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Escale impressionniste

LE HAVRE &
LA COTE D'ALBATRE

2017 fut assurément une grande année pour Le Havre. Durant tout l'été,
expositions et manifestations culturelles se sont enchaînées pour célébrer

le 500° anniversaire de IrtâtÉHflMfekjttkant au passage des milliers de
^^^^^^^^Hĵ ^^HHĵ t̂T

visiteurs enthousiastes. Une bê ^̂ HHHHMJUPÎ mais pas seulement.
Car si la féte est aujourd'hui terminée, Le Havre n'en demeure pas moins une
ville attachante et pleine de surprises, à découvrir le nez au vent et sans a pr—'
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Le Havre

I
I y a encore quèlques années, vous proposer une balade au Havre nous aurait semblé presque
incongru. Ville martyre de la Libération, ancien bastion communiste (1965-1995) surnommé

« Stalingrad-sur-Mer », la sous-préfecture de Seine-Maritime ne faisait pas rêver. On la disait bé-

tonnée de la tête aux pieds, grise et triste à mourir, plombée par ses usines en déclin et son port
de commerce tentaculaire. Échaudés, les touristes avaient pris l'habitude de lui tourner le dos,

préférant passer leurs week-ends dans les stations balnéaires voisines : Étretat, Deauville ou Honfleur, pour
ne citer qu'elles. Mais ça, comme on dit, e était avant. Depuis quèlques années, à la suite de son classement au

patrimoine mondial de ['Unesco en 2005, Le Havre, à grand renfort de communication et grâce à de réelles
transformations, est parvenu à redorer son blason. Les vieux clichés ont peu à peu pris le large, permettant
à la ville d'écrire une nouvelle page de son histoire déjà longue et tourmentée. Créé en 1517 sur ordonnance
de François i", le port fortifié du Havre est dans un premier temps charge du développement des relations
commerciales avec le Nouveau Monde. Aux XVII1 et XVIII' siècles, lactivité bat son plein. Les négociants et
grands armateurs écument les mers du globe et amassent des fortunes grâce au commerce du café, du coton
et du chocolat. Le Havre prospère et de grands travaux sont alors entrepris, notamment la construction

d'une ville neuve au nord et le percement de nouveaux bassins dans le port. De cet âge d'or ne subsiste hélas
que peu de choses. Le 5 septembre 1944, c'est le choc. Une pluie de bombes s'abat sur la ville, larguée par les
Alliés pour chasser les nazis. Bilan : plus de 2000 civils tués et environ So % des bâtiments détruits. Le Havre
est anéantie, il lui faudra plus de vingt ans pour se reconstruire. Aujourd'hui, après de longues années d'ef-

forts, la ville retrouve enfin le sourire. Fière de ce quelle est devenue, presque pimpante, Le Havre dévoile ses

nouveaux atours à des visiteurs souvent interloqués. « On n'aurait jamais imaginé que la ville puisse être aussi
agréable ! » Et pourtant, à seulement deux heures de Paris, bercée par le son des cornes de brume et le cri
des mouettes, Le Havre se révèle aussi attachante que singulière. Durant quèlques jours, avant que l'hiver ne
s'installe, nous avons arpenté les rues de cette ville souvent méconnue, profitant de l'occasion pour longer le

bord de mer jusqu'à Dieppe, à la découverte de la bien nommée Côte d'Albâtre. — ©
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LE HAVRE. UNE VILLE QUI S'APPRIVOISE

Imaginez un peu. Nous sommes au tout début du XX siecle
Port de commerce a I activite florissante Le Havre est aussi
I une des stations balnéaires les plus en vue du moment La
haute societe s'y presse pour faire construire de belles vil-
las sur le front de mer ou un peu plus haut sur la falaise, a
Sainte Adresse Le week-end, sur la promenade qui borde
la plage, le Tout Paris déambule en robes longues et redin-
gotes, les ombrelles sont de mise, Le Havre est le nouvel
endroit ou il faut se montrer Hôtels, restaurants, grands
magasins et casinos affichent complet, des vovageurs intri
gués font même la traversee en paquebot depuis New York
pour decouvrir ce petit com de France dont tout le monde
parle De ces années fastes, Le Havre ne garde que des sou-
venirs et quèlques cartes postales jaunies par le temps Ré-
duite en cendres a I issue de la Seconde Guerre mondiale,
la ville, telle que nous la connaissons aujourd'hui, na plus
grand chose a voir avec ce qu'elle était autrefois De sa re-
construction est nee sa singularité, son caractère atypique
Le premier contact est parfois déstabilisant Le Havre se
mente, s'apprivoise même Les immeubles bétonnes du
centre ville semblent d'abord un peu austères, sans charme
particulier Pas la moindre façade ancienne a l'horizon, peu
de vieilles pierres si ce nest la modeste cathedrale Notre-

U IME — Lt V»fc«» Caam, - XrtroJ mâS
La Hm tt I, \:re HUIT»,!

UNE IDEE DU FRONT DE MER AU DEBUT DU XX SIECLE. AVEC.

AU PREMIER PLAN. I IMPOSANT CASINO MARIE CHRISTINE

Dame perdue tout au bout de la rue de Paris Sans exph
cation, l'envie pourrait nous prendre de tourner les talons
Pourtant, a bien y regarder, le quartier de l'Hôtel de Ville
dessine par Auguste Perret se révèle bien plus intéressant et
complexe qu'il n'y paraît Une visite guidée s'impose pour
comprendre les subtilités techniques, esthétiques et pra
tiques de cet ensemble aujourd hui considère comme un
temoignage majeur de l'architecture contemporaine

AU COUCHER DU SOLEIL. LA TOUR-CLOCHER S'EMBRASE

D'UNE LUMIÉRE MULTICOLORE. AJOUTANT AU MYSTICISME

ENVOÛTANT DE CETTE ÉGLISE HORS NORMES.

HOTEL SPA
VENT D'OUEST

Ne pas se fier aux
apparences Si le
Vent d Ouest ne
paye pas de mine
vu de I exterieur
une fois passée
la porte d entree

ce quatre etoiles
idéalement situe
dans le quartier
Perret révèle tous

ses charmes
Ambiance cosy
decoration soignée
les canapes en cuir
du salon invitent
immédiatement a la
detente et donnent
envie de choisir
un livre au hasard
dans la grande
bibliotheque Les
chambres géné-
reuses et deuil
lettes avec leurs
plaids et rideaux en
tartan disposent

pour certaines de
larges baies vitrées
et d un petit balcon
donnant directe
ment sur I eglise
Saint-Joseph Ce
rise sur le gateau
I hotel dispose d un
spa pour se faire
masser ou simple
ment profiter du
hammam un petit
luxe bien appre
ciable apres une
longue journee de
marche
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LTECTURE

P Elle justifie à elle seule le
. voyage. Bien plus qu'ue

simple église, le e"
d'oeuvre d'Auguste P<

?•' est l'une des réalisato
les plus audacieuses <

XXe siècle. Dressée à plu*
107 rn au-dessus du vide,
i tour-lanterne octogonale,

.< comme un phare au milieu
de la ville, se repère à plus

de 60 km au large des côtes.
Symbole de la reconstruction

érigée entre 1951 et 1957,
Saint-Joseph ne ressemble

. à aucune autre. À l'intérieur,
tel un immense squelette

J~ ''éton brut, 18 colonnes
'tes portent l'édifice à
,_ , — "ri l'imagine

- elle se

i grâce à la présence
"«set"" de 12768 petits vitraux de

• •& «Ste* l'ï1'8*6 verrier MargueriH
_ _ Hurà Au coucher du sojj™

" * ™ * Ta rour-clocher s'embra

l'extérieur, ajoutant au mys-
ticisme envoûtant -1 "-

église hors
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EN 1945. PERRET ET SES COLLABORATEURS ENTREPRENNENT

LA CONSTRUCTION DE 10000 LOGEMENTS EN BÉTON ARMÉ.
SELON DES PROCÉDÉS RÉVOLUTIONNAIRES POUR L'ÉPOQUE.
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AUGUSTE PERRET.
PRAGMATIQUE ET VISIONNAIRE

Quand Auguste Perret se voit confier en 1945 Ie chantier co-

lossal de la reconstruction, Le Havre est en piteux état. Plus
de 20000 habitants sont a la rue, les conditions sanitanes sont
désastreuses, il faut faire vite. Dans un premier temps, Perret et
ses collaborateurs entreprennent la construction de 10000 loge-
ments selon des procedés révolutionnaires poui l'époque L'idée
est simple • bâtir i apidement cles logements neufs, durables, avec
des espaces modulables, des cuisines ouvertes, des rangements

intégrés et des pièces lumineuses Pour ce faire, les bâtiments

seront construits en beton armé, toujouis sur le même sché-
ma, de façon à réduire les coûts de fabrication en utilisant des
pièces standardisées De ce postulat de base naît l'uniformité du
quartier Perret, dont les immeubles a premiere vue identiques
se difféiencient pourtant par de nombieux détails. Sur la très

belle avenue Foch, dessinée à l'époque poui concunencer les

Champs-Elysées, certaines façades sont ornées de bas-reliefs
sculptes représentant des évocations allégoriques du passé de
la ville Les portes en fer forge, les colonnes apparentes ou les

halls d'entrée varient d'un immeuble a lautre, de même que le
traitement du beton Si tout le monde s'accorde aujourd'hui à

reconnaître le génie visionnaire de Perret, ce ne fut pas toujours

le cas Jusqu'au début des années 2000, les Havrais considéraient

le quartier de la reconsti uction comme une verrue architectu-
rale responsable du désamour de l'opinion publique pour leur
ville li ouïe du sort, les logements Perret sont désormais parmi

les plus chers du Havre. L'un d'eux, acheté par la municipalité

pour en faire un « appartement témoin » entièrement meublé
dans le style des années 1950 est même devenu l'une des princi-
pales attractions touristiques de la ville. Les temps changent.

saison et presque
intégralement élabores

avec les produits de
la region Précise,

moderne et singulière,
sa cuisine détonne
et surprend autant
qu elle enchante les
papilles Parmi les
nombreuses réjouis-
sances au menu ce
jour-la un bar farci
d un émince de bulots
au parmesan ou
encore puisque c'était
de saison fin octobre
de remarquables

saint-jacques poêlées,

huîtres d Utah Beach
sur une emulsion de
mimolette Outre le
goût, chaque assiette
est un plaisir pour
les yeux avec un

dressage souvent tres
graphique a I image
de ce chef perfection-
niste et soucieux des
moindres détails Line

tres belle decouverte

JEAN-LUC
TARTARIN

Les restaurants sont
nombreux au Havre,
maîs disons-le
franchement aucun

n egale la table dou-
blement etoilee de

Jean-Luc Tartann Ins-
talle au pied d un bel
immeuble Perret de
I avenue Foch ce natif
de la region propose
des plats toujours de
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LE HAVRE. VILLE D'ART ET DE CULTURE

Ne nous méprenons pas. Si le quartier Perret a fortement mar
que Le Havre de son empreinte celui ci ne représente que 150 ha
d une ville qui s'étale sur plus de 46 km2 Le « triangle monumen
tal » comme on I appelle ici, n en demeure pas moins l'epicentre du
Havre, domine pai quèlques balises incontoui nables comme I Ho
tel de Ville, I eglise Saint joseph ou la porte Oceane Un quartier
vivant et commerçant, déployé selon un plan en damier qui s étend
depuis I avenue Foch au nord le boulevard François i1 a louest
et la rue de Paris a I est Au milieu de ce quadrillage impeccable,
pose face au bassin du Commerce se dresse un edifice connu de
tous les Havrais le Volcan (Oscar Niemeyer 1982) Espace cultu
rcl et scene de theâtre national cet ensemble asymétrique tout
en courbes contraste avec la ligueur des immeubles Perret De
ces deux monticules blancs aux courbes sensuelles se dégage une
douceur architectuiale presque poétique Les purs de brume le
« pot de yaourt » comme on le surnomme ici, peine a se distinguer
des nuages blancs qui le phagocytent Sa silhouette fantomatique
dessint alors un étrange paysage urbain semblant tout droit sorti
d un roman de science fiction A ses pieds, installée dans le « petit
Volcan », la médiathèque entierement rénovée vient de rouvrir ses
portes (voir photo page 60) Désormais baignée de lumiere grâce a
une monumentale veirieie zénithale elle offre un cadie de travail
extraordinane a ses visiteurs avec du mobilier design comme vous
en croiseiez larement dans une bibliotheque municipale Lentree
est libre a défaut dv travailler, allez y boire un cafe '

MUMA

Pose a I entree du
port au sud du fameux

triangle Perret le

musee d art moderne
Andre Malraux ne fait
pas son age Inaugure
en 1961 ce cube de
verre et d acier dessine
par Guy Lagneau
surprend par ses lignes
contemporaines et

I incroyable lumiere

naturelle qui eclaire
ses espaces interieurs
Un bel ecrin maîs pas
seulement Avec plus de
325 œuvres referen

cees le MuMa possède
I une des plus belles
collections de peintures
impressionnistes
au monde Camille
Pissarro Claude Monet
William Turner George
Braque ou Raoul Dufy

la liste est longue La
plupart de ces peintres
ont ete inspires par
Le Havre et le musee
a fait I acquisition de

nombreuses toiles
representant la ville La

plus célèbre de toutes
Impression soleil levant
de Claude Monet
(1872) aurait même
ete peinte précisément
a I endroit ou se trouve
aupurd hui le musee
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LE HAVRE. TERRAIN DEJEU DES ARCHITECTES

Au-delà du triangle Perret, c'est un autre visage du Havre
qui se dévoile On ne s'y attendait pas maîs ça grimpe. '
Une ribambelle de petits escaliers pei mettent d accéder a
la ville haute, et notamment aux tres beaux jai dms sus
pendus installes dans un ancien fort militaire dominant la
baie Pour les moins courageux il est possible d emprunter
le funiculaire de la Côte depuis la rue Gustave Flaubert
Quèlques minutes suffisent alors pour se retrouver sans
effort a plus de So rn au dessus du niveau de la mer Vue
d'en haut la ville se révèle bien plus étendue qu elle n y pa
raît, prolongee au lom par son immense port de commerce
d'où se détachent les silhouettes métalliques des grues de
déchargement En redescendant vers les quais, on traverse
le quartier Saint-François, qui se distingue par son style re
gionahste et ses batiments de briques muges Longtemps
connu comme le repaire des Bretons têtus et des marins
gouailleurs, cet îlot encercle par quatre bassins a conser
ve son identi té festive et npailleuse C est aussi la que se
trouve la célèbre Maison de [Armateur miraculeusement
rescapée des bombai déments Oiganisee sur cinq étages

autour d un puits de lumiere central cette belle bâtisse du
XIX siecle, aujourd hui transformée en musee, permet de
decouvrir l i n t e r i eu r typique des riches négociants d a u
trefois En prolongeant la balade le long des bassins Van
ban et Paul Valme le temps sacceleie De part et daut ie ,
des constructions aux lignes futuristes dessinent avec pa
nache les contours du Havre de demain Les anciens docks
poituaires, reconvertis en centre commercial dernier cri,
attuent désormais la jeunesse havraise en quête de bou-
tiques bianchees tt de terrasses ensoleillées Un quartier
en pleine mutation a I image dune ville tout entière qui
du haut de ses 5Ooans, semble bel et bien avoir entame une
seconde jeunesse — ©

DES CONSTRUCTIONS AUX LIGNES

FUTURISTES DESSINENT AVEC PANACHE

LES CONTOURS DU HAVRE DE DEMAIN.
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BALADE
CONTEMPORAINE

Le Havre reserve
quèlques tres belles
surprises aux amateurs

d'architecture contem

porame La plupart

se situent a l'est de la
ville, dans le quartier
des docks Le long du

bassin de l'Eure, notre

regard est d'abord attire

par les lignes affûtées
de l'Ecole nationale su-
perieure maritime amar-
rée le long du quai tel un

gigantesque vaisseau
urbain Un peu plus lom

Jean Nouvel a imagine

un complexe aquatique

de toute beaute les
Bains des Dock Inspire
du concept des termes
romains cet espace de

5500 m? propose une

dizaine de bassins re-

couverts de mosaïques
et baignes d une su-

perbe lumiere Elégante

et ludique, cette piscine
d un nouveau genre
mente assurément un

petit plongeon Incon-

tournable également, la

tres belle bibliotheque

universitaire signée par
I agence Dottelonde Cet
immeuble de briques et

de verre en apparence

assez simple dissimule

une pépite architecturale
a ne manquer sous
aucun prétexte Une fois

franchies les grandes

portes vitrées, le regard
est irrémédiablement

attire par un incroyable

escalier hélicoïdal

semblant tournoyer du

sol au plafond D une
blancheur immaculée,
il dessert trois grands

plateaux de lecture

reserves aux étudiants,
ce qui ne vous empêche

pas de jeter un oeil
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Escapade

La Cote d'Albâtre
Telles des montagnes russes perchées au-dessus de
la Manche, la Côte d'Albâtre déroule ses falaises
abruptes depuis Le Havrejusqu'au Tréport, dessinant
sur 130 kilomètres de littoral une barrière naturelle
aussi puissante que délicate. En chemin, blotties au
fond des étroites valleuses creusées par les rivières
du pays de Caux, se cachent quèlques belles stations
balnéaires réputées pour leurs plages de galets.

-338
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ETRETAT ET SES INCONTOURNABLES FALAISES

Hiver comme été, les promeneurs sont là. Depuis la plage,
on les distingue en rangs serres le long des falaises, colonie
de fourmis grimpant d'un pas décide vers ce qui fait depuis
toujours la renommée d'Etretat ses arches naturelles et sa fa-
meuse « aiguille » Un site exceptionnel, presque une énigme
géologique Malgre leur fragilite apparente, les arches, exposées
a tous les vents, résistent a l'érosion galopante de la côte Maîs
pour combien cle temps encore ' Chaque année, les falaises
reculent de 60 a 90 cm en moyenne, rongées par les eaux de
ruissellement et d'infiltration, le gel et le dégel, les vagues qui
se déversent a leurs pieds et le choc des galets projetés pendant
les tempêtes Si elles sont encore debout aujourd'hui, c'est en
grande partie grâce au silex qui renforce la craie, ce même silex
qui, une fois tombe et concasse par la houle, se transforme en
galets Si les arches venaient un jour à disparaître, Eli etat n'en
demeurerait pas moins une station balnéaire pleine de charme
Avec ses maisonnettes cle briques rouges et ses demeures plus
imposantes a pan de bois, cet ancien village de pêcheuis niche
au fond d'une vallee boisée séduit depuis toujours les visiteurs
de passage Les plus illustres d'entre eux, Guy de Maupassant,
Claude Monet ou Gustave Courbet, ont choisi de lui rendre
hommage en peinture ou par leurs écrits, contribuant ainsi a

sa renommée internationale Lautre grand ambassadeur de
la ville n'est autre que Maurice Leblanc, le pere du gentleman
cambnoleur Arsene Lupin, dont plusieurs aventures se dé-
roulent dans la region Aux beaux jours, apres l'incontournable
balade sur les falaises, ne reste plus qu'à vous installer en ter-
rasse pour déguster quèlques fruits de mer en provenance des
criées voisines Une bonne adl esse 7 La Marie Antoinette et sa
poissonnerie attenante, avec une mention spéciale pour les
belles huîtres de Veules-les Roses

QUELQUES HUITRES ET UN PETIT VERRE
DE VIN BLANC EN TERRASSE WHAT ELSE ~>
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LES JARDINS D'ETRETAT

C est assurément I un des plus beaux panoramas de la cote ma s e est aussi un merveilleux jardin
contempora n amenage par un paysagiste russe tombe sous le charme d Etretat Tout commence

en 2012 par I acquisition de la villa Roxelane située sur la falaise en amont de la ville avec une
vue imprenable sur la mer Bien décide a tirer parti de cette situation exceptionnelle Alexandre
Gnvko et son cabinet ll Nature vont entierement repenser I espace Deux ans de travaux pres
de 1000 tonnes de terre importées et plus de 100 DOO pieds de persistants plantes un chantier

pharaon que pour un resultat de toute beaute Au fil des sentiers qui serpentent a travers le jardin
on découvre des oeuvres saisissantes comme ces énormes tetes en resine elastomere blotties au
milieu de buissons sculptes en ellipses Ou encore ce Claude Monet geant en bambou semblant

peindre sous nos yeux au bout de la terrasse surplombant la baie Une tres belle réussite
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EN ROUTE POUR FECAMP !

Depuis Étretat, une route en zigzag nous hisse sur le pla-
teau, traverse les villages de Bénouville et Vattetot-sur-Mer,
puis replonge vers la mer en s'engouffrant dans l'étroite val-
leuse de Vaucottes, ou quèlques belles villas se dressent au
fond des bois Une fois passe Yport et sa plage bordée de pe-
tites cabines bleues et blanches, nous découvrons Fécamp et
son imposant port de plaisance dominé par les plus hautes
falaises de la Côte d'Albâtre 105 rn au point culminant du
cap Fagnet Une ville authentique, peuplée de marins aguerris
et d'ouvriers courageux, dont la vie fut longtemps rythmée
par la pêche industrielle de la morue et du hareng, notam-
ment du côte de Terre-Neuve Une activite aujourd'hui dispa-
rue, maîs qui demeure partie intégrante de l'ADN fécampois,
au point de lui consacrer un musée flambant neuf au cœur
d'une ancienne séchene de poissons (voir encadré) Labélisée
« Ville d'art et d'histoire » en 1992, Fécamp est aussi célèbre
pour sa liqueur Bénédictine, dont la recette est tenue secrète
depuis sa création en 1863 Un savoir-faire hérité des moines
bénédictins cle labbaye locale, maîs transformé en entreprise
florissante au début des années 1900 par l'un des pionniers
du marketing, un certain (ça ne s'invente pas) Alexandre Le-
grand De nos iours, la hqueui , composée de 27 plantes pro-
venant de 5 continents, se fabrique toujours à Fécamp, dans
les entrailles d'un étonnant palais néogothique construit à la
fin du XIX' siècle La visite de ses caves où trônent d'impres-
sionnants alambics encore en service mérite le détour, tout
comme la petite dégustation de la précieuse liqueur en fm de
parcours. À consommer évidemment avec modération...

LUNE DES PREMIERES AFFICHES POUR
COMMERCIALISER LA tIQUEUR BENEDICTINE

TOYOTA C-H R

Durant ce reportage, nous
avons accepte de tester un
vehicule hybride le Toyota

C-HR Apres cinq jours passes
a sillonner les routes de

Seine-Maritime au volant de ce
SUV futuriste le plus difficile fut

de le rendre i A faible vitesse,
en mode electrique circuler en
ville est un vrai bonheur Pas le

moindre bruit dans I habitacle
juste un leger souffle d air, bluf-

fant A plus grande vitesse des
que le besoin s en fait sentir le
moteur essence prend le relai

et procure une belle puissance,
de quoi grimper seremement
au sommet des plus hautes

falaises Une belle experience '
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VARENGEVILLE-SUR-MER

DEVEULES-LES-ROSES
À VARENGEVILLE-SUR-MER

1149 mètres. C'est précisément la longueur du plus pe-
tit fleuve de France, dont les eaux tranquilles s'écoulent
à Veules-les-Roses, l'un des plus beaux villages du pays
de Caux Avec ses maisons de briques rouges blotties à
flanc de colline, ses vieux moulins et ses chaumières
à colombages, cette station balnéaire de poche n'a rien
perdu de son cachet d'antan À l'entrée du village, dans
le ht de la rivière naissante, des cressonnières d'un vert
éclatant s'épanouissent sous les mains expertes de M. Ma
hieu, une figure locale Veules-les-Roses est aussi répu-
tée pour ses « Veulaises », des huîtres élevées en pleine
mer dont nous vous conseil lons vivement la dégustation
chez les petits producteurs présents sur la plage les sa-
medi et dimanche matin. Après cette pause gourmande,
nous reprenons la route qui ondule le long des falaises
et plonge a intervalles réguliers vers la mer Au détour
d'un virage, peu après l'anse sablonneuse de Saint-Aubin,
le paysage change de façon spectaculaire. Nous pénétrons
au coeur d'un hameau boise où la nature luxuriante se dé-
ploie comme nulle part ailleurs dans la region. Bienvenue
à Varengeville-Sur-Mer, refuge privilégié des esthètes en
tous genres et passionnés de jardins. Un village d'une dé-
licatesse rare, où il fait bon se perdre au hasard des pe-
tits chemins qui le quadrillent Dissimulées derrière des
rideaux d'arbres centenaires, de somptueuses maisons
se laissent entrevoir, enveloppées par un épais manteau
de verdure Plus facile d'accès, maîs également de toute
beauté, la petite église Sainte-Marguerite et son cimetieie
mann, où repose notamment le peintre Georges Braque
Perchée à plus de So rn au-dessus des flots, elle off ie une
vue imprenable sur la mer couleur de jade et les falaises
qui s'étirent au lom vers Dieppe et Le Trépoit — ©

DE SOMPTUEUSES

MAISONS SE LAISSENT

ENTREVOIR.

ENVELOPPÉES PAR

UN ÉPAIS MANTEAU

DE VERDURE.
VEULES-tES ROSES
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LE BOIS DES
MOUTIERS

C est un lieu a part
hors du temps
presque magique
Une maison de
famille construite il
y a plus de cent ans
dans le style Arts &
Crafts I équivalent
anglais de notre
Art nouveau Une
maison aux formes
étranges ou des
arches d inspiration
médiévale côtoient
de larges fenêtres
ouvertes sur un parc
somptueux Selon les
saisons on y croise
des rhododendrons
aussi grands que des
arbres des cascades
d hortensias d aza
lees chinoises ou de
roses maîs aussi des
rivières de fougeres
a plume d autruche et
des dizaines d autres
espèces rares Lin
paradis terrestre ima
gme au depart comme
un lieu d échange
de tolérance et de
partage entre toutes
les cultures sans
le moindre prose
lytisme Un lieu
aujourd hui menace
faute de moyens
maîs dont Antoine
Bouchayer Malle!
arrière petit fils des
fondateurs tente de
conserver tant bien
que mal la beaute
ensorcelante I esprit
d ouverture et I harmo
nie presque mystique
Une visite inoubliable
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CARNET D'ADRESSES

SE LOGER
Hôtel Spa Vent d'Ouest
4, rue de Caligny,
76600 Le Havre
ventdouest fr
Idéalement place au pied
de l'église Saint-Joseph,
un tres bon point de chute
pour visiter la ville a pied et
rentrer se détendre le soir
dans une ambiance cosy
A partir de 100€

Domaine Saint-Clair
Le Donjon
Chemin de Saint-Clair,
76790 Etretat
hoteletretat com/fr
Niche sur les hauteurs
de la ville, a seulement
quèlques minutes a pied
de la plage, ce petit châ-
teau anglo-normand pos-
sède une vue magnifique
sur la ville en contrebas la
mer et les falaises au lom
Lin hôtel atypique, tarabis-
coté ou le style contem-
porain alterne avec des
pieces plus anciennes A
noter la tres belle salle de
restaurant récemment dé-
corée par Jean-Charles de
Castelbajac, qui a imagine
pour l'occasion une grande
fresque en hommage a la
mer A partir de 120 ê

Relais du Silence
Le Grand Pavois
15 quai de la Vicomte,
76400 Fecamp
hotel-grand-pavois com
Un hôtel avec une vue
imprenable sur le port de
Fecamp et le nouveau
musee des Pêcheries
La plage, elle n'est qu a

200 m, et le superbe
palais Benedictine a
5 minutes a pied Les
chambres sont plutôt
généreuses avec de
larges baies vitrées
donnant sur de petits
balcons A partir de 100 €

Clos Masure
Hôtel de Campagne
8, route de la Plaine
76590 Belmesnil
closmasure com
Au calme a la campagne,
a seulement quèlques ki-
lometres de la mer, la tres
belle maison de Patrick
et Jean-François est un
havre de paix a decouvrir
absolument Deux belles
dependances abritent des
chambres et suites a la
decoration tres soignée
Les dîners savoureux
concoctes par Jean-Fran-
çois se prennent dans
la maison principale, au
com du feu en hiver, dans

une salle particulièrement
chaleureuse
Aux beaux jours, se de-
fendre au bord de la belle
piscine en observant les
chevaux courir au fond du
parc est un plaisir qui ne
se refuse pas i
A partir de 100€

Hôtel de la Terrasse
Route de Vastenval
76119 Varengeville-
sur-Mer
hôtel-restaurant
-la-terrasse com
Line agréable maison de
famille en lisière de forêt,
idéalement placée pour
decouvrir les nombreux
recoins de Varengeville
Vingt et une chambres au
total, toutes différentes,
simples, maîs charmantes
Lune de nos préférées,
la 21, se situe au dernier
etage et bénéficie d'une
belle vue sur mer Un
etablissement sans pre-
tention, maîs terriblement
attachant A partir de 65 €

SE RESTAURER
Le Grignot
53 rue Racine
76600 Le Havre
legngnot fr

Veritable institution au
Havre, cette brasserie a
l'ancienne avec vue sur le
Volcan est connue pour
être le rendez-vous des
artistes Au menu, une
cuisine traditionnelle avec
un large choix de viandes
et poissons, notamment de
tres belles soles Service
rapide et souriant pour une
addition aux alentours de
30 € pour deux plats

Jean-Luc Tartarin
73 avenue Foch
76600 Le Havre
jeanluc-tartann com
Si vous ne devez en faire
qu'un, c'est celui-là Menu
a partir de 40 € le midi,
69 € le soir

Les Enfants Sages
20, rue Gustave Lennier,
76600 Le Havre
restaurant-lesenfants-
sages com
Assurément l'une des tres
bonnes tables du Havre,
ce restaurant chaleureux
et soigneusement décore
propose des plats raffines
et particulièrement bien
cuisines, avec notamment
de tres beaux couteaux far-
cis et des desserts dont la
réputation n'est plus à faire
Compter environ 35 € le
soir hors boisson

La Marie Antoinette
2 rue Alphonse Karr
76790 Etretat
restaurant-po/ssonne-
r/e-etretat fr
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Envie d une belle assiette
de fruits de mer ? La Marie
Antoinette est l'adresse
qu'il vous faut Environ
20 € par personne

Le Vicomte
4 rue du President Rene

Coty, 76400 Fecamp
Jean-Paul et sa belle
moustache en salle,
Dominique aux four-

neaux, ce restaurant
familial est aussi cha-
leureux que sa cuisine
est bonne Des plats
simples, maîs mijotes
avec amour, le tout
a un prix tres raison-
nable Menu a 21 €
le soir

Le Bec au Cauchois
22 rue Andre Piquet
76540 Valmont
lebecaucauchois com
Vous ne regretterez pas
cette petite incursion
du côte de Valmont a
seulement quèlques
kilometres de Fecamp
L'établissement du jeune
chef etoile Pierre Caille!
propose une cuisine
innovante minutieuse-
ment élaborée avec les
meilleurs produits de la
region Menu a partir de
48,50 €

A FAIRE-A VOIR
Église Saint-Joseph
30, bd François Ier

76600 Le Havre
Le chef-d'œuvre d'Au-
guste Perret Line eglise
unique en son genre

Appartement Témoin
1, place de l'Hôtel-de-
Ville, 76600 Le Havre
Une visite essentielle pour
comprendre le fonctionne-
ment et la disposition tres
étudiée des appartements
de la reconstruction
Visites guidées unique-
ment, pensez a reserver
Tel 02 35 22 31 22

Maison de l'Armateur
3, quai de l'île
76600 Le Havre
A decouvrir pour se

faire une idée du Havre
d'autrefois et des belles
maisons qui bordaient
les quais

Les Bains des Docks
Quai de la Reunion
76600 Le Havre
vert-manne com/les-
bains-des-docks-le-
havre-76

Ouverte a tous, cette pis-
cine municipale mente
la baignade, tant pour la
qualite de ses installa-
tions que pour la purete
de ses lignes A noter
qu'il est possible de jeter
un œil sans pour autant
se baigner

Bibliothèque
universitaire
25, rue Philippe Lebon

76600 Le Havre
N'hésitez pas a pousser
les portes de cette biblio-
theque pour decouvrir son

escalier tout en courbes,
vous ne le regretterez pas

MuMa
2 bd Clemenceau
76600 Le Havre
muma-lehavre fr
Pour decouvrir la remar-

quable collection de ta-
bleaux impressionnistes
exposes dans ce musee
aux lignes incroyable-
ment modernes

Les Jardins d'Étretat
Avenue Damilaville
76790 Etretat
etretatgarden fr
Un superbe jardin paysa-
ger sur les hauteurs d'Etre-
tat, qui offre au passage
l'une des plus belles vues
sur la célèbre aiguille

INFOS
PRATIQUES

Bois des Moutiers
Route de l'Eglise
76119 Varengeville-sur-Mer
boisdesmout/ers com
Un endroit unique en
France, labeille jardin
remarquable pour son parc
somptueux

Y ALLER

En tram depuis Pans,
comptez 2 h en TER, de
quoi prendre le temps
d'admirer le paysage
Pour vous rendre sur
la Cote d Albâtre, il

est aussi possible de
prendre le tram pour

Dieppe également a 2 h
de Paris Environ 30 €

RENSEIGNEMENTS
seine-mantime-tounsme com

A LIRE

L'Aiguille creuse, de
Maurice Leblanc (1909)
Un grand classique d Ar-
sene Lupin dont I intrigue

se déroule principale-
ment a Etretat

AVOIR

Le Havre, de Aki
Kaunsmaki (2011)
Lhistoire a la fois

drôle et émouvante
d une rencontre

entre un ex écrivain
boheme reconverti en
cireur de chaussures
et un jeune garçon

immigre traque par un
commissaire zèle Un

conte moderne dont les
images somptueuses
permettent de decou-
vrir Le Havre sous un

nouveau jour


