
Le ministère de la 
Culture 
et de la 
Communication
vous invite aux

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

PATRIMOINE 
CULTUREL — 
PATRIMOINE 
NATUREL

20 ET 21
SEPTEMBRE 
2014

EN BASSE-
NORMANDIE



Programme des Journnées euroPéennes du Patrimoine en Basse-normandie

(mis à jour le 5 août 2014)

Vous trouverez dans ce guide une liste des monuments et sites ouverts samedi et/ou dimanche 
avec les conditions de visite (horaires, payant ou gratuit) ainsi que les animations organisées. 
La carte située au centre du document vous permet de visualiser les communes dont les 
monuments ouvrent leurs portes pendant les Journées européennes du patrimoine.  

Les personnes handicapées sont invitées à vérifier l’accessibilité des sites et monuments 
avant leur visite. 

Pour des raisons de place, la description des visites a été condensée au maximum. Vous 
trouverez leur descrption complète sur le site national des Journées européennes du 
patrimoine.

Calvados  :  pages 3 à 16   ManChe : pages 20 à 30       orne : pages 31 à 43 

Les informations sont données à titre indicatif. Les erreurs ou omissions qui pourraient 
apparaître dans cette liste ainsi que les changements de dernière minute des programmes 
communiqués ne sauraient engager la responsabilité de la direction régionale des affaires 
culturelles de Basse-Normandie.  

Vous trouverez l’intégralité du programme détaillé sur le site national 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr 

et sur le site de la DRAC  
www.basse-normandie.culture.gouv.fr/
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légende :

oe : ouverture exceptionnelle
Po : première ouverture
G : gratuit 
résa : réservation ou inscription obligatoire

 : inscrit au Patrimoine Mondial

 :  inscrit ou classé au titre des 
         monuments historiques     

 : label patrimoine du XXe siècle

 : musée de France

 : label Jardin Remarquable

 : label Maison des Illustres

  : visites Villes et Pays d’Art et d’Histoire 

 : inscrit ou classé au titre des sites

 : réserve naturelle

 : site natura 2000

 : oeuvre réalisée dans le cadre du 1 %  
   artistique

 : accessible aux personnes handicapées
 
  : partiellement accessible aux handicapés
   

 : label Tourisme & Handicap

éditorial de la Ministre de la Culture et de la CoMMuniCation

Pour leur 31e édition, les Journées européennes du patrimoine ouvrent résolument leur horizon 
avec un thème porteur  d’avenir « Patrimoine culturel, patrimoine naturel ».

Associer le patrimoine naturel au patrimoine culturel, c’est mettre en valeur le lien qui unit le 
patrimoine sous toutes ses formes et son environnement immédiat, c’est aussi accepter que la 
nature soit désormais non plus un simple écrin mais un élément à part entière de la préservation 
du cadre de vie bâti et paysager.

C’est également postuler que le paysage est un creuset de l’histoire et qu’à ce titre il est 
dépositaire de mémoire et doit faire l’objet des mêmes attentions de protection, de valorisation et 
de restauration que les lieux patrimoniaux. 

C’est enfin reconnaître que s’exercent entre patrimoines naturel et culturel des relations d’interaction et d’interdépendance 
depuis la nuit des temps, des premières grottes ornées jusqu’aux ruines végétalisées.

Je ne doute pas que vous trouverez parmi les plus de 17 000 lieux dont l’ouverture est proposée dans toute la France, 
DOM et TOM, de nombreuses visites dont la richesse et la diversité vous enchanteront et vous permettront de découvrir 
les trésors du patrimoine, bâti, archéologique, immatériel ou naturel.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires qui accompagnent cette nouvelle édition des Journées 
européennes du patrimoine et qui permettent cette année encore de faire de cet événement le rendez-vous culturel de 
la rentrée le plus attendu de tous.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication
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orne

alenÇon (F5)
arChives déParteMentales de 
l’orne
8 avenue de Basingstoke
Visite guidée. Expositions Le rôle de 
la résistance pendant la bataille de 
Normandie et Cicatrices européennes dim 
14h-18h. G. 02 33 81 23 00. 
archives@cg61.fr

atelier national du Point 
d’alenÇon 
Ilôt Charles Aveline, cour carrée de la 
dentelle
OE. Visite de l’atelier, démonstrations 
de dentelle à l’aiguille dim 10h-12h 
14h-18h. G. 02 33 26 33 60.
benedicte.leclercq@orange.fr

Centre de Conservation et 
d’étude des ColleCtions arChéo-
loGiQues de l’orne 
1 avenue de Basingstoke
OE PO. Exposition sur panneaux 
L’archéologie dans l’Orne, découvertes 
récentes sam 10h-18h et dim 10h-17h. 
Visite guidée du centre (durée 30 mn) 
sam 10h-18h et dim 10h-17h (résa  
au  02 31 38 39 61 ou  par courriel sur 
guylene.fauq@culture.gouv.fr). Jeux au-
tour de l’archéologie et de ses métiers 
sam 10h-18h et dim 10h-17h. G. 
sophie.quevillon@culture.gouv.fr

Centre hosPitalier alenÇon-
MaMerS
25  rue de Fresnay
PO. Installations de Vincent Rougier 
(kakémonos) dans les deux jardins 
intérieurs du centre et visite libre de 
l’exposition (dessins) Les Instantanés 
de l’hôpital de Sarah Lévêque (près du 
service de radiologie et des urgences) 
sam-dim 10h-18h. G. 02 33 32 32 01 .
lsifi@ch-alencon.fr 

ChaPelle du Centre PsYCho-
théraPiQue de l’orne
31 rue Anne Marie Javouhey
Exposition 100 ans de psychiatrie dans 
l’Orne sam-dim 14h-18h. Visite libre ou 
guidée de la chapelle sam-dim 14h-18h 

(concert non confirmé dans la chapelle). 
Circuit de découverte des espaces 
naturels et visite guidée de ces espaces 
sam-dim 14h45-16h30. G.
02 33 80 71 00. aumonier@cpo-alencon.net
directioncpo@cpo-alencon.net 

ChaPelle ste thérÈse de l’enFant 
Jésus 
Ensemble scolaire Saint-François de Sales, 
100 rue Labillardière
Visite guidée de cette chapelle 
d’établissement scolaire décorée par les 
ateliers Barillet sam 13h30-18h et dim 
10h-12h30 et 14h-17h. G. 02 33 82 43 00. 
patrimoine@sfsales.fr 

CirCuit PatriMonial
Rdv entrée du parking de la Dentelle - Rue 
de Bretagne
Promenade commentée sur les traces 
de l’enceinte urbaine d’Alençon dans 
sa plus grande extension fixée dans la 
deuxième moitié du XIVe s. évocations, 
anecdotes, témoins architecturaux 
ponctueront ce parcours de 2 km (durée 
1h30) sam 15h et dim 14h. G.

halle au Blé 
Place de la Halle au Blé
Les 20 ans de la Luciole, exposition photo 
de Claude Dupré sur les artistes passés 
par la salle de musiques actuelles depuis 
1994 sam-dim 14h19h.

héMiCYCle du Conseil Général de 
l’orne
Rue Saint-Blaise
OE. Visite libre dim 14h-18h. G. 
02 33 81 60 00. cid@cg61.fr

hÔtel de ville 
Place Foch
Visite libre de la salle du conseil, du 
bureau du maire et du salon Simone 
Teste sam-dim 10h-12h et 14h-18h. G. 
02 33 32 40 00. 

hÔtel du déParteMent-Conseil 
Général de l’orne
27, boulevard de Strasbourg
Exposition Degas et le cheval et visite 
guidée de l’hôtel sam-dim 14h-18h. G. 
02 33 81 60 00. cid@cg61.fr

Jardin eXPériMental
Rue Balzac
« Les Clowns en Patrimoine » – Cie Ces 
Dames Disent. Spectacle déambulatoire 
(durée 45 mn). Viviane Kramps et 
Barbara Queen, deux drôles de nobles 
dames, viennent prendre d’assaut 
le jardin expérimental. Bousculant 
le langage mondain, les perruques 
poudrées, et les robes à la Pompadour, 

ces deux usurpatrices s’autoproclament 
« héritières légitimes », renversent 
le pouvoir et font leur révolution 
verte !  sam-dim 15h et 17h30. G (les 
représentations pourront être annulées 
en cas de mauvais temps).  02 33 32 40 00.

la luCiole, sCÈne de MusiQues 
aCtuelles
171 route de Bretagne
Visite guidée de la salle (qui fête ses 20 
ans) sam-dim 14h-19h, résidence de 
travail du groupe alençonnais Drone 
Project sam 14h-19h. Vide grenier 
musical dim 14h-19h (résa gratuite pour 
les stands jusqu’au 19/09). G. 
02 33 32 83 33. infos@laluciole.org

la ProvidenCe  
18 rue de la poterne
OE. Visite libre de la Providence, espace 
naturel et patrimonial en bord de Sarthe, 
au cœur d’Alençon, et de l’exposition 
sur pupitres et panneaux relatant son 
histoire, son évolution et son avenir sam-
dim 10h-12h30 et 14h-18h. Présentation 
de la fouille archéologique sur la courtine 
de l’enceinte urbaine du XIIIe s. (30 mn) 
par l’opérateur sam 11h15 et 15h45 et 
dim 11h15 et 14h45. G. 02 33 32 41 00, 
lilian.bouvier @ville-alencon.fr

les Bains douChes
151 avenue de Courteille
Exposition de Bevis Martin et Charlie 
Youle qui s’inspirent pour leurs œuvres 
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protéiformes de la vie quotidienne sam-
dim 14h-18h30. G. 02 33 29 48 51. 
info@bainsdouches.net

loGis st-léonard   
30 rue des Marais
OE. Visite libre de la cour et du jardin 
avec mise à disposition d’un guide 
explicatif sam 14h30-18h et dim 10h-13h 
et 14h-17h30. G. 02 33 26 03 92. 
sdap.orne@culture.gouv.fr

Maison d’oZé 
Place de la Magdeleine
Visite guidée découverte (durée 1h30) 
sur l’histoire de la ville et le patrimoine 
architectural sam 14h30 et dim 15h. G. 
Résa au 02 33 80 66 36 ou sur contact@
paysdalencontourisme.com

Maison de la FaMille Martin
50 rue Saint-Blaise
Visite guidée de la maison de la famille 
de sainte Thérèse et projection d’un film 
sur la maison sam-dim 9h30-18h. G. 
02 33 26 09 87. famillemartin-therese@
diocesedeseez.org

MediathÈQue de la CoMMunauté 
urBaine d’alenCon 
Place Foch
Démonstrations des techniques d’en-
tretien et de petites restaurations 
des collections patrimoniales par la 
responsable d’atelier (groupe de 15 
personnes, résa au 02 33 82 46 00) dim 
à 10h30, 14h30, 16h (un film d’1h sur 
ces techniques sera diffusé en continu). 
Exposition La femme et le cheval, des 
siècles d’Histoire (iconographie et 
objets) sam-dim 10h-12h et 14h-18h. G. 
mediatheques@ville-alencon.fr

Musée des BeauX-arts et de la 
dentelle d’alenÇon 
Cour Carrée de la Dentelle
Visite guidée du département des 
dentelles Quand la dentelle se fait 
nature (durée 1h) sam-dim 11h, 14h30 
et 16h30 (résa). Atelier à destination 
des 7-12 ans Apprivoiser la dentelle 
(durée 1h30) sam-dim 14h30-16h 
(résa au 02 33 32 40 07). Projection du 
court-métrage Spiderformance, quand 

l’araignée rencontre le nylon avec l’artisite 
plasticienne Marjolaine Salvador-Morel 
et exposition photo sur l’univers de 
l’artiste inspiré par la nature sam-dim 
10h-12h et 14h-18h. G. 02 33 32 40 07. 
musee@ville-alencon.fr

site naturel la Fuie des viGnes  
70 rue de la Fuie des Vignes
Randonnée découverte (durée 2h) 
des mesures de protection de cette 
zone naturel remarquable par le PNR 
Normandie-Maine sam-dim 10h30 et 
14h. Atelier pêche au filet pour grands et 
petits dans les mares bordant la Sarthe 
(durée 2h) sam-dim 10h30 et 14h. G. 
02 33 32 41 07. 
estelle.moreau@ville-alencon.fr

arGentan (e5)
aBBaYe des BénédiCtines
OE. Messe grégorienne dim 10h. G. 
02 33 67 12 48 tourisme@argentan.fr

ChauFFerie au Bois d’arGentan
1 avenue des Provinces
OE. Visite guidée (durée 30 min) sam 
10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h et 14h30 
(12 personnes par départ, réservation au 
02 33 67 12 48). G. tourisme@argentan.fr

Conservatoire de MusiQue, 
danse, et théatre – arGentan 
interCoM
2 bis rue des anciens lavoirs
Visite d’un patrimoine vivant (cours 
et répétitions le jour de la visite) et 
découverte de son fonctionnement (le 
conservatoire est situé dans l’ancienne 
maison du Dr Couinaud) sam 10h-12h30 
et 14h-17h. G. 02 33 67 12 48. 
tourisme@argentan.fr 
conservatoire.musique@cc-argentan.fr

éGlise de Coulandon
Place du Marché
OE. Visite libre de l’église dim 15h-18h. 
G. 02 33 67 12 48. tourisme@argentan.fr

éGlise st-GerMain 
Place du marché
Visite libre de l’église XVe-XVIIIe s., accès 
au clocher pour une vue panoramique 

sam 9h-13h et 14h-18h et dim 14h-18h. 
G. 02 33 67 12 48. tourisme@argentan.fr

éGlise st-Martin  
Rue St-Martin
OE. Visite libre (très beaux vitraux XVIe s.) 
sam 10h-12h et dim 14h-18h. G. 
02 33 67 12 48. tourisme@argentan.fr

éGlise st-Martin des ChaMPs
Saint-Martin-des-champs
OE. Visite guidée du site et de son 
implication dans l’histoire d’Argentan 
sam 15h-18h. G. 02 33 67 12 48.
tourisme@argentan.fr

Mairie d’arGentan
Place du Dr Couinaud
Circuit exposition photographique hors 
les murs de 12 panneaux mettant en 
valeur les lieux emblématiques de la ville 
fortement endommagés à la Libération 
sam-dim toute la journée. G. 
02 33 67 12 48. tourisme@argentan.fr

Maison des dentelles
34 rue de la Noé
Exposition Il était une fois l’enfant sur 
l’évolution de la mode des 0-12 ans 
(1850-1960) sam-dim 10h-13h et 
14h-18h. G. 02 33 67 50 78. 
maisondesdentelles@argentan.fr

Minoterie duBois-riouX
15 rue Charlotte Corday
OE. Visite guidée de la minoterie (durée 
30 mn) installée depuis 1830 sam 9h30, 
10h, 10h30, 11h, 11h30 (7 personnes 
par départ). G. Résa à partir du 15/09 au                 
02 33 67 12 48. tourisme@argentan.fr

MosQuée d’arGentan
22 bis rue de la Poterie
Portes ouvertes sam-dim 10h-12h 
14h-18h. G. 02 33 67 12 48. 
tourisme@argentan.fr

ChaPelle st niColas 
oFFiCe de tourisMe  
Place du marché
Exposition Peintures et Sculptures de 
Laëtitia Plinguet, artiste passionnée par 
les chevaux, et exposition de peintures 
de la faune de Corinne Dupeyrat (crayon 
de couleur rehaussé de gouache) sam-
dim 9h30-13h et 14h-18h. G. Visite 
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guidée Le vieil Argentan (durée 1h30) 
sam-dim 10h30 et 14h et Les rues se 
racontent (durée 1h) sam-dim 16h. G. 
Quatre circuits de balades en calèche 
(Le vieil Argentan , D’eau et de dentelles, 
Les pâtures) départ sam-dim 10h-10h45-
11h30-14h-14h45-15h30-16h15-17h-
17h45. 1,50 € (départ de l’office de 
tourisme, 8 personnes maximum par 
départ, vente des tickets 30 mn avant).
02 33 67 12 48. tourisme@argentan.fr

Quai des arts
1 rue de la Feuille
Un dimanche au Quai des Arts dim 
10h-12h30 et de 14h-19h. Visite guidée 
de la salle de spectacle (focus sur la régie 
plateau, durée 1h) dim 10h, visite insolite 
ponctuée d’histoires improbables et de 
magie par Piotr et Alambic dim 16h30 
(durée 1h30, résa au 02 33 39 69 00). 
Exposition Manipulation numérique 
sur les relations jonglage informatique 
10h-12h30 et 14h-19h, visite guidée de 
l’expo dim 15h30 par Sylvain Garnavault 
(durée 1h, résa au 02 33 39 69 00). G. 
contact@quaidesarts.fr

tour MarGuerite 
Chapelle Saint-Nicolas
Visite libre de ce vestige des fortifications 
(beau point de vue sur la ville, présence 
de l’association Les ateliers de l’Histoire 
sam-dim 10h-17h. G. 02 33 67 12 48. 
tourisme@argentan.fr

auBe (e6)
Musée de la CoMtesse de séGur 
3 rue de l’abbé Derry
Visite libre sam-dim 14h-18h (dernière 
entrée 17h15). G. comtesse-de-segur@
wanadoo.fr 09 66 12 27 24

site-Musée de 
la Grosse ForGe  
Rue de la vieille forge 
Visite guidée sam-dim 14h, 15h, 16h et 
17h. Exposition Rive gauche, rive droite, 
l’eau à Aube chez les Mouchel, maîtres 
de forges et chez la comtesse de Ségur, 
romancière sam-dim 14h-18h (dernière 
entrée 17h). G. 02 33 34 14 93. 
comtesse-de-segur@wanadoo.fr

autheuil (F7)
éGlise nd-d’autheuiL 
Visite guidée de cette église romane 
sam-dim 15h-19h. G. 06 70 57 13 19.
mairie.autheuil@wanadoo.fr

BaGnoles-de-l’orne (F4)
ChÂteau / hÔtel de ville
Hôtel de ville, allée Aloïs Monnet
Visite guidée de ce château néo-
renaissance dim 14h30-17h30 (le parc 
abrite aujourd’hui l’arboretum avec 154 
essences d’arbres). G. 02 33 37 85 66. 
tourisme@bagnolesdelorne.com

visite Guidée de BaGnoles de 
l’orne 
Office de tourisme, place du Marché
Visite guidée pédestre à la découverte 
de la ville (casino, thermes, quartier Belle 
époque...) sam 10h. G. 02 33 37 85 66. 
tourisme@bagnolesdelorne.com

visite Guidée du Quartier Belle 
éPoQue 
Départ de l’office de tourisme
Visite guidée pédestre à la découverte 
du quartier et de son architecture de 
villégiature de la fin du XIXe s. sam 14h30. 
G. 02 33 37 85 66.
tourisme@bagnolesdelorne.com

BaZoChes-sur-hoËne (F6)
éGlise de Courtoulin
OE. Exposition d’œuvres du céramiste 
Pierre Amourette qui dialogueront avec 
la statuaire du lieu sam-dim 14h30-18h. 
G. 02 33 73 38 98. 
mairie-bazoches-sur-hoene@wanadoo.fr

Bellou-sur-huisne (F7)
éGlise st-Paterne 
Visite libre de cette église au remarquable 
mobilier (vitraux, retable baroque, 
grand Christ en bois du XVIIe, bannière 
de procession du XVIIIe) et exposition 
sur les espaces naturels sensibles du 
département de l’Orne, et en particulier 
sur la grotte de la Mansonnière sam 
14h-18h et dim 10h-18h. Conférence sur 
les «histoires des paysages», par Fabrice 
Picandet, sam 17h. G. 02 33 83 34 47.
belloupatrimoine@orange.frr

Grotte de la Mansonniere  
Découvrez avec des agents du Parc   
naturel régional du Perche toutes 
les facettes de ce site géologique 
exceptionnel, du circuit de l’eau dans 
la roche à la présence de fossiles 
dans la craie en passant par les traces 
d’exploitation de l’ancienne carrière 
(durée 1h) sam 14h, 15h15, et 16h30, 
dim 10h, 11h15, 14h, et 15h15 (se 

présenter sur le site 15 mn avant la 
visite). Prévoir des vêtements chauds et 
une lampe torche (les enfants doivent 
être accompagnés et pris par la main par 
un parent). G. Résa au 02 33 25 70 10.

BoËCé (F6)
éGlise
OE. Visite libre de l’église (panneaux 
explicatifs) et exposition de tableaux 
d’un peintre alençonnais dim 10h-12h et 
14h30-17h30. G. vaudronP@wanadoo.fr

BoissY-MauGis (F7)
Manoir de la MoussetiÈre  
OE. Visite libre des jardins de ce manoir 
XVIe s. sam 14h-18h. G. 
ecordie@gmail.com

BretonCelles (F7)
éGlise st-Pierre
Visite libre (crèche en nacre très 
rare offerte par Yasser Arafat. par 
l’intermédiaire du sénateur Goulet) sam-
dim 10h-18h. G. 02 37 37 23 27 .
bretoncelles.pn@free.fr

CarrouGes (F5)
ChÂteau de CarrouGes  
Château de Carrouges
Visite des appartements meublés de ce 
château des XIVe-XVIe s. sam-dim 10h-12h 
et 14h-18h. G. 02 33 27 20 32. chateau-
carrouges@monuments-nationaux.fr

le ChaPitre de CarrouGes  
Maison du Parc
Visite libre du chapitre du XVe s., ancien 
centre intellectuel et de culte qui abrite 
aujourd’hui la Maison du Parc sam-dim 
14h-18h. Visite guidée sam-dim 14h30. 
G. 02 33 81 13 33. espacedecouverte@
parc-normandie-maine.fr

Cerisé (F5)
éGlise st GerMain  
OE. Visite guidée dim 14h-18h. G. 
02 33 29 39 29. cerise.mairie@laposte.net

ChaMPseCret (F4)
ForGe de varenne  
Varenne
Visite guidée Du minerai au métal à la 
découverte de l’histoire de la forge sam-
dim 15h G. 02 33 38 03 25. contact@
lesavoiretlefer.frG
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Chandai (e7)
Musée vivant de l’énerGie 
Le petit moulin
Visite guidée Découverte des énergies 
(avec mises en fonction de moteurs 
divers) sam 14h-18h et dim 10h-18h. 4 € 
(2 € enfants de 7 ans à 14 ans).
02 33 24 17 81. musee.energie@aliceadsl.fr

Cisai-saint-auBin (e6)
ChÂteau 
OE. Visite guidée de cette demeure des 
XVe-XVIIe s. sam-dim 10h-18h. G. 
06 27 08 17 78. 

CoMBlot (F6)
éGlise st-hilaire
Braderie pour la restauration de l’église 
dim 9h-18h (a permis l’année dernière 
d’aider à la restauration du retable 
et au financement d’études sur les 
peintures murales) sam-dim 9h-18h. G. 
bdevillaine@gmail.com

Condé-sur-sarthe (F5)
FerMe de la ChaPelle
Visite libre sam-dim 14h-18h. G. 

Mairie
Place de la mairie
Parcours libre à retirer en mairie ou 
sur le site de la commune (www.
condesursarthe.fr) sur le patrimoine 
de la commune pour découvrir le 
patrimoine condéen (exposition Travail 
dans les carrières de granit, le manoir de 
la Chapelle et bien d’autres choses) sam-
dim 14h-18h. Jeux sur les paysages de la 
commune avec des photos anciennes. 
G. 02 33 27 70 07.
condesursarthe@wanadoo.fr

Condeau (G7)
éGlise st-denis 
OE. Visite libre sam-dim 8h-19h. G. 
02 33 73 33 43. mairiecondeau@wanadoo.fr

CourGeon (G7)
éGlise nd-st-santin  
Visite libre de l’église et de l’exposition de 
bannières de charitons et de girouettes 
dim 9h-12h et 14h-18h. Visite guidée par 
un historien de l’église (dont intérieurs 

de la tour clocher) dim 9h-12h et 
14h-18h. Petite brocante au profit de la 
restauration de l’église. G. 02 33 25 15 06. 
mairie.courgeon61@wanadoo.fr

doMFront (F4)
anCien triBunal de doMFront 
Place de la Liberté
OE. Festival Septembre en Domfrontais 
autour de l’exposition 14-18, aspects de 
la Grande Guerre (photos, cartes postales 
de poilus, cartes, costumes, séances de 
ciné) sam-dim 10h-12h et 14h-18h. G.  
02 33 38 53 97. info@ot-domfront.com

ChÂteau et Cité Médiévale  
Château de Domfront
Visite guidée des vestiges du château et 
de la cité médiévale sam 11h et 16h. G. 
02 33 38 53 97. info@ot-domfront.com

éGlise st-Julien  
Place du commerce
Exposition de vêtements et d’objets 
liturgiques dans cette  église  néo-
bizantine en béton (1924-26) sam-dim 
14h-19h. G. 02 33 38 65 72.
paroissedomfront@orange.fr

Quartier nd-de-doMFront  
Route du Mont-Saint-Michel
Visite guidée de l’église romane ND sur 
l’Eau et de son quartier (lavoir à bateau, 
hôpital, quartier des tanneurs, voie verte 
et tertre Ste-Anne avec sa légendaire 
Fosse au Dragon) dim 11h. G. 
02 33 38 53 97. info@ot-domfront.com

tertre ste-anne 
Les tanneries
PO. Visite guidée dim 15h. G. 
02 33 38 53 97. info@ot-domfront.com

doMPierre (e4)
Fours de CalCination de la Butte 
rouGe 
Visite guidée des fours de La Butte 
Rouge, utilisés entre 1901 et 1938, et 

démonstrations de savoir-faire d’artisans 
(forgeron, sourcier, tailleur de pierre, 
torchis) sam-dim 14h-18h. Expériences 
scientifiques ludiques présentées par 
les élèves de l’école primaire de Banvou 
sam-dim 14h-18h. G. 02 33 38 03 25. 
contact@lesavoiretlefer.fr

éCouChé (e5)
éGlise notre-daMe  
OE Visite libre sam-dim 14h30-17h30. G. 
02 33 23 33 39 53 81. 
otsi.ecouche@orange.fr

ePerrais (F6)
Prieuré de ChÊne Galon  
Visite guidée de cette partie transformée 
d’un ancien prieuré des Grandmontains 
sam-dim 10h-12h et 14h-16h. G. 
02 33 25 94 43 frdelobel@aol.com

essaY (F6)
ChaPelle des 
duCs d’alenÇon  
Rue du Château
Visite libre sam-dim 9h-19h. Motte 
castrale, jardin des duchesses d’Alençon. 
Visite guidée avec évocation de 
l’histoire du site et de sa vie dans son 
environnement naturel dim 16h-18h. G. 
06 75 01 30 55. 
isabelledharcourt@yahoo.fr

les Jardins du Manoir de la 
Bonnerie
4 rue de Bonnerie
Accueil par la propriétaire dans ces 
jardins colorés répertoriés au sein des 
Parcs & jardins de Normandie, visite 
guidée Histoire de la Bonnerie et des 
Ruault de la Bonnerie jusqu’à nos jours 
(1640-2014) sam-dim 15h, 16h, 17h 
des jardins et des expositions (avant 
fermeture définitive au public). 6,50 € 
au lieu de 8,50 €. sdunais@orange.fr
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FaY (e6)
éGlise
OE. Visite libre Autour de la vie de Saint 
Martin (Charité St Martin pierre peinte 
du XVIe s. à la polychromie restaurée, 
toile du maître-autel du XIXe, petite 
statue) dim 14h-18h. G. 02 33 28 43 01. 
mairie-fay@nordnet.fr

PorChe et Fournil de l’anCien 
PresBYtÈre
OE. Fabrication dans un fournil à 
l’ancienne de pain, pizzas, bourdins. 
Dégustation sur place ou à emporter. 
Dim 10h-18h. 02 33 28 43 01.
mairie-fay@nordnet.fr

FeinGs (F7)
Chartreuse du val-dieu   
OE. Visite libre du site et des vestiges 
(XIIe-XVIIIe s. ) sam-dim 10h-19h. G. 
02 33 25 00 98. fabienne.guesne@orange.fr

Flers (e4)
arChives du PaYs de Flers
9 rue du collège
PO. Atelier Débuter en généalogie 
(débuter sa généalogie - les sources 
généalogiques - déchiffrer les écritures 
anciennes) sam 14h, 15h et 16h. G. 
archives@agglo-paysflers.fr

CirCuits dans la ville de Flers
Office du tourisme et du commerce du 
Pays de Flers - 2, place Vayssières
Visite guidée par Hugues Menès autour 
des cours d’eau du centre-ville de Flers 
et du patrimoine bâti environnant. 
Départ de l’office de tourisme sam 15h. 
G. Visite guidée par Hugues Menès 
à la découverte du patrimoine bâti à 
vocation culturelle autour du centre 
Jean Chaudeurge. Départ du Forum de 
Flers (rue du Collège) dim 15h. G. 
02 33 65 06 75. otsi.flers@wanadoo.fr

lYCée Jean Guéhenno
16 rue Pierre Huet
Découverte des œuvres de Jean-Pierre 

Trémoulet (Sans titre, 1974), de Bernard 
Alleaume (L’Usine passée, 1982) et de 
Vincent Fradet (Milieux, 2012) créées 
dans le cadre du dispositif du 1% 
artistique sam 9h-12h. G. 02 31 06 89 56. 
digpc@crbn.fr s.blanchet@crbn.fr

MédiathÈQue du PaYs de Flers
Centre Chaudeurge - Esplanade François 
Mitterrand - 9, rue du collège
Animations à la médiathèque sam 
13h30-17h. G. 02 33 98 42 22. 
mediatheque@agglo-paysflers.fr

Musée du 
ChÂteau de Flers    
Avenue du château 
Exposition De trame et d’eau, créations 
textiles et aquatiques par Caty Banneville, 
Violaine Dejoie-Robin et Violaine 
Vieillefond sam-dim 14h-18h. Ateliers 
arts plastiques parents-enfants et 
découverte de l’exposition avec Caty 
Banneville. G. 02 33 64 66 49.
 museeduchateau@mairie-flers61.fr

Giel-Courteilles (e5)
Moulin de Giel 
OE. Visite guidée de l’ensemble de 
bâtiments qui compose le moulin en 
cours de restauration et explications sur 
le projet de musée sam 14h-18h et dim 
10h-16h. Résa sur contact@moulin-de-
giel.fr pour réguler les visites et les faire 
correspondre aux heures de présence 
des bénévoles. G. 06 09 45 12 85. 

haBloville (e5)
éGlise nd-de-la-nativité 
Visite libre sam 10h30-12h30 14h-18h 
et dim 14h-18h. G. 06 71 40 20 21. 
eglisehabloville@free.fr

heslouP (F5)
oBservatoire astronoMiQue
OE. « Deuxième nuit ornaise du patrimoine 
des étoiles » avec visites guidées et ob-
servations si le temps le permet sam 
20h45 - 0h15 (environ). G.
 observatoire.astro.hesloup@gmail.com

iGé (G6)
éGlise nd-de-l’assoMPtion 
Marcilly
OE. Visite libre sam-dim 9h-19h. G. 
02 33 83 22 19.
tourisme.cdcpaysbellemois@orange.fr

éGlise st-Martin
OE. Visite libre sam-dim 9h-19h. G. 
02 33 73 09 69. 
tourisme.cdcpaysbellemois@orange.fr

irai (e7)
CoMMune d’irai 
Chaux… d’avant et d’ici, une journée 
consacrée aux anciens fours à chaux 
avec exposition, conférence et circuit-
mémoire sur les lieux d’exploitation et 
de transformation sam 9h-18h. G. 
02 33 34 22 24. patrimoinirai@gmail.com

JuviGnY-sous-andaine (F4)
tour de Bonvouloir  
Visite guidée extérieure, sur demande, 
du site de Bonvouloir, vestige d’un 
château du XVe sam-dim 9h-12h et 14h- 
18h. G (sans réservation, groupes formés 
sur place). 02 33 37 50 83. 
cdc.andaine-developpement@orange.fr 

l’aiGle (e7)
éGlise st-Martin 
Place St-Martin
Récit conté La chevauchée fantastique 
d’Orderic Vital sam 20h. Visite guidée 
de l’église et animation musicale sam 
14h-18h. G. 02 33 24 12 40.
officedetourisme@paysdelaigle.fr 
patrimoine@ville-laigle.fr

Musée arChéoloGiQue 
Place Fulbert de Beina
Visite libre ou guidée sam-dim 14h-18h. 
G. 02 33 84 44 44 patrimoine@ville-
laigle.fr

Musée de la Météorite
Place Fulbert de Beina
Visite libre ou guidée consacrée à la 
chute d’une météorite en 1803 sam-dim 
14h-18h.G. 02 33 84 44 44. 
patrimoine@ville-laigle.fr
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Musée Juin 44 
Place Fulbert de Beina 
Visite libre ou guidée de ce musée de la 
Seconde guerre mondiale, de l’Appel du 
18 juin à la Libération, sam-dim 14h-18h. 
G. 02 33 84 44 44. 
patrimoine@ville-laigle.fr

l’herMitiÈre (G7)
ChÂteau 
Visite des intérieurs du château du XVIIIe 

sam-dim 9h-12h et 13h-18h30. G. 
02 37 49 62 01. gdecourson@mcsfr.com

l’hÔMe-ChaMondot (F7)
éGlise st-Martin 
Visite libre de l’église des XVIe -XIXe s (très 
beau mobilier, vitraux de Louis Barrillet) 
sam-dim 14h-18h. Visite guidée par 
l’association Pierre et nature sam-dim 14h 
et 16h. Souscription pour la rénovation 
de l’église. G.02 33 25 74 91. 
eric-leys@wanadoo.fr

la BelliÈre (e5-F5)
éGlise st-Melaine
Départ de la mairie
Visite de l’église et promenade accom-
pagnée de cornemuse vers l’abbaye de 
Grandmont pour y découvrir la vie des 
moines jusqu’à la Révolution dim 9h30. 
Participation pour les frais des musiciens 
(en fonction du nombre d’inscrits) résa  
au 02 33 35 28 44 ou sur lelogis610@free.fr

la ChaPelle-MontliGeon (F7)
sanCtuaire notre-daMe  
PO. Visite de la basilique sam-dim 
9h-18h. Visite guidée sam 14 et 16h. G. 
sanctuaire@montligeon.org

la Ferté-FrÊnel (e6)
GranGe de villeron
Rue de moulins la Marche
PO. Soirée costumée cabaret sur le 
thème de la Libération et de la guerre 

39-45 dans le cadre des Journées du 
Patrimoine sam 20h. 20 € adulte (10 € 
enfant). Résa au 06 18 71 04 29 ou sur 
laurent@marting.fr-lagrangedevilleron@
orange.fr

salle Culturelle de la 
CoMMunauté de CoMMunes du 
Canton de Ferté-Fresnel  
Salle La Cantonade - 6 rue de l’Aigle
Exposition, cérémonie, moments de 
mémoire pour célébrer le courage de 
nos aïeuls pendant les conflits armés 
afin de nous préserver notre liberté sam 
15h-20h et dim 10h-16h.G. 
06 18 71 04 29. laurent@marting.fr

la Ferté-MaCé (F4)
éGlise notre-daMe  
Place Leclerc
Visite guidée de l’église (durée 1h) sam 
19h. G. Résa au 02 33 37 10 97 ou sur 
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr. Concert 
Requiem de Faure dans le cadre du 
Septembre Musical sam 20h30. tarif 
entre 8 € et 26 € (résa au 02 33 26 99 99) 
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr 

Musée du Jouet    
Rue de la Victoire
Visite du musée situé dans les anciens 
bains douches sam 10h-12h et 
13h-16h30. G. 02 33 37 10 97. 
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr

Plan d’eau 
Départ devant le bar de la plage de la base 
de loisirs - bd de la Forêt d’Andaines 
« Connaissez vous la base de loisirs de 
La Ferté-Macé ? » Promenade autour du 
lac, 3 km, à la découverte du patrimoine 
communal : bâtiment voile, centre 
équestre, salle des 3 iles, gîtes… faune 
et flore dim 14h-16h. G. 
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr

la haute-ChaPelle (F3)
Manoir de la Chaslerie 
Visite du manoir des XVIe-XVIIIe s. 
Présentation par les propriétaires dim 
14h-18h30. G. penadomf@msn.com

la MesniÈre (F6)
ChÂteau des JonCherets 
Visite guidée Le Marquis de Puisaye et les 
Joncherèts sam-dim 14h30-17h30. 1 €. 
Résa au 02 33 25 45 71. 

la PerriÈre (F6-G6)
Manoir de soisaY  
Visite guidée du manoir du XVIe s., des 
dépendances et de leur environnement 
naturel (exploitation agricole en agro-
écologie) sam-dim 11h-17h. Expo des 
œuvres des 5 artistes en résidence. 3 €. 
Représentation de deux courtes pièces 
d’Anton Tchekhov, par la Compagnie 
Veillée d’Armes dans la grange dim 16h. 
Participation libre (informations et résa 
pour ce spectacle au 07 81 85 39 75 ou 
sur veilleedarmes.theatre@gmail.com).
07 81 85 39 75. contact@soisay.fr

le BourG-st-léonard (e5)
ChÂteau 
Visite guidée sam-dim 14h30-16h30. G. 
02 33 36 68 68. 
harasdupintourisme@orange.fr

le ChaMP-de-la-Pierre (F5)
ForGes 
Visite libre des forges (XVIIIe-XIXe s.) sam-
dim 9h-18h. G. 06 73 02 89 57.
 jeannemarieb_ch@yahoo.fr

ParC et Jardin du ChÂteau du 
ChaMP de la Pierre   
Visite libre des extérieurs de ce château 
XVIIIe, du parc et jardins avec son 
labyrinthe et ses deux ports (étang non 
sécurisé) sam-dim 10h-12h et 14h30-
18h. G. arlette.dandigne@nordnet.fr

le MaGe (F7)
éGlise st-GerMain  
OE. Visite libre de cette église XVe VIIIe s. 
(chœur incliné à gauche) et exposition 
de chasubles anciennes et de livres 
religieux (XVIIIe s.) sam-dim 14h-18h. G. 
02 33 73 61 33. 
mairie.le-mage@wanadoo.fr

les Girouettes du MaGe
20 Grande Rue
Visite d’un atelier de fabrication de 
girouettes sam-dim 10h-19h. G. 
02 33 73 62 60. girouettes-du-mage@orange.fr

le Pas-st-l’hoMer (F7)
éGlise
Visite libre de l’église (empreinte du 
pas du saint dans la sacristie, retable 
polychrome du XVIIIe s) et exposition 
d’art sam-dim 10h-18h. G. 
02 33 73 99 45. martine.castellana@wanadoo.fr
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le Pin-au-haras (e5)
haras du Pin   
Visite guidée du Versailles du cheval 
sam-dim 10h-18h. G. 02 33 36 68 68. 
harasdupintourisme@orange.fr

le Pin-la-Garenne (F6)
ChÂteau de la PellonniÈrE  
Visite libre des extérieurs du château 
XVe-XVIIe s. (avec panneaux explicatifs) 
et du parc, visite des expositions vente 
de sculptures céramiques de Bérénice 
Fourmy et Variations intemporelles, 
exposition de photographies de 
Christian Vallée sam 10h-19h. Visite 
guidée par le propriétaire des extérieurs 
et des intérieurs (durée 1h) sam-dim 
15h-17h. 4 € (2 € jeunes 15-18 ans,         
G < 15 ans). 06 76 45 50 26. 
lapellonniere@orange.fr

le renouard (d5)
Manoir de CauviGnY
Visite libre Charlotte Corday en Pays 
d’Auge de ce manoir qui fut la propriété 
de ses grands parents sam-dim 
11h-17h. G. Résa au 06 06 85 07 31 81 
ou sur plaverny@wanadoo.fr (visite 
de préférence sur rdv, commentaire 
possible par le propriétaire).

le saP (d6)
éCoMusee de la PoMMe au 
Calvados
Rue du Grand Jardin
Visite libre de l’écomusée et visite 
guidée architecturale de l’écomusée 
sam-dim 14h-17h. Fabrication de jus de 
pomme pour les enfants tarif réduit 3 €                   
(G < 12 ans). 02 33 35 25 89.
asso.grandjardin@wanadoo.fr

liGnou (e4)
ChÂteau 
Visite guidée des extérieurs sam 10h-12h 
et 14h-18h et dim 10h-12h et 14h-16h. 
G. 

loisail (F6)
ChÂteau   
Visite libre des extérieurs sam-dim 
10h-12h et 14h-19h. G. 01 45 55 25 94.

lonGnY-au-PerChe (F7)
ChaPelle nd-de-Pitié 
Rue du Docteur Boulay
Visite libre de ce chef d’œuvre de la 
Renaissance dans le Perche sam-dim 
9h-18h. G. 02 33 73 66 23. 
officetourismelongny@orange.fr 
mairie-longny@wanadoo.fr

éGlise st-Martin  
Place de l’hôtel de ville
Visite libre (vitraux du XIXe s.) sam 9h-18h 
et dim 12h30-18h. G. 02 33 73 66 23. 
officetourismelongny@orange.fr 
mairie-longny@wanadoo.fr

le Moulin de rainville 
Ancien fourneau de la Forge de Longny.
OE. Visite guidée Huit Siècles d’Histoire sur 
ce lieu qui abrite aujourd’hui un moulin 
de forge dim 11h-12h30 et 14h30-19h. 
G. 02 33 83 74 91. 
le.moulin.rainville@orange.fr

lonlaY-l’aBBaYe (e3)
aBBatiale nd-de-lonlaY   
Visite guidée de l’abbatiale (architecture 
romane et gothique, mobilier XVIe s.) sam 
19h. Concert par l’ensemble Cantamus 
de Dompierre sam 20h30. G. 
02 33 38 53 97. info@ot-domfront.com 
mairie.lonlay-labbaye@wanadoo.fr

Balade entre la haute-ChaPelle 
(orne) et Ger (ManChe)
Place de la mairie
PO. Reliant les anciennes carrières d’ar-
gile de la Haute-Chapelle (Orne) au 
village potier du Placitre à Ger (50), ce 
circuit organisé par le musée régional 
de la poterie de Ger et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Basse-Normandie, 
offre de vastes panoramas sur le 
Mortainais et la Mayenne. Des points 
d’étape vous seront proposés pour 
présenter le patrimoine culturel (villages 
potiers, manoir de la Chaslerie) et naturel 
(mares potières, tourbières). Un apéritif 
sera servi le midi dans le parc proche 
de l’abbatiale à Lonlay-l’Abbaye sam 
9h30 avec des navettes. Il est possible 
de n’effectuer qu’une partie du parcours 
avec un départ sam 9h45 du bourg de 
Lonlay-l’Abbaye (devant la mairie) pour 
le circuit du matin ou sam 14h pour le 

circuit de l’après-midi. G. Réservation au 
02 33 79 35 36.

MÂle (G7)
anCienne aBBaYe roYale nd-des 
Clairets 
Château des Clairets
OE. Visite guidée Promenade historique 
sur le site de l’ancienne Abbaye des 
Clairets sam-dim 15h30. G. 

ChÂteau de launaY  
Viste des jardins (cèdre de + 300 
ans) sam 11h-18h et dim 11h-17h. G.                                       
06 80 22 95 65.guillemetteaveline@yahoo.fr

éGlise st-Martin 
OE. Visite libre de l’église des XVIe-XVIIIe s. 
(beau mobilier venant de l’abbaye toute 
proche, reliquaires du XVIe s.) sam-dim 
9h-18h. G. 02 37 49 66 87 
mairiemale@wanadoo.fr

MalétaBle (F7)
éGlise nd-de-la-salette 
Visite guidée Une église avec à sa tête 
une tour sur une hauteur sur l’histoire 
de son constructeur l’abbé Migorel 
sam-dim 15h-17h (la tour ne se visite 
pas). G (dons possibles). 06 84 31 40 48. 
revneuvelasalette@hotmail.fr

Mauves-sur-huisne (F7)
éGlise st-Pierre 
Visite libre de cette église en croix latine 
dont une chapelle fut construite par 
Goevrot, médecin de François Ier et de 
Marguerite sam-dim 14h-18h. G. 
02 33 73 97 92. 
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MédavY (e5)
ChÂteau    
Visite libre des extérieurs et des intérieurs 
(commentaires à la demande) du 
château du XVIIIe s. sam-dim 14h30-19h. 
4 € (2 € enfants) pour les intérieurs, 
2,50 € adulte pour les extérieurs. 
02 33 35 05 09. chateau-medavy@wanadoo.fr

Ménil-Gondouin (e4)
éGlise vivante et Parlante 
Visite libre de l’église décorée par l’Abbé 
Paysant, curé de la paroisse de 1873 à 
1921 sam 10h-12h et 14h-18h et dim 
9h-12h et 14h-19h. G. 02 33 35 74 17. 
mairie.menil-gondouin@wanadoo.fr

Ménil-huBert-en-eXMes (e6)
ChÂteau 
Visite libre du parc sam-dim 10h-18h. 
1 €.

éGlise st-denis et lavoir dit 
d’edGar deGas
Visite de l’église et du lavoir sam-dim 
14h-18h. G. janinebarbey@nordnet.fr

À la déCouverte du BoCaGe et de 
ses seCrets 
Rdv sur le parking de la mairie
Randonnée pédagogique de 7 km 
(parcours facile) dans le site du bocage 
et vergers du Sud Pays d’Auge avec une 
animatrice du site Natura 2000 dim 
9h30. G (résa recommandée). 
02 33 31 48 61 ou 06 75 27 29 11. 

Ménil-huBert-sur-orne (e4)
le PatriMoine naturel du 
Méandre de la rouvre  
Rdv devant le camping Le domaine de la 
Rouvre 
Balade conviviale de 4 km pour en savoir 
plus sur les paysages, la faune, la flore 
et l’histoire de ce site classé (prévoir 
bonnes chaussures) dim 15h. G. 
02 33 96 79 70. b.potel@cpie.fr 

Merri (e5)
CaMP de Bierre  
Départ du parking du camp de Bierre
Atelier Torchis (création de pans de 
murs en torchis) par le Centre allonais 

de prospection et de recherches 
archéologiques sam 10h30-17h. G.                  
02 33 81 23 13 .culture@cg61.fr

MonCeauX-au-PerChe (F7)
éGlise st-Jean-BaPtiste
OE. Visite libre de l’église romane 
(clocher du XVe s. et retable Louis XIII) 
sam-dim 10h-12h et 14h-18h (diffusion 
de l’intégrale des cantates de Bach en 
musique enregistrée). Visite guidée de 
l’église et présentation-vente  de l’ouvrage 
réalisé par les enfants de Monceaux  
L’homme et son environnement : tout un 
patrimoine sam-dim 10h-12h et 14h-18h. 
G. 02 33 73 84 70. 
jp.laramee@wanadoo.fr

les Jardins du PontGirard  
Manoir de Pontgirard
Visite guidée de l’ancienne cuisine du 
manoir du XVIe s. sam-dim 10h-19h. G. 
02 33 73 61 49. pontgirard@free.fr

MontGaroult (e5)
éGlise de vauX le Bardoult 
Exposition peintures, collages et sculptures 
sam-dim 14h-18h. G. 02 33 36 79 62.         
eric.hardy11@sfr.fr

MortaGne-au-PerChe (F6)
CloÎtre st-FranÇois 
Visite libre du cloître et chapelle de 
l’ancien couvent Saint-François sam-dim 
14h-18h. G. 02 33 85 11 11. 
mairie@villemortagne61.com

CrYPte de la ColléGiale de 
toussaint 
Visite libre sam-dim 9h-18h. G. 
02 33 85 11 11. biblio.mortagne@gmail.com

éGlise de loisé 
Visite libre sam-dim 9h-19h. G. 
02 33 85 11 11. biblio.mortagne@gmail.com

éGlise notre-daMe 
Visite libre sam-dim 14h-18h. G. 
mairie@villemortagne61.fr

hÔtel de ville
Visite libre des salons de la mairie dim 
14h-18h. G. 02 33 85 11 11 
biblio.mortagne@gmail.com 
mairie@villemortagne61.com

Maison henri iv 
Visite libre dim 14h-18h. G. 
mairie@villemortagne61.fr

Musée alain 
Maison des Comtes du Perche
Visite libre du musée sam-dim 14h-18h. 
G. 02 33 85 11 11. 
biblio.mortagne@gmail.com 
mairie@villemortagne61.com

Moutiers-au-PerChe (F7)
éGlise nd-du Mont-haroult  
Visite de l’église (XIIe-XVIIe s.) et de son 
orgue (XVIe) sam-dim 9h à 19h. G. 
02 33 73 91 22. philippe.regaud@wanadoo.fr

noCé (G7)
Maison du ParC - Manoir de 
CourBoYeR    
Visite libre du manoir de Courboyer, 
typique de l’architecture percheronne 
du XVe s., et des expositions temporaires 
Matières à patrimoine : l’art de bâtir en 
région Centre du Moyen-Âge à nos jours 
et Au cœur du temps, photographies 
argentiques de François Gilson et Serge 
Simon sam-dim 10h30-18h. Visite libre 
(ouverture exceptionnelle) de la salle 
du guetteur et des combles du manoir 
sam-dim 10h30-12h et 14h-17h30. Visite 
guidée du manoir sam-dim 11h, 14h30 
et 16h. Visite guidée La vie (sauvage) du 
manoir de Courboyer à la recherche de 
la petite faune qui habite le manoir sam 
14h, 15h30. G. 02 33 25 70 10. 
info.tourisme@parc-naturel-perche.fr 

oCCaGnes (e5)
éGlise st-Gervais st-Protais    
Cui
Visite libre (commentaires sur demande) 
de cette église médiévale modifiée au 
XVIIIe s. (retables en pierre roccoco), 
exposition de photos anciennes et 
documentations concernant la deuxième 
guerre mondiale à Occagnes et Cui sam-
dim 14h-18h. G. 02 33 67 22 30. 
commune-occagnes@wanadoo.fr

oriGnY-le-Butin (G6)
éGlise st-GerMain d’auXerre 
OE. Visite libre de l’église d’origine 
romane, modifiée à plusieurs reprises 
(clocher du XIXe, mobilier du XVIIIe s) 
sam-dim 9h-18h. G. 02 33 73 09 69.
tourisme.cdcpaysbellemois@orange.fr

PaCé (F5)
éGlise st-Pierre 
OE. Visite libre de cette église médiévale dont 
la sacristie n’est ajoutée qu’au XIXe s. sam-dim 
14h-18h. G. 02 33 27 72 90 
mairie-pace@wanadoo.fr
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Manoir de PaCé / aBBaYe des 
teMPliers   
Exposition de peintures, dessins et 
sculptures des artistes professionnels 
(XXe et XXIe s.) sam-dim 14h-19h dans ce 
manoir issu d’un monastère médiéval. G. 
02 33 27 59 66. verbumctf@wanadoo.fr

Passais la ConCePtion (F3)
allée Couverte de la taBle au 
diaBle   
Visite guidée de ce site mégalithique, 
allée couverte en parfait état de 13 
mètres de long, sam 14h-15h30 (site 
accessible tout le week-end). G. 
info@ot-domfront.com

PervenChÈres (F6)
Manoir et ChaPelle
de vauvineuX   
Visite guidée du site Patrimoine bâti et 
paysage (extérieurs du manoir XVe en 
restauration, vestiges des douves du 
château-fort, chapelle XVIe) sam-dim 
10h-12h et 14h-18h. Exposition dans la 
chapelle sur l’histoire du site, l’épopée 
italienne des Carrel, les travaux de 
restauration. G. 02 33 25 68 38.
mariejehanne.dulau@aliceadsl.fr

Pouvrai (G6)
éGlise nd-de-la-nativité
OE. Visite libre de l’église XVIIIe (plaque 
commémorative du comte Tascher   de 
1813) sam-dim 10h-18h. G.  
02 33 73 09 69.
tourisme.cdcpaysbellemois@orange.fr

PutanGes-Pont-éCrePin (e4-e5) 
éGlise st-ouen
Rue de la Roche
Visite libre de l’église du XIXe s. (clocher 
en forme d’éteignoir, typique de l’Alsace, 
reliques de Ste Thérèse) sam-dim 
10h-12h et 14h-18h G. 02 33 35 86 57.
ot.putanges@orange.fr

éGlise st-Pierre
Rue du Dr Prodhomme
Visite libre de l’église (1822) sam 10h-18h 
et dim 12h30-18h. G. 02 33 35 86 57.
ot.putanges@orange.fr

visite de PutanGes-Pont-éCrePin
Visite guidée sur l’histoire locale et le 
patrimoine bâti sam 14h. G. Résa au       
02 33 35 86 57. ot.putanges@orange.fr

raBodanGes (e4)
ChÂteau  
OE. Visite guidée du château Louis XIII-
Louis XIV sam-dim 9h-12h et 14h-17h. G. 
01 46 03 88 88. 
lemoine-boucaud@wanadoo.fr

radon (F5)
site d’avoise 
Visite guidée du site de cette ancienne 
ferme industrielle (1858-1987) qui 
accueille depuis 2004 un centre 
d’antiquités-brocante dim 10h, 14h, 16h. 
G. 06 88 30 37 09. 
biree.patrick@wanadoo.fr
restaurantavoise@harmoniedulogis.fr

rai (e6)
éGlise nd-de-l’assoMPtion  
Visite libre ou guidée de l’église romane 
(XIe s.) avec ses statues polychromes du 
XVIIe et ses vitraux de Barillet sam-dim 
14h-18h. Exposition de papillons de nuit 
Railois par M. Lepage à la bibliothèque 
dim 15h à 18h. G. 02 33 24 15 13. 
mairie-rai@wanadoo.fr 
otlaigle@wanadoo.fr

rÂnes (e5)
éGlise
Visite libre de l’église (1450, tour carrée 
identique à ND de Gabray à Falaise) sam-
dim 9h-18h. G. 02 33 39 73 87. 
mairie-ranes@wanadoo.fr

lavoir 
Route d’Ecouché
Visite libre du lavoir du XIXe s. sam-dim 
9h - 18h. G. 02 33 39 73 87. 
mairie-ranes@wanadoo.fr

tour du ChÂteau
Visite libre de la tour du château sam-
dim 9h - 18h. G. 02 33 39 73 87. mairie-
ranes@wanadoo.fr

réMalard (F7)
BourG
Monument aux Morts et salle des fêtes
PO. Exposition Parcours de Poilus 

de Rémalard (effets personnels, 
photographies, journaux d’époque) 
sam-dim 15h-18h. Lecture des Parcours 
de Poilus au départ du monument aux 
morts sam-dim 15h. G.02 33 73 80 29. 
apor61345@orange.fr

hÔtel des arts
4 place des Ponts
Exposition de calligraphie sam-dim 
15h-18h. G. 06 12 05 28 63.
hoteldesarts61@orange.fr

ri (e5)
éGlise 
Visite libre de ce lieu de pèlerinage de 
saint Jean-Eudes sam-dim 10h-19h. G. 
02 33 35 86 57. ot.putanges@orange.fr

st-aGnan-sur-erre (G7)
éGlise
Visite libre de l’église (retable, tableau 
classé du sacre de Charlemagne) sam-
dim 9h-18h. Visite guidée dim 9h-12h. 
G.

st-Céneri-le-Gérei  (F5-G5)
auBerGe des soeurs MoisY    
Visite libre de l’auberge des sœurs Moisy, 
célèbre pour avoir accueilli de nombreux 
peintres de premier plan et les portraits 
peints à la bougie qui décorent ses murs 
sam-dim 14h-18h. G. visite guidée 2,50 €. 
Résa au point info au 02 33 27 84 47. 
06 80 05 02 47.
lesamisdesaintceneri@gmail.com

ChaPelle 
Le pré de la chapelle, bord de Sarthe
Visite libre de la chapelle des XIIe-XIIIe s. 
(vitraux contemporains) sam-dim 10h-18h. 
G. 02 33 26 60 00. 
mairie.saintceneri@wanadoo.fr

éGlise 
Visite libre de l’église romane des XIe 
et XIIe s. (peintures murales, chemin de 
croix de l’artiste C. Malézieux) sam-dim 
10h-18h. G. 02 33 26 60 00. 
mairie.saintceneri@wanadoo.fr
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st-ChristoPhe-le-JaJolet (e5)
ChÂteau et Jardin 
de sassY    
Visite guidée du château du XVIIIe et 
visite libre du jardin à la française (conçu 
par A. Duchesne) sam-dim 10h30-
12h30 et 14h-18h. 4 €. 02 33 35 32 66. 
chateaudesassy@orange.fr

st-CYr-la-rosiÈre (G7)
éCoMusée du PerChe    
Prieuré de Ste-Gauburge
Visite libre du prieuré (XIIIe, XVe et 
XVIIIe s.) sam-dim 10h30-18h30. Visite 
conférence sur l’histoire du prieuré (avec 
ouverture exceptionnelle de salles) dim 
15h30-16h30. Visite aux flambeaux sam 
21h-22h. G. 02 33 73 48 06. 
accueil@ecomuseeduperche.fr

st-GerMain-de-la-Coudre (G6)
éGlise st-GerMain d’auXerre
Visite libre de l’église et de la crypte 
romane du XIIe dédiée à saint Blaise sam-
dim 9h-19h. G. 
mairie.stgermaindelacoudre@wanadoo.fr

Manoir de la FresnaYe     
Visite guidée des intérieurs et extérieurs 
(charme remarquable) de cette forteresse 
de la Guerre de Cent Ans embellie sous 
Henri IV, La herse coulisse comme au 
Moyen-Âge (cas unique en France) sam-
dim 14h-19h. 2 € (G < 18 ans). 
02 33 83 57 64. www.fresnaye-perche.fr 
manoirdelafresnaye@orange.fr -

st-hilaire-le-ChÂtel (F6)
ChÂteau de MaureGard
Lieu-dit Mauregard
PO. Exposition Françoise Blondel sam 
10h-18h et dim 10h-17h. G. 06 23 80 76 13. 
contact@chateaudemauregard.com

st-Jouin-de-Blavou (F6)
PéPiniÈre elléBore 
La chamotière
PO. Présentation des plantations 
d’automne avec un choix de végétaux 
peu connus sam-dim 10h-18h. G. 
02 33 83 37 72. contact@pepinière-ellebore.fr

st-loYer-des-ChaMPs (e5)
éGlise de st-loYer    
Visite guidée (durée 1h) de cette église 
des XIVe-XVIIIe s. (chapelle avec tombeau 
de saint Loyer, évêque de Sées) dim 
14h30. G. 02 33 67 65 39. 
mairie-de-st-loyer-des-champs@wanadoo.fr

st-Mard-de-réno (F7)
salle des FÊtes
Rue de Villiers
Conférence illustrée À nos morts! 

Itinéraires des «glorieux enfants» d’un 
village percheron tombés au champ 
d’honneur par E. Gautier-Desvaux, 
conservateur général du patrimoine, qui 
retrace le parcours des poilus pendant 
la guerre et dans le contexte de la vie 
de l’arrière et de la mémoire du conflit 
dans le Perche sam 18h30 (suivi d’un pot 
amical). 5 € (G <18 ans).
patrimoine.saintmard@gmail.com 
mairie-stmarddereno@wanadoo.fr

st-Mars-d’éGrenne (F3)
Manoir de la BoneliÈre
Visite guidée de ce manoir du XVIe s. 
sam-dim 14h-18h. G. 06 59 07 75 90. 
jacques.meyer@wanadoo.fr
jacques@laboneliere.fr

st-Martin-du-vieuX-BellÊMe (G6)
éGlise 
Visite libre de l’église (stalles XVIIIe, 
chaire à prêcher style Louis XVI) sam-dim 
9h-18h. Diffusion de chants grégoriens 
et contemporains. G.
mairiestmartinduvxbelleme@wanadoo.fr 

st-MauriCe-lÈs-CharenCeY (e7)
éGlise st-MauriCe 
OE. Visite libre de l’église (chevet XVe, 
clocher et vitraux XIXe s.) dim 14h30-
17h. G. 02 33 25 63 26. 
mairie.stmaurice-charencey@wanadoo.fr

st-MauriCe-sur-huisne(F7)
Manoir les PerriGnes 
Les Perrignes n° 3
OE. Visite des extérieurs du manoir (XVe) 
et de sa tour (XIVe) dim 10h-18h. G. 

st-MiChel-tuBoeuF (e7)
éGlise de thuBeuF 
Thubeuf
Visitée guidée de l’église St-Léonard, 
exposition sur son histoire et ses liens 
avec le château XVIIe sam-dim 14h-17h. 
Guide de ballade à pied dans le bourg. 
G. 02 33 34 34 80 ou 06 34 33 62 87. 
patrimoine.stmicheltubeuf@gmail.com

éGlise st-MiChel
Visite libre sam-dim 14h-18h. G. 

st-niColas-de-soMMaire (e7)
ChaPelle st-Pierre    
Visite libre de cette chapelle des XVe et 
XVIIe s. (peintures murales et retable) 
sam 14h30-18h et dim 10h-12h et 
14h30-18h. G. 02 33 24 15 37. 
mairiestnicolasdesommaire@wanadoo.fr

st-Pierre-du-reGard (e4)
Gare de Pont eraMBourG   
ACF Gare de Pont Erambourg
Visite guidée Le chemin de fer de la Suisse 
Normande sur le site d’une ancienne 
gare ferroviaire marchandises de la ligne 
Caen-Flers-Laval (locomotives, voitures) 
sam-dim 10h-18h. Exposition de cartes 
postales sur l’histoire de la ligne et sur 
l’histoire industrielle des vallées de la 
Vère et du Noireau. G. 02 31 69 39 30. 
acf-ponterambourg@wanadoo.fr

st-sulPiCe-sur-risle (e7)
ChÂteau du Fontenil    
OE. Visite guidée du château de 1544 
et visite libre des extérieurs sam-dim 
10h-12h et 14h-18h. G. 02 33 24 46 68. 
phlherminier@wanadoo.fr

st-sYMPhorien-des-BruYÈres (e6)
éGlise 
Visite libre sam-dim 14h-18h. G. 
otlaigle@wanadoo.fr

st-viCtor-de-réno (F7)
ChaPelle de la MaGdelaine    
OE. Visite libre de cette chapelle de 1007 
sam-dim 14h-19h. G. 
Richard9749@hotmail.com

éGlise  
Visite guidée de l’église (XIIe-XIXe s., 
retable, vitrail, Vierge couronnée de 
1550 et vitraux contemporains) sam-
dim 10h-12h et 15h-18h. Exposition 
Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 
G. 02 33 73 59 91 - 06 50 71 45 01. 
ni20josse@orange.fr

ste-honorine-la-Chardonne (e4)
Manoir de la Boisnerie  
OE. Visite guidée du manoir des XVe-XVIe 
s. (histoire, architecture, jardins de la 
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Patrimoine culturel, patrimoine naturel 

Cette année, le ministère de la Culture et de la Communication a souhaité élargir le champ des Journées européennes 
du patrimoine en les plaçant sous le thème : patrimoine culturel, patrimoine naturel. Aussi le ministère de l’écologie, du 
Développement Durable et de l’Energie s’est-il naturellement associé pour mieux faire connaître les actions qu’il mène, 
tant sur les paysages et les sites, que sur les espaces naturels : réserves naturelles ou site Natura 2000.

Dès 1972, la convention du paysage culturel de l’UNESCO évoque ce patrimoine mixte composé d’ « oeuvres conjuguées de 
l’être humain et de la nature » qui expriment « une longue et intime relation des peuples avec leur environnement ». 
Plus récemment, la convention européenne du paysage ratifiée par la France en 2007 définit le paysage comme « une 
partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de facteurs naturels et/ou humains 
ainsi que de leur inter-relations. ». 

La biodiversité est un enjeu vital pour les sociétés humaines par les biens et les services qu’elle procure. Les utilisations 
qui en sont faites ont marqué les paysages et l’ont façonné en retour. Elle est de ce fait investie de valeurs symboliques 
culturelles et identitaires. 

la protection des sites, héritée de la protection des monuments historiques, se situe à la croisée des chemins du 
naturel et du culturel. Nombres d’entre eux abritent également des richesses architecturales et historiques dans notre 
région, c’est pourquoi cette année dans les sites ouverts à la visite, une information relative aux qualités spécifiques du 
site classé ou inscrit sera mise à disposition. 

La biodiversité est une dimension essentielle du vivant. Elle s’exprime par la diversité génétique, la diversité des espèces 
et la diversité des écosystèmes. Elle est porteuse du potentiel évolutif qui garantit la capacité d’adaptation des espèces 
et des écosystèmes. 

Une réserve naturelle nationale est un espace protégé par l’état en raison de son intérêt patrimonial de haut niveau 
en matière d’habitats naturels, de faune et de flore sauvages ou de géologie. Confiée à un organisme spécialisé le plus 
souvent local, la gestion est formalisée dans un plan pluriannuel soumis à approbation et à évaluation. Cette gestion est 
définie et conduite de façon concertée grâce à l’appui d’un comité consultatif réunissant les acteurs locaux.

Un site natura 2000 est désigné au sein de chaque état membre de l’Union Européenne, en application des directives 
« habitats, faune,flore » et « oiseaux ». L’ensemble des sites désignés forme le réseau Natura 2000 destiné à favoriser la 
préservation et la gestion d’espèces animales et végétales, ainsi que d’habitats naturels rares à l’échelle européenne, 
voire menacés de disparition. La gestion des sites s’organise autour d’un processus de concertation le plus large possible 
pour favoriser l’appropriation des informations relatives à chaque site, ainsi que l’implication des acteurs de terrain dans 
la gestion concrète des sites.

Les roches d’Oêtre et la vallée de la Rouvre. Cliché DREAL / Patrick Galineau.
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Renaissance) sam-dim 14h30-18h30 
durée 45 mn). 2 €. 06 15 31 10 67 .

sées (F5)
BasiliQue de l’iMMaCulée 
ConCePtion 
Rue Charles Forget
Visite libre de la basilique de 1854 sam-
dim toute la journée. G. 02 33 81 79 70. 
mairie@sees.fr

ChaPelle du Centre hosPitalier
79, rue de la République
Visite libre de la chapelle et de son retable 
sam-dim 14h-18h. G. 02 33 31 52 00.
hopitaldesees@wanadoo.fr

ChaPelle st-JosePh
Chemin de St-Joseph
OE. Visite libre dim 14h-18h. G.
02 33 81 15 15.

Mairie de sées 
Place du Général de Gaulle
Visite guidée de l’hôtel de ville (hall, 
escalier d’honneur, salle des mariages et 
conseils municipaux, bureau du maire) 
dim 10h30, 14h, 15h, 16h et 17h. G. 
02 33 81 79 70. mairie@sees.fr

Motte Castrale 
Place St-Pierre
OE. Visite libre de la motte castrale (XIe s.) 
sam-dim 14h-18h. G. 02 33 81 79 70. 
mairie@sees.fr

Musée déParteMental 
d’art reliGieuX 
7 place du Général de Gaulle
Exposition temporaire Fleurs de sacristie 
sur les ornements liturgiques sam-dim 
12h-18h. G. 02 33 28 59 73. 
archives@cg61.fr

Palais d’arGentré 
Rue d’Argentré
OE. Visite guidée de ce chef d’œuvre 
du néo-classique (escalier d’honneur, 
chapelle et salons d’apparat) dim 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30. G. 02 33 81 23 00.
archives@cg61.fr

sentillY (e5)
éGlise st-hilaire 
OE. Visite libre de cette église romane 
(modillons extérieurs décorés, clocher 
pré roman) sam-dim 10h-18h. G. 

sePt-ForGes (F4)
Manoir de MeBZon
Route de Geneslay
OE. Visite libre de ce manoir du XIVe s. 
sam-dim 10h-12h 14h-17h. G. 
mebzon@orange.fr

serans (e5)
atelier Balias
ChÂteau de serans
Fresques de Balias. Visite libre du parc de 
sculpture, de l’exposition et ouverture 
exceptionnelle d’une partie privée de 
ce château XVIIIe décoré de fresques 
murales par Balias sam-dim 14h-18h.       
2 € (1 € enfant). 02 33 36 69 42. 
atelierbalias@gmail.com

sériGnY (F6)
ChÂteau du tertre    
Le Tertre
Exposition Roger Martin du Gard, 
1914-1918, un écrivain dans la guerre 
présentant les photos prises par l’écrivain 
pendant le conflit, accompagnées de 
textes de ses carnets de guerre, de ses 
correspondances, et d’un montage 
sonore sam 14h-18h et dim 10h-12 et 
14h-18h. G. 02 33 73 18 30. 
letertre61@orange.fr. 
tourisme.cdcpaysbellemois@orange.fr

soliGnY-la-traPPe (F6)
aBBaYe de la traPPe  
OE. Visite guidée par un moine de 
l’abbaye sam 15h, 16h et 17h et dim 15h 
et 16h. G. 02 33 84 17 00. 
guerric@latrappe.fr

éGlise 
Visite libre sam-dim 9h-18h. G. 
02 33 34 50 29. 
soligny-la-trappe@wanadoo.fr

tourouvre (F7)
les Muséales de tourouvre 
15 rue du Québec (anciennement rue 
Mondrel)
Les Muséales à l’heure de la Belle Époque. 
Le temps d’une journée, venez-vous 
replonger dans les années 1920. Sur 
place, baptême en voitures rétro, 
photographie sépia dans un décor 
reconstitué, bande son d’époque,... 
sam-dim 10h-18h. G. 02 33 25 55 55. 
museales@cdchautperche.fr 
www.hautperche.fr/muséales

urou-et-Crennes (e5)
hiPPodroMe du PaYs d’arGentan
4 route de Chambois
Visite guidée des coulisses (durée 1h) 
sam 14h suivi par un pot de l’amitié. G. 
02 33 67 12 48. 

villers-en-ouChe (e6)
ParC et Jardin du ChÂteau    
Visite libre du parc et visite guidée des 
pièces classées de ce château du XVIIe s. 
sam-dim 10h-12h30 et 14h30-18h. 4 €. 
02 33 34 90 30. 
chateaudevillers@ldcconseil.com

viMoutiers (d6)
Musée du CaMeMBert 
10 avenue du Général de Gaulle
Visite libre sam-dim 14h-17h30. 1,50 € 
(1€ enfant). 02 33 39 30 29. musee.
camembert@orange.fr

vitrai-sous-l’aiGle (e7)
le Coeur de BourG
Place de la Mairie et de l’église
PO. Projection Jardins potagers et/ou 
d’’ornements sur ce patrimoine privé 
sans cesse recommencé (projection 
en boucle sur les murs de la maire ou 
dans la salle des fête suivant la météo) 
sam-dim 14h-18h. G. 02 33 34 24 24. 
mairievitraisouslaigle@orange.fr
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les offices de tourisme et syndicats d’initiative, les collectivités territoriales et notamment les Villes et Pays d’Art et d’Histoire 
(VPAH) et le Centre national des monuments historiques (château de Carrouges).

Elle remercie également les partenaires nationaux de l’édition 2014 : le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Energie, Michelin, la Fédération française du bâtiment, la RATP, Lidl, Art & Décoration, Métronews, Radio-France, le 
groupe France Télévisions, le Centre des monuments nationaux, la Fondation du Patrimoine , les associations la Demeure 
Historique et Vieilles maisons françaises (VMF), le Conseil de l’Europe

Vous trouverez l’intégralité du programme 
détaillé sur le site national 

www.journeesdupatrimoine.culture.fr 

et sur le site de la DRAC  

www.basse-normandie.culture.gouv.fr

Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement, du logement
de Basse-Normandie
10 boulevard du Gal Vanier
CS 60040 
14006 Caen cedex

Direction régionale des affaires culturelles 
de Basse-Normandie
13 bis rue Saint-Ouen
14052 Caen cedex 4

Cellule communication
Eric Diouris : 02 31 38 39 44
Guylène Fauq : 02 31 38 39 61


