
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 SACRÉ 
en 
Pays d’Auge

Samedi 8 et 
Dimanche 9 août 2015
10e édition

Samedi 8 et 
Dimanche 9 août 2015
10e édition

Samedi 8 août 2015 : 

Les deux circuits suivent la même 
thématique : 

« Les saints et leurs attributs »

Départ 15h de l’église de Vieux-
Bourg puis Saint-Benoît-d’Hébertot 
et Saint-André-d’Hébertot

Départ 15h de l’église de Saint-
Pierre-de-Mailloc puis Saint-Julien-
de-Mailloc et Saint-Denis-de-Mailloc 
Les saints restent reconnaissables grâce à 
leurs attributs : des êtres ou des objets en 
relation avec leur vie. 
Ainsi on rencontre en Pays d’Auge : sainte 
Barbe et sa tour d’enfermement, sainte 
Marguerite et son dragon, saint Laurent et le 
gril de son supplice…  
Au cours de ces visites, les clés vous seront 
données pour pouvoir les reconnaitre.  

Qui sont ces saints des églises de Saint-Martin-de-Mailloc et 
de Saint-André-d’Hébertot ?



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 9 et ouverture 
des églises de la communauté de 
communes des Trois Rivières (Saint-
Pierre-sur-Dives) le dimanche 10 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.

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.
Le mobilier est principalement inspiré par la 
Contre-Réforme.

Profitez de ces ouvertures exceptionnelles 
pour parcourir les routes autour de  
Saint-Pierre-sur-Dives à la découverte  
de ces joyaux de l’art sacré.




















  













Bretteville sur 
Dives

Hiéville

Vieux Pont 
en Auge

Sainte Margueritte 
de Viette

Montviette

Boissey

Mittois

Ecots

Saint Georges 
en Auge

Saint Pierre 
sur Dives

Grisy

Lieury

Tôtes

Vaudeloges

Garnetot

Montpinçon

Saint Martin 
de Fresnay


Caen 

Crèvecoeur                 
  en Auge


Livarot

Falaise

Courcy

Louvagny

Norey-en-Auge
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Page de couverture : flèche de l’église de Boissey / Page ci-contre, de haut en bas et de gauche à droite : saint Laurent, sculpture et tableau, Ecots ; Vierge à l’enfant, 
sculpture, Grisy ;  Evêque, tableau, Garnetot ;  chapiteaux sculptés, Lieury ; stalles, Saint-Pierre-sur-Dives ; reliquaire, Saint-Martin-de-Fresnay.

Communauté de communes   
des Trois Rivières  

(Saint-Pierre-sur-Dives)

 Eglises ouvertes 
Dimanche 9 août

15h-18h

Nouveau :
Dimanche 9 août

15h-18h
Eglise de Mittois

Exposition
Marie sur les Chemins

Photographies 
d’Oratoires à la Vierge 

en Pays d’Auge
par Hélène Robert 


