
 
Penly 

 Exposition de cartes postales et de photos anciennes.  Mairie, samedi et 
dimanche de 14h à 18h. 

 
St Martin en Campagne 

 Ouverture du Musée de l’Histoire de la Vie Quotidienne, visites guidées 
des collections et de la maison Mercier. Entrée libre.  
Samedi 17 septembre de 14h à 18h , dimanche 18 septembre de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h. 

 
St Quentin au Bosc 

 Exposition de photos anciennes. Mairie, dimanche 18 septembre de 14h à 
18h 

 
Tocqueville 
 Ouverture de l’église, samedi 17 septembre de  10h à 16h. 

 
Tourville la Chapelle 

 Exposition de cartes postales  anciennes . Mairie, dimanche de 14h à 18h. 
Intervention de M. Levasseur qui présentera son ouvrage  sur l’histoire de 
la commune .  

 Le château de Catteville . Présentation par M. Quatravaux de l’histoire de 
ce lieu. RV devant le site du château, 36, rue de Catteville, samedi  et 
dimanche à 14h30 et à 16h (interventions d’1/2 h) 

 Ouverture de l’église Notre Dame, de 9h00 à 18h00. Des documents 
présentant l’édifice et retraçant la genèse de sa construction seront 
affichés sur des présentoirs. 

 
 

                                    

 
http://www.cc-petit-caux.fr/ 
http://www.berneval.fr/ 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  berneval.com@orange.fr 
 
 

 

                               
 

           Petit Caux : 18 villages à découvrir  … 
 
 
A Petit Caux, le programme des Journées Européennes du patrimoine débutera 

avec un peu d’avance, vendredi 16 septembre au soir à Berneval le Grand. 
  
Samedi 17 septembre : vous aurez rendez-vous à Assigny, Auquemesnil, Belleville 

sur Mer, Berneval le Grand, Biville sur Mer, Bracquemont, Brunville, Intraville, 
Penly, St Martin en Campagne, Tocqueville sur Eu et Tourville la Chapelle. 

 
Dimanche 18 septembre :  Ce sont les villages de Belleville sur Mer, Derchigny-

Graincourt, Gouchaupré, Glicourt, Greny, Guilmécourt, Intraville, Penly, St 
Martin en Campagne, St Quentin au Bosc et Tourville la Chapelle qui vous 
accueillent. 

http://www.cc-petit-caux.fr/
http://www.berneval.fr/
mailto:berneval.com@orange.fr


 
Assigny 

 Exposition sur les vieux métiers, la vie d’autrefois. Mairie, samedi  17 
septembre de 10h à 16h. 
 

Auquemesnil 
 Exposition «  l’école d’Auquemesnil - St Quentin au Bosc autrefois » : 

n’hésitez pas, vous aussi, à apporter votre témoignage!  Mairie, samedi  17 
septembre de 14h à 17h. 
 

Belleville sur Mer 
 Exposition « Histoire du château » & exposition de peinture.  

Mairie, place du marquis de Belleville, samedi 17 et dimanche 18 
septembre, 14h-18h 
 

Berneval-le-Grand 
 Conférence-débat  : « L’évolution du rôle du maire au cours du temps ». 

Vendredi 16 septembre  à 20h30, salle des Cœurs Joyeux, rue A. Dumas.  
  « Berneval autrefois » : présentation d’une maquette représentant le 

village avant-guerre. Samedi 17 septembre, RV à la mairie à 16h. 
 Visite commentée de la ferme de Chantal, Marc et Ghislain Leroux . 

Samedi 17 septembre à partir de 17h (6, rue Pierre et Marie Curie). 
 

 

Biville sur Mer 
 Exposition de cartes postales  anciennes 

Exposition de recueils de témoignages sur la vie à Biville pendant 
l’occupation (Travail en collaboration avec la bibliothèque Arsène Lupin). 
Mairie & bibliothèque, samedi 17 septembre, de 10h à 18h. 

 
Bracquemont   
 Exposition sur l’école d’autrefois… dans l’école actuelle  

Présentation de l’école d’autrefois par les enfants qui  expliqueront aussi aux 
parents le fonctionnement du TBI ( tableau blanc intéractif). Ecole de 
Bracquemont, samedi de 14h à 18h. 

 Exposition de cartes postales et de photos anciennes sur le village mais 
également sur l’histoire de son équipe de football. Mairie, samedi de 14h à 
18h . 

 
Brunville 
 Ouverture de la « petite mairie » et explications sur le « Poilu » qui y est 

exposé. Samedi 17 septembre, de 15h à 19h 
 Ouverture de l’église St Adrien. Samedi 17 septembre de 15h à 19h. 

 

Derchigny-Graincourt 
 Marché artisanal  avec démonstrations (porcelaine peinte, sculpture de 

craie, fileuse de verre, artisan bois, illustratrice, etc …) et marché de 
producteurs avec dégustations à laquelle s’ajoutera une  exposition sur 
Gabriel de Clieu et le café (Catherine Cotelle) 

               Salle polyvalente. Dimanche 18 septembre après midi de 14h à 18h.  
 
Gouchaupré   

 Ouverture de l’église, Visite libre avec accueil. Dimanche 18 septembre 
de 14h à 18h. 
 

Glicourt  
 Exposition sur l’histoire de la mairie. Mairie, dimanche 18 septembre de 

14h à 18h. 
 

Greny 
 Exposition de cartes postales et de photos aériennes,  « petite mairie », le 

dimanche 18 septembre, de 14h à 18h. 
 Ouverture de l’église avec accueil, dimanche 18 septembre, 14h à 18h. 
 

Guilmécourt 
 Ouverture de l’église le dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 

18h 
 
Intraville  

 Ouverture de l’église , mise à disposition d’un livret d’aide à la découverte 
de l’édifice. 
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 17h. 

 Découverte d’une fresque réalisée par une peintre d’Intraville (derrière la 
mairie). En extérieur, sans horaires. 

 
 

 


