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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
Rez-de-chaussée

Niveau -1

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…
Admirez l’impressionnant phénomène du mascaret, aujourd’hui disparu, grâce à une
projection réalisée à partir d’archives audiovisuelles.
MI 2018 :
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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.
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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.

Le musée en chiffres - Année 2017
n 17 622 VISITEURS EN 2017 :
• 59% D’INDIVIDUELS (10 411 PERSONNES)
• 23% DE GROUPES ADULTES
(3 999 PERSONNES)
• 16% DE GROUPES SCOLAIRES
(2 871 ENFANTS, SOIT 92 CLASSES D’ÉCOLE)
• 2% DE GROUPES DE CENTRE DE LOISIR
(334 ENFANTS)
n PROVENANCE DE NOS VISITEURS FRANÇAIS :

n PROVENANCE DE NOS VISITEURS
ÉTRANGERS :
• 33,46% DES ETATS-UNIS
• 24% D’ALLEMAGNE
• 21% DE GRANDE BRETAGNE
• 7% DE BELGIQUE
• 6,7% D’AUSTRALIE
• 8% D’AUTRES PAYS (Pays-Bas, Suisse,
Espagne, Chine, Luxembourg, Brésil,
Portugal, Italie, Irlande)

• 88% DES VISITEURS FRANÇAIS SONT
NORMANDS
• 4% DE LA RÉGION ÎLE DE FRANCE
• 8% DES AUTRES RÉGIONS DE FRANCE
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LA PROGRAMMATION 2018
(sous réserve de modification)

MuséoSeine propose une programmation culturelle et évènementielle riche
tout au long de l’année, adaptée aux différents publics :
• « Les ateliers rigolos du mercredi » à destination des enfants de 3 à 13 ans.
Visite du musée, réalisation d’un travail manuel et goûter sont proposés pour
découvrir ou redécouvrir MuséoSeine et ses différentes thématiques.
Atelier les mercredis des vacances scolaires à 15h00. Durée : 1h30.
• Une œuvre, un café, à destination d’un public adulte.
Présentation d’une œuvre et temps d’échange autour d’un café avec un médiateur
du musée. Animation à 17h30. Durée : 1h.
• Une œuvre, un invité, un café, à destination d’un public adulte.
Présentation d’une œuvre (tableaux, objets...) et de la thématique à laquelle cette
œuvre se réfère et temps d’échange avec un spécialiste de la thématique atour d’un
café. Animation à 17h30. Durée : 1h.
• Les visites de sites du territoire, à destination d’un public adulte.
Visites guidées par des spécialistes qui permettent de découvrir des sites historiques, patrimoniaux… de Caux vallée de Seine.
Elles ont lieu 3 mercredis dans l’année à 15h. Durée : 2h à 2h30.
• Les spectacles, à destination d’un public adulte.
Les disciplines artistiques se mettent en scène à MuséoSeine. 4 spectacles dans
l’année le samedi à 18h. Durée : 1h à 1h30.
• Les initiations, à destination d’un public adulte.
Initiations pratiques et artistiques avec des professionnels.
Elles ont lieu 3 samedis dans l’année à 18h. Durée : 2h.
• Visite guidée individuelle tout public.
Pour découvrir le musée et ses thématiques accompagné d’un médiateur et ainsi
tout comprendre sur l’Histoire de la Basse-Seine.
Les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 16h30 de juin à septembre & les jeudis,
samedis et dimanches à 16h30 de février à mai et d’octobre à novembre.

Expositions temporaires
• « L’école d’arts graphiques et plastiques de ND-de-Gravenchon affrète ses
containers et ses toiles à MuséoSeine ».
Du 1er février au 13 mai 2018
• «
 Dernier vol du Latham 47 : embarquement immédiat vers le Pôle Nord ».
Du 1er juin au 30 novembre 2018
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LA PROGRAMMATION 2018
Nos visites, ateliers, conférences…
tout au long de l’année.
FÉVRIER

AVRIL

6 février, 17h30
> Une œuvre, un invité, un café : les affiches de
promotion des croisières en Seine & les transports
fluviaux de passagers du XIXe au XXe siècle.
Par Jérôme Chaïb.

3 avril, 18h
> Une œuvre, un invité, un café : le snekkar, les
embarcations et la vie quotidienne des Vikings
Par Mathieu Guyot, Vice-président de l’association
Vegvisir.

24 février, 18h
> Initiation adulte : réalisation d’un travail plastique.
En lien avec la première exposition de l’année du
musée.
Par l’école d’arts graphiques et plastiques de ND-deGravenchon/Port-Jérôme-sur-Seine.

11 avril, 15h
> Visite de territoire : la cité ouvrière du Trait
En partenariat avec la ville du Trait et le Parc naturel
régional des Boucles de la Seine Normande. Par
Serge Lepême de l’association Le Trait Naval d’hier et
Marine Simon, chargée de mission au Parc naturel et
doctorante à l’Université de Rouen.

28 février, 15h
> Atelier rigolo : réalise une œuvre plastique.
En lien avec la première exposition temporaire du
musée
Par une plasticienne de l’école d’arts graphiques et
plastiques de ND-de-Gravenchon/Port-Jérôme-surSeine.
Pour les 5 à 7 ans.

28 avril, 18h
> Spectacle : pièce de théâtre
« Dans le même fleuve »
Par Olivier Gosse.

MARS
3 – 4 – 6 et 7 mars
> 4 jours autour de la sirène
3 mars, 11h, quai de Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine
Découverte/inauguration d’une statue de sirène,
lecture d’un conte, lancement du concours photoselfie autour de la statue.
4 mars, 14h30, cinéma Le Paris de Caudebec-en-Caux
Projection du dessin animé La petite sirène (4€/enfant
+ gratuité pour 1 accompagnateur).
6 mars, 17h30
Une œuvre, un invité, un café : conférence et contes
autour de la sirène
Par l’association Sirène 76.
7 mars,
15h (pour les 7-10 ans) et 16h (pour les 3-6 ans)
Atelier rigolo : contes autour des sirènes
Par Tony Laloyer et Laurence Mouton, conteurs
A 17h, résultat du concours-selfie autour de la sirène
(voir évènement spéciaux : 4 jours autour de la
sirène)
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MAI
1ER mai, 17h30
> Une œuvre, un café : les portes-container et
l’histoire du port du Havre
2 mai, 15h
> Atelier rigolo : réalise une œuvre plastique
en lien avec la première exposition temporaire de
l’année du musée
Par une plasticienne de l’école d’arts graphiques et
plastiques de ND-de-Gravenchon/Port-Jérôme-surSeine
Pour les 8-13 ans
9 mai, 15h
> Atelier rigolo : jeu de l’oie géant « la remontée de
l’Estuaire »
Pour les 6-10 ans
19 mai, 18h30 à 00h
> Nuit européenne des musées
Eclairages oniriques hauts en couleurs des collections
et visites de la cale de la gribane (sur réservation)
Entrée gratuite.
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LA PROGRAMMATION 2018
Nos visites, ateliers, conférences…
tout au long de l’année.
JUIN
Dimanche 3 juin, journée
> Un dimanche au bord de l’eau… un mascaret
d’animations gratuites
Visites gratuites du musée, animations pour les
enfants, spectacle et bien d’autres…
Gratuit
5 juin, 17h30
> Une œuvre, un café : la plaque du bac du Hode et
l’histoire des bacs de Seine
6 juin, 15h
> Visite de territoire : le château de Vatteville-la-Rue
Par Mathieu Guyot.

JUILLET
3 juillet, 17h30
> Une œuvre, un invité, un café : la maquette
d’hydravion & la tragédie du Latham 47
Par Alain Huon.
11 juillet, 15h
> Atelier rigolo : dans la peau d’un journaliste
Pour les 7-11 ans
18 juillet, 10h à 11h
> Visite du musée pour les parents – activités pour
les enfants
Pendant 1h, les parents visitent tranquillement
le musée pendant que les médiateurs du musée
s’occupent de leurs tout-petits de 1 à 3 ans.
18 juillet, 15h
> Atelier rigolo : les animaux du Pôle Nord
en lien avec la deuxième exposition temporaire du
musée
Pour les 3-6 ans
22 juillet, 10h à 12h
> Petits déjeuners culturels
Admirez la Seine autour d’un petit-déjeuner en
famille sur la terrasse du musée puis parcourez
MuséoSeine en toute liberté.

AOÛT
1er août, 15h
> Atelier rigolo : les animaux du Pôle Nord
en lien avec la deuxième exposition temporaire de
l’année du musée
Pour les 7-11 ans
5 août, 10h à 12h
> Petits déjeuners culturels
Admirez la Seine autour d’un petit-déjeuner en
famille sur la terrasse du musée puis parcourez
MuséoSeine en toute liberté.
7 août, 17h30
> Une œuvre, un café : les lanternes et les moyens
de se signaler sur l’eau
8 août, 10h à 11h
> Visite du musée pour les parents – activités pour
les enfants
Pendant 1h, les parents visitent tranquillement
le musée pendant que les médiateurs du musée
s’occupent de leurs tout-petits de 1 à 3 ans.
8 août, 15h
> Atelier rigolo : le langage des marins
Pour les 7-13 ans.
15 août, 15h
> Atelier rigolo : les loisirs d’antan en Seine
Pour les 3-6 ans
22 août, 15h
> Atelier rigolo : enquête au musée
Pour les 8-12 ans.
25 août, 18h (sous réserve)
Initiation adulte au kart chiens de traineau

25 juillet, 15h
> Atelier rigolo : peinture à l’aquarelle
Pour les 7-13 ans.
28 juillet, 18h
> Initiation adulte : peinture à l’aquarelle
Par un aquarelliste.
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LA PROGRAMMATION 2018
Nos visites, ateliers, conférences…
tout au long de l’année.
SEPTEMBRE

NOVEMBRE

4 septembre, 17h30
> Une œuvre, un café : les mesures étalons et
l’histoire de la Vicomté de l’eau

6 novembre, 17h30
Une œuvre, un café : la gribane et l’histoire de la
construction des bateaux

12 septembre, 15h
> Visite de territoire : l’industrie en bord de Seine à
Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine

30 novembre, 18h30
La dernière animation de la saison : concert de
chants marins
Par le groupe Quai des brumes
Tarif réduit.

15 et 16 septembre, 10h à 18h
> Journées européennes du patrimoine « l’art du
partage »
Visites de la cale de la gribane (sur inscription), camp
viking devant le musée, démonstrations de frappe de
monnaie, cuisine…
Entrée gratuite.
29 septembre, 18h
> Spectacle poétique et musical « Entre deux »
Par Noiram et Yo du milieu.

OCTOBRE
2 octobre, 17h30
> Une œuvre, un invité, un café : le compas de
navigation et la vie d’un marin caudebecquais
Par Elisabeth Hébert et Véronique Hauguel.
24 octobre, 15h
> Atelier rigolo : jeu de mime
Pour les 3-6 ans.
27 octobre, 18h
> Spectacle humoristique et décalé « Visite Kostik »
Par la Cie Remue-méninges.
31 octobre, 15h
> Atelier rigolo : les histoires effrayantes de la
Seine !
Pour les 7-12 ans.
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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 4 formules de visite pour les groupes adultes :

Formule

Visite
en
autonomie

De 10 à 25
personnes

Formule

Visite
guidée

De 10 à 25
personnes

1

2

Formule

3

Formule

4

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

Visite guidée
« l’essentiel
en 45 minutes »

Visite guidée
« mémoire »

De 10 à 25
personnes

De 10 à 25
personnes

Découvrez avec un guide
les thématiques
incontournables du musée.

Durée : 45 minutes

MuséoSeine vous propose
de replongez dans vos
souvenirs de jeunesse liés
au fleuve, en compagnie
d’un médiateur.

Durée : 1h

Gratuit pour 1 accompagnateur et 1 chauffeur
Les visites peuvent être organisées en matinée, de 9h30 à 12h30.
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3,50 e/
personne

4,50 e/
personne

4,50 e/
personne

4,50 e/
personne

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.
Brochure consultable sur www.museoseine.fr

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
Caux Seine agglo 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.

Novembre 2013 :
terrassements et fondations.

Décembre 2013 à février 2014 :
travaux de gros œuvre.

Mars à octobre 2014 :
travaux de charpente,
menuiseries.

Juillet 2014 à mars 2015 :
lots de finitions (électricité,
peinture…).

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

le 30 AVRIL 2016 :
IC
OUVERTURE AU PUBL

le 24 NOVEMBRE 2016
INAUGURATION
INSTITUTIONNELLE
Avril à novembre 2016 :
saison 2016.
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couverture,

:

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.
>P
 ROJET 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

r elancer 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

des Boucles de
la Seine Normande

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 Huitbarré ainsi que des instruments de navigation : compas, longue vue et échelle de pilote).
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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

Du mardi au dimanche

De février à juin
et de septembre à novembre

13h00 – 18h30

Juillet / Août

10h00 – 18h30

Ouvertures exceptionnelles
du 26/12/2018 au 30/12/2018
et du 02/01/2019 au 06/01/2019

13h00 – 17h30

Toutes nos matinées sont réservées aux groupes adultes et scolaires
(se renseigner sur l’organisation et les tarifs).

> TARIFS

Visite libre
Visite guidée
5€
6€
3,50€
4,50€
14€ pour 2 adultes et 2 enfants

Individuel
Tarif réduit*
Pass famille

(+1€ par enfant supplémentaire de plus de 6 ans)

Pass annuel
Accès illimité à MuséoSeine
et Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne

12€

Anniversaire au musée		
Animations enfants 0-18 ans		

3€/enfant
4,50€

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.
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INFORMATIONS PRATIQUES
> ACCÈS

MuséoSeine
Avenue Winston Churchill - Caudebec-en-Caux - 76 490 RIVES-EN-SEINE
Stationnement possible sur les quais et derrière le musée (gratuit).

DIEPPE

FECAMP
ETRETAT

LILLEBONNE

LE HAVRE

CAUDEBEC-EN-CAUX

HONFLEUR

ROUEN

DEAUVILLE

UX
CAEN

En bus (2€ LISIEUX
le trajet)
Depuis Rouen : . .............................ligne régulière 30 jusqu’à Caudebec quai.
Depuis Yvetot : ...............................ligne régulière 10
jusqu’à Caudebec quai.
EVREUX
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
ALENCON

Tél. : 02 35 95 90 13
Email : museoseine@cauxseine.fr
Site Internet : www.museoseine.fr
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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Contacts presse :
Alicia Tournache
Direction de la communication et des relations publiques
Caux Seine agglo
a.tournache@cauxseine.fr

02 32 84 64 56
Stéphanie Blaise
Direction de la communication et des relations publiques
Caux Seine agglo
s.blaise@cauxseine.fr

06 71 38 85 13

MuséoSeine est une réalisation
de Caux Seine agglo

Mécènes :

des Boucles de
la Seine Normande

