


Samedi 19 septembre

Château Musée Louis-Philippe
de 10h à 17h30 
Classé au titre des Monuments Historiques, 
Musée de France, Maison des Illustres
l Visite libre du musée (1h)

l Exposition de planches de botaniques 
gravées d’Alyon - présentation de 
gravures issues des «Cours de botanique 
pour servir à l’éducation des enfants de 
S.A.Sérénissime Monseigneur le duc 
d’Orléans ». Cette publication avait été 
faite à la demande de Madame de Genlis, 
à qui il avait été confiée l’éducation du 
futur roi Louis-Philippe. L’auteur des textes 
en était Pierre-Philippe Alyon (1758-1816). 
Membre de l’équipe mise en place par 
Madame de Genlis, Alyon fut également 
pharmacien militaire puis devint directeur 
de la pharmacie de l’hôpital du Val de 
Grâce.
Entrée par la cour d’honneur et la salle du 
carrosse

Château-musée Louis-Philippe
Place Isabelle d’Orléans et Bragance
Tél. 02 27 28 20 76
htpp://www.chateau-eu.fr

Château-Musée Louis-Philippe d’Eu

l Visite libre du parc à la découverte de 
l’ancien domaine royal

Cour d’honneur du château
de 10h à 18h
Atelier «Couleurs médiévales» par Elvine 
Comelet, artiste peintre rouennaise.
Présentation et préparation des plantes 
tinctoriales utilisées au Moyen Age. 
Chaque participant peut réaliser une 
œuvre sur papier (maxi :10 personnes)

Ancienne sellerie du Château
de 18h à 19h15
A 18h, conférence proposée par Les 
Amys du Vieil Eu pour le lancement de la 
souscription pour l’ouvrage édité sur «la 
ville d’Eu au Moyen Age». 

Conférence «La ville d’Eu au Moyen 
Age, histoire d’une forteresse 
normande» par Guillaume BLONDEL

De 18h45 à 19h15 : échanges avec le 
public

Théâtre Municipal du Château
de 10h à 18h
Inscrit au titre des Monuments Historiques, 
Scène conventionnée «Textes et Voix»

l Visites libres des loges et des coulisses

l Exposition photographique de l’artiste 
seino-marin Christian Siloé sur Eu & les 
Villes Sœurs



l Exposition à la SMALA de documents de 
théâtre issus des collections des Archives 
municipales 
Edifice accessible handicap moteur (RDC) 

Place Isabelle d’Orléans et Bragance
htpp://www.theatreduchateau.fr
Tél : 02 35 50 20 97

Théâtre du Château d’Eu

Collégiale Notre-Dame et 
Saint-Laurent O’Toole
De 12h à 14h et de 16h à 18h
Classée au titre des Monuments Historiques

l Visite libre de l’édifice et de la crypte

l Exposition photographique sur les 
travaux de restauration de la flèche

l Conteuses bibliques de 16h à 18h 

l Nouvelle « Opération Ardoises Collégiale 
d’Eu » menée par la PHAVE de 10h à 18h 
près du parvis de la Collégiale d’Eu. A 
tous ceux qui le souhaitent, l’Association 
propose de graver avec la mention de 
son choix, une (ou plusieurs) ardoise(s) 
neuve(s) qui sera(ont) posée(s) en 2021 
lors de la phase de re-couverture des 
parties hautes de la Collégiale. Un certificat 
sera remis à chaque personne qui aura 
demandé cette gravure.
La valorisation de cette démarche est de 
10 € par ardoise (15 caractères maximum) 
et 5 euros supplémentaires au-delà de 15 
caractères (max. 30 caractères).
Le produit net de cette opération sera 

reversé par la PHAVE au fonds de 
rénovation de la Collégiale. Un reçu fiscal 
sera délivré en fin d’année.
Il est aussi possible de participer à cette 
opération en adressant sa demande par 
écrit (Phave, rue Jean Duhornay, 76260 
Eu) ou par courriel (phavevilledeu@gmail.
com) 

Parvis de la Collégiale
Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Chapelle et Collège des Jésuites
De 10h à 18h
Classée au titre des Monuments Historiques

l Visite libre

l Exposition des Photographes Eudois

l Exposition du patrimoine ferroviaire d’hier 
et d’aujourd’hui dans la salle de l’ancien 
collège des Jésuites - Comité de sauvegarde 
et de développement des lignes ferroviaires 
du Tréport-Mers. Vente de brochures et de 
produits dérivés

Rue du Collège
Tél. 02 35 50 16 73 

Chapelle Saint-Laurent
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Classée au titre des Monuments Historiques

l Visite libre (30 mn), accueil par les 
bénévoles de la Paroisse Saint-Michel 
Bresle et Yères  

Chemin des Pèlerinages 



Agglomération antique de Briga – site 
archéologique du Bois l’Abbé
De 10h à 18h (dernière visite à 17h)
Classé au titre des Monuments Historiques

l Visite guidée (1h30) sur l’ensemble 
du site y compris sur les trois chantiers 
de fouilles 2020 (Fouilles sur le centre 
monumental direction E. Mantel DRAC 
Normandie, Fouilles sur le théâtre direction 
J. Pariétas UMR 7044 – Archimède 
Université de Strasbourg, Fouilles aux 
abords des petits thermes direction V. 
Viquesnel-Schlosser UMR 5608 TRACES 
Université de Toulouse II Jean Jaurès)
Site de plein air en forêt, bonnes chaussures 
de marche recommandées

Route de Beaumont, Forêt d’Eu
https://fatratalou.wixsite.com
https://boislabbe.wixsite.com

Hôtel-Dieu, Bibliothèque Pour Tous et 
bibliothèque René Delorière 
De 10h à 12h et de 14h à 18h

l Présentation du fonds de la Bibliothèque 
Pour Tous et du fonds historique de la 
Bibliothèque René Delorière

l Présentation de l’histoire du monument 
par les bénévoles de la Bibliothèque

l Jardin en accès libre (Place de l’Abbé 
Legris)

Place de la Tolérance 
Tél. 02 35 86 06 41
Mail : bibliotheque.eu@orange.fr

Accès uniquement par l’ascenseur (2e 
étage), accès handicap moteur, livres 
pour malvoyants 

Musée des Traditions Verrières
De 14h à 18h

l Visite libre de la « Salle des Parfums» et 
de la salle des «Techniques de fabrication» 

l Quizz enfant et dessin animé (la boule 
de Noël)

l Projections « Verre et feu : une vision 
époustouflante », dans la salle du Théâtre 
des Charmes.

l Démonstrations par les souffleurs de 
verre Luigi dei Rossi et Stefano, et par la 
graveuse à main levée, Claude Noureux.

Ruelle Sémichon, Quartier Morris,
02 35 86 21 91
Traditions.verrieres@orange.fr
http://www.traditions-verrieres.com

Alexandre Bouloumou avril 2019



Dimanche 20 septembre

Château Musée Louis-Philippe
de 10h à 17h30  
Classé au titre des Monuments Historiques, 
Musée de France, Maison des Illustres

l Visite libre du musée (1h)

l Salle du carrosse : présentation 
d’aquarelles sur la botanique qui 
servaient à l’éducation des enfants de 
S.A.Sérénissime Monseigneur le duc 
d’Orléans. Ces aquarelles avaient été 
faites à la demande de Madame de Genlis, 
à qui il avait été confié l’éducation du futur 
roi Louis-Philippe. L’auteur des textes en 
était Pierre-Philippe Alyon (1758-1816). 
Membre de l’équipe mise en place par 
Madame de Genlis, Alyon fut également 
pharmacien militaire puis devint directeur 
de la pharmacie de l’hôpital du Val de 
Grâce.
Entrée par la cour d’honneur et la salle du 
carrosse - Suivre le parcours de visite

Château-musée Louis-Philippe
Place Isabelle d’Orléans et Bragance
Tél. 02 27 28 20 76
htpp://www.chateau-eu.fr

 Château-Musée Louis-Philippe d’Eu

l Visite libre du parc à la découverte de 
l’ancien domaine royal

Théâtre Municipal du Château
de 10h à 18h
Inscrit au titre des Monuments Historiques, 
Scène conventionnée «Textes et Voix»

l Visites libres des loges et des coulisses

l Exposition photographique de l’artiste 
seino-marin Christian Siloé sur Eu & les 
Villes Sœurs

l Exposition à la SMALA de documents de 
théâtre issus des collections des Archives 
municipales 

Edifice accessible handicap moteur (RDC)  

Place Isabelle d’Orléans et Bragance
htpp://www.theatreduchateau.fr
Tél : 02 35 50 20 97
     Théâtre du Château d’Eu

Christian Siloé



Collégiale Notre-Dame et 
Saint-Laurent O’Toole
De 12h à 18h
Classée au titre des Monuments Historiques

l Visite libre de l’édifice et de la crypte 

l Exposition photographique sur les tra-
vaux de restauration de la flèche

l Conteuses bibliques de 15h à 17h 

l De 10h à 18h, vente d’ardoises gravées 
par l’association Patrimoine Historique et 
Artistique de la Ville d’Eu, au profit de la 
souscription publique entre la Fondation 
du Patrimoine, la PHAVE et la ville d’Eu. 
Elles seront posées sur le clocher de 
la Collégiale dans le cadre des travaux 
de restauration des couvertures et des 
charpentes.

Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Chapelle et Collège des Jésuites
De 10h à 18h
Classée au titre des Monuments Historiques

l Visite libre

l Exposition des Photographes Eudois

l Exposition du patrimoine ferroviaire 
d’hier et d’aujourd’hui dans la salle de 
l’ancien collège des Jésuites - Comité de 
sauvegarde et de développement des 
lignes ferroviaires du Tréport-Mers. Vente 
de brochures et de produits dérivés

l De 10h à 12h, concert par les stagiaires 
des Heures Musicales de la Vallée de la 
Bresle

Rue du Collège
Tél. 02 35 50 16 73 

 
Chapelle Saint-Laurent
De 14h à 18h
Site classé au titre des Monuments 
Historiques

l Visite libre (30 mn), accueil par les 
bénévoles de la Paroisse Saint-Michel 
Bresle et Yères  

Chemin des Pèlerinages

Dimanche 20 à 18h30 au Théâtre : 
Concert «Toutes les fenêtres et les 
ruisseaux» par Adélys & le Chœur de la 
Vallée de la Bresle (durée environ 1h).
Tarif : 3€  / personne
Réservation au 02 35 50 20 97 ou 
contact@theatreduchateau.fr



Agglomération antique de Briga – site 
archéologique du Bois l’Abbé
De 10h à 18h (dernière visite à 17h)

Classé au titre des Monuments Historiques

l Visite guidée (1h30) sur l’ensemble 
du site y compris sur les trois chantiers 
de fouilles 2020 (Fouilles sur le centre 
monumental direction E. Mantel DRAC 
Normandie, Fouilles sur le théâtre direction 
J. Pariétas UMR 7044 – Archimède 
Université de Strasbourg, Fouilles aux 
abords des petits thermes direction V. 
Viquesnel-Schlosser UMR 5608 TRACES 
Université de Toulouse II Jean Jaurès)

Site de plein air en forêt, bonnes chaussures 
de marche recommandées

Route de Beaumont, forêt d’Eu
https://fatratalou.wixsite.com
https://boislabbe.wixsite.com

Hôtel-Dieu, Bibliothèque Pour Tous et 
bibliothèque René Delorière 
De 10h à 12h et de 14h à 18h

l Présentation du fonds de la Bibliothèque 
Pour Tous et du fonds historique de la 
Bibliothèque René Delorière

l Présentation de l’histoire du monument 
par les bénévoles de la Bibliothèque

l Jardin en accès libre (Place de l’Abbé 
Legris)

Place de la Tolérance 
Tél. 02 35 86 06 41
Mail : bibliotheque.eu@orange.fr

Accès uniquement par l’ascenseur (2e 
étage), accès handicap moteur, livres 
pour malvoyants

Musée des Traditions Verrières
De 14h à 18h

l Visite libre de la « Salle des Parfums» et 
de la salle des « Techniques de fabrication» 

l Quizz enfant et dessin animé (la boule 
de Noël)

l Projections « Verre et feu : une vision 
époustouflante », dans la salle du Théâtre 
des Charmes 

l Démonstrations par les souffleurs de 
verre Luigi dei Rossi et Stefano, par la 
graveuse à main levée, Claude Noureux et 
par la perlière à la flamme, Marie Corrieu.

Ruelle Sémichon, Quartier Morris,
02 35 86 21 91
http://www.traditions-verrieres.com

Conférence à 10h30 dans la salle du 
Théâtre des Charmes sur «les verreries 
d’Eu, du Tréport et de Mers, héritières de 
la forêt d’Eu» par Jacques Richard, ancien 
directeur des verreries Saint-Gobain et 
Saint-Gobain-Desjonquères.



Les sites à visiter

Les restaurants:
Hôtel de Picardie, 75 Chaussée de Picardie 
Le Collège, rue du collège 
Le Tango, place Guillaume le Conquérant
L’Abri Côtier, rue Paul Bignon
Le restaurant de la Poste, rue de la Poste
Le Victoria’s, place Guillaume le Conquérant

Les Bars : 
Le Téléphone, rue de la poste
Le Victoria’s, place Guillaume le Conquérant
Le Fontenoy, rue de Normandie
Le Bar de l’Hôtel de Ville, place G. le Conquérant
Bar de l’hôtel Mayrena, avenue de la gare

Port du masque obligatoire sur tous les sites, gel hydroalcoolique à l’entrée,
respect des distanciations

Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites

Où se restaurer et où prendre un verre

Ouverture des toilettes publiques, place Isabelle d’Orléans, de 8h à 18h


