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Journées européennes 
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Patrimoine Seine-Eure 
des richesses à découvrir et à préserver !

PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU 
D’ACQUIGNY : MÉTIERS D’ART ET DU 
PATRIMOINE
Samedi et dimanche de 11h à 19h

Acquigny, un amour de jardin est protégé au titre 
des Monuments historiques et labellisé Jardin 
remarquable. Environ 25 artisans d’art et des métiers 
du patrimoine seront présents pour vous faire partager 
leur savoir-faire.

 1, rue Aristide Briand    02 32 50 23 31 
 chateau-acquigny.fr
 7 € / personne, gratuit (étudiants, - de 18 ans, 

handicapés et chômeurs)

ACQUIGNY

 ÉGLISE SAINTE-CÉCILE : VISITE LIBRE ET COMMENTÉE
Samedi de 15h30 à 18h et dimanche de 14h à 18h

L’église Sainte-Cécile fut reconstruite au 18e siècle par Charles Thibault. Sa 
façade de style néo-classique et sa magnifique ornementation intérieure de style 
rocaille en trois plans successifs présentent un caractère d’une unité et d’une 
richesse inhabituelle dans les églises de village.

 239 rue de l’église    02 32 50 23 14    eglisedacquigny.fr
 Gratuit
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ANDÉ

  ÉGLISE NOTRE-DAME : VISITE LIBRE
Samedi et dimanche de 14h à 17h

Charmante église de campagne dont il faut absolument découvrir 
le projet de réhabilitation des vitraux. En effet, la commune s’est 
engagée en 2017 dans un grand projet de création de vitraux 
contemporains à installer dans la nef de l’église. L’atelier Loire, situé 
près de Chartres, mondialement connu, a été retenu pour concevoir 
et réaliser six verrières. Une campagne de dons soutenue par la 
Fondation du patrimoine a permis de financer ce projet porté par 
la commune avec l’aide de l’Association des Amis de Notre-Dame 
d’Andé.

 5 rue des écoles    06 16 18 22 30    ande.fr    Gratuit

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON, VOUS AVEZ 
UNE QUESTION, OU ENVISAGEZ VOUS-MÊME DE 
RESTAURER VOTRE PATRIMOINE ?
Chargée de mission valorisation du patrimoine, Delphine 
Butelet accompagne tous les projets de sauvegarde et 
de valorisation du patrimoine du territoire. Contactez-
la  et organisez une visite sur place pour «  parler 
patrimoine  »  ! Delphine vous expliquera les éléments 
remarquables du patrimoine recensés dans le cadre de 
la préparation du PLUI. Ils sont près de 1000 en Seine-
Eure  ! Un catalogue dédié aux collectes de dons vous 
sera présenté à cette occasion.

par Delphine Butelet, 
chargée de la valorisation du patrimoine en Seine-Eure

delphine.butelet@seine-eure.com

Découvrez un programme inédit de découvertes en Seine-Eure issu de la fusion 
de l’Agglo Seine-Eure et de la Communauté de communes Eure-Madrie-Seine. 
Cette 36e édition des journées européennes du patrimoine s'articule autour du 

thème européen "Arts et divertissements". 

LE SAVIEZ-VOUS ?
En vallée de Seine, vallée d’Eure et vallée de l’Oison 
on trouve des bijoux du patrimoine comme nulle 
part ailleurs. Les communes déploient beaucoup 
d’efforts pour sauvegarder leur patrimoine et sont 
récompensées pour leur investissement en matière de 
sauvegarde, parfois par des prix nationaux.

“Au fil de vos visites, découvrez notamment la 
fabuleuse chapelle mortuaire de l’église d'Acquigny, 
admirez le buste reliquaire Sainte Anne de Tostes 
(récompensé par le concours Arc Nucleart « Sauvez 
le patrimoine de votre commune ») ou plongez-vous 
dans l’ambiance cinématographique du moulin d’Andé 
(Labellisé « Trésor de la culture cinématographique 
européenne »).” 

 VOTRE PROJET COUP DE CŒUR
Sur notre territoire, de nombreuses restaurations ont pu 
être financées grâce à la générosité des particuliers et 
des entreprises locales. En visitant l’église d’Andé par 
exemple, vous découvrirez les vitraux conçus et réalisés 
par l’atelier Loire, de renommée internationale, financés 
par une souscription populaire lancée avec la Fondation 
du patrimoine. Tous les sites concernés par des appels 
au mécénat sont mentionnés dans ce programme par le 
symbole de la Fondation du patrimoine :

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.fondation-patrimoine.org Retrouvez Delphine Butelet, le samedi 20 septembre 

au Pôle des archives intercommunales à Louviers 
pour une conférence d’une heure sur la valorisation du 
patrimoine (plus d’informations page 16).
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AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS

AMFREVILLE-SUR-ITON

ANDÉ (SUITE)

CHÂTEAU DE CANTELOUP : VISITE 
COMMENTÉE « ENTRE SEINE ET LÉGENDE »
Samedi et dimanche de 14h à 18h30 (visite toutes les 
40 minutes)

Château Renaissance, mobilier du 17e siècle, chapelle contre-
réforme, cellier, chevaux et écuries, parc anglais romantique.

 17 route du Val Pitan    02 32 48 21 09 
 Tarif : 6 € adulte / 3 € de 12 à 18 ans / 15 € Pass Famille (2 

parents et 2 enfants)

MANOIR DE SENNEVILLE 
VISITE LIBRE OU COMMENTÉE
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Construit au début du 16e siècle sur des fondations du 
13e siècle, le Manoir de Senneville élève sa haute toiture 
d’ardoises aux lucarnes remarquables sur des façades de 
briques roses et pierres de Vernon scandées de fenêtres à 
meneaux. Deux salons en stuc avec cheminées du 17e siècle 
ornent l'intérieur avec un buste de Louis XIV. Dans le parc : 
un colombier du 16e siècle monumental et une charreterie 
du 17e siècle en colombages. 

 Hameau de Senneville    02 32 49 75 24    Gratuit
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LE MOULIN D’ANDÉ
VISITE COMMENTÉE, FÉÉRIE LYRIQUE ET THÉÂTRALE, SPECTACLE, DÉJEUNER, DÎNER
Le Moulin d’Andé, construit au 12e siècle, est le dernier exemplaire de «moulin pendant» dans la région. Centre 
culturel et résidences d'artistes, le Moulin organise des concerts de musique classique. De grands noms du 
cinéma, de la littérature et de la musique comme François Truffaut, Alain Cavalier, George Perec, Richard 
Wright ou encore Alexandre Paley sont venus y trouver l’inspiration. Le parc de 15 hectares offre un panorama 
sur la Seine et possède des éléments décoratifs retenus par la mission Stéphane Bern en 2019.

Samedi et dimanche à 13h > déjeuner barbecue au théâtre (sur réservation, selon météo)
15h > Féerie lyrique et théâtrale. À travers les jardins, les chemins et les bâtiments, nos visiteurs seront les 
témoins privilégiés des grandes heures de ce lieu unique. Lors de la visite, les héros de Molière se mêleront 
aux créatures fantasques de Shakespeare, les bourgeois de Courteline et Feydeau investiront les communs. 
Il ne sera pas rare de croiser quelques chanteurs lyriques qui vous régaleront des grands airs de Mozart à 
Offenbach… avant un final explosif. 
Samedi à 19h > Ludwig II - Le roi perché : Fable Historique inspirée de la vie de Louis II de Bavière, par 
la compagnie Les Joyeux de La Couronne. Un spectacle sur la vie de l’un des plus grands monarques ou l’on 
croise Sissi et Wagner.
21h > dîner Viennois : valses, opérettes et nombreuses surprises pour une soirée dans le faste d’autrefois.
Dimanche à 11h > visite commentée du parc du Moulin par Joëlle Weill, paysagiste.

 65 rue du Moulin    02 32 59 90 89    moulinande.com    Gratuit : Visite du parc et Féérie / Spectacle 
Ludwig II à 20€ / Déjeuner barbecue à 20€ / Dîner Viennois à 45€ ou 55€ la soirée complète.

CHÂTEAU D’AMFREVILLE-SUR-ITON
OUVERTURE DU PARC, VISITE GUIDÉE 
DU CHÂTEAU 
Samedi, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
18h30. Dimanche, conférence à 16h

Château Louis XVI construit sur une île bordée par 
l’Iton sur des fondations datant de la Guerre de 
Cent Ans. Le parc abrite des arbres centenaires. 
Conférence le dimanche de 45 minutes sur «  La 
littérature des années folles - Tout un monde, 
Jacques de Lacretelle et ses amis ».

 5 rue de l’église    02 32 40 25 71
   Visite du château et parc à 5€ / Entrée parc à 2€ 
Gratuit pour les moins de 8 ans

©
 al

tiv
olu

s.f
r

4 5



AMFREVILLE-SUR-ITON (SUITE)

 ÉGLISE NOTRE-DAME : VISITE LIBRE 
Dimanche de 14h30 à 18h

La partie la plus ancienne (la nef) date du 13e siècle. Au 16e 
siècle ont été ajoutés une tour qui porte le clocher, le chœur 
et la chapelle seigneuriale. Le porche d’entrée date du 17e 
siècle. Des éléments mobiliers sont classés, en particulier 
une rare représentation de la Trinité datant du 16e siècle. 

 1 rue de l’église    02 32 50 40 08
 amfreville.suriton.free.fr    Gratuit

FERME DE L’ÉGLISE
VISITE LIBRE, CUISSON DU PAIN AU 
FOUR À BOIS, EXPOSITION ET JEUX
Samedi, dimanche de 10h à 18h

Ferme en brique construite en 1880 dans un 
cadre champêtre au centre du village à proximité 
du château et de l’église, inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques. 
Cette ferme modèle forme une unité architecturale 
avec ses nombreux bâtiments  : grange, vacherie, 
écurie, porcherie, remise, boulangerie... Exposition 
de voitures à cheval, ancien matériel agricole et 
découverte de nouveaux jeux de société pour tous le 
samedi après-midi et le dimanche.

 1 rue de l’église    sebastiencazelles@wanadoo.fr
 Gratuit

CLEF-VALLÉE-D’EURE

CHAMPENARD

GAILLON

ÉGLISE SAINT PAUL : UNE VISITE S’IMPOSE…
VISITE LIBRE, EXPOSITION
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Exposition de chasubles anciennes et d'étoffes 
ecclésiastiques. Vente de tableaux, statues et d'un fascicule 
retraçant la vie de l'église de son origine à nos jours au profit 
de la restauration de l’église.

 Place de l’église à la Croix-Saint-Leufroy 
 02 32 67 75 20    Gratuit

CHÂTEAU DE GAILLON
VISITE LIBRE ET GUIDÉE, ATELIERS, DÉMONSTRATIONS,  EXPOSITION
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h

Ce chef d’œuvre architectural figure parmi les premiers châteaux édifiés dans le style de la Renaissance française, en 
parallèle des châteaux de la vallée de la Loire ! La résidence d’été des archevêques de Rouen, édifiée sur les ruines 
d’une ancienne forteresse, a également reçu en grandes pompes des hôtes de marque : Louis XII, Anne de Bretagne, 
François Ier, Louis XIV et Napoléon Ier qui le transformera en centre pénitentiaire. 
Venez visiter le château en costume Renaissance (location de costume sur place) et profitez de nombreuses 
animations : artisans, jeux traditionnels anciens, ateliers artistiques avec l’association ADAGGE (calligraphie, photo, 
aquarelle, sculpture sur bois), expositions « Peindre la Renaissance » (collectif des peintres rouennais). Exposition 
sur les « Illustrations de Harry Elliot » par le Harry Eliott Club qui présentera une sélection d’œuvres originales, 
encore jamais présentées au public sur le thème de l’automobile dans les années 1900... Artiste aux multiples talents 
de l’âge d’or de l’illustration, Harry Eliott né à Paris en 1882 a vécu la majeure partie de sa vie en Normandie. 

 Allée du Château    02 32 53 86 40    ville-gaillon.fr ou adagge.fr 
 Gratuit, location de costume 3€ / personne, caution de 20€

FOUR À PAIN COMMUNAL
VISITE ET CUISSON DU PAIN
Dimanche de 10h à 18h

Animation autour du four à pain, artisans et voitures 
anciennes. Venez acheter du pain et des brioches 
cuites dans un four à pain communal.

 8 rue de la Boulaye    06 26 87 72 21 (Florence 
Cernek)    champenardaise.fr    Gratuit
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“Le château de Gaillon est un patrimoine exceptionnel de la Renaissance 
Française, mais c’est aussi un remarquable témoin de l’Histoire de France, 
que l’on peut lire sur l’architecture de l’édifice : de la forteresse médiévale 
à la somptueuse résidence épiscopale  ; de la Révolution Française à 
l’établissement pénitentiaire du Premier Empire, en passant par les deux 
grands conflits mondiaux du XXe siècle. Le bâtiment, classé Monument 
Historique et propriété de l’Etat depuis 1975, est aussi un formidable 
témoignage de la restauration en France menée par les services de l’Etat. 
Des découvertes insoupçonnées vous attendent.”

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Renaissance Française, c’est aussi en Normandie ! Le château de Gaillon 
en est un grand pionnier, dont le chantier est daté à partir de 1498 ! Douze 
ans seulement ont été nécessaires à l’édification de ce qui deviendra « le 
plus beau et le plus superbe lieu qu’il y ait dans toute la France  » écrit 
Bonaventura Mosti, envoyé du duc de Ferrare, en septembre 1508. 
Septembre 1508, c’est aussi le moment de la visite royale au château de 
Louis XII et Anne de Bretagne, sans nul doute émerveillés par la fontaine de 
marbre blanc de sept mètres de hauteur qui trônait dans la cour d’honneur. 
Bijou d’art et d’innovation, cette fontaine disposait fort probablement d’une 
horloge astronomique que les jeux d’eau mettaient en route. La vasque 
principale de cette fontaine est désormais visible dans les Jardins du 
Château de la Rochefoucauld en Charente.

HERQUEVILLE

ÉGLISE SAINT-GERMAIN
VISITE LIBRE
Dimanche à 14h à 18h

Il s’agit d’un édifice dont le gros œuvre remonte au 
13e siècle, remanié aux 15e et 17e siècles. Notons un 
Christ en croix du 14e siècle, des fonts baptismaux 
du 16e siècle et un maître-autel Louis XIII encadré de 
panneaux polychromes. 
Dans le cimetière  : tombes notamment de Louis 
Renault (constructeur automobile), du sculpteur Fix-
Masseau Pierre…

 MAIRIE CONSTRUITE PAR 
LOUIS RENAULT : VISITE LIBRE
Dimanche à 14h à 18h

Découvrez la mairie construite en 1935 par Louis 
Renault, auteur du buste art déco de la Marianne 
exposé dans la mairie.

 D19 en direction de Connelles (Église) Entre D11 
et D19 (Mairie)    02 32 59 92 50 

 monclocher.com    Gratuit
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HEUDREVILLE-SUR-EURE

MANOIR : PROMENADE COMMENTÉE
Dimanche de 14h à 18h

Manoir du 16e siècle, en briques et pierres, inscrit 
à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques situé dans un cadre champêtre entre 
cours d’eau et collines. Promenade d’environ 
½ heure de la propriété qui inclut la centrale, 
plusieurs barrages et un moulin par les membres 
du bureau d’aide sociale de la commune au profit 
de leur association.

 Rue des Tilleuls    06 03 85 55 09    2 € / pers.
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par Marion Maureille, 
guide-conférencière coordinatrice
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Découvrez 
le château de Gaillon 
sous un nouvel angle...

Les Journées 
Européennes 

du Patrimoine 
donnent l’occasion 

au public de 
découvrir ou 

redécouvrir le 
Château de Gaillon 

sous un autre 
angle : venez 

profiter des visites 
guidées et libres, 

des expositions 
de peinture, des 
démonstrations 

d’artisans, et 
découvrez 
le château 

en costume 
Renaissance !
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LE MESNIL-JOURDAIN 

IGOVILLE

MANOIR D’HELLENVILLIERS • LOGIS DE LA 
GARENNE ET LA MOTTE CASTRALE : VISITE 
DES EXTÉRIEURS LIBRE ET COMMENTÉE
Ancien fief seigneurial en pierre et colombages, motte 
féodale et bâtiment Louis XIII de toute beauté.

FAÏENCERIE LAMBERT: VISITE DE L’ATELIER 
AVEC DÉMONSTRATIONS
Samedi, dimanche à 15h et 17h

Entreprise classée au patrimoine vivant, la Faïencerie Lambert 
(créée en 1960) perpétue la tradition de l’école rouennaise 
de faïencerie : démonstrations des étapes de façonnage et de 
décoration. Cette visite commentée sera l’occasion de découvrir 
l’historique de la Faïencerie, et l’ensemble des savoir-faire.

 3 rue de Paris    06 15 45 48 06   faiences-lambert.fr
 Gratuit
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LA SAUSSAYE

LÉRY

ÉGLISE SAINT-OUEN : OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE DU MUSÉE 
PATRIMONIAL DE L’ÉGLISE
Samedi et dimanche de 15h à 18h

Située au bord de l’Eure, l’église Saint-Ouen, 
date du 12e siècle et propose l’ouverture de 
son petit musée patrimonial renfermant des 
objets et vêtements religieux anciens mais aussi 
des archives sur l’histoire du village (photos 
notamment sur la guerre 14-18, tableaux de 
peinture, écrits…).

 Place de l’église    02 32 59 05 50    Gratuit

 ÉGLISE NOTRE-DAME : 
VISITE LIBRE ET COMMENTÉE, 
EXPOSITION, PROJECTION 
DE FILMS, DÉMONSTRATION 
D’ARTISANS ET ARTISTES
Exposition et projection de films liées aux 
métiers de la restauration d’un Monument 
historique. Dimanche, animation par des 
artistes sur le thème de la pigmentation sur 
différents supports. 

ESPACE ANIMATIONS : EXPOSITION, 
CONFÉRENCE
Samedi de 14h à 18h > exposition
18h > conférence

Exposition et conférence sur les femmes en Seine-
Eure aux 19e et 20e siècles par Patrick Pellerin, café 
conférence.

 Association Mieux vivre, rue de Bostenney
 02 35 87 51 21   mieux-vivre-lasaussaye.org   
 Gratuit

 ÉGLISE SAINT MARTIN-LA-CORNEILLE 
EXPOSITION PHOTOS SUR 
LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE
Dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h

 Place de l’église    06 32 54 67 62 (Lionel Chollet) 
 Gratuit 

Samedi de 14h à 18h 
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 15h démonstration d’artisans.  

Visites commentées à la demande, en fonction du nombre de visiteurs.
 rue de l’église et rue de la garenne    06 89 28 09 97 ou 06 07 56 04 69    manoirdhellenvilliers.com   Gratuit
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LES TROIS-LACS LE VAUDREUIL

MUSÉE : IL ÉTAIT UNE FOIS VENABLES, VISITE COMMENTÉE
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Le musée se situe au cœur du village à peu de distance de la motte castrale 
et de l’église. Il raconte l’Histoire du village de la préhistoire à la 2nde Guerre 
mondiale.
Il retrace notamment la vie de Gilbert de Venables, seigneur du village au 11e 
siècle et Jean Venable, colporteur au 15e  siècle, l’histoire de la motte castrale, 
la vie de la paroisse (la Fabrique, les marguilliers, la charité), la redécouverte 
du métier de la pose de la canetille, les durs combats de 1940 et 1944, la 
brigade de pompiers de Venables aux 19e et 20e siècles. Les passionnés 
Venablois seront là pour commenter leurs passions.

 Rue de l’église à Venables    venables.free.fr    Gratuit

 ÉGLISE NOTRE-DAME DU VAUDREUIL
VISITE LIBRE ET CONFÉRENCE FRANCO-ANGLAISE
Samedi de 14h à 18h, conférence franco anglaise à 16h
Dimanche de 14h à 16h

L’église Notre-Dame fut édifiée au début du 11e siècle par Richard 
II, 4e duc de Normandie sur l’emplacement d’une chapelle plus 
ancienne sans doute mérovingienne comme en attestent la 
présence de chapiteaux et de sculptures dans le chœur et la 
découverte dans le cimetière du cercueil en pierre d’un prêtre, 
contenant un calice en plomb argentifère daté du 9e siècle. 
Seul le chœur est authentiquement roman avec sa voûte en cul 
de four. L’édifice fut profondément remanié au 16e siècle suite 
à un incendie. Les bas-côtés, la nef et la façade occidentale 
furent reconstruits. La tour fut édifiée au 18e siècle. En 1854-
1859, d’importants travaux de rénovation furent entrepris et les 
sacristies construites : on découvrit alors dans la nef, le cercueil 
en plomb contenant la dépouille d’Antoine de Rambures, un des 
premiers propriétaires du fameux château.

 Rue de l’église    06 31 17 92 32 (ANDUV)    levaudreuil.fr   
 Gratuit

ATELIER DE L’ÉRABLIÈRE
VISITE LIBRE, DÉMONSTRATIONS
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Ouverture d’un atelier de création d’objets textiles de 
décoration : plaids, coussins, nappes… 
Démonstration de création et de montage réalisés 
par Catherine Guerin, artisan d’art et décoratrice 
d’intérieur.

 34 rue de la carrière à Tosny    lerabliere.com 
 Gratuit
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LOUVIERS

 CHAPELLE DE L’HÔPITAL
VISITE LIBRE AVEC COMMENTAIRES
Samedi de 9h30 à 17h30

La chapelle de l’hôpital de Louviers date de la fin du 19e 
siècle. Elle s’intègre harmonieusement au projet architectural 
de la maison de retraite, construite en 1994 à la place 
de l’établissement hospitalier précédent. Cette chapelle 
possède d’incroyables vitraux Duhamel Marette, reconnus 
pour la multiplicité des détails représentés aux couleurs 
chatoyantes. Ces vitraux nécessitent une restauration et font 
l’objet d’un appel aux dons avec la Fondation du patrimoine. La 
chapelle ouvrira exceptionnellement ses portes et des visites 
commentées seront proposées.

 2 rue Saint Jean   02 32 25 76 38    chi-elbeuf-louviers.fr
 Gratuit

ÉGLISE NOTRE-DAME
VISITE LIBRE OU COMMENTÉE
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h

Edifiée probablement au 12e siècle, tour carré du 16e siècle, 
mécanisme d’horlogerie dont un date du 18e siècle, gravures 
murales de bateaux naviguant au 17e siècle sur la Seine dans la tour, 
calvaire de poutre de gloire, mobilier en partie classé et inscrit sur 
l’inventaire des Monuments Historiques : Vierge à l’enfant à l’oiseau 
polychrome du 14e siècle, retable en albâtre du 15e siècle, statue 
de Sainte Marie-Madeleine du 16e siècle… Exposition de chasubles.

 Rue de l’église à Venables   venables.free.fr    Gratuit
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MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN : LA RESTAURATION DU PATRIMOINE, TOUT UN ART !   
Samedi 11h30 > Séance « Attention Trésors ! », présentation d'un ouvrage remarquable du fonds du patrimoine
Samedi 14h > Conférence sur la restauration des manuscrits de Louviers 
Samedi 16h > Présentation des formations aux métiers d'arts par l’Institut national du Patrimoine

CONFÉRENCE-RENCONTRE
Samedi 14h-15h30
La restauration d’art s’apprend et se pratique dans des ateliers souvent inaccessibles au public. Deux élèves 
fraîchement diplômés de l’Institut national du Patrimoine viennent à la rencontre du public présenter leur parcours 
et le travail de restauration accompli dans le cadre de leurs études sur deux manuscrits du fonds patrimonial de 
la médiathèque.
LE PATRIMOINE DES VILLES JUMELLES, EXPOSITION 
L’Europe se montre à Louviers. Le patrimoine des villes jumelles. Exposition, dans les rues de Louviers, de 
photographies des villes jumelées avec Louviers (Holzwickede, Weymouth Portland et San Vito dei Normani).
CONFÉRENCE SUR L’ÉGLISE NOTRE-DAME
Samedi 10h et 14h30
Guy Ventouillac passionné de photographie, présente sa modélisation de l’intérieur de l’église Notre-Dame. À partir 
de photographies, il a réalisé une modélisation en trois dimensions de l’édifice (voir page précédente).

 47, rue du quai   02 32 09 58 80    mediatheque.ville-louviers.fr    Gratuit

 MUSÉE MUNICIPAL : SUR LA ROUTE DE LOUVIERS, 
IL Y AVAIT UNE MACHINE À TISSER... 
VISITE EXCEPTIONNELLE DES RÉSERVES ET DE LA SALLE 
TEXTILE
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30

Présentation des réserves et des enjeux de la conservation du patrimoine.
Découverte de pièces emblématiques de l’histoire de l’industrie textile. 
Visite commentée de la salle textile par la Société d’Études Diverses. 
Présentation de l’histoire textile de Louviers du Moyen-Âge au XXe siècle. 
Projection d’un documentaire sur l’histoire du textile.

 Place Ernest Thorel    02 32 09 58 55    ville-louviers.fr    Gratuit

LOUVIERS (SUITE) LOUVIERS (SUITE)

DU COUVENT À L’ÉCOLE DE MUSIQUE : VISITE COMMENTÉE, CONCERT 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h - Visites commentées à 11h et 15h

Construit au 17e siècle, le cloître des pénitents tire son nom des frères Pénitents qui s’étaient installés à 
Louviers en abandonnant leur couvent insalubre de Sainte-Barbe. Il est le seul en Europe à être construit 
sur l’eau. Fermé à la Révolution, il deviendra plus tard école de garçons, prison et enfin école de musique.

 École de Musique Maurice Duruflé, 1 rue des pénitents    02 32 50 65 58    ville-louviers.fr    Gratuit

ÉGLISE NOTRE-DAME : EXPOSITIONS
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 12h à 18h

Exposition d’objets liturgiques anciens, 
exceptionnellement montrés au public dans la 
Chapelle de Challenge. Guy Ventouillac passionné de 
photographie, présente sa modélisation de l’intérieur 
de l’église Notre-Dame. À partir de photographies, 
il a réalisé une modélisation en trois dimensions de 
l’édifice (voir page suivante).

 1 rue Pierre Mendès-France 
 06 19 25 76 17 (La clef de voûte) 
 clefdevoute.canalblog.com    Gratuit
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POSES

MUSÉE DE LA BATELLERIE
VISITE DES BATEAUX
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Venez découvrir la vie des anciens mariniers à bord de la 
péniche Le Midway et montez à bord du Fauvette, bateau 
remorqueur de 1928, classé Monument Historique pour 
découvrir le logement du capitaine et du mécanicien, la 
timonerie, la salle des machines. Des livres, des produits 
dérivés et un goûter vous seront proposés. 

 Chemin du halage (face au 61)     02 32 61 02 13
 Le Fauvette : gratuit / Le Midway : 2 €, 1€ pour les enfants 

ATELIER GALERIE DU BORD DE SEINE
VISITE COMMENTÉE, EXPOSITION, JEUX
Samedi et dimanche de 9h à 19h

Exposition des peintures de l’artiste peintre 
Michèle Ratel intitulée  «  Patrimoine des paysages 
de la Seine » qui s’inscrit dans le mouvement post-
impressionniste, jeux pour les enfants « puzzles » de 
tableaux à reconstituer.

 12 chemin du halage    02 32 59 38 54    Gratuit

ÉGLISE SAINT-QUENTIN : VISITE LIBRE
Samedi et dimanche de 9h à 18h

Ses origines remontent au début du 11e siècle. On y découvre 
des graffitis datant du 16e au 19e siècle, représentant les 
besognes (ancêtres des péniches) réalisés par des marins et 
leurs familles pour demander protection à la Vierge. À voir 
aussi : le Christ sur une ancre ou la voûte en bois en forme de 
coque de bateau retourné.

 Rue de l’église    02 32 59 07 16    Gratuit
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PÔLE ARCHIVES SEINE-EURE
DÉCOUVERTE COMMENTÉE DES COLLECTIONS, 
ARCHIVES PAR LE JEU, EXPOSITIONS, CONFÉRENCE
Samedi et dimanche : 13h30 à 17h30
Expositions de photographies de Guillaume Duprey, Lost Heritage  et 
exposition sur Les divertissements (visite libre) 
Samedi et dimanche : 14h et 15h30
Découverte commentée des collections conservées au Pôle archives (15 
pers. max)
Samedi et dimanche : 15h30 
Découverte de l’histoire locale et des archives par le jeu : jeu de l’oie et 
jeu de 7 familles (sur réservation, 8 enfants par séance)
Samedi à 14h
Conférence de Delphine Butelet sur la valorisation du patrimoine et le 
mécénat en Seine-Eure. Réservation obligatoire par email delphine.
butelet@seine-eure.com ou par sms au 06 07 25 91 80 
(40 pers. max.)

 11 A rue Charles-Cros    02 32 50 86 36    agglo-seine-eure.fr 
 Gratuit

CHÂTEAU : EXPOSITION, LE DESIGN 
DANS LES MÉTIERS D’ART
Samedi et dimanche de 10h à 18h

L’artisanat d’art, présenté sous un regard 
nouveau, côtoie le design et offre ici un mélange 
étonnant de savoir-faire et d’innovation tant 
dans les techniques utilisées que dans les 
spécialités présentées telles que : travail du cuir 
et écorce de bouleau, restauration de sculpture, 
laqueur/doreur, création de bijoux, création et 
restauration d’abat-jours etc.
14 artisans ont suivi durant plusieurs mois, une 
formation animée par le designer Jean-Baptiste 
Sibertin-Blanc en collaboration avec l’Institut 
Français de Design. Leurs travaux seront ainsi 
exposés lors de cette exposition éphémère. 
Venez rencontrer les créateurs et échanger 
avec eux sur leur travail. Vous découvrirez des 
métiers rares et des créations originales. 

 6 rue des marionnettes   02 32 50 85 58
 Gratuit

LOUVIERS (SUITE)

PINTERVILLE

ORGANISÉ ET 
FINANCÉ PAR L’AGGLO 

SEINE-EURE ET LA 
CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE 

L’EURE
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PORTE-DE-SEINE

PONT-DE-L’ARCHE

 ÉGLISE SAINTE-COLOMBE
Samedi de 14h à 17h

A Portejoie, au sein de la nouvelle commune 
de Porte de Seine, la belle église Sainte 
Colombe bénéficie d’un environnement 
remarquable, au sein d’un site classé depuis 
1926. Située en bord de Seine le long du 
chemin de halage, elle fait face à l’immense 
domaine Louis Renault. Elle adopte un 
plan en croix latine et se distingue par 
son transept flanqué au sud d’une tourelle 
en poivrière, et par sa tour-clocher à la 
croisée du transept. Découvrez le chantier 
de restauration de la charpente et de la 
couverture en petites tuiles plates, soutenu 
par la Fondation du patrimoine.

 Chemin du halage    06 22 70 08 22 
  portedeseine.wordpress.com    Gratuit

 ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-ARTS
VISITE LIBRE, AVEC AUDIOGUIDE ET 
COMMENTÉE, CONCERT
Dimanche de 15h à 18h, visite commentée à 15h et 
concert à 16h

Animations autour de la campagne de mécénat pour la 
restauration de l’église / Visite avec audioguide (via 
l’application Izitravel sur votre smartphone) / Visite 
commentée par Monsieur Wladimir Grünberg, peintre 
verrier et vitrailliste expérimenté, formé à la Maison du 
Vitrail, sur les vitraux anciens et contemporains / Concert 
d’orgue de M. Michel Lepont.

 Place du Maréchal Leclerc    02 32 98 90 70 (Mairie) 
 pontdelarche.fr    Gratuit
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SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
VISITE COMMENTÉE
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h

L'église Notre Dame de Grâce est le plus célèbre et le plus ancien 
des sanctuaires consacré à la Vierge. Il était si important que, dès 
le début du 12e siècle, la paroisse fut désignée sous le nom de La 
Grâce.

 Place de la Grâce    02 32 52 57 17 ou 06 50 06 98 93
 saint-pierre-de-bailleul.fr    Gratuit ©
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SAINT-GERMAIN-DE-PASQUIER

PLUS PETITE MAIRIE DE FRANCE ET ÉGLISE 
SAINT GERMAIN : VISITE LIBRE
Dimanche de 14h à 18h

Découvrez la plus petite mairie de France et sur le chemin de 
la charmante église dont l’origine remonte au 11e siècle, avec 
la particularité de posséder une belle façade à pans de bois.

 1 rue de l'église    02 35 87 63 00    Gratuit

SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON

CHÂTEAU DE COUVICOURT
VISITE GUIDÉE DES EXTÉRIEURS ET DU PARC, 
EXPOSITION DE VÉHICULES ET MATÉRIELS 
ANCIENS DE POMPIERS
Samedi et dimanche de 9h à 17h30

Visite guidée des extérieurs et visite libre du parc du château 
de Couvicourt, œuvre de l’architecte rouennais Joseph Abel 
Couture (XVIIIe, ISMH).
Exposition de véhicules et de matériels anciens de pompiers 
par l’Association « Les Tuyaux d’Antan », notamment grande 
échelle restaurée et modifiée pour être adaptée à la traction 
hippomobile.

 Rue du Pont Maillot    02 32 53 00 60    Gratuit
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TERRES-DE-BORD VRAIVILLE

ÉGLISE NOTRE-DAME
VISITE LIBRE, EXPOSITION
Dimanche de 14h à 18h

Bien assise au sommet du village et nichée au fond 
de la place Charcot du nom du célèbre explorateur 
et navigateur qui séjourna à Montaure, l’église Notre 
Dame de Montaure de style roman du 11e siècle et 
12e siècle, pose son élégante architecture de pierre 
et de silex au cœur du bourg : chevet et crypte du 
13e siècle, porche du 18e siècle, croix monumentale 
inscrite du 15e siècle, puits anciens. Exposition du 
matériel de l'hôpital militaire de Montaure durant la 
guerre 14-18, de vêtements sacerdotaux et ceux des 
Charitons, de matériels centenaires des pompiers 
de Montaure... Dans la crypte sous le cœur de 
l’église, visite de la source.

 Place Charcot Jean à Montaure 
 06 14 42 47 78  (Association Saint Blaise) 
 Gratuit

ÉGLISE SAINTE ANNE : VISITE LIBRE
Dimanche de 14h à 18h

Édifiée à la fin du 17e siècle à l’initiative de Louis Colbert, abbé 
de Bonport et fils du célèbre ministre de Louis XIV, l’église 
Sainte-Anne abrite un mobilier riche et varié. Deux retables de 
style baroque ont été classés par les Monuments historiques 
en 1907. Plusieurs statues ornent la nef comme notamment 
la Vierge à l’Enfant, la statue de Saint-Eloi et Saint-Onuphre, 
patron des tisserands et saint guérisseur des rhumatismes ou 
des problèmes d’articulation qui faisait l’objet d’un pèlerinage le 
12 juin. Le groupe reliquaire intitulé « l’Education de la Vierge » 
date du 17e siècle. Il représente Sainte-Anne et la Vierge, 
restauré tout récemment dans les ateliers d’Arc-Nucléart à 
Grenoble. Les fonts baptismaux octogonaux ont été taillés dans 
de la pierre de Vernon et sont encore munis de leur cuve en 
plomb. 

 Rue de l’église à Tostes    06 22 45 60 36, Jean Paplorey 
 Gratuit
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 ÉGLISE NOTRE-DAME
Samedi de 10h à 12 et de 14h à 18h

L’église Notre Dame est un édifice du 20e siècle qui 
regorge de trésors. Parmi les joyaux du patrimoine 
qu’elle renferme, on peut y découvrir de magnifiques 
vitraux signés Paul Bony datant de 1952. Si vous 
entrez dans l’église Notre Dame par beau temps, 
vous pourrez admirer les remarquables jeux de 
lumières renvoyés grâce aux pièces de verre coloré 
! Ces vitraux seront bientôt restaurés, un appel aux 
dons est lancé avec la Fondation du patrimoine.

 Rue de l'église    06 83 83 59 43
 Gratuit

SORTIES CULTURELLESFÊTES, LOISIRS & ATELIERS NATURE & SPORTS
juillet > octobre 2019

L ’ A G E N D A  D E S  S O R T I E S

Recommandé par :

Retrouvez toutes les idées de sorties sur 
l’agenda Seine-Eure de juillet à octobre, 

disponible à l’office de tourisme 
Seine-Eure à Louviers. 

N‘oubliez pas de vous abonner à la newsletter de l’office 
de Tourisme pour partager en famille et entre amis les 

bons plans du week-end.
Inscription et agenda en ligne sur 

www.tourisme-seine-eure.com 

Envie de toujours plus de nature & fun ?

Pour connaître l’ensemble 
de la programmation référencée 
sur le site national de la DRAC
rendez-vous sur 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
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Ça se passe ici !
Le territoire 
en un clin d’œil ;-)
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Ça se passe ici !
Le territoire 
en un clin d’œil ;-)
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Seine-Eure 
C'est ici !

 
 

 Arsène : conciergerie 
Seine-Eure

 @bonjourarsene

 arseneconciergerie

bonjour-arsene.fr
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