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De nombreuses animations, idées de visites et de sorties vous
sont proposées ce week-end. En complément de ce calendrier,
n'hésitez pas à consulter notre site internet :

www.destinationletreportmers.fr
www.facebook.com/destinationletreportmers-tourisme
Cette brochure vous est offerte par l'Office de Tourisme

Destination Le Tréport-Mers.

Bienvenue sur la Destination
Le Tréport-Mers

Ouverture de nos bureaux
d'accueil touristique

Samedi 17 Septembre Dimanche 18 Septembre

Criel-sur-Mer
Eu

Le Tréport - Plaisance
Le Tréport - Funiculaire

Mers-les-Bains

10h à 12h | 14h à 17h

Eu
Le Tréport - Plaisance 

Le Tréport - Funiculaire 
Mers-les-Bains

10h à 12h | 14h à 17h

à à

Scannez  le QR Code pour accéder
notre site internet
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AULT

Concert de soutien à la restauration de l'église St-Pierre d'Ault
Adresse : 6, Rue du 11 Novembre 1918.
L'Ensemble Francis Salabertest composé de cinq musiciens Belges.
L'Ensemble tient son nom de Francis Salbert (1844 - 1946), un
éditeur de musique français. La première partie du concert est
consacrée à des compositions classiques et la seconde partie adopte
une approche plus légère.
La participation est libre. Les recettes collectées seront consacrées à
la restauration de l'église.

Horaires : samedi 17 septembre - 20h30
Infos : 06 60 57 13 78 | abriere970@gmail.com

Visite guidée - L'Histoire des hommes et d'un village face à la mer
Adresse : 36, Grande Rue - Le P'tit Aulty. 
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme ou sur notre site
internet.
Embarquez dans un voyage à remonter le temps et venez découvrir
l'histoire de cette station de bord de mer authentique, port de pêche
florissant au Moyen-Âge. Ponctuée de cartes postales anciennes,
laissez vous porter par l'histoire de ses habitants et l'évolution
architecturale à travers la révolution industrielle et la vogue des Bains
de mer. 

Horaires : samedi 17 septembre - 15h
Infos : 02 35 86 05 69 | info@destination-letreport-mers.fr |
www.destinatinon-letreport-mers.fr

Balade découverte des plantes sauvages dans les rues d'Ault
Adresse : Grande rue - rendez-vous devant l'ancien casino.
Balade organisée par Ault Environnement.

Horaires : samedi 17 septembre - 15h
Infos : ault.environnement.80460@gmail.com

Intervention - "Déchets marins et recyclage" Art et laisse de mer
Adresse : 17, Avenue du Général Leclerc.
Intervention de Sophie HELENE. Inscription obligatoire auprès de la
bibliothèque.

Horaires : samedi 17 septembre - 14h - 17h
Infos : 03 22 60 52 21 | bibliotheque@ault.fr

Ault - Le Petit Musée
Adresse : 1, Rue du 11 Novembre - Maison des associations.
Anciennes cartes postales, photos, objets et témoignages.

Horaires : samedi 17 septembre - 10h - 12h
Infos : aultlepetitmusee@gmail.com

©Olivier Leclerc

©Alain Briere

https://www.google.com/search?q=oust-marest+mairie&rlz=1C1CHBF_frFR838FR838&oq=oust-marest+mairie&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.2831j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=oust-marest+mairie&rlz=1C1CHBF_frFR838FR838&oq=oust-marest+mairie&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.2831j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:ault.environnement.80460@gmail.com
https://www.google.com/search?q=oust-marest+mairie&rlz=1C1CHBF_frFR838FR838&oq=oust-marest+mairie&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.2831j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:aultlepetitmusee@gmail.com
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AULT

Visite du Centre de secours d'Ault
Adresse : La Hayette.
Visite du centre, présentation des véhicules, informations sur le
recrutement des Sapeurs Pompiers volontaires, manœuvre incendie,
manœuvre des Jeunes Sapeurs Pompiers, sensibilisation aux gestes
de premiers secours.

Horaires : samedi 17 septembre - 10h - 18h
Infos : 03 22 60 41 21

Balade découverte des couleurs du patrimoine bâti aultois
Adresse : Grande Rue - rendez-vous devant l'ancien casino.
Balade proposée par Ault environnement.

Horaires : dimanche 18 septembre - 15h
Infos : ault.environnement.80460@gmail.com

Visite de l'Eglise Saint-Pierre
Adresse : 6, Rue du 11 Novembre 1918.
L'édification de l'église St-Pierre d'Ault classée Monument Historique,
débuta en 1341. Le clocher plat de l'église consiste en un curieux
donjon massif. A son angle nord-est se dresse une fine tourelle de
guet, lui conférant le statut de "beffroi ecclésiastique". Le guetteur
alertait de la sorte la population en cas de danger durant la Guerre
de Cent Ans. Les visites guidées sont proposées pendant les horaires
d'ouverture de l'Eglise, elles sont d'une durée d'une demi-heure.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 
10h - 12h30 | 14h - 17h30
Infos : 06 60 57 13 78 | abriere970@gmail.com

©Centre de Secours

Exposition - Art et recyclage "Laisse de Mer"
Adresse : 17, Avenue du Général Leclerc.
Tableaux sur mur de Sophie HELENE.

Horaires : dimanche 18 septembre - 14h - 17h
Infos : 03 22 60 52 21 | bibliotheque@ault.fr

Exposition - Natures Mortes
Adresse : 46, Avenue du Général Leclerc - Bois Joli
Exposition de Loïc Jugues - natures mortes et autres Broken Toys.

Horaires : dimanche 18 septembre - 15h - 18h
Infos : 03 26 52 34 14

mailto:ault.environnement.80460@gmail.com
https://www.google.com/search?q=oust-marest+mairie&rlz=1C1CHBF_frFR838FR838&oq=oust-marest+mairie&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.2831j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=oust-marest+mairie&rlz=1C1CHBF_frFR838FR838&oq=oust-marest+mairie&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.2831j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=oust-marest+mairie&rlz=1C1CHBF_frFR838FR838&oq=oust-marest+mairie&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.2831j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Ouverture d'une salle de classe d'autrefois
Adresse : 1, Rue du 11 Novembre - Maison des
associations.
Ouverture proposée par l'Association des parents
d'élèves

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 
09h - 12h | 14h - 17h
Infos :
https://m.facebook.com/groups/2887884734806622

AULT

Exposition - Frichti
Adresse : 13, Avenue du casino - Le Petit Casino
d'Ailleurs.
A l'ancien dancing devenu maison particulière. La
façade classée de cet ancien casino est typique des
ouvrages "Rocaille". Avec les artistes : Sylvie Laroche
(dessins), Joëlle Boulfroy (art textile), Gil Browaëys
(céramique).

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 
11h - 18h
Infos : 03 22 60 49 75 | www.petitcasinodailleurs.com

Exposition - Ault sous l'occupation
Adresse : 1, Rue du 11 Novembre - Maison des
associations.
Photos et archives d'époque 1940/1944.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 
10h -17h
Infos : ault44@bbox.fr

Exposition - C'est tout un art
Adresse : Espace culturel Jacques Prévert (Moulinet).
Carl Cordonnier - Samuel Etienne.

Horaires : samedi 17 au dimanche 25 septembre
Infos : 03 22 60 41 21

Chapelle Saint-Edith - Bois de Cise
Adresse : Route des Ormeaux.
Perchée dans un îlot de verdure, la chapelle vous propose son calme,
ses vitraux, ses tableaux et sa genèse "L'amour d'un père pour sa
fille qui l'a quitté trop tôt !" Exposition de peintures, de céramiques
et de cartes postales anciennes.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 10h - 18h
Infos : 06 80 61 32 40

https://www.petitcasinodailleurs.com/
mailto:ault.environnement.80460@gmail.com
https://www.google.com/search?q=oust-marest+mairie&rlz=1C1CHBF_frFR838FR838&oq=oust-marest+mairie&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.2831j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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CRIEL-SUR-MER

Le Parc et Verger "les Prés"
Adresse : 35, Rue de Chantereine.
Propriété de 9 ha, au cœur d'un village côtier. Le parc paysagé avec ses jardins
alliant le végétal au minéral encadre une villa 1900.
Une promenade champêtre le long de l'Yères vous laissera rêveur avant de
déguster les produits du domaine. Visite libre du Parc et Verger les Prés dans
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 10h - 18h
Infos : 02 35 86 78 54 | 06 66 75 74 05 | Tarifs : 2€ à 3.50€

DARGNIES

Porte ouverte - Eglise Saint-Wandrille
Adresse : Place du Village.
Portes ouvertes de l'église, visite du clocher et exposition d'objets
religieux. Les visites sont assurées par les bénévoles de l'association.

Horaires : dimanche 18 septembre - 10h - 12h
Infos : 06 75 71 91 28 | ozenne.benoit@neuf.fr

©CCVS

Circuit du patrimoine architectural de Criel-sur-Mer
Adresse : 60, Rue de la Libération - Bureau d'accueil touristique.
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme ou sur notre site internet.
Au départ du Manoir de Briançon, datant dans sa partie la plus ancienne du
XIIème siècle. Vous rencontrerez des édifices tels que l'une des maisons les plus
anciennes de Criel-sur-Mer, l'Eglise Saint-Aubin au riche passé ou bien encore le
Château de Chantereine. Au patrimoine architectural se mêle le patrimoine
naturel, le circuit se terminant par un passage aux abords de l'Yères et des ruelles
méconnues de la ville. 

Horaires : samedi 17 septembre - 15h
Infos : 02 35 86 05 69 | info@destination-letreport-mers.fr |
www.destinatinon-letreport-mers.fr©Hakim Salah

Eglise Saint-Aubin
Adresse : 38, Route du Cabaret.
L'Eglise Saint-Aubin a été bâtie au XIVème siècle, détruite puis remaniée au
XIXème et XXème siècles. Il subsiste de la première église la "Chapelle des
Saints" et le portail central. Sa charpente actuelle en forme de coque de
bateau est typique des villages côtiers. A la découverte de son histoire, ses
vitraux et ses reliques. Accessible PMR.  Exposition et vente de tableaux de
l'Eglise Saint-Aubin, vente de cartes postales de l'église, exposition d'une 
 partie des vêtements sacerdotaux de la sacristie.

Horaires : samedi 17 septembre - 14h - 18h
Infos : 06 79 25 98 76 | sauvegardeglisesaintaubin@gmail.com
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ÉTALONDES

Eglise Paroissiale d'Etalondes
Adresse : Place de l'Eglise.
En ces journées européennes du patrimoine, seul le bas de l'église
sera ouvert au public pour la visite des statues et leurs
caractéristiques : emblèmes, croyance etc...
Exposition de photos anciennes de la commune dans l'église. La
visite sera agrémentée de chants religieux. Le clocher ne sera pas
visitable par sécurité, en raison de la dangerosité.
2 personnes seront sur place pour vous accueillir.

Horaires : samedi 17 septembre - 10h - 12h | 14h - 16h. 
Dimanche 18 septembre - 10h - 12h | 15h-  17h
Infos : 02 35 86 13 61

Visite guidée autour des Statues de la ville d'Eu
Adresse : Place Guillaume le Conquérant - Bureau d'accueil touristique.
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme ou sur notre site
internet.
Perce les mystères des statues de la ville d'Eu. Avec un plan de la ville et
un livret (fournis par l'Office de Tourisme), découvre les histoires qui se
cachent autour des monuments de la ville : la Collégiale, le Château,
l'Hôtel-Dieu et la Chapelle du Collège. Pour les enfants de 9 à 13 ans.

Horaires : samedi 17 septembre - 11h
Infos : 02 35 86 05 69 | info@destination-letreport-mers.fr |
www.destinatinon-letreport-mers.fr

VILLE D'EU

©CCVS

Concert - Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle
Adresse : Place Isabelle d'Orléans - Salle du Carrosse.

Horaires : dimanche 18 septembre - 10h
Infos : 06 30 49 44 29 | hmvb@me.com

Exposition - De la bijouterie Grudé à Passé Simple
Adresse : 50, Rue Paul Bignon.
Salon de thé, restaurations végétariennes et bar à vins. Vous
cheminerez à travers l'exposition de photographies, et de documents
d'archives à son changement, une bijouterie devenue le Passé Simple.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 10h - 19h
Infos : 02 35 50 20 97

©Passé Simple
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VILLE D'EU

Visite guidée - Promenade du 12e au 19 siècle
Adresse : Place Guillaume le Conquérant - Bureau d'accueil touristique.
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme ou sur notre site internet.
La Ville d'Eu, dernier domaine royal de France, déploie un patrimoine
exceptionnel. Ses monuments forcent l'admiration et nous rappellent la foi
et le génie de ses bâtisseurs.
Visite commentée des principaux monuments : Collégiale gothique, Crypte
du XIIe et gisants médiévaux, Chapelle des Jésuites et rues anciennes.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 15h
Infos : 02 35 86 05 69 | info@destination-letreport-mers.fr |
www.destinatinon-letreport-mers.fr

Collège des Jésuites
Adresse : Rue du Collège.
Classé au titre des Monuments Historiques.
Le Comité de Sauvegarde et de Développement des Lignes
Ferroviaires du Tréport-Mers. 
Exposition sur le patrimoine ferroviaire d'hier, d'aujourd'hui et
de demain.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 10h - 18h
Infos : 02 35 50 16 73

Chapelle du Collège des Jésuites
Adresse : Rue du Collège.
Classée au titre des Monuments Historiques.
- Exposition "Corpuscules" de Stéphanie LANGARD (bois et
céramique)
- Visite libre 

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 10h - 18h
Infos : 02 35 50 16 73

Musée du Verre "Traditions Verrières" de la ville d'Eu
Adresse : Ruelle Sémichon.
- Visite libre de la "Salle des Parfums"
- Diffusion de films sur le flaconnage de luxe. 
- Exposition de bouteilles Seltz.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 14h - 18h
Infos : 02 35 86 21 91

Association "Les Amys du Vieil Eu"
Adresse : Place Isabelle d'Orléans - parvis de la Collégiale
Présentation de l'association et des publications patrimoniales

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 10h - 18h
Infos : http://amysduvieileu.free.fr



8

VILLE D'EU

Visite guidée du site archéologique BRIGA
Adresse : Route de Beaumont.
- Visites guidées gratuites commentées par les bénévoles de la FATRA et
de la fouille programmée de Briga (durée d'une visite : environ 1h30),
départ de la dernière visite à 17h. Site de plein air en forêt, parking
gratuit sur place, chaussures de marche recommandées
- Atelier jeux antiques animé par le service municipal d'archéologie de la
ville d'Eu
- Atelier création d'une fibule animé par le service municipal
d'archéologie

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 10h - 12h | 14h - 18h
Infos : 02 35 86 44 00 | 09 63 43 26 81 | archeo@villeeu.fr

Chapelle Saint-Laurent
Adresse : Chemin de Saint-Laurent.
Classée au titre des Monuments Historiques.
Accès en voiture Chemin des Pèlerinages (feu de circulation alternée) ou
accès piéton par le Chemin de Saint-Laurent (montée en 15 minutes
avec découverte du panorama). 
- Visite commentée de l'intérieur de l'édifice (durée de 45 minutes) par
les bénévoles de la Paroisse - 14h / 15h / 16h et 17h.
- Mise en valeur par la lumière à partir de 21h

Horaires : samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre - 14h - 18h
Infos : 02 35 86 44 00 | http://www.ville-eu.fr

La PHAVE
Adresse : Place Isabelle d'Orléans - devant La Collégiale
L'Association propose de graver avec la mention de son choix une ou
plusieurs ardoises neuves qui sera/ont posé(e)s sur le transept de la
Collégiale. Cette démarche sera de 10€ par ardoises, cette somme sera
reversée par la PHAVE au fonds de rénovation de la Collégiale. Pour
participer, il faut adresser sa demande auprès de l'association.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 10h - 18h
Infos : 02 35 50 20 97 | pahevilledeau@gmail.com

Théâtre Municipal du Château
Adresse : Place Isabelle d'Orléans.
Inscrit au titre des Monuments Historiques, Scène conventionnée "Textes
et Voix". 
- Visite libre et accompagnée
- Exposition de photos de Camille OLLIVAU
Edifice accessible handicap moteur (RDC)

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 10h - 18h
Infos : 02 35 50 20 97

©Hakim Salah

©Hakim Salah
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VILLE D'EU

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O'Toole
Adresse : Place Guillaume le Conquérant.
Classée au titre des Monuments Historiques. 
- Visites guidées par l'association PHAVE - 09h30
- Exposition photographique sur les travaux de restauration du chœur du
transept par le service patrimoine et les archives communales
- Film rétrospective des travaux de restauration
- Visite de l'orgue par petits groupes
- Visite du Trifornium par petits groupes

Horaires : Sous réserves d'offices religieux : 
samedi 17 septembre - 09h30 - 10h30 | 12h - 14h
dimanche 18 septembre - 09h30 - 10h30 | 12h - 14h
Infos : http://www.ville-eu.fr

Hôtel Dieu - Bibliothèque Pour Tous
Adresse : 1, Rue Jean Duhornay.
Jardin en accès libre et étonnant cimetière couvert. Bibliothèque,
accès uniquement par l'ascenseur (2ème étage), accès handicap
moteur, livres pour malvoyants.
- Présentation du fonds de la Bibliothèque Pour Tous et du fonds
local de la bibliothèque DELORIERE
- Présentation de l'histoire du monument par les bénévoles de la BPT
- Exposition Jules Verne "Des voyages extraordinaires du tourisme
local"

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 
10h - 12h | 14h - 18h
Infos : 02 35 50 20 97

Château Musée Louis-Philippe
Adresse : Place Isabelle d'Orléans.
Le samedi 17 : 
- Visite libre
- Exposition "Le Comte d'Eu" (1842 - 1922)
- Retour sur la restauration du grand tableau d'Alfred Johannot
- Exposition photographique de la forêt d'Eu par Claude Pichard, salle
du carrosse

Le dimanche 18 : 
Mêmes animations que le samedi, vous retrouvereen plus : 
- Concert de musique Renaissance : 4 passages (14h, 15h, 16h, 17h)
- Présentation du travail de restaurateur de livres avec l'Atelier Coralie
Barbe autour d'une bible, sur réservation
- Animation musicale de 10h à 12h dans la salle du carrosse

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 
10h - 18h (dernière entrée à 17h30)
Infos : 02 35 86 44 00
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Rallye du Patrimoine
Adresse : Place du Maréchal Leclerc.
Jeux de piste dans les rues de Gamaches pour mieux connaître
son histoire, son patrimoine et ses lieux insolites. Jeux
traditionnels picards sur le parcours. En individuel ou par équipe.

Horaires : samedi 17 septembre - 14h30
Infos : 03 22 61 24 60 | gamaches@wanadoo.fr

GAMACHES

LE TRÉPORT

Visite guidée - Eglise Saint-Paul
Adresse : Rue de Normandie.
Ouverture de l'église Saint-Paul.

Horaires : dimanche 18 septembre - 10h - 12h
Infos : 03 22 61 24 60 | gamaches@wanadoo.fr

Concert - Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle
 "Femmes des Lumières" 
Adresse : Eglise Saint-Jacques du Tréport.

Horaires : samedi 17 septembre - 20h
Infos : 06 30 49 44 29 | hmvb@me.com

Visite guidée - Port et Station Balnéaire
Adresse : Quai Sadi Carnot - Bureau d'accueil touristique.
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme ou sur notre site internet.
La ville du Tréport est riche d'un patrimoine varié : en suivant cette visite,
vous découvrirez le domaine portuaire et ses nombreuses spécificités,
puis la plus ancienne partie du Tréport avec l'Eglise Saint-Jacques, la Rue
de la Commune de Paris, le Quartier des Cordiers, jadis Quartiers des
Pêcheurs, et enfin une petite boucle vers le Funiculaire et son histoire
et/ou la plage, héritières de la vogue des Bains de Mer fin 19ème.

Horaires : samedi 17 septembre - 15h
Infos : 02 35 86 05 69 | info@destination-letreport-mers.fr |
www.destinatinon-letreport-mers.fr

©CCVS
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Exposition - Michel Anguier, sculpteur du Roy au temps de Molière
Adresse : 11 Rue du Commerce - Atelier de sculpture Fontaine de la Mare.
L'Atelier commémore les 400 + 10 ans de la naissance du sculpteur Michel
Anguier à Eu (Seine-Maritime) le 28 septembre 1612, actif sous les deux
règnes de Louis XIII et Louis XIV. Nous n'en sommes pas certains mais les
deux ont travaillé pour Nicolas FOUQUET et Louis XIV. De plus, Molière était
un ami du peintre Pierre MIGNARD qui a décoré la coupole de l'église du Val-
de-Grâce à Paris dont les sculptures ont été réalisées par Michel ANGUIER.
Molière a écrit sur cette coupole un long poème dédié à la peinture. Cette
première exposition sur Michel ANGUIER présente des gravures anciennes
de ses créations dont sa célèbre Amphitrite - avec un homard sur le bras, un
tirage d'époque de son portrait gravé et les différents ouvrages consacrés à
lui et à son frère François, également sculpteur et natif de la ville d'Eu.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 11h - 18h
Infos : 06 72 85 79 72

LE TRÉPORT

Visite guidée - Le Quartier des Cordiers
Adresse : Rue Amiral Courbet - Office de Tourisme du Funiculaire.
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme.
Au pied des plus hautes falaises d'Europe, posé sur un lit de galets, le
quartier des Cordiers est né de l'époque balnéaire. La visite commence en
haut de la falaise avec l'histoire du grand hôtel de Trianon. Puis nous
descendons vers le "Musoir" cœur de la ville, et entrons dans les Cordiers où
nous déambulons dans les rues à l'architecture balnéaire.
1km, durée 2h.

Horaires : dimanche 18 septembre - 11h
Infos : 02 35 86 05 69 | info@destination-letreport-mers.fr | Tarif : 10€

Galerie Camousculptures
Adresse : Route de Dieppe, après le numéro 76.
Œuvres créées sur place dans l'atelier. "J'ai le besoin
d'exprimer, de partager et de communiquer, c'est la
source d'où jaillissent tout Art et toutes sculptures."
Animation surprise.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre -
14h - 18h30
Infos : 06 81 63 22 54 | bellevue-surmer@orange.fr

Exposition - Courchay
Adresse : Rue du Télécabine - Gare haute du
Funiculaire.
Art surréaliste et artisanat.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 
11h - 19h
Infos : 06 09 65 49 87

Visite guidée - Les abris anti-aériens
Adresse : Rue Suzanne - Ecole primaire LDM.
Visite guidée sans inscription au préalable.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 
14h - 17h
Infos : 06 81 07 22 95

Visite - Musée du Tréport
Adresse : 1, Rue de l'Anguainerie.
Visite d'un bâtiment pluriséculaire ayant abrité
l'ancienne prison et l'ancienne mairie du Tréport. Bâti
sur une porte voûtée du XVIème siècle.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 
10h - 12h | 15h - 18h
Infos : 02 35 86 13 36

©Fontaine de la Mare



LE TRÉPORT

Atelier Jean-Pierre Georgin
Adresse : 58, Rue du Docteur Pépin.
Sculptures des bois et fers de la mer (bois flottés),
bronzes, collages sur toile. Visite de l'atelier Jean-
Pierre Georgin.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre -
10h - 12h | 15h - 19h
Infos : 06 24 48 25 86

Visite - Le Kahlburg
Adresse : 6, Rue du 8 Mai 1945.
Visite à réserver auprès de l'Office de Tourisme.
Situé à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer et creusé à une vingtaine
de mètres dans la falaise, le Kahlburg présente 32 pièces aux
fonctionnalités diverses et réparties sur près de 300 mètres de long. Poste
de commandement allemand datant de la Seconde guerre mondiale. 270
mètres de galerie.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 10h - 12h | 13h30 - 17h
Infos : 02 35 86 05 69 | info@destination-letreport-mers.fr
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L'estampe de la conception à la réalisation
Gravure et Impression Jack GUERRIER.
Création son et image Didier DEBRIL
Adresse : JOA Casino.
Le plasticien Jack GUERRIER installera son atelier, ses gouges, ses encres,
son papier d'art. L'artiste exécutera devant le public la gravure du
linoleum destinée à être imprimée par le procédé dit de l'estampage. A
intervalles réguliers, il lira des passages des écrits de Jean-Yves LANGLOIS
"Graver à dessein". Il abordera les différentes techniques de la gravure. Le
compositeur Didier DEBRIL diffusera une création vidéo à partir de ses
travaux et se propose d'expliquer les différentes étapes pour créer une
vidéo expérimentale à partir des gravures de Jack GUERRIER.  En
partenariat avec la Galerie Résonnances et l'Encre sur les doigts -
association de l'artiste Jack et Juliette Guerrier. Le programme est à
retrouver sur notre site internet.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 
10h - 12h | 15h - 18h
Infos : 07 72 06 46 28

©Sylvie Henrot

Exposition - Jack Guerrier ces chants  à l'oreille
Adresse : 5-7, Rue de la Tour
Linogravures et peintures. Exposition visible les
week-ends et jours fériés.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 
10h30 - 12h30 | 15h30 - 18h30
Infos : 07 72 06 46 28 

Exposition - "L'estacade du Tréport"
Adresse : Rue Alexandre Papin
Exposition proposée par le département de Seine-
Maritime.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 
15h - 18h
Infos : 02 35 50 55 31
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MERS-LES-BAINS

Visite guidée - Villas Belle-Epoque "Joyau Unique de l'architecture"
Adresse : 3, Avenue du 18 Juin 1940.
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme ou sur notre site
internet.
Balade commentée retraçant l'histoire du quartier balnéaire classé site
patrimonial remarquable. Avec la découverte des bains de mer et de
leurs bienfaits thérapeutiques, Mers connaît un développement
spectaculaire. A la fin du XIXème siècle, le chemin de fer amène vers
nos côtes les premiers vacanciers appelés "baigneurs". Ceux-ci issus de
l'aristocratie et de la riche bourgeoisie de l'époque, allaient s'y fixer en
construisant les premières résidences de notre monde moderne. 

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 14h30 et 15h
Infos : 02 35 86 05 69 | info@destination-letreport-mers.fr |
www.destinatinon-letreport-mers.fr

Commémoration
Adresse : Avenue du 18 Juin 1940.
Commémoration du 80ème anniversaire du raid de Dieppe ainsi
que le 100ème anniversaire de l'inauguration du monument aux
morts.

Horaires : samedi 17 septembre - 11h15
Infos : 02 27 28 06 60

Visite libre de l'Eglise Saint-Martin
Adresse : 3, Rue Joseph Legad.
L'église actuelle de style romano-byzantin a été construite en
1928. Elle se situe dans le plus ancien quartier de la ville. Elle
présente un plan en croix latine, orientée nord-ouest sud-ouest. 

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 09h - 20h
Infos : 02 27 28 06 60 ©Somme Tourisme

Conférence : Les villas de la rue Boucher-de-Perthes 
Adresse : Rue Paul Doumer - Cinéma Gérard Philipe.
Conférence proposée par Dominique MOREL. A partir de 1894, des
architectes de renom comme Edouard NIERMANS, Théophile
BOURGEOIS, Joseph MARIN et Frédéric GRAF construisent des villas
pour eux-mêmes ou pour de riches propriétaires, rue Boucher-de-
Perthes, dans une petite voie qui relie l'Avenue Foch à la mer. Les
façades richement ouvragées qui allient le bois et la brique, les lignes
contournées des balcons et des bow-windows, des décors de
céramiques artistiques témoignent magnifiquement de l'inventivité et
de la créativité des architectes de l'époque 1900.

Horaires : dimanche 18 septembre - 11h - 12h30
Infos : 06 72 11 90 09

©APRIM



MERS-LES-BAINS

Visite guidée - Les larris de Mers-les-Bains en chantier
Adresse : Rue Antoine Vollon.
Sur les larris de Mers-les-Bains, profitez du paysage littoral et
venez nous aider à préserver les pelouses sèches calcaires. Au
programme : débroussaillement et fauche, exportation de ce qui a
été coupé… Tout cela dans la convivialité, la pédagogie et la bonne
humeur ! Le chantier nature se déroule sur 2 journées le samedi et
dimanche. Prévoir votre pique-nique du samedi midi et des
vêtements adaptés. Un hébergement en gîte, pris en charge par le
Conservatoire, sera possible pour celles et ceux qui participent
aux 2 journées et souhaitent profiter de la côte. Les repas
collectifs du samedi soir et du dimanche midi seront également
pris en charge par le Conservatoire.
Alors n'hésitez plus, inscrivez-vous !

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 09h30 - 12h30
Infos : 03 22 89 63 96 | reservation@cen-hautsdefrance.org
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Exposition - Sculptures monumentales en bord de mer
Adresse : Esplanade du Général Leclerc.
Exposants : Gil Browaeys, Philippe Desloubières "Aujourd'hui à Mers-les-
Bains, sur la falaise, l'histoire est tout autre, je ne viens pas glisser mes
sculptures dans l'œuvre d'un célèbre paysagiste mais dans le paysage
lui-même.", Camille Garbell, Gourbi, Eric Mellerio, Guy Racine, Sylvie
Ruaulx.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - en continu
Infos : 02 27 28 06 60 | serviceculturel@ville-merslesbains.fr

Diverses activités dans le cadre des journées du patrimoine
Le dimanche 18 septembre : démonstration de souffleur de verre par DEI
ROSSI Luigi et de gravure sur verre par NOUREUX Claude de 14h à 18h30 +
exposition vente de 11h à 19h, promenade sous forme de quizz à travers
la ville, proposé par Madame Martine Alt. Divers chants proposés sur les
balcons des villas le dimanche 18, de 15h à 16h. 
D'autres animations sont à retrouver sur le programme, disponible sur
notre site internet ou bien dans nos bureaux d'accueil touristiques.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre
Infos : 02 27 28 06 60 | serviceculturel@ville-merslesbains.fr

Exposition - Gérald COLLOT et Marthe HAMUE
Adresse : 4, Rue Paul Doumer.
Exposition des œuvres de Gérald COLLOT et Marthe HAMUE.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 
aux horaires d'ouverture de la médiathèque
Infos : 02 35 50 08 46 | serviceculturel@ville-merslesbains.fr
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OUST-MAREST

Visite libre - L'Eglise Sainte Marie-Madeleine et le
bicentenaire de ses cloches
Adresse : Place de l'Abbé Holleville
Implantée en plein centre du village, l'église Sainte
Marie-Madeleine parait dater de la période 17ème -
18ème siècle. Elle est surmontée d'un clocher abritant
deux cloches nommées "Magdeleine" et "Vallerye" qui
datent de 1822. Le choeur de style gothique
flamboyant renferme des vitraux intéressants. A la fin
de la guerre 14/18, des combattants américains y ont
laissé leurs noms sous forme de graffitis.
Le contenu de l'animation vous permettra de
(re)découvrir un patrimoine remarquable par le biais
de son histoire, son architecture, ses cloches dont 2022
symbolise leur bicentenaire, ses vitraux, une exposition
de photos et de documents, l'histoire de la guérison de
St Blimont par St Valéry, contée en picard (un picard
accessible à tous !). Accessible aux personnes en
situation de handicap.

Horaires : dimanche 18 septembre - 
9h - 12h | 14h - 18h
Infos : 06 85 87 02 24 | gerclaumaison64@gmail.com

Visite guidée - Le Marais d'Hautebut
Adresse : Sur la D 463, après le giratoire d'Hautebut en
direction d'Ault - au portique falaise morte.
Sur réservation.
Le marais communal (Hautebut) représente une partie
des bas-champs gagnés naturellement par l'apport des
galets que la mer transporte, consécutivement à
l'érosion des falaises et artificiellement par la main de
l'homme avec la construction de digues (renclôtures).
Composé de terres basses appelées "polders", il
s'étend sur une superficie d'environ 420 ha et fait état
d'une riche biodiversité.
Le contenu de cette visite guidée vous permettra de
(re)découvrir une hutte de chasse ainsi que l'exposé
des ressources actuelles (agriculture, chasse, pêche,...)
et passées dont l'exploitation des galets qui a donné
naissance aux plans d'eau d'aujourd'hui, et des faits
historiques qui ont jalonné la vie du marais. Durée du
parcours 1h30 à 2h.

Horaires : samedi 17 septembre - 10h - 12h | 14h - 16h
- Durée du parcours 1h30 à 2h.
Infos : 03 22 30 74 53 | mairiewoignarue@orange.fr

WOIGNARUE

Visite libre de l'Eglise Saint-Pierre
Adresse : Rue de l'église.
Cet édifice datant du XIII-XVIème siècle renferme une dalle funéraire du
XIIIème, une mise en tombeau du XVIème siècle et un Christ en croix du
XVème siècle. Ouverture au public.

Horaires : samedi 17 et dimanche 18 septembre - 14h - 18h
Infos : 03 22 30 73 72

https://www.google.com/search?q=oust-marest+mairie&rlz=1C1CHBF_frFR838FR838&oq=oust-marest+mairie&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.2831j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Une question, besoin de
conseils ? Contactez-nous
par mail | messenger |
téléphone

Le Tréport - Funiculaire
Rue du Télécabine, Gare
Haute

Le Tréport - Plaisance
Quai Sadi Carnot

Mers-les-Bains
Bureau transféré - 3, Rue
Paul Doumer

Criel-sur-Mer
60, Rue de la Libération

Ville d'Eu
Place Guillaume le
Conquérant

La Destination autrement...

Site internet, Facebook, Instagram 
Conseils et informations pratiques sont les
clés pour parfaire votre séjour ! 

Nos magazines
Prolongez le plaisir avec nos magazines, entre
découvertes et expériences, vivez la
Destination autrement ! 

Rencontrez-nous sur place
N'hésitez pas à venir nous rencontrer dans
nos locaux, afin d'avoir des idées de sorties,
de visites ....

Scannez le QR Code pour découvrir
l'agenda de la Destination 
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A vos crayons
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A vos crayons



Suivez-nous sur : 
destinationletreportmerstourisme

destinationletreportmers

Mail : info@destination-letreport-mers.fr
www.destinationletreportmers.fr

Pour nous contacter 
To join us      Bei uns mitmachen     Om met ons mee te doen 

12 Avenue Jacques Anquetil
Tél : 02 35 86 05 69


