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Le cru 2016 de la nuit du Tourisme se 
déroulera sous le signe de la nouveauté, en 
effet sur les 12 sites proposés, 5 n’avaient 
jamais été programmés. 
Nos invités : la Cathédrale Notre-Dame et 
ses mystères historiques, la Chapelle Notre-
Dame-des-Flots, rayonnante de couleurs 
après sa restauration nous dévoile les 
étonnantes anecdotes de sa création, l’Hôtel 
Dubocage de Bléville, magnifique édifice du 
XVIIème siècle témoigne de l’histoire de la Ville, 
le Musée du Prieuré s’affiche en musique 
et enfin que diriez-vous d’une découverte 
commentée de la ville en car cabriolet !  
Une nouvelle fois, nous vous invitons 
à découvrir des lieux, à porter un autre 
regard sur des monuments, des sites et des 
établissements dont la visite sera à n’en 
point douter  inhabituelle et  vous permettra 
d’enrichir vos connaissances.
Gratuite, conviviale, gustative, théâtrale, 
musicale et décontractée, cette soirée 
organisée autour de  sites animés de 
spectacles est une manière de clore la saison 
estivale, de susciter votre curiosité et de 
prendre rendez-vous pour de nouvelles 
rencontres dès le printemps 2017, année des 
500 ans de notre Havre de Grâce...



               

  

Le personnel de l’Office 
est à votre écoute, prêt à 
répondre à vos sollicitations, 
à vous remettre les éditions 
correspondant à votre deman-
de ou à vous guider dans notre 
espace boutique où vous 
trouverez de quoi faire de 
petits ou de plus gros cadeaux.
Au cours de cette nuit du 
Tourisme, nous avons invité 
un personnage étonnant : 
magicien, mentaliste, hypno-
tiseur, ROMARIC possède 
tous les talents.
Venez tester ses pouvoirs. Vous ne serez pas déçus.
De 19h à 23h
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Une nouveauté ! découvrir 
la ville et son patrimoine 
architectural commenté dans 
un car cabriolet ! Rassurez-vous 
si la météo est capricieuse, le 
toit se ferme. En place depuis 
quelques mois c’est une 
manière originale de voir Le 
Havre en prenant un peu de 
hauteur.

Rdv devant l’Office de Tourisme, de 19h à 23h départ toutes les ½ h , 
Dernier départ 22h30
Inscription obligatoire à partir du 19 septembre 
à l’Office de Tourisme  
186 boulevard Clemenceau 02 32 74 04 04
Retrait des places le samedi 1er octobre à partir de 15h

Bee Le Havre City tour

 
12 rendez-vous, 12 évènements gratuits, 

conviviaux et festifs de 19h à 23h

CatHédraLe Notre-dame
Victime des guerres de 
religion, de la Révolution, 
meurtrie par les 
bombardements de 1944, 
l’église Notre-Dame devenue 
Cathédrale en 1974 renferme 
quelques secrets. « Crimes et 
bâtiments » vous dévoile une 
sombre histoire…
Frissons garantis.
De 20h à 23h toutes les ½ h

7

JardiN JapoNais 
exotisme et surprise
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Lieu calme, paisible en retrait des bruits de la ville, ce lieu improbable 
évoque, dans la plus grande tradition des rites ancestraux, l’union des ports 
jumelés du Havre et d’Osaka. Les deux rivières symbolisent l’histoire des 
deux ports, l’étang désigne 
l’union des deux océans et 
la plage de galets reproduit 
à l’identique celle du Havre. 
Quant aux lanternes de 
pierre, elles incarnent la 
lumière divine et représentent 
l’enrichissement mutuel des 
deux cultures, évocation de la 
rencontre de deux mondes. 

De 19h à 23h, dernière visite 
à 22h30.
Inscription obligatoire à 
partir du 19 septembre 
à l’Office de Tourisme 
186 boulevard Clemenceau 02 32 74 04 04
Retrait des places le samedi 1er octobre à partir de 15h

Le port fascine grands 
et petits par son 
activité invitant l’esprit 
à s’évader devant 
le ballet des portes 
conteneurs ou encore 
au son de la sirène 
d’un paquebot saluant 
son éphémère port 
d’escale. Le découvrir 
entre chien et loup ou 

de nuit est une occasion rare que nous  vous offrons  à l’occasion de la Nuit 
du Tourisme. Embarquez digue Olsen à bord du Ville du Havre II, cap sur la 
pointe de Floride, les postes minéraliers, l’écluse François 1er… 
Départs à 19h, 20h, 21h, 22h, (durée de la visite 35 minutes)
Inscription obligatoire à partir du 19 septembre 
à l’Office de Tourisme
186 boulevard Clemenceau 02 32 74 04 04
Retrait des places le samedi 1er octobre à partir de 15h

L’Abbaye de Montivilliers ouvre ses portes pour une visite nocturne 
exceptionnelle. A la faveur de la nuit, les visiteurs découvriront les bâtiments 
monastiques sous un nouveau regard. 
Temps fort de la soirée, l’abbatiale s’animera aux rythmes du JAZZ  
QUINTET du saxophoniste Nicolas SEIGNEURET avec sa formule acoustique 
pour un hommage aux plus grands noms du Jazz Art BLAKEY, Herbie 
HANCOCK, Horace SILVER mais aussi aux maîtres de la funk américaine : 
Stevie WONDER, PRINCE...
Visite de l’Abbaye de 20h à minuit
Concert à l’abbatiale de 21h à 22h30 
Entrée libre

 aBBaye de moNtiviLLiers

Notre-dame-des-FLots
Elle appartient au paysage, 
à l’histoire, au culte…
depuis 1859, dominant la 
falaise de Sainte-Adresse. 
Son charme indéniable 
lui vient de sa situation 
exceptionnelle, de ses murs 
couverts d’inscriptions, de 
remerciements, de tableaux, 
de maquettes en hommage 
aux marins.
La dévotion à la vierge 
très présente sur le littoral 

remonterait pour Sainte-Adresse au XIVème siècle avec une célébration 
chaque 11 septembre. 
Visite commentée toutes les ½ heures de 19h à 22h30 suivi de chants 
marins par les Gabiers. 

Navette gratuite au départ de l’Office de Tourisme toutes les ½ heures.
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Un peu d’exotisme au Muséum à la découverte de la culture africaine. Au 
son des tambours et des percussions, à l’occasion d’un concert vibrez sur 
les rythmes  reflets des musiques d’Afrique de l’ouest.
Evénement organisé en partenariat  et le Conservatoire Arthur Honegger.
 Spectacle gratuit
Ateliers : Places limitées, réservation conseillée au 02.35.41.37.28

 muséum d’Histoire NatureLLe
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HôteL duBoCage de BLéviLLe
Michel Joseph Dubocage 
de Bléville est heureux 
de vous recevoir en son 
hôtel particulier. Il vous 
convie à découvrir les lieux, 
évocateurs de l’histoire 
havraise sans oublier un 
ensemble de très beaux 
objets de la Cie des Indes. 
La troupe du Manteau 
d’Arlequin vous réserve un 
accueil théâtralisé.
De 19h à 23h, 
Dernière visite à 22h30

 5 oFFiCe de tourisme

Le lieu est magique et séduisant. Certains touristes formulent même le 
souhait de pouvoir y vivre !
Outre une animation surprise, vous aurez l’occasion de voir une ultime fois 
les murs de l’appartement habillés des œuvres de Reynold Arnould auquel 
la ville doit tant. Une visite à ne pas manquer !

RdV : Maison du Patrimoine – Atelier Perret 181 rue de Paris
De 19h à 23h.
Visite accompagnée uniquement.
Durée de chaque séquence : 15 minutes.
En fonction des places disponibles.

appartemeNt témoiN6
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Édifice emblématique de la reconstruction, cette visite est l’occasion de 
découvrir ou mieux connaitre la complicité d’Auguste Perret avec l’abbé 
Marie et sa collaboration avec Marguerite Huré, Maître verrier, sur le 

langage des couleurs et le 
reniement de l’art décoratif 
au profit de la simplicité. Une 
surprise, un Bach revisité 
façon jazz vous attend.
De 20h à 23h 
Visite commentée toutes les 
½ heures de 19h à 23h suivi 
du trio « Come Bach »

  égLise saiNt JosepH

viLLe du Havre ii1 
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  musée du prieuré
Le musée du Prieuré, ancien 
hôtel des Portugais datant 
du  XVe, accueille dans la salle 
des expositions temporaires 
le Duo Soulawezi pour un 
concert en deux parties. La 
voix vibrante d’Angélique est 
accompagnée par la guitare, 
le piano et les percussions 
de Vincent. Le public présent 
pourra également découvrir 
les collections d’objets issues 
de découvertes archéologiques réalisées sur la commune depuis le XIXe 
siècle.

Musée du Prieuré
50 rue de la République
Concert à 20h30 (places limitées, sur réservation 02 35 13 30 09)
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