circuits accompagnés

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

Samedi 23 juillet
Les animaux représentés dans
les églises
- Départ 15h de l’église de
Saint-Cyr-du-Ronceray puis
Tordouet et Saint-Martin-de-Bienfaite
- Rendez-vous à 15h dans l’église de
Tordouet, atelier découverte pour les
enfants
Des animaux se cachent dans le décor des églises, saurez-vous
les retrouver et en décrypter la symbolique ?

Samedi 6 août
Les saints et leurs attributs
- Rendez-vous à 15h dans l’église de
Saint-Pierre-de-Mailloc puis Saint-Julien-de-Mailloc et Saint-Denis-deMailloc
Les saints sont reconnaissables grâce à leurs attributs et aux
objets qui accompagnent leur représentation. Les clés vous seront données pour pouvoir les reconnaître.

Tous les jours :
Ablon, Blangy-le-Château, Beuvron (église
Saint-Martin et Chapelle de Clermont),
Bonnebosq, Cabourg, Cambremer, Cernay,
Cormeilles, Courcy, Deauville, Dives-sur-Mer,
Dozulé, Equemauville, Exmes, Fervaques, Garnetot, Genneville, Hermival-les-Vaux, Honfleur
(Sainte-Catherine, Saint-Léonard et NotreDame-de-Grâce), Hotot-en-Auge, Houlgate,
La Chapelle-Haute-Grue, Le Breuil-en-Auge,
Lieury, Lisieux (cathédrale et basilique),
Livarot, Magny-le-Freule, Moyaux, Orbec
(Notre-Dame), Pierrefitte-en-Auge, Pontl’Evêque, Repentigny, Saint-Cyr-du-Ronceray,
Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Pierre-de-Cormeilles, Touques (Saint-Thomas), Trouville
(Notre-Dame-des-Victoires, Notre-Dame-duBon-Secours, Saint-Michel d’Hennequeville),
Villers-sur-Mer, Villerville, Vimoutiers.
Mercredi-samedi : Orbec (Chapelle Saint-Rémy)
Vendredi-samedi-dimanche : Rocques.
Samedi : Saint-Pierre-Azif.
Samedi-dimanche : Auberville, Grangues,
Saint-Pierre-de-Mailloc.
Dimanche : Blonville-sur-Mer, Gonneville-surMer, Saint-Arnoult, Saint-Vaast-en-Auge.
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Liste non exhaustive, établie selon les informations
reçues par l’association.

Soutenez notre action en adhérant à
l’Association Le Pays d’Auge
Adhésion simple : 16 euros - Adhésion couple : 22 euros

Association Le Pays d’Auge
14, Rue de Verdun
14100 Lisieux
02 31 62 01 13 - www.lepaysdauge.org
Opération organisée avec le soutien de la Communauté de communes du Pays de L’Orbiquet

samedi 23 Juillet
dimanche 24 juillet
samedi 6 août
11e édition
Supplément à la revue Le Pays d’Auge, n°3, mai-juin 2016

Eglises ouvertes
Dimanche 24 juillet
15h-18h

Saint-Denis-de-Mailloc
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Saint-Julien-de-Mailloc

Saint-Pierre-de-Mailloc
La Chapelle-Yvon

Saint-Cyr-du-Ronceray
Tordouet

Saint-Martin-de-Bienfaite
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La Cressonnière
Orbec
Cernay
La Vespière

Friardel
Cerqueux

Livarot

D4

Profitez de ces ouvertures
exceptionnelles pour
parcourir les routes du Pays
de l’Orbiquet à la découverte
de ces joyaux de l’art sacré.
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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.
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Cette année,trois propositions :
circuits accompagnés
les samedis 23 juillet et 6 août
et ouverture des églises de la
communauté de communes
du Pays de l’Orbiquet
le dimanche 24 juillet de 15h à 18h

Communauté de
communes du Pays
de l’Orbiquet
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Depuis 11 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...

ux
sie
Li

Les Chemins d’art sacré
en Pays d’Auge

Préaux-Saint-Sébastien
La Folletière-Abenon
Meulles
Familly
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