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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
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 ANCTOVILLE-
SUR-BOSCQ - B2
Église Saint-Martin
Place de la Mairie
www.artsouslesclochers.fr/patrimoine/
anctoville-sur-boscq-st-martin/
Exposition : art contemporain installation 
de Bruno Frey : Dévoilement sam dim 14h 
à 18h.   

 AVRANCHES - A3
Bibliothèque 
du fonds ancien
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Hôtel de Ville - Place Littré
Visite libre sam dim 10h à 13h et 14h à 
18h.  

Musée d’art et d’histoire
d’Avranches
Place Jean de Saint-Avit
Visite libre sam dim 10h à 12h30 et 14h 
à 18h.   

Scriptorial d’Avranches 
Musée des manuscrits 
du Mont-Saint-Michel
Place d’Estouteville
Visite libre sam dim 10h à 13h et 14h à 18h.  

 AZEVILLE - D3
Batterie d’Azeville

©
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Rue d’Azeville - 02 33 40 63 05 
Visite guidée sam dim 9h45 à 11h. 1 €. Sur 
réservation musee.azeville@manche.fr. 

 

 BACILLY - A2
Château de Chantore
06 74 30 66 64 
www.chateaudechantore.com
Visite guidée : l’Art des jardins au Second 
Empire (1h) sam dim 14h30 à 18h30. 3 €, 
gratuit <15 ans. 

 BARNEVILLE-
CARTERET - D1
Église Saint-Germain
Rue du Pic-Millet - 02 33 04 90 58
Visite guidée de Barneville Carteret sam 
14h à 15h30. Point de départ communiqué 
lors de la réservation définitive. Sur 
réservation www.encotentin.fr/live/
rendez-vous/billetterie.    

Phare 
de Barneville-Carteret
Rue du sémaphore
Visite libre sam dim 10h30 à 12h30 et 14h 
à 18h. Visite guidée nocturne sam 20h35 
à 22h30. 5 €, (6-18 ans) 4 €, gratuit <6 ans. 
Sur réservation 02 33 04 90 58.  

Train touristique 
du Cotentin
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Avenue de la république
Place de la gare - 07 66 70 05 74 
Circuit en train du patrimoine sam dim 
14h30 à 17h30. 6 €. Sur réservation tickets.
train-touristique-du-cotentin.net.   

 BEUZEVILLE-
LA-BASTILLE - D2
Château de Plain-Marais
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contact@chateaudeplainmarais.fr
Visite libre sam dim 9h30 à 13h et 14h à 
18h. Visite guidée du château sam dim à 
15h et 17h. 3 €, 1 € (16 à 18 ans), gratuit 
<16 ans et personnes à mobilité réduite. 

  

 BRÉCEY - B3
Château de la Semondière
06 85 32 72 17 - 02 33 68 19 10
Visite guidée sam 14h30 à 18h et 21h30 à 
23h dim 14h à 19h 3,5 €, 1,5 € >7 ans, gratuit 
<7 ans, 10 pers max par visite, réservation 
conseillée.  

 BRICQUEBEC-
EN-COTENTIN - D2
Cinéma le Donjon
06 31 66 15 93
Spectacle : création théâtrale du Théâtre 
en Partance d’après le Journal de Gilles 
de Gouberville ven 20h30 à 22h.  

Château de Bricquebec
Place Ste Anne
Visite guidée sam 11h à 12h30 dim 15h à 
16h30. Animation jeune public : chasse 
au trésor sam 11h à 12h30.    

Église
Le Valdécie
Concert de musique baroque dim 17h 
à 19h.   

Manoir de La Cour
Saint-Martin-le-Hébert - 06 77 81 50 81
Visite guidée sam 14h à 18h dim 14h à 17h. 
3 €.   

 BROUAINS - B3
Écomusée du Moulin 
de la Sée
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2 le Moulin de Brouains
02 33 49 76 64 - www.moulindelasee.fr
Visite libre sam dim 10h à 18h. Visite 
guidée sam dim à 11h et 15h. Atelier de 
gravure douce sam dim à 11h et 15h. 5 €. 

  

1 2 3 4

A
B

C
D

E

St-James
Genêts

Avranches
Vains

Bacilly

Ducey

BréceyTirepied-sur-Sée

Cuves
Brouains

Juvigny les Vallées
Le Fresne-Poret

St-Michel-de-Montjoie

Azeville

Fontenay-sur-Mer
St-Marcouf-de-l’Isle

ValognesRocheville

Bricquebec-en-Cotentin

Orglandes
Barneville-Carteret

Pirou

Lessay

St-Martin-d'Aubigny

St-Sauveur-le-Vicomte

Rauville-la-Place

Port-Bail-sur-Mer
Beuzeville-la-Bastille

Ste-Mère-Eglise

Méautis

EcaussevilleHémevez 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
La Lucerne-d'Outremer

Le Grippon

Granville
Anctoville-sur-Boscq St-Jean-des-Champs

St-Planchers

St-Pair-sur-Mer

Savigny Cerisy-la-Salle

Gratot

Regnéville-sur-Mer

St-Lô

Canisy

Torigni-les-Villes

St-Fromond  

Cerisy-la-Forêt
Moon-sur-Elle

Remilly-les-Marais

Carentan les Marais

St-Pierre-Église
Vicq-sur-Mer

Valcanville

Gatteville-le-Phare

Tocqueville
Le Vicel

St-Vaast-la-Hougue
Montaigu-la-Brisette

Cherbourg-Octeville

La Hague
Carneville

Fermanville

Flamanville

Hambye

Percy-en-Normandie

Pontorson

Le Mont-Saint-Michel
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Château de Canisy
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6-8 rue de Kergorlay - 02 33 56 61 06
Visite libre du parc dim 14h à 18h. Visite 
guidée du château dim 14h à 18h. 4 €, 2 € 
(12-20 ans), gratuit <12 ans.  

 CARENTAN-
LES-MARAIS - C3
Maison du parc naturel
régional des marais 
du Cotentin et du Bessin
3 village Ponts-d’Ouve, 
Saint-Côme-du-Mont 
Randonnée pédestre dans l’Espace 
Naturel Sensible dim 9h30 à 11h. Prévoir 
chaussures de marche et masque. Sur 
réservation 02 33 71 65 30 - accueil@
parc-cotentin-bessin.fr.  

 CARNEVILLE - E2
Château de Carneville
Visite libre du domaine sam dim 10h à 
19h. Visite guidée du domaine sam dim 
10h à 19h. Départs toutes les 1h30. Atelier : 
entretien du parc du château et jardinage 
dim 10h à 19h. Atelier : observation 
d’organismes vivants dans l’étang dim 
10h à 19h. 3 €, 2 € enfant. Conférence : les 
jardins et espaces naturels au domaine 
de Carneville dim 15h30 à 16h30. 3 €, 2 € 
enfant.  

 CERISY-LA-FORÊT - C3
Abbaye Saint-Vigor
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Rue des Sangles - 02 33 57 34 63 
www.abbaye-cerisy.fr
Animations jeune public : atelier de 
découverte du bestiaire médiéval. 
Découverte de l’abbaye. ven 11h 
à 18h. Visite guidée insolite d’un 
souterrain médiéval. Découverte de 
l’architecture des abbayes et de la vie 
monastique ven 11h à 18h. 1,5  € par 
élève, gratuit accompagnateurs, prévoir 
1 accompagnateur pour 8 élèves. 
Animation jeune public : sacoches : visite 
des Abbayes de Normandie en famille 
sam dim 11h à 18h. 3  €, 1  €(>12  ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi), gratuit 
(<12 ans, personnes à mobilité réduite). 
Exposition Forest Art Project am dim 
11h à 18h. 3 €, 1 €(>12 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi), gratuit (<12 ans, 
personnes à mobilité réduite). Exposition : 
Les Animaux de la forêt de Cerisy. Visite 
guidée sam dim 11h à 18h. Visite guidée 
insolite : découverte d’un souterrain 
médiéval sam dim à 15h30 et 16h30. 
Randonnée semi-nocturne : saison du 
Brame et d’histoires d’oiseaux sam 20h 
à 22h. Sur réservation contact@abbaye-
cerisy.fr.      

 CERISY-LA-SALLE - C3
Château de Cerisy-la-Salle
02 33 46 91 66 - www.ccic-cerisy.asso.fr
Visite guidée (1h50) sam à 10h30,11h30, 
14h30, 15h30 et 16h30. 3 €, 1 € (10-17 ans), 
gratuit (<9 ans), 25 pers max par visite. 

  

Village Esnée
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Village Esnée - 02 33 46 55 30
Exposition : voitures anciennes 1898 à 
1924 sam dim 10h à 12h30 et 14h à 18h. 

  

 CHERBOURG-
EN-COTENTIN - E2
Abbaye du Voeu
Rue de l’abbaye, Cherbourg-Octeville
02 33 93 52 02
Spectacle : animation médiévale sam dim 
10h à 18h. Visite guidée : la vie tourmentée 
de l’abbaye du Vœu sam 20h à 21h30. 
Sur réservation www.encotentin.fr/live/
rendez-vous/billetterie/.     

Batterie 
du Roule Cherbourg
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Montée des Résistants - 06 31 45 25 80 
Visite guidée sam dim à 8h, 10h, 12h, 
14h, 16h et 18h. 12 €, 9 € (10-18 ans) et 
6  € <10  ans, pas de CB, réservation 
conseillée. Sur réservation contact@
exspen.com.    

Château des ravalets
Rue du château des Ravalet
02 33 87 89 13 - www.ville-cherbourg.fr
Exposition en Mouvement/2010- 2021 – La 
Cie MDA, 11 ans de créations dans le parc 
sam dim 14h à 18h. Exposition : à table ! 
Avec Gilles de Gouberville sam dim 13h30 
à 18h. 50 visiteurs max en simultané.  

   

Cimetière des Aiguillons
Chemin des Aiguillons,
Cherbourg-Octeville - 07 63 17 97 75
Visite guidée sam dim à 14h30. Entrée 
principale, intersection du bd Maréchal 
Leclerc et du chemin des Aiguillons.  

Espace René Le Bas
61 rue de l’abbaye, Cherbourg-Octoville
www.guides-cotentin-normandie.fr
Portes-ouvertes du Cercle Généalogique 
de la Manche dim 10h à 18h. Rue basse. 
Visite libre dim 10h à 18h. Visite guidée 
dim à 10h, 14h et 16h. RDV salle principale 
au niveau des marches de l’espace René. 
Le Bas 20 min avant, 70 pers max. Circuit : 
découverte du site RDV salle principale 
au niveau des marches de l’espace 
René. Le Bas, 70 pers max. dim à 10h30 
et 14h30. Visite libre de la chapelle dim 

12h à 18h. Sur réservation 07 57 09 17 60 - 
02 33 78 19 29 - s.poitevin@ot-cotentin.fr.  

    

Gare maritime
Cherbourg-Octeville - 02 33 93 52 02
Circuit : de l’ancienne gare maritime à 
la digue de Collignon sam 14h à 17h. 
Sur réservation www.encotentin.fr/live/
rendez-vous/billetterie/.  

Hôtel de ville
Place Napoléon, Cherbourg-Octeville
02 33 93 52 02
Visite guidée : de la vigie de l’Onglet à 
la digue de Querqueville sam 10h à 13h. 
Point de départ communiqué lors de la 
réservation. Visite guidée : de Cherbourg 
aux amériques : l’épopée transatlantique 
sam 15h à 16h30. Point de départ 
communiqué lors de la réservation 
définitive. Visite guidée des salons 
dim 11h à 12h30. Sur réservation www.
encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/. 

  

Musée Connaissance
25 rue du Pontil Village de la Verrerie, 
La Glacerie - 02 33 20 33 33
Exposition : la verrerie, reflets d’histoire 
sam dim 14h à 18h. 2 €, gratuit <18 ans.  

Musée Thomas Henry
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Centre culturel Le Quasar, Esplanade 
de la Laïcité, Cherbourg-Octeville
02 33 23 39 33 - www.cherbourg.fr/in-
fos-services/culture-et-loisirs/musees/
musee-thomas-henry-318.html
Visite guidée du chantier de restauration 
du tableau d’Horace Vernet « Édith 
retrouvant le corps d’Harold » (à partir de 
6 ans) sam à 10h30 et 13h30.     

Résidence 
du préfet maritime
12 rue des Bastions, Cherbourg-Octeville
Visite libre (1h) sam dim 14h à 17h. Pièce 
d’identité nécessaire.  

Service Historique 
de la Défense
Cherbourg Brest
Caserne de l’Abbaye, 
57 rue de l’abbaye, Cherbourg-Octeville 
02 33 92 65 07
Visite guidée sam à 14h, 15h30 et 17h, dim 
à 11h, 14h, 15h30 et 17h. Pièce d’identité 
nécessaire, 12 pers max par visite, 
possibilité de s’inscrire sur place.   

Temple protestant 
de Cherbourg
Boulevard Schuman, Cherbourg-Octeville
Visite libre sam 14h à 18h.  

Théâtre à l’Italienne
14 Quai Alexandre III, 
Cherbourg-Octeville - 02 33 93 52 02
Visite guidée dim à 14h, 15h30 et 17h. 
Sur réservation www.encotentin.fr/live/
rendez-vous/billetterie/.     

 CUVES - B2
Moulin de cuves
Visite libre d’un moulin à eau à trois roues 
et démonstration de mouture sam dim 10h 
à 12h et 14h à 18h.   

 DUCEY-LES CHÉRIS - A2
Château des 
Montgommery de Ducey
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Rue du Général Leclerc, Ducey
Visite libre ven sam 10h à 18h. 3 €. Atelier : 
Ducey Code jeu d’enquête policière ven 
sam 10h à 18h. 3 €.  

 ÉCAUSSEVILLE - D2
Hangar à dirigeable

©
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La Bazirerie - 06 77 95 39 24
www.aerobase.fr
Visite libre ou guidée du hangar et du musée 
sam 14h à 18h. 3 €, gratuit <18 ans, départs 
des visites toutes les 30 min.  

 FERMANVILLE - E2
Sémaphore du Cap Levi
Route du phare - 02 33 54 02 48
Circuit : balade guidée sur le Cap Lévi 
sam 14h à 17h. Sur réservation www.
encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/. 

  

Site EDF de Flamanville
Espace Découverte
Centre EDF - 02 33 78 70 17
Visite guidée sam dim à 9h, 11h, 14h, 16h. 
Sur réservation visiteredf-flamanville@
edf.fr, www.edf.fr/visiteredf.    

 FONTENAY-SUR-MER - E1
Château de Courcy
6 avenue de Courcy - 02 33 21 41 10 
www.chateaudecourcy.com
Visite guidée des extérieurs sam dim à 
14h30, 15h30, 16h30.   

 GATTEVILLE-LE-PHARE
- E3
Phare de Gatteville

©
 S

te
ph

25 c route de Gatteville
Visite libre sam dim 10h à 12h et dim 14h 
à 17h30.   
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 GENÊTS - A2
Jardin du Prieuré 
et église Notre-Dame
Rue de l’Entrepont
Exposition : Arts contemporain au jardin 
du Prieuré de Genets : Exil de Sophie Hutin 
ven sam dim 14h à 19h.    

 GRANVILLE - B2
Bunker la pointe du roc
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Rue du roc granville
Visite libre sam dim 10h à 12h et 14h à 17h. 
2 €, gratuit (<18 ans, personnes à mobilité 
réduite et vétérans).  

Halle au Blé
Rue du Roc - 02 33 51 02 94
Visite guidée des réserves du musée d’art 
et d’histoire de Granville (1h) dim à 11h, 
14h30 et 16h.    

Musée d’art moderne
Richard Anacréon
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Place de l’Isthme - 02 33 51 02 94
www.ville-granville.fr
Exposition : Colette L’intrépide - Saison 
4 sam dim 11h à 18h. Exposition : 
CARNAVALS sam dim 11h à 18h. Visite 
libre des collections permanentes sam 
dim 11h à 18h.   

 GRATOT - C2
Château de Gratot
80 rue d’Argouges - 02 33 45 18 49 
www.chateaugratot.com
Exposition : Natures - peintures de 
Catherine Gecse et Nathalie Frinault 
sam 10h à 19h. Exposition : Forest art 
project - sculptures, peintures, planches 
botaniques sam dim 10h à 19h. Spectacle : 
Justice de Paix par la Compagnie du 
Théâtre aux Champs sam dim à 14h, 15h et 
16h. Participation libre pour rémunération 
des artistes.   

 HAMBYE - B3
Abbaye de Hambye
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www.patrimoine.manche.fr
Installation d’art contemporain de Louis-
Marie Catta dans le cadre du 5e parcours 
d’arts sous les clochers ven sam dim 14h 
à 19h. Visite libre. Expositions : Histoires de 
l’abbaye, Toiles de Hambye sam dim 10h à 
18h. Jeux sur la thématique médiévale sam 
dim 10h à 17h. Visite guidée sam 11h à 13h. 
Sur réservation 02 33 61 76 92.     

 HÉMEVEZ - D2
Église d’Hémévez
Visite libre de l’église, ses gisants, ses 
reliques... sam dim 9h30 à 19h.  

 JUVIGNY LES VALLÉES
- A3
Filature du Petit Auney
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Le Mesnil-Tôve - 06 10 45 40 16
Visite guidée d’une filature de laine 
du XIXe ven 10h à 12h30 et 13h30 à 16h 
sam dim 10h à 18h. 4 €, gratuit adhérents 
de l’ass des Amis de la Filature du 
Petit Auney. 

 LA HAGUE - E1
Circuit
Vauville - 02 33 52 74 94
Visite guidée : de la grande vallée au 
bourg de Vauville sam 15h à 18h. Lieu du 
RDV communiqué lors de la réservation 
définitive. Sur réservation www.
encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/. 

   

Maison Jacques Prévert
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Le Val, Omonville-la-Petite
Visite libre sam dim 11h à 18h. Rencontre 
avec le photographe Jean-Baptiste Blom 
sam dim 11h à 18h.   

Manoir de Dur-Ecu
Dur-Ecu, Urville-Nacqueville
06 10 58 68 41 - www.durecu.com
Visite libre ou guidée sam dim 11h à 13h et 
14h à 19h. 5 €, gratuit <20 ans.  

Office de tourisme
Baie de Quervière, Éculleville
Animation jeune public : chasse au trésor : 
François Médard Racine, une histoire de 
corsaire dim 15h à 17h. Point de départ 
communiqué lors de la réservation 
définitive. Sur réservation 02 33 52 74 94 
- www.encotentin.fr/live/rendez-vous/
billetterie/.    

Parc du château 
de Nacqueville
Urville-Nacqueville
Visite libre sam dim 12h à 18h. 7 €, gratuit 
<18 ans, à partir de 10 ans. Rencontre 
avec les propriétaires devant le perron 
du château dim 14h30 et 16h30.   

Réserve Naturelle 
Nationale de la Mare 
de Vauville
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Visite guidée sam dim 10h à 12h30. Sur 
réservation 02 33 08 44 56.   

 LA LUCERNE-
D’OUTREMER - B2
Abbaye de la Lucerne
Abbaye - 02 33 60 58 98
www.abbaye-lucerne.fr
Visite guidée sam 10h à 18h30 dim 14h 
à 18h30. 3  €. Animation jeune public : 
parcours d’orientation (de 7 à 12 ans) sam 
10h à 18h30 dim 14h à 18h30. 3 €. Concert : 
Marie au fil des temps sam 17h à 18h30.  
Gratuit.    

 LE FRESNE-PORET - A4
Musée de la céramique 
Centre de création
Le Placître, Ger
Visite libre et démonstrations de tournage 
sam dim 14h à 18h.   

 LE GRIPPON - B2
Manoir de Lerre
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L’Ere Champcervon - 06 60 30 47 41
Visite guidée sam dim 10h à 13h et 14h 
à 18h.   

 LE MONT-SAINT-
MICHEL - A2
Abbaye
Visite libre de l’abbaye du Mont-Saint-
Michel avec accès à Notre Dame sous 
Terre. Pensez à réserver votre créneau 
de passage en ligne sur le site Internet 
de l’abbaye du Mont-Saint-Michel et à 
vous munir de votre Pass sanitaire sam 
dim 9h30 à 17h. Gratuit.  

 LE VICEL - E3
Château de Pépinvast
Pépinvast
Visite libre du parc sam 15h à 18h dim 14h 
à 18h. 4 €. 

Église
Rue de l’église
Visite guidée sam 16h à 18h.   

 LESSAY - C2
Abbaye de Lessay
1 avenue Paul-Jeanson - 02 33 45 14 34 
tourisme-cocm.fr
Visite guidée sam à 15h et 16h30.   

  

 MÉAUTIS - D3
Manoir de Donville
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1 route de la Chapelle - 02 33 42 03 22
museebloodygulch.com
Visite guidée sam dim 10h à 12h30 et 14h 
à 18h30. 4 €, gratuit <8 ans.    

 MONTAIGU-
LA-BRISETTE - E2
Église
Visite guidée : petit peuple de nos vieux 
murs à l’église sam 18h à 19h30.   

 MOON-SUR-ELLE - C3
Fauvel
Normandy ceramics
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3 La Croix Sous L’Ange 
Démonstration avec la visite de la 
fabrique et découverte de notre savoir-
faire (1h) ven à 10h et 15h. Sur réservation 
02 33 56 83 31.   

 ORGLANDES - D2
Cimetière allemand
Visite guidée sam 17h à 18h30.   

 PERCY-EN-NORMANDIE 
- B3
Église Saint-Jean-Baptiste
Place Cardinal Grente
02 33 61 21 42 
www.percynormandie.fr
Conférence site historique Grimaldi de 
Monaco et mise en vente de produits du 
marché par les producteurs sam 20h30 
à 23h.  

Temples protestants 
du Chefresne
Village Neufbourg, Le Chefresne
02 33 61 45 49
lechefresne.fr
R a n d o n n é e  s u r  l ’ h i s t o i r e  d u 
protestantisme au Chefresne, commune 
déléguée de Percy-en-Normandie dim 
15h à 17h.   

 PIROU - C2
Château fort de Pirou
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Le château
02 33 46 34 71
www.chateau-pirou.org
Visite libre sam dim 10h à 18h. Visite 
guidée (45 min) sam dim à 11h, 14h15, 
15h30 et 16h45. 3 €, gratuit <18 ans.   

 PONTORSON - A2
Prieuré 
du Mont Saint-Michel
2 rue du Prieuré Ardevon
www.pelerin-montsaintmichel.org
Exposition photos à l’occasion des 10 ans 
de la Fondation du Mont-Saint-Michel dim 
11h à 18h. Visite guidée dim à 12h, 14h et 
16h. Savoir-faire : du pain artisanal dans 
la boulangerie restaurée du Prieuré dim 
12h à 17h.   

 PORT-BAIL-SUR-MER - D2
Office de tourisme 
26 rue Philippe Lebel
02 33 04 03 07
www.encotentin.fr/live/rendez-vous/
billetterie
Visite guidée de Port-Bail sam 10h30 à 
12h. Point de départ communiqué lors de 
la réservation définitive.   
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Circuit : Saintes Tendresses, enfance et 
maternité dans l’art religieux du Cotentin 
dim 14h30 à 17h30.   

 REGNÉVILLE-SUR-MER
- C2
Fours à chaux du Rey
Regnéville-sur-Mer
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14 route des Fours à chaux
Visite libre sam dim 9h à 19h.   

 REMILLY LES MARAIS
- C3
Château de Montfort
Remilly sur Lozon
Visite libre sam dim 14h30 à 18h30.  

 

Maison Lehodey Vani-Bois
1 rue de la vannerie, Remilly-sur-Lozon
Atelier : fabrication d’un petit objet 
en moelle de rotin sam dim 14h à 18h. 
Réservation à l’accueil. Savoir-faire : 
découverte de l’osier, de l’oseraie au 
travail du vannier sam dim 14h à 18h. 
Visite guidée du musée de la vannerie 
sam dim 14h à 18h. 4 €, gratuit <12 ans. 
Sur réservation 02 33 56 21 01 - contact@
lehodey-lvb.fr.  

 ROCHEVILLE - D2
Circuit
RDV à l’aire de stationnement de la Voie 
Verte, entrée sud Rocheville
Balade découverte du patrimoine avec 
les ânes du Cotentin sam dim 15h à 17h30. 

  

 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE 
- D3
Ferme-musée du Cotentin
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1 rue de Beauvais
Exposition les travailleurs de la terre. 
Œuvres de Bernard Clarisse. Exposition : 

les petites mains. Les enfants dans les 
fermes de Normandie sam dim 14h à 
19h. Visite guidée de l’ancienne ferme-
manoir de Beauvais sam 14h30 à 15h30. 
Conférence : le beurre et l’argent du 
beurre : une histoire normande ! dim 
14h à 15h30. Atelier de fabrication de 
beurre à la baratte dim 15h30 à 17h. Sur 
réservation 02 33 95 40 20 - www.manche.
fr/patrimoine/ferme-musee-cotentin-N.
aspx.     

 SAINT-FROMOND - C3
Abbatiale 
de Saint-Fromond
Place de l’Abbé-Morel 
Atelier de chant avec le groupe vocal 
Karitas dim 11h à 12h30. Visite guidée 
(1h30) dim à 14h et 15h30. Concert 
du groupe vocal Karitas dim 17h30 à 
18h40. 10 €, 5 € (scolaires, étudiants...). 
Sur réservation 02  33  55  96  98 - 
lesamisabbatialestfromond@gmail.com. 

   

 SAINT-JAMES - A2
Manoir de Carnet
Visite libre sam dim 10h à 18h.   

 SAINT-JEAN-
DES-CHAMPS - B2
Église Saint-Leger
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06 83 35 02 29
www.artssouslesclochers.fr
Exposition : arts sous les clochers avec 
l’oeuvre de Anne Deshaies ven sam dim 
14h à 19h.   

 SAINT-LÔ - C3
Archives départementales
de la Manche
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103 rue Maréchal Juin
Exposition : bienvenue dans la Manche ! 
La collection d’affiches anciennes des 
Archives de la Manche dim 14h à 18h. 
Visite guidée dim à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h, 16h30 et 17h. 10 pers max par visite. 
Sur réservation 02 33 75 10 10.    

Centre Hospitalier 
Mémorial France
Etats-Unis de Saint-Lô
RDV dans le hall d’accueil.
Visite guidée sam 10h à 11h.    

Le Normandy
Place du Champ-de-Mars
02 33 57 60 96 
bit.ly/3qEY3Lx
Visite guidée sam à 14h, 15h et 16h. 
Réservation conseillée, 20 pers max. 
Exposition : ces sportives qui bousculent 
la Normandie sam 14h à 17h. Concert de 
Lox’One sam 17h à 18h.    

Musée des beaux arts 
et d’histoire
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Centre culturel Jean Lurçat
Place du Champs de Mars
02 33 72 52 55 - www.saint-lo.fr
Visite guidée flash de l’exposition : 
Madeleine Dinès, en toute intimité 
sam dim à 11h, 14h30 et 17h. Lecture 
théâtralisée : une touche féminine sam 
dim 15h30 à 16h45.    

Pole Agglo 21
58 rue Lycette Darsonval - 02 33 72 52 55
www.saint-lo-agglo.fr/p%C3%B4le-
agglo21
Visite guidée sam dim 10h à 16h.  

 SAINT-MARCOUF-
DE-L’ISLE - D3
Batterie de Crisbecq
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Route de Crisbecq
Visite libre sam 10h à 18h dim 10h à 17h30. 
8 €, gratuit <14 ans. 

 SAINT-MARTIN-
D’AUBIGNY - C3
La maison de la brique
3 la Briquetterie - 02 33 07 61 95
mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr
Atelier du briqu’olleur sam dim 10h à 12h 
et 14h à 18h. Visite libre sam dim 10h à 
18h30. Visite guidée sam dim 11h à 12h 
et 16h30 à 17h30. Atelier de modelage 
végétal sam dim 14h30 à 15h30. 2,5 €, 1 € 
(8-12 ans), gratuit <8 ans.  

 SAINT-MICHEL-
DE-MONTJOIE - B3
Parc musée du granit
02 33 59 02 22 - patrimoine.manche.fr
Démonstrations de taille de granit sam 
dim 10h à 13h et 14h à 18h.   

 SAINT-PAIR-
SUR-MER - B2
Le Carmel
Route de Lézeaux - 02 33 90 41 22
Visite guidée (à partir de 5 ans) dim 14h30 
à 17h.    

Médiathèque Municipale
40 place de la Gare - 06 33 71 77 35
Exposition d’un manuscrit de Fernand 
Fleuret ven 15h30 à 19h sam 14h à 17h. 

 

Circuit : Village de Kairon
RDV à l’église de Kairon
Visite guidée du village (à partir de 5 ans) 
sam 14h30 à 16h30. RDV à l’église de 
Kairon. Sur réservation 02 33 70 60 41.

   

 SAINT-PIERRE-ÉGLISE - E2
Château 
de Saint-Pierre-Église
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Rue de la Biretterie
Visite libre aux abords du château, 
possibilité de visite guidée à 15h (payante 
et sur réservation) sam dim 9h à 17h.  

Circuit

©
 P

AH
 C

lo
s 

du
 C

ot
en

tin

4 rue de l’église 
Visite guidée du village sam 10h30 à 12h. 
Point de départ communiqué lors de la 
réservation définitive. Sur réservation 
02 33 54 02 48 - www.encotentin.fr/live/
rendez-vous/billetterie/.     

 SAINT-PLANCHERS - B2
Le Prieuré de l’Oiselière
2 l’Oiselière 
06 33 71 77 35 
leprieuredeloiseliere.wordpress.com/
Visite guidée du prieuré et de ses jardins 
sam dim 14h à 18h. Certaines parties de 
la visite non accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, enfants sous surveillance 
des parents lors du passage des douves 
et des hauts jardins.    

 SAINT-SAUVEUR-
LE-VICOMTE - D2
Abbaye Sainte-Marie-
Madeleine Postel
Visite guidée sam 16h30 à 18h.   

Circuit
Abbaye Saint-Sauveur-le-Vicomte
Circuit : rando et patrimoine au pays de 
l’Ouve sam 8h à 18h 5 €, gratuit <15 ans.  
Sur réservation 02 33 55 34 30.    

Château de Saint-
Sauveur-le-Vicomte
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Visite guidée sam 15h à 16h30 dim 11h à 
12h30 et 15h30 à 17h. Chasse au trésor dim 
11h à 12h30.    

 SAINT-VAAST-
LA-HOUGUE - E3
Fort de la Hougue
Accès par la porte aux Dames
02 33 54 74 56
Visite guidée sam dim 13h30 à 17h30. 5 €, 
gratuit enfants, 25 pers max. Visite libre 
sam dim 13h30 à 17h30.    
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Île Tatihou
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BP 3 - 02 14 29 03 33
Visite libre ven sam et dim 10h à 18h. 
Atelier de charpente marine sam dim 10h 
à 12h30 et 14h à 18h. 6,5 €. Visite guidée 
combinée art et jardins : entre ciel et 
terre sam dim à 11h15, 14h15, et 16h15. 
6,5 €, 3,5 € (3-11 ans) tarif incluant AR en 
bateau, accès musée, aux jardins, au fort 
et l’animation jardin.     

 SAVIGNY - C2
Église Notre-Dame 
de Savigny
Route du manoir - 02 33 45 11 83
Visite guidée dim 14h30 à 15h45.  

 TIREPIED-SUR-SÉE - B3
Église
Sainte-Eugienne - 06 85 16 30 00
Visite libre sam dim 10h à 18h.  

 TOCQUEVILLE - E3
Église de Tocqueville
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Visite libre sam dim 14h à 18h. 

 TORIGNY-LES-VILLES - C3
Chapelle de l’Ehpad 
La Clairière des Bernardins
3 rue des Bernardins - 06 85 16 30 00
Visite guidée sam dim 10h à 12h30 et 14h 
à 18h30. Circuit voies antiques autour 
de Torigny sam à 15h. Circuit en ville : la 
reconstruction de Torigny sam à 11h dim 
à 15h.   

Château des Matignon
Place Charles de Gaulle
Visite guidée (1h) sam dim à 10h, 14h et 
17h.   

 VAINS - A2
Écomusée de la baie 
du Mont-Saint-Michel
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Route du Grouin du Sud
Animation pour scolaires : les enfants du 
patrimoine ven 10h30 à 12h30 et 13h30 
à 15h30. Visite libre sam dim 10h à 18h. 
Spectacle : représentation théâtrale, 
récits du Crépuscule sam 15h à 16h. 
Circuit : village Patrimoine dim 14h à 16h30. 
RDV à l’écomusée du Mont-Saint-Michel, 
retour par les prés-salés et les mondrins, 
réservation conseillée, 25  pers  max. 
Sur réservation 02 33 89 06 06 - musee.
vains@manche.fr - www.les-enfants-
du-patrimoine.fr/visites/demonstration-
de-la-photographie-aerienne-par-cerf-
volant-1622800699.     

 VALCANVILLE - E3
Commanderie Valcanville
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Rue de la Commanderie
Visite guidée sam dim à 15h et 17h30. 
Sur réservation par SMS 06 80 13 53 44  
- pltb.613@orange.fr.    

Église
Rue Saint-Firmin
Visite guidée sam dim à 14h et 16h30. 
Sur réservation 06 80 13 53 44 - pltb.613@
orange.fr.    

 VALOGNES - D2
Ancienne abbaye 
bénédictine royale (Hopital)
Rue du 8 mai 1945
Visite guidée dim 16h30 à 18h.   

Bibliothèque municipale
25 rue Henri Cornat 
Exposition : au temps de Gilles de 
Gouberville ven 13h à 18h30 sam 10h30 
à 12h30 et 14h à 17h30 . Visite guidée du 
fonds ancien sam à 10h30 et 14h30. Sans 
ascenceur. Sur réservation 02 33 95 82 40 
- bibliotheque.mairie-valognes.fr.   

Château de Valognes
Place du château
Circuit : noblesse valognaise sam 17h à 
18h30. Visite guidée : un guide nommé 
Barbey d’Aurevilly dim 19h à 20h.   

Espace culturel 
de l’Hôtel-Dieu
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Rue de l’Hôtel-Dieu
Animation jeune public : ateliers en 
famille sur les pas de Félix Buhot... sam 
à 15h et 16h30. Chaque enfant doit être 
accompagné d’un adulte. Sur réservation 
02  33  95  82  28 - patrimoine@mairie-
valognes.fr.     

Hôtel de ville
Visite guidée de l’hôtel de ville et ses 
collections sam 16h à 17h30.   

Hôtel Grandval-Caligny
32 rue des Religieuses - 06 68 36 45 95
Conférence historique ven sam 18h à 
19h30. Participation libre. Visite guidée 
sam 10h à 12h et 14h30 à 17h30 dim 14h30 
à 17h30. Départ toutes les 30 min.   

Musée régional du cidre
Rue du Petit Versailles
Visite libre sam dim 14h à 18h15.   

 VICQ-SUR-MER - E3
Moulin à eau 
de Marie Ravenel
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La Coudrairie, Réthoville 
Savoir-faire : fabrication de pain cuit 
au four à bois sam 9h30 à 12h30. Visite 
guidée en français sam dim à 11h30, 
12h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Visite 

guidée en patois sam dim à 14h, 15h, 16h 
et 17h. Sur réservation 02 33 54 56 18 
- moulinmarieravenel.fr.     

 VILLEDIEU-LES-
POÊLES-ROUFFIGNY - B3
Cour du Foyer
Villedieu-les-Poêles 
02 33 69 33 44 
www.museesvilledieu.sitew.com
Exposition : terre de Sienne sam 8h30 à 
12h30 et 14h à 18h dim 14h à 18h.   

  

Fonderie de cloches 
Cornille-Havard
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10 rue du Pont Chignon, 
Villedieu-les-Poêles
02 33 69 33 44 
www.cornille-havard.com
Visite guidée (30 min) ven sam 10h à 12h30 
et 14h à 17h30. 8,5 €, 7,5 € (6-11 ans), gratuit 
<6 ans, groupes sur réservation.  

Circuit
8 place des Costils
Villedieu-les-Poêles
Circuit : les curiosités de nos villages ven 
sam dim 15h à 19h. 6 €, 50 pers max. Sur 
réservation 02 33 61 05 69 - contact@ot-
villedieu.fr.   

Salle des fêtes
Villedieu-les-poêles
Concert du groupe MALO sam 20h30 à 
23h. 9 €, 5 € <18 ans. 

Salle du Pussoir Fidèle
Rue du docteur Havard, 
Villedieu-les-poêles
Exposition sur Brassens sam 11h30 à 12h 
et 13h30 à 18h. Conférence sur l’œuvre de 
Brassens sam 15h à 16h.  

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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