Code :

17-RW80

Organisateur : Hélène BATTUT
Tél : 06 74 88 56 68
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Le Havre, Impression Soleil Levant
Week-end du samedi 16 au dimanche 17 septembre 2017

niveau : Moyen
Nombre de personnes : 8 avec organisatrice comprise.
Date de validation des inscriptions : Vendredi 11 août 2017

A l'occasion des 500 ans du Havre, la toile de Monet est de retour sur les lieux de sa création, au Havre . C'est à
ce tableau que l'impressionnisme doit son nom.
Le Havre, c'est aussi le premier site reconstruit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Centre-ville, MuMa,
Volcan d'Oscar Niemeyer, quartier des docks, jardins suspendus : Le Havre ne manque pas d'intérêt. Sans compter Ste Adresse, le « Nice havrais ».
Au programme du wee-kend, art et architecture : visite guidée du centre-ville Perret, visite guidée de l'appartementtémoin Perret, visite de l'expo « Impression(s) soleil », visite du port en bateau (sous réserve), circuit des escaliers,
jardins suspendus , plage, Ste Adresse et le Cap de la Hève.
PROGRAMME
Samedi 16 septembre :
Rendez-vous à 10 h 00 à la gare du Havre, à l'arrivée du train en provenance de Paris (voir § Tansport).
Nous partirons immédiatement à pieds vers Le Volcan (Espace Niemeyer), ou nous avons RV pour une visite guidée de la ville Perret (Le centre-ville détruit à 85 % pendant la seconde guerre mondiale fut reconstruit pendant 20
ans par Auguste Perret, disciple de Le Corbusier. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2005).
Balade autant artistique qu'architecturale, car ponctuée d'œuvres monumentales créées pour « Un été au Havre
2017 ». Nous visiterons aussi l'œuvre majeure de Perret, l'église St Joseph.
Après le déjeuner sur la plage (selon le temps) nous irons visiter l'appartement-témoin de Perret, au sein d'un îlot
résidentiel caractéristique. On se retrouve en 1950, dans un logement conçu pour les sinistrés de la guerre. Où le
salon devient un « living » et la cuisine un laboratoire. (visite guidée).
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Nous terminerons la journée par un circuit dans la ville haute, le « circuit des escaliers », qui permet de découvrir
une partie plus secrète de la ville, ses venelles et ses jardins, avec de beaux points de vue, jusqu'à l'abbaye de
Graville. (89 escaliers recensés. ) Un peu plus sportif… Retour au centre par le tramway.
Installation au gîte et dîner au restaurant (non compris).
Durée : 5 h30 de marche environ, visites comprises et sans les pauses.
dimanche 17 septembre :
Après le petit-déjeuner (compris) que nous aurons préparé nous-même (cuisine professionnelle au gîte), nous irons
au MuMa (musée d'Art moderne André Malraux) pour la visite de l'exposition « Impression(s) soleil » qui réunit
autour du chef d'œuvre de Monet (1872) des œuvres qui prennent le cadre de la ville du Havre en ce moment particulier de l'aurore ou du crépuscule : Turner, Le Gray, Valloton, Dufy, accompagnent donc Monet.
À cette occasion le musée ouvre du lever au coucher du soleil… Aurons-nous le courage ? (7h30) Il est de toute
façon conseillé d'arriver tôt (journées du patrimoine ce week-end).
Le Musée est exceptionnel, il recèle la plus importante collection impressionniste de France après Orsay. On pourra y contempler des œuvres de Renoir, Pissaro, Boudin, Sisley, Degas, Monet et des fauves ; Dufy, Bonnard, Vuillard, Derain.
Sous réserve (temps et horaires variables, non encore connus) nous suivrons le capitaine pour la visite du port du
Havre en bateau, au cours de laquelle nous découvrirons l'activité portuaire, les différents navires comme des
porte-conteneurs de 285 m de long. 1Er port français pour le trafic conteneurs.
Randonnée vers Ste Adresse, lieu de villégiature des havrais, les jardins suspendus, le Pain de Sucre, le Cap de
la Hève. Superbes vues sur le Havre et l'entrée de l'estuaire. Retour par la plage.
Environ 15 km, plus la visite du musée.
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Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisatrice se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 70 € comprenant
- la nuitée et le petit déjeuner, la participation aux frais de contribution du CAF, les visites suivantes : visite guidée
du centre-ville du Havre et de l'église St Joseph de Perret, visite guidée de l'appartement témoin de Perret, entrée
au MUMA pout la visite libre des collections et de l'expo « Impression(s) Soleil », visite du port du Havre en bateau,
les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...),
mais ne comprenant pas : les repas des midis, ni les repas du soir, les en-cas et boissons diverses, le tramway sur
place, ni les transports SNCF.
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : Pas de difficultés techniques. Des escaliers à prévoir. De la concentration pour les visites… :-D
Niveau physique : Moyen
Transport:
Aller : Samedi 16 septembre 2017– départ de Paris St Lazare par Intercités à 7h50, arrivée à Le Havre à 9h58.
Retour : Dimanche 17 septembre 2017– départ de Le Havre par Intercités à 17h58, arrivée à Paris St Lazare à 20h10.
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : En gîte de groupe au Havre. Chambres de 4. Draps fournis.
Equipement et matériels à emporter : Habituel du randonneur. Sacs légers, car nous devrons les porter (sauf contreordre que je vous indiquerai). Pas de drap sac.
Inscription : en ligne ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche technique, date de validation des inscriptions à partir du vendredi 11 août, selon la règle définies par le Club si la demande est supérieure aux
places disponibles ce jour-là. L’inscription n’est effective qu’après le versement de 70 € . Il existe une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements.
Attention : le secrétariat du CAF est fermé entre le 12 et le 28 août. Si vous vous inscrivez durant cette période, celle-ci
ne sera traitée et validée qu'à partir du mardi 29 août
Pour en savoir plus :
www.uneteauhavre2017.fr/
unesco.lehavre.fr/fr/transmettre/le-havre-ville-dart-et-dhistoire
www.muma-lehavre.fr https://www.lehavretourisme.com/
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