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8e Nuit des Retables

Samedi 2 Juillet

A partir de 21 h

Circuits accompagnés et visites libres

Samedi 23 juillet
A la découverte des animaux représentés
dans les églises (circuit accompagné) 

- 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

Dimanche 24 juillet de 15h à 18h
Ouverture de toutes les églises de la
Communauté de Communes du Pays de
l’Orbiquet (visites libres)

Samedi 6 août
Les saints et leurs attributs (circuit accompagné) 

- Rendez-vous à 15h dans l’église de Saint-
Pierre-de-Mailloc puis Saint-Julien-de-Mailloc
et Saint-Denis-de-Mailloc

Programme détaillé dans le dépliant 
Visites-Découvertes Pays de l’Orbiquet, édité par 

l’Association et disponible dans les offices de tourisme
et sur le site internet lepaysdauge.org.

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

En prélude aux Chemins d'art sacré 2016
en Pays d'Auge, l’association Le Pays
d’Auge vous propose une promenade 
nocturne à la découverte de trois retables 
baroques. 

Ils vous seront contés en lumières 
et en musique avec l’aide 
des associations : 
Société historique de Livarot, Les amis de
l’église de Sainte-Marguerite-des-Loges et
Les amis des églises d’Auquainville.

Opération organisée  
avec le soutien de la Communauté de communes du Pays de Livarot, 

de la commune de Livarot-Pays d’Auge et 
des communes historiques d’Auquainville, 

du Mesnil-Germain et Sainte-Marguerite-des-Loges.

En partenariat avec la 21e académie et le festival de musique ancienne de
Lisieux organisés par l’Association pour le Rayonnement de la Musique 
Ancienne en Basse-Normandie (ARMABN). http://www.armabn.com
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Samedi 2 Juillet

A partir de 21 h

8e Nuit des Retables
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Rendez-vous d’une église à l’autre,  à partir de 21h. Dans chaque lieu, 
une animation vous est proposée à 21h, 22h et 23h. Les églises sont proches et
vous pouvez ainsi aller d’une animation à l’autre, chacune est donnée trois fois.

Auquainville

Trois autels et sur chacun d’eux un antependium. Celui du maître-autel, le plus beau, 
le plus spectaculaire, est en cuir de Cordoue : il est l’un des rares à avoir été conservé.

Le Mesnil-Germain

Un maître-autel au beau décor architectural XVIIIe à redécouvrir en alternance avec une
musique religieuse baroque jouée par les Académiciens de l’ARMABN.

Sainte-Marguerite-des-Loges

L’évêque de Lisieux vient inspecter son église et dialoguera avec son curé et son conseil
de fabrique pour nous la décrire et mettre en valeur ses merveilles.

Livarot

Fervaques

AUQUAINVILLE
LE MESNIL-GERMAIN

SAINTE-MARGUERITE-DES-LOGES
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CHEMINS D’ART SACRE

8e Nuit des Retables 

Samedi 2 juillet 

Programme

Photos (de gauche à droite) : Auquainville, Le Mesnil-Germain et Sainte-Marguerite-des-Loges


