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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

 Normandie





Remerciements

Voilà près de quarante ans, déjà, que les 
Journées du patrimoine nous permettent 
de découvrir de façon privilégiée les lieux 
et les sites d’exception qui parsèment notre 
territoire et font notre fierté.

Pour leur 38e édition, les Journées européennes 
du patrimoine ont pour thème « Le Patrimoine 
pour tous », mettant ainsi l’accent sur 
l’accessibilité de notre patrimoine, avec des 
parcours adaptés à tous les publics et une 
attention particulière portée aux personnes en 
situation de handicap. 

Cette édition sera également l’occasion 
de mettre en valeur la diversité de notre 
patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel, 
traditionnel ou plus inattendu. 

Nous rendrons notamment cette année un 
hommage particulier au patrimoine ferroviaire 
de notre pays, alors que l’on s’apprête à fêter 
les quarante ans du TGV. De La Bête humaine 
de Zola au mythique Train Bleu, l’aventure 

du rail a permis un développement sans 
précédent de notre pays tout en marquant 
profondément notre littérature et notre 
imaginaire collectif. Chacun pourra en mesurer 
l’empreinte en découvrant les gares, les trains 
et les locomotives de légende qui ont marqué 
notre histoire.

Si notre patrimoine est aujourd’hui aussi 
riche et vivant, c’est grâce à l’ensemble 
des acteurs qui se mobilisent au quotidien 
pour l’entretenir, le valoriser et y attirer de 
nouveaux publics. Je tiens à les féliciter pour 
leur action précieuse. 

Je remercie également pour leur concours les 
partenaires qui accompagnent fidèlement ces 
Journées européennes du patrimoine.

Ces journées seront une formidable fête de 
notre culture et de notre patrimoine, et je 
vous souhaite donc, à toutes et tous, de vivre 
de formidables moments de partage, de 
découverte et d’émerveillement !

Éditorial
Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

Les Journées Européennes du Patrimoine 
sont organisées par la Direction générale des 
patrimoines du ministère de la Culture. Elles 
sont mises en œuvre dans chaque région par 
les directions régionales des affaires culturelles. 
La DRAC Normandie remercie les propriétaires 
des monuments et des sites publics et privés, 
les professionnels et bénévoles œuvrant 
pour le patrimoine, 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 (abbaye 
du Mont Saint-Michel et château de Carrouges) 
pour leur participation à l’édition 2021. Elle 
tient également à remercier les partenaires 
nationaux de l’édition 2021 : Lidl, Fédération 
français des véhicules déportés, 20 Minutes, 
Radio France, France TV, France Medias 
Monde, Arte, Gulli, Toute l’Histoire, Européan 

Commission, Conseil de l’Europe, Européan 
Héritage Days, FDJ, Fondation du Patrimoine, 
Mission Stéphane Bern, Phénix Stories, Insert, 
L’adrc, RATP, Fédération nationale des CAUE, 
Demeure Historique, Centre des monuments 
nationaux, Vieilles maisons françaises.

Les JEP 2021 rayonnent sur l’ensemble du 
territoire. Les informations contenues dans ce 
programme 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 Normandie. Le 
programme de ce dépliant a été arrêté au 
15 juillet 2021.

Vous trouverez le programme complet sur le 
site national www.journeesdupatrimoine.fr
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Depuis le 9 août 2021, le « pass sanitaire » est 
obligatoire en intérieur ou en extérieur, 
sans notion de jauge, dans les lieux suivants 
(version en date du 9 août 2021) :

• chapiteaux, salles de théâtre, salles de 
spectacles sportifs ou culturels, salles 
de conférence ;

• salons et foires d’exposition (par 
hall d’exposition) ;

• établissements de plein air y compris les parcs 
zoologiques, d’attractions et à thème ;

• stades, établissements sportifs, piscines, salles 
de sport ;

• grands casinos, salles de jeux et bowlings ;
• festivals assis/debout de plein air ;
• cinémas et théâtres ;
• monuments, musées et salles d’exposition ;
• bibliothèques, médiathèques (hors 
bibliothèques universitaires et spécialisées, 
BPI, BnF) ;

• autres événements, culturels, sportifs, ludiques 
ou festifs, organisés dans l’espace public ou 
dans un lieu ouvert au public et susceptibles 
de donner lieu à un contrôle de l’accès 
des personnes ;

• établissements de culte pour les évènements ne 
présentant pas un caractère cultuel ;

• navires et bateaux, de type navires de croisière ;
• dans les discothèques, clubs et bars dansants ;
• dans les fêtes foraines, à partir d’un seuil de 30 
stands ou attractions.

Le seuil de 50 personnes disparaît.

Contrôle des pass sanitaires

Qui est concerné ?
• le public majeur (à partir de 18 ans) : « les 
participants, visiteurs, spectateurs, clients ou 
passagers » (décret art.47-1, II) ;

• les personnels : « salariés, agents publics, 
bénévoles et autres personnes qui interviennent 
dans les lieux, établissements, services ou 
évènements concernés, lorsque leur activité se 
déroule dans les espaces et aux heures où ils sont 
accessibles au public, à l’exception des activités 
de livraison et sauf intervention d’urgence » 
(art.47-1, IV).

Qui contrôle ?
• les responsables des lieux ;
• les seuls personnes et services habilités 
nominalement par les responsables des lieux.

Ce contrôle repose sur la présentation, numérique 
(via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une 
preuve sanitaire.
Pour télécharger TousAntiCovid Verif :
• sur Google Play ;
• sur l’App Store.

Veuillez prendre en compte les modifications 
susceptibles d’affecter ce programme.
Pour toute information sanitaire complémentaire 
en lien avec l’événement, veuillez-vous adresser 
à l’ARS de Normandie ou à votre préfecture 
de département.

Si, en tant que gérant ou responsable, vous 
rencontrez des difficultés avec l’utilisation de 
TousAntiCovid Verif, une ligne téléphonique est 
en place pour vous guider : 0 800 08 02 27, 7j/7 de 
9h à 20h.

Retrouvez toutes les informations sur les mesures sanitaires
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Actualites/Lettre-d-

information-Covid-19



5

O
rn

e

gratuit jeune 
public

réservation
obligatoire

thème national
patrimoine pour tous

jardin 
remarquable

monument
historique

musée 
de france

pass
culture

unesco handicap 

 ALENÇON - C3
Aérodrome d’Alençon
-Valframbert
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Avenue de Quakenbruck
Visite libre. Exposition : du ballon à l’avion, 
on prend de l’air et de la hauteur à Alençon ! 
sam dim 13h30 à 18h. Animations jeune 
public : atelier du ciel pour aéronautes en 
herbe ! Prends ton plan de vol et décolle ! 
Projection : D’hier à aujourd’hui, ils nous ont 
transmis leurs histoires ! sam dim 13h30 à 
18h. Sur réservation 02 33 32 89 15 - archives.
municipales@ville-alencon.fr.     

Archives départementales
de l’Orne
8 avenue de Basingstoke
02 33 81 23 00 - www.archives.orne.fr
Visite guidée. Exposition : Marguerite 
de Lorraine. Exposition : Orné de fonte, 
dernier acte métallurgique en pays 
normand dim 14h à 18h. 

Atelier national 
du point d’Alençon
Ilôt Charles Aveline, 
cour carrée de la dentelle - 02 33 26  33 60
Démonstration et rencontre avec les 
dentellières de l’Atelier National du 

Point d’Alençon, pour une démonstration 
de leur savoir-faire inscrit sur la liste 
représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité dim 10h à 12h 
et 14h à 17h45.    

Centre Psychothérapique 
de l’Orne
31 rue révérende mère Anne-Marie 
Javouhey - 02 33 80 71 00
Visite libre de la cour d’honneur et de 
la chapelle. Exposition : 100  ans de 
psychiatrie dans l’Orne sam dim 14h à 
18h. Visite guidée de la cour d’honneur 
et de la chapelle (1h) sam dim à 14h30 et 
16h30.   

Cour Bernadette 
et Jean Mars
Cour Bernadette et Jean Mars
Animation jeune public : jeu d’enquête en 
famille : mission patrimoine (1h) sam dim 
14h à 18h. RDV cour Bernadette et Jean 
Mars (près du musée des Beaux-Arts et 
de la Dentelle).   

Cour carrée de la Dentelle
d’Alençon
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02 33 80 66 33
www.paysdalencontourisme.com
Exposition : entre ciel et Terre ven 14h à 
19h sam et dim 10h à 18h.  

Dépôt Alto Bus
4 rue Eiffel
Animation jeune public : visite du dépôt, 
simulateur de conduite, construction de 
bus en briques... sam 10h à 12h et 13h à 
18h (200 places seront disponibles sur 
la billetterie en ligne à partir du 30/08) 
réservation possible par tél. ou en agence 
à partir du 6/09, réservation demandée le 
jour de la visite. 02 33 26 03 00 - altobus.com. 

    

Ensemble scolaire 
Saint-François-de-Sales
100 rue Labillardière - 06 20 65 33 06 
www.sfsales.fr/association-patrimoine/
Visite libre ou guidée de la chapelle 
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus sam 
14h30 à 18h30 dim 14h à 17h30. Visite 
guidée de la chapelle Sainte-Thérèse-
de-l’Enfant-Jésus sam 14h30 à 18h30 
dim 14h à 17h30. Inauguration de la 
restitution de 4 vitraux sam 17h à 17h30. 
Participation libre.  

Hôtel de Guise
Préfecture de l’Orne
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39 rue Saint-Blaise
Visite guidée dim 10h à 18h. Sur 
réservation 02 33 80 61 61 - www.orne.
gouv.fr     

Hôtel de Ville
Place du Maréchal Ferdinand Foch
Circuit : balade patrimoniale à vélo (à 
partir de 12 ans, 3h) dim 15h à 18h. RDV 
Place Foch, respect du code de la route, 
enfants sous la responsabilité de leurs 
parents, sous réserve de conditions 
météorologiques favorables. Sur 
réservation 02 33 32 41 02 - ac@ville-
alencon.fr.   

La Luciole, scène 
de musiques actuelles
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171 route de Bretagne
Visite guidée : la place des femmes 
dans les musiques actuelles (1h) dim 
à 14h. Visite guidée : visite technique 
de La Luciole (1h) dim à 15h. Animation 
jeune public : visite pour les musiciens 
en herbe (1h) dim à 16h. Visite guidée : 
les métiers du spectacle (1h) dim à 17h. 
Sur réservation 02 33 32 83 33 - infos@
laluciole.org.     

Les Bains Douches
151 avenue de Courteille
02 33 29 48 51 - bainsdouches.net
Exposition : visite médiatisée sam dim 14h 
à 18h.   

1
2

3
4

A B C D E

Alençon

Larré

Pacé
St-Ellier-les-Bois

Ste-Germain-du-Corbéis

ArgentanMonts-sur-Orne
Le Pin-au-Haras

Ri

Bagnoles-
de-l'OrneJuvigny-Val-d'Andaine

Champsecret

Flers

Domfront en prairie La Ferté-Macé

Carrouges

Le-Champ-
de-la-Pierre

Aunou-le-Faucon

Fay

Chailloué

Médavy

Ménil-Hubert-en-Exmes

Camembert

Canapville

St-Sulpice-sur-Risle
Beaufai

St-Evroult-Notre-Dame-du-Bois
Cisai-St-Aubin

Pervenchères

Le Pin-la-Garenne
Chemilli

Belforêt-en-Perche

Bellême

Dame-Marie

Mauves-
sur-Huisne

St-Germain-
de-la-Coudre

Pouvrai 

Vaunoise

St-Cyr-la-Rosière

Val-au-Perche

Perche en Nocé

Rémalard en Perche

Putanges-le-Lac

Putanges-le-Lac
Ste-Honorine-la-Chardonne

St-Pierre-du-Regard

La Chapelle-Montligeon
Cour-Maugis sur Huisne

Ménil-Gondouin

Briouze
Lignou

Athis-Val-de-Rouvre

Rânes

Rai

St-Ouen-sur-Iton

St-Mars-d'Égrenne

Sées Aunou-sur-Orne

Tanville
Aunay-les-BoisBursard

St-Nicolas-des-Bois

Tourouvre au Perche

Ste-Céronne-lès-Mortagne L'Hôme-Chamondot

St-Aquilin-de-Corbion

Lonlay-l'Abbaye Boischampré

Belfonds

Mortagne-au-Perche
FeingsCourgeoût

Saint-Jouin-de-Blavou

Montgaudry

Longny les Villages

Aube

St-Bômer-les-Forges Dompierre
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Médiathèque 
de la communauté 
urbaine d’Alençon
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Place Foch
Visite libre sam 10h à 18h dim 10h à 12h et 
14h à 18h.   

Musée des beaux-arts 
et de la dentelle d’Alençon
Cour Carrée de la Dentelle
Visite libre sam et dim 10h à 18h. 
Visite guidée en langue des signes 
française (1h) dim à 11h. Sur réservation 
02 33 32 40 07 - musee@ville-alencon.fr. 

   

 ARGENTAN - C2
Maison des Dentelles
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34 rue de la Noé
02 33 67 50 78 
www.argentan.fr
Visite libre sam dim 10h à 12h30 et 13h30 
à 18h. Démonstration : regards croisés sur 
les dentelles normandes et les dentelles 
turques sam dim 13h30 à 18h. Visite 
guidée : dentelles normandes et dentelles 
turques (30 min) sam dim à 11h, 14h30 et 
16h30.   

Médiathèque 
François Mitterrand
1-3 rue des Redemptoristes
Visite guidée sam 11h à 12h. Sur 
réservation 02 33 67 12 48 - 02 33 67 02 50 
- tour isme@argentan- intercom.fr 
-animations-mediatheque@argentan-
intercom.fr.    

Musée Fernand Léger
André Mare
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6 rue de l’hôtel de ville
Visite libre du musée et de l’exposition 
temporaire sam dim 10h à 12h30 et 13h30 
à 18h. Visite guidée sam 11h à 12h. Visite 
flash de clowns (30 min) dim à 14h et 
15h30.   

Circuit 
RDV à l’Office de Tourisme, chapelle St 
Nicolas, place du Marché
Balade en calèche dans le vieil Argentan 
(30 min) sam à 10h, 10h45, 11h30, 14h, 
14h45, 15h30, 16h15, 17h et 17h45. 1,5 €. 
Vente des tickets 30 min avant départ.  

 ATHIS-VAL DE ROUVRE
- B2
Jardin « Intérieur 
à ciel ouvert »
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6 chemin du lavoir, Athis de l’Orne
02 33 65 70 38
www.jardin-interieuracielouvert.com
Visite libre ven 11h à 19h30 sam dim 11h 
à 19h. Visite guidée : quand l’art sert le 
végétal sam dim 15h à 16h30. 6 €, gratuit 
<18 ans.   

 AUBE - D2
Musée de la Comtesse 
de Ségur
3 rue de l’Abbé-Derry
Visite libre sam dim 14h à 18h.  

Site-musée 
de la Grosse Forge
Rue de la Vieille-Forge
Visite libre du musée et des expositions 
sam dim 14h à 18h.    

 AUNAY-LES-BOIS - C3
Église Saint-Ouen
Visite libre dim 10h à 17h30.  

 AUNOU-LE-FAUCON - C2
Église Saint-Cyr 
et Sainte-Julitte
Visite libre, présentation des peintures et 
graffitis sam 14h à 18h dim à 10h, 10h30 à 
12h et 14h à 18h.   

La Tour aux Anglais
Exposition : talents d’artistes sam dim 10h 
à 18h.   

 AUNOU-SUR-ORNE - C2
Église Sainte-Eulalie
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Visite libre sam dim 10h à 18h.  

 BAGNOLES DE L’ORNE
NORMANDIE - B3
Office de tourisme
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Place du marché
Visite guidée du quartier Belle Époque 
sam à 9h30 à 11h30 et 14h30 à 16h30 dim 
11h à 11h45. Réservation avant 11h30 (4 à 
9 pers.). Visite guidée du parc du château 
du Gué aux Biches (1h) sam à 11h45 et 

16h45. 4 à 9 pers. Animation jeune public : 
le Street Art à Bagnoles, c’est l’enfance 
de l’art ! (à partir de 5 ans, 1h) sam à 
15h30, max 9 parents. Visite guidée : 
Monument’Art : Flânerie entre les arts 
contemporains sam 19h à 20h dim 10h 
à 11h. 4 à 9 pers. Circuit : en balade au 
Prieuré St Ortaire (2h) dim à 10h. 4 à 9 pers. 
Sur réservation 02 33 37 85 66 - tourisme@
bagnolesdelorne.com.     

Château - Hôtel de ville
Allée Aloïs-Monnet
Visite guidée du parc (45 min) dim à 9h30. 
RDV devant le château côté fontaine (4 à 
9 pers). Visite guidée (1h) dim à 14h,14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30. RDV 
au château, escaliers côté fontaine, (4 
à 30 pers). Sur réservation tourisme@
bagnolesdelorne.com - 02 33 37 85 66. 

   

 BEAUFAI - D2
Château du Livet
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Visite guidée du château : comme au XIXe 
siècle : sur les traces de la Comtesse de 
Ségur (groupe de 30 pers max). Visite libre 
du parc sam 10h à 22h30 dim 10h à 18h. 

 

 BELFONDS - C2
Église Saint-Latuin
Cléray
Visite libre ou guidée sam dim 10h à 12h 
et 14h à 18h.  

 BELFORÊT-EN-PERCHE
- D3
Manoir de Soisay

©
 A

lin
e 

Le
 G

ra
nd

La Perrière - 06 61 42 51 87
www.soisay.fr
Visite guidée de l’exposition des créations 
de Félise de Conflans, Thibaut Lucas et 
Hannah Archambault sam dim 11h à 17h. 
4 €, gratuit <16 ans.   

 BELLÊME - D3
Place de la république
02 33 85 31 00 - bellemepatrimoine.com
Visite guidée : à la découverte des 
demeures et jardins de caractère sam 
dim 10h à 12h et 15h à 18h.   

Église Saint Sauveur
Visite libre sam dim 10h à 12h et 15h à 
18h.  

Hôtel Billard de la Hayère
29 rue Ville Close
Concert de l’école de musique Uni’Music 
sam dim 15h à 18h.   

Hôtel de ville
1 place de la République - 02 33 73 09 69
Spectacle : au Cœur du Perche à Bellême 
sam dim 10h à 12h et 15h à 18h. Atelier de 

création de marionnettes sam dim 15h à 
18h.   

Ciruit
Office du tourisme,
Boulevard bansard des bois
Visite guidée pour découvrir Bellême en 
attelage avec chevaux percherons sam 
dim 10h à 12h et 15h à 18h.   

 BOISCHAMPRÉ - C3
Château de Sassy
Saint-Christophe-le-Jajolet
Visite guidée du château. 4 €. Visite libre 
du parc sam dim 10h30 à 12h30 et 14h à 
18h. 2 €.    

 BRIOUZE - B2
Marais du Grand Hazé
Visite guidée : la gestion écologique du 
marais (à partir de 9 ans) dim 14h30 à 
17h. RDV devant l’espace culturel du 
Houlm, prévoir bottes. Sur réservation 
02 33 62 34 65 - contact@cpie61.fr.  

  

 BURSARD - C3
Église Saint-Denis
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Visite libre sam 10h à 18h.  

 CAMEMBERT - C1
Maison du camembert
02 33 12 10 37
Visite libre sam dim 10h à 11h30 et 14h 
à 16h30. 1 entrée achetée 1 entrée 
gratuite : 4 €, 2 € (11 à 14 ans), 3 € (groupe 
de 15 pers). 

 CANAPVILLE - C1
Moulin de Belle-île
92 chemin aux bœufs
Animation pour les scolaires : visite 
guidée du moulin et des expositions ven 
14h à 18h. Visite guidée. Exposition : Le 
Moulin de Belle-Ile au cours des siècles. 
Exposition sur la faune et la flore sam 
14h à 18h dim 10h à 12h et 14h à 18h. Sur 
réservation 06 48 82 10 54 - 06 64 98 60 10. 

    

 CARROUGES - B3
Château de Carrouges
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Visite libre ven sam et dim 10h à 12h30 et 
14h à 17h30.   

 CHAILLOUÉ - C2
Église Saint-Paterne 
de Montront
Visite libre sam 15h à 17h dim 10h à 12h. 

 

 CHAMPSECRET - B2
Les forges de Varenne
Visite guidée sam dim 14h à 17h30. 5 €, 
gratuit <12 ans.   
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 CHEMILLI - D3
Manoir de la Pillardière
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La Pillardière
www.lesjardinsdumontperthuis.com
Exposition de l’artiste Elise Steiner ven 
sam et dim 14h à 18h. 7,5 €, gratuit <12 ans. 

  

 CISAI-SAINT-AUBIN - D2
Château de Cisai
Visite libre des extérieurs sam dim 10h à 
12h et 15h à 17h30.   

 COURGEOÛT - D3
Château de Joncherets
Visite libre des extérieurs sam 14h30 à 
17h30 dim 15h30 à 16h.  

Église Saint-Pierre
Visite guidée sam 14h30 à 18h30 dim 9h30 
à 12h30 et 14h30 à 18h30.  

 COUR-MAUGIS 
SUR HUISNE - E3
Église Saint-Pierre
Courcerault - 06 22 85 05 61
Visite guidée sam 14h30 à 18h30 dim 9h30 
à 12h30 et 14h30 à 18h30.    

 DAME-MARIE - D3
Circuit
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RDV à l’église de Dame-Marie
06 77 79 88 30 - pb.brault@wanadoo.fr
Balade guidée sam 16h à 19h. Prévoir 
pique-nique.   

 DOMFRONT 
EN POIRAIE - A2
Ancien Palais de Justice
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Place de la Liberté - 02 33 38 53 97
Exposition : Domfront, 200 ans de 
recherches, histoire-archéologie sam 
dim 10h30 à 12h.    

Église Saint Julien
Visite libre et montée au clocher (montée 
sur réservation 06 02 24 24 05 - asj-61700@
orange.fr) sam 10h à 12h et 14h à 18h dim 

14h à 18h. Montée au clocher de 212 
marches, montée interdite aux enfants 
-10 ans, talons aiguilles interdits.   

Manoir de la Chaslerie
La Haute-Chapelle
Visite guidée dim 14h à 18h30.    

 DOMPIERRE - B2
Fours de la Butte Rouge
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Butte Rouge
Visite guidée des fours de calcination 
sam 15h à 18h dim 10h à 12h et 17h à 18h. 
Spectacle : Ba[ll]ade d’un stégophile sam 
20h à 21h et dim 15h à 16h.  

Maison du Fer
1 rue Louis Berryer
Visite libre dim 14h30 à 18h.  

 FAY - D2
Église
02 33 28 43 01
Démonstration : animation autour du four 
à pain sam 11h à 18h.   

 FEINGS - D3
Ancienne chartreuse 
du Val-Dieu
101 Le Valdieu
Visite libre des ruines de l’abbaye sam 
dim 9h à 18h.  

 FLERS - A2
Chapelle du Souvenir
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Place Abbé-Amiard dans l’enceinte 
du collège Saint-Thomas d’Aquin
Visite libre sam dim 14h à 17h30. Visite 
guidée (1h) sam dim à 15h.   

 JUVIGNY VAL 
D’ANDAINE - B3
Manoir de Mebzon
Route de Geneslay, Sept-Forges
Visite libre sam 10h à 12h et 14h à 17h. 

 

Tour de Bonvouloir
Juvigny-sous-Andaine - 02 33 37 85 66
tourisme@bagnolesdelorne.com
Visite guidée sam 17h à 18h30.   

 LA CHAPELLE-
MONTLIGEON - D3
Église Saint-Pierre
02 33 83 80 20
www.chapelle-montligeon.fr
Visite guidée des hameaux de la chapelle 
Montligeon sam 15h à 17h dim 14h à 
16h30. Concert Cappellum dim 17h à 18h. 
Participation libre.   

Sanctuaire Notre-Dame
de Montligeon
26 rue principale
02 33 85 17 00
montligeon.org
Visite libre sam dim 8h30 à 20h. 
Audioguide à la boutique du sanctuaire 
(4 €) hors visite guidée. Visite guidée de 
la basilique (1h) dim à 16h.   

 LA FERTÉ MACÉ - B2
Mairie de la Ferté-Macé
Place de la République
Visite guidée sam 14h à 15h. Sur 
réservation 02 33 37 10 97.    

Musée du jouet
Rue de la Victoire
Visite libre sam dim 10h à 12h et 14h à 
17h.  

 LARRÉ - C3
Église Saint-Pierre
Visite libre dim 10h à 12h et 15h à 17h. 

  

 LE CHAMP-
DE-LA-PIERRE - B2
Forges du Champ 
de la Pierre
Visite libre du haut-fourneau sam dim 9h 
à 18h.   

 LE PIN-AU-HARAS - C2
Haras national du Pin
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02 33 36 68 68
www.haras-national-du-pin.com
Visite libre sam dim 10h à 18h.   

 LE PIN-LA-GARENNE - D3
Château de la pellonnière
Visite libre des jardins sam 14h à 18h.  

Église Saint-Barthélemy
Place Robert Drouin
Visite libre sam dim 10h à 20h.  

 L’HÔME-CHAMONDOT 
- E2
Briqueterie/tuilerie 
des Chauffetieres
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RN 12, les chauffetières
Visite guidée (1h30) dim à 10h, 14h, 
16h et 18h. 5 €, gratuit <8 ans. Prévoir 
bonnes chaussures. Sur réservation 
06 15 42 47 81.    

Église Saint-Martin
Visite libre sam dim 15h à 18h.  

 LIGNOU - B2
La binnetiere
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Visite guidée sam dim 9h à 12h et 14h à 
18h.   

 LONGNY LES VILLAGES
- E3
Église Notre-Dame-
de-la-Salette
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06 84 31 40 48 - fab-by@hotmail.fr
Visite guidée sam dim 15h à 17h. 
Participation libre obligatoire.  

Prieuré de la Magdelaine
Visite libre sam dim 10h à 18h.  

Le moulin de Rainville
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Ancien fourneau de la Forge de Longny, 
Longny-au-Perche - 06 72 78 34 21
www.lemoulinderainville.com
Visite guidée sam 14h à 18h dim 10h à 12h 
et 14h30 à 18h.   

Le moulin de la Poëlerie
Route de Monceaux, Longny-au-Perche
02 33 73 27 24
Visite guidée dim 10h30 à 12h et 14h à 
18h.   

Circuit
Mairie de Longny-au-Perche,
1 place de l’Hôtel de Ville - 02 33 73 66 23
Visite guidée de Longny-au-Perche sam 
10h30 à 13h. Circuit : rallye patrimoine de 
Longny-les-Villages dim 9h30 à 14h.  

 LONLAY-L’ABBAYE - A2
Abbatiale Notre-Dame 
de Lonlay
02 33 38 67 36 - www.lonlaylabbaye.com
Visite libre ven sam dim 8h à 19h. 
Illumination nocturne de l’abbatiale et 
de l’ancien pressoir sam dim 20h à 23h. 
Exposition plein air : le Tour d’un monde 
ven sam et dim 08h à 22h.    

 MAUVES-SUR-HUISNE
- D3
Église Saint-Pierre
06 47 61 08 13
Exposition de peintures d’Aude van 
Eeckhout Frey sam 14h à 18h dim 10h à 
18h.   
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 MÉDAVY - C2
Château de Médavy
Visite libre sam dim 14h à 19h.   

 MÉNIL-GONDOUIN - B2
Église vivante et parlante
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Visite libre de l’église vivante et parlante 
sam dim 10h à 18h.  

 MÉNIL-HUBERT-
EN-EXMES - C2
Château
Visite libre du parc sam dim 13h30 à 19h. 
2 €.  

Église Saint Denis
Visite guidée sam dim 14h à 18h.  

 MONTGAUDRY - D3
Église Saint-Rémi
Visite libre sam dim 10h à 20h.  

 MONTS-SUR-ORNE - C2
Chemin des routoirs 
du Marais
1 rue de l’Ormel, Goulet
06 83 30 10 30 
patrimoine-de-goulet.fr
Exposition : Goulet au détour de ses 
chemins dim 10h à 18h.   

 MORTAGNE-
AU-PERCHE - D3
Sous-Préfecture
1 rue du Faubourg Saint Eloi
Visite libre sam 10h à 12h30.  

Circuit
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RDV Place du Tribunal
02 33 83 34 37
tourisme-mortagne-au-perche.fr
Circuit : Histoire au fil de la Chippe sam 
16h à 17h.   

 PACÉ - C3
Église Saint-Pierre
Visite libre sam dim 14h à 18h.   

Manoir de Pacé 
(l’abbaye des Templiers)
La Cour
02 33 27 59 66
Exposition d’André Helluin, artiste-peintre 
sam dim 14h à 19h30. Concert : poèmes et 
contes en musique sam 16h30 à 18h et dim 
15h à 16h30.    

 PERCHE EN NOCÉ - D3
Maison du parc
Manoir de Courboyer
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02 33 25 70 10
Visite libre. Exposition : Courboyer, quel 
chantier ! sam dim 10h à 12h30 et 13h30 
à 18h. Visite guidée (1h) sam dim à 11h et 
16h30.    

 PERVENCHÈRES - D3
Église
Visite libre et exposition de chasubles 
sam 10h à 12h et 14h à 18h.   

Manoir de Vauvineux
06 72 71 94 82
Visite guidée sam dim 10h à 12h et 14h à 
18h.    

 POUVRAI - D4
Parc du château 
de Pouvrai
02 33 24 12 40
Visite libre dim 10h à 18h.  

 PUTANGES-LE-LAC - B2
Église de Saint-Malo
La-Fresnaye-au-Sauvage - 02 33 73 71 94
Visite libre sam dim 10h à 12h et 14h à 
18h. 

Église Saint-Ouen
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36 rue de la roche, 
Putanges-Pont-Ecrepin
Visite libre sam 10h à 18h dim 10h à 17h. 

 

Église Saint-Pierre 
de Putanges
Rue du Dr Prodhomme, Putanges 
Pont-Ecrepin
Visite libre sam 10h à 18h dim 13h à 17h. 

 

 RAI - D2
Église Notre-Dame 
de l’Assomption
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Rue René-d’Erard - 02 33 24 12 40
Visite guidée dim 14h à 18h.   

Musée de l’énergie
02 33 73 71 94
Visite libre sam 15h à 18h dim 10h à 12h et 
15h à 18h. 5 €, 3 € (7 à 12 ans).

 RÂNES - B2
Château de Rânes
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Visite libre de la tour sam dim 9h à 18h. 
  

Église Notre-Dame 
de Rânes
Route d’Écouché
Visite libre sam dim 9h à 18h.  

Lavoir Gué-Hébert
Route d’Écouché
Visite libre sam dim 9h à 17h30.  

Le château
Rue des rainettes
Visite libre du musée de la préhistoire sam 
14h à 17h. 15 pers max.   

 RÉMALARD EN PERCHE 
- E3
Circuit
RDV salle des fêtes,
(Espace Octave Mirbeau), 
Rue Marcel Louvel
02 33 73 71 94 - remalire.blogspot.com/
Parcours du patrimoine de Rémalard 
(1h30) sam 16h à 18h dim 15h à 17h.   

Église Saint-Paterne
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Rue de l’Huisne, Bellou sur Huisne
Visite libre sam dim 10h à 18h.  

 SAINT-AQUILIN-
DE-CORBION - D2
Église Notre Dame 
de l’Assomption
Visite libre sam dim 10h à 17h.  

 SAINT-BÔMER-
LES-FORGES - A2
Manoir de la Bérardière
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Visite guidée sam 14h à 18h. Sur 
réservat ion  www.eventbr i te . f r /
preview?eid=162203590305/.  

Salle culturelle
Rue des écoles
06 89 10 17 03
mairie.stbomer@gmail.com
Exposition de photos : Saint-Bômer-les-
Forges d’hier à demain sam 10h à 12h30 
et 14h à 18h.   

 SAINT-CYR-
LA-ROSIÈRE - D3
Ecomusée du perche
Prieuré de Sainte-Gauburge
02 33 73 48 06
www.ecomuseeduperche.fr
Visite libre de l’écomusée et du prieuré 
de Sainte-Gauburge sam 10h30 à 18h30. 
Visite conférence du prieuré de Sainte-
Gauburge (1h) dim à 15h30.     

 SAINTE-CÉRONNE-
LÈS-MORTAGNE - D2
Église Sainte Céronne
06 15 31 10 67
Visite libre sam dim 14h à 18h.  

 SAINTE-HONORINE-
LA-CHARDONNE - B2
Manoir de la Boisnerie
06 15 31 10 67
Visite guidée du manoir et des jardins sam 
14h à 18h dim 10h à 12h et 14h à 18h. 5 €, 
gratuit <18 ans. 

 SAINT-ELLIER-
LES-BOIS - C3
Circuit
RDV devant l’église
Balade découverte du patrimoine de la 
commune 10h à 12h.  

 SAINT-EVROULT-NOTRE-
DAME-DU-BOIS - D2
Abbaye
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06 58 06 14 60
Exposition à l’espace d’Interprétation, 
retrace la vie de l’abbaye liée à celle de 
la commune. sam dim 10h à 19h.   

 

 SAINT-GERMAIN-
DE-LA-COUDRE - D4
Église Saint-Germain
d’Auxerre
Visite libre sam dim 9h à 19h.   

Manoir de la Fresnaye
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www.fresnaye-perche.fr
Visite guidée sam dim 14h à 19h. 2  €, 
gratuit <18 ans.   
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 SAINT-GERMAIN-
DU-CORBÉIS - C3
Mairie
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Place Yves Dossal - 02 33 32 22 37
Exposition des Amis du Patrimoine 
Corbenois sam dim 14h à 19h.   

 SAINT-JOUIN-
DE-BLAVOU - D3
Jardin de St Jouin 
de Blavou
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La Chamotière - 02 33 30 06 29
Visite libre du jardin et de ses plantations 
d’automne sam dim 10h à 18h.  

 SAINT-MARS-
D’ÉGRENNE - A2
Manoir de la Bonelière
02 33 30 06 29 - manoirdelaboneliere.fr
Visite guidée dim 14h à 18h.   

 SAINT-NICOLAS-
DES-BOIS - C3
L’Ermitage
Visite libre sam dim 10h à 19h. Visite 
guidée de l’ermitage sam 10h30 à 17h30. 

  

 SAINT-OUEN-SUR-ITON
- D2
Haras du Buat
Chateau du Buat
Démonstration et visite de l’atelier du 
dernier fabricant français de paillettes 

pour la broderie ven sam et dim 10h à 18h. 
5 €. Sur réservation 02 33 84 88 69 - info@
pailletteslangloismatin.fr.   

 SAINT-PIERRE-
DU-REGARD - B2
Gare de Pont Erambourg
Visite libre des locomotives et autorail 
ancien sam dim 11h à 16h.  

 SAINT-SULPICE-
SUR-RISLE - D2
Église
Place André Blanchard
Visite libre sam dim 14h à 17h.  

La Manufacture Bohin
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Visite libre (1h30) ven sam et dim 10h à 
13h et 14h à 18h. 11 €, 6 € (enfant). Visite 
guidée des coulisses de la manufacture 
(à partir de 14 ans, 1h) sam 10h30 à 13h et 
14h30 à 17h. Visite guidée d’introduction à 
la visite (30 min) dim à 10h30 et 14h30. Sur 
réservation 02 33 24 89 38 - visite@bohin.fr. 
   

 SÉES - C2
Basilique de l’Immaculée 
Conception
Rue Charles-Forget - 02 33 81 79 70 
www.ville-sees.fr
Visite guidée sam dim 10h à 17h.    

Cathédrale de Sées

©
 O

ffi
ce

 d
e 

to
ur

is
m

e 
de

s 
so

ur
ce

s 
de

 l’
Or

ne

Place du Général de Gaulle
02 33 81 23 00
Visite libre sam dim 9h à 18h.   

Institut La Croix des Vents
55 rue d’Argentré - 02 33 83 64 21
Visite libre du cloître dim 9h à 18h.  

Médiathèque Emile Zola
Place des Halles
Visite libre de l’espace culturel des halles. 
Atelier : apprendre à dessiner sa ville (à 
partir de 13 ans) sam 10h à 13h et 14h à 
18h. Sur réservation 02 33 83 64 21.   

  

Musée départemental 
d’art religieux
7 place du Général de Gaulle
Visite libre sam dim 12h à 18h.  

Palais d’Argentré
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Rue d’Argentré - 02 33 81 23 00
www.orne.fr
Visite guidée sam dim 14h à 17h.    

 TANVILLE - C2-3
Église Saint-Martin
Visite libre ven sam dim 10h à 18h.  

 TOUROUVRE 
AU PERCHE - D2
Église Notre-Dame 
d’Autheuil
Exposition sur le trésor d’Autheuil 
sam dim 14h à 18h30. Dans la maison 
des associations en face de l’église. 
Exposition d’outils anciens sam dim 14h 
à 18h30. Visite guidée sam dim 15h à 
18h30. Conférence sur l’église sam 20h30 
à 21h30. Sur réservation 02 33 83 64 21 
- www.autheuilpatrimoine.fr.   

Église Saint Aubin
02 33 73 83 25
Visite guidée : découverte de l’histoire de 
Tourouvre au travers de l’architecture de 
son église sam 11h à 12h.   

Le Bas de Sainte-Anne, 
La Gagnonnière
06 09 42 60 85 
pierrevoisinpipes.com
Savoir-faire : découverte du travail de la 
bruyère pour la fabrication de pipes sam 
dim 10h à 13h et 14h à 18h.   

 VAL-AU-PERCHE - D4
Abbaye des Clairets
Mâle
Visite guidée sam dim 15h30 à 16h30.  

Gare du Theil-La Rouge
Avenue de la gare
Spectacle dans une gare pour une page 
d’histoire (1h) sam à 14h et 15h15.   

 VAUNOISE - D3
Château des Chaises
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02 33 25 44 97
Visite guidée du parc dim 13h à 19h.  

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE NORMANDIE
13 bis rue Saint Ouen - 14052 Caen cedex 4

Cellule communication et valorisation
Emmanuel JOUANNO - responsable de la cellule communication et valorisation
Guylène FAUQ et Élodie PHILIPPE - chargées de communication
02 31 38 39 61 - 02 32 10 71 03
Sophie COULON - assistante de communication
communication.drac.normandie@culture.gouv.fr | www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie C
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