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Le Havre
Villes et Pays d’art et d’histoire

visites-découvertes

d’avril à décembre 2015

EXPOSITIONS

NUIT DES MUSÉES
Du 4 au 30 avril.

Samedi 16 mai de 19 h à 23 h.

Are-you experiencing

Venez fêter l’anniversaire de
Perret ! Durant la soirée, les
guides-conférenciers vous
accompagnent à tour de rôle
dans l’Appartement témoin : au
travers de cet univers, ils vous
font partager des extraits de
textes, esquissant un portrait
intimiste d’Auguste Perret…

Tous les jours de 10 h à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h 30
Maison du patrimoine - Atelier Perret

Présentation d’un travail
photographique réalisé en
2014 par Bruno Gavard à
partir d’une mise en scène dans
l’Appartement témoin Perret
et exposition de clichés en noir
et blanc remontant aux années
1980 par Bernard Hébert
autour de l’architecture et des
ambiances du Havre.

Durée de chaque visite : 15 minutes,
toutes les 20 minutes environ.
Selon les places disponibles. Gratuit.

© Bruno Gavard

Du 1er juillet au 1er décembre.

Auguste Perret et René Gabriel, deux créateurs
pour un logement
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Maison du patrimoine - Atelier Perret

La redécouverte des archives de
René Gabriel à l'École nationale
des arts décoratifs éclaire sous
un jour nouveau la conception
du logement témoin du Havre
et le rôle de René Gabriel dans
l'ameublement d'après-guerre.
Présentation de documents
inédits sur la conception du
premier appartement témoin
du Havre, réalisé par l'Atelier
Perret pour l'Exposition
internationale de 1947. Fonds
René Gabriel (ENSAD) : dessins,
calques, photographies, papiers
peints et publications.
Présentation de l’appartement
témoin situé dans les ISAI en
1949 à travers le fonds du
Ministère de la reconstruction et
de l’urbanisme (MRU).

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 20 juin de 18 h 30 à 21 h.

Concert
À la veille de la fête de la
musique, rejoignez le groupe
13th procession pour un
concert folk-song inédit dans
l’Appartemement témoin Perret,

avec un répertoire résolument
vintage ! Tenues fifties
recommandées !
Sur réservation uniquement
au 02 35 22 31 22. Gratuit.

VISITES INÉDITES
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre de 10 h à 19 h.

Journées du patrimoine
© Fonds ENSA

Projection de films sur la
reconstruction au Havre.
Sources : ENSA, MEDDEMETL- Pôle Image
Haute-Normandie, INA.
Réaménagement de
l'Appartement témoin Perret
avec le mobilier correspondant.

Pour cette 32e édition des
Journées européennes du
patrimoine, venez découvrir de
nombreux sites havrais, ouverts
exceptionnellement durant
le week-end. La thématique
nationale portant sur « Le
patrimoine du XXIe siècle, une

histoire d’avenir », Le Havre
sera de nouveau à l’honneur !
Programme de la CODAH, disponible
en septembre sur codah.fr et lehavre.fr.
Renseignements à partir du 15 juillet à
la Maison du patrimoine
au 02 35 22 31 22.
Gratuité sur la plupart des sites
ouverts.

À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE MONDIAL

PRÉSERVATION ET RESTAURATION
DU CENTRE UNESCO

Du 1er avril au 29 décembre inclus

L’Appartement
témoin Perret
Les mercredis, samedis
et dimanches à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Ouvertures exceptionnelles les 8, 14,
25 mai, 14 juillet et 15 août.
Horaires supplémentaires du 2 juillet au
18 septembre : les lundis, mardis, jeudis
et vendredis à 14 h et 15 h.

Après une rapide présentation
des immeubles réalisés par
l’atelier d’Auguste Perret, visitez
un appartement aménagé selon
les principes des années 1950.
Plan intérieur, mobilier, tissus,
luminaires, céramiques et objets
usuels vous plongent dans
le quotidien de cette époque
résolument moderne.
RDV à la Maison du patrimoine Atelier Perret.
Dans la limite des places disponibles.
Entrée de l’Appartement témoin Perret

Vue sur les Immeubles Sans Affectation Individuelle

Jeudis 23 avril, 21 mai, 18 juin,
24 septembre, de 10 h à 12 h,
jeudis 22 octobre,
19 novembre de 14 h à 16 h.

Rendez-vous avec
le service
de l’urbanisme
Vous souhaitez connaître
les mesures préconisées
dans le périmètre Unesco ?
Vous envisagez de faire un
ravalement ? Vous souhaitez
des conseils pour votre projet
de réhabilitation ? Réaménager
votre vitrine ? N’hésitez pas à
rencontrer Cyril Jamet, chargé
du suivi du périmètre inscrit
au Patrimoine mondial, régi
par une Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain
et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) depuis
1995.

Dimanches 14 et 28 juin, 12 et 26 juillet,
9 et 23 août, 6 et 27 septembre à 15 h.

Panorama sur Le Havre
Contemplez la ville depuis le
17e étage de la tour de l’Hôtel
de Ville : en compagnie d’un
guide-conférencier, vous
appréhendez l’histoire et
l’évolution de la ville qui s’étend
sous vos pieds.
RDV dans le hall de l’Hôtel de Ville
(accès par l’avenue Général Leclerc).
Dans la limite des places disponibles et
des conditions météorologiques.
En cas d’affluence, une seconde visite
peut être proposée à 16 h.
Salle à vivre Appartement témoin Perret

Vendredis 10 juillet
et 4 septembre à 15 h.

Architecture, technique
et réhabilitation
En compagnie d’un guideconférencier et de Cyril Jamet,
chargé du suivi du centre
Perret, cette visite vous propose
de découvrir le périmètre
inscrit au Patrimoine mondial
(I.S.A.I., Porte Océane, quartier
du Perrey) sous l’angle des
procédés techniques novateurs
utilisés pendant le chantier
de reconstruction (procédés
Portique et Camus). À partir
d’exemples concrets, vous
découvrez également la
réhabilitation contemporaine de
différents îlots des années 1950.
Sur réservation uniquement
au 02 35 22 31 22. Gratuit.

Sur réservation uniquement

RDV à la Maison du patrimoine -

au 02 35 22 31 22. Gratuit.

Atelier Perret.

RDV à la Maison du patrimoine Atelier Perret.

VISITES THÉÂTRALISÉES
divers, à travers la lecture
de documents d’archives, de
courriers, d’extraits de minutes
du greffe… Frissons garantis!
RDV à la Maison du patrimoine-Atelier
Perret.
Samedis 4 et 18 juillet,
29 août à 19 h et 20 h.

Pièces de vie - Acte III,
les arts ménagers

Dimanches 14 et 28 juin, 5
et 19 juillet, 9 et 23 août à 15 h.

Crimes et bâtiments
Cette balade originale à deux
voix, vous plonge dans quelques
sombres histoires de crimes
perpétués au Havre de la fin
du XIXe siècle à l’entre-deuxguerres. A travers les bâtiments
actuels ou disparus, votre guide
relate le contexte historique du
Havre à différentes périodes,
tandis que le comédien JeanPierre Guiner traduit ces faits

Nouvelles saynètes proposées par
la compagnie PAP théâtre dans
l’Appartement témoin. « Madame »
vous reçoit de nouveau chez
elle. Elle envisage de devenir une
femme libre, moderne et autonome
en tant que « démonstratrice à
domicile » : venez découvrir et
tester les dernières nouveautés,
réfrigérateur, aspirateur, cireuse,
moulin à café… Avec beaucoup
d’humour et de sensibilité, Valérie
Lecoq retrace ainsi l’épopée des
arts ménagers et l’apprentissage de
la modernité dans les foyers des
années 1950.

Place de l’Hôtel de Ville

Samedis 4 et 25 juillet à 21 h et 15 et 22 août à 20 h.

Les nocturnes Perret
Visites du centre reconstruit, en
nocturne, à plusieurs voix : un
conteur, un guide-conférencier
et des invités-surprises ! Vous
déambulez dans la ville d’Auguste
Perret depuis la maison du
patrimoine jusqu’à l’église SaintJoseph en passant par les I.S.A.I.
(Immeubles Sans Affectation
Individuelle), l’espace Niemeyer,

Sur réservation au 02 35 22 31 22.
RDV devant la Maison du patrimoine Atelier Perret.

Sur réservation uniquement

Samedis 11 juillet, 8 août, 12 septembre de 19 h à 21 h.

au 02 35 22 31 22.

Scènes de ménage dans l’Appartement témoin !

RDV devant la Maison du patrimoine Atelier Perret.

Ambiance fifties dans
l’Appartement témoin Perret !
Un éclairage minimaliste, des
bruitages et des hôtes inattendus
vous plongeront dans la vie
quotidienne des années 1950,
à travers l’arrivée des Arts
ménagers dans les foyers
havrais.
Spectacle proposé par Marie
Stepowski et Michel Lacaille de
la Compagnie Les Pieds au Mur.
Visite accompagnée uniquement.
Durée : 30 minutes.
Sur réservation au 02 35 22 31 22.
RDV devant la Maison du patrimoine -

© Compagnie PAP théatre

les Halles centrales et le collège
Raoul Dufy. Vous participez au
chantier de la reconstruction à
travers l’interprétation de textes et
de citations du début des années
1950. Une découverte ludique
et interactive à ne pas manquer en
famille!

Atelier Perret.

PARCOURS DANS LA VILLE
MODERNE
Samedis 6 juin, 4 juillet et 1er août à 15 h.

Du Pasino à la Halle aux poissons
Premier arrêt devant le Pasino,
ex-Chambre de Commerce et
d’Industrie (Otello Zavaroni,
1953) puis découverte intérieure
de la fresque peinte par Nicolas
Untersteller dans la salle de
spectacles. Vous empruntez la
passerelle (Guillaume Gillet,
1969) pour découvrir la

reconstruction du quartier SaintFrançois, réalisée entre 1951 et
1961. Votre parcours s’achève
dans la Halle aux poissons
(Charles Fabre et
Jean Le Soudier, 1950).
RDV à la Maison du patrimoine Atelier Perret.
MuMa - Musée d’art moderne André Malraux

Samedis 27 juin, 25 juillet et 29 août
à 15 h.

De l’Hôtel de Ville à
l’église Saint-Michel
Ce parcours vous propose
de découvrir l’Hôtel de Ville,
sa salle du conseil municipal
comprenant L’Eau et le Feu,
tapisserie de Jean Lurçat et
le hall d’honneur. Vous partez
ensuite à la rencontre d’autres
édifices reconstruits : le magasin
Le Printemps et l’église SaintMichel.

Quartier Saint-François

Samedis 13 juin, 11 juillet, 22 août et 5 septembre à 15 h.

De la place Perret à l’église Saint-Joseph
Ce parcours vous propose de
relier la place Perret au cœur
des Immeubles Sans Affectation
Individuelle (I.S.A.I.), premiers

îlots reconstruits par l’Atelier
Perret, l’espace Oscar Niemeyer
réalisé par Oscar Niemeyer en
1982 et réhabilité par Dominique
Deshoulières en 2014, le collège
Raoul Dufy réalisé en 1956 par
Pierre-Edouard Lambert (cour
intérieure) et l’église SaintJoseph, chef d’œuvre d’Auguste
Perret (accès exceptionnel au
premier étage du triforium,
donnant sur la nef).
RDV à la Maison du patrimoine -

Le casino, ancienne Chambre de Commerce et
d’Industrie.

Atelier Perret.

RDV dans le hall de l’Hôtel de Ville
(accès par l’avenue Général Leclerc).

Dimanches 19 juillet, 2, 16 et 30 août,
13 septembre à 15 h.

Les bas-reliefs
de l’avenue Foch
Cette visite vous propose de
redécouvrir l’histoire du Havre
à travers les bas-reliefs de
l’avenue Foch. Les sculpteurs de
la Reconstruction y ont inscrits
les « Gloires du Havre » sur
différents îlots d’habitations
désignés comme autant
de « maisons » : celles des
fondateurs, écrivains, artistes,

industriels et constructeurs tous
ayant contribué à la renommée
du Havre.
RDV à la Maison du patrimoine Atelier Perret.

Samedis 20 juin, 18 juillet
et 15 août à 15 h.

De la place Perret
au MuMa
Après une découverte de la cour
intérieure de l’Appartement
témoin Perret, vous déambulez
le long de la rue de Paris,
l’un des axes du « triangle
monumental ». Vous vous
arrêtez devant l’espace Oscar
Niemeyer, puis continuez
jusqu’à la cathédrale NotreDame, l’un des rares vestiges
d’avant-guerre, puis poursuivez
jusqu’au Front de mer sud,
ensemble de logements réalisé
en 1951 par Pierre-Edouard
Lambert. Achevez votre circuit
dans le MuMa, musée d’art
moderne André Malraux, réalisé
en 1961 par Guy Lagneau.
RDV à la Maison du patrimoine Atelier Perret.

PARCOURS EN BUS

CONFÉRENCE

Samedis 6 juin, 8 août et 12 septembre à 14 h.

Samedi 18 avril à 18 h.

La reconstruction en dehors du périmètre Perret

L’histoire retrouvée de Lazare Weiller

La reconstruction des années
1950 ne concerne pas
exclusivement le centre-ville :
cette visite en bus vous propose
de relier différentes portions
de ville situées en périphérie,
comprenant des édifices, îlots
d’habitations et équipements
scolaires, réalisés par des
architectes associés au chantier
du centre-ville ou membres de

La finalité de cette conférence
à deux voix est de découvir
la personnalité multiple de
Lazare Weiller, fondateur des
Tréfileries et Laminoirs du
Havre au début du XXe siècle.
Outre ses activités d’industriel
et de grand propriétaire,
Lazare Weiller s’allie aux idées
de Jules Siegfried autour de
l’habitat populaire. Devenu

l’Atelier Perret. Votre parcours
vous entraîne des immeubles
Jenner aux Champs Barets,
en passant par les maisons
d’Aplemont, l’école Paul Bert, le
groupe scolaire Jean Maridor et
les I.S.A.I. de Graville.
Sur réservation au 02 35 22 31 22.
RDV à la Maison du patrimoine Atelier Perret.

député puis sénateur de l’Alsace
reconquise en 1918, il s’avère
sensible aux arts : mécène
et grand collectionneur, il
soutient également le courant
impressionniste.
Conférence proposée par
Aline Lemonnier-Mercier, historienne
de l’art, et Guy Mercier, scientifique.
RDV maison des ingénieurs,
9 rue Charles Porta.
Réservation au 02 35 22 31 22. Gratuit.

Centrale thermique EDF

JOURNÉE DE CONFÉRENCE

Immeubles Perret près de Jenner

RALLYE DU PATRIMOINE
EN FAMILLE
Mercredi 15 juillet de 10 h à 18 h.

Rallye Unesco 2015
(10e anniversaire du label Unesco)

Tu veux partir à la découverte
de ta ville en t’amusant? Pars à
la recherche de lieux-mystères,
d’énigmes et de jeux autour
du patrimoine des années
1950 ! Durant ton périple, tu
rencontreras des guides qui
pourront t’aider à observer et à
arpenter la ville reconstruite par
Auguste Perret.

À l’issue du rallye, un goûter et
des surprises seront proposés à
chaque participant.
Enfants accompagnés uniquement de
8 à 12 ans.
Sur réservation au 02 35 22 31 22.
Gratuit.
RDV à la Maison du patrimoine Atelier Perret.
Se munir de chaussures et de vêtements
non fragiles ainsi que d’un sac à dos.

Vendredi 30 octobre, toute la journée.

Hier, lieu de vie. Aujourd’hui, micro-musée.
L’Appartement témoin Perret
interroge les représentations
possibles d’un « objet-témoin »
en lien avec les recherches
historiques contemporaines.
Différents domaines
interviennent dans cette
réflexion : l’histoire du quotidien
et du sensible, l’élaboration d’un
micro-récit historique, l’échelle
locale dans la mondialisation,
l’interprétation ethnologique et
muséologique, la transcription
muséographique.
Cette journée de conférences

propose de présenter différents
lieux de vie, en France, devenus
musées du quotidien. Quels sont
les modes de fonctionnement
de ces « micro-musées » ?
Quelles sont leurs particularités,
leurs approches muséales,
muséographiques ? Quelles
sont les interprétations et les
réflexions en cours ?
RDV - salle de conférences du MuMa,
2 bd Clemenceau.
Programme détaillé à la maison du
patrimoine et sur lehavre.fr.
Réservation conseillée
au 02 35 22 31 22. Gratuit.

PATRIMOINE DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE

PATRIMOINE ET ARCHITECTURE
INDUSTRIELS

Les samedis 18 juillet et 22 août à 15 h.

Les samedis 28 février, 25 avril, 30 mai, 25 juillet, 24 octobre à 14 h.

Batterie de Dollemard
Ouvrage militaire construit à
la fin du XIXe siècle, sur les
hauteurs du Cap de la Hève,
le bâtiment était dévolu à la
surveillance de l’estuaire de la
Seine, après le démantèlement
des enceintes. Pendant la
Seconde guerre mondiale,
l’ensemble est intégré au
dispositif allemand du « Mur
de l’Atlantique ». Après la visite
des souterrains, vous accédez
au panorama sur l’estuaire de
la Seine.
RDV à la batterie de Dollemard (accès
par l’escalier au 55, rue Jean-Bart à
Sainte-Adresse, derrière la station de
bus « Surcouf »).
Se munir de chaussures et
de vêtements non fragiles.
Réservation au 02 35 22 31 22.

Les mardis 7 juillet et 4 août à 15 h.

PC Flak
et Abri chirurgical
Sur les hauteurs du Havre et
en surplomb de l’estuaire de
la Seine, visitez le poste de
commandement de l’artillerie

Batterie de Dollemard

anti-aérienne allemande entre
1942 et 1944 puis l’abri
chirurgical ayant recueilli les
victimes des bombardements de
septembre 1944.
En partenariat avec l’association
Mémoire et patrimoine Le
Havre 1939-1945.
RDV à l’angle de la rue Félix Faure
et la rue du Grand Escalier.
Se munir de chaussures et
de vêtements non fragiles.

Énergies et Industries au Havre
Parcourez la ville et le port en
car, sur les traces des industries
havraises : découvrez l’histoire
du charbon et de sa présence
au Havre depuis la Révolution
Industrielle jusqu’à nos jours en
visitant notamment la centrale
thermique. Puis laissez-vous
conter l’histoire des Tréfileries et

Laminoirs du Havre, entreprise
emblématique du début du
XXe siècle, dont la maison des
ingénieurs.
RDV Maison du patrimoine. Sur réservation uniquement au 02 35 22 31 22.
Durée : 3 h. En partenariat avec la
centrale thermique EDF.

Réservation au 02 35 22 31 22.
Tous les dimanches du 5 avril au 1er novembre à 15 h 15.
Les mardis 21 juillet et 18 août à 15 h.

PC Flak et Central
téléphonique
Visitez le PC-FLAK, batterie
anti-aérienne construite pendant
la Seconde Guerre mondiale
puis le central téléphonique
(souterrain) du commandant de
la forteresse du Havre, l’un des
nombreux ouvrages construits
par l’armée allemande durant la
Seconde Guerre mondiale.
En partenariat avec l’association

L’Office de Tourisme vous propose
La Locolézarde pour un voyage insolite !
Les voyageurs embarquent
pour une découverte originale,
à bord de la LER, le long
de la Lézarde, petite rivière
devenant le fil conducteur de
cette escapade qui vous entraîne
du Havre jusqu’à Rolleville
en passant par Harfleur,
Montivilliers et Epouville. Entre
histoire et paysage, le guide
vous raconte l’arrivée du train

Mémoire et patrimoine Le Havre
1939-1945.
RDV à l’angle de la rue Félix Faure
et la rue du Grand Escalier.
Réservation au 02 35 22 31 22.

Maison des ingénieurs

au Havre, le canal Vauban, les
ISAI de Graville, l’église SaintMartin, l’abbaye séculaire de
Montivillers, mais également les
moulins, les jardins maraîchers,
la faune et la flore…
RDV - hall gare SNCF.
En partenariat avec la SNCF et LIA.
Réservation obligatoire : 02 32 74 04 04
Tarif unique : 6 € - Enfants à partir de
12 ans.

PATRIMOINE RELIGIEUX
ET CULTUREL
Dimanches 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre à 15 h.

Le cimetière Sainte-Marie
Plusieurs parcours vous sont
proposés dans ce cimetière
paysager, retraçant l’histoire de
la ville à travers les monuments
funéraires, parfois érigés en
mausolées. Les différentes
thématiques relatent les grandes
figures locales (3 mai et 5
juillet), l’histoire de la ville et les
guerres des XIXe et XXe siècles
(4 octobre). Des visites à deux
voix (un guide, un conteur) vous

proposent de redécouvrir des
artistes comme Octave Crémazie
ou Henri Woollett (7 juin et
6 septembre) puis l’épopée
du Havre maritime à travers
l’histoire des baleiniers et la
redécouverte de chants marins
du XIXe siècle (2 août).
RDV - devant la chapelle du cimetière accès par l’entrée, rue du 329e R.I.
Renseignements : 02 35 19 60 17.

Les samedis 27 juin et 22 août à 15 h.

Carmel du Havre
Construit en 1953, le carmel du
Havre abrite une communauté
monastique de carmélites. La
visite à deux voix, en compagnie
d’une guide-conférencière et
d’une sœur de la communauté,
propose de découvrir la place
d’accueil, la chapelle et le jardin
du silence. Les architectes René

Chapelle du Carmel

Dechenaud et Alain Brocard, le
paysagiste Samuel Craquelin,
ainsi que les artistes Macha
Chmakoff, Chantal Giraud
et Jean-Pierre Lartisien ont
contribué à l’élaboration de ce
lieu de recueillement, inédit au
Havre.
RDV - accès par le 151, rue Félix Faure.

Rue du Grand escalier, à proximité du Carmel

Calendrier
Samedi 13

15 h

De la place Perret à l’église Saint-Joseph

Dimanche 14

15 h

Crimes et bâtiments

Du 1er avril au 29 décembre inclus

Dimanche 14

15 h

Panorama sur Le Havre

Les mercredis, samedis et dimanches à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Ouvertures exceptionnelles les 8, 14, 25 mai, 14 juillet et 15 août.
Horaires supplémentaires du 2 juillet au 18 septembre :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 14 h et 15 h.

Dimanche 14

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Jeudi 18

de 10 h à 12 h Rendez-vous avec le service de l’urbanisme

Samedi 20

15 h

De la place Perret au MuMa

Samedi 20

18 h 30 - 21 h

Concert privé

Dimanche 21

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Samedi 27

15 h

Carmel du Havre

L’Appartement témoin Perret

Avril
Dimanche 5

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Samedi 27

15 h

De l’Hôtel de Ville à l’église Saint-Michel

Dimanche 12

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Dimanche 28

15 h

Panorama sur Le Havre

Samedi 18

18 h

L’histoire retrouvée de Lazare Weiller

Dimanche 28

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Dimanche 19

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Dimanche 28

15 h

Crimes et bâtiments

Jeudi 23

10 h - 12 h

Rendez-vous avec le service de l’urbanisme

Samedi 25

14 h

Energies et Industries au Havre

Dimanche 26

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Samedi 4

19 h - 20 h

Pièces de vie - Acte III, les arts ménagers

Samedi 4

21 h

Les nocturnes Perret

Samedi 4

15 h

Du Pasino à la Halle aux poissons

Mai

Juillet

Dimanche 3

15 h

Le cimetière Sainte-Marie

Dimanche 5

15 h

Le cimetière Sainte-Marie

Dimanche 3

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Dimanche 5

15 h

Crimes et bâtiments

Vendredi 8

14 h - 15 h 	Appartement témoin

Dimanche 5

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

ouverture exceptionnelle

Mardi 7

15 h	PC Flak et Abri chirurgical

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Vendredi 10

15 h

Architecture, technique et réhabilitation

Samedi 11

15 h

De la place Perret à l’église Saint-Joseph

Samedi 11

de 19 h à 21 h	Scène de ménage dans l’Appartement

Dimanche 10

15 h 15

Jeudi 14

14 h - 15 h 	Appartement témoin
ouverture exceptionnelle

Samedi 16

19 h - 23 h

Nuit des musées

Dimanche 17

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Dimanche 12

15 h

Panorama sur le Havre

Jeudi 21

10 h - 12 h

Rendez-vous avec le service de l’urbanisme

Dimanche 12

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Dimanche 24

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Mardi 14

14 h - 15 h	Appartement témoin

Lundi 25

14 h - 15 h 	Appartement témoin
ouverture exceptionnelle

Mercredi 15

10 h - 18 h

Rallye UNESCO 2015

témoin !

ouverture exceptionnelle

Samedi 30

14 h

Energies et Industries au Havre

Samedi 18

15 h

De la place Perret au MuMa

Dimanche 31

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Samedi 18

19 h - 20 h

Pièces de vie – Acte III, les arts ménagers

Samedi 18

15 h

Batterie de Dollemard

Dimanche 19

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Dimanche 19

14 h - 15 h

Appartement témoin Perret

Dimanche 19

15 h

Crimes et bâtiments

Perret

Dimanche 19

15 h

Les bas-reliefs de l’avenue Foch

Juin
Samedi 6

15 h

Samedi 6

14 h	La reconstruction en dehors du périmètre

Du Pasino à la Halle aux poissons

Dimanche 7

15 h

Le cimetière Sainte-Marie

Mardi 21

15 h

PC Flak et central téléphonique

Dimanche 7

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Samedi 25

15 h

De l’Hôtel de Ville à l’église Saint-Michel

Samedi 25

14 h

Energies et Industries au Havre

Dimanche 6

15 h

Samedi 25

21 h

Les nocturnes Perret		

Samedi 12

14 h	La reconstruction en dehors du périmètre

Dimanche 26

15 h

Panorama sur le Havre
Samedi 12

Perret
de 19 h à 21 h	Scène de ménage dans l’Appartement
témoin !

Dimanche 13

15 h

Les bas-reliefs de l’avenue Foch

Dimanche 13

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Samedi 19

10 h - 19 h

Journée Européennes du patrimoine

Dimanche 20

10 h - 19 h

Journée Européennes du patrimoine

Dimanche 20

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Jeudi 24

de 10 h à 12 h Rendez-vous avec le service de l’urbanisme

Dimanche 27

15 h

Panorama sur Le Havre

Dimanche 27

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Dimanche 26

15h15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Août		
Samedi 1

15 h

Du Pasino à la Halle aux poissons

Dimanche 2

15 h

Le cimetière Sainte-Marie

Dimanche 2

15 h

Les bas-reliefs de l’avenue Foch

Dimanche 2

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Mardi 4

15 h	PC Flak et Abri chirurgical

Samedi 8

14 h	La reconstruction en dehors du périmètre

Samedi 8

de 19 h à 21 h	Scène de ménage dans l’Appartement

Perret
témoin !
Dimanche 9

15 h

Crimes et bâtiments		

Dimanche 9

15 h

Panorama sur Le Havre

Dimanche 9

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Samedi 15

15 h

De la place Perret au MuMa

Samedi 15

20 h

Les nocturnes Perret

Samedi 15

14 h - 15 h	Appartement témoin
ouverture exceptionnelle

Dimanche 16

15 h

Les bas-reliefs de l’avenue Foch

Dimanche 16

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Mardi 18

15 h

PC Flak et central téléphonique

Samedi 22

15 h

De la place Perret à l’église Saint-Joseph

Samedi 22

20 h

Les nocturnes Perret

Samedi 22

15 h

Batterie de Dollemard

Samedi 22

15 h

Carmel du Havre		

Dimanche 23

15 h

Panorama sur Le Havre

Dimanche 23

15 h

Crimes et bâtiments

Dimanche 23

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Samedi 29

15 h

De l’Hôtel de Ville à l’église Saint-Michel

Samedi 29

19 h - 20 h

Pièces de vie - Acte III, les arts ménagers

Dimanche 30

15 h

Les bas-reliefs de l’avenue Foch

Dimanche 30

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Panorama sur Le Havre		

OCTOBRE
Samedi 3

19 h - 23 h

Nuit du Tourisme

Dimanche 4

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Dimanche 4

15 h

Le cimetière Sainte-Marie

Dimanche 11

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Dimanche 18

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Jeudi 22

de 14 h à 16 h Rendez-vous avec le service de l’urbanisme

Samedi 24

14 h

Energies et Industries au Havre

Dimanche 25

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Vendredi 30

15 h

Hier, lieu de vie. Aujourd’hui, micro-musée.

NOVEMBRE
Dimanche 1

15 h 15

Jeudi 19

de 14 h à 16 h Rendez-vous avec le service de l’urbanisme

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Septembre			
Vendredi 4

15 h

Architecture, technique et réhabilitation

Samedi 5

15 h

De la place Perret à l’église Saint-Joseph

Dimanche 6

15 h

Le cimetière Sainte-Marie

Dimanche 6

15 h 15

La Locolézarde pour un voyage insolite !

Immeuble « Fort Chabrol », boulevard de Strasbourg

4

5

Lieux de rendez-vous

6

3

1 Maison du Patrimoine Atelier Perret
2

2 Hôtel de Ville, (nord)

7

Avenue du Général Leclerc

1

3 PC Flak et central téléphonique
267 rue Félix Faure

4 Batterie de Dollemard
5 Cimetière Sainte-Marie
6 Carmel du Havre
151 rue Félix Faure

7 Locolézarde - Gare SNCF

Visites-découvertes Mode d’emploi
La durée

Les tarifs

Les visites, conférences et
animations durent en moyenne
une heure et demie. Vous y
participez sans la contrainte
d’une inscription préalable (sauf
mention contraire). Les guides
vous donnent rendez-vous sur
les différents sites indiqués sur
le plan.

Renseignement à :
La Maison du Patrimoine Atelier Perret
181 rue de Paris
76600 Le Havre
Tél. : 02 35 22 31 22

L’Office de Tourisme
186 Boulevard Clemenceau
76600 Le Havre
Tél. : 02 32 74 04 04

laissez-vous conter Le Havre...
…en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de
la Culture
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du Havre et vous
donne les clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’une place, le
développement de la ville au fil de ses quartiers. Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Le service animation du patrimoine
Il a conçu ce programme de visites. Il coordonne les initiatives du Havre
« Ville d’art et d’histoire », propose toute l’année des animations pour le
public individuel et les scolaires, et se tient à votre disposition pour tout
projet.
Si vous êtes en groupe
Le Havre vous propose des visites toute l’année sur réservation. Des
dépliants peuvent vous être envoyés sur demande. Renseignements
à la Maison du patrimoine - Atelier Perret et à l’Office de tourisme de
l’agglomération havraise.

Le Havre appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation « Villes et Pays
d’art et d’histoire » aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs du

Renseignements
MAISON DU PATRIMOINE-ATELIER PERRET
Ouverture au public du 1er avril au 30 septembre,
tous les jours : de 10 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h3 0.
Du 1er octobre au 31 mars, tous les jours :
de 13 h 45 à 18 h 30.

patrimoine, ainsi que la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à

Réservations

l’architecture du XXe siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine

Le Havre « Ville d’art et d’histoire »

dans sa diversité.

Maison du patrimoine-Atelier Perret

Aujourd’hui, un réseau de 167 villes et pays vous offre son savoir-faire

181 rue de Paris - CS 40051 - 76084 Le Havre CEDEX
Tél. : 02 35 22 31 22
villeart@lehavre.fr

dans toute la France.
A proximité :
Amiens, Bernay, Dieppe, Fécamp et Noyon bénéficient de l’appellation

Plus d’infos sur lehavre.fr

« Villes d’art et d’histoire ».
L’agglomération de Rouen, Coutances, le Clos du Cotentin et le Pays
d’Auge bénéficient de l’appellation « Pays d’art et d’histoire ».

Ville du Havre - Direction de la Communication - Réalisation : A. Saillard
Photos : Ph. Bréard - L. Bréard - E. Levilly - L. Lachèvre - A. Sirch
Compagnie PAP théatre - Compagnie les Pieds au Mur

Séverine Dessajan : « Qu’avez-vous pensé quand Le Havre a été classé au Patrimoine de l’Unesco ? »
Monsieur C : « Heureux ! »
Madame C: « Champagne ! »
Monsieur C: « Je crois que c’était une reconnaissance ! Plus pour moi que pour ma femme qui était de
la campagne… J’ai beaucoup souffert du silence pesant sur les événements de septembre 44 pendant de
très longues années, je n’étais pas le seul, du silence local… Je ne sais pas… J’avais l’impression que les
Havrais avaient honte de parler de ça, alors que nous étions les victimes, nous n’y étions pour rien. C’est
une lutte entre Anglais et Allemands et nous en étions les victimes. Dans les faits de guerre, il y en de plus
importants que d’autres. (…) La reconnaissance de l’Unesco : nous l’avons appris le 15 juillet 2005, nous
descendions de l’appartement avec notre petite fille et nous avons vu les tracts. On s’y attendait, on est
remonté pour le dire à notre épouse ! ».
Témoignages de M. et Mme C, nés respectivement en 1926 et 1931, recueillis par Séverine Dessajan,
ethologue-CERLIS, en 2009.

