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

186, boulevard Clemenceau

76600 Le Havre

Tél. 0235212733

villeart@ville-lehavre.fr

Office de Tourisme

186, boulevard Clemenceau

76600 Le Havre

Tél. 0232740404

Fax 0235423839

contact@lehavretourisme.com

www.lehavretourisme.com

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 patrimoine, ainsi que la qualité de leurs actions. Des

vestiges antiques à l’architecture du XXè siècle, les villes et pays

mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.

Aujourd’hui, un réseau de 117 villes et pays vous offre son savoir-

faire dans toute la France.

A proximité

Amiens, Dieppe, Elbeuf, Fécamp, Noyon et Rouen bénéficient de

l’appellation « Villes 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 ».

© Photos : Philippe Bréard, Erik Levilly, Violaine Lecoquière / D.R.
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Le Havre
laissez-vous conterlaissez-vous conter

Villes et Pays d’art et d’histoire
visites-découvertes 
de février à mai 2010
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Les mercredis, samedis et dimanches 
à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

Du 3 février au 30 mai inclus

Fermé le 1er mai. Ouverture exceptionelle les 8, 13, 14 et 24 mai

L’appartement témoin Perret
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 (re)plongeront dans le quotidien 
de cette époque, résolument moderne.
RDV : 1, place de l’Hôtel de Ville (extrémité de la rue de Paris)

(dans la limite des places disponibles)

Les dimanches à 15 h

14 février, 11 avril, 9 mai

Panorama sur Le Havre
Depuis le 17e étage de l’Hôtel de Ville, contemplez un panorama
exceptionnel qui vous permet de retracer l’évolution du Havre
depuis sa création. Votre visite est complétée par un circuit autour
de la place de l’Hôtel-de-Ville et dans un îlot des « Immeubles sans
affectation individuelle ».
RDV : dans le hall de l’Hôtel de Ville - accès par l’avenue Général Leclerc 

(dans la limite des places disponibles et hors intempéries, excluant l’accès à la tour) 

A la découverte du

Patrimoine mondial

La visite de l’appartement témoin Perret

Panorama sur Le Havre

Les samedis à 16 h

13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 8 et 22 mai

Balade Perret, 
« sur commande »
Du musée Malraux à l’Appartement témoin Perret, parcourez 
les lieux investis par les artistes présentés dans l’exposition 
« Images sur commande », au musée Malraux : Front de mer sud,
boulevard François 1er, église Saint-Joseph, avenue Foch,
Appartement témoin.
RDV devant le musée Malraux, 

2 boulevard Clemenceau.

Ilôts d’habitation, rue de Paris



Activités dans 

l’Appartement 

témoin Perret

Exposition dans l’Appartement

“Domiciles (partie I)”, 

Gilles Raynaldy, Paris 2008

“Domiciles (partie I)”, Gilles Raynaldy, Paris 2008

Les vendredis à 18 h 
et 19 h

12 mars, 23 avril, 14 mai

« Pièces de vie Acte II » 
La comédienne Valérie Lecoq
poursuit ses investigations dans
la mémoire havraise. Ces
nouvelles anecdotes, écrites à
partir de témoignages, retracent
la vie des habitants à l’époque 
de la Reconstruction. Souvenirs
pittoresques, cocasses ou
douloureux, évoquent avec
beaucoup de sensibilité cette
période moderne, complétés par
une approche historique, relatée
par une guide-conférencière. 
Sur réservation au 02 35 21 27 33

RDV indiqué lors de la réservation.

Présentation des clichés réalisés
par le photographe Gilles
Raynaldy dans des appartements
reconstruits à partir de 1950,
mise en résonance avec une
collecte de témoignages réalisée
en 2009. Ces photographies
s’apparentent à une approche
documentaire, en introduisant le
visiteur dans des intérieurs Perret:
quels sont les aménagements ?
Comment vit-on dans le centre
reconstruit? Est-il agréable d’y
vivre ?... A travers la disposition
des objets, des traces, des 
décors et leurs articulations, 
le photographe établit une
restitution sensible des lieux, 
en dehors des habitants, absents
des images.
Lieu de RDV et horaires selon les

modalités habituelles (voir ci-dessus).

Visites-découvertes,
Mode d'emploi

La durée

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.

Les tarifs

Visites Ville d’art et d’histoire :
le plein tarif applicable pour
l’ensemble des animations
proposées est de 5 €.
Les 12-18 ans et les étudiants
bénéficient d'un tarif réduit
de 3 €. La gratuité est accordée
aux demandeurs d'emploi, aux
bénéficiaires du RMI ainsi
qu’aux enfants de moins
de 12 ans (sauf pendant l’été : 
le prix pour les 6-12 ans est
de 3€ par séance).

Appartement témoin Perret :
3 € (individuels), 2 € (groupes
à partir de 6 personnes),
gratuit pour les jeunes de moins
de 26 ans.

Du 13 mars au 16 mai
« Appartements Perret – l’envers du décor »

Pièces de vie - Acte II

Pièces de vie - Acte II



Les Visites à thème

Les samedis à 15 h

13 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai

Balade insolite dans
«Saint-François»
Vous découvrez ce quartier
reconstruit (visite intérieure 
de la halle aux poissons)
comprenant des monuments
historiques (Maison de
l’Armateur, Hôtel Dubocage 
de Bléville) ou des maisons
préservées datant des 
XVIe-XIXe siècles (hôtel
Bocques, hôtel Sénéchal..). 
RDV : devant la Maison de

l’Armateur, 3 quai de l’Ile.

20 février, 20 mars, 17 avril, 

15 mai

Cimetière 
Sainte-Marie
Vous parcourez ce cimetière
paysager du milieu du XIXe

siècle, retraçant l’histoire de la
ville à travers les monuments
funéraires, érigés en mausolées.
La visite relate l’épopée du
Havre maritime à travers les
naufrages, les armateurs ou les
grandes compagnies, et vous
propose une redécouverte
d’Alphonse Saladin (sculpteur),
d’Octave Crémazie (poète), 
de Charles Lhullier et d’Emile
Renouf (peintres).
RDV : à l’entrée, angle de la 

rue des Acacias et de la rue 

du 329ème RI.

Architecture
contemporaine 2005-2010

27 février et 27 mars

Immeuble Groupama
Transports
Ce bâtiment contemporain,
réalisé par l’architecte Jean
Amoyal, a une superficie de 
8800 m2 répartis sur 4 niveaux.
La moitié de cette surface est
dévolue aux activités de
l’assureur Groupama, dont
l’histoire havraise remonte 
à la fin du XIXe siècle.
RDV : quai Lamandé, face à l’entrée

principale.

6 mars et 3 avril

Le quartier de l’Eure :
entre histoire et
projets
Laissez-vous conter ce quartier
historique en pleine mutation.
Des Docks Vauban aux anciens
bureaux de l’entreprise Caillard,
des jardins fluviaux aux
logements de la rue de Prony
réalisés par Philippe Dubus,
découvrez ces sites historiques
qui s’inscrivent aujourd’hui dans
un tissu urbain réhabilité.
RDV : Pont des Docks, côté quai des

Antilles

24 avril, 22 mai

Siège social Auxitec Ingénierie
Siège social d’Auxitec Ingénierie (installé au Havre depuis 1964), 
ce remarquable bâtiment triangulaire est conçu par l’architecte Paul
Chemetov. La façade-écran en métal, révèle 4 niveaux de bureaux sur
pilotis, organisés en plateaux libres au cœur du quartier de l’Eure.
RDV : 171 boulevard de l’Amiral Mouchez.

Les samedis à 11 h

Ville d’art et d’histoire vous propose

de partir à la découverte d’édifices

réalisés au Havre ces cinq dernières

années.

Sur réservation uniquement :

02.35.21.27.33. 

Immeuble Groupama Transports

Siè ge social 

Auxitec Ingénierie

Hôtel Dubocage 

de Bléville

Cimetière Sainte-Marie



Les ateliers
pour les
6 - 12 ans

Nuit des
musées

Les dimanches à 15 h

21 février, 28 mars, 18 avril, 16 mai

Cathédrale Notre-Dame
Cet édifice est l’un des rares vestiges du centre historique. Après 
une découverte extérieure, laissez-vous guider parmi les retables,
statues, vitraux et l’orgue décrivant l’histoire de la ville entre les XVIe

et XXe siècles. 
RDV : parvis de la cathédrale, rue de Paris.

Les mercredis à 14 h

10 février

Un béton à tomber ! 
Un atelier insolite pour porter 
un regard nouveau sur ce
matériau cher aux architectes 
de la Reconstruction. Brut de
décoffrage, poli, lavé,
bouchardé… Après avoir
découvert toutes les facettes de
ce matériau hors norme, c’est 
au tour des enfants de bétonner !
RDV à l’Office de Tourisme. Prévoir

des vêtements peu fragiles.

Samedi 15 mai
Nocturnes

dans l’Appartement, 
ouvert de 19h à 23h.

RDV 1, place de l’Hôtel 
de Ville. 

28 février, 21 mars, 25 avril,

23 mai

Eglise paroissiale
Saint-Michel

Reconstruite entre 1960
et 1964 par André Zoppi
et Henri Colboc, grand

prix de Rome, vous
visitez l’église moderne

Saint-Michel dont
l’organisation intérieure
est mise en valeur grâce

aux vitraux colorés
réalisés par Jacques

Boutzen.
RDV : parvis Saint-Michel.

7 février, 7 mars, 4 avril, 

2 et 30 mai

Œuvres et artistes
sur l’avenue Foch
Cette visite vous propose 
une découverte originale des
œuvres d’art exposées le long
de l’avenue Foch et de
quelques bas-reliefs
représentant les écrivains
havrais du début du 
XIXe siècle : Jules Tellier,
Bernardin de Saint-Pierre,
Robert de la Villehervé,
Casimir Delavigne…
RDV : devant la Caisse d’Epargne

57, place de l’Hôtel de Ville 14 avril 

Regards croisés : 
La fresque
Découvrez en famille l’œuvre
d’un artiste contemporain,
inscrite dans l’architecture
d’Oscar Niemeyer. Découvrez
ensuite vos talents créatifs, en
réalisant votre propre œuvre
d’art !
Enfants de 6 à 12 ans. Chaque
enfant doit être accompagné
d’un adulte. En partenariat 
avec le SPOT, centre d’art
contemporain.
RDV – devant le Cabaret Electric,

espace Niemeyer.

Eglise Saint-Michel

Cathédrale Notre-Dame

Avenue Foch



Calendrier

Du 3 février au 30 mai inclus
Les mercredis-samedis-dimanches L’appartement témoin Perret

14 h, 15 h, 16 h, 17 h 

FÉVRIER
Dimanche 7 15 h Les artistes – avenue Foch

Mercredi 10 14 h Atelier enfants

Samedi 13 15 h Balade insolite dans Saint-François

Dimanche 14 15 h Panorama sur Le Havre

Samedi 20 15 h Cimetière Sainte-Marie 

Dimanche 21 15 h Cathédrale Notre-Dame

Samedi 27 11 h Immeuble Groupama Transports 

Dimanche 28 15 h Eglise Saint-Michel

MARS
Samedi 6 11 h Le quartier de l’Eure

Dimanche 7 15 h Les artistes – avenue Foch

Vendredi 12 18 h et 19 h Pièces de vie – Acte II

Samedi 13 15 h Balade insolite dans Saint-François

Samedi 20 15 h Cimetière Sainte-Marie 

Dimanche 21 15 h Eglise Saint-Michel

Samedi 27 11 h Immeuble Groupama Transports

Dimanche 28 15 h Cathédrale Notre-Dame

AVRIL
Samedi 3 11 h Le quartier de l’Eure

Dimanche 4 15 h Les artistes – avenue Foch

Samedi 10 15 h Balade insolite dans Saint-François

Dimanche 11 15 h Panorama sur Le Havre 

Samedi 17 15 h Cimetière Sainte-Marie

Dimanche 18 15 h Cathédrale Notre-Dame

Samedi 24 11 h Siège social Auxitec Ingénierie

Dimanche 25 15 h Eglise Saint-Michel

MAI
Dimanche 2 15 h Les artistes – avenue Foch

Samedi 8 15 h Balade insolite dans Saint-François

Dimanche 9 15 h Panorama sur Le Havre 

Vendredi 14 18 h et 19 h Pièces de vie – Acte II 

Samedi 15 15 h Cimetière Sainte-Marie

Dimanche 16 15 h Cathédrale Notre-Dame 

Samedi 22 11 h Siège social Auxitec Ingénierie

Dimanche 23 15 h Eglise Saint-Michel

Samedi 29 15 h Architecture contemporaine

Dimanche 30 15 h Les artistes – avenue Foch

Laissez-vous conter Le Havre…
… en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par le ministè re 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 les Havrais 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 conçus à votre attention peuvent vous être
envoyés sur demande. Renseignements au Havre « Ville d’art et
d’histoire » et à l’Office de tourisme.
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Lieux de rendez-vous

Appartement témoin
1, place de l’Hôtel de Ville

Hôtel de Ville
Entrée avenue Général Leclerc

Musée Malraux
2, Boulevard Clemenceau

Immeuble Groupama Transports
Quai Lamandé

Pont des Docks

Siè ge social Auxitec Ingenierie
171, Bd de l’Amiral Mouchez

Maison de l’Armateur
3, quai de l’Ile

Cimetiè re Sainte-Marie
Angle de la rue des Acacias 
et de la rue du 329è me RI

Cathédrale Notre-Dame
Rue de Paris

Eglise paroissiale Saint-Michel
Parvis Saint-Michel

Office de Tourisme
186, Boulevard Clemenceau

Espace Oscar Niemeyer
Cabaret Electric
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