> Le Havre Patrimoine mondial,
Laissez-vous surprendre!
En juillet 2005, l’UNESCO inscrit sur la liste du Patrimoine mondial le centre
reconstruit du Havre par Auguste Perret. Architecte majeur du 20ème siècle, véritable
« poète du béton », original et novateur, Perret réussit le pari de s’inspirer à la fois
d’une tradition classique et d’une forte volonté de modernisation pour réinventer sur
133 hectares, une cité unique à l’architecture lisible, aérée, harmonieuse et résolument
innovante. Le centre ville du Havre devient alors le premier ensemble urbain européen du
20ème siècle a obtenir cette prestigieuse distinction.

>> Comment visiter Le Havre Patrimoine Mondial ?
• Itinéraires à pied du Patrimoine mondial :
- fiche « itinéraire découverte à pied », diffusée gratuitement à l’Office de Tourisme
- pochette de 9 itinéraires Le Havre - Sainte-Adresse, en vente (3€)
- fascicule « invitation à la découverte », en vente (3€)
• En autocar : City Tours
L' Office de Tourisme organise en saison et à dates fixes des tours guidées de la ville et du port.
• Les taxis du Havre proposent des tours commentés.
• En bateau-vedette : découvrez le port & l'architecture "Perret" vue de la mer
(durée : 1h30)
Groupes : sur réservation
Individuels : informations sur dates et heures de départ au :
02 35 28 99 53 ou 06 16 80 24 10

>> A ne pas manquer :
L’appartement témoin de la ville reconstruite par Auguste Perret.
A peine un an après son classement au Patrimoine mondial, et après avoir fait prendre conscience
de la modernité de l’extérieur, la Ville du Havre a fait l’acquisition d’un appartement afin de
montrer un intérieur décoré aux goûts des années 1950. Cet appartement permet aux visiteurs
de comprendre le caractère innovant des immeubles de cette période qui ont révolutionné l’art
d’habiter.
> Visites sur réservation uniquement.
Contact : Office de Tourisme du Havre : Tél : 02 32 74 04 04

