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Samedi 28 avril à 15h
Samedi 27 octobre à 11h
TROUVILLE ET LES PEINTRES
Depuis la découverte de Trouville par 
le peintre Charles Mozin en 1825, de 
nombreux artistes y ont installé leur 
chevalet pour puiser leur inspiration 
des paysages côtiers et des scènes de 
plage. Beaucoup s’y installent et s’y 
retrouvent entre amis.
rdv office de tourisme de Trouville-sur-Mer

réservation obligatoire    

02 31 14 60 70

Jeudi 3 mai à 10h30
RACONTE-MOI DIVES 
ET GUILLAUME
Une découverte ludique et familiale de 
Dives-sur-Mer à travers son patrimoine 
médiéval et celui plus récent évoquant 
l’histoire de Guillaume le Conquérant.
rdv bureau d’information touristique de Dives-sur-Mer

réservation obligatoire

02 31 91 24 66

Samedi 5 mai à 14h30
LE MANOIR DU DÉSERT, 
PATRIMOINE MARITIME ?
Imposant logis d’un vaste domaine 
agricole, le manoir du Désert témoigne 
de la réussite des armateurs du port 
de Honfleur. Son décor de damier et 
ses matériaux font de son architecture 
un bel exemple du littoral honfleurais. 
rdv église de Gonneville-sur-Honfleur

réservation obligatoire

02 31 89 23 30

Lundi 7 mai à 10h30
CABOURG, THÉÂTRE BALNÉAIRE
Découverte et « inventée » dès 1853 
par un homme d’affaire parisien, la 
station de Cabourg répond aux règles 
d’aménagement et d’urbanisme 
des villes de bains. Pour satisfaire 
les vi l légiateurs,  les premiers 
établissements de loisirs sont installés 
et les premières villas bâties selon le 
goût et la fortune des propriétaires.
rdv pavillon Bertrand, jardins du casino

réservation obligatoire

02 31 06 20 00

LES VISITES
THÉMATIQUES 

Mardi 17 avril à 14h30
Lundi 23 avril à 14h30
Lundi 7 mai à 14h30
Mardi 31 juillet à 15h
Mardi 14 août à 15h
Lundi 29 octobre à 14h30
LES VERRIÈRES DE L’ÉGLISE 
ST-MARTIN DE VILLERS
L’église St-Martin, trop petite pour 
accueillir les estivants, est reconstruite 
à partir de 1872 grâce aux donations des 
paroissiens et des desservants. Réalisées 
par l’atelier ébroïcien Duhamel-Marette, 
les verrières de l’église, véritables « murs 
de verre », sont l’un des chefs d’œuvre 
bas-normands de la fin du XIXe siècle.
Tarif : 8,50 €

Paire de jumelles conseillée

rdv bureau d’information touristique de Villers-sur-Mer

réservation obligatoire

02 31 87 01 18

 

Mercredi 18 avril à 14h30
Mardi 24 avril à 14h30
Mardi 1er mai à 14h30
Mercredi 9 mai à 14h30
Samedi 30 juin à 15h
Dimanche 8 juillet à 15h
Mardi 17 juillet à 15h
Vendredi 27 juillet à 15h
Mercredi 1er août à 15h
Mardi 7 août à 15h
Mardi 21 août à 15h
Samedi 29 septembre à 15h
Jeudi 25 octobre à 14h30
L’ÂME DE VILLERS
Pa r te z  à  l a  d é co u ve r te  d ’ u n 
patrimoine et d’une architecture issus 
du développement balnéaire à travers 
l’exemple de Villers-sur-Mer. Histoire 
d’un vieux village devenu station 
balnéaire sans perdre son âme.
Tarif : 8,50 €

rdv bureau d’information touristique de Villers-sur-Mer

renseignements 

02 31 87 01 18

1. Escalier des Cent 
Marches Villers-sur-Mer

2. Manoir du Désert 
Gonneville-sur-Honfleur

3. Décor mural, 
Village Guillaume 
le Conquérant 
Dives-sur-Mer

1 2 3
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Samedi 12 mai à 11h
Samedi 4 août à 17h
TROUVILLE ET LA PÊCHE
Port de pêche, Trouville abrite 
toujours de nombreux bateaux qui 
rapportent quotidiennement de leur 
sortie en mer les poissons vendus 
sous les célèbres halles. Une activité 
héritée d’une longue tradition.
rdv office de tourisme de Trouville-sur-Mer

réservation obligatoire

02 31 14 60 70

Samedi 19 mai à 14h30
Vendredi 24 août à 15h
MANOIR DU BAIS
Niché au fond d’un vallon, le 
manoir du Bais présente toutes 
les caractéristiques de la demeure 
seigneuriale augeronne. Entouré 
de douves, le logis du XVIe siècle et 
son colombier en pan de bois sont 
protégés par une noble poterne au 
damier de briques et de pierres. 
rdv bureau d’information touristique de Cambremer

réservation obligatoire

02 31 63 08 87

Samedi 26 mai à 14h30
CHÂTEAU DE LA ROQUE-BAIGNARD
Connu pour avoir été la propriété 
d’André Gide, le château de la Roque-
Baignard se compose d’un ensemble 
de bâtiments harmonieux faits de 
briques et de pierres en chainage, 
ceints de douves. Cette architecture, 
restaurée suite aux troubles de la 
Révolution témoigne de la richesse 
des familles qui la bâtirent.
rdv Château de la Roque-Baignard

réservation obligatoire 

02 31 64 12 77 

Samedi 2 juin à 14h30
BAVENT, ENTRE TERRE ET PIERRE
Le vaste territoire de Bavent, situé 
entre le bocage augeron et la baie 
de l’Orne, possède une architecture 
diversifiée dont la nature des 
matériaux témoigne de cette 
transition entre deux paysages. 
rdv église de Bavent

réservation obligatoire

02 31 24 23 57

Samedi 9 juin à 15h
CHÂTEAUX ET DEMEURES 
DE LA FORTUNE LAITIÈRE
Dans le Pays d’Auge, au XIXe siècle, 
apparaissent de grands noms du 
fromage. Ainsi la famille Lepetit 
marquera Bretteville-sur-Dives de sa 
présence par la construction d’une 
importante fromagerie. Autour d’eux, 
l’enrichissement des campagnes 
grâce au lait se traduit par nombre de 
châteaux et demeures élégantes. 
rdv église de Bretteville-sur-Dives

réservation obligatoire

02 31 20 97 90

Mercredi 18 juillet à 15h
PERSONNAGES CÉLÈBRES 
D’ORBEC
Claude Debussy, Lottin de Laval, 
Marie Du Merle… autant d’hommes 
et de femmes qui ont fait connaître et 
rayonner Orbec au-delà des frontières 
normandes.
rdv bureau d'information touristique d’Orbec

réservation obligatoire

02 31 32 56 68

Samedi 21 juillet à 11h
L’ART DÉCO À TROUVILLE
Entre 1920 et 1939, le courant Art Déco 
se développe dans l’architecture de 
quelques stations balnéaires sous 
l’impulsion d’organismes publics, 
de promoteurs avant-gardistes et 
d’architectes de renom. Trouville 
abrite quelques-uns des plus beaux 
exemples locaux…
rdv mairie de Trouville 

réservation obligatoire

02 31 14 60 70

Vendredi 27 juillet à 15h
LA RICHE HISTOIRE DE BEAUMONT
Né de la fondation, en 1060, d’un 
prieuré bénédictin,  le  vi l lage 
de Beaumont est juché sur un 
promontoire d’où l’on embrasse le 
vaste panorama de la vallée de la 
Touques. Les maisons en pan de bois 
servent d’écrin aux vestiges du prieuré 
et aux bâtiments du collège créé en 
1741. 
rdv église de Beaumont-en-Auge

réservation obligatoire

02 31 64 12 77

1. Manoir du Bais 
Cambremer

2. Ancienne poste
Trouville-sur-Mer

3. Château de Hiéville

1 3

6 7
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Samedi 28 juillet à 11h
Samedi 11 août à 11h
TROUVILLE, REINE DES PLAGES
Découverte en 1825 par le peintre 
Charles Mozin, Trouville devient vite 
une station balnéaire à la mode grâce 
à l’avènement des bains de mer. Villas, 
hôtels et casinos sont construits 
pour loger et amuser les premiers 
villégiateurs.
rdv office de tourisme de Trouville-sur-Mer

réservation obligatoire 

02 31 14 60 70

Jeudi 2 août à 15h
DANS LES PAS D’EUGÈNE BOUDIN 
À FERVAQUES
Connu pour son château, Fervaques 
retient le regard d’Eugène Boudin 
lors de ses visites chez son mécène. 
L’artiste aimait y peindre sur les bords 
de la Touques. Découvrez Fervaques 
à travers son œuvre le long d’un 
parcours dans le centre-bourg.
rdv place de la Fontaine, Fervaques

réservation obligatoire

02 31 48 18 10

Mardi 7 août à 15h
UN TOUR DE HONFLEUR 
AVEC GERNEZ
L’exposition sur Paul-Elie Gernez au 
Musée Eugène Boudin nous offre 
l’occasion de vous faire découvrir les 
lieux qui lui étaient chers à Honfleur. 
De ses œuvres aux rues de la ville, 
venez suivre ses pas.
rdv Musée Eugène Boudin de Honfleur

réservation obligatoire

02 31 89 23 30

Mercredi 8 août à 14h30
COURSES DE TROT À 
L’HIPPODROME D’ANGERVILLE
Fondée en 1895, la Société des courses 
de Dozulé continue à organiser trois 
journées de courses de chevaux de 
trot par an. Venez assister à l’une 
d’elles et découvrir l’hippodrome et 
ses coulisses en pleine effervescence.
rdv hippodrome d’Angerville

réservation obligatoire

02 31 39 59 14

7 8

Vendredi 10 août à 15h
AU FIL D’OR-BEC
Bec signifiant ruisseau, l’eau a donné 
son nom à Orbec. Elle a déterminé ses 
activités jusqu’aux grandes heures 
de l’industrie textile. Une visite pour 
découvrir l’histoire de cette ville, de 
moulins en lavoirs.
rdv bureau d’information touristique d’Orbec

réservation obligatoire

02 31 32 56 68

Vendredi 17 août à 14h30
MARAIS DE LA DIVES, 
DES SALINES À L’ÉLEVAGE
Depuis plus de mille ans, la vallée 
de la Dives dans sa partie la plus 
large est aménagée par l’homme en 
marais. De la récolte du sel à l’élevage 
bovin, son paysage est construit 
pour des besoins productifs. Moines, 
ingénieurs, agriculteurs et chasseurs 
en sont les auteurs. 
rdv église de Robehomme

réservation obligatoire

02 31 24 23 57

 

Samedi 18 août à 15h
PRIEURÉ DE SAINT-HYMER, 
PETIT PORT-ROYAL
La quiétude du prieuré de Saint-Hymer 
ne laisse en rien deviner l’histoire agitée 
du petit « Port-Royal normand », encore 
marqué par le souvenir de son prieur, 
l’abbé de Roquette. Vous découvrirez 
également le colonel Langlois, peintre 
de l’épopée napoléonienne et le 
remarquable mobilier de l’église.
rdv mairie de St-Hymer

réservation obligatoire

02 31 64 12 77

Samedi 25 août à 11h
TROUVILLE ET LE CINÉMA
Sa lumière a attiré les peintres mais 
aussi les cinéastes. Trouville demeure 
un lieu de tournage privilégié pour son 
décor de cinéma grandeur nature.
rdv office de tourisme de Trouville-sur-Mer

réservation obligatoire

02 31 14 60 70

2 3

1. Place de la Fontaine 
Fervaques

2. Marais de la Dives 
Robehomme

3. Rue des Religieuses 
et son cours d’eau 
Orbec

1 32

8 9



Mardi 28 août à 15h
À LA FERME DE FERNAND 
ET NADIA LÉGER
Au cœur de la campagne de Lisores, 
la mère de Fernand Léger possédait 
une ferme typiquement augeronne. 
L’artiste s’y ressourçait régulièrement 
en famille et y puisait l’inspiration qui 
nourrit son œuvre.
rdv ferme de la Bougonnière, Lisores

réservation obligatoire

02 31 48 18 10 

Samedi 8 septembre à 14h30
CITÉS OUVRIÈRES ET BELLES 
DEMEURES DE DIVES
Construites entre 1891 et 1911, les 
cités ouvrières de Dives, dominées 
par leurs maisons de contremaître 
au bout de chaque rangée, s’alignent 
telles des corons. Elles témoignent 
du passé ouvrier de Dives tandis que 
les belles demeures qui leur font face 
symbolisent la réussite sociale et le 
développement des loisirs.
rdv médiathèque Jacques Prévert, Dives-sur-Mer

réservation obligatoire

02 31 91 24 66

Samedi 22 septembre à 15h
CHÂTEAU DE TOUT-LA-VILLE
Épis de faîtage et sculptures sur la 
façade couronnent un monument 
remarquable aux influences multiples. 
Cet écrin de verdure dominant la 
vallée de la Touques abrita de 1868 
à la Belle Époque les beaux jours de 
quelques artistes de renom. 
rdv mairie de St-Martin-aux-Chartrains

réservation obligatoire

02 31 64 12 77

Samedi 6 octobre à 14h30
DES SOURCES ET DES SAINTS
Parmi les pratiques de la piété 
populaire, le recours à l’eau des 
sources naturelles dédiées aux saints 
guérisseurs perdure. Un peu secrètes, 
un peu taboues, ces croyances se 
transmettent oralement. Découvrez 
deux fontaines au pied de deux églises 
restaurées. 
rdv église de Grangues

réservation obligatoire

02 31 24 34 79
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Samedi 20 octobre à 14h30
LE DOMAINE DE SARLABOT
Dominant la mer et la vallée de la Dives, 
le château de Sarlabot a vu, au cours 
des derniers siècles, des vaches sans 
cornes pâturer dans ses herbages puis 
des trotteurs côtoyer des automobiles 
déposant des estivants à la ferme 
pour ses mets et loisirs réputés. Une 
balade dans le parc vous permettra de 
découvrir cette histoire.
rdv château de Sarlabot, route de Lisieux à 
Dives-sur-Mer
réservation obligatoire

02 31 91 24 66

 
Samedi 27 octobre à 14h30
QUAND LES CIMETIÈRES NOUS 
RACONTENT L’HISTOIRE
Du grognard tombé aux guerres 
napoléoniennes aux familles de tanneurs, 
des prêtres desservant aux Maires, les 
tombeaux, par leurs caractéristiques 
d’art funéraire et les noms gravés sur 
leur pierre, reconstituent  la mémoire de 
Saint-Pierre-sur-Dives.
rdv cimetière de St-Pierre-sur-Dives, route de Berville

réservation obligatoire

02 31 20 97 90

Samedi 3 novembre à 14h30
LE PATRIMOINE DE QUETTEVILLE
A l’image des villages augerons, 
Quetteville présente un habitat 
dispersé, une église médiévale et un 
château rappelant l’organisation des 
paroisses au cours des siècles passés.
De 1860 à 1975, le chemin de fer 
transforma la commune : Quetteville 
devint un carrefour ferroviaire d’où 
partaient marchandises et passagers.
rdv église de Quetteville

réservation obligatoire

02 31 89 23 30

Samedi 10 novembre à 14h30
MONUMENTS AUX MORTS 
Alors que les 100 ans de la Guerre 14-18 
sont marqués de commémorations 
h a u t e m e n t  s y m b o l i q u e s ,  l e s 
monuments aux morts, patrimoine 
de nos villages, méritent d’être 
mis en lumière. À Percy-en-Auge et 
Mézidon-Canon, venez découvrir et 
comprendre l’histoire de leur érection 
et leurs symboliques. Décryptage.
rdv monuments aux morts de Percy-en-Auge

réservation obligatoire

02 31 48 18 10

2

1. Château 
de Tout-la-Ville 
St-Martin-aux-Chartrains

2. Source Sainte 
Radegonde St-Jouin

3. Cimetière municipal 
St-Pierre-sur-Dives

1 32

10 11

2 3



EXPOSITION
ESPRIT
CRÉATEUR(S)
Du 16 juin au 14 octobre, le Pôle Muséal 
Lisieux-Normandie s’associe à la 
Conservation des Antiquités et Objets 
d’Art du Département du Calvados 
pour proposer « Esprit Créateur(s) : le 
dressing des évêques revisité» sur le lien 
entre mode et religion. Pour aller plus 
loin, profitez des visites-conférences…

Samedi 23 juin à 15h
SACRISTIES BIEN ORDONNÉES :  
SAINT-OUEN-LE-PIN ET 
MONTREUIL-EN-AUGE
Venez découvrir les œuvres d’Art 
sacré de deux petites églises rurales 
particulièrement riches. Derrière les 
portes des sacristies, se cachent des 
vêtements précieux et objets sacrés qui 
méritent d’être mis en lumière. 
rdv mairie de St-Ouen-le-Pin

réservation obligatoire 

02 31 48 18 10

Mardi 17 juillet à 15h
LES COULISSES DE SAINTE-CATHERINE
Des églises du Pays d’Auge, l’église 
Sainte-Catherine de Honfleur est la plus 
connue de toutes par son architecture 
unique en pan de bois. Elle vous révèlera 
ses secrets. Exceptionnellement, la 
visite mènera vos pas jusque dans la 
sacristie où sont abrités de nombreux 
trésors, en lien avec l’exposition.
rdv office de tourisme de Honfleur

réservation obligatoire

02 31 89 23 30

Mardi 24 juillet à 15h
SUR LES TRACES DES ANCIENS 
ÉVÊQUES DE LISIEUX
Au fil des rues de Lisieux, dans 
les quartiers anciens, les vieilles 
pierres nous racontent ce temps 
où les Évêques-Comtes en tant que 
seigneurs, étaient les bâtisseurs et 
aménageurs de la Ville. 
rdv parvis de la cathédrale, place Mitterrand

réservation obligatoire

02 31 48 18 10

Mercredi 25 juillet à 15h
TRÉSORS DE L’ABBATIALE DE 
ST-PIERRE-SUR-DIVES
Dans les sacristies des églises, le 
vestiaire et les objets liturgiques 
constituent un riche patrimoine peu 
connu. Chaque décor, chaque motif a 
un sens en référence à ses fonctions 
religieuses. Laissez-vous conter les 
trésors de l’église abbatiale. 
rdv rue de l’église, St-Pierre-sur-Dives

réservation obligatoire

02 31 20 97 90

Mardi 14 août à 15h
PÈLERINAGE 
DE NOTRE-DAME DE GRÂCE
Édifiée par les marins pour remercier 
la Vierge de les protéger lors de leurs 
voyages, la chapelle Notre-Dame de 
Grâce à Honfleur recèle de nombreux 
ex-voto et  accuei l le  toujours 
processions et pèlerinages. Ses décors 
font le lien entre tradition et création. 
rdv chapelle Notre-Dame de Grâce

réservation obligatoire

02 31 89 23 30

Jeudi 23 août à 15h
LA CATHÉDRALE DES 
ÉVÊQUES-COMTES DE LISIEUX
Dans une ville épiscopale, l’église 
cathédrale est porteuse d’un message. 
Au-delà de la symbolique religieuse, 
son architecture traduit l’audace, 
l’influence ou la puissance de son 
commanditaire. Parfois novateurs, 
souvent dans l’air du temps, les 
évêques en font un geste fort.  
rdv parvis de la cathédrale, place Mitterrand

réservation obligatoire

02 31 48 18 10

Samedi 29 septembre à 15h
MOTIFS FLORAUX DE NOS ÉGLISES
Les églises de St-Martin-du-Mesnil-Oury 
et de St-Julien-le-Faucon illustrent 
l’évolution du motif floral dans le décor 
des lieux de culte. En guirlande ou en 
sobres ponctuations architecturales les 
fleurs représentées sont à l'image des 
jardins augerons des XVIIIe et XIXe siècles.  
Avec l’Association Montviette Nature. 
rdv église de St-Martin-du-Mesnil-Oury

réservation obligatoire

02 31 48 18 10

1. Détails d’une 
chasuble XVIIIe siècle
Montreuil-en-Auge

2. Guirlande 
de fleurs XVIIIe siècle 
St-Martin-du-Mesnil-Oury

5 6

12 13

1 2



PAUSE 
PATRIMOINE 
« À LA CARTE »
Les mardis à 12h30
du 22 mai au 19 juin 
Une heure, un lieu. Sur le temps 
du midi, faites connaissance avec 
le patrimoine de la ville de Lisieux. 
Laissez-vous conter le patrimoine de 
la capitale du Pays d’Auge. Grâce à 
un tirage au sort de cartes postales 
anciennes au départ de la visite, vous 
en deviendrez  le coauteur.  
Tarif 3 € 

rdv office de tourisme de Lisieux

réservation obligatoire 

02 31 48 18 10

LES 
NOCTURNES 
DE LA 
CATHÉDRALE  
Les jeudis à 20h30 
du 19 juillet au 16 août
Découverte de la cathédrale de 
Lisieux, en nocturne. Grâce à une 
mise en lumière progressive et à un 
accompagnement musical et vocal, 
redécouvrez d'une façon originale 
cet édifice majeur de l'art gothique 
normand. 
Tarifs 7€ / 5€ / gratuit - 12 ans.

rdv parvis de la cathédrale de Lisieux

réservation obligatoire

02 31 48 18 10

 

1

LES CHANTIERS 
DU PATRIMOINE
Des chantiers, publics ou privés, 
vous ouvrent exceptionnellement 
leurs portes pour comprendre la 
rigueur scientifique, les techniques 
et les objectifs de ces restaurations 
qui assurent la pérennité du 
patrimoine. Que vive le patrimoine !

D’avril à septembre
Chaque dernier lundi du mois à 11h
LES BÂTIMENTS 
CONVENTUELS RESTAURÉS DE 
ST-PIERRE-SUR-DIVES
En cours de restauration depuis 2013, 
les bâtiments conventuels retrouvent 
peu à peu leur prestige des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Entre respect des traces 
du passé et conservation des richesses 
patrimoniales, l’enjeu majeur de cette 
restauration est l’adaptation à la 
modernité et à un nouvel usage.
rdv bureau d’information touristique 

de St-Pierre-sur-Dives

réservation obligatoire 

02 31 20 97 90

Vendredi 2 novembre à 18h
LUMIÈRES SUR L’ÉGLISE 
SAINT-PIERRE DU BREUIL
Ancienne commune rattachée à 
Mézidon-Canon, Le Breuil s’organise 
autour de son église Saint-Pierre quia 
retrouvé son éclat d’antan. La mise 
en lumière achève sa restauration et 
raconte l’histoire de ses pierres. 
rdv église St-Pierre du Breuil, Mézidon Vallée d’Auge

réservation obligatoire

02 31 48 18 10

1. Chœur illuminé de la 
cathédrale Saint-Pierre 
de Lisieux

2. Église Saint-Pierre 
du Breuil illuminée
Mézidon-Canon

2
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LES 
ÉVÈNEMENTS
samedi 16 juin à 15h
JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
Les premiers châteaux 
des Montgommery
Deux mottes féodales d’un des fiefs 
les plus importants de la Normandie 
de Guillaume le Conquérant nous 
racontent l ’histoire agitée de 
la jeunesse du Duc. Le nom de 
Montgommery n’aura plus de secrets 
pour vous !
rdv mairie de St-Germain-de-Montgommery

réservation obligatoire

02 31 48 18 10

samedi 16 juin 
dimanche 17 juin 
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS 
Thème : L’Animal et l’Homme

samedi 15 septembre 
dimanche 16 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Thème : La Culture en partage

 

1 2

LES ATELIERS 
DES 
EXPLORATEURS 
7-12 ANS
Pour apprendre à connaitre le 
patrimoine en s’amusant, des 
ateliers adaptés sont destinés aux 
enfants sur les temps des vacances.

mercredi 8 août à 15h
ATELIER TISSAGE
Dans cette ancienne petite cité 
textile, découvre le rôle de l’eau 
dans la fabrication des tissus. Après 
une balade, apprend à reconnaitre 
les différentes matières textiles et 
tisse toi-même pour te fabriquer un 
souvenir de cet atelier. 
rdv bureau d’information touristique d’Orbec

réservation obligatoire

02 31 32 56 68

mercredi 22 août à 15h
ATELIER DE LOTTINOPLASTIE
Du nom de son inventeur Lottin de 
Laval, né à Orbec, viens pratiquer cet 
art du moulage qui permet de réaliser 
des copies d’objets anciens. 
En partenariat avec le Musée du Vieux 
Manoir d'Orbec - Pôle Muséal
rdv bureau d’information touristique d’Orbec

réservation obligatoire

02 31 32 56 68

3

1. Cadastre 
napoléonien de 
St-Germain-de-
Montgommery

2. Chapelle Notre-Dame 
de Grâce Honfleur

3. Atelier tissage 
ou comprendre la 
fabrication du textile
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DU CÔTÉ DE 
CHEZ NOUS
PROMENADES MUSICALES
Pour la 17e année consécutive, les 
guides-conférenciers du Pays d’art et 
d’histoire s’associent aux Promenades 
musicales  du Pays d’Auge et 
présentent certains sites avant ou 
après le concert. 
Rens. : 02 31 31 06 00

VILLERS, TERRE DE GÉOLOGIE
Toute l’année, le bureau d’information 
touristique de Villers-sur-Mer propose 
des balades accompagnées par un 
guide nature à la découverte du 
patrimoine géologique des falaises 
des Vaches Noires.
Rens. : 02 31 87 01 18 

VISITES INSOLITES
Toute l’année, l’office de tourisme de 
Lisieux Normandie propose des visites 
insolites : une entreprise innovante, 
des vignes…etc.
Rens. : 02 31 48 18 10

ST-PIERRE-SUR-DIVES
Saint-Pierre-sur-Dives, cité médiévale, 
propose tout au long de la saison des 
visites de la ville et de la commune 
nouvelle de Saint-Pierre-en-Auge en 
compagnie d’un guide-conférencier. 
Laissez- vous conter son abbaye, sa 
halle et son riche patrimoine civil au 
fil des rues... 
Rens. : 02 31 20 97 90

NORMANDIE CABOURG 
PAYS D’AUGE
Riche d’un patrimoine historique, 
balnéaire et naturel, le territoire de 
Normandie Cabourg Pays d’Auge 
a de quoi séduire. De nombreuses 
visites guidées et sorties découvertes 
sont organisées sur l’ensemble du 
territoire par les offices de tourisme 
de Cabourg, Dives-sur-Mer, Dozulé, 
Houlgate et Merville-Franceville Plage, 
vous permettant d’en découvrir les 
différentes facettes.
Cabourg : 02 31 06 20 00

Dives-sur-Mer : 02 31 91 24 66

Beuvron-en-Auge : 02 31 39 59 14

Houlgate : 02 31 24 34 79

Merville-Franceville Plage : 02 31 24 23 57
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HONFLEUR
Honfleur, cité historique, vous propose 
autant de visites commentées qu’elle 
a de facettes. 
À chacun sa découverte! Visite                         
« Découverte de la Ville », visite 
« Histoire et légendes », visites 
thématiques et théâtralisées tout au 
long de l’année.
Rens : 02 31 89 23 30

ORBEC EN SOIRÉE, 
DE RUES EN VENELLES.
Découvrez tout le charme d’Orbec 
lorsque la lumière baisse et que les 
ombres s’allongent. Une visite guidée 
au fil de l’eau et du temps entre rues 
et cours privées où les époques se 
mêlent pour former un patrimoine 
unique. Une dégustation de produits 
locaux clôturera agréablement la 
visite. 
Tarif 3€. Vendredi 17 août à 20h. Réservation obligatoire 
au bureau d’information touristique d’Orbec.
Rens. : 02 31 32 56 68

TROUVILLE
Toute l’année, une visite commentée 
vous retrace l'histoire du petit port de 
pêche, devenu une station balnéaire 
réputée dès 1850. Complétez votre 
découverte par une visite du quartier 
St-Jean, le plus ancien de Trouville.
Rens : 02 31 14 60 70 

DEAUVILLE
Tout au long de l’année, l’Office 
de Tourisme In Deauville propose 
des visites autour de l’histoire, du 
patrimoine et des thématiques fortes 
de la ville.
Programme sur www.indeauville.fr

2 3

1. L’urbanisme unique 
de Cabourg, vue du ciel

2. L’architecture 
pittoresque de 
Beuvron-en-Auge

3. Le port et la 
poissonnerie 
Trouville-sur-Mer
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CALENDRIER 
2018

 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animations
 Atelier

AVRIL
 Mardi 17 avril à 14h30

Les verrières de l’église
St Martin de Villers

 Mercredi 18 avril à 14h30
L’âme de Villers

 Lundi 23 avril à 14h30
Les verrières de l’église 
St Martin de Villers

 Mardi 24 avril à 14h30
L’âme de Villers

 Samedi 28 avril à 15h
Trouville et les peintres

 Lundi 30 avril à 11h
Bâtiments conventuels de 
St-Pierre-sur-Dives

MAI
 Mardi 1er mai à 14h30

L’âme de Villers
 Jeudi 3 mai à 10h30

Raconte-moi Dives et Guillaume
 Samedi 5 mai à 14h30

Manoir du Désert, patrimoine 
maritime ?

 Lundi 7 mai à 10h30
Cabourg, théâtre balnéaire

 Lundi 7 mai à 14h30
Les verrières de l’église
St Martin de Villers

 Mercredi 9 mai à 14h30
L’âme de Villers

 Samedi 12 mai à 11h
Trouville et la pêche

 Samedi 19 mai à 14h30
Le Manoir du Bais

 Mardi 22 mai à 12h30
Pause Patrimoine « à la carte »

 Samedi 26 mai à 14h30
Le château de la Roque-Baignard

 Lundi 28 mai à 11h
Bâtiments conventuels de 
St-Pierre-sur-Dives

 Mardi 29 mai à 12h30
Pause Patrimoine « à la carte »

JUIN
 Samedi 2 juin à 14h30

Bavent, entre terre et pierre
 Mardi 5 juin à 12h30

Pause Patrimoine « à la carte »
 Samedi 9 juin à 15h

Châteaux et demeures 
de la fortune laitière

 Mardi 12 juin à 12h30
Pause Patrimoine « à la carte »

 Samedi 16 juin à 15h
Les premiers châteaux 
des Montgommery

 Mardi 19 juin à 12h30
Pause Patrimoine « à la carte »

 Samedi 23 juin à 15h
Sacristies bien ordonnées

 Lundi 25 juin à 11h
Bâtiments conventuels de 
St-Pierre-sur-Dives

 Samedi 30 juin à 15h
L’âme de Villers

JUILLET
 Dimanche 8 juillet à 15h

L’âme de Villers
 Mardi 17 juillet à 15h

L’âme de Villers
 Mardi 17 juillet à 15h

Les coulisses de Ste Catherine 
de Honfleur

 Mercredi 18 juillet à 15h
Personnages célèbres d’Orbec

 Jeudi 19 juillet à 20h30
Nocturnes de la cathédrale

 Samedi 21 juillet à 11h
L’Art Déco à Trouville 

 Mardi 24 juillet à 15h
Sur les traces des anciens 
évêques de Lisieux

 Mercredi 25 juillet à 15h
Trésors de l’abbatiale de 
St-Pierre-sur-Dives

 Jeudi 26 juillet à 20h30
Nocturnes de la cathédrale

 Vendredi 27 juillet à 15h
L’âme de Villers

 Vendredi 27 juillet à 15h
La riche histoire de Beaumont

 Samedi 28 juillet à 11h 
Trouville, Reine des plages

 Lundi 30 juillet à 11h
Bâtiments conventuels de 
St-Pierre-sur-Dives

 Mardi 31 juillet à 15h
Les verrières de l’église 
St Martin de Villers

AOÛT
 Mercredi 1er août à 15h

L’âme de Villers
 Jeudi 2 août à 15h

Dans les pas d’Eugène Boudin 
à Fervaques

 Jeudi 2 août à 20h30
Nocturnes de la cathédrale

 Samedi 4 août à 17h
Trouville et la pêche

 Mardi 7 août à 15h
Tour de Honfleur avec P-E Gernez

 Mardi 7 août à 15h
L’âme de Villers

 Mercredi 8 août à 14h30
Courses de trot à Angerville

 Mercredi 8 août à 15h
Atelier Tissage à Orbec

 Jeudi 9 août à 20h30
Nocturnes de la cathédrale

 Vendredi 10 août à 15h
Au fil d’Or-Bec

 Samedi 11 août à 11h
Trouville, Reine des plages
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 Mardi 14 août à 15h
Pèlerinage Notre Dame de Grâce

 Mardi 14 août à 15h
Les verrières de l’église 
St Martin de Villers

 Jeudi 16 août à 20h30
Nocturnes de la cathédrale

 Vendredi 17 août à 15h
Marais de la Dives, des salines à 
l’élevage

 Vendredi 17 août à 20h 
Orbec en soirée

 Samedi 18 août à 15h
Prieuré de Saint-Hymer, petit 
Port-Royal

 Mardi 21 août à 15h
L’âme de Villers

 Mercredi 22 août à 15h
Atelier de Lottinoplastie

 Jeudi 23 août à 15h
La cathédrale des Évêques-Comtes 
de Lisieux 

 Vendredi 24 août à 15h
Le Manoir du Bais

 Samedi 25 août à 11h 
Trouville et le cinéma

 Lundi 27 août à 11h
Bâtiments conventuels de 
St-Pierre-sur-Dives

 Mardi 28 août à 15h
À la Ferme de Fernand et Nadia Léger

SEPTEMBRE
 Samedi 8 septembre à 14h30

Cités ouvrières 
et belles demeures de Dives

 Samedi 22 septembre à 15h
Le Château de Tout-la-Ville

 Lundi 24 septembre à 11h
Bâtiments conventuels de 
St-Pierre-sur-Dives

 Samedi 29 septembre à 15h
Motifs floraux de nos églises

 Samedi 29 septembre à 15h
L’âme de Villers

OCTOBRE
 Samedi 6 octobre à 14h30

Des sources et des saints
 Samedi 20 octobre à 14h30

Le domaine de Sarlabot
 Jeudi 25 octobre à 14h30

L’âme de Villers
 Samedi 27 octobre à 11h

Trouville et les peintres 
 Samedi 27 octobre à 14h30

Les cimetières racontent
 Lundi 29 octobre à 14h30

Les verrières de l’église 
St Martin de Villers

NOVEMBRE
 Vendredi 2 novembre à 18h

Lumière sur l’église 
St Pierre du Breuil

 Samedi 3 novembre à 14h30
Le patrimoine de Quetteville

 Samedi 10 novembre à 14h30
Monuments aux morts

MODE 
D’EMPLOI
Durée des visites : 1h30 sauf mention.

Places limitées à 35 personnes max.

L’intérieur des habitations privées n’est pas ouvert à la 
visite.
Déplacements en voitures individuelles.

TARIFS

Ces tarifs ne comprennent pas les éventuels droits 
d’entrée des sites.

Billets non remboursables.

TP : 5€  
TR : 3€ (sur présentation d’un justificatif,  
collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et 
personnes handicapées) 

 
Gratuité ( -12 ans, guides-conférenciers, accompagnateurs 
de personnes handicapées et élus des communes 
d’accueil de la visite)

Visite Raconte-moi : enfant 3€,  adulte accompagnateur : 
2€ ; adulte supplémentaire : 5€.

Tarif explorateurs : 3€.
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Le label Villes et Pays 
d’art et d’histoire

Le Pays d’Auge appartient au 
réseau national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire, dont le label 
est attribué par le ministre de 
la Culture après avis du Conseil 
national des Villes et Pays d'art 
et d'histoire, aux territoires qui 
s’engagent dans la valorisation 
de l’architecture et de leur 
patrimoine. Ce label garantit la 
compétence des personnels qui 
vous accueillent et la qualité de 
leurs actions. Des vestiges antiques 
à l’architecture du XXe siècle, les 
villes et pays mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité.

Le service animation de 
l’architecture et du patrimoine, 
piloté par l’animateur de 
l’architecture et du patrimoine, 
organise de nombreuses actions 
pour permettre la découverte 

des richesses architecturales et 
patrimoniales du Pays par ses 
habitants, jeunes et adultes, 
et par ses visiteurs avec le 
concours de guides-conférencier 
professionnels.

Si vous êtes en groupe
Le Pays d’art et d’histoire vous 
accueille toute l’année sur 
réservation.

A proximité
Le Coutançais, le Clos du Cotentin, 
Le Havre, Fécamp, Dieppe, Elbeuf, 
Rouen et Bernay bénéficient de 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire.

Renseignements 
Pays d’art et d’histoire du Pays d’Auge
Pôle muséal
38 bd Louis Pasteur, 14100 Lisieux
02 31 62 07 70
polemuseal@agglo-lisieux.fr

« LE VÉRITABLE VOYAGE DE 
DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS À 
CHERCHER DE NOUVEAUX PAYSAGES, 
MAIS À AVOIR DE NOUVEAUX YEUX. »

Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, 1918.


