SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16

SEPTEMBRE 2018

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

LE PROGRAMME
À CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE THÉÂTRE À L’ITALIENNE

Visite guidée / exposition / saison culturelle
Ce monument culturel emblématique de la ville a été
inauguré en 1882. Admirez sa belle façade sculptée,
son intérieur richement décoré, ses coulisses…
Découvrez aussi l’exposition estivale Le théâtre
d’or qui lui est consacrée au Musée Thomas
Henry. Présentation de la saison culturelle 2018-19
du Trident.

 Visite guidée de l’exposition, du théâtre
et présentation la saison culturelle : samedi
et dimanche à 14h. RV au Musée Thomas
Henry, esplanade de la Laïcité (CherbourgOcteville). Durée : 2h30
 Visite guidée du théâtre et présentation
de la saison culturelle : samedi et dimanche
à 15h et 16h. RV devant le théâtre, place de
Gaulle (Cherbourg-Octeville). Durée : 1h30
Pour ces visites : inscription à l’office de
tourisme 02 33 93 52 02. Gratuit.

LE MUSÉE THOMAS HENRY

Visite libre
Le musée des Beaux-arts regroupe plus de 400
peintures et sculptures. Vous y découvrirez des
œuvres de renom : Fra Angelico, Jean-François
Millet, Paul Signac, Armand Le Véel, Guillaume
Fouace… Découvrez aussi l’exposition estivale Le
théâtre d’or consacrée au Théâtre à l’italienne.

 Visite libre du musée : samedi et dimanche
13h-18h, Musée Thomas Henry, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Gratuit.
 Visite guidée de l’exposition Le théâtre d’or :
voir ci-contre Théâtre à l’italienne
LA MAIRIE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURGOCTEVILLE ET L’HÔTEL DE VILLE DE CHERBOURGEN-COTENTIN

Visite guidée
Découvrez la mairie déléguée de CherbourgOcteville : le grand salon, la rotonde et le salon de
l’impératrice, construit pour accueillir les majestés
impériales en 1858. Puis visite du nouvel hôtel de
ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Dimanche à 11h, entrée rue de la Paix
(Cherbourg-Octeville). Sur Inscription à
l’Office de Tourisme au 02 33 93 52 02.
Gratuit.

LE CHALUTIER JACQUES-LOUISE

Samedi et dimanche à 14h (40 personnes
maxi par visite), 4 rue de Lorraine
(Cherbourg-Octeville).
Visite exclusivement sur réservation.
Inscription sur le site lacitedesplantes.fr. Durée
1h45. Accès difficile pour les personnes à
mobilité réduite. Gratuit.
LE SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

Visite guidée
Ouverture exceptionnelle des magasins
d’archives du service historique et de ses fonds
patrimoniaux, témoins du passé historique et
militaire de Cherbourg.

Visite libre
Construit en bois aux chantiers Bellot, le JacquesLouise, lancé en 1959 et aujourd’hui protégé au titre
des Monuments Historiques, est un chalutier de
pêche au large, à chalutage latéral, dit classique.

Samedi et dimanche 15h-18h, Quai de
l’Entrepôt (Cherbourg-Octeville). Tarif libre :
participation pour l’entretien du chalutier.
L’ANCIENNE BANQUE DE FRANCE / VÉRITABLE
CHERBOURG

Visite libre
Découvrez l’immeuble de 1903 situé face au
port de commerce et, en exclusivité, la salle des
coffres de l’ancienne Banque de France. Visite de
la manufacture de parapluies.

Samedi 10h-12h/14h-18h et dimanche 15h-17h,
quai Alexandre III (Cherbourg-Octeville).
Durée 2h. Tarif : 5 € adultes/3 € étudiant et
gratuit pour les - 5 ans.
LE MANOIR DE LA COQUERIE

Visite guidée et théâtralisée
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques, ce manoir fut construit
au XVe siècle par Robert II le Coq. Propriété de
la Ville depuis 1992, il accueille régulièrement
des animations. La visite sera commentée par 2
guides et théâtralisée : un personnage échappé
du passé viendra troubler les conférenciers…

Dimanche à 15h devant le manoir de la
Coquerie, 4 Rue des Claires (Querqueville).
Gratuit.
LE PARC DE LA ROCHE FAUCONNIÈRE

Visite guidée
Visite du jardin botanique classé à l’inventaire
des monuments historiques. Nombreuses plantes
rares de tous les continents dont beaucoup de
premières introductions en France.

Samedi à 14h, 15h30 et 17h et dimanche à 11h,
14h, 15h30 et 17h, Caserne de l’Abbaye, 57,
rue de l’Abbaye (Cherbourg-Octeville). Sur
inscription au 02 33 92 65 07 ou sur place
(12 personnes par visite). Carte d’identité
obligatoire. Gratuit.
LA RÉSIDENCE DU PRÉFET MARITIME

Visite guidée
Le vice-amiral d’escadre Pascal Ausseur, préfet
maritime de la Manche et de la mer du Nord,
ouvre exceptionnellement les portes de sa
résidence, ancien hôtel particulier du milieu du
XVIIe siècle.

Samedi et dimanche 14h-17h, 12 rue des
Bastions (Cherbourg-Octeville). Carte
d’identité obligatoire. Gratuit.
LE FORT DE QUERQUEVILLE

Visite libre
Situé au bord de la plus grande rade artificielle
du monde, le fort ouvre les portes de son
hémicycle. Resté dans un état très proche de son
apparence originelle du temps de Louis XVI, ce
site exceptionnel est en pleine renaissance !

Samedi et dimanche 11h-18h, rue du port
(Querqueville). Renseignement :
www.afquer.com, Tarifs : 2 € de
participation aux frais de sécurité.
LE MUSÉE DE LA LIBÉRATION

Visite libre
Aménagé dans un ancien fort du Second Empire
sur les hauteurs de la ville, le musée retrace
l’histoire de la bataille de Normandie jusqu’à la
libération de Cherbourg. Un site incontournable
pour mieux comprendre l’histoire de la ville et du
Cotentin et profiter d’une vue panoramique !

Samedi et dimanche 13h-18h, Fort du Roule,
Montée des Résistants (Cherbourg-Octeville).
Gratuit.

LA BATTERIE DU ROULE

Visite souterraine guidée
Ces fortifications ont été creusées dans la
montagne du Roule pendant la Seconde Guerre
Mondiale pour protéger la grande rade artificielle
de Cherbourg. Site classé Monuments Historiques
depuis 1995. Randonnée pédestre souterraine
encadrée par un guide. Casque de spéléologie et
lampe frontale fournis.

Samedi 10h-13h, 14h30-20h30 et 22h-23h30,
dimanche 10h-13h et 14h30-20h30. Montée
des Résistants, rdv devant le portail
(Cherbourg-Octeville). Tarifs : 9 € adultes et 6 €
pour les mineurs.
L’ANCIEN CIMETIÈRE DES AIGUILLONS : HISTOIRE
ET PERSONNALITÉS

Visite guidée
Le comité du Souvenir Français, chargé de
l’entretien du carré militaire et de quatre
monuments, fera découvrir ce patrimoine de
mémoire, les histoires d’individus morts pour la
France, des anecdotes liées à des navires…

Samedi à 15h, dimanche à 10h et à 15h,
entrée principale de l’ancien cimetière,
chemin des Aiguillons (Cherbourg-Octeville).
Gratuit.
LA CHAPELLE NOTRE DAME DES ARMÉES

Visite libre, musique et lectures
La Chapelle Notre Dame des Armées, située au
cœur du parc de l’ancien hôpital maritime, est un
monument religieux cherbourgeois datant du XIXe
siècle. Au programme : visite, accompagnement
musical, lectures.

Samedi et dimanche, 9h-19h, 61 rue de
l’Abbaye (Cherbourg-Octeville). Gratuit.
L’ABBAYE DU VŒU

histoire, notamment au gré des débarquements
anglais.

 Visite guidée dimanche à 14h, Rv sur le
parking de l’Abbaye (Cherbourg-Octeville).
Gratuit.
 Concert dimanche à 15h30 par l’ensemble
Magnetis Haydn : les sept dernières paroles
du christ. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE TOURLAVILLE

Visite guidée
Il est difficile de préciser son âge. On retrouve
des traces d’un établissement religieux avant
l’arrivée des Normands pendant l’évangélisation
du diocèse (vers 555).

Dimanche à 14h30, avenue de Verdun
(Tourlaville).
L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE

Visite libre et exposition
Visite du temple protestant et exposition sur les
temples de la Manche. Le culte du dimanche
sera un « culte portes ouvertes » pour permettre
à ceux et celles qui le souhaitent de découvrir
un culte protestant, avec des explications sur
le déroulement, le tout dans le respect des
convictions ou croyances de chacun.

 Visite libre du temple protestant et
exposition : samedi 14h-18h, angle Boulevard
Schuman et place Divette (CherbourgOcteville).
 Culte du dimanche 16 septembre à 10h30,
angle Boulevard Schuman et place Divette
(Cherbourg-Octeville). Entrée libre et gratuite,
sans réservation.
LA BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES : LES CORAUX

Visite libre et exposition
Située dans le parc Emmanuel Liais, la
bibliothèque des sciences est composée de près
de 100 000 volumes. La Société des Sciences
présentera une exposition sur Les coraux et récifs
coralliens.

Samedi et dimanche 9h-12h et 14h-18h,
entrée 21 rue Bonhomme (CherbourgOcteville) et par le parc Emmanuel Liais
(exceptionnellement). Gratuit.

LE MUSÉUM EMMANUEL LIAIS : ZOOM SUR LA
COLLECTION OCÉANIENNE

Visite guidée et concert
Fondée en 1145 par l’impératrice Mathilde, petitefille de Guillaume le Conquérant, l’Abbaye du
Vœu fut régulièrement ravagée au cours de son

Visite libre
A l’occasion de la parution du livre de Roger
Boulay, Cherbourg et l’au-delà des mers en 2017
aux éditions l’Etrave, des illustrations de Roger

Samedi et dimanche, 13h-18h, Muséum
Emmanuel Liais, Parc Emmanuel Liais, RV en
salle Océanie (Cherbourg-Octeville). Gratuit.
LE MUSÉE CONNAISSANCE DU COTENTIN

Visite libre et exposition
Installé dans une ferme du XVIIIe siècle et sur
le site de l’ancienne manufacture des glaces à
miroirs (qui a notamment fourni les glaces de la
Galerie des glaces du Château de Versailles), ce
musée témoigne du passé de cette industrie mais
aussi de la vie artisanale et agricole du Cotentin.
Exposition sur l’évolution des techniques
d’assemblage des vêtements de femme de 1850
à 1950.

Samedi et dimanche 14h30 -18h, village de la
Verrerie, 25 rue du Pontil, Hameau Luce (La
Glacerie). Tarif : 2 €. Gratuit pour les moins
de 18 ans.
VÉLO-VISITE

Visite guidée à vélo
Venez avec votre vélo et suivez le guide à la
découverte du patrimoine de Cherbourg-enCotentin. Balade du centre de Cherbourg jusqu’à
la digue de Collignon.

Samedi à 10h, rendez-vous à la vigie de
l’Onglet, rue du Diablotin, face à la piscine
Chantereyne (Cherbourg-Octeville). Durée :
2h. Sur Inscription à l’Office de Tourisme au
02 33 93 52 02. Gratuit.

l’environnement, rue des Algues (Tourlaville).
Sur inscription au 02 33 22 22 16 ou via
maison.littoral.50110@cherbourg.fr. Durée :
2h30. A partir de 12 ans. Gratuit.
BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT : LA RELIURE
SE LIVRE !

Démonstrations et initiations
Présentation des techniques de reliure ancienne
et contemporaine en compagnie de relieurs
professionnels et démonstrations.

Samedi de 10h à 18h, bibliothèque Jacques
Prévert, salle pédagogique (niveau -1).
Gratuit.

Ateliers :
 Atelier d’initiation : réalisation d’un petit livre en
reliure contemporaine. Pour adultes et enfants à
partir de 12 ans.

Samedi de 10h à 15h (avec pause d’1 heure le
midi) : Sur inscription au 02 33 23 39 40 ou
auprès des bibliothécaires. Gratuit.
 Fabrication de papier à la cuve et de papier
marbré. Tout public.

Samedi de 15h à 18h, sans inscription. Gratuit.
CHÂTEAU DES RAVALET : DÉMONSTRATION DE
DIDGERIDOO

Exposition et démonstration de didgeridoo
Dans le cadre de l’exposition estivale L’Australie,
voyage au pays du rêve, l’association
Norman’didge animera deux ateliers d’initiation au
didgeridoo.

Samedi 15h30-17h30, Château des Ravalet
(Tourlaville).www.cherbourg.fr. Gratuit.

HISTOIRE DE CAILLOUX

Randonnée guidée
La visite portera sur l’histoire de la pierre du
Becquet, roche née au cœur des montagnes
armoricaines il y a plus de 500 millions d’années,
et qui a été utilisée pour la construction des digues
de la rade de Cherbourg il y a 3 siècles.

Samedi à 14h30, Maison du littoral et de
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Boulay viendront enrichir la présentation de la
collection. Eliane Paysant, responsable scientifique
du muséum, sera présente pour répondre à vos
questions.

