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PROGRAMMATION 
MENSUELLE
FÉVRIER A L’HEURE 
DES MARINS

Les 4 et 5 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 avant leur départ pour des 
campagnes de pêche de plusieurs mois. La cérémonie religieuse se poursuivait 
par une procession suivie d’une bénédiction des navires. L’association des 
Terre-Neuvas perpétue cette tradition. 
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Samedi 11 février à 10h
CONCERT LIVE & 
BREAKFAST
Concert gratuit. 
Rendez-vous Atelier de l’AFDAM, 
62 rue des prés.
L’association Art En Sort vous pro-
pose un concert acoustique en live 
à l’heure du petit-déjeuner. 
Le concert sera précédé d’une 
visite par un guide du ser vice 
Archives-Patrimoine. Apportez 
vos croissants, Art En Sort vous 
offre le café ! 
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Du 4 février au 5 mars 2023
LA MER EST MON MÉTIER 
Exposition de photographies de 
Jean Krzeminski et d’archives dans 
le cadre de la Saint-Pierre des Marins

Jean KRZEMINSKI a débuté sa car-
rière de marin en 1958. Il a 16 ans 
et embarque comme mousse sur le 
chalutier classique Miner va pour 
l ’achever en 19 95, comme chef 
d’usine sur le chalutier NORDIC 2. 
Cette exposition est un véritable 
hommage au métier de marin. Jean 
KRZEMINSKI avait déclaré qu’après 
sa mort, il souhaitait que ses dia-
positives soient données au service 
Archives - Patrimoine de Fécamp. 
Il est décédé le 30 juin 2020. 

C’est donc 800 diapositives qui sont 
venues compléter les fonds icono-
graphiques du service et dont une 
partie sera présentée à l’occasion de 
la Saint-Pierre des Marins.

Le service Archives-Patrimoine pour-
suit inlassablement sa mission de 
transmission de l’Histoire maritime 
fécampoise.
Exposition ouverte du lundi au jeudi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Ouvertures exceptionnelles le samedi 
4 février de 14h à 18h et les dimanches 5 février et 5 
mars de 14h à 18h. Maison du Patrimoine, Salle Claude 
Santelli, 10 rue des Forts. Entrée libre



MARS
Mardi 7 mars à 18h30
À LA VEILLE DE LA 
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU DROIT DES FEMMES 
Rendez-vous salle Claude Santelli, 
Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Gratuit. 
Suzanne CLÉMENT ouvrière syndi-
caliste et militante communiste est 
arrêtée le 20 janvier 1942 par la police 
française.
Cet te résistante est dépor tée à 
Auschwitz-Birkenau où elle décède 
le 1er févrer 1943. Il y a 80 ans, cette 
courageuse fécampoise perdit la vie 
pour ses idées…

AVRIL
Samedi 1er avril à 10h
CONCERT LIVE & BREAKFAST
Concert gratuit. Lieu de rendez-vous 
disponible ultérieurement sur 
www.ville-fecamp.fr
L’association Art En Sort vous propose 
un concert acoustique en live à l’heure 
du petit-déjeuner. 
Le concert sera précédé d’une visite 
par un guide du service Archives-
Patrimoine. Apportez vos croissants, 
Art En Sort vous offre le café ! 

Dimanche 2 avril à 15h 
80e ANNIVERSAIRE DU 
NAUFRAGE DU SIMON DUHAMEL
Rendez-vous en bas de la sente 
aux matelots, près du 84 quai 
Guy de Maupassant. Gratuit.
Montée de la sente aux matelots 
avec un guide - conférencier pour 
commémorer les 53 marins dispa-
rus en mer.
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Samedi 8 avril 
14h / 15h / 16h / 17h
ARSÈNE BIGOT, 
GENTLEMAN SOURCIER 
Rendez-vous devant le casino 
de Fécamp, bd Albert 1er.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité 
pour les - de 18 ans.
A partir de 12 ans. Prévoir chaussures 
confortables et vêtements chauds. 
Ouverture exceptionnelle de ce lieu 
insolite. Venez découvrir l’œuvre de 
Louis-Arsène Bigot, homme hors du 
commun du milieu du XIXe siècle dont 
l’ouvrage principal, aménagé au cœur 
de la falaise, a permis de capter les 
eaux des sources de Grainval.
Places limitées, réservation obligatoire auprès 
du Service Archives-Patrimoine de Fécamp 
au 02 35 10 60 96 / patrimoine@ville-fecamp.fr

Mercredi 19 avril à 11h
VISITE DE L’EXPOSITION 
DU MUSÉE DES PÊCHERIES 
BIENVENUE AU SALON !
Exposition du 18 mars 
au 28 août 2023. Rendez-vous 
Les Pêcheries, Musée de Fécamp, 
3 quai Capitaine Jean Recher. 
Tarif unique à 10€, gratuité pour 
les - de 18 ans.
Le Salon de Peinture et de Sculpture 
est un lieu incontournable de la vie 
artistique française. Sous contrôle 
de l’Académie des Beaux-Arts et 
d’un jury, il devient à partir de 1880 
le Salon des Artistes français.
C’est une véritable institution du 
fait de son annualité et des débats 
qu’il suscite dans le monde litté-
raire et artistique. Le musée de 
Fécamp sort de ses réserves plu-
sieurs œuvres qui y ont été pré-
sentées et qui donnent un aperçu 
des styles et sujets représentés au 
cours du XIXe siècle.
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Mercredi 19 avril à 15h
TOUS DÉTECTIVES 
OU COMMENT ENRICHIR 
L’ETONNANTE VALISE
Parcours familial Patrimoine 
pour petits et grands. 
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Tarifs : 5 €, 3 €, 
gratuité pour les - de 18 ans.
Mme Lafouine souhaite développer sa 
collection patrimoniale d’éléments 
insolites… Venez l’aider ! Jumelles, 
loupes, appareils photos et bien sûr 
esprit d’observation seront nécessaires 
à ce repérage.
 
Dimanche 23 avril à 15h
LES GISANTS DE L’ABBATIALE 
DE LA SAINTE TRINITÉ
Rendez-vous devant l’Abbatiale, 
place des Ducs Richard. 
Tarifs : 5 €, 3 €, 
gratuité pour les - de 18 ans.
Fin XIIIe - début XIVe siècles, un rema-
niement important s’effectue dans le 
déambulatoire sud de l’abbatiale, à des 
fins d’embellissement et de lumière. 

Trois abbés à l’initiative de ces travaux 
sont toujours présents sous la forme 
de gisants. Venez découvrir cet art 
funéraire particulier, lié également à 
la Bible et aux légendes de Fécamp. 

EN  FA M I L LE

Mardi 25 avril à 15h
FÉCAMP, DES RUES À 
VOUS METTRE EN APPÉTIT ! 
Parcours familial Patrimoine 
pour petits et grands.
Rendez-vous Maison 
du Patrimoine, 10 rue des forts. 
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité 
pour les - de 18 ans.
« Qui a fait Normand, a fait gour-
mand »… en particulier à Fécamp ! 
Parcourez les rues de Fécamp dont 
les noms, les édifices ou encore 
les œuvres d’art témoignent des 
modes culinaires d’antan.

EN  FA M I L LE
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Samedi 29 avril 
14h / 15h / 16h / 17h
ARSÈNE BIGOT, 
GENTLEMAN SOURCIER
Rendez-vous devant le casino 
de Fécamp, bd Albert 1er. 
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité 
pour les - de 18 ans. 
A partir de 12 ans. 
Prévoir chaussures confortables 
et vêtements chauds.
Ouverture exceptionnelle de ce 
lieu insolite. Venez découvrir 
l’œuvre de Louis-Arsène Bigot, 
homme hors du commun du milieu 
du XIXe siècle dont l’ouvrage princi-
pal, aménagé au cœur de la falaise, 
a permis de capter les eaux des 
sources de Grainval.
Places limitées, réservation obligatoire auprès 
du Service Archives-Patrimoine de Fécamp 
au 02 35 10 60 96 / patrimoine@ville-fecamp.fr

MAI
 
Lundi 8 mai à 15h
CIRCUIT 39-45 
  devant le Sémaphore du Cap 
Fagnet. Tarif : 5 € pour tous, gratuit 
pour les - de 18 ans.
Venez découvrir l’histoire du Mur de 
l’Atlantique à Fécamp. Construits pen-
dant la 2nde Guerre Mondiale sur ordre 
de l’armée allemande, les blockhaus du 
Cap Fagnet témoignent d’un important 
système de fortification 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 radar. 
La seconde partie du circuit mène à 
un impressionnant « abri sanitaire » 
creusé dans la falaise.
Visite des blockhaus + visite de l’abri sanitaire 
militaire allemand (durée : 2h).
Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.
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Samedi 13 mai dès 14h
19e ÉDITION DE LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
Rendez-vous Les Pêcheries, Musée de Fécamp, 3 quai Capitaine Jean Recher.
Gratuit. Programme spécifique disponible au musée.

JUIN
Vendredi 9 juin à 18h30
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES ARCHIVES
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Gratuit.
Rétrospective des dons versés aux 
Archives Municipales : 

Compendium du Docteur Léon Dufour, 
Album photos, plaques de verres, 
ouvrages... Un hommage sera rendu à 
la mémoire de M. Jean-Pierre Durand, 
donateur impliqué dans la valorisation 
du patrimoine fécampois. 

Samedi 27 mai  
14h / 15h / 16h / 17h
ARSÈNE BIGOT, 
GENTLEMAN SOURCIER
Rendez-vous devant le casino 
de Fécamp, bd Albert 1er. 
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité 
pour les - de 18 ans. 
A partir de 12 ans. Prévoir chaussures 
confortables et vêtements chauds. 
Ouverture exceptionnelle de ce lieu 
insolite. Venez découvrir l’œuvre de 
Louis-Arsène Bigot, homme hors du 
commun du milieu du XIXe siècle dont 
l’ouvrage principal, aménagé au cœur 
de la falaise, a permis de capter les 
eaux des sources de Grainval
Places limitées, réservation obligatoire auprès 
du Service Archives-Patrimoine de Fécamp 
au 02 35 10 60 96 / patrimoine@ville-fecamp.fr

19e Nuit 
Européenne 
des Musées
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Samedi 17 juin à 15h
14e ÉDITION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
Rendez-vous devant le Palais ducal, 
place des Ducs Richard. Gratuit.

TOURS ET REMPARTS
Visite guidée du centre historique 
médiéval avec accès exceptionnel aux 
remparts de la rue d’Estouteville.

INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE
Atelier des 6-12 ans
Réservation obligatoire auprès du service 
Archives-Patrimoine au 02 35 10 60 96 
patrimoine@ville-fecamp.fr

Samedi 24 juin 
14h / 15h / 16h / 17h
ARSÈNE BIGOT, 
GENTLEMAN SOURCIER
Rendez-vous devant le casino 
de Fécamp, bd Albert 1er. 
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité 
pour les - de 18 ans. 
A partir de 12 ans. Prévoir chaussures 
confortables et vêtements chauds. 
Ouverture exceptionnelle de ce lieu 
insolite. Venez découvrir l’œuvre de 
Louis-Arsène Bigot, homme hors du 
commun du milieu du XIXe siècle dont 
l’ouvrage principal, aménagé au cœur 
de la falaise, a permis de capter les 
eaux des sources de Grainval
Places limitées, réservation obligatoire auprès 
du Service Archives-Patrimoine de Fécamp 
au 02 35 10 60 96 / patrimoine@ville-fecamp.fr
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Chaque mardi à 11h
VISITE DE L’EXPOSITION 
DU MUSÉE DES PÊCHERIES : 
BIENVENUE AU SALON !
Exposition du 18 mars au 28 
août 2023. Rendez-vous Les 
Pêcheries, Musée de Fécamp, 
3 quai Capitaine Jean Recher. 
Tarif unique à 10€, gratuité - de 
18 ans.
L e  S a l o n d e Pe i n t u r e  e t  d e 
Sculpture est un lieu incontour-
nable de la vie artistique française. 
Sous contrôle de l’Académie des 
Beaux-Arts et d’un jury, il devient à 
partir de 1880 le Salon des Artistes 
français.
C’est une véritable institution du 
fait de son annualité et des débats 
qu’il suscite dans le monde litté-
raire et artistique. Le musée de 
Fécamp sort de ses réserves plu-
sieurs œuvres qui y ont été pré-
sentées et qui donnent un aperçu 
des styles et sujets représentés au 
cours du XIXe siècle.

Chaque mercredi 
et samedi à 15h 
CIRCUIT 39-45
Les 12, 15, 19, 22, 26, 29 juillet 
et 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 et 30 août
Rendez-vous devant le Sémaphore 
du Cap Fagnet. Tarif : 5 € pour tous, 
gratuit pour les - de 18 ans.
Venez découvrir l’histoire du Mur de 
l’Atlantique à Fécamp. Construit pen-
dant la 2nde Guerre Mondiale sur ordre 
de l’armée allemande, les blockhaus 
du Cap Fagnet témoignent d’un 
important système de fortification 
installé sur les côtes fécampoises. 
La visite de deux de ces ouvrages en 
béton armé permet de mieux com-
prendre le rôle de cette importante 
station de détection radar. La seconde 
partie du circuit mène à un impres-
sionnant « abri sanitaire » creusé dans 
la falaise.
Visite des blockhaus + visite de l’abri sanitaire 
militaire allemand (durée : 2h).
Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.

PROGRAMMATION 
ESTIVALE
JUILLET-AOÛT 
DÈS LE 10 JUILLET

119
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Chaque jeudi à 15h
L’ABBATIALE DE LA 
SAINTE-TRINITÉ ET SES SECRETS 
Les 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24 
et 31 août. Rendez-vous devant 
l’Abbatiale, place des Ducs Richard. 
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les - de 
18 ans.
Fondée en 1001, l’abbaye voit son église 
romane ravagée par un terrible incen-
die 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. Etape des Abbayes de Normandie 
- route historique. 

Du 10 juillet au 31 août 
Exposition 
150e ANNIVERSAIRE 
DE LA CAISSE DE SECOURS 
DES MARINS 
Maison du Patrimoine, 10 rue des 
forts, salle Claude Santelli. Du 
lundi au jeudi de 9h à 12h et 14h 
à 17h. Et le vendredi de 9h à 12h. 
Gratuit.
Entre 1872 et 1873 fut créée à 
Fécamp une œuvre majeure : 
la Caisse de secours des marins. 
Son but était de venir en aide aux 
familles des marins péris en mer. 
C’est l’histoire de cette œuvre, tou-
jours active, que nous vous pro-
posons de découvrir dans notre 
exposition estivale.
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Lundi 17 juillet à 15h 
LE HARENG ROI DE FÉCAMP  
Rendez-vous devant l’Office 
intercommunal de Tourisme 
Quai Sadi carnot. Tarifs : 5 €, 3 €, 
gratuité pour les - de 18 ans.
Dans les boucanes, terme fécampois 
désignant les saurisseries, on fumait 
et on travaillait le hareng selon une 
technique héritée des Vikings. La der-
nière boucane a fermé ses portes en 
1996. Propriété du Département, la 
boucane du Grand Quai est l'unique 
saurisserie fécampoise ayant conservé 
son matériel. 

Mardi 18 juillet à 15h
FÉCAMP C’EST UN 
PEU DE MAGIE  
Rendez-vous devant l’Abbatiale, 
place des Ducs Richard. 
Tarifs : 5€, 3€, gratuité 
pour les - de 18 ans.
Venez découvrir l’histoire de Fécamp 
dans un spectacle original, pour petits 
et grands. A travers différents tours de 
magie, nous lèverons le voile sur l’ori-
gine de la ville autour de son abbaye, 
rencontrerons les légendaires guer-
riers vikings, assoiffés de trésors, et 
explorerons l’âge d’or de la pêche et 
du thermalisme, qui ont fait la répu-
tation de Fécamp.
Places limitées, réservation au service 
Archives-Patrimoine 
au 02 35 10 60 96 / patrimoine@ville-fecamp.fr

EN  FA M I L LE
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Vendredi 21 juillet à 15h
SUR LES PAS DE 
MAUPASSANT À FÉCAMP
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Tarifs : 5€, 3€, 
gratuité pour les - de 18 ans. 
Maupassant passe une partie de son 
enfance à Fécamp dans la « maison 
de grand-mère »… La mer, le port, les 
pêcheurs et la vie active, colorée, odo-
rante de la cité, l’imprègnent…
Suivez une promenade littéraire dans 
les lieux ayant inspiré Maupassant.

Dimanche 23 juillet à 16h
SI LA NORMANDIE M’ÉTAIT CONTÉE
Visite théâtralisée par la Compagnie 
du Piano à Pouces. Rendez-vous 
Maison du Patrimoine, 10 rue des 
forts. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour 
les - de 18 ans.
Une conteuse nous livre des histoires 
d’hier et d’aujourd’hui sur sa Normandie 
natale, sa création, ses traditions...
On y parle du Mont-Saint-Michel, de la 
Seine, des richesses de la Normandie 
et du Pays de Caux.

De la mythologie grecque en passant 
par les légendes fondatrices de la 
Normandie, elle trace, à travers ses 
histoires, la chronique du « Pays des 
hommes du Nord ». Des contes drôles 
ou pour frissonner, où l'on croise le 
Diable et des anges, menés tambour 
battant par une conteuse un brin 
coquine... Une petite dame s’assoie et 
dit « Il était une fois... ».
Réservation obligatoire auprès du service 
Archives-Patrimoine 
au 02 35 10 60 96 / patrimoine@ville-fecamp.fr

Lundi 24 juillet à 15h
DES RUES À VOUS 
METTRE EN APPÉTIT ! 
Parcours familial Patrimoine 
pour petits et grands. 
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Tarifs : 5 €, 3 €, 
gratuité pour les - de 18 ans.
« Qui a fait Normand, a fait gour-
mand »… en particulier à Fécamp ! 
Parcourez les rues de Fécamp dont 
les noms, les édifices ou encore les 
œuvres d’art témoignent des modes 
culinaires d’antan.

EN  FA M I L LE
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Vendredi 28 juillet à 15h
TOUS DÉTECTIVES 
OU COMMENT ENRICHIR 
L’ETONNANTE VALISE
Parcours familial Patrimoine 
pour petits et grands. 
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Tarifs : 5€, 3€, 
gratuité pour les - de 18 ans.
Mme Lafouine souhaite développer sa 
collection patrimoniale d’éléments 
insolites… Venez l’aider ! Jumelles, 
loupes, appareils photos et bien sûr 
esprit d’observation seront nécessaires 
à ce repérage.

AOÛT
Vendredi 4 août à 15h
SUR LES PAS DE 
MAUPASSANT À FÉCAMP
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Tarifs : 5€, 3€, 
gratuité pour les - de 18 ans. 
Maupassant passe une partie de son 
enfance à Fécamp dans la « maison 
de grand-mère »… La mer, le port, les 
pêcheurs et la vie active, colorée, odo-
rante de la cité, l’imprègnent…
Suivez une promenade littéraire dans 
les lieux ayant inspiré Maupassant.

Lundi 31 juillet à 15h
CONTES ET LÉGENDES DE MER 
Parcours familial Patrimoine pour petits et grands. 
Rendez-vous devant l’Office Intercommunal de tourisme, 
quai Sadi Carnot. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les - de 18 ans.
Découverte du monde maritime grâce aux contes.
Parcours à pied sur une ancienne voie romaine (sente aux matelots).
Étapes ponctuées d’histoires et anecdotes contées.

EN  FA M I L LE

EN  FA M I L LE
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Dimanche 6 août à 15h
A LA RECHERCHE 
DU TRÉSOR EN 
ABBAYE DE NORMANDIE
avec la Compagnie Touches 
d’Histoire. Rendez-vous devant 
l’abbatiale, place des ducs 
Richard. Tarifs : 5 €, 3 €, 
gratuité pour les - de 18 ans.
Venez mener l’enquête dans le 
Fécamp du XIIIe siècle. Depuis 
la conquête de l’Angleterre par 
Guillaume Le Conquérant, les 
abbayes normandes s’épanouis-
sent, devenant des foyers religieux 
mais aussi des centres culturels et 
artistiques. C’est dans ce contexte 
qu’une enquête doit être menée au 
cœur du monastère afin de retrou-
ver le trésor du Conqué-rant. A-t-il 
disparu ? A-t-il été volé ? S’est-il 
perdu ? Qu’est-il devenu ?
C’est à vous de le découvrir…
Réservation obligatoire 
auprès du service Archives-Patrimoine 
au 02 35 10 60 96 / patrimoine@ville-fecamp.fr

Lundi 7 août à 15h
LE HARENG ROI DE FÉCAMP  
Rendez-vous devant l’Office 
intercommunal de Tourisme 
Quai Sadi carnot. 
Tarifs : 5 €, 3 €, 
gratuité pour les - de 18 ans.
Dans les boucanes, terme fécampois 
désignant les saurisseries, on fumait 
et on travaillait le hareng selon une 
technique héritée des Vikings. La der-
nière boucane a fermé ses portes en 
1996. Propriété du Département, la 
boucane du Grand Quai est l'unique 
saurisserie fécampoise ayant conservé 
son matériel. 
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Mardi 8 août à 15h
FÉCAMP C’EST 
UN PEU DE MAGIE  
Devant l’Abbatiale, place des Ducs 
Richard. Tarifs : 5€, 3€, 
gratuité pour les - de 18 ans. 
Venez découvrir l’histoire de Fécamp 
dans un spectacle original, pour petits 
et grands. A travers différents tours de 
magie, nous lèverons le voile sur l’ori-
gine de la ville autour de son abbaye, 
rencontrerons les légendaires guer-
riers vikings, assoiffés de trésors, et 
explorerons l’âge d’or de la pêche et 
du thermalisme, qui ont fait la répu-
tation de Fécamp.
Places limitées, réservation au service 
Archives-Patrimoine 
au 02 35 10 60 96 / patrimoine@ville-fecamp.fr

 

Vendredi 11 août à 15h
SUR LES PAS DE 
MAUPASSANT À FÉCAMP
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Tarifs : 5€, 3€, 
gratuité pour les - de 18 ans. 
Maupassant passe une partie de son 
enfance à Fécamp dans la « maison 
de grand-mère »… La mer, le port, les 
pêcheurs et la vie active, colorée, odo-
rante de la cité, l’imprègnent…
Suivez une promenade littéraire dans 
les lieux ayant inspiré Maupassant.

Lundi 14 août à 15h
DES RUES À VOUS 
METTRE EN APPÉTIT ! 
Parcours familial Patrimoine 
pour petits et grands. 
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Tarifs : 5 €, 3 €, 
gratuité pour les - de 18 ans.
« Qui a fait Normand, a fait gour-
mand »… en particulier à Fécamp ! 
Parcourez les rues de Fécamp dont 
les noms, les édifices ou encore les 
œuvres d’art témoignent des modes 
culinaires d’antan.

EN  FA M I L LE

EN  FA M I L LE
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Vendredi 18 août à 15h
PARCOURS FAMILIAL 
SENSORIEL DANS LE FÉCAMP 
MÉDIÉVAL
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Tarifs : 5 €, 3 €, 
gratuité pour les - de 18 ans.
Fécamp a été l’une des capitales du 
duché de Normandie ; un riche patri-
moine hérité du Moyen Âge existe 
encore aujourd’hui. Des jeux, des 
énigmes et des expériences senso-
rielles animeront ce parcours fami-
lial qui réserve bien des surprises. 
Découvrez le centre historique tout 
en vous amusant !

Vendredi 25 août à 15h
SUR LES PAS DE 
MAUPASSANT À FÉCAMP
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Tarifs : 5€, 3€, 
gratuité pour les - de 18 ans. 
Maupassant passe une partie de son 
enfance à Fécamp dans la « maison 
de grand-mère »… La mer, le port, les 
pêcheurs et la vie active, colorée, odo-
rante de la cité, l’imprègnent…
Suivez une promenade littéraire dans 
les lieux ayant inspiré Maupassant.

Lundi 21 août à 15h 
A LA RECHERCHE DES ANIMAUX FANTASTIQUES…
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les - de 18 ans.
Des animaux fantastiques et de petits monstres ont disparu du vieux 
grimoire. Sauras-tu les retrouver ? Viens mener l’enquête dans le quartier 
historique. 

EN  FA M I L LE

EN  FA M I L LE
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Samedi 2 septembre à 15h
CIRCUIT 39-45 
Rendez-vous devant le Sémaphore 
du Cap Fagnet. Tarif : 5 € pour tous, 
gratuit pour les - de 18 ans.

Venez découvrir l’histoire du Mur de 
l’Atlantique à Fécamp. Construits pen-
dant la 2nde Guerre Mondiale sur ordre 
de l’armée allemande, les blockhaus 
du Cap Fagnet témoignent d’un 
important système de fortification 
installé sur les côtes fécampoises.

La visite de deux de ces ouvrages en 
béton armé permet de mieux com-
prendre le rôle de cette importante 
station de détection radar. La seconde 
partie du circuit mène à un impres-
sionnant « abri sanitaire » creusé dans 
la falaise.
Visite des blockhaus + visite de l’abri sanitaire militaire 
allemand (durée : 2h). Prévoir chaussures de marche et 
vêtements chauds.

15, 16 et 17 septembre
40e ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Programme spécifique disponible à partir du 1er septembre 
sur www.ville-fecamp.fr  

PROGRAMMATION 
MENSUELLE
SEPTEMBRE-NOVEMBRE
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OCTOBRE
Samedi 14 octobre à 15h 
JOURNÉES NATIONALES 
DE L'ARCHITECTURE 
FÉCAMP, VILLE D’ARCHITECTES 
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Gratuit.
Fécamp regorge d’édifices que nous 
croisons quotidiennement. Certains 
se fondent dans le décor alors que 
d’autres ne cessent de susciter l’inté-
rêt. Mais connaissez-vous les hommes 
qui en sont à l’origine ? Au fil d’un par-
cours, cette visite propose de dresser 
le portrait d’architectes qui ont paré la 
ville de ces monuments.

Laissez-vous conter les anecdotes, 
décrire les façades et ouvrez un nou-
veau regard sur ces pépites plus ou 
moins cachées ! Votre sens de l’obser-
vation sera mis à contribution…

Samedi 21 octobre à 15h
ICI REPOSE 
L’HISTOIRE DE FÉCAMP…
Rendez-vous devant le cimetière, 
rue Jean-Louis Leclerc. 
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité 
pour les - de 18 ans.
Que l’on soit riche ou modeste, illustre 
ou humble, quelque soit sa condition 
sociale, le cimetière de Fécamp ras-
semble depuis 1921 la mémoire de tous 
ces disparus.

Venez parcourir les allées de ce lieu 
de recueillement et d'Histoire sous un 
autre regard.
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Mercredi 25 octobre à 15h
SORCIÈRE SORCIÈRE 
Spectacle par la Compagnie du 
Piano à Pouces (à partir de 7 ans)
Rendez-vous Maison du 
Patrimoine, 10 rue des forts. 
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité 
pour les - de 18 ans.
Une dame un peu étrange... elle 
prépare quelque chose…
Un gâteau ? Une potion magique ? 
Sous ses airs charmants se cache 
quelque chose... 
Est-ce une fée ? Une sorcière ? Allez 
savoir !
Au fil de sa recette, elle raconte 
des histoires de sorcières, de 
sorcellerie.
Quand les sorcières du monde 
entier se croisent pour finir de 
façon surprenante, un même 
petit frisson parcourt l'échine des 
auditeurs.
Réservation au service Archives-Patrimoine 
au 02 35 10 60 96 - patrimoine@ville-fecamp.fr

Samedi 28 octobre à 18h
SORCELLERIE ET 
JETEURS DE SORTS
Spectacle par la Compagnie du 
Piano à Pouces (à partir de 12 ans)
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Tarifs : 5 €, 3 €, 
gratuité pour les - de 18 ans. 
La sorcellerie n'est pas morte même si 
Voltaire de son temps affirmait : « les 
sorcières n'existent plus depuis qu'on 
ne les brûle plus ».
Or, de nos jours, à la ville comme à la 
campagne, les jeteurs de sorts font 
toujours leurs œuvres. A travers des 
histoires et l'Histoire de la sorcelle-
rie, notre « conte-férencière » vous 
emmène au pays de l'étrange et de 
l'irrationnel. 
Au croisement de travaux d'ethnolo-
gues, d'historiens et de faits divers, ce 
spectacle vous fait découvrir pourquoi 
nous frissonnons encore face à des 
faits inexpliqués et que l'on croit tou-
jours aux « sorcières ».
Réservation au service Archives-Patrimoine 
au 02 35 10 60 96 - patrimoine@ville-fecamp.fr

EN  FA M I L LE
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Mardi 31 octobre à 15h
A LA RECHERCHE 
DES ANIMAUX FANTASTIQUES…
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 
10 rue des forts. Tarifs : 3 €, 1,5€.
Viens fêter Halloween et mener l’en-
quête dans le quartier historique. 
Des animaux fantastiques et de petits 
monstres ont disparu du vieux gri-
moire. Sauras-tu les retrouver ? 

NOVEMBRE
Samedi 4 novembre à 10h
CONCERT LIVE & BREAKFAST
Concert gratuit. Lieu de rendez-vous 
disponible ultérieurement sur 
www.ville-fecamp.fr
L’association Art En Sort vous propose 
un concert acoustique en live à l’heure 
du petit-déjeuner. 
Le concert sera précédé d’une visite 
par un guide du service Archives-
Patrimoine. Apportez vos croissants, 
Art En Sort vous offre le café ! 

Dimanche 5 novembre 
LES GISANTS DE L’ABBATIALE 
DE LA SAINTE TRINITÉ
Rendez-vous devant l’Abbatiale, 
place des Ducs Richard. Tarifs : 5 €, 3 €, 
gratuité pour les - de 18 ans.
Fin XIIIe - début XIVe siècles, un rema-
niement important s’effectue dans le 
déambulatoire sud de l’abbatiale, à des 
fins d’embellissement et de lumière. 
Trois abbés à l’initiative de ces travaux 
sont toujours présents sous la forme 
de gisants. Venez découvrir cet art 
funéraire particulier, lié également à 
la Bible et aux légendes de Fécamp.

3 1

Samedi 25 
et dimanche 26 novembre
FÊTE DU HARENG
Ouverture de la Boucane 
du Grand Quai, ancienne 
saurisserie, de 10h à 18h. 
Entrée libre.
Programme spécifique disponible ultérieurement 
sur www.ville-fecamp.fr
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 Abbatiale Ste-Trinité
 place des Ducs Richard

 Palais Ducal
 place des Ducs Richard

 Maison du Patrimoine
 10 rue des Forts

 Hôtel de Ville
 place du Général Leclerc

 Eglise Saint-Etienne
 place Saint-Etienne

 Gare SNCF
 boulevard de la République

 Office Intercommunal de Tourisme
 quai Sadi Carnot

 Boucane du Grand Quai
 Grand Quai

 Les Pêcheries, Musée de Fécamp
 3 quai Capitaine Jean Recher

 Le cimetière
 rue Jean-Louis Leclerc

 Devant le sémaphore
 Cap Fagnet

 Place de l'éclipse
 Boulevard Albert 1er

 Casino de Fécamp
 Boulevard Albert 1er

 Sente aux matelots
 quai Guy de Maupassant
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« LA MOINDRE 
CHOSE CONTIENT 
UN PEU D'INCONNU. 
TROUVONS-LE. »
 De Guy de Maupassant / Pierre et Jean, 1887

Rendez-vous Fécamp, 
V ille et Pays d’ar t 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 ser vice A rchives -
Patrimoine, 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 appar tient 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 chefs de projets.


