


Journées européennes du patrimoine 2020

PATRIMOINE & ÉDUCATION
APPRENDRE POUR LA VIE !

Je veux déconfiner la culture pour 
qu’elle soit l’affaire de tous.

Qui aurait pu penser au printemps, 
que les Journées européennes du 
patrimoine pourraient se dérouler, 
à la date prévue, les 19 et 20 
septembre prochain ?

Nous ne pouvions pas ne pas 
renouer avec nos monuments 
et lieux historiques comme nous 
le faisons depuis 36 ans chaque 
troisième week-end du mois 
de septembre. 

Et ce lien étroit qui nous unit 
à notre patrimoine va, j’en 
suis convaincue, se renforcer 
pendant l’été.

Les déplacements de loisirs et les 
vacances qu’un grand nombre 
de nos concitoyens envisagent 
cette année en France pourront 
faire la part belle à ce patrimoine 
de proximité qui jalonne tout 
notre territoire. Pour vivre, les 

monuments ont besoin d’accueillir 
des visiteurs, faites leur ce plaisir, 
mais surtout faites-vous plaisir en 
leur rendant visite !

La journée du 18 septembre 
« Levez les yeux ! », dédiée aux 
élèves de la maternelle au lycée, 
ainsi que le thème de cette 
édition « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! » sont 
autant d’opportunités pour 
transmettre à tous les jeunes le 
goût du patrimoine.

Lieux de pouvoir, monuments 
emblématiques de la nation, 
châteaux, patrimoines ruraux, 
jardins historiques, édifices 
re l ig ieux ou encore s i tes 
industriels… : c’est à nouveau 
toute la belle et riche diversité du 
patrimoine qui s’offre à vous, aux 
millions de visiteurs passionnés qui 
chaque année se mobilisent.

Pour ce grand rendez-vous 
festif du mois de septembre, je 
souhaite que ces 37èmes Journées 
européennes du patrimoine soient 
pour tous, un plaisir monumental !

Roselyne BACHELOT
Ministre de la Culture

Éditorial
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Mesures 
sécurité sanitaire
 Le respect des « mesures barrière » est indispensable lors de chacune des visites :
- distanciation d’au moins 1 mètre ;
-  hygiène des mains ;
- protection par des masques dans les circonstances obligatoires, lorsque le respect 
de la distanciation physique est impossible.

Les masques ne sont pas fournis aux visiteurs. Les accueillants pourront décider d’adapter leur règlement de visite pour ne pas laisser 
les visiteurs non porteurs de masques entrer dans les lieux de visite et prendre des mesures spécifiques permettant d’assurer la sécurité 
de tous.
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 ACQUIGNY - C2 
Église Sainte-Cécile
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02 32 50 23 14 - www.eglisedacquigny.fr
Visite libre ou guidée sam 14h à 18h dim 
14h à 18h30.    

Parc et jardins d’Acquigny
1 rue Aristide Briand - www.acquigny.com
Savoir-faire et démonstrations : métiers 
d’art et du patrimoine sam dim 11h 
à 19h, 7  €, gratuit <18 ans, étudiants, 
handicapés, chômeurs.    

 AMFREVILLE-SOUS-  
 LES-MONTS - D1 
Château de Canteloup
17 route du Val Pitan
Visite guidée sam dim 14h à 18h30, 6 €, 
3  € (12 à 18 ans), gratuit <12 ans, pass 
famille 15  € (2 parents, et 2 jeunes ou 
plus).   

 AMFREVILLE-SUR-ITON  
 - C2 
Ferme de l’église
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1 rue de l’église 
Visite libre ven sam dim 10h à 18h.  

 AUTHEUIL-  
 AUTHOUILLET - D2 
Église Saint-André
Rue Yves-Montand 
www.autheuil-authouillet.fr
Visite guidée dim 14h à 17h.   

 AVRILLY - CHAMBOIS  
 - C3 
Château d’Avrilly
24 rue des chênes, Avrilly 
facebook.com/Les-Amis-du-Donjon-
dAvrilly-419973845411253/ 
?modal=admin_todo_tour
Visite guidée sam 15h à 19h dim 10h30 à 
19h.    

 BÂLINES - C4 
Église Notre-Dame  
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Concert jazz en lumières ven 20h à 
22h30.  

 BERNAY - B2 
Médiathèque
2 rue de la Charentonne
Grande dictée sam 17h à 18h, sur 
réservation.   

Musée municipal  
des beaux-arts
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Abbaye de Bernay,  
place Guillaume-de-Volpiano 
www.bernay27.fr/pole-culture/patrimoine/
Exposition « L’école d’autrefois » sam 

dim 10h à 19h. Atelier familles « Écriture 
à la plume » sam 10h à 12h dim 14h à 15h. 
Rencontre intergénérationnelle sam 
15h à 16h30. Visite guidée « Patrimoine 
privilège » dim 11h, 17h (1h). Visite 
guidée « Patrimoine privilège » dim 15h à 
16h30, sur réservation.    

 BERVILLE-SUR-MER - B1 
Église Saint-Melain
Rue du Bac
Visite libre sam dim 9h à 18h.    

 BEUZEVILLE - A1 
Église Saint-Hélier
www.beuzeville-tourisme.com
Visite libre sam dim 9h30 à 18h. Visite 
audioguidée des vitraux sam 9h30 à 
12h30 - 14h à 18h. 2 €, 1 € (habitants de 
la CCPHB).   

La Cidrerie
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Rue de la Libération - www.beuzeville.fr
Visite guidée sam 10h30 à 12h - 16h à 
17h30, sur réservation.   



Office de tourisme 
Beuzeville
52 rue Constant-Fouché 
www.beuzeville-tourisme.com
Visite guidée de Beuzeville « Au fil du 
temps » sam 14h30 à 16h, sur réservation.  

   

 BÉZU-LA-FORÊT - E1 
Église de Bézu-la-Forêt
Visite libre sam dim 14h à 18h.  

Manoir  
de la Fontaine-du-Houx
39 rue de l’église
Visite libre, exposition de petits livres 
sam dim 14h à 18h.    

Château de la Duquerie
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3 route de la Duquerie 
www.chateaudeladuquerie.com
Visite guidée sam dim 10h à 17h.   

 BOISSET-LES-  
 PRÉVANCHES - B3 
Domaine des Prévanches
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9 rue Sainte-Geneviève 
www.manoirdesprevanches.com
Visite guidée dim 15h à 18h. Récital 
chant et piano Massenet-Fauré-Duparc-
Ropartz 18h30 à 19h30. 7 €.  

 BOSROBERT - B2 
Moulin du Parc
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2 route du moulin du Parc
Savoir-faire : porte ouverte d’un vieux 
four à pain sam dim 9h à 19h.   

 BOULLEVILLE - B1 
Église Saint-Jean-Baptiste
Visite libre sam dim 10h à 18h.   

 BOURNEVILLE - B1 
Manoir de Beaumont
270 route des Argilières 
www.tourisme-quillebeuf.com
Visite libre 10h à 12h 14h à 18h. Visite 
guidée 11h, 15h (1h).    

 BRETAGNOLLES - D3 
Église Notre-Dame
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Visite guidée aux chandelles sam 20h30 
à 21h30.   

 BRETEUIL - C3 
Château et parc
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Exposition « Mémoires de mairie » sam 
14h à 18h.    

Musée vie et métiers 
d’autrefois
2 rue de Tournon  
Exposition d’appareils et matériels photo 
anciens ven sam dim 14h à 18h.   

 BRIONNE - B2 
Circuit à Brionne
RDV à la médiathèque, place Frémont 
des Essarts - www.ville-brionne.fr
Déambulation-animée « Si Brionne 
m’était conté ».   

 BROGLIE - B3 
Moulin de Prey
Route de Montreuil l’Argillé 
www.le-moulin-de-prey.org
Exposition « Appareils et matériels 
photos d’autrefois ». Visite guidée de la 
salle des bateaux sam 10h à 12h - 14h à 
18h. 5 €.   

 BROSVILLE - C2 
Moulin de Cotepotte
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14 rue des Roches 
Visite guidée sam 11h à 12h - 14h à 17h30 
dim 10h à 12h - 14h à 17h30.    

 BUEIL - D3 
Musée municipal  
du cinéma  
et de la photographie 
« Jean Delannoy »
8 grande rue, Corum 1 
www.museejeandelannoy.wordpress.com
Exposition sam dim 10h à 18h30.   

 CHAMBLAC - B3 
Église Saint-Ouen  
de Mancelles
Gisay-la-Coudre 
Visite libre sam dim 10h à 19h.  

 CHAMPENARD - D2 
Four à pain communal
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Rue de la Boulaye
Présentation du four à pain restauré dim 
10h à 18h.   

 CHÂTEAU-SUR-EPTE - E2 
Château
4 chemin des Gardes 
www.chateaunormand.fr
Visite libre ou guidée sam dim 10h30 à 
12h30 - 14h à 18h30. 2 €, gratuit <10 ans. 

 

 CONCHES-EN-OUCHE  
 - C3 
Musée du pays  
de Conches
Rue Paul Guilbaud 
www.conches-en-ouche.fr
Démonstration de couture. 3  €, gratuit 
<16 ans. Exposition Conches-en-Ouche 
et son pays (1850 à 1970) sam dim 14h 
à 18h. 

Musée du verre

©
 L

au
re

nt
 P

er
ic

a

Route de Sainte-Marguerite 
www.museeduverre.fr
Atelier perle de verre sam 14h à 18h. 
Exposition Verre contemporain slovaque 
(1960-2020) sam dim 14h à 18h.  

 CONTEVILLE - B1 
Mairie de Conteville
Exposition de photos et de cartes 
postales au Clos Rever dim 14h à 18h30.  

  

 CROSVILLE-LA-VIEILLE  
 - C2 
Église Saint-Martin
Exposition « École Jacques Boucher : 
patrimoine vivant de Crosville la Vieille » 
dim 10h à 18h.   

 CROTH - D4 
Église Notre-Dame
Allée de la gare
Visite libre dim 10h30 à 17h. Visite guidée 
du jardin médiéval dim 14h, 16h.  

 DOUDEAUVILLE-  
 EN-VEXIN - D1-2 
Église Saint-Aubin
16-28 rue Saint-Aubin 
www.eglise-doudeauville27.org
Circuit-découverte des personnages 
présents dans le lieu sam dim 9h à 18h. 

   

 ÉCOUIS - D1 
Château de Mussegros
Visite libre du parc sam 8h à 18h.  

 ÉPIEDS - D3 
Église Saint-Martin
Place Henri IV
Visite nocturne sam 19h à 22h.   

 ÉVREUX - C3 
Archives départementales 
de l’Eure
2 rue de Verdun - 02 32 31 50 84 
archives.eure.fr
Visite guidée sam dim 14h, 15h30, 17h 
(1h), sur réservation.  

Bibliothèque-
médiathèque
Square Georges Brassens
Conférence sur l’histoire de l’hôpital à 
Évreux sam 16h à 17h30 dim 14h à 15h30.  

CPAM de l’Eure
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Visite guidée sam 10h à 18h30.  

Hôtel de ville d’Évreux
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Place Général de Gaulle
Visite guidée sam 10h, 10h45, 11h30 
(30min) sur réservation. Démonstration à 
la maison des arts : visites des différents 
ateliers sam dim 14h à 18h.   

Jardin botanique
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Rue Guy de Maupassant
Visite guidée de la serre tropicale sam 
dim 13h30 à 18h.  
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1 boulevard de Normandie
Brocante musicale sam 9h à 18h dim 10h 
à 17h, sur réservation.   

Maison de l’enfant  
et des découvertes
4 avenue Artistide Briand 
www.med.asso.fr
Activité vidéo pour enfants et 
adolescents sam 13h à 18h, sur 
réservation.   

Moulin de Navarre
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Route de Conches - www.evreux.fr
Visite guidée sam dim 13h30 à 18h.  

Musée d’art, histoire  
et archéologie
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6 rue Charles Corbeau - www.evreux.fr
Vitrine d’actualité de l’archéologie, 
parcours « Vous avez dit abstrait ? », 
visite libre de l’exposition « Renée Levi  : 
MMXX » sam dim 10h à 12h30 - 14h à 
18h. Conférence « Les spécificités de 
la restauration en archéologie » sam 
11h. Conférence « Le paléolithique au 
Long-Buisson » sam 15h. Conférence 
« La préhistoire en Normandie » sam 
16h. Sur réservation. Visite flash sur 
la thématique de la restauration des 
oeuvres d’art dim 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30 (30min). Exposition « Rencontre 
Bois de lune, nouvelle acquisition, 
un dialogue entre patrimoine et art 
contemporain » dim 16h à 17h30.    

  

Nouvel hôpital de Navarre
62 route de Conches - www.nh-navarre.fr
Visite guidée de l’espace muséal 
de l’hôpital, des sauts de loup et du 
cimetière, sam dim 13h30 à 18h30, sur 
réservation.    

Circuit place Sepmanville
Place Sepmanville 
www.evreuxportesdenormandie.fr/
actualite/39/2-place-sepmanville-le-
passe-recompose.htm
Visite guidée de la place Sepmanville 
sam 17h à 18h, sur réservation.   

 

Résidence préfectorale
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5 rue de Verdun - www.eure.gouv.fr
Visite guidée des grands salons et du 
parc de la résidence du préfet de l’Eure, 
départ à 15h ,15h45, 16h15 (30 min),  sur 
réservation.   

Théâtre Legendre
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1 square Georges Brassens 
www.letangram.com
Spectacle ven 19h à 21h sam 10h à 16h - 
18h à 19h30 dim 10h à 13h - 17h à 18h30, 
sur réservation.     

 FATOUVILLE-GRESTAIN  
 - A1 
Ancienne abbaye  
de Grestain
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2169 route de l’Estuaire-Grestain
www.abbaye-de-grestain.fr
Visite guidée sam dim 15h30 à 17h30. 
Conférence « Histoire de l’abbaye de 
Grestain de 1050 à 1789 » sam dim 17h30 
à 19h. 5 €. Sur réservation.     

Église Saint-Martin
www.ot-honfleur.fr
Visite libre sam dim 9h à 18h.  

 FONTAINE-LA-SORET - B2 
Parc du château  
de la Fontaine-la-Soret
4 place de l’église 
www.fontainelasoret.info
Visite libre sam dim 10h à 12h - 14h à 18h, 
5 €, gratuit <18 ans.   

 FRENELLES-EN-VEXIN  
 - D1-2 
Église de la Trinité
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Rue Saint-Jean, Corny 
Visite libre, exposition « Un village dans 
la guerre » sam 14h à 17h dim 10h à 12h 
- 14h 17h. Concert de musique anglaise 
dim 17h. 

 GAILLON - D2 
Château de Gaillon
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Allée de l’Hermitage 
www-ville-gaillon.fr
Visite guidée sam 14h à 18h dim 10h à 
18h.    

 GISORS - E2 
Château de Gisors
Place Blanmont - www.tourisme-gisors.fr
Exposition « De lin à l’autre » ven sam 
dim 10h à 18h.    

 GIVERNY - D2 
Musée 
des Impressionnismes
99 rue Claude Monet - www.mdig.fr
Savoir-faire « De lin à l’autre - Art 
éphémère extraordinaire » par François 
Abélanet, exposition « L’atelier de la 
nature, 1860 à 1910. Invitation à la 
Collection Terra » ven sam dim 10h à 
18h. Randonnée impressionniste sam 
dim 14h30 à 16h30, sur réservation.  

   

 GRAVERON-SÉMERVILLE 
 - C2 
Église Saint-Barthélémy
Rue Saint-Barthélémy 
Visite libre dim 10h à 12h - 14h à 18h. 
Concert de musique folk-onirique dim 
15h.  

 GRAVIGNY - C3-D3 
Atelier d’A
128 avenue Aristide Briand 
Visite libre sam dim 15h à 18h.  

Coteau de Nétreville
31 rue de la Censurière 
Animations autour du coteau de 
Nétreville dim 14h à 16h, sur réservation.  

   

 HARCOURT - C2 
Domaine d’Harcourt
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13 rue du château  
www.harcourt-normandie.fr
Visite libre sam dim 10h30 à 18h30. Savoir-
faire « De lin à l’autre - Art éphémère 
extraordinaire » par François Abélanet 
ven sam dim 10h à 18h.      

Église Saint-Ouen
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Visite guidée sam dim 14h à 18h.   
 

 HEUDICOURT - E1 
Château d’Heudicourt
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1 Grande-Rue
Visite guidée sam dim 14h30 à 18h, 
7,50  €, gratuit <18 ans (entrée du parc 
gratuit).  



 IGOVILLE - C1 
Faïencerie Lambert
3 rue de Paris 
www.faiences-lambert.fr
Visite guidée sam dim 14h à 18h. 

 IVRY-LA-BATAILLE - D3 
Mairie
17 boulevard de la gare 
www.ville-ivry-la-bataille.fr
Jeu de piste sam 14h à 16h.   

 LA CHAPELLE-  
 LONGUEVILLE - D2 
Église
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59 rue du Puits - Saint-Pierre d’Autils 
www.lachapellelongueville.fr
Visite libre sam 10h à 12h - 14h à 16h30. 

  

Sources, fontaines  
et lavoirs
RDV place de l’église, Saint-Just 
www.lachapellelongueville.fr
Visite guidée « Sources, fontaines et 
lavoirs, un patrimoine à découvrir » 
sam 10h à 12h dim 14h30 à 16h30, sur 
réservation.     

 LA COUTURE-BOUSSEY  
 - D3 
Musée des instruments  
à vent
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2 rue d’Ivry - www.lacoutureboussey.fr/
lcb-mairie/index.php/fr/musee
Visite libre sam dim 12h30 à 14h - 16h30 à 
18h. Démonstration et rencontre avec un 
facteur et un musicien sam 10h, 11h30, 
13h30, 15h30 dim 10h, 11h30, 14h, 15h30 
(1h), sur réservation.     

 LA HAYE-DE-ROUTOT  
 - B1 
Manoir de Fréville
79b chemin de la Carrière 
Visite guidée sam 14h30 à 18h30 dim 
14h30 à 17h30, 2  €, gratuit <10 ans.   

 

 LE MESNIL-JOURDAIN  
 - C2 
Ancien fief seigneurial
Visite libre ou guidée sam dim 10h à 12h - 
14h à 18h.  

Église
www.mesniljourdain-patrimoine.fr
Visite libre sam dim 9h à 16h.    

Manoir d’Hellenvilliers
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5 rue de l’église 
https://manoirdhellenvilliers.com/
Visite libre sam dim 14h à 18h. 5 €.   

 LE NEUBOURG - C2 
Église Saint-Paul
Place Dupont-de-l’Eure 
www.leneubourg.fr
Jeu autour du patrimoine religieux dim 
14h30 à 17h30.   

 LE PLESSIS-SAINTE-  
 OPPORTUNE - C2 
Église Saint-André
Rue du Plessis-Mahiet 
Visite guidée sam dim 14h à 18h.   

 

 LE TRONCQ - C2 
Château du Troncq

©
 Y

ve
s 

Le
ro

y

476 rue Nicolas-Le-Cordier 
www.chateaudutroncq.com
Visite libre des jardins sam dim 9h30 à 
19h. Visite guidée sam dim 14h à 16h - 
17h à 18h. Atelier dessin petits et grands 
sam dim 16h. Visite libre de l’église sam 
dim 14h à 18h.  Démonstration et mise en 
route du four à pain sam dim 9h à 20h. 

   

 LE VIEIL-ÉVREUX - D3 
Site archéologique  
de Gisacum
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8 rue des Thermes 
www.gisacum-normandie.fr
Visite guidée du chantier de fouille sam 
13h à 17h dim 11h à 17h, sur réservation. 

   

 LES ANDELYS - D2 
Château Gaillard
Allée du Roi de Rome 
www.nouvelle-normandie-tourisme.fr
Visite libre ou guidée (30min). Animations 
médiévales sam dim 10h à 12h30 - 14h à 
17h30.   

Collégiale Notre-Dame 
des Andelys
www.ville-andelys.fr
Animation pour les scolaires : 
découverte de la collégiale ven 9h30 
à 12h - 13h30 à 16h. Visite guidée sam 
14h30 à 17h30. Sur réservation.   

  

Immeubles Moissons
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Avenue de la république
Exposition d’art urbain sam dim 8h30 à 
22h.   

Musée Nicolas Poussin
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Rue Sainte-Clotilde 
www.ville-andelys.fr
Visite guidée flash autour du manga et 
de l’inspiration artistique aux Andelys 
dim 14h15, 15h15, 16h16 (15mn). 
Conférence « Mesure et démesure, ou 
l’art selon Nicolas Poussin » sam 15h à 
16h. Sur réservation. Visite conférence 
« Impressionnisme, social et laïcité » 
par Françoise Baron dim 15h30 à 16h30, 
réservation recommandée.    

 LES MONTS  
 DU ROUMOIS - C1 
Château de La Mésangère
Allée de La Mésangère,  
Bosguérard-de-Marcouville
Visite libre du parc sam dim 10h à 13h - 
14h à 18h.    

 LES TROIS LACS - D2 
Centre Culturel  
« Gilbert de Venables » 
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Venables
Exposition « Il était une fois Venables... » 
sam 14h à 18h dim 10h à 18h.  

 LOUVIERS - C2 
Musée de Louviers
Place Ernest-Thorel  
Exposition et installation d’Alexandre 
Lebourgeois sam dim 10h à 18h. 
Rencontre avec Laurence Didier autour 
de la restauration de l’œuvre attribuée à 
Valentin de Boulogne sam 15h30 à 17h. 
Visite guidée balade au cœur de l’école 
de Rouen dim 16h à 17h.    

Villa Calderón
Quai de Bigards - www.ville-louviers.fr
Balade musicale haute en couleurs ! 
sam 17h à 18h30.  

 LYONS-LA-FORÊT - D1 
Église Saint-Denis
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www.lesamisdelyons.com/programme
Promenade guidée en forêt à la 
découverte du patrimoine du pays de 
Lyons dim 14h à 16h30, sur réservation.  

   

 MALLEVILLE-SUR-LE-BEC  
 - B2 
Église Saint-Martin
Route du Bec 
Visite libre sam dim 10h à 16h.  

 MANNEVILLE-  
 LA-RAOULT - A1 
Église Saint-Germain

©
 B

ur
ea

u 
d’

In
fo

rm
at

io
ns

 
To

ur
is

tiq
ue

s 
de

 B
eu

ze
vi

lle

www.ot-honfleur.fr
Visite libre sam dim 9h à 18h.   

 MARCILLY-SUR-EURE  
 - D4 
Abbaye Notre-Dame  
du Breuil-Benoit 
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Lieu dit Le Breuil-Benoît 
Visite guidée sam 14h à 17h dim 10h à 
17h. 5 €, 2,5 € <18 ans.   

 MARTOT - C1 
Château de Martot
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Rue de la mairie 
www.agglo-seine-eure.fr/equipements/
chateau-de-martot-2
Visite guidée sam dim 14h30 à 15h30. 
Projection « Découverte du portail 
Mémoires en Seine ». Animation jeune 
public : jeux sur le thème des inondations 
sam dim 14h à 17h. Animation jeune 
public : contes et légendes autour de la 
Seine sam dim 16h à 17h.   

 MÉNILLES - D3 
Église  
Saint-Pierre-Saint-Paul
Rue Roederer - www.menilles.fr
Visite libre sam dim 10h à 17h.   
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Four à pain
Rue Roederer
Visite libre sam dim 10h à 17h.  

Lavoir
Rue de Croisy 
Visite libre sam dim 10h à 17h.  

 MESNIL-EN-OUCHE - B3 
Château de Beaumesnil
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2 rue des forges, Beaumesnil 
www.chateaubeaumesnil.com
Visite libre sam dim 14h à 18h. 8,50 €. 

Église de Pierre-Ronde
Hameau de Pierre-Ronde, Beaumesnil  
Visite libre du chantier de rénovation du 
futur espace culturel de Pierre Ronde 
sam dim 10h à 18h.   

Église du bas d’Ajou
Ajou
Visite libre sam dim 14h à 18h.  

Église Saint-Aubin  
sur Risles
Ajou
Visite libre sam dim 14h à 18h.  

Église Notre-Dame
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Gouttieres
Visite guidée, exposition d’artistes sam 
dim 10h à 12h - 14h à 16h30. Jeu de piste 
sam 14h à 17h. Concert « Duo vocal » dim 
16h30 à 19h.   

Église Notre-Dame
5 D34, Jonquerets-de-Livet
Visite libre sam dim 16h à 18h.  

Église Saint-Martin
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Thevray
Visite libre dim 10h à 18h.   

Salle polyvalente
Gouttières
Jeu de piste, « Les trucs et remèdes 
d’antan » sam 14h à 15h.   

 MESNILS-SUR-ITON - C3 
Domaine de Chambray
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Gouville - www.educagri27.fr
Visite guidée sam 10h30 à 12h - 14h30 à 
16h.   

 NONANCOURT - D4 
Église Saint-Martin
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Visite guidée de l’église sam à 15h. Visite 
guidée du bourg castral et des remparts 
dim à 15h.  

 ORMES - C3 
Église Saint-Germain 
d’Ormes
14 route de Ferrières - www.ormes27.fr
Visite libre ou guidée sam dim 14h à 18h.  

  

 PACY-SUR-EURE - D3 
Château du Buisson  
de May
Saint-Aquilin-de-Pacy
www.buissondemay.fr
Visite guidée sam dim 13h30 à 17h30. 6 €, 
gratuit <18 ans.  

Chemin de fer de la vallée 
de l’Eure
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Gare de Pacy-sur-Eure - www.cfve.org
Visite libre ou guidée dim 10h à 18h.  

 

 PINTERVILLE - C2-D2 
Château de Pinterville
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6 chemin des marionnettes 
Visite guidée des extérieurs sam dim 
14h30 à 16h30. Exposition « Design et 
métiers d’art » sam dim 10h à 18h30.   

  

 PONT-AUDEMER - B1 
Musée Alfred Canel
64 rue de la République 
www.ville-pont-audemer.fr
Visite décalée avec les clowns Grenade 
et Socratine pour jeune public sam 15h à 
16h, sur réservation.     

Office de Tourisme  
de Pont-Audemer
2 place du Général de Gaulle
Rallye patrimoine autour des façades 
de Pont-Audemer dim 16h à 17h30, sur 
réservation.     

 PRESSAGNY-  
 L’ORGUEILLEUX - D2 
Église Saint-Martin

©
 M

am
yr

az
zi

Rue du Clos de l’Aître 
Visite libre sam dim 10h à 18h.   

 RADEPONT - D2 
Abbaye Notre-Dame  
de Fontaine-Guérard

©
 O

liv
ie

r M
on

po
in

t

RD714 - www.abbayes-normandes.com
Visite guidée musicale dim 14h30, 
16h30 (1h30). Conférence théâtralisée 
« Les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle » sam 15h à 16h30. 4 €, 2 € 
(7-17ans). Concert de gospel sam 20h à 
22h30 10 €, 5 € (7-17 ans), sur réservation. 

  

Château de Bonnemare
990 chemin de Bacqueville 
www.bonnemare.com
Visite libre ou guidée, animation jeune 
public sur réservation sam dim 14h à 18h 
5 €, gratuit <18 ans.   

 ST-AUBIN-  
 SUR-GAILLON - D2 
Château de Couvicourt
Rue du Pont Maillot 
Visite guidée des extérieurs et du jardin 
sam dim 14h à 18h.   

 ST-BENOÎT-DES-OMBRES  
 - B2 
Église Saint-Benoît
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Place Jules-Duclos  
Visite libre sam dim 8h à 18h.    

 STE-COLOMBE-  
 PRÈS-VERNON - D2 
Église
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www.saintecolombepresvernon.com
Visite guidée, exposition de coiffes 
normandes dim 10h à 18h.   

Lavoir
Visite guidée dim 10h à 18h.   



 STE-MARIE-D’ATTEZ - C4 
Église
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Saint-Nicolas d’Attez - 06 03 90 44 91
Visite libre dim 10h à 12h30 - 14h30 à 17h.  

  

Église
Place Jules Chauvin,  
Saint-Ouen-d’Attez - 02 32 32 08 48
Randonnée contée « Ballade des trois 
clochers de Sainte-Marie » sam 10h à 
16h30. Concert vocal dim 16h30 à 18h, 
sur réservation.    

 STE-OPPORTUNE-  
 DU-BOSC - B2 
Château du Champ  
de Bataille
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8 château du Champ de Bataille 
02 32 34 84 34 
www.chateauduchampdebataille.com
Visite libre sam dim 10h à 18h. 20 €.  

 

 ST-GRÉGOIRE-  
 DU-VIÈVRE - B2 
Église
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Place Monseigneur Feron - 02 32 42 80 57
Visite libre sam dim 9h à 17h.    

 ST-MACLOU - A1 
Église 
02 32 57 72 10 - www.ot-honfleur.fr
Visite libre sam dim 10h à 17h.    

 ST-MARCEL - D2 
Église
02 32 64 32 50 - www.saint-marcel27.fr
Visite guidée sam 10h à 18h dim 15h à 
18h.  

 ST-OUEN-DU-TILLEUL  
 - C1 
Domaine des Hauts Vents
Impasse des Hauts-Vents - 02 35 81 53 77 
www.leshautsvents.com
Visite guidée sam 15h à 16h.   

 ST-PIERRE-  
 DE-CERNIÈRES - B3 
Église
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06 99 43 67 18
Visite guidée dim 14h30 à 15h30. 

 ST-PIERRE-DU-VAL - B1 
Église Saint-Pierre
02 32 57 72 10 
www.beuzeville-tourisme.com
Visite libre sam dim 9h à 19h.   

 ST-VICTOR-DE-  
 CHRÉTIENVILLE - B2-3 
Église
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06 01 42 66 88
Exposition « Tous aux champs ! 1000 ans 
d’histoire d’agriculture » sam 14h à 18h 
dim 9h à 12h - 14h à 18h.   

 SYLVAINS-LES-MOULINS 
 - C3 
Église de Saint-Arnoult
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Coulonges 
Visite libre ou guidée dim 10h à 12h - 14h 
à 18h.  

 TOURVILLE-  
 LA-CAMPAGNE - C2-D2 
Église  
Rue Madeleine Fosse - 06 07 55 56 80
Exposition « Portraits d’églises du 
plateau du Neubourg » dim 10h à 17h. 
Exposition de photos de l’école de 1907à 
2010 sam 10h à 18h. Spectacle - Lecture 
« Saynètes des Histoires vraies (Guy de 
Maupassant) » ven 19h à 20h.   

 VAL-DE-REUIL - C2-D2 
La Factorie - Maison  
de Poésie de Normandie
Île du Roy - 02 32 59 41 85 
www.factorie.fr
Spectacle Festival Poesia et découverte 
de la Factorie dim 12h à 20h. 10 € entrée 
+ brunch, enfant 5  € entrée + brunch, 
après 14h 5 € tarif unique. 

 VASCŒUIL - D2 
Château de Vascœuil  
centre d’art et d’histoire
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8 rue Jules Michelet - 02 35 23 62 35 
www.chateauvascoeuil.com
Viste libre sam dim 11h à 18h30. Visite 
guidée sam 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h dim 
14h, 15h30, 17h30 (1h). Visite guidée de 
l’exposition de Jean-François Rauzier 
dim 11h30, 15h, 16h30 7,5 €, gratuit pour 
les étudiants, <18 ans, pôle emploi et 
personne en situation de handicap.  

 

 VERNEUIL D’AVRE  
 ET D’ITON - C4 
Abbaye Saint-Nicolas
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124 rue de la place Notre-Dame, 
Verneuil-sur-Avre - 02 32 32 99 32
www.inse27.fr
Visite libre ou guidée sam dim 14h à 18h.  
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Place de la Madeleine,  
Verneuil-sur-Avre - 02 32 32 17 17 
www.normandie-sud-tourisme.fr
Montée guidée en haut de la tour de la 
Madeleine sam dim 14h, 15h, 16h, 17h 
(45min).   

 VERNON - D2 
Château de Bizy
Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny - 02 32 51 00 82 
www.chateaudebizy.com
Visite libre ou guidée, démonstration 
autour de la dentelle, exposition 
rétrospective sur le château de Bizy 
sam dim 10h30 à 17h30. Exposition « Le 

Rosarium de Michel Debully » sam dim 
10h à 12h - 14h à 19h. 5 € pour l’accès au 
domaine et à l’exposition des Fuseaux 
en Seine + 10 € pour s’inscrire à l’atelier 
de confection.     

Collégiale Notre-Dame
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Place Barette  
06 81 79 22 55 - 02 32 64 79 76  
collegiale@vernon27.fr 
www.amis-orgue-vernon.fr
Visite guidée des façades en pan de 
bois de Vernon. RDV à la collégiale sam 
15h à 16h30. Exposition maquette pan de 
bois sam 14h à 17h30. Spectacle « Les 
Dialogues des Carmélites » sam 21h dim 
16h. 15 €.    

Médiathèque
12 avenue Victor Hugo - 02 32 64 53 06  
biblio.sna27.fr
Conférence sur « Robert Laurence, une 
figure vernonnaise » sam 15h à 17h, sur 
réservation.   

Tour des archives
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14 rue des ecuries des Gardes  
02 32 51 39 60
Visite guidée sam dim 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30, sur réservation. 5 €, 
gratuit <4 ans.   

 VEXIN-SUR-EPTE - E2 
Allée couverte néolithique
Lieu dit « Cocagne », Dampsmenil 
Visite guidée sam 14h à 18h dim 10h à 
18h.  

Église de Dampsmesnil
Visite guidée dim 14h à 18h. 

 VITOT - C2 
Église Saint-Michel  
de Vitotel
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Rue Saint-Michel, Hameau de Vitotel 
06 70 28 24 92 - contact@vitotel.fr
Visite libre sam dim 14h à 18h.    
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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
Amandine BUCQUET - stagiaire

communication.drac.normandie@culture.gouv.fr | www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie

LEVEZ LES YEUX ! 

Initiée l’année dernière par le ministère de la Culture 
et le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, l’opération « Levez les yeux ! » se 
poursuit en 2020.

Vendredi 18 septembre, la veille des Journées 
européennes du patrimoine, ce dispositif invite 
les scolaires, de la maternelle à la terminale, à la 
découverte de leur patrimoine, sous la conduite 
de leurs enseignants. Ils bénéficieront d’activités 
culturelles et artistiques gratuites, spécialement 
conçues pour eux.

CALVADOS
• Bayeux : ENS de la Vallée de l’Aure
• Bayeux : MAHB - musée d’art et d’histoire de Bayeux
• Bretteville-sur-Laize : circuit sur l’histoire de la ville
• Caen : archives départementales du Calvados, 
Bibliothèque Alexis de Tocqueville, château de Caen, 
DRAC de Normandie, FRAC Normandie Caen, musée 
d’initiation à la nature, territoires Pionniers, Maison 
de l’architecture
• Clécy : musée André Hardy
• La Pommeraye : site du château Ganne
• Mézidon Vallée d’Auge : château de Crèvecœur
• Pontécoulant : domaine de Pontécoulant
• Robehomme : circuit à la découverte des Marais
• Rots : école de Rots
• Saint-Gabriel-Brécy : prieuré Saint-Gabriel
• Saint-Pierre-en-Auge : jardin conservatoire des fleurs  
  et légumes du pays d’Auge
• Saint-Rémy : centre culturel
• Saint-Vigor-de-Mieux : la chapelle des pommiers
• Sallenelles : maison de la nature et de l’estuaire

EURE
• Les Andelys : collégiale Notre-Dame des Andelys

MANCHE
• Sainte-Suzanne-sur-Vire : église

LES ENFANTS 
DU PATRIMOINE
S’inscrivant pleinement dans cette opération, 
le réseau des Conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l ’environnement 
(CAUE) organise à cette date sa journée 
entièrement dédiée aux scolaires : Les Enfants 
du Patrimoine.

Le 18 septembre 2020, les CAUE invitent les 
enseignants avec leurs élèves à participer à ce 
temps fort de la rentrée culturelle des enfants.
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Les JEP 2020 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 2020.

Vous trouverez le programme complet 
sur le site national  

www.journeesdupatrimoine.fr

www.journeesdupatrimoine.fr

