
• Visite libre (sous réserve de cérémonies) : sam dim 9h-19h 
• Visite guidée : La nature dans l’abbatiale. Découvrez un coquillage géant, 
des jardins miniatures... jusqu’au phénomène des marées par la présentation de 
l’horloge astronomique et l’accès exceptionnel à son mécanisme. dim 14h, 15h15
• Ouverture exceptionelle de la sacristie : dim 14h-17h30
• Concert d’orgue : dim 16h30-17h15 

Bibliothèque patrimoniale Fonds Banse
GRATUIT 1, place du Général Leclerc (aile gauche de la 

mairie, 2e étage). 02 35 10 60 96 - patrimoine@ville-fecamp.fr 
www.fecamptourisme.fr - www.ville-fecamp.fr
Le Fonds Banse dépasse les 20 000 volumes dont le plus ancien 
date de 1463. Armoires de rangement et table marquetée (1857) 
servent d’écrin à cette exceptionnelle bibliothèque patrimoniale 
qui conserve aussi 2 globes terrestre et céleste (XVIIe s.).
• Visite libre : sam dim 14h-17h     
• Visite guidée : durée : 30mn. sam dim 15h30-16h

Blockhaus du Cap Fagnet
GRATUIT Cap Fagnet. 02 35 10 60 96 patrimoine@ville-fecamp.fr
www.fecamptourisme.fr
Point d’appui du Mur de l’Atlantique pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Fécamp se voit doté par les Allemands d’une série 
de blockhaus et d’un surprenant « hôpital militaire allemand », 
creusé dans la craie.
• Circuit 39-45 : option 1 : visite des blockhaus et diaporama (durée 1h30) - 
option 2 : option 1 + visite de l’« hôpital militaire allemand ». Rdv au sémaphore, 
près de la chapelle Notre-Dame-de-Salut (2h30). sam 14h30 dim 14h30, 16h
• Circuit Ondes de guerre : après une randonnée jalonnée de blockhaus, partez à 
la découverte de l’« hôpital militaire allemand » à l’aide d’un casque audio au son 
3D (durée 1h30). Rdv sur le parking du Cap Fagnet. sam-dim 10h30
—> Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.

Église Saint- Étienne
Place St-Étienne. 02 35 10 60 96 patrimoine@ville-fecamp.fr 

www.ville-fecamp.fr - www.fecamptourisme.fr
Dominant le port, l’église est l’édifi ce des marins. Suite à un 
important chantier de restauration, les peintures du chœur du 
XIXe s. se dévoilent désormais au visiteur.
• Visite libre : sam dim 9h-18h
• Visite guidée : sous réserve de mariage (rens. : 02 35 10 60 96) sam 14h-16h 

Goélettes L’Étoile et La Belle Poule
Quai Bérigny. 02 35 28 51 01 - patrimoine@ville-fecamp.fr

fecamptourisme.fr - www.ville-fecamp.fr
En 1930, dans le but de former ses futurs offi ciers, la Marine 
nationale commande deux goélettes islandaises. Construites à 
Fécamp, La Belle Poule et L’Étoile sont lancées en 1932. 
Avec Le Mutin, elles rejoindront exceptionnellement leur ville 
natale pour célébrer le 70e anniversaire de la Libération.
• Visite libre des goélettes : renseignements sur les horaires : 02 35 28 51 01. Gratuit
À bord de l’ancien voilier langoustier Tante Fine : 
• Mini-croisière jusqu’à Étretat : 4h. sam 14h. Tarifs : 40,50€, 6-14 ans 22,50€

• Sortie apéritive : 2h + apéro. sam 18h. Tarifs : 32,50€, 6-14 ans 23,50€ 
• Sortie Découverte : 2h. sam dim 10h & 12h. Tarifs : 22,50€, 6-14 ans 13,50€

Pour les sorties en mer, inscription nécessaire : 02 35 28 84 61 ou 
billet@fecamptourisme.com.
• Fécamp à l’heure du couvre-feu : promenade inédite qui vous mènera du 
front de mer à la maison du patrimoine pour découvrir cette période particulière 
instaurée sous l’Occupation. Rdv place de l’Éclipse. sam 21h. Gratuit
• Animations sur les quais : à proximité des célèbres voiliers de la Marine nationale. 
Stands, expositions, démonstrations de savoir-faire. sam dim 10h-18h. Gratuit
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La Boucane du Grand Quai
GRATUIT Grand Quai. 02 35 10 60 96 

patrimoine@ville-fecamp.fr - www.ville-fecamp.fr
Dans les boucanes, terme fécampois désignant les saurisseries, 
le hareng était fumé et travaillé selon une technique héritée 
des Vikings. La dernière boucane a fermé ses portes en 1996. 
• Visite libre : sam dim 15h-18h
• Circuit Le hareng roi : au départ de l’Offi ce du tourisme, quai Sadi Carnot. 
Visite ludique qui fait découvrir aux 6-12 ans ce poisson si singulier qu’est le 
hareng. Dégustation à la Boucane. Les participants sont invités à venir avec un 
poisson dans le dos... sam dim 15h-16h30 
• Projection de films sur la Normandie et la mer. 1er étage. sam dim 15h-18h 

Littoral de Fécamp
GRATUIT Départ devant le casino de Fécamp. 02 35 28 51 01 
patrimoine@ville-fecamp.fr - www.fecamptourisme.fr
Située sur la Côte d’Albâtre, Fécamp est encadrée par les plus 
hautes falaises de Normandie.
• Tous les goûts sont dans la nature : petite randonnée du littoral ponctuée 
d’anecdotes. Prévoir de bonnes chaussures (durée : 1h30). sam 18h

Maison du Patrimoine
GRATUIT 10, rue des Forts. 02 35 10 60 96 

patrimoine@ville-fecamp.fr - www.fecamptourisme.com
Installée dans l’ancien Hôtel du Grand Cerf (XVIe-XIXe s.), abrite 
le service du patrimoine (label national Ville d’Art et d’Histoire), 
les archives municipales et la direction de la vie culturelle.
• Exposition Fécamp en 1944 : de l’Occupation à l’espoir retrouvé. 
sam 14h-18h 21h-23h30 dim 14h-18h

Oppidum du Canada
GRATUIT 02 35 28 51 01 - patrimoine@ville-fecamp.fr  

www.fecamptourisme.fr
Oppidum, nom donné par César aux villes celtiques. Seuls les 
impressionnants talus laissent deviner l’ampleur de l’oppidum.
• Visite guidée : départ en car. Rdv devant l’Offi ce de tourisme, quai Sadi Carnot. 
Prévoir de bonnes chaussures. sam 15h. Inscription nécessaire : 02 35 10 60 96

Palais Bénédictine
110, rue Alexandre Le Grand. 02 35 10 26 10 

info@benedictine.fr - www.benedictinedom.com
Palais-usine érigé au XIXe s. en l’honneur de la liqueur 
Bénédictine. Site qui associe découverte culturelle et expérience 
industrielle avec un musée d’art ancien, l’unique distillerie 
au monde où est élaborée la liqueur Bénédictine, les caves de 
vieillissement, un espace d’expositions d’art moderne.
• Visite libre : avec dégustation (majeurs uniquement) sam dim 10h-13h* 
14h-18h30* Tarifs : 6,80€, gratuit <18 ans 
• Visite guidée pour les groupes : sam dim 10h-13h* 14h-18h30* Inscription 
nécessaire : 02 35 10 26 10. Tarifs : 6,40€, 12-18 ans 3,70€, gratuit <12 ans
• Visite guidée ciblée : session historique et artistique animée par l’archiviste qui 
présente des pièces de collection rares et précieuses. Suivie d’un cocktail. Possibilité 
de continuer le circuit avec la distillerie et les caves (durée : 1h30). sam dim 10h, 
14h & 16h. Inscription nécessaire : 02 35 10 26 10. Tarifs : 20€, <18 ans 10€

*Fermeture de la billeterie 1h avant

 FORGES-LES-EAUX I4
Collection de faïences

GRATUIT Hôtel de ville, salle des mariages, Place Brévière. 
02 35 90 52 10 - contact@forgesleseaux-tourisme.fr 
www.forgesleseaux-tourisme.fr
Georges Wood, d’origine anglaise, installa la première faïencerie 
à Forges-les-Eaux en 1797. Les faïences présentées datent de la 
fi n du XVIIIe et du XIXe s. et sont réalisées avec de l’argile blanche 
et de l’argile rouge. Collection de plus de 250 pièces.
• Visite libre : dim 14h-18h 
• Visite commentée Histoire de la faïence : dim 15h

 FRESLES H3
Église Notre-Dame

GRATUIT Route de Mesnières. 02 35 93 07 12 
mairie-sg.fresles@wanadoo.fr
Église du XIIIe s. avec certaines parties des XIe et XIIe s.
• Visite libre : dim 14h-18h

 GAILLEFONTAINE I4
Parc du château de Gaillefontaine

GRATUIT Le château. 06 89 89 12 36
Visite uniquement du parc à l’anglaise et abords du château 
datant du XIXe s. Présence d’une motte féodale.
• Visite libre : dim 9h-18h
• Exposition de voitures et tracteurs anciens : dim 9h-18h

 GOMMERVILLE B4
Château de Filières

471, rue du Château de Filières. 02 35 20 53 30 
www.chateaux-france.com/fi lieres
Château élevé sur la plate-forme d’une maison forte médiévale 
entourée de douves. Sous Henri IV, construction d’un manoir 
en pierre de taille. En 1768, le marquis de Mirville construit la 
partie XVIIIe s. Colombier en damiers de silex, écuries et remises 
du XIXe s., mobilier présent dans les salons.
• Visite guidée : sam dim 11h-12h 14h-17h. Tarifs : 7€, 5€

 GONFREVILLE-L’ORCHER B4
Château d’Orcher

GRATUIT 02 35 22 31 22 
maison-patrimoine-info@lehavretourisme.com - www.lehavre.fr
Construit au XIIe s pour protéger l’entrée de la Seine du haut de
sa falaise de 90m. Il était constitué d’un donjon et d’une enceinte
comprenant des tours à chaque extrémité, séparés du plateau par 
un fossé large de 20m. Acheté en 1735 par la famille rouennaise 
Planterose de Melmont, qui le transforme dans le goût du XVIIIe. 
• Visite guidée : 30mn. dim toutes 30mn de 14h à 17h30. Tarifs : 6€, gratuit <18 ans

 GRAINVILLE-LA-TEINTURIÈRE D3
Musée Jean de Béthencourt
17, place du Marché. 02 35 57 20 66 
associationjeandebethencourt@gmail.com 
pagesperso-orange.fr/assobethencourt
Jean de Béthencourt, seigneur de Grainville-la-Teinturière, 
a entrepris en 1402 la conquête des Îles Canaries. Le musée vous 
fait découvrir sa vie et son œuvre, ainsi que les Canaries.
• Visite libre : dim 14h-18h. Tarifs : 1€, gratuit <16 ans
• Découverte du jeu de boules canariennes : sport proche de la pétanque à 
quelques variantes près. dim 14h-18h. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

 GRÉMONVILLE E3
Église Saint-Pierre – Saint-Paul

GRATUIT Impasse de l’Église
Église en brique et pierre calcaire consacrée en 1777 par Mgr de la
Rochefoucauld sous le vocable de St-Pierre et St-Paul. 
Maître-autel en marbre de Carrare et nombreuses reliques.
• Visite libre : sam dim 9h-12h 14h-18h

 GRUCHET-LE-VALASSE C4
Abbaye du Valasse

Route de l’Abbaye. 02 32 84 64 64 
contactabbaye@cauxseine.fr - www.abbayeduvalasse.fr
Bâtie en 1149 à l’initiative du comte de Meulan et de Mathilde, 
l’abbaye a vécu de nombreuses vies depuis la Révolution 
française : résidence, caserne à laiterie, hôpital vétérinaire 
pendant la Seconde Guerre mondiale... Restaurée en 2008.
• Visite libre : sam dim 10h-18h. Gratuit
• Visite guidée : durée : 1h. sam dim 11h, 14h30 et 16h30. Gratuit
• Balade en calèche : départ toutes les heures. sam dim 10h-17h. Tarif : 2€

La musique d’avant-Guerre
GRATUIT  Espace Mozaïk, 5, rue du Docteur Gernez. 02 35 

39 69 36 mairie-gruchet-com@orange.fr - www.gruchet-le-valasse.fr
Musique française avant la déclaration de guerre de 1914, 
au son d’un duo piano-violon.
• Visite libre : sam 15h-16h30

Musée Pierre Meurice
GRATUIT 169, Rue Pierre Meurice. 02 35 31 02 88 

www.pierre-meurice.com
Le musée Pierre Meurice (1915-1991), demeure et atelier de 
l’artiste peintre, présente une centaine de ses oeuvres.
• Visite guidée : durée : 1h. sam dim 14h30-18h30. Gratuit

 HARCANVILLE E3
Ferme de la Bataille – Clos-masure

GRATUIT Lieu-dit La Bataille. 02 35 15 69 43 
benjamin.lesobre@cg76.fr
Bâtiments anciens dont les plus vieux remontent au XVIIe s., 
mare avec abreuvoirs à chevaux.
• Visite libre : dim 10h30-18h     • Animation musicale traditionnelle : 
apporter pique nique et goûter. dim 12h30-14h 16h30-17h30 
• Conférence sur les clos-masures : dim 11h
• Démonstration de construction en torchis : dim 14h-16h30

 HARFLEUR A5
Cité de Mayville

GRATUIT École primaire Jacques Eberhard. 02 35 30 
13 09 - point-info-harfl eur@lehavretourisme.com - www.harfl eur.fr
Citée ouvrière construite à partir de 1905 pour loger ouvriers, contre-
maîtres et ingénieurs de l’usine d’armement de Charles Schneider.
• Visite contée par la compagnie Piano à Pouces : dim 10h30 et 15h

Domaine du Colmoulins
GRATUIT Allée du Saint-Laurent. 02 35 13 30 09 

point-info-harfl eur@lehavretourisme.com - www.harfl eur.fr
Ferme modèle 1930. Site classé Espace naturel sensible de Seine-
Maritime : zone humide, faune et fl ore remarquables. L’évolution 
du milieu vers une reconquête naturelle. Prévoir vêtements 
adaptés et bottes.
• Visite guidée : sam dim 10h-12h
• Découverte faune et flore : par l’association CARDERE. sam dim 14h-18h

Hôtel de ville
GRATUIT 55, rue de la République. 02 35 13 30 09 

point-info-harfl eur@lehavretourisme.com - www.harfl eur.fr
Hôtel de ville, ancien château édifi é en 1653. Résidence de la 
famille Schneider de 1906 à 1953.
• Visite libre : dim 10h-12h

Musée du Prieuré
GRATUIT 50, rue de la République. 02 35 13 30 09 

point-info-harfl eur@lehavretourisme.com - www.harfl eur.fr
Musée installé dans une auberge de la fi n du XVe s. qui accueillait 
les navigateurs portugais en escale dans le port royal d’Harfl eur. 
• Visite libre : sam dim 14h-18h
• 14-18 : Harfleur, étape des troupes alliées : découverte des camps et 
hôpitaux alliés installés sur le territoire durant le confl it. sam dim 14h-18h

Porte de Rouen
Rue du Pont de Rouen. 02 35 13 30 09 

point-info-harfl eur@lehavretourisme.com - www.harfl eur.fr
Porte de ville édifi ée fi n XIVe s. et boulevard d’artillerie fi n XVe s.
• Visite libre : dim 10h-13h 14h-18h
• Visite guidée : durée : 1h. sam 10h-13h 14h-18h
• Chantier de restauration du boulevard d’artillerie : parement de la tour 
et de la courtine festonnée orientales. dim 10h-18h

 HAUTOT-SUR-SEINE F5
Église Saint-Antonin

GRATUIT Place Georges Poullard. 02 35 32 72 82 
mairie-sg.hautot.sur.seine@wanadoo.fr
Église du XVIe s., vitraux du XIVe s. provenant de la chapelle de la 
Commanderie templière de Sainte-Vaubourg.
• Visite libre : sam 14h-18h dim 10h-12h 14h-18h

 HÉRICOURT-EN-CAUX D3
Chapelle Saint-Riquier

GRATUIT Rue Saint-Riquier. 02 35 96 52 08 
www.asso76.com/autourdelecole
Chapelle en pierre et silex construite vers 1715 à l’emplacement 
d’un édifi ce antérieur remontant au XIIe s. À l’intérieur sont 
conservées trois statues : la Vierge à l’enfant XIVe s., saint Riquier 
XVe s. et saint Gilles XVIe s. Dans l’enceinte de la chapelle, un 
calvaire du XVIe s. en pierre présente sur ses faces quatre statues.
• Visite libre : remise d’un descriptif. sam 14h-18h30 dim 10h-12h 14h-18h30
• XXIIIe Salon de peinture et sculpture : invitée d’honneur : Huguette Philippot 
(enluminures et dessins au crayon). Hommage au chantre du Pays de Caux, 
René Cocagne. sam 14h-18h30 dim 10h-12h 14h-18h30

Circuit du patrimoine 
Aux sources de la Durdent
GRATUIT Place Roncaro. 02 35 96 42 12 - mairie.hericourt.
en.caux@wanadoo.fr - www.villages76.com/hericourtencaux
Promenade familiale de 12 panneaux illustrés qui racontent 
l’histoire d’Héricourt-en-Caux. 
• Visite libre : plan détaillée et livret-jeu pour 7-10 ans. sam dim toute la journée

Église Saint-Denis
GRATUIT Chemin du Pival. 02 35 96 42 12 mairie.hericourt.
en.caux@wanadoo.fr - www.villages76.com/hericourtencaux
Dominant la vallée de la Durdent, reproduction à l’échelle réduite 
de l’abbatiale St-Georges de St-Martin-de-Boscherville. 
• Visite libre : dim 13h-18h
• Visite guidée : durée : 45mn. dim 14h, 15h30 et 17h
• Exposition patrimoine, histoire de la ville et réparations de l’orgue : dim 13h-18h
• Brodés à la main, conservés dans l’église Saint-Denis et historique des 
blasons familiaux présents sur les vitraux. dim 13h-18h

 IMBLEVILLE F3
Jardins du château d’Imbleville

2100, route de la Vallée de la Saâne. 02 35 32 30 01 
contact@chateau-imbleville.com - www.chateau-imbleville.com
Château des XVe et XVIe s. remanié au XIXe s. Jardins alimentés en 
eau par la Sâane. Les ornements de la toiture sont attribués 
à F. Marrou, célèbre ferronnier actif à Rouen de 1870 à 1917.
• Visite libre des jardins : sam dim 11h-13h 14h-18h. Tarifs : 2€, enfants 
et groupes 1€, gratuit le dimanche
• Sonneries de trompes de chasse par les sonneurs des Echos de Luneray : 
dim 15h-18h (toutes les 30mn). Gratuit

 JUMIÈGES E5
Abbaye de Jumièges

GRATUIT 24, rue Guillaume le Conquérant. 02 35 37 24 02 
abbaye-de-jumieges@cg76.fr - www.abbayedejumieges.fr
Exemple exceptionnel d’architecture romane normande. Fondée 
au VIIe s., important centre bénédictin jusqu’à la Révolution, 
c’est aujourd’hui une spectaculaire ruine, nichée dans un parc à 
l’anglaise de 15ha. Réouverture récente du logis Abbatial, dédié 
à la photographie. Parc paysager abritant des œuvres de Land art. 
• Visite libre : sam dim 9h30-18h30
• Jumièges 3D : plongez dans le passé par une reconstitution en 3D de l’abbaye 
au Moyen Âge (Prix de la meilleure application culturelle mondiale UNESCO). 
sam dim 9h30-18h30
• Ateliers d’Arts des Fermes Foubert : démonstrations, rencontre avec le public, 
expositions d’œuvres. sam 11h-18h dim 11h-17h
• La Tentation du Paysage dans le Logis abbatial : exposition photographique 
de Jean Gaumy, Magnum. sam dim 10h-18h
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Église Saint-Valentin
GRATUIT 02 35 37 24 15 

mairie.jumieges@wanadoo.fr - www.jumieges.fr
Très riche ensemble de statues populaires des XVe-XVIe s. 
dont St Valentin (patron de la paroisse), gargouilles 
et tombes anciennes.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h. 

 LA LONDE F6
Forêt de La Londe

02 35 77 82 40. 
loisirsculture@mairielalonde.fr - www.mairie-la-londe.fr
Vestiges archéologiques.
• Visite guidée du fanum (temple gallo-romain non chrétien) en forêt de 
La Londe/Saint-Ouen-de-Thouberville : rdv à la mairie. durée : 2h. sam 14h30 
dim 9h30. Gratuit
• Concert traditionnel : ensemble vocal lyrique Vox Femina. Église Notre-Dame. 
sam 20h30. Tarifs : 8€, étudiant et Carte Rég’ Arts 4€

• Fabrication de jus de pommes et poires, confection de douillons... : 
sam dim 14h30-17h30. Gratuit
• Rallye patrimonial à vélo : rdv à la mairie. sam 14h. Gratuit

 LE BOURG-DUN E2
Chapelle Saint-Julien

Flainville - m.bernheim@wanadoo.fr 
http://campagnarts-bourgdun.blogspot.com
Petite chapelle seigneuriale contenant des peintures murales 
de la fi n du Moyen Âge : Annonciation, Visitation, Nativité, 
Couronnement de la Vierge et 8 anges musiciens. Les travaux de
restauration de la nef principale ont mis au jour 4 larges tableaux
de cette époque qui décrivent la vie de saint Julien l’Hospitalier. 
11 bas-reliefs de terre cuite émaillée créés d’après le conte de 
Flaubert La vie de saint Julien l’Hospitalier, installés en 2009, 
qui font ressortir le vitrail moderne de Patrick Forfait (2001).
• Visite libre : sam dim 10h30-12h30 14h30-18h. Tarif : Libre participation
• La vie de saint Julien l’Hospitalier de Gustave Flaubert : lecture et animation 
musicale. dim 16h. Tarif : libre participation

Église Notre-Dame
GRATUIT Route de Dieppe. 02 35 83 03 39 

mairie-bourg-dun@wanadoo.fr - www.le-bourg-dun.fr
Église du XIIe s. Fonts baptismaux du XVIe s. avec cuve octogonale 
à pans sculptés, maître-autel et son retable de chêne de 1680, 
orgue de Duputel inauguré en 1876. À droite, chapelle du 
sépulcre XVIe s., avec voûtes sculptées à la Renaissance, pilastres 
décorés d’arabesques. Présence d’une chaise curiale du XVIe s. 
et d’un vitrail XXe s. représentant l’arbre de Jessé.
• Visite libre : sam dim 9h-19h dim 9h-12h

 LE GRAND-QUEVILLY F5
Zénith de Rouen

GRATUIT 44, avenue des Canadiens. 02 32 91 92 92 
info@zenith-de-rouen.com - www.zenith-de-rouen.com
Avec sa forme elliptique, légèrement asymétrique et hérissée de 
3 mâts haubanés, le Zénith est considéré comme une des œuvres 
majeures de l’architecture contemporaine de l’agglomération 
(architecte : Bernard Tschumi).
• Visite guidée : circuit avec découverte de l’entrée des artistes, des loges, de 
la scène. Animations tout au long de la visite. sam dim 9h-12h30 14h-18h. 
Inscription nécessaire : 02 32 91 40 74     
• Concert d’Iliaz : sam 20h

 LE HAVRE A5
Abbaye de Graville

GRATUIT Rue de l’Abbaye. 02 35 24 51 00 
musees.histoire@lehavre.fr - www.lehavre.fr
L’église présente toutes les caractéristiques de l’art roman 
normand à l’exception du chœur reconstruit à l’époque gothique. 
Les bâtiments conventuels (XIIe–XVIIIe s.) abritent un musée 
doté d’une statuaire religieuse ainsi que d’éléments lapidaires 

médiévaux et d’une étonnante collection de plus de 150 
maquettes (fi n XIXe-début XXe s.), illustrant l’habitation humaine.
• Visite libre : sam dim 11h-12h30 13h30-18h
• Visite guidée : durée : 1h15. sam dim 11h, 14h30, 16h30
• Visite guidée des jardins À petits pas : (3-6 ans). sam dim 11h, 14h30, 16h30
• Le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo : adaptation Compagnie W. 
Rdv 15mn avant, sente des Génovéfains (pied escalier de l’Abbaye). 1h. sam 11h, 
14h, 17h

Abri chirurgical
Groupe hospitalier du Havre. 55bis, rue Gustave Flaubert. 

06 69 74 22 42 - lehavre1944@memoire-et-patrimoine-le-havre.fr 
www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr
Construit en 1942 par la Défense Passive pour protéger et opérer la
population victime des bombardements. Galerie dans la falaise.
• Visite libre : reconstitution de diverses salles : dortoir, salle d’opération et local 
technique. sam dim 9h-12h 13h30-18h. Tarifs : 1€, gratuit <12 ans
• Dépôt gerbe : en mémoire des équipes secouristes et médicales. dim 18h. 
Gratuit

Appartement-témoin Perret
GRATUIT 181, rue de Paris 

maison-patrimoine-info@lehavretourisme.com - www.lehavre.fr
Implanté dans un des immeubles sans affectation individuelle 
(premier ilôt reconstruit), il est aménagé selon les principes 
énoncés par l’Atelier, avec du mobilier réalisé par des décorateurs, 
et destiné aux sinistrés havrais.
• Visite guidée : départ toutes les 30mn. durée : 20mn. sam dim 10h-19h

Archives municipales
GRATUIT 55, rue du 329e R.I. 02 35 54 02 70 

archives@lehavre.fr - http://archives.lehavre.fr/
Installé au Fort de Tourneville depuis 1985, ce service conserve la 
mémoire écrite du Havre depuis sa fondation jusqu’à aujourd’hui 
et constitue la source majeure de l’histoire de la ville. 
• Exposition de documents anciens en salle de lecture : 
sam 10h-12h30 14h-18h
• Présentation des activités et des publications des associations d’étude 
ou de recherche accueillies aux Archives : sam 10h-12h30 14h-18h

Bibliothèque Armand Salacrou
GRATUIT 17, rue Jules Lecesne. 02 32 74 07 40 

biblio@lehavre.fr - http://lireauhavre.fr/
• Exposition sur les vitrines du bâtiment : sam 10h-18h

Bibliothèque universitaire
GRATUIT 25, rue Philippe Lebon. 02 35 22 31 22 

maison-patrimoine-info@lehavretourisme.com - www.lehavre.fr
Édifi ce réalisé en 2005 par René Dottelonde qui vous offre une 
architecture spectaculaire et surprenante.
• Visite guidée : durée : 1h. dim 14h, 15h, 16h et 17h

Centrale thermique EDF
GRATUIT 1, route du Môle Central BP 1420. 02 35 11 31 30 

centrale-lehavre@edf.fr - www.le-havre.edf.com
Ville d’Art et d’Histoire et EDF vous emmènent à travers l’Histoire 
et les histoires de l’énergie : maison de l’ingénieur, histoire des 
Tréfi leries, place du charbon, cloche des dockers… Point d’orgue 
du parcours : la centrale thermique, son rôle et son avenir dans 
le patrimoine industriel.
• Visite guidée en bus : rdv place Léon Carlier. Carte d’identité obligatoire. 
sam 14h, 16h et 18h dim 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Inscription nécessaire : 
02 35 22 31 22

Cimetière Sainte-Marie
GRATUIT 2, rue Eugène Landoas. 02 35 44 83 71 

maison-patrimoine-info@lehavretourisme.com - www.lehavre.fr
Cimetière paysager du milieu du XIXe s. retraçant l’histoire de la 
ville à travers les monuments funéraires érigés en mausolées.
• Visite libre : sam dim 10h-17h30

Cinéma Le Studio et French Lines
3, rue Général Sarrail. 02 35 43 64 63

• Projection en partenariat avec l’Association French Lines : sam 20h30-23h 
dim 18h30-20h. Tarifs : 6,50€, 5€, étudiant 3€

Cité A Docks – Cité Universitaire
GRATUIT 37, rue des Chargeurs réunis. 02 35 22 31 22 

maison-patrimoine-info@lehavretourisme.com - www.lehavre.fr
Cité universitaire de logements étudiants construits à partir d’une 
centaine de containers anciennement utilisés pour le commerce 
maritime et réhabilités par l’architecte Alberto Cattani en 2010.
• Visite guidée : durée : 1h. sam 14h, 15h, 16h & 17h

Collège Raoul Dufy
GRATUIT 25, rue Dicquemare. 02 35 22 31 22 

maison-patrimoine-info@lehavretourisme.com - www.lehavre.fr
Ancien lycée de jeunes fi lles, construit entre 1950 et 1956 
sous la direction de P.-E. Lambert, membre de l’Atelier Perret. 
L’ensemble s’organise en fonction de la lumière autour d’une 
vaste cour. L’aile nord a été surélevée en 2004 par Pierre Dubus. 
• Visite guidée : durée : 45mn. sam 14h, 15h, 16h, 17h

Hôtel de ville
GRATUIT Avenue du Général Leclerc. 02 35 22 31 22 

maison-patrimoine-info@lehavretourisme.com - www.lehavre.fr
Édifi ce construit par Auguste Perret et achevé en 1958 par 
Jacques Tournant. Le parti architectural adopte les principes du 
classicisme structurel : lisibilité structurelle, traitement raffi né 
du béton, référence au classicisme français (colonnade, étage 
noble, corniche) dans une transcription moderne (tour-building, 
inscription monumentale dans la ville).
• Visite guidée : départ toutes les 30mn. durée : 30mn. dim 14h-19h

Hôtel des ingénieurs
GRATUIT 9, rue Charles Porta. 06 64 09 69 60 

gerard.cocheril@neuf.fr
Construit en 1900 pour accueillir les événements importants 
de la vie industrielle du Havre. De style Art nouveau, cet hôtel 
présente une architecture intérieure en forme de chapelle.
• Visite libre : sam dim 9h-12h 13h-19h
• Visite guidée : sam dim 9h-12h 13h-18h
• Présentation de l’architecture du monument : Histoire de Lazare Weiller, 
industriel français, pionnier de l’aviation. sam dim 9h-12h 13h-19h

Hôtel Dubocage de Bléville
GRATUIT 1, rue Jerôme Bellarmato. 02 35 42 27 90 

musees.histoire@lehavre.fr - www.lehavre.fr
Hôtel particulier du XVIIe s. qui fut la propriété de Michel-Joseph 
Dubocage, navigateur et négociant célèbre. Le musée renferme 
des collections liées à l’histoire du Havre ainsi qu’une collection 
unique de verres et céramiques.
• Visite libre : sam dim 10h30-12h30 13h30-18h
• Visite guidée : durée : 45mn. sam 11h, 13h30 et 16h30 dim 11h et 13h30
• Exposition Paul et Virginie, un exotisme enchanteur : manuscrits originaux, 
éditions rares, illustrations, gravures. sam dim 10h30-12h30 13h30-18h
• Lecture d’extraits des Études de la nature de Bernardin de Saint-Pierre 
(1784) : dim 16h30

Le Sonic
GRATUIT 77, rue du 329e R.I. 02 35 48 95 25 

sonic@le-cem.com - sonic.le-cem.com
Réhabilitation d’un fort militaire construit à partir de 1854. 
Studios de répétition avec scène pédagogique aménagée 
dans une poudrière.
• Visite guidée : durée : 1h. sam 10h, 11h, 14h, 15h et 16h dim 14h, 15h et 16h

Le voilier Marie-Fernand 
GRATUIT Marie-Fernand cotre-pilote du Havre. 06 84 75 04 59

marie-fernand@wanadoo.fr - www.marie-fernand.fr
Cotre-pilote construit en France en 
1891, l’un des plus anciens bateaux 
de travail encore à fl ot.
• Visite libre : sam dim 9h30-12h 14h-18h 
• Visite guidée : rdv quai du Cameroun (près 
de l’escalier entre les 2 hangars) 25mn. sam 
10h, 11h, 14h, 15h, 17h dim 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h, 17h
• Goûter des moussaillons à bord du 

Marie-Fernand : sam 16h. Inscription nécessaire : 06 84 75 04 59

Maison de l’Armateur
GRATUIT 3, quai de l’Île. 02 35 19 09 85 

musees.histoire@lehavre.fr - www.lehavre.fr
Un des derniers témoins représentatifs des grandes demeures du 
XVIIIe s., symbole de la prospérité du négoce havrais. Il présente, 
en son centre, un puits de lumière inattendu et offre une 
déambulation originale autour des collections.
• Visite libre : sam et dim 11h-12h30 13h30-18h
• Visite guidée : durée : 45 mn. sam dim 11h
• Exposition Paul et Virginie, un exotisme enchanteur : environnement 
poétique : tableaux, gravures, dessins, arts décoratifs... sam 11h-12h30 13h30-18h

Maison du Patrimoine - Atelier Perret
GRATUIT 181, rue de Paris. 02 35 22 31 22 

maison-patrimoine-info@lehavretourisme.com - www.lehavre.fr
Implantée dans l’un des premiers îlots reconstruits, l’îlot V40. 
Reconnaissable par sa devanture restaurée dans son aspect 
originel, remontant au début des années 50.
• Visite libre : sam dim 10h-19h
• Habitat provisoire, la vie quotidienne en 1944 : retracez les rythmes 
journaliers des sinistrés à la fi n des années 40. sam dim 10h-19h

MuMa - Musée d’art moderne André 
Malraux

GRATUIT 2, boulevard Clemenceau. 02 35 19 62 62 
www.muma-lehavre.fr
Témoin de l’architecture moderne et héritier du musée d’avant-
guerre, ses collections offrent un large panorama de la peinture 
du XVIIe au XXe s. Les points forts en sont l’impressionnisme 
et le fauvisme. Monet, Pissaro, Manet, Renoir, Sisley, Marquet, 
Van Dongen sont présents tandis que le don du fonds de l’atelier 
d’Eugène Boudin est l’occasion de découvrir les étonnantes 
esquisses presque abstraites de la fi n de la vie de l’artiste. 
Le Legs Raoul Dufy fait du Havre l’un des meilleurs lieux 
pour admirer l’œuvre de ce peintre.
• Visite libre : sam dim 11h-19h
• Visite guidée : départ toutes les heures. durée : 20mn. sam dim 11h-19h
• Atelier « Non stop » de pratique artistique : découverte de l’exposition Nicolas
de Staël en famille et atelier de pratique artistique. Horaires non communiqués

Muséum d’Histoire naturelle
GRATUIT Place du Vieux Marché. 02 35 41 37 28 

museum@lehavre.fr - www.museum.lehavre.fr
Venez découvrir les richesses du monde animal, végétal et minéral.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-18h
• Visite guidée : durée : 1h. sam 15h
• Jeux d’eaux - vagues et tourbillons : exposition originale et interactive. 
sam dim 10h-12h 14h-18h
• Parcours ludique et interactif à la découverte des méduses : exposition 
immersive qui mêle aquarium, dessins, photos, peintures, vidéos... 
sam dim 10h-12h 14h-18h
• Le monde des méduses : étude de sa biologie, de son alimentation. 
Observation et manipulations avec des spécimens issus du muséum. 6-12 ans. 
dim 14h30
• Atelier conté - Joachim et la méduse : 3-6 ans. dim 15h30
• Tourbillons et ronds de fumée - La mécanique des fluides : venez découvrir 
comment se forment les vortex et étudier le rond de fumée. dim 16h30
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Oscar Hôtel
GRATUIT 106, rue Voltaire. 02 35 42 39 77 

info@hotel-oscar.fr - www.hotel-oscar.fr
Reconstruit par les ateliers d’Auguste Perret en 1954 et décoré par
l’architecte-designer Vincent Duteurtre. Remémore les années 50.
• Visite libre : sam dim 14h-18h
• Exposition sur la reconstruction : Focus sur les 60 ans de l’îlot V57. Journaux 
et magazines d’époque à consulter autour d’un café offert. sam dim 14h-18h

Piscine Cours de la République
GRATUIT 37, cours de la République. 02 35 22 31 22 

maison-patrimoine-info@lehavretourisme.com - www.lehavre.fr
Édifi ce Art Déco en béton armé, construit en 1937 selon les plans 
d’André Lenoble. 2 bronzes d’Alphonse Saladin, réalisées en 1937 
et fondus par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, 
fondus de nouveau en 2013.
• Visite guidée : durée : 45mn. dim 9h30, 10h15, 11h & 11h45

Remorqueur USTT 488
GRATUIT Grand port maritime. Quai Renaud - Nord. 02 35 29 

91 93 - jean-luc.lapel@wanadoo.fr - http://usst488.voila.net/
Remorqueur américain arrivé au Havre en octobre 1944 après 
la Libération de la ville.
• Visite guidée : départ toutes 20mn. durée : 30mn. sam dim 10h-13h 15h-18h
• Tableaux explicatifs : sam dim 10h-18h

Temple de la Franc-Maçonnerie
GRATUIT 17, rue François Arago.

Utilisé pour les réunions des membres des loges de différentes 
obédiences, son aspect extérieur ne comporte aucun signe 
distinctif, conformément à l’objectif habituel de discrétion. 
Venez découvrir les salles décorées d’éléments symboliques.
• Visite guidée : sam dim 14h-18h

Théâtre de l’Hôtel de ville
GRATUIT Avenue du Général Leclerc. 02 35 22 31 22 

maison-patrimoine-info@lehavretourisme.com - www.lehavre.fr
Ouvert en 1967, le Théâtre accueille en un premier temps la Maison 
de la culture du Havre. Il appartient à l’ensemble monumental de 
l’Hôtel de ville, à l’est du corps central qui est achevé par Jacques 
Tournant, après la mort d’Auguste Perret en 1954.
• Visite guidée : durée : 1h. sam 13h30, 14h30, 15h30 & 16h30

 LE HÉRON H5
Église (ancienne chapelle funéraire)

GRATUIT Route de Ségy. 02 35 23 60 15 
mairie.le.heron@wanadoo.fr
Ancienne chapelle funéraire, actuelle église paroissiale construite 
en 1868. Architecture néo-byzantine peu fréquente en 
Normandie, polychromie de briques rouges et de calcaire blanc.
• Visite libre : dim 14h-18h     
• Visite guidée : dim 14h-18h

 LE MESNIL-SOUS-JUMIÈGES F5
Manoir d’Agnès Sorel

GRATUIT 02 35 37 58 73 famille_laurent@yahoo.fr
Manoir seigneurial XIIIe-XVe s.
• Visite libre : sam dim 15h-18h     
• Visite guidée :  1h. sam 16h dim 15h, 16h

 LE PETIT-QUEVILLY F5
Archives municipales

Espace St-Julien, rue Martial Spinneweber. 02 35 81 50 80
archives@petit-quevilly.fr - www.petit-quevilly.fr
A pour mission de collecter les documents administratifs afi n de
transmettre la mémoire de la ville aux générations futures. 
Registres anciens d’état civil, plans anciens de la ville...
• Visite guidée : durée : 1h. sam 9h30, 10h30. Inscription nécessaire : 02 35 81 50 80

Chapelle Saint-Julien
GRATUIT Rue de l’esplanade Saint-Julien. 02 35 63 75 73 

celine.leclercq@petit-quevilly.fr - www.petit-quevilly.fr
Monument de l’art roman, la chapelle abrite des peintures 
murales du XIIe s. Construite par Henri II Plantagenêt, roi 
d’Angleterre et duc de Normandie, la chapelle fut consacrée au 
culte en 1183. C’est aujourd’hui un lieu culturel qui accueille 
spectacles et expositions d’art contemporain.
• Visite guidée : sam dim 14h-18h

Chartreuse Saint-Julien et Jardin du cloître
GRATUIT Rue du Général Foy. 02 35 63 75 73 

www.petit-quevilly.fr
À p. du XVIIe s., plusieurs confréries de Chartreux entreprennent 
des constructions nouvelles. Il subsiste toujours des cellules de 
moines et des vestiges de la Chartreuse. Découvrez le jardin du 
cloître, ouvert en 2013, d’inspiration monacale.
• Visite guidée : sam 14h et 16h

Cimetière Saint-Sever et cimetière 
militaire britannique

GRATUIT Boulevard Stanislas Girardin 
monuments-rouennais@wanadoo.fr - www.monuments-rouennais.fr
Cimetière français et immense cimetière militaire britannique. 
Entre les deux, l’imposant et trop méconnu monument aux morts 
(1914-1918) de Rouen.
• Visite guidée : durée : 1h30. dim 15h

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de la Seine-Maritime

GRATUIT 27, rue François Mitterrand. 02 35 72 94 50 
caue@caue76.org - www.caue76.org
Maison du XIXe s. reconvertie et agrandie par Laurent 
Protois, architecte. Le projet révèle la qualité patrimoniale 
de l’architecture originelle par l’intégration d’une extension 
contemporaine en bois, fusionnant mémoire et modernité, 
dans un parc arboré contenant plusieurs arbres vénérables.
• Visite guidée : 45mn. sam 10h, 11h, 14h, 15h,16h. 
Inscription obligatoire : 02 35 72 94 50

Parc des Chartreux
GRATUIT Rue Guillaume Lecointe. 02 35 63 75 73 

www.petit-quevilly.fr
Poumon vert de la ville sur 5,5ha, il a fait partie du grand 
domaine de la Chartreuse St-Julien. Découvrez sa biodiversité : 
16 espèces d’oiseaux, écureuils, hérissons, essences d’arbres...
• Visite guidée : durée : 30 mn. sam 14h et 16h

 LE TRÉPORT H1
Église Saint-Jacques

GRATUIT

Édifi ce originel du XIVe s., reconstruit dans la seconde moitié du 
XVIe s. Fait l’objet d’une entière restauration à partir de 1856. 
Série de vitraux de l’atelier Lusson, peintre-verrier à Paris.
• Visite libre : sam dim 10h-17h30
• Découverte de l’orgue : dim 15h-17h30

Musée du vieux Tréport
GRATUIT 1, rue de l’Anguainerie. 02 35 86 13 36
Situé dans l’ancienne mairie, le musée retrace l’histoire du 
Tréport à travers l’époque des bains de mer, la vie des marins-
pêcheurs, les naufrages et sauvetages en mer, les activités 
traditionnelles telles que le ramassage de galets, le saurissage 
du poisson, la charpenterie de marine.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 15h-18h
• Visite guidée : durée : 1h. sam dim 10h-12h 15h-18h

Vestiges de l’abbaye Saint-Michel
GRATUIT Rue Alexandre Papin. 02 35 86 45 62 

brigitte.bilon@orange.fr
À partir des vestiges de l’église abbatiale, visite du domaine et du 
quartier en découvrant les particularités et les rues, témoins de la 
présence de l’ancien monastère.
• Visite guidée : durée : 1h. sam 10h30, 14h et15h30 dim 10h30, 15h et 16h30

 LILLEBONNE C5
Théâtre gallo-romain

GRATUIT Place Félix Faure. 02 35 15 69 22 
musees.departementaux@cg76.fr - www.theatrelillebonne.fr
Construit au Ier s., transformé aux IIe et IIIe s. après J.-C., le théâtre 
de Lillebonne représente le plus important témoignage encore 
visible de la construction gallo-romaine en Haute-Normandie.
• Visite libre : sam dim 10h-18h

 LIMPIVILLE C3
Parc du château du Vaudroc

GRATUIT 420, rue du Château. 02 35 38 05 71 
daniel.lombart@sfr.fr
Parc créé par J.-F. Dyel qui a acheté le château en 1736 aux 
moines de l’abbaye de Fécamp (ancien prieuré). Jardins à la 
française restaurés (années 1960), comportant une charmille 
en forme de double lyre inversée unique au nord de la Loire.
• Visite libre : sam dim 14h30-18h
• Visite guidée : durée : 30mn. sam dim 14h30-18h

 LONGUEIL E2
Église Saint-Pierre

GRATUIT Chemin de l’Église. 02 35 83 00 64
L’église primitive était dédiée à Notre-Dame et le sera jusqu’à 
sa reconstruction au XVIe s. Le vocable Saint-Pierre apparaît en 
1548 avec la construction du nouvel édifi ce. À l’intérieur, les 
piliers sont sculptés de motifs avec coquilles qui témoignent 
de l’importance de l’édifi ce pour les pèlerins normands.
• Visite libre : dim 10h-18h

 LOUVETOT D4
Manoir de Bellevue 

GRATUIT 481, route d’Yvetot. 02 35 96 03 43 
louvetot@wanadoo.fr
Ancien centre émetteur de Radio Normandie construit en 1935 
dans un parc de 3ha. Manoir d’inspiration anglaise détruit et
incendié pendant la Seconde Guerre mondiale. Reconstruit, 
il abrite de nouveau un centre d’émission radio.
• Visite libre : sam 10h-12h30 14h-19h dim 14h-19h
• Visite guidée : durée : 45mn. sam 10h30, 11h30, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15 
et 18h15 dim 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15
• Exposition sur la contruction du bâtiment et sa destination 
radiophonique : sam 10h-12h30 14h-19h dim 14h-19h 
• Histoires racontées, sur fond musical, à l’aide de dessins sur sable : 
sam 11h, 14h30, 16h et 17h30 dim 14h30, 16h et 17h30
• Visite du studio d’enregistrement de Phare FM Haute-Normandie : 
sam 10h-12h30 14h-19h dim 14h-19h

 MARTAINVILLE-ÉPREVILLE G5
Musée des Traditions et Arts normands

GRATUIT Château de Martainville. 02 35 23 44 70 
chateaudemartainville@cg76.fr - www.chateaudemartainville.fr
Installé dans un château du XVe s., il abrite une exceptionnelle 
collection de mobilier haut-normand retraçant l’évolution des 
styles du XVe au XIXe s. Ethnographie de la région de Haute-
Normandie : intérieurs de fermes reconstitués avec meubles 
et objets de la vie quotidienne aux XVIIIe-XIXe s.
• Visite libre : présence d’une conférencière pour répondre aux questions. 
sam 10h-12h30 14h-18h dim 10h-12h30 14h-18h30

• Inauguration des jardins suivie d’une visite par Thierry Hay, responsable parcs 
et jardins des Sites et musées départementaux de Seine-Maritime : sam 17h30
• Démonstrations de métiers d’art par des artisans : sam 10h-12h30 14h-18h 
dim 10h-12h30 14h-18h30
• Exposition À la table des normands : sam dim 10h-12h30 14h-18h (dim 
18h30)

 MÉNERVAL I4
Le Pont de Coq (Ménerval et Saumont-
la-Poterie)

GRATUIT RD41. 06 86 57 05 00 
paulfranck.therain@free.fr
Le Pont de Coq, construit (selon les dernières recherches) début 
XVIIe s., fait l’objet depuis février 2010 d’une restauration. 
Les premières années ont été consacrées à des études 
pluridisciplinaires (relevés, géophysique, géologie, botanique, 
archéologie, archives...). Années 2012 et 2013 : début de 
la restauration avec la restitution à l’identique et selon les 
techniques anciennes des ailes nord-ouest et nord-est du pont. 
Chantiers jusqu’à fi n 2017, touchant le patrimoine tant bâti 
qu’environnemental (restauration des berges).
• Visite libre : sam 9h-17h     
• Visite guidée : sur demande. sam 9h-17h
• Visite guidée sur les fouilles archéologiques : sam 10h-17h
• Exposition Patrimoine naturel et bâti : dessins représentant le pont et 
« ateliers du patrimoine et de l’environnement » réalisés avec les scolaires. 
sam 10h-17h

 MEULERS G2
Église Saint-Valery

GRATUIT Route de Dieppe. 06 73 92 03 38 
mairie.meulers@mcom.fr
Édifi ce des XIIe, XVIe, XVIIe et XVIIIe s. Vierge à l’Enfant du XVe s.
Tableau tapisserie attribué à Cathelouze représentant la 
Résurrection. Annonciation signée Guéroult. Maître-autel et 
retable à colonnes torses installé en 1662. Croix de cimetière XVIe s.
• Visite libre : sam dim 10h-19h
• Exposition de peintures d’Yves Delaplace : sam dim 10h-19h

 MIRVILLE C4
Château de Mirville

500, route du Château. 02 35 31 96 30
Construction datée du XVIe s. Demeure familiale de Pierre 
de Coubertin, qui relance les Jeux Olympiques au XXe s., 
et appartient encore à la famille. Motte médiévale visitable.
• Visite libre : dim 10h-18h. Tarif : 2€

• Visite guidée : durée : 1h. dim 10h-18h. Tarif : 2€

 MONT-SAINT-AIGNAN F5
Église Saint-Thomas de Cantorbery

GRATUIT Rue Louis Pasteur. 02 35 74 18 70 
centre.culturel@montsaintaignan.fr - www.montsaintaignan.fr
Placée sous le patronage de Thomas Becket, archevêque de 
Cantorbery, la construction de l’église a été commencée par Henri 
II, roi d’Angleterre et duc de Normandie. L’église est dotée d’un 
orgue datant de 1662, entièrement restauré.
• Visite libre : avec panneaux explicatifs. sam 14h-17h
• Visite guidée : durée : 1h. sam 17h     
• Concert : Sophie Misslin, fl ûte traversière baroque, Olivier Leguay, 
orgue et clavecin. dim 18h
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 MONTIVILLIERS A4
Abbaye de Montivilliers et ville

GRATUIT Jardin de l’abbaye. 02 35 30 96 66 
contact@abbaye-montivilliers.fr - www.abbaye-montivilliers.fr
Ancienne abbaye bénédictine féminine établie en 684 par Saint-
Philibert. Église abbatiale des XIe et XVIe s., romane et gothique. 
• Visite libre de l’abbaye : sam dim 10h-18h 
• Visite guidée Les moulins de la Lézarde. Accueil de l’abbaye. sam dim 11h-12h30
• L’heure de Maupassant : par la Compagnie du Manteau d’Arlequin. Rdv accueil 
de l’abbaye. ven 19h sam 15h, 19h dim 15h. Inscription nécessaire : 02 35 30 96 66
• Concert (groupe vocal Arthur Honegger) : dans l’église abbatiale. dim 17h
• Exposition Broderies d’ici et d’ailleurs : démonstration de techniques et de 
savoir-faire dans le réfectoire gothique. sam dim 10h-18h
• Aître de Bisgaret : accueil guidé sous la galerie afi n de montrer les différentes 
phases de restauration. Rdv rue Aldric Crevel. sam dim 15h-18h
• Temple protestant : exposition et accueil par la communauté. sam dim 14h-18h

Bibliothèque municipale Condorcet
GRATUIT 50, rue Léon Gambetta. 02 35 30 96 10 

manuel.gerard@ville-montivilliers.fr - www.bm-montivilliers.fr
Fondée en 1850 et installée dans le logis des Abbesses de 
l’abbaye de Montivilliers. Grâce aux dons de bibliophiles, 
elle compte près de 9500 ouvrages anciens et manuscrits...
• Visite libre : sam 10h-12h 14h-17h30
• Visite guidée : présentation de deux ouvrages restaurés. Durée : 45mn. 
sam 11h dim 15h & 16h
• Les manuscrits de Montivilliers et d’ailleurs : texte et images. sam 15h

Ferme fortifi ée
280, chemin d’Eprémesnil. 06 69 74 22 42 

lehavre1944@memoire-et-patrimoine-le-havre.fr 
www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr/
Ferme fortifi ée par l’occupant entre 1942 et 1944 comprenant 
plusieurs bunkers dont 1 PC du secteur.
• Visite libre : sam dim 9h30-12h 13h30-18h. Tarifs : 1€, gratuit <12ans
• Exposition 70e anniversaire de la Libération du Havre : 1944-2014. 
sam dim 9h30-12h 13h30-18h. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

 MONTVILLE F4
Musée des Sapeurs-pompiers de France

GRATUIT Rue Baron Bigot. 02 35 33 13 51 
musee-sapeurs-pompiers@wanadoo.fr - www.musee-sapeurs-pompiers.org
Espace contemporain de plus de 2000m2, collection 
de véhicules d’incendie, de casques, d’uniformes... Découverte de 
l’histoire de la lutte contre le feu et des sapeurs-pompiers.
• Visite libre : sam 9h-12h 14h-18h dim 14h-18h     
• Visite guidée : durée : 1h30. dim 14h-16h30     
• Exposition sur les jouets anciens de sapeurs-pompiers : sam 9h-12h 
sam-dim14h-18h

 MORGNY-LA-POMMERAYE G4
Château de Mondétour

Rue du Château. 06 83 09 19 19 
info@mondetour.com - www.mondetour.com
Château en briques de St-Jean d’une rare unité de construction 
et de style classique du début du XVIIIe s. Cour d’honneur, 
colombier, chapelle et écuries. Orangerie. Parc et ancien potager.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 13h-19h (dim 18h). Tarifs : 5€, gratuit <16 ans

 NESLE-NORMANDEUSE J2
Château de Romesnil

8, hameau de Romesnil. 02 35 94 29 78 rene.brice@orange.fr
Construit en 1750 par Louis-Auguste de Bourbon, prince de 
Dombes, comte d’Eu, petit-fi ls de Louis XIV.
• Visite guidée : 1h. sam dim 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Tarifs : 5€, gratuit <12 ans

 NEUF-MARCHÉ J5
Collégiale Saint-Pierre

GRATUIT Place de l’Église. 02 35 90 10 28 
mairieneufmarche@neuf.fr

Ancienne collégiale Xe-XIIe s. devenue église prieurale puis 
paroissiale. Nef du XIIe s. restaurée au XIXe s. par l’architecte 
Dauphiné. Abside et sa charpente du XIIe s.
• Visite libre : sam dim 9h-19h
• Visite guidée : durée : 1h. sam dim 16h
• Exposition : photos de la charpente et des parties non visibles de la collégiale 
sam 9h-19h dim 9h-18h

 NEUVILLE-LÈS-DIEPPE F2
Chapelle Notre-Dame de Bonsecours

GRATUIT Chemin des falaises. 02 35 82 48 22
Bénie en 1876, elle fut un lieu de pèlerinage. Devient la chapelle 
paroissiale de Neuville-lès-Dieppe en 1933. Bonsecours est un 
lieu de culte mais aussi le mémorial de ceux qui ont péri en mer.
• Visite libre : sam dim 10h-18h
• Exposition Mystère et Merveilleux dans l’art contemporain : 
sam dim 10h-18h

 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT E5
Église

GRATUIT Hameau de l’Église. 02 35 37 11 99 
mairie.nd.bliquetuit@wanadoo.fr
Église des XIe et XIIe s, à nef allongée avec tour-clocher.
• Visite libre : sam dim 9h-18h

 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE F5
Musée industriel de la Corderie Vallois

GRATUIT 185, route de Dieppe. 02 35 74 35 35 
corderievallois@cg76.fr - www.corderievallois.fr
Usine textile du XIXe s. comportant son ensemble de machines. 
• Visite libre : mise en fonctionnement des machines. sam dim 13h30-18h
• Exposition 150 ans d’histoire industrielle. sam dim 13h30-18h
• Exposition photo Reconversions, l’architecture industrielle réinventée : 
sam dim 13h30-18h

 OFFRANVILLE F2
Château de Neufmesnil

GRATUIT Rue du Château. 02 35 04 64 60 
emiliemenard@yahoo.fr
Château XIXe s en briques et pierres, avec escalier monumental.
• Visite libre : sam 10h-12h     • Visite guidée : durée : 30mn. dim 10h
• Exposition de photos sur le thème « Le végétal » : sam 10h-12h
• Vente de plantes vivaces produites au château : sam 10h-12h

 PAVILLY E4
Chapelle Sainte-Austreberthe (ancienne 
Basilique Saint-Pierre)

GRATUIT Place du Général de Gaulle. 06 21 93 39 05 
cesu@sfr.fr
Ancienne église abbatiale du couvent. XIe, XVIe et XIXe s.
• Visite libre : sam 9h-12h 14h-19h dim 10h-12h 14h-19h
• Visite guidée : sam 10h-12h 14h-19h dim 11h-12h30 14h-19h

Église Notre-Dame de l’Assomption
GRATUIT Place du Général de Gaulle. 06 21 93 39 05 

cesu@sfr.fr
Nef style roman XIe et XIIe s., chœur gothique, vitraux XVIIIe s. 
Autel, fonts baptismaux, peinture, croix XVe s.
• Visite libre : sam 9h-12h 14h-19h dim 10h-12h 14h-19h
• Visite de nuit : avec exposition d’ornements et de vases sacrés : sam 20h30-23h30
• Visite guidée : sam 10h-12h 14h-19h dim 11h-12h30 14h-19h

 PETIT-COURONNE F5
Musée Pierre Corneille

GRATUIT 502, rue Pierre Corneille. 02 35 68 13 89 
musees-departementaux@cg76.fr - www.museepierrecorneille.fr
Havre de verdure à proximité de Rouen, la « maison des champs » 
était la propriété de la famille Corneille au XVIIe s. Le mobilier 
exposé recrée l’atmosphère d’une vie bourgeoise à la campagne 

à cette époque. Le musée offre une 
ambiance champêtre avec son 
potager, son four à pain 
et son mobilier d’époque.
• Visite libre : sam dim 10h-12h30 14h-18h
• Présentation d’une vitrine avec le trésor 
du musée : sam dim 10h-12h30 14h-18h

 ROUEN F5
Archevêché

GRATUIT 2, rue des Bonnetiers.
Accès libre au jardin de l’archévêché et à la salle des États. 
Ouverture des salons en visite guidée.
• Visite libre : sam dim 14h
• Visite guidée : par des guides-conférenciers Villes et Pays d’art et d’histoire. 
durée : 1h. Billets à retirer sur place à 13h30 pour chaque après-midi (4 tickets 
par personne) sam dim 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h
• Chœur de la maîtrise Saint-Évode : Motets anciens et contemporains. 
sam 15h (salle des États) et 17h (chapelle d’Aubigné)

Archives départementales de Seine-
Maritime - Pôle archives contemporaines

GRATUIT Hôtel du département, Quai Jean Moulin. 
02 35 03 55 66 - archives@cg76.fr 
www.archivesdepartementales76.net
Site de la Tour des Archives accueillant les archives publiques 
postérieures à 1940, les archives communales et hospitalières, 
les archives sonores et la presse.
• Visite libre de l’exposition Jean Jaurès en Seine-Inférieure : sam 14h-17h
• Visite guidée Suivez l’archiviste : découverte des missions des Archives et 
présentation d’archives contemporaines sur le patrimoine naturel. sam 14h, 15h, 
16h. Inscription nécessaire : 02 35 03 55 66 ou archives.hdd@cg76.fr

Archives départementales de Seine-
Maritime - Pôle archives historiques

GRATUIT Pôle culturel Grammont. 02 35 03 54 95 
archives@cg76.fr - www.archivesdepartementales76.net
Pôle culturel accueillant les archives anciennes et privées ainsi 
que les fonds iconographiques.
• Visite guidée : présentation de documents sur le patrimoine naturel. 45mn. 
dim 14h, 15h30, 16h30. Inscription nécessaire : 02 35 03 54 95 ou 
archives@cg76.fr
• Initiation Faire l’histoire de sa maison : 90 pers maximum dim 16h-17h30. 
Inscription nécessaire : 02 35 03 54 95 ou archives@cg76.fr 
• Initiation à la généalogie : dim 14h-15h30. Inscription nécessaire : 
02 35 03 54 95 ou archives@cg76.fr
• Salle de lecture, mode d’emploi : recherche et aide à la lecture de documents 
anciens. Apportez vos documents. dim 14h-18h

Bibliothèque de la Grand’Mare
et Bibliothèque du Châtelet

GRATUIT  
• Bibliothèque de la Grand’Mare : 
Centre André Malraux, rue François Couperin. 
• Bibliothèque du Châtelet : Place du Châtelet. 
02 76 08 80 88 bibliotheque@rouen.fr - www.rnbi.rouen.fr
Bibliothèques de lecture publique.
• Fabriquez votre papier inscrusté de feuilles et de fleurs séchées : 
sam 15h-17h. Inscription nécessaire : 02 76 08 80 88

Chambre régionale des comptes - Hôtel 
Delamarre-Deboutteville

GRATUIT 21, rue Bouquet. 02 35 07 92 00 
crc@bn-hn.comptes.fr - www.ccomptes.fr
Hôtel particulier fi n XIXe s. avec escalier d’honneur de F. Marrou 
et salons.
• Visite guidée : départ toutes les 30mn. durée : 30mn. sam dim 10h-12h30 14h-17h
• Projection présentant la Chambre et ses missions : sam dim 10h-12h30 14h-17h

Chapelle du Pensionnat Jean-Baptiste 
de la Salle 

GRATUIT Place Jean-Baptiste de la Salle. 02 35 71 68 43 
f.duval@jbsrouen.org - www.jbsrouen.org
Chapelle néo-romane édifi ée au XIXe s.
• Visite libre : durée : 1h. sam 14h-18h dim 10h-12h 14h-18h
• Exposition Un lycée rouennais dans la guerre. sam 14h-18h dim 10h-12h 
14h-18h

CHU-Hôpitaux de Rouen
GRATUIT 1, rue Germont. 02 32 88 85 47 

denis.lucas@chu-rouen.fr
• Vernissage À l’ombre des jeunes filles : Isabelle Lebon et Cécile Raynal. 
sam 19h30
• Concerts insolites pour 1 ou 2 auditeurs : espaces extérieurs, Cour d’honneur, 
jardins... sam 20h-22h
• Doux chants du monde : par Virginie Trompat et Olivier Hue. Porte 10, Cour 
d’honneur. sam 23h-00h
• Les vibrants défricheurs. Musique-arts plastiques. Cour d’honneur. sam 22h-23h
• Visite guidée : circuit : Cour d’honneur, Cour de Germont, Cour de Leschevin, 
Chapelle. durée : 2h. sam 10h dim 15h

Cimetière monumental
GRATUIT Avenue Olivier de Serres. 02 35 70 19 69 

monuments-rouennais@wanadoo.fr - www.monuments-rouennais.fr
Véritable « Père-Lachaise » rouennais, le cimetière monumental 
rassemble les tombeaux de la plupart des célébrités régionales 
et offre un ensemble rare de monuments de tous les styles. 
• Visite guidée : avec un spécialiste de l’histoire rouennaise et de l’art funéraire. 
durée : 1h30. sam dim 15h

Colline Sainte-Catherine
GRATUIT Route de la Corniche

Départ de l’esplanade du fort Sainte-Catherine. Visite 
de l’ancien fort de 1562 puis du fort de 1592. Visite des vestiges 
de l’abbaye Sainte-Catherine. Le circuit est ponctué de stations 
correspondant à des points remarquables commentés par les 
guides-conférenciers.
• Visite guidée : durée : 2h. dim 14h15, 15h15, 16h15

Église Saint-Maclou
GRATUIT Place Barthélémy. 06 09 80 89 26 

guylejeune@free.fr
Église fondée en 1203 et 1211, reconstruite de 1433 à 1521 
sur les plans de Pierre Robin. Joyau de l’art gothique fl amboyant. 
Clocher démoli en 1735 puis remplacé par une fl èche en pierre 
en 1868. Sacristie de style Renaissance.
• Visite libre : sam 14h-18h dim 14h-17h30     
• Visite guidée : sam dim 15h

Église Saint-Vivien
GRATUIT Place Saint-Vivien - sylvie.tam@hotmail.fr 

http://labiblearouen.org/
Il existait déjà au début du XIIIe s. une petite chapelle qui serait 
une fondation de l’abbaye de Saint-Ouen. En 1230, Saint-Vivien 
devient une paroisse intra-muros. En 1358, elle est entièrement 
reconstruite. Elle se compose de 2 nefs et d’un clocher. Elle est 
consacrée par l’évêque d’Avranches.
• Conte biblique devant les vitraux : sam dim 14h-17h

Église Saint-Jean Eudes
GRATUIT 10, rue du Docteur Payenneville. 02 35 61 62 66

francoise.barbier46@sfr.fr
Église de style néo-byzantin bénie en 1928, construite au sein 
d’un quartier de foyers ouvriers.
• Visite libre : sam 9h-12 14h-17h dim 14h-18h
• Visite guidée : durée : 30mn. sam 15h dim 14h et 16h
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EXPOTEC 103 - Moulin Saint-Gilles
GRATUIT 13, rue Saint-Gilles - contact@expotec103.com  

www.expotec103.com
Sur la Route des Moulins des vallées du Robec et de l’Aubette, 
dans un ancien moulin. Lieu de conservation du patrimoine 
industriel et technique régional. Tours, étaux limeurs, forges, 
machines à vapeur, atelier de typographie... en mouvement.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h-19h 
• Atelier de typographie : démonstrations et animations présentent l’évolution 
de plus de 5 siècles de l’imprimerie à Rouen. sam dim 10h-12h 14h-19h
• Autour de la forge : démonstrations et animations autour du travail du fer. 
sam dim 10h-12h 14h-19h
• Démonstration de savoir-faire. sam dim 14h-19h

Hôtel du Département de Seine-Maritime 
– Conseil Général 

GRATUIT Quai Jean Moulin. 02 35 03 53 76 
espace.information@cg76.fr - www.seinemaritime.net
Bâtiment du XXe s., de l’architecte Raoul Leroy, avec hall 
d’honneur, hémicycle, œuvres d’art, abri anti-atomique.
• Visite guidée : départ toutes les heures. durée : 1h. sam dim 9h-12h 14h-18h 

Les Tourelles
GRATUIT 53, rue Verte. 02 35 71 38 09 

0761341v@ac-rouen.fr
Grande demeure bourgeoise de style anglais construite au XIXe s.
• Visite guidée : durée : 30mn. sam dim 10h-12h 14h-17h
• Diaporama reprenant l’origine de la construction, le rôle et l’histoire du lycée. 
sam dim 10h-12h 14h-17h
• Exposition d’œuvres de peintres amateurs normands : sam dim 10h-12h 14h-17h

Maison natale de Pierre Corneille
GRATUIT 4, rue de la Pie. 02 76 08 80 88 - www.rnbi.rouen.fr

Maison acquise en 1584 par la famille Corneille. Rachetée par 
souscription en 1921 pour devenir musée littéraire. Meublée dans 
le style XVIIe, elle abrite un bureau d’ébène qui aurait appartenu 
à Corneille ainsi qu’une bibliothèque thématique constituée par 
le Rouennais Edouard-Mélite Pelay.
• Visite guidée : durée : 1h. sam 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h, dim 14h, 15h, 
16h et 17h. Réservation : 02 76 08 80 88

Moulin de la Pannevert
GRATUIT 1, rue de la Pannevert. 06 14 09 76 13 

moulindelapannevert@live.fr 
www.moulindelapannevert.over-blog.com
Moulin accessible par la promenade pédestre des Petites Eaux. 
Pierre et silex avec roue extérieure imposante. Rdc ouvert à la 
visite avec engrenages en fonte du XIXe s. remarquables. Roue 
extérieure démontée en octobre 2010.
• Visite libre : sam dim 10h-18h     • Visite guidée : durée : 15mn. sam dim 15h
• Exposition de maquettes du Patrimoine de Rouen, marché à confitures, 
épices et crêpes : sam dim 14h-18h

Musée de la Céramique

 GRATUIT  1 rue Faucon. 02 35 52 00 62 - publicsmusees@rouen.fr 
www.rouen-musees.com
Grand centre de production de 
faïence, Rouen est à l’origine 
de nombreuses pièces qui font 
aujourd’hui l’admiration. 
• Visite libre : sam dim 14h-17h45
• Visite guidée : sam dim 14h30-17h

Musée départemental des Antiquités
GRATUIT 198, rue Beauvoisine. 02 35 98 55 10 

musee-des-antiquites@cg76.fr - www.museedesantiquites.fr
Musée créé en 1831 dans un ancien couvent, conçu pour 
accueillir les vestiges archéologiques du département. Enrichi 
d’objets d’art régional et d’antiquités grecques et égyptiennes.
• Visite libre : sam dim 10h-12h15 13h30-18h

• Exposition Le vitrail, chefs-d’œuvre cachés du musée : visite commentée. 
sam 11h dim 14h30
• Exposition Gothique, néogothique, Rouen autour de la Cathédrale 
et de St-Ouen : visite commentée. sam 11h dim 14h30
• Démonstration du vitrailliste Arnaud Delandemare : sam dim 13h30-18h

Musée des Beaux-Arts
GRATUIT Esplanade Marcel Duchamp. 02 35 52 00 62 

publicsmusees@rouen.fr - www.rouen-musees.com
Une des plus prestigieuses collections de France, rassemblant 
peintures, sculptures, dessins et objets d’art de la fi n du Moyen 
Âge à nos jours. Les plus grands maîtres composent un parcours 
exceptionnel : Véronèse, Rubens, Velázquez, Poussin, Géricault 
(1 salle entière), Delacroix, Modigliani, les frères Duchamp… et 
aussi la plus grande collection de tableaux impressionnistes, hors 
de Paris, avec nombre d’œuvres très célèbres de Monet et Sisley.
• Visite libre : sam dim 10h-18h     
• Visite guidée : sam dim 10h30-12h30 14h-17h
• Réalise ton jardin sage ou ton jardin fou en cire : 15 enfants maximum sam 
10h30-12h 14h30-16h. Inscription nécessaire : 02 35 52 00 62
• Jouez et découvrez la Normandie des peintres impressionnistes : 15 enfants 
maximum dim 15h et 16h. Inscription nécessaire : 02 35 52 00 62

Musée Flaubert et d’histoire 
de la médecine

GRATUIT 51, rue Lecat. 02 35 15 59 95 
musee.fl aubert@wanadoo.fr - www.chu-rouen.fr/museefl aubert
Musée à vocation littéraire et médicale, dans l’ancien logement 
du chirugien-chef de l’Hôtel-Dieu de Rouen. Maison natale de
Flaubert. La visite se termine par le jardin de plantes médicinales.
• Visite libre : remise d’un livret-jeu pour les enfants. sam dim 10h-18h
• Visite guidée : sam dim 11h et 15h

Musée Le Secq des Tournelles
GRATUIT 2, rue Jacques Villon. 02 35 52 00 62 

publicsmusees@rouen.fr - www.rouen-musees.com
Collection unique au monde qui rassemble plusieurs milliers 
de pièces de ferronnerie d’art allant du Ve au XIXe s : serrures, 
enseignes, grilles, objets usuels... 
• Visite libre : sam dim 14h-17h45
• Visite guidée : livret-conte (3-5 ans) mis à disposition. sam dim 14h30-17h

Musée maritime, fl uvial et portuaire
Hangar n°13, quai Émile Duchemin. 02 32 10 15 51 - musee@

musee-maritime-rouen.asso.fr - www.musee-maritime-rouen.asso.fr
Le musée retrace le passé du port de Rouen et celui de la Seine 
dans un lieu chargé d’histoire : un ancien hangar portuaire 
affecté au stockage du vin en provenance d’Afrique du Nord.
• Visite libre : sam dim 14h-18h. Tarif : 3€

• Visite guidée : durée : 1h30. sam dim 15h. Tarif : inclus dans le prix de l’entrée
• Ouverture de l’atelier de restauration de bateaux en bois : présence du 
charpentier de marine. sam dim 14h-18h. Tarif : inclus dans le prix de l’entrée
• Rallye du musée en famille : entre jeu de l’oie et rallye. sam dim 14h30-16h30. 
Tarif : inclus dans le prix de l’entrée

Musée national de l’Éducation – Centre 
de ressources

GRATUIT Centre de ressources 6, rue de Bihorel. 02 32 08 71 00 
mne-reservation@reseau-canope.fr - www.reseau-canope.fr/musee
Service du Canopé-Centre National de Documentation pédagogique
(CNDP), regroupant la totalité des collections et l’ensemble des 
activités scientifi ques et documentaires. Rénové par l’architecte 
N. Fahmy en 2010, le bâtiment contemporain de 5600m2 offre 
un espace muséal optimal pour la conservation du patrimoine. 
• Visite libre : sam 11h-18h30 dim 11h-19h
• Visite guidée de l’exposition Pierre-Jules Hetzel : un brillant éditeur pour la 
jeunesse. Premier à concevoir des ouvrages de qualité pour la jeunesse. sam dim 
14h et 16h. Sur réservation : 02 32 08 71 11 ou mne-reservation@reseau-canope.fr
• Visite guidée des réserves : avec le personnel du musée, découverte de la 1e 
collection d’Europe consacrée à l’éducation scolaire et familiale. durée : 1h15. 
sam 11h, 13h, 14h, 15h, 16, 17h, dim 11h, 13h, 14h, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 
17h30, 18h. Sur réserv. : 02 32 08 71 11 ou mne-reservation@reseau-canope.fr

Muséum d’Histoire naturelle
GRATUIT 198, rue Beauvoisine. 02 35 71 41 50 

www.rouen.fr
Créé en 1828, situé dans un ancien couvent édifi é vers 1640. 
Il présente 800 000 objets dont une partie est exposée sur 
2500 m². Le muséum est le plus diversifi é de France après Paris. 
Ses principaux intérêts sont d’ordre scientifi que et pédagogique.
• Visite libre : sam 10h-22h dim 10h-19h
• Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage : l’histoire d’hommes 
venant du monde entier, exhibés en Occident et ailleurs... sam 10h-22h 
dim 10h-19h
• Origami : sam 10h-22h dim 10h-19h

Tour Jeanne d’Arc (Donjon)
GRATUIT Rue Bouvreuil. 02 35 98 16 21 

musee.departementaux@cg76.fr - www.tourjeannedarc.fr
Dressant ses 35m au-dessus des fossés qui l’entourent, seul 
vestige encore visible de l’ancien château de Rouen construit par 
Philippe Auguste dès 1204. Au rdc, Jeanne d’Arc, enfermée au 
château, fut mise en présence des instruments de torture.
• Visite libre : présence d’un conférencier. sam dim 10h-12h30 14h-18h 

 SAHURS E5
Église Saint-Sauveur

GRATUIT Avenue de l’Église 
mairie-sg.sahurs@orange.fr - www.sahurs.fr
Chœur du XIe et XIIe s., nef du XVe s. et grand retable du XVIe s.
• Visite libre : sam dim 14h-18h

 SAINT-DENIS-LE-THIBOULT H5
Chapelle Saint-Laurian

GRATUIT 364, rue du Moulin
Chapelle funéraire dans un parc de 2ha comportant de vénérables 
allées d’arbres, fondée vers 1810 par la famille Boullenger. 
Brique rose et pierre, dôme et fl èche en ardoises.
• Visite libre : sam 14h-20h dim 10h-12h 14h-20h
• Visite guidée : durée : 30 mn. sam 14h-20h dim 10h-12h 14h-20h

 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY F5
Le Bourg ancien

GRATUIT Centre-ville. 06 14 71 57 93 
pierre.menard10@wanadoo.fr
Promenade avec découverte de la transformation d’un bourg 
rural à la ville actuelle qui conserve un habitat typique.
• Circuit pédestre de l’église à la « Pointe » : en passant par les écoles 
anciennes et les « cours ». durée : 2h30. sam dim 10h
• Circuit pédestre de l’église à l’ancienne gare : en passant par la mairie 
et les commerces anciens. durée : 2h30. sam dim 15h-18h

Temple hindouiste de Gopalji Mandir
GRATUIT 41, rue du Madrillet. 02 35 62 53 13 

omvaisnava@neuf.fr - omvaisnava.com
Temple de la congrégation de l’ordre monastique Vaisnava, seule 
congrégation religieuse hindouiste reconnue par le gouvernement 
français. Construit par les moines, décoré de peintures, fresques, 
meubles sculptés en Inde, bassins d’ornement extérieurs. 
Petit musée qui présente cette tradition indienne.
• Visite guidée : durée : 1h. sam 16h dim 15h

 SAINT-LÉGER-DU-BOURG-DENIS G5
Exposition nationale de Bonsaï Shohin / 
Mame 2014

GRATUIT Complexe Ostermeyer. 06 14 59 25 50 
arbreenpot-rouen@orange.fr - www.arbre-en-pot.org
Exposition de plus de 250 des meilleurs bonsaïs de toutes espèces
venant de France, Belgique et Grande-Bretagne, présentés 
dans le respect des codifi cations traditionnelles japonaises.

• Visite libre : sam dim 10h-18h
• Visite guidée : sam 15h-16h30 dim 11h-12h30
• Démonstration création, taille et mise en forme de bonsaïs : dim 14h-16h30

 SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE F3-G3
Moulin de l’Arbalète

Hameau de l’Arbalète. 02 35 32 67 11
Site mis en valeur au XIIe s. par les moines. Moulin à eau 
traditionnel avec deux paires de meules.
• Visite guidée : durée : 30mn. sam dim 10h-12h 14h-17h. Tarifs : 4€, 2€ <12 ans
• Histoire du moulin : sam dim 10h-12h. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

 SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX C2
Église de Saint-Martin-aux-Buneaux

GRATUIT 02 35 27 75 45 pierre@wallon-pinault.org 
http://st-martin.les-petites-dalles.org/
L’église, qui remonterait au XIe s. fut de nombreuses fois 
remaniée notamment au XVIe s. par l’ajout d’une nef. 
À l’intérieur, le retable est classé de même que le baptistère.
• Visite libre : sam dim 14h-18h
• Visite guidée : durée : 1h. sam dim 15h, 16h et 17h

 SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE F5
Abbatiale Saint-Georges de Boscherville

GRATUIT Place de l’Église. 02 35 32 00 55 
syl.dusanter@orange.fr
Abbatiale construite au XIIe s. Style roman normand.
• Visite libre : sam dim 14h-16h     
• Visite guidée : sam 15h dim 15h30, 17h30

Abbaye Saint-Georges de Boscherville
12, route de l’Abbaye. 02 35 32 10 82 

ass_atar@club-internet.fr - www.abbaye-saint-georges.com
Fondée en 1113 et construite à fl anc de coteau près des bords de
la Seine. Salle capitulaire du XIIIe s., bâtiment monastique fi n 
XVIIe s., jardin monastique de 4ha esprit XVIIe s. 4 cadrans 
solaires et labyrinthe végétal récemment installés.
• Visite libre : sam dim 9h-18h30. Tarifs : 6€, 12-18 ans et familles 4,50€, 
gratuit <12 ans et chômeurs. Gratuit le dimanche
• Visite guidée : sur demande, sam 16h dim 9h-12h 14h-18h. Tarifs : inclus dans 
le prix d’entrée
• Création dans les jardins : sam dim 9h-18h30. Tarifs : inclus dans le prix 
d’entrée
• Exposition sur les 900 ans de l’abbaye : dans le bâtiment conventuel. 
sam dim 9h-18h30. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

La ferme des Templiers
GRATUIT 54, chemin Saint-Gorgon. 06 82 98 11 96

Manoir (XIIIe s.) avec cheminées gothiques, puits de 300 pieds, 
jardin médiéval de plantes aromatiques et médicinales. Avec 
l’arrivée des moines au milieu du XVe s., l’ensemble s’est enrichi 
de la chapelle dédiée à saint Gorgon (peintures de la Renaissance, 
une procession d’apôtres tirée de la Bible).
• Visite libre : sam dim 14h-17h     
• Visite guidée : 1h30. sam dim 14h-17h
• Les nouvelles heures du Manoir de l’Aumônerie : sam et dim 14h-17h

 SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE G2
Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne

GRATUIT 1, rue du Val des comtes. 02 35 86 31 61 
mhvq@saintmartinencampagne.fr - www.mhvq.com
Ses collections présentent les évolutions techniques et sociales 
qui ont bouleversé notre société lors de ces 150 dernières années.
• Visite libre : sam dim 10h30-12h30 14h-18h
• Visite guidée : durée : 45mn. sam dim 10h30, 11h30, 15h et 16h
• Balade Culture et nature : prévoyez chaussures, coupe-vent et bouteille d’eau. 
sam dim 14h45-17h30
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 SAINT-MAURICE-D’ÉTELAN D5
Château d’Ételan

02 35 39 91 27 
etelan@orange.fr  - www.chateau-etelan.fr
Monument datant de la Première 
Renaissance normande. Parc avec « arbres 
remarquables ». 

• Visite libre : sam dim 10h-13h. Tarifs : 3€, gratuit <10ans
• Visite guidée : durée : 1h. sam 15h, 16h, 17h et 18h dim 14h, 15h, 16h, 17h 
et 18h. Tarifs : 4€, gratuit <10ans

 SAINT-NICOLAS-D’ALIERMONT G2
Église de Saint-Nicolas d’Aliermont

GRATUIT Place de l’Église. 02 35 85 81 35 - picard.cf@sfr.fr
Nef du XIIIe s, clocher roman, porche et calvaire, vitraux 
de la Renaissance au XIXe s.
• Visite libre : sam dim 15h-18h30
• Visite guidée : sur demande pour l’orgue. durée : 1h. sam dim 15h-18h30
• Panneaux retraçant les différentes parties de l’église : sam dim 15h-18h30
• Présentation de vêtements, ornements et objets liturgiques : sam dim 15h-18h30
• Présentation historique et technique de l’orgue : exécution de petits 
morceaux de musique. sam dim 15h-18h30

Musée de l’horlogerie
GRATUIT 48, rue Edouard Cannevel. 02 35 04 53 98 

museehorlogerie@wanadoo.fr - www.musee-horlogerie-aliermont.fr
Retrace l’histoire de l’horlogerie et de la précision, savoir-faire 
original de la commune du XVIIIe s. à nos jours. À travers les 
collections et l’atelier d’horloger, entrez dans l’univers 
de la mesure du temps.
• Visite libre : sam dim 10h-12h30 14h-18h
• Visite guidée : durée : 1h. sam dim 10h30 et 11h30
• Exposition sur la Grande Guerre à St-Nicolas d’Aliermont : sam dim 10h-12h30 
14h-18h
• Livret-jeu sur la Grande Guerre : 6-14 ans. sam dim 10h-12h30 14h-18h
• Démonstration sur machine du travail technique des horlogers : 
par l’Association des horlogers de l’Aliermont. dim 15h-18h
• Sur les pas de la Grande Guerre : visite guidée pour découvrir l’histoire de 
cette commune avec le passage de l’industrie horlogère à l’industrie d’armement. 
durée : 2h. dim 15h30

 SAINT-PIERRE-DE-MANNEVILLE E5
Manoir de Villers

30, route de Sahurs. 02 35 32 07 02 
contact@manoirdevillers.com - www.manoirdevillers.com
Manoir (XVIe-XIXe s.), propriété de la même famille depuis 1764. 
Permet de voir l’évolution des Arts Décoratifs et ses liens avec 
l’Histoire. Il est le refl et d’un certain « art de vivre ».
• Visite libre : sam 14h30-17h30 dim 11h-18h30. Tarifs : 7€, gratuit <18ans
• Visite guidée : sam 14h30-17h30 dim 11h-18h30. Tarifs : 7€ groupe >20 
personnes
• Exposition Des plumes, de l’encre et du papier : thème de l’écriture. 
sam 14h30-17h30. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

 SAINT-PIERRE-LE-VIEUX E2
Château d’Herbouville

GRATUIT 1, rue d’Herbouville. 02 35 04 23 70
Château des XVIe et XVIIe s., en brique et grès avec deux pavillons 
d’entrée. Cuisine voûtée Renaissance, puits et chambre ancienne 
meublée décorée. Parc, jardin bouquetier et jardin nourricier de 
légumes anciens. Pièces d’eau avec plantes aquatiques. Pergola 
de roses et clématites. Toiture en carène de bateau renversée.
• Visite libre : réponses et commentaires des propriétaires. dim 10h-12h 14h-18h

 SAINT-RÉMY-BOSCROCOURT H1
Château du Centre-bourg
GRATUIT Mairie. 02 35 86 03 00 - mairiesaintremy.76@wanadoo.fr
Arbres remarquables, lieu culturel et objet d’un bombardement 
le 7 juin 1940.
• Camp militaire Overlord 76 : avec défi lé de véhicules. sam 10h-18h dim 10h-16h

Église
GRATUIT Rue de l’Église. 02 35 86 03 00 mairiesaintremy.76@wanadoo.fr
• Visite libre : sam dim 10h-18h     • Visite guidée : sam 10h, 11h dim 14h, 15h

Mairie
GRATUIT Mairie salle polyvalente. 02 35 86 03 00 
mairiesaintremy.76@wanadoo.fr
• Circuit pédestre sur le thème de l’Occupation à la Libération
Départ devant la mairie : sam 14h dim 9h
• Costumes, outils, objets issus du patrimoine agricole, artisanal 
et technique : sam dim 10h-18h
• Exposition d’aquarelles : sam dim 10h-18h
• Photos et archives sur la Seconde Guerre mondiale : sam et dim 10h-18h
• Réédition ouvrage Mémoire et vie du village 1938-1950 : sam dim 10h-18h

 SAINT-SAIRE H3
Église Saint-Saire

GRATUIT Rue de la Gare. 06 87 23 66 68 
mairie@saint-saire.fr - www.saint-saire.fr
Église, du XIIe s., qui a connu des remaniements successifs au 
cours des XVIe, XVIIe et XIXe s. Crypte sur croisées d’ogives.
• Visite libre : sam dim 15h-17h30

 SAINT-WANDRILLE-RANÇON E4
Abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle

2, rue Saint-Jacques. 02 35 96 23 11 
abbaye@st-wandrille.com - www.st-wandrille.com
Abbaye bénédictine fondée en 649. Ensemble de bâtiments 
médiévaux et classiques dont le cloître et le réfectoire.
• Visite libre : sam 10h30-12h30 14h-19h dim 11h30-12h30 14h-19h. Gratuit
• Visite guidée : 1h. sam 11h, 11h30, 15h-17h dim 11h30, 15h-17h. Tarif : 3€

• Ouverture exceptionnelle du réfectoire (XIe-XIIe) : visite silencieuse. 
sam dim : 15h-17h. Tarif : 3€

Chapelle Saint-Saturnin
2, rue Saint-Jacques. 02 35 96 23 11 

visites@st-wandrille.com - www.st-wandrille.com
Chapelle romane du XIIe s. édifi ée sur la colline.
• Visite guidée : durée 1h. sam dim 16h. Tarif : 3€

 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS E4
Chapelle du Fay

GRATUIT Rue du Vieux Sainte-Marie. 02 35 56 62 28 
karinerevellat@orange.fr - www.saintemariedeschamps.fr
De l’église de style ogival, consacrée en 1264, il a été conservé le 
chœur à usage de chapelle. Mobilier des XVe et XVIIe s.
• Visite libre : dim 10h-12h30 13h30-17h30

 SIGY-EN-BRAY H4
Corps de ferme – ancienne seigneurie

GRATUIT 667, rue du Bois Le Borgne. 02 35 90 74 66 
drdochysophie@hotmail.fr
Corps de ferme comprenant un colombier XVIe s., une chapelle 
fi n XVe s., un puits fermé et des bâtiments XVIe et XVIIIe s.
• Visite guidée : durée 40mn. dim 10h-12h 14h-17h

 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN F5
Église Notre-Dame de Lourdes
GRATUIT 51, rue du Madrillet. 06 84 80 01 61 
monique.herbot@wanadoo.fr
L’église comprend 3 nefs et a été conçue avec une ossature en 
béton armé, coiffée d’une voûte en bois. Dans la crypte, vitraux 
commémoratifs aux morts de la Première Guerre mondiale.
• Visite libre de la crypte : sam dim 10h-12 14h-18h
• Visite libre de l’église : dim 14h-18h

Pacifi c Vapeur club
GRATUIT 15, rue de la Gare. 02 35 72 30 55 

pacifi c-vapeurclub@orange.fr - www.pacifi cvapeurclub.free.fr
Locomotive à vapeur construite en 1922. Voitures ferroviaires 
voyageurs des années 30. Atelier d’entretien du matériel ferroviaire. 
• Visite guidée : sur demande. sam dim 10h-12h 14h-17h
• Exposition d’objets ferroviaires anciens : sam dim 10h-12h 14h-17h
• Montez à bord de la loco à vapeur 231G558 ou la loco diesel BB63832 : 
sam dim 10h-12h 14h-17h

 TOURVILLE-SUR-ARQUES F2
Château de Miromesnil

GRATUIT 02 35 85 02 80 
chateaumiromesnil@orange.fr - www.chateaumiromesnil.com
Ce château, construit en 1589, vit naître Guy de Maupassant. 
Il possède une hêtraie composée de 3000 hêtres. Le parc 
renferme un potager du XIIIe s. ainsi qu’une chapelle du XVIe s.
• Visite guidée : découverte de l’ambiance et des secrets d’une demeure du 
XVIIIe s. sam 10h-12h 14h-18h dim 10h-18h. Tarifs : 8€, gratuit <18 ans
• Jeu de piste Entre culture et nature : circuit d’énigmes dans le parc. 
sam 10h-12h 14h-18h dim 10h-18h. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée

 VALMONT C3
Abbaye Notre-Dame du Pré

12, rue Raoul Auvray. 02 35 27 34 92 
economat.ndp@wanadoo.fr - http://abbayevalmont.free.fr
Fondée au XIIe s. par des moines de Hambye (Manche) 
à la demande de Nicolas d’Estouteville. Propriété privée à la 
Révolution française. En 1994, des soeurs y réinstaurent la vie 
bénédictine.
• Visite libre : sam 11h-12h 14h-17h dim 14h-17h. Gratuit
• Visite guidée : sam 11h-12h 14h-17h dim 14h-17h. Tarif : 1€

 VARENGEVILLE-SUR-MER E2-F2
Chapelle Saint-Dominique

GRATUIT Route de Dieppe
Grange du XVIIIe s. convertie en chapelle en 1955. Vitraux de 
Georges Braque. Tableau de Maurice Denis.
• Visite libre : sam 14h-18h dim 9h-19h
• Visite guidée : sam 14h-18h dim 9h-12h 13h30-19h

Église Saint-Valéry
GRATUIT Route de l’Église

Église à 2 nefs, entourée d’un cimetière où reposent Georges 
Braque, Albert Roussel... Vitraux de Braque, Ubac.
• Visite libre : sam 8h-12h dim 8h-18h
• Visite guidée : sam 8h-12h dim 10h-12h30 14h-18h
• Visite guidée sur la protection de l’église contre l’érosion et les glissements 
de terrain : dim 14h-17h30
• Démonstration d’un tailleur de pierre : dim 10h-12h 14h-17h
• Photo-montage / projection sur Georges Braque : dim 14h-18h

Jardin Shamrock
Route de la Cayenne. 02 35 85 14 64 

shamrock76@wanadoo.fr - www.hortensias-hydrangea.com
Collection nationale d’hydrangéas.
• Visite libre : sam dim 10h-12h 14h30-18h. Tarifs : 6€, gratuit <18 ans
• Visite guidée : durée : 1h. sam dim 14h30 et 15h30. Tarif : 8€

Musée Michel Ciry
GRATUIT 6bis, rue Marguerite Rolle. 02 32 90 01 52 

contact@mussemichelciry.com - www.michelciry.com
Collection personnelle de l’artiste : peinture, aquarelle, dessin et gravure.
• Visite libre : sam dim 14h-18h     
• Visite guidée : durée : 1h. dim 14h et 16h

 VILLEQUIER D4-D5
Église Saint-Martin

GRATUIT Rue Président René Coty. 02 35 56 79 33 
jmlegaffric@orange.fr
XVIe s. Vitraux dont celui du « combat naval » offert en 1523.
• Visite libre : sam 10h-18h dim 10h-19h
• Exposition et présentation d’objets liturgiques : sam 10h-18h dim 10h-19h

Église Saint-Pierre
GRATUIT Route de Bébec. 02 35 56 78 25 

patrimoine.villequier@gmail.com
Église du XVIe s. avec graffi ti du XVIIIe s.
• Visite libre : sam dim 10h-18h     • Visite guidée : durée : 1h. sam 16h30
• Concert d’orchestre de cuivres : sam 18h
• Randonnée pédestre libre : feuille de route, départ de l’église. sam 10h-17h 
(collation à 17h) dim 10h-18h

Musée Victor Hugo
GRATUIT Quai Victor Hugo. 02 35 56 78 31 

musees.departementaux@cg76.fr - www.museevictorhugo.fr
Le musée et le village de Villequier conservent de nombreux 
souvenirs des séjours de Victor Hugo et sa famille ainsi que ceux 
de la belle-famille Vacquerie, jadis propriétaire de cette maison. 
• Visite libre : sam 10h-12h 14h-18h dim 10h-18h. 
• Correspondances... Juliette Drouet à Victor Hugo. De leur rencontre en 
1833 à la mort de Juliette en 1883. sam 10h-12h30 14h-18h dim 10h-18h
• Les Misérables... côté jardin : mise en lumière de passages méconnus ou 
oubliés des écrits de Victor Hugo. dim 15h et 17h

 YAINVILLE E5
Église

GRATUIT Rue de la République. 02 35 05 92 25 
mairie.de.yainville@wanadoo.fr
Église romane. Extérieur : clocher, tour carrée primitive, nef du 
XIe s., chœur en hémicycle des XIe et XIIe s, graffi ti de bateau. 
Intérieur : nef voûtée en bois, chœur en cul-de-four, statuaire.
• Visite libre : sam dim 15h-18h
• Concert par le conservatoire du Val de Seine : sam 18h30

Mairie
GRATUIT Rue du Général Leclerc

Collections de tableaux, visite des bureaux, de la salle de mariage.
• Visite libre : sam dim 15h-18h

 YVETOT E4
Le clos-masure du manoir du Fay

GRATUIT Rue des Zigs-Zags. 02 32 95 24 61 
manoirdufayasso@orange.fr - www.manoirdufayasso.com
Situé dans un clos-masure typiquement normand, exemple 
d’architecture brique et pierre en Pays de Caux. Imposante bâtisse 
construite en 1612 pour Pierre Houel de Valleville, grand-oncle 
de Pierre Corneille. Avec un ancien potager-clos.
• Visite libre (sous réserve accessibilité au site en raison prochain chantier 
réhabilitation) : sam dim 10h-18h 14h-18h
• Visite guidée : durée : 45mn. sam dim 14h, 15h et 16h
• Portes ouvertes au Jardin-Clos : ancien potager de 3200m² clos qui cache des 
fruitiers et des fl eurs rustiques, sauvageonnes. sam dim 10h-12h 14h-18h
• Projection et exposition montrant l’évolution du site : sam 14h-18h 
dim 10h-18h

Médiathèque Guy de Maupassant
GRATUIT 9, rue Pierre de Coubertin. 02 35 95 01 13 

media-ba@ccry.fr - http://mediatheque-ccry.fr/
• Café patrimoine autour du patrimoine industriel de la région : ven 19h

Quartier de la gare d’Yvetot
GRATUIT Gare. 02 35 37 23 16 

contact@pnr-seine-normande.com - www.pnr-seine-normande.com
Randonnée écriture à la découverte du patrimoine industriel d’Yvetot.
• Départ à la gare. durée : 2h. dim 15h. Inscription nécessaire : 02 35 37 23 16
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Ce programme est édité par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Haute-Normandie 
Service communication : Stéphanie Vallvé secrétaire générale, Émilie Gingois en charge de la communication. 
7, place de la Madeleine - 76172 Rouen cedex 1. Tél. : 02 32 10 71 03 - communication.drac.hn@culture.gouv.fr
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DRAC-Haute-Normandie et www.journeesdupatrimoine.culture.fr  •  Les informations transmises 
par les participants relèvent exclusivement de leur responsabilité.   •  Conception : La Petite Boîte - 02 32 10 60 64 - www.lapetiteboite-communication.fr

Des outils et 
des compétences 

au service de 
votre patrimoine www.ffbhn.ffbatiment.fr www.haute-normandie.fondation-patrimoine.org
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