PIERRES
EN LUMIÈRES
Samedi 21 mai 2022
11e édition dans la Manche

Gratuit
Le festival du patrimoine normand
PROGRAMME sur PATRIMOINE.MANCHE.FR
Patrimoine et musées de la Manche

PIERRES
EN LUMIÈRES 2022

dans la Manche

ŒUVRES D’ART, ÉGLISES, MANOIRS ET JARDINS
SOUS LES FEUX DE LA RAMPE !
Conçu sur le principe du bénévolat et de la convivialité, « Pierres en lumières » permet aux divers
acteurs du patrimoine de partager leurs passions, tout en offrant une façon originale de visiter le
patrimoine en nocturne. Qu’ils soient industriel, religieux, maritime, militaire ou naturel, TOUS
les patrimoines méritent d’être valorisés. Flambeaux, création vidéo, expositions, démonstrations
de savoir-faire, balades contées, concerts, spectacles, embelliront les trésors historiques et
culturels de nos villes et de nos campagnes.

PATRIMOINE ET CINÉMA
Cette année, les festivaliers sont invités à redécouvrir le
patrimoine sous l’angle de la caméra, en lien avec l’exposition
Action ! Le patrimoine normand au cinéma, présentée au
Musée de Normandie à Caen, du 18 septembre 2021 au
21 août 2022. Le patrimoine de la Manche est en effet très
souvent choisi comme toile de fond à de nombreuses œuvres
cinématographiques, du nord au sud du département,
valorisant aussi bien l’héritage culturel que naturel.

UN FESTIVAL UNIQUE EN FRANCE
Né dans l’Orne en 2009, ce festival rayonne désormais à l’échelle de toute la Normandie. Une
telle manifestation est le fruit d’un partenariat public-privé unique en France. Ensemble, les cinq
départements normands et la Fondation du Patrimoine apportent leur pierre à l’édifice pour
mieux faire connaître notre patrimoine et tous ceux qui le préservent.

Tout le programme sur :
manche.fr/patrimoine/patrimoine-lumiere-normandie.aspx
normandie-tourisme.fr/evenement/pierres-en-lumieres-les-tresors-du-patrimoine
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Grandparigny

Ger
Mortain-Bocage

Saint-Hilairedu-Harcouët

ANNEVILLE-EN-SAIRE

AVRANCHES

LA MAISON D’ANNEVILLE

PLACE PATTON
à la tombée de la nuit

21h

Mise en lumière du monument Patton

Projection du film Une Vie d’Alexandre Astruc
(1958), d’après la première partie du roman
de Guy de Maupassant, à la salle des fêtes
d’Anneville-en-Saire, suivi d’un pot de l’amitié à
la Maison d’Anneville, lieu du tournage.

L’obélisque est esquissé dès août 1948 par les
architectes Henri Delaage et André Cheftel
pour célébrer la 3e armée américaine et
son chef, le général Patton. Il est édifié par
l’entreprise Prevosto et inauguré en 1954.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Jeanne
vit avec ses parents dans une grande maison en
Normandie. Elle fait la connaissance de Julien,
revenu d’un long séjour à Paris, taciturne et un
peu bourru. Elle l’épouse mais le bonheur qui
suit ne sera que de courte durée…

02 33 89 29 40 ou mairie@avranches.fr

M. de Blic : 06 38 41 35 83

AZEVILLE
BATTERIE

BARNEVILLE-CARTERET
PHARE DE CARTERET

19h-minuit

à partir de 22h15

Venez découvrir le site de la batterie allemande
d’Azeville à la tombée de la nuit : 300 mètres
de souterrains, 4 casemates, deux expositions.
À cette occasion, un mapping réalisé par l’école
primaire de Chef-du-Pont sera projeté sur l’une
des 4 casemates du site.
Audioguide inclus
Durée de la visite : 45 min à 1h30
Dernière entrée à 23h

Visite nocturne du phare

02 33 40 63 05
ou musee.azeville@manche.fr

Réservation obligatoire : 02 33 04 90 58
ou a.fressard@ot-cotentin.fr
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BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

BRICQUEVILLE-SUR-MER

CHÂTEAU DE BRICQUEBEC

ÉGLISE

20h-23h

à partir de 20h

20h - Récits et chants du Moyen Âge avec la
Compagnie Calliope au château



Après une importante cure de jouvence,
l’église néogothique Saint-Vigor sera mise en
lumière, et plus particulièrement une œuvre
picturale majeure, unique dans la Manche, de
65 m² ornant la façade occidentale intérieure
Le Christ bénissant la foule, signée ProsperLouis Vagnier.

21h - Visite nocturne théâtralisée du château,
éclairée à la torche, avec ascension du donjon à
la fin de la visite



02 33 95 01 26
ou pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

ÉGLISE DU VRÉTOT

18h-20h

Concert de musique Renaissance
l’Ensemble Ars Nova, de Tourlaville

Une vidéo expliquant la nature des travaux
(avant-après)
viendra
compléter
cet
évènement, sur fond musical.

avec

Accès libre

Conférences et visites guidées sans réservation

02 33 95 01 26
ou pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

06 80 57 17 48
ou adjoint4.bricqueville@gmail.com

CARENTAN-LES-MARAIS
ÉGLISE
à partir de 21h
Rendez-vous avec votre lampe torche sur le parvis de l’église pour
une visite guidée nocturne de l’église Notre-Dame de Carentan. Nous
explorerons ses détails architecturaux.


22h30 - Concert de la chorale L’écho des marais.
i.leeman@carentan.fr
Pour la visite, réservation conseillée à
la médiathèque de Carentan-les-Marais
au 02 33 42 74 25
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CERISY-LA-FORÊT
ABBAYE

17h-minuit

Sur le site de l’abbatiale du XIe siècle, l’association
l’Amicale Cerisyaise proposera une randonnée
aux flambeaux et un lâcher de lanterne. Un apéro
concert viendra clôturer la soirée. Une visite
gratuite des souterrains sera offerte au public. Le
tout dans le décor illuminé de l’abbatiale.
Entrée libre, sans réservation
02 33 57 73 06 ou 06 52 44 72 06
ou michel.vaudorme@orange.fr

CHERBOURG-EN-COTENTIN
PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE

22h

Visite guidée et éclairée de la façade du théâtre
à l’italienne fraîchement restaurée. Il vous
est proposé lors de cette visite de scruter
chaque détail de cette élévation architecturale
richement ornée.
Réservation auprès de l’office du tourisme :
02 33 93 52 02

CHERBOURG-EN-COTENTIN
PLACE NAPOLÉON
18h, rendez-vous au pied de la statue
Cherbourg est connu dans le monde entier grâce au film de Jacques
Demy, Les Parapluies de Cherbourg, tourné en 1963 et Palme d’or
au festival de Cannes en mai 1964. La ville a aussi servi de décor à
d’autres longs métrages tels que La Marie du Port avec Jean Gabin
(1949), Les deux anglaises et le continent de François Truffaut (1971),
La course à l’échalote avec Pierre Richard et Jane Birkin (1975),
Le rayon vert d’Éric Rohmer (1986), Océans de Jacques Perrin ou
l’Autre Dumas avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde (2010) et,
plus récemment, Milla de Valérie Massidian (2018) ou encore Poisson
sexe d’Olivier Babinet (2020).
Cette visite vous permettra de mieux connaître les lieux de tournage
et anecdotes.
Réservation obligatoire : 02 33 93 52 02
ou cherbourg@ot-cotentin.fr
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DUCEY-LES-CHÉRIS
CHÂTEAU DES MONTGOMMERY

20h30

Visite commentée nocturne du grand pavillon du château des
Montgommery
Construit au début du XVIIe siècle, ce château renferme un escalier
monumental, des plafonds remarquablement conservés et des
cheminées richement décorées, reflétant l’ambition d’un puissant
seigneur protestant. L’entrée du château sera illuminée par des bougies.
Rendez-vous dans le parc du château,
visite sous condition de 5 personnes minimum
Réservation obligatoire : reservation.ot-montsaintmichel.com
02 33 60 21 53 ou duceycode@gmail.com

FERMANVILLE

FOLLIGNY

VALLÉE DES MOULINS, VIADUC

ÉGLISE DE LA BESLIÈRE

22h

16h-23h

Mise en valeur du site de la Vallée des Moulins
et de son viaduc unique en Cotentin avec,
comme point d’orgue, un feu d’artifice tiré de
ce monument ferroviaire.

Concert de saxophone avec les musiciens de
Quart'Saxes, dans l’église mise en lumière

Le Tue-Vaques, nom du petit train de la ligne
Cherbourg - Barfleur, inauguré le 8 juillet 1911,
est ainsi nommé car il avait la réputation de
tuer les vaches qui divaguaient le long de la
ligne. Une locomotive tirait 6 wagons pouvant
accueillir entre 55 et 59 voyageurs. Le viaduc
mesure 242 mètres de long sur 32 mètres de
haut et 5 mètres de large. Ses 20 arches
enjambent la vallée, campées bien solidement
grâce à leur 7 000 m3 de granit taillé.

Maître-autel et boiseries du chœur classés
Monuments historiques. Clocher lanterne du
XVIIIe siècle.
06 74 01 46 58
ou folklorefolligny@gmail.com

Mairie de Fermanville : 02 33 88 56 66
ou mairie.fermanville@wanadoo.fr
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GER
MUSÉE DE LA POTERIE

18h-23h30

18h - Conférence « Suivre les objets usuels de
l’atelier à la collection » en lien avec l’exposition
« Embouteillage », par Thierry Bonnot,
anthropologue (CNRS/IRIS)



20h30 et 22h - Visites commentées de
l’exposition



Visite libre du musée
Réservation (conférence et visites
guidées) : 02 33 79 35 36 / 06 72 70 54 15
ou musee.ger@manche.fr

GRANDPARIGNY

GROSVILLE

CHÂTEAU DE PARIGNY

MOULIN DE HAUT DE BELLEFONTAINE

Vendredi 20 et samedi 21

20h-minuit

à partir de 20h45

Visites du moulin illuminé, reconstitution
historique du XVIIIe siècle
Depuis dix ans, le moulin de Grosville reprend
vie grâce au travail de passionnés bénévoles,
qui sauvent ainsi ce monument unique de l’ère
préindustrielle du XVIIIe siècle. Ce travail a
valu à l’association des Amis du Moulin de
Haut de Bellefontaine, la reconnaissance de la
Fondation du Patrimoine.

L’Association Élan Artistique de Saint-Hilaire-duHarcouët, propose une représentation théâtrale
de la pièce Le Bourgeois gentilhomme dans le
cadre de l’année Molière. Cette représentation
sera jouée dans la cour du château et aura pour
décor ce dernier et ses annexes. La mise en
lumière sera issue du spectacle ainsi que d’un
dispositif complémentaire mettant en valeur les
bâtisses. La troupe jouera également les 10, 13,
14 et 17 mai.

06 12 51 69 89
ou crobinson@resopharma.fr

Les parties les plus anciennes du manoir
datent du XVe siècle, le corps de logis central
datant du XVIIIe siècle. La partie arrière du
château date quant à elle du XVIIe siècle.
Elle est contemporaine des communs et du
colombier.
06 25 52 29 00
ou jeanlucgarnier@laposte.net
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HAMBYE

LA HAGUE - GRÉVILLE-HAGUE

ABBAYE

ÉGLISE

20h30-minuit
Visite libre et gratuite de l’ensemble du site mis
en lumière pour le festival et de l'exposition
« Maurice Matieu - L’ombre et la forme ».
Dégustations de tisanes proposées par l’équipe
du site.
02 33 61 76 92
ou abbaye.hambye@manche.fr

Inscrite au titre des Monuments historiques,
redécouvrez l’église du hameau natal de JeanFrançois Millet, mise en lumière. Elle recèle
des trésors, comme sa statuaire et ses fresques
médiévales.
Visite libre
06 67 62 63 46
ou hubert.dubost@wanadoo.fr

LA HAGUE - GRÉVILLE-HAGUE
MAISON NATALE
JEAN-FRANÇOIS MILLET
20h-23h
Le temps d’une soirée, venez découvrir le
hameau Gruchy et la maison natale du peintre
des Réalités paysannes.
Entrée libre et gratuite du site
et des expositions
02 33 01 81 91
ou maisonmillet@lahague.com
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LA HAGUE - OMONVILLE-LA-PETITE
MAISON JACQUES PRÉVERT

20h-23h30

Dans l’ambiance feutrée de la nuit, venez découvrir la
dernière maison du poète avec au programme :


de 20h à 23h30, visite libre du musée et de ses expositions

à 21h, pièce de théâtre Quai des Brumes : le célèbre film du
duo Carné/Prévert est adapté sur scène.



Sur réservation
02 33 52 72 38 ou musee.omonville@manche.fr
Deux comédiens de la Compagnie théâtrale francophone retracent l’histoire d’amour de Jean, soldat
déserteur qui débarque dans le port du Havre et Nelly, jeune fille désireuse d’indépendance et de liberté.
Le scénario et les mots de Jacques Prévert seront accompagnés de compositions musicales originales.

LA HAGUE - URVILLE-NACQUEVILLE

HEUGUEVILLE-SUR-SIENNE

MANOIR DU DUR-ÉCU

MANOIR DU PERRON,
RUE AU MAÎTRE
15h-19h

du coucher du soleil à 3h, le lendemain matin

Promenade dans les jardins agrémentés des
tableaux sur bois de Bernard Hubert, s’inspirant
du code de la navigation
Église : exposition de photos anciennes retraçant
les fêtes religieuses de 1890 à 1970, Pardon,
Fêtes Dieu et Communion

Mise en lumière de la façade Est du manoir,
visible de la « Route des Caps » D45

Salle municipale : exposition photos des fêtes
populaires anciennes : les cavalcades, Arts
modernes, sculptures « Terre et bois au cours des
siècles et des arts » travaux de Philippe Lepoultel,
peintures sur toiles de Bernard Hubert

Manoir du XVIe siècle construit sur des
fondations plus anciennes. Très beau site
face à la mer. Le parc et l’intérieur du manoir
ne se visitent pas. Inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques
en 1982.

À partir de 18h30, si les conditions le
permettent, apéro-cocktail préparé par le
nouveau restaurateur du « presbytère »



06 10 58 68 41 ou lumieres@durecu.com

Entrée et participation libre
Pas de réservation
06 62 03 45 54
ou christiane.audic@wanadoo.fr
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LA LUCERNE-D’OUTREMER
ABBAYE

LE LOREY
RANDONNÉE

21h-23h

18h30-23h

Randonnée découverte du patrimoine de la
commune : l’église avec sa statuaire du XVIe
siècle, la fontaine Saint-Clair, le lavoir du
Bouillon et son conte du Charron, la Croix de la
Rucquetière de 1523, un superbe four double,
le futur espace « Bouillote »...
À l’arrivée, un apéritif champêtre sera proposé
avec un accompagnement musical.
Réservation éventuelle au 02 33 46 68 52

Une balade nocturne aux flambeaux est
proposée aux visiteurs pour une découverte
de l’abbaye de La Lucerne sous un autre angle.
Le site ouvrira ses portes après le coucher du
soleil pour permettre aux participants munis
de torches de suivre une balade contée sur
un parcours éclairé à la bougie. Pendant cette
soirée, le public pourra admirer les façades des
bâtiments dévoilant leurs décors où chaque
détail se dessine de façon féérique. Il vous sera
raconté l’histoire de l’abbaye sur un circuit
empruntant des endroits sombres, mystérieux
et peu fréquentés, dans la pénombre.

02 33 07 77 92
ou marc.almy@wanadoo fr

MONTEBOURG
PLACE SAINT-JACQUES

à partir de 21h

Exposition sur le thème du pèlerinage à
Compostelle et du patrimoine Jacquaire dans
la Manche
Lecture scénique sur le thème du pèlerinage
06 05 34 73 33
ou jean.margueritte@laposte.net

Tarif : la torche vendue 2,50 € - La visite
proposée est gratuite - Animation famille
exceptionnelle - Sans réservation

MORTAIN-BOCAGE

02 33 60 58 98
ou accueil@abbaye-lucerne.fr

ANCIENS HÔTELS PARTICULIERS
ET REMPARTS DU CHÂTEAU
21h30

LE GRIPPON

Visite guidée de la ville de Mortain en lumière :
mise en lumière d’anciens hôtels particuliers et
des remparts du château

ÉGLISES DE CHAMPCERVON
ET LES CHAMBRES
19h-23h
Mise en lumière intérieure et visite guidée en
alternance des deux lieux

à l’Office de Tourisme au 02 33 59 19 74
tourisme.mortainbocage@msm-normandie.fr

02 33 61 60 32 / 06 85 34 26 36
ou mairie.legrippon@orange.fr

PÉRIERS
BIBLIOTHÈQUE

10h30

Sans réservation, lecture adulte d’histoires sur
Périers par un habitant de la ville.
02 33 07 46 69
ou bibliotheque@ville-periers.fr
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PORT-BAIL-SUR-MER
y

SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
PLACE DE L’ÉGLISE
Mardi 17 mai / 19h
Visite commentée : "Secret d'église ou ambition
de curé"

Vendredi 20 mai

ÉGLISE DE DENNEVILLE
20h30

Samedi 21 mai / 15h
Visite guidée « L’Histoire racontée aux enfants »

Visite de l’église Saint-Rémi du XVe siècle, puis
concert du duo Cherbourgeois Abisko. Deux
voies aériennes invitant aux voyages intérieurs.

Réservation à l’Office de Tourisme de
Saint-Hilaire-du-Harcouët au 02 33 79 38 88

Vente de billet sur place : 5 €
y

02 33 79 38 70 ou laverriere@st-hilaire.fr

Samedi 21 mai

RANDONNÉE, VISITES,
SON ET LUMIÈRE, DANSE...

SAINT-JAMES
ÉGLISE DE VILLIERS-LE-PRÉ

20h

20h

Mise en lumière et animations à l’église, après
la célébration : musique, petite restauration,
buvette, vente d’enveloppes tombola

Départ de l’église Saint-Rémi de Denneville,
pour une randonnée vers l’église d’Omonville,
dont l’histoire sera évoquée en son et lumière
sur écran géant, puis visite extérieure du
château d’Omonville et danses par l’amicale
Saint-Hélier, dans la cour, sous la façade
illuminée.

06 65 42 20 98

SAINT-JEAN-LE-THOMAS
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Café dans la cour du château - Possibilité de
se rendre en voiture directement sur le site
d’Omonville

Illumination nocturne de l’église et mise à
disposition des visiteurs d’une brochure relatant
l’histoire de l’église en cours de restauration,
dont les récentes analyses archéologiques
permettent de la dater de la même époque que
l’église primitive carolingienne du Mont-SaintMichel (Notre-Dame-sous-Terre), c’est-à-dire
des VIIIe-IXe siècles.

06 87 85 32 94 ou e.deme@portbail.fr

QUIBOU
ÉGLISE SAINT-RÉMI
20h30 Visite guidée de l’église
23h Mise en lumière

06 08 35 79 70
ou fredericrenaultparis@gmail.com

06 27 60 52 81 ou quibou50@yahoo.fr

SAINT-LÔ
ÉGLISE NOTRE-DAME, PARVIS, TOUR DE
LA POUDRIÈRE, RUE CARNOT, PLACE
GÉNÉRAL DE GAULLE
21h-1h
Mise en lumière de la tour de la Poudrière et
de l’église Notre-Dame afin de mettre en valeur
ces deux magnifiques édifices
 19h-23h - Visite exceptionnelle de la tour sud de
l’église Notre-Dame avec point de vue sur la ville

06 32 64 72 48
ou olivier.le-corronc@saint-lo.fr
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SAINT-MARCOUF-DE-L’ISLE
ÉGLISE SAINT-MARCOUF

21h30

Parmi les trésors du patrimoine culturel normand que constituent
les contes et légendes, se trouve une histoire merveilleuse, épique
et effroyable : la brèche au diable. Héritée d’une tradition orale
remontant à des temps immémoriaux, cette légende retranscrite par
Octave Féré, auteur normand du XIXe siècle, participe, comme tant de
pépites retrouvées, au reflet de notre identité culturelle.
À l’occasion du festival Pierres en lumières, la compagnie Mad King, en partenariat et à l’invitation
de Nantus, association de sauvegarde et de promotion du patrimoine, propose une soirée littéraire et
musicale dans l’envoûtante crypte romaine de l’église Saint-Marcouf, parée, pour l’occasion, de mille
feux... Comme toujours, cette lecture musicale sera suivie d’une rencontre avec le public ainsi que d’une
collecte de paroles afin de recueillir et partager les contes et légendes qui ont bercé notre enfance.
Petits et grands, vous êtes tous conviés à partager, comme autrefois au coin du feu, non seulement
une histoire, mais aussi un moment de convivialité.
06 62 65 88 89 ou Nantus50310@gmail.com

SAINT-MARTIN-D’AUBIGNY
MUSÉE DE LA BRIQUE

19h-22h

La Maison des loisirs et de la découverte et le
musée La Maison de la brique vous proposent
une découverte inédite du musée : la Maison de
la brique à la tombée de la nuit, comme vous ne
l'avez jamais vu !

Trois personnes présentes au même moment et au
même endroit. Elles échangent des regards, des
souvenirs, s’interrogent… Elles évoquent le temps
qui passe, l’avenir de nos sociétés, leur quotidien
et leurs questionnements. Tous ces échanges les
amènent à dire un texte, à le jouer. Comme une
parenthèse. À travers la jonglerie, le mouvement
et des acrobaties, appuyés par les notes de la
contrebasse, la poésie de Prévert et de Loïc
Lantoine, les paroles des Ogres de Barback et de
Zebda, un extrait issu de l’œuvre d’Ascanio Celestini
sont mis en avant et récités au public.

Lovée en plein bocage, cette ancienne
briqueterie, véritable joyau du patrimoine
industriel local, retrace l’histoire de la brique
et des briquetiers au fil des siècles.
Au cours de cette soirée, en plus de la
découverte de l’espace muséographique et
des anciens sites d’exploitation, vous serez à
la fois initiés à la construction de briquettes,
transportés par la voix douce et mystérieuse
d’une conteuse et enfin propulsés en pleine
ambiance festive avec un spectacle de cirque
qui achèvera l’événement :

Buvette et petites douceurs à déguster sur
place - Prévoir une tenue chaude et confortable
L’événement sera soumis aux conditions
sanitaires en vigueur.

de 19h à 21h : atelier de fabrication de
briquettes à l’intérieur du musée.
 de 20h à 21h : séance de contes à l’intérieur
du musée.
 de 21h15 à 21h45 : « Tout est calme » spectacle
de cirque en extérieur avec la Cie Les Saltimbrés.


Réservation obligatoire (le nombre de places
est limité) auprès de La Maison des loisirs
et de la découverte : 02 33 45 14 34 ou
tourisme@cocm.fr
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SAINT-PAIR-SUR-MER
ORATOIRE SAINT-GAUD

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
FORT DE LA HOUGUE

0h-23h

21h-23h

Petit joyau du centre-ville, venez découvrir
l’Oratoire Saint-Gaud avec son arc du XIIe siècle
et son mur d’enceinte récemment restauré,
illuminé à la tombée de la nuit.
02 33 70 60 41
ou officeculturel@saintpairsurmer.fr

SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME
ÉGLISE

Vendredi 20 mai à 20h
Promenade pédestre nocturne sur le chemin
de la Porte aux Dames jusqu’à l’entrée du fort
de la Hougue
Mise en lumière de la tour Vauban. Lecture de
poèmes et contes au pied du Fort de la Hougue
Visite de la tour Vauban
Inscription et réservation (nombre de places
limité) : 02 33 88 62 30 / 07 72 38 18 26
ou saintvaast.mairie@wanadoo.fr

SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE

Conférence animée par Brigitte Galbrun,
conservatrice des antiquités et objets d’art du
Département, sur le thème « Un décor novateur et
imagé du mobilier religieux : l'autel et le retable »

ÉGLISE ET PONT

21h-23h

02 33 60 61 45
ou mairiesaintquentin@orange.fr

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
ÎLE TATIHOU

23h-1h

Illumination de la tour Vauban de Tatihou
Les deux tours Vauban de La Hougue et de
Tatihou verrouillent la rade de Saint-Vaast
depuis 1694. Elles sont désormais inscrites
au patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO et font partie d’un bien en série
nommé « Les fortifications Vauban ». Celuici comprend onze autres sites répartis dans
toute la France.

Mise en lumière de l’église, des sculptures
restaurées (nouvel éclairage) et illumination du
pont type Eiffel sur la Vire
06 48 31 31 20 ou john.philipot@yahoo.fr

02 14 29 03 30 ou ile.tatihou@manche.fr
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TOURVILLE-SUR-SIENNE

VALCANVILLE

PLACE DE LA MAIRIE

ÉGLISE

21h-minuit

21h30
Descente aux lampions jusqu’au lavoir du Ber. À
l’arrivée, violon alto. Scénette sur le travail des
laveuses. Un conteur vous fera découvrir saint
Expédit. Pour clôturer, pot avec dégustation de
garrot et cidre.
06 10 37 17 37
ou mairie.tourville@wanadoo.fr

VAINS
Présentation, visite guidée de l’église, son
histoire, constructions et déconstructions,
ses particularités, la restauration de 2016 à
2022 menée par la commune et l’association
de sauvegarde du patrimoine. Exposition des
peintures de Jean-Pierre Jaunet

ÉCOMUSÉE DE LA BAIE
20h-minuit

Illumination de l’église et de la mairie.
02 33 54 01 78 ou 06 80 13 53 44
ou philippe.lebresne@orange.fr

VICQ-SUR-MER
MOULIN DE MARIE RAVENEL
19h-22h
En famille, entre amis ou entre voisins, partagez
un moment convivial au moulin à eau de Marie
Ravenel : le verger vous accueille pour un
pique-nique champêtre. Dans une ambiance
décontractée, les pique-niqueurs sont invités
à partager leur plat préféré et leurs chansons
favorites.

À 21h puis à 22h, venez découvrir l’histoire des
salines, la récolte du sablon, la fabrication de
la saumure puis du sel de l’Avranchin avec son
ancienne règlementation et la vie des sauniers
autrefois et partager leur savoir-faire au cours
de démonstrations !
À partir de 22h30, l’illumination des bâtiments
de l’Écomusée vous permettra de découvrir
de nuit cette ancienne ferme disposée face à
la baie du Mont-Saint-Michel. La plus ancienne
habitation, la saline et l’ancienne bergerie
seront particulièrement mises en valeur. Le
parcours extérieur « la baie au travers des âges »
sera également accessible et mis en lumière.

Gratuit, prévoir pique-nique et couvert,
vêtements chauds, instruments de musique
- Sous réserve des conditions météo et du
nombre de participants
Réservation au 02 33 54 56 18
02 33 23 15 31 ou moulin@ot-cotentin.fr

02 33 89 06 06
ou musee.vains@manche.fr
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