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les trésors du patrimoine le long de la velomaritime®
3 sites classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 4 Monuments Nationaux, 50 phares… Tout au long de
l’itinéraire, la liste des découvertes patrimoniales et architecturales est impressionnante. Cette année encore,
les Journées Européennes du Patrimoine vont mettre un coup de projecteur sur le patrimoine national. La
Vélomaritime® tient ses promesses et promet toute l’année des visites riches en histoire avec l’organisation
d’animations spéciales les 19 & 20 septembre prochains*.

Pleins phares sur l’itinéraire

Les phares, emblème de l’itinéraire le plus iodé de France ! De Roscoff au phare du Risban à Dunkerque, La
Vélomaritime compte plus de 50 phares. Aujourd’hui, 8 phares se visitent et l’ancienne maison de gardien
du phare de l’île Louët a été transformée en gîtes de 10 personnes, pour passer un séjour insolite au large de
Carantec. Les Journées Européennes du Patrimoine sont une nouvelle occasion de découvrir ces monuments.
lavelomaritime.fr

Un itinéraire bien gardé et marqué par l’histoire
Dans le but de protéger la France sous Louis XIV, Vauban a fait édifier d’innombrables citadelles, forts, tours
et villes closes tout le long du littoral français. Ces traces de l’histoire du roi soleil jalonnent régulièrement La
Vélomaritime : Le château du Taureau à Morlaix, Le Fort la Latte, les forts Harbour et National, du Petit Bé et
de la Conchée au large de Saint-Malo, les tours de la Hougue et de Tatihou à Saint-Vaast-la-Hougue, le fort
d’Ambleteuse et la Citadelle de Gravelines sont des sites remarquables chargés d’histoire qui se visitent toute
l’année.
Outre les vestiges du port artificiel d’Arromanches-les-Bains, à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, Fécamp emmène les adeptes du patrimoine militaire pour une balade sur les traces du Mur de
l’Atlantique. La petite randonnée se termine par la visite du supposé « hôpital militaire allemand », lieu insolite
creusé dans la craie.
Samedi 19 : 14h00 – 15h00 / 15h00 – 16h00 / 16h00 – 17h30
Dimanche 20 : 11h00 – 12h30 / 14h00 – 15h00 / 15h00 – 16h00 / 16h00 – 17h30
Informations : Sur réservation. Chaussures confortables et vêtements chauds recommandés.
Réservation au 02 35 28 51 01

*Le port du masque est obligatoire. Les conditions sanitaires pouvant évoluer, certains événements
peuvent être annulés.
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La diversité du patrimoine architectural
Les villas Belle époque de Mers-les-Bains, fièrement incrustées sur le front de mer, sont les témoins de la
coquetterie du 19ème et début 20ème siècle. Avec un résultat aussi élégant, les architectes du Touquet-ParisPlage ont redoublé d’imagination au fil de l’histoire : Style néo-classique, art déco, néo-médiéval ou anglonormand, en se baladant au Touquet à vélo, on découvre les villas et monuments de la ville, dont 16 sont classés
Monuments Historiques. Changement d’ambiance au Havre, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco en
2005, qui incarne la réussite de la reconstruction d’après-guerre grâce à l’architecte Auguste Perret.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Saint-Aubin-sur-Mer propose de se replonger à
l’époque des bains de mer et de découvrir l’évolution du casino, des belles villas mais aussi ce qui rythmait la
vie des habitants et des villégiateurs du 19ème au 20ème siècle.
Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2020 de 10h00 à 12h00
Réservation au 02 31 97 30 41

La richesse du patrimoine maritime
En visitant les entrepôts de sel de Saint-Valery-sur-Somme, on remonte le temps, au 18ème siècle, lorsque le
port était en plein essor grâce au transit du sel. Cet or blanc fit la fortune « des fermiers généraux ».
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées sont organisées les samedi
19 septembre de 15h00 à 16h00 et dimanche 20 septembre de 11h00 à 12h00.
Informations : Gratuit, sur inscription au 03 22 60 93 50 ou saintvalerysursomme@ca-baiedesomme.fr
A Boulogne-sur-Mer, l’espace patrimoine maritime est ouvert exceptionnellement aux visiteurs individuels.
D’anciens professionnels maritimes accueillent les visiteurs pour une découverte personnalisée de la collection
de maquettes, d’outils, d’instruments et d’objets issus de l’histoire maritime régionale.
Le samedi 19 & dimanche 20 septembre 2020 : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
patrimoine-maritime.com

Emerveillement pour petits et grands
A Saint-Malo, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2020, l’Association pour le développement
des recherches en archéologie maritime (ADRAMAR) propose de découvrir le navire de recherche scientifique
de l’association Hermine Bretagne à travers un jeu de piste archéologique. Petits et grands s’immergent dans
le monde de la recherche archéologique sous-marine et mènent l’enquête pour identifier, à partir des indices
découverts en fouille, l’identité d’une épave naufragée en baie de Saint-Malo. Objets archéologiques, cartes
anciennes, documents d’archives, autant d’indices à faire parler pour remplir la mission… avant la fin du
temps imparti.
Lieu du rendez-vous : Navire Hermine Bretagne - Port de Saint-Malo - Quai Surcouf
Quantité visiteurs par créneaux : 6 - Durée de la visite : 45 min
Date et heure de chaque créneau : Samedi 10h/11h/14h/15h/16h/17h
Dimanche 10h/11h/14h/15h/16h/17h
L’abbaye du Mont-Saint-Michel restera exceptionnellement ouverte cette année en soirée pour assister au
spectacle des grandes marées. Avec un coefficient de 115 le vendredi 18 septembre, la mer va encercler le
Mont vers 21h. Surplombant la baie, l’abbaye du Mont-Saint-Michel est un extraordinaire belvédère sur le
spectacle unique de la marée montante et de la célèbre vague du mascaret du Mont-Saint-Michel.
Réservation en ligne – 14€ par adulte.
abbaye-mont-saint-michel.fr

la vélomaritime® : Un nouvel itinéraire sur lA SECTION françaisE de l’EuroVelo 4
L’EuroVelo 4 est une véloroute européenne qui s’étend de Roscoff, en Bretagne, à Kiev, en Ukraine. Les
collectivités françaises impliquées dans son aménagement ont initié une démarche pour structurer les
sections françaises et affirmer le positionnement de La Vélomaritime® dans l’offre cyclable nationale et
européenne.
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