
 

 

Patrimoine 

Un été à la découverte du patrimoine havrais 
 

Tout au long de la période estivale, la Maison du patrimoine – Atelier Perret du Havre propose  
des visites thématiques dont certaines spécialement programmées à l’occasion des 500 ans de la ville. 
Et cela, de jour comme de nuit. A vos agendas ! 
 

Pièces de vies dans l’Appartement témoin 
 

Plongez dans les années 1950 en suivant les trois volets de la 
saga Madame imaginée par Valérie Lecoq  
(cf. photo ci-contre), dans et pour l’Appartement témoin, à partir 
des témoignages d’habitants du Havre reconstruit. Suivez 
l’évolution de Madame, qui après son installation dans un 
appartement tout confort (volet I), vous raconte son adaptation 
à la ville reconstruite (volet II) puis son désir de travailler (volet 
III). 
 
Pratique : Vendredis 30 juin et 25 août (volet I), 14 juillet et 1er septembre (volet II), 28 juillet et 8 septembre 
(volet III) à 19h et 20h.Rendez-vous à la Maison du patrimoine, 181 rue de Paris au Havre. Réservation 
obligatoire au 02 35 22 31 22. Plein tarif : 8 euros. 

 

Perret, la nuit… Une balade nocturne théâtralisée dans le centre reconstruit 
 

A la nuit tombée, la ville nous offre un autre visage. C’est le moment idéal pour revivre la grande aventure  
de la reconstruction en compagnie d’un guide et du comédien, Jean-Pierre Guiner. Une découverte ludique et 
drôle à suivre en famille ! 
 
Pratique : les 1er, 15 et 29 juillet à 21h, 5, 12 et 19 août à 20h. Rendez-vous à la Maison du patrimoine, 181 rue 
de Paris. Réservation obligatoire au 02 35 22 31 22. Plein tarif : 8 euros. 
 

Des visites spécialement programmées pour les 500 ans du Havre 
 

Pour l’anniversaire de la ville, de nouvelles visites ont été spécialement programmées à l’occasion des 500 ans 
du Havre pour (re)découvrir le patrimoine et l’histoire de la ville tout en admirant les installations artistiques 
d’Un Eté au Havre ! 
 

o Le Havre, des origines au XIXe siècle, 29 juin, 17, 22 et 27 juillet, 7, 12, 17 et 28 août à 15h : de la petite 
chapelle préexistant à la fondation du Havre aux magnifiques sièges des compagnies maritimes du 
boulevard de Strasbourg, parcourez trois siècles d’histoire en traquant, au cœur de la cité moderne, les 
vestiges du passé. 

 
o Funiculaires et escaliers : à l’assaut de la côte, 3, 20 et 31 juillet, 5, 10, 21 et 26 août à 15h : empruntez 

le pittoresque funiculaire pour gagner la ville haute et admirer un superbe panorama sur la ville avant 
de dévaler les escaliers vers la plus ancienne église du Havre et de découvrir les belles villas Art nouveau 
et Art déco des Ormeaux. 
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o La Reconstruction hors des sentiers battus, 1er, 13, 24 et 29 juillet, 3, 14, 19, 24 à 15h : Vous connaissez 
sur le bout des doigts l’Hôtel de ville et l’église Saint-Joseph ? Suivez le guide pour explorer des 
bâtiments moins connus de la Reconstruction et en saisir toute la richesse et la diversité. 
 

o 500 ans d’histoires en famille, 2, 16, 23 et 30 juillet, 6, 13 et 27 août à 15h : Découvrir Le Havre en 
famille et dans la bonne humeur, tel est l’objectif de cette visite qui vous demandera de résoudre des 
énigmes, de trouver des objets-mystères et de récolter des indices jusqu’au grand jeu final.  
 

o Les coulisses du Volcan, tous les mercredis, du 7 juin au 27 septembre, à 14h et 15h30 : explorez la 
singulière architecture d’Oscar Niemeyer de l’intérieur. Les coulisses du spectacle n’auront plus de 
secret pour vous ! 
 

o Montivilliers avant Le Havre, 23 juillet à 15h ; Harfleur avant Le Havre, 13 août à 15h : découvrez deux 
cités au charme médiéval qui ont vu éclore et se développer Le Havre. 

 
Pratique : Réservation conseillée : 02 35 22 31 22. Plein tarif : 7 euros. 
 

L’Appartement témoin est à découvrir tout l’été : 

En dehors de ces visites estivales, l’Appartement témoin d’Auguste Perret peut se découvrir en juillet et en août 

du lundi au dimanche : 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30. Réservation conseillée : 02 35 22 31 22. 

Plein tarif : 5 euros. Plus d’informations auprès de la Maison du patrimoine, 181 rue de Paris. 
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