Rouen, le 17 juillet 2022

Une journée au Havre, Jeudi 13 octobre 2022
Nous continuons nos propositions de sorties automnales avec la découverte ou la redécouverte du
Havre.
Les visites seront faites en plusieurs groupes (conditions sanitaires).
Le matin visite guidée du MUMA en deux groupes : à 10 h 45 et à 11 h 15
Le musée présente des collections qui s’étendent du XVe au XXe siècle. La peinture moderne y est
majoritaire, et le MUMA est un des tous premiers musées pour la période 1850-1920 : Courbet, Degas,
Boudin, Dufy….
Le déjeuner est prévu à la table du MUMA « Les Fauves » à 12 h 45. Ce restaurant, embelli, a réouvert
depuis le 1er avril 2022 et domine l’entrée maritime de la ville.
L’après-midi les visites se feront en trois groupes de 15 personnes à partir de 14 h 00.
Deux visites guidées sont prévues :
L’appartement témoin d’Auguste Perret. L’origine des « Trente Glorieuses » est ici relatée à travers les
objets du quotidien.
Les traces du Havre historique : la Maison de L’Armateur. Rare témoin de la vie havraise au XVIII
siècle, cette maison musée recrée l’ambiance, très particulière, d’une riche demeure bourgeoise.
Ces deux témoins architecturaux de la ville du Havre sont peu éloignés et nécessitent 15 à 20 minutes
de marche pour les rejoindre. Le retour est prévu vers 19 h à Rouen.

Accompagnatrices : Catherine Bastard 06 63 28 82 13

Agnès Forchy 06 83 79 71 07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une journée au Havre jeudi 13 octobre 2022 :
Départ : Mt St Aignan parking piscine à 8 h □

Rouen Hôtel de Ville 8 h 30 □

Merci de cocher ci-dessus vos lieu et heure de départ et de joindre à votre chèque de 80 euros une
enveloppe timbrée à votre nom et adresse.
NOM :………………………………………………...PRENOM :…………………………..
PORTABLE :…………………………………MAIL :………………………………….

Le prix de 80 euros comprend le voyage, les visites et le repas.
Merci de retourner ce coupon-réponse par courrier, accompagné d’une enveloppe timbrée à votre
adresse et de votre règlement à Les Amis des Musées d’Art de Rouen, Esplanade Marcel Duchamp,
76000 ROUEN.

