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Laissez-vous conter le Pays d'Auge!
Renseignements et réservations:
0231485217 (ou 16)
• Le Pays d'Auge côté jardin(s)
les mardis à 15 h

15 juillet: Jardins de château
En 1925, le célèbre paysagiste Achille
Duchêne redessine les jardins du château
de Boutemont (XVI' et XVII' siècles).
On y découvrira des scènes de verdure
théâtralisées, un plan d'eau, une
profusion de buis taillés et divers
bâtiments d'accompagnement.

16 juillet: Château Duchesne-Fournet

11 août: Le pan de bois

Une chasse au trésor dans cette maison
1900 permet aux enfants d'en découvrir
l'architecture, les pièces de réception , les
multiples recoins et les riches décors.

Rendez-vous : office de tourisme de Blangy

Rendez-vous : Lisieux. Institution Notre-Dame,

4 août: Les paysages
Rendez-vous : église de Douville-en-Auge

21 juillet et 18 août: L'église de campagne

la allée Carnot
23 juillet: Bâtisseurs d'églises

28 juillet et 25 août: La villa balnéaire

22 juillet: Plantes vétérinaires à la ferme

Rendez-vous : devant le Grand Hôtel d'Houlgate

En manipulant des maquettes d'arcs et de
voûtes gothiques, les enfants se
familiarisent avec les techniques de
construction du Moyen Age et deviennent
des bâtissseurs chevronnés.
Rendez-vous : Saint-Pierre-sur-Dives, 0. T

29 juillet: Rocailles et rocailleurs
Rien ou presque, au long des rues de la
ville, ne laisse supposer l'incroyable
patrimoine qu'ont laissé les rocailleurs et
cimentiers de la fin du XIX' siècle à Saint
Pierre-sur-Dives. Et pourtant ...
Rendez-vous : Saint-Pierre-sur-Dives, OT

5 août: De bosquets en fabriques

•

• Les thématiques
Les lundis à 17 h
Découvrez ou redécouvrez le Pays
d'Auge à travers quatre grands thèmes
qui font son identité. Ces visites vous
donneront les clefs de lecture pour
comprendre notre patrimoine.

• L'été des 8-12 ans
Chaque mercredi à 15 h, les enfants
découvrent le patrimoine augeron de
façon ludique et attractive, au cours
d'ateliers et de visites interactives. Ces
animations durent en moyenne 1 h 30.
Réservation indispensable
0231 485216 (ou 17)

Rendez-vous : église des Authieux-sur-Calonne

Rendez-vous : Les Authieux-Papion (fléchage
depuis la mairie).
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Rendez-vous : parvis de la cathédrale

Rendez-vous : Ouilly-le-Vicomte. château de
Boutemont

Dans le cadre d'une exceptionnelle ferme
en pan de bois, découverte des végétaux
utilisés traditionnellement pour soigner les
animaux.
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et la naissance d'un nouveau jardin.

or
pays-auge-culture.org

Statues, kiosque chinois,
temple grec ... ou les
Il' 1"
multiples surprises
imaginées à la fin du XVIII'
siècle par Elie de
Beaumont, avocat éclairé
épris de la mode anglaise.

.

Rendez-vous : Mézidon, château de Canon

12 août: Manoir et jardin de La Plesse
Créés par le paysagiste Louis Benech , le
jardin lie admirablement le manoir du XVI'
au vaste panorama de la vallée de la Vie.
Rendez-vous : Saint-Germain-de
Montgommery, manoir de La Plesse

19 août: Une artiste au jardin
Dans le cadre d'une dépendance de
l'ancienne abbaye de Sainte-Barbe,
dialogue entre les poteries naturalistes
créées par Ludivine Heiser et la flore des
jardins augerons racontée par Christiane
Dorléans.
Rendez-vous : Ferme de LaLonde à Mézidon

26 août: Lisieux, du jardin de l'évêché
au jardin public
Entre le palais épiscopal et les anciennes
fortifications, le jardin de l'évêché étalait
ses parterres, ses fontaines et ses
bosquets. Pour revivre ce prestigieux
passé, sa métamorphose au XIX' siècle

• Églises de campagne
Les vendredis à 15 h
Pour découvrir les richesses des églises
de campagne souvent fermées et
comprendre des pratiques religieuses
encore vivantes comme le culte des
saints guérisseurs ou les confréries de
charité ...
18 juillet: Auquainville et Le Mesnil-Germain
Rendez-vous : église d'Auquainville

25 juillet: Tourville-en-Auge et Surville
Rendez-vous : église de Tourville

1" août: Sainte-Marie-aux-Anglais et
Le Mesnil-Mauger

30 juillet: Jardin de l'Evêché
Les enfants découvrent l'ancien jardin des
évêques de Lisieux devenu jardin public,
avant d'imaginer à leur tour les plans d'un
jardin à la française.
Rendez-vous : Lisieux, parvis de la cathédrale

6 août: Contes et légendes du Pays
d 'Auge
Les Trois Bossus, La Sotte bonne femme,
Jean de l'Ours: les légendes d'autrefois,

Rendez-vous : église de Sainte-Marie

dites par une conteuse, laissent
vagabonder l'imagination .

8 août: Firfol et Courtonne-la-Meurdrac

Rendez-vous : Pont-L'Evêque, Les Dominicaines

Rendez-vous : église de Firfol

6 août : Calligraphie médiévale

22 août: Saint-Pierre-Azif et Bourgeauville

Au cours de cet atelier, les enfants
retrouvent les techniques des copistes
du Moyen Age pour réaliser un manuscrit
enluminé.

Rendez-vous : église de Saint-Pierre-Azif

29 août: La Cressonnière et Préaux
Saint-Sébastien
Rendez-vous : église de La Cressonnière

Rendez-vous: Saint-Pierre-sur-Dives, O. T

20 août : Maisons en pan de bois
Les samedis à 15 h
Six associations proposent des journées
portes ouvertes dans des églises du Nord
du Pays d'Auge. Le Pays d'art et
d'histoire y organise plusieurs visites
découvertes suivies d'un rafraîchissement
dans des fermes cidricoles avoisinantes.

Au cours d'une visite du château de
Crèvecœur, les enfants observent la
structure et le décor des constructions
augeronnes avant de s'essayer à la pose
du torchis.

19 juillet et 9 août: Saint-Vaast-en
Auge et Grangues

• Circuit autour de Cambremer
Les mercredis à 14 h
Pour visiter les châteaux, manoirs, haras
et fermes habituellement fermés au
public, et déguster les produits du terroir.
Renseignements: 02 31 63 08 87

Rendez-vous : mairie de Saint-Vaast-en-Auge

26 juillet et 16 août: Annebault et
Douville-en-Auge
Rendez-vous : église

Rendez-vous: Crèvecœur, château

d'Annebault

2 et 23 août:
Danestal et
Gonneville-sur-Mer
Rendez-vous : église
de Danestal

• Pont-l'Evêque, histoire d'une ville
Couvent des Dominicaines
Exposition permanente
Pour découvrir l'histoire, l'économie, les
monuments, l'habitat et les personnalités

musiciens et
saltimbanques, mais
aussi démonstrations
artisanales (potier,

de la ville, grâce à de nombreux
documents, objets, photos, maquettes,
bornes interactives et écrans vidéo.
Renseignements: 02 31 64 89 33

• La communication
Le Billot - Foyer rural
Jusqu'au 28 septembre
L'écriture, la poste, le transport ferroviaire
et la communication orale en Pays
d'Auge, du parchemin aux moyens
modernes d'écrits, du pigeon voyageur au
téléphone...
Renseignements : 02 31 20 62 72
• Un siècle de bains de mer dans
l'estuaire de la Seine - 1830-1930
Honfleur - Musée Eugène Boudin
Jusqu'au 6 octobre
Des peintures, des dessins,
des affiches, des costumes de
bains, des jouets et une cabine
de plage évoquent la
naissance des stations
~ balnéaires normandes. Cet
ensemble passionnant et très
attractif - pour les grands
comme pour les petits - a été
réuni avec la collaboration des
musées de Trouville, de
Granville et du Havre.
Renseignements: 0231 89 54 00
• "Terre, ciel, mer", sites et rivages
Pont-l'Evêque - Les Dominicaines
Jusqu'au 31 août
Peintures du XIX' siècle et du début du
XX' provenant de plusieurs collections
prestigieuses (Musée des Beaux-Arts de
Caen , Peindre en Normandie et
collections privées).
Renseignements: 02 31 64 89 33

• Les peintres dans la rue
Beuvron-en-Auge - 27 juillet
Amateurs et professionnels posent leur
chevalet dans les rues du village ...
Renseignements: 02 31 39 09 85
• Les peintres au village
Blangy-le-Château - 20 juillet
Artistes en herbe ou confirmés, vous êtes
tous invités à coucher le village sur vos
toiles.
Renseignements: 02 31 65 48 36
• Les Médiévales
Crèvecœur-en-Auge - Château
Du 3 au 10 août
Thème : une foire au Moyen Age
Pour remonter le temps et découvrir toute
l'animation d'une foire médiévale du XV,
siècle. Tournois, contes et fabliaux ,

forgeron, menuisier... )

Chants sépharades arabo-andalous.

feront partie de la fête .
3 août : toumois de

16 août : église du Mesnil-sur-Blangy. Le

Voyage d'hiver de Franz Schubert.

chevalerie
4 août : la foire, inauguration mouvementée
5 août : la rivalité du seigneur et de l'évêque
6 août : combats et jeux militaires
7 août : la colére de l'évêque
8 août : la procès du seigneur
9 et 10 août : un mystérieux assassinat

17 août : La Chaumière de
Cabourg. Guinguette.
20 août : église Saint
François-Xavier à Lisieux.

Renseignements: 02 31 6302 45

gastronomiques ainsi que de _"" ,'......
visites patrimoniales en
-'._"'~-~
compagnie d'un conférencier
du Pays d'art et d'histoire.
Renseignements: 02 31 31 06 00

• XVIII' festival de la marionnette
Dives-sur-Mer - du 14 au 18 juillet
Traditionnelles ou contemporaines, les
marionnettes à fil, à tringles, en carton et
même humaines se donnent en spectacle
sous les anciennes halles en pan de bois
et en d'autres points de la ville.
Renseignements: 02 31 28 12 53

• Eté musical
Houlgate - Eglise Saint-Aubin - 21 h
19 juillet : Chœur de Saint-Eustache
26 Juillet : Ars di Cello
2 août : Trio clarinette, piano, violoncelle.
Renseignements: 02 31 24 34 79
• Les Rendez-vous musicaux
Villers-sur-Mer - Eglise Saint-Martin
27 juillet - 21 h
Concert de L'Ensemble-Orchestre de
Basse-Normandie.
Renseignements: 0231 8701 18
•

Gospels et negro spirituals.
Chaque concert est précédé
ou suivi de réjouissances

• Vidéo en Auge
La commune de Moyaux prolonge le
concours ouvert à tous les amateurs de
vidéo du Pays d'Auge. Il leur faudra
réaliser un film sur le thème "Je filme mon
village". Les sujets et mode d'expression
sont libres, le film ne devant pas dépasser
13 minutes. Date limite de remise des
cassettes: 30 septembre.
Renseignement: 02 31 63 90 28
• Dessine-moi Cabourg
A l'occasion du XV' Salon du Livre qui se
déroulera le 9 août au Grand Casino, les
enfants sont invités, le 5 août, à prendre
pinceaux, crayons de couleur ou feutres
pour dessiner la ville. Le meilleur dessin
sera retenu pour illustrer le salon 2004.
Renseignements: 02 31 91 20 00

Les Promenades musicales

Des lieux et des notes ...
... pour se promener en musique de
châteaux en haras, d'églises en
chapelles, de parcs en jardins.
15 juillet : hippodrome de Clairefontaine à
Tourgéville. Spectacle Offenbach.
19 juillet : château de Canon à Mézidon.

Concert-promenade.

• De Giverny au Mesnil-sur-Blangy
Blangy-le-Château - Mairie
Samedi 19 juillet - 18 h
Frédérick Carl Frieseke, un peintre
impressionniste américain en Pays d'Auge.
Renseignements: 02.31 .65.48.36

20 juillet : petit grenier à sel de Honfleur.

Polyphonies médiévales anglaises .
23 juillet : château de Sarlabot à Dives
sur-Mer. concert-lecture autour de Proust.
26 juillet : centre Elie de Brignac à
Deauville. Don Giovanni de Mozart.
27 juillet : église du Pré d'Auge. Mélodies

et lieder en hommage à saint Méen.
30 juillet : église et ferme-manoir des
Authieux-Papion. Madrigaux italiens.
2 août : Foyer familial de Cambremer.

Chanson française.
3 août : église de Sainte-Marguerite-de
Viette . Motets de Sébastien de Brossard.
6 août : manoir de la poterie du Mesnil
de-Bavent. Contes musicaux.
8 août : Grande halle de Saint-Pierre-sur
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Dives. Spectacle musical avec marionnettes.
9 août : haras de Bonneval à Saint
Crespin. Chants traditionnels du Caucase
13 août : prieuré Saint-Michel de Crouttes.

• Les Balades littéraires
Honfleur - 19 juillet
Pour découvrir la ville au travers de citations
d'écrivains, d'artistes et d'humoristes.
Départ de l'office du tourisme à 16 h 30.
Renseignements: 02 31 89 23 30
• Rencontre des écrivains normands
Beuvron-en-Auge - 15 août
Les visiteurs pourront découvrir ou revoir le
charmant village sauvegardé de Beuvron-en
Auge et rencontrer une douzaine d'auteurs
ou d'illustrateurs.
Renseignements: 02 31 31 32 44

