
LIEUX 
REMARQUABLES 

MAISON
VICTOR HUGO
15 h 
Dimanches 
7 et 28 octobre
4 et 18 novembre
9 et 23 décembre
6 et 20 janvier
3 et 17 février 
3 et 17 mars
14 et 28 avril
5, 12 et 26 mai

140 Grande rue
Gratuit

À la différence des autres maisons 
où il vécut, la Maison natale de 
Victor Hugo n’est ni un musée, 
ni un lieu de mémoire. Dans une 
scénographie contemporaine 
laissant une grande place au 
multimédia, ce sont les combats 
de l’homme engagé qui sont 
présentés dans des espaces aux 
vocations différentes. 
La Maison Victor Hugo propose 
de nombreuses manifestations : 
conférences, ateliers de création 
littéraire, spectacles, visites com-
mentées… En compagnie d’un 
guide-conférencier, découvrez les 
différents espaces dédiés à la vie, 
l’œuvre et les engagements du 
grand écrivain contre la misère et 
l’exclusion ainsi que ses combats 
pour la liberté et l’éducation.

→

ÉGLISE 
NOTRE-DAME
15 h
Samedis 19 janvier, 6 avril et 11 mai

28 rue Mégevand
Gratuit, sur inscription obligatoire 
auprès de la Direction du Patrimoine 
historique

L’abbaye bénédictine de Saint-Vincent a 
été fondée au XIe siècle par l’archevêque 
Hugues II. Au début du XVIIe siècle, 
elle est  une véritable école d’érudition, 
qui contribue à l’étude de l’histoire 
de la province. Sous l’Empire, elle 
devient l’église paroissiale Notre-Dame 
et les bâtiments conventuels sont alors  
affectés à l’université. La visite permet 
de découvrir la crypte ainsi que les 
éléments significatifs du mobilier 
artistique.

PALAIS 
DE JUSTICE 
15 h 
Lundi 29 octobre
Vendredi 14 décembre
Jeudi 24 janvier
Mercredi 20 février
Mercredi 24 avril

Ancien Palais de Justice
Rue Hugues Sambin
Achat des billets à l’Office de Tourisme 
et des Congrès
Se munir d’un justificatif d’identité 
(contrôle de sécurité à l’entrée)

Construit de 1582 à 1586 par l’architecte 
Hugues Sambin, l’ancien palais de justice 
formait à l’origine le second corps de logis 
de l’hôtel de ville. Sa façade polychrome 
présente tous les éléments du répertoire 
ornemental de la Renaissance maniériste.
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