
Pays d’Auge
visites-découvertes
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visites-découvertes
mode d’emploi

1h30, ou un peu plus…
Les visites durent en moyenne 

une heure et demie, sauf 

exception signalée, et sont 

assurées par des guides-

conférenciers agréés. 

Le pictogramme è signale 

les lieux de rendez-vous des 

visites. La carte au dos de la 

brochure vous aide à les situer.

réservations
Afin de préserver la qualité 

de la visite et de respecter 

l’intimité des particuliers 

qui nous accueillent, nous 

limitons le nombre de visiteurs 

à quarante personnes au 

maximum, parfois moins. 

L’intérieur des habitations 

privées n’est pas ouvert à la 

visite.

L’accès aux sites est alors 

soumis à une réservation 

préalable par téléphone aux 

numéros indiqués dans le 

calendrier ou au 02 31 61 55 86 

ou par mail : 

aurelie.gautier@pays-auge.fr, 

du lundi au vendredi jusqu’au 

jour précédant la visite. Il vous 

suffit de nous préciser votre 

nom, le nombre de personnes 

qui vous accompagneront, 

ainsi que votre numéro de 

téléphone pour que nous 

puissions vous rappeler si la 

visite est déjà complète. 

Les déplacements entre 

sites s’effectuent en voitures 

particulières. 

tarifs
Tarif normal : 5 €
Tarif réduit : 3 € (jeunes 
de 12 à 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi et 
personnes handicapées sur 
présentation d’un justificatif)
Carte d’abonnement non 
nominative : 45 € 
(10 entrées)
Gratuité pour les 
accompagnateurs de 
personnes handicapées, 
pour les enfants de moins 
de 12 ans et les élus de la 
commune d’accueil de la 
visite.
Nos tarifs ne comprennent 

pas les éventuels droits 

d’entrée dans les sites, le coût 

de location des canoës ou 

l’encadrement de la marche 

aquatique : ceux-ci sont 

mentionnés à titre indicatif 

après chaque descriptif de 

visite.

thématique 2014
Cette programmation s’appuie 

sur une thématique nouvelle :

Patrimoine au fil de l’eau.

 

Pays d’Auge Expansion - Pays d’art et 
d’histoire a réalisé un livret présentant 
les villas de Villers-sur-Mer en partenariat 
avec l’office de tourisme de Villers-sur-
Mer et l’association le Pays d’Auge.
Prix 5 €

L’Association Le Pays d’Auge œuvre 
pour la diffusion des connaissances 
historiques et patrimoniales du Pays 
d’Auge, notamment à travers la parution 
de la revue bimestrielle Le Pays d’Auge 
et la publication de nombreux ouvrages. 
Pour y adhérer et vous abonner, contactez 
le 02 31 62 01 13 ou visitez le site de 
l’Association : www.lepaysdauge.org

Ouvrages et revues disponibles dans 
les librairies, offices de tourisme du 
Pays d’Auge et auprès de Pays d’Auge 
Expansion.

publications

visites adaptées
Le Pays d’art et d’histoire 

souhaite accueillir tous les 

publics et propose des visites 

adaptées aux personnes en 

situation de handicap. Elles sont 

signalées par les logos 

pour les visites adaptées aux 

mal-voyants et         pour les 

personnes malentendantes.

Une boucle magnétique est 

gratuitement mise à disposition 

des personnes malentendantes 

équipées d’un appareil auditif 

lors de ces visites. Ces boucles 

sont également disponibles pour 

toutes les autres visites si vous 

nous signalez votre venue. 

Nos guides-conférenciers sont 

sensibilisés aux différents 

handicaps. Pour votre confort, 

n’hésitez pas à leur faire part de 

vos difficultés en début de visite, 

ils en tiendront compte tout au 

long du parcours.
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Ouvrez-découvrez les 
Métiers d’art au Château de 
Canon
A travers une exposition, des 

démonstrations et des visites 

diagnostic mises en scène par 

Dominique Thireau-Bruneau, 

les Métiers d’art s’installent 

pendant 2 jours dans la salle 

des Rosières du Château de 

Canon et offrent aux visiteurs la 

chance de découvrir la diversité 

et la richesse de ces savoir-faire 

d’excellence. 
Les 5 et 6 avril 2014 de 14h à 18h
tarifs : 6 € / 4 € / gratuit - 12 ans

Pont-l’Evêque…
Histoire d’une ville
A quoi pouvait bien ressembler 

Pont-l’Evêque au XIVe siècle ? 

Comment fut édifiée l’église 

Saint-Michel ? Imaginez-

vous que la Touques fut jadis 

navigable ? Savez-vous qu’il 

existait une foire aux voleurs ? 

Connaissez-vous les personnages 

que Flaubert décrit dans Un 

cœur simple en évoquant ses 

souvenirs d’enfance ? Grâce 

aux documents, objets, photos, 

maquettes, bornes interactives, 

vous parcourez la ville à travers 

des chemins que vous n’avez 

peut-être pas encore empruntés.

 è Espace culturel Les Dominicaines 
à Pont-l’Evêque
ouvert toute l’année
Rens. : 02 31 64 89 33

expositions

Augustine et Jean, enfants 
du Pays d’Auge
De la naissance à l’entrée 

dans l’âge adulte, l’exposition 

retrace l’enfance en Pays 

d’Auge au XIXe siècle et dans la 

première moitié du XXe siècle.

Un parcours vous présente 

les différentes étapes de la vie 

d’un enfant de cette époque, du 

baptême à la communion, de la 

scolarité au travail, sans oublier 

les loisirs et les jouets d’époque.

 è Foyer rural du Billot à 
Montpinçon (L’Oudon)
Visible du 1er juin  
au 28 septembre 2014
tous les jours sauf le mardi de 14h30 
à 18h30. 
Rens. : 02 31 20 62 72

Patri’mômes pour les 7-13 
ans
Toute l’année, les enfants 

de 7 à 13 ans découvrent le 

patrimoine de façon ludique et 

interactive, au cours d’ateliers 

encadrés par des guides-

conférenciers agréés. 

Les animations durent en 

moyenne 1h30. Elles sont 

parfois programmées en même 

temps qu’une visite guidée 

pour adultes : parents et 

enfants peuvent ainsi suivre 

chacun de leur côté une 

activité adaptée à leurs centres 

d’intérêt.

Afin de préserver la qualité 

des ateliers, le nombre de 

participants est limité. L’accès 

aux ateliers est donc soumis à 

une réservation préalable par 

téléphone au 02 31 61 55 86.

Pour 5 ateliers dans l’année…

le 6e gratuit ! Une carte sera 

remise à votre enfant lors de 

son premier atelier et il recevra 

un autocollant à chaque 

rendez-vous.

Patrimoine en famille
Le logo famille signale des 

visites ou ateliers adaptés 

à toute la famille. Petits et 

grands peuvent découvrir 

ensemble le patrimoine de 

manière ludique.

tarifs
Ateliers patri’mômes : 3 €

Visites en famille 
« Raconte-moi » :
Tarif enfant : 3 €
Adulte accompagnateur : 2 €
Adulte supplémentaire : 5 €

Atelier en famille :
Tarif unique : 5 €

Patrimoine solidaire
Soucieux de permettre 

au plus grand nombre de 

découvrir les richesses du 

patrimoine augeron, Pays 

d’Auge Expansion – Pays 

d’art et d’histoire  propose 

aux centres d’action sociale 

et aux associations de 

tourisme social de participer 

à nos visites-découvertes à 

un tarif préférentiel. Plus 

d’informations au 

02 31 61 55 86.

patri’mômes, patrimoine en famille
mode d’emploi
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5 - 6    AVRIL    2014

Les Métiers d’Art au Château de Canon

5 - 6    AVRIL    2014
A    L'OCCASION    DES   JOURNEES   EUROPEENNES    DES   METIERS   D'ART
OUVERT   LES   SAMEDIS   5   AVRIL   ET   DIMANCHE   6   AVRIL   DE   14H   A   18H
EXPOSITION   AU   CHATEAU  DE CANON  /  14270  MEZIDON-CANON
PROGRAMME COMPLET : WWW.METIERSDARTPAYSDAUGE.FR / www.chateaudecanon.com/tel : 02 31 20 65 17

création visuelle : Marguerite de Mézerac - crédits photos : PAE/ S. Janou, Château de Canon

5eme   Edition
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mai
 
L’Élan 
des Jeux
vendredi 30 mai à 19h 
samedi 31 mai à 21h15

Faire à cheval  
Dans l’attente des Jeux 

équestres mondiaux, trois 

comédiens, un guide-

conférencier et Osiris, le cheval 

territorial, vous entraînent au 

cours d’une visite théâtralisée à 

Dozulé sur les traces du cheval, 

compagnon de travail. Revivez 

la foire aux chevaux, plongez 

dans l’activité d’une station 

de monte du Haras du Pin, 

retrouvez le lien si particulier 

qui unissait l’homme au 

cheval. 

 è devant la mairie

participation libre
en partenariat avec l’office de 
tourisme du Pays d’Auge Dozuléen
réservation obligatoire
02 31 86 12 79

mai et juin

pause 
patrimoine 
les mardis de 
12h30 à 13h30

Une heure, un lieu. 

Sur le temps du midi, venez 

découvrir le patrimoine de la 

ville de Lisieux. Au fil de l’eau, 

de la Touques à l’Orbiquet, 

laissez-vous conter les richesses 

de la capitale du Pays d’Auge. 

en partenariat avec l’office de 
tourisme de Lisieux-Pays d’Auge

mardi 13 mai à 12h30

La Touques et l’île Saint-
Dominique 

 è devant l’Espace Mosaïc,  

13 bd Pasteur

mardi 20 mai à 12h30

Le jardin de l’Évêché 
et ses sources

 è kiosque du jardin public

mardi 27 mai à 12h30

L’ancienne usine Castres
 è devant l’école Marie Curie

mardi 3 juin à 12h30

Filature sur la Touques
 è devant le 20 rue Rose Harel 

mardi 10 juin à 12h30

Orbiquet visible, Orbiquet 
caché

 è devant l’association le Pays 

d’Auge, 14 rue de Verdun

avril
Vendredi 18 avril à 17h

Lancement de saison : 
Secrets du vitrail et autres 
découvertes
Pour ce lancement de saison 

2014, le Pays d’art et d’histoire 

vous invite à découvrir ses outils 

pédagogiques. Saurez-vous 

construire une voûte gothique 

ou une maison à pan de bois ? 

Venez et laissez-vous prendre 

au jeu. L’équipe vous présentera 

ensuite les visites à ne pas 

manquer en 2014. 

 è mairie de Trouville  
gratuit

samedi 19 avril à 14h30

Le Château de Canon  
au fil de l’eau
Aménagés au bord du Laizon 

et parsemés de nombreuses 

sources, les jardins du Château 

de Canon possèdent un 

important réseau de canaux et 

ruisseaux, qui font le charme du 

jardin anglais et l’élégance du 

jardin français. Mais derrière 

ce rôle d’ornement se cache 

bien d’autres usages : captée 

et pompée depuis des siècles, 

l’eau à Canon continue d’être 

une richesse essentielle pour le 

domaine.

 è Château de Canon à 
Mézidon-Canon
en partenariat avec le château de 
Canon - réservation obligatoire

mercredi 23 avril à 14h30

Secrets du vitrail
Après la découverte de vitraux 

de l’église de Dives-sur-Mer, 

assemble ton vitrail en maquette 

et réalise ton propre décor de 

vitrail peint. 

 è office de tourisme de Dives-
sur-Mer
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Dives-sur-Mer
réservation obligatoire
02 31 91 24 66

jeudi 24 avril à 10h30

Raconte-moi 
Trouville-sur-Mer
Une découverte ludique 

et familiale du patrimoine 

de Trouville, pour que son 

patrimoine n’ait plus de secrets 

pour vous.

 è office de tourisme de 
Trouville
en partenariat avec l’office de 
Trouville-sur-Mer

samedi 26 avril à 14h30

Haras de la Poterie
Spécialisé dans l’élevage 

de chevaux de concours 

hippiques, ce haras vous ouvre 

exceptionnellement ses portes 

pour vous faire connaître une 

discipline largement développée 

en Pays d’Auge et attendue aux 

Jeux équestres mondiaux.

 è Haras de la Poterie à 
Tourgéville
en partenariat avec l’office de 
Blonville – Bénérville - Tourgéville
réservation obligatoire
02 31 87 91 14

calendrier du patrimoine

en famille

patri’mômes
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mai
samedi 3 mai à 14h30

Calligraphie
A la manière des moines 

copistes, découvre l’art de la 

calligraphie médiévale et de 

l’enluminure.

 è espace Métiers d’Art La 
Brunetière à St-Hymer
réservation obligatoire
02 31 64 14 89

samedi 3 mai à 14h30

Manoir d’Anfernel
Une solide demeure ornée d’un 

camaïeu de pierre, brique rose 

et silex noir, voilà le manoir 

d’Anfernel. L’échauguette à 

l’angle nord-est du bâtiment 

vous accueille comme une vigie.

 è église de Courtonne-la-
Meurdrac
réservation obligatoire
02 31 48 18 10

vendredi  9 mai à 14h30

Raconte-moi 
les villas de Villers
Une découverte ludique 

et familiale du patrimoine 

balnéaire de Villers-sur-mer. De 

l’éclectisme du Second Empire 

au pittoresque du néo-normand, 

prenez vos crayons, levez les 

yeux et laissez-vous conter la 

diversité architecturale des 

villas de cette station de la Côte 

Fleurie.

 è office de tourisme de Villers-
sur-Mer
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Villers-sur-Mer

samedi 10 mai à 14h30

Trouville Art-Déco
Entre 1920 et 1939, le courant 

Art Déco se développe dans 

l’architecture de quelques 

stations balnéaires sous 

l’impulsion d’organismes 

publics et de promoteurs 

avant-gardistes. Trouville abrite 

quelques-uns des plus beaux 

exemples locaux…

 è mairie de Trouville 
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Trouville-sur-Mer
réservation obligatoire
02 31 14 60 70

samedi 17 mai à 14h30

Château d’Ablon
Au cœur d’un vaste parc 

dominant la vallée de la 

Morelle se dresse un imposant 

château fait de briques et 

de pierres. Le chevalier 

de Brèvedent l’aurait fait 

construire au milieu du XVIIIe 

siècle, l’accolant aux restes 

d’un château-fort… 

 è église d’Ablon
réservation obligatoire

samedi 17 mai de 21h à 1h

Pierres en lumières 
Cette nuit là, le patrimoine 

bas-normand s’éclaire ! Cette 

initiatve de la Fondation 

du Patrimoine de Basse-

Normandie regroupe en une 

soirée animations et mises en 

lumière du patrimoine, une 

façon unique et romantique de 

redécouvrir nos trésors ruraux. 

samedi 24 mai à 14h30

Belles demeures et cités 
ouvrières de Dives
Construites entre 1891 et 

1911, les cités ouvrières de 

Dives, dominées par leurs 

maisons de contremaître, 

s’alignent telles des corons. 

Elles témoignent du passé 

ouvrier de la ville tandis 

que les belles demeures qui 

leur font face symbolisent 

la réussite sociale et le 

développement des loisirs.

 è médiathèque de Dives
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Dives-sur-Mer

vendredi 30 mai à 14h30

Vitraux de Villers
L’église St-Martin de Villers, 

trop petite pour accueillir 

les estivants, est reconstruite 

à partir de 1872 grâce aux 

donations des paroissiens et 

des desservants. Réalisée par 

l’atelier ébroïcien Duhamel-

Marette, les verrières de 

l’église, véritables « murs de 

verre », sont l’un des chefs 

d’œuvre bas-normands de la 

fin du XIXe s.

 è office de tourisme de Villers 
Paire de jumelles recommandée 
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Villers-sur-Mer

en famille

patri’mômes
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juin
jeudi 5 juin à 13h

L’histoire des douze 
soldats du 6 juin 1944
Au creux du vallon de Saint-

Vaast-en-Auge se niche l’église 

Saint-Ortaire dont la partie 

la plus ancienne remonte 

au XIe s. Le 6 juin 1944, 

douze soldats britanniques 

et américains y ont trouvé la 

mort. Qui étaient-ils ? Venez 

le découvrir à l’occasion de la 

commémoration annuelle.

 è mairie de St-Vaast-en-Auge
en partenariat avec l’Office de 
tourisme du Pays d’Auge Dozuléen
réservation obligatoire
02 31 86 12 79 
gratuit

samedi 7 juin à 15h

Patrimoine de village : 
Bénerville
Petite station de la Côte 

Fleurie, Bénerville rassemble 

des villas témoins de 

l’architecture balnéaire de la 

fin du XIXe s. L’église romane 

St Christophe et la petite 

mairie ajoutent au charme de 

ce bourg de bord de mer.

 è mairie de Bénerville
en partenariat avec l’office de 
Blonville – Bénérville - Tourgéville

samedi 14 et dimanche 15 juin

Journées du Patrimoine 
de Pays : « Lumière et 
couleurs »

samedi 14 juin à 15h

Au « grès » de la 
Folletière-Abenon
Le grès est un des matériaux 

les plus utilisé dans le quart 

sud-est du Pays d’Auge qu’il 

caractérise. De son extraction 

à sa mise en œuvre, on le 

découvre sur le territoire de la 

Folletière-Abenon.

 è site de la source de 
l’Orbiquet – La Folletière-
Abenon
en partenariat avec l’office de 
tourisme du Pays de l’Orbiquet
dans le cadre de la Fête de l’Eau  
gratuit

samedi 21 juin à 15h

Châteaux d’Houlgate
Laissez-vous conter les 

châteaux de Beuzeval et 

de Foucher de Careil. 

Bâtis dans de vastes parcs, 

à l’emplacement de sites 

historiques, ils témoignent 

tous deux de l’architecture 

éclectique du XIXe siècle. 

 è golf d’Houlgate, Route de 
Lisieux
réservation obligatoire

samedi 28 juin à 15h

Église de Dives
A Dives, l’histoire maritime 

de la ville a présidé à son 

évolution. Son église abrite des 

représentations de dévotions 

liées à la mer. De nombreux 

graffiti de navires y sont 

visibles. Laissez-vous conter 

son histoire et ses croyances.

 è église de Dives-sur-Mer
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Dives-sur-Mer

juillet et août

nocturnes 
de la 
cathédrale
les jeudis à 20h30 
du 17 juillet au 14 août

Laissez-vous charmer par une 

nouvelle mise en scène nocturne, 

alliant mise en lumière et 

accompagnement musical et 

vocal. Vos sens éveillés, profitez 

de la cathédrale de Lisieux, 

premier édifice gothique de 

Normandie.

 è parvis de la cathédrale de 
Lisieux
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Lisieux-Pays d’Auge
réservation obligatoire
tarifs 7 € / 5 € / gratuit - 12 ans

juillet 
samedi 5 juillet à 15h

La Claire à Honfleur
Le petit fleuve côtier La Claire 

traverse la cité de Honfleur 

avant de se jeter dans le vieux 

bassin. Suivez son cours et 

laissez-vous conter son histoire.

 è auberge de la Claire, avenue 
de la République à Honfleur

lundi 7 juillet à 15h

Manoir et église 
de La Boissière
Petit village bordé par l’ancienne 

N13, La Boissière offre une 

architecture représentative du 

Pays d’Auge. L’architecture à 

pan de bois pour l’habitat et 

l’architecture de pierre de l’église 

illustrent bien ce territoire.

 è église de La Boissière
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Lisieux-Pays d’Auge
réservation obligatoire
02 31 48 18 10

mardi 8 juillet à 15h

Le Château de La Vespière
Au son des écrits de Marie du 

Merle, venez découvrir l’histoire 

et le patrimoine de ce domaine 

enchanteur du château de la 

Vespière.

 è mairie de la Vespière
en partenariat avec l’office de 
tourisme du Pays de l’Orbiquet 
réservation obligatoire
02 31 32 56 68
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mercredi 9 juillet à 15h

Haras du Cercle
Installé sur un vaste domaine, le 

haras du Cercle réunit élevage 

et activités équestres. Laissez-

vous conter l’histoire du Polo 

et découvrez notamment le 

Paddock en compagnie du 

propriétaire.

 è haras du cercle au Torquesne
réservation obligatoire

jeudi 10 juillet à 15h

Église du Torquesne
Édifiée au XVIe et XVIIe s., 

cette église abrite un mobilier 

liturgique intéressant. Le retable 

au tableau restauré, le maître-

autel et la poutre de gloire vous  

seront dévoilés tout comme les 

riches sépultures du XIXe s. 

récemment nettoyées.

 è église du Torquesne

samedi 12 juillet à 15h

Manoir de Querville
Rustique et noble à la fois, le 

manoir de Querville se laisse 

deviner par l’arcade de sa 

poterne et s’impose derrière les 

murs de son enceinte. 

 è manoir de Querville à 
Prêtreville
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Lisieux-Pays d’Auge
réservation obligatoire
02 31 48 18 10

mardi 15 juillet à 14h

Épis de faitage !
Trouville présente de beaux 

exemples de céramique 

ornementale sur les toits et 

façades de ses villas. Après une 

balade pour les admirer et une 

présentation ludique du métier 

de céramiste, Annette Boyer 

vous guidera pour composer 

votre propre création. 

Durée : 3h.

 è musée Villa Montebello à 
Trouville-sur-Mer 
en partenariat avec le musée Villa 
Montebello - réservation obligatoire
02 31 14 60 70 - tarif unique : 5 €

mercredi 16 juillet à 15h

Raconte-moi 
les villas de Villers
Descriptif page 5

 è office de tourisme de Villers-
sur-Mer
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Villers-sur-Mer

jeudi 17 juillet à 15h

Secrets du vitrail
Après la découverte de vitraux 

de l’église Notre-Dame d’Orbec, 

assemble ton vitrail en maquette 

et réalise ton propre décor de 

vitrail peint.

 è église Notre Dame d’Orbec
en partenariat avec l’office de 
tourisme du Pays de l’Orbiquet
réservation obligatoire 
02 31 32 56 68

jeudi 17 juillet à 15h

Les villas du Boulevard 
Cornuché – saison 2
Ce boulevard, bordant la mer 

à l’origine, affiche une richesse 

et une profusion architecturale. 

De l’éclectisme du Second 

Empire au Néo-Normand, 

amusez-vous à distinguer les 

styles. Découvrez cette année 

la partie Est du boulevard.

 è devant le CID de Deauville

vendredi 18 juillet à 14h

A vos gouges !
Connaissez-vous la différence 

entre un bas-relief et un ronde-

bosse ? Découvrez l’art de la 

sculpture sur bois en maniant 

la gouge. Avec l’aide d’un 

ébéniste, vous repartirez avec 

votre propre création sculptée.

Durée : 3h.

 è espace Métiers d’Art 
La Brunetière à St-Hymer 
réservation obligatoire 
02 31 64 14 89 - tarif unique : 5 €

vendredi 18 juillet à 15h

Maison Bleue Da Costa
Chef d’œuvre d’art brut, la 

Maison Bleue de Da Costa 

ouvre exceptionnellement ses 

portes et dévoile ses superbes 

mosaïques.

 èMaison Bleue à Dives-sur-
Mer
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Dives-sur-Mer
réservation obligatoire
02 31 91 24 66

samedi 19 juillet à 14h30

Au fil de la Dives
La Dives vous dévoile ses 

secrets. A bord d’un canoë, 

laissez-vous glisser le long du 

fleuve. Le moulin et le château 

de Carel vous ouvriront leurs 

portes. 

 è Kayak-club de  
St-Pierre-sur-Dives
+ 10 € pour la location du canoë 
places limitées à 17 pers.
en partenariat avec l’USPCK
réservation obligatoire
02 31 20 97 90

lundi 21 juillet à 15h

Dozulé de façades en 
façades
Derrière les façades, 

patrimoine civil et religieux se 

côtoient dans cette petite ville 

pittoresque. De son église à son 

ancien haras, en pan de bois 

ou en briques, venez découvrir 

au fil des rues l’architecture et 

l’histoire de Dozulé.

 è mairie de Dozulé
en partenariat avec l’office de 
tourisme du Pays d’Auge Dozuléen

en famille

en famille

en famille
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Journées du patrimoine 
de pays et Journées 
européennes du 
patrimoine 
Les Journées du patrimoine 

de pays (14 et 15 juin) et 

les Journées européennes 

du patrimoine (20 et 21 

septembre) feront l’objet 

de dépliants numériques 

spécifiques recensant toutes 

les animations et ouvertures 

de sites sur l’ensemble du Pays 

d’Auge. Retrouvez-les sur 

notre site internet et dans les 

offices de tourisme du Pays 

d’Auge quelques jours avant 

ces manifestations.

ouverture des églises 
augeronnes
Certaines églises du Pays 

d’Auge vous ouvrent leurs 

portes pendant l’été, grâce à 

la mobilisation des bénévoles 

locaux. Retrouvez la liste 

des édifices ouverts et des 

animations proposées en 

juillet et août 2014 dans 

le programme Chemins 

d’art sacré en Pays d’Auge, 

disponible à partir du mois 

de juin dans les offices de 

tourisme du Pays d’Auge.

Découvrez les 
Métiers d’art 
En 2014, rendez-vous en 

Pays d’Auge et dans toute la 

Normandie les 4, 5 et 6 avril 

pour les Journées européennes 

des Métiers d’Art et découvrir 

ces savoir-faire et les 

professionnels qui les exercent. 

Plus d’informations : 

www.metiersdartpaysdauge.fr 

ou 02 31 61 55 85.

pour les groupes et pour 
les scolaires
Patrimoine religieux, 

villégiature balnéaire, 

construction en pans de bois…

Toute l’année, sur réservation, 

le Pays d’art et d’histoire du 

Pays d’Auge vous propose des 

visites menées par son équipe 

de guides-conférenciers agréés.

Renseignements et 

réservations : 02 31 61 55 86.

à suivre…
Pour recevoir gratuitement dès 

sa parution le programme de 

l’année 2015, n’hésitez pas à 

nous contacter : 02 31 61 55 86.

juillet
lundi 21 juillet à 19h

Patrimoine les pieds 
dans l’eau 
En compagnie des sauveteurs 

de Trouville, profitez d’une 

marche aquatique pour vous 

laisser conter la remarquable 

architecture du front de mer 

sous un autre jour !

 è Ets des bains  
de Trouville-sur-Mer
+ 5 € pour l’encadrement des MNS 
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Trouville-sur-Mer
réservation obligatoire
02 31 14 60 70 
à partir de 16 ans

mercredi 23 juillet à 15h

Manoir de l’Isle
Construit en 1911, le manoir de 

l’Isle est le reflet de la fortune 

et la réussite sociale de la 

famille Bisson, producteurs de 

Camembert. Cette demeure nous 

ouvre ses portes et nous laisse 

entrevoir l’organisation sociale 

de la bourgeoisie de l’époque. 

 è manoir de l’Isle à Livarot
réservation obligatoire
02 31 63 47 39

mercredi 23 juillet à 15h 

Chasse au trésor 
au Manoir de l’Isle
Une chasse au trésor dans cette 

maison bourgeoise permet aux 

enfants d’en explorer les pièces 

de réception et les riches décors 

et comprendre le mode de vie. 

 è manoir de l’Isle à Livarot
réservation obligatoire
02 31 63 47 39

jeudi 24 juillet à 10h30

Raconte-moi 
Trouville-sur-Mer
Descriptif page 4

 è office de tourisme de 
Trouville-sur-Mer
en partenariat avec l’office de 
Trouville-sur-Mer

jeudi 24 juillet à 15h

Prieuré de Saint-Hymer
La quiétude du prieuré de Saint-

Hymer ne laisse en rien présager 

de l’histoire agitée du petit 

« Port-Royal normand », encore 

marqué par le souvenir de son 

prieur, l’abbé de Roquette. Vous 

découvrirez également qui était 

le colonel Langlois, peintre de 

l’épopée napoléonienne, et le 

remarquable mobilier de l’église.

 è mairie de Saint-Hymer

vendredi 25 juillet à 15h

Chalet Launay
Achevé en 1853, cette demeure 

rompt avec toutes les traditions 

locales. Apparentée au chalet 

Cordier, elle rappelle les grandes 

villas balnéaires dans un écrin 

rural. 

 è église de  
St-Martin-de-Bienfaite
en partenariat avec l’office de 
tourisme du Pays de l’Orbiquet
réservation obligatoire
02 31 32 56 68

le patrimoine augeron
sous tous les angles

8
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samedi 26 juillet à 15h

Promenade sur le coteau
Du carrefour du Bois Lurette 

en direction de la mer, suivez 

le guide au cours d’une visite 

inédite dans le verdoyant 

quartier du coteau, transition 

entre la ville et la campagne. Ses 

rues abritent de beaux exemples 

de villas balnéaires aux styles 

multiples.

 è à l’angle de la rue Pasteur et 
du chemin de St-Vaast  
à Villers-sur-Mer
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Villers-sur-Mer

lundi 28 juillet à 15h

Église de la Chapelle-Haute-
Grue et ses sources
Au pied de l’église de ce village, 

la source St-Laurent fait l’objet 

de croyances et de pratiques 

thérapeutiques. Laissez-vous 

conter le culte des Saints 

guérisseurs et l’architecture 

exemplaire d’une église rurale 

augeronne.

 è église de la Chapelle Haute-
Grue

mardi 29 juillet à 15h

Casino et Grand Hôtel de 
Cabourg
Indispensables à la création 

de toute station balnéaire, le 

Casino et le Grand Hôtel vous 

ouvrent leurs portes après une 

présentation de l’urbanisme 

original de la ville depuis les 

étages du Grand Hôtel. 

 è Casino de Cabourg
réservation obligatoire
02 31 06 20 00

mercredi 30 juillet à 15h

Raconte-moi 
Blonville-sur-Mer
Une découverte ludique et 

familiale du patrimoine de 

Blonville-sur-mer. Prenez vos 

crayons, levez les yeux et laissez-

vous conter l’histoire et la 

diversité architecturale de cette 

station de la Côte Fleurie.

 è office de tourisme de 
Blonville-sur-Mer
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Blonville-Bénerville-
Tourgéville

mercredi 30 juillet à 15h

Notre-Dame de Courson et 
son manoir 
Niché dans la vallée de 

la Touques, ce village est 

caractéristique des bourgs 

ruraux à la croisée de routes. 

Entre pan de bois, briques et 

pierres, laissez-vous conter son 

architecture et son histoire. 

 è mairie de Notre-Dame de 

Courson 
réservation obligatoire
02 31 63 47 39
+ 2 € entrée au manoir

août
samedi 2 août à 15h

Les Trésors de Barneville
Magnifique petit village, 

Barneville-la-Bertran se niche 

dans un écrin de verdure. 

En bas du Mont Saint-Jean, 

découvrez le riche mobilier de 

son église du XIIe s. et laissez-

vous conter l’histoire de Joseph 

sur les murs de la salle du 

conseil municipal.

 è mairie de  
Barneville-la-Bertran

lundi 4 août à 15h

Villa Strassburger
Construite en 1907 par 

Henri de Rothschild, la villa 

Strassburger dite « Ferme du 

Coteau », remplace une ferme 

qui fut propriété de Gustave 

Flaubert.

 è Villa Strassburger à 
Deauville
réservation obligatoire
+ 2,10 € droit d’entrée de la Villa 

mardi 5 août à 15h

Raconte-moi 
les villas de Villers
Descriptif page 5

 è office de tourisme de 
Villers-sur-Mer

en partenariat avec l’office de 
tourisme de Villers-sur-Mer 

mardi 5 août à 10h30

Cimetière militaire de 
Tourgéville
A l’occasion des 100 ans de 

la Première Guerre Mondiale, 

laissez-vous conter le cimetière 

militaire de Tourgéville. Notre 

guide vous accompagnera 

à la découverte de ce lieu 

de mémoire, dessiné par Sir 

Reginald Blomfield, abritant 

210 tombes de soldats.

 è cimetière militaire de 
Tourgéville
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Blonville-Bénerville-
Tourgéville

mercredi 6 août à 15h

Jour de courses à 
Angerville
Fondée en 1895, la société des 

courses de Dozulé continue 

à organiser trois journées 

de courses de chevaux de 

trot par an. Venez assister à 

l’une d’elles pour découvrir 

l’hippodrome en pleine 

effervescence en compagnie 

d’un guide-conférencier et d’un 

éleveur.

 è hippodrome d’Angerville
en partenariat avec l’office de 
tourisme du Pays d’Auge Dozuléen
réservation obligatoire
02 31 86 12 79

en famille

en famille
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août
mercredi 6 août à 19h

Patrimoine les pieds 
dans l’eau
Descriptif page 8

 è Ets des bains  
de Trouville-sur-Mer
+ 5 € pour l’encadrement des MNS 
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Trouville-sur-Mer
réservation obligatoire
02 31 14 60 70 
à partir de 16 ans

jeudi 7 août à 15h

La longue histoire de 
Beaumont 
Né de la fondation, en 1060, 

d’un prieuré bénédictin, le 

village de Beaumont est juché 

sur un promontoire d’où l’on 

embrasse le vaste panorama 

de la vallée de la Touques. 

Les maisons en pan de bois 

servent d’écrin aux vestiges du 

prieuré et aux bâtiments du 

collège créé en 1741. Ceux-

ci rappellent le souvenir du 

mathématicien Laplace, tandis 

que l’ancienne fontaine évoque 

le peintre Colonel Langlois.

 è église de Beaumont-en-Auge

jeudi 7 août à 15h

Bâtisseurs d’église
En manipulant des maquettes 

d’arcs romans et de voûtes 

gothiques, tu pourras te  

familiariser avec les 

techniques de construction du 

Moyen- Age.

 è église de Beaumont-en-Auge
réservation obligatoire

vendredi 8 août à 15h

Maison bleue et 
mosaïque façon Picassiette
La Maison Bleue Da Costa 

ouvre exceptionnellement ses 

portes et dévoile ses superbes 

mosaïques. Découvrez ce 

chef d’œuvre d’art brut et la 

mosaïque à la façon Picassiette 

en famille avec la mosaïste 

Valérie Bourrianne. 1 h de 

visite + 1h d’atelier

 èMaison Bleue  
à Dives-sur-Mer
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Dives-sur-Mer
réservation obligatoire
02 31 91 24 66 - tarif unique : 5 €

samedi 9 août à 14h30

Au fil de la Dives
Descriptif page 7

 è Kayak-club de  
St-Pierre-sur-Dives
+ 10 € pour la location du canoë 
places limitées à 17 pers.
en partenariat avec l’USPCK
réservation obligatoire
02 31 20 97 90

lundi 11 août à 15h

Au fil des lavoirs de  
St-Pierre-Azif , Vauville et 
Tourgéville
Trois lavoirs à découvrir au fil 

de l’eau, le long d’un même petit 

cours d’eau. De St-Pierre-Azif 

à Tourgéville, en passant par 

Vauville, ces trois lavoirs très 

différents raconteront l’histoire 

d’une époque et le dur labeur 

des femmes. Ils témoignent 

encore de ces mains qui 

s’occupaient de ce qui est le plus 

intime, le linge. 

 è mairie de St-Pierre-Azif

mardi 12 août à 15h

Patrimoine de Touques
Deuxième métropole médiévale 

du Pays d’Auge, Touques trouve 

son origine au Ier siècle et profite 

du dynamisme de son port 

jusqu’au XIXe siècle. Forteresse 

cotière, elle est l’enjeu de 

batailles entre les Anglais et les 

Français pendant la Guerre de 

Cent Ans. 

 è devant les halles, place de la 
mairie

mercredi 13 août à 15h

Secrets du vitrail
Après la découverte de vitraux 

de l’église de Bénerville assemble 

ton vitrail en maquette et réalise 

ton propre décor de vitrail peint. 

 è église de Bénerville
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Blonville-Bénerville-
Tourgéville
réservation obligatoire
02 31 87 91 14

jeudi 14 août à 15h

Au fil des lavoirs 
de la Calonne
Muni de votre auget et de votre 

battoir, retrouvez en famille 

les gestes des lavandières 

d’autrefois. Au gré des lavoirs, 

sur les rives de la Calonne, 

on peut imaginer les voix des 

femmes progressivement éteintes 

pour ne laisser que le bruit de 

l’eau. 

 è mairie de  
Bonneville-la-Louvet

vendredi 15 août à 15h

Vitraux de Villers
L’église St-Martin de Villers, 

trop petite pour accueillir 

les estivants, est reconstruite 

à partir de 1872 grâce aux 

donations des paroissiens et 

des desservants. Les verrières 

de l’église, véritables « murs 

de verre », sont l’un des chefs 

d’œuvre bas-normands de la fin 

du XIXe siècle.

 è office de tourisme de Villers 
Paire de jumelles recommandée 
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Villers-sur-Mer

samedi 16 août à 15h

Honfleur et le Canada
Jehan Denis, Pierre de Chauvin, 

Samuel de Champlain… Autant 

d’illustres patronymes qui ont 

créé des liens immuables entre 

la Nouvelle-France et cette ville 

portuaire. Laissez-vous conter 

leur histoire au fil des rues.

 è office de tourisme d’Honfleur 

en famille en famille
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lundi 18 août à 15h et 16h15

Dives et la mer
En mer ou sur terre, le 

patrimoine maritime se dévoile. 

La mer a guidé l’aménagement 

et l’histoire de Dives. Suivez 

le guide et embarquez sur des 

voiliers traditionnels restaurés 

par les bénévoles du CAPAC. 

 è devant le pôle nautique
en partenariat avec le CAPAC
2 x 16 personnes maximum
réservation obligatoire - 02 31 91 24 66

mardi 19 août à 15h

Tordouet, village de 
tisserands
Dominé par la tour romane 

de son église et son manoir 

du XVIe s., l’ancien village de 

tisserands était autrefois réputé 

pour la fabrication du « froc ». 

 è mairie de Tordouet

en partenariat avec l’office de 
tourisme du Pays de l’Orbiquet 

mardi 19 août à 17h30

Cabourg entre eau douce et 
eau de mer
Entre la Dives, le port de 

Cabourg et le front de mer, se 

découvre un riche patrimoine 

dont les évocations vous 

rappelleront les diverses activités 

de ce village de pécheurs et 

de sauniers devenu station 

balnéaire. Promenade lecture.

 è  Yacht Club de Cabourg
en partenariat avec la compagnie 
PMVV le grain de sable
réservation obligatoire
tarif à confirmer

mercredi 20 août à 15h

Manoir des Ecluses
Pan de bois restauré et jardin 

contemporain aménagé avec 

soin donnent au site un 

caractère pittoresque. 

 è manoir des Ecluses à Ste-
Marie-aux-Anglais (Le Mesnil-
Mauger)
réservation obligatoire

jeudi 21 août à 10h30

Raconte-moi 
Trouville-sur-Mer
Descriptif page 4

 è office de tourisme de 
Trouville-sur-Mer
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Trouville-sur-Mer

jeudi 21 août à 15h

Patrimoine fromager
Laissez-vous guider de haloirs 

en fromageries pour découvrir 

les différents aspects de 

l’économie fromagère dans 

le sud Pays d’Auge. À l’issue 

de la visite, les techniques de 

fabrication traditionnelle des 

fromages normands n’auront 

plus de secret pour vous. Une 

dégustation conviviale à la 

fromagerie de la Houssaye 

clôturera le circuit.

 è manoir de l’Isle à Livarot
réservation obligatoire
02 31 63 47 39

samedi 23 août à 15h

Cimetières militaires  
de Saint-Désir
Lieux de mémoire, les 

cimetières britanniques 

et allemands vous seront 

présentés par un binôme de 

deux guides-conférencières,  

allemande et française.

 è cimetière militaire 
britannique de St-Désir
en partenariat avec l’office de 
tourisme Lisieux-Pays d’Auge

lundi 25 août à 15h

Grottes et refuges en 
1940-44
Lors des bombardements de 

1944, les habitants de Lisieux 

trouvaient refuge dans des 

grottes aux alentours de la 

ville. Laissez-vous conter l’une 

d’entre elles au-dessus du 

tunnel de la Motte.
 è  mairie des Monceaux

en partenariat avec l’office de 
tourisme Lisieux-Pays d’Auge

mercredi 27 août à 15h

St-Pierre-sur-Dives 1944
Comment vivaient les 

habitants de St-Pierre 

pendant l’occupation et à 

la libération de la ville ?  À 

l’occasion du 70e anniversaire 

de la Libération, revivez 

l’histoire des restrictions à la 

Reconstruction.

 è office de tourisme  
de St-Pierre-sur-Dives

jeudi 28 août à 15h

Lisieux, ville reconstruite
Après les bombardements 

dévastateurs de 1944, Lisieux 

est reconstruite. Laissez-vous 

conter les étapes stratégiques 

et les choix opérés entre les 

habitants et les architectes.

 è office de tourisme de Lisieux
en partenariat avec l’office de 
tourisme Lisieux-Pays d’Auge

jeudi 28 août à 15h

Raconte-moi la 
Reconstruction de Lisieux
Comment la ville a-t-elle été 

reconstruite ? Quelles formes 

et matériaux ont été choisi ? 

Les enfants comprendront 

pourquoi et comment la ville 

s’est transformée dans les 

années 50.

 è office de tourisme de 
Lisieux

samedi 30 août à 16h

« Orbec sous terre »
Ainsi appelée par Marie Du 

Merle, la carrière transformée 

en champignonnière a servi 

de refuge à plus de 2000 

personnes pendant 77 jours 

lors des combats de la 

libération en août 1944. Visite 

et témoignages. 

 è Champignonnière de la 
Vespière
en partenariat avec l’office de 
tourisme du Pays de l’Orbiquet
réservation obligatoire 
02 31 32 56 68

70e anniversaire de la 
Libération du Pays d’Auge

en famille

patri’mômes
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septembre
samedi 6 septembre à 15h

Château de Longueval
Dans un parc arboré, l’élégante 

bâtisse du XIXe siècle succède 

au logis traditionnel dont 

l’histoire est racontée par 

son pan de bois. Restauré, le 

pressoir est devenu un lieu de 

détente et de convivialité. Une 

surprise vous y attend ! 

 è château de Longueval à 
Cresseveuille
en partenariat avec l’office de 
tourisme du Pays d’Auge Dozuléen
réservation obligatoire
02 31 86 12 79

lundi 8 septembre à 15h

Villa Strassburger
Descriptif page 9

 è Villa Strassburger à 
Deauville
réservation obligatoire
+ 2,10 € droit d’entrée de la Villa

samedi 13 septembre à 15h

Église de Dozulé
Vers 1840, le curé de Dozulé 

obtient la permission de faire 

élever une église à l’extrémité 

du bourg. Laissez-vous conter 

l’histoire de cet édifice, bel 

exemple du XIXe siècle et de ce 

prêtre, déterminé à donner un 

lieu de culte à ses fidèles. 

 è église de Dozulé
en partenariat avec l’office de 
tourisme du Pays d’Auge Dozuléen

samedi 20 et dimanche 21 septembre

Journées européennes du 
patrimoine : « Patrimoine 
culturel, patrimoine 
naturel »
Retrouvez tout le programme dans 
le « tiré à part » du journal le Pays 
d’Auge, disponible fin août. 

samedi 27 septembre à 15h

L’eau miraculeuse du Pays 
de Dozulé
Le pays de Dozulé abrite 

plusieurs sources dédiées 

aux saints guérisseurs. Venez 

découvrir ces endroits discrets 

et laissez-vous conter les 

propriétés supposées de ces 

eaux et les pratiques qui y sont 

rattachées.

 è église de Grangues
en partenariat avec l’office de 
tourisme du Pays d’Auge Dozuléen

octobre
samedi 4 octobre à 14h30

Patrimoine de village : 
Moyaux
De la tour de l’église Saint-

Germain aux petites maisons 

pittoresques présentant des 

façades variées, laissez-vous 

conter l’histoire de ce village et 

découvrez un joli manoir.

 è église de Moyaux
en partenariat avec l’office de 
tourisme Lisieux-Pays d’Auge
réservation obligatoire - 02 31 48 18 10

samedi 11 octobre à 14h30

Cabourg et Proust
Balbec est le décor de nombreux 

passages de l’œuvre de Proust. 

Cachée derrière ce nom, 

Cabourg en est l’inspiratrice. 

Venez sur les pas de Proust, à 

la découverte du Cabourg de la 

Belle Époque.

 è pavillon Charles Bertand 
(jardins du Casino) 
réservation obligatoire - 02 31 06 20 00

samedi 18 octobre à 14h30

Haras de la Bosquetterie 
[sous réserve]
Centre d’entraînement 

haut-de-gamme pour les 

cavaliers de concours de saut 

d’obstacles, ce haras moderne 

ouvre exceptionnellement ses 

portes pour vous dévoiler son 

fonctionnement.

 è parking du cimetière militaire 
de St-Désir
en partenariat avec l’office de 
tourisme Lisieux-Pays d’Auge
réservation obligatoire - 02 31 48 18 10

mercredi 22 octobre à 14h30

Pommes et 
pommiers
Raimbault, Argile rouge, 

Cheval, Noël des Champs…

découvre les variétés de pommes 

à cidre, leurs caractéristiques et 

leurs saveurs aux abords d’un 

pressoir.

 è église de la Cressonnière 
à St-Martin-de-Bienfaite-la-
Cressonnière
réservation obligatoire
02 31 32 56 68

jeudi 23 octobre à 14h30

Charpentiers en herbe
Deviens un parfait apprenti 

charpentier en montant une 

maquette qui t’apprendra 

l’art de construire les célèbres 

maisons en pan de bois du Pays 

d’Auge.

 è Porte Verte à Beuvron-en-
Auge
en partenariat avec l’office de 
tourisme de la CDC de Cambremer
réservation obligatoire
02 31 39 59 14

samedi 25 octobre à 14h30 

Château de Magny-le-Freule
Traversé par la Dives, le 

domaine abrite un château de 

facture classique et conserve 

moulin et pressoir à longue 

étreinte du XVIIe siècle. 

 è château de Magny-le-Freule
réservation obligatoire

patri’mômes

patri’mômes
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lundi 27 octobre à 14h

Épis de faitage !
Houlgate présente de beaux 

exemples de céramique 

ornementale sur les toits et 

façades de ses villas. Après une 

balade pour les admirer et une 

présentation ludique du métier 

de céramiste, Annette Boyer 

vous guidera pour composer 

votre propre création. 

Durée : 3h.

 è office de tourisme d’Houlgate
en partenariat avec l’office de 
tourisme d’Houlgate
réservation obligatoire
02 31 24 34 79 - tarif unique : 5 €

mercredi 29 octobre à 14h30

Raconte-moi 
Blonville-sur-Mer
Descriptif page 9 

 è office de tourisme de 
Blonville-sur-Mer
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Blonville-Bénerville-
Tourgéville

jeudi 30 octobre à 10h30

Raconte-moi 
Trouville-sur-Mer
Descriptif page 4

 è office de tourisme de 
Trouville
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Trouville-sur-Mer

jeudi 30 octobre à 14h30

Raconte-moi 
les villas de Villers
Descriptif page 5

 è office de tourisme de Villers
en partenariat avec l’office de 
tourisme de Villers-sur-Mer

vendredi 31 octobre à 14h30

Église de Reux
Du haut de son promontoir, 

l’église St-Etienne embrasse la 

vallée de la Touques. Son porche 

en pan de bois vous accueille et 

vous abrite. Passez les portes de 

l’église et vous découvrirez une 

architecture intérieure restaurée 

et un mobilier caractéristique.

 è église de Reux

novembre
lundi 10 novembre à 14h30

Les secrets de l’abbatiale
L’abbatiale dévoile ses trésors…

Mobilier, objets liturgiques 

habituellement remisés vous 

seront présentés. À l’aide de 

photos, le guide vous dévoilera 

également des lieux cachés de 

l’abbatiale, inaccessibles au 

public.

 è office de tourisme de  
St-Pierre-sur-Dives
réservation obligatoire
02 31 20 97 90

du côté de 
chez nous
Promenades musicales
Pour la 13e année, nos guides-

conférenciers s’associent aux 

Promenades musicales du Pays 

d’Auge et présentent certains 

sites avant ou après le concert. 

Rens. : 02 31 31 06 00

Villers, terre de géologie
Toute l’année, l’office de tourisme 

de Villers-sur-Mer propose des 

balades avec un guide nature 

à la découverte du patrimoine 

géologique des falaises des Vaches 

Noires.

Rens. : 02 31 87 01 18 

Visites insolites
Toute l’année, l’office de 

tourisme de Lisieux-Pays d’Auge 

propose des visites insolites : 

une entreprise innovante, des 

vignes... 

Rens. : 02 31 48 18 10

St-Pierre-sur-Dives
L’office de tourisme de St-

Pierre-sur-Dives propose 

pendant l’été des visites de la 

ville en compagnie d’un guide-

conférencier et de la Jument Pola. 

Rens. : 02 31 20 97 90

Dives-sur-Mer
Pour le 70e anniversaire : 

expositions, conférence, et 

parution du livre : « Un Fleuve 

pour la liberté » par Vincent 

Carpentier. www.dives-sur-mer.fr

Rens : 02 31 91 24 66

Deauville, une passion 
pour le cheval
Le cheval a marqué de son fer 

l’histoire de Deauville dès sa 

fondation. Découvrez les lieux 

incontournables, les grands 

noms du monde hippique et 

les anecdotes qui soulignent la 

passion de Deauville pour le 

cheval.

 è office de Tourisme de 
Deauville
Rens. : 02 31 14 40 00
tarifs: 5 € / gratuit
réservation obligatoire

Orbec au fil du temps
De rues en venelles, vous 

découvrirez à travers les 

matériaux tout le charme 

de cette ville où les époques 

se mêlent pour former un 

patrimoine unique. 

Les lundis à 10h30 en juillet et 
en août 

 è office de Tourisme d’Orbec
Rens. : 02 31 32 56 68

Autour de Cambremer
Aux vacances de Pâques et 

de la Toussaint, explorez 

lors d’un samedi l’une des 

facettes du patrimoine du 

Pays d’Auge : Les Arpents 

du Soleil, un céramiste… En 

juillet et en août, les mercredis 

à 14h, partez à  la découverte 

des secrets du Pays d’Auge : 

château du Mont de la Vigne, 

haras de la Perelle…

 è office de tourisme de 
Cambremer
Rens. : 02 31 63 08 87

en famille

en famille

en famille

en famille
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Avril
vendredi 18

samedi 19

mercredi 23

jeudi 24

samedi 26    

Mai
samedi 3

samedi 3    

vendredi 9

samedi 10    

mardi 13  

samedi 17  

samedi 17  

mardi 20    

samedi 24 

mardi 27

30 et 31

vendredi 30

Juin
mardi 3

jeudi 5

samedi 7

mardi 10

14 et 15

samedi 14

samedi 21

samedi 28

Juillet
samedi 5

lundi 7

mardi 8   

mercredi 9

jeudi 10

samedi 12

mardi 15

mercredi 16

jeudi 17

jeudi 17

jeudi 17

vendredi 18

vendredi 18

samedi 19

lundi 21

lundi 21

mercredi 23

mercredi 23

jeudi 24

jeudi 24

jeudi 24

vendredi 25

samedi 26

lundi 28

mardi 29

mercredi 30

mercredi 30

jeudi 31

Août
samedi 2

lundi 4

mardi 5

mardi 5

mercredi 6

mercredi 6

jeudi 7

jeudi 7

Lancement de saison à Trouville...................

Le Château de Canon au fil de l’eau.............

Secrets du vitrail à Dives...............................

Raconte-moi Trouville...            .............

Haras de la Poterie.......................................

Calligraphie..................................................

Manoir d’Anfernel........................................

Raconte-moi les villas de Villers 

Trouville Art Déco........................................

Pause patrimoine : L’Ile St-Dominique..........

Château d’Ablon...........................................

Pierres en lumières........................................

Pause patrimoine : jardin de l’Évêché............

Belles demeures et cités ouvrières..................

Pause patrimoine : Usine Castres..................

L’Élan des jeux : Faire à cheval.....................

Vitraux de Villers..........................................

Pause patrimoine : Filature sur la Touques....

L’histoire des douze soldats...........................

Patrimoine de village : Bénerville-sur-Mer.....

Pause patrimoine : L’Orbiquet......................

Journées du patrimoine de pays....................

Au « grès » de la Folletière-Abenon..............

Châteaux d’Houlgate....................................

Église de Dives..............................................

La Claire à Honfleur.....................................

Manoir et église de la Boissière.....................

Le Château de La Vespière............................

Haras du Cercle............................................

Église du Torquesne......................................

Manoir de Querville.....................................

Épis de faitage !............................................

Raconte-moi les villas de Villers....................

Secrets du vitrail...........................................

Nocturnes de la Cathédrale..........................

Villas du bd Cornuché saison 2.....................

À vos gouges !..............................................

Maison Bleue Da Costa................................

Au fil de la Dives..........................................

Dozulé de façades en façades........................

Patrimoine les pieds dans l’eau.....................

Manoir de l’Isle............................................

Chasse au trésor............................................

Raconte-moi Trouville..................................

Prieuré de Saint-Hymer.................................

Nocturnes de la Cathédrale..........................

Chalet Launay...............................................

Promenade sur le côteau...............................

Église de la Chapelle-Haute-Grue.................

Casino et Grand Hôtel de Cabourg...............

Raconte-moi Blonville..................................

Notre-Dame de Courson et son manoir.........

Nocturnes de la Cathédrale..........................

Les trésors de Barneville-la-Bertran...............

Villa Strassburger..........................................

Cimetière militaire de Tourgéville.................

Raconte-moi les villas de Villers....................

Jour de course à Angerville...........................

Patrimoine les pieds dans l’eau.....................

La longue histoire de Beaumont....................

Bâtisseurs d’église à Beaumont.....................

17h

14h30

14h30

10h30

14h30

14h30

14h30

14h30

14h30

12h30

14h30

21h

12h30

14h30

12h30

14h30

12h30

13h

15h

12h30

15h

15h

15h

15h

15h

15h

15h

15h

15h

14h

15h

15h

20h30

15h

14h

15h

14h30

15h

19h

15h

15h

10h30

15h

20h30

15h

15h

15h

15h

15h

15h

20h30

15h

15h

10h30

15h 

15h

19h

15h

15h

Calendrier 2014

*
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en famille

en famille

en famille

en famille

en famille

en famille

en famille

en famille

patri’mômes

patri’mômes

patri’mômes

patri’mômes

patri’mômes
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jeudi 7

vendredi 8

samedi 9

lundi 11

mardi 12

mercredi 13

jeudi 14

jeudi 14

vendredi 15

samedi 16

lundi 18

mardi 19

mardi 19

mercredi 20

jeudi 21

jeudi 21

samedi 23

lundi 25

mercredi 27

jeudi 28

jeudi 28

samedi 30

Septembre
samedi 6

lundi 8

samedi 13

20 et 21

samedi 27

Octobre
samedi 4

samedi 11

samedi 18

mercredi 22

jeudi 23

samedi 25

lundi 27

mercredi 29

jeudi 30

jeudi 30

vendredi 31

Novembre
lundi 10

Nocturnes de la Cathédrale..........................

Maison Bleue et mosaïque............................

Au fil de la Dives..........................................

Au fil des lavoirs Saint-Pierre-Azif................

Patrimoine de Touques.................................

Secrets du vitrail à Bénerville........................

Au fil des lavoirs de la Calonne.....................

Nocturnes de la Cathédrale..........................

Vitraux de Villers..........................................

Honfleur et le Canada...................................

Dives et la mer..........................................

Tordouet, village de tisserands......................

Cabourg entre eau douce et eau de mer.........

Manoir des Ecluses.......................................

Raconte-moi Trouville..................................

Patrimoine fromager.....................................

Cimetières militaires de St-Désir....................

Grottes et refuges en 1940-44.......................

St-Pierre-sur-Dives 1944...............................

Lisieux, ville reconstruite..............................

Raconte-moi la Reconstruction.....................

« Orbec sous terre ».....................................

Château de Longueval..................................

Villa Strassburger..........................................

Église de Dozulé...........................................

Journées européennes du patrimoine.............

L’eau miraculeuse du Pays de Dozulé............

Patrimoine de village : Moyaux....................

Cabourg et Proust.........................................

Haras de la Bosquetterie [sous réserve].........

Pommes et pommiers....................................

Charpentiers en herbe...................................

Château de Magny-le-Freule.........................

Épis de faitage !............................................

Raconte-moi Blonville..................................

Raconte-moi Trouville..................................

Raconte-moi les villas de Villers....................

Église de Reux..............................................

Les secrets de l’abbatiale...............................

20h30

15h

14h30

15h

15h

15h

15h

20h30

15h

15h

15h / 16h15

15h

17h30

15h

10h30

15h

15h

15h

15h

15h

15h

16h

15h

15h

15h

15h

14h30

14h30

14h30

14h30

14h30

14h30

14h

14h30

10h30

14h30

14h30

14h30

visites et ateliers

Le logo patri’môme indique des ateliers du patrimoine pour les enfants de 7 à 13 ans.
Le logo famille indique des visites et ateliers adaptés pour petits et grands.

patrimoine au fil de l’eau – balade en kayak

patrimoine au fil de l’eau – balade en bateau

patrimoine au fil de l’eau – marche aquatique

*
]

*
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en famille

en famille

en famille

en famille

en famillepatri’mômes

patri’mômes

patri’mômes
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MANCHE

ORNE

Houlgate

Saint-Hymer

Blangy-le-Château

Ouilly-le-
Vicomte

Saint-Julien-
de-Mailloc

Honfleur

Blonville-sur-Mer

Le Pays d’Auge appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et 

d’histoire

Le Ministère de la Culture et de la Communication, direction de 

l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et 

Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur 

patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et 

des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des 

vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays 

mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui un 

réseau de 167 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la 

France.

A proximité

Le pays de Coutances, le Clos du Cotentin, Le Havre, Caen, 

Fécamp, Dieppe, Elbeuf, Rouen et Bernay bénéficient de 

l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

Renseignements et réservations

Pays d’Auge Expansion

100 av. Guillaume-le-Conquérant

BP 87195 

14107 LISIEUX Cedex

02 31 61 55 86

www.pays-auge.fr

aurelie.desfrieches@pays-auge.fr

Maquette et Rédaction : PAE
Conception graphique : LM Communiquer 
Impression : France Ouest Imprim
Crédits photographiques : PAE/Pah, CRBN, Ass. Le Pays d’Auge, G.Guillotin, C.Pollin, 
OT St-Pierre-sur-Dives, S.Ganivet, OT Blonville, E.Mrozek, Musée Villa Montebello,
Mme Leclerc, M.de Mézerac

Laissez-vous conter le Pays d’Auge, Pays d’art et d’histoire…

… en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la culture

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du Pays d’Auge 

et vous donne des clefs de lecture pour comprendre le patrimoine 

bâti, paysager et ethnographique. Le guide est à votre écoute. 

N’hésitez pas à lui poser vos questions.

le service animation du patrimoine

qui coordonne les initiatives du Pays d’art et d’histoire, a conçu ce 

programme de visites. Il propose toute l’année des animations pour 

les habitants du pays, les scolaires et les touristes. Il se tient à votre 

disposition pour tout projet.

Si vous êtes en groupe

Le Pays d’art et d’histoire vous accueille toute l’année sur 

réservation. Des brochures conçues à votre attention sont envoyées 

sur demande.
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