
 

 
S’inspirer du passé pour un patrimoine durable :  
les 16, 17 et 18 septembre, lors des Journées européennes 
du Patrimoine, le territoire Seine-Eure fera vivre son 
patrimoine autour du thème « Patrimoine durable »  
12 septembre 2022  

 
On pourrait se dire que le patrimoine est forcément durable… Mais justement : tirer les leçons 

de ce passé qui demeure à travers ses témoignages mais aussi ses enseignements, les gestes 
et traditions dont il a permis la transmission… Tout cela invite à penser le patrimoine de 

demain et sa conservation à l’aune d’un avenir plus durable. 
De nombreux monuments et sites historiques du territoire Seine-Eure vont cette année encore 

ouvrir leurs portes à l’occasion de la 39ème édition des Journées européennes du 

patrimoine autour du thème « patrimoine durable ». 
 

Que ce soit dans la Vallée de l’Eure, en Vallée de Seine, autour de Louviers ou encore à Gaillon, le territoire 
Seine-Eure possède des bijoux du patrimoine comme nulle part ailleurs. Communes, propriétaires privés ou 

encore associations, ont imaginé de nombreuses animations pour accueillir tout au long de ce week-end, 
tous les amoureux du patrimoine !  

 

Visites guidées, jeux, démonstrations, conférences, animations, concerts…cette année encore, le territoire 
Seine-Eure ouvrira les portes de ses merveilles patrimoniales, mettant à la portée de tous son héritage 

culturel et patrimonial exceptionnel.   
 

Le programme : 

 

Les évènements organisés par l’Agglo Seine-Eure :  

 
 

CHÂTEAU DE GAILLON 
 

Le Château ouvre gratuitement ses portes pendant 2 jours. Visites guidées, location de costumes anciens, 

exposition de l’artiste Elsa Duault réalisées à partir de draps anciens et sur l’histoire des trousseaux, 
animations musicales, démonstrations de danse de la Renaissance par l’ARC (Association pour la Renaissance 

du Château), fresque lumineuse participative avec la compagnie Les Fantômes… et pour finir un feu d’artifice 
tiré depuis les jardins hauts le samedi soir en partenariat avec la ville de Gaillon ! 

Restauration sur place. 
GAILLON - Allée de l'hermitage 

10h30 à 22h30, 10h à 19h - Gratuit 

02 32 53 86 40 -  www.tourisme-seine-eure.com 
 

 

http://www.tourisme-seine-eure.com/


 

 
CHATEAU DE PINTERVILLE  

 
L’Atelier Design et Métiers d’Art, exposition temporaire des œuvres des élèves de la formation 

Design et Métiers d’art 2022.  

sis 6, rue des Marionettes 
Visite du Château de 10h à 18h - Entrée libre 

 
 

HUB EXPO & CONGRÈS A LOUVIERS  
 

Partez à la découverte de la nouvelle halle évènementielle :  le Hub Expo et Congrès. Les travaux de 

réhabilitation de l’ancienne usine Philipps,Polygram et Cinram sont achevés. Le site accueille désormais des 
évènements d’entreprises avec une capacité de 100 à 2500 personnes sur des espaces modulables.  

Parvis Nelson Mandela - 26 avenue Winston Churchill 
Gratuit  

Samedi de 15h à 17h 

02 32 63 63 31 - hubexpocongres.com 
 

 
 

Les Rendez-vous sur le territoire de l’Agglo : 
 
 

AMFREVILLE-SUR-ITON :  
 
LA FERME DE L'EGLISE 

Ferme modèle, grange, écurie, vacherie, et porcherie des années 1880. 
1 rue de l'église 

Gratuit  
10h à 18h   

02 32 50 47 66 

 

ANDE :  
 
WEEK-END ARTISTIQUE AU MOULIN 

 

Visite des parcs du Moulin d’Andé et du Fruit intégral, nouveau studio de danse et résidence d'artistes. Au 
programme : des œuvres plastiques contemporaines, des performances chorégraphiques, poétiques, 

musicales ou cinématographiques. 
Moulin d'Andé, 65 rue du Moulin 

Gratuit 

02 32 59 90 89 - moulinande.com 
 

Le 16 septembre  
 

INAUGURATION ET DÉCOUVERTE 
Inauguration du Fruit intégral et découverte de l’œuvre de Hans Walter Muller : le X-Wing issu de l'univers 

de Star Wars imagine par George Lucas. 

19h à 20h30 
 

Performance cinématographique d'Ariane Michel. 
22h à 23h 

 

Concert d'Isabelle Flory et de Stéphane Spirra, interprétation de Mozart, Schubert, Ravel... 
19h 

De 25 à 50€  
02 32 59 90 89 

 

 



Le 17 septembre   

  
ATELIER DE DANSE 

Atelier de danse Wavetime : apprenez 10 danses de la Waveparty, une grande danse participative électro 
que vous performerez ensemble au coucher du soleil.  

11h à 13h, 14h à 18h 

 
Visites accompagnées, Fil rouge au Fruit intégral, parcours patrimoine et art contemporain au Moulin, balade 

ethno-botanique, promenade Odyssée, attractions à la carte, Tutuguri et Performance.  
14h à 18h 

 
Waveparty champêtre : 19h à 20h 

 

Pièce de théâtre : À la sauce samouraï, par Sonia Chiambretto et Yoann Thommerel, suivie d'un after-party. 
22h à 23h 

 
Le 18 septembre :  

 

SPECTACLE 
 

Spectacle, Hors-Champ d'Ivana Müller, La vieille danseuse de Sabine Macher, balade ethno-botanique avec 
Juliette Dessert, visites accompagnées Fil rouge au Fruit intégral, parcours patrimoine et art contemporain 

au Moulin. 
11h à 13h, 14h à 16h 

 

Atelier, Le Large en partage avec Malgven Gerbes. 
11h à 13h 

 
Atelier Gonflé ! avec Emmanuelle Vo-Dinh, set musical avec Olyphant, spectacle Frankie l’antilopede 

Dominique Boivin, promenade Odyssée parshifts, Malgven Gerbes et David Brandstätter et spectacle Arcanes 

paysage au Moulin d’Andé avec Emmanuelle Vo-Dinh.  
14h à 16h 

 
 

 

PONT-DE-L'ARCHE : 17 septembre 
 

HISTOIRE DE LA CHAUSSURE : Entreprise Marco 
Panneaux explicatifs, matériel ancien, outils. 

21 rue Maurice Delamare 
Gratuit  

10h à 17h  

pontdelarche.fr 
 

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-ARTS 
Concerts et présentation de l’église et de son orgue, suivie de petits concerts par Marc Dumontier. 

15h à 18h 

16h avec le chœur François Vercken 
8 place du Marechal Leclerc 

Gratuit  
02 32 98 90 83 - pontdelarche.fr 

 

ÉGLISE SAINT-BARNABÉ 
Parcours des calvaires 

Visite libre 
 

VRAIVILLE : 17 septembre 
 
EGLISE SAINTE BARBE 

Plan à disposition. 
rue de l'église 



Gratuit 

10h à 17h 
02 32 50 66 04 

 
 

ACQUIGNY : 17 septembre 
 
JARDINS DU CHÂTEAU D'ACQUIGNY 

Démonstration des métiers d'art et du patrimoine. Visite libre au fil de l’eau et à l’ombre d’arbres 
extraordinaires. Présentation du travail d'artisans des métiers d'art et du patrimoine. 

 

Jardin du château d'Acquigny 
Rue Aristide Briand 

7€ 
10h à 19h   

06 84 51 66 77 - acquigny.com 
 

SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY : 17 septembre 
 
JARDIN DU MOULIN FLEURI 

Visite Libre 
Moulin Fleuri- Quai de Seine 

Gratuit  

10h à 17h  
02 32 59 91 06 - levauvray.fr 

 
ÉGLISE 

Visite Libre 

1 rue de l'église 
Gratuit 

10h à 12h  
02 32 59 91 06 - levauvray.fr 

 
 

VAL-DE-REUIL : 18 septembre 
 
BAL DU MATRIMOINE  

La Factorie - Ile du Roi 
Bal, exposition de Sébastien Preschoux, concert de Morjane Ténéré et danse avec la Cie In Fine. 

Gratuit  

02 32 59 41 85 - factorie.fr 
 

 

MUSEE DE LOUVIERS : 18 septembre 
 

o EXPOSITION : GUSTAVE BERTINOT 
Visite commentée 

Rencontre avec Etienne Lodého. Dans le cadre de l’exposition Gustave Bertinot, graveur d’interprétation, la 
S.E.D s’associe au musée pour une visite à 2 voix. Claude Cornu emmènera les visiteurs à la découverte de 

la vie de l’artiste et Isabelle Aubert décodera son œuvre. 

Démonstrations, échanges sur le travail, sur les techniques de gravure d’Étienne Lodého. 
Musée municipal, place Ernest Thorel 

Gratuit  
14h à 18h et visite à 15h  

02 32 09 58 55 -  ville-louviers.fr 

 
o VISITE HISTORIQUE ET AU-DELÀ 

La S.E.D s’associe au musée pour une visite à la découverte des salles du musée, des grandes figures qui 
ont marqué son histoire, et des sites culturels de la ville. 

Musée municipal, place Ernest Thorel  

Gratuit  



15h30 

02 32 09 58 55 - ville-louviers.fr 
 

o VISITE ARCHITECTURALE DANS LA VILLE ET AU-DELA : 
 

Parcours itinérant : du musée aux maisons de maîtres, en passant par l’hôpital, en allant à la découverte de 

l’œuvre de l’architecte Georges Paul Roussel à Louviers et au-delà : Saint-Etienne du-Vauvray, Muids, Andé, 
Amfreville-sur-Iton. 

Prévoir un véhicule pour se déplacer. 
Gratuit  

14h  
02 32 09 58 55 

 

 

SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY : 18 septembre 
 
FRESQUES DE LOUIS LAINÉ 

Visite libre 

Mairie- 29 Grande rue 
Gratuit  

10h à 12h 
02 32 59 91 06 - levauvray.fr 

 

 
 

LE MESNIL-JOURDAIN : du 17 septembre au 18 septembre  
 

MANOIR, ÉGLISE ET MOTTE FÉODALE 

 
Visite libre ou guidée du Manoir d'Hellenvilliers : de l'église et de la motte féodale, peintres, brocart (achetez 

et vendez votre matériel artistique), projection du magnifique film Normandie par Cyril Isy Schwart à 16h. 
Inscription obligatoire pour visionner le film 

Buvette et crêpes.  
Manoir d'Hellenvilliers 

5 rue de l'église 

11h à 18h Gratuit, 5€ (film)  
06 89 28 09 97 

mesniljourdain-patrimoine.fr - manoirdhellenvilliers@gmail.com 
 

 

CLEF VALLEE D’EURE : du 17 septembre au 18 septembre  
 

ÉGLISE SAINT-GERMAIN 
Visite et exposition de surplis d’enfants de chœur. 

Gratuit  

02 32 67 75 20 - clefvalleedeure.fr 
 

POSES : du 17 septembre au 18 septembre  
 

MUSÉE DE LA BATELLERIE 

 
Venez découvrir la vie des anciens mariniers à bord de la péniche, Le Midway et montez sur la Fauvette, 

bateau remorqueur de 1928, classé Monument Historique. 
POSES - Musée de la Batellerie, chemin de Halage  

14h à 18h  
Le Fauvette : gratuit / Le Midway : 2,50€, 1,25€ pour les enfants 

02 32 61 02 13 -07 85 65 77 58 

museebatellerieposes.com 
 

MUSÉE : IL ÉTAIT UNE FOIS VENABLES 
 



Le Musée "Il était une fois Venables" raconte l’implantation de l’homme sur l'actuel territoire du village depuis 

la préhistoire à nos jours. Exposition de voitures et de vélos anciens. 
Visite, conférence, exposition de vêtements liturgiques dans l'église Notre-Dame. 

 

LES TROIS LACS : du 17 septembre au 18 septembre  
 

EGLISE NOTRE-DAME DE VENABLES 
rue du 9 et 10 Juin 1940 

10h à 19h  
06 76 59 94 52 - ccgvenables.org 

 

ACQUIGNY : du 17 septembre au 18 septembre  
 

ÉGLISE SAINTE-CÉCILE 
Visite libre ou commentée sur le thème de la paramentique au XVIIIe siècle. 

239 rue de l'église 
Gratuit 

 

JARDINS DU CHÂTEAU D'ACQUIGNY 
Visite libre au fil de l’eau et à l’ombre d’arbres extraordinaires. Présentation du travail d'artisans des métiers 

d'art et du patrimoine. 
Jardin du château d'Acquigny 

Rue Aristide Briand 

7€ 
10h à 19h  

06 84 51 66 77 - acquigny.com 
 

SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON : du 17 septembre au 18 septembre  
 
CHÂTEAU DE COUVICOURT 

Visite commentée par les propriétaires des extérieurs, du parc et des jardins (jardin d'agrément, roseraie, 
potager, verger) du château de Couvicourt, œuvre de l'architecte rouennais Joseph Abel Couture en 1755. 

Gratuit  

7 rue du Bois de la Fosse 
14h à 18h  

02 32 53 00 60 
 

 
 

Retrouvez le programme sur le site de l’Office de tourisme Seine-Eure :  

https://www.tourisme-seine-eure.com/ 
 

 
 

FOCUS SUR LE SERVICE PATRIMOINE 

Le patrimoine est une richesse locale non délocalisable qu’il faut préserver et mettre en valeur. C’est pourquoi 
l’Agglomération Seine-Eure a souhaité développer l’accompagnement des maîtres d’ouvrage publics et privés 

dans leurs projets de restauration et de conservation du patrimoine, celui qui constitue l’identité du territoire 
et la qualité du cadre de vie. Depuis 2017, elle aide les communes à mobiliser des subventions en faveur de 

travaux de restauration, par la recherche de financements publics et le développement du mécénat. Les 

Journées du patrimoine sont une formidable occasion de découvrir sur le territoire, les sites et monuments 
ayant bénéficié de travaux de restauration. Ce week-end est aussi une opportunité redécouvrir des lieux 
publics comme vous ne les avez jamais vu 

 

https://www.tourisme-seine-eure.com/

