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CCHHEEMMIINNSS  DD’’AARRTT  SSAACCRREE
EENN  PPAAYYSS  DD’’AAUUGGEE

66EE NNUUIITT  DDEESS  RREETTAABBLLEESS
JJuuiilllleett--aaooûûtt  22001144



SSaammeeddii  55  eett  ddiimmaanncchhee  66  jjuuiilllleettSSaammeeddii  55  jjuuiilllleett  àà  ppaarrttiirr  ddee  2211hh  
66ee nnuuiitt  ddeess  rreettaabblleess  
Découverte de trois retables baroques dans les églises de 
CCoouuppeessaarrttee,,  GGrraannddcchhaammpp--llee--CChhââtteeaauu  eett  SSaaiinntt--JJuulliieenn--llee--FFaauuccoonn.
RReennddeezz--vvoouuss  dd’’uunnee  éégglliissee  àà  ll’’aauuttrree,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  2211  hh..
DDaannss  cchhaaqquuee  lliieeuu,,  uunnee  aanniimmaattiioonn  vvoouuss  eesstt  pprrooppoossééee  àà  2211hh,,  2222hh  eett  2233hh..  LLeess
éégglliisseess  ssoonntt  pprroocchheess  eett  vvoouuss  ppoouuvveezz  aaiinnssii  aalllleerr  dd’’uunnee  aanniimmaattiioonn  àà  ll’’aauuttrree  ;;
cchhaaccuunnee  eesstt  ddoonnnnééee  ttrrooiiss  ffooiiss

GGrraannddcchhaammpp--llee--CChhââtteeaauu
Petite église rurale au bord de la Vie, au retable simple du XVIIe siècle aux lignes
franches et orné d’une belle Pieta
PPrréésseennttaattiioonn  aanniimmééee  dduu  rreettaabbllee  ((lleeccttuurree,,  lluummiièèrree....))
SSaaiinntt--JJuulliieenn--llee--FFaauuccoonn
Une église du XIXe siècle au retable néo-byzantin, accompagné de peintures murales
RRéécciittaall  ddee  pprrooffeesssseeuurrss  eett  dd’’éélléévveess  ddee  ll’’ééccoollee  ddee  mmuussiiqquuee  ddee  llaa  VVaallllééee
dd’’AAuuggee  eett  pprréésseennttaattiioonn  dduu  rreettaabbllee  eett  dduu  ddééccoorr  ppeeiinntt
CCoouuppeessaarrttee
Le retable du XVIIIe siècle avec sa déposition de croix affirme ses lignes élancées à
côté d’autels latéraux où se nichent des statues au charme rustique
LLeess  aaccaaddéémmiicciieennss  ddee  ll’’AARRMMAABBNN  ddoonnnneerroonntt,,  eenn  aalltteerrnnaannccee  aavveecc  uunn
ccoommmmeennttaaiirree  dduu  rreettaabbllee,,  uunn  ccoonncceerrtt  ddee  mmuussiiqquuee  bbaarrooqquuee  iinnttiittuulléé
«« RRééccrrééaattiioonnss  mmuussiiccaalleess  »»  aavveecc  PPhhiilliippppee  FFoouulloonn  ((vviioollee  ddee  ggaammbbee  eett  
llyyrraa--vviiooll))  eett  GGiilllleess  TThhoomméé  ((ccllaarriinneetttteess  aanncciieennnneess))

Manifestation organisée par l’Association Le Pays d’Auge avec le soutien de la communauté de communes de
la Vallée d’Auge et des communes de Coupesarte, Grandchamp-le-Château et Saint-Julien-le-Faucon et en
partenariat avec le 19e festival de musique ancienne de Lisieux (5 au 13 juillet 2014) organisé par l’Association
pour le Rayonnement de la Musique Ancienne en Basse-Normandie (ARMABN). http://www.armabn.com

DDiimmaanncchhee  66  jjuuiilllleett  1155hhCircuits accompagnés (départ à 15 h. de la première église)
RReettaabblleess  dduu  PPaayyss  dd’’AAuuggee  oorrnnaaiiss  ::  OOrrvviillllee,,  LLee  SSaapp,,  
SSaaiinntt--AAuubbiinn--ddee--BBoonnnneevvaall
Deux retables du XVIIe siècle et un retable du XVIIIe siècle, encore des merveilles à
découvrir grâce à Eliane Pellerin
LLeess  cclloocchheerrss  ::  BBaarrnneevviillllee--llaa--BBeerrttrraann,,  EEqquueemmaauuvviillllee,,  
GGoonnnneevviillllee--ssuurr--HHoonnfflleeuurr    
Michel Bagnouls présente la grande variété des clochers (clocher-tour roman, clocher
à la croisée du transept, clocher porche du XIXe  siècle) des environs de Honfleur
LLaa  PPrreemmiièèrree  GGuueerrrree  ::  SSaaiinntt--JJuulliieenn  ddee  MMaaiilllloocc,,  MMaarroolllleess,,  FFuummiicchhoonn
Vitraux, autels, plaques commémoratives… gardent le souvenir de la Grande Guerre
(commentaire de Philippe Delarue)



SSaammeeddii  2266  eett  ddiimmaanncchhee  2277  jjuuiilllleettSSaammeeddii  2266  jjuuiilllleett  1155hhCircuits accompagnés (départ à 15 h. de la première église)
LLeess  RReepprréésseennttaattiioonnss  ddee  LLaa  VViieerrggee  ::  VViilllleerrss--ssuurr--MMeerr,,  BBlloonnvviillllee,,  
SSaaiinntt--PPiieerrrree--AAzziiff
Hugues de Charnacé montre la grande variété des représentations de la
Vierge qui, à toutes les époques, a inspiré les artistes
LL’’AAbbbbaayyee  dduu  VVaall  RRiicchheerr  eett  sseess  éégglliisseess  ::  MMoonnttrreeuuiill--eenn--AAuuggee,,  
SSaaiinntt--OOuueenn--llee--PPiinn,,  llee  VVaall  RRiicchheerr
A la Révolution, certaines œuvres de cette abbaye ont été dispersées dans les
églises les plus proches : mobiliers, vêtements liturgiques. Elles seront expli-
quées par Jean Bergeret
LLeess  CCoonnffrréérriieess  ddee  cchhaarriittééss  ::  SSaaiinntt--AAnnddrréé--dd’’HHéébbeerrttoott (attention à
l’horaire 1199  hh)
Exceptionnellement, cette visite aura lieu à 1199hh, à l’heure du rassemblement
pour la procession du pèlerinage des confréries de charité à Saint-André-
d’Hébertot (commentaire d’Armand Gohier)

DDiimmaanncchhee  1155hh--1188hh
OOuuvveerrttuurree  ddee  ttoouutteess  lleess  éégglliisseess  dduu  PPaayyss  dd’’AAuuggee**

SSaammeeddii  99  eett  ddiimmaanncchhee  1100  aaooûûttSSaammeeddii  99  aaooûûtt  1155hhCircuits accompagnés (départ à 15 h. de la première église)
LLeess  VViittrraauuxx  ::  NNoottrree--DDaammee  dd’’OOrrbbeecc,,  SSaaiinntt--RRéémmyy  dd’’OOrrbbeecc,,  
SSaaiinntt--MMaarrttiinn--ddee--BBiieennffaaiittee
Une belle série de verrières du XVe siècle à Notre-Dame d’Orbec et des vitraux
du XIXe siècle à la Chapelle de Saint-Rémy et à Saint-Martin-de-Bienfaite
prouve la richesse de ces communes (commentaire de Jean Desbonnets)
LLeess  rreepprréésseennttaattiioonnss  dduu  cchheevvaall  ::  SSaaiinntt--PPiieerrrree  ddee  LLiissiieeuuxx,,  
SSaaiinntt--MMaarrttiinn--ddee--llaa--LLiieeuuee
A l’occasion des Jeux Equestres mondiaux, Jean-Pierre Luzena nous présente
des scènes liées aux chevaux (saint Paul et saint Martin)
LLeess  ddoonnaatteeuurrss  ::  SSaaiinntt--PPiieerrrree--ssuurr--DDiivveess,,  BBooiisssseeyy
Du XIe au XXe siècle, les églises se sont enrichies grâce à des libéralités.
Christian Bouillie nous présente celles de Lesceline à Saint-Pierre-sur-Dives et
d’industriels fromagers à Boissey

DDiimmaanncchhee  1100  aaooûûtt  1155hh--1188hh
OOuuvveerrttuurree  ddee  ttoouutteess  lleess  éégglliisseess  dduu  PPaayyss  dd’’AAuuggee**

* La liste des églises et les animations seront consultables sur le site
internet de l’association lepaysdauge.org et dans la presse locale,
ainsi que celles fermées pour des raisons indépendantes de la 
volonté de l’Association (travaux...).
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L’Association Le Pays d’Auge a pour objectif 
de faire connaître le patrimoine du Pays d’Auge.

Elle publie une revue qui paraît tous 
les deux mois et organise, pour ses adhérents, 

des visites thématiques.
Adhésion simple : 15 euros
Adhésion couple : 20 euros
Association Le Pays d’Auge

14, Rue de Verdun
14100 Lisieux

02 31 62 01 13 - www.lepaysdauge.org
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St-André-d’Hébertot

PPllaann  ppoouurr  llaa  66ee NNuuiitt  ddeess  rreettaabblleess
Orne

Calvados

Eure

MMooddee  dd’’eemmppllooii
Le principe du circuit accompagné correspond à une
visite thématique de 3 églises accompagnée et commentée,
avec un départ à 15 h. de la première église
(en vert sur la carte), sauf pour la
visite correspondant aux Confréries
de charité (départ à 19 h).
L’ouverture généralisée des
églises du Pays d’Auge aura
lieu durant deux dimanches
après-midi : le dimanche 27
juillet et le dimanche 10 août 
de 15 h. à 18 h. Des bénévoles locaux
pourront répondre à vos questions et 
certaines associations pourront proposer des
animations ou des manifestations à l’occasion
de ces ouvertures.
Les Chemins d’art sacré sont soutenus par Pays d’Auge-Pays d’Art et d’histoire


