Afin de compléter votre circuit,
vous pouvez visiter

Informations pratiques

Yvetot

*** Musée des Ivoires ***

Circuit découverte
du Patrimoine
Centre-Ville

Le Musée Municipal des Ivoires

8, place du Maréchal Joffre
76190 Yvetot
Tel : 02 35 95 08 40
Courriel : museedesivoires@yvetot.fr
Internet : www.yvetot.fr

L’Eglise
Saint-Pierre

Edifiée entre 1953 et 1956,
elle abrite le plus grand
vitrail d’Europe réalisé par
Max Ingrand.

Horaires d’ouverture
De octobre à mars
du mardi au samedi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Avril - mai - juin - septembre
du mardi au samedi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Juillet et août
du lundi après-midi au samedi : 9 h - 12 h 30
et 14 h - 18 h

Le Manoir du Fay

Construit en 1613, le Manoir était la résidence de vacances
de Pierre Corneille. Il n’est pas ouvert au public.
Cependant, vous pouvez vous promener dans le parc et les
jardins et y découvrir différentes variétés de pommiers.

Tarifs
Plein
2,35 €
Réduit
1,25 €
(étudiants, bénéficiaires du RSAsocle, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap)
Groupe
1,55 € / personne
(A partir de 10 personnes,
réservations recommandées)
Moins de 10ans
Gratuit
Modes de paiement
Chèque bancaire, espèce
Pas de carte bancaire

Conception : Ville d’Yvetot - Stéphane MILLER - Mars 2016
Impression ETC-INN - ZAC de Sainte-Marie-des-Champs (76190)

Vous découvrirez une riche collection
d’objets d’art provenant d’Europe et d’Asie,
collectés entre le XVIe et le XXe siècle.
Le musée des ivoires est le 2e plus important
site ivoirier de Normandie.
Parmi ces chefs-d’oeuvres, vous trouverez
notamment des représentations de polletais, ces pêcheurs
normands vivant dans le quartier du Pollet à Dieppe, mais
aussi des terres cuites signées Graillon, ainsi que des ivoires
représentants des figures emblématiques de l’histoire de
France et de magnifiques faïences de Rouen, Lille ou Nevers.

Circuit libre toute l’année
1 h de promenade
sur un trajet de 3 km

Totalement sinistrée en 1940, la ville d’Yvetot a été reconstruite
sous les directives de l’architecte ZAVARONI (Prix de Rome) dans un
style agréable et avec des matériaux bien choisis où la pierre domine
et se marie fort bien avec la tuile des hautes toitures.
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Le bâtiment de l’actuel Office
de Tourisme était l’ancien
tribunal de commerce (1790).
Les deux statues contemporaines
représentent Guy de Maupassant
et Pierre Corneille.
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Au XIXe siècle, le Château des
Rois d’Yvetot occupait l’actuel
emplacement des commerces
entre la rue du Château, la rue
des Princes d’Albon, la rue Martin
du Bellay et la Place Joffre.
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L’Eglise Saint-Pierre remplace
celle du XVIIIe siècle, détruite
par les bombardements de
1940.
Etonnante par sa forme ronde,
et sa couleur rose, elle fut édifiée
entre 1953 et 1956.
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Construit en 1957, l’espace
culturel Les Vikings était à
l’origine destiné à la vente de
taureaux normands.
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Au n°23 de la rue de l’Epargne
se tient l’ancienne Caisse
d’Epargne.
Sa construction est antérieure à
1881.
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A la place de la Galerie
Duchamp se dressait une
ancienne minoterie.

Rue Guy de Maupassant, à la
place de l’Hôtel, se trouvait
l’ancienne Institution Ecclésiastique d’Yvetot.
Guy de Maupassant y étudia
plusieurs mois avant d’ en être
exclu.
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Appelée
autrefois
Place
d’Armes, la place des Belges
témoigne de la nouvelle architecture d’après-guerre (1950).

