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CULTURE 
Journées Européennes du Patrimoine – 16&17 septembre 

Focus sur les actions spécifiques et propositions inédites au Havre 
 

 
La 34e édition des Journées européennes du patrimoine, qui se déroulera les 16 et 17 septembre 
prochains, place la jeunesse à l’honneur. Les propositions adaptées au jeune public sont donc 
particulièrement nombreuses cette année. Visite costumée, ateliers, parcours BD, rallye, quiz… 
autant d’occasions de sensibiliser enfants et adolescents à la richesse de notre patrimoine et de 
profiter de l’évènement en famille !  
 
Il s’agit également de valoriser les nombreux projets menés autour du patrimoine par des centres de 
loisirs, des élèves ou des étudiants en 2017. Enfin, ce thème offre l’opportunité de s’intéresser à la 
prise en compte des jeunes dans l’architecture des lieux qu’ils fréquentent, comme les écoles, ou 
l’aménagement des intérieurs privés. 
 

Entrée libre dans toutes les expositions au programme des 500 ans du Havre  
Abbaye de Graville, Etre mécène à l'aube de la Renaissance ; Maison de l'Armateur, D'or et de 
céramique ; Muséum, Le Havre-Dakar ; Archives, 1517, un rêve de Renaissance ; Grenier des docks, 
Villes flottantes + Appartement témoin) sauf Impression(s), soleil au MuMa (tarif réduit)  
  

Actions en relation avec le thème national des JEP « Jeunesse et patrimoine » 

 Maison du patrimoine :  
o Parcours en car 150 ans d'architecture scolaire, samedi et dimanche, 14h30 (sur résa à 

la Maison du patrimoine : 02 35 22 31 22); 
o Atelier jeune public, samedi et dimanche, 15h-18h ; 
o Projection de vidéos réalisées par des jeunes Havrais sur la patrimoine de la ville, 

samedi et dimanche, 10h-19h ; 
o Parcours en autonomie 500 ans d'histoires en famille et Balade BD dans le cœur 

historique à destination des adolescents. 

 Musées d'art et d'histoire : 
o Visites guidées jeune public (Abbaye de Graville : autour de la statuaire (à partir de 5 

ans), samedi 14h ; Hôtel Dubocage de Bléville, Il était une fois Le Havre (6-11 ans), 
samedi et dimanche, 10h ; Maison de l'Armateur, découverte adaptée aux 3-8 ans, 
samedi et dimanche, 10h) ; 

 Muséum d'histoire naturelle : 
o Spectacle jeune public Tam Tam couleurs, samedi 10h ; 
o Atelier jeune public Carnet de voyages, samedi 14h ; 
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 Archives municipales : 
o Ateliers jeune public ; 

 Le Volcan – Scène Nationale : 
o Leçons de danse à partir de 7 ans, dans le forum, samedi et dimanche, à partir de 15h. 

Propositions inédites 

 Visites de l'îlot V41 par ses habitants, des sous-sol jusqu'aux appartements en passant par 
les chaufferies et les espaces communs, samedi à 14h30, 15h15, 16h15 et 17h (sur résa à la 
Maison du patrimoine : 02 35 22 31 22); 

 Visites du lycée François 1er à l'occasion des 150 ans de l'établissement, samedi, 14h-18h ; 

 Balade musicale au cimetière Sainte-Marie, samedi et dimanche, 15h ;  

 Visites commentées de l'exposition de la French Lines à la sous-préfecture : À la table des 
géants, la gastronomie à bord des paquebots de la Transat, samedi 11h, 14h, 15h30 et 17h, 
dimanche 14h, 15h30 et 17h ; 

 Spectacle Le Procès de François 1er au Palais de justice par la compagnie Les Improbables, 
samedi, 18h30 et 20h30 / dimanche, 15h30 ; 

 Concert des œuvres d'Henri Woollett et de Thierry Pélicant, au conservatoire Arthur 
Honegger, dimanche 11h. 

 

Rendez-vous incontournables 

 Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel de ville : 
o 500 ans d'histoire à 360° depuis le 17e étage, samedi, 14h-17h (sur résa à la Maison du 

patrimoine : 02 35 22 31 22); 
o Visite guidée du bâtiment, du 17e étage à la salle du Conseil municipal, dimanche, 10h-

18h (bureau du Maire seulement entre 10h et 12h en présence de l’élu) (sur résa à la 
Maison du patrimoine : 02 35 22 31 22) 

  
Pour en savoir plus, vous pouvez : consulter le programme pour le territoire du Havre et de la CODAH.  
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