
 

 

Programme de la Nuit européenne des musées 2021  

en Normandie 

 

 

Musées de France 

 

Calvados 

Caen 

Musée de Normandie 

Le Château 

- Visite flash "Destination Normandie - Parcours histoire & société "Une découverte de la 

Normandie et des hommes qui l’ont façonnée depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.  

Samedi 3 juillet, 20h00 et 21h30 Durée : 30 minutes. Inscription le soir-même sur place. 

Visite gratuite 

- Visite flash "Destination Normandie - parcours archéo "Une découverte de la Normandie et 

des hommes qui l’ont façonnée depuis la Préhistoire jusqu’au début du Moyen Âge.  

Samedi 3 juillet, 20h45 et 22h15 Visite gratuite Durée : 30 minutes. Tout public, dès 8 ans. 

Inscription le soir-même sur place. 

- Visite guidée : Le Château de Caen au crépuscule. Venez découvrir le château de Caen à 

l’occasion d’une visite inédite en soirée. 



Samedi 3 juillet, 21h30 

Visite gratuite, sur réservation auprès du Musée de Normandie mdn-reservation@caen.fr  

 

Musée des Beaux-Arts de Caen 

Château de Caen,  

- Exposition : Pinocchio de Jim DineLe portfolio "Pinocchio" - soit une suite de 44 

lithographies- est exposé pour la 1ere fois dans son intégralité.  

Samedi 3 juillet, 18h00 à 23h59 

- Visite libre : Nouvel accrochage des collections contemporainesLe redéploiement partiel 

des collections contemporaines permet de présenter les nouvelles acquisitions et dépôts.  

Samedi 3 juillet, 18h00 à 23h59. Emportez avec vous les cartels des oeuvres et constituez 

votre collection 

 

 

Honfleur 

Musée Eugène Boudin 

Rue de l'Homme de bois,  

- Visite libre du musée Eugène Boudin. Découverte libre des collections et de l'exposition 

temporaire 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h59 Gratuit 

 

Maison Erik Satie 

67 boulevard Charles V 

- Visite libre aux Maisons Satie. Parcours scénographique dédié au compositeur Erik Satie. 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h59. Gratuit 

 

Musée de la Marine 

Quai Saint-Etienne,  

- Visite libre du musée de la Marine. Découvrez les collections des musées du Vieux 

Honfleur liées à l'histoire maritime de Honfleur. 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h59. Gratuit 
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Lisieux 

Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux 

38 boulevard Pasteur,  

- Visite libre ou guidée. des musées dans la nuit. Visitez les musées de Lisieux 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 22h00. Gratuit Visite guidée sur réservation : polemuseal@agglo-

lisieux.fr  

02 31 62 07 70 

Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap psychique 

- Visite libre du MAH et de sa MicrofolieVisite du musée d'Art et d'Histoire 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 22h00 Gratuit 

 

Orbec 

Musée du Vieux Manoir 

Rue Grande,  

- Visite libre du Musée du Vieux Manoir 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 22h00 Gratuit / Animaux interdits 

 

Saint-Germain-de-Livet 

Château-Musée de Saint-Germain de Livet 

- Visite libre : Les musées dans la nuit.  

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00 

 Gratuit / Animaux interdits Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap psychique 

- Visite guidée : Les musées dans la nuit  

Samedi 3 juillet, 19h30, 21h00 sur réservation polemuseal@agglo-lisieux.fr  02 31 62 07 70,  

02 31 31 00 03 

 / Gratuit / Animaux interditsHandicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap psychique 

 

Vieux 

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques 

13 chemin Haussé,  

- Spectacle, danse et cracheurs de feu sur les vestiges de la Maison au Grand Péristyle ! 

Samedi 3 juillet, 22h30 Sur réservation https://www.weezevent.com/nuit-des-musees-2021-

spectacle-de-feu Gratuit 

mailto:polemuseal@agglo-lisieux.fr
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https://www.weezevent.com/nuit-des-musees-2021-spectacle-de-feu


 

Villers-sur-Mer 

Paléospace l'Odyssée 

Avenue Jean-Moulin,  

- Exposition "la Normandie jurassique". Découvrez la Normandie jurassique ! 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 22h00 Gratuit Dans la limite des jauges définies par le protocole 

sanitaire 

  



Eure 

Bernay 

Abbaye de Bernay - Musée des Beaux-Arts 

Place Guillaume de Volpiano,  

- Murder Party au musée des Beaux-Arts de Bernay. Fête Fatale ! Le président du jury a été 

retrouvé étranglé. Découvrez les indices et démasquez son assassin ! 

Samedi 3 juillet, 19h00, 21h00 Gratuit, réservation obliagtoire 02 32 46 63 23 

musee@bernay27.fr  

- Visite libre du musée de Beaux-Arts de Bernay. Venez découvrir le nouvel accrochage des 

collections du Musée des Beaux-Arts de Bernay en visite libre. 

Samedi 3 juillet, 19h30 à 23h00 Gratuit 

 

Évreux 

Musée d'Art, Histoire et Archéologie 

6 rue Charles Corbeau,  

- Un guide nommé Flaubert : un parcours audio immersif inédit. Laissez-vous conter Flaubert 

et son Dictionnaire des idées reçues dans un parcours audio inédit ! Guidé par la voix du 

comédien Benoît Marchand, vous découvrirez plus de 50 citations face aux œuvres. 

Samedi 3 juillet, 19h30 à 23h00. Gratuit.  

Sur votre smartphone Androïd ou iOS. Application à télécharger ou lien internet à découvrir 

au musée. Pour un meilleur confort de visite, pensez à ramener votre casque ou des 

écouteurs 

- Visite libre en famille de l'exposition "De seconde main. Carte blanche à Peter Briggs". Des 

jeux d’observation et de recherche ont été imaginés pour que les enfants découvrent avec 

leurs parents le travail du sculpteur Peter Briggs. 

Samedi 3 juillet, 19h30 à 23H00. Gratuit. Jeux à retirer à l’accueil du musée. 

- Visite libre des collections. Installé au pied de la cathédrale dans un ancien palais 

médiéval, le musée d’Evreux vous offre une expérience de visite unique : une traversée dans 

l’histoire et l'art de la Préhistoire au 21e siècle 

Samedi 3 juillet, 19h30 à 23h00. Gratuit . 

- Visite guidée à la lampe torche : Une nuit au musée. Venez passer une nuit au musée ! 

Plongez dans l’obscurité au 1er étage de l'ancien palais des évêques et parcourez les 

collections "du crépuscule à l’aube" en compagnie des guides du musée.Samedi 3 juillet, 

20h30, 21h30, 22h30. Sur inscription :  02 32 31 81 90. N’oubliez pas de ramener votre 

lampe de poche ! Durée : 30 min. 
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Les Andelys 

Musée Nicolas Poussin 

Rue Sainte Clotilde,  

- Visites flash autour de certains objets du musée Nicolas Poussin. 

 18h : La représentation féminine au XIVème siècle. 

18h30 : Le mobilier de style Régence 

21h30 : René Sautin et le fauvisme 

22h : Holophane et la verrerie d'art 

Samedi 3 juillet, 18h00, 18h30, 21h30, 22h00 Gratuit et sur réservation 02 32 54 31 78 

Gratuit 

- Spectacle : Photo, mots en duo. Découverte de l’exposition temporaire « Veduta ou le 

paysage reconstitué » à travers une itinérance poétique portée par deux conteurs, Catherine 

Pitel et Philippe Mero. 

Samedi 3 juillet, 19h00, 21h00 Sur inscription 02 32 54 31 78 Gratuit 

- Visite guidée : Poussin, les védutistes, la camera obscura, les liens étroits de la peinture et 

de la photographieles liens particuliers qu’entretiennent peinture et photographie, deux arts 

considérés à tort comme rivaux - conférencière, Françoise Jacqueline Baron 

Samedi 3 juillet, 20h00 Sur inscription 02 32 54 31 78 Gratuit 

 

Pont-Audemer 

Musée Alfred Canel 

64 rue de la République 

- Animation jeune public : Ti pouce et la colline aux oiseaux. Histoire contée avec les mains, 

les sons, et les images. Vous l’aurez compris, c’est un conte pour les petits yeux, les petites 

oreilles des grands curieux dès le berceau ! 

Samedi 3 juillet, 18h00 Nombre de places limitées, de 0 à 5 ans. Handicap moteur. Gratuit 

- Visite guidée du parcours d’art contemporain autour des œuvres de Lilian BourgeatCircuit 

composé d'œuvres de l'artiste, est l’aboutissement du projet « Territoires ruraux, territoires 

de culture » à Pont-Audemer, initié par le Frac Normandie Caen. 

Samedi 3 juillet, 21h00. Sous réserve de conditions météo favorable, environ 45 min de 

marche. Sur inscription 02 32 56 84 81 Gratuit 

 

 

 

 

 



Vernon 

Musée de Vernon 

12 rue du Pont,  

- La classe, l'oeuvre 2021 ! Visite libre "La temporalité des œuvres" 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00 Gratuit Handicap moteur 

- Visite libre du Musée de VernonA l'occasion de la Nuit des musées, réservez votre soirée 

pour venir visiter les collections du musée de Vernon ! 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00 Gratuit Handicap moteur 

- Exposition "Drôles de bêtes" - Benjamin Rabier. Venez découvrir l'univers de Benjamin 

Rabier et rencontrer ses amis les drôles de bêtes, Gédéon, Caraco et bien d'autres ! 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00 Gratuit 

- Exposition "Ici et ailleurs : voyages à travers les collections du musée de Vernon" A 

l'occasion de la Nuit des musées, venez voyager à travers les collections du musée de 

Vernon ! 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00  Gratuit Handicap moteur 

 

  



Manche 

Avranches 

Musée d'Art et d'Histoire d'Avranches - Musée municipal 

Place Jean de Saint-Avit,  

- Visite libre du musée d'art et d'histoire. Visite libre du parcours permanent et de l'exposition 

temporaire "Collections à la loupe : 5 années de restaurations" 

Samedi 3 juillet, 18h00 à 23h59 Gratuit 

 

Cherbourg-en-Cotentin 

Musée des Beaux-Arts Thomas Henry 

Le Quasar Esplanade de la laïcité, Cherbourg-Octeville,  

- Visite libre des expositions temporaires et collections permanentes.  

Samedi 3 juillet, 18h30 à 23h59. Gratuit  

- Appuie-moi sur toi. Visite dansée et commentée autour du corps. Avec la compagnie 

Aniaan, en partenariat avec le Trident-scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin. 

Samedi 3 juillet, 18h30, 20h30, 22h30. Sur inscription 02 33 23 39 33. Gratuit 

 

Granville 

Musée d'art moderne Richard Anacréon 

Place de l’Isthme  

- Exposition "Carnavals". Née d'une co-production inédite entre les musées de Granville et le 

musée de Normandie à Caen, l'exposition "Carnavals" présente les origines, coutumes et 

mystères du carnaval à travers le monde... 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h59 Jauge réduite Tarif habituel 

- Visite libre des collections permanentesUne nouvelle sélection de peintures, dessins,  

ouvrages, manuscrits et correspondances autour  des thèmes du portrait et du paysage est à 

découvrir au MamRA ! 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h59 Jauge réduite. Gratuit 

- Exposition "Colette L'intrépide" - Saison 4Une nouvelle édition de l’exposition-dossier 

"Colette L’intrépide" est à découvrir au Musée d’art moderne Richard Anacréon ! 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h59. Jauge réduite. Tarif habituel 

 

 

 

 



 

Musée Christian Dior 

Villa Les Rhumbs, Rue d'Estouteville,  

- Exposition Dior en roses. Visite libre de l'exposition "Dior en roses" 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h59 uniquement sur réservation en ligne 

https://www.weezevent.com/exposition-2021-dior-en-roses-visite-libre Gratuit 

 

 

Saint-Lô 

Musée d'art et d'histoire 

5 Place du Champs de Mars,  

- Visite libre.  

Samedi 3 juillet, 18h30 à 22h00. Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap visuel | 

Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit 

- Exposition temporaire "Madeleine Dinès, en toute intimité". A l'occasion de la nuit des 

musées, venez rencontrer nos médiateurs pour découvrir l'exposition temporaire "Madeleine 

Dinès, en toute intimité". 

Samedi 3 juillet, 18h30 à 22h00. Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap visuel | 

Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit 

 

Sainte-Mère-Église 

Ferme - Musée du Cotentin 

Chemin de Beauvais 

- Visite libre sous les étoiles. Découverte du musée et mise en lumière des anciens 

bâtiments de la ferme de Beauvais. 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h00. Gratuit 

 

Valognes 

Musée Régional du Cidre 

Rue du petit Versailles 

- Visite libre à la découverte de l'or blond des Normands ! De la culture des pommiers jusqu'à 

la consommation, le cidre n'aura plus de secret pour vous ! 

Samedi 3 juillet 11h00 à 22h00. L'entrée est limitée à 10 personnes et le port du masque 

obligatoire. Gratuit. 
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Orne 

Alençon 

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle 

Cour Carrée de la Dentelle 

Visite libre du musée des Beaux-arts et de la Dentelle. Découvrez le musée et ses 

collections en nocturne ! Expositions temporaires : 

- Entre les fils, carte blanche à Sandrine Pincemaille 

- L'art des dentellières d'Alençon, dans l'intimité d'un atelier d'exception 

Samedi 3 juillet 18h00 à 23h59. Gratuit 

 

Flers 

Musée du château de Flers 

Avenue du château,  

- Visite libre de l'exposition "les couleurs de l'eau" 

 Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00. File d'attente est à prévoir. Gratuit 

Visite clownesque au musée du château de FlersDes clowns et des musées par la Cie. Hop 

ad HocSamedi 3 juillet, 19h00 à 23h00. Nombre de places limité. Gratuit 

 

 

  



Seine-Maritime 

 

Elbeuf 

La Fabrique des Savoirs 

7 cours Gambetta,  

- Visite flash : Femmes ouvrières. 30 minutes pour découvrir la vie des femmes ouvrières du 

textile elbeuvien aux 18e et 19e siècles. 

Samedi 3 juillet, 18h00, 21h15 Inscription au 02 32 96 30 40 Handicap moteur. Gratuit 

- Petit aparté sur le Cirque en miniature. Conversation autour de l'exposition de figurines et 

maquettes de cirque de la Collection Borg 

Samedi 3 juillet, 18h00 à 19h45. En continu, sans réservation. Handicap moteur. Gratuit 

- Visite insolite des archives "Avoir 20 ans au fil des siècles". Munissez-vous d'une lampe 

frontale et partez à la découverte de documents d'archives pour répondre à la question : 

c'était comment avant, d'avoir 20 ans ? 

Samedi 3 juillet, 18h15, 19h15, 20h15 Inscription au 02 32 96 30 40.  

- Rencontre avec l'artiste Charlotte Salvanès dans le cadre de La Ronde. A l'occasion de La 

Ronde, la Fabrique des savoirs vous invite à découvrir l'exposition "Penelope lying" en 

présence de l'artiste Charlotte Salvanès 

Samedi 3 juillet, 18h30. Gratuit 

- Conversation autour de l'exposition "Histoires de loup : portrait, mythes et symboles" En 

continu, sans réservation 

Samedi 3 juillet, 19h00, 21h30. Handicap moteur. Gratuit 

- Concert de swing manouche Ôduende. Tendez l'oreille et suivez les musiciens à travers la 

Fabrique, au rythme du swing manouche du quintet Ôduende ! 

Samedi 3 juillet, 20h00. Gratuit 

- Concours : le meilleur cri du loup !AHOUOUUUUU ! Qui fera le meilleur cri du loup ? 

Samedi 3 juillet, 21h00. Handicap moteur. Gratuit 

 

Eu  

Musée Louis-Philippe 

Place d'Orléans 76260  

- Visite libre du musée. 

Samedi 3 juillet 20h00 à 23h30. Gratuit 

- Visite guidée extérieure du château. 

Samedi 3 juillet 21h00 et 22h00. Sur inscription 02 27 28 20 76 



chateau-musee@ville-eu.fr Gratuit 

 

 

Fécamp 

Les Pêcheries - Musée de Fécamp 

3 quai Capitaine Jean Recher,  

- Visite libre des collections et de l’exposition "Sculpture(s)"Visite libre des collections et de 

l’exposition  "Sculpture(s)" 

Samedi 3 juillet, 10h00 à 23h59. Gratuit 

- Visite libre "Fantasmagories"Voyage imaginaire à travers les collections du musée des 

Pêcheries 

Samedi 3 juillet, 10h00 à 23h59. Gratuit. 

- Visite guidée du bureau de l’armateur et des vestiaires des filetièresVisite du bureau de 

l’armateur et des vestiaires des filetières par un guide du patrimoine. 

Samedi 3 juillet, 14h00, 15h00, 16h00. Réservation obligatoire auprès du service Archives-

Patrimoine : 02 35 10 60 96 

-  « C’est l’heure de la pause »Venez prendre la pose, vous allonger comme "La dame à la 

biche" 

Samedi 3 juillet, 15h00 à 18h00. Gratuit 

-  « Petit Noun, l’hippopotame bleu des bords du Nil »Lecture d’un kamishibaï autour d’une 

présentation des ouchebtis égyptiens 

Samedi 3 juillet, 15h00, 15h30 Entrée libre dans la limite des places disponibles. Gratuit 

- « La baleine et l’escargote »Projection du film d'animation « La baleine et l’escargote », 

2020, 40 mn, à partir de 3 ans. 

Samedi 3 juillet, 16h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Gratuit 

- Intermède musical. Vivaldi, Sonate pour violoncelle et continuo 

Samedi 3 juillet, 16h00. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Gratuit 

- Intermède musical : Purcell, Chaconne – par les élèves du conservatoire de Fécamp 

Samedi 3 juillet, 16h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles 

- Intermède musical : Telemann, Concerto pour quatre violons 

Samedi 3 juillet, 21h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Gratuit 

- Intermède musical : Albinoni, Sonate pour deux violons 

Samedi 3 juillet, 22h00. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Gratuit 

- Final musical : Haendel, Water music (2e suite) & Purcell, Rondo d’Abdelhazer 

Samedi 3 juillet, 22h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Gratuit 

mailto:chateau-musee@ville-eu.fr


- Lecture : « La main d’écorché » de Guy de MaupassantAutour de la présentation de la 

main de momie – par Eric Maupaix & Céline Mesnard. 

Samedi 3 juillet, 17h30. Dans la limite des places disponibles. Gratuit 

- Visite flash : l’humanisateur du docteur Dufour Par Margaux Oliveau, conservatrice. 

Samedi 3 juillet, 19h00. Dans la limite des places disponibles. Gratuit 

- « Souvenirs de Fécamp (1939-1960) ». Projection de films documentaires en partenariat 

avec Normandie Images. 

Samedi 3 juillet, 20h30. Dans la limite des places disponibles, durée : 1h. Gratuit 

- Visite flash : Le meurtre de saint Thomas Becket par Albert Dawant 

Samedi 3 juillet, 21h00. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Gratuit 

 

 

Le Havre 

Hôtel Dubocage de Bléville 

1 rue Jérôme Bellamarto,  

- Visites flash de l'exposition "Australie, au-delà du Rêve – Les écorces peintes de la terre 

d’Arnhem". Grâce à cette présentation courte, obtenez les clés de l'expo en 15 minutes 

chrono! 

Samedi 3 juillet, départs à 19h, 20h, 21h et 22h. Dans la limite des places disponibles, à 

partir de 8 ans. Handicap moteur. Gratuit 

- Exposition "Australie, au-delà du Rêve – Les écorces peintes de la terre d’Arnhem". 

Regroupe 16 peintures aux pigments naturels sur écorces créées par les artistes des trois 

communautés artistiques phares de la Terre d’Arnhem, région tropicale au nord de 

l’Australie. 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00. Dans la limite des places disponibles. Gratuit 

- Visite libre de l'exposition temporaire "Australie, au-delà du Rêve – Les écorces peintes de 

la terre d’Arnhem"Visite libre du musée après l'exposition. 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00. Dans la limite des places disponibles. Gratuit 

 

Maison de l'Armateur 

3 quai de l'Ile,  

- Visite guidée "découverte" de la Maison de l'armateur d'une durée de 35 minutes. 

Samedi 3 juillet, 19h00, 19h45, 20h30, 21h15, 22h00. Réservation sur place, dès 19h le 3 

juillet. Entrée limitée, 10 personnes maximum par visite. Départ toutes les 45min. Gratuit 

 

 



MuMa - Musée d'art moderne André Malraux 

2 boulevard Clémenceau,  

- Visite libre de l'exposition "du merveilleux en architecture au conte photographique". 

Découvrez l'exposition temporaire du MuMa, consacrée à l'artiste contemporain Philippe De 

Gobert... 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00. Gratuit 

- Visites flash de l'exposition "du merveilleux en architecture au conte photographique". 

Courtes visites commentées consacrées à l'exposition temporaire, focus sur Philippe de 

Gobert. 

Samedi 3 juillet départs des visites à 19h15, 19h45, 20h15, 20h45, 21h15, 21h45 et 22h15 

(durée : 15 minutes), à partir de 15 ans. Sur inscription : https://affluences.com/muma-

musee-dart-moderne-andre-malraux/reservation?type=1360 Gratuit 

 

 

Musée de l'abbaye de Graville 

Rue de l'abbaye,  

- Visite libre de l'abbaye de Graville. Découverte d'une partie de l'abbaye : abbatiale, 

bâtiments conventuels, salle capitulaire... 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Gratuit 

- Exposition "Australie, au-delà du Rêve - L’Art de Papunya". Les peintures exposées font 

partie du 1er mouvement artistique du désert occidental, l’un des chapitres les plus 

extraordinaires de l’histoire de l’art australien. 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00. Gratuit 

- Exposition "Australie, au-delà du Rêve - Kulata Tjuta"Environ soixante œuvres : peintures, 

photographies et quelques objets, d'art aborigène contemporain. 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00. Gratuit 

- Les clés de l'expo en 15 minutes chrono! Présentation courte des expositions "Australie, 

au-delà du Rêve", obtenez les informations clés en 15 minutes ! 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00. Dans la limite des places disponibles, départ toutes les 

heures entre 19h et 23h, à partir de 8 ans. Gratuit 

- Visite guidée de l’exposition "Australie, au-delà du Rêve - L’art de Papunya" Découverte de 

l'exposition et du mouvement artistique du désert occidental. 

Samedi 3 juillet, 19h30. Dans la limite des places disponibles, à partir de 8 ans, durée : 30 

min. Gratuit 

- Les clés de l'expo en 15 minutes chrono!Présentation courte des expositions "Australie, au-

delà du Rêve", obtenez les informations clés en 15 minutes ! 

Samedi 3 juillet, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00. Dans la limite des places disponibles, à partir 

de 8 ans. Gratuit 

https://affluences.com/muma-musee-dart-moderne-andre-malraux/reservation?type=1360
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- Visite guidée de l’exposition "Australie, au-delà du Rêve - Kulata Tjuta"Découverte de 

l'exposition composée d'une soixantaine d’œuvres : peintures, photographies et quelques 

objets. 

Samedi 3 juillet, 21h30. Dans la limite des places disponibles, à partir de 8 ans, durée : 30 

min. 

 

Muséum d'histoire naturelle du Havre 

Place du Vieux Marché,  

- Visite guidée de l'exposition Australie - Avec Gabrielle Baglione, commissaire de 

l’exposition et responsable des collections ethnographiques et d’arts graphiques  

Samedi 3 juillet 18h30, 20h30 et 22h. Gratuit 

- Visite guidée : Quart d'heure des curieux "abeilles et autres insectes du Muséum". Les 

médiateurs du Muséum vous invitent à découvrir les secrets de la ruche et des terrariums du 

Muséum 

Samedi 3 juillet 18h00 à 23h00. Gratuit 

- Blind test spécial Australie : sauriez-vous identifier le cri du kangourou ou celui du diable de 

Tasmanie ? Connaissez-vous vos classiques australiens sur le bout des doigts ? 

Samedi 3 juillet, 19h00, 20h00, 21h30. Gratuit 

- Maquillage enfant « dans la peau d’un koala ou d’un kangourou »  

Samedi 3 juillet 18h30 à 22h. Gratuit 

- Animation jeune public : Studio photo spécial Australie, Créé avec nous une vraie carte 

postale souvenir de ton voyage imaginaire en Australie ! 

Samedi 3 juillet 18h00 à 23h00. Gratuit 

- Animation jeune public : Atelier dessin la complicité du street artist KERO et d' Are You 

Graffing ? 

Samedi 3 juillet 18h00 à 23h00. Gratuit 

- Démonstrations et initiation aux secrets du café avec Ombra Coffee Roasters 

Samedi 3 juillet 18h00 à 23h00. Gratuit 

- Contes et histoires sous la baleine – Des histoires du Pacifique à écouter en famille avec la 

Compagnie Juste un souffle  

Samedi 3 juillet 18h30 et 19h30 durée 30 minutes. Gratuit 

 

 

 

 

 



Lillebonne 

Juliobona, Musée gallo-romain de Lillebonne 

Place Félix Faure,  

- Visite libre du musée Juliobona. Visitez le musée librement et voyagez sur les traces des 

Gallo-Romains. 

Samedi 3 juillet, 18h30 à 23h59 Handicap moteur. Gratuit 

- Visite autour de l'application mobileParticipez à une visite familiale ludique autour de 

l’application mobile en compagnie d’un de nos médiateurs. 

Samedi 3 juillet, 18h30, 20h15. Sur inscription 02.35.95.90.13 musees@cauxseine.fr  - 

Nombre de place limité. Handicap moteur. Gratuit 

- Visite guidée du musée Juliobona et du théâtre antiqueDécouvrez le musée Juliobona et le 

théâtre antique avec un médiateur. 

Samedi 3 juillet, 21h15. Sur inscription 02.35.95.90.13 musees@cauxseine.fr  - Nombre de 

place limité. Handicap moteur. Gratuit 

 

Martainville-Épreville 

Musée des Traditions et Arts Normands 

Château de Martainville RN 31,  

- Visite libre du musée 

Samedi 3 juillet, 18h00 à 22h00. Gratuit 

- Visite commentée des collections permanentes. Suivez le guide et bénéficiez d'une visite 

commentée des collections permanentes du musée. 

Samedi 3 juillet, 18h30 Sur inscription 02 35 15 69 11. Gratuit 

- Concert : Cécilium TrioConcert de l'Espace Musical avec le cécilium, cet instrument de 

musique normand du XIXème siècle. 

Samedi 3 juillet, 20h30. Entrée libre. Gratuit 

 

Montville 

Musée des Sapeurs-Pompiers de France 

Rue Baron Bigot,  

- Visite libre du musée des Sapeurs-Pompiers de France en présence des bénévoles de 

l’Association des Amis du musée 

Samedi 3 juillet, 21h00 à 23h00.Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap moteur. 

Gratuit 

 

 

mailto:musees@cauxseine.fr
mailto:musees@cauxseine.fr


Notre Dame de Bondeville 

Musée Industriel de la Corderie Vallois 

185, route de Dieppe 76960  

- Visite libre. Déambulez la nuit parmi les machines du musée et profitez du cadre unique de 

cette ancienne usine textile. 

Samedi 3 juillet 19h00 à 23h00. Accessible aux handicapés moteurs. Gratuit 

- Performance de Pusha Petrov. Dans le cadre de l'exposition La Ronde, l'artiste Pusha 

Petrov propose une performance autour des portraits des ouvrières de la Corderie, imprimés 

sur des bobines en coton. 

Samedi 3 juillet 20h15 à 22h00. Gratuit, en continu, dans la limite des jauges d'accueil du -

musée. 

- Concert : Brook Line, le DJ de la scène electro rouennaise. A la croisée entre electro french 

touch, bass music et techno, Brook Line proposera deux sets dans le jardin du musée de la 

Corderie Vallois pour une soirée festive. 

Samedi 3 juillet 19h15 et 21h00. Gratuit, en extérieur, dans la limite des places disponibles 

 

Petit-Couronne 

Musée Pierre Corneille 

502 rue Pierre Corneille,  

- Visite libre de la Maison des champs / Musée Pierre-Corneille.  

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00. Entrée libre dans le respect des condignes sanitaires en 

vigueur. Gratuit 

 

Rives-en-Seine 

MuséoSeine, le musée de la Seine normande 

Avenue Winston Churchill, Caudebec-en-Caux 

- Visite guidée de l'exposition « Toutes voiles vers Quillebeuf ! Une position stratégique 

jusqu’à la fin du XVIIIe siècle ». Visitez en compagnie d'un médiateur la nouvelle exposition 

temporaire de MuséoSeine « Toutes voiles vers Quillebeuf ! Une position stratégique jusqu’à 

la fin du XVIIIe siècle » 

Samedi 3 juillet, 18h30, 20h00, 21h30, 23h00. Sur inscription musees@cauxseine.fr 02 35 

95 90 13 - Nombre de place limité. Handicap moteur. Gratuit 

- Exposition « Toutes voiles vers Quillebeuf ! Une position stratégique jusqu’à la fin du XVIIIe 

siècle »Visitez librement la nouvelle exposition temporaire de MuséoSeine « Toutes voiles 

vers Quillebeuf ! Une position stratégique jusqu’à la fin du XVIIIe siècle » 

Samedi 3 juillet, 18h30 à 23h59 . Handicap moteur. Gratuit 

mailto:musees@cauxseine.fr


- Visite libre du MuséoSeine. Venez visiter MuséoSeine, musée de la Seine normande et 

découvrez l’histoire de ce fleuve, de ses hommes et de ses paysages 

Samedi 3 juillet, 18h30 à 23h59. Handicap moteur. Gratuit 

 

Rouen 

Musée de la Céramique 

1 rue Faucon,  

- Atelier Flash. Venez, seul, à deux ou à plusieurs, en famille ou entre amis pour partager un 

moment de création ! 

Samedi 3 juillet, 19h00, 21h30 dans la limite des places disponibles. Gratuit 

- Visite guidée : La Révolution française dans les assiettes. Découvrez la production de 

céramique révolutionnaire 

Samedi 3 juillet, 19h15, 21h15, durée de visite 30 min / 15 personnes / accès gratuit aux 

collections / visite gratuite 

- Impromptu musical. Un air de musique, une guitare, une flûte traversière, Yoann Filin vous 

propose des airs révolutionnaires du 18e siècle et des pièces de Darius Milhaud. 

Samedi 3 juillet, 19h45, 20h45, 21h45, dans la limite des places disponibles. Gratuit 

- Visite guidée : Hommes et femmes se font une beauté. Découvrez les objets de toilette au 

musée 

Samedi 3 juillet, 20h15, 22h15, durée de visite 30 min / 15 personnes / accès gratuit aux 

collections / visite gratuite 

 

Musée des Beaux-Arts de Rouen 

Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen 

- Atelier Flash. Venez, seul, à deux ou à plusieurs, en famille ou entre amis pour partager un 

moment de création ! 

Samedi 3 juillet, 19h00, 21h30. dans la limite des places disponibles. Gratuit.    

- Regarder sans voir. Visite en audiodescription 

Samedi 3 juillet, 19h15, 21h15. Gratuit/retirer les contremarques à partir de 19h/15 

personnes 

- Spectacle : Contes de femmes. L’association Mille choses à dire contera des histoires où 

les femmes sont les héroïnes au sein des collections du Musée des Beaux-Arts. Une 

promenade en trois étapes de 20 min dans les salles. 

Samedi 3 juillet, 19h15, 19h55, 20h30. Rendez-vous en salle / gratuit / tout public / 15 

personnes 

- Exposition : Salammbô. Des médiatrices et des médiateurs à votre écoute dans les salles 

de l'exposition 



Samedi 3 juillet, 19h30 à 23h00. Accès à l'exposition à tarif réduit 

- Visite guidée : La Ronde 2021rencontres avec les artistes 

Samedi 3 juillet, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00. Gratuit/retirer les contremarques à partir de 

19h/15 personnes 

- Visite guidée sur les artistes femmes. Découvrez les femmes peintres présentes au musée 

des Beaux-arts 

Samedi 3 juillet, 19h45, 20h45, 21h45. Gratuit/retirer les contremarques à partir de 19h/15 

personnes 

- Visite guidée : Ancien vs contemporain. Regard croisé sur deux oeuvres des collections 

Samedi 3 juillet, 20h15, 22h15. Gratuit/retirer les contremarques à partir de 19h/15 

personnes 

- Atelier avec Keita Morirencontre avec l'artiste 

Samedi 3 juillet, 21h00. Dans la limite des places disponible. Gratuit 

- Spectacle : Museau. Museau expérimente, renifle et fouine et propose un univers où 

s'entrechoquent des inspirations musicales diverses etvariées. Entre caresses et 

aboiements, la sculpture plastique devient musicale. 

Samedi 3 juillet, 22h15. Accès libre/ durée 30 min/ dans la limite des places disponibles. 

Gratuit 

- Alias Victor - les femmes peintres - Performance de deux plasticiens qui mettent en mots 

les inégalités dont ont souffert les femmes peintres. Intervention hors les murs : 

investissement de l’esplanade Marcel Duchamp, lieu de passage et de promenade 

Samedi 3 juillet, 14h00 à 23h00. Gratuit 

 

Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) 

198 rue Beauvoisine,  

Visite flash des œuvres de Meryl Levisse. 

Samedi 3 juillet 19h00 à 22h00. Gratuit 

 

Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine 

51 rue Lecat, 76000 Rouen 

- Exposition : Dans l'intimité de Gustave Flaubert. Une exposition biographique et 

iconographique sur Gustave Flaubert 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h30. Entrée libre et gratuite 

 

 

 



Musée Le Secq des Tournelles 

2 rue Jacques Villon,  

- Atelier Flash. Venez, seul, à deux ou à plusieurs, en famille ou entre amis pour partager un 

moment de création ! 

Samedi 3 juillet, 19h00, 21h30. Dans la limite des places disponibles. Gratuit 

- Visite guidée : Féminin masculin : les objets miroir de la sociétéles objets de la vie courante 

nous parlent des rapports humains 

Samedi 3 juillet, 19h15, 21h15. accès gratuit/dans la limite des place disponibles. 

- Visite guidée : C'est étrange ! une visite pour les petits et les grands 

Samedi 3 juillet, 20h15. Accès gratuit aux collections/dans la limite des places 

disponibles/contremarques à retirer à l'accueil 

- Contes de femmes. L'association Mille choses à dire conte des histoires dans lesquelles les 

femmes sont les héroïnes. Contes pour adultes 

Samedi 3 juillet, 21h45. Accès gratuit aux collection/dans la limite des places 

disponibles/contremarques à retirer à l'accueil du musée 

 

Musée National de l'Education - centre d'expositions - Maison des Quatres fils Aymon 

185 rue Eau de Robec,  

- Visite libre des expositions présentes au centre d'expositions du Musée national de 

l'Education 

Samedi 3 juillet, 18h00 à 22h00. Handicap intellectuel | Handicap psychique | Handicap 

moteur. Gratuit 

- Venez (re)passer votre certificat d'études ! En 1h30, venez revivre le passage de cet 

examen mis en place en 1866 et qui n'existe plus. Ce certificat d'études primaires restant un 

symbole issu des Lois Jules Ferry. 

Samedi 3 juillet, 18h00. Jauge limitée à 15 personnes 

- Spectacle : "Les demeurées", de Jeanne BenameurLecture du texte "Les demeurées" de 

Jeanne Benameur par la compagnie Alias Victor 

Samedi 3 juillet, 19h00. Jauge limitée. Gratuit 

- Visite guidée de l'exposition "L'élève Flaubert : nous étions à l'étude". En avant première, 

venez découvrir l'exposition temporaire "L'élève Flaubert : nous étions à l'étude.. 

Samedi 3 juillet, 20h30. Jauge limitée. Handicap moteur 

 

 

 

 



Saint-Nicolas-d'Aliermont 

Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont 

48 rue Edouard Cannevel,  

- Moi et mon doudou au musée. Venez rencontrer les doudous du musée accompagné de 

votre propre peluche 

Samedi 3 juillet, 18h30 Handicap moteur. Sur inscription museehorlogerie@wanadoo.fr  

02 35 04 53 98. Gratuit 
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Autres musées 

 

Calvados 

cabourg 

La Villa du Temps retrouvé  

15 ave. Président Raymond Poincaré  

- Visite libre de la Villa du Temps retrouvé : découverte du Parcours Belle Époque et son 

exposition temporaire « Fantômas : miroir de la Belle Époque » 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h00. Handicap moteur. Gratuit 

 

 

Deauville 

Les Franciscaines 

145 B avenue de la République,  

- Visites libres du musée, salle d'exposition, médiathèque et auditorium. Les Franciscaines 

abrite un nouveau lieu culturel permanent résolument contemporain 

Samedi 3 juillet, 18h30 à 23h00. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Handicap 

moteur. Gratuit 

Performances aux Franciscaines.  

- Pour cette soirée Yann Letort, au saxophone, interviendra dans les différents 

espaces, au fil de la soirée et proposera des improvisations autour du jazz et de la 

musique sacrée.  

Samedi 3 juillet 18h30 à 20h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Gratuit 

 

- Entre tradition et mythe urbain, Alexandre Bavard nous invite à la rencontre de corps 

en lutte et du chant polyphonique. 

Samedi 3 juillet 21h00 à 22h20. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Gratuit 

 

- des danseurs et des chanteurs errent en silence dans le cloître des Franciscaines 

transformé en décor de cinéma hollywoodien. 

Samedi 3 juillet 22h00 à 22h20. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 



Falaise 

Musée des automates de Falaise 

Boulevard de la Libération 

- Visite Libre, le Musée des Automates offre aux passants un voyage dans le temps et dans 

l'espace pour rêver avec ces fabuleux acteurs de vitrines et revivre la féerie d'une autre 

époque. 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h00. Handicap moteur. Tarif habituel 

- Exposition temporaire "Rêve d'Automates". L'exposition vous invite à un voyage fascinant 

au cœur des automates. Un hommage à Léonard de Vinci, à Robert Houdin et aux artisans 

qui continuent de prolonger l'illusion. 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h00. Jauge limitée. Prévoir un stylo pour le livret pédagogique. 

Handicap moteur. Gratuit 

- Visites guidées de la collection. Visite technique et ludique à la découverte des secrets de 

fabrication des automates 

Samedi 3 juillet, 20h15, 21h00. Effectif maximum : 10-12 personnes. Sur réservation par 

email, par téléphone ou sur place dans la limite des places disponibles 

https://www.automates-avenue.fr/contact/index.php  . Handicap moteur. Gratuit 

- Visites guidées thématiques par Mireille Crétinon. Visites guidées thématiques sur Paris et 

ses grands boulevards Haussmannien, les grands magasins et l’histoire de la fontaine 

Wallace. 

Samedi 3 juillet, 20h30, 21h15. Effectif maximum : 10-12 personnes. Sur réservation par 

email, par téléphone ou sur place dans la limite des places disponibles 

https://www.automates-avenue.fr/contact/index.php  . Handicap moteur. Gratuit 

- Visite guidée à la lampe torche. Découverte à la lampe-torche de quelques objets et 

automates de la collection dans une ambiance sonore mystérieuse. 

Samedi 3 juillet, 22h00Effectif maximum : 10-12 personnes. Sur réservation par email, par 

téléphone ou sur place dans la limite des places disponibles https://www.automates-

avenue.fr/contact/index.php . Prévoir sa lampe torche ou la lumière de son téléphone. 

Handicap moteur. Gratuit 

 

 

Musée d'Ethnographie et d'Art Populaire 

Rue de la prison,  

- Visite libre des collections du musée d'Ethnographie. Partez à la découverte des collections 

ethnographiques des musées du Vieux Honfleur 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h59. Gratuit 
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Merville-Franceville-Plage  

Batterie de Merville-Franceville 

Place du 9ème bataillon,  

- Visite libre du musée de la Batterie de Merville 

Samedi 3 juillet 20h00 à 23h00. Prévoir une lampe torche. Gratuit 

 

Mézidon Vallée d'Auge 

Musée fondation Schlumberger - château de Crèvecœur 

Le château, Crèvecœur-en-Auge,  

- Visite guidée "Ma vie d'ingénieur". Découvrez l'épopée de la famille Schlumberger grâce à 

une visite inédite commentée de notre nouvelle exposition immersive. 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h00. Entrée libre, visite sur inscription 

reservationcrevecoeur@gmail.com  

02 31 63 02 45. Gratuit 

 

Pont-l’Évêque 

Les dominicaines, Espace culturel & Artothèque 

Place du tribunal,  

- Exposition : David HOCKNEY IMPRESSIONS 1970 – 2020. C’est à travers la sélection 

d’une cinquantaine d’œuvres imprimées que cette exposition de David HOCKNEY nous 

donne à voir l'œuvre très personnelle de l’artiste. 

Samedi 3 juillet, 10h30 à 12h30, 14h30 à 21h00. Entrée libre. Gratuit 

- Visite guidée de la " Joyeuse" Prison de Pont-l'Évêque. Mitards, cellules, ateliers et 

anecdotes…. Venez découvrir l'architecture et l'histoire de cette prison du XIX siècle ! 

Samedi 3 juillet, 11h00. Réservation et inscription OBLIGATOIRE 02.31.64.89.33 

lesdominicaines@pontleveque.fr  / 4.60 € pour les adultes et gratuit < 15 ans 

- Balade nocturne. Dans le cadre de la nuit des musées 2021, les Dominicaines, Espace 

Culturel & Artothèque de la ville de Pont-l’Évêque vous proposent une visite commentée, 

artistique et littéraire. 

Samedi 3 juillet, 19h30. Sur réservation 02.31.64.89.33 lesdominicaines@pontleveque.fr  / 

Gratuit / nombre de places limité 
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Souleuvre-en-Bocage 

Musée de La Percée du Bocage 

5 rue du 19 Mars 1962, Saint-Martin-des-Besaces,  

- Animation jeune public : jeu de piste. Au cours de la visite, les plus jeunes pourront 

s'amuser à chercher le soldat britannique "Tommy" qui sera caché dans l'in des nombreux 

décors du musée. 

Samedi 3 juillet, 10h00 à 22h00. Respect des normes sanitaires en vigueur, à partir de 4 

ans. Gratuit 

 

  



Eure 

Conches-en-Ouche 

Musée du Rouloir 

Rue du Dr. Paul Guilbaud  

- Exposition "Garde à vous !"Les mouchoirs d'instruction militaire en Normandie 

Samedi 3 juillet, 18h00 à 22h00. Gratuit 

- Visite guidée de l'exposition Garde à vous !  

Samedi 3 juillet, 19h00, 21h00. Nombre de places limitées en fonction des conditions 

sanitaires. Gratuit 

 

Giverny 

Fondation Claude Monet 

84 rue Claude Monet,  

- Visite libre de la maison et des jardins de la Fondation Claude Monet.  

Samedi 3 juillet, 18h00 à 21h00. Gratuit 

 

Musée des impressionnismes 

99 rue Claude Monet,  

- Exposition "Côté jardin. De Monet à Bonnard". Accès gratuit aux galeries de 17h30 à 22h 

(dernière admission à 21h30) 

Samedi 3 juillet, 17h30 à 22h00. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Sans 

réservation. Handicap moteur 

- Visite guidée de l'exposition "Côté jardin. De Monet à Bonnard". Laissez-vous guider ! 

Visites guidées de l’exposition "Côté jardin. De Monet à Bonnard" 

Samedi 3 juillet, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30. Gratuit, dans la limite des 

places disponibles. Réservation en ligne https://forms.gle/84WEYgVnohr3AN7F6  .Handicap 

moteur 
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Manche 

Avranches 

Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel - scriptorial d'Avranches 

6 place Louis d'Estouteville,  

- Exposition "Vincent M. Le Mont-Saint-Michel désert".  

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h59. Entrée libre. Handicap auditif | Handicap visuel | Handicap 

moteur. Gratuit 

- Visite libre du Scriptorial. Visite libre des collections permanentes et de l'exposition 

temporaire "Vincent M. Le Mont Saint-Michel désert" 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h59 Entrée libre. Gratuit 

 

Azeville 

La Batterie d'Azeville 

22 La Rue,  

- Visite audioguidée de la batterie d'Azeville. Découvrez l'un des sites du mur de l'Atlantique 

à la tombée de la nuit. 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h59. Prévoir lampes torches. Gratuit 

 

Hambye 

Abbaye de Hambye 

7 Route de l'Abbaye,  

- Visite libre. À l’occasion de ce rendez-vous national, l’ensemble du site est 

exceptionnellement ouvert en nocturne. 

Samedi 3 juillet, 19h30 à 22h30. Gratuit 

 

Omonville-la-Petite 

Maison de Jacques Prévert 

3 Hameau du Val  

- Visite libre de la maison de Jacques Prévert. Dans l'ambiance feutrée de la nuit, venez 

visiter la dernière demeure de l'artiste 

Samedi 3 juillet, 18h00 à 23h30. Gratuit 

 

 

 



Omonville-la-Rogue 

Manoir du Tourp 

- Spectacle-immersif "Un trésor au bout du monde". Une soirée exceptionnelle au manoir 

avec pour la première fois, l’entrée gratuite pour tous au parcours-spectacle « Un trésor au 

bout du monde ». 

Samedi 3 juillet, 18h00 à 23h00. Réservation conseillée https://letourp.com/ . Handicap 

intellectuel | Handicap moteur. Gratuit 

 

Regnéville-sur-Mer 

Fours à chaux du Rey - Musée maritime 

14 route des fours à chaux,  

- Visite libre. Objets de navigation, maquettes de bateau, engins de pêche, souvenirs de 

voyage de Cap-horniers, cartes marines... vous racontent le riche passé maritime de 

Regnéville, port d’échouage. 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h30. Entrée libre. Respect des règles sanitaires en vigueur. 

Gratuit 

- Visite libre Un ensemble de quatre fours monumentaux qui constituent un témoin important 

de l’activité industrielle de la Manche au XIXe siècle. 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h00. Entrée libre. Gratuit 

 

Vains 

Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel 

26, route du Grouin du Sud  

- Visite libre de l'exposition permanente "Les hommes, la nature et les paysages de la Baie" 

et la nouvelle expo. temporaire "Pêche et pêcheurs dans la Baie du Mont Saint-Michel", de 

François Levalet. 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h59. Entrée libre, gratuite et dans le respect des règles sanitaires 

en vigueur Handicap intellectuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit 

- Atelier : le sel de la Baie. Démonstration de la technique de fabrication du sel utilisée dans 

la Baie jusqu'au milieu du XIX siècle et repartez avec votre propre sel! 

Samedi 3 juillet, 21h00, 22h00. Sur inscription musee.vains@manche.fr .Dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur. Handicap intellectuel | Handicap psychique | Handicap moteur. 

Gratuit 

- Mise en lumière des bâtiments de l'écomusée. Illumination des bâtiments de l'écomusée de 

la Baie du Mont Saint-Michel de Vains/Saint-Léonard 

Samedi 3 juillet, 22h30 à 23h59. Visite libre, gratuite et dans le respect des règles sanitaires 

en vigueur. Gratuit 

 

https://letourp.com/
mailto:musee.vains@manche.fr


Orne 

Argentan 

Maison des Dentelles 

34 rue de la Noé,  

- Visite libre "Somnambulation" dans le musée. Une découverte nocturne des collections du 

musée, en visite libre. 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h00. Entrée libre. Gratuit 

- Création d'une œuvre collective avec l'artiste Violaine SAUSSET. À l’occasion de 

l’exposition « Murmures de l’âme », initiez-vous à la sculpture au stylo 3D avec l’artiste ! 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h00. Entrée libre. Gratuit 

- Visite participative "Pour ceux qui ne font pas dans la dentelle". Une visite insolite au cours 

de laquelle vous devrez observer, dessiner, jouer, cogiter… 

Samedi 3 juillet, 21h00, 22h00. Entrée libre. Gratuit 

 

Musée Fernand Léger - André Mare 

6 rue de l'hôtel de ville,  

- Visite libre. 

Samedi 3 juillet, 20h00 à 23h00. Gratuit 

 

Aube 

Musée de la Grosse Forge d'Aube 

Rue de la vieille forge,  

- Escape game. Panique à la grosse forge ! Vous avez une heure pour vous échapper ! 

Samedi 3 juillet, 18h00 à 23h00. Entrée libre sur réservation par groupe de 6 

https://www.facebook.com/forgeaube ( 8 maximum), mineurs accompagnés, une entrée 

toutes les 20 minutes. Gratuit 

 

Tourouvre au Perche 

Musée de l'Émigration française au Canada - Les muséales de Tourouvre 

15 rue du Québec,  

- Visite guidée costumée du musée de l'émigration française au Canada. Découvrez la 

Nouvelle-France en compagnie d'une émigrante du XVIe siècle 

Samedi 3 juillet, 19h30, 20h45. Réservation conseillée  infos.museales@gmail.com  

02 33 25 55 55. Handicap moteur. Gratuit 

https://www.facebook.com/forgeaube
mailto:infos.museales@gmail.com


Seine-Maritime 

Le Havre 

Appartement témoin Auguste Perret 

181 rue de Paris,  

- Visites guidées de l'Appartement témoin Perret. Le projet d’Auguste Perret au Havre n’est 

pas seulement urbain et architectural, il concerne aussi les modes de vie comme le révèle la 

visite de l’Appartement témoin. 

Samedi 3 juillet, 19h00 à 23h30. Gratuit sur réservation https://www.lehavreseine-

patrimoine.fr/  

 

 

 

Petit-Caux 

Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne 

3 rue de l’Ancienne Foire, Saint-Martin-en-Campagne,  

- Exposition temporaire "La musique mécanique, de la ville au domicile". Le Musée d'Histoire 

de la Vie Quotidienne vous propose de venir découvrir son exposition temporaire "La 

musique mécanique, de la ville au domicile" 

Samedi 3 juillet, 19h30 à 22h00. Entrée gratuite - visite libre. Handicap moteur 

https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/
https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/

