Pays de Caux
Église Saint-Blaise et Notre-Dame
1 rue des taverniers, 76190 Écretteville-lès-Baons, Seine-Maritime
Événements dans ce lieu : Visite libre de l'église
Ouverture du Chœur de l'Église. Présentation des statuaires et de divers objets de cultes.
Présentation de la cloche classée de 1510, classée aux Monuments Historiques et explication
des techniques de rénovation des cloches. Source: Ministère de la Culture et de la
Communication
Débute le 17/09/2016 à 10:00

Manoir du Catel
244 rue du Manoir du Catel, 76190 Écretteville-lès-Baons, Seine-Maritime
Construit entre 1267 et 1270 par Richard de Treigots, 10e abbé de Fécamp, pour y rendre la
haute justice, le manoir du Catel est le plus ancien manoir seigneurial de Haute-Normandie.
Niché au fond de son vallon arboré, il est, avec sa porte d'entrée fortifiée, l'un des plus beaux
témoins du Moyen-âge normand. Le manoir du Catel abrite l'une des plus belles collections
de graffiti anciens de Normandie. Accès personnes à mobilité réduite : places de parking
handicapés, allée sécurisée et adaptée depuis le parking jusqu'au monument.
Événements dans ce lieu : Visite guidée du manoir du Catel & Exposition "La justice
médiévale"
Visite guidée du manoir permettant de découvrir l'histoire du site ainsi que l'exceptionnelle
collection de graffiti gravée sur les murs par les prisonniers, les moines et les soldats.
Le manoir du Catel, plus ancien manoir seigneurial de Normandie et dernier lieu de haute
justice du nord de la France présente l'exposition Crimes et châtiments conçue par les archives
départementales de Seine-Maritime. Exposition richement illustrée. Source: Ministère de la
Culture et de la Communication
Débutent le 17/09/2016 à 10:00

Manoir de Bellevue
481 route d'Yvetot, 76490 Louvetot, Seine-Maritime
L'ancien centre émetteur de Radio Normandie a été construit en 1935 dans un parc de trois
hectares. Ce manoir d'inspiration anglaise a été détruit et incendié pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il a été reconstruit et, clin d'œil à son passé, abrite de nouveau un centre d'émission
radio.
Événements dans ce lieu : Viste guidée du Manoir de Bellevue - ancien emetteur de Radio
Normandie & Exposition

Visite du studio d'enregistrement de Phare FM Haute Normandie. Les dispositions législatives
qui régissent l'usage du patrimoine hertzien est présenté (CSA, FSER, loi de 1986).
Exposition relatant la construction du bâtiment et sa destination radiophonique (culturelle). Ce
qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui reste de l'émetteur.
Débutent le 17/09/2016 à 10:00
Accès : À mi-chemin entre Yvetot et Caudebec en Caux sur la D131
Tel 02 35 96 03 43

Église de la Trinité
Route de l'Église,, 76190 Mont-de-l'If, Seine-Maritime
Église du XIIe et XIIIe s. restaurée en 1990 pour retrouver une certaine harmonie avec le
maître autel et le retable, le décor peint ainsi que les fresques murales. Fonts baptismaux du
XIIIe s.
Événements dans ce lieu : Visite libre de l'église de la Trinité
Débute le 17/09/2016 à 14:00

Église Notre-Dame de Rançon
Route de Rançon, 76490 Saint-Wandrille-Rançon, Seine-Maritime
Événements dans ce lieu : Visite libre de l'église de Rançon
Ouverture exceptionnelle de l'église. L'association Rançon Patrimoine Vivant vous ouvre les
portes de cette église aujourd'hui désacralisée.
Visite de l'église aux horaires habituels (08h30/19h) et ouverture exceptionnelle de la sacristie
qui permettra de découvrir des objets habituellement préservés des regards.
Débute le 17/09/2016 à 14:00

Domaine de la Cour du Mont
Chemin des Monts, 76480 Duclair, Seine-Maritime
Événements dans ce lieu : Visite libre du domaine de la Cour du Mont
Ancien domaine agricole ayant appartenu à l’abbaye de Jumièges (chapelle SainteAustreberthe, bâtiments agricoles et habitations de moines).
Horaires le 17/09/2016 : de 14h00 à 18h00

Chapelle du manoir de Marbeuf
1 rue de Marbeuf, 76113 Sahurs, Seine-Maritime
De style gothique, le manoir a été construit au début du XVIe s et possède une façade en
colombage et en pierre de Caumont, Construite en pierre à la même époque, la chapelle serait
due à Louis de Brézé, l'époux de Diane de Poitiers.

Événements dans ce lieu : Visite libre de la chapelle du manoir de Marbeuf
Débute le 17/09/2016 à 13:00

Église Saint-Sauveur
Rue de l'Eglise, 76113 Sahurs, Seine-Maritime
Ancienne chapelle du château des Brédevent, elle est dotée d'une flèche octogonale. Elle est
excentrée par rapport au cœur du village, mais fait face à l'église de Moulineaux, sur l'autre
rive du fleuve. L'abside date du XIe s. et le chœur du XIIe s., elles sont les parties les plus
anciennes de l'édifice. La nef a été ajoutée au XVe s.
Événements

dans

ce

lieu :

Visite

libre

de

l'église

Saint-Sauveur

de

Sahurs

L'église est du XI, XII et XVe s. Ancienne chapelle du château des Brédevent, elle est dotée
d'une flèche octogonale. Elle est excentrée par rapport au cœur du village, mais fait face à
l'église de Moulineaux, sur l'autre rive du fleuve. L'abside date du XIe s. et le chœur du XIIe
s., elles sont les parties les plus anciennes de l'édifice. La nef a été ajoutée au XVe s. © Église
Saint-Sauveur de Sahurs Source: Ministère de la Culture et de la Communication
Débute le 17/09/2016 à 14:00

Église Saint-Antonin
Place Georges Poullard, 76113 Hautot-sur-Seine, Seine-Maritime
Datant du XVe s., l'église abrite des vitraux du XIVe s. provenant de la chapelle de la
commanderie templière de Sainte- Vaubourg
Événements dans ce lieu : Visite libre de l'église Saint-Antonin
Débute le 17/09/2016 à 14:00

