4 ★ Le Havre Une cité idéale
de béton. [Le Havre] Le Havre est
une ville de 170·000 habitants
incroyablement fascinante. À la
suite des bombardements de la
Seconde Guerre Mondiale, ce qui
était autrefois un "havre" de paix,
avec de jolies rues tortueuses
bordées de maisons à pans de
bois, disparut à jamais! 85 % de la
ville fut détruite. Il fallut tout
reconstruire, mais rapidement et
différemment. Auguste Perret, un
ingénieux architecte, remplit cette
mission: des rues rectilignes
bordées d'immeubles de béton. Un
style très différent, à aimer ou à
détester, mais qui rend Le Havre
unique aujourd'hui.
Adresse: 49.48904/0.9785
0 km au nord du centre

3 ★ Muma (2) Musée André
Malraux,
impressionniste.
[Muma]
Ce
musée
propose
notamment une trentaine de toiles
impressionnistes. Le MuMa est le
deuxième plus grand musée
impressionniste de France après le
Musée d'Orsay à Paris. Dès 1845,
se trouve ici le musée des BeauxArts.
Mais
suite
aux
bombardements,
il
est
complètement détruit, ainsi que
l'ensemble de ses collections de
statues. Ses peintures, elles,
avaient été sauvegardées en lieu
sûr. Le nouveau musée, dans un
nouvel immeuble, est inauguré en
1961 par André Malraux, écrivain
et homme politique sous de Gaulle.
0.7 km au sud-ouest du centre de:
{Le {Havre / {Volcan

coloré, désuet et romantique. Mais
au départ, les impressionnistes
étaient détestés. On leur reprochait
de ne pas savoir peindre. Car
contrairement
aux
peintres
académiques, les traits étaient
perçus comme imprécis. Le
mouvement impressionniste a
commencé dans les années 1800
avec ce qui a été qualifié plus tard
de pré-impressionnisme (voir "Préimpressionnistes" plus bas). Mais
on peut dire que l'impressionnisme
est né "officiellement" en 1874
lorsque des peintres ont été
"refusés" pour exposer à l'officiel
Salon de Paris. Alors ils se sont
réunis pour créer leur propre
exposition. Cela a été un succès
car beaucoup sont venus pour se
moquer. Un critique à tourné en
dérision la toile "Impression, Soleil
Levant" de Monet (image 2), en la
qualifiant d'"impressionniste"! Il a
lancé un "buzz" bien malgré lui.
Les impressionnistes étaient nés!
Parmi les peintres et les œuvres
impressionnistes
majeurs
on
retrouve: Manet et "Le Déjeuner
sur l'Herbe" (image 1), Renoir et le
"Bal du Moulin de la Galette"
(image 3), et Van Gogh et "La Nuit
Etoilée" (image 4).

Le Havre ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
2 ★ Port (1) Jolie balade. [Port]
Par son activité, le port du Havre
est le premier port français et le
cinquième port européen. C'est à la
fois un port de commerce, de
plaisance et de pêche. Baladezvous le long des deux ports de
plaisance, pour rejoindre le MuMa.
63 km à l'est du centre de: {Le
{Havre / {Volcan

Les impressionnistes De toute
l'histoire de l'art, les peintures
impressionnistes sont les plus
aimées du grand public. Car ces
peintures sont faciles d'accès. Ces
petites
taches
de
couleur
"imprécises" vous transportent
immédiatement dans un univers

2 ★ La Catène (3) Sculpture
faite de conteneurs. [La Catène]
Cette
œuvre
monumentale
composée de deux arches de
conteneurs a été réalisée en 2017
pour fêter les 500 ans du Havre.
Elle devait être éphémère, mais
pourrait bien rester. Vue depuis la
Rue de Paris, monotone et
rectiligne, elle attire le regard et
ses couleurs réveillent un peu tout
ce gris. Le conteneur a été inventé
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en 1956 par un transporteur
américain qui pensait que les
transferts de marchandises (par
exemple du bateau au train)
prenaient trop de temps. Le
conteneur permet de passer d'un
mode de transport à un autre sans
décharger la marchandise, qui
reste à l'intérieur. Aujourd'hui, le
plus gros cargo au monde peut
transporter 18·270 conteneurs.
0.6 km au sud du centre de: {Le
{Havre / {Volcan

1 ★ Maison de l'Armateur (4)
[Maison de l'Armateur] Construite
au 18e siècle, cette maison d'un
négociant armateur a survécu aux
bombardements de 1944. Elle a
une architecture intérieure insolite:
25 pièces sur cinq niveaux,
organisées autour d'un puits de
lumière. Aujourd'hui, elle abrite le
musée de la ville et retrace la vie
d'une famille de négociants du 18e
au 19e siècle.
0.6 km au sud-est du centre de:
{Le {Havre / {Volcan

3 ★
Saint-François (5) Le
quartier breton. [Saint-François]

C'est l'un des plus anciens
quartiers de la ville. Son église
(photo), Saint-Francois, date du
15e siècle et est l'un des rares
édifices du centre ayant échappé
aux bombardements. Le quartier
doit son surnom à la communauté
bretonne, venue massivement
s'installer ici au 19e siècle.
Aujourd'hui encore, la tradition
bretonne est perpétuée grâce à de
grandes fêtes et manifestations.
Par "temps calme", c'est tout
simplement un petit quartier très
agréable pour ses nombreux bars
et restaurants.
0.5 km à l'est du centre de: {Le
{Havre / {Volcan

3 ★ Cathédrale (6) [Cathédrale]
0.4 km au sud du centre de: {Le
{Havre / {Volcan

reconstruire cette rue, Auguste
Perret se serait inspiré de Rue de
Rivoli à Paris, avec ses arcades et
ses façades monotones. On aime
ou pas, mais il faut reconnaître que
ces arcades, qui abritent le chaland
de la pluie ou du soleil, sont idéales
pour le shopping. Même si
malheureusement, la rue semble
un peu endormie: les boutiques de
marque à la mode (H&M, Zara...)
ayant, semble-t-il, élu domicile aux
Docks (voir section les Docks).
C'est dommage!
0.3 km au sud du centre de: {Le
{Havre / {Volcan

3 ★ Le Volcan (8) Le pot de
yaourt salle de spectacle. [Le
Volcan] Le Volcan est une sorte de
pied de nez dans cet univers
rectiligne. Aujourd'hui salle de
spectacle, il abrite deux salles de
spectacles de 125 et 800 places. Il
a été inauguré en 1982, et est
l'œuvre de l'architecte Oscar
Niemeyer, l'architecte de Brasília
et de l'ancien siège du parti
communiste à Paris. L'immeuble se
trouve sur la Place Gambetta, lieu
de vie culturel avant la destruction
du Havre en 1944.
Téléphone: + 33 2 35 19 10 20
0 km au nord du centre de: {Le
{Havre / {Volcan

2 ★ Rue de Paris (7) La rue
commerçante. [Rue de Paris]
Cette rue commerçante constitue
l'axe historique de la ville, reliant
l'avant port (au sud) à la mairie (au
nord). Lors de sa reconstruction,
elle est légèrement décalée. Pour
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même!
Téléphone: + 33 2 35 22 31 22
0.2 km au nord du centre de: {Le
{Havre / {Volcan

2 ★ Rue Victor Hugo (9) Des
bars et des restaurants. [Rue
Victor Hugo] Dans cette rue, qui
débouche sur la #place du
"Volcan", vous trouverez de
nombreux bars et restaurants.
Idéal pour faire une pause et
lézarder au soleil, car le style
Perret a un énorme avantage, il est
aéré; la ville est donc très
lumineuse. La rue est piétonne,
pavée, et bordée d'arbres.
0.2 km au nord-ouest du centre de:
{Le {Havre / {Volcan

2 ★
Maison Témoin (10)
Revivez les années 1950.
[Maison Témoin] Cet appartement
a été acheté par la mairie du
Havre, et a été remeublé dans le
style des années 50. De quoi ne
pas faire un bon dans le temps par
rapport au style du centre-ville! Le
mobilier
est
très
joli
et
l'appartement arrangé avec goût.
On s'imagine très bien vivre ici.
Attention, mieux vaut réserver car
beaucoup de visiteurs ne peuvent
pas visiter en même temps. Vous
êtes dans un appartement tout de

Perret. L'église sera inaugurée
(reprise du culte) en 1959, soit 5
ans après la mort de Perret
(1874-1954). Entrez à l'intérieur
pour brûler un cierge ou profiter
des sièges très confortables (rare
dans une église) et admirer les
jeux de lumière des vitraux. •••
Question: quelle différence y a-t-il
entre une église et une chapelle?
••• Réponse: une chapelle est soit
une petite église, soit une souspartie
d'un
édifice
(église,
cathédrale, château...).
0.4 km à l'ouest du centre de: {Le
{Havre / {Volcan

2 ★ Rue Paul Doumer (11) Et
ses boutiques de cadeaux. [Rue
Paul Doumer] Rue très agréable
(toujours dans le style Perret) avec
ses jolies boutiques de cadeaux et
de design.
0.4 km au nord-ouest du centre de:
{Le {Havre / {Volcan

4 ★ Église Saint-Joseph (12)
Phare de la ville reconstruite.
[Église Saint-Joseph] Cette église a
la forme d'un phare et se voit de
presque partout en ville. Elle vous
servira sans doute de point de
repère. Elle a été dessinée par
Auguste Perret lui même. Elle
participe de sa conception de sa
ville idéale: horizontale, mais
parsemée d'édifices verticaux pour
structurer
l'espace.
À
cet
emplacement, il y avait dès 1870
une chapelle puis une église. Après
la destruction du Havre, on
reconstruit une église dans le style

3 ★ Plage (13) Et son agréable
promenade. [Plage] Cette plage
de galets, et un peu de sable,
mesure 2 km de long. La
promenade est très agréable et
très fréquentée des habitants du
Havre. Elle est bordée de
nombreux petits restaurants, de
jolies petites cabanes de bois
colorées, et pour ne rien gâcher, en
arrière plan, vous pourrez admirer
quelques magnifiques demeures
épargnées par les bombardements,
histoire de vous faire une idée de
ce à quoi ressemblait Le Havre
d'autrefois.
59 km à l'est du centre de: {Le
{Havre / {Volcan
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beaucoup d'immeubles ont été
sauvegardés, on y retrouve donc le
style varié et bourgeois de la
plupart
des
belles
avenues
classiques. Vous y verrez entre
autres le joli Palais de Justice.
Aujourd'hui, le boulevard est
devenu piéton, seul le tramway
l'emprunte. C'est donc l'occasion
de faire une belle balade. Attention
toutefois,
c'est
une
avenue
résidentielle, non recommandée si
vous êtes un accro du shopping!
64 km à l'est du centre de: {Le
{Havre / {Volcan
2 ★ Église Saint-Vincent de
Paul (14) Et son quartier
préservé des bombardements.
[Église Saint-Vincent de Paul] Bien
qu'assez récente, achevée en
1877, cette église a l'air ancienne
car elle est de style néo-roman.
Rappel: le style roman (du 10e au
12e siècle) se reconnait à sa
simplicité et ses murs épais.
L'église et tout le quartier SaintVincent n'ont été que peu touchés
par les bombardements, et par
Auguste Perret...
62 km à l'est du centre de: {Le
{Havre / {Volcan

2 ★ Avenue Foch et Boulevard
de
Strasbourg
(15)
Les
avenues bourgeoises. [Avenue
Foch et Boulevard de Strasbourg]
C'est axe historique a été conservé
lors de la reconstruction. Très
endommagé à l'est (Avenue Foch),
il est reconstruit dans le style
Perret. Noyés dans la végétation,
ses immeubles "cossus", avec leurs
stores de couleur, sont plutôt jolis
à regarder. À l'ouest (Boulevard de
Strasbourg), après la mairie,

2 ★ Mairie (17) [Mairie] La mairie
a été reconstruite dans les années
50, dans le style Perret, comme
l'ensemble du centre-ville. Elle
ferme au nord une immense place
de 5 hectares, composée de jolis
jardins et bassins. C'est l'une des
plus grandes places d'Europe. Cet
immense espace "vide" contribue à
donner au style Perret cet aspect
froid et monumental, un peu
stalinien...
0.4 km au nord du centre de: {Le
{Havre / {Volcan

2 ★ Le Square Saint-Roch (16)
À l'emplacement d'un ancien
cimetière. [Le Square Saint-Roch]
Ce parc à l'anglaise de deux
hectares est très joli et très
agréable pour faire une pause. À
l'origine, au 16e siècle, se trouvait
ici une chapelle (Saint-Roch) et des
bâtiments pour les pestiférés. Puis
les immeubles seront détruits et le
lieu deviendra un cimetière en
1782. Mais lors du développement
du quartier au 19e siècle, les corps
sont levés et le cimetière est
transformé en square en 1860.
Ironie
du
sort,
lors
des
bombardements, durant lesquels
5·000 personnes perdirent la vie, le
parc redeviendra un cimetière
temporaire.
0.6 km au nord-ouest du centre de:
{Le {Havre / {Volcan

Reconstruction La ville idéale.
Le Havre sera bombardée en 1940
(par les Allemands cherchant à
déloger les Anglais venu aider La
France) et en 1944, par les Alliés
cherchant à déloger les Allemands.
Après les bombardements, la ville
est presque totalement détruite:
5·000 morts, 12·000 immeubles
détruits. La reconstruction du
Havre durera 20 ans. Elle est
confiée au bureau d'architecte
Auguste Perret. Il conçoit un
système modulaire (une sorte de
lego
géant)
fait
de
béton
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préfabriqué, avec des blocs de
6,24 mètres, correspondant, à
l'époque, à la longueur maximale
d'une poutre en béton armée.
Deux piliers forment un carré de
6,24 mètres de côte. Le Havre
devient son terrain de jeu sur
lequel il pourra appliquer ses
principes (imaginés bien avant la
guerre) d'une ville idéale. Par
exemple, des immeubles de quatre
étages maximum, car facile à
construire (pas d'ascenseur) et
dans
lesquels
les
habitants
conservent le contact visuel avec
le sol. Quelques tours, tout de
même, agissant comme des
repères visuels situés sur un
horizon plat, pour montrer la
grandeur et la beauté... Il était
perché Perret! En tout cas,
aujourd'hui l'ensemble du centreville est classé au Patrimoine
Mondial de l'Unesco.

Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

2 ★ Bains des Docks (101)
Inspirés des thermes romains.
[Bains des Docks] Ce complexe
aquatique, inspiré des thermes

romains,
a
été
conçu
par
l'architecte Jean Nouvel. Inauguré
en 2008, il comporte dix bassins et
un spa.
1.5 km à l'est de: {Le {Havre /
{Volcan

3 ★ Jardins Suspendus (102)
Installés dans un ancien fort.
[Jardins Suspendus] Ces jardins de
17 hectares, qui surplombent la
ville, sont installés dans l'ancien
Fort de Sainte-Adresse. Ils rendent
hommage
aux
botanistes
normands ayant parcouru le
monde. Ils partaient du Havre pour
ramener des nouvelles espèces de
plantes. Le fort a été construit en
1858, dans le style défensif de
Vauban, mais en briques. Il pouvait
accueillir jusqu'à 1·500 hommes et
avait pour but de défendre la rade
du Havre contre les Anglais. Lors
de la Seconde Guerre Mondiale, le
fort fut occupé par les Allemands
qui l'intègrèrent au Mur de
l'Atlantique. Comme le reste de la
ville, le fort fut donc bombardé
pour délivrer la ville. Ce sont
ensuite
les
Américains
qui
l'occupèrent et qui l'utilisèrent pour
organiser le retour au pays de leurs
soldats. Dans les années 2000,
alors complètement à l'abandon, il
fut transformé en jardin. Si vous
n'aimez ni les forts, ni les fleurs,
allez-y pour la vue. Suivez la
promenade sur les remparts et
admirez la vue sur la ville.
59 km à l'est de: {Le {Havre /
{Volcan

2 ★ Les Docks (103) Anciens
docks reconvertis en un centre
commercial. [Les Docks] Ce joli
centre commercial de 50 boutiques
a été aménagé en 2009 dans ce
qui autrefois étaient des docks.
Mais, qu'est-ce que des docks
exactement? Autrefois, lors de leur
transport,
les
marchandises
devaient être déchargées des
bateaux et stockées dans des
docks (des bâtiments) avant d'être
chargées sur un train, une péniche
ou un camion. Cette organisation
ne survivra pas à l'invention du
conteneur (voir la section "La
Catène" et un peu partout dans le
monde, les docks périclitent.
Téléphone: + 33 2 35 11 33 60
1.6 km à l'est de: {Le {Havre /
{Volcan

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Le Havre.
Normandie [Normandie] /Région
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admin./ L'origine du nom de cette
magnifique région provient des
hommes du nord (nord man). À
partir du 10e siècle, ces Normands,
plus couramment appelés Vikings,
s'emparent
d'une
partie
du
Royaume de France et acceptent
de faire allégeance (très relative)
au roi de France. En échange de
quoi ils cessent d'attaquer la
région. Aujourd'hui, la Normandie
est
beaucoup
plus
paisible
qu'autrefois, du temps des Vikings
et du Débarquement de 1944!
Malgré les bombardements, ses
magnifiques stations balnéaires
n'ont pour la plupart rien perdu de
leur charme d'autrefois, lorsqu'à la
Belle Époque, le tout-Paris s'y
pressait pour profiter de ses bains
de mer à la mode. Mais la
Normandie ne serait pas la
Normandie sans son adorable
bocage normand (l'arrière-pays)
avec, comme dit la chanson, ses
pommiers dans la prairie, ses
cerisiers blancs, ses bons œufs,
son bon cidre doux et ses vaches
rousses blanches et noires sur
lesquelles tombe la pluie... C'est ça
la vie "made in Normandy"! (Pour
écouter la chanson de Stone et
Charden, cliquez sur le bouton "site
web")
72 km à l'est du centre

Croisières en Europe Quoi de
plus grisant qu'une croisière? La
nuit, vous voyagez tranquillement
de port en port. La journée, vous
visitez et découvrez les merveilles
d'une nouvelle cité. Le soir, vous
profitez des loisirs de votre bateau:
bars,
restaurants,
piscine,
spectacles, cinéma, casino, soirées
dansantes... Visiter une ville

librement en une journée demande
un peu d'organisation, mais avec
Seevisit, c'est facile!
338 km au nord-est du centre

activités Le Havre, autour et à
proximité Le Havre, plan et circuit
de visite Le Havre, que faire
https://www.seevisit.fr/le-havre

Le Havre ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Le Havre, faire du
tourisme Le Havre, weekend et
vacances Le Havre, meilleures
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