Harfleur - Animations du patrimoine

Infos et réservations La Forge : 02 35 13 30 09

été 2022

DU 6 MAI AU 22 JUILLET

DU 14 MAI AU 2 OCTOBRE

MERCREDI 22 JUIN - 15H ET 16H

Au chevet de l'église
Saint-Martin

Enquête médiévale
dans le centre ancien

Exposition

Les portes ouvertes
de la Porte de Rouen
La Ville d’Harfleur poursuit la restauration
du site de la Porte de Rouen. De mai à juillet
2022, l’équipe de restauration réalisera la
fin des travaux sur l’ouvrage du boulevard
d’artillerie (fin XVè ) avant la mise en chantier
pour l’aménagement paysager du site.
Tout public en accès libre
> Du 6 mai au 25 juin 2022 :
les vendredis et samedis, de 10h à 12h
et de 15h à 17h
> Du 27 juin au 22 juillet 2022 :
du lundi au vendredi, de 10h à 12h
et de 15h à 17h

Depuis septembre 2020, l’église SaintMartin fait l’objet d’un programme d’étude
et diagnostics. Deux architectes réalisent
une étude approfondie de l’édifice sur les
plans historique et documentaire mais
aussi architectural et sanitaire. A terme,
ils rendront un rapport complet assorti de
prescriptions pour réaliser des travaux de
restauration à programmer. Dans l’attente,
l’exposition présentera notamment les
résultats des investigations documentaires
réalisées à l’aide des nouvelles technologies.
Musée du Prieuré et église Saint-Martin
Entrée libre (selon horaires d’ouvertures)

MERCREDIS 6 JUILLET ET 17 AOÛT - 15H

Par l’association Touches d’histoire

Voyage dans le temps
à la Porte de Rouen
Visite spéciale enfants

La Porte de Rouen est une des trois portes qui
permettait d’accéder à la ville d’Harfleur au
Moyen-Age. Composés d’un boulevard ainsi
qu’une porte donnant sur le port militaire,
les vestiges sont encore bien visibles
aujourd’hui. Depuis 2006, la municipalité
a souhaité restaurer le site. A l’assaut des
remparts médievaux, viens découvrir lors
d’un voyage dans le temps, comment on vivait
au Moyen-Age durant la guerre de Cent ans
mais aussi comment aujourd’hui on prend
soin de s’en rappeler.
A partir de 7 ans
Accès libre sur réservation

Un mystérieux meurtre a été commis dans
la cité médiévale d’Harfleur… Que s’est-il
passé ? Qui donc a commis l’irréparable ?
Et quelle est la raison à l’origine de ce
sinistre crime ? Dans la peau du détective,
ce sera à vous de mettre en évidence
les preuves pour démasquer le ou la
coupable ! Vous vous laisserez porter par
les énigmes, les indices et les témoignages
de personnages hauts en couleurs tout en
découvrant l’histoire des lieux !
A partir de 8 ans
Accès libre sur réservation

SAMEDI 6 AOÛT - 15H
MERCREDIS 20 JUILLET ET 3 AOÛT - 11H

Contes en musique
aux jardins
Par la compagnie la Belle Envolée
Comme un écrin naturel et charmant,
les Jardins familiaux nous ouvrent leurs
portes pour un spectacle haut en couleurs,
en parfums et en saveurs... Des contes, de
la musique, du théâtre, l’ombre d’un grand
arbre et hop ! Auprès du colombier, entre
les grands murs de pierre, les jardins
s’animent, les histoires se racontent, les
notes de musique s’égrènent pour nous
plonger - petits et grands - dans des mondes
envoûtants... et amusants !
Pour les 3-7 ans
Accès libre sur réservation

Visite contée autour
des herbes aromatiques
Le Domaine de Colmoulins à Harfleur est
un lieu qui abrite une faune et une flore
sauvages et sensibles à découvrir. Cette
balade au rythme de la voix de Marie-Laure
Giannetti , invite à découvrir les bienfaits
des plantes aromatiques et médicinales
sauvages ou cultivées grâce aux contes,
légendes et croyances. Vous connaîtrez
les propriétés et usages de celles que vous
croiserez sur votre chemin. Après une
déambulation, un temps de partage autour
de sirops sera proposé.
A partir de 7 ans
Tarif : 9€/ adulte – 5€ /enfant
Réservations :
www.lehavre-etretat-tourisme.com

VENDREDI 19 AOÛT - À PARTIR DE 20H

Ciné Toiles

«Les noces funèbres»

VENDREDI 16 SEPTEMBRE - 18H30

Journées
du patrimoine

Spectacle «Mathilde et Guillaume,
sacrés normands»

Par la Communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole et les associations Du Grain à
Démoudre et Papa’s Production
La soirée commence par un concert, suivi
d’un repas partagé que vous apporterez ou
que vous pourrez acheter sur place, puis
à la tombée de la nuit, projection d’un film
familial sur écran géant.
Cette année, les spectateurs sont invités à
la projection du film d’animation «Les noces
funèbres» de Tim Burton et Mike Johnson.
Parc de la mairie - Accès libre

Par la compagnie la Belle Envolée
Le Duc de Normandie et Roi d’Angleterre,
Guillaume Le Conquérant, est accompagné
de son épouse, Mathilde, à la rencontre des
vassaux normands.
Il faut dire que l’événement est grandiose :
un ouvrage vient de paraître à la gloire
du couple. Tous deux sont donc en grande
tournée promotionnelle dans tout le duché.
Mathilde et Guillaume évoquent les grands
chapitres de leur existence, de leur mariage
à la couronne d’Angleterre, et se révèlent
être un couple très contemporain.
Tout public - Accès libre sur réservation
Programme complet sur www.hafleur.fr

Musée du Prieuré

LES MERCREDIS 27 JUILLET ET 10 AOÛT - 14H

Escape Game
au musée du Prieuré
«Echappe-toi si tu peux»

Installé dans une ancienne auberge du XVème siècle qui
recevait les navigateurs portugais en escale dans le port
royal d’Harfleur, le musée du Prieuré est un lieu chargé
d’histoire. Les sculptures qui ornent sa belle façade
en pan de bois rappellent ainsi la fonction première de
l’établissement, classé aux Monuments historiques et
Musées de France.
Depuis son ouverture en 1983, le Musée du Prieuré expose
notamment des collections archéologiques issues de fouilles
menées sur le territoire Harfleurais. Grâce au nouveau
parcours muséographique inauguré en 2017, chaque salle
abrite désormais une thématique spécifique, de la préhistoire
à nos jours.

Un certain nombre de belles pièces sont à découvrir au coeur
des collections, des objets mérovingiens provenant des toutes
dernières fouilles (2011-2012) mais également des verreries
et céramiques d’époque romaine.
Le musée propose :
- Des ateliers pour les familles
- Visites de groupe sur demande
- Expositions temporaires
Horaires d’été (juillet et août ) :
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 18h
Horaires d’hiver (septembre à juin) :
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h
Tarif : 1,35 €

Musée du Prieuré, 50 rue de la République 76700 Harfleur - Tél.02 35 13 30 58

Lors d’une visite au musée, vous vous retrouvez
malencontreusement enfermés dedans.
Plongés au cœur de l’histoire harfleuraise,
parviendrez-vous à vous échapper à temps de ce
voyage à travers les époques ? Pour cela il vous
faudra faire preuve d’ingéniosité.
Vous aurez 60 min.

À partir de 8 ans
Accès libre sur réservation

