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une ville, deux possibilités

Le Havre.

ReconstRuit paR l’équipe d’auguste peRRet apRès les bombaRdements de 1944
et classé au patRimoine mondial de l’unesco, le poRt noRmand célèbRe
cette année son 500e anniveRsaiRe. l’occasion de paRtiR à la découveRte
de ses Richesses aRchitectuRales, où le passé et le futuR se bousculent.

Le Havre,
vers 1900.

Pascale Desclos

Léon et Lévy/Roger-Viollet

par
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La Maison de l’armateur.

L’appartement témoin Perret.

retour au xViiie siècle
à la maison de l’armateur

escale fifties
à l’oscar Hôtel

Cette maison-musée à la façade
Louis XVi a été construite autour
d’un étonnant puits de lumière
octogonal. Conçu en 1790 pour
le riche négociant et armateur
havrais Martin-Pierre foäche,
ce lieu original permet d’aborder
l’histoire du commerce triangulaire
au XViiie siècle.

inscrit au Patrimoine mondial
de l’unesco, cet hôtel bâti après
guerre au cœur du quartier Perret
a été restauré en 2010 par l’architecte Vincent Duteurtre. Comptoir
en formica bleu à la réception,
mobilier d’époque dans les
14 chambres… une plongée dans
l’univers des années 1950.

7 € la visite, 3, quai de l’Île,
lehavre.fr/annuaire/maison-de-larmateur

À partir de 78 € la double + 9 € le petit
déjeuner. 106, rue Voltaire. hotel-oscar.fr

leçon de design
à l’appartement témoin perret

Conforme aux plans et aménagements proposés par Perret en 1947,
cet appartement se visite comme
un musée. Rationalité des espaces,
portes coulissantes et mobilier de
série témoignent du style « reconstruction » des années 1950.

Visite gratuite, sur réservation à la
Maison du patrimoine. Place AugustePerret. unesco.lehavre.fr/fr/decouvrir/
lappartement-temoin-perret

Virée Botanique
aux Jardins suspendus

Aménagés dans l’enceinte du bastion de sainte-Adresse, ces jardins
offrent une vue imprenable sur la
ville basse et la baie de la seine. Les
collections de cactées, de palmiers
et de rhododendrons rendent hommage aux botanistes qui parcoururent les mers au départ du havre.

Visite gratuite, 2 € pour les serres.
29, rue Albert-Copieux. lehavre.fr/
annuaire/les-jardins-suspendus
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Les Bains des Docks.

Catène de containers, de Vincent Ganivet.
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détente néo-romaine
aux Bains des docks

goût du large
à la colomBe niemeyer

symbole du renouveau du quartier
de l’eure, ce complexe aquatique
de 5 000 m2 conçu par les ateliers
de l’architecte Jean nouvel est
une réinterprétation des thermes
romains : spa, centre de gym, parcours thalasso et dix bassins, dont
une piscine olympique en extérieur.

Ce restaurant bistronomique mise
sur une déco contemporaine, avec
son mobilier en béton, ses banquettes en cuir et ses fresques du
street artist Artiste-ouvrier. et propose une carte voyageuse : salade
de filets de rougets marinés, beignets de calamars et riz sauvage…

Entrée adulte à 4,90 €. Quai de la
Réunion. https://www.vert-marine.com/
les-bains-des-docks-le-havre-76

Plat à partir de 12 € le midi, 16 € le soir.
8, place Oscar-Niemeyer.
lacolombe-niemeyer.fr

souffle arty
à la catène de containers

imaginées par l’artiste Vincent
Ganivet, ces arches monumentales
composées de containers multicolores trônent face au port, au début
de la rue de Paris, comme un pont
entre la mer et la cité. une des
16 œuvres à admirer pendant
le festival un été au havre, qui
célèbre le 500e anniversaire
de la ville, jusqu’au 8 octobre.

uneteauhavre2017.fr

emBarquement à sensation
dans le port maritime

Mis en lumière au cinéma, du Quai
des Brumes, de Carné, au Havre, de
Kaurismäki, le port accueille les
plus grands porte-containers du
monde. De la monumentale écluse
françois-ier au mur-écran – un briselames abandonné –, ce décor
futuriste se découvre à bord des
vedettes de navigation normande.

14 €/adulte, au départ de la digue Olsen,
bd Clemenceau. navigation-normande.fr

y aller
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