I - LES SITES ET MUSÉES DÉPARTEMENTAUX OUVRENT LEURS PORTES
LORS DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

À l’occasion de la 37e édition des Journées européennes du
Patrimoine, les six sites et musées du Département invitent à
découvrir gratuitement leurs collections et les expositions qui y sont
présentées les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020.
Entrée gratuite pour tous.

Pour cette 37ème édition des journées européennes du patrimoine, le thème choisi
est « Apprendre pour la vie ! ».

Musée Victor Hugo à Rives-en-Seine (Villequier)

Samedi et dimanche : ouvert de 10h à 12h30 et de
14h à 18h.
Visites libres :
-

Musée Victor Hugo
Projet artistique « La beauté cachée du
jardin » de Pérégreen
Exposition « Cosette »

Visites guidées en présence d’un médiateur-trice :
-

Musée Victor Hugo, samedi et dimanche à
11h, 14h, 15h30 et 17h30

Présence de l’artiste Olivier Desvaux (illustrateur de
l’exposition « Cosette ») pour une démonstration de
son travail, samedi de 10h30 à 17h.

Renseignements au 02 35 56 78 31

Musée des Traditions et Arts Normands Château de Martainville

Samedi et Dimanche : ouvert de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h (18h30 le dimanche).
Visites libres :
-

Collections permanentes du musée.
Exposition « Paysans de Normandie »
Exposition « Des hommes et des pommes »
(dans le parc du château)

Visites guidées en présence dans le château
d’un médiateur-trice pour répondre aux
questions des visiteurs.
-

De 14h à 18h, découverte du rucher du
château de Martainville
À 15h, visite des jardins par le jardinier du
château
Le samedi, à 15h, lecture contée par
Anne Marchand autour des paysans de
Normandie

Renseignements au 02 35 23 44 70

Théâtre romain de Lillebonne

Samedi et dimanche : ouvert de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.
Visites libres :
-

Théâtre romain de Lillebonne
Exposition « Un jour de spectacle
dans l’Antiquité »

Visites commentées couplées du théâtre
et du musée Juliobona
Initiation en famille au Légiofoot dans
l’arène du théâtre, samedi et dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Le théâtre romain de Lillebonne fait partie
des 18 sites emblématiques retenus par la
Mission Bern, en 2020. Cette opération a
pour objectif de financer une partie de la
restauration du théâtre grâce au loto du
patrimoine.
Renseignements au 02 32 65 20 00

Parc animalier et botanique de Clères

Samedi et dimanche : ouvert de 10h à 18h30
Visites libres :
-

Parc de Clères
Exposition « Féérie au jardin »

Visites guidées historiques, samedi et dimanche
à 14h30 et à 16h
Le dimanche, à 11h, aura lieu la cérémonie de
révélation du prénom du panda roux, né en juin
dernier au Parc de Clères. Stands et animations
autour du panda roux, dans le cadre du Red
Panda Day.

Renseignements au 02 35 33 23 08

Abbaye de Jumièges

Samedi et dimanche : ouvert de 09h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Visites libres :
-

Abbaye de Jumièges
Exposition photographique « Les flots
écoulés ne reviennent pas à la source »
Exposition « La lumière du loup », du
photographe Benjamin Deroche (dans le
parc de l’abbaye)

Découverte
de
l’application
numérique
« Jumièges 3D » : découverte du site en réalité
augmentée
Représentation théâtrale « Cher Odon », samedi
à 14h et à 16h

Renseignements au 02 35 37 24 02

Les jardins de l’Abbaye Saint-Georges de
Boscherville

Samedi et dimanche : ouvert de 9h30 à 18h30
Visites libres :
-

Domaine abbatial Saint-Georges de
Boscherville
Exposition de photographies de JeanBaptiste Leroux « Contemplations »
Exposition « L’école au Moyen Age (dans
la salle capitulaire)
Projet artistique « La beauté cachée du
potager » de l’artiste Prégreen

Renseignements au 02 35 32 10 82

II - DES ANIMATIONS AU SEIN DU PATRIMOINE NATUREL DE LA SEINEMARITIME
Le Département organise, d’avril à octobre 2020, 170 visites guidées gratuites
dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et sur le littoral, en collaboration avec
le milieu associatif, des collectivités locales et le Conservatoire du littoral. Cette
opération, réalisée dans le cadre de la politique départementale de
valorisation du patrimoine naturel, propose d’observer, de découvrir et de
comprendre la richesse de notre patrimoine naturel.
Dans le cadre des journées du patrimoine, deux visites sont programmées.

Méditations aux saveurs lointaines
Dimanche 20 septembre, à 16h
Côte du Roule, RDV parking de la Mairie à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Dans ce cadre naturel apaisant, vous serez initiés à différentes
techniques de méditations orientales pour ressentir le bien-être en soi et
l’harmonie avec la nature
Prévoir un tapis de sol
Animé par l’association Zeste d’envies

Concert méditatif au son des Instruments du monde
Dimanche 20 septembre, 14h30
Valleuse d’Antifer, RDV parking des trois menhirs, route du moulin au
Tilleul
Lors de cette séance au bord de la mer, vous pourrez profiter d’une
pause, d’un moment d’évasion musical sur un site naturel
Prévoir tapis de sol, coussin et couverture
Animé par Murmure des Arbres

III - « COLLECTION D’ART », LA 5e ÉDITION DU SALON DES ARTISANS
NORMANDS

Le Département et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Maritime
se sont associés pour apporter leur soutien aux métiers de l’artisanat.
Les 18, 19 et 20 septembre 2020, se tiendra la cinquième édition du salon
« Collection d’Art », à l’Abbatiale Saint-Ouen à Rouen, pour valoriser l’artisanat
d’art.
À cette occasion, une trentaine d’artisans sera présente sur des stands
individuels ou collectifs, ainsi qu’un invité d’honneur : les
Ateliers muséographiques du Château de Versailles.

À titre indicatif, les métiers visés sont les suivants : restauration
de vitraux, conservation, chaudronnerie, ébénisterie,
horlogerie, métallerie, décoration, peinture, fonderie d’art…

