
• Dimanche 15 AVRIL
• Dimanche 17 JUIN 
• Dimanche 22 JUILLET 
• Dimanche 19 AOÛT 
• Dimanche 16 SEPTEMBRE
• Dimanche 14 OCTOBRE 

Avril - Octobre  2018  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE - SERVICE TOURISME & LOISIRS : 02 35 57 85 00

RENSEIGNEMENTS : ASSOCIATION «BUNKER ARCHEO REGION DIEPPE» :

06 76 28 92 11 - courrier@bunkarcheodieppe.com
Retrouvez l’ensemble des dates et tarifs des activités loisirs de la

Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre sur : tourisme.cote-albatre.fr Ph
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Visites commentées du parcours nature et patrimoine

Site du Pont Rouge - Paluel

Sur la falaise de PALUEL, au-dessus de Veulettes-sur-Mer, 
découvrez ce site chargé d’histoire avec ses nombreux vestiges de l’occupation
allemande (1940-1944) et du mur de l’Atlantique lors d’une visite commentée :

A SAVOIR : Cet aménagement touristique et de mémoire se visite librement toute l’année
Parcours d’interprétation inédit d’un kilomètre jalonné de panneaux avec quatre espaces de découverte aménagés
dans ou autour de casemates réhabilitées présentant :
. La richesse écologique du site et la gestion du patrimoine naturel (en cours)
. L’histoire du point d’appui allemand
. Le mur de l’Atlantique et le vécu de l’occupation allemande sur le territoire communautaire
. L’Espace du Souvenir

Horaires des visites commentées :

14h30 et 16h30
Départ des visites commentées :

Parking de l’ancienne
Auberge du Pont Rouge

PALUEL

VISITES GRATUITES

Dans le cadre du festival «Pierres en Lumières» le samedi 19 mai 2018,
le site sera mis en lumière de 21h à minuit - Entrée libre20
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Le guide à l’usage des organisateurs de  

Avec qui ? 
 

Surtout ne restez pas seuls et  
regroupez-vous avec d’autres : 
 

 au sein même de votre commune :  
comité des fêtes, écoles de musique 
dont les élèves pourraient répéter 
leurs morceaux de musique de fin 
d’année à cette occasion, associations 
artistiques qui pourraient exposer les 
œuvres de leurs membres, 

 

 avec des communes voisines.  
 

Créé en 2009 dans l’Orne, à l’initiative de l’Etat, du Département de   
l’Orne et de la Fondation du patrimoine, Pierres en Lumières rayonne 
aujourd’hui sur toute la Normandie. La volonté commune de ces acteurs 
est de préserver et de promouvoir le patrimoine local.  
 
Pour cette deuxième édition dans l’Eure et en Seine-Maritime, chacun 
est de nouveau invité à découvrir ou redécouvrir le patrimoine normand 
sous un éclairage original.  
 
Si vous souhaitez organiser la mise en lumière d’un édifice, ce guide est 
pour vous.  

Organiser 
Comment éclairer ? 
Comment animer ? 

 

 page 2 

Quand ? 
 

samedi 20 mai 2017  
Entre 20h et 1h du matin.  

Une équipe à  
votre service 
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Communiquer  
La charte graphique, le planning 
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A noter  
Quelques règles à respecter !  
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Qui ? 
Un particulier, une association, commune 
ou communauté de communes peut être    
organisateur et participer à l’éclairage   
d’édifices variés, notamment ceux qui ont 
reçu une aide financière de la Fondation 
du patrimoine et des départements :   
châteaux, manoirs,   patrimoine industriel, 
patrimoine rural (lavoirs, puits, fours à 
pain..), patrimoine religieux, patrimoine 
militaire, patrimoine maritime, jardins…    
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EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION BUNKER ARCHEO REGION DIEPPE


