COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 12 septembre 2019

Journées Européennes du Patrimoine 2019 :
à la découverte du patrimoine portuaire

A l’occasion de la 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème
des « Arts et divertissement », qui se tiendra les 21 et 22 septembre prochain,
HAROPA se mobilise à travers différentes animations à destination du grand public
pour faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine artistique des ports du Havre, Rouen
et Paris.

Le Havre : exposition et visites guidées inédites
Exposition « Trésors du Port »
Mosaïques Art Déco, Toiles de Saint-Delis, etc., quatre conteneurs seront installés quai de
Southampton pour une exposition éphémère et inédite avec présentation d'œuvres
historiques majeures du patrimoine du port.
Des ateliers découverte pour s'initier à l’art de la mosaïque, animés par un professionnel,
seront également proposés aux enfants.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10 h à 18 h - Ateliers Mosaïque de 14h à 18h.
Visite libre et gratuite / tous publics.

Ouverture exceptionnelle : visite de la Digue d'Antifer
Cette année, en coordination avec la commune de Saint-Jouin-Bruneval, des visites guidées
du port sont organisées, avec l’ouverture exceptionnelle de la digue de Bruneval.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14 h et 18 h.
Visite gratuite, sur inscription au 02 35 13 10 13 / dans la limite des places disponibles - Conditions
d'accès et de sécurité réglementées.

Rouen : parcours commenté sur les quais urbains
Au-delà de l’activité portuaire, les quais de Rouen ont toujours été, et sont encore, des lieux
de détente et de loisirs à destination des habitants, des marins en escale mais encore des
peintres en quête de lumières…Chemins de halages, guinguettes, piscines sur le fleuve.
Aujourd’hui, l’offre culturelle et de détente est foisonnante, rive droite mais aussi rive
gauche : 106 (scène de musiques actuelles), Panorama XXL, So Rouen (discothèque),
Espace 107 (art contemporain), Foire saint-Romain, Musée maritime, fluvial et portuaire,
Armada… HAROPA - Port de Rouen propose un parcours commenté sur les quais urbains
de Rouen d’hier à aujourd’hui.
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 10 h et 14 h au 34 bd de Boisguilbert.
Sur réservation au 02 35 52 96 77 / manifestations-rouen@haropaports.com - Nombre de places
limité - Durée : 2 h.

Gennevilliers et Bonneuil-sur-Marne : croisières découvertes
Port de Gennevilliers
Avec ses 400 hectares et plus de 270 entreprises, le port de Gennevilliers accueille un trafic
annuel de 20 millions de tonnes de marchandises, dont le quart transite par la voie fluviale.
Samedi 21 septembre, rendez-vous à l’embarcadère à passagers – 40 route principale du
port à Gennevilliers, pour une visite guidée du port.
2 départs : 14h30 et 16h – rdv au plus tard 15 minutes avant chaque départ. Réservation obligatoire
malgré la gratuité auprès de l’office du tourisme de Gennevilliers : www.tourisme-gennevilliers.fr

Port de Bonneuil-sur-Marne
Deuxième port fluvial d'Ile-de-France avec ses 198 hectares et plus de 100 entreprises, un
trafic de marchandises par voie d’eau et voie ferrée de plus de 2 millions de tonnes, le port
de Bonneuil-sur-Marne, situé à 8 km de Paris, allie la performance d’une desserte tri-modale
à un environnement de qualité. L'embranchement eau, fer, route, constitue un véritable atout
pour les entreprises qui choisissent de s'implanter sur la zone industrielle et portuaire.
Samedi 21 septembre, HAROPA - Ports de Paris et les associations membres de la Maison
du port de Bonneuil proposent de découvrir le port. Expositions historiques, maquette du port
ou croisière découverte en bateau, rendez-vous à la Maison du port de Bonneuil, 14 route du
Moulin Bateau.
Programme :
13h – 17h : ouverture au grand public
13h15 – 14h : présentation du Port et inscriptions pour la croisière gratuite (sur place uniquement à la
Maison du port, sans réservation préalable, dans la limite des places disponibles)
14h30 – 16h : croisière découverte

A propos de HAROPA
HAROPA, 5e ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du Havre, Rouen et Paris. Il est connecté à tous les continents grâce à une offre
maritime internationale de premier plan (près de 700 ports touchés). Il dessert un vaste hinterland dont le cœur se situe sur la vallée de la Seine
et la région parisienne qui forment le plus grand bassin de consommation français. Partenaire de près de 10 ports normands et franciliens,
HAROPA constitue aujourd’hui en France un système de transport et de logistique en mesure de proposer une offre de service globale de bout en
bout. HAROPA génère un trafic maritime et fluvial annuel de plus de 120 millions de tonnes et ses activités représentent environ 160 000 emplois.
www.haropaports.com
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