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« Patrimoine et citoyenneté »
Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » nous renvoie 
aux sources même de cette manifestation créée en 1984 : celle d’une 
appropriation par tous d’un bien commun, d’une histoire commune. 
Le patrimoine et la citoyenneté sont deux notions dont la jonction 
raconte notre histoire, notre passé, mais dessine aussi notre présent 
et notre avenir. 

Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration collective que 
sont les Journées européennes du patrimoine qui se tiendront les 17 
et 18 septembre prochains avec plus de 17 000 monuments ouverts au 
public et plus de 26 000 animations en métropole et dans les outre-mer. 

Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux historiques 
de sa constitution, lieux actuels de pratique et d’exercice quotidiens : 
nombreux sont les monuments à visiter ou à revisiter à l’aune de cette 
notion fondatrice de la République, qu’ils soient habituellement ouverts au 
public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors de ces Journées. 

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais appelé à 
se manifester, il importe de rappeler que le patrimoine est à la fois 
un symbole de la citoyenneté française, et un lieu où elle peut trouver 
à s’exercer et à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine 
renforce le lien social. C’est une fierté qui peut aussi servir de ferment 
au développement économique. Nous pourrons tous dessiner, lors de 
ces visites, un parcours du patrimoine de la citoyenneté à travers la 
France et saisir la force de ce lien social qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les associations 
et nos partenaires privés, media et institutionnels, qui font le succès 
de cet événement et vous souhaite de très belles Journées européennes 
du patrimoine.

Audrey AzoulAy
Ministre de la Culture 

et de la Communication
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programme
Des Journées européennes du patrimoine

programme

légende

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. Les cinq cartes 
départementales vous permettent 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 description complète sur le site national des 
Journées européennes du patrimoine.

OE : ouverture exceptionnelle
G : gratuit
Résa. : réservation ou inscription 
obligatoire

 : thème national, Patrimoine 
et citoyenneté

 : inscrit au Patrimoine Mondial
 : inscrit ou classé au titre 

des monuments historiques
 : label patrimoine 

du XXème siècle
 : musée de France

 : label Jardin Remarquable
 : label Maison des Illustres
 : visites Villes et Pays d’Art 

et d’Histoire
 : réserve naturelle
 : oeuvre réalisée dans le cadre 

du 1 % artistique
 : accessible aux personnes 

handicapées
 : label Tourisme & Handicap

Vous trouverez le programme complet (avec les derniers ajouts) sur le site 
national www.journeesdupatrimoine.fr et sur le site de la DRAC
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie

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 Normandie.

Le programme de ce 
dépliant a été arrêté au 

25 juillet 2016



Liste des communes
Cliquez sur les communes pour accéder à la page des sites

Agneaux
Anctoville-sur-Boscq
Angouville-au-Plain
Avranches
Azeville
Bacilly
Barenton
Barfleur
Beuzeville-la-Bastille
Brécey
Brouains
Brucheville
Carentan
Carnet
Carneville
Cavigny
Cherbourg-octeville
Coutances
Ducey
Ecausseville
Fierville-les-Mines
Flamanville
Fontenay-sur-Mer
Gathemo
Gavray
Ger
Granville
Gratot

Gréville-Hague
Hambye
Hauteville-la-Guichard
Hauteville-sur-Mer
Hémevez
La Lucerne-d’outremer
La Mancellière-sur-Vire
Le Chefresne
Le Grippon
Le Ham
Le Mesnil-au-Val
Le Mont-Saint-Michel
Le Neufbourg
Le Vast
Lessay
Méautis
Moon-sur-Elle
Mortain
omonville-la-Petite
omonville-la-Rogue
Périers
Picauville
Pirou
Pontorson
Rauville-le-Bigot
Remilly-sur-Lozon
St-Clement Rancoudray
St-Côme du Mont

St-Fromond
St-Georges-de-Rouelley
St-Germain-le-Gaillard
St-Hilaire-du-Harcouët
St-Jacques-de-Néhou
St-Lô
St-Lô-d’ourville
St-Marcouf-de-l'Isle
St-Martin-le-Hébert
St-Michel-de-Montjoie
St-Michel-des-Loups
St-Nicolas-de-Pierrepont
St-Pair-sur-Mer
St-Sauveur-le-Vicomte
St-Vaast-la-Hougue
Ste-Mère-Eglise
Ste-Suzanne-sur-Vire
Savigny-le-Vieux
Servon
Surtainville
Torigni-les-Villes
Urville-Nacqueville
Vains
Valognes
Vaudrimesnil
Vauville
Villedieu-les-Poêles

5
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AGNEAUX - 3C
· Médiathèque
Place de Gouville
«  Pays agnelet et oralité  »  : animations autour 
du patois (conférence, spectacle de Simplice 
Desmarche, heure du conte en patois pour 
les enfants) sam-dim 10h-17h. Gratuit.
Renseignements sur le programme 
au 02 33 77 31 00.

ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ - 2B
· Église Saint-Martin
Place de la Mairie
Visite libre (mobilier classé) sam-dim 10h-19h. 
Découverte de l'œuvre plastique éphémère de 
Bernard Vernochet dans le cadre d'« Art sous les 
clochers ». Gratuit. 
arts.clochers@gmail.com

ANGOVILLE-AU-PLAIN - 4C
· Église
Visite guidée sam 14h30-15h30. Gratuit. Résa 
recommandée au 02 33 42 74 25.

AVRANCHES - 1C
· Bibliothèque  
du fonds ancien
Hôtel de ville - Place Littré
OE. Exposition sur les maires d’Avranches sam-
dim 10h-12h30 et 14h-18h. Gratuit. 
02 33 79 57 00

· Circuit Lieux de mémoire 
et de citoyenneté
Dépliant à retirer au Scriptorial
Circuit en autonomie sur les lieux de mémoire 
et de citoyenneté d'Avranches sam-dim 9h-19h. 
Gratuit. Renseignements au 02 33 79 57 00.

· Grand doyenné 
26 rue d'Auditoire
Visite libre ou guidée (cellier du XIIe s., charpente 
du XVIe. s.) sam-dim 10h30-12h et 14h30-17h30 
(résa pour les groupes). Gratuit. 
02 33 58 28 72
michel.colet@sfr.fr

· Hôtel de ville 
Place Littré
Visite guidée de la ville autour des lieux de ci-
toyenneté sam 16h-17h et dim 15h-16h (résa 
obligatoire au 02 33 79 57 00). Gratuit.

· Musée d’art et d’histoire   
Place Jean-de-Saint-Avit
Visite libre des collections, exposition « on air, une 
histoire de la radio » sam-dim 10h-12h30 et 14h-
19h. Gratuit. 
02 33 58 25 15

· Scriptorial d’Avranches
Place d’Estouteville
Visite libre du musée et de l’expo temporaire « Le 
goût de l’Égypte. Voyageurs normands au pays 
des pharaons », démonstrations de calligraphie à 
l’anglaise sam-dim 10h-13h et 14h-18h.
- Spectacle conté « Le prince aux 3 destins » dim 
16h-17h et conférence sur les écritures égyp-
tiennes dim 11h-12h30 (résa au 02 33 79 57 00). 
Gratuit.

· Visite insolite et burlesque
Départ du parvis du Scriptorial
Visite de la ville par la Cie Mon oncle et ma nièce 
sam 15h-16h. Gratuit. Résa au 02 33 79 57 00.

AZEVILLE - 4C
· Batterie d’Azeville

La rue d’Azeville
Visite libre de la batterie et de ses souterrains, pro-
jection d’un film sur le Mur de l’Atlantique et la vie 
à Azeville sous l’occupation sam-dim 11h-18h. 
Gratuit (2 € pour l’audioguide). 
02 33 40 63 05

BACILLY - 1B
· Château de Chantore
Chantore
Visite guidée du parc romantique à l’anglaise 
sam-dim 14h30-15h30, 15h30-16h30, 16h30-
17h30, 17h30-18h30 (places limitées à 20, résa 
conseillée au 06 74 30 66 64). Gratuit.
contact@chateaudechantore.com

BARENTON - 1D
· Musée du Poiré 
La Logeraie
- Visite libre (parcours muséographique renouvelé) 
sam-dim 10h-13h et 14h-18h.
- Atelier « Pressons ! Pressons ! » sam-dim 15h-
17h (prévoir vêtements et chaussures adaptés). 
Gratuit. 
02 33 59 56 22

BARFLEUR - 5C
· Église Saint-Nicolas           
Quai Henri-Chardon
- Visite libre et exposition d’orfèvrerie et de brode-
ries liturgiques dim 9h30-18h. 
- Visite guidée dim 17h-18h. 
Gratuit
06 80 60 67 14
delamare.pascal@wanadoo.fr

· Visite guidée de Barfleur
Rdv devant l’office de tourisme
Visite guidée « Barfleur histoire d’un port » sam-dim 
15h-16h30 (résa obligatoire au 02 33 54 02 48). 
Gratuit.

BEUZEVILLE-LA-BASTILLE - 4C
· Château de Plain-Marais  

Visite guidée sam-dim 15h-16h. 
3 €, gratuit < 18 ans.

BRÉCEY - 2C
· Château de Vassy 
Lieu-dit Le Logis
Visite libre du château et des expositions de peinture 
et sur la préhistoire sam-dim 14h-18h. Gratuit.

BROUAINS - 1D
· Moulin de Sées
Promenade pédestre commentée «  Rencontre 
avec l'histoire sur les ruines des anciens moulins » 
sam 14h30-16h30. Gratuit. Renseignements au 
02 33 59 76 88 ou 02 33 79 35 61.

BRUCHEVILLE - 4C
· Église de Brucheville         
Le Bourg
Visite libre sam-dim 10h30-18h30. Gratuit. 
02 33 71 55 46

CARENTAN - 4C
· Médiathèque de Carentan-
les-Marais
Boulevard de Verdun
- Exposition « 130e anniversaire de la bibliothèque 
municipale de Carentan  » ven 14h-19h et sam 
10h30-16h. 
- Visite guidée dim 10h30-12h (résa recomman-
dée au 02 33 42 74 25). Gratuit.

CARNET - 1B
· Église
Visite libre sam-dim 10h-18h. Gratuit. 
02 33 48 33 24

CARNEVILLE - 5B
· Château   
Visite libre ou guidée (départs réguliers) des jar-
dins à la française et du parc à l’anglaise du châ-
teau ven 10h-19h, sam 10h-17h et dim 15h-19h. 
2 €, gratuit < 18 ans. 
06 06 40 93 83 
chateaudecarneville@gmail.com

CAVIGNY - 3C
· Église  
- Visite libre de cette église de la Reconstruction 
dim 14h-18h. 
- Visitée guidée en présence de Mme Rocher, fille 
du peintre Maurice Rocher, auteur des cartons des 
vitraux, sam 14h-18h.
Gratuit
asvpcavigny@laposte.net

CHERBOURG-OCTEVILLE - 5B
· Ancien cimetière
Chemin des Aiguillons
Visite guidée sam-dim 9h30-11h et 14h30-16h. 
Gratuit. 
07 63 17 97 75

© BAttERiE AzEvillE
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· Chalutier Jacques-Louise 

Quai de l'Entrepôt - Bassin de commerce
Visite libre de ce chalutier classique sam-dim 
15h-18h. Gratuit. 
06 14 40 85 31

· Culte protestant
Angle du boulevard Schumann 
et de la place Divette
- Visite libre du temple et l’exposition sur la 
Réforme et les Guerres de religion sam 14h-18h. 
- Découvrez un culte protestant dim 10h30-11h30. 
Gratuit. 
02 33 53 04 04

· Musée Emmanuel Liais     
Rue de l’Abbaye
- Visite libre des collections (histoire naturelle, 
archéologie, ethnologie) sam-dim 13h-18h. 
- Visite guidée « Le cratère grec de Mélos » sam-
dim 14h30, 15h30, 16h30 (places limitées à 10, 
résa à l’accueil). 
Gratuit. 
02 33 53 51 61

· Musée de la Libération      
Fort du Roule
Visite libre des collections sur la vie à Cherbourg 
sous l’Occupation et la Libération de la ville sam 
10h-18h et dim 13h-18h. Gratuit. 
02 33 20 14 12

· Musée Thomas Henry        
4 rue Vastel
Visite libre des collections (beaux arts dont un im-
portant fonds Millet) et découverte de la nouvelle 
application numérique du musée sam 10h-18h et 
dim 13h-18h. Gratuit.

COUTANCES - 3B
· Atelier de l’imagier
9 rue Saint-Martin
OE. - Visite guidée de l’atelier de gravure, xylo-
graphie et taille-douce (presse du XVIIIe s.) dim 
14h-19h.
- Exposition « La gravure dans tous ses états », 
démonstration d’une impression de gravure à la 
presse à bras, atelier. 
Gratuit. Résa recommandée au 02 33 93 08 30.

· Cathédrale 
Visite guidée avec accès aux parties hautes dim 
16h30-18h et 18h-19h30 (enfants <  10  non 
admis, places limitées à 14, résa obligatoire au 
02 72 88 14 25). Gratuit.

· Parc des Évêques 
Rue de la Versjusière
OE. Visite guidée de cet espace naturel sensible 
dim 14h30-16h (rdv sur le parking de la Croûte, 
prévoir bonnes chaussures). Gratuit.  

· Visite du bois de la Guérie 
Rdv à l’entrée du bois
Visite commentée du bois de la Guérie, symbole 
d'un acte citoyen et lieu méconnu de Coutances 
sam 16h-17h. Gratuit. 
02 72 88 14 25

· Visite des lieux 
de citoyenneté 
Départ du musée Quesnel Morinière
Visite des lieux de citoyenneté de Coutances, 
découverte de l'hôtel de ville et ouverture et visite 
des archives municipales (par groupe de 12) dim 
14h30-16h. Gratuit. 
02 72 88 14 25

DUCEY - 1C
· Château   
des Montgommery
Rue du Général-Leclerc
Visite guidée ven-sam 10h, 11h, 14h, 15h, 16h. 2 €. 
02 33 60 21 53

ÉCAUSSEVILLE - 4C
· Hangar à dirigeables         

La Lande
Visite guidée du hangar et du musée refondu 
sam-dim 14h-18h. 3 € (résa recommandée 
http://aerobase.fr).

FIERVILLE-LES-MINES - 4B
· Moulin à vent du Cotentin
23 rue de la Lande
- Visite guidée du moulin en fonctionnement sam-
dim 14h-17h30. 
- Ateliers de fabrication de farine pour les enfants. 
3,30 € adulte, 1,60 € pour les 6-25 ans, gratuit 
< 6 ans. 
02 33 53 38 04

FLAMANVILLE - 5A
· Centrale nucléaire
Centre d’information du public
- Visite guidée du centre nucléaire de produc-
tion d'électricité avec une conférence, un cir-
cuit de découverte et une exposition retraçant 
ses 30  ans d’exploitation sam-dim 8h45-11h, 

9h45-12h, 10h45-13h, 13h45-16h, 14h45-17h, 
15h45-18h. 
- Visite guidée du chantier de l’EPR sam-dim 
9h15-11h, 10h15-12h, 11h15-13h, 14h15-
16h30, 15h15-17h30, 16h45-19h. 
Résa obligatoire avant le 9 septembre 17h30 au 
02 33 78 70 17
cip-flamanville@edf.fr. 
Gratuit (comprend également la visite gratuite du 
musée de la mine de fer sam-dim 14h-19h).

· Musée de la mine de fer
Visite gratuite sam-dim 14h-19h sur présenta-
tion du coupon reçu après la visite de la centrale 
de Flamanville.

FONTENAY-SUR-MER - 4C
· Château de Courcy 
6 avenue de Courcy
Visite guidée sam-dim 14h30, 15h30, 16h30. 
Gratuit. 
02 33 21 41 10
rdv@chateaudecourcy.com

GATHÉMO - 2D
· La Tourbière du Pré-Maudit
Visite guidée de cet espace naturel sensible 
entouré de légendes sam 10h30-12h30 (résa 
recommandée au 02 33 59 19 74 
ou tourisme@cdcmortanais.fr, bottes indispen-
sables). Gratuit.

GAVRAY - 2C
· Visite guidée 
à la découverte des lieux citoyens
Mairie de Gavray
Visite guidée du bourg à la découverte des lieux 
citoyens, et exposition des Mariannes dans la salle 
des mariages dim 14h30-16h. 
02 33 19 08 10 (OT Gavray)

GER - 1D
· Musée régional de la poterie
Le Placître
Atelier de modelage pour toute la famille, démons-
tration de cuisson de pain sam-dim 14h-18h.
Gratuit. 
02 33 79 35 36

GRANVILLE - 2B
· Corps de garde 
et four à rougir les boulets
Pointe du Roc
Visite guidée de l’architecture défensive de 
Granville (durée 45  mn) dim 11h30, 15h30, 
16h30. Gratuit. 
02 33 91 30 00

· Jardin de l'Oeuvre 
– Musée d'art et d'histoire
2 rue Lecarpentier
Visite guidée sur l'histoire du Logis du roi (durée 
15mn) dim 11h, 15h, 16h, 17h (musée fermé). 
Gratuit. 
02 33 50 44 10 
museeartethistoire@ville-granville.fr

© ASSOCIATION JACQUES LOUISE

© E. GUILLEMEAU 
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· Musée Christian Dior   

Rue d’Estouteville
Visite libre de l'exposition «  Femmes en Dior. 
Sublime élégance d'un portrait  » sam-dim 10h-
18h30 (fermeture de la billetterie à 18h). Gratuit. 
02 33 61 48 21

· Musée d’art moderne         
Richard Anacréon
Place de l’Isthme
- Visite libre des collections et de l'exposition 
« Belles de nuit » sam-dim 11h-18h. 
- Visite guidée de l'exposition «   Belles de nuit. 
Portraits de femmes sous la plume et le pinceau. 
1905-1940 » sam-dim 14h-15h, 15h-16h 16h-
17h, 17h-18h. 
Gratuit. 
02 33 51 02 94
musee.anacreon@ville-granville.fr

GRATOT - 3B
· Château 
80 rue d’Argouges
Visite libre des vestiges et de l’exposition sur l’his-
toire du château sam-dim 10h-19h. Gratuit.
02 33 45 18 49

GRÉVILLE-HAGUE - 5A
· Maison natale 
Jean-François Millet
Visite libre et expositions « Portraits croisés : Millet 
et la photographie  », «  Portraits de bergères  » 
sam-dim 14h-18h. Gratuit. 
02 33 01 81 31
maisonmillet1814@orange.fr

HAMBYE - 2C
· Abbaye 

Route de l’Abbaye
- Visite libre des vestiges de l’église et des bâti-

ments conventuels sam-dim 10h-18h. 
- Expositions « Histoires de l’abbaye », « Toiles de 
Hambye » et « Fragments d’histoire : initiation à la 
sculpture médiévale ». 
Gratuit.  
02 33 61 76 92

HAUTEVILLE-
LA-GUICHARD - 3C

· Musée Tancrède
Ancien presbytère
Visite contée sur l’épopée des Tancrède en Italie 
du sud par l'Arbre à contes dim 16h-18h. Gratuit.
02 33 47 88 86

HAUTEVILLE-SUR-MER - 2B
· Visite guidée 
sur les traces de la citoyenneté 
Départ de l’ancienne église
Visite de la ville à la découverte des pratiques 
communautaires et citoyennes d’une station 
balnéaire et rencontre avec les sauveteurs de la 
SNSM sam 14h30-17h. 
Gratuit. 
02 33 47 51 80 (OT de la Côte des Havres)

HÉMEVEZ - 4C
· Église
OE. Visite libre sam-dim 9h30-18h30. Gratuit.

LA LUCERNE-
D’OUTREMER - 2B

· Abbaye de la Lucerne         
- Visite libre, démonstration artisanale de restau-
ration de maçonnerie, sam-dim 10h-18h30.
- Visite guidée sam 11h, 14h, 15h30 et dim 11h, 
14h, 16h. 
- Concert de clôture du 9e festival musical sam 17h. 
3 €, gratuit < 18 ans. 
02 33 60 58 88
lucerne@abbaye-lucerne.fr

LA MANCELLIÈRE-
SUR-VIRE - 3C

· Église Saint-Jean-Baptiste 
- Visite guidée par Bernard Leconte sam 
15h-17h30. 
- Concert Pierus (ensemble de musique ancienne) 
sam 20h.
Gratuit.

LE CHEFRESNE - 2C
· Temple protestant 

Village Neufbourg
- Découverte de l’histoire des temples et du pro-
testantisme (diaporama), atelier généalogie sam 
14h-19h. 
- Exposition de peintures et réalisation de pein-

tures sur les temples dim 10h-20h. Gratuit. 
- Repas sam soir (10 €) et séance cinéma en plein 
air sam 19h-20h (5 €). 
Résa recommandée à mairie@lechefresne.fr

LE GRIPPON - 2B
· Manoir de Lerre
L’Ere, Champcervon
Visite guidée du manoir sam 10h-11h, 11h-12h, 
12h-13h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h 
et dim 10h-11h, 11h-12h, 12h-13h, 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h. Gratuit. 
06 60 30 47 41

LE HAM - 4B
Visite guidée « Le Ham, comprendre la féodalité » 
sam 10h-12h. Gratuit. 
Renseignements au 06 87 50 88 76 
ou escsigosville@orange.fr

LE MESNIL-AU-VAL - 5B
· La Tour de Barville 
189 rue du Bourg
OE. Visite libre ou guidée de l’unique vestige du 
manoir de Gilles de Gouberville sam 14h-18h et 
dim 10h-18h. Gratuit.

LE MONT-SAINT-MICHEL - 1B
· Abbaye  

Visite guidée de l'abbaye sam-dim 9h30-17h 
(départs réguliers). Gratuit. 
02 33 89 80 00
abbaye.mont-saint-michel@monuments.
nationaux.fr

LE NEUFBOURG - 1D
· Village patrimoine
Visite guidée sam 14h30-15h30 (départ aire de 
pique-nique rue de la Rivière Dorée). Gratuit. 
02 33 59 18 55

LE VAST - 5C
· Château de la Germonière
6 rue des Cascades
OE. Visite libre du parc aménagé sur le site d'une 
ancienne filature sam 9h-18h et dim 9h-17h. 
Gratuit.
01 46 20 23 97

LESSAY - 3B
· Abbaye 
1 avenue Paul-Jeanson
Visite guidée sam 15h-16h30 et 16h30-18h (résa 
recommandée au 02 33 45 14 34). Gratuit.

© MUSÉE DIOR 
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MÉAUTIS - 4C
· Manoir de Donville  
1 route de la Chapelle
- Visite guidée du manoir (extérieurs, certains 
intérieurs, charpente marine du XVIIIe  s.) sam-
dim 9h30-10h30, 10h30-11h30, 11h30-12h30, 
12h30-14h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-
18h, 18h-19h. 4 €, gratuit < 5 ans. 
- Spectacle « Fantômes du manoir » sam 20h et 
21h. 8 €. 
02 33 42 03 22

MOON-SUR-ELLE - 3D
· Fabrique de Fauvel 
3 La-Croix-sous -l’Ange
Visite guidée de cette fabrique de carrelages 
labellisée « entreprise du patrimoine vivant » sam 
10h30, 15h, 16h30 (places limitées à  15, résa 
obligatoire au 02 33 56 83 31 
ou sarl-fauvel@orange.fr). Gratuit.

MORTAIN - 1D
· Collégiale Saint-Évroult   
- Visitée guidée de la collégiale et de la salle au 
trésor dim 15h-16h et 16h30-17h30. Gratuit. 
02 33 59 19 74
tourisme@cdcmortanais.fr. 
- Concert (Nonette de Bohuslav Martinu et 
Sérénade de Brahms) par 9 musiciens vents et 
cordes de l'orchestre régional de Normandie 
ven 20h45-22h. Payant. Résa recommandée au 
02 33 59 75 65.

· Petite Chapelle Saint-Michel

Rue de la Petite Chapelle
OE. Visite libre (chapelle sur le chemin du Mont-
Saint-Michel et mémorial des combats de 1944) 
dim 15h-18h. Gratuit. 
02 33 59 19 74
tourisme@cdcmortanais.fr

OMONVILLE-LA-PETITE - 5A
· Maison Jacques Prévert
Le Val
Visite libre sam-dim 11h-18h. Gratuit.
02 33 52 72 38

OMONVILLE-LA-ROGUE - 5A
· Manoir du Tourp
Visite guidée «  2017, un nouveau départ  » sur 
la future configuration du manoir (durée 1h) dim 
11h, 14h, 15h30, 17h. Gratuit. 
02 33 01 85 89

PÉRIERS - 3B
· Visite guidée « Périers,      
ville citoyenne »
Rdv place de l’Église à 14h30
- Découverte du bourg (hôtel de ville et monument 

aux morts notamment) dim 14h30-15h30.
- Conférence et exposition place du Fairage dim 
15h30-16h30. 
Gratuit. Renseignements au point info tourisme 
de Sèves-Taute. 
02 33 47 82 57

PICAUVILLE - 4B
· Médiathèque 
Place du Général-de-Gaulle
Exposition «  Les apprentis citoyens et le patri-
moine » ven-sam 10h-18h30 et dim 13h-18h30. 
Gratuit.

PIROU - 3B
· Château fort de Pirou        
Visite libre sam-dim 10h-12h et 14h-18h30. 3 €, 
gratuit < 18 ans. 
02 33 46 34 71
pirou@chateau-pirou.org

PONTORSON - 1B
· Hôtel Montgomery
13 rue Couesnon
Visite guidée de l’ancien relais de chasse de la 
famille Montgomery sam 13h30-16h30 (résa 
obligatoire au 02 33 60 00 09). Gratuit.

· Visite guidée de Pontorson
Office de tourisme, place de l’Hôtel de Ville
Visite guidée «  Si Pontorson m'était contée...  » 
sam 10h-12h et 14h-16h (résa obligatoire au 
02 33 62 20 65). Gratuit.

RAUVILLE-LE-BIGOT - 4B
· Mairie
Concert Duo Alto & Piano par l'orchestre Régional 
de Normandie ven 20h30-21h30. Gratuit. Résa 
recommandée au 02 33 95 01 26.

RÉMILLY-SUR-LOZON - 3C
· Château de Montfort         
Visite libre des vestiges de cette forteresse médié-
vale sam-dim 14h30-18h30. Gratuit. 
02 33 56 21 01

ST-CLÉMENT-
RANCOUDRAY - 1D

· La tourbière 
de la Lande Mouton
Parking de la Tourbière
Visite guidée de cet espace naturel sensible 
sam 15h30-17h30 (résa recommandée au 
02 33 59 19 74 ou tourisme@cdcmortanais.fr). 
Gratuit. 

ST-CÔME DU MONT - 4C
· La Maison du PNR 
des marais du Cotentin 
et du Bessin
3 village Ponts-d’Ouve
- Visite libre de l'exposition «  Auprès de nos 
arbres » et de l'espace naturel sensible des Ponts 
d'ouve sam-dim 10h-13h et 14h-18h30.
- Balade accompagnée pour découvrir les arbres 
du bocage et des marais dim 10h-12h30 et 15h-
17h30 (résa recommandée).
- Visite guidée sur l'espace naturel des Ponts d'ouve 

sam 15h-17h (résa obligatoire au 02 33 71 65 30 
ou. accueil@parc-cotentin-bessin.fr). 
Gratuit.

ST-FROMOND - 3C
· Abbatiale 

Place de l’Abbé Morel
- Visite guidée sam 15h30-16h30, 16h30-17h30, 
17h30-18h30 et dim 14h30-15h30, 15h30-
16h30, 16h30-17h30. 
- Concert Portraits illustres en musique par l'or-
chestre Régional de Normandie pour illustrer 7 
tableaux des Impressionnistes (projetés pendant 
le concert) issus des collections des musées nor-
mands dim 17h-18h. 
Gratuit. 
02 33 55 96 98
lesamisabbatialestfromond@gmail.com

ST-GEORGES
DE ROUELLEY - 1D

· Visite guidée 
de la Fosse Arthour
Parking près de la Vieille Auberge
Visite guidée de cet espace naturel sensible qui 
vit les amours d'Arthur et Guenièvre dim 10h30-
12h30 (résa recommandée au 02 33 59 19 74 
ou tourisme@cdcmortanais.fr). Gratuit (prévoir 
chaussures adaptées).

ST-GERMAIN-
LE-GAILLARD - 4A

· Manoir de Bunehou

D131 direction Le Vretôt
Visite guidée sam 16h30-18h et dim 10h30-12h, 
14h30-16h, 16h30-18h. 3 €, gratuit < 18 ans. 
02 33 93 54 48

ST-HILAIRE-
DU-HARCOUËT - 1C

· La Verrière
37 boulevard Gambetta
Exposition de chaussures fabriquées à Fougères 
et sur le savoir-faire qui a fait la renommée du 
pays sam-dim 14h-18h. Gratuit. 
02 33 49 13 43

© OFFicE dE tOuRisME du MORtAinAis
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ST-JACQUES DE NÉHOU - 4B
· Manoir de Gonneville        
Route de Gonneville
Visite libre (manoir XVIe-XVIIe  s.) sam-dim 14h-
18h. Gratuit. 
06 11 47 54 91

SAINT-LÔ - 3C
· Archives départementales 
de la Manche

103 rue du Maréchal-Juin
Visite guidée des coulisses des archives (groupes 
de 20 personnes) et exposition « Saint-Louis et la 
Normandie » sam-dim 14h-18h. Gratuit. 
02 33 75 10 10

· Haras national 
- pôle hippique

437 rue Maréchal-Juin
Visite libre sam-dim 14h-18h. Gratuit. 
02 14 29 00 17

· Hôpital-Mémorial  
715 rue Dunant
Visite guidée de l’hôpital mémorial de Saint-
Lô  : un bien commun, une œuvre historique, un 
lieu civique, suivie d'une conférence proposée 
par Donato Severo sam 10h-11h et 11h30-
12h30. Gratuit. Inscription recommandée au 
02 33 06 30 20 ou 02 33 06 30 55.

· Hôtel de la préfecture        
Place de la Préfecture
OE. Visite guidée de cet édifice de la Reconstruction 
dim 10h-12h30 et 14h-18h30. Gratuit. 
02 33 75 49 50

· Le Normandy
Place du Champ-de-Mars
Visite guidée (30  mn) du bâtiment qui accueille 
la scène de musiques actuelles (belle charpente 
XIXe s.) dim 13h30-17h30. Gratuit. 
02 33 57 60 96

ST-LÔ D’OURVILLE - 4B
· Manoir du Parc 
Survol en hélicoptère des édifices majeurs et des 
sites naturels autour de Portbail et Barneville- 
Carteret sam-dim 10h-19h. 40,50  € adulte, 
38 € par enfant < 15 ans. Résa obligatoire au 
02 33 94 02 22.

ST-MARCOUF-DE-L'ISLE - 4C
· Batterie
Route de Crisbecq
Visite libre de cette batterie du Mur de l'Atlantique 
(durée 1h, plan en 6 langues) sam-dim 10h-18h. 
5 € (gratuit < 12 ans). 
06 68 41 09 04
contact@batterie.marcouf.com 

ST-MARTIN-LE-HÉBERT - 4B
· Manoir de la Cour 
Hameau de Couppey de Haut
Visite guidée (colombier, boulangerie, lavoir inté-
rieur, salle basse avec cheminée, anciens jardins 
en terrasse) dim 14h-18h (dernier départ 17h30). 
2 €, 1 € pour les 12-18 ans, gratuit < 12 ans. 

ST-MICHEL-
DE-MONTJOIE - 2C

· Parc musée du granit        
Le Bourg
Visite libre, démonstration de taille de granit, ate-
lier gravure sur calcaire pour les enfants, sam-dim 
14h-18h. Gratuit. 
02 33 59 02 22

ST-MICHEL-DES-LOUPS - 2B
· Boulangerie la Cosnière
Démonstration de cuisson de pain dans cette bou-
langerie restaurée sam 14h-18h et dim 10h-13h, 
15h-17h. Gratuit. 
02 33 61 82 48

· Église Saint-Michel
- Visite libre (mobilier inscrit) sam 10h-18h et dim 
11h-18h. 
- Visite guidée sam 14h30-15h30 et dim 
15h-16h. 
- Concert avec la chorale « Prends la mer » sam 
20h30-22h30. 
Gratuit. 
02 33 61 82 48

· Ferme de Cheux
Visite guidée sam-dim 15h15-15h45. Gratuit.  
02 33 61 82 48

· Les Cent Vergées
Salle polyvalente
Visite guidée de la lande tourbeuse des Cent 
Vergées, espace naturel sensible, sam 10h-12h. 
Gratuit. 
02 33 61 82 48

· Manoir de Glatigny

Visite guidée (colombier XVIe  s.) sam-dim 16h-
16h30. Gratuit. 
02 33 61 82 48

· Moulin de la Hiette
Visite guidée sam-dim 14h30-15h. Gratuit. 
02 33 61 82 48

· Salle polyvalente
- Expositions sur l’histoire de la commune et sur 
le loup, présentation des métiers d’autrefois sam 
10h-18h et dim 11h-18h. 
- Spectacle théâtral sur le thème du loup par les 
CM1-CM2 dim 17h-18h. 
Gratuit. 
02 33 61 82 48

ST-NICOLAS-
DE-PIERREPONT - 4B

· Circuit le petit patrimoine 
des marais
Rdv place de la mairie dim 14h30. Durée 1h30. 
Gratuit. 
02 33 46 01 02 (OT de la Haye-du-Puits)

ST-PAIR-SUR-MER - 2B
· À la découverte 
du patrimoine balnéaire
Visite guidée sur l’histoire et l’architecture 
de cette station balnéaire dim 14h30-15h30 
(places limitées à 30, résa recommandée au 
02 33 50 52 77). Gratuit.

ST-SAUVEUR
LE-VICOMTE - 4B

· Château médiéval 
Visite guidée sam 11h-12h15, 14h30-15h45, 
16h-17h15, 18h-19h15. Gratuit. 
02 33 21 50 44
ot.ssv@wanadoo.fr

ST-VAAST-LA-HOUGUE - 5C
· Fort de la Hougue 
Accès par la porte aux Dames
Visite libre ven 10h30-12h30 et 13h30-18h30. 
Gratuit. 
02 33 88 62 30

STE-MÈRE-ÉGLISE - 4C
· Ferme musée   
du Cotentin
1 chemin de Beauvais
- Visite libre du musée et du parc agricole à la 
rencontre des animaux de race normande sam-
dim 14h-19h. 
- Expositions « Cent professions. Les femmes et 
l'agriculture normande en un siècle », « A hue et 
à dia ! Histoire du cheval de trait en Normandie » 
et « Parc à traction ! La motorisation des travaux 
agricoles ». 
- Visite guidée ludique de l’exposition « Cent pro-
fessions. Les femmes et l'agriculture normande 
en un siècle » sam-dim 14h-19h. 
- Jeu en famille ou entre amis « Quel est cet ob-
jet ? » dim 14h-19h. 
Gratuit. 
02 33 95 40 20
musée.sainte-mere@manche.fr
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STE-SUZANNE-SUR-VIRE - 3C
· Circuit-découverte
Circuit de découverte du patrimoine communal 
à l'aide de livrets distribués en mairie sam-dim 
10h-11h, 11h-12h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18h. Gratuit.

· Le bourg  
- Spectacle son et lumière : illumination du patri-
moine de bourg église (XVe s.) en musique (gospel) 
sam 21h-00h. 
- Rando photo sur le thème «  patrimoine et ci-
toyenneté » sam 14h30-16h30 (rdv à la mairie). 
Gratuit.

SAVIGNY-LE-VIEUX - 1C
· Abbaye 
Visite guidée des vestiges sam-dim 14h30-15h30 
et 16h-17h. Gratuit. 
02 33 50 79 16

SERVON - 1B
· Église Saint-Martin 
4 place Saint-Martin
Visite libre (lambris de plafond peints du XVIe s.) 
sam-dim 10h-19h. Gratuit. 
02 33 60 25 44

SURTAINVILLE - 4A
· Sur les pas de Néandertal

Salle de l’Avenir, 17 rue de la Grotte
Exposition présentant les résultats de plusieurs 
années de fouilles d’un site préhistorique au Rozel 
sam-dim 10h-12h et 14h-17h. Gratuit.

TORIGNY-LES-VILLES - 3D
· Château des Matignon  
Rue Victor-Hugo
Visite guidée sam-dim 10h-12h et 14h-18h. 
Gratuit. 
02 33 56 71 44

URVILLE-NACQUEVILLE - 5B
· Manoir de Dur-Écu 
OE. - Visite libre sam-dim 11h-13h et 14h-19h.
- Visite guidée sam-dim 11h30-12h30, 14h30-
15h30, 15h30-16h30, 16h30-17h30, 17h30-
18h30, 18h30-19h30. 3 €, gratuit < 18 ans. 
06 10 58 68 41

VAINS - 1B
· Écomusée de la baie 
du Mont-Saint-Michel
Route du Groin du Sud
- Exposition temporaire « Les cartes de la baie » 
sam-dim 10h-18h. 
- Visite guidée et démonstration de fabrication de 
sel sam-dim 15h-16h. Gratuit. 
02 33 89 06 06

VALOGNES - 4B
· Hôtel Grandval-Caligny    
32 rue des Religieuses
- Visite guidée de cet hôtel-particulier où séjourna 
Barbey d'Aurévilly sam-dim 10h-12h et 14h30-
18h (départs toutes ½heures). 3 €. 
- Conférence autour du fantastique chez J. Barbey 
d'Aurevilly ven 18h30-19h30 (résa recommandée 
au 06 68 36 45 95). Gratuit.

· Médiathèque municipale 
Julien de Lailler

OE. - Exposition d’ouvrages du fonds ancien sam 
10h-17h. 
- Visite guidée de la salle du fonds ancien sam 
10h30-11h30 et 14h-15h. 
- Parcours commenté pour les enfants sam 
15h30-16h30. 
Gratuit. Places limitées, résa au 02 33 95 82 40.

· Musée régional  
du cidre 
Rue du Petit Versailles
Visite libre sam-dim 14h-18h15. Gratuit. 
02 33 40 22 73

VAUDRIMESNIL - 3B
· La Vert Mare 
Veillée de témoignages sur la Première Guerre 
mondiale à travers une lecture à plusieurs 
voix. Initiation au jeu du palet coutançais. 
Accompagnement musical et dansant ! Sam 
19h30-00h. Gratuit. 
02 33 19 19 19
pole.saint-sauveur-lendelin@communaute-coutances.fr

VAUVILLE - 5A
· Prieuré de Vauville 
Visite guidée des extérieurs dim 14h-18h. Gratuit. 
02 33 52 72 14

VILLEDIEU-LES-POÊLES - 2C
· Cour du Foyer 

Visite guidée du cœur historique de la ville sam 
20h-21h30 (rdv dans la cour du Foyer). Gratuit.
02 33 69 33 44
musees.villedieu@wanadoo.fr

· Fonderie de cloches 
Cornille Havard
10 rue du Pont Chignon
Visite guidée ven-sam 10h-12h30 et 14h-17h30. 
7,50 €, 6,50 € pour les 6-11 ans (groupes sur 
réservation).
info@cornille-havard.fr

· Mairie
Place de la République
- Visite libre de l’hôtel de ville, exposition et dé-
monstration de dentelles au fuseau sam-dim 10h-
12h et 14h-18h. 
- Visite guidée à la découverte du patrimoine de 
Villedieu sam 20h30-22h (départ de l’hôtel de 
ville). 
- Illuminations «  Lumières sur la ville  » sam 
20h30-23h30. 
Gratuit. 
- Promenade en calèche sam-dim 10h-12h et 
14h-18h. 2 €. 
02 33 61 00 16

· Musée de la poeslerie        
/ Maison de la dentellière
25 rue du Général-Huard
Visite libre sam 10h-12h, 14h-18h et dim 14h-
18h. Gratuit. 
02 33 69 33 44
musees.villedieu@wanadoo.fr

· Office de tourisme
8 place des Costils
Circuit en bus à la découverte du patrimoine rural 
(Boisyvon, Montbray, moulin de Sainte-Cécile) ven 
et sam 18h-23h. Payant (prévoir son pique-
nique). Renseignements et résa obligatoire au 
02 33 61 05 96.
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programmeremerciements
Les Journées européennes du Patrimoine sont organisées par la 
Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture et de la 
Communication. Elles sont mises en œuvre dans chaque région par les 
directions régionales des affaires culturelles (DRAC). 

La DRAC de Normandie remercie pour leur participation à l’édition 
2016 les propriétaires des monuments et des sites publics et privés, 
les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine, les comités 
départementaux du tourisme, 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).

Elle remercie également les partenaires nationaux de l’édition 2016 : 
Lidl, la Fondation d'entreprise Michelin, le Crédit Agricole, la RATP, Art 
& Décoration, Radio-France, le groupe France Télévisions, la Journée
du transport public, le Centre des monuments nationaux, la Fondation 
du Patrimoine, les associations la Demeure Historique et Vieilles maisons 
françaises (VMF), la Commission européenne et le Conseil de l’Europe.

direction régionale des 
affaires culturelles 

de normandie
13 bis rue Saint ouen
14052 Caen cedex 4

Cellule communication
Eric diouris - responsable de la cellule communication : 02 31 38 39 44
Guylène Fauq - chargée de communication : 02 31 38 39 61
Elodie Philippe - chargée de communication : 02 32 10 71 03
communication.drac.normandie@culture.gouv.fr

L’intégralité du programme 

Vous trouverez le programme complet (avec les derniers ajouts) sur le site 
national www.journeesdupatrimoine.culture.fr et sur le site de la DRAC
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie
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