CHERBOURG-

EN-COTENTIN

VISITES GUIDÉES 2021

visites guidées,
visites pour enfants,
conférences,
randonnées...

encotentin.fr/rendez-vous

VISITES GUIDÉES CHERBOURG-EN-COTENTIN 2021

LES MENSUELLES
VISITES GRATUITES
Inscription obligatoire
Bureau d’Information Touristique
de Cherbourg-en-Cotentin
14, quai Alexandre III 02 33 93 52 02
cherbourg@ot-cotentin.fr
Réservez votre visite sur
www.encotentin.fr/rendez-vous
En raison de la crise sanitaire exceptionnelle liée à la Covid-19,
ce programme de visites guidées peut être amené à évoluer.
Nous vous invitons à vérifier les informations dans les Bureaux
d’Information Touristique de l’Office de Tourisme.
Au cours des visites commentées, merci de bien vouloir
respecter les gestes barrières en vigueur.

DIMANCHE 11 AVRIL 15h
LE CHÂTEAU

DE QUERQUEVILLE

Ce château aurait été édifié vers 1730 par Jacques Barbou,
seigneur de Querqueville. Son petit-fils voulait le faire
démolir et le reconstruire un peu plus bas, la façade tournée
vers la mer. La Révolution l’empêchera de mener à bien son
projet. On dit qu’en 1811, en visite sur les lieux, Napoléon 1 e r
a u r a i t manifesté l’intention d’y élever un palais pour le roi
de Rome. L e c h â t e a u appartiendra par succession
aux Le Fèbvre de la
Grimonnière, puis aux
Lucas de Couville. La
commune l’achètera
en 1938 pour y
i n s t a l l e r l’Hôtel
de ville. D’un point
de vue architectural,
l’édifice est typique
des
constructions
monumentales du XVIIIe siècle avec une grande façade
à deux rangées de fenêtres et un avant-corps central
surmonté d’un fronton triangulaire. Un bel escalier en fer à
cheval permet d’accéder au perron.
Inscription obligatoire – visite guidée gratuite
RDV : devant le château, 3 avenue de Couville, Querqueville
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DIMANCHE 16 MAI 15h
L’HÉRITAGE LIAIS

A sa mort en 1900, Emmanuel
Liais, ancien maire de
Cherbourg et scientifique
de renom, lègue à la ville ses
biens. Respectant les volontés
de l’édile, la municipalité
ouvrira son parc et fera
construire un bâtiment pour
abriter la Société des Sciences.
Cette visite évoquera
l’histoire d’Emmanuel Liais et
l’importance du patrimoine qu’il lègue à Cherbourg.
Inscription obligatoire visite guidée gratuite
RDV : devant l’entrée du parc E. Liais - Rue de l’Abbaye,
Cherbourg

LUNDI 24 MAI 15h
CHERBOURG

FAIT SON CINÉMA

Cherbourg
est
connu dans le monde
entier grâce au film
Les Parapluies de
Cherbourg tourné
en 1963, palme d’or
au festival de Cannes
en mai 1964. Mais
la ville a aussi servi
de décor à d’autres
longs métrages tels
La Marie du Port
avec Jean Gabin (1949) ; Les Deux Anglaises et le Continent
de François Truffaut (1971), La Course à L’échalote avec
Pierre Richard et Jane Birkin (1975), Le Rayon Vert d’Eric
Rohmer (1986), Océans de Jacques Perrin ou l’Autre Dumas
avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde (2010) et plus
récemment Milla de Valérie Massidian (2018) ou Poissonsexe
d’Olivier Babinet (2020). Cette visite vous permettra de
mieux connaître les lieux de tournage et les anecdotes.
Inscription obligatoire – visite guidée gratuite
RDV : devant la Mairie déléguée de Cherbourg, Place de la
République, Cherbourg
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DIMANCHE 13 JUIN 15h
UN BALCON SUR LA RADE

Cette randonnée pédestre commentée vous conduira sur
les hauteurs d’Equeurdreville-Hainneville, à travers trois
parcs urbains : le parc de la Bonde, le parc du bois Capel
et le parc des Hauts de Capel. Véritable scène ouverte sur
la mer, ce dernier offre une vue panoramique sur la rade,
les digues et les forts. Trois blockhaus rappellent l’histoire
militaire du site, situé en-dessous du fort des Couplets.
Inscription obligatoire – randonnée guidée gratuite
RDV : parking de la piscine, Rue du Général de Gaulle,
Equeurdreville-Hainneville
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LES ESTIVALES
Du 5 juillet au 29 août

VISITES PAYANTES

Inscription et règlement obligatoire
Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin
14, quai Alexandre III - 02 33 93 52 02
cherbourg@ot-cotentin.fr
Réservez et payez votre visite sur www.encotentin.fr/rendez-vous
• Plein tarif (à partir de 18 ans) : 5,00 €
• Tarif réduit (de 6 à 17 ans, étudiant, carte CEZAM,

partenariat avec CE - associations - sites touristiques,
personne avec un handicap, enseignant de l’éducation
nationale) sur présentation d’un justificatif : 2,50 €
• Gratuit (pour les moins de 6 ans, l’accompagnateur de la
personne ayant un handicap, demandeur d’emploi, guide
conférencier, professionnels du tourisme) sur présentation
d’un justificatif.

LES LUNDIS 15h
DOMAINE DES RAVALET
CHÂTEAU ET PARC

Cet élégant château de schiste bleu fut construit dans le style
Renaissance par Jean II de Ravalet à partir de 1562. Au XIXe
siècle, René de Tocqueville le restaura et fit dessiner le parc
paysager qui l’entoure avec tous ses éléments de décor : étangs,
grotte, serre à rotonde... Parc et château sont aujourd’hui
classés Monuments Historiques et le parc, d’une superficie de
20 ha, est également labellisé «Jardin remarquable».
RDV : 387 Avenue du Château des Ravalet, Tourlaville
PROFITEZ DE L’EXPOSITION :
« A Table avec Gilles de Gouberville » du 12 juin au 19
septembre 2021 dans le cadre du 500ème anniversaire
de Gilles de Gouberville.
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LES MERCREDIS DE JUILLET 15h
CHERBOURG AU MOYEN-ÂGE
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Visite guidée théâtralisée destinée aux enfants (à partir de
6 ans, accompagnés d’un adulte maximum). Opportune
et Goburge sont deux lessivières revenant de faire leurs
« buées ». Suivez-les dans les rues de Cherbourg ! De
l’église Sainte-Trinité où elles vont à 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.
RDV : au pied de la statue, Place Napoléon, Cherbourg

LES MERCREDIS D’AOÛT 15h
CAPITAINE, OH MON CAPITAINE…
L’HISTOIRE DU PORT DE CHERBOURG RACONTÉ
AUX ENFANTS

Redoutable, Liberty ship, Titanic, Alabama, Soleil Royal, tant de
sous-marins, de paquebots, de bâtiments ont marqué la riche
histoire du port de Cherbourg ! Au fil du temps, le long des
quais, les quatre ports
de commerce, pêche,
plaisance et militaire
vous seront contés. Un
livret-jeux agrémentera
la découverte. A partir
de 6-7 ans, accompagné
d’un adulte.
RDV : face à l’entrée
de la Cité de la Mer,
Cherbourg
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LES VENDREDIS 15h
THÉÂTRE À
L’ITALIENNE

A l’intérieur de ce magnifique
théâtre à l’italienne, la salle
de spectacle offre un décor
fastueux dans les tons
rouge et or en vigueur à la
belle époque. Un imposant
lustre de cristal illumine la
coupole ornée des peintures
de Georges Clairin, l’un des
décorateurs de l’Opéra
Garnier. Son architecte,
Charles de Lalande avait
précédemment conçu le
théâtre de la Renaissance
à Paris.
RDV : devant le Théâtre –
Place de Gaulle, Cherbourg

LES SAMEDIS 15h
CHERBOURG FAIT SON CINÉMA

Cherbourg est connu dans le monde entier grâce au film
Les Parapluies de Cherbourg tourné en 1963, palme d’or au
festival de Cannes en mai 1964. Mais la ville a aussi servi de
décor à d’autres longs métrages tels La Marie du Port avec
Jean Gabin (1949) ; Les Deux Anglaises et le Continent de
François Truffaut (1971), La Course à L’échalote avec Pierre
Richard et Jane Birkin
(1975), Le Rayon Vert
d’Eric Rohmer (1986),
Océans de Jacques
Perrin
ou
l’Autre
Dumas avec Gérard
Depardieu et Benoît
Poelvoorde (2010) et
plus récemment, Milla
de Valérie Massidian
(2018) ou Poissonsexe
d’Olivier Babinet (2020).
Cette visite vous permettra de connaître les lieux de tournage
et découvrir quelques anecdotes.
RDV : Office de Tourisme – 14 quai Alexandre III, Cherbourg
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LES SAMEDIS 21h
CHERBOURG

BY NIGHT

Cette visite guidée inédite retracera 2 000 ans d’histoire de
la ville. Nous évoquerons l’histoire de la forteresse du moyenâge avec son château et ses remparts disparus que nous
ferons revivre grâce à l’application du château de Cherbourg
en réalité augmentée. Nous parlerons aussi de la création du
port militaire et de la grande rade permettant l’essor de la
cité maritime au XIXe siècle, sans oublier les moments forts
du XXe siècle (épopée transatlantique, libération de la ville,
tournage des Parapluies de Cherbourg…) ; tout cela émaillé
d’anecdotes et découverte de lieux secrets.
RDV : Office de Tourisme – 14 quai Alexandre III, Cherbourg

LES DIMANCHES 15h
L’ABBAYE DU VŒU

Fondée en 1145 par l’impératrice Mathilde, l’Abbaye du
Vœu fut régulièrement détruite au cours de son histoire.
Perdant son statut d’abbaye dans la seconde moitié du
XVIIIe 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 réfectoire et salle capitulaire.
RDV : devant le réfectoire, rue de l’Abbaye, Cherbourg

EXPOSITION AUSTRALIENNE DANS LE RÉFECTOIRE :
JARRACHARRA : LES VENTS DE LA SAISON SÈCHE
Collection d’œuvres textiles réalisées par des femmes
artistes aborigènes du Bábbarra Women’s Centre, l’un
des centres artistiques les plus isolés au monde, au cœur
de la Terre d’Arnhem (Territoire du Nord, Australie).
L’exposition met en lumière ces artistes qui utilisent
des techniques contemporaines pour dépeindre leurs
rites et récits traditionnels.
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LES 18 ET 19 SEPTEMBRE
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Une âme de curieux, envie de franchir les portes des sites
prestigieux de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin ! Partez à
la découverte du patrimoine local. Patrimoine caché, objets
inédits, accès à des collections hors du commun, visite de
sites uniques, le visiteur est invité à découvrir un patrimoine
rarement ouvert au public et souvent mal connu.
Demandez le programme à l’Office de Tourisme, 14 quai
Alexandre III, Cherbourg

DIMANCHE 17 OCTOBRE 15h

CHERBOURG LE LONG DES QUAIS

Une promenade sur les quais de Cherbourg permet de
comprendre l’évolution historique de la ville, de son port
d’échouage médiéval sur l’estuaire de la Divette et du
Trottebecq à sa transformation en port moderne doté
de quais et de jetées. Nous évoquerons ainsi le bassin du
commerce fermé dès le XVIIIe siècle par un pont tournant
reliant les deux parties de Cherbourg, ainsi que la gare
maritime transatlantique construite au XXe siècle, sans
oublier les destructions occasionnées lors de la Seconde
Guerre Mondiale.
Inscription obligatoire – visite guidée gratuite
RDV : Office de Tourisme – 14 quai Alexandre III, Cherbourg
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DIMANCHE 24 OCTOBRE 15h

EGLISE NOTREDAME-DU-VŒU

ET SON QUARTIER

C’est au milieu du XIXe siècle que
naît ce quartier pauvre et populaire
autour de l’ancienne poudrière
(Rue Emile Zola) et d’une nouvelle
église dédiée à Notre-Dame-duVoeu (en souvenir de l’abbaye
médiévale du même nom). Ce
quartier accueillait l’ancien théâtre
devenu bourse du travail, une
coopérative et des immeubles haussmanniens.
Inscription obligatoire – visite guidée gratuite
RDV : Place Notre Dame du Vœu, Cherbourg

VENDREDI 29 OCTOBRE 15h

L’ANCIEN HÔPITAL
DES ARMÉES ET SON PARC

Lors de sa visite en août 1858, l’empereur Napoléon III décide
la construction d’un hôpital maritime à Cherbourg. De style
néo-classique, celui-ci sera inauguré en 1869 sur un site de
16 ha qui accueille également un jardin botanique et une
chapelle d’une capacité de 450 places. L’hôpital cesse ses
activités en 2002. Après
avoir connu deux écoles
de cinéma, ses locaux
abritent aujourd’hui
l’école supérieure
d’arts et médias de
Caen/Cherbourg,
des entreprises,
administrations,
logements
étudiants,
jardin partagé… cette
visite vous permettra de mieux connaître ce témoin
exceptionnel du Cherbourg (militaire) du XIXe siècle et
découvrir un parc remarquable
Inscription obligatoire - visite guidée gratuite
RDV Entrée de l’espace René Lebas, 61, rue de l’Abbaye,
Cherbourg - devant le bâtiment de France 3
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DIMANCHE 14 NOVEMBRE 14h
LE VILLAGE DE LA VERRERIE

Quand vous parlez de La Glacerie, à quoi pensez-vous ?...
La montée des Rouges Terres, le centre commercial ! Mais
savez-vous que cette commune a tout juste 120 ans ? En effet,
elle est créée en 1901 suite au démembrement de Tourlaville.
La nouvelle commune s’est constituée autour de l’ancienne
route royale 13 (RN 13 aujourd’hui) et de son village de l’église
(aujourd’hui village de la Verrerie), lui-même édifié autour de
sa manufacture de glaces installée auprès du Trottebec et
dans l’immense forêt de Brix entre 1667 et 1830. Au cours de
cette visite, nous vous ferons découvrir l’église et le site de
l’ancienne manufacture.
Inscription obligatoire – randonnée guidée gratuite
RDV : Eglise du village de la Verrerie, La Glacerie

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 15h
LA VIE QUOTIDIENNE AU MOYEN-AGE
La ville de Cherbourg,
forteresse
enclose
de murailles jusqu’au
règne
de
Louis
XIV, a toujours été
l’enjeu de multiples
convoitises.
Son
château et sa position
de poste avancé
face à l’Angleterre
lui a valu un passé
turbulent, jalonné d’épidémies et de famines. Comment
vivait-on à l’ombre de ces remparts ? Au travers des ruelles
et des chasses de la vieille Ville on évoquera les conditions
de vie de ses habitants au Moyen-Age.
Inscription obligatoire – visite guidée gratuite
RDV : Office de Tourisme – 14 quai Alexandre III, Cherbourg
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Les mercredis 21, 28 juillet à partir de 20h30
et les 4, 18 août à partir de 20h00

Nouveauté
2021 :
Découverte de
la rade de Cherbourg
avec un guide
conférencier
à bord de l’ADÈLE
au coucher du soleil
PLEIN TARIF : 18 € (+ de 18 ans) / TARIF 6 - 17 ans : 12 € / GRATUIT (moins de 6 ans)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

CALENDRIER

En raison de la crise sanitaire l’Office de Tourisme
se réserve le droit d’annuler ces animations.

16 mai L’HÉRITAGE LIAIS
24 mai CHERBOURG FAIT SON CINÉMA
13 juin UN BALCON SUR LA RADE
Du 5 juillet au 29 août LES ESTIVALES (payantes)
18 & 19 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE (Programme détaillé sur demande à l’Office de Tourisme)
17 octobre CHERBOURG LE LONG DES QUAIS
24 octobre EGLISE NOTRE-DAME-DU-VŒU
29 octobre L’ANCIEN HÔPITAL DES ARMÉES ET SON PARC
14 novembre LE VILLAGE DE LA VERRERIE
12 décembre LA VIE QUOTIDIENNE AU MOYEN AGE
Ces visites sont commentées par Christine Betolaud, Didier
Lecoeur, Claire Yvon et Marie Claude Piétance.
Visites guidées réalisées en collaboration avec la Ville de
Cherbourg-en-Cotentin.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
VISITES ESTIVALES PAYANTES
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS

Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin
14 quai Alexandre III - 02 33 93 52 02
cherbourg@ot-cotentin.fr

www.encotentin.fr/rendez-vous
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11 avril LE CHÂTEAU DE QUERQUEVILLE

