Afin de compléter votre circuit,
vous pouvez visiter

Yvetot

Informations pratiques

L’Eglise Saint-Pierre

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

Circuit découverte
du Patrimoine
Autour de la Gare
et du Manoir du Fay

*** Musée des Ivoires ***
8, place du Maréchal Joffre
76190 Yvetot

A l’angle de la Rue Bellanger et de la
Rue Saint-François se dresse la Fontaine
Saint-Louis, au centre de la Place Louis
Féron.
Les premières traces de l’histoire de cette
fontaine remontent à la fin du XIXe
siècle.
On a en effet retrouvé une gravure datée
de 1878 représentant le projet de
construction du monument.
C’est en 1884 qu’elle est finalement
réalisée, symbolisant une nymphe des
sources.

Le Musée des Ivoires

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 la
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.

Internet : www.yvetot.fr

Horaires d’ouverture
D’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

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
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La Fontaine Saint-Louis

Tel : 02 35 95 08 40
Mail : museedesivoires@yvetot.fr

Circuit libre toute l’année
1 h 15 de promenade
sur un trajet de 4 km

Moutardière est un bâtiment construit en 1912
5 La
à proximité de la Gare. Les industriels profitent du

rail pour développer leurs activités.
Après la 2e Guerre Mondiale, l’entreprise Bocquet
achète le bâtiment, désaffecté depuis 1939.
Pendant une cinquantaine d’années, l’usine fabrique
la célèbre moutarde Bocquet, jusqu’à sa fermeture en
1992.
Aujourd’hui, la Moutardière abrite des entreprises.
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école de
en 1882

(école Cahan).
En 1908, une école de filles a
ouvert (école Lhermitte).
L’école a pris le nom d’école
mixte élémentaire Cahan-Lhermitte en 1997.
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résidence des Dames
2 La
Blanches était à l’origine une

ancienne fabrique de tissu.
Les religieuses s’y sont installées
en 1829, le bâtiment est donc
devenu le couvent des Dames
Blanches. Une chapelle y a été intégrée en 1849.
Désormais la résidence est un
EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes agées
dépendantes).

Pierre Houel, sieur de Valleville qui a fait
3 C’est
construire le manoir de 1613 à 1617, dans sa pro-

priété du Fay.
La page la plus connue de l’histoire du manoir concerne
les relations familiales qui unirent les Houel de
Valleville avec la famille de Pierre Corneille, (16061684) célèbre poète et dramaturge.
Le Manoir n’est pas ouvert au public.
Vous pouvez cependant vous promener dans les allées
du parc du Manoir, et visiter les jardins.

anglaise, la
Gare d’Yvetot a été construite
en 1847 par William Tite.
La station d’Yvetot a été mise
en service le 22 mars 1847 par
la Compagnie du chemin de fer
de Rouen au Havre, lorsqu’elle a
ouvert ouvert à l’exploitation sa
ligne en prolongement de la ligne
de Paris à Rouen. C’est l’une des
treize stations de la ligne, située
entre celles d’Alvimare et de
Motteville.

