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Une âme de curieux, l’envie de franchir les portes des sites prestigieux de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
partez à la découverte du patrimoine local.  
Cette année encore, les collectivités locales, les sites et musées, les acteurs du tourisme... se sont mobilisés 
malgré la crise sanitaire actuelle pour proposer aux visiteurs un large panel de visites pour la 37ème édition 
des Journées Européennes du Patrimoine. 
Patrimoine caché, objets inédits, accès à des collections hors du commun, visite de sites uniques, les 
visiteurs sont invités à découvrir un patrimoine pas toujours ouvert au public et souvent mal connu. 
En 2019 ce sont plus de 300 visiteurs qui ont profité des visites/animations proposées par l’Office de 
Tourisme du Cotentin. 
Les entrées dans les différents sites et les accès aux animations sont gratuits et sans réservation, sauf mentions 
contraires dans le descriptif de l’animation.  
En raison de la crise sanitaire, nous invitons à respecter les gestes barrières et à vous renseigner sur le maintien 
ou non des évènements. 
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PATRIMOINE CULTUREL 
Le théâtre à l'italienne 
Visite guidée 

Ce monument culturel emblématique de la ville a été 
inauguré en 1882. Admirez sa belle façade sculptée, son 
intérieur richement décoré, ses coulisses… La façade est en 
cours de restauration. 

> Dimanche 20 septembre à 14h, 15h30 et 17h,
Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique
de Cherbourg-en-Cotentin.
Tél. : 02 33 93 52 02
Place du Général de Gaulle (Cherbourg-Octeville).

L’ancienne Banque de France / Le parapluie de Cherbourg 
Visite libre 

La manufacture du parapluie de Cherbourg vous ouvre ses portes afin 
de découvrir ses secrets de fabrication avec une vue sur les ateliers, 
suivi d’un accès au musée exposant une rétrospective des anciens 
modèles, collectors et projection d’un film. Diverses énigmes mises 
en place pour les plus jeunes.   

> Samedi 19 septembre : de 10h à 12h - 14h à 18h,
Visites en continu : 30 min
Adultes à partir de 18 ans : 5 €
Enfants de 6 à 18 ans : 3 €
Enfants de moins de 6 ans : gratuit
Tél. : 02 33 93 66 60
Boutique en entrée libre.
Quai Alexandre III (Cherbourg-Octeville).

Musée Connaissance du Cotentin à La Glacerie 
Visite guidée ou libre 

A découvrir, la nouvelle exposition consacrée à l'histoire de la 
Manufacture royale des glaces à miroirs, créée par Colbert au 
XVIIe siècle, avec en particulier une maquette reconstituant 
l'établissement et le fronton de l'entrée honneur, tout 
récemment restauré. 
Dans les autres salles et bâtiments : collections de coiffes et 
vêtements normands, objets et souvenirs de la vie 
quotidienne d'autrefois, travaux à la ferme, petits métiers et 
artisanat traditionnel. 

Autre nouveauté : l'évocation de la vie et l'œuvre d'Henri Menut, premier maire de La Glacerie et 
fondateur du musée. 
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> Samedi 19 et 20 septembre, ouvert de 14h à 18h. 
Tarifs : 2€ pour les adultes à partir de 18 ans, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Tél. : 02 33 20 33 33 ou 06 70 93 02 56 
Parking à proximité. 
Ce musée est installé dans une ancienne ferme située à 1km du Village de la Verrerie, site de l'ancienne 
manufacture qui fournit les miroirs de la galerie des glaces du château de Versailles. 
25, rue du Pontil, La Glacerie, 50470 Cherbourg-en-Cotentin. 
 

L’Espace René Le Bas 
Visite guidée ou libre  
 

Visite de l'espace René Le Bas, anciennement 
hôpital des armées. 
 
> Dimanche 20 septembre de 10h à 18h en 
visite libre. 
Visites et animations au programme : concerts, 
animations enfants,…  

> Visite guidée : de 10h30 à 12h et de 14h30 
à 16h par Didier Lecoeur, guide conférencier. 
(la prison, le blockhaus, le jardin des officiers, 
la rue basse, passerelle, jardin intérieur…) Se 
présenter à l’entrée du site 10 minutes avant 
le départ de la visite commentée. 

 
Chapelle de 12h à 18h (hall d’accueil, tourniquet, horloge, grande grille, ancien portail…) 
Cour jardin intérieur : Chorégraphie « The Nelken Line » de Pina Bausch Foundation.  
Déambulation à 11h30, 14h30 et 16h30. 
Rue basse : Concentration de voitures anciennes et collection.  
Marché du terroir avec restauration sur place. 12h : Concert les Flying Chikens.  
Portes ouvertes Ingénierie et Constructions SAS et Cercle généalogique de la Manche. 
Cour jardin intérieur : Concert « Widell » à 15h. RDV des artistes avec 42 exposants. 
Gratuit, plan de la journée fourni à l'entrée du site. 
61 rue de l'abbaye, Cherbourg-Octeville- 50100 Cherbourg-en-Cotentin 
 
 

Musée Thomas Henry 
Visite libre et guidée 
 

Visite commentée sur la vie de Thomas Henry 
Le musée vous propose deux visites commentées 
autour de la vie du fondateur du musée, le 
cherbourgeois Thomas Henry, de la création du musée 
et de sa collection. 
> Samedi 19 septembre à 14h30 et 16h.  
Durée : 1h. Places limitées. 
Sur réservation obligatoire :  
Tél. : 02 33 23 39 33 
Visite libre du musée samedi et dimanche de 13h à 18h. 
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> Dimanche 20 septembre à 16h - Les dimanches en famille (5 à 10 ans) 
Le musée et Kreazine proposent un RDV familial et ludique pour faire découvrir aux plus jeunes les 
collections permanentes et les expositions temporaires. L’atelier associe un temps de visite et un 
temps de pratique artistique autour d’un thème : Les couleurs des quatre saisons (peindre un paysage 
selon les 4 saisons). 
Tarifs : 5 €/ adulte, gratuit pour les enfants. Sur réservation. 
Tél. : 02 33 23 39 33. 
Le Quasar, esplanade de la Laïcité – 50100 Cherbourg-Octeville 
 

Salons de l’Hôtel de ville 
Visite guidée 
 

Salons de la mairie déléguée de Cherbourg Octeville : le grand salon, la rotonde, 
le salon de l'impératrice et ses décors sont inscrits aux Monuments Historiques 
ainsi que la cheminée de l'abbaye du Vœu dans la salle du conseil municipal. 
 
> Dimanche 20 septembre à 11h. 
Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-
Cotentin. 
Tél. : 02 33 93 52 02.  
Hôtel de ville de Cherbourg-Octeville. 
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lES PARCS ET LEURS PATRIMOINES 
Le Parc du Château des Ravalet 
Déambulation / Exposition 

Déambulation musicale au parc des Ravalet autour des œuvres de Tony Durand avec l'Atelier de 
Pratique et Création Artistique (APCA).  
> Samedi 19 et dimanche 20 septembre à partir de 15h.

Présentation du Trio « Nyanser » 
Le trio « Nyanser » est avant tout, une rencontre de trois musiciens 
passionnés... Chacun d’eux évoluant dans un univers spécifique. La 
rencontre de ces couleurs les amène à créer leur propre univers sonore, 
empreint de sonorités du Bassin Méditerranéen, de la Scandinavie et de 
la mystérieuse croyance Celtique. Ces poètes sonores ont à cœur de 
faire partager leurs voyages et d'emmener le plus large public dans un 
tourbillon sonore et poétique. 
Pour cet événement, ils seront accompagnés de la danseuse 

chorégraphe Véronique Ben Ahmed de la Cie Nejma de Caen. 
Les musiciens Maho Sébiane (flûtes, percussions), Jean-Baptiste Bernuit (violon), Laurent Fautras (sax 
alto, sax soprano et percussions). 

« Cet oublié, le tronc d’arbre » par Alfred Lecordier 
A travers ses photographies en argentique, Alfred Lecordier vous propose 
un rendez-vous intime et poétique avec ce symbole de la nature et de la 
vie : l'arbre. Celui-ci conserve les traces de son évolution, se transforme au 
fil des saisons, prends mille formes imprévisibles... Une plasticité qui en fait 
un objet privilégié de la philosophie et des arts. 

> Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 13h30 à 18h30.
Présence de l'artiste.
Rue du Château, Tourlaville. 50110 Cherbourg-en-Cotentin

Exposition  
« Le jardin (des) voyageurs » 
Pourquoi ramener des plantes ? Comment sont-elles arrivées ? L’homme est-il 
toujours le responsable de ces migrations ? Cherbourg est-il un havre de paix pour 
les plantes ?... Autant de questions que l'on peut se poser sur ces végétaux qui 
nous entourent et qui sont d'origines parfois lointaines sans que nous le sachions. 
Un parcours dans les communs et dans le parc des Ravalet avec de multiples 
stations vous est proposé pour tenter d'y répondre. Installations par Tony Durand 
et participation de l’association de géologie de Fresville 

> Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 13h30 à 18h30.
Présence de l'association de géologie de Fresville pour donner des explications sur
l'histoire de ses plantes voyageuses.
Communs et parc du Château des Ravalet
Rue du Château, Tourlaville. 50110 Cherbourg-en-Cotentin
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La bibliothèque des sciences 
Exposition  
 

Visite des locaux, présentation d'une exposition sur le thème "La 
santé des plantes". Présentation des activités de la Société des 
Sciences : rénovation des herbiers, conférences, expositions 
passées...  
 
> Samedi 19 et dimanche 20 septembre : de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h. 
Entrée libre, par le Parc Emmanuel Liais ou au 21 rue Bonhomme, 
Cherbourg-Octeville. 

 
 

Le vallon sauvage 
Visite guidée 
 

En pleine zone urbaine, 10 hectares de nature, mi-sauvage, mi-
aménagés permettent d'oublier instantanément les bruits de la 
ville, de se laisser guider par le murmure du ruisseau aux mini 
cascades, le chant des oiseaux et de découvrir la faune, la flore et 
les arbres du pays. 
 
 
 

> Samedi 19 septembre à 10h30. 
Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin : 
Tél. : 02 33 93 52 02.  
Parking du stade de la Manécierie, Rue du Limousin, Cherbourg. 
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PATRIMOINE RELIGIEUX ET CIMETIèRES 
L’abbaye du Vœu 
Exposition 
Premiers jours d'une nouvelle exposition. 

« Rêveries islandaises » par Philippe Lefebvre 
Du 18 septembre au 22 novembre 2020  
La dynamique qui transforme le monde à travers le 
temps suscite ma curiosité d’homme et de peintre. 
L’Islande m’a donc fasciné, car en ce point de 
convergence des flux telluriques, on assiste à la genèse 
de la terre et le feu, l’air, le vent, l’eau, la glace y 
façonnent des paysages mouvants et extrêmes. Pour 
invoquer cette force et cette beauté dans ma peinture, 
j’ai manipulé le feu et l’eau, confronté les matières et les 
couleurs, entre figuration et abstraction. 

> Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 17h.
Abbaye Notre-Dame du Vœu - Rue de l’Abbaye. 50100 Cherbourg-Octeville.

Visite guidée 
Fondée en 1145 par l'impératrice Mathilde, l'abbaye du Voeu fut régulièrement ravagée au cours de 
son histoire. Perdant son statut d'abbaye dans la seconde moitié du 18e siècle, ses bâtiments 
accueilleront le roi Louis XVI en 1786. Transformée en hôpital à la Révolution, puis en caserne, elle sera 
incendiée par les Allemands en 1944. Elle devra sa renaissance à Yves-Marie Froidevaux, architecte en 
Chef des Monuments Historiques, qui fera reconstruire en particulier le réfectoire et la salle 
capitulaire. 

> Dimanche 20 septembre à 17h.
Gratuit.
Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin :
Tél. : 02 33 93 52 02.
Abbaye du Vœu, rue de l’Abbaye (Cherbourg-Octeville).

L'église Saint-Martin d'Octeville et son quartier 
Visite guidée 

Église médiévale caractéristique de l'art roman du Cotentin. Clocher, chœur 
et abside classés monuments historiques depuis 1943.  

> Samedi 19 septembre à 15h,
Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-
en-Cotentin.
Tél. : 02 33 93 52 02
Rue du général de Gaulle - 50100 Cherbourg-Octeville
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L’église Notre Dame de Tourlaville et son quartier 
Visite guidée 

Perchée sur le haut de la colline dominant la mer, l’église de 
Tourlaville bien que reconstruite en grande partie au XVIIIème et 
XIXème siècle, est citée dans deux actes de Guillaume en 1056 et 1066 
confirmant à l’évêque de Coutances la possession des églises 
d’Octeville de Tourlaville et Equeurdreville. Après la visite de l’église, 
nous déambulerons dans le quartier qui s’est constitué au fil des 
siècles autour de l’édifice et ensuite le long de la route de «Saint-
Vaast» aujourd’hui Rue du Général de Gaulle. 

> Samedi 19 septembre à 17h.
Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 93 52 02

L’église Notre Dame de l’Assomption et son quartier Hainneville 
Visite guidée 

Construite sur les hauteurs de Hainneville, l’église Notre Dame de 
l’Assomption possède un remarquable chœur du XVe siècle.  Le 
clocher porche du XVIIIe siècle présente un écu martelé, 
vraisemblablement les armes du seigneur Jacques Bernardin qui prit 
le titre de marquis de Bellefonds en 1753. Ce même seigneur 
remettra au goût du jour (façade classique et fronton triangulaire) le 
manoir de Hainneville qu’avait construit son ancêtre Louis Gigault de 
Bellefonds en 1650, tout proche de l’église. Autour de ces deux 
édifices remarquables, on rencontre un intéressant patrimoine bâti 

rural de la fin du Moyen-Age, particulièrement des fermes avec leurs dépendances agricoles 
(charretteries, granges, pressoirs, écuries…). Ces bâtiments ne manquent pas de charme avec leurs 
pierres taillées, leurs linteaux en plein cintre… L’une de ces maisons aurait vu la naissance en 1598 de 
Jean Nicollet, explorateur au Canada dont une ville porte le nom. 

> Dimanche 20 septembre à 15h
Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin :
Tél. : 02 33 93 52 02
Equeurdreville-Hainneville.

L'ancien cimetière de Cherbourg 
Visites guidées 

Le comité du Souvenir Français, chargé de l’entretien du carré 
militaire et de quatre monuments, fera découvrir ce patrimoine 
de mémoire, les histoires d’individus morts pour la France, des 
anecdotes liées à des navires…  

> Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 16h.
Visites guidées d’1h30.
Chemin des Aiguillons, Cherbourg-Octeville.
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PATRIMOINE MARITIME 

La résidence du Préfet maritime 
Visite guidée 

Vous pourrez admirer cette belle demeure de la fin du XVIIIe siècle avec 
son grand salon, sa salle à manger, sa salle de bal et ses quelques chambres 
réservées aux hôtes de passage, dont celle du général de Gaulle lors de sa 
visite à Cherbourg pour le lancement officiel du sous-marin atomique 
français Le Redoutable en 1967. 

> Samedi 19 et dimanche 20 septembre de la résidence du préfet maritime de la Manche et de la mer
du Nord de 14h à 17h.
Visite guidée de la résidence et du jardin par groupes de 20 personnes.
Une exposition photos sera également mise en place sur l’histoire de Cherbourg, de la résidence et des
missions génériques du préfet maritime.
Durée de la visite : 1h
2 rue des bastions à Cherbourg-en-Cotentin

PATRIMOINE MILITAIRE 
Musée de la Libération 
Visite libre / exposition 

Le musée de la Libération se dresse fièrement au sommet de la 
montagne du Roule qui domine Cherbourg, à 117 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Il est aménagé dans un ancien fort 
du Second Empire, occupé par l’armée allemande au cours de la 
Seconde Guerre mondiale. Sa reprise par les troupes alliées, le 25 
juin 1944, est l’un des symboles de la libération de Cherbourg.  

Exposition  
Regards croisés, prisonniers ici et là-bas 
Jusqu’au 1er novembre 2020 
31 témoins français et allemands ont été interrogés en 2014 et 2015 par l’association Mémoires et 
Terroirs. Ils racontent la vie quotidienne dans les camps de prisonniers, les conditions de travail, les 
relations avec les populations locales, la nostalgie de leur pays natal, le retour tant espéré... Ils donnent 
aussi à voir des objets symboliques, gardés précieusement en témoignage de leur captivité : 
photographies, carnets de croquis ou objets réalisés dans les camps. L’exposition réunit les points de 
vue français et allemands sur la question de la captivité de guerre sans les opposer, mais en dégageant 
des thématiques, des vécus et des ressentis partagés. L’exposition sonore et photographique Regards 
croisés, prisonniers ici et là-bas présente les témoignages d’anciens prisonniers de guerre normands et 
allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Inscrivant leur histoire dans la grande Histoire, les 
souvenirs des témoins normands font écho aux récits des témoins allemands, et vice-versa. 

> Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 13h à 18h.
Tél : 02 33 20 14 12
Montée des Résistants, Cherbourg-Octeville.
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La Batterie du Roule 
Visite guidée souterraine 

Ces fortifications ont été creusées dans la montagne du Roule 
pendant la Seconde Guerre Mondiale pour protéger la grande rade 
artificielle de Cherbourg. Site classé Monuments Historiques depuis 
1995. Randonnée pédestre souterraine encadrée par un guide. 
Casque de spéléologie et lampe frontale fournis.  

> Samedi 19 et dimanche 20 : 10h, 12h, 15h, 17h, 19h
et uniquement le samedi à 22h.

Tarifs : 12 € pour les majeurs, 9 € moins de 18 ans et 6 € moins de 10 ans.  
Sur réservation : Association Exspen. Tél/SMS : 06 31 45 25 80 
Nous recommandons vivement la réservation par sms. Demande dans laquelle il faut faire figurer le souhait : 
date, heure, nombre de personnes et nom de famille. Ceci afin de répondre le mieux possible aux actuelles 
contraintes sanitaires. Une confirmation de réservation sera adressée en retour par sms. 
RDV devant le portail de la Batterie du Roule, montée des Résistants, Cherbourg-Octeville. 

Service historique de la Défense de Cherbourg 
Visites guidées / exposition 

Les lecteurs pourront découvrir les collections et les activités du service 
historique de la Défense à travers une exposition de documents et des visites 
guidées des magasins d’archives. Le SHD collecte et conserve les archives de 
la Marine à Cherbourg et sur l’ensemble de la façade maritime de Manche et 
mer du Nord depuis le XVIIIème siècle. Entrée gratuite. 

> Samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Visites guidées :
samedi à 14h, 15h30 et 17h. Dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h.
Sur réservation obligatoire.
Les visites ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les visiteurs doivent présenter leurs sacs
ouverts à l’entrée ; une pièce d’identité leur sera demandée. Consignes sanitaires selon l’évolution de la
réglementation.
Tél. : 02 33 92 65 07
Caserne de l’Abbaye, 57, rue de l’Abbaye à Cherbourg-en-Cotentin

VISITES INSOLITES 
Visite nocturne Cherbourg médiéval 
Visite guidée 

La puissance de la forteresse de Cherbourg et sa position de poste 
avancé lui ont valu, au fil des siècles, un passé mouvementé. Certes, les 
remparts ont disparu depuis 3 siècles, mais lors de cette visite vous 
plongerez au cœur du Cherbourg médiéval grâce au support de 
tablettes et l'application du château de Cherbourg en réalité 
augmentée. 

> Samedi 19 septembre à 20h30.
Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin :
Tél. : 02 33 93 52 02
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Visite Cherbourg au Moyen Age / Nouveauté 2020 
Visite guidée 

Visite théâtralisée pour enfants. Opportune et Goburge sont deux lessivières revenant de leurs 
"buées". Suivez les dans les rues de Cherbourg ! De l'église Sainte-Trinité où elles vont aux vêpres 
jusqu'à la cour du château où elles finiront par étendre leur linge. Elles vous conteront avec humour 
et vitalité la vie quotidienne dans le Cherbourg médiéval. 
> Dimanche 20 septembre à 11h.
Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin.
Tél. : 02 33 93 52 02

SITES FERMé S en 2020 

Sites et lieux fermés cette année 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid-19 ou pour travaux : 
- Jardin de la Roche Fauconnière
- Temple protestant de Cherbourg
- Muséum Emmanuel Liais
- Chalutier Jacques Louise

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme du Cotentin 

Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin 
14 quai Alexandre III 

50100 Cherbourg-en-Cotentin 
Tél. : 02 33 93 52 02 
www.encotentin.fr 

http://www.encotentin.fr/
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