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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 38ème 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 raison de la crise sanitaire, le passe sanitaire vous sera demandée pour accéder à l'ensemble des 

animations. Port du masque obligatoire. 
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Spectacle - Opera Lumina 
 

Après plus de 20 mois de travaux de restauration de sa façade 
sculptée et sa toiture, le théâtre à l’Italienne, monument 
historique cher au cœur des cherbourgeois, retrouve sa 
splendeur d’antan. Pour inaugurer la restauration de l’édifice 
à l’occasion de ces Journées du patrimoine 2021, la façade du 
théâtre à l’Italienne sera sous le feu des projecteurs ! La Ville 
propose un spectacle lumineux grand public sur sa façade, 
spécialement réalisé pour l’occasion. Il sera visible chaque soir 
durant 3 jours !  
Opera Lumina, écrit et réalisé par le studio de production 
Loom Prod, se présentera sous la forme de la projection d’un 
spectacle vidéo sur l’édifice, appelé aussi vidéo-mapping. La 
façade deviendra scène de théâtre ! Opera Lumina dévoilera 
de façon poétique et ludique l’histoire du théâtre à l’Italienne 

cherbourgeois à travers le regard fantasque de 4 narrateurs, 4 allégories inspirées des plafonds de la 
salle de spectacle qui entoure le lustre : l’allégorie de la Danse, de la Musique, de la Comédie et le 
Drame.  
Le studio de production Loom Prod, situé à Lille, possède de nombreuses références en mapping sur 
des monuments : Un avion sans ailes (Saint Quentin, France), La chapelle des Jésuites (Saint Omer, 
France), Hôtel de Ville de Rangoon (Birmanie)… et participe notamment au Vidéo mapping festival.  
Rappelons que, suite aux travaux, la façade du théâtre à l’Italienne sera subtilement illuminée chaque 
soir de l’année et contribuera à sa valorisation et au rayonnement de la place de Gaulle. 

Vendredi 17 et samedi 18 septembre de 21h à 23h30. Dimanche 19 septembre de 21h à 22h30. 

Durée du spectacle : 12 minutes. Gratuit.  

   Le passe sanitaire ne sera pas requis. En revanche : port du masque obligatoire. 
Place De Gaulle - Cherbourg-Octeville. 

Visite guidée 
Avec votre vélo, votre casque et votre gilet jaune, venez découvrir 
l’histoire de Cherbourg à vélo. 

 
Nous emprunterons la piste cyclable au départ de la Vigie de 
l’Onglet et gagnerons la digue de Querqueville en faisant quelques 
arrêts pour commenter les lieux.

Samedi 18 septembre à 10h. 

Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin. 
Tél. : 02 33 93 52 02.  
Parking de la piscine de Cherbourg-Octeville. 
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Visite guidée 
Au départ de l'ancienne gare maritime, cette balade à vélo 
ponctuée de commentaires nous mènera le long du littoral jusqu'à 
la digue de Collignon. Au retour, la piste cyclable qui traverse le 
quartier du Maupas se superpose à l'ancienne voie ferrée qui 
desservait l'ancienne usine pyrotechnique des Flamands et des 
carrières de la Marine. 

Samedi 18 septembre à 14h. 

Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin. 
Tél. : 02 33 93 52 02.  
Départ : Gare maritime transatlantique à Cherbourg-Octeville. 

Animation 
Venez vous immerger dans la vie cherbourgeoise du XVème siècle.  
Chaque présentation et animation sera un moment de partage et 
d’échange. Avec la Compagnie des 12 tours. 
 
Diverses animations : 
- L’habillement du chevalier 
- La composition d’une lance 

- Danse et déambulation avec Celestiaes 
 
Plusieurs présentations proposées : 

- L’art de L’Héraldique (étude des blasons). 
- Les défenses au Moyen-Age 
- La chirurgie de bataille 
- Le commerce et l’Histoire de la monnaie 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h. 

 

Visite guidée 
Salons de la mairie déléguée : 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 19 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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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 et la 

toiture viennent d'être restaurés.  
 

Dimanche 19 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). 

 

  
Visite guidée théâtralisée 

Nous sommes à la fin de l’abbaye, il ne reste que 3 moines. Le Frère 
Abbé Léobin, Frère Déodat et Frère Léonor. Ils évoquent à travers 
les différentes salles du monastère le passé glorieux de leur abbaye. 
Puis Louis XVI et le Duc d’Harcourt évoquent les travaux de la digue 
lors de la venue du souverain. Puis nous terminerons par la veillée 
funéraire de Guillaume Argène de Rai moine de l’abbaye en 1280. 
 

Samedi 18 septembre à 20h. 

Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin. 
Tél. : 02 33 93 52 02.  
Abbaye Notre-Dame du Vœu - Rue de l’Abbaye. 50100 Cherbourg-Octeville. 
 

Découverte du chantier de restauration du tableau d’Horace Vernet Édith retrouvant le corps 

d'Harold 

Le tableau Édith retrouvant le corps d'Harold après la 
bataille d'Hastings peint par Horace Vernet en 1828, a été 
restauré en 2020 par l'équipe du Labo de la Fabrique de 
patrimoines en Normandie. 
Les professionnels intervenus sur ce chantier vous 
dévoileront les dessous de cette restauration, les techniques 
d'imagerie scientifique associées à ce travail, et, de manière 
plus générale, leurs missions. 
 

 

Samedi 18 septembre à 10h30 et 13h30  

Durée : 2h. Places limitées. 
Sur réservation obligatoire : Tél. : 02 33 23 39 33 
 

Musée Thomas Henry, horaires exceptionnels  

les 18 et 19 septembre : 10h-18h en continu. 
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Le dimanche 19 septembre 2021 

Musiques en Herbe et L’Autre Lieu vous donnent rendez-vous pour les journées européennes du 
patrimoine à l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin. Une journée gratuite qui propose des 
visites et des animations diverses. Le plan et le programme seront fournis à l’entrée de l’espace. 
 

De 10h à 18h en visite libre de l'espace René Le Bas, anciennement hôpital des armées. 

L’ancien hôpital des armées de Cherbourg-en-Cotentin désormais appelé « l’Espace René Le Bas » est 
un monument historique du patrimoine maritime et napoléonien de la ville. 
L’Espace René Le Bas est un ancien hôpital des armées jusqu’en 1870.  

Visites guidées : 10h à 12h / 14h à 15h30 / 16h à 17h30  

Par Didier Lecoeur, guide conférencier. Au fil de ces visites guidées, vous découvrirez la prison, le 
blockhaus, le jardin des officiers, l’inscription dans le mur des soldats Américains, la rue Basse et sa 
passerelle, des jardins comestibles et le jardin intérieur.  
Merci de vous présenter 20 minutes avant la visite, à l’entrée du site au « Point Rassemblement ». 
 

Autres visites de 12h à 18h  

Chapelle, hall d’accueil, tourniquet, horloge, grande grille, ancien portail… 
 

Déambulation à 11h30, 14h30 et 16h30 

Marché artisanal du terroir Ce marché artisanal propose différents produits respectueux de la 

planète et fabriqués dans la région ! 
 

Marché du livre d’occasion 

Sur une partie de la rue Basse, sous les passerelles du bâtiment, plusieurs stands de vente de livres 
d’occasion seront installés. Vous pourrez chiner des ouvrages de tout genre. 

Portes ouvertes des structures du site de 10h à 18h 

- Les Ailes du Mouvement propose des massages, du yoga et de la méditation. 
- Le Cercle Généalogique de la Manche étudie et promeut la généalogie. 
- Les studios : pour faire découvrir les coulisses artistiques au grand public. Les films du Lycée MILLET 
seront diffusés dans ces studios. 
 

Cour jardin intérieur : Street Art en direct ! Un collectif de 5 artistes, Mookimax, Wael Eïd, Revas, 

Inor et Bat, proposera une création d’un graffiti en direct dans le jardin intérieur. 
 

Gratuit, plan de la journée fourni à l'entrée du site.  
61 rue de l'abbaye, Cherbourg-Octeville- 50100 Cherbourg-en-Cotentin 
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Exposition 
Les derniers jours pour voir l'exposition "A table ! Avec Gilles de 
Gouberville ». Le Journal de Gilles de Gouberville nous révèle que, 
entre les produits de son exploitation, l’entretien de sa famille et de 
ses serviteurs et sa générosité hospitalière, nourriture et boissons 
transitent céans en abondance et en permanence. Le propos de cette 
exposition, enrichie par une scénographie originale ainsi que d’objets, 
meubles et documents issus de collections privées et publiques, est 
de présenter cet aspect utilitaire et convivial de la vie quotidienne du 
sieur de Gouberville. 

 
Cette exposition est proposée au château des Ravalet, du 12 juin au 19 septembre 2021, par le Comité 
Gilles de Gouberville en collaboration avec le Musée Connaissance du Cotentin (La Glacerie) et les 
services de la ville de Cherbourg-en-Cotentin. 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h30. 

 

 
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 18 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).  

 
 
 

Exposition  
Visite des locaux avec les splendides magasins de livres 
scientifiques anciens, présentation d'une exposition sur le 
thème "Fruits et légumes". Présentation des activités de la 
Société des Sciences.  
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : de 9h à 12h et de 14h 

à 18h. 
Entrée libre, Parc Emmanuel Liais ou au 21 rue Bonhomme, 
Cherbourg-Octeville 
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Visite guidée ou libre  

A la découverte de l'ancienne manufacture royale des glaces 

fondée en 1665. Une épopée industrielle méconnue. Pourtant 

c'est ici que furent produit les miroirs de la galerie des glaces 

de Versailles.  

Aménagé dans une ancienne ferme du XIXe siècle, le musée 

Connaissance du Cotentin entretient le souvenir de l'ancienne 

manufacture royale des glaces qui, de 1667 à 1830, a fait la 

renommée de La Glacerie. C'est ici qu'ont été réalisés les 356 

miroirs de la galerie des glaces du château de Versailles. Une maquette permet de visualiser l'étendue 

du site qui a employé jusqu'a 500 ouvriers, parmi eux des Vénitiens. Les divers objets de verrerie 

présentés témoignent de la diversité de la production et du savoir-faire développé par les 

gentilshommes verriers normands. De cette épopée industrielle subsiste toujours l'imposant fronton 

qui ornait l'entrée de la manufacture. Une pièce unique.  

Les autres salles du musée évoquent quant à elles la vie quotidienne des habitants du Cotentin 

d'autrefois, au gré de ses collections de coiffes, costumes normands, objets et souvenirs de la vie à la 

ferme, sans oublier les outils et techniques des petits métiers et de l'artisanat des campagnes.  

Enfin, l'exposition temporaire évoque Henri Menut (1841-1924), une figure locale aux multiples 
facettes, qui eut une vie bien remplie, car il fut non seulement un industriel éclairé, un homme politique 
animé par l'idée de progrès, un promoteur du logement social, mais aussi un archéologue et un érudit 
soucieux de faire partager ses connaissances. Une rétrospective en forme d'hommage à celui qui, il y a 
tout juste 120 ans, était élu maire de La Glacerie. 
 

Samedi 18 et 19 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. 
 
 
 

Visite guidée 
Vous pourrez admirer cette belle demeure de la fin du XVIIIème siècle, 
véritable témoin de l’histoire de Cherbourg et de son expansion. Cet hôtel 
particulier, dont certaines pièces ont été réaménagées, saura vous faire 
traverser l’histoire de la Marine nationale à Cherbourg et redécouvrir le 
rôle du Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord.  
 
Jacques-Martin Maurice, entrepreneur des ouvrages du Roi, a fait 

construire en 1783 un hôtel particulier, qu'il n'habita pas. Il est aussitôt loué jusqu'en 1790 par Charles-
François Dumouriez, commandant de la place de Cherbourg. L'hôtel de la rue des Bastions est occupé 
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sous la Révolution par des officiels de la Marine ou de la Guerre, puis est affecté définitivement, sous 
le Premier Empire, à la Marine nationale. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 17h.  

Gratuit et sans réservation 

Visite guidée de la résidence et du jardin par groupes de 20 personnes. Durée de la visite : 1h 

12 rue des bastions à Cherbourg-en-Cotentin 
 

 
Visite guidée 

Pourvue dès le milieu du XIXème siècle d'une rade artificielle de 
1500 hectares, Cherbourg va accueillir très rapidement les 
paquebots des compagnies étrangères transatlantiques 
transportant émigrants et passagers. Un âge d'or qui verra trois 
gares maritimes se succéder. Les émigrants des premières années 
laisseront bientôt place aux stars hollywoodiennes et aux VIP à 
bord de transatlantiques de plus en plus luxueux et prestigieux. 

Samedi 18 septembre à 15h. 

Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin. 
Tél. : 02 33 93 52 02.  
Pont tournant, côté Quai Lawton Collins Cherbourg-Octeville. 
 

 

Exposition interactive dansante par la compagnie Mouvance d'art  
Après 11 ans de création au service des arts du spectacle et 
notamment de la danse, la Compagnie Mouvance D’Arts vous invite 
à découvrir la richesse de ses archives. Une rétrospective interactive 
qui vous présentera l’envers du spectacle à partir de ses photos et 
vidéos, ses nombreux costumes et décors et de démonstrations 
dansées, présentées par les Artistes de la compagnie. Un moment 
unique pour s’imprégner du comment ? pourquoi ? qui ? donne vie 
au spectacle vivant. 

 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h.  

 
Visite guidée 
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Le Souvenir Français - Comité de Cherbourg propose une visite 
guidée du cimetière avec un panorama des évènements 
marquants de l'histoire locale, nationale et internationale. 
Le cimetière, par ses tombes et ses monuments, porte témoignage 
des événements locaux et internationaux des XIXe et XXe siècles 
qui ont marqué Cherbourg (naufrages, guerres, bouleversements 
politiques, conquêtes et interventions coloniales). Il comporte en 
particulier un carré militaire de 670 tombes de tous les conflits du 
XXe siècle (tombes françaises, belges, serbes, portugaises), un 

carré militaire du Commonwealth et 3 monuments élevés par souscription publique. Cherbourg est le 
seul site européen officiellement reconnu comme lieu de combat lors de la guerre de Sécession US 
(monument élevé en hommage aux marins tués lors du combat naval entre le CSS Alabama et l'USS 
Kearsarge en 1864 au large de Cherbourg). Nombreuses tombes de personnalités locales et 
nationales.  

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h30 Durée : 1h30.  

Chemin des Aiguillons, Cherbourg-Octeville. Entrée principale. 
 

Visite libre et guidée 
 
A l’occasion de la restauration des peintures de Michel Adrien Servant, L’institut Saint Paul de 
Cherbourg ouvrira sa chapelle pour les Journées du Patrimoine.   
 

Visite libre samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 10h-18h.   

Visite guidée le dimanche 19 septembre à 15h avec Claire Yvon, guide conférencière. 

Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Cherbourg-en-Cotentin. 
Tél. : 02 33 93 52 02.  
27 Rue Amiral Courbet, 50100 Cherbourg-en-Cotentin 
 

Visite libre 
 A l'occasion des journées du patrimoine 2021, le temple protestant de Cherbourg-Octeville à l'angle 
du Bd Schuman et de la place Divette sera ouvert la samedi 18 septembre 2021 de 14h à 18h.  Une 
petite exposition sur des personnages protestants de la littérature (de Calvin à Paul Ricoeur), de la 
musique et des arts plastiques (de Rembrandt à Emmanuel Chaunu) sera en visite libre.   
 

Visite libre et gratuite, sans réservation samedi 18 septembre de 14h à 18h.   

Avenue Delaville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin  
 
 
 
 
 

 
Visite libre / exposition 
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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 
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 18 et dimanche 19 septembre de 13h à 18h. 

Tél : 02 33 20 14 12 
Montée des Résistants, Cherbourg-Octeville. 
 
 

 
Visites guidées / exposition 

Cet événement est l’occasion de faire connaître à un plus large public le 
service historique dans son ensemble et plus particulièrement la division 
de Cherbourg, en ouvrant exceptionnellement ses magasins et ses 
collections au public. Le service organise des visites guidées de ses locaux 
et des magasins d’archives autour des fonds patrimoniaux, témoins du 
passé historique et militaire de Cherbourg.  
Une exposition de documents sur la guerre de 1870 à Cherbourg sera 
présentée à cette occasion…  
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

Visites guidées des magasins le samedi à 14h, 15h30, 17h et le dimanche à 11h, 14h, 15h30, 17h  

Inscription au 02 33 92 65 07 ou sur place (nombre limité à 12 personnes par visite – une pièce 

d’identité sera exigée pour la visite guidée).  
 

Caserne de l’Abbaye, 57, rue de l’Abbaye à Cherbourg-en-Cotentin 
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Visite guidée souterraine 

Sortie sous forme de randonnée pédestre souterraine de découverte 
de l'environnement. Au cœur de la montagne du Roule de Cherbourg 
en Cotentin, vous découvrirez une partie des fortifications creusées 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. A l'époque, le but de ces 
souterrains équipés de canons était de protéger la grande rade 
artificielle de Cherbourg. Classé aux Monuments Historiques depuis 
1995 ce site vous accueille dans une ambiance toute particulière. 

Equipé d'un casque de spéléologie avec une lampe frontale, la visite est encadrée et commentée par 
un guide..  
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h et 20h uniquement le samedi  
Tarifs : 12 € pour les majeurs, 9 € moins de 18 ans et 6 € moins de 10 ans. (Règlement par chèque ou 
espèces. Pas de CB). 
Sur réservation : Association Exspen. Tél/SMS : 06 31 45 25 80 
 
Matériel recommandé :   
Les séances durent environ 1 heure et nécessitent pour votre confort :   
• Une tenue vestimentaire chaude car à l’intérieur du souterrain la température est de 12°C et 80% 
d’humidité en permanence 
• Votre tenue vestimentaire doit recouvrir votre corps, bras couverts et jambes couvertes 
• Vos chaussures doivent être fermées. 
 
RDV devant le portail de la Batterie du Roule, montée des Résistants, Cherbourg-Octeville.  
 

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/

