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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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 ABLON - E1
Église Saint-Pierre-ès-Liens

©
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1 rue des Lilas
Visite libre sam dim 9h à 18h.  

 AMFREVILLE - C2
Circuit
RDV place du Commandant Kieffer
Circuit : parcours mémoriel et balades 
numériques sam dim 10h à 20h.   

 BALLEROY-SUR-DRÔME 
- B2
Château de Balleroy
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02 31 21 06 76
http://chateau-balleroy.fr
contact@chateau-balleroy.fr 
Visite guidée en français ou anglais 
(45 min) ven sam dim 11h à 18h. 5 €, gratuit 
<7 ans.   

 BARBERY - C3
Fouilles de fours de tuiliers
Le Grand Tremblay
Visite guidée de bas-fourneaux de l’âge 
du fer et de fours de tuiliers de l’époque 
médiévale et moderne sam dim 14h 
à 17h30.   

 BAVENT - C2
La Poterie du Mesnil
de Bavent
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RD 513 Caen-Cabourg
02 31 82 84 41 - www.poterie-bavent.com
Visite libre ou guidée sam dim 10h à 
17h. Expositions et démonstrations des 
différents métiers d’art (places limitées) 
ven sam et dim 9h30 à 17h30.  

 BAYEUX - B2
Le Radar, 
Espace d’art actuel
24 rue des Cuisiniers - 02 31 92 78 19
coordination@le-radar.fr - www.le-radar.fr
Concert : DELICIAE, performance 
musicale et dansée exhubérante (1h) 
sam à 14h et à 17h. Animation jeune 
public : visite et atelier textile (1h, de 6 à 
12 ans) dim 14h30 à 15h30. Visite guidée 
de l’exposition : Patchwork (1h) dim 14h30 
à 15h30. Visite guidée insolite de Bayeux 

avec AURA (1h30, soumis aux conditions 
météorologiques) dim 17h.    

Cathédrale Notre-Dame
de Bayeux
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Rue du Bienvenu
Visite guidée sam dim 14h à 18h. Sur 
réservation www.cathedraledebayeux.fr. 

  

MAHB - musée d’art
et d’histoire de Bayeux
37 rue du Bienvenu
www.bayeuxmuseum.com
Visite libre (dernière admission 45 min 
avant fermeture) sam dim 9h30 à 18h30. 

   

Musée de la bataille
de Normandie
Boulevard Fabian-Ware
www.bayeuxmuseum.com
Visite libre (dernière admission 45 min 
avant fermeture) sam dim 9h30 à 18h30. 

Musée de la tapisserie 
de Bayeux
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13 bis rue Nesmond
www.bayeuxmuseum.com
Visite libre (dernière admission 45 min 
avant fermeture) sam dim 9h30 à 18h30. 

  

 BEAUMONT-EN-AUGE 
- D2
Circuit : village 
de Beaumont-en-Auge
RDV devant l’église St-Sauveur
Visite guidée insolite de Beaumont-en-
Auge (1h30) sam à 14h30. Sur réservation 
02 31 64 12 77.   

 BÉNOUVILLE - C2
Château de Bénouville
02 31 57 18 02 - patrimoine@calvados.fr
Visite guidée (50 min) sam à 14h et 
17h15. Concert : quatuor de violons de 
l’Orchestre Régional de Normandie 
sam à 15h et 16h30. Animation jeune 
public : visite ludique et décalée avec 
la guide Pimprenelle et la marquise de 
Livry sam 15h30 à 16h15. Sur réservation 
02 31 57 18 02 - patrimoine@calvados.fr. 
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 BERNIÈRES-D’AILLY - D3
Château d’Ailly
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chateaudailly.fr
Visite libre du parc et exposition : broderie 
dans la chapelle sam dim 13h30 à 19h. 5 €, 
gratuit <12 ans.  

 BERNIÈRES-SUR-MER 
- C2
Chateau de Quintefeuille
360 rue Leopold Hettier
Visite libre ou guidée du parc sam dim 
14h30 à 17h30.    

Église de la Nativité
de Notre-Dame
Rue du Général Leclerc
Visite libre sam dim 9h à 17h. Mise en 
lumières et en musique en l’église sam 
21h à 00h. Visite guidée (1h30, visite 
accessible à tous sauf triforium) dim 
à 15h.   

 BEUVRON-EN-AUGE - D2
Circuit
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Bureau d’Information Touristique 
2 esplanade de Woolsery
Visite guidée à la découverte de Beuvron-
en-Auge sam 16h à 17h. 20 pers max. Sur 
réservation 02 31 39 59 14.   

Circuits
Espace des Métiers d’art
Avenue de la gare
Rallye du centre-bourg (2h). Rallye vers 
la chapelle de Clermont sam 14h à 18h. 
2 €, 50 participants max. Sur réservation 
06 83 15 32 28.   

 BLONVILLE-SUR-MER 
- D2
Église Notre-Dame
de la Visitation
Hameau de l’église
Visite libre sam 14h30 à 18h.  

 BONNEVILLE-
LA-LOUVET - E2
Église Notre-dame 
de l’Assomption
Place Henri Louvet
Visite guidée insolite de Bonneville-la-
Louvet dim 14h30 à 16h. Sur réservation 
contact@terredauge-tourisme.fr - 
02 31 64 12 77.   

 BRÉVILLE-LES-MONTS 
- C2
Ferme 
de Jean François Godard
16 Route de Merville
Visite libre d’un four à pain sam dim 9h 
à 18h.   

 CABOURG - D2
Cabourg Pavillon 
Charles Bertrand
Jardins du casino
Visite guidée : Normandie suivez le 
guide, rallye des villas de Cabourg 
(20 participants, 2h, à partir de 
6  ans.) sam à 10h30. Sur réservation 
guidesdenormandie.fr/evenement/
cabourg-le-rallye-des-villas-3/.    

Promenade Marcel Proust
Exposition : L’art, c’est du vent ven sam 
dim 8h à 20h.   

Villa Belle Rive
26 avenue du maréchal Foch
Villas en musique : concert sam à 19h dim 
16h30. Sur réservation 02 31 06 20 00.  

  

Villa du Temps retrouvé

©
 V

ill
e 

de
 C

ab
ou

rg

15 avenue président Raymond Poincaré
Visite libre ven sam dim 11h à 18h. Villas 
en musique : concert dim à 18h. Sur 
réservation villadutempsretrouve.com - 
02 31 47 44 44.    

Villa Hurlevent
1 avenue des Vallées
Villas en musique : concert (2h) sam à 
14h30. Sur réservation 02 31 06 20 00.  

  

Villa Les Lierres
24 avenue Georges Clémenceau
Villas en musique : concert (1h30) sam à 
16h30. Sur réservation 02 31 06 20 00.  

  

Villa Rocnauve
17 avenue Georges Clemenceau
Villas en musique : concert (1h30) dim à 
14h30. Sur réservation 02 31 06 20 00.  

 

Village Vacances 
Sweet Home
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62 avenue Charles de Gaulle
Visite guidée de la résidence de vacances 
de la famille Renault, sam à 11h. Sur 
réservation contact@sweethome-
cabourg.com - 02 31 28 15 00.   

 CAEN - C2
Abbaye aux Dames
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Place Reine Mathilde
02 31 06 98 98 - www.normandie.fr
Visite guidée, démonstrations des 
artisans du patrimoine sam dim 9h30 à 
18h.   

Abbaye-aux-Hommes
Hôtel de Ville de Caen
Esplanade Jean-Marie Louvel
Visite libre de l’abbaye sam 14h à 18h 
et dim 10h à 18h. Visite guidée surprise : 
Guillaume sens dessus-dessous, sur 
réservation uniquement à partir du 
1er  septembre (places limitées) sam 
10h30 à 12h. Visite guidée : un patrimoine 
d’exception en nocturne (1h30) sam à 
20h30. Visite guidée : les petits secrets 
de l’abbaye accompagnée d’un livret-
jeu (1h30), dim à 10h30. Visite guidée et 
présentations historiques de l’Abbaye-
aux-Hommes (30 min) sam dim à 14h, 15h, 
16h, 17h. Sur réservation uniquement à 
partir du 1er septembre, places limitées, 
02 31 40 42 81.      

Archives départementales 
du Calvados
61 rue de Lion- sur-Mer
www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/
les-archives-departementales
Visite guidée des coulisses des archives 
et atelier de généalogie sam dim 14h 
à 17h. Sur réservation 02  31  47  18  50 
(horaire indiqué lors de l’inscription).  

  

Bibliothèque Alexis
de Tocqueville
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15 quai François Mitterrand
Visite libre de la bibliothèque : Trésor et 
livres d’artistes sam 15h à 18h. Animation 
jeune public : ateliers et jeux numériques 
(à partir de 6 ans). Pour les petits curieux, 
ou amateurs de numériques, venez jouer 
avec nos applications et jeux créés à 
partir de nos documents patrimoniaux 
numérisés sam 15h à 18h. Visite guidée : 
pièces maîtresses, doublée en LSF 
sam à 17h. Exposition : Sans réserve : 
Scène d’automne, théâtres japonais 
sam 10h à 18h30 dim 15h à 18h30. Visite 
guidée sam 11h à 15h. Visite guidée et 
découverte de la bibliothèque, doublée 
en LSF sam à 11h et 15h30 dim à 15h30. 
Animation jeune public : À la recherche 
du trésor de la bibliothèque dim à 15h 
et 17h15. Spectacle Déesses dim à 16h. 
Sur réservation http://bibliotheques.
caenlamer.fr - 02 31 30 47 00.   

Bibliothèque universitaire 
Rosalind-Franklin
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Campus 2, Côte de Nacre, 
Boulevard Maréchal Juin
Expositions : Les Herbiers de l’Université 
de Caen Normandie : théâtre connecté 
- Data en scène sam 10h à 18h. Sur 
réservation culture@unicaen.fr.    

Bibliothèque universitaire 
Pierre Sineux
Campus 1, esplanade de la paix
Visite guidée de l’exposition : la coutume 
de Normandie, c’est mon droit et j’y 
tiens ! sam à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Sur 
réservation culture@unicaen.fr.   

Collège Pasteur
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16 rue Pasteur
ce.0140015r@ac-caen.fr 
https://pasteur.etab.ac-caen.fr/
Exposition photographique : le collège 
Pasteur d’hier à aujourd’hui. Visite guidée 
du collège avec sa façade « Arts Déco », 
de ses secrets et de son histoire (départ 
toutes les 1/2h) sam 14h à 18h.    

Direction régionale 
des affaires culturelles 
de Normandie
13 bis rue Saint-Ouen
02 31 38 39 61
www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Normandie
Animation pour les scolaires : la DRAC 
ouvre ses portes ! (réservation en ligne : 
www.les-enfants-du-patrimoine.fr) ven 
10h à 12h et 14h à 16h. Visite guidée de la 
DRAC sam à 14h30 et 16h. Sur réservation 
communication.drac.normandie@culture.
gouv.fr. Concert de l’orchestre régional de 
Normandie (2h) dim à 16h. Sur réservation 
02 31 82 05 00.     

Église du Vieux 
Saint-Sauveur
Place Saint-Sauveur
Exposition Généa-logique (votre 
smartphone et vos écouteurs vous 
permettront d’accéder à des bandes sons 
via des QR Codes.) ven sam dim 14h à 19h. 

  

Église Notre-Dame 
de la Gloriette
Parvis Notre-Dame
02 31 30 48 20
http://theatre.caen.fr
Visite libre sam dim 14h à 18h30.   

Église Saint Julien
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3 rue Malfilatre
Visite guidée et découverte d’un grand 
orgue (diaporama à 15h) sam dim 14h à 
18h.     

ESAM
17 Cours Caffarelli
http://caue14.com/
Balade guidée : Les paysages de la 
presqu’île : passé, présent, futur sam à 10h 
et 14h. Sur réservation communication@
caue14.fr - 02 31 15 59 60.   
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Pennedepie
Cricquebœuf
Villerville

Gonneville-sur-Honfleur

GennevilleCanapville

Touques
Deauville

Trouville-sur-Mer

Honfleur

Ablon

Pont-l'Évêque
Bonneville-
la-LouvetBeaumont-en-Auge

Le Mesnil-sur-Blangy 

Douvres-la-Délivrande
Lion-sur-Mer

Périers-sur-le-Dan

Courseulles-sur-Mer 
St-Aubin-sur-Mer

Bernières-sur-Mer

Bréville-les-Monts

Bavent
Troarn

Robehomme

Dives-sur-Mer

Colombelles

St-Pierre-
du-Jonquet

Mondeville

Démouville
Cormelles-le-Royal

Moult-Chicheboville

Cresseveuille

Quetteville
Villers-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

Victot-Pontfol

Cambremer

Rumesnil

St-Ouen-le-Pin

Notre-Dame-de-Livaye
Courtonne-la-

Meurdrac
Saint-Denis-
de-Mailloc

Livarot-
Pays-d'Auge

St-Germain-
de-Livet

Lisieux

Orbec

Caen

Fontaine-Étoupefour

Hérouville-
Saint-Clair

St-Germain-la-
Blanche-Herbe

St-Manvieu-Norrey

Falaise

Tréprel Versainville

Bernières-d'Ailly

VieuxVal d'Arry
Villy-Bocage

Malherbe-sur-Ajon

Maisoncelles-
sur-Ajon

Parfouru-sur-Odon

Les Monts d'Aunay 
Le Mesnil-au-Grain

Le Hom

St-Martin-de-Mieux

La Hoguette

La Pommeraye

Condé-en-Normandie

Pontécoulant

Cesny-les-Sources

Fresney-le-Puceux

Barbery

Fontenay-le-Marmion

Fleury-sur-Orne

Ouistreham-
Riva-Bella
Sallenelles

Amfreville

Bénouville
Hermanville-sur-Mer

Grangues

Beuvron-
en-Auge

Houlgate
Cabourg

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ



C
ré

at
io

n
 g

ra
p

h
iq

u
e 

d
u

 v
is

u
e

l :
 L

ik
e

D
e

si
gn

 /
 w

w
w

.li
ke

d
e

si
gn

.f
r

6

Frac Normandie Caen
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7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé
mediation@fracnormandiecaen.fr
www.fracnormandiecaen.fr 
02 31 93 09 00
Visite guidée des expositions « Senza 
fine » de Jacques Julien et « Krypton 
Series » de Bettina Samson (places 
limitées) sam dim 14h à 15h30. Expositions : 
« Krypton Series » et « Senza fine » sam 
dim 14h à 18h. Visite guidée : le tour du 
propriétaire. Une découverte du Frac 
normandie - site de Caen sous l’angle de 
l’architecture : l’histoire du bâtiment, sa 
rénovation par l’architecte Rudy Ricciotti, 
les différentes salles et les expositions 
(places limitées) sam 15h30 à 16h30 
dim 11h à 12h - 15h30 à 16h30. Concert : 
« Capharnophonie » pour percussions 
imprécises et guitare impressionniste. 
Samuel Frin, Alexis Debeuf et leur 
invité Nicolas Marsanne joueront du 
Capharnophone dim 16h30 à 17h30. 
Spectacle « L’ouvre feu ». Performance 
d’Ettore Labbate avec Gaspard Macé, 
cracheur de feu professionnel dans 
la cour du Frac Normandie dim 17h30 
à 18h30. Sur réservation mediation@
fracnormandiecaen.fr.    

Gare SNCF de Caen
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15 place de la gare
Visite guidée d’une rame OMNEO 
(groupes : 2 groupes de 8 pers) et du 
service escale de la gare de Caen. 
Pendant 30 min, les visiteurs pourront 
découvrir l’escale de Caen : ils pourront 
notamment découvrir les métiers de 
chef d’escale et responsable information 
gare. 12 créneaux de visite (30 min) sam 
à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 13h30, 14h, 
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 (groupes de 
4 pers. Age minimum 8 ans accompagné 
d’un responsable majeur). Découverte du 
simulateur de conduite SNCF de Caen. 
6 créneaux de visite sam à 10h, 10h45, 
11h30, 14h, 14h45, 15h30 (groupes de 
4 pers, âge minimum 14 ans accompagné 
d’un responsable majeur). Carte d’identité 
en cours de validité. Sur réservation 
à partir du 01/09 sur le site Affluences 
depuis le site www.sncf.com/fr.    

Jardin des Plantes de Caen
Place Blot
Exposition en plein air : des chevaux et 
des femmes ven 8h à 20h sam dim 10h à 
20h.     

L’Aqueerium
41 rue du 11 novembre
caenaelles@gmail.com
Balade guidée à pieds sam dim à 14h et 
17h ou en vélo (matériel non fourni) qui 
vous raconteront le parcours incroyable 
de femmes liées à la Normandie dim à 
17h. Sur réservation caenaelles@gmail.
com.    

Musée d’initiation 
à la nature
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Enceinte de l’Abbaye aux Hommes
02 31 30 43 27 - accueil@cpievdo.fr
Exposition au musée d’initiation à la 
nature ven sam dim 10h à 12h30 et 13h30 à 
18h. Animation jeune public : les experts : 
la nature en ville sam dim10h à 12h. Visite 
guidée : sur les traces du bourg abbatial 
de Bourg-l’Abbé sam à 14h et 15h. Sur 
réservation 02 31 30 43 27 - accueil@
cpievdo.fr.       

Musée de géologie
Université de Caen Normandie, 
Campus 1, esplanade de la paix
culture@unicaen.fr
Visite guidée sam 10h à 12h et 14h à 16h. 
Sur réservation culture@unicaen.fr.  

  

Musée de Normandie
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Le Château - 02 31 30 47 60
mdn-reservation@caen.fr 
Visite libre du musée, avec livrets-jeux 
gratuits, livrets FALC sam dim 11h à 18h. 
Visite guidée musicale sam à 13h30, 
14h30, 15h30 et 16h30. Visite guidée : 
Le château de Caen, une forteresse 
millénaire à partir de 8 ans sam à 14h et 
16h dim 11h30, 14h et 16h. Animation jeune 
public : enquête théâtralisée complot 
au château (1h) à partir de 8 ans sam 
dim à 15h. Visite guidée du musée de 
Normandie : Destination Normandie dim 
à 11h30, 14h et 16h. Sur réservation mdn-
reservation@caen.fr.      

Musée des Beaux-Arts
de Caen
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Le château, esplanade de la Paix
02 31 30 47 70 - mba.caen.fr
Exposition : L’école du regard. Caravage 
et les Caravagesques dans la collection 
Longhi sam dim 11 à 18h.     

Office de Tourisme 
de Caen la mer
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Place Saint-Pierre
https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/
Visite guidée Napoléon à Caen sam 10h à 
12h. Jeu de piste : rallye à vélo à remonter 
le temps sam 15h à 17h. Sur réservation 
reservation.caenlamer-tourisme.fr.  

Palais Ducal
Artothèque, espaces d’art
contemporain
Impasse Duc Rollon
02 31 85 69 73 - info@artotheque-caen.fr 
Visite libre du Palais Ducal - Exposition : 
L’or perlé de tes doigts m’a fait creuser 
jusqu’au bleu, animation jeune public : 
visite en famille avec le sac Artojeux 
sam dim 14h à 19h. Visite guidée de 
l’Artothèque et de l’exposition de Myriam 
Mechita (à partir de 8 ans,1h) sam dim à 
14h30 et 17h30. Animation jeune public : 
visite en famille du palais ducal et de 
l’exposition de Myriam Mechita (à partir 
de 4 ans) sam à 16h30. Sur réservation 
info@artotheque-caen.fr - 02 31 85 69 73. 

     

Salle de réalité virtuelle 
du CIREVE
Esplanade de la Paix Université 
de Caen Normandie
www.unicaen.fr/cireve
Atelier : salle de réalité virtuelle de 
l’Université de Caen Normandie - CIREVE. 
Sur réservation https://cireve.unicaen.fr 
sam 9h30 à 12h30 et 14h à 17h.   

Université de Caen 
Normandie
Esplanade de la paix
culture@unicaen.fr
Visite guidée de l’université de Caen 
Normandie pour découvrir les richesses 
de son patrimoine artistique, culturel et 
scientifique ! (1h30) sam à 10h30, 14h et 
16h. Sur réservation culture@unicaen.fr. 

    

Le Cargö

©
 L

e 
Ca

rg
o

9 cours Caffarelli
lecargo.fr
Visite guidée sam 14h à 18h.   

Technicentre SNCF
Normandie
3 rue Roger Bastion
Visite guidée (1h) sam 10h à 16h. Un départ 
toutes les 15 min, ouverture des sacs, 
port de chaussures plates et fermées 
fortement conseillé. Port de jupe ou robe 
fortement déconseillé, pièce d’identité 
valide obligatoire. Sur réservation à partir 
du 01/09 sur le site Affluences depuis le 
site www.sncf.com/fr.    

 CAHAGNES - B3
Ferme du Loterot
leveque@loterot.com 
02 31 77 57 27 - 06 75 54 59 89
Exposition : voyage dans le temps ven sam 
dim 14h à 17h30. 1,5 €. Sur réservation 
leveque@loterot.com - 02 31 77 57 27.  

 

Square Horsted Keynes
Circuit : un village qui se raconte dim 
14h30 à 17h. Prévoir des chaussures de 
marche.   

 CAIRON - C2
Église Saint-Hilaire
Route de Creully
https://cairon.info
Visite libre sam dim 10h à 12h et 14h à 
17h.  

 CAMBREMER - D2
Les jardins du Pays d’Auge

©
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Avenue des Tilleuls
Visite libre ven sam dim 10h à 18h30. 8,5 €, 
gratuit <14 ans, 7,5 € pour un groupe de 
15 pers min.   

 CANAPVILLE - D2
Manoir des Évêques
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Visite guidée (à partir de 7 ans) ven 14h 
à 18h30 sam dim 14h à 19h. 5,5 €, gratuit 
<18 ans.    

 CASTILLON - B2
Les jardins de Castillon
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02 31 92 56 03 - sbch@wanadoo.fr
Visite libre ven sam dim 14h à 17h. 7 €, 4 € 
(enfant), gratuit <4 ans.  

 CAUMONT-SUR-AURE - B3
Chapelle Saint-Sulpice
Livry
Exposition : œuvres de Sylvie Lelouard 
sam 14h à 18h dim 11h à 18h   

Halle de la Mairie
Itinéraire « En Quête d’Artistes » : 
exposition d’Alain Buhot sam 14h à 18h 
dim 11h à 18h.  



7

C
al

va
d

o
s

gratuit jeune 
public

réservation
obligatoire

thème national
patrimoine 
pour tous

architecture 
contemporaine 
remarquable

jardin 
remarquable

maison des illustres
monument historique

musée de france

pass culture

unesco

handicap 

 CESNY-LES-SOURCES - C3
Église Sainte Anne
Angoville
Visite libre de l’église et exposition de 
photos retraçant la restauration du 
bâtiment depuis 2016 sam dim 10h à 12h30 
et 14h à 17h30.  

 COLOMBELLES - C2
Église orthodoxe 
Saint-Serge de Colombelles
Rue Raspail
http://orthodo1e-caen-colombelles.org/
Visite guidée sam dim 14h à 18h.   

 

Église Saint-Martin
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Rue de l’église
06 11 22 36 88 - http://lesamisdelatour-
colombelles.eklablog.fr
Visite libre ou guidée, exposition de 
photos, animation jeune public : initiation 
au dessin (à partir de 7 ans) sam dim 10h 
à 12h et 14h à 18h. Chorale : opéra sam à 
15h.     

Micro-Folie Colombelles
Rue des ateliers
www.colombelles.fr/culture-et-loisirs/
micro-folie-colombelles/
Visite guidée de la Micro-Folie, 
NormanDisplay, maquette interractive 
sam 14h à 18h.   

Tour de Colombelles
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Place Aristide Briand
Visite libre ou guidée à la demande (à 
partir de 7 ans) sam 10h à 12h et 14h à 
15h dim 10h à 12h et 14h à 17h.   

 COLOMBIÈRES - A2
Château de Colombières
Visite guidée sam dim 14h à 19h. 3  €, 
gratuit <18 ans.    

 CONDÉ-
EN-NORMANDIE - B4
Espace-Musée 
Charles Léandre
9-11 rue Saint-Martin, Condé-sur-Noireau
Animation jeune public : énigmes au 
musée sam 10h à 16h dim 15h à 17h.   

Office de tourisme
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27 avenue de Verdun - 02 31 69 27 64
Visite guidée : la reconstruction de Condé-
sur-Noireau sam à 14h.  

 CORMELLES-LE-ROYAL
- C2
Espace Jean Mantelet 
Ancien site Moulinex
Dans les rues de l’Espace Jean 
Mantelet - Ancien site Moulinex
Exposition : Moulinex, parcours de 
femmes. Découverte en plein air de 17 
photographies de Jean-Yves Desfoux 
témoignant de parcours de femmes 
au sein de l’Usine Moulinex, jusqu’à la 
mobilisation contre sa fermeture il y a 
20 ans ven sam dim 9h à 21h.   

 COURSEULLES-SUR-MER
- C2
Centre Juno Beach
Voie des Français Libres
02 31 37 32 17 - contact@junobeach.org
Visite libre ou guidée de l’exposition : 
Grandes Femmes dans la Guerre 1939-
1945 (30 min) sam dim 10h à 18h. Sur 
réservation 02 31 37 32 17 - contact@
junobeach.org.    

 COURTONNE-
LA-MEURDRAC - E3
Église Saint-Ouen
Visite libre de l’église et de la chambre 
de charité sam dim 10h à 17h.   

 CRESSEVEUILLE - D2
Église de Cresseveuille
Visite libre de l’église et du lavoir dim 14h 
à 18h30.  

 CREUILLY-SUR-SEULLES
- B2
Château de Creullet
Creully
Visite libre ou guidée des extérieurs sam 
10h à 12h30 et 14h30 à 18h30 dim 14h30 
à 17h30. 

Château de Creully
30 place Paillaud, Creully
Concert de Jazz dans les Près ven 21h 
à 23h, 10  €, 8  € (étudiants, adhérents 
de l’association Happy Jazz Club, 
demandeurs d’emploi et minima sociaux), 
gratuit <18 ans. Visite libre du château, du 
musée de la radio et de la tour BC sam dim 
9h à 13h et 14h à 18h.   

Jardins de Brécy
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Château de Brécy, Saint-Gabriel-Brécy
lesjardinsdebrecy@gmail.com 
02 31 80 11 48
Visite libre sam dim 14h30 à 18h30. 4,5 €. 

  

Prieuré Saint-Gabriel
1 rue du prieuré, Saint-Gabriel-Brécy
Exposition : jouer, du Moyen Âge à la 
Révolution sam dim 14h30 à 18h30.  

 

 CRICQUEBŒUF - D1
Église Saint-Martin
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Visite libre sam dim 10h à 19h.  

 DEAUVILLE - D1
Circuit
RDV à l’église Saint-Augustin, 
Boulevard Mauger
02 61 52 29 20
Circuit d’une journée : Flaubert en Pays 
d’Auge sam 10h à 18h30. 13  €. Sur 
réservation 02 61 52 29 20.   

 DÉMOUVILLE - C2
Mairie de Démouville

©
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Animation jeune public : enquête 
découverte dans la ville. A l’aide d’un 
livret-jeu, aide Bernard à retrouver 
le voleur de paille de son ancêtre à 
Démouville (prévoir stylo, à partir de 
4 ans) sam à 14h et 16h. Circuit piétonnier 
découverte du patrimoine communal dim 
14h à 17h.     

 DIVES-SUR-MER - D2
Atelier CAPAC
9 avenue Secrétan
Visite libre de l’atelier sam 9h à 16h.  

Circuit
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2 rue d’Hastings
Visite guidée : Dives-sur-Mer Trésors du 
Moyen Âge à la Belle Époque (réservation 
jusqu’au samedi 18/09) dim 16h. Sur 
réservation 02 31 91 24 66.    

La maison bleue 
de Da Costa
13 rue des Frères Bisson
Visite guidée dim à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 
15h, 16h et 17h.    

Médiathèque 
Jacques Prévert
Avenue du Commandant Charcot
Conférence Arcisse de Caumont, pionnier 

de l’étude des monuments historiques en 
France sam 15h30 à 17h.   

Centre de loisirs les Tilleuls
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9046 route de Lisieux
Exposition : l’appareil photographique 
et ses images sam dim 10h à 18h. 
Conférence : les formats de la prise de 
vue en photographie argentique sam dim 
à 16h.   

 DOUVRES-
LA-DÉLIVRANDE - C2
Baronnie de Douvres
Rue de la Baronnie
Visite guidée (1h30) sam à 14h dim à 
10h30.    

Basilique Notre Dame 
de la Délivrande
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Place de la basilique
Visite guidée sam 10h à 12h et 14h à 18h 
dim 14h à 18h.     

Station Radar 44
Musée du radar
Visite guidée du musée ven sam dim 10h 
à 18h. 10 € >10 ans.  

 FALAISE - C3
Château de la Fresnaye
Rue Georges Clemenceau
Démonstration : L’intelligence de la Main. 
Démonstration de fabrication de jarre à 
la corde, de verre filée au chalumeau et 
de cuisson sam dim 10h à 18h.    

Château 
Guillaume-le-Conquérant
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Place Guillaume le Conquérant
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr
Visite libre des donjons sam dim 10h à 
17h.   
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Espace Danse
Avenue de la crosse
billetterie@chorege-cdcn.com
Atelier : danse avec Lucie Augeai - Cie 
Adéquate (à partir 8 ans) dim 10h30 à 
12h. Sur réservation billetterie@chorege-
cdcn.com.    

Lieu dit La Brasserie
Place Guillaume le Conquérant
billetterie@chorege-cdcn.com
Spectacle : Douce Dame - Cie Adéquate (à 
partir 6 ans) sam 18h à 18h45. Réservation 
conseillée billetterie@chorege-cdcn.
com.   

 FLEURY-SUR-ORNE - C2
Vieille église de Fleury
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Chemin de la Vieille-Église - 02 31 34 30 25 
agent.culture@fleurysurorne.fr
Lecture : Panaït Istrati dim 17h à 18h. 
Sur réservation 02 31 34 30 25 - agent.
culture@fleurysurorne.fr.   

 FONTAINE-
ÉTOUPEFOUR - C2
Médiathèque 
Allée du stade Jules Quesnel
02 31 26 30 32
Exposition : mortes saisons ven 9h à 19h30 
sam 9h30 à 12h30 et 18h à 22h. Conférence 
autour de leur livre « Mortes saisons » 
sam 20h à 22h.    

 FONTAINE-HENRY - C2
Château 
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02 31 26 93 67
bienvenue@chateaudefontainehenry.com
www.chateaudefontainehenry.com
Visite libre du parc sam dim 14h à 18h30. 
3 €, 1,50 € (7 à 15 ans), gratuit <7 ans. 
Visite guidée du château sam dim à 
14h30, 15h15, 16h15 et 17h15. Visite guidée 
+ parc : 5,50 €, 2,50 € (7 à 15 ans), gratuit 
<7 ans, réservation conseillée.   

 FONTENAY-
LE-MARMION - C3
Tumulus la Hogue
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Route de May-sur-Orne
Visite guidée du tumulus néolithique de la 
Hogue (1h) ven à 14h, 15h, 16h sam 10h, 
11h, 14h, 15h et 16h30.  

 FORMIGNY 
LA BATAILLE - A1
Église Aignerville
Aignerville
Visite guidée sam dim 10h30 à 18h.  

Four à chaux
Quartier de l’église, Aignerville
Visite guidée sam dim 10h30 à 18h.   

 FRESNEY-LE-PUCEUX - C3
Château de Fresney
06 86 48 87 31
Visite libre des extérieurs du château sam 
dim 10h à 18h. Visite guidée de la galerie 
et de la chambre peinte du château de 
Fresney (limité 50 pers) sam dim à 14h et 
16h. Sur réservation 06 86 48 87 31.   

  

 GENNEVILLE - E2
Église Saint-Ouen
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Visite libre sam dim 9h à 18h. Visite guidée 
sam dim 14h à 17h30.  

 GONNEVILLE-
SUR-HONFLEUR - E1
Église Saint-Martin
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Chemin du calvaire, Gonneville
Visite libre sam dim 9h à 18h.   

 GRANDCAMP-MAISY - A1
Vieux Gréement 
la Grandcopaise
Port de Grandcamp
www.lagrandcopaise.fr
Visite libre sam 10h à 12h et 14h à 17h30 
dim 10h à 12h et 14h à 17h.   

 GRANGUES - D2
Église Notre-Dame
Route de l’Église
Visite libre ou guidée sam dim 15h à 18h. 

  

 HERMANVILLE-
SUR-MER - C2
Digne
Place du Cuirassé Courbet - 02 31 36 18 00
Visite guidée : les villas de la digue et 
autres curiosités sam 10h à 11h30 dim 
15h à 16h30.  

Mairie
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144 Grande Rue - 02 31 36 18 00
Visite guidée : le patrimoine du bourg sam 
à 10h et 15h.  

 HÉROUVILLE-
SAINT-CLAIR - C2
Big band café (BBC)
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Site de la fonderie, 1 avenue du Haut Crépon
www.bigbandcafe.com
Visite guidée 1h30 (limitée à 20 pers) 
sam 10h. Sur réservation avant le 15/09 
02 31 47 96 13.     

Domaine de Beauregard
RD 515, ancienne route de Ouistreham
contact@ornavik.fr - 02 31 52 40 90
Visite libre du Parc Ornavik avec 
animations autour de la navigation et des 
vikings sam dim 10h à 18h30. 9,50 €, gratuit 
<7 ans, réservation souhaitée.  

Hôtel de ville
Place François Mitterrand
herouville.net
Exposition sur le thème des tissus ven 9h 
à 17h30 sam 9h à 12h.   

La citadelle douce
Centre ville
Visite libre sam dim 9h à 18h. 

La porte de la chapelle
Saint-Vincent
Quartier de Lebisey
saisonmusicale@gmail.com
Visite libre sam dim 9h à 18h. Interdiction de 
franchir le muret, propriété privée.  

Le petit Lourdes
©
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708 rue des Sources - 02 31 06 14 50
hscpetitlourdes@gmail.com
saisonmusicale@gmail.com 
Visite libre sam dim 14h à 17h. Concert 
sam 18h à 19h.   

Théâtre d’Hérouville
Square du théâtre - 02 31 46 27 79
www.comediecaen.com
Visite libre sam 14h à 18h.  

 HONFLEUR - E1
À la découverte 
de Honfleur
Quai Lepaulmier
Parcours interactif : Honfleur, la cité 
fortifiée. Téléchargez gratuitement 
l’application LEGENDR dans votre 
téléphone pour vous plonger dans 
l’histoire de la ville.   

La Forge - maison d’artiste
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25 rue de la Foulerie
Concert de piano et violon forte sam 20h à 

22h dim 17h à 19h. Participation libre. Sur 
réservation 06 44 03 70 33 - 02 31 89 49 39. 

  

La Lieutenance
16-24 Quai Sainte-Catherine
Visite guidée du port de Honfleur (1h) 
sam 14h à 18h dim 10h à 13h et 14h à 18h. 
Tickets à retirer le jour même sur place 
devant la Lieutenance.    

Les maisons Satie

©
 C

ol
om

be
 C

lie
r

67 boulevard Charles V
www.musees-honfleur.fr
Visite libre. Parcours scénographique 
dédié au compositeur Erik Satie sam dim 
10h à 12h et 14h à 18h.    

Médiathèque 
Maurice Delange

©
 P

ex
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s

Place de la Porte de Rouen
mediathequehonfleur.fr
Exposition : Couleurs et patrimoine de 
Honfleur. Exposition dossier  : Escales 
polaires. Sélection de livres appartenant 
à notre fonds patrimonial, enrichie par les 
prêts remarquables d’un collectionneur 
de littérature de voyage ven 13h30 à 18h 
sam 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30. Visite 
guidée : Les façades honfleuraises : un 
condensé d’architecture sam à 16h. Sur 
réservation 02 31 89 23 56.   

Musée d’ethnographie
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Rue de la prison
Visite libre sam 10h à 12h et 14h à 18h. 

  

Musée de la marine
Quai Saint-Etienne
Visite libre sam 10h à 12h et 14h à 18h. 

 

Musée Eugène Boudin
Rue de l’Homme de Bois
www.musees-honfleur.fr
Visite libre sam 10h à 12h et 14h à 18h. 

 

 HOULGATE - D2
Espace culturel
10 Boulevard de Saint-Philbert
Concert : récital de hautbois et piano 
sam 21h à 22h. 12  €, 8  € <12  ans. Sur 
réservation 07 71 87 41 56.   
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Office de tourisme 
de Houlgate

©
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10 boulevard des Belges
Visite guidée Houlgate, Mer, Histoire et 
Architecture dim à 10h30. Point de départ 
communiqué lors de la réservation. Sur 
réservation 02 31 24 34 79.    

 JUAYE-MONDAYE - B2
Abbaye Saint-Martin-
de-Mondaye
www.mondaye.com
Visite guidée (départ toutes les 30 min) 
dim à 15h à 17h30. Exposition : Ordre de 
Prémontré, 900 ans d’histoire dim à 15h à 
17h30.    

 LA HOGUETTE - C4
Abbaye Saint-André
en Gouffern
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23 rue de l’abbaye - 07 77 96 67 84
catherine.pastorini@sfr.fr 
Visite guidée de l’abbaye (1h) sam 14h à 
19h. Visite contée de l’abbaye sam 20h30 
à 21h30.    

 LA POMMERAYE - C3
Site du château Ganne
Animation pour les scolaires : visite 2.0 de 
château Ganne. Découverte des vestiges, 
ancienne fortification médiévale, 
avec diffusion de commentaires 
d’acteurs représentant un personnage 
emblématique du château (1h30) places 
limitées ven à 9h30 et 13h30. Animation 
pour les scolaires : randonnée jeu de 
piste ven à 9h30, 10h45, 13h30 et 14h45. 
Animation pour les scolaires : visite 
guidée (45 min) ven à 11h et 15h. Visite 
guidée sam dim 14h à 18h. Visite libre 
2.0 spéciale familles sam dim 13h à 17h. 
Animation jeune public : jeux de pistes 
pour les familles sam dim 13h à 17h. Sur 
réservation 02 31 79 70 45.      

 LE HOM - C3
Square du champ de foire
Rue Paul Héroult, Thury-Harcourt
Exposition : 14 petites histoires de Le Hom 
ven 18h à 19h sam 10h30 à 19h dim 10h30 
à 17h.    

 LE MESNIL-AU-GRAIN - B3
Église Saint-Ouen
Itinéraire « En Quête d’Artistes » : 
exposition de Paul Gros sam 14h à 18h 
dim 11h à 18h.  

 LE MESNIL-
SUR-BLANGY - E2
Église du Mesnil sur Blangy
Visite libre sam dim 15h à 18h.  

 LE MOLAY-LITTRY - B2
Moulin de Marcy
musée de la Meunerie
www.ville-molay-littry.fr
Visite libre sam dim 10h à 12h et 14h à 
18h.  

Musée de la mine
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Rue de la Fosse- Frandemiche
www.ville-molay-littry.fr
Visite libre ou guidée sam dim 10h à 12h 
et 14h à 18h.   

 LES MONTS D’AUNAY - B3
Abbaye du Plessis-Grimoult
Itinéraire « En Quête d’Artistes » : 
exposition des œuvres de Gilbert Brassy, 
Brigitte Roffidal, Jean-Marc et Valérie 
Léger sam 14h à 18h dim 11h à 18h.   

 LION-SUR-MER - C2
Château de Lion-sur-Mer
6-20 rue de Luc-sur-Mer
Visite libre du parc sam dim 14h à 18h.  

Cinéma Le Trianon
Boulevard du Calvados
Conférence sur  les  sondages 
archéologiques autour de l’église Saint-
Pierre sam 18h à 19h30.   

Église Saint-Pierre
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Place des victimes du 2 juillet 1944
Visite libre sam dim 14h à 17h.  

Galerie d’art Le Trianon
Boulevard du Calvados
Exposition : Blow’ in Lion - Pop-up store 
des métiers d’art ven sam dim 10h à 18h. 

 

Mairie
30 rue Galliéni
Visite guidée sam dim 14h à 17h.   

Temple protestant
Boulevard Carnot
Visite guidée sam dim 14h à 17h.   

Villa Louis
4 rue Joseph Pasquet - 06 70 68 78 08
lesamisdelavillalouis@gmail.com
Concert pour la Fête de la lune : 
Tukimi (30  min) sam à 17h et 19h dim 
à 15h et 17h. 10  €. Sur réservation 
lesamisdelavi l lalouis@gmail .com  
- 06 70 68 78 08.  

 LISIEUX - E2
Monastère du Carmel 
de Lisieux
37 rue du Carmel
Visite guidée de l’exposition des statues 

de Sainte-Thérèse sam dim 10h à 12h et 
14h à 18h.     

Musée d’art et d’histoire
38 boulevard Louis Pasteur - 02 31 62 07 70
Visite libre sam dim 14h à 18h. Visite 
guidée (30 min) à 15h et 16h. Sur 
réservation polemuseal@agglo-lisieux.fr 
- 02 31 62 07 70.      

Théâtre Lisieux 
Normandie
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2 rue au Char - 02 31 61 04 40
theatre@agglo-lisieux.fr 
Visite libre sam dim 10h à 17h30. Visite 
guidée du théâtre à l’Italienne datant de 
1895. Visite de la salle, de la scène et du 
balcon (1h30, à partir de 2 ans) sam dim 
à 10h30, 14h et 16h.   

Tribunal Judiciaire 
de Lisieux
11 rue d’Orival
Visite guidée du tribunal et exposition 
de la tapisserie de Rollon, 1er duc de 
Normandie dim 9h à 17h.  

 LIVAROT-PAYS-D’AUGE 
- E3
Château le Kinnor
Fervaques
Visite libre du château et du parc (livret 
guide 8 €), visite guidée de la poterne sam 
14h à 17h30 dim 10h à 12h30 et 13h30 à 
17h30.    

Église Notre-Dame
Rue de l’église, Notre-Dame-de-Courson
Visite guidée sam dim 10h à 18h. Exposition 
de travaux des artistes locaux sam 10h à 
18h. Concert dim à 15h.   

Manoir de Bellou
Bellou
Visite guidée sam 9h30 à 19h et dim 9h à 
18h30. 3 €.  

Village fromager 
Graindorge
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42 rue du Général Leclerc, Livarot
Visite guidée ven sam dim 9h30 à 12h30 et 
14h à 17h. Réservation conseillée www.
graindorge.fr.    

 LONGUES-SUR-MER - B2
Abbaye de Longues
15 rue de l’Abbaye
https://patrivia.net/visit/abbaye-de-longues
Concert du choeur d’hommes de La 
Villette sam 20h à 22h. Quête au chapeau.  

   

 MAGNY-EN-BESSIN - B2
Château 
de Magny-en-Bessin
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Route de Sommervieu
sauvegarde.magny@gmail.com
Visite guidée sam dim à 14h30 et 16h30. 
Groupe 20 pers, bonnes chaussures, 
pantalon. Sur réservation sauvegarde.
magny@gmail.com.    

 MAISON
CELLES-SUR-AJON - B3
Le Moulin d’Ajon
Route du Moulin d’Ajon - 02 31 77 46 24
www.lemoulindajon.com
Visite guidée du moulin, exposition 
bivouac et balade nocturne, 20 artistes 
plasticiens exposent leurs œuvres d’art, 
exposition des peintures de Patrick Séron 
en présence de l’artiste, à la nuit close, 
la bâtisse et les tentes-abris s’illuminent 
pour une balade nocturne dans la clarté 
des projecteurs (visite guidée à heures 
fixes, expositions en visite libre, présence 
des artistes) sam dim 10h à 12h30 et 14h 
à 18h30. Itinéraire « En Quête d’Artistes » : 
exposition de peintures de Patrick Séron 
sam 14h à 18h dim 11h à 18h.   

 MALHERBE-SUR-AJON
- B3
Chapelle Saint-Clair 
en Pré-Bocage
Champ des prots, Banneville-sur-Ajon
Exposition : Itinéraire en quête d’artistes 
sam dim 11h à 18h. Spectacle équestre 
sam 21h à 22h.    

Lavoir de Banneville-
sur-Ajon
Bas de Banneville
Exposition de Fred Lenoir et Jo sam 14h à 
18h dim 11h à 18h.   

 MANDEVILLE-
EN-BESSIN - B2
Manoir de Douville
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Visite libre sam 14h à 18h dim 11h à 18h. 
3 €, gratuit <15 ans. 

 MÉZIDON VALLÉE
D’AUGE - D3
Chapelle 
de Sainte-Marie-aux-Anglais
Sainte-Marie-aux-Anglais
Visite guidée sam 14h à 17h30 et dim 14h 
à 18h.    

Château de Canon
canon.accueil@gmail.com
Visite guidée du château sam dim 13h30 à 
18h. Visite libre des jardins de Canon sam 
dim 14h à 18h. 8 €, 3 € (jeunes entre 6 et 
18 ans), gratuit <6 ans.  

ANNULÉ
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Château de Crèvecœur
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Crèvecoeur-en-Auge - 02 31 63 02 45
www.chateaudecrevecoeur.com
Démonstration et savoir-faire : la Fête des 
Traditions sam dim 11h à 19h. 6 €, gratuit 
<7 ans. Visite libre sam dim 11h à 19h. 6 €, 
gratuit <7 ans.   

 MONDEVILLE - C2
Ancien site SMN
Mémoire et Patrimoine
Rue de l’hôtellerie - 06 77 03 50 44
Visite guidée : ouvriers d’ici et d’ailleurs 
sam dim 14h à 16h. Point de départ 
communiqué lors de la réservation. Sur 
réservation 06 77 03 50 44.    

Église Notre-Dame des Prés
Rue des Roches
Concert : quatuor de violons de l’Orchestre 
Régional de Normandie (75 places max) 
dim à 18h.    

 MOSLES - B2
Église Saint-Eustache
Visite guidée dim 15h à 18h.   

 MOULINS EN BESSIN - B2
Église Saint-Pierre
Rucqueville
Visite libre sam dim 10h à 18h.   

 MOULT-
CHICHEBOVILLE - C3
Chapelle de Beneauville
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Route d’Argences, Chicheboville
chapelledebeneauville@gmail.com
Concert par l’ensemble vocal « Le 
Concertino » (1h30) ven à 20h. Mise en 
lumière des extérieurs de la chapelle 
ven 22h à 00h. Visite guidée (1h30) dim 
à 14h et 16h (1h30). Sur réservation 
chapelledebeneauville@gmail.com.  

 

 NOTRE-DAME-
DE-LIVAYE - D3
Église de Notre-Dame-
de-Livaye
Chemin de la Barberie
Visite guidée sam 14h à 18h.   

 NOUES DE SIENNE - A4
Abbaye 
Saint-Sever-Calvados
Concert : quatuor de violons (2h30) ven 
20h. Exposition autour du granit et du 
charbon de bois sam dim 10h à 10h30, 
12h30 à 13h, 14h à 14h30 et 18h à 18h30. 

    

Cellier de l’Abbatiale
de Saint-Sever-Calvados
Saint-Sever-Calvados
Exposition : granit et charbon de bois sam 
dim 10h à 19h.   

 ORBEC - E3
Centre culturel d’Orbec
Concert de l’Orchestre Régional de 
Normandie ven 20h30 à 21h30. 12  €, 
gratuit <15 ans, demandeurs d’emplois 
et bénéficiaires du RSA. Sur réservation 
02 31 61 12 35.   

Musée du Vieux Manoir
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107 rue Grande - 02 31 62 07 70
polemuseal@agglo-lisieu1.fr
Visite libre sam dim 14h à 18h.    

 OUISTREHAM 
RIVA-BELLA - C2
Centre socio-culturel 
de Ouistreham
25 rue des Arts
Concert inaugural du Pavillon sam 18h à 
20h.    

Église Saint-Samson
Place Albert Lemarignier
Concert de l’Union Musicale ven 20h30 à 
22h.     

Grange aux dîmes
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Place Lemarignier - ville-ouistreham.fr
Exposition : dentelles et Blondes Caen et 
Courseulles. Démonstrations de dentelle 
au fuseau sam dim 10h à 18h. Conférence : 
histoire de la dentelle en Normandie sam 
dim 15h. Entrée libre avec dons au profit 
de l’association Vagues de Nacre.   

 

Hôtel de ville 
Place Lemarignier
Visite guidée des coulisses de l’hôtel de 
Ville sam à 10h.   

 PARFOURU-SUR-ODON
- B3
Jardin les bosquets
1 le village - 06 66 98 51 47
Visite libre sam dim 14h à 19h. 4 €.

Le Petit Haras Bocain
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Rue de l’église
Exposition : la peinture, la sculpture, le 
collage, le graphisme sam 14h à 18h dim 
11h à 18h.   

 PENNEDEPIE - D1
Église Saint-Georges
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Visite libre sam dim 9h30 à 18h.  

 PÉRIERS-SUR-LE-DAN - C2
Église Saint-Ouen
Visite guidée sam dim 10h à 18h.   

 

 PONTÉCOULANT - B3
Domaine de Pontécoulant
Château de Pontécoulant
02 31 69 62 54
Visite guidée sam dim 10h à 12h et 14h30 
à 18h.  

 PONT-L’ÉVÊQUE - E2
Les Dominicaines, Espace
Culturel & Artothèque
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Place du tribunal - 02 31 64 89 33
lesdominicaines@pontleveque.fr
www.pontleveque.fr
Visite libre : #Kerbat d’Inkoj cet été, 
regardez où vous mettez les pieds ! 
Ven sam dim 9h à 18h. Exposition David 
Hockney Impressions 1970 - 2020 sam dim 
10h à 12h30 et 14h à 18h. Visite guidée de la 
Joyeuse Prison (1h) sam dim à 10h, 11h, 14h, 
16h, 17h. 1 €. Visite guidée de l’exposition 
Marine de SOOS (45 min) sam à 15h. Visite 
guidée David Hockney : Impressions, 1970-
2020 13/07/2021 sam 17h. Visite guidée : Un 
cœur simple, contes et décors (45 min) dim 
à 11h. Sur réservation 02 31 64 89 33 ou 
lesdominicaines@pontleveque.fr.   

 PORT-EN-BESSIN-
HUPPAIN - B2
Office de tourisme 
de Port en Bessin
Quai Baron Gérard - 02 31 21 92 33
visites@portenbessin-huppain.fr
Visite guidée du 1er port de pêche de 
Normandie sam 10h30 à 12h30 et 15h à 
17h dim 15h à 17h.    

 QUETTEVILLE - E2
Église Saint-Laurent
Visite libre sam dim 10h à 18h.  

 ROSEL - C2
Église Saint-Ouen
Visite libre et exposition de photographies 
sur l’église et les monuments avoisinants 
de Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin 
sam 14h à 18h et dim 10h à 18h.   

 ROTS - C2
Chapelle de l’Ortial
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www.rots.fr/decouvrir-rots/histoire-de-
commune/
Visite libre sam 14h à 18h et dim 10h à 18h. 
Participation libre souhaitée.  

Château de Rots
Chemin des Marettes
www.rots.fr/decouvrir-rots/histoire-de-
commune/
Visite libre des jardins sam dim 10h à 18h. 
Visite guidée sur l’histoire et l’architecture 
sam dim à 15h.   

Église Saint Pierre
Chemin de la Ruelle, Lasson
www.rots.fr/decouvrir-rots/histoire-de-
commune/
Visite libre sam 14h à 18h dim 10h à 18h. 
Visite guidée sam à 18h dim à 14h30.  

 

Église Saint Sulpice
Chemin de la Thue,
Secqueville-en-Bessin
www.rots.fr/decouvrir-rots/histoire-de-
commune/
Visite libre et exposition de photos sam 
14h à 18h dim 10h à 18h. Visite guidée sam 
à 16h30 dim à 11h30, 14h30 et 16h30.  

  

Circuit
RDV église Saint-Ouen
Circuit l ibre historique de Rots. 
Déambulation à pied, à vélo ou en voiture 
à travers le patrimoine de Rots. Sam 14h 
à 18h dim 10h à 18h.  

Ferme 
du Vieux Colombier

©
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Chemin de Gruchy
Visite guidée sam à 14h30, 16h30 dim à 
10h, 11h30, 14h30 et 16h30. Participation 
libre.  

Ferme-Manoir 
du Cacharat
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Rue Cachara, Secqueville en Bessin
Visite guidée, exposition d’anciens 
tracteurs, et de vieilles balances sam à 
14h30 dim à 10h et 15h30.   

 RUMESNIL - D2
Manoir Saint-Gilles 
de Livet
Visite libre dim 10h à 17h.   
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 SAINT-AUBIN-SUR-MER
- C2
Digue Favreau

©
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Place du Général de Gaulle
02 31 97 30 41
infos@terresdenacre.com
terresdenacre.com
Visite guidée : Saint-Aubin à l’époque 
de la mode des bains de mer (12 pers 
max) sam dim 10h à 12h. Visite guidée 
audiodécrite : Saint-Aubin à l’époque de 
la mode des bains de mer (12 pers max) 
sam dim à 14h30. Sur réservation infos@
terresdenacre.com - 02 31 97 30 41.  

  

 SAINT-DENIS-
DE-MAILLOC - E3
Église
Visite libre sam dim 10h à 18h.  

 SAINT-GERMAIN-
DE-LIVET - E3
Château-musée 
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polemuseal@agglo-lisieux.fr 
02 31 62 07 70
Visite libre sam dim 11h à 13h et 14h à 18h. 
Animaux non admis.    

 SAINT-GERMAIN-
LA-BLANCHE-HERBE - C2
IMEC abbaye d’Ardenne
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Rue d’Ardenne
Visite libre ou guidée (Archives et 
Bibliothèque) sam dim 13h30 à 18h. 
Visite libre de l’exposition : Le Fleuve - 
Carte blanche à Jean-Michel Alberola 
sam dim 13h30 à 18h. Visite guidée sam 
dim à 14h30 et 16h. Visite guidée : Histoire 
de l’Abbaye d’Ardenne - IMEC Institut 
mémoires de l’édition contemporaine 
sam à 15h dim à 14h30 et 16h. Rencontre 
avec Hélène Waysbord « La Chambre 
de Léonie » (ed. Le Vistamboir, 2020) 
sam 16h30 à 18h. Réservation sur 
place. Atelier de cuisine : les 900 ans de 
l’Abbaye d’Ardenne dim 14h30 à 16h. Sur 
réservation reservations@imec-archives.
com.     

 SAINT-MANVIEU-
NORREY - C2
Chapelle seigneuriale
Rue de l’église
www.saintmanvieunorrey.fr
Visite libre dim 14h à 18h.   

Église de Norrey-en-Bessin
Rue de l’oratoire
06 71 23 02 73
m.landron@saintmanvieunorrey.fr 
Visite libre ou guidée sur réservation. 
Exposition de photos, lectures de contes 
du Moyen Âge. Concert de musique 
médiévale. Atelier de démonstration de 
reliure sam dim 14h à 18h.     

Manoir de la mare
Cours Sainte Catherine 
de Sienne
Visite guidée dim 14h à 17h.    

 SAINT-MARTIN-
DE-MIEUX - C4
Chapelle Saint-Vigor
Exposition : pénombres sam 10h à 12h et 
14h à 18h dim 10h à 18h. 1 €. Illumination 
nocturne de la chapelle sam 22h à 23h30. 

 SAINT-MARTIN-
DES-ENTRÉES - B2
Circuit
Mairie, 10-12 rue William Kennedy 
Ferguson
Circuit : flânerie découverte de Saint-
Martin à Saint-Germain de la Lieue sam 
10h à 12h et 14h30 à 22h.    

 SAINT-OUEN-LE-PIN - D2
Abbaye du Val Richer
Visite guidée du rez de chaussée du Val 
Richer (20/30  min) en petits groupes, 
guidée par la famille et visite libre du parc 
sam 15h à 18h30 dim 10h30 à 13h et 15h à 
18h.    

 SAINT-PIERRE-
DU-FRESNE - B3
Église
Exposition des icônes de tradition 
byzantine sam 14h à 18h dim 11h à 18h. 

 SAINT-PIERRE-
DU-JONQUET - D2
Château du Jonquet
Château
Visite guidée sam 11h à 12h15 et 14h30 à 
15h45 dim 14h30 à 15h45 et 16h30 à 17h45. 
5 €, 3 €, gratuit <10 ans.  

 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
- D3
Abbaye de Saint-Pierre-
sur-Dives
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Cour du Cloître, rue Saint-Benoit,
Saint-Pierre-sur-Dives - 02 31 20 78 18
Visite guidée de l’abbaye sam dim 15h30 
à 17h.   

Boutique Jort
8 rue du marché, Saint-Pierre-sur-Dives
Découverte du camembert Jort et Carel 
sam 10h à 17h30.  

Château de Carel
Route de Carel, Saint-Pierre-sur-Dives
Visite libre ou guidée des extérieurs du 
château sam dim 13h à 19h.   

Château de Hieville
Hieville - evenementiel@stpauge.fr
Visite guidée des extérieurs du château 
(1h) sam dim à 11h et 14h.  

Château Le Robillard
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Saint-Pierre-sur-Dives
www.le-robillard.fr
Visite guidée sam dim 10h à 18h.   

 

Circuit
RDV à l’église, Vieux-Pont-en-Auge
Circuit : Vieux-Pont-en-Auge comme vous 
ne l’avez jamais vu ! Promenade guidée 
de 7 km à la découverte du patrimoine 
et de l’histoire du village (2h) sam dim 
à 14h30.   

 SOULEUVRE 
EN BOCAGE - A3
Musée de la percée 
du bocage
5 rue du 19 mars 1962, 
Saint-Martin-des-Besaces
www.laperceedubocage.fr
Animation jeune public autour du thème 
des transmissions radio. Les enfants 
seront invités à taper leur prénom en 
morse et repartiront avec un diplôme ! 
Visite libre ou guidée son et lumière du 
musée (départs toutes les 45 min) sam dim 
10h à 18h.   

 THAON - C2
Église de Thaon
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La vallée - pierredethaon@gmail.com
Visite guidée sam dim 14h à 18h.   

 TOUQUES - D1
Église Saint-Pierre
Place Saint-Pierre - 02 61 00 80 04
Exposition sur l’histoire de l’école. Atelier 
d’écriture à la plume métallique ven sam 
dim 10h à 18h.   

 TRÉPREL - C3
Château de Tréprel
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06 82 81 41 60
Visite guidée du parc et de la façade 
Ouest du château sam dim 15h à 22h.  

  

 TROARN - C2
Église Sainte-Croix
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16 rue de Rouen - 06 62 85 45 62
Visite guidée du bourg de Troarn dim à 
15h. Visitée guidée de l’église Sainte-
Croix et du bourg dim à 16h. Participation 
libre.   

Troarn, 
maison des associations
86 rue de Rouen - 06 62 85 45 62
Conférence sur le chemin de fer sam à 
15h30.    

 TROUVILLE-SUR-MER - D1
Atelier de Vitrail
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9 avenue d’Eylau
06 27 14 71 44
http://nbvitrail.simplesite.com
Démonstration et visite de l’atelier sur 
réservation sam 14h à 16h30 dim 10h 
à 12h.    

Chapelle Saint-Jean
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Rue d’Aguesseau
Visite libre sam 14h à 18h.  

Château d’Aguesseau
Rue d’Aguesseau
Visite guidée des jardins sam dim à 11h 
et 15h.  

Musée Villa Montebello
64 rue Général Leclerc
Visite libre sam dim 10h à 17h30.  
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Office de tourisme
de Trouville-sur-Mer
32 quai Fernand-Moureaux
Visite guidée de Trouville-sur-Mer « côté 
baigneurs » sam à 10h. 9 pers max. Sur 
réservation 02 31 14 60 70.   

 VAL D’ARRY - C3
École
Lieu dit Villodon, Tournay-sur-Odon
Itinéraire « En Quête d’Artistes » : 
exposition Exlibris de Martine et Claude 
Py et rétrospective de Jean-Pierre Désert 
sam 14h à 18h dim 11h à 18h.  

Église de Noyers-Bocage
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Noyers-Bocage
Itinéraire en quête d’artistes : exposition 
de photographies de Jacques Blondel 
sam 14h à 18h dim 11h à 18h.   

Ancienne école de Missy
Missy
Itinéraire « En Quête d’Artistes » : 
exposition de l’artiste Mireille Riffaud sam 
14h à 18h dim 11h à 18h.   

 VALDALLIÈRE - B4
Église Saint Charles 
de Percy
1 avenue de la mairie,
Saint-Charles-de-Percy
06 28 56 22 91
Visite libre sam dim 14h à 18h.  

 VENDEUVRE - D3
Château de Vendeuvre
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9 Le Château
Visite libre du jardin et du musée sam 
dim 14h à 18h. 11,5 €, 9 € jeune (collection 
mobilier miniature, château et exposition 
spéciale, jardins, cuisine et collection de 
niches), 9 €, 7 € jeune (cuisines, collection 
de niches et jardins).  

 VERSAINVILLE - D3
Château de Versainville

©
 C

hâ
te

au
 

de
 V

er
sa

in
vi

lle

Rue de Falaise
Visite libre du parc sam 9h à 13h dim 
13h30 à 18h30. 3 €, gratuit <12 ans. Visite 
guidée du salon d’été et de la grande 
salle à manger sam à 10h30 et 11h30 dim 
à 14h30, 16h et 17h. 6 € avec la visite de 
l’intérieur, gratuit <12 ans. Visite libre 
des terrasses sam 9h à 13h et dim 13h30 
à 18h30. 6 € avec la visite de l’intérieur, 
gratuit <12 ans.  

 VICTOT-PONTFOL - D2
Domaine Dupont
Lieu-Dit La Vigannerie - 02 31 63 24 24 
tourisme@calvados-dupont.com
Visite guidée d’une cidrerie/distillerie 
familiale en Normandie (1h30) sam à 11h, 
15h et 16h30.    

 VIEUX - C3
Musée et sites 
archéologiques 
de Vieux-la-Romaine
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Route de Feuguerolles
www.vieuxlaromaine.fr
Animation : feu et silex, initiation au 
tir préhistorique sam dim 10h à 18h. 
Visite guidée des vestiges des maisons 
romaines, visite guidée du chantier 
de fouilles du Forum (1h), sam dim à 
11h, 14h, 15h30 et 17h. Démonstration : 
Championnats d’Europe de t irs 
préhistoriques sam 13h à 17h et dim 
10h à 13h. Atelier de peinture rupestre 
(1h) à partir de 6 ans, accompagnateur 
obligatoire jusqu’à 8  ans, sam dim à 
13h45, 14h45, 15h45 et 16h45. Atelier 
de musique préhistorique. Apprenez 
à fabriquer un sifflet, à partir de 6 ans, 
accompagnateur obligatoire jusqu’à 
8  ans (1h) sam dim à 14h, 15h, 16h et 
17h. Atelier : s’éclairer au temps de la 
préhistoire. Pendant 50 min, vous allez 
apprendre à créer une des premières 
sources de lumière transportables à partir 

de 6 ans, accompagnateur obligatoire 
jusqu’à 8 ans sam dim 14h, 15h, 16h et 17h. 
Sur réservation www.vieuxlaromaine.fr. 

     

 VILLERS-SUR-MER - D2
Paléospace
Avenue Jean Moulin
02 31 81 77 60
www.paleospace-villers.fr
Visite guidée des réserves sam dim à 
13h30, 15h et 16h30. Sur réservation 
02 31 81 77 60.     

 VILLERVILLE - D1
Église Notre-Dame 
de l’Assomption
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Visite guidée : Villerville à la recherche du 
pittoresque (1h30, 15 pers max) dim à 15h. 
Sur réservation 06 46 92 74 68.    

 VILLY-BOCAGE - B3
Château
Exposition de Jean Dominique Clément 
d’Huart sam 14h à 18h dim 11h à 18h.   

Ferme Le Buquet
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Exposition d’Adey sam 14h à 18h dim 11h 
à 18h.   

L’Atelier, espace culturel
Conférence : la représentation des 
pandémies et des épidémies dans 
l’art sam 17h30 à 18h30. Itinéraire en 
quête d’artistes : conférence sur Henri 
Levavasseur dim 11h à 12h.   

 VIRE NORMANDIE - A4
Ateliers Guy Degrenne
Rue Guy Degrenne
http://degrenne.fr
Démonstration et visite du site de 
production Degrenne (ven : 4 groupes de 
15 pers sur réservation). Sam visite libre 
sans réservation. Plus d’informations sur 
degrenne.fr) ven 10h à 15h sam 10h à 17h. 
Sur réservation visitegd@degrenne.fr  

  

Cimetière Saint-Benoit
Rue morin-lavallé
02 31 66 28 50
Visite libre sam dim 9h à 19h. Visite guidée 
(15 pers max) sam dim à 14h, 15h30 et 17h. 
Sur réservation 02 31 66 28 50.    

Église Saint-Martin
Roullours
Exposition d’artistes locaux sam dim 14h 
à 18h.  

Mairie déléguée de Vaudry
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Exposition de photos amateur sam-dim 
14h à 18h.   

Moulin de Roullours
Le Moulin, Roullours
Visite libre sam 14h à 19h dim 10h à 13h 
et 14h à 19h.  

ANNULÉ

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
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