
Un été aux pe�ts oignons …. 
 

Retrouvez le reste de notre programma�on sur :  

musees-mah-lehavre.fr 



Maison de l’armateur 
 

Visite guidée théma�que : « Vivre et recevoir au tournant des 18
e
 et 19

e 
siècles » 

« Au diner, le bouilli, un cochon de lait de Jules, deux perdrix aux choux, un vol-au-vent de 

quenelles, un fricandeau de cochon, une langue de bœuf à la broche, deux poulets à l’estra-

gon, un canard aux pe�ts pois, […], un jambon de chez FOACHE, […], une tourte à la pomme, 

pe�ts choux au fromage, crèmes... » Tout cela vous a-t-il mis en appé�t ? Venez découvrir 

d’autres extraits du journal de Madame Foäche lors de ce)e visite théma�que. 

Tous les samedis et dimanches à 10h et 11h15, du 18 juin au 6 novembre 2022 

Sur réserva�on, sur Affluences.com ou à l’accueil du musée 

Maison de l’armateur - 3 quai de l’ile, 76600 Le Havre // 02 35 19 09 85 

Visite guidée de la Maison de l’armateur 

Tous les ma�ns de juillet, août et septembre sauf les mardis et le 14 juillet. Réserva�on sur affluences.com ou 

à l’accueil du musée. 

Tout public, réserva�on obligatoire sur affluences.com 

7€/5€, gratuit pour les moins de 26 ans.  

Des table)es pour apprécier la visite libre à la Maison de l’armateur 

Les visites libres à la Maison de l’armateur reprennent ! Pour vous aider dans votre visite, des table/es  

numériques vous seront remises à l’accueil du musée les après-midis du 8 juillet au 30 septembre. 

Tout public, réserva�on obligatoire sur affluences.com 

7€/5€, gratuit pour les moins de 26 ans.  

Et pour les enfants? 

Visite guidée « à pe�ts pas » : Madame Foache reçoit ses pe�ts enfants  

Une visite adaptée aux enfants pour un voyage dans le temps assuré! 

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Durée 1h. 

Mercredis 20 juillet, 27 juillet , 10 août et 24 août à 10h 

Sur réserva�on, sur Affluences.com ou à l’accueil du musée 

Tarifs : Prix compris dans les droits d’entrée du musée - Gratuit pour les enfants 

 

�     � � 

Maison de l’armateur - 3 quai de l’ile, 76600 Le Havre // 02 35 19 09 85  

Musée ouvert tous les jours sauf le mardi, 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et 25 décembre, de 10h30 à 

12h30 et de 13h45 à 17h30. A par�r du 1er avril et jusqu’au 31 octobre, ouvert de 10h à 12h30 et de 13h45 à 18h. 

7€/5€, gratuit pour les moins de 26 ans. Visite uniquement sous forme de visite guidée.  

Réserva�on sur affluences.com ou à l’accueil du musée. 



Abbaye de Graville  

Exposi�on « Pe�tes tables et Grand Couvert - Mille ans de convivialité » 

Du 18 juin au 6 novembre 2022 

Colla�ons, repas, banquets ou fes�ns, rythment le quo�dien et accompagnent dans 

chaque culture tous les événements de la vie. La table rassemble et réunit. Espace de 

sociabilité, d’échanges et de transmission, elle sollicite les cinq sens, invite à l’explora-

�on, suscite la curiosité ; elle éveille l’imagina�on et incite à la créa�on.  

En ce)e année de la gastronomie et pour par�ciper à cet élan na�onal, « les arts du bien 

manger » s’exposeront tout l’été à l’abbaye de Graville. Un écho sera fait à ce)e théma-

�que à la Maison de l’armateur et à l’Hôtel Dubocage. « Pe�tes tables et Grand couvert » 

recevront autour des collec�ons de mobilier, de céramique et de verrerie des musées. 

Peintures, gravures, livres de cuisines, objets quo�diens ou insolites leurs seront associés 

pour célébrer les goûts, les arts et la table, et partager mille ans de convivialité. 

Ce)e exposi�on est réalisée en partenariat avec le Pôle Céramique de Normandie, dans le cadre du 1er Fes�val 

Normand de la Céramique. 

Abbaye de Graville – rue de l’abbaye- 76600 Le Havre // 02 35 24 51 00 

5€/3€/Gratuit pour les – de 26 ans, les demandeurs d’emploi, les personnes porteuses d’un handicap. 

Les clés de l’expo en 15 minutes chrono  

Présenta�on courte de l’exposi�on « Pe�tes tables et Grand couvert - Mille ans de convivialité» avant de la décou-

vrir librement.  

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de juillet à septembre, à 14h30 (à l’excep�on du 14 juillet) 

Tarifs : Prix compris dans les droits d’entrée du musée  

Sans réserva�on, dans la limite des places disponibles 

Visite guidée de l’exposi�on « Pe�tes tables et Grand couvert - Mille ans de convivialité» 

Les samedis et dimanches de 14h30 à 15h30  

Tarifs : Prix compris dans les droits d’entrée du musée  

Sans réserva�on, dans la limite des places disponibles 

Visite guidée de l’abbaye et des collec�ons permanentes 

Les samedis et dimanches à 16h  

Sans réserva�on, 

Tarifs : Prix compris dans les droits d’entrée du musée  

Visite guidée en famille 

Les mercredis du 13 juillet au 27 août à 15h30 

Sans réserva�on, 

Tarifs : Prix compris dans les droits d’entrée du musée  

 



Les rendez-vous d’Arthur 

Proposés tout au long de l’été, les Rendez-vous d’Arthur sont à l’ini�a�ve de la Ville du Havre. Une opéra�on con-

çue et pilotée par l’équipe du Conservatoire Arthur HONEGGER.  

A l’abbaye de Graville, rendez-vous tous les jeudis du 21 juillet au 25 août à 18h dans l’abba�ale.  

Entrée libre et gratuite  

Sans réserva�on, dans la limite des places disponibles  

Concert - apéro  

Parce que l’été des Musées d’Art et d’Histoire est placée sous le signe de la convivialité, venez partager, à 

l’occasion du dernier concert des Rendez-vous d’Arthur à l’abbaye de Graville, un apéro normand! 

Jeudi 25 août, à la suite du concert de 18h 

Entrée libre et gratuite pour les par�cipants au concert  

Sans réserva�on, dans la limite des places disponibles  

Et pour les enfants? 

Une sacoche de visite contenant des jeux et des pe�ts « ou�ls » permet de découvrir, en famille, l’abbaye.  

Demandez-la à l’accueil du musée. 

Prêt gratuit 

Atelier «Service à café » (7-14 ans) 

Avec tes pe�ts doigts agiles réalise une tasse en porcelaine. Tu la décoreras à ton goût en 

t’inspirant de ce que tu as vu lors de ta découverte de l’exposi�on. Cet atelier est couplé à une 

visite de l’exposi�on axée sur les arts de la table au 18
e 

et 19
e
 siècle, sur les rites liés à la pré-

para�on du chocolat, sur le service du café et sur les habitudes alimentaires. Durée 2h 

Jeudi 21 juillet à 14h et Vendredi 19 août à 10h 

Gratuit, sur réserva�on au 02 35 41 69 17 

Mon cahier de rece)es ( 8-14 ans) 

Cahier à confec�onner, décorer, compléter, après une visite guidée de l’exposi�on. Durée 2h 

Les vendredis 22 juillet, 5 août et 26 août à 10h 

Gratuit, sur réserva�on au 02 35 41 69 17 

Nature morte—Atelier adultes ( 15 à 99 ans) 

Atelier proposé aux adultes en complément de la visite guidée de l’exposi�on. Durée 2h 

Les jeudis 21 juillet et 11 août à 10h 

Gratuit, sur réserva�on au 02 35 41 69 17 

�     � � 
 

Abbaye de Graville – rue de l’abbaye- 76600 Le Havre // 02 35 24 51 00 

Cet été, ouverte tous les jours sauf le mardi et le 14 juillet, de 10h à 12h30 et de 13h45 à 18h 

5€/3€/Gratuit pour les – de 26 ans, les demandeurs d’emploi, les personnes porteuses d’un handicap (..) 



 

Hôtel Dubocage de Bléville 

Exposi�on « Pe�tes tables et Grand Couvert - Mille ans de convivialité » 

Du 18 juin au 6 novembre 2022 

A l’Hôtel Dubocage de Bléville, trois vitrines font écho à l’exposi�on présentée à l’abbaye de Graville. Venez les 

découvrir! 

Visite guidée de l’Hôtel Dubocage de Bléville 

Au cours de ce)e visite le conférencier vous présentera ce)e demeure du 17
e
 siècle, joyaux du patrimoine  

havrais, située au cœur du quar�er Saint-François. Il vous fera également découvrir les riches collec�ons des  

Musées d’Art et d’Histoire en lien avec Le Havre et son passé mari�me. Durée 45 min.  

Les dimanches à 15h30  

Gratuit, sans réserva�on 

Et pour les enfants? 

Visite guidée en famille 

Cap au cœur du quar�er Saint-François ! Notre équipage est a)endu à heure précise pour  

sillonner l’histoire du Havre. Votre longue vue vous perme)ra d’apercevoir François I
er 

et Michel 

Joseph Dubocage mais pas seulement. Ciré et bo)es faculta�fs. Durée 45 min. 

Les samedis 16, 23 et 30 juillet, 6, 13 et 27 août à 15h30 

Pour les enfants et leur famille 

Gratuit, sur réserva�on au 02 35 41 69 17 

Atelier Menu du jour 

A l’image des menus proposés à bord des paquebots de la Compagnie Générale transatlan-

�que lors des repas, venez me)re en couleur ou dessiner une fable de Jean de la Fontaine, 

un conte pour enfant ou l’un des plus beaux châteaux français. Durée 1h30. 

Mercredi 20 juillet et vendredi 26 août à 14h 

Gratuit, sur réserva�on au 02 35 41 69 17 

 

�     � � 

 
Hôtel Dubocage de Bléville, 1 rue Jérôme Bellarmato - 76600 Le Havre // 02 35 42 27 90 

Musée ouvert tous les jours sauf le mardi, 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et 25 décembre, de 10h30 à 

12h30 et de 13h45 à 17h30. A par�r du 1er avril et jusqu’au 31 octobre, ouvert de 10h à 12h30 et de 13h45 à 18h. 

Entrée gratuite 

 



Les Journées européennes du patrimoine 
les 17 et 18 septembre 2022, entrée gratuite  

MAISON DE L’ARMATEUR 

Visite guidée théma�que : « Vivre et recevoir au tournant des 18
e 

et 19
e
 siècles » 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h et 11h15 

Sur réserva�on, sur Affluences.com ou à l’accueil du musée 

Visite libre de la Maison de l’armateur 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 13h45 à 18h (dernière réserva�on possible à 17h15) 

Sur réserva�on, sur Affluences.com le jour même ou à l’accueil du musée 

Maison de l’armateur - 3 quai de l’ile, 76600 Le Havre // 02 35 19 09 85 

Réserva�on sur affluences.com le jour même ou à l’accueil du musée. 

ABBAYE DE GRAVILLE 

Visite sensorielle au travers de l’exposi�on « Pe�tes tables et Grand couvert » 

Samedi 17 septembre à 10h et Dimanche 18 septembre à 10h 

Sans réserva�on, dans la limite des places disponibles 

Démonstra�on de tournage 

Elise Boennec, céramiste installée au Havre, fabrique ses poteries et ses émaux à la main de manière totalement 

ar�sanale. Elle vous présentera son mé�er et réalisera devant vous des pièces mises en forme grâce à la technique 

du tournage. 

Samedi 17 septembre de 14h à 18h 

Sans réserva�on, dans la limite des places disponibles 

Les clefs de l’expo en 15 minutes chrono  

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h 

Sans réserva�on, dans la limite des places disponibles 

Abbaye de Graville – rue de l’abbaye- 76600 Le Havre // 02 35 24 51 00 
  

Et pour l’Hôtel Dubocage de Bléville?  

C’est par là! 



Les Journées européennes du patrimoine…. suite 

 HOTEL DUBOCAGE DE BLEVILLE 

Visite guidée en famille … 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h  

Visite guidée de l’Hôtel Dubocage de Bléville  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h30, 14h et 16h 

Atelier Menu du jour 

A l’image des menus proposés à bord des paquebots de la Compagnie Générale Transatlan�que lors des repas, ve-

nez me)re en couleur ou reproduire une fable de Jean de la Fontaine, un conte pour enfant ou l’un des plus beaux 

châteaux français. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, atelier en con�nue à des�na�on des 6-14 ans, de 11h30 à 12h30 et de 

14h à 17h 

Gratuit, sans réserva�on 

Hôtel Dubocage de Bléville, 1 rue Jérôme Bellarmato - 76600 Le Havre // 02 35 42 27 90 
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