
       

   JOURNEE DECOUVERTE LE HAVRE 

   NORMANDIE IMPRESSIONNISTE - SAMEDI 13 JUIN 2020 
 

PROGRAMME DETAILLE 

8h45- 9h00 : accueil des participants, rendez-vous parking bus de la place Courtonne,  

9h00 précises : départ de Caen en bus pour Le Havre 

10h45 : Visite guidée du Muma et de l’exposition impressionniste 

12h30 : transfert en bus , 12h45 déjeuner dans un restaurant du centre-ville : le Cardinal   

 

 

 

 

 

  
« Nuits électriques »  
Du 3 avril au 20 septembre 
L’exposition « Nuits Electriques » est organisée au Muma dans le cadre du Festival Normandie 
Impressionniste. La mutation de la nuit et ses ambiances lumineuses dans la ville de la seconde moitié 
du XIXe siècle et début du XXe siècle, constitue une révolution à laquelle les artistes qui mettent au 
cœur de leurs nouvelles préoccupations la question de la lumière, ne peuvent être indifférents. Après 
la lumière naturelle, c’est au tour de la lumière artificielle d’interroger les artistes.  
L’exposition réunira près de 150 œuvres, peintures, dessins, gravures, photographies et films 

provenant de collections publiques et particulières européennes. On y retrouvera des artistes connus 

(Pissarro, Luce, Steinlen, Bonnard, Munch, Van Dongen, Sonia Delaunay…) et d’autres artistes 

européens, célèbres dans leur pays mais le plus souvent méconnus du public français, comme le 

Suédois Eugen Jansson, le Britannique Atkinson Grimshaw, le Polonais Josef Pankiewicz ou l’Espagnol 

Dario de Regoyos.  

 Durée de la visite : 1h30 

Salade normande (camembert en feuille de brick sur salade et ses pommes caramélisées)  
*****  
Bœuf bourguignon 
*****  
charlotte au citron  
*****  
1/4 de vin et un café  

 menu unique pour l’ensemble du groupe 



       
 

 

 

14h30 : transfert en bus du restaurant au Muma 

14h45 : visite guidée de la ville du Havre au départ du MUMA 

 

16h45 : Retour Caen  

 

TARIFS TTC : 69 € PAR PERSONNE  

 

 
 
 
 
 

Ce prix comprend : 
- Le service d'un guide conférencier pour la visite des quartiers historiques de la ville (2h) 
- Le service d'un guide conférencier pour la visite de l'exposition impressionniste au Muma (1h30) 
- Les frais d'entrée à l'exposition impressionniste au Muma  
- Le déjeuner dans un restaurant du centre-ville (menu 3 plats, boissons comprises) 
- Le transport au départ/retour de Caen 
 
Ce prix ne comprend pas : 
- L'assurance annulation 
- Les dépenses personnelles et les pourboires 

-Dans le cas où le nombre d’inscrits serait supérieur à 30 personnes, les participants seraient répartis 

en 2 groupes l’un effectuant la visite guidée de l’exposition le matin, et la visite de ville l’après-midi 

et inversement. Le nombre maximum de participants est fixé à 50, en deçà de 20 participants la 

prestation serait annulée.  

Pour découvrir les multiples facettes du Havre : de la ville de François 1er à celle d’Auguste Perret. Le 

Havre vous séduira par les contrastes entre l’architecture contemporaine du centre-ville inscrit au 

Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco en 2005 et celle des quartiers anciens. Ce tour à pied 

vous permettra de découvrir le quartier Saint François ainsi que les principaux éléments Perret tels 

que l’église Saint Joseph, l’Hôtel de Ville, la rue de Paris, l’avenue Foch.  

 Durée de la visite : 1h45 


