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GONFREVILLE L’ORCHER

en partenariat avec

LA MAISON
DU PATRIMOINE
& DES CITÉS
PROVISOIRES

La Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires de Gonfreville l’Orcher vous raconte la vie dans
ces cités d’urgence d’après-guerre installées dans le camp militaire américain Philip Morris. Des
maquettes, des témoignages audio et vidéo et la reconstitution d’un logement des années 1960
vous attendent pour un voyage dans le temps… Une expérience immersive originale !
The Maison du Patrimoine et des Cités provisoires de Gonfreville l’Orcher deals about temporary estates set
in an abandoned US Army camp shortly after WWII. Models, testimonies and the reconstitution of a 1960’s
barrack interior awaits you for a time travel... An original immersive experience !
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1 • Un des baraquements américains transformé en école pour y accueillir des
enfants réfugiés dès 1948.
2 • Le même baraquement réhabilité pour y héberger la Maison du Patrimoine
et des Cités provisoires.
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1 • Un intérieur reconstitué pour un voyage dans le temps
2 • Les cités provisoires se racontent en mode interactif

• 2a et 2b rue du 8 mai 1945 - 76700 Gonfreville l’Orcher
• tél. +33 (0)2 35 13 16 53
• maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr
• https://fr-fr.facebook.com.gonfrevillelorcher/

Etretat

Le Havre
Pont de Normandie
Honfleur

Rouen

• visites commentées (individuelles ou groupes) du mardi au
samedi sur rendez-vous (gratuit)
• port du masque obligatoire
• animaux non admis ; stationnement gratuit à proximité
• guided hours (for families and groups) from Tuesday to
Saturday on appointement only (free of charge)
• wearing a mask is compulsory
• English spoken. No pets allowed ; free parking

ACCÈS
• par la route : la Maison du Patrimoine et des Cités provisoires est située
à 12 km du Havre, 16 km de Honfleur via le Pont de Normandie et 31 km
d’Étretat.
• en bus : (réseau Lia) ligne 22, arrêt Gustave-Courbet
• 7.5 miles from Le Havre, 10 miles from Harfleur, 20 miles from Etretat
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Caen

Gonfreville
l’Orcher

LES VISITES

Ce musée municipal n’existerait pas sans l’engagement de
l’Association Gonfrevillaise des Cités Provisoires qui, par
la collecte d’objets et de souvenirs d’anciens habitants, a
permis à ce lieu de voir le jour et de se développer.
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