
Journées Européennes du Patrimoine

Le programme

EU - 21 & 22 SEPTEMBRE 2018

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

ChâTEAu MuSéE LouIS-PhILIPPE

• Visite libre du musée de 10h à 18h
• Exposition temporaire « La boîte dans tous ses états : un art de vivre à l’époque Louis-Phi-

lippe »
• Accueil dans la salle du carrosse de 10h à 18h 

CouR D’honnEuR Du ChâTEAu

• Ateliers blasons, couronnes, tir à l’arbalète pour les enfants, animés par l’association 
Rayon de Soleil de 14h à 18h

• Jeux anciens en accès libre
• Point informations accueil 10h-18h
• Stand d’information sur le site archéologique du Bois l’Abbé par le service municipal 

d’archéologie de 10h à 18h, jeux antiques, maquettes. Un petit geste pour la planète avec 
le transfert en navette depuis le centre-ville vers le site archéologique et visite guidée du 
site par les agents du service municipal d’archéologie

 
ALLéE Du ChEvAL

• Restitution d’un petit camp de l’époque de Guillaume le Conquérant par l’association le 
Lion de Pendé (archéologie expérimentale du XIe siècle de 10h à 18h.

ThéâTRE MunICIPAL Du ChâTEAu

• Visite guidée des loges et des coulisses et anecdotes (45 min) à 10h, 11h, 14h15, 15h15 
et 16h15

• Exposition des toiles de Pierre Roussel, préambule à Norman-
die Impressionniste 2020

• programmation de la saison 2019-2020

CoLLégIALE noTRE-DAME ET SAInT-LAuREnT o’TooLE

• Visite libre (45 min) de 12h15 à 18h
• Visite guidée découverte à titre exceptionnel des trois cloches 

de l’église descendues dans le cadre des travaux de restauration 
des couvertures et charpentes de la flèche en cours.



PLACE ISABELLE D’oRLéAnS ET BRAgAnCE

• Vente d’ardoises gravées par l’association Patrimoine Historique et Artistique de la ville 
d’Eu (PHAVE) qui seront posées sur le clocher de la collégiale dans le cadre des travaux 
de restauration des couvertures et charpentes de la flèche en cours. 

ChAPELLE Du CoLLègE DES JéSuITES

• Visite libre de 10h à 18h
• Exposition du Photo Club Eudois
• Ouverture de la cour du Collège des jésuites

hôTEL-DIEu

• Ouverture exceptionnelle de la salle capitulaire et du jardin (30 min), point sur les tra-
vaux de réfection de la cour anglaise. Accueil guidé au 1er étage

• Découvrez la Bibliothèque Pour Tous et son fonds littéraire et documentaire de 10h à 
12h et de 14h à 18h, accès place de la Tolérance (2e étage, ascenseur)

ChAPELLE SAInT-LAuREnT o’TooLE

• Ouverture exceptionnelle - Visite libre et guidée de 14h à 18h
• Point de vue remarquable sur l’embouchure de la Bresle et les villes sœurs
• Accès en voiture (circulation alternée) / accès piéton par le chemin du pélérinage

AggLoMéRATIon AnTIquE DE BRIgA, SITE ARChéoLogIquE Du BoIS L’ABBé

• Ouverture de 10h à 18h - départs des visites à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30. Vi-
sites guidées du site et activités archéologiques (environ 1h30) par la DRAC Normandie 
et l’association FATRA

• Navettes en centre-ville au départ de la place Isabelle d’Orléans et Bragance à 10h30, 
12h30, 14h30 et 16h30.

MuSéE DES TRADITIonS vERRIèRES

• Visite libre de 14h à 18h; démonstrations par un souffleur de verre
DIMAnChE 22 SEPTEMBRE

Des concerts à la salle du carrosse
Samedi 21 septembre à 16h30 : concert de musique 
classique par l’association Accords Musique.
Au programme : Gershwin, Gounod, Beethoven, De-
bussy, Chopin, Eccles, Schumann, Saint-Saens, Satie, 
Delibes. Entrée libre et gratuite

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h : ateliers de 
musique ancienne par l’association des Heures Musi-
cales de la Bresle. Entrée libre et gratuite



DIMAnChE 22 SEPTEMBRE

ChâTEAu MuSéE LouIS-PhILIPPE

• Visite libre du musée de 10h à 18h
• Exposition temporaire « La boîte dans tous ses états : un art 

de vivre à l’époque Louis-Philippe »
• Accueil dans la salle du carrosse de 12h à 18h 

CouR D’honnEuR Du ChâTEAu

• Ateliers blasons, couronnes et tir à l’arbalète pour les en-
fants, animés par l’association Rayon de Soleil de 14h à 18h

• Jeux anciens en accès libre
• Point informations accueil 10h-18h
• Stand d’informations sur le site archéologique du Bois 

l’Abbé par le service municipal d’archéologie de 10h à 18h, jeux antiques, maquettes. 
Un petit geste pour la planète avec le transfert en navette depuis le centre-ville vers le site 
archéologique et visite guidée du site par les agents du service municipal d’archéologie

 
ALLéE Du ChEvAL

• Restitution d’un petit camp de l’époque de Guillaume le Conquérant par l’association le 
Lion de Pendé (archéologie expérimentale du XIe siècle de 10h à 18h

ThéâTRE MunICIPAL Du ChâTEAu

• Visite guidée des loges et des coulisses (45 min) à 10h, 11h, 14h15, 15h15 et 16h15
• Exposition des toiles de Pierre Roussel, préambule à Normandie Impressionniste 2020
• programmation de la saison 2019-2020

CoLLégIALE noTRE-DAME ET SAInT-LAuREnT o’TooLE

• Visite libre (45 min) de 12h15 à 18h
• Visite guidée découverte à titre exceptionnel des trois cloches de l’église, descendues dans 

le cadre des travaux de restauration des couvertures et charpentes de la flèche en cours.

PLACE ISABELLE D’oRLéAnS ET BRAgAnCE

• Vente d’ardoises gravées par l’association Patrimoine Historique et Artistique de la ville 
d’Eu (PHAVE) qui seront posées sur le clocher de la collégiale dans le cadre des travaux 
de restauration des couvertures et charpentes de la flèche en cours. 

ChAPELLE Du CoLLègE DES JéSuITES

• Visite libre de 10h à 18h - ouverture de la cour du Collège des Jésuites
• Exposition du Photo Club Eudois

hôTEL-DIEu

• Ouverture exceptionnelle de la salle capitulaire et du jardin (30 min), point sur les tra-
vaux de réfection de la cour anglaise. Accueil guidé au 1er étage



• Découvrez la Bibliothèque Pour Tous et son fonds littéraire et documentaire de 10h à 
12h et de 14h à 18h, accès place de la Tolérance (2e étage, ascenseur)

ChAPELLE SAInT-LAuREnT o’TooLE

• Ouverture exceptionnelle - Visite libre et guidée de 14h à 18h
• Point de vue remarquable sur l’embouchure de la Bresle et les villes sœurs 
• Accès en voiture (circulation alternée) / accès piéton par le chemin du pélérinage

AggLoMéRATIon AnTIquE DE BRIgA, SITE ARChéoLogIquE Du BoIS L’ABBé

• Ouverture de 10h à 18h - départs des visites à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30. Vi-
sites guidées du site et activités archéologiques (environ 1h30) par la DRAC Normandie 
et l’association FATRA

• Navettes en centre-ville au départ de la place Isabelle d’Orléans et Bragance à 10h30, 
12h30, 14h30 et 16h30.

MuSéE DES TRADITIonS vERRIèRES

• Visite libre de 14h à 18h; démonstrations par un souffleur de verre

EN BREF

Stationnements
Ouverture cour de l’ancien lycée Anguier, 
rue Octave Leconte, parking surveillé same-
di de 10h-19h

Espace de vie Sociale Rayon de Soleil, 56 
Paul Bignon à Eu
Possibilité d’emprunter des costumes pour 
se costumer au cours du week-end - ouver-
ture les jeudi 19 et vendredi 20 septembre 
de 14h à 18h30 - Renseignements au 02 35 
40 26 30


