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Les visites et ateliers sont encadrés
par les guides-conférenciers.
Fécamp appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire.

PROGRAMMATION
MENSUELLE
FÉVRIER / JUIN

FÉVRIER
À L’HEURE DES MARINS
1er et 2 février
WEEK-END DE LA
SAINT-PIERRE DES MARINS
Les anciens Terre-Neuvas, pêcheurs à
la morue qui partaient sur les bancs
de Terre-Neuve, au large du Canada,
se réunissaient chaque 1er week-end
de février avant leur départ pour des
campagnes de plusieurs mois. La
cérémonie religieuse comprenait la
messe avec procession des maquettes
de bateaux et bénédiction des navires.
L’association des Terre-Neuvas perpétue cette tradition.
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Du 1er février au 1er mars

À L’ÉCOLE,
POUR LA MER…
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
ET D’ARCHIVES DANS LE CADRE DE
LA SAINT-PIERRE DES MARINS
Maison du Patrimoine,
Salle Claude Santelli, 10 rue des Forts.
Entrée libre.
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30 et
les samedis matin de 9h à 12h.
Ouverture exceptionnelle le samedi 1er
février de 14h à 18h et les dimanches
2, 16 février et 1er mars de 14h à 18h.

© Archives Municipales de Fécamp, Fonds Bergoin

Partir en mer nécessite un apprentissage. Lancer un ordre, y répondre
et s’exécuter, faire sa route, diriger
le navire en assurant la cohésion de
l’équipage et ramener du poisson…
Même si le métier s’apprend à bord,
il est indispensable de maîtriser des
connaissances de base pour répondre
aux exigences de ce dangereux métier,
du pont à la passerelle.

A travers les fonds photographiques
Bergoin, Baudard et Lefebvre, le service Archives-Patrimoine vous propose
de découvrir ce que fut ce passage
incontournable des générations de
marins à Fécamp. Avec le soutien de
la DRAC Normandie au titre du label
national Ville d’art et d’histoire /
Ministère de la Culture.
Contact : service Archives-Patrimoine au
02.35.10.60.96 - patrimoine@ville-fecamp.fr
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1. Live & Breakfast, Denize
2. Trésors de rivage
3. Eugène Le Poittevin (1806-1870),
Pêcheurs à Etretat, collection Les
Pêcheries, Musée de Fécamp
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FÉVRIER

MARS

Mardis 18 et 25 février à 9h30
DE LA MER À L’ASSIETTE
Entreprise SEPOA, 1 rue de la
Barricade. Tarif unique à 8 €.
Visite guidée de la dernière usine
fécampoise de transformation de poissons. Dégustation à l’issue de la visite.

Dimanche 1er mars à 15h
PARTAGEONS NOS SOUVENIRS
L’USINE HOUVENAGHEL S.A.
Salle de L’Union, 10 rue de l’aumône.
Gratuit.
Retour en images sur une entreprise emblématique des années 60 à
Fécamp qui fête son 73e anniversaire.

Réservation obligatoire auprès de l’Office
Intercommunal de Tourisme au 02.35.28.51.01.

Samedi 22 février à 10h
CONCERT LIVE & BREAKFAST
DENIZE
Salle des Abbés, Palais Bénédictine,
110 rue Alexandre Le Grand. Gratuit.
La musique de la havraise, formée au
classique, est un maelstrom sensoriel et
émotionnel. Les morceaux de son premier EP Aube sont des merveilles dédaléennes et intrépides, arrangées avec une
grâce et une maturité infinies, chantées
d’une voix de sirène à faire fondre la
pierre, habitées de clairs et d’obscurs aux
contrastes éblouissants.
Renseignements : Art En Sort, 02.35.28.40.49
contact@artensort.com
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AVRIL
Dimanche 5 avril - 14h / 15h / 16h /17h
ARSÈNE BIGOT, GENTLEMAN
SOURCIER
Devant le casino de Fécamp, bd Albert
1er. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
Découvrez l’œuvre de cet homme hors du
commun dont l’ouvrage principal, aménagé au cœur de la falaise, a permis de
capter les eaux des sources de Grainval.
Prévoir chaussures confortables et vêtements
chauds. A partir de 12 ans. Nombre de places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Office
Intercommunal de Tourisme au 02.35.28.51.01.
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Lundi 13 avril à 9h30
TRÉSORS DU RIVAGE
« SPÉCIAL PÂQUES »
N
FA M I LL
Devant le casino d’Yport,
promenade Roger Denouette.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
Pêche à pied en famille sur la plage
d’Yport. Venez découvrir l’estran,
peut-être que des poissons en chocolat seront de sortie ?
Vêtements et chaussures imperméables
indispensables.

Mardi 14 avril à 9h30
DE LA MER A L’ASSIETTE
Entreprise SEPOA, 1 rue de la
Barricade. Tarif unique à 8 €.
Visite guidée de la dernière usine
fécampoise de transformation de poissons. Dégustation à l’issue de la visite.
Réservation obligatoire auprès de l’Office
Intercommunal de Tourisme au 02.35.28.51.01.
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Dimanche 19 avril à 11h
VISITE GUIDÉE DE
L’EXPOSITION
L’INVENTION D’ÉTRETAT.
EUGÈNE LE POITTEVIN, UN
PEINTRE ET SES AMIS À L’AUBE
DE L’IMPRESSIONNISME
Les Pêcheries, Musée de
Fécamp, 3 quai Capitaine Jean
Recher. Tarif : 10 € pour tous,
gratuit - de 18 ans.
Cette exposition explore
comment le peintre Eugène Le
Poittevin, réunissant un large
cercle d’amis artistes à Étretat, a
contribué à « inventer » ce petit
village normand comme site
focal de la peinture de plein air
au XIXe siècle.
Provenant de nombreux musées
et collections particulières,
les œuvres réunies, d’Isabey à
Courbet, révèlent les étapes de ce
chemin ouvert vers le mouvement
impressionniste, qui s’imposera
lors de la génération suivante.
7

4. Usine SEPOA, le
Bouquet Normand
5. Source Bigot
6. Plage de Fécamp
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Dimanche 19 avril à 15h
LUMIÈRES IMPRESSIONNISTES
À FÉCAMP
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire.
Devant le casino de Fécamp, bd
Albert 1er. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit
- de 18 ans.
Fin du XIXe siècle, Claude Monet
est passé à Fécamp pour en
peindre les falaises. Les peintres
et artistes impressionnistes
captent sur la plage et les
estacades les lumières de la ville.
Parmi eux, deux demoiselles,
Emma et Marie vous mènent à la
rencontre d’une époque haute
en couleurs !
Mardi 21 avril à 9h30
DE LA MER A L’ASSIETTE
Entreprise SEPOA, 1 rue de la
Barricade. Tarif unique à 8 €.
Visite guidée de la dernière usine
fécampoise de transformation de poissons. Dégustation à l’issue de la visite.
Réservation obligatoire auprès de l’Office
Intercommunal de Tourisme au 02.35.28.51.01.
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Dimanche 26 avril à 11h
VISITE GUIDÉE DE
L’EXPOSITION
L’INVENTION D’ÉTRETAT.
EUGÈNE LE POITTEVIN, UN
PEINTRE ET SES AMIS À L’AUBE
DE L’IMPRESSIONNISME
Les Pêcheries, Musée de
Fécamp, 3 quai Capitaine Jean
Recher. Tarif : 10 € pour tous,
gratuit - de 18 ans.
Cette exposition explore
comment le peintre Eugène Le
Poittevin, réunissant un large
cercle d’amis artistes à Étretat,
a contribué à « inventer » ce
petit village normand comme
site focal de la peinture de plein
air au XIXe siècle. Provenant de
nombreux musées et collections
particulières, les œuvres réunies,
d’Isabey à Courbet, révèlent les
étapes de ce chemin ouvert vers
le mouvement impressionniste,
qui s’imposera lors de la génération suivante.
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MAI
Dimanche 26 avril - 14h/15h/ 16h/17h
ARSÈNE BIGOT, GENTLEMAN
SOURCIER
Devant le casino de Fécamp, bd
Albert 1er. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de
18 ans.
Découvrez l’œuvre de cet homme hors
du commun dont l’ouvrage principal,
aménagé au cœur de la falaise, a permis de capter les eaux des sources de
Grainval.
Prévoir chaussures confortables et vêtements
chauds. À partir de 12 ans. Nombre de places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Office
Intercommunal de Tourisme au 02.35.28.51.01.
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Dimanche 3 mai - 14h/15h/ 16h/17h
ARSÈNE BIGOT, GENTLEMAN
SOURCIER
Devant le casino de Fécamp, bd Albert
1er. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
Découvrez l’œuvre de cet homme hors
du commun dont l’ouvrage principal,
aménagé au cœur de la falaise, a permis de capter les eaux des sources de
Grainval.
Prévoir chaussures confortables et vêtements
chauds. À partir de 12 ans. Nombre de places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Office
Intercommunal de Tourisme au 02.35.28.51.01.
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75ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA FIN
DE LA
SECONDE
GUERRE MONDIALE
EN EUROPE

Vendredi 8 mai à 15h
CIRCUIT 39-45
Option 1 :
visite des blockhaus
+ diaporama (durée : 1h30).
Devant le sémaphore du Cap Fagnet.
Tarif : 3 €, gratuit -18 ans.
Option 2 :
option 1 + visite du supposé
« hôpital militaire allemand »
(durée : 2h30).
Devant le sémaphore du Cap Fagnet.
Tarif : 5 €, gratuit -18 ans.
Venez découvrir l’histoire du Mur de
l’Atlantique à Fécamp. Construits
pendant la 2 nde Guerre Mondiale
sur ordre de l’armée allemande, les
blockhaus du Cap Fagnet témoignent
du Mur de l’Atlantique érigé à partir de
1942. Grâce à un diaporama, le visi10

7. Le 47e Royal Marine Commando, place de l’Hôtel de
Ville, le 2 septembre 1944,
Archives municipales de
Fécamp, fonds Bergoin.

teur découvre l’ampleur du système
de protection installé sur les côtes
fécampoises. La visite de deux de ces
ouvrages en béton armé permet de
mieux comprendre le rôle de cette
importante station de détection dans
la guerre mais aussi le fonctionnement
de la collaboration économique et les
limites de cette stratégie militaire. La
seconde partie du circuit permet d’accéder au supposé « hôpital militaire
allemand » par un petit chemin de randonnée à travers bois. A propos de cet
endroit, nous ne savons presque rien.
Creusé dans la roche pendant la 2nde
Guerre Mondiale, plusieurs témoins
ont vu à la Libération lits et médicaments. Mais aucune archive n’atteste
de l’utilisation initiale de ce lieu qui
fascine et intrigue le visiteur.
Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.
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Samedi 9 mai à 15h
FÉCAMP À LA LIBÉRATION
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire. Rdv devant le
cinéma Grand Large, place Adolphe
Bellet. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18
ans.
Entre étonnement et émotion, plongez en plein cœur du conflit 39-45 et
plus particulièrement de la Libération
de Fécamp lors d’une visite théâtralisée co-créée par les élèves du collège
Cuvier, le service Archives-Patrimoine
de Fécamp et la compagnie Touches
d’Histoire. Issues de témoignages
de Fécampois, grandes anecdotes et
petites histoires vous seront présentées par deux comédiennes.

Samedi 9 mai à 17h
TOPINAMBOURS & BAS NYLON
Compagnie les filles du Bord de Scène.
Chansons, textes, piano, accordéon,
ukulélé, mélodica. Salle de l’Union, rue
de l’aumône. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit  de 18 ans.
6 juin 1944 ! L’Occupation, les troupes
alliées débarquent en Normandie !
Au cours de ce spectacle, les Filles du
Bord de Scène évoquent très librement, en textes et en chansons, la 2nde
Guerre Mondiale, les périodes troubles
de l’Occupation, du Débarquement,
de l’épuration et de la Libération.
Entre mémoire officielle et mémoires
diverses, nous invitons le spectateur
à voyager dans une époque parcourue de drames et de joies, celle de la
Libération de la France…
11

8
8. Supposé « Hôpital militaire allemand »
9. Abbatiale de la Sainte-Trinité
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Dimanche 10 mai à 15h
ONDES DE GUERRE
Parking du Cap Fagnet. Tarifs : 5 €, 3 €,
gratuit - de 18 ans.
Visite sonore d’un site encore mystérieux : le supposé « hôpital militaire
allemand ». Muni d’une lampe torche,
le visiteur part à la découverte de ce
lieu creusé dans la craie pendant la 2nde
Guerre Mondiale. L’exploration s’effectue à l’aide d’un casque audio au son
3D hyper réaliste. Loin du discours historique, cette fiction sonore émet des
hypothèses sur l’usage de l’ouvrage,
des plus plausibles aux plus étranges.
À partir de 11 ans. Prévoir chaussures de marche
et vêtements chauds.
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Samedi 16 mai à 21h
12ÈME ÉDITION DE PIERRES
EN LUMIÈRES - NOCTURNE
EXCEPTIONNELLE À L’ABBATIALE
DE LA SAINTE-TRINITÉ
Devant l’abbatiale, place des ducs
Richard. Gratuit.
Le temps d’une soirée, les cinq départements normands révèleront au
grand public leurs plus belles pierres
et leurs trésors historiques et culturels. Permettre à tous, grands et petits,
en famille ou entre amis, de découvrir le patrimoine normand mis en
lumière : visiter un édifice en nocturne
transforme l’approche sensorielle du
visiteur. Visite guidée. Avec l’aimable
autorisation de la paroisse SaintGuillaume et des Amis de l’Abbatiale.

Samedi 16 mai - 16h30/17h/17h30/18h
16ÈME ÉDITION DE LA NUIT
EUROPÉENNE DES MUSÉES
Gratuit.
Visite du bureau de l’armateur et des
vestiaires des filetières par un guide
du patrimoine.
Programme spécial par le musée Les Pêcheries.
Places limitées, inscription obligatoire auprès
de l’Office Intercommunal de Tourisme au
02.35.28.51.01.

Dimanches 10, 17, 24 et 31 mai
À 11h
VISITE GUIDÉE DE
L’EXPOSITION
L’INVENTION D’ÉTRETAT.
EUGÈNE LE POITTEVIN, UN
PEINTRE ET SES AMIS À L’AUBE
DE L’IMPRESSIONNISME
Les Pêcheries, Musée de Fécamp, 3
quai Capitaine Jean Recher. Tarif :
10 € pour tous, gratuit - de 18 ans.
Cette exposition explore comment
le peintre Eugène Le Poittevin,
réunissant un large cercle d’amis
artistes à Étretat, a contribué à
« inventer » ce petit village normand comme site focal de la
peinture de plein air au XIXe siècle.
Provenant de nombreux musées
et collections particulières,
les œuvres réunies, d’Isabey à
Courbet, révèlent les étapes de ce
chemin ouvert vers le mouvement
impressionniste, qui s’imposera
lors de la génération suivante.

Samedi 23 mai à 15h
LUMIÈRES IMPRESSIONNISTES
À FÉCAMP
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire. Devant le
casino de Fécamp, bd Albert 1er.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
Fin du XIXe siècle, Claude Monet
est passé à Fécamp pour en
peindre les falaises. Les peintres et
artistes impressionnistes captent
sur la plage et les estacades les
lumières de la ville. Parmi eux,
deux demoiselles, Emma et Marie
vous mènent à la rencontre d’une
époque haute en couleurs !

Dimanche 31 mai - 14h/15h/16h/17h
ARSÈNE BIGOT, GENTLEMAN
SOURCIER
Devant le casino de Fécamp, bd Albert
1er. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
Découvrez l’œuvre de cet homme hors du
commun dont l’ouvrage principal, aménagé au cœur de la falaise, a permis de
capter les eaux des sources de Grainval.
Prévoir chaussures confortables et vêtements
chauds. À partir de 12 ans. Nombre de places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Office
Intercommunal de Tourisme au 02.35.28.51.01.
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JUIN
Mercredi 10 juin à 19h
JOURNÉE INTERNATIONALE DES
ARCHIVES - PARTAGEONS NOS
SOUVENIRS - 80e ANNIVERSAIRE DE
LA BATAILLE DE FÉCAMP
Maison du Patrimoine, Salle Claude
Santelli, 10 rue des Forts. Entrée libre.
Après les combats des 10 et 11 juin
1940, Fécamp tombait aux mains des
troupes du IIIe Reich. Cet épisode dramatique renvoyait alors à une précédente occupation, celle des prussiens
en 1870. Sortie exceptionnelle d’archives issues des fonds municipaux.
Samedi 13 juin à 15h
CIRCUIT 39-45
Option 1 :
visite des blockhaus
+ diaporama (durée : 1h30).
Devant le sémaphore du Cap Fagnet.
Tarif : 3 €, gratuit -18 ans.
Option 2 :
option 1 + visite du supposé
« hôpital militaire allemand »
(durée : 2h30).
Devant le sémaphore du Cap Fagnet.
Tarif : 5 €, gratuit -18 ans.
Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.
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Dimanche 14 juin à 11h
VISITE GUIDÉE DE
L’EXPOSITION
L’INVENTION D’ÉTRETAT.
EUGÈNE LE POITTEVIN, UN
PEINTRE ET SES AMIS À L’AUBE
DE L’IMPRESSIONNISME
Les Pêcheries, Musée de Fécamp,
3 quai Capitaine Jean Recher.
Tarif : 10 € pour tous, gratuit - de
18 ans.
Cette exposition explore comment
le peintre Eugène Le Poittevin,
réunissant un large cercle d’amis
artistes à Étretat, a contribué à
« inventer » ce petit village normand comme site focal de la
peinture de plein air au XIXe siècle.
Provenant de nombreux musées
et collections particulières,
les œuvres réunies, d’Isabey à
Courbet, révèlent les étapes de ce
chemin ouvert vers le mouvement
impressionniste, qui s’imposera
lors de la génération suivante.

11
10. Blockhaus du Cap Fagnet
11. Vestiges du Palais Ducal

Dimanche 14 juin à 15h
FÉCAMP À LA LIBÉRATION
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire. Rdv devant le
cinéma Grand Large, place Adolphe
Bellet. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de
18 ans.
Entre étonnement et émotion,
plongez en plein cœur du conflit
39-45 et plus particulièrement
de la Libération de Fécamp lors
d’une visite théâtralisée co-créée
par les élèves du collège Cuvier,
le service Archives-Patrimoine de
Fécamp et la compagnie Touches
d’Histoire. Issues de témoignages
de Fécampois, grandes anecdotes
et petites histoires vous seront
présentées par deux comédiennes.

11ÈME ÉDITION
DES JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE
Samedi 20 juin à 15h
TOURS ET REMPARTS
Devant le Palais ducal, place des Ducs
Richard. Gratuit.
Visite guidée du centre historique
médiéval avec accès exceptionnel aux
remparts de la rue d’Estouteville.
INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE
Atelier 6-12 ans
Devant le Palais ducal, place
des Ducs Richard. Gratuit.
Une fois la découverte du plus ancien
monument fécampois faite, les enfants
se mettront à la recherche des traces du
passé en utilisant les principes de base
des fouilles archéologiques à l’aide de
truelles et de pinceaux. Au pied de l’enceinte médiévale de l’abbaye de Fécamp
(classée Monument historique), des
objets cachés seront à trouver !
Inscription obligatoire auprès de l’Office
Intercommunal de Tourisme au 02.35.28.51.01.
Places limitées.
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Les dimanches 21 et 28 juin à 11h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
L’INVENTION D’ÉTRETAT.
EUGÈNE LE POITTEVIN,
UN PEINTRE ET SES AMIS
À L’AUBE DE L’IMPRESSIONNISME
Les Pêcheries, Musée de Fécamp, 3
quai Capitaine Jean Recher. Tarif : 10
€ pour tous, gratuit - de 18 ans.
Cette exposition explore comment le
peintre Eugène Le Poittevin, réunissant
un large cercle d’amis artistes à Étretat,
a contribué à « inventer » ce petit village normand comme site focal de la
peinture de plein air au XIXe siècle.
Provenant de nombreux musées et
collections particulières, les œuvres
réunies, d’Isabey à Courbet, révèlent
les étapes de ce chemin ouvert vers le
mouvement impressionniste, qui s’imposera lors de la génération suivante.

Dimanche 28 juin à 15h
LUMIÈRES IMPRESSIONNISTES
À FÉCAMP
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire. Devant le casino de
Fécamp, bd Albert 1er. Tarifs : 5 €, 3 €,
gratuit - de 18 ans.
Fin du XIXe siècle, Claude Monet est
passé à Fécamp pour en peindre
les falaises. Les peintres et artistes
impressionnistes captent sur la plage
et les estacades les lumières de la ville.
Parmi eux, deux demoiselles, Emma
et Marie vous mènent à la rencontre
d’une époque haute en couleurs !

12. Plage de Fécamp
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PROGRAMMATION
ESTIVALE
JUILLET / AOÛT

Du 1er au 5 juillet
FÉCAMP GRAND’ESCALE
Programme spécifique
Association Fécamp Grand’Escale
www.fecampgrandescale.com

13. Abbatiale de la
Sainte-Trinité

Du 6 juillet au 30 août
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
ZOOM SUR L’ABBAYE ET SES
ABORDS DE GOMBERT A BERGOIN,
1870-1970
Maison du Patrimoine, salle Claude
Santelli, 10 rue des Forts. Entrée libre
du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h30
Dès son inscription en 1840 à la 1ère
liste des Monuments Historiques
jusqu’à aujourd’hui, ce monument et
ses abords n’ont cessé de fasciner les
photographes.
Mardi 7 juillet à 15h
MAUPASSANT ET LES
IMPRESSIONNISTES
Devant le casino de Fécamp, bd
Albert 1er. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit de 18 ans. Randonnée contée, animée par les guides-conférenciers.
Vous emprunterez l’ancien chemin
des ramendeuses de Fécamp à
Grainval pour découvrir des panoramas exceptionnels sur la mer.
Prévoir chaussures de marche.
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Chaque mercredi
et chaque samedi
À 15h
CIRCUIT 39-45
13

Chaque mercredi

À 15h
ATELIER PATRIMOINE 6-12 ANS
(cf pages 28-31)

Chaque jeudi
et les dimanches
12 juillet, 2 août,
23 août et 30 août

À 15h
L’ABBATIALE DE LA SAINTE-TRINITÉ
ET SES SECRETS GOTHIQUES
Devant l’Abbatiale, place des Ducs
Richard. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
Fondée en 1001, l’abbaye voit son
église romane ravagée par un terrible
incendie en 1168. La reconstruction dans le nouveau style gothique
s’achève en 1219. Venez découvrir tous
les secrets de cet art, les détails insoupçonnés et les anecdotes des hauts personnages qui ont fréquenté l’abbaye
au Moyen Âge. Étape des Abbayes de
Normandie - route historique, Fécamp
est membre du cluster médiéval initié
par la Région Normandie.

Option 1 : visite des blockhaus
+ diaporama (durée : 1h30).
Devant le sémaphore du Cap Fagnet.
Tarif : 3 €, gratuit -18 ans.
Option 2 : option 1 + visite du
supposé « hôpital militaire allemand »
(durée : 2h30).
Devant le sémaphore du Cap Fagnet.
Tarif : 5 €, gratuit -18 ans.
Venez découvrir l’histoire du Mur de l’Atlantique à Fécamp. Construits pendant la
2nde Guerre Mondiale sur ordre de l’armée
allemande, les blockhaus du Cap Fagnet
témoignent du Mur de l’Atlantique érigé
à partir de 1942. Grâce à un diaporama,
le visiteur découvre l’ampleur du système de protection installé sur les côtes
fécampoises. La visite de deux de ces
ouvrages en béton armé permet de
mieux comprendre le rôle de cette importante station de détection dans la guerre
mais aussi le fonctionnement de la collaboration économique et les limites
de cette stratégie militaire. La seconde
partie du circuit permet d’accéder au
supposé « hôpital militaire allemand »
par un petit chemin de randonnée à travers bois. A propos de cet endroit, nous
ne savons presque rien. Creusé dans la
roche pendant la 2nde Guerre Mondiale,
plusieurs témoins ont vu à la Libération
lits et médicaments. Mais aucune archive
n’atteste de l’utilisation initiale de ce lieu
qui fascine et intrigue le visiteur.
Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.
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14. Sur le chemin de
Grainval
15. Atelier contes et
légendes du Moyen Âge

14

20

Vendredi 17 juillet à 15h
MAUPASSANT ET LES
IMPRESSIONNISTES
Devant le casino de Fécamp, bd Albert
1er. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
Randonnée contée, animée par les
guides-conférenciers. Vous emprunterez l’ancien chemin des ramendeuses de
Fécamp à Grainval pour découvrir des
panoramas exceptionnels sur la mer.  
Prévoir chaussures de marche.

E

Dimanche 19 juillet à 15h
VOYAGE EN
N
FA M I LL
NORMANDIE MÉDIÉVALE :
SUIVEZ JEANNE ET BLANCHE…
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire. Devant l’Abbatiale,
place des Ducs Richard. Tarifs : 5 €, 3 €,
gratuit - de 18 ans.
Deux damoiselles, Jeanne et Blanche, vous
font revivre l’époque dorée des monastères normands. Vous voici au XIIe siècle
et vous découvrirez avec humour les fêtes
de jadis, la fabrication des livres ou encore
des soins aux malades plus surprenants
les uns que les autres. Une visite en partenariat avec l’Association des Abbayes de
Normandie - Route historique.
E

Dimanche 12 juillet
Dimanche 19 juillet
Dimanche 26 juillet
À 11h
VISITE GUIDÉE DE
L’EXPOSITION
L’INVENTION D’ÉTRETAT.
EUGÈNE LE POITTEVIN, UN
PEINTRE ET SES AMIS À L’AUBE
DE L’IMPRESSIONNISME
Les Pêcheries, Musée de Fécamp,
3 quai Capitaine Jean Recher.
Tarif : 10 € pour tous, gratuit - de
18 ans.
Cette exposition explore comment
le peintre Eugène Le Poittevin,
réunissant un large cercle d’amis
artistes à Étretat, a contribué à
« inventer » ce petit village normand comme site focal de la
peinture de plein air au XIXe siècle.
Provenant de nombreux musées
et collections particulières,
les œuvres réunies, d’Isabey à
Courbet, révèlent les étapes de ce
chemin ouvert vers le mouvement
impressionniste, qui s’imposera
lors de la génération suivante.

15
L

E

E

E

E

Vendredi 31 juillet à 15h
N
FA M I LL
TRÉSORS DU RIVAGE
Devant le casino d’Yport, promenade
Roger Denouette. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
Pêche à pied en famille sur la plage
d’Yport.
E

Dimanche 26 juillet à 15h
LUMIÈRES IMPRESSIONNISTES
À FÉCAMP
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire. Devant le
casino de Fécamp, bd Albert 1er.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
Fin du XIXe siècle, Claude Monet est
passé à Fécamp pour en peindre
les falaises. Les peintres et artistes
impressionnistes captent sur la plage
et les estacades les lumières de la ville.
Parmi eux, deux demoiselles, Emma
et Marie vous mènent à la rencontre
d’une époque haute en couleurs !

Jeudi 30 juillet à 20h30
PROMENADE CONTÉE À
N
FA M I LL
L’ABBATIALE DE LA
SAINTE-TRINITÉ - PATRIMOINE
POUR PETITS ET GRANDS
Devant l’Abbatiale, place des Ducs
Richard. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
Connaissez-vous les extraordinaires
pouvoirs des anges ? Saurez-vous
apprivoiser un lion sauvage ? Sans
vous laisser impressionner par l’intrusion de quelques monstres…
À la tombée du jour, en famille, dans
l’abbatiale, laissez-vous envahir par le
merveilleux des légendes.

E

N

FA M I L
Mercredi 22 juillet à 15h
CONTES ET LÉGENDES DU MOYEN-ÂGE
PATRIMOINE POUR PETITS ET GRANDS
Devant l’Abbatiale, place des Ducs
Richard. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
A travers des contes, des jeux, des
chants, viens faire un saut dans le
Moyen Âge à Fécamp. Parcours au sein
de l’Abbatiale (sous réserve de cérémonie), puis dans un jardin d’inspiration médiévale et enfin à la tour de la
Maîtrise ou à la Maison du Patrimoine.

Vêtements et chaussures imperméables
indispensables.

21

16

16. Maupassant,
La Maison Tellier,
Fonds ancien de Fécamp
17. Compagnie
les Filles du Bord de Scène
18. Plage de Fécamp

Mercredi 5 août à 16h
SUR LES PAS DE MAUPASSANT
À FÉCAMP
Devant l’Abbatiale, place des Ducs
Richard. Tarifs : 5€, 3€, gratuit - de 18 ans.
Maupassant passe une partie de son
enfance à Fécamp dans la « maison
de grand-mère »… La mer, le port, les
pêcheurs, la vie active, colorée, odorante de la cité, l’imprègnent… Nous
ferons une promenade littéraire dans
les lieux qui portent encore sa trace.
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E

E

Jeudi 6 août à 20h30
PROMENADE CONTÉE À
L’ABBATIALE DE LA
N
FA M I LL
SAINTE-TRINITÉ
Devant l’Abbatiale, place des Ducs
Richard. Tarifs : 5€, 3€, gratuit - de 18 ans.
Connaissez-vous les extraordinaires
pouvoirs des anges ? Saurez-vous
apprivoiser un lion sauvage ? Sans
vous laisser impressionner par l’intrusion de quelques monstres…
À la tombée du jour, en famille, dans
l’abbatiale, laissez-vous envahir par le
merveilleux des légendes.

Dimanche 9 août à 11h
VISITE GUIDÉE DE
L’EXPOSITION
L’INVENTION D’ÉTRETAT.
EUGÈNE LE POITTEVIN, UN
PEINTRE ET SES AMIS À L’AUBE
DE L’IMPRESSIONNISME
Les Pêcheries, Musée de Fécamp,
3 quai Capitaine Jean Recher.
Tarif : 10 € pour tous, gratuit - de
18 ans.
Cette exposition explore comment
le peintre Eugène Le Poittevin,
réunissant un large cercle d’amis
artistes à Étretat, a contribué à
« inventer » ce petit village normand comme site focal de la
peinture de plein air au XIXe siècle.
Provenant de nombreux musées
et collections particulières,
les œuvres réunies, d’Isabey à
Courbet, révèlent les étapes de ce
chemin ouvert vers le mouvement
impressionniste, qui s’imposera
lors de la génération suivante.

UNE JOURNÉE
DRÔLEMENT
IMPRESSIONNANTE
Dimanche 9 août

17

À 15h
LES FILLES DU BORD DE SCÈNE…
AU BORD DU CADRE
Auditorium du musée Les Pêcheries.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans, dans
la limite des places disponibles.
Avec leur pétulance, leur gouaille
retenue et leur style zazou, les Filles
du Bord de Scène font revivre une
époque, entre jeu d’acteur et chanson
réaliste, dans une ambiance sonore et
textuelle qui rappelle les guinguettes
et Montmartre. Leur répertoire court
d’Yvette Guilbert à Arthur H. Elles
créent pour l’occasion un programme
en lien avec la thématique du festival
Normandie impressionniste.

18

À 17h
LUMIÈRES IMPRESSIONNISTES
À FÉCAMP
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire. Devant le casino
de Fécamp, bd Albert 1er. Tarifs : 5 €,
3 €, gratuit - de 18 ans.
Fin du XIXe siècle, Claude Monet est
passé à Fécamp pour en peindre
les falaises. Les peintres et artistes
impressionnistes captent sur la plage
et les estacades les lumières de la ville.
Parmi eux, deux demoiselles, Emma
et Marie vous mènent à la rencontre
d’une époque haute en couleurs !
23
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Mardi 11 août à 15h
SUR LES PAS DE MAUPASSANT
À YPORT
Devant le casino d’Yport, promenade
Roger Denouette. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
L’œuvre de Maupassant est imprégnée
des lieux qu’il a pu fréquenter au cours
de sa vie. Le pays de Caux en fait partie
et Yport, notamment. C’est dans son
roman « Une vie » qu’il décrit le village,
à l’époque petit port de pêcheurs.
D’autres textes de l’écrivain permettent
de saisir l’atmosphère de l’époque. Sur
le front de mer, le départ à la pêche, la
bénédiction des bateaux, l’arrivée des
baigneurs sont traités avec beaucoup
de pertinence, un soupçon de moquerie… La villa Mauresque permet d’évoquer la brouille avec Jean Lorrain. Et
c’est en surplombant le village que l’on
saisit la passion de l’écrivain pour les
paysages. Pendant une courte déambulation, le guide-conférencier saura faire
vivre Yport au travers du regard perçant,
sensible et parfois cruel de Maupassant.
24

Dimanche 16 août
Dimanche 23 août
Dimanche 30 août
À 11h
VISITE GUIDÉE DE
L’EXPOSITION
L’INVENTION D’ÉTRETAT.
EUGÈNE LE POITTEVIN, UN
PEINTRE ET SES AMIS À L’AUBE
DE L’IMPRESSIONNISME
Les Pêcheries, Musée de Fécamp,
3 quai Capitaine Jean Recher.
Tarif : 10 € pour tous, gratuit - de
18 ans.
Cette exposition explore comment
le peintre Eugène Le Poittevin,
réunissant un large cercle d’amis
artistes à Étretat, a contribué à
« inventer » ce petit village normand comme site focal de la
peinture de plein air au XIXe siècle.
Provenant de nombreux musées
et collections particulières,
les œuvres réunies, d’Isabey à
Courbet, révèlent les étapes de ce
chemin ouvert vers le mouvement
impressionniste, qui s’imposera
lors de la génération suivante.

20

21

19. Plage d’Yport
20. Compagnie Touches d’Histoire
21. Sente aux matelots, chapelle NotreDame du Salut

E

Mardi 25 août à 10h
TRÉSORS DU RIVAGE
N
Devant le casino d’Yport,
FA M I LL
promenade Roger Denouette.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
Pêche à pied en famille sur la plage
d’Yport.
E

E

E

Dimanche 16 août à 15h
N
VOYAGE EN
FA M I LL
NORMANDIE MÉDIÉVALE :
SUIVEZ JEANNE ET BLANCHE…
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire. Devant l’Abbatiale,
place des Ducs Richard. Tarifs : 5 €, 3 €,
gratuit - de 18 ans.
Deux damoiselles, Jeanne et Blanche,
vous font revivre l’époque dorée des
monastères normands. Vous voici au
XIIe siècle et vous découvrirez avec
humour les fêtes de jadis, la fabrication des livres ou encore des soins aux
malades plus surprenants les uns que
les autres. Une visite en partenariat
avec l’Association des Abbayes de
Normandie - Route historique.

E

E

Mercredi 19 août à 15h
CONTES ET LÉGENDES
N
FA M I LL
DE MER - PATRIMOINE
POUR PETITS ET GRANDS
Devant l’Office Intercommunal de tourisme, quai Sadi Carnot. Tarifs : 5 €, 3 €,
gratuit - de 18 ans.
Découverte du monde maritime grâce
aux contes. Parcours à pied sur une
ancienne voie romaine (sente aux
matelots). Etapes ponctuées d’histoires et anecdotes contées.

Vêtements et chaussures imperméables indispensables.
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PROGRAMMATION
MENSUELLE
SEPTEMBRE / NOVEMBRE

Dimanche 6 septembre à 15h
CIRCUIT 39-45

SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre à 15h
FÉCAMP À LA LIBÉRATION
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire. Rdv devant le
cinéma Grand Large, place Adolphe
Bellet. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
Entre étonnement et émotion, plongez en plein cœur du conflit 39-45 et
plus particulièrement de la Libération
de Fécamp lors d’une visite théâtralisée co-créée par les élèves du collège
Cuvier, le service Archives-Patrimoine
de Fécamp et la compagnie Touches
d’Histoire. Issues de témoignages
de Fécampois, grandes anecdotes
et petites histoires vous seront présentées par deux comédiennes en
costumes.

Option 1 :
visite des blockhaus
+ diaporama (durée : 1h30).
Devant le sémaphore du Cap Fagnet.
Tarif : 3 €, gratuit -18 ans.
Option 2 :
option 1 + visite du supposé
« hôpital militaire allemand »
(durée : 2h30).
Devant le sémaphore du Cap Fagnet.
Tarif : 5 €, gratuit -18 ans.
Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.

18, 19 et 20 septembre

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Programme spécifique disponible
à partir du 1er septembre.
Renseignements : patrimoine@ville-fecamp.fr
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22. Fête du hareng

22

OCTOBRE
Samedi 3 octobre à 20h30

NUIT DU TOURISME
Programme spécifique

E

E

BALADE NOCTURNE
N
FA M I LL
À LA LUEUR D’UNE
LANTERNE EN NORMANDIE
MÉDIÉVALE : SUIVEZ JEANNE
ET BLANCHE…
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire. Devant l’Abbatiale, place des Ducs Richard.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
Deux damoiselles, Jeanne
et Blanche, vous font revivre
l’époque dorée des monastères
normands. Vous voici au XII e
siècle et vous découvrirez avec
humour les fêtes de jadis, la
fabrication des livres ou encore
des soins aux malades plus surprenants les uns que les autres.
Une visite en partenariat avec
l’Association des Abbayes de
Normandie - Route historique.

Samedi 17 octobre à 15h
JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE
Visite-Conférence. Gratuit.
Programme spécifique disponible à
partir du 1er septembre.
Renseignements au  patrimoine@ville-fecamp.fr

NOVEMBRE
Samedi 28 et dimanche 29
novembre		
FÊTE DU HARENG
Ouverture de la Boucane du Grand
Quai, ancienne saurisserie, de 10h à
18h. Entrée libre.
Programme spécial par le pôle Evènementiel /
Communication

Durée : 1h15
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ACTIVITÉS
DES 6-12 ANS
FÉVRIER / OCTOBRE
Ces rendez-vous sont réservés aux enfants âgés de 6 à 12 ans.
Vous pouvez trouver d’autres rendez-vous ouverts
aux familles dans les pages « programmation mensuelle ».
Mercredi 19 février à 15h
SUR LE PONT, MOUSSAILLONS !
Les Pêcheries, Musée de Fécamp, 3
quai Capitaine Jean Recher. Tarifs :
3 €, 1,5 €.
Je peux être en huit ou de chaise. Qui
suis-je ? Un nœud, bien-sûr ! Le nœud,
emblême de la vie maritime, sera le
fil conducteur de cet atelier proposé
aux 6-12 ans. Les enfants se mettront
donc, au fil du parcours, dans la peau
d’un mousse embarquant pour sa première campagne de pêche. A la fin de
l’atelier, chacun pourra repartir avec
son petit tableau de nœuds marins.
Mercredi 26 février à 15h
PEINTURES MARINES
Les Pêcheries, Musée de Fécamp, 3
quai Capitaine Jean Recher. Tarifs :
3 €, 1,5€.
Plonge dans les collections maritimes.
La visite commence par le belvédère
et l’observation du paysage, puis la
découverte des portraits de navires.
Les enfants observeront les peintures
de marine, les maquettes pour identi28

fier les différents types de bateaux : à
voiles, à vapeur, les doris… Ils auront
ainsi tous les codes pour réaliser leur
propre œuvre en atelier.
Mercredi 15 avril à 15h
ENQUÊTE AU MUSÉE
Les Pêcheries, Musée de Fécamp, 3
quai Capitaine Jean Recher. Tarifs :
3 €, 1,50€.
Deviens détective et aide le guide à
résoudre l’enquête.
Mercredi 22 avril à 15h
ÉCRITURE À LA PLUME D’OIE
Devant le Palais ducal, place des Ducs
Richard. Tarifs : 3 €, 1,50€.
Remonte le temps pour découvrir la
vie des moinillons-copistes au MoyenÂge. Avec une courte visite de l’une
des plus grandes églises abbatiales
de Normandie, la journée d’un moine
et l’histoire de l’écriture à travers le
temps n’auront plus de secret pour
toi. Cette visite sera suivi d’un atelier
d’écriture à la plume d’oie.
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23. Atelier Sur le pont,
moussaillons !

Samedi 20 juin à 15h
INITIATION À L’ARCHEOLOGIE
Devant le Palais ducal, place des Ducs
Richard. Gratuit.
Une fois la découverte du plus ancien
monument fécampois faite, les enfants
se mettront à la recherche des traces
du passé en utilisant les principes de
base des fouilles archéologiques à
l’aide de truelles et de pinceaux. Au
pied de l’enceinte médiévale de l’abbaye de Fécamp (classée Monument
historique), des objets cachés seront
à trouver !
Inscription obligatoire auprès de l’Office
Intercommunal de Tourisme au 02.35.28.51.01.
Places limitées.

Mercredi 8 juillet à 15h
ENQUÊTE AU MUSÉE
Les Pêcheries, Musée de Fécamp, 3
quai Capitaine Jean Recher. Tarifs :
3 €, 1,50€.
Deviens détective et aide le guide à
résoudre l’enquête.

24. Atelier
Peintures marines

Mercredi 15 juillet à 15h
INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE
Devant le Palais ducal, place des Ducs
Richard. Tarifs : 3 €, 1,50€.
Inscription obligatoire auprès de l’Office
Intercommunal de Tourisme au 02.35.28.51.01.
Places limitées.

Mercredi 29 juillet à 15h
PEINTURES MARINES
Les Pêcheries, Musée de Fécamp, 3
quai Capitaine Jean Recher. Tarifs :
3 €, 1,50€.
Mercredi 5 août à 15h
INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE
Devant le Palais ducal, place des Ducs
Richard. Tarifs : 3 €, 1,50€.
Inscription obligatoire auprès de l’Office
Intercommunal de Tourisme au 02.35.28.51.01.
Places limitées.
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25. Atelier Écriture à la plume d’oie
26. Atelier Rencontre avec les monstres
27. Atelier Enquête au musée

Mercredi 12 août à 15h
ENQUÊTE AU MUSÉE
Les Pêcheries, Musée de Fécamp, 3
quai Capitaine Jean Recher. Tarifs :
3 €, 1,50€.
Deviens détective et aide le guide à
résoudre l’enquête.
Mercredi 26 août à 15h
SUR LE PONT, MOUSSAILLONS !
Les Pêcheries, Musée de Fécamp, 3
quai Capitaine Jean Recher. Tarifs :
3 €, 1,50€.
Je peux être en huit ou de chaise. Qui
suis-je ? Un nœud, bien-sûr ! Le nœud,
emblême de la vie maritime, sera le
fil conducteur de cet atelier proposé
aux 6-12 ans. Les enfants se mettront
donc, au fil du parcours, dans la peau
d’un mousse embarquant pour sa première campagne de pêche. A la fin de
l’atelier, chacun pourra repartir avec
son petit tableau de nœuds marins.
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Mercredi 21 octobre à 15h
ÉCRITURE À LA PLUME D’OIE
Devant l’Abbatiale, place des Ducs
Richard. Tarifs : 3 €, 1,50€.
Remonte le temps pour découvrir la
vie des moinillons-copistes au MoyenÂge. Avec une courte visite de l’une
des plus grandes églises abbatiales
de Normandie, la journée d’un moine
et l’histoire de l’écriture à travers le
temps n’auront plus de secret pour
toi. Cette visite sera suivi d’un atelier
d’écriture à la plume d’oie.
Mercredi 28 octobre à 15h
RENCONTRE AVEC LES MONSTRES
Devant l’Abbatiale, place des Ducs
Richard. Tarifs : 3 €, 1,50€.
Viens découvrir les monstres fantastiques de l’Abbatiale. Tu pourras
ensuite, en atelier, imaginer et créer
ton propre petit monstre en terre
auto-durcissante.
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28. Usine Houvenaghel

PARTAGEONS
NOS
SOUVENIRS

La Ville de Fécamp a acquis un
exceptionnel fonds photographique,
issu de plusieurs photographes qui
se sont succédé à la même adresse
et qui n’ont jamais dispersé ni
détruit les clichés pris. Ainsi, plus
de 90 000 négatifs de portraits
d’habitants numérotés et complétés
par les registres clients, et 100 000
photographies couvrent l’histoire de
la cité au XXe siècle.
En cours de numérisation, ce
fonds nommé Bergoin, de l’un des
principaux photographes, est conservé
au service Archives-Patrimoine. Il
est régulièrement valorisé par des
expositions, publications et des
conférences thématiques.
32

« Partageons nos souvenirs »
invite la population de Fécamp et sa
région à visionner des photographies
et ensuite identifier les lieux et
les personnes immortalisés. Ces
échanges font revivre les moments
phares de l’actualité fécampoise des
60 dernières années, comme le départ
du dernier chalutier Le Dauphin, les
stars de la variété, le quartier SaintJacques, mai 68… Ils incitent aussi les
habitants à donner ou à prêter pour
numérisation leurs archives familiales.
En 2020, voici les souvenirs à partager :

28

Dimanche 1er mars à 15h
L’USINE HOUVENAGHEL S.A.
Salle de L’Union, 10 rue de l’aumône.
Entrée libre.
Retour en images sur une entreprise
emblématique des années 60 à
Fécamp.

Mercredi 10 juin à 19h
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES ARCHIVES
80e ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE
DE FÉCAMP
Maison du Patrimoine, salle Claude
Santelli, 10 rue des Forts. Gratuit.
Après les combats des 10 et 11 juin
1940, Fécamp tombait aux mains des
troupes du IIIe Reich. Cet épisode dramatique renvoyait alors à une précédente occupation, celle des prussiens
en 1870. Sortie exceptionnelle d’archives issues des fonds municipaux.
33

CONCERTS,
SPECTACLES
ET VISITES
THÉÂTRALISÉES
CONCERT LIVE
& BREAKFAST
Live & Breakfast c’est quoi ?
L’association Art En Sort, en partenariat avec les Affaires culturelles et le
service Archives-Patrimoine de la Ville
de Fécamp, vous présente « Live &
Breakfast » : un concert acoustique en
live à l’heure du petit déjeuner dans un
lieu inattendu. Un guide vous accueille
pour une brève visite. Il vous racontera
l’histoire de cet endroit chargé de souvenirs, que vous découvrirez ou redécouvrirez, pendant que le café coule
et que les musiciens s’accordent. C’est
gratuit, nous vous offrons les boissons,
à vous d’apporter vos croissants !
Samedi 22 février
À 10h
DENIZE
Salle des Abbés, Palais Bénédictine,
110 rue Alexandre Le Grand. Gratuit.
Renseignements : Art En Sort, 02.35.28.40.49,
contact@artensort.com. Retrouvez les vidéos des
"Live & Breafast" sur la chaîne YouTube d'Art En Sort.
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29. Compagnie Touches d’Histoire,
Jeanne et Blanche
30. Compagnie les Filles du Bord de
Scène, Topinambours & bas nylon

PROMENADES
THÉÂTRALISÉES
LUMIÈRES IMPRESSIONNISTES
À FÉCAMP
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire (Durée 1h15)
Dimanche 19 avril à 15h
Samedi 23 mai à 15h
Dimanche 28 juin à 15h
Dimanche 26 juillet à 15h
Dimanche 9 août à 17h
Devant le casino de Fécamp, bd Albert
1er. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
FÉCAMP À LA LIBÉRATION
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire. (Durée 1h15)
Samedi 9 mai à 15h
Dimanche 14 juin à 15h
Samedi 5 septembre à 15h
Rdv devant le cinéma Grand Large,
place Adolphe Bellet. Tarifs : 5 €, 3 €,
gratuit - de 18 ans.
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TOPINAMBOURS & BAS NYLON
Compagnie Les filles du Bord de Scène
(Durée 1h15)
Samedi 9 mai à 17h
Salle de l’Union, rue de l’aumône.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
VOYAGE EN NORMANDIE
MÉDIÉVALE : SUIVEZ JEANNE ET
BLANCHE…
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire (Durée 1h15)
Dimanche 19 juillet à 15h
Dimanche 16 août à 15h
Samedi 5 octobre à 20h30
Devant l’Abbatiale, place des Ducs
Richard. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
PROMENADE CONTÉE À
L’ABBATIALE DE LA SAINTE-TRINITÉ
Jeudi 30 juillet à 20h30
Jeudi 6 août à 20h30
Devant l’Abbatiale, place des Ducs
Richard. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
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UNE BELLE
JOURNÉE
IMPRESSIONNISTE
Dimanche 9 août
À 15h
LES FILLES DU BORD DE SCÈNE….
AU BORD DU CADRE
Compagnie Les filles du Bord de Scène
(Durée 1h15)
Auditorium du musée Les Pêcheries.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans, dans
la limite des places disponibles.
À 17h
LUMIÈRES IMPRESSIONNISTES
À FÉCAMP
Balade théâtralisée, compagnie
Touches d’Histoire (Durée 1h15)
Devant le casino de Fécamp, bd Albert
1er. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - de 18 ans.
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CAP FAGNET

1

Abbatiale Ste-Trinité
place des Ducs Richard

2

Palais Ducal
place des Ducs Richard

3

Maison du Patrimoine
10 rue des Forts

4

Hôtel de Ville
place du Général Leclerc
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Eglise Saint-Etienne
place Saint-Etienne

6

Gare SNCF
boulevard de la République
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Les Pêcheries, Musée de Fécamp
3 quai Capitaine Jean Recher
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boulevard Albert 1er
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MAISON DU PATRIMOINE
Service Archives-Patrimoine
10, rue des Forts | 76400 Fécamp | Tél. 02 35 10 60 96
patrimoine@ville-fecamp.fr | www.ville-fecamp.fr

38

Crédits photos
N°1 © cliché Jacquet
N°2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 22, 24, 25, 26, 27
© clichés Hélène Houelle, Service Archives-Patrimoine
N°3 © cliché Louzon
N°8, 10, 15, 19, 23, 29 © clichés Service Archives-Patrimoine
N°16 © Fonds ancien de Fécamp
N°21 © cliché Manuel Martin

Maquette
DuranD Imprimeurs - Fécamp
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
Impression
DuranD Imprimeurs - Fécamp

« CETTE ANNÉE-LÀ, J’AVAIS ATTRAPÉ
LE VIRUS DE LA NAVIGATION. DU COUP,
À FÉCAMP, QUE J’AIMAIS TELLEMENT
POUR LES ODEURS FORTES DE HARENG
ET DE MORUE, JE FIS CONSTRUIRE UN
VRAI BATEAU DE PÊCHE ». Georges Simenon, 1928
Rendez-vous Fécamp,
Ville et Pays d’art et
d’histoire...
Un guide-conférencier
agréé par le ministère de
la Culture vous accueille.
Il connaît toutes les
facettes de Fécamp,
et vous donne des
clefs de lecture pour
comprendre l’histoire et 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 ArchivesPatrimoine, qui
coordonne les initiatives
de Fécamp, Ville d’art
et d’histoire, a conçu ce
programme de visites.

Il propose toute l’année
des animations pour les
habitants, les visiteurs
et les jeunes. Il se tient
à votre disposition pour
tous vos projets.
Groupes adultes : informations
et réservations auprès de
l’Office Intercommunal de
Tourisme au 02.35.28.51.01.
Groupes scolaires : informations
et réservations auprès du
service Archives-Patrimoine au
02.35.10.60.96.

Fécamp appartient au
réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture
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.

