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LES MONUMENTS D’ETRETAT
LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA GARDE
A la suite d'une mission prêchée par le Révérend Père
Michel en 1854, les habitants décidèrent d'élever une
chapelle dédiée à la Sainte Vierge. Les marins portèrent à
dos et à bras les matériaux destinés à l'édifice. Le 6 août
1856, elle fut bénie. Détruite en août 1942, une nouvelle
chapelle fut reconstruite et inaugurée le 22 août 1950.
Chapelle privée ouverte pour des offices en juillet et août
Falaise d’Amont
76790 Etretat

LE TEMPLE PROTESTANT
Construit en 1883 par l'architecte Bénard, ce temple
protestant en silex et brique est typique du style cauchois. Sa
voûte en bois et ses vitraux rendent ce temple réformé
exceptionnel. Des mariages de personnalités connues y ont
été célébrés, comme celui d'André Gide en 1895. Culte en
juillet/août tous les dimanches à 11h00.
66, rue Guy de Maupassant
76790 Etretat
02 35 27 13 98

EGLISE NOTRE-DAME
Construite au XIIe siècle sous le patronage des abbés de
Fécamp et grâce aux largesses des trois Mathildes, elle
conserve dans sa nef quelques traits typiques de style
roman normand ainsi que le portail, bien qu'il fût remanié
au XIXe siècle. En revanche la légèreté, l'élancement du
chœur et surtout de la tour lanterne, joyaux de cette église appartiennent au style gothique.
Signalons un orgue du XIXe siècle, signé Cavaillé-Coll.
Ouverture toute l’année – visite libre
Place Monseigneur Lemonnier
76790 Etretat
Domaine Saint Clair – Le Donjon
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CHATEAU LES AYGUES
Situé au cœur d’un parc romantique et boisé dominant
la mer, le château des Aygues a été construit en 1866.
Cette demeure fut la propriété du Prince Joseph
Lubomirski Grand Chambellan du Tsar Nicolas 1er et a
accueilli le reine Marie Christine de Bourbon Sicile, sa
fille la Reine Isabelle II et l’infante Maria Luisa.
On y voit la grande galerie, la chambre des Reines, la salle à manger, le salon bleu où sont présentés
de nombreux souvenirs des Bourbons et des familles régnantes des XVIIème, XVIIIème et XIXème
siècles liés à l’histoire des Reines d’Espagne et du Prince Lubomirski.
Visite guidée sur réservation préalable toute l’année en Français et Anglais (entre ½ h et ¾ h).
Rue Offenbach
76790 Etretat
http://www.chateaulesaygues.com/

MONUMENT NUNGESSER & COLI
Une flèche est érigée en 1963 (60° d'inclinaison et 24
m de hauteur sur axe). Il a été construit en hommage
à Nungesser et Coli, les premiers aviateurs qui
tentèrent le 8 mai 1927 de traverser l'Atlantique
Nord à bord de l'Oiseau Blanc.
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