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Chère Madame, cher Monsieur,

L’élan donné l’an dernier à Pierres en Lumières, organisé pour la première fois en 2016 en Seine-Maritime, 
se confirme cette année. Alors que la première édition réunissait 34 participants, l’enthousiasme grandit 
cette année, avec 59 lieux de patrimoine qui ouvrent leurs portes en soirée, samedi 20 mai 2017. Les 
fidèles sont de retour, rejoints par de nouveaux venus impatients de se joindre au projet et de mettre en 
valeur le lieu de patrimoine de leur choix.

Pierres en Lumières, initiative de la Fondation du Patrimoine soutenue et relayée par le Département de 
la Seine-Maritime, s’inscrit désormais dans la durée et se définit en rendez-vous annuel de mise en valeur 
de ce patrimoine historique et architectural qui façonne l’identité de notre département. De la frange 
littorale aux reliefs boisés du Pays de Bray, des berges de la Seine aux vastes étendues du Pays de Caux, 
les amoureux du patrimoine ont répondu à l’appel, pour parsemer le 20 mai au soir tout le territoire de 
la Seine-Maritime d’une multitude de petits points lumineux, comme autant d’invitations à découvrir et 
partager la richesse architecturale et naturelle de notre cadre de vie.

Particuliers propriétaires de domaines remarquables, responsables d’associations œuvrant pour la 
préservation du patrimoine et décideurs issus des collectivités locales soucieux de faire vivre les édifices 
et lieux publics chargés d’histoire, tous se rejoignent pour faire de cette soirée du 20 mai une réussite, à 
la lueur des flambeaux, au fil des parcours jalonnés de bougies ou sous la lumière des projecteurs.

Nous vous souhaitons une excellente soirée, à la découverte de lieux proches de chez vous, mais aussi 
d’endroits plus méconnus qui attendent votre visite !

DOMINIQUE ROUSSELET  PASCAL MARTIN
Déléguée départementale Président du Département
de la Fondation du Patrimoine  de la Seine-Maritime

Pierres en Lumières offre une occasion unique de découvrir l’incroyable variété du patrimoine de la 
Seine-Maritime et de voyager dans le temps. Notre département a la chance de posséder des vestiges 
remontant à la lointaine époque de l’empire romain, avec le théâtre antique à ciel ouvert à Lillebonne. 
D’autres édifices, bâtis au Moyen Âge, comme les églises ou les chapelles enracinées au cœur des villages, 
sont toujours présents de nos jours et constituent des repères autour desquels s’organisent aujourd’hui 
les commerces, le marché, les fêtes et cérémonies publiques et d’une manière générale, la vie sociale. De 
même, les vastes propriétés que l’on découvre au hasard d’un chemin sont héritées de l’histoire. D’autres 
lieux, anciennes usines ou manufactures, témoignent des activités artisanales ou industrielles qui ont 
contribué à la prospérité de la Seine-Maritime. Loin d’être figés dans un passé révolu, tous ces sites de 
patrimoine sont bien ancrés dans nos préoccupations contemporaines et participent à dresser le portrait 
composite de notre département.

CHARLOTTE MASSET
Vice-Présidente en charge de la Culture et du Patrimoine

•PIERRES EN LUMIÈRES EN SEINE-MARITIME • 
Samedi 20 mai 2017 en soirée
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BEAUVOIR-EN-LYONS (76220)
Chapelle Saint-Nicolas  > De 20h à 23h
Rue Saint-Nicolas

1000 et 1 bougies pour l’église Saint-Nicolas

L’église Saint-Nicolas, illuminée pour Pierres en Lumières, se pare de 
1000 et 1 bougies. Son histoire, ses caractéristiques architecturales et 
sa rénovation prochaine sont présentées au cours d’une visite guidée.

Contact : Association Beauvoir Avenir en Pays de Bray
Monsieur Badredine Dadci, Président de l’association 
Tel. : 09 63 46 86 54

Mairie, halle et église  > De 21h à minuit
Mairie : 255 rue du Château

La maison à colombages qui abrite la mairie de Bois-Héroult et la halle 
au centre du village sont éclairées, ainsi que l’église située dans le parc 
de Bois-Héroult, dédiée à Saint-Fiacre, patron des jardiniers.

Édifiée en brique de Saint-Jean, silex et pierre, datant du XVIIIe siècle, 
l’église comprend notamment un porche du XVe siècle classé Monument 
Historique. Autour de l’église s’étend un cimetière ancien, où se dressent 
un calvaire du début XIXe siècle et un monument aux morts.

Contact : Monsieur Édouard de Lamaze, Maire de Bois-Héroult
Tel. : 02 35 34 44 37

AUMALE (76390)
Chapelle Notre-Dame du Cardonnoy
 > De 21h à minuit
Hameau du Cardonnoy (près d'Intermarché)

Expo-découverte de la chapelle : illumination à la bougie, exposition de 
bois sculptés du XVIIe siècle, visite guidée sur l'architecture médiévale 
et démonstration d'enluminure.

Élevée sur une motte surplombant la vallée de la Bresle, la chapelle du 
Cardonnoy appartenait autrefois à l'abbaye d'Auchy. Mentionnée dans 
des documents du XIIe siècle, elle est décrite comme déjà ancienne à cette 
époque. Une légende raconte qu'un moine de l'abbaye d'Auchy découvrit 
une statue de la Vierge dans une touffe de chardons. Il la rapporta à 
l'abbaye mais la nuit suivante, la statue retourna miraculeusement à 
l’endroit où elle avait été trouvée. Le moine ramena plusieurs fois la 
statue à l'abbaye, mais obstinément, la nuit suivante, la statue revenait à 
son emplacement initial. On construisit donc une chapelle pour abriter la 
statue sur le lieu de sa découverte et pour y accueillir les pèlerins.

Lieu de pèlerinage de protection contre les calamités (peste, famine, 
guerre, sécheresses...) essentiellement local, la chapelle attirait également 
des pèlerins venus de loin, comme en témoignent des dons faits par les 
seigneurs du Ponthieu et d'Artois. Vendue comme bien national en 1796 
puis achetée par la famille Le Cointe, la chapelle sera préservée tout au 
long des XIXe et XXe siècles. Plusieurs membres de la famille Le Cointe 
y reposent. La chapelle a été donnée à la ville d'Aumale par leurs 
descendants pour un franc symbolique, le 9 juin 2000.

Remaniée à plusieurs reprises, la chapelle actuelle, par sa grande taille, 
s'apparente davantage à une église qu'à une chapelle. Ses éléments 
architecturaux témoignent des évolutions de son aménagement intérieur, 
de la fin du XIIe siècle au XIXe siècle. La statue en bois polychrome 
de Notre-Dame du Cardonnoy, censée être la statue de la légende, ne 
date toutefois que du XVIIe siècle. La chapelle comprend par ailleurs de 
nombreux graffitis laissés par de pèlerins et des ex-votos.

Contact : Association de Sauvegarde du Patrimoine Local d’Aumale 
Monsieur Manuel Hue, Président de l’association 
Tel. : 06 07 82 56 07

BEAUMONT-LE-HARENG (76850)
Chapelle de Beuzeville  > De 21h à minuit
1 rue Gauthier Giffard

La petite chapelle de Beuzeville est mise en valeur par une illumination 
extérieure associant bougies, guirlandes et lampions. Pour animer la 
soirée, la chorale d'Auffay "La Scie qui chante" se produit en concert. 
Une première partie se déroule à l'extérieur, puis les choristes 
rejoignent la chapelle, accompagnés de jeux de lumières. Si le temps 
le permet, la soirée s’achève sur un concert final interprété devant 
l'édifice.

Contact : Association Les Amis de la Chapelle de Beuzeville 
Madame Nadine Hubert, Présidente
Tel. : 06 21 90 00 59

BOIS-HÉROULT (76750)
Domaine de Bois-Héroult  > De 21h à minuit
400 rue du Château

Illumination nocturne du parc et des communs : le parc de Bois-Héroult, 
illuminé, offre le relief de cet espace boisé de 7 hectares ordonnancé à 
la française, réhabilité selon ses plans d’origine après les dévastations 
causées par la tempête de 1999.

Il est entouré du château construit entre 1715 et 1720, du grand 
commun datant de la fin du XVIIIe siècle, restauré à partir de 2006, du 
colombier contemporain du grand commun et du presbytère. Une visite 
de l'intérieur du grand commun permet de découvrir la salle des plans 
anciens du domaine et la bibliothèque Gabriel de Broglie, Chancelier de 
l’Institut et membre de l’Académie Française.

Contact : Monsieur Édouard de Lamaze, propriétaire du domaine
Tel. : 02 35 34 42 19 - www.domaine-de-boisheroult.fr
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BOSC-LE-HARD (76850)
Chapelle Saint-Éloi  > De 21h à 23h
rue de la Chapelle, hameau d’Augeville

Balade dans les chansons : à la lueur des bougies, découvrez la chapelle 
restaurée, en grès et silex, remontant aux XIe et XIIe siècles, dotée d’un 
retable en bois fin XVIIe. Le groupe Les baladins bolhardais propose une 
promenade musicale parmi les chansons françaises avec concert aux 
chandelles, interprétation d’un soliste, duo d’orgue et accordéon.

Contact : Association des Amis de la Chapelle Saint-Éloi d’Augeville
Madame Arlette Paumier
Tel. : 02 35 33 41 05

CANTELEU (76380)
Villa des Roches  > De 21h à minuit
61 rue Gustave Flaubert

La Seine et ses quais, de Paris à Croisset : la Villa des Roches, construite 
en 1882, est l’une des nombreuses propriétés de style anglo-normand qui 
embellissaient la rive droite de la Seine à Croisset, un des hauts-lieux de 
villégiature à l’époque post-industrielle.

L’architecture de cette maison du XIXe siècle est mise en valeur par 
500 bougies. Le jardin invite à une balade déconcertante, poétique, 
géographique, historique et humoristique, en compagnie des membres 
de “Canteleu à voix haute” qui mettent leurs voix au service de textes 
et de poèmes et de la présentation du lieu. Le groupe “Les Sybarisuiks” 
assure la ponctuation musicale. D’autres lectures de textes et de contes 
sont effectuées par des bénévoles.

Contact : M. et Mme Delaisement, propriétaires de la Villa des Roches
Tel. : 06 07 35 49 20 

CAMPNEUSEVILLE (76340)
Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes  > De 21h à 23h
Le Sainfoin

La chapelle a été édifiée en 1876 au lieu-dit Le Sainfoin par des 
maîtres-verriers de la vallée de la Bresle. Sa façade rocailleuse évoque 
l’apparition de la Vierge dans la grotte de Lourdes. Un concert de 
musique gospel est y interprété spécialement pour la soirée.

Contact : Mairie de Campneuseville
Monsieur Jérémy Deconynck, chargé de communication
Tel. : 02 35 93 77 21 (en journée)

BOLBEC (76210)
Atelier-musée du textile  >  De 19h à 1h
5 rue Auguste Desgenétais

Mise en lumière de l’usine et de ses machines, avec visite de l’atelier-
musée du textile et de sa chaine de production (filature et tissage) 
animée par d’anciens ouvriers de l’industrie textile.

Contact : Association Bolbec Au Fil de la Mémoire
Monsieur Jacques Levaray, Président de l’association
Tel. : 06 38 39 10 17

Église Saint-Michel  >  De 21h à 1h
Place Desgenétais

Une partie des vitraux de l’église Saint-Michel est illuminée, invitant à 
les admirer sous leur meilleur angle depuis l’extérieur. Le clocher est 
également mis en lumières.

Contact : Mairie de Bolbec
Madame Céline Lecordier, Service Archives et Patrimoine
Tel. : 02 32 84 51 16 (en journée) - www.ville-bolbec.fr

Jardin de l’Hôtel de Ville  >  De 21h à 1h
9 Square du Général Leclerc

Les deux statues du jardin public de l’hôtel de ville Diane chasseresse et 
Le génie des arts relevé par le temps se parent d’habits de lumière colorés. 

Contact : Mairie de Bolbec
Madame Céline Lecordier, Service Archives et Patrimoine
Tel. : 02 32 84 51 16 (en journée) -  VilleBolbec

Les monuments de Bolbec  >  De 20h30 à 23h
Place Charles de Gaulle

Les façades de Bolbec : promenade nocturne commentée dans les rues 
de Bolbec, avec présentation de l’histoire des principaux monuments de 
la ville et éclairage des plus belles façades. 

Contact : Association Bolbec Au Fil de la Mémoire
Monsieur Jacques Levaray, Président de l’association
Tel. : 06 38 39 10 17

BONSECOURS (76240)
Jardin de la maison diocésaine  >  De 21h à 23h30
1 rue Abbé Godefroy

Jardin de lumière : le parc de la maison diocésaine a été aménagé en 
1863 pour permettre aux prêtres âgés de se détendre aux beaux jours. 
La façade de la maison diocésaine est ornée de six grands blasons 
épiscopaux présentant les armoiries des archevêques de Rouen de 1824 
à 1915, illuminés pour la soirée. Un sentier dans le jardin, souligné par 
des bougies, guide vers des étapes musicales et littéraires. 
La maison diocésaine de Bonsecours, propriété du diocèse de Rouen, 
est une ancienne maison de retraite érigée par le cardinal de Croÿ, 
archevêque de Rouen, pour accueillir les prêtres âgés du diocèse. Il en 
posa la première pierre le 27 juillet 1837 et la maison accueillit ses 
premiers pensionnaires en 1842. Elle est aujourd’hui fermée mais son 
parc est toujours entretenu par l’association du Fils Prodigue.

Contact : Association Bonsecours Patrimoine et Curiosités
Madame Sylvie Gravet, Présidente de l’association - Tel. : 06 95 50 49 81
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CLÈRES (76690)
Parc animalier et botanique de Clères 
 > De 20h30 à 23h
32 avenue du Parc

Clères en lumières : dans l’enceinte du Parc de Clères, le château est 
illuminé. Une promenade éclairée permet de déambuler autour des 
ruines de la forteresse médiévale et mène vers un concert interprété sur 
les terrasses à l’anglaise, pour profiter pleinement d’une soirée mettant 
le patrimoine à l’honneur. 

Contact : Conseil Départemental de la Seine-Maritime
Madame Adeline Boinet-Delaplanche, chargée de développement
Tel. : 02 32 82 99 20 (en journée)
www.parcdecleres.net -  parcdecleres

DAUBEUF-SERVILLE (76110)
Domaine du Grand Daubeuf  > De 20h à minuit
Lieu-dit Le Château

Illuminations et embrasements : quand vient la nuit, la flamme éclaire, guide, 
réchauffe. Elle révèle, avec la précision du ciseau d’un sculpteur, l’atmosphère 
d’un lieu unique, en privilégiant la subtilité des ombres discrètes et vacillantes 
des photophores à la lumière crue et figée des projecteurs.

La renaissance du potager disparu, confié à l’artificier Romain Boulay, est 
l’un des moments forts de la soirée, vecteur d’émotion et d’invitation au 
rêve. L’illumination des parterres révèle progressivement la structure du 
jardin. L’accès au belvédère permet de profiter du panorama exceptionnel 
sur les jeux de lumière et de suivre le parcours itinérant, jalonné par 
deux curiosités mises en lumière menant jusqu’à la singulière forêt des 
rhododendrons, écrin d’une ultime illumination onirique.

Contact : Monsieur Guillaume Baschets-Sueur, propriétaire du domaine
Tel. : 06 83 95 26 20

CROISY-SUR-ANDELLE (76780)
Manoir de Croisy-sur-Andelle  > De 20h à 1h
32 chemin du Val Saint-Pierre 

(en venant de Rouen, quitter la voie rapide au rond-point, entrer 
et traverser la commune de Croisy-sur-Andelle puis prendre la 
direction du Val Saint-Pierre)

Sur les pas de Guillaume le Conquérant : une visite commentée présente 
l’origine et l’évolution historique de la Haule, manoir du Val Saint-Pierre 
sauvegardé depuis le XIVe siècle. Le Manoir du Val Saint-Pierre a été 
étudié en 1995 par des architectes gallois de l’institut de Westminster 
et fait l’objet d’un mémoire comparatif de l’architecture à pan de bois 
du sud de l’Angleterre et du nord de la France. Animation en costumes 
d’époque médiévale. Boissons offertes.

Contact : Monsieur Alain Mariat-Potel
Tel. : 06 11 32 92 19

ECRETTEVILLE-LES-BAONS (76190)
Église Saint-Blaise et Notre-Dame > De 21h à minuit
Le Bourg

Ecretteville en Lumières : plusieurs bâtiments de la commune sont mis 
en lumière (église, maison Delavigne, manoir du Catel). Un cheminement 
matérialisé par un balisage constitué d’une centaine de lampes à 
pétrole relie ces lieux de patrimoine. À 22h30, un défilé aux flambeaux 
rassemblant des cracheurs de feu, déambule en musique sur ce parcours. 

L’église est mentionnée dans une charte de Richard II datée du 30 mai 
1006, pour sa cession à l’Abbaye de Fécamp. Elle subit au fil des siècles 
de nombreuses modifications : nouvelle nef au XIIIe siècle, construction 
d’un clocher et du chœur au XVIe siècle, pose d’une cloche en 1510. Entre 
1871 et 1881, l’église est totalement refaite et n’a, depuis cette date, pas 
connu de modification majeure. La Maison Delavigne, bâtie au début du 
XVIe siècle a été agrandie au début du XXe siècle.

Contact : Monsieur Éric Renée, Maire d’Ecretteville-les-Baons
Tel. : 09 67 07 66 62

Manoir du Catel  > De 21h à minuit
244 rue du Manoir de Catel

Pierres en lumières au Manoir du Catel : découvrez, caché au creux de 
son vallon préservé, le plus ancien manoir seigneurial de Normandie 
illuminé de torchères et de bougies.

Il a été édifié entre 1267 et 1270 par Richard de Treigots, 10e Abbé 
de Fécamp, sur des terres données aux alentours de l’an mil par le duc 
de Normandie à la puissante abbaye de Fécamp. Un vaste programme 
de restauration, débuté en février 2000 par son propriétaire, a permis 
de sauver ce monument unique et de redonner à ce dernier témoin du 
Moyen Age normand, son éclat d’antan.

Contact : Monsieur Frédéric Toussaint, propriétaire du manoir
Tel. : 06 10 21 33 14

DOUDEVILLE (76560)
Château de Galleville  > De 20h à 23h30
428, zone artisanale de Colmont

Le château de Galleville a été construit en 1678 sur les plans de Jacques V 
Gabriel pour Jacques Roque de Varengeville, conseiller du roi Louis XIV et 
son ambassadeur à Venise entre 1678 et 1681. Le domaine revient ensuite 
à sa fille, la Maréchale de Villars, qui le vend ultérieurement en 1769 à la 
famille dont les héritiers se succèdent jusqu’à nos jours. Le parc, dont il 
existe un tracé daté de 1743, offre un dessin classique, avec son agencement 
à la française. En 1937, Achille Duchêne crée devant la façade sud-ouest 
un axe transversal vers les rideaux de Thuja Plicata. En 1988, le paysagiste 
Louis Benech dessine le potager et plante la banquette d’arbres et arbustes 
choisis selon les essences pour leurs couleurs dorées et argentées.

Pour Pierres en Lumières, le potager et le château s’illuminent à la tombée 
de la nuit et à 22h, le propriétaire propose une visite guidée du potager.

Contact : www.chateaudegalleville.com
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ERNEMONT-SUR-BUCHY (76750)
Château d’Ernemont-sur-Buchy 
 > De 20h30 à minuit
349 rue du Four à Pain

Restauration du château d’Ernemont : la façade Est du château est 
illuminée. À 21h, une présentation du lieu est suivie, à 21h15, d’un 
concert donné par Téreza, soprano, accompagnée à l’accordéon par 
David Bross, dans un répertoire de chansons comiques, sentimentales 
et espiègles du XXe siècle. Enfin une libre discussion s’engage autour 
d’un verre à 22h.

Contact : Monsieur et Madame Ehret, propriétaires du château
Tel. : 06 78 46 20 56

EU (76260)
Château d’Eu  > De 21h30 à minuit
Place Isabelle d’Orléans Bragance

En parallèle de la Nuit européenne des Musées, découvrez, magnifiées par la 
lumière, quelques splendeurs du Château Musée Louis-Philippe. Commencé 
en 1578 par Henri de Guise et Catherine de Clèves, le château d’Eu devient 
ultérieurement la résidence d’été du roi Louis-Philippe, qui y reçut deux fois 
la reine d’Angleterre. Longtemps demeure princière, puis royale, le château 
est désormais propriété de la ville d’Eu. Depuis 1973, une partie abrite le 
Musée Louis-Philippe. L’ensemble du domaine (château, jardin à la française, 
parc, dépendances) a été classé au titre des Monuments Historiques en 1985.

Une visite guidée du domaine à la torche débute à 21h30 depuis la cour 
d’honneur du château (prévoir sa torche, de type flambeau ou torche 
électrique). Une découverte des vitraux du château est proposée dans le 
cadre de “une classe, une œuvre”. Possibilité de se restaurer sur place. 

Contact : Mairie d’Eu - Madame Sophie Togni-Devillers, attachée 
de conservation - Tel. : 02 35 86 44 00 (en journée)

FÉCAMP (76400)
Église Saint-Etienne  > De 21h à 1h
Place Saint-Etienne

Les peintures de Saint-Etienne : des visites guidées présentent les 
caractéristiques des tableaux monumentaux du XIXe siècle qui ornent le 
chœur de l’église Saint-Etienne, restaurés et éclairés grâce au mécénat 
du groupe industriel OLVEA.

Contact : Mairie de Fécamp
Madame Nathalie Gaston, responsable de l’action culturelle
Tel. : 02 35 10 60 96 (en journée)

FORGES-LES-EAUX (76440)
Église Saint-Éloi  > De 20h30 à 23h
Place Charles de Gaulle

Un concert d’orgue est donné dans l’église de Forges-les-Eaux, dont le 
chœur est illuminé pour Pierres en Lumières.

Contact : Association Orgue en Bray
Monsieur Bruno Voisin, Président de l’association 
Tel. : 02 35 90 67 01

FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE (76520)
Église Saint-Pierre  > De 20h30 à 23h
Rue du Général de Gaulle

Concert de la Maîtrise de Seine-Maritime : l’ancienne église, victime des 
Guerres de Religion en 1562, avait été réparée sommairement en 1652. 
Des travaux entrepris au cours du XIXe siècle ont doté l’église d’un clocher 
en 1855. L’église Saint-Pierre abrite un retable du milieu du XVIe siècle 
et des statues du XVIIe siècle, dont une représentation de Saint Roch en 
pierre polychrome. Le maître-autel est en bois doré et les vitraux, œuvre 
du maître verrier Gustave Drouin, datent de 1893. Un cimetière subsiste 
autour de l’église.

La commune de Franqueville-Saint-Pierre invite à découvrir l’église 
Saint-Pierre parée de lumière et à assister à un concert gratuit 
interprété par les jeunes choristes de la Maîtrise de Seine-Maritime. 

Contact : Mairie de Franqueville-Saint-Pierre
Monsieur Nicolas Vernet, chargé de la culture - Tel. : 02 35 80 20 39

FERRIÈRES-EN-BRAY (76220)
Château de la Folie > 22h et 22h30 (durée : 20 mn)
2 route de Gerberoy

Tableaux en Lumières : ce superbe petit château de la fin du XIXe siècle, 
reconnaissable à ses deux poivrières à toit conique, sortes d’échauguettes 
placées en encorbellement de chaque côté de l’entrée principale est une 
“folie”, c’est-à-dire une construction dont l’architecture extravagante est 
surprenante, presque anachronique, d’où le château tire son nom.

Les animations “Tableaux en Lumières” sont préparées par le club 
“Sciences et Techniques de Ferrières”, en collaboration avec “Peindre 
ensemble”, associations issues de l’Association Sports et Loisirs de 
Ferrières. À 22h et à 22h30, des reproductions des tableaux réalisés 
par les artistes de “Peindre ensemble” sont projetées sur la façade 
principale, contribuant à la création en direct d’œuvres picturales.

Contact : Monsieur Théo Priniotakis, propriétaire du château
Tel. : 06 95 75 25 09 - www.chateau-de-la-folie.com
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GOURNAY-EN-BRAY (76220)
Ancien prieuré de Saint-Aubin 
> À partir de 20h30

4 chemin de la Ferme du Couvent

Mise en lumière de Saint-Aubin : l’histoire du prieuré de Saint-Aubin 
est relatée à partir de ses vestiges toujours existants. Une exposition 
photographique sur le prieuré complète la visite. La fin de la soirée 
s’agrémente d’une dégustation de produits du terroir.

Contact : Mairie de Gournay-en-Bray
Monsieur Stève Dehan, service culturel
Tel. : 02 32 89 53 80 ou 02 35 90 28 34

JUMIÈGES (76480)
Abbaye de Jumièges  > De 20h30 à minuit
24 rue Guillaume le Conquérant

Nuit millénaire à Jumièges : la visite de l’abbaye de Jumièges est une traversée 
de mille ans d’histoire de la Normandie, sur les traces des rois carolingiens, des 
razzias vikings, de Guillaume le Conquérant, ou encore d’Agnès Sorel, favorite 
du roi assassinée pendant la guerre de Cent ans. Le logis abbatial, petit château 
du XVIIe siècle, abrite la dalle funéraire de la dame de beauté, aux côtés des 
gisants des célèbres “énervés de Jumièges” et d’œuvres médiévales empreintes 
des légendes du lieu. Les vestiges de l’abbaye, avec ses hautes tours dominant la 
vallée et sa nef à ciel ouvert, recèlent des décors carolingiens uniques en Europe. 
La “plus belle ruine de France” devient une icône des paysages romantiques. 
Victor Hugo, Lamartine, le peintre anglais Turner, précurseur du mouvement 
impressionniste, y puisent leur inspiration. Pour Pierres en Lumières, les ruines 
de l’abbaye sont illuminées de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. 

Contact : Conseil Départemental de la Seine-Maritime 
Mme Marie-Laure Sucré, directrice de l’abbaye de Jumièges - Tel. : 02 35 37 24 02

LE HAVRE (76600)
Abbaye de Graville  > De 20h à 23h
1 rue de l’Abbaye

L’Abbaye de Graville domine la ville du Havre et l’estuaire de la Seine, 
dévoilant un superbe panorama allant des côtes de Basse-Normandie 
jusqu’à Caen. Son abbatiale, chef-d’œuvre de l’art roman en Normandie, 
a connu plusieurs périodes de construction du Xe au XIIIe siècle. Les 
bâtiments conventuels (XIIe – XVIIIe siècles) abritent un musée doté d’une 
statuaire religieuse parmi la plus belle de Normandie. Eléments lapidaires 
médiévaux, objets liturgiques, collection de maquettes de maisons de 
la fin du XIXe siècle et du commencement du XXe siècle illustrant les 
évolutions de l’habitat complètent l’ensemble. L’Abbaye est entourée d’un 
cimetière à l’atmosphère romantique et de jardins en terrasse.

Les jardins et les façades des bâtiments conventuels sont mis en 
lumière, invitant à une visite libre de l’abbatiale et à la découverte 
du panorama donnant sur la ville, le port et l’estuaire depuis l’ancien 
cloître. Toutes les 30 minutes entre 20h et 22h30 est proposée une 
visite guidée du cimetière et de l’église.

Hôtel Dubocage de Bléville  > De 20h à 23h
1 rue Jérôme Bellarmato

L’Hôtel Dubocage de Bléville est l’une des plus importantes propriétés 
privées du quartier Saint-François pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Elle a 
appartenu au navigateur et négociant Michel Joseph Dubocage (1676-
1727) et à son fils Michel Joseph Dubocage de Bléville (1707-1756), 
historien, naturaliste et échevin de la ville du Havre. Les espaces du 
rez-de-chaussée et du premier étage de cette demeure sont libres d’accès 
pour les visites. Les pièces du rez-de-chaussée abritent des collections 
permanentes, qui font régulièrement place à des expositions temporaires 
évoquant divers aspects de l’histoire du Havre. Une des pièces à l’étage est 
dédiée à Michel-Joseph Dubocage de Bléville et à son fils.

Pour la soirée, les jardins mis en lumière et les salles d’exposition du 
musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville accueillent les visiteurs.

Contact pour ces deux animations : Mairie du Havre
Madame Catherine Lebrun, responsable de l’événementiel
Tel. : 02 35 42 27 90 (en journée)

LE BOURG-DUN (76740) 
Église Notre-Dame  > De 21h à 23h
Route de Dieppe, face à la Mairie

Illumination de l’église : construite en 1015, probablement sur les ruines 
d’une ancienne abbaye détruite au IXe siècle lors d’une incursion viking, 
l’église Notre-Dame du Bourg-Dun a connu depuis sa construction de 
nombreuses transformations et extensions, du XIIe siècle à nos jours.

Pour Pierres en Lumières, l’église est parsemée des lumignons qui 
tracent des chemins de lumière guidant les visiteurs. Chacun pourra 
découvrir le circuit et la signalétique pour comprendre ce lieu de 
mémoire, témoin d’évolutions architecturales au fil des siècles et de 
l’histoire du Bourg-Dun.

Contact : Mairie du Bourg-Dun
Monsieur Philippe Dufour, Maire du Bourg-Dun
Tel. : 02 35 83 03 39 (en journée)

GONZEVILLE (76560)
Église Saint-Samson  > À 21h30
105 rue de l’Église

Pierres en lumières, concert : l’église de Gonzeville (XVIe-XVIIIe siècles) est 
dédiée à Saint Samson, évêque de Dol. Construite en grès, brique et silex, 
elle est modifiée au XVIIIe siècle, mais conserve un clocher en grès du 
XVIe siècle. La nef est de 1700, le chœur du XVIIIe siècle et les fenêtres 
larges cintrées en brique portent la date de 1783. On accède au cimetière 
qui entoure l’église par un portail couvert en chaume.

À 21h30, l’église résonnera du concert interprété par un quatuor 
de trombones, au répertoire classique et moderne.

Contact : Association Gonzeville Patrimoine Cauchois
Monsieur Hubert Roussel
Tel. : 02 35 56 74 95
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QUINCAMPOIX (76230)
Église Sainte-Marguerite  > De 21h à 1h
Place de la Mairie

Illuminations de l’église : construite au XVIe siècle, l’église Sainte-
Marguerite a été très remaniée au cours du XVIIIe siècle. 
Au XIXe siècle, son clocher menaçant de s’effondrer, elle a été détruite 
vers 1865 pour laisser la place à l’église actuelle de style néo-gothique, 
bâtie en briques et pierre calcaire, inaugurée en 1868.

Pierres en Lumières est le point de départ d’une illumination 
permanente de l’église chaque soir, proposée par la municipalité de 
Quincampoix.

Contact : Mairie de Quincampoix
Madame Valérie Lopez, adjointe au Maire
Tel. : 02 35 34 70 15

LILLEBONNE (76170)
Théâtre romain  > De 19h à minuit
Place Félix Faure

Nocturne au théâtre : le théâtre romain de Lillebonne est l’un des édifices 
antiques de spectacle les plus étendus et les mieux conservés du nord de 
l’Europe. Construit entre les Ier et IIe siècles de notre ère, il était le centre de la 
vie culturelle de Juliobona (Lillebonne). Abandonné au IVe siècle, il est racheté 
en 1818 par le Département de la Seine-Inférieure. Dégagé entre 1820 et 
1840, il est classé au titre des Monuments Historiques en 1840. Ce monument 
associe une arène et un bâtiment de scène. Les fouilles archéologiques menées 
depuis 2007 permettent d’approfondir les connaissances sur sa structure 
générale et les modifications progressives apportées au lieu.

Pour Pierres en Lumières, le site archéologique est illuminé à la lueur 
des flambeaux. À 19h30, une visite commentée présente en détail les 
caractéristiques de ce lieu majestueux.

Conseil Départemental de la Seine-Maritime - Mme Pannetier-Rolland, 
responsable service des publics et de la communication - Tel. : 02 35 15 69 18

MARTAINVILLE-EPREVILLE (76116)
Château de Martainville – Musée des Traditions 
et Arts Normands  > De 20h à 22h30
Route du Château (RN 31)

Château féérique : le Musée des Traditions et Arts Normands - 
Château de Martainville propose une soirée dédiée au verre, 
en lien avec l’exposition en cours “Éclats de verre” présentant 
les traditions verrières en Normandie. À 20h30, découvrez l’étonnant 
spectacle musical “Contre verres et basse à pied” interprété par 
un duo de musiciens mêlant jazz et improvisation, associés à un 
matériau aux propriétés sonores et musicales étonnantes : le verre ! 
Enfin, jusqu’à 22h30, l’illumination extérieure du château ravira 
les petits et les grands.

Contact : Conseil Départemental de la Seine-Maritime
Madame Caroline Louet, directrice du musée 
Tel. : 02 35 23 44 70 (en journée) - www.chateaudemartainville.fr

PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
(76330) - TRIQUERVILLE

Église Saint-Jean Baptiste  > De 21h à minuit
Rue de l’Église (Triquerville)

Le baroque en lumière à l’église de Triquerville : les vitraux à motifs 
géométriques de l’église illuminée resplendissent à la nuit tombée, invitant 
les spectateurs à assister à un concert de musique baroque interprété par 
le Conservatoire de musique de l’agglomération Caux vallée de Seine, dans 
l’église du XIXe siècle, rare exemple d’architecture religieuse métallique en 
Normandie. Les élèves du département de musique ancienne se produisent 
en première partie du concert, suivis par l’interprétation d’un concerto de 
Georg Philipp Telemann à la flûte à bec et flûte traversière et d’un double 
concerto de Jean-Sébastien Bach pour deux violons et orchestre.

Contact : Mairie de Port-Jérôme-sur-Seine
Madame Laëtitia Courmontagne, responsable du service culturel
Tel. : 02 32 84 55 60 (en journée)

PALUEL (76450)
Blockhaus du Pont Rouge  > De 21h à 1h
Lieu-dit « Le Pont Rouge »

Mise en lumière des blockhaus de Paluel : l’association “Bunker Archéo 
Région Dieppe”, en partenariat avec la Communauté de Communes 
de la Côte d’Albâtre, organise une mise en lumière de l’ensemble de 
blockhaus implantés au lieu-dit “Le Pont Rouge” à Paluel. 
Au programme, mise en lumière de ces édifices défensifs bâtis sur 
le littoral sous l’Occupation pendant la 2nde Guerre mondiale et visite 
guidée animée par les membres de l’association.

Contact : Association Bunker Archéo Région Dieppe
Monsieur Sylvain Mathieu, Président de l’association
Tel. : 06 73 17 91 02

LE PETIT-QUEVILLY (76140)
Jardin du cloître  > De 21h à 1h
rue du Général Foy

Illumination du jardin : aménagé sur le site de l’ancienne chartreuse 
Saint-Julien, le jardin du cloître est un espace paysager mettant en 
valeur les vestiges du monastère construit au XVIIe siècle. À la tombée 
de la nuit, le jardin s’illumine et se dévoile sous un aspect méconnu.

Contact : Mairie du Petit-Quevilly
Madame Céline Leclercq, chargée des affaires culturelles
Tel. : 02 35 63 75 73 (en journée)
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Jardin de l’Hôtel de Ville  > De 20h à 22h
Rue des Faulx

Illumination du jardin : situé dans le cœur historique de Rouen, le jardin 
de l’hôtel de ville créé au début du XIXe siècle abrite de grands arbres 
majestueux. Son noyau originel agencé à la française rayonne autour d’un 
ample bassin rond, écrin aquatique d’une sculpture représentant la scène 
mythologique de l’enlèvement d’une naïade par un centaure. S’y dresse 
également une statue en pied du chef normand Rollon. Un buste honore 
le célèbre poète symboliste belge Émile Verhaeren, accidentellement tué 
par un train en gare de Rouen en 1916. Près du Portail des Marmousets 
se trouve une reproduction fidèle de la pierre de Jellinge au Danemark, 
vieille d’un millier d’années, offerte en 1911 à la Ville de Rouen à 
l’occasion du millénaire de la Normandie.

Ce jardin historique est également un espace contemporain : un 
parcours commenté vous entraîne à la découverte de l’histoire du site, 
de son aménagement et de ses arbres remarquables.

Contact : Association des Amis des Fleurs
(Société Centrale d’Horticulture de la Seine-Maritime) 
Mme Marie-France Dallet, Présidente de l’association - Tel. : 06 65 24 16 42

Moulin Saint-Gilles   > De 21h à 1h
13 rue Saint-Gilles 

L’association Centre d’Histoire Sociale s’associe à Pierres en Lumières 
en proposant une découverte d’Expotec 103, maison des sciences et 
techniques de Normandie, dont les machines à vapeur, les miniatures, 
l’imprimerie, l’atelier mécanique sont mis en mouvement et la forge 
mise en activité. Par ailleurs, le moulin et sa roue, le lavoir, la façade 
de la chaudière à vapeur et la machine à vapeur sont illuminés pour 
la soirée, grâce au partenariat avec l’entreprise Citeos, spécialisée en 
éclairages urbains.

Contact : Association Centre d’Histoire Sociale - Expotec 103
Monsieur Sylvain Engelhard, Président de l’association 
Tel. : 02 32 08 08 41 - www.expotec103.fr

Musée national de l’Éducation  > De 19h30 à 23h30
185 rue Eau-de-Robec

Lumières sur l’Algérie : participez à une séance de projections 
lumineuses aux côtés d’une des commissaires de l’exposition en 
cours « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école », retraçant l’évolution 
de l’instruction publique en Algérie coloniale, de 1830 à l’accession à 
l’indépendance en 1962, illustrée notamment par le dessinateur Jacques 
Ferrandez, auteur des albums de bande dessinée « Carnets d’Orient ».

Contact : Musée national de l’Éducation
Madame Lombardi, responsable du service des publics
Tel. : 02 35 07 66 61

Parcours en centre-ville “Dansons avec les morts” 
 > De 22h à 23h30

Départ devant l’Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle

Dansons avec les morts - visite à la bougie : en compagnie de 
personnages légendaires parfois non recommandables, vous errez à la 
seule lumière de votre bougie dans les rues de Rouen plongées dans les 
ténèbres, découvrant sous un nouvel aspect des monuments que vous 
pensiez jusqu’alors connaître…

Contact : Métropole Rouen Normandie
Madame Emilie Lhoste, chargée du label Ville et Pays d’art et d’histoire 
(Direction de la Culture) - Tel. : 02 32 76 44 95

ROUEN (76000)
Chapelle Corneille – Auditorium de Normandie  
> De 21h à 1h
30 rue Bourg l’Abbé

Pierres en Lumières à la Chapelle Corneille : la Région Normandie 
propose une découverte originale de l’architecture et de l’esprit de la 
chapelle, vue par d’anciens élèves illustres du lycée Corneille. Depuis 
l’origine, la lumière caractérise cet édifice du XVIIe siècle, grâce à ses 
nombreux vitraux et ses retables richement ornés. L’aménagement 
récent de l’auditorium, inauguré en février 2016, s’inscrit dans cette 
démarche des jeux de lumière, grâce à son dispositif de sphère scéna-
acoustique qui illumine les volumes intérieurs de manière spectaculaire 
et met en valeur les artistes qui se produisent sur la scène circulaire de 
l’auditorium.

Contact : Conseil Régional de Normandie
Madame Sophie de Santis, chargée de valorisation et de la communication 
(Service inventaire et patrimoine) - Tel. : 06 22 80 54 32

Église Saint-Jean-Eudes  > De 21h à 1h
10 rue du Docteur Payenneville

Lumières et musiques à Saint-Jean-Eudes, la néo-byzantine : l’église se 
pare de lumière animée projetée sur sa façade et ses murs mais aussi à 
l’intérieur, où est donné un concert de l’ensemble vocal “Fa Majeur” sur 
le thème “Impressions Nocturnes” (œuvres de Kodaly, Rachmaninov, 
Schubert, Offenbach). Un concert de musique classique est également 
interprété par le groupe “A Capriccio”. Les visiteurs sont par ailleurs 
invités à allumer un logo lumineux composé de 200 bougies. Sur le 
plan historique, un film retrace la construction de l’église, édifiée pour 
les habitants des quartiers nouveaux créés par l’expansion urbaine de 
Rouen vers sa périphérie au cours des années 1920-1930.

Contact : Association pour la Sauvegarde et l’Entretien 
de l’Église Saint-Jean-Eudes
Monsieur Gérard Lhote, secrétaire de l’association
Tel. : 02 35 61 30 43 -  gerardlhote76

Historial Jeanne d’Arc  > De 20h à 22h
7 rue Saint-Romain

Pierres en Lumières à l’Historial Jeanne d’Arc : découvrez l’Historial 
Jeanne d’Arc dédié à la célèbre Pucelle d’Orléans. Le parcours-
spectacle, spécialement conçu pour présenter l’épopée de l’héroïne de 
la guerre de Cent ans, est une prouesse de technologie au service de 
l’émotion et de l’architecture. La visite offre la possibilité de découvrir 
la cour de l’Officialité - théâtre de la condamnation de Jeanne d’Arc 
en 1431 et de son procès en réhabilitation en 1456 - mise en lumière, 
mettant en valeur l’exposition de sculptures monumentales réalisées 
par Christian Lapie.

Contact : Métropole Rouen Normandie
Madame Réjane Silighini, responsable de site
Tel. : 02 35 52 48 09
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RY (76116)
La Grand’Rue et l’Église Saint-Sulpice 
 > De 21h à minuit
Grand’Rue et rue de l’Église

Ry by night : découvrez les particularités de la Grand’Rue et du porche 
en bois sculpté de l’église Saint-Sulpice. Un concert de la chorale 
Harmonia de Bihorel est interprété à l’intérieur de l’église. Le point de 
rendez-vous du parcours de découverte se trouve devant l’Office du 
Tourisme de Ry, place Flaubert, à partir de 21h.

Contact : Mairie de Ry
Madame Monique Grancher, conseillère municipale
Tel. : 02 35 23 19 90 (Office de Tourisme de Ry, en journée)

SAINT-AUBIN-LE-CAUF (76510)
Pont de pierre  > De 21h à 23h30
Rue du Pont de pierre, hameau de Varenne

Illumination du pont de pierre : l’association de Protection du Hameau 
de Varenne, en partenariat avec la mairie de Saint-Aubin-le-Cauf, 
propose l’illumination de son pont pittoresque du XVIIe siècle, dit “pont 
de pierre”, qui enjambe la Varenne et relie les communes de Martigny 
et de Saint-Aubin-le-Cauf. Ce pont piéton est l’un des rares à être 
constitué de grosses pierres plates en grès posées sur des pièces de 
bois. L’histoire du pont, depuis sa construction jusqu’à sa rénovation 
effectuée en 2015, est évoquée par des documents vidéo et des photos, 
complétée par d’autres animations.

Contact : Association de Protection du Hameau de Varenne
Madame Marie-Christine Putteman, secrétaire de l’association
Tel. : 02 35 06 06 17

SAINT-MARTIN-DU-BEC (76133)
Château du Bec  > De 20h à 1h
4 route du Château

Les Lumières du Bec : le château du Bec, vaste domaine doté d’un 
agréable parc boisé, bordé d’étangs alimentés par les sources de 
la Lézarde, ouvre ses portes pour une fête populaire et culturelle. 
Un parcours composé de quinze installations lumineuses originales 
déployées sur le domaine invite à déambuler en toute liberté et 
à partager des moments chaleureux entre amis ou en famille, en 
découvrant le village d’artistes, autour d’un verre ou d’une préparation 
culinaire à déguster. Profitez de la soirée pour vivre une expérience 
artistique intense et découvrir les secrets d’un patrimoine historique 
remarquable.

Contact : Château du Bec
Madame Nathalie Gallo
Tel. : 06 34 53 30 59

SAINT-LUCIEN (76780)
Église Saint-Lucien  > De 20h30 à 23h
127 route de Nolléval

Contes en lumières en l’église de Saint-Lucien : vivez une soirée 
magique en l’église de Saint-Lucien. La conteuse Laurence Bonnafous 
ouvre la porte à l’imaginaire en émaillant la soirée de contes et récits. 
L’église se prête à la visite, permettant de découvrir ses nombreux 
éléments remarquables (retable du XVIIe siècle, statuaire...), mis en 
valeur par une chaleureuse mise en lumière.

Avec son portail en arc roman cintré typique et inédit dans le Pays de 
Bray, l’église de Saint-Lucien, construite en pierre et silex, remonte au 
XIe siècle. À la nef du XIIIe s’ajoute au XVIe siècle une chapelle latérale. 
Le porche, avec sa belle charpente et ses sablières ouvragées, date 
également du XVIe siècle.

Contact : Association pour la Culture et le Patrimoine de Saint-Lucien 
Monsieur François Perotto - Tel. : 06 75 07 50 63

SAINT-AUBIN-SUR-MER (76740)
Église Saint-Aubin  > De 21h à 22h
Rue de la Mer

Voix et lumières d’Albâtre : les associations Saint-Aubin Passionnément et Les 
Amis de l’église Saint-Aubin, en collaboration avec la chorale “O Chœur des 
chansons de Luneray”, organisent un concert événement, associant la mer, 
le terroir du Pays de Caux et la lumière si particulière de la Côte d’Albâtre, 
magnifiés par plusieurs centaines de photophores disposés dans l’église.

La partie la plus ancienne de l’église, la nef septentrionale, a été 
construite en tuf au XIIe siècle. Son clocher en pierre et silex date du XIIIe 
siècle. Au XVIe siècle, une deuxième partie a été édifiée en tuf, silex, grès 
et pierres calcaires. Sous la sacristie se trouve un caveau funéraire de la 
famille Houdetot, abritant deux cercueils en plomb : l’un d’eux serait celui 
de “noble homme René de Houdetot”, chevalier et patron de Saint-Aubin-
sur-Mer, mort en 1644 et celui de son épouse Madeleine de Mautheville.

Contact : Association Saint-Aubin Passionnément
Monsieur Jean-Michel Grange, secrétaire de l’association - Tel. : 02 35 83 03 16

RIVES-EN-SEINE (76490)
- VILLEQUIER

Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo 
 > De 20h30 à 22h
Quai Victor Hugo

Victor Hugo aux chandelles : ancienne demeure d’armateurs donnant sur 
la Seine, reconvertie en musée dédié à Victor Hugo, la Maison Vacquerie 
conserve la mémoire des Vacquerie et des Hugo, deux familles liées par 
la noyade accidentelle en 1843 de Léopoldine, fille aînée de Victor Hugo, 
et de son mari, Charles Vacquerie.

Pour Pierres en Lumières, une découverte intimiste du musée à la lueur 
des chandelles est proposée à partir de 20h30, accompagnée d’une 
illumination de la façade principale du musée et du jardin. 

Contact : Conseil Départemental de la Seine-Maritime
Madame Marie-Jean Mazurier, chef d’établissement du Musée Victor Hugo
Tel. : 02 35 56 78 31 (en journée) - www.museevictorhugo.fr
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SAINT-VALERY-EN-CAUX (76460)
Maison Henri IV  > De 20h à minuit
3 bis, quai de la Batellerie

Le vitrail, transformer la lumière : le vitrail est à l’honneur, matériau 
associant les jeux des couleurs, l’action de la lumière et l’effet de 
transparence. Plusieurs associations (Saint Val Focale, Le Vieux Saint 
Valery) participent aux animations, présentant l’histoire des vitraux 
emblématiques de Saint-Valery-en-Caux, ornant notamment la chapelle 
et l’église. Des photos illustrant ce thème sont projetées dans la cour de 
la Maison Henri IV. Des réalisations inspirées du vitrail, provenant d’un 
atelier d’arts plastiques, sont apposées sur les petits carreaux des fenêtres 
donnant sur cour. Elles prennent vie à la nuit tombée lors de la mise en 
lumières des salles de l’étage. Un vitrailliste est présent, effectuant des 
démonstrations, invitant à découvrir son métier et ses créations.

Contact : Mairie de Saint-Valery-en-Caux
Monsieur Benjamin Solenne, médiateur culturel
Tel. : 02 35 57 14 13

SAUMONT-LA-POTERIE (76440)
Le Pont de Coq  > De 21h à minuit
Route départementale 41

La légende diabolique du Pont de Coq : au son de musiques 
traditionnelles folk, le Pont de Coq mis en lumière dévoile la légende 
médiévale de sa construction, due à un villageois astucieux qui usa 
d’une supercherie pour le faire bâtir en une nuit par le diable. 
Une visite commentée (15 mn) permet de découvrir les détails 
architecturaux du pont. Puis une conteuse ravive les mystères de la 
légende médiévale en musique (45 mn). Deux séances sont prévues 
à 21h et à 22h30. Ces animations ont lieu en plein air, à la nuit tombée, 
en bord de rivière : prévoir de bonnes chaussures et une tenue 
suffisamment chaude pour apprécier pleinement la soirée.

Contact : Association pour la Sauvegarde du Pont de Coq
Monsieur Paul-Franck Thérain, Président de l’association 
Tel. : 06 86 57 05 00

VEULETTES-SUR-MER (76450)
Église Saint-Valéry  > De 21h à minuit
Rue Monseigneur Maillet

Illumination de l’église Saint-Valéry : l’église de Veulettes-sur-Mer est 
mentionnée dans un document datant de 1044. Sa nef, ses collatéraux 
et son clocher ont été construits au XIIe siècle, le chœur étant édifié 
dans la première moitié du XIIIe siècle. Des agrandissements ont lieu au 
XVIIe siècle, avec l’ajout de la chapelle nord. Détruits au XVIIIe siècle, les 
collatéraux sont reconstruits entre 1891 à 1896 sous la direction de 
l’architecte Lucien Lefort.

Pour Pierres en Lumières, l’intérieur de l’église est illuminé par des 
bougies et un éclairage du chœur de l’église. À l’extérieur, l’édifice est 
révélé par des spots de couleur.

Contact : Association des Amis de l’Église de Veulettes
Monsieur Serge Fisset, Président de l’association
Tel. : 02 35 97 51 70

VITTEFLEUR (76450)
Église Saint-Martin  > De 21h à minuit
Grande Rue

Visite de l’église Saint-Martin de Vittefleur : une visite guidée invite 
à découvrir l’intérieur de l’église Saint-Martin, puis de l’admirer de 
l’extérieur en traversant le cimetière qui l’entoure, où se dresse un 
calvaire érigé en 1647, classé Monument Historique.

Pour la soirée, on peut exceptionnellement accéder au clocher de 
l’église, en gravissant son petit escalier en colimaçon éclairé pour la 
circonstance. Une cloche aux origines mystérieuses est nichée dans le 
clocher, d’où on découvre un superbe panorama sur les alentours depuis 
le cœur du village.

Contact : Mairie de Vittefleur
Monsieur Jean-Louis Prost, conseiller municipal
Tel. : 09 61 34 72 64

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76300)
Locomotive à vapeur et atelier de garage 
 > De 21h à 1h

15 rue de la Gare (à proximité du Centre national des arts de la rue 
« Atelier 231 »)

Mise en lumière de la machine à vapeur : une authentique locomotive 
à vapeur typique des années 1930 “Pacific 231 G 558”, remise en état 
de fonctionnement par l’association Pacific Vapeur Club, son atelier 
de garage et d’entretien sont placés sous les feux des projecteurs. 
Un concert de musique de chambre est interprété dans l’atelier par 
les élèves et professeurs du conservatoire de Rouen, produit par 
l’association culturelle “Compartiment 7”. 
Possibilité de se restaurer sur place.

Contact : Association Pacific Vapeur Club
Monsieur Frédéric Polbos, Président de l’association
Tel. : 02 35 72 30 55

SAINT-PIERRE-DE-MANNEVILLE (76113)
Manoir de Villers  > De 21h à 23h
30 route de Sahurs

L’Arbre de Mai : en collaboration avec l’association du Foyer de la 
Culture et des Loisirs de Clères et l’école de musique de Maromme, 
le Manoir de Villers organise une soirée festive et culturelle autour 
de l’Arbre de Mai, réminiscence d’une ancienne coutume médiévale. 
Chants, musique et danses du Moyen-Âge et de la Renaissance vous 
accompagnent tout au long d’un parcours permettant de découvrir le 
parc éclairé.

Contact : Manoir de Villers
Monsieur et Madame de Bellegarde, propriétaires du manoir 
Tel. : 02 35 32 07 02
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YVETOT (76190)
Église Saint-Pierre  > De 19h à 23h
Place de l’Église

Église Saint-Pierre en lumières : ouverture exceptionnelle en nocturne 
de l’église Saint-Pierre, reconstruite en 1956 sur les ruines de l’église 
antérieure, détruite par des bombardements pendant la 2nde guerre 
mondiale. Un commentaire audio, décrivant les particularités de cette 
église circulaire à l’architecture contemporaine, est accessible sous 
forme d’audioguides disponibles gratuitement au Musée des Ivoires, 
8 place du Maréchal Joffre, non loin de l’église. L’église Saint-Pierre 
possède notamment le plus grand vitrail d’Europe (1 046 m2), signé Max 
Ingrand, qui sera mis en lumière pour la soirée.

Manoir du Fay  > De 21h à 23h
Rue des Zigzags

Le Manoir du Fay en lumières : le Manoir du Fay est une imposante 
bâtisse en brique et pierre typiquement cauchoise, construite de 1613 
à 1617 par Pierre Harel de Valleville. Située au sein d’un clos masure 
normand, elle doit sa notoriété à son statut de maison de villégiature de 
la famille du célèbre dramaturge Pierre Corneille au XVIIe siècle.

Pour Pierres en Lumières, la façade principale du manoir est illuminée.

Musée des Ivoires  > De 19h à minuit
8 place du Maréchal Joffre

Pierres en Lumières et la Nuit européenne des Musées : le Musée des 
Ivoires ouvre exceptionnellement ses portes en nocturne, donnant 
l’occasion d’admirer plus de 200 pièces d’ivoire finement sculptées, 
mais aussi des faïences et des objets en terre cuite. Le musée se 
visite librement de 19h à minuit. Pour le découvrir de manière plus 
approfondie, des visites guidées débutent à 21h et à 22h30.

Contact pour ces animations : Mairie d’Yvetot
Madame Adélaïde Jouen, chargée de développement,
(Direction de l’Animation, de la Culture et des Sports) - Tel. : 02 35 95 08 40

Crédit photographique : page 4 Aumale : Association de Sauvegarde du Patrimoine Local d’Aumale / Beaumont-le-Hareng : 
Association Les Amis de la Chapelle de Beuzeville. Page 5 Beauvoir-en-Lyons : Association Beauvoir Avenir en Pays de Bray 
/ Bois-Héroult : domaine de Bois-Héroult, mairie de Bois-Héroult. Page 6 Bolbec : Association Au Fil de la Mémoire, Mairie 
de Bolbec / Bonsecours : Bernard Wallaert et Hervé Pujervie. Page 7 Bosc-le-Hard : A. Paumier / Campneuseville : Mairie de 
Campneuseville / Canteleu : J. Delaisement. Page 8 Clères : A. Boinet-Delaplanche – Département de la Seine-Maritime / 
Croisy-sur-Andelle : A. Mariat / Daubeuf-Serville : G. Baschets-Sueur. Page 9 Doudeville : Château de Galleville / Ecretteville-
les-Baons : Maire d’Ecretteville-les-Baons, F. Toussaint. Page 10 Ernemont-sur-Buchy : O. Ehret / Eu : S. Togni-Devillers 
/ Fécamp : Mairie de Fécamp. Page 11 Ferrières-en-Bray : T.  Priniotakis / Forges-les-Eaux : Association Orgue en Bray / 
Franqueville-Saint-Pierre : Mairie de Franqueville-Saint-Pierre. Page 12 Gonzeville : Association Gonzeville Patrimoine Cauchois 
/ Gournay-en-Bray : Mairie de Gournay-en-Bray / Jumièges : A. Aubry – Département de la Seine-Maritime. Page 13 Le Bourg-
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Seine / Quincampoix : Mairie de Quincampoix. Pages 16 et 17 Rouen : Région Normandie, Association pour la Sauvegarde et 
l’Entretien de l’Église Saint-Jean-Eudes, T. Boivin, Rouen Normandie Tourisme & Congrès, Association Centre d’Histoire Sociale 
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Lucien / Saint-Martin-du-Bec : F. Godard. Page 20 Saint-Pierre-de-Manneville : CC BY-SA 3.0 (Pline) / Saint-Valery-en-Caux : 
Mairie de Saint-Valery-en-Caux / Saumont-la-Poterie : Association pour la Sauvegarde du Pont de Coq . Page 21 Sotteville-lès-
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En Seine-Maritime,

le patrimoine s’illu
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à la tombée de la nuit
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