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Centre d’Art Contemporain de la Matmut 

Adresse : 425 rue du Château – 76480 SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE  
Tél. : 02 35 05 61 73 
 
Tarif : Gratuit pour tous 
 
Ouverture : 
• Parc en accès libre tous les jours de 8h à 19h. 
• Galerie du mercredi au vendredi de 13h à 19h et du samedi au dimanche de 10h à 19h. 
* La galerie et le parc sont fermés les jours fériés. 
• Les visites reprendront en février ! : rendez-vous à 15h (durée 1h30) avec un des conférenciers qui fera 
découvrir aux visiteurs le parc, ses univers différents qui évoluent au fil des saisons, ses œuvres 
monumentales et l'histoire du château ponctuée d'anecdotes.  
Visites gratuites et sur réservation sur le site : https://www.matmutpourlesarts.fr/centre-art-
contemporain/visites-ateliers   
 
Site : www.matmutpourlesarts.fr  
 
Description : A 20 minutes de Rouen, le Centre d’art contemporain de la Matmut - Daniel Havis situé dans 
un château du 19ème siècle, propose 4 expositions par an d’artistes d’envergure nationale et 
internationale. Avec la volonté de rendre accessible l’art et la culture au public le plus large, la Matmut 
développe depuis plusieurs années une politique d’action culturelle dynamique. Chaque exposition de 
trois mois propose des visites commentées, ateliers scolaires et évènements. 
 
Le château est situé dans un parc de 6 ha avec des univers différents qui évoluent au rythme des saisons : 
le jardin japonais, le jardin des cinq chambres, l’arboretum et la roseraie Renaissance italienne. Le parc est 
un écrin pour 18 sculptures contemporaines monumentales qui ont chacune leur singularité. Au fur et à 
mesure du cheminement dans le parc, elles se dévoilent au détour du château ou d’un bosquet. 
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Le Marais des Communaux 
Conservatoire Espaces Naturels Normandie Seine  
Adresse : Place de l'Église - 76780 ELBEUF-SUR-ANDELLE 
Tél. : 02 35 65 47 10 
 
Ouvert toute l’année 
 
Site : http://cen-normandie.fr/activites-nature/sentiers-pedagogiques/le-marais-des-
communaux  
  
Description : 
Un parcours aménagé en pleine nature accessible à tous vous permet de découvrir "Le Marais 
des Communaux", zone humide riche d'une importante biodiversité. Vous cheminerez ainsi 
sur un kilomètre entre prairies, roselière, mares et boisements et pourrez observer une flore 
et une faune typiques des milieux humides. 
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Musée des Sapeurs-Pompiers 
Adresse : Rue Baron Bigot - 76710 MONTVILLE 
Tél. : 02 35 33 13 51 
Email : musee@montville.fr  
 

 

Horaires d'ouverture : 
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
Dimanche 14h-17h 
D'avril à octobre fermeture à 18h 
Fermé tous les lundis 
Visite possible pour les groupes sur réservation le matin et l'après-midi du mardi au samedi. 
 

Site : www.musee-sapeurs-pompiers.org  
 
Description : :  
Entrez dans la passionnante histoire des hommes du feu, en découvrant sur 2500 m², dans un 
cadre contemporain, une exceptionnelle et prestigieuse collection : pompes à bras, véhicules 
d’incendie motorisés, casques, uniformes, gravures et documents d’époque. 
 

L’ensemble des pièces exposées forme un hommage vibrant à la profession, dont il retrace trois 
siècles d’histoire avec les plus grands noms de l’histoire automobile française : Delahaye – Laffly 
– Hotchkiss – Somua – Berliet – De Dion Bouton. Vous découvrirez en exclusivité la plus 
ancienne pompe à bras à 4 roues de France (datant de 1721), dite «des Echevins», provenant 
du corps des Sapeurs-Pompiers de Rouen. 
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