
Journées européennes du Patrimoine

Le programme

EU - 16 & 17 SEPTEMBRE 2017

Château-Musée Louis-PhiLiPPe

• Visite libre du musée
• Exposition temporaire « Histoire de papier(s)
• Dimanche de 10h à 12h à la salle du Carrosse, concert des Heures Musicales de la Vallée 

de la Bresle (Bach, Händel, Telemann…)

Cour d’honneur du Château 

• Atelier autour des blasons et l’Héraldique par la Ludothèque Rayon de Soleil
• La boulangerie Démarre fête ses 150 ans
• Dimanche à 15h30, spectacle (45 mn) « Si Guillaume m’était conté ». La vie de Guil-

laume Le Conquérant retracée par des personnages en costumes avec la participation 
de l’association des Fêtes Guillaume de St-Valery-sur-Somme. En cas de pluie, dans les 
anciennes selleries.

anCiennes seLLeries

• Tapisserie retraçant la vie de Guillaume le Conquérant
• Film présentant les activités de l’association des Fêtes Guillaume.

PaviLLon des Ministres

Exposition-vente « Les Collégiales de Dumouchel » (du 14 
au 21 septembre 2017)
Dans le cadre de la souscription de fonds pour les travaux 
de restauration des couvertures et charpentes de la Col-
légiale Notre-Dame et St-Laurent O’Toole, l’association 
Patrimoine Historique et Artistique de la Ville d’Eu et la 
Fondation du Patrimoine s’associent au peintre Frédéric 
Dumouchel. L’artiste illustre, dans ses aspects les moins 
connus, la Collégiale. Tableaux en vente au profit du pro-
jet de restauration 

© : Frédéric Dumouchel



esPaCe vioLLet-Le-duC - arChives MuniCiPaLes

La ville possède un « ouvrage » tout à fait unique, «le livre 
rouge », nommé ainsi à cause de sa couverture en veau 
rouge bruni. Il contient les décisions du corps des éche-
vins, de 1271 à 1717. En mauvais état, les deux volumes 
ont fait l’objet d’une campagne de restauration lancée par 
les archives municipales et de numérisation par les Ar-
chives Départementales. L’exposition présente les deux 
volumes et retrace les différentes étapes de restauration 
et remercie les généreux donateurs qui ont permis de voir 
aboutir ce projet.

théâtre MuniCiPaL du Château

• Visite guidée « Mots et superstitions » sam et dim à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h
• Quizz sur les éléments décoratifs du théâtre
• Exposition sur les costumes d’époque réalisée par les élèves de l’école élémentaire Brocéliande
• Personnages en costumes Comedia del Arte

aLLée du ChevaL

Point info et poste de secours

PLaCe isabeLLe d’orLéans braganCe

Navettes en mini-bus pour le Bois-l’Abbé et la chapelle Saint-Laurent les samedi et dimanche 
à 10h, 13h45 et 16h

ParC et jardin à La française du Château

• Jardin à la française : personnages en costumes, restitution de scènes romantiques Renais-
sance, jeux anciens en bois…

• Explications sur le chantier de restauration du bastion 
• Salle Rouget de l’Isle (entrée côté Jardin), atelier 

photo sur fond vert avec costumes Renaissance 
(adultes et enfants) par la Ludothèque Rayon de So-
leil et la médiation culturelle du Musée Louis-Phi-
lippe

• En contrebas du parc, ancienne ferme du château, 
restitution de scènes paysannes avec personnages en 
costumes et animaux par la MJC; ateliers pour les 
enfants, tir à l’arc et confection de couronnes

© : Reliure du Limousin 



CoLLégiaLe notre-daMe et saint-Laurent o’tooLe

Ouverture, sous réserve d’offices religieux le samedi de 10h à 12h30 et le dimanche de14h30 
à 17h30
• Visite libre
• Visite libre de la crypte

hôteL-dieu

• A la bibliothèque (2e étage), le samedi à 15h30, conte 
pour les enfants suivi d’un goûter; exposition sur les 
contes

• Ouverture exceptionnelle de la Salle capitulaire 
• Exposition sur les plantes qui guérissent proposées 

par la Bibliothèque Pour Tous
• Ouverture exceptionnelle de la salle des malades  
• Restitution de la salle après-guerre en partenariat avec 

le Centre aéré La Hêtraie, personnages en costumes
• Dans le jardin, comptoir avec présentation de plantes médicinales et fiches techniques sur 

leurs propriétés, dégustation de tisanes, création de Kim Goût (découvrir ou reconnaître 
l’odeur des plantes) par le centre aéré de La Hêtraie

• Cimetière couvert des sœurs

ChaPeLLe saint-Laurent

Visite commentée par les bénévoles de la paroisse Bresle et Yères les samedi et dimanche de 
14h à 18h. Accès par le chemin des pélérinages - circulation alternée.

ChaPeLLe du CoLLège des jésuites et CoLLège

Exposition de Romain Glorieux, verre et de Sophie 
Goldaniga, céramique (chapelle)
Exposition photographique de Sylviane Bourdeau 
(Collège)
Visite guidée le samedi à 11h et 15h30 ; le dimanche 
à 11h
Concert des Heures musicales de la Vallée de la Bresle 
le dimanche de 14h à 17h

briga – site arChéoLogique du bois-L’abbé

• Activités encadrées par les bénévoles de la Fédération des Archéologues du Talou et des 
Régions Avoisinantes (FATRA) et sous la direction scientifique d’Etienne Mantel (DRAC 



• Normandie, Service Régional de l’Archéo-
logie, UMR ArScAn 7041 équipe GAMA) :

• Visite guidée de la fouille et actualité de la 
recherche archéologique (dernier départ de 
visite à 17h

• Présentation du travail des archéologues 
(fouilles et études post-fouilles)

• Activités à destination des jeunes encadré 
par le Service Municipal d’Archéologue de 
la Ville d’Eu :

• Module d’initiation à la fouille archéolo-
gique («fausse fouille») 6-12 ans

• Atelier sur le thème des jeux dans l’Antiquité à partir de 6 ans
• Présentation des costumes gaulois et romains réalisés par les collégiens de Barentin durant 

leur séjour sur le site

Musée des traditions verrières

• Visite guidée les samedi et dimanche de 14h à 18h
• Démonstrations de savoir-faire par un souffleur de verre

offiCe interCoMMunaL de tourisMe destination Le-tréPort-Mers

• Le j’Eudois : séance animée façon jeu de société pour découvrir le patrimoine de la ville
8-12 ans - Gratuit sur inscription préalable jusqu’au 15/09/2017 02 35 86 04 68 tourisme@
ville-eu.fr - 3 séances le 16/09/2017 de 14h15-15h00, 15h30-16h15, 16h45-17h30 bureau 
d’accueil Touristique Place Guillaume le Conquérant

• Visite Spéciale famille Découverte de la Ville d’Eu
Suite de la séance du J’Eudois avec visite réelle de la ville d’Eu  - Gratuit, sur inscription préa-
lable 02 35 86 04 68 tourisme@ville-eu.fr (25-30 pers); le 17/09, bureau d’accueil Touristique 
Place Guillaume le Conquérant (durée 1h)

• Chasse l’EU Trésor
Jeu de piste questionnaire à la découverte du patrimoine eudois - Gratuit  02 35 86 04 68 
tourisme@ville-eu.fr
Samedi & dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h, bureau d’accueil Touristique Place Guil-
laume le Conquérant.

Sauf exception, tous les monuments seront ouverts les samedi 16 et dimanche 17 septembre 
2017, de 10h à 18h.  En raison de l’organisation des courses et marches des Trois villes Soeurs 
le dimanche 17 septembre, entre  9h et 12h, la circulation devrait être quelque peu perturbée 
en centre-ville.


