Dimanche matin :
partez à la découverte
du Havre !

Les Assises Nationales
Programme

Fiers de leur ville (et il y a de quoi !), les Havrais ont à coeur de profiter de votre venue
aux Assises pour vous donner un aperçu des merveilles architecturales du
patrimoine Havrais.
Au lendemain d'une soirée placée sous le sceau du Normandie et de l'hospitalité
légendaire de la région, nous vous proposons trois activités qui vous permettront de
découvir cette belle ville du Havre

1 - Course à pied
Quoi de mieux que courir ensemble pour entretenir sa forme et faire encore mieux
connaissance ?
Nous vous proposons de chausser vos running et découvrir la plage du Havre pour
un footing de 5km : il ne s'agit pas de réaliser un exploit sportif mais de profiter les
uns des autres au bon air.
Les 50 premiers inscrits auront la chance de pouvoir arborer un blouson floqué
"EDC" qu'ils garderont en souvenir à l'issue du footing.
Le départ est prévu à 8h30 au pied du MuMa, 2 boulevard Clémenceau au Havre
(situé à 900m à pied de l'église Saint Joseph)

Le MuMa

2 - Visite de la ville avec les greeters
Les Greeters, des habitants bénévoles, vous proposent une balade dans le centreville reconstruit par Auguste PERRET (patrimoine mondial UNESCO). Départ à 8H30
précises en contrebas du Volcan, à deux pas du bassin Vauban, devant la sculpture
de la main d’Oscar Niemeyer. Vous déambulerez par groupe de 6 personnes
maximum et vous arriverez à l’Eglise St Joseph à 10h15 pour assister à la messe.
Les Greeters souhaitent vous communiquer leur amour pour cette ville du Havre si
surprenante, et vous donner envie d’y revenir !
11 groupes maximum
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3 - Visite de l'église St Joseph
Bienvenue à l'église Saint Joseph, qui accueillera notre célébration de clôture,
à 10h30.
Nous vous proposons de nous retrouver à 9h pour découvrir cette église
d'architecture moderne, dont la tour lanterne haute de 107 mètres, est visible de
plusieurs dizaines de kilomètres au large.
Quatre groupes de 25 personnes pourront visiter cette église conçue par Auguste
Perret, construite entre 1951 et 1957.
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4 - Visite de la ville
Bienvenue dans le centre ville du Havre, avant les retrouvailles en plénière à l'église
Saint Joseph pour notre célébration de clôture, à 10h30.
Nous vous proposons de nous retrouver à 8h30 au 33, rue de l'abbé Herval.
Le groupe se réunira dans une salle paroissiale près de la cathédrale, pour découvrir
les plans de la ville.
Nous partirons ensuite en balade en direction de l'hôtel de ville, puis de l'avenue
Foch, pour découvrir l'architecture caractéristique du Havre.
Alain Brocard, architecte, prendra en charge un groupe de 40 personnes max

5 - Sur les traces d'Auguste Perret
En partant de la place de l’hôtel de ville où nous vous donnons rendezvous à 9h, et avant les retrouvailles en plénière à l'église Saint Joseph
pour notre célébration de clôture à 10h30, venez marcher et découvrir le
quartier sur les traces d'Auguste Perret.
Une ballade au bon air normand !
Groupe de 20 personnes

