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LES VISITES 
THEMATIQUES
L’ÂME DE VILLERS
Partez à la découverte d’un patrimoine 
et  d ’ u n e  a rc h i te c t u re  i s s u s  d u 
développement balnéaire à travers 
l’exemple de Villers sur mer. Histoire d’un 
vieux village devenu station balnéaire 
sans perdre son âme. 
En avril, juillet et août, 1 fois par semaine
En mai, juin, septembre, octobre, 2 fois par mois
rdv bureau d’information touristique de 
Villers-sur-Mer
renseignements 02 31 87 01 18

Samedi 15 avril à 10h
TROUVILLE ART DÉCO
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

Samedi 15 avril à 14h30
LA RICHE HISTOIRE DE BEAUMONT
Né de la fondation, en 1060, d’un prieuré 
bénédictin, le village 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. Ceux-ci rappellent le souvenir 
du mathématicien Laplace, tandis que 
l’ancienne fontaine évoque le peintre 
Colonel Langlois.
rdv église de Beaumont-en-Auge
réservation obligatoire
02 31 64 12 77

Samedi 29 avril à 14h30
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

Dimanche 30 avril à 14h30
Mercredi 12 juillet à 14h30
Jeudi 27 juillet à 14h30
Jeudi 10 août à 14h30
Vendredi 25 août à 14h30
Lundi 23 octobre à 14h30
VITRAUX DE ST-MARTIN DE VILLERS
L’église St-Martin de Villers, trop 
petite pour accueillir les estivants, est 
reconstruite à partir de 1872 grâce 
aux donations des paroissiens et des 
desservants. Réalisée 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 s.
Paire de jumelles conseillée
rdv bureau d’information touristique de 
Villers-sur-Mer
réservation obligatoire
02 31 87 01 18

Samedi 6 mai à 14h30
ÊTRE FRÈRE DE CHARITÉ À 
PRÉAUX-SAINT-SÉBASTIEN 
Préaux-Saint-Sébastien et son église 
sont un des derniers lieux de culte où se 
rassemblent en procession des confréries 
de charités depuis la fin du Moyen-Âge. 
Entre piété populaire, pratique religieuse 
et lien social…
rdv église de Préaux-Saint-Sébastien
réservation obligatoire 
02 31 32 56 68

Samedi 13 mai à 14h30
LA RIVIÈRE-SAINT-SAUVEUR, 
CITÉ INDUSTRIELLE RECONVERTIE
À l’embouchure de la Morelle dans la 
baie de Saint-Sauveur, La Rivière-Saint-
Sauveur connait un renouveau résidentiel 
à la fin du XXe siècle. Découvrez au fil des 
rues la reconversion réussie de l’ancienne 
petite cité industrielle du XIXe siècle.
rdv parc de la Morelle
réservation obligatoire
02 31 89 23 30

Maisons de bourg, 
Beaumont-en-Auge

 

Façade Art Déco,
Trouville-sur-Mer

Chaperons 
de charité brodés,
Préaux-Saint-Sébastien
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Samedi 24 juin à 15h
Samedi 9 septembre à 15h
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

Lundi 10 juillet à 15h
CASINO ET GRAND HÔTEL 
DE CABOURG
Indispensables à la création de toute 
station balnéaire,  Casino et Grand Hôtel 
sont avec l’établissement des bains 
les piliers du patrimoine balnéaire. 
L’accès aux différents espaces de ces 
établissements se fera selon l’activité du 
moment.
rdv devant le casino
réservation obligatoire
02 31 06 20 00

Samedi 15 juillet à 15h
LA MACHINE À VAPEUR DE M. LEROY
La petite cité agro-industrielle de Livarot 
était rythmée par les sifflements de la 
machine à vapeur de l’usine Leroy. Au 
cœur de la vie quotidienne de bourg, la 
machine, véritable Monument historique, 
est à la fois le reflet d’une industrie 
disparue et d’un progrès technique 
incomparable. 
rdv bureau d’information touristique de Livarot
réservation obligatoire
02 31 63 47 39

Lundi 17 juillet à 15h
MANOIRS DE GOUSTRANVILLE
Paysage entre les vallées augeronnes 
et le marais de la Dives, Goustranville 
abrite plusieurs manoirs à l’architecture 
variée : le traditionnel pan de bois du 
Pays d’Auge et la pierre de la plaine de 
Caen.
rdv église de Goustranville
réservation obligatoire
02 31 86 12 79

Hâloir à fromages, 
Montviette

Machine à vapeur 
de l’ancienne 
usine Leroy, 
Livarot

La Dives au 
Château de Carel, 
Saint-Pierre-sur-Dives

Samedi 27 mai à 10h30
Samedi 22 juillet à 10h
Samedi 2 septembre à 11h
TROUVILLE BALNÉAIRE
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

Samedi 10 juin à 10h
Samedi 16 septembre à 10h
AU FIL DE LA DIVES
La Dives vous dévoile ses secrets. À bord 
d’un canoë, laissez-vous glisser le long du 
fleuve. Halte au Château de Carel pour 
découvrir ses extérieurs. Prévoir tenue de 
change. 
rdv Kayak-Club de St-Pierre-sur-Dives
+ 10 € location du canoë
places limitées à 17 personnes
réservation obligatoire
02 31 20 97 90
 

Samedi 10 juin à 15h
D’ORIVAL AUX QUATRE-SONNETTES
Des anciennes usines textiles au quartier 
des Quatre Sonnettes, de la route du Sap 
aux limites sud de Lisieux, venez observer 
le patrimoine des quartiers sud de la ville, 
parfois aux allures de véritable village 
dans la ville.
rdv la Filature, rue d’Orival à Lisieux
réservation obligatoire
02 31 48 18 10

Vendredi 23 juin à 15h
ARCHITECTURE FROMAGÈRE
Laissez-vous guider d’anciens hâloirs en 
fromageries pour découvrir l’histoire de 
cette économie fromagère dans le sud 
Pays d’Auge. Les techniques de fabrication 
traditionnelle des fromages normands 
n’auront plus de secrets pour vous. Une 
dégustation conviviale réveillera vos 
papilles pour clore la visite.
rdv parking du monument aux morts à Boissey
réservation obligatoire
02 31 63 47 39
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Mercredi 19 juillet à 15h
CHÂTEAU DE FERVAQUES
À la fin du XVIe siècle, le Maréchal 
de Fervaques fait de son château 
médiéval l’une des premières œuvres 
de l’architecture classique du Pays 
d’Auge. Les charmes du lieu entraineront 
plusieurs siècles plus tard Delphine de 
Custine et Châteaubriant vers des plaisirs 
romantiques. 
Prévoir +3 € entrée au château
rdv place de l’église à Fervaques
réservation obligatoire
02 31 63 47 39

Samedi 22 juillet à 15h
Lundi 21 août à 15h
ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE VILLERVILLE
L’église actuelle succède à un sanctuaire 
du XIIe s. dont proviennent la tour clocher 
et le chœur. En grande partie reconstruite 
vers 1867, elle abrite encore des décors 
des XVIIe et XVIIIe s. Gabriel Fauré, 
musicien, y donna la première audition 
de son œuvre La messe des pêcheurs de 
Villerville en 1882.
rdv bureau d’information touristique de Villerville
réservation obligatoire
02 31 87 77 76

Lundi 24 juillet à 15h
HONFLEUR, LE FAUBOURG 
SAINT-LÉONARD
Moins connu que le quartier Sainte-
Catherine ou le Vieux Bassin, le faubourg 
St-Léonard existe déjà dès le XIIe siècle 
autour de son église qui est incendiée 
pendant les Guerres de Religion. Découvrez 
ce quartier ancien où l’artisanat fleurissait 
sur le cours de la Claire.
rdv office de tourisme de Honfleur
réservation obligatoire
02 31 89 23 30

Mercredi 26 juillet à 15h
CHÂTEAU DU MESNIL D’O
Édifié dans la seconde moitié du XVIIIe 

siècle pour Morin du Mesnil, le Mesnil 
d’O a gardé intacts jusqu’à nos jours ses 
communs, sa charreterie, son orangerie et 
son vaste parc. 
rdv Le Mesnil d’O à Vieux-Fumé
réservation obligatoire
02 31 48 18 10

Jeudi 27 juillet à 15h
L’ART DÉCO À CANON
Dans les années 1920-1930, la Ville de 
Canon se dote d’équipements publics 
exemplaires pour répondre aux besoins 
d’une population croissante. Elle opte pour 
un parti architectural innovant qui introduit 
l’Art Déco et la modernité dans la ville.
Paire de jumelles recommandée.  
rdv école Jean-Jaurès, 211 av. Jean-Jaurès, 
Mézidon Vallée d’Auge
réservation obligatoire
02 31 48 18 10

Vendredi 28 juillet 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 63 47 39

 Samedi 29 juillet 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

Place de village à 
Fervaques, 1897
pastel d’Eugène Boudin

Tympan  de l’église 
Notre-Dame,
Villerville

Château du  
Mesnil d’O,  
Vieux-Fumé
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Mercredi 2 août à 15h
JOUR DE COURSES 
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 86 12 79

Mardi 8 août à 15h
MANOIR D’AUBICHON 
ET MANOIR DE LA QUAIZE
Comme tout seigneur depuis la fin du 
Moyen-Âge, les Évêques de Lisieux se 
font bâtir un manoir à la campagne 
pour les parties de chasse. À l’image de 
leur fortune, les décors des façades en 
pan de bois présentent une richesse 
exceptionnelle.
rdv église de Glos
réservation obligatoire
02 31 48 18 10

Mardi 8 août à 20h
BALADE NOCTURNE AU BILLOT
Aux dernières lueurs du jour, parcourez le 
hameau pittoresque du Billot, cet ancien 
site de marché, qui domine le dernier 
versant augeron vers le plateau de Falaise. 
Le panorama offre une vue imprenable sur 
la campagne. Au Foyer rural, l’exposition 
2017 sur l’Histoire du blé en Pays d’Auge 
vous ouvre ses portes. 
rdv parking du bourg du Billot à Montpinçon
réservation obligatoire
02 31 20 97 90

 Jeudi 10 août à 15h
SOURCES GUÉRISSEUSES ET 
ÉGLISES
Parmi les pratiques de la piété populaire, 
le recours à l’eau des sources naturelles 
dédiées aux saints guérisseurs perdurent 
encore. Un peu secrète, un peu tabou, 
ces croyances se transmettent par l’oral. 
Découvrez deux fontaines au pied de 
deux églises restaurées. 
rdv église de Grangues
réservation obligatoire
02 31 86 12 79

Lundi 14 août à 15h
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 villégiateurs, 
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

Jeudi 17 août à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER DIVES
Connue pour avoir été le lieu de 
rassemblement des troupes de Guillaume 
le Conquérant pour la conquête de 
l’Angleterre, Dives et son patrimoine 
dévoilent un riche passé. Partez à sa 
découverte !
rdv bureau d’information touristique de 
Dives-sur-Mer
réservation obligatoire
02 31 91 24 66

Vendredi 18 août à 15h
HONFLEUR DU PORT MILITAIRE 
AU PORT DE PÊCHE
Le célèbre port de Honfleur est créé 
dès le Moyen-Âge sur les bords de la 
Claire, à l’embouchure de la Seine 
pour défendre l’entrée du fleuve par 
la mer. Cet abri protégé de remparts 
favorisa le développement des échanges 
commerciaux avec le monde entier et 
garde aujourd’hui encore sa vocation de 
pêche.
rdv office de tourisme de Honfleur
réservation obligatoire
02 31 89 23 30

Samedi 19 août à 15h
Vendredi 27 octobre à 14h30
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
réservation obligatoire
02 31 14 60 70

Courses de 
trot attelé, 
Angerville

La Lieutenance, 
Dives-sur-Mer

L’urbanisme unique 
de Cabourg, 
vue du ciel
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Mardi 22 août à 15h
CHÂTEAU DE CAREL
Bâti sur les rives de la Dives, qui alimente 
les douves, ce château présente les 
caractéristiques d’une demeure du XVIIIe 

siècle de la plaine de Falaise. Le logis et ses 
communs, en pierre calcaire, s’illuminent 
d’une couleur douce et orangée sous les 
rayons du soleil.
rdv Château de Carel, route de Falaise à 
St-Pierre-en-Auge
réservation obligatoire
02 31 20 97 90

Jeudi 24 août à 15h
LE PLATEAU DE GRÂCE 
À ÉQUEMAUVILLE
Dominant le port de Honfleur et 
l’embouchure de la Seine, le plateau 
offre une situation privilégiée pour 
l’installation de demeures luxueuses. 
Profitons également de cette vue pour 
comprendre la constitution de ce paysage 
spectaculaire.
rdv Chapelle N-D de Grâce
réservation obligatoire
02 31 89 23 30

Vendredi 25 août à 15h
MANOIR DU PONTIF
Niché dans la vallée du Pré d’Auge, 
ce manoir fut un temps la propriété 
de la famille Duchesne-Fournet. Son 
magnifique jardin s’attache à respecter 
l’esprit classique des lieux.
rdv salle des fêtes de Coquainvilliers
réservation obligatoire
02 31 48 18 10

 Jeudi 7 septembre à 15h
CHÂTEAUX D’HOULGATE
Laissez-vous conter les châteaux de 
Beuzeval et de Foucher de Careil. Bâtis 
dans de vastes parcs, à l’emplacement de 
sites historiques, ils témoignent tous deux 
de l’architecture éclectique du XIXe siècle.
Rdv golf de Houlgate, route de Lisieux
réservation obligatoire
02 31 24 34 79

Samedi 30 septembre à 15h
ABBAYE NOTRE-DAME DU PRÉ
Créé vers 1050 par la fondatrice de 
l’Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, ce 
couvent féminin a été reconstruit après 
les bombardements de 1944 et abrita les 
moniales jusqu’en 1994. Découvrez son 
histoire passionnante et son architecture 
contemporaine au pied de l’église Saint-
Désir, Monument historique du XXe siècle.
rdv Lycée Victorine Magne, av. du 6 juin à Lisieux
réservation obligatoire
02 31 48 18 10

Jeudi 26 octobre à 14h30
GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR
Gonneville-sur-Honfleur, bourg qui s’est 
développé sur le plateau dominant 
Honfleur, est une terre de fiefs, où sont 
bâtis manoirs et château.Son église 
médiévale abrite des fresques du XVe 
siècle découvertes fortuitement en 1957.
rdv église de Gonneville-sur-Honfleur
réservation obligatoire
02 31 89 23 30

Samedi 28 octobre à 14h30
VILLAGE ET CHÂTEAU 
DE PIERREFITTE-EN-AUGE
Dominant la vallée de la Touques, à 
quelques encablures de Pont-l’Evêque, 
l’église de Pierrefitte-en-Auge marque le 
cœur de ce petit bourg caractéristique du 
Pays d’Auge avec ces maisons en pan de 
bois et ces traditionnels pressoirs couverts 
de chaume. En contrebas, niché au milieu 
d’un grand parc arboré, le château de 
Pierrefitte nous offre à la visite un cadre 
des plus romantiques.
rdv église de Pierrefitte-en-Auge
réservation obligatoire
02 31 64 12 77
 

Samedi 4 novembre à 14h30
MONUMENTS DU SOUVENIR
Le monument aux morts d’Auberville 
est un des rares à rendre hommage aux 
soldats de la guerre de 1870 aux côtés des 
poilus et des soldats de la Seconde Guerre 
Mondiale. Son motif et sa symbolique 
diffèrent de ceux du monument de Dives-
sur-Mer. Décryptage.
rdv Monuments aux morts d’Auberville
réservation obligatoire
02 31 24 34 79

Manoir du Pontif, 
Coquainvilliers

Panorama depuis 
le plateau de Grâce, 
Equemauville

Domaine 
Foucher de Careil, 
Houlgate
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PAUSE
PATRIMOINE
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 à travers 
ses métiers et les équipements 
culturels. 
Tarif 3 € 
réservation obligatoire 
02 31 48 18 10

Mardi 23 mai à 12h30
L’ARCHÉOLOGIE DANS LA VILLE
rdv parvis de la cathédrale 

Mardi 30 mai à 12h30
LA MÉDIATHÈQUE 
ET LE PATRIMOINE
rdv Médiathèque André Malraux

Mardi 6 juin à 12h30
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
DE LISIEUX ET LES ARCHIVES
rdv place Le Hennuyer

Mardi 13 juin à 12h30
LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
rdv office de tourisme de Lisieux

Mardi 20 juin à 12h30
L’ARCHITECTURE, 
UN MUSÉE DE PLEIN AIR
rdv parvis de la cathédrale 

LES
NOCTURNES 
DE LA 
CATHÉDRALE  
Les jeudis à 20h30 
du 20 juillet au 17 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

LES 
ÉVÈNEMENTS
Samedi 17 et dimanche 18 juin 
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS 
20 ans de valorisation du patrimoine rural

Dimanche 18 juin 
JOURNÉE NATIONALE 
DE L’ARCHÉOLOGIE

Samedi 16 septembre 
Dimanche 17 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Thème : La jeunesse

Musée d’Art et 
d’Histoire, 
Lisieux

Chœur illuminé 
de la cathédrale 
Saint-Pierre de Lisieux

Lavoir restauré, 
Grangues
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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 21 avril à 14h30
LES PEINTURES MURALES 
D’OUILLY-LE-VICOMTE
Cette année, les maçons ont laissé place aux 
restaurateurs des peintures murales. L’église 
d’Ouilly-le-Vicomte, une des plus anciennes 
églises du Pays d’Auge,  verra le décor de 
son chœur roman restauré par des experts. 
Touche après touche, minutieusement, le 
chœur fait peau neuve… 
rdv église d’Ouilly-le-Vicomte
réservation obligatoire
02 31 48 18 10

Samedi 27 mai à 14h30
L’ÉGLISE DE ST-PIERRE-AZIF 
ET SES TRÉSORS
A  l a  ve i l l e  d ’ u n e  ca m pa g n e  d e 
restauration, l’église de Saint-Pierre-Azif 
se prépare à mettre à l’abri ses trésors. 
L’exceptionnelle collection de peintures 
flamandes rapportées d’Anvers au XIXe 

siècle est à découvrir.
rdv église de St-Pierre-Azif
réservation obligatoire
02 31 62 07 70
 

Mardi 11 juillet à 15h
MANOIRS RESTAURÉS 
DU PAYS DE LIVAROT
À travers les deux exemples du Manoir 
de la Cour Thomas et du Manoir de 
Caudemonne, à Heurtevent et La 
Chapelle-Haute-Grue, la restauration du 
patrimoine s’illustre. Venez admirer la 
tourelle de Caudemonne et son colombier 
de pierre et les pans de bois de belle 
facture de la Cour Thomas.
rdv Manoir de l’Isle, Livarot
réservation obligatoire
02 31 63 47 39

Samedi 7 octobre à 14h30
PATRIMOINE DU BOURG DU BREUIL
Le Breuil est un des bourgs qui composent 
Mézidon-Canon. Ancienne paroisse, il 
s’organise autour de son église Saint-
Pierre dont la restauration s’achève. 
Après le château du Breuil, l’église 
retrouve son éclat d’antan. Laissez-vous 
conter le Breuil, au cœur de la ville de 
Mézidon-Canon.
rdv Maison des associations, 
Mézidon Vallée d’Auge
réservation obligatoire
02 31 48 18 10 

 

Façade restaurée 
des bâtiments 
conventuels, 
ancienne abbaye de 
St-Pierre-sur-Dives

Manoir de 
Caudemone, 
La Chapelle-Haute-Grue

Figure grotesque 
en modillon, 
église St-Pierre du 
Breuil à Mézidon-Canon
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NOUVEAUTÉS 
Dans le cadre de la réorganisation 
des territoires, la communauté de 
communes Normandie Cabourg Pays 
d’Auge intègre des communes qui 
n’entrent pas encore dans le Pays 
d’art et d’histoire. Une extension du 
label sur ces communes est à l’étude. 
Dans l’attente, nous vous proposons 
quelques visites nouvelles permettant 
de les découvrir.

Lundi 7 août à 15h
MARAIS, DES SALINES À L’ÉLEVAGE
Depuis plus de mil 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 23 septembre à 15h
CHÂTEAU DE BÉNÉAUVILLE
À la transition entre le XVIe et le XVIIe siècle, 
le château de Bénéauville se distingue par 
le volume de son bâti. Sa remarquable 
façade en brique et pierre l’introduit 
dans l’architecture classique et sa haute 
toiture le fait dominer un vaste parc tout 
aussi charmant.
rdv Château de Bénéauville
réservation obligatoire
02 31 24 23 57

Lundi 23 octobre à 15h
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 témoignent de 
cette transition entre deux paysages.
rdv église de Bavent
réservation obligatoire 
02 31 24 23 57

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.

Vendredi 26 mai à 14h30
ATELIER BÂTISSEURS D’ÉGLISES
À l’aide de maquettes en bois à manipuler, 
les différences entre les églises romanes 
et les églises gothiques n’auront plus de 
secrets pour toi ! 
rdv mairie de Bénerville-sur-Mer
réservation obligatoire
02 31 87 91 14

Jeudi 20 juillet à 15h
LES SECRETS DU VITRAIL
Après la découverte de vitraux de l’église, 
assemble ton vitrail en maquette et réalise 
ton propre décor de vitrail peint.
rdv office de tourisme de Dives-sur-Mer
réservation obligatoire
02 31 91 24 66

Mercredi 16 août à 15h
LES SECRETS DU VITRAIL
Après la découverte de vitraux de l’église, 
assemble ton vitrail en maquette et réalise 
ton propre décor de vitrail peint.
rdv office de tourisme d’Orbec
réservation obligatoire
02 31 32 56 68

 

Marais de la Dives, 
Robehomme

Château de 
Bénéauville,
Bavent

 

Bâtisseurs d’églises, 
le principe des voûtes
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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 21 juillet, samedi 26 août, samedi 16 
septembre à 20h
Réservation obligatoire au bureau d’information 
touristique d’Orbec.
Rens. : 02 31 32 56 68

TROUVILLE, LA REINE DES PLAGES
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 

AUTOUR DE CAMBREMER
En juillet et août, les mercredis à 14h, 
partez à la découverte des secrets du 
Pays d’auge et pénétrez dans des lieux 
habituellement inaccessibles. Manoir du 
Bais, Haras du Logis St Germain, Ancienne 
abbaye du Val Richer, Haras polo del 
Campo.
Rens. : 02 31 63 08 87
E-SUR-DIVES

DEAUVILLE
Durant l’été, l’Office de Tourisme de 
Deauville propose des visites guidées 
autour de l’histoire, du patrimoine et des 
thématiques fortes de la ville.
Programme sur www.deauville.fr

DU CÔTÉ DE 
CHEZ NOUS
PROMENADES MUSICALES
Pour la 16e 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, l’office de tourisme 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-Pays d’Auge propose des visites 
insolites : une entreprise innovante, des 
vignes…etc. 
Rens. : 02 31 48 18 10

ST-PIERRE-SUR-DIVES
L’office de tourisme de St-Pierre-sur-Dives 
propose pendant l’été des visites de la ville 
en compagnie d’un guide-conférencier. 
Laissez-vous conter cette cité du Pays 
d’Auge, son abbaye et ses tanneries.
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
Dozulé : 02 31 86 12 79
Houlgate : 02 31 24 34 79
Merville-Franceville Plage : 02 31 24 23 57

Musée du 
Vieux Manoir, 
Orbec

Visite de 
l’ancien prieuré, 
Beaumont-en-Auge

La plage et l’Hôtel 
des Roches Noires, 
depuis la Villa 
Montebello à Trouville
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CALENDRIER 
2017
� Visite accompagnée
� Conférence
� Exposition
� Animations - Evénements
� Atelier

AVRIL 
� Jeudi 13 avril à 14h30
L’âme de Villers
� Samedi 15 avril à 10h 
Trouville Art Déco 
� Samedi 15 avril à 14h30
La riche histoire de Beaumont
� Vendredi 21 avril à 14h30
Les peintures murales 
d’Ouilly-le-Vicomte
� Lundi 24 avril à 11h
Bâtiments conventuels de 
St-Pierre-sur-Dives
� Samedi 29 avril à 14h30
Raconte-moi Dives et Guillaume
� Samedi 29 avril à 15h
L’âme de Villers
� Dimanche 30 avril à 14h30
Les vitraux de St-Martin de Villers

MAI
� Samedi 6 mai à 14h30
Être frère de charité à 
Préaux-St-Sébastien
� Samedi 13 mai à 14h30
La Rivière-Saint-Sauveur

� Samedi 13 mai à 15h
L’âme de Villers
� Mardi 23 mai à 12h30
Pause Patrimoine : 
Archéologie dans la ville
� Vendredi 26 mai à 14h30
Bâtisseurs d’églises
� Samedi 27 mai à 10h30
Trouville balnéaire
� Samedi 27 mai à 14h30
L’église de St-Pierre-Azif
� Dimanche 28 mai à 14h
L’âme de Villers
� Lundi 29 mai à 11h
Bâtiments conventuels 
de St-Pierre-sur-Dives
� Mardi 30 mai à 12h30
Pause Patrimoine : 
Médiathèque et patrimoine

JUIN
� Mardi 6 juin à 12h30
Pause Patrimoine : Société historique de 
Lisieux et archives
� Samedi 10 juin à 10h
Au fil de la Dives 
� Samedi 10 juin à 15h
D’Orival aux Quatre Sonnettes
� Samedi 10 juin à 15h
L’âme de Villers 
� Mardi 13 juin à 12h30
Pause Patrimoine : 
Musée d’Art et d’Histoire
� Samedi 17 juin à 15h
L’âme de Villers 
� Mardi 20 juin à 12h30
Pause Patrimoine : 
Architecture, musée de plein air

� Vendredi 23 juin à 15h
Architecture fromagère
� Samedi 24 juin à 15h
Trouville et le cinéma
� Lundi 26 juin à 11h
Bâtiments conventuels de 
St-Pierre-sur-Dives

JUILLET
� Mardi 4 juillet à 15h
L’âme de Villers
� Lundi 10 juillet à 15h
Casino et Grand Hôtel de Cabourg
� Mardi 11 juillet à 15h
Manoirs restaurés du Pays de Livarot
� Mardi 11 juillet à 15h
L’âme de Villers
� Mercredi 12 juillet à 14h30
Les Vitraux de St-Martin de Villers
� Samedi 15 juillet à 15h
La Machine à vapeur de M. Leroy
� Lundi 17 juillet à 15h
Manoirs de Goustranville
� Mercredi 19 juillet à 15h
Le Château de Fervaques
� Jeudi 20 juillet à 15h
Les Secrets du vitrail
� Jeudi 20 juillet à 15h
L’âme de Villers
� Jeudi 20 juillet à 20h30
Nocturnes de la cathédrale
� Vendredi 21 juillet à 20h 
Orbec en soirée
� Samedi 22 juillet à 10h
Trouville balnéaire
� Samedi 22 juillet à 15h
Église de Villerville

� Lundi 24 juillet à 15h
Honfleur, faubourg Saint-Léonard
� Mercredi 26 juillet à 15h
Le Château du Mesnil d’O
� Jeudi 27 juillet à 14h30
Les Vitraux de St-Martin de Villers
� Jeudi 27 juillet à 15h
L’Art Déco à Canon
� Jeudi 27 juillet à 20h30
Nocturnes de la cathédrale
� Vendredi 28 juillet à 15h
Dans les pas d’Eugène Boudin
à Fervaques
� Samedi 29 juillet à 15h
Prieuré de Saint-Hymer, petit port royal
� Lundi 31 juillet à 11h
Bâtiments conventuels de 
St-Pierre-sur-Dives

AOÛT
� Mercredi 2 août à 15h
Jour de courses à Angerville
� Mercredi 2 août à 15h
L’âme de Villers 
� Jeudi 3 août à 20h30
Nocturnes de la cathédrale
� Lundi 7 août à 15h
Marais de la Dives, des salines à 
l’élevage
� Mardi 8 août à 15h
Manoir d’Aubichon et  
Manoir de la Quaize
� Mardi 8 août à 20h
Balade nocturne au Billot
� Jeudi 10 août à 14h30
Les Vitraux de St-Martin de Villers
� Jeudi 10 août à 15h
Sources guérisseuses et églises
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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, ni la location des 
canoës.

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, accom-
pagnateurs de personnes handicapées et élus 
des communes d’accueil de la visite);

Atelier en famille : 5€ ; 

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

Tarif explorateurs : 3€.

DEMANDEZ VOTRE CARTE PASS PATRIMOINE ! 
La 10e place vous sera offerte. 

�

SEPTEMBRE
� Samedi 2 septembre à 11h
Trouville balnéaire
� Jeudi 7 septembre à 15h
Châteaux d’Houlgate
� Samedi 9 septembre à 15h
Trouville et le cinéma
� Samedi 9 septembre à 15h
L’âme de Villers 
� Samedi 16 septembre à 10h
Au fil de la Dives
� Samedi 16 septembre à 20h
Orbec en soirée
� Samedi 23 septembre à 15h
Château de Bénéauville
� Samedi 23 septembre à 15h
L’âme de Villers 
� Lundi 25 septembre à 11h
Bâtiments conventuels de 
St-Pierre-sur-Dives
� Samedi 30 septembre à 15h
L’abbaye Notre-Dame du Pré

OCTOBRE
� Samedi 7 octobre à 14h30
Patrimoine du bourg du Breuil
� Dimanche 22 octobre à 14h30
L’âme de Villers 
� Lundi 23 octobre à 14h30
Bavent, entre terre et pierre 
� Lundi 23 octobre à 14h30
Les Vitraux de St-Martin de Villers 
� Jeudi 26 octobre à 14h30
Gonneville-sur-Honfleur
� Vendredi 27 octobre à 14h30
Trouville et la pêche
� Samedi 28 octobre à 14h30
Village et château de Pierrefitte-en-Auge
� Lundi 30 octobre à 14h30
L’âme de Villers 

NOVEMBRE
� Samedi 4 novembre à 14h30
Monuments du souvenir

� Jeudi 10 août à 20h30
Nocturnes de la cathédrale
� Vendredi 11 août à 15h
L’âme de Villers 
� Lundi 14 août à 15h
Cabourg, théâtre balnéaire
� Mercredi 16 août à 15h
Secrets du vitrail
� Jeudi 17 août à 15h
Laissez-vous conter Dives
� Jeudi 17 août à 15h
L’âme de Villers
� Jeudi 17 août à 20h30
Nocturnes de la cathédrale
� Vendredi 18 août à 15h
Honfleur, du port militaire 
au port de pêche 
� Samedi 19 août à 15h
Trouville et la pêche
� Lundi 21 août à 15h
Église Notre-Dame de Villerville
� Mardi 22 août à 15h
Le Château de Carel
� Jeudi 24 août à 15h
Le plateau de Grâce à Equemauville
� Vendredi 25 août à 14h30
Les Vitraux de St-Martin de Villers
� Vendredi 25 août à 15h
Manoir du Pontif
� Samedi 26 août à 20h
Orbec en soirée
� Lundi 28 août à 11h
Bâtiments conventuels de 
St-Pierre-sur-Dives
� Jeudi 31 août à 15h
L’âme de Villers
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Laissez-vous conter… 
Les guides-conférenciers ou les 
professionnels du patrimoine vous 
accueillent. Ils connaissent toutes les 
facettes du Pays d’Auge et vous donnent 
des clefs de lecture pour comprendre 
le patrimoine bâti, paysager et 
ethnographique. Ils sont à votre écoute 
et répondent à vos questions.

…les 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 décerné 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication 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. 
Aujourd’hui, un réseau de 184 villes et 
pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France.

Le service animation du patrimoine
L’animateur du patrimoine coordonne 
les initiatives du Pays d’art et d’histoire 
et conçoit le programme de visites. Il 
propose toute l’année des animations 
pour les habitants du pays, les scolaires 
et les touristes. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

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 /
Pays d’Auge Expansion
14100 Lisieux
02 31 62 07 70
adesfrieches@agglo-lisieux.fr

100, av. Guillaume le Conquérant
14100 Lisieux
02 31 61 55 86
www.pays-auge.fr 

« LE VÉRITABLE VOYAGE DE 
DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS À 
CHERCHER DE NOUVEAUX PAYSAGES, 
MAIS À AVOIR DE NOUVEAUX YEUX.... »
Marcel PROUST, A la recherche du temps perdu, 1918.


