
Circuits accompagnés

Association Le Pays d’Auge
Fondée en 1950 - reconnue d’utilité publique

14, rue de Verdun 14100 Lisieux
02 31 62 01 13 - www.lepaysdauge.org

Rejoignez-nous : 
En devenant adhérent, vous contribuerez au 
soutien et au renouvellement de nos actions.

Eglises ouvertes  
dans le Pays d’Auge
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Généralement l’après-midi 

Tous les jours : 
Ablon, Blangy-le-Château, Beuvron (église 
Saint-Martin et Chapelle de Clermont), 
Bonnebosq, Cabourg, Cambremer, Cernay, 
Cormeilles, Deauville, Dives-sur-Mer, 
Dozulé, Equemauville, Exmes, Fervaques, 
Garnetot, Genneville, Hermival-les-Vaux, 
Honfleur, Hotot-en-Auge, Houlgate, 
La Chapelle-Haute-Grue, Le Breuil-en-Auge, 
Lieury, cathédrale et basilique de Lisieux, 
Livarot, Magny-le-Freule, Moyaux, Orbec 
(Notre-Dame, Saint-Rémy), Pierrefitte-en-
Auge, Pont-l’Evêque, Saint-Cyr-du-Ronceray, 
Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Pierre-de-
Cormeilles, Touques (Saint-Thomas), 
Trouville (Notre-Dame-des-Victoires, 
Notre-Dame-du-Bon- Secours, Saint-Michel 
d’Hennequeville), Villers-sur-Mer, Villerville, 
Vimoutiers.

Vendredi-samedi-dimanche : Rocques.

Samedi : Saint-Pierre-Azif.

Dimanche : Auberville, Bénerville, Blonville-
sur-Mer, Saint-Arnoult, Saint-Vaast-en-Auge.

Samedi et dimanche : Gonneville-sur-Mer, 
Grangues, Saint-Pierre-de-Mailloc.

Liste non exhaustive, établie selon les 
informations reçues par l’association.

CHEMINS 
d’ART SACRE 
en 
Pays d’Auge

Samedi 25 et 
Dimanche 26 juillet 2015

10e édition

Samedi 25 juillet 2015 : 

« Les Retables »

Départ 15h de l’église de Douville 
puis Saint-Vaast-en-Auge et 
Gonneville-sur-Mer.
Ces trois retables fastueux ont été réalisés 
dans l’esprit du Concile de Trente, au XVIIIe 
siècle.  Ils démontrent la grande diversité des 
retables du Pays d’Auge.

« Sources et saints guérisseurs »

Départ 15h de l’église de La 
Croupte puis Préaux-Saint-
Sébastien, Canapville et La 
Chapelle-Haute-Grue.
Depuis la plus haute Antiquité, des pouvoirs 
miraculeux sont attribués aux fontaines.
Ces sources sacrées ont été christianisées et 
continuent de jouer un rôle important dans le 
rituel des pèlerinages aux saints guérisseurs. 

Prochains circuits accompagnés le 8 août

Retable-lambris de l’église Notre-Dame de Douville-en-Auge.Saint Sébastien de 
l’église de Préaux-Saint-Sébastien. Il est invoqué contre la peste.



Les Chemins d’art sacré 
en Pays d’Auge

Depuis 10 ans, l’Association Le Pays 
d’Auge s’attache à ouvrir les portes des 
églises rurales.
Souvent fermées, elles cachent un 
patrimoine religieux riche et diversifié : 
retables, mobilier de la Contre-Réforme, 
confréries de Charité... 

Cette année, deux propositions :  
circuits accompagnés le samedi 25 et 
ouverture des églises de la communauté 
de communes de Cambremer  
le dimanche 26 de 15h à 18h.

Un guide de visite générique sera en 
libre accès dans chaque édifice.  
Des bénévoles vous accueilleront et 
répondront à vos questions.


























































↑ Cabourg

↑ Houlgate

← 
Caen

→ 
Lisieux

Le 
Ham

Brocottes
Beuvron 
en Auge

Clermont

Gerrots

Beaufour

Druval
St Aubin 
Lebizay

Hotot en
Auge

Drubec

Valsemé

Saint Eugène 
(Formentin)

Formentin

Manerbe

Le Fournet
Bonnebosq

Auvillars
Repentigny

LéaupartieRumesnil
La Roque 
BaignardMontreuil 

en Auge Grandouet

Saint Aubin
sur Algot

Notre Dame
de Livaye

Saint Ouen 
le Pin

Corbon
St Pair
du Mont

Victot

Pontfol

Notre Dame 
d’Estrée Cambremer

↑Deauville
  Pont l’Evêque

A13

D675

D613

D45

D613

D675

D80

D50

D
16

D
16

D
49

D49

D45

Communauté de communes de Cambremer 
Eglises ouvertes
Dimanche 26 juillet
15h-18h

Les églises du Pays d’Auge sont 
caractéristiques du maillage rural de ce 
territoire. Leur décor est relativement sobre 
mais d’une grande richesse patrimoniale et 
esthétique.
Les vitraux anciens sont rares et peu de 
peintures murales subsistent. A la fin du 
XVIIe siècle, les sols sont colorés de terres 
cuites provenant des ateliers locaux. Le 
mobilier est principalement inspiré de la 
Contre-Réforme. Les retables en sont le 
symbole le plus éclatant.

Les sculptures représentent une collection 
riche. Vous pouvez admirer des gisants, des 
statues de saints guérisseurs ainsi que des 
hauts reliefs.

Profitez de ces ouvertures exceptionnelles 
pour parcourir les routes du Pays de 
Cambremer à la découverte de ces joyaux 
de l’art sacré.

Page de couverture : décor sculpté du portail, Auvillars 
Page ci-contre : de haut en bas et de gauche à droite : Charité de saint Martin ; vitrail (détail), Manerbe ; chaire (détail), Montviette ; Pieta, sculpture, Gonneville-sur-Mer ; pavement 
en terre cuite, Saint-Pierre-sur-Dives ; voûte peinte (détail), Auvillars.

Nouveau :
Du 17 au 26 juillet

15h-18h
Eglise de Grandouet

Exposition
Marie sur les Chemins

Photographies 
d’Oratoires à la Vierge 

en Pays d’Auge
par Hélène Robert 


