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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Blockhaus du Cap Fagnet

PROGRAMME
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Point d’appui du Mur de l’Atlantique pendant la 2nde guerre mondiale,
Fécamp se voit doté par l’Occupant d’une série de blockhaus et d’un surprenant
« hôpital militaire allemand » creusé dans la craie.

Circuit 39-45

PATRIMOINE CULTUREL
PATRIMOINE NATUREL

Visite des blockhaus et diffusion d’un diaporama (durée : 1h30) puis visite de « l’hôpital
militaire allemand » (durée 1h). Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.
➜ Rdv devant le sémaphore - Cap Fagnet / Samedi à 14h30 & dimanche à 14h30 et à 16h

Ondes de guerre

Après une petite randonnée, découverte de « l’hôpital militaire allemand » à l’aide d’un casque
audio au son 3D hyper réaliste. Prévoir chaussures confortables et vêtements chauds.
Auteur-réalisateur : P. Rueff. Financements : Ville de Fécamp, DRAC Haute-Normandie
et Département 76 (durée : 1h30 environ).
➜ Rdv sur le parking du Cap Fagnet / Samedi & dimanche à 10h30

Littoral

Des véhicules militaires alliés datant de la 2nd guerre mondiale seront présents à
Fécamp les 20 et 21 septembre.
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Tous les goûts sont dans la nature

Du casino, situé en front de mer, au Cap Fagnet, cette petite
randonnée sera ponctuée d’anecdotes cocasses, surprenantes ou encore effrayantes… Prévoir de bonnes chaussures. Durée : 1h30
➜ Rdv devant le casino - boulevard Albert 1er /
Samedi à 18h

Blockhaus
circuit 39-45
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Boucane
du Grand Quai

Balade en mer à bord d’un voilier

1

1

Sortie en mer Découverte (durée : 2h)
➜ Samedi et dimanche à 10h et à 12h

L’ancienne
saurisserie
témoigne de l’histoire de
la pêche harenguière qui,
depuis le Moyen Age, a fait
la richesse et le développement de Fécamp. Les machines et objets exposés
ont été patiemment collectés par l’association « La Boucane du Grand
Quai ».

Mini croisière jusqu’à Etretat (durée : 4h)
➜ Samedi à 14h

Sortie apéritive (durée : 2h + apéritif à bord)
➜ Samedi à 18h

Tarifs : de 40,5 € à 13,5 € selon les formules / Gratuit
< 6 ans
Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme au
02 35 28 84 61 ou billet@fecamptourisme.com

Visite libre

➜ Rdv à la Boucane - Grand Quai / Samedi & dimanche de 15h à 18h

Le hareng roi

Visite ludique pour les 6-12 ans ponctuée d’histoires, puzzle, mots mystères ou encore jeux. Attention, les participants sont invités à venir avec
un poisson accroché dans le dos…
➜ Rdv à l’Office de Tourisme - quai Sadi Carnot / Samedi & dimanche à 15h

Embarcadère
Boucane

Place de
l’Éclipse
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Voiliers
Marine Nationale Office de
Tourisme
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Casino

Palais Bénédictine

Projections

Films sur la Normandie et la mer par la Cinémathèque
Robert-Lynen, Mairie de Paris et programmés par l’AFAGE.
➜ Rdv à la Boucane - Grand Quai / Samedi & dimanche de 15h à 18h
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Église St-Étienne
Bibliothèque patrimoniale /
Hôtel de Ville

Goélettes Belle Poule et Etoile,
dundee Mutin
Acteurs des Forces navales françaises libres,
les goélettes « Belle Poule » et « Etoile »,
construites et lancées à Fécamp en 1932,
rejoignent exceptionnellement leur ville natale pour célébrer le 70e anniversaire de la
Libération. Elles seront accompagnées par le
dundee « Mutin », qui avait intégré pendant la
2nde guerre mondiale une flottille de bateauxespions…

Animations sur les quais

Stands, expositions, démonstrations de
savoir-faire par les associations locales de
sauvegarde du patrimoine maritime :
Association Fécampoise des Amis des Goélettes Ecoles (AFAGE), Association Fécampoise de Développement des Activités Maritimes (AFDAM),
Association « Dundee
Indépendant », Association Côtre-Pilote Professeur
Gosset, Association La caïque Vierge de Lourdes
(label bateau d’intérêt patrimonial), Trimaran Pi r2 Port de Fécamp (label bateau d’intérêt patrimonial).

➜ Rdv quai Bérigny / Samedi & dimanche de
10h à 18h

Visite des voiliers

➜ Renseignements au 02.35.28.51.01

Fécamp à l’heure du couvre-feu

Promenade nocturne inédite du front de mer à la
Maison du Patrimoine pour découvrir cette période particulière instaurée sous l’Occupation,
les aventures des voiliers Belle Poule, Etoile et
Mutin pendant la 2nde guerre mondiale et des archives sorties exceptionnellement des réserves.
➜ Rdv place de l’éclipse - front de mer /
Samedi à 21h
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Eglise
Saint-Étienne

Abbatiale de
la Sainte-Trinité
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Dominant le port, l’église Saint-Étienne est
l’église des marins. Suite à un important
chantier de restauration, les peintures du
chœur du XIXe siècle se dévoilent désormais
au visiteur. Nouvelle signalétique. Financements : Ville de Fécamp, fonds de mécénat
du groupe Olvéa, fondation du patrimoine
- souscripteurs, Région Haute-Normandie,
Expertise et Conseil d’entreprises

Maison
5
du Patrimoine

La nature dans l’Abbatiale ?

Visite guidée en compagnie des restaurateurs
➜ Rdv à l’intérieur de l’église Saint-Etienne - place Saint-Etienne /
Samedi de 14h à 16h

Bibliothèque
patrimoniale Banse
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Abbatiale de la Sainte-Trinité
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La Bibliothèque patrimoniale Banse, ce sont 20 000 volumes dont le plus ancien date de 1463 et deux globes
terrestre et céleste du XVIIe siècle.
➜ Rdv à l’Hôtel de Ville (2e étage aile gauche) - pl.du Gal
Leclerc / Samedi & dimanche de 14h à 17h

La nature qui s’invite dans le gothique ? Oui !
Retrouvez détails et grandes innovations dans et
derrière la forêt de colonnes à l’Abbatiale !
➜ Rdv devant l’Abbatiale de la Sainte-Trinité - place
des ducs Richard / Dimanche à 14h et à 15h15

La sacristie

Les Amis de l’Abbatiale ouvrent exceptionnellement
la sacristie et dévoilent ses trésors.
➜ Samedi de 10h à 17h30 & dimanche de 14h à 17h30

Concert

Concert d’orgue par Régis Feuilloley
➜ Dimanche à 16h30 (durée : ¾ d’heure environ).

Visite guidée de 30 min

➜ Samedi & dimanche à 15h30

Oppidum (propriété privée)
Maison du Patrimoine

5

Fécamp en 1944 :
de l’Occupation à l’espoir retrouvé

Exposition de documents issus des
Archives municipales, du fonds Bergoin/
Yon, de la collection Max Lemaitre et de
la Direction départementale du port de
Fécamp sur les F.F.I., les destructions du
port fin août 44, l’arrivée du 47e Royal Marine Commando, le retour des prisonniers…
➜ Rdv à la Maison du Patrimoine - 10
rue des Forts / Samedi de 14h à 18h et de
21h à 23h30 & dimanche de 14h à 18h.
Suite de l’exposition dans le hall de
l’Hôtel de Ville.

L’oppidum est le nom donné par César aux villes celtiques qu’il
trouva devant lui lors de la conquête de la Gaule. Seuls les impressionnants talus laissent deviner aujourd’hui l’ampleur de
l’oppidum de Fécamp.

Visite guidée

Prévoir de bonnes chaussures ou bottes.
Départ en car.
Places limitées à 50
personnes,
réservation
obligatoire
au 02 35 10 60 96
jusqu’au vendredi
19 septembre à 12h.
➜ Rdv devant l’Office de Tourisme quai Sadi Carnot /
Samedi à 15h

8

