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Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux
Maritime / Patrimoine Culturel
 Situé

au coeur du triangle
Dieppe-Rouen-Fécamp, le Pays
Du Plateau De Caux Maritime est
un pays à dominante

 Des

ressources patrimoniales
riches et variées. Elles concernent
notamment le patrimoine rural et
domestique,
le
patrimoine
religieux et castral.
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Points d’appui
 Un patrimoine castral bien conservé
 Un patrimoine rural et domestique à forte vocation agricole et marqué par les clos-masures
 Un patrimoine industriel très présent
► Un patrimoine industriel lié à l’utilisation de l’eau comme force motrice, essentiellement dans la vallée de la Durdent

 Un patrimoine religieux assez important
►30 Chapelles, 4 couvents, plus d’une centaine d ’églises, 19 presbytères …
► 29 sont protégés (classés ou inscrits, en partie ou en totalité)

Le patrimoine Rural et domestique est un marqueur important pour l’identité du territoire
car il témoigne d’une empreinte agricole, tout en marquant le signe d’une différenciation et sociale au
sein des propriétés agricoles.
Une image forte du patrimoine religieux avec des initiatives de connaissance et de
valorisation des édifices
Une action de connaissance et de mise en valeur du patrimoine religieux du Pays peut tout à fait s’envisager, d’autant
que certains édifices participent déjà aux manifestations proposées pendant les Journées Européennes du Patrimoine
et à l’opération Départementale « Les églises de nos villages se racontent ».
Plusieurs axes de valorisation peuvent être avancés : circuits des clochers, peintures murales religieuses, Trésors
religieux …

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime / Patrimoine culturel

Protection et Conservation du Patrimoine ► Patrimoine Protégé
 Sur l’ensemble du territoire ► 42 Monuments, parties d’édifices ou

ensembles inscrits et 19 classés
Des églises, chapelles, croix protégées en totalité ou en partie / clocher de
l’église de Valliquerville, chapelle Saint-Riquier, église de Bourville, ensemble formé par l’église
de Grémonville …

18 châteaux et manoirs / manoir du Catel, château d’Auberville, château de Janville,
domaine de Bretteville …

 10 sites inscrits et 11 sites classés
Site du Val de Cesne, Site de la Vallée de la Durdent, ensemble formée par la hêtraie plantée de Saint-Riquier-ès-Plains …

 2 Z.P.P.A.U.P (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ) à Veules
les Roses et à Sotteville sur Mer

686 édifices protégés et 12 ZPPAUP en Seine-Maritime
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Protection et Conservation du Patrimoine ► Les Musées
 7 musées dont un musée ayant le label « Musée de France)
 2 musées municipaux, 5 musées privés (dont 3 gérés par des associations)
 1 musée sur les ivoires, 1 musée sur un personnage historique, 4 musées sur

l’histoire locale (sur le lin et la vie agricole) et 1 musée sur la nature

 Fréquentation importante des musées sur la vie locale
 Des difficultés pour les musées de développer l’offre, de moderniser les visites et de

proposer des lieux de visites confortables

 Un projet de musée de l’histoire cauchoise dans un lieu historique à Yvetot

Témoignages d’initiatives en faveur de la connaissance, de la conservation et du
patrimoine historique, ces musées doivent être confortés dans leurs activités.
Certains musées du territoire ont une fragilité évidente du seul fait que le fonctionnement repose
sur la volonté de bénévoles.
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La valorisation et la sensibilisation du patrimoine ► la dynamique associative
 29 associations patrimoniales qui agissent et renforcent l’intérêt que les

communes et les habitants peuvent porter sur leur patrimoine.
Actions de valorisation du terroir et produits locaux / festival, portes ouvertes, visites …
La conservation de la langue et de l’histoire cauchoise /

Tapadiboujou, M.A.R.C.
Cercle d’études du patrimoine cauchois, Université rurale cauchoise, Les Amis de bourvil …

Sauvetage du patrimoine historique /

Amis de l’église de Saint-Martin-aux-Buneaux,
Association du Manoir de Catel, Les Amis de l’orgue de l’église Saint-Martin…

Patrimoine
L’action conjointe pour la connaissance du patrimoine, pour sa conservation-restauration et pour sa valorisation.
L’articulation de ces associations à des projets plus importants portés par les communes est intéressante car ces
acteurs ont tout leur rôle à jouer dans la prise en compte du patrimoine à l’échelle du territoire
Cependant, il est souhaitable que la prise en compte du patrimoine soit plutôt à l’initiative des
communes pour en assurer la pérennité et pallier les limites de l’action bénévole.
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La dimension touristique du patrimoine
 Offices de tourisme et Syndicats d’initiative mettent en place des visites guidées

et circuits patrimoniaux

 La création de l’Office de Tourisme de Pays va permettre une meilleur

couverture du Pays et va contribuer à accroître la professionnalisation dans ce
secteur.

 Un Pays d’Accueil Touristique qui a mis en place un certain nombre d’action et

notamment des randonnées spécifiques pour la découverte du patrimoine (7
circuits dits « patrimoniaux)

 Peu d’édifices ouverts à la visite
 3 Grands évènements : Les Journées Européennes du Patrimoine, La Journée des

Moulins et Les Eglises de nos villages se racontent.

L’importance pour ce territoire d’associer les chemins de randonnée à la
valorisation du patrimoine
Situé au cœur du triangle Dieppe-Rouen-Fécamp, le PAYS DU PLATEAU DE CAUX MARITIME est un pays à
dominante rurale qui couvre une large partie du Pays de Caux et de son littoral et qui peut proposer des séjours
de courte durée associant la découverte du patrimoine naturel à celle du patrimoine culturel sous le même
thème. Dans cette optique, une édition au niveau du Pays de topo guides associant chemins de randonnées et
historique des sites peut être envisagée.
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Conclusion…
ATOUTS

FAIBLESSES

► Un patrimoine culturel et architectural riche ►►Peu de monuments et sites ouverts à la
et à valoriser
visite car la plupart d'entre eux sont des
propriétés privées.
► Des musées associatifs ou privés qui
promeuvent l'histoire et les coutumes locales.
►► Dates et amplitude des horaires des visites
dans les musées et monuments très réduites.
► Une volonté des associations et municipalités
de valoriser leur histoire par la recherche, la ►►Difficultés pour les musées de développer
mise en place d'expositions, l'écriture de livres... l'offre, de moderniser les visites et de proposer
des lieux de visites confortables.
► Un réseau touristique de randonnées et
visites valorisant le patrimoine des Communes
►►Peu de lieux et d'animations réalisées à
l'échelle des Communautés de communes lors
► Des actions départementales qui amènent un d'évènements régionaux ou nationaux
certain nombre de visiteurs
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Enjeux et pistes de développement
 Tourisme, patrimoine et culture ont des points de contact non négligeables où de
nombreux partenariats doivent s'établir et où la communication sur la valeur
historique et architectural du patrimoine doit être accentuée pour développer

l'attractivité du territoire.
 Développer les actions culturelles en lien avec les potentialités du territoire : la
vallée de la Durdent, les châteaux et manoirs, le patrimoine religieux et les sites
extérieurs.
 Créer une transversalité entre la nature, le patrimoine historique, les disciplines
artistiques et l'évènementiel avec l'organisation de festivals, de concerts,
d'expositions sur des sites historiques qui permettraient de lier patrimoine et
diffusion culturelle.
 Proposer des animations gratuites sur le patrimoine lors de manifestations
régionales et nationales (jeux de piste avec lots, visites avec animations...)
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Schéma de développement culturel
Scénario 1
Court terme

Scénario 2
Moyen Terme

Scénario 3
Long Terme

• Une stratégie fondée sur la promotion de l'offre
culturelle du territoire : mettre en place une
stratégie d'information et de communication

• Une stratégie fondée sur les acteurs pré-existants
pour la mise en place de projets de médiation et
d'éducation artistique

• Une stratégie fondée sur l'organisation publique
de l'offre culturelle : un accompagnement de la
structuration des politiques culturelles et de leur
mise en réseau
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Stratégie de développement pour le patrimoine
Scénario 1 : promotion du territoire
Restaurer, valoriser et mettre en réseau par un schéma directeur
d’interprétation du patrimoine et des moyens de communication adaptés
Exemple : Guide du Patrimoine

Scénario 2 : Médiation et éducation artistique
Une animation artistique du patrimoine

Scénario 3 : Structuration d’une politique culturelle
Faire du Patrimoine un outil de développement par le label Pays d'Art et
d'Histoire
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Compte – Rendu de l’atelier thématique
« Culture, Tourisme et patrimoine :
le patrimoine, identité du territoire et valorisation touristique »
 Remarques sur le Diagnostic : Selon certaines remarques, le diagnostic patrimoine, présent sur le site
Internet du Pays, ne présente pas assez le patrimoine immatériel, végétal, animalier et paysager, qui
sont les éléments de l'identité du territoire. Un complément d'informations sur ces patrimoines est à
apporter dans le diagnostic. Il est à noter, cependant, que la charte paysagère mise en place par le
SMPPCM fournit un diagnostic complet du patrimoine paysager.
 Problématiques référencées : Une discussion sur les atouts et faiblesses a permis d'identifier deux
autres problématiques importantes : celle de la sécurité des lieux visités et des financements.
* Après l'ouverture de certaines églises pour des visites, des vols ont été perpétrés
* Difficultés à diversifier les actions et intervenants à cause de problèmes de financements pour les
associations
* Question du tout gratuit qui est posée.
* Difficulté de faire des animations dans certaines églises (idée : le Pays pourrait travailler à la mise en
place de conventions entre les Communautés de Communes et les églises).
* Sensibiliser les acteurs à la notion de développement touristique mais également la population aux
richesses territoriales pour élargir le public
* Mise en contact, en réseau des acteurs du territoire apparaît aussi comme un axe majeur
Compte -Rendu complet sur demande à Mlle Julie HENNART – Agent de développement culturel
julie.hennart@plateaudecauxmaritime.fr
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 Discussion autour du schéma de développement et de ces différents
 Scénario I : Concernant le jeu des 7 familles, les acteurs culturels conseillent que celui-ci soit à dimension du Pays
et non pas des Communautés de Communes pour faire découvrir, inciter les visiteurs à se rendre dans d'autres lieux.
Pour le jeu des pistes, toujours, à destination des enfants, il a été remarqué, que cet outil serait aussi bien à
destination des touristes, que des habitants et des écoles.
Cependant, il est demandé à ce que ces outils s'appuient sur une réflexion plus approfondie des publics de la culture.
 Scénario II : Associations et artistes doivent être encouragés à proposer des animations. Les cours de châteaux,
chapelles, jardins, vallées …doivent devenir des lieux de diffusion, de médiation et stages ou de pratiques artistiques
et artisanales, des rencontres amateurs peuvent y être proposés. Cette proposition appuie le besoin exprimé
d’insuffler une nouvelle dynamique autour de la diffusion musicale. Cette volonté s'appuie sur une réflexion
d'adaptation de l'offre à la demande culturelle en proposant la diffusion du spectacle vivant en fonction des envies de
clubs, écoles, autres associations...
 Scénario III : Aucune remarque a été apportée sur cet axe de développement

En conclusion…
Il est demandé au Pays s'il est prévu que le Syndicat Mixte inscrive une ligne budgétaire pour la culture. Ce à quoi, M.
Jérôme LHEUREUX, Vice-Président en charge de la culture, répond que le Pays est, pour l'instant, dans une phase de
réflexion concernant le développement culturel et qu'il n'a pour l'instant, aucun élément de réponse à apporter à
cette question. Le Vice-Président insiste sur l'importance de ce diagnostic et du développement sur le plan culturel
afin de mettre en place une action cohérente sur le territoire, de mettre en place des actions qui font apparaître
l'identité du Pays de Caux mais également de créer une dynamique pour fédérer les acteurs.
Compte -Rendu complet sur demande à Mlle Julie HENNART – Agent de développement culturel
julie.hennart@plateaudecauxmaritime.fr

