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PRÉFACE
MuséoSeine, le musée de la Seine normande à 
Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine) a ouvert ses 
portes au public le samedi 30 avril 2016. 

3 années auront été nécessaires pour construire 
ce musée de territoire qui a pour objectif de 
valoriser le patrimoine culturel extrêmement 
riche de la basse Seine.
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LE MUSÉE
MuséoSeine, le musée de la Seine normande, 
retrace l’Histoire de la basse Seine, de ses 
Hommes et de ses paysages depuis l’Antiquité.

A travers une conception originale, des 
ambiances interactives et l’utilisation des 
nouvelles technologies, le musée aborde des 
thématiques phares d’hier et d’aujourd’hui : le 
phénomène naturel du mascaret, les loisirs en 
Seine, la pêche, l’aménagement du fleuve ou 
encore le franchissement longtemps aventureux 
de ce ruban d’eau. 

Des films d’époque, des archives 
photographiques, des témoignages, des 
reconstitutions et des objets de collection : 
bateaux de Seine, ex-voto, instruments de 
navigation, objets gallo-romains… ponctuent le 
parcours en forme de méandre pour une plongée 
au cœur du fleuve !

MuséoSeine est le seul musée de France qui 
traite d’un ensemble de problématiques sur 
une seule et même zone géographique, la 
partie estuarienne et maritime du fleuve, en 
explorant cette dernière dans son intégralité : 
volet historique, mémoire orale, vie quotidienne 
d’hier, faune et flore, création des paysages… 
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LE MUSÉE
Le parcours de visite et les thématiques

Montez sur le pont de la gribane, bateau traditionnel de Seine autrefois utilisé pour endiguer 

le fleuve. Les boucles de la Seine, l’activité du fleuve et le pont de Brotonne s’offrent à vous 

et donnent le ton de la visite. 

Dirigez-vous ensuite vers la carte de 12 mètres de long de l’Estuaire de la Seine, de Poses 

jusqu’au Havre. Grâce à une table tactile, testez vos connaissances sur l’Estuaire via un jeu 

du type « trivial poursuit » : jusqu’où se fait ressentir la marée ? Dans quel sens coule le 

fleuve ? Pourquoi les îles en Seine ont-elles disparu ?... Puis entamez votre voyage au cœur 

du fleuve, de l’Antiquité à nos jours. 

Suivez le « cours d’eau », représenté par le méandre de Brotonne et faites escale dans les 

communes bordant les rives : Quillebeuf, Aizier, Vatteville, Caudebec, Le Trait, Jumièges et 

Saint-Wandrille. A chaque escale, l’histoire et le quotidien d’une époque vous est contée : 

pilotage en Seine au XVIIe siècle, invasion viking au IXe siècle, installation des industriels au 

XXe siècle… via des objets de collection ou encore des hologrammes qui surgissent du passé.

Au rez-de-chaussée de MuséoSeine, plongez au cœur des thématiques phares de la Seine : 

• mascaret • aménagement du fleuve  

• pilotage • franchissement de la Seine  

• pêche • loisirs sur et au bord de l’eau…

Pilotage

Pêche

Loisirs 
en Seine

Union entre 
les deux rives

Aménagement

Mascaret

L’Estuaire
Folle épopée

de la Seine

Entrée, passerelle
accès Gribane

GribaneRDC

-1
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Admirez l’impressionnant phénomène du mascaret, aujourd’hui disparu, grâce à une 

projection réalisée à partir d’archives audiovisuelles. 

Puis suivez les péripéties d’un bateau naviguant sur la Seine, découvrez que le fleuve n’est 

pas si tranquille qu’il n’y parait et comprenez ses spécificités avant et après l’endiguement. 

Embarquez à bord du Blue Note et mettez-vous dans la peau d’un pilote de Seine grâce à un 

film.

Traversez ensuite d’une rive à l’autre et découvrez les différents moyens utilisés au fil du 

temps : barque, bac, pont... 

Jouez à découvrir les nombreux poissons du fleuve : anecdotes savoureuses garanties !

Puis revivez l’ambiance des divertissements d’une plage de Seine grâce à une reconstitution.



Dossier de presse                                                         2016 • p. 8

LE MUSÉE
Le bâtiment

 
Construit en bord de Seine, à Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine), MuséoSeine est 
bâti selon le principe de l’architecture navale avec ses lignes simples et épurées. 
Avec sa façade vitrée, le musée est largement ouvert sur la Seine et ses activités 
contemporaines (changement de pilote, passage des porte-conteneurs…).

Sur 900 m2, le bâtiment accueille différents espaces : 
n 500 m2 pour l’exposition permanente, 
n 70 m2 pour la salle d’exposition temporaire, 
n 50 m2 pour l’espace accueil/boutique, 
n 50 m2 pour l’espace d’accueil pédagogique, 
n 40 m2 pour les petites réserves de la collection, 
n la superficie restante est consacrée aux bureaux et aux espaces techniques. 
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LA PROGRAMMATION 
Exposition temporaire « REGARDER LA SEINE »

Colombe Clier

Du 30 avril au 30 octobre 2016, MuséoSeine accueille 
l’exposition temporaire « Regarder la Seine » dans le cadre 
du festival Normandie Impressionnisme qui a pour thème  
« le portrait ».
Cette exposition propose une série de portraits et un film 
photographique à partir de témoignages d'habitants 
de la vallée de la Seine. Colombe Clier, photographe 
originaire de Rouen, collecte les histoires personnelles 
et tisse le récit intime des habitants avec leur fleuve.  
Exposition gratuite

« UN WEEK-END AU BORD DE L’EAU »
un mascaret d’animations gratuites les 4 et 5 juin.

MuséoSeine proposait le samedi 4 et le dimanche 5 juin un week-end festif avec de 
nombreuses animations gratuites : 

n visite gratuite du musée
n spectacles
n stand maquillage
n ateliers ludiques pour les enfants
n guinguette
n marché de producteurs locaux
n déambulations
n studio photos avec décor reconstitué
n  lectures publiques  

de « L’inconnue de la Seine »…

2 000 personnes ont visité le musée  
lors de ce week-end de festivité.
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LA PROGRAMMATION 
Nos visites, ateliers, conférences… 

tout au long de l’année.

MAI
Dimanche 1er mai, 15h 
> Visite guidée du musée 
Tout public

Vendredi 13 mai, 12h30 
>  Une œuvre, un café :  

Auguste Jugelet et le phénomène du mascaret
Contemplez la toile d’Auguste Jugelet et apprenez-en 
davantage sur ce phénomène surprenant. 
Adulte

Samedi 21 mai, 21h30*
> Nuit européenne des musées
Suivez les frères Coup d’bec de la compagnie  
Remue-Méninges. Ils vous racontent, à leur façon,  
des anecdotes loufoques sur les thématiques et 
objets du musée.
Tout public - Gratuit

Vendredi 27 mai, 20h30
>  Les dérives du vendredi : séance de projection  

« A bord du Go-Ahead, la vie des mariniers » 
A travers le film A bord du Go-Ahead, découvrez la vie 
des mariniers et de la famille Renaud, dans le métier 
depuis 4 générations.
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice 
et la famille.
Dans le cadre du Festival Terre d’Eaux.

Tout public

JUIN

Vendredi 10 juin, 12h30
> Une œuvre, un café : cabine de plage et loisirs
Zoom sur les pratiques fluviales des riverains et 
touristes durant la première moitié du XXe siècle.
Adulte

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin

>  Journées nationales de l’archéologie

Vendredi 17 juin, 20h30
>  Conférence sur la vie quotidienne des hommes  

et des femmes à l’époque médiévale
Grâce aux objets romains exhumés à Aizier, port 
antique et médiéval mis au jour récemment dans 
l’Eure, plongez au cœur de la société et de la vie 
quotidienne des hommes et des femmes ayant vécu à 
cette époque.
Par Malina Robert, étudiante en archéologie à 
l’Université de Nantes.
Adulte

Samedi 18 juin, journée
> Les secrets de l’archéologie
Devenez archéologue le temps de quelques heures 
et élucidez les secrets d’un métier de terrain et 
d’analyse des découvertes.
Tout public

> Conférence sur les fouilles réalisées à Aizier, 11h
Archéologue spécialiste des ports antiques et 
responsable des fouilles de l’ancien port d’Aizier, 
Jimmy Mouchard expose l’histoire de ses recherches, 
les difficultés et les résultats de cette étude.
Adulte

Dimanche 19 juin, journée
> Les secrets de l’archéologie
Devenez archéologue le temps de quelques heures 
et élucidez les secrets d’un métier de terrain et 
d’analyse des découvertes. 
Tout public

>Nom de Zeus
Découvre les histoires passionnantes des divinités 
grecques grâce à un jeu amusant. 
Enfant

Vendredi 24 juin, 20h30*
>Les dérives du vendredi : concert de chants marins
Voyagez et laissez-vous enchanter par la musique 
traditionnelle et des compositions originales de chants 
marins narrant la vie des hommes de la mer.
Par le groupe La Marinade.
Tout public
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LA PROGRAMMATION 
Nos visites, ateliers, conférences… 

tout au long de l’année.

JUILLET
Dimanche 3 juillet, 15h*
> Le dimanche au musée : visite guidée de 

l’exposition temporaire « Regarder la Seine »
L’artiste présente ses œuvres, son travail et sa 
réflexion sur le portrait et le fleuve. Adulte

Vendredi 8 juillet, 12h30
>  Une œuvre, un café : la Gribane et l’aménagement 

de la Seine
A bord de la péniche la Gribane, observez ses 
caractéristiques et percez les secrets de son histoire 
et de son fonctionnement. Adulte

Mercredi 13 juillet, 15h*
>Les ateliers rigolos du mercredi : les contes 
Découvre l’histoire de la Seine à travers des contes.
Par l’Association pour l’animation du Parc naturel 
régional des boucles de la Seine normande.
Enfants de 3 à 7 ans

Vendredi 15 et 29 juillet, 15h
>Lire en short
La lecture s’invite au musée. Enfants et adolescents 
pourront écouter des lectures dans un cadre 
inhabituel. Dans le cadre de la grande fête du livre 
pour la jeunesse. Enfant

Mercredi 20 juillet, 15h*
>Les ateliers rigolos du mercredi : la photographie
Viens t’initier à la photographie avec Colombe Clier, 
photographe de l’exposition temporaire « Regarder la 
Seine ». Enfants de 6 à 12 ans

Mercredi 27 juillet, 15h*
> Les ateliers rigolos du mercredi : les loisirs 
Découvre en t’amusant les loisirs pratiqués sur la 
Seine au début du XXe siècle et exerce-toi à la pêche 
aux canards. Enfants de 6 à 10 ans

Vendredi 29 juillet, 20h30*
>Les dérives du vendredi : jeux en famille
Eveillez votre curiosité grâce à un jeu grandeur nature 
en famille. Observations, énigmes et devinettes vous 
permettent d’entrevoir les collections d’une autre 
façon. Tout public

AOUT
Mercredi 3 août, 15h*
> Les ateliers rigolos du mercredi : les 
impressionnistes
Réveille l’artiste peintre qui est en toi en réalisant 
une toile en bord de Seine, à la manière des 
impressionnistes. Enfants de 7 à 12 ans

Dimanche 7 août, 15h*
>Le dimanche au musée : les bacs de Seine
Comprenez l’histoire, le fonctionnement, les 
difficultés et le plaisir de l’utilisation des bacs de 
Seine, de l’Antiquité à nos jours, à travers une visite 
dans et hors les murs du musée.
Par Jean-Pierre Derouard et Yves Vincent, spécialistes 
des bacs. Tout public

Mercredi 10 août, 15h*
>Les ateliers rigolos du mercredi : bal à mômes 
MuséoSeine t’invite à danser lors d’un après-midi 
festif et plein d’énergie. Enfants de 4 à 12 ans

Vendredi 12 août, 12h30
>  Une œuvre, un café :  

une photographie et le portrait
Initiez-vous au code de l’art pictural du portrait et 
découvrez comment Colombe Clier, photographe de 
l’exposition temporaire « Regarder la Seine », a réussi 
à capter la réponse à la question : « La Seine, qu’est-
ce-que cela signifie pour vous ? » Adulte

Vendredi 12 et 26 août, 15h
>Lire en short  
La lecture s’invite au musée. Enfants et adolescents 
pourront écouter des lectures dans un cadre 
inhabituel.
Dans le cadre de la grande fête du livre pour la 
jeunesse. Enfants

Mercredi 17 août, 15h*
>Les ateliers rigolos du mercredi : les mots et l’eau
Joue avec les mots avec Dominique Brisson, auteur de 
l’album jeunesse « D’eau douce », ouvrage poétique 
sur la vie des mariniers et des éclusiers, de la faune et 
la flore aquatiques. Un après-midi écriture et lecture à 
voix haute. Enfants de 7 à 10 ans

Mercredi 24 août, 15h*
>  Les ateliers rigolo du mercredi : 

 un musée, à quoi ça sert ?
Explore les coulisses de MuséoSeine et comprends le 
rôle d’un musée, comment les objets sont conservés… 
Imagine à l’issue de la visite ton musée idéal.
Enfants de 8 à 12 ans

Vendredi 26 août, 20h30*
>Les dérives du vendredi : la danse s’invite au musée 
Le parcours et les collections de MuséoSeine 
s’animent sous les pas des danseurs et d’une 
comédienne qui donneront vie aux objets.
Par la Presque Compagnie. Tout public
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LA PROGRAMMATION 
Nos visites, ateliers, conférences… 

tout au long de l’année.

SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre, 15h*
>Le dimanche au musée : les légendes de Seine
Entrez dans un monde merveilleux et découvrez les 
légendes des fleuves et de la Seine.
Par Anne Marchand, conteuse.
Tout public

Vendredi 9 septembre, 12h30
>Une œuvre, un café : Départ pour la pêche de 
Binet et la pêche en Seine
Plongez dans la vie d’un fleuve « rural » aujourd’hui 
disparue grâce à la toile de Louis-Emile Binet Départ 
pour la pêche et comprenez l’importance de cette 
activité pour les riverains.
Adulte

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
>Journées européennes du patrimoine 
Explorez tous les thèmes de MuséoSeine et 
l’exposition temporaire, gratuitement et en toute 
liberté.
Tout public - Gratuit

Samedi, 20h30 et dimanche, 15h
>  Représentations théâtrales d’Olivier Gosse : 

Eternelle eau vive 
MuséoSeine, suite à ses nombreuses initiatives 
pour valoriser la Seine, ses rives, ses populations et 
cultures, s’est vu décerner le label Eternelle eau vive. 
Venez célébrer cette récompense honorifique.
Texte, mise en scène et interprétation : Olivier Gosse
Assistante à la mise en scène : Sophie Caritte.
Création originale pour MuséoSeine.
Tout public

Dimanche, 19h
>Spectacle Les filles font trempette 
Voyagez dans l’univers aquatique en passant par 
les côtes de la Manche, les bords de Seine et les 
intérieurs domestiques à travers un spectacle 
fantasque et acidulé, mêlant musiques et textes.
Par les filles du bord de Scène.
Tout public

Vendredi 30 septembre, 20h30*
> Les dérives du vendredi : les contes en famille
Voyez d’un autre œil MuséoSeine, la Seine et ses 
œuvres grâce à une série de contes inspirés par les 
collections du musée.
Par l’Association pour l’animation du Parc naturel 
régional des boucles de la Seine normande.
Tout public

Dimanche 25 septembre, 10h-12h
>Régates « Trophée MuséoSeine 2016 »
Venez encourager les participants à la course 
MuséoSeine organisée sur 8km par le club d’aviron 
Caudebec vallée de Seine, entre La Mailleraye-sur-
Seine et Caudebec-en-Caux.
Remise des récompenses au sein du musée.

OCTOBRE
Dimanche 2 octobre, 15h*
> Le dimanche au musée : le pilotage en Seine 
Découvrez l’histoire du métier de pilote de Seine, son 
importance au regard de ce cours d’eau capricieux et 
son évolution.
Par Jean-Marc Vintrin, pilote de Seine.
Tout public 

Vendredi 14 octobre, 12h30
>  Une œuvre, un café :  

la statuette de Mercure et Aizier sous l’Antiquité
Comprenez comment les habitants de notre territoire 
vivaient à l’époque antique à travers la statuette de 
Mercure, découverte récemment à Aizier.
Adulte

Mercredi 26 octobre, 15h*
>  Les ateliers rigolos du mercredi :  

enquête au musée
Aide l’équipe du musée à retrouver le voleur d’objets 
grâce à des énigmes, indices et observations et 
découvre ainsi les collections.
Enfants de 7 à 12 ans

Vendredi 28 octobre, 20h30*
>  Représentations théâtrales d’Olivier Gosse : 

Eternelle eau vive 
MuséoSeine, suite à ses nombreuses initiatives 
pour valoriser la Seine, ses rives, ses populations et 
cultures, s’est vu décerner le label Eternelle eau vive. 
Venez célébrer cette récompense honorifique.
Texte, mise en scène et interprétation : Olivier Gosse
Assistante à la mise en scène : Sophie Caritte.
Création originale pour MuséoSeine.
Tout public
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LA PROGRAMMATION 
Nos visites, ateliers, conférences… 

tout au long de l’année.

NOVEMBRE
Mercredi 2 novembre, 15h*
> Les ateliers rigolos du mercredi : visite 
sensorielle
Explore le musée et découvre l’histoire de la Seine 
grâce à tes sens : observation, manipulation, écoute… 
Enfants de 3 à 5 ans

Dimanche 6 novembre, 15h*
>Le dimanche au musée : l’Antiquité et la « villa 
Lesage »
Explorez un site méconnu : la « villa Lesage » et 
découvrez pourquoi elle est implantée dans la forêt, à 
qui elle appartenait…
Par Thierry Lepert, archéologue du Service régional de 
l’archéologie.
Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation.
Tout public

Vendredi 11 novembre, 12h30
> Une œuvre, un café : les graffiti et la navigation 
au long cours
Apprenez-en davantage sur les graffiti, moyen 
d’expression déjà utilisé par les marins de Vatteville-
la-Rue au XVe siècle.
Adulte

Vendredi 25 novembre, 20h30
> Les dérives du vendredi : MuséoSeine en 
nocturne 
Parcourez MuséoSeine à la lampe torche et découvrez 
les collections d’une autre façon.
Tout public

Mercredi 30 novembre, 15h*
> Les ateliers rigolos du mercredi : les petits 
bateaux 
Découvre les bateaux qui naviguent sur la Seine 
depuis l’Antiquité et fabriques-en un pour ton futur 
sapin de Noël.
Enfants de 6 à 10 ans

Mercredi 30 novembre, 18h30*
> La dernière de la saison !
Parcourez MuséoSeine à la lampe torche et découvrez 
les collections d’une autre façon.
Tout public - Tarif réduit

*Réservation fortement conseillée au 02 35 95 90 13  

ou par mail à museoseine@cauxseine.fr
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LES PUBLICS
Familles et individuels

MuséoSeine propose au visiteur de parcourir le musée en toute liberté ou bien 
accompagné d’un guide.
Les contenus du musée sont accessibles aux petits et aux grands.
Le musée est accessible aux publics en situation de handicap. Des visites 
personnalisées peuvent être proposées sur simple demande.

Groupe adultes
MuséoSeine propose 2 formules de visite pour les groupes adultes :

Gratuit pour les accompagnateurs et chauffeurs 

Les visites peuvent être organisées en matinée.

Visite  
en  

autonomie

Visite  
en  

autonomie

Visite  
guidée

Formule
1

Formule
2

De 10 à 25
personnes

De 10 à 25
personnes

En toute liberté,  
parcourez le musée et son 

exposition temporaire selon  
vos envies  

et à votre rythme

Nos guides vous emmènent  
à la découverte  

des différentes facettes  
du musée.

Durée : 1h30

3,50 e/
personne

4,50 e/
personne



Dossier de presse                                                        2016 • p. 15

Scolaires
MuséoSeine propose aux enseignants de la maternelle au lycée, des visites et ateliers 
pédagogiques dans et hors les murs du musée pour découvrir la Seine sous toutes 
ses facettes. 
Réalisation de travaux artistiques, explorations sensorielles, jeux de rôles, 
observations… toutes les animations sont adaptées aux niveaux scolaires des élèves. 

Centres de loisirs
Pour les centres de loisirs, MuséoSeine propose des visites/ateliers ludiques pour 
les enfants de 3 à 14 ans pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été 
et de la Toussaint.

Jeunesse 
MuséoSeine a créé une mascotte dédiée au public jeunesse :
Mascarotte. 
Celle-ci représente un goubelin, lutin malicieux et espiègle lié à la mythologie 
scandinave que l’on retrouve également dans de nombreuses histoires en Normandie. 
Mascarotte accompagne l’enfant dans le parcours de visite de MuséoSeine en lui 
racontant l’Histoire de la Seine de façon ludique. On la retrouve notamment sur des 
strips (bandes dessinées) qui donnent différents niveaux de lectures. 
Le prénom de la mascotte, Mascarotte, fait référence au mascaret, l’une des 
thématiques phares de MuséoSeine et à la couleur carotte (orange), sa couleur 
dominante.
Toujours pour les enfants, MuséoSeine a aménagé un espace qui leur est dédié au 
niveau -1 du musée. A la barre du navire, ils y jouent les moussaillons. Des jeux de 
reconnaissance, d’écoute et de toucher, leur permettent de jouer avec le fleuve tout 
en apprenant. 
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LES PARTIES PRENANTES 
DU PROJET

La Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine est le maitre d’ouvrage de la 
construction de MuséoSeine dans le cadre de sa compétence « musées et patrimoine », 
 dont elle dispose depuis le 1er juillet 2013. 
La maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecte Agence Millet et Chillou de 
Caen, la scénographie à l’agence Le conte-Noirot et le graphisme à L’ivre d’images.

La construction du bâtiment a été financée par :

n la DRAC (Direction Régionale des affaires culturelles) : 158 860 e€

n la Région Normandie : 1 000 000 e€ 

n le Département de Seine-Maritime : 1 000 000 e€ 

n la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine : 1 050 000 e€

n la commune de Caudebec-en-Caux (commune nouvelle de Rives-en-Seine) : 400 000 e 

n T.V.A : 706 552 e€
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LE CALENDRIER  
DU CHANTIER 

Août 2013 : 
démarrage des travaux de construction 
de MuséoSeine : démolition du hangar 
à bateaux, du foyer des anciens et 
abattage d’arbres.

3 septembre 2013 : 
pose de la 1ère pierre.

Septembre et octobre 2013 : 
préparation de chantier.

Fin 2015 à avril 2016 : 
installation de la scénographie et 
création des premiers aménagements 
extérieurs.

Novembre 2013 : 
terrassements et fondations.

Décembre 2013 à février 2014 : 
travaux de gros œuvre.

Mars à octobre 2014 : 
travaux de charpente, couverture, 
menuiseries.

le 30 AVRIL 2016 :  

OUVERTURE AU PUBLIC 
Juillet 2014 à mars 2015 : 
lots de finitions (électricité, 
peinture…).
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UN ETABLISSEMENT INSCRIT AU PROJET  
COMMUNAUTAIRE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  
ET AU CONTRAT DE PAYS CAUX VALLEE DE SEINE

MuséoSeine est une action inscrite dans le Projet Communautaire de 
Développement Durable (PCDD) 2009-2014 et au contrat de pays Caux vallée  
de Seine 2007-2013.

> LE CONTRAT DE PAYS CAUX VALLÉE DE SEINE
Le musée est un projet inscrit dans l’axe de développement « le Pays, une offre 
touristique moderne et diversifiée », de l’orientation 1 « créer une offre touristique 
moderne » et des mesures opérationnelles n° 2 du contrat de pays, à savoir : 
diversifier l’offre touristique, développer et moderniser l’offre de tourisme culturel et 
développer le tourisme fluvial. 

>  PROJET COMMUNAUTAIRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
& AGENDA 21 CAUX VALLÉE DE SEINE

Le musée est un projet inscrit dans l’axe « attirer et retenir les populations résidentes 
et de passage, de toutes les générations » et de l’orientation « le tourisme, la culture 
et les loisirs comme levier d’attractivité et d’identité ». 
L’objectif de MuséoSeine étant de valoriser le potentiel touristique et culturel à 
travers le patrimoine de Caux vallée de Seine.

Les résultats escomptés sont : 

n   relancer la fréquentation et maintenir une politique d’animation  
et de communication ;

n  redonner au musée son importance dans l’offre touristique et culturelle  
du département ;

n  intégrer le produit dans la politique de commercialisation territoriale, 
départementale et régionale ;

n favoriser le lien entre le musée et la politique touristique fluviale ;

n pérenniser l’économie et ses emplois locaux ;

n obtenir le label Tourisme et Handicap, Normandie Qualité Tourisme.
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LES PARTENARIATS  
ET MECENATS

>NOS PARTENAIRES

Caux seine agglo s’est rapprochée en 2012 de la Fondation du patrimoine (qui intervient notamment 
autour de la sauvegarde du patrimoine fluvial) pour lancer un grand appel au mécénat populaire et 
d’entreprises afin de financer les restaurations des collections du futur musée. 6 bateaux dans un état 
de dégradation avancé, exposés auparavant dans l’ancien Musée de la Marine, incarnent les derniers 
exemplaires de la Basse-Seine. Ce sont ces mêmes  ouvrages qui ont été restaurés, notamment grâce 
à cette grande campagne de mécénat intitulée « Je donne pour un bateau ».

Partenaire privilégié de MuséoSeine, le Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande porte 
également ce projet de restauration et met à disposition de MuséoSeine une partie des collections du 
Parc. 

France Bleu Normandie, Graine de viking et le Courrier Cauchois, partenaires médias locaux et 
régionaux, soutiennent également MuséoSeine.

> NOS PARTENAIRES FINANCIERS

> LES MÉCÈNES

Exxon Mobil et le Crédit Agricole ont respectivement financé la création de la séquence scénographiques 
« Quillebeuf-sur-Seine » et la restauration de collections du musée (la restauration du bateau le Huit-
barré ainsi que des instruments de navigation : compas, longue vue et échelle de pilote).

des Boucles de
la Seine Normande
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INFORMATIONS PRATIQUES

> ACCESSIBILITÉ
MuséoSeine est accessible aux publics en situation de handicap. Des visites guidées 
adaptées sont proposées sur simple demande. 

> HORAIRES

> TARIFS

ENTRÉE GRATUITE : 
pour les enfants de moins de 6 ans, les étudiants, les membres de l’association  
« Les amis du musée », les membres ICOM / SFHN et les « Ambassadeurs 76 ».  
Sur présentation d’un justificatif.

*  Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, les seniors (plus de 65 ans), les mineurs et les groupes  

(plus de 10 personnes). Sur présentation d’un justificatif.

    Visite libre Visite guidée

Individuel 5€ 6€

Tarif réduit* 3,50€ 4,50€

Scolaire  2€/personne 3€/personne 
et centres de loisirs

Pass famille 14€ pour 2 adultes et 2 enfants   
 (+1€ par enfant supplémentaire de plus de 6 ans)

 Du mardi au dimanche

De février à juin 13h00 – 18h30

et de septembre à novembre

Juillet / Août 10h00 – 18h30
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INFORMATIONS PRATIQUES

> ACCÈS
MuséoSeine
Avenue Winston Churchill - Caudebec-en-Caux - 76 490 RIVES-EN-SEINE
Stationnement possible sur les quais.

En bus
Depuis Rouen :  ..............................ligne régulière 30 jusqu’à Caudebec quai.

Depuis Yvetot :  ..............................ligne régulière 10 jusqu’à Caudebec quai.

Depuis Bolbec,  
Lillebonne,  
Notre-Dame-de-Gravenchon,  
Le Havre :  ...................................... ligne régulière 20 jusqu’à Caudebec maison de retraite.

Depuis Fécamp :  ...........................  ligne 24 jusqu’à Le Havre puis ligne 20  
jusqu’à Caudebec-en-Caux.

Horaires des bus sur www.seinemaritime.fr

> CONTACT

Tél. : 02 35 95 90 13
Email : museoseine@cauxseine.fr
Site Internet : www.museoseine.fr

PRÉPAREZ VOTRE VISITE 

ACCÈS À MUSÉOSEINE
Avenue Winston Churchill 

76 490 CAUDEBEC-EN-CAUX (Rives-en-Seine)

En véhicule particulier

MuséoSeine
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MUSÉOSEINE DANS LA PRESSE

« MuséoSeine a été conçu pour être un lieu vivant dans lequel on prend plaisir à revenir  

pour de nouvelles découvertes », Courrier Cauchois 

« Ouvert au public fin avril, le tout nouveau musée sur le thème de la Seine rencontre déjà  

un vif succès. », Normandie Passion 

« MuséoSeine présente de façon pédagogique et ludique la vie du fleuve », Paris Normandie

« Plus de 300 pièces – images, photos et objets de collection – font découvrir ou redécouvrir la Seine 

dans un musée dans lequel il est agréable de déambuler », Courrier Cauchois 

 « Tous ceux qui aiment le fleuve et s’intéressent de près ou de loin au trafic fluvial, au territoire  

traversé, à l’histoire des hommes qui ont façonné les digues et leurs abords, trouveront ici  

des réponses et des aspects émouvant », Association des journalistes du patrimoine 

« En rassemblant les témoignages locaux pour les transmettre aux générations futures le Musée  

de Caudebec-en-Caux remplit sa mission », Patrimoine de France

« MuséoSeine est vraiment la porte d’entrée touristique idéale pour découvrir la vallée de la Seine », 

Courrier cauchois 

 « Le temps fort de la visite réside dans un parcours jalonné d’escales qui sont autant de prétextes  

à évoquer un thème », Filfax

« Une carte géante, des objets, des bateaux, des quizz, des vidéos, tous les supports fourmillent 

d’anecdotes, de petites histoires qui font la grande, de clins d’œil », Liberté dimanche

« MuséoSeine, a small, charming museum devoted to the Seine”, New York Times

« Ce magnifique musée, construit sur la rive de la Seine et avec de grandes baies vitrées  

offre un panorama sur le fleuve exceptionnel », France Bleu Normandie

 « Très beau musée », Horizon FM

« Un nouveau musée normand qui rend hommage à notre fleuve Seine et à sa vie au cours des siècles  

y compris les activités contemporaines », Association des journalistes du patrimoine 

…

MuséoSeine a reçu la visite de Matthias Fekl,  
Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur le 9 mai 2016
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