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Les visites et ateliers sont encadrés
par les guides-conférenciers.
Fécamp appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire.

PROGRAMMATION
MENSUELLE
MARS / JUIN
MARS

AVRIL

Samedi 19 mars à 10h
9
CONCERT LIVE & BREAKFAST
LA MANTE
Rdv Les Pêcheries, Musée de Fécamp,
3 quai Capitaine Jean Recher.
Concert gratuit.
L’association Art En Sort vous propose
un concert acoustique en live à l’heure
du petit-déjeuner. La Mante c'est le
terrain d'exploration libre d'Etienne
Froidure. Son pseudo, il le tient de ses
bras et jambes longilignes comme les
frites gonflables que l'on retrouve sur
une côte trop touristique.
Pas du genre à tuer dès le premier
soir, il préfère s'adonner aux mélodies
sinueuses et à l'écriture en français dans
un décor jamais trop loin du surréalisme.
Le concert sera précédé d’une visite par
un guide du Patrimoine. Apportez vos
croissants, Art En Sort vous offre le café !

Mercredi 13 avril à 15h
12
COURSE AUX CORSAIRES
CHASSE AU TRÉSOR DANS
LE QUARTIER MARITIME
Rdv place de l’Eclipse, front de mer,
bd Albert 1er. Tarifs : 3 €, 1,5€.
Au travers d’une série d’épreuves et
d’énigmes, la vie des pirates et des
corsaires n’aura plus de secrets pour
toi. Tu découvriras peut-être le trésor
des Corsaires ?

Proposé par l’association Art En Sort, en partenariat
avec la Direction des Affaires Culturelles et le service
Archives Patrimoine de Fécamp.Le concert sera précédé
d’une visite par un guide du Patrimoine. Apportez vos
croissants, Art en Sort vous offre le café !
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Mercredi 20 avril à 15h
TOUS DÉTECTIVES
OU COMMENT ENRICHIR
I
EN
FA M
L’ETONNANTE VALISE
Rdv Maison du Patrimoine,
10 rue des forts. Tarifs : 5 €, 3 €,
gratuité pour les - de 18 ans.
Mme Lafouine souhaite développer sa
collection patrimoniale d’éléments
insolites… Venez l’aider ! Jumelles,
loupes et appareils photos et bien sûr
esprit d’observation seront nécessaires à ce repérage.
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W

MAI
Samedi 7 mai à 10h
13
CONCERT LIVE & BREAKFAST
WOODY MELLOR
Rdv Petit Parc, 21 rue Alexandre Legros.
Concert gratuit.
Artiste Normand, Woody Mellor présente
sur scène un répertoire acoustique délicat
mais puissant. Alternant guitare et piano,
c’est en samplant ou non, qu’il réinvente
ces morceaux sur scène. Dualité, ou ambiguïté plus ou moins cachée. Peu importe
le message est subjectif. Les souvenirs
de chacun feront le lien entre les mots.
Proposé par l’association Art En Sort, en partenariat
avec la Direction des Affaires Culturelles et le service
Archives Patrimoine de Fécamp. Le concert sera précédé
d’une visite par un guide du Patrimoine. Apportez vos
croissants, Art en Sort vous offre le café !

Dimanche 8 mai à 15h
11
CIRCUIT 39-45
Rdv devant le Sémaphore,
Cap Fagnet. Tarif : 5 € pour tous,
gratuit pour les - de 18 ans.
Venez découvrir l’histoire du Mur de l’Atlantique à Fécamp. Construits pendant la

2nde Guerre Mondiale sur ordre de l’armée
allemande, les blockhaus du Cap Fagnet
témoignent d’un important système de fortification installé sur les côtes fécampoises.
La visite de deux de ces ouvrages en béton
armé permet de mieux comprendre le rôle de
cette importante station de détection radar.
La seconde partie du circuit mène à un « abri
sanitaire » creusé dans la roche. Lors des commémorations du 8 mai, 3 « pavés de mémoire »
seront posés à Fécamp en partenariat avec les
élèves du lycée de Maupassant / Descartes et
du collège Paul Bert. A l’initiative de l’artiste
berlinois Gunter Demnig et en mémoire des
victimes du nazisme Bella Pochez ainsi que
le couple Frida Fernande et Isaac Léon Licht.
Visite des blockhaus + diaporama + visite de l’abri
sanitaire militaire allemand (durée : 2h30).
Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.

18 e Nu
Samedi 14 mai à 14h
9
Europé it
e
VISITE DU VESTIAIRE
des Mu nne
sées
DES FILETIÈRES ET DU
BUREAU DE L’ARMATEUR
Rdv Les Pêcheries, Musée de Fécamp,
3 quai Capitaine Jean Recher. Gratuit.
Places limitées. Réservation au service Archives
Patrimoine au 02 35 10 60 96
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Samedi 21 mai à 21h
PIERRES EN LUMIÈRES
NOCTURNE EXCEPTIONNELLE
À L’ABBATIALE DE LA
SAINTE-TRINITÉ
Rdv devant l’abbatiale, place des
ducs Richard. Gratuit.
Le temps d’une soirée, les cinq
départements normands révèleront au grand public leurs plus
belles pierres et leurs trésors historiques et culturels. Permettre à
tous, grands et petits, en famille
ou entre amis, de découvrir
le patrimoine normand mis en
lumière : visiter un édifice en
nocturne transforme l’approche
sensorielle du visiteur.
Avec l’aimable autorisation de la
paroisse Saint- Guillaume et des
Amis de l’Abbatiale.
6

JUIN
14
Lundi 6 juin à 11h
FEMMES DE MARINS
Balade théâtralisée par la Compagnie
du Piano à Pouces.
Rdv en bas de la Sente aux matelots,
près du 84 quai Guy de Maupassant.
À partir de 12 ans. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les - de 18 ans.
Une montée à la chapelle Notre-Dame
de Salut pleine d’émotions, de rires
et de larmes. En suivant à pied le
personnage d’Henriette, ce sont les
paroles d’une trentaine de femmes de
marins terre-neuvas qui se trament et
s’égrainent.
D’après le travail en 2003 des ethnologues Florence Calame-Levert et
Karine Le Petit.

Réservation obligatoire auprès du service
Archives-Patrimoine au 02 35 10 60 96

Jeudi 9 juin à 18h30
3
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES ARCHIVES :
HOMMAGE À ROBERT
ET ALIDA DELASALLE
Rdv salle Claude Santelli, Maison
du Patrimoine, 10 rue des forts.
Gratuit.
L e 24 f é v r i e r 1 9 42 , R o b e r t
Delasalle est arrêté à Fécamp
av e c s a f e m m e . O t a g e d e s
Allemands, il sera fusillé au Mont
Valérien le 21 septembre 1942.
Alida sera déportée à Auschwitz
le 24 janvier 1943…
Samedi 18 juin à 15h
LA NORMANDIE, HISTOIRES
D’HISTOIRES DANS LES
CHRONIQUES DU LAVOIR
Spectacle par la Compagnie
du Piano à Pouces dans le cadre
de la 13e édition des Journées
Nationales de l’Archéologie.
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Rdv Maison du Patrimoine,
10 rue des forts. Tarifs : 5 €, 3 €,
gratuité pour les - de 18 ans.
Une lavandière, des baquets, des
battoirs, du linge à foison.... et des
histoires d'Histoire.
Voici comment une petite lavandière
vous conte et vous explique de grandes
pages de la création de la Normandie,
des Vikings aux Ducs conquérants.
Sa buanderie se transforme en champs
de bataille, en château, en frise chronologique... Entre conte, légende et
théâtre d'objets, la petite lavandière
donne un "coup de propre" à l'Histoire.
Accès exceptionnel aux vestiges des
remparts.
Réservation obligatoire auprès du service
Archives-Patrimoine au 02 35 10 60 96.

29 juin au 3 juillet
FÉCAMP GRAND’ESCALE
Programme spécifique sur
le site de l’Association Fécamp
Grand’Escale
www.fecampgrandescale.com
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PROGRAMMATION
ESTIVALE
JUILLET / AOÛT
JUILLET
Dès le 9 juillet
10
Chaque mercredi et samedi à 15h
SUR LES TRACES DU MUR
DE L’ATLANTIQUE
Les 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 juillet
et 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
et 31 août
Rdv sur le parking du Cap Fagnet.
Durée 1h30. Tarif : 5 € pour tous,
gratuit pour les - de 18 ans.
Située entre les forteresses du Havre
et de Dieppe, Fécamp occupe une
place stratégique pendant la Seconde
Guerre Mondiale. De nombreux vestiges hérités de la période de l’Occupation sont encore visibles et vous seront
présentés lors de la balade.
Jalonné de blockhaus et d’abris, le chemin vous conduira à travers bois à une
cavité surprenante creusée dans la craie
par les troupes allemandes d’Occupation. Ce lieu insolite ouvert uniquement
en visite guidée est constitué de vastes
salles et de plusieurs couloirs.
8

Traditionnellement appelé à Fécamp
« hôpital militaire allemand », le site
n’avait pas révélé tous ses secrets faute
de documents écrits. Une découverte
archivistique récente nous éclaire
désormais sur la destination de cet abri
souterrain. Le guide vous en dévoilera
le contenu pour la première fois.
Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.

Chaque jeudi à 15h
1
L’ABBATIALE DE LA
SAINTE-TRINITÉ
ET SES SECRETS
Les 14, 21, 28 juillet
et 4, 11, 18 et 25 août
Devant l’Abbatiale,
place des Ducs Richard.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité
pour les - de 18 ans.
Fondée en 1001, l’abbaye voit son
église romane ravagée par un terrible
incendie en 1168. La reconstruction
dans le nouveau st yle gothique
s’achève en 1219. Venez découvrir
tous les secrets de cet art, les détails
insoupçonnés et les anecdotes des

hauts personnages qui ont fréquenté
l’abbaye au Moyen Âge.
Etape des Abbayes de Normandie route historique, Fécamp est membre
du cluster médiéval initié par la Région
Normandie.
Vendredi 15 juillet à 15h
3
SI LA NORMANDIE
M’ÉTAIT CONTÉE
Visite théâtralisée par
la Compagnie du Piano à Pouces
Rdv Maison du Patrimoine,
10 rue des forts.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour
les - de 18 ans.
Une conteuse nous livre des histoires d’hier et d’aujourd’hui sur sa
Normandie natale, sa création, ses
traditions...
On y parle du Mont-Saint-Michel, de la
Seine, et des richesses de la Normandie
et du Pays de Caux.
De la mythologie grecque en passant
par les légendes fondatrices de la
Normandie, elle trace, à travers ses
histoires, la chronique du « Pays des
hommes du Nord ». Des contes drôles

ou pour frissonner, où l'on croise le
Diable et des anges, menés tambour
battant par une conteuse un brin
coquine... Une petite dame s’assoie
et dit « Il était une fois... ».
Réservation obligatoire auprès du service
Archives-Patrimoine au 02 35 10 60 96.

Mardi 19 juillet à 15h
SUR LES PAS DE
MAUPASSANT À FÉCAMP
Rdv Maison du Patrimoine,
10 rue des forts.
Tarifs : 5€, 3€, gratuité pour
les - de 18 ans.

3

Maupassant passe une partie de
son enfance à Fécamp dans la
« maison de grand-mère »… La
mer, le port, les pêcheurs, la vie
active, colorée, odorante de la
cité, l’imprègnent…
Nous ferons une promenade littéraire dans les lieux qui portent
encore sa trace.
9
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Mardi 2 août à 15h
7
CONTES ET LÉGENDES DE MER
Patrimoine pour petits et grands
Rendez-vous devant l’Office
Intercommunal de tourisme, quai
Sadi Carnot. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité
pour les - de 18 ans.
Découverte du monde maritime grâce
10

Samedi 6 août à 21h
1
À LA RECHERCHE DU TRÉSOR
EN ABBAYE DE NORMANDIE
avec la Compagnie Touches d’Histoire.
Rdv devant l’abbatiale, place des ducs
Richard. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour
les - de 18 ans.
Venez mener l’enquête dans le Fécamp
du XIII e siècle. Depuis la conquête
de l’Angleterre par Guillaume Le
Conquérant, les abbayes normandes
s’épanouissent, devenant des foyers
religieux mais aussi des centres
culturels et artistiques. C’est dans ce
contexte qu’une enquête doit être
menée au plein cœur du monastère afin de retrouver le trésor du
Conquérant. A-t-il disparu. A-t-il été
volé ? S’est-il perdu ? Qu’est-il devenu ?
C’est à vous de le découvrir…
Réservation obligatoire auprès
du service Archives-Patrimoine
au 02 35 10 60 96.
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aux contes. Parcours à pied sur une
ancienne voie romaine (sente aux
matelots). Étapes ponctuées d’histoires et anecdotes contées.
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Mardi 26 juillet à 15h
3
TOUS DÉTECTIVES
OU COMMENT ENRICHIR
L’ETONNANTE VALISE
Parcours familial Patrimoine pour
petits et grands
Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des
forts. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour
les - de 18 ans.
Mme Lafouine souhaite développer sa
collection patrimoniale d’éléments
insolites… Venez l’aider ! Jumelles,
loupes et appareils photos et bien sûr
esprit d’observation seront nécessaires à ce repérage.
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Mardi 9 août à 15h
13
LES ARBRES NOUS
CHUCHOTENT LEURS HISTOIRES
Rdv à l’entrée du petit parc,
21 rue Alexandre Legros. Tarifs : 5€,
3€, gratuité pour les - de 18 ans.
De la pointe des racines jusqu’à
leur s cime s , le s ar bre s nous
réservent 1000 surprises. En écoutant, en touchant, en humant, laissez-vous bercer par leurs génies et
leurs légendes.

Mardi 16 août à 15h
3
SUR LES PAS DE
MAUPASSANT À FÉCAMP
Rdv Maison du Patrimoine,
10 rue des forts. Tarifs : 5€, 3€,
gratuité pour les - de 18 ans.
Maupassant passe une partie de son
enfance à Fécamp dans la « maison
de grand-mère »… La mer, le port,
les pêcheurs, la vie active, colorée,
odorante de la cité, l’imprègnent…
Nous ferons une promenade littéraire dans les lieux qui portent
encore sa trace.

Mardi 23 août à 15h
A LA RECHERCHE DES
ANIMAUX FANTASTIQUES…
Rdv Maison du Patrimoine,
10 rue des forts. Tarifs : 3 €, 1,5€.

3

Des animaux fantastiques et de
petits monstres ont disparu du
vieux grimoire. Sauras-tu les
retrouver ?
Viens mener l’enquête dans le
quartier historique.
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PROGRAMMATION
MENSUELLE
SEPTEMBRE / NOVEMBRE
SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre à 15h
CIRCUIT 39-45
Rdv devant le Sémaphore,
Cap Fagnet. Tarif : 5 € pour tous,
gratuit pour les - de 18 ans.

Venez découvrir l’histoire du Mur de
l’Atlantique à Fécamp.
11

Construits pendant la 2 nde Guerre
Mondiale sur ordre de l’armée allemande, les blockhaus du Cap Fagnet
témoignent d’un important système
de fortification installé sur les côtes
fécampoises. La visite de deux de ces
ouvrages en béton armé permet de
mieux comprendre le rôle de cette
importante station de détection radar.
La seconde partie du circuit mène à un
supposé « hôpital militaire allemand »
par un chemin à travers bois. Creusé
dans la roche pendant la 2nde Guerre
Mondiale, ce lieu insolite n’avait pas
révélé tous ses secrets. Une découverte archivistique récente nous éclaire
désormais sur la destination primitive
de cet abri souterrain. Le guide vous en
dévoilera le contenu.
Visite des blockhaus + diaporama + visite de l’abri
sanitaire militaire allemand (durée : 2h30).
Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.
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16, 17 et 18 septembre
39e ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SUR LE THÈME PATRIMOINE DURABLE
Programme spécifique disponible à partir du 1er septembre
sur www.ville-fecamp.fr.
Renseignements au 02 35 10 60 96.
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Mercredi 26 octobre
3
à 15h
SORCIÈRE SORCIÈRE
Spectacle par la Compagnie
du Piano à Pouces (à partir de 7 ans)
Rdv Maison du Patrimoine,
10 rue des forts. Tarifs : 5 €, 3 €,
gratuité pour les - de 18 ans.
Une dame un peu étrange…
elle prépare quelque chose…
Un gâteau ? une potion magique ?
Sous ses airs charmants se cache
quelque chose…
Est-ce une fée ? une sorcière ? Allez
savoir !
Au fil de sa recette, elle raconte des
histoires de sorcières, de sorcellerie.
Quand les sorcières du monde entier
se croisent pour finir de façon surprenante, un même petit frisson parcourt
l'échine des auditeurs.
Réservation au service Archives-Patrimoine
au 02 35 10 60 96

Samedi 29 octobre à 18h30 3
SORCELLERIE
ET JETEURS DE SORTS
Spectacle par la Compagnie du
Piano à Pouces (à partir de 12 ans)
Rdv Maison du Patrimoine, 10
rue des forts. Tarifs : 5 €, 3 €,
gratuité pour les - de 18 ans.
La sorcellerie n'est pas morte même
si Voltaire de son temps affirmait :
« les sorcières n'existent plus depuis
qu'on ne les brûle plus ».
Or, de nos jours, à la ville comme à la
campagne, les jeteurs de sorts font
toujours leurs œuvres. A travers des
histoires et l'Histoire de la sorcellerie, notre « conte-férencière » vous
emmène au pays de l'étrange et de
l'irrationnel.
Au croisement de travaux d'ethnologues, d'historiens et de faits divers,
ce spectacle vous fait découvrir
pourquoi nous frissonnons encore
face à des faits inexpliqués et que
l'on croit toujours aux « sorcières ».
Âmes sensibles s'abstenir !
Réservation au service Archives-Patrimoine
au 02 35 10 60 96
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NOVEMBRE
ÉTONNANTES ABBAYES
Nouveau rendez-vous des Abbayes
de Normandie, route historique.
Programme disponible sur
www.abbayes-normandie.com

Jeudi 3 novembre à 15h
À LA RECHERCHE
DES ANIMAUX
FANTASTIQUES…
Rdv Maison du Patrimoine,
10 rue des forts.
Tarifs : 3 €, 1,5€.
Des animaux fantastiques et de
petits monstres ont disparu du
vieux grimoire. Sauras-tu les
retrouver ? Viens mener l’enquête
dans le quartier historique.

Dimanche 13 novembre à 15h
PARTAGEONS NOS SOUVENIRS :
IL Y A 60 ANS SERVIFRAIS
Rdv Maison du Patrimoine,
10 rue des forts. Gratuit.
En 1960, la société d’armement « Les
Pêcheries de Fécamp » comprend que
la consommation des ménages est
en pleine évolution et se lance dans
une stratégie de développement de la
distribution de produits surgelés. En
1962, une filiale est créée à Fécamp
sous le nom : « Servifrais ». Un nouveau produit de grande consommation
apparaît : « la croquette de poisson ».
Samedi 26
et dimanche 27 novembre
FÊTE DU HARENG
Ouverture de la Boucane du Grand
Quai, ancienne saurisserie,
de 10h à 18h. Entrée libre

3

8

Programme spécifique disponible ultérieurement
sur www.ville-fecamp.fr
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Maquette
DuranD Imprimeurs - Fécamp
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
Impression
DuranD Imprimeurs - Fécamp

« JE VENAIS DE FÉCAMP, EN SUIVANT LA
CÔTE, LA HAUTE CÔTE, DROITE COMME
UNE MURAILLE (…). J’AVAIS PASSÉ UN
JOUR HEUREUX D’INSOUCIANCE ET DE
LIBERTÉ ».
Guy de Maupassant, Miss Harriet, 1884

Rendez-vous Fécamp,
Ville et Pays d’art et
d’histoire...
Un guide-conférencier
agréé par le ministère de
la Culture vous accueille.
Il connaît toutes les
facettes de Fécamp,
et vous donne des
clefs de lecture pour
comprendre l’histoire et le
développement de la ville
au fil de ses quartiers. Le
guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser
vos questions.
Le service ArchivesPatrimoine, qui
coordonne les initiatives
de Fécamp, Ville d’art
et d’histoire, a conçu ce
programme de visites.

Il propose toute l’année
des animations pour les
habitants, les visiteurs
et les jeunes. Il se tient
à votre disposition pour
tous vos projets.
Groupes adultes : informations
et réservations auprès de
l’Office Intercommunal de
Tourisme au 02.35.28.51.01.
Groupes scolaires : informations
et réservations auprès du
service Archives-Patrimoine au
02.35.10.60.96.

Fécamp appartient au
réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture
attribue l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine. Il
garantit la compétence des
guides-conférenciers et
des animateurs.

