PROGRAMME
en Pays de Falaise

Les 18 & 19 Septembre
Falaise - Château Guillaume-leConquérant

Bernières d’Ailly – Château d’Ailly

Falaise - Musée André Lemaitre

Grisy - Château de Grisy

Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Visite autonome du Musée. Le Musée présente 90
des œuvres du peintre, né à Falaise en 1909. Largement inspirée par la peinture française de XXe
siècle, son œuvre s’organise autour de 4 périodes.
Tél : 02 31 90 02 43 - Gratuit.

Ouvert de 13h30 à 19h30
Visite des extérieurs. Le château de Grisy, construit au XVIe siècle, puis agrandi au XVIIe siècle,
comprend le logis, les communs à vocation de
ferme, une pièce d’eau et les vergers attenant.
Tél : 06 52 68 75 78 - Gratuit

Falaise - Musée des Automates

Livarot - Village Fromager Graindorge

Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Visites guidées de la collection «Secrets de fabrication des automates, l’envers du décor» (30 min).
Visite libre du musée et sa collection unique de
300 Automates qui retrouvent leurs gestes d’autrefois dans les rues reconstituées de Paris de 1920 à
1950.
Exposition « rêves d’Automates » avec livret pédagogique.
Tél : 02 31 90 02 43 - Gratuit

Samedi : 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h00.
Dimanche : 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h00.
Visite audio-guidée (à travers une galerie vitrée)
des ateliers de fabrication du Livarot et du Pont
l’Evêque pour comprendre les étapes de fabrication des fromages normands. Dégustation dans le
cadre du bar à fromages tout le weekend.
Tél: 02 31 48 20 10 - Gratuit.

Horaires : 15h00 & 17h00
• La Compagnie de théâtre « Derrière le Masque »
Ouvert de 10h à 18h.
Les médiateurs proposeront une présentation histo- propose une pièce de Victor Hugo « Ruy Blas ».
« Doña Salluste, ministre du roi d’Espagne, est
rique du château et de Guillaume le Conquérant de
10h à 12h et de 14h à 17h avant une libre déambu- tombée en disgrâce et se retrouve exilée. Elle
lation dans les donjons. Afin de respecter les jau- jure de se venger… »
ges, l'accueil sera limité à 100 personnes en simul- • Exposition de vêtements de haute couture dans
tanée. Les dernières entrées auront lieu à 17h.
la chapelle
Tél: 02 31 41 61 44 - Gratuit.
Tél : 09 51 23 53 23 - Tarif : 5 €

Falaise – Château de la Fresnaye

Saint-Martin-de-Mieux - Chapelle Saint
Vigor

Ouvert de 14h00 à 18h00
Démonstrations de savoir-faire. Dès le vendredi,
les artistes qui ont présenté tout l’été leurs œuvres
proposent une démonstration de jarre à la corde, du
travail du verre de Murano au chalumeau et de la
cuisson raku.

Ouvert de 10h à 18h.
Visite libre. Erigée au XVe siècle et restaurée en
1987 par Kyoji Takubo, artiste japonais, qui décide d’en faire une véritable œuvre d’art en respectant son style d’origine.
Mise en lumière de la chapelle de 21h à 23h.
Tél : 02 31 90 17 26 - Tarif réduit : 1 €.

Tél : 06 86 88 84 43 - Gratuit

Versainville - Château

Falaise - Hôtel Saint Léonard

Samedi : 10h & 11h30/Dimanche : 14h30 & 16h
Visite guidée du parc du château, du salon d’été,
de la salle à manger et de la grande galerie.
Le château de Versainville s’élève au milieu d’un
joli parc aux arbres séculaires, vous entrerez dans
sa cour d’honneur par une remarquable grille en
fer datant de Louis XIV.
Tél : 06 86 85 22 40 - 5 €/adulte & 3 €/enfant

Départs : 14h30 / 16h / 17h30 (nbre de place
limité—Réservation obligatoire)
Monsieur VATINEL, propriétaire du lieu vous
invite à découvrir ce bel hôtel particulier du 18ème
siècle, œuvre de l’architecte Nicolas GONDOUIN,
au cours d’une visite guidée.
Tél : 06 16 94 45 59 - Tarif : 5€ & Gratuit -5 ans

Les 18 & 19 Septembre
Vendeuvre - Château

Villers Canivet - Abbaye cistercienne

Ouvert de 14h00 à 17h30.
Découvrez de nouveaux objets miniatures, de
nombreux cabinets, et objets miniatures à secrets
seront exposés, chacun révèlant une curiosité, un
mécanisme ou un détail étonnant. Sur les tables
dressés dans chaque pièce, les différents moments
gourmands de la journée vous seront contés. Elyane de Vendeuvre dédicacera son livre.
Tél : 02 31 40 93 83 - Accès à toutes les visites :
11.50 €/adulte & 9 €/enfant - Accès aux cuisines
et jardins : 9 €/adulte & 7 €/enfant (+12 ans)

Ouvert de 11h à 12h et de 14h à 18h.
Visite guidée de l’abbaye. Monument historique,
ce monastère fut fondé en 1127 pour des moniales.
L’exceptionnelle porterie médiévale du XIIIe siècle restaurée est pratiquement dans son état d’origine (la seule dans l’ordre cistercien).
Tél : 02 31 90 81 80 - 5 € & Gratuit -18 ans

Tréprel - Château

Ouvert de 15h à 23h.
Visite libre du parc et de la façade ouest du château. édifié vers 1780, par Nicolas Gondouin.
Villers-Canivet - Chapelle de Torp
Eclairage de la façade ouest avec son fronton moOuverte de 10h à 12h30 et de 14h00 & 19h00
numental à colonnes ioniques dans la soirée.
La chapelle datant de la fin du XIIème siècle sera
ouverte et les membres de l’association propose- Tél : 06 82 81 41 60 - Gratuit.
ront des visites commentées.
Libre participation

Le Samedi 18 Septembre
La Hoguette – Salle Polyvalente
De 10h00 à 12h00
L’association Les amis de l’abbaye St-André en Gouffern vous propose un atelier yoga et bols tibétains suivi
d’une relaxation. Vous venez en tenue, vous apportez votre tapis et vous vous laissez porter.
Tél : 09 51 23 53 23 / 06 68 54 31 77 - Tarif : 10 € / adulte (inscriptions obligatoires)

La Hoguette - Abbaye de St André-en-Gouffern
Ouvert à 20h
Visite contée de l’abbaye. Fondée en 1131 par Guillaume, comte de Ponthieu, l’abbaye de Saint André en
Gouffern appartient à l’ordre de Savigny qui se rallie en 1147 à l’ordre de Cîteaux.
Tél : 07 77 96 67 84 - Gratuit.

Saint Germain-Le-Vasson - Musée de la Mine
Ouvert de 14h30 à 18h
Dernière mine de fer de l’Ouest, la Carreau du Livet est le seul site encore accessible au public. . Dans le
cadre des journées du patrimoine, d’anciens mineurs vous emmènent à la découverte du monde souterrain et
surtout de leur métier. Une visite immersive remarquable et pleine d’anecdotes.
Tél : 02 31 90 53 44 - Tarif : 4 € / adulte & 2.50 € / enfant (12 à 18 ans)

Le Dimanche 19 Septembre
Falaise – Atelier autour de Douce Dame

Le Samedi 18 Septembre
Falaise – Spectacle de danse « Douce Dame »
Horaires de 18h00 à 18h30 (Rdv lieu dit : La Brasserie)
Spectacle de danse proposé par Chorège, Douce Dame de la Compagnie Adéquate centre sa danse
autour d’une question fondatrice : notre rapport à l’autre. Réservation obligatoire.
Tél : 06 85 64 06 58 - Gratuit.

Falaise - Musée André Lemaitre
Ouvert de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Atelier de gravure avec Fabien Tabur de 15h à 17h (10 personnes max), un atelier original et ludique
accessible dès l’âge de 9 ans (réservation obligatoire).
Tél : 02 31 90 02 43 - Gratuit.

Falaise - Médiathèque
Ouvert de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Dédicaces avec les écrivains du Pays de Falaise.
Tél : 02 31 41 65 45 - Gratuit.

Pont d’Ouilly - Flânerie
Départ : 10h (Rdv Médiathèque)
Flânerie "sur le pont de Pont-d'Ouilly" commentée par Alain Dolbecq - De la médiathèque à la maison des habitants sur les traces de l'ancienne route du Mont-Saint-Michel.
Rendez-vous à la médiathèque à 10h pour un départ à 10h30 (durée 1h30), prévoir tenue adaptée.
Tél : 02 31 68 48 06 - Gratuit

De 10h30 à 12h00 (espace danse, rue de la Crosse)
La Compagnie Adéquate souhaite initier chacun à la pratique chorégraphique, en transmettant des outils liés
à la pièce « Douce Dame ». Lucie Augeai propose un atelier ludique autour des fresques médiévales, et notamment des expressions des gargouilles qui se dessinent dans la pièce. Le travail est centré sur les expressions du visage, le jeu des regards et la fluidité dans les mouvements.
Tél : 06 85 64 06 58 - Gratuit (à partir de 8 ans / sur inscription)

Soumont Saint Quentin – Balade Nature à la Brèche au Diable
De 14h00 à 16h30 (départ parking de l’église)
Venez découvrir ce lieu de légendes au cœur de la plaine, dépaysement assuré : îlot rocheux accidenté, rivière sauvage, lande à ajoncs. Le long des sentiers de la brèche, un animateur nature vous proposera de découvrir la faune et la flore qui s’y cache. Du tombeau de Marie-Joly, aux polissoirs préhistoriques, une balade
riche de découverte (5km/2h30) – Niveau 2
Tél : 06 09 36 58 08 (Loïc Nicolle) - Gratuit.

Falaise – Balade commentée « Guibray, métiers & artisanat d’autrefois »
Départ à 14h00 (église de Guibray)
Créée à l’époque médiévale, la foire de Guibray est réputée pour être l’une des plus grandes d’Europe : elle a
enrichi la ville de Falaise et assuré son rayonnement jusqu’au XVIIIe siècle. Pendant cette longue période, le
quartier de Guibray s’est ainsi organisé et a vécu au rythme de cette gigantesque foire qui lui a apporté une
longue prospérité. Il conserve encore aujourd’hui pour qui sait les trouver, bien des vestiges de ces temps
fastueux où marchands et artisans affluaient de toute l’Europe vers Falaise…
Tél : 02 31 90 17 26 - Tarifs : 7 € / adulte & 3 € / enfant (réservation obligatoire)
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