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Fécamp
laissez-vous conter

Villes et Pays d’art et d’histoire
Maison du Patrimoine

Programme 2010

Fécamp 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 patrimoine et la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture du xxe siècle, les villes 
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 130 villes et pays vous offre 
son savoir-faire sur toute la France. 

À proximité, 

Dieppe, Elbeuf, Le Havre et Rouen bénéficient de l’appellation 
Ville d’art et d’histoire.
Coutances, le Clos du Cotentin et le Pays d’Auge bénéficient 
de l’appellation Pays d’art et d’histoire.

Maison du Patrimoine
10, rue des Forts
76400 Fécamp

Tél. 02 35 10 60 96
Fax 02 35 28 54 73

e-mail : patrimoine@ville-fecamp.fr

visites-découvertes, expositions,
conférences, projections,

spectacles

Mercredi 27 octobre
Laissez-vous ensorceler par 
le patrimoine, à la lumière 
des lampes-tempêtes
Nouveau parcours.

 , 18h30, Maison du patrimoine

Du 1er au 18 décembre
Découverte du fonds 
patrimonial Daniel et Victor 
Banse
Voyages à travers les albums 
photographiques réalisés par 
Charles Gombert (Fécamp et 
ses environs avant 1888) par la 
Bibliothèque municipale de Fécamp 
en partenariat avec l’ARL.

Voyage(s) en patrimoine est une 
manifestation itinérante réalisée 
par l’Agence régionale du livre et 
de la lecture de Haute-Normandie 
en étroite collaboration avec les 
bibliothécaires de la région avec le 
soutien du Ministère de la Culture et 
de la Communication-Drac et de la 
Région Haute-Normandie.
Chaque mois, du 27 février au 
31 décembre 2010, une nouvelle 
exposition est proposée dans une 
bibliothèque de Haute-Normandie.

 , Retrouvez toutes les informations 
sur voyages-en-patrimoine.fr ou au 
02 35 10 10 00.

Laissez-vous conter Fécamp, Ville d’art et d’histoire...

... en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Fécamp 

et vous donne des 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 du 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 ani-

mations pour les Fécampois et pour les scolaires. Il se tient 

à votre disposition pour tout projet. 

Si vous êtes en groupe

nous vous proposons des visites toute l’année sur réservation.  

Des brochures conçues à votre attention vous sont envoyées 

à votre demande. Renseignements au service du patrimoine, 

10 rue des Forts. 

Mode d’emploi

Visites-découvertes

1h30 ou un peu plus…

Les visites et animations durent 

en moyenne une heure et demie.

Le guide-conférencier vous 

donne rendez-vous sur 

les lieux indiqués par le 

pictogramme , 

Les tarifs (sauf mentions contraires)

Le plein tarif pour une visite 

est de 5.

Le tarif réduit de 3

est accordé aux étudiants, aux 

détenteurs d’une carte d’hôte, 

aux demandeurs d’emploi, 

aux familles nombreuses et 

aux bénéficiaires des minimas 

sociaux sur présentation de 

leur carte.

La gratuité est accordée 

aux jeunes de moins de 18 ans 

(sauf été des 6/12 ans : 3).

DRAC HAUTE-NORMANDIE
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Maison du Patrimoine

abbayes

normandes



Du 1er février au 12 mars 
Exposition 
« des cités d’urgence à la 
rénovation urbaine »
par les archives municipales et le 
service du patrimoine de Fécamp.
Ouverture du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Entrée libre. 
Accueil des groupes sur rdv 
au 02 35 10 60 96.

 , 1ère partie à la Maison du 
patrimoine, 10 rue des Forts

 , 2ème partie à la Maison de 
quartier du Ramponneau

Mercredi 17 février 
Laissez-vous enchanter par 
le patrimoine, à la lumière 
des lampes-tempêtes
Balade contée familiale en ville.

 , 18h30, estacades sud 
(prendre la digue-promenade et se 
diriger vers l’entrée du port)

Lundi 22 février 
L’Abbatiale et ses secrets
Accès exceptionnel à la salle basse 
et la tour de la Maîtrise.

 , 15h, devant l’Abbatiale, place 
des Ducs Richard

Mercredi 24 février
Les collections insolites 
du musée

 , 10h30, au musée (front de mer)

Dimanche 7 mars
Les quais au féminin
Petite randonnée en ville.

 , 10h, place de l’Éclipse 
(front de mer)

Lundi 8 mars 
Journée de la femme
Maupassant : l’homme qui aimait 
les femmes ?

 , 18h30, Maison du patrimoine 
(conférence)

Samedi 20 mars
Fécamp insolite
Conférence et promenade.

 , 15h, Maison du patrimoine

La semaine du 
développement durable

Samedi 3 avril
Les éoliennes du Cap Fagnet

 , 16h, parking du Cap Fagnet

Dimanche 4 avril 
Randonnée 
« au fil de la Voûte »,
de Ganzeville à Fécamp. 
Durée : 2h30. Accès exceptionnel à 
l’ancien moulin électrique Legros. 
Réservation obligatoire au 
02 35 28 51 01 ou 02 35 10 60 96. 
Places limitées à 50 personnes. 
Prévoir chaussures de marche.

 , 9h, église de Ganzeville

Opération La Normandie 
se découvre… 
La Route des abbayes 
normandes décline le 
thème de l’insolite :

Samedi 17 avril
L’abbatiale en nocturne
Avec l’aimable autorisation de la 
paroisse Saint-Guillaume.
Tarif réduit pour tous à 3€.

 , 21h30, devant l’Abbatiale

Dimanche 18 avril
Rencontre avec les monstres
Atelier du patrimoine pour les 6-12 
ans (durée : 1h30). Gratuité. 

 , 15h, devant l’Abbatiale

Mercredi 21 avril
Les collections insolites du 
musée

 , 10h30, au musée (front de mer)

Dimanche 25 avril
De la sente aux matelots à la 
chapelle des marins.
Petite randonnée au rythme des 
anecdotes.

 , 10h, Office intercommunal du 
tourisme

Dimanche 9 mai
Blockhaus et 
circuit 39-45
Option 1 : visite des blockhaus + 
diaporama (durée 1h30). 
Option 2 : option 1 + petite 
randonnée conduisant à « l’hôpital 
militaire allemand » (durée 2h30). 
Prévoir chaussures de marche et 
vêtements chauds.

 , 15h, devant le sémaphore 
du Cap Fagnet

Samedi 15 mai
La Nuit des musées
Voir Programme du musée.

Jeudi 20 mai
Contrebandiers et 
pilleurs d’épave
Conférence, sortie exceptionnelle de 
documents en partenariat avec les 
archives municipales.

 , 19h, Maison du patrimoine

Samedi 5 juin
Rendez-vous aux jardins
Thème national : les outils du jardinier
Réservation obligatoire au
02 35 28 51 01 ou 02 35 10 60 96. 
Tarif unique à 5€ (prix du car compris).

 , 14h30, devant l’Office intercommunal 
de tourisme, quai Sadi Carnot

Mardi 8 juin
Les fêtes de la jeunesse
Projection sur grand écran et en 
plein air.

 , 21h30, Maison du patrimoine

Dimanche 13 juin
Promenade littéraire de 
Rabelais à Catherine Pancoll
Autour du port et du front de mer.

 , 10h30, Office intercommunal de 
tourisme

Samedi et dimanche 19 & 20 juin
Estivoiles : fête de la mer et 
de la musique

Dimanche 20 juin
Maupassant Et Les 
Impressionnistes
Label Festival Normandie 
impressionniste. Parcours Fécamp 
/ Grainval (prévoir chaussures de 
marche ; retour par la plage à marée 
basse). Apéritif normand offert.
Durée : 2h environ. Gratuité pour tous.

 , 11h, devant le casino

Chaque jeudi & 
dimanche à 15h
L’Abbatiale et ses secrets
Accès exceptionnel à la salle basse 
et la tour de la Maîtrise.

 , devant l’Abbatiale, place des 
Ducs Richard

Chaque samedi à 15h
Blockhaus et circuit 39-45
Option 1 : visite des blockhaus + 
diaporama (durée 1h30). 
Option 2 : option 1 + petite 
randonnée conduisant à « l’hôpital 
militaire allemand » (durée 2h30). 
Prévoir chaussures de marche et 
vêtements chauds.

 , 15h, devant le sémaphore du 
Cap Fagnet 

L’été des 6-12ans :
Le lundi à 10h30 (durée 1h30).

Les 12 juillet, 2 août et 23 août
Il fait bon vent au Cap 
Fagnet : les éoliennes
A découvrir en famille.

 , Parking en face des éoliennes 

Les 19 juillet et 9 août 
Sur le pont, moussaillons !
Visite suivie d’un atelier nœuds marins.

 , au musée (front de mer)

Les 26 juillet et 16 août
Rencontre avec les monstres
Découverte du bestiaire et atelier 
de modelage en terre.

 , Maison du patrimoine

Programme 2010 de la Maison du Patrimoine (services des Archives Municipales et du Patrimoine)

Juillet & Août
Nouveauté
Label Festival Normandie 
impressionniste :
A bord de l’impressionnisme : 
sortie en mer Fécamp / Etretat 
Sur les voiliers Tante Fine ou Mil’ 
Pat’ : certaines dates animées par un 
guide-conférencier avec coucher de 
soleil en direct !

 , Infos : Office intercommunal de 
tourisme au 02 35 28 51 01

Dimanche 18 juillet
Maupassant et les 
impressionnistes

 , 10h, devant le casino 
Jeudi 12 août

 , 19h, devant le casino 

Evènement 2010 : 

Les 6, 7, 8, 9 et 11, 12, 13 et 
14 août
Spectacle « Les oublié(e)s »
Avec la Compagnie de l’Escale, dans 
le cadre exceptionnel du bois du Val 
Criquet et de « l’hôpital militaire 
allemand » creusé dans la falaise 
(programmation subventionnée par 
la DRAC, le Département de Seine-
Maritime).
Réservation obligatoire au
02 35 28 51 01 ou 02 35 10 60 96. 
Tarifs spéciaux : 10€, 8€ (étudiants, 
demandeurs d’emploi), gratuité 
moins de 16 ans. Prévoir vêtements 
chauds.

 , A 20h45, parking (gratuit) en 
face des éoliennes 

Les classiques de l’été :

Chaque mardi à 16h
Fécamp sucré-salé
Ou comment faire un tour de ville 
ludique et gourmand.

 , Devant l’Office intercommunal 
de tourisme

Monday july 19th and 26th  
Monday august 2nd and 9th
Fécamp salt & sugar

Or how to make a 
guided tour more 
tasty and amusing. 

English spoken visit of the city 
in corporation with the tourist 
information centre.

 , Meeting Point at the Tourist
information, quai Sadi Carnot, at 3 pm

Montag 5. und 12. Juli 
Montag 16. und 23. August
Fécamp salzig & süß

Oder: wie kann man 
eine Stadtbesichtigung 
kulinarischer und 

reizvoller gestalten? 
Deutschsprachige Führung 
in Zusammenarbeit mit der 
Touristeninformation.

 , Treffpunkt um 15h00 an der 
Touristeninfo, quai Sadi Carnot

Chaque mercredi à 10h30
Les collections insolites du 
musée

 , au musée (front de mer)

Dimanche 5 septembre
Blockhaus et circuit 39-45
Option 1 : visite des blockhaus + 
diaporama (durée 1h30). 
Option 2 : option 1 + petite 
randonnée conduisant à « l’hôpital 
militaire allemand » (durée 2h30). 
Prévoir chaussures de marche et 
vêtements chauds.

 , 15h, devant le sémaphore du 
Cap Fagnet 

18 & 19 septembre
Journées du Patrimoine
Programme spécial disponible 
début septembre
A noter : randonnées Maupassant 
et les impressionnistes, ateliers 
photos enfants et adultes autour 
de l’architecture de Camille Albert, 
parcours conté de l’exposition du 
musée « Face à face »… 

Samedi 2 octobre
Le vitrail au XIXe siècle 
Conférence suivie d’une visite.

 , 15h, Maison du patrimoine

Vendredi 15 Octobre
Semaine du goût
Traditions gourmandes autour des 
évènements cauchois.
En partenariat avec le centre social 
du port.

 , 17h30, Villa Vincelli, 
111, rue Alexandre Le Grand


