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FESTIVAL PIERRES EN LUMIÈRES 
LES INSCRIPTIONS SONT LANCÉES ! 

Le Conseil départemental de la Manche et la Fondation du Patrimoine lancent les inscriptions pour 

l’édition 2021 de « Pierres en lumières », à partir du mercredi 10 février 2021. À l’occasion de ses dix 

ans, le festival aura à cœur de mettre sous les feux des projecteurs les femmes et les hommes qui 

restaurent les vieilles et belles pierres. 

 

MANOIRS, PONTS ET RETABLES SOUS LES FEUX DE LA RAMPE ! 

Cette 10e édition du festival « Pierres en lumières » aura lieu le samedi 15 mai 2021. Avis à tous les 

bénévoles d’associations de sauvegarde, propriétaires publics et privés, artisans et artisans d’art qui 

souhaitent proposer une animation ! Inscriptions avant le 15 avril 2021 par mail, en envoyant des 

photos du patrimoine concerné… qu’il soit industriel, 

religieux, maritime, militaire ou naturel, il mérite 

d’être valorisé. Ponts, retables, bateaux, chapelles, 

manoirs ou cœurs de bourgs : ces éléments du 

patrimoine normand brilleront de mille feux l’espace 

d’une soirée ! Flambeaux et mapping vidéo mais 

aussi expositions, jeux, démonstrations et concerts 

embelliront les trésors historiques et culturels des 

villes et des campagnes.  Nouveautés cette année, 

des artisans d’art sont invités à ouvrir leurs portes 

et le voile sera levé sur certains chantiers patrimoniaux en cours dans le département.  

 

UN TEMPS FORT DANS LA DYNAMIQUE TERRITORIALE 

Conçu sur le principe du bénévolat, de la gratuité et de la convivialité, « Pierres en lumières » braque 

ses projecteurs sur TOUS les patrimoines. Une telle 

manifestation est le fruit d’un partenariat public-

privé unique en France. Ensemble, les cinq 

Départements normands, la Région Normandie et 

la Fondation du Patrimoine apportent leur pierre à 

l’édifice pour mieux faire connaître notre 

patrimoine et tous ceux qui le préservent. 

Lors de l’édition 2019, 54 animations ont été 

proposées à travers le département, dont un 

événement intergénérationnel mêlant tous les arts 

(musique électro, contes, show vidéo son et 

lumière), dans un cadre exceptionnel, les fours à chaux de Regnéville-sur-Mer. Un millier de visiteurs 

ont répondu à l’appel !  

https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.facebook.com/MancheCD50/
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UNE PLATE-FORME D’INSCRIPTION ET UN SITE DÉDIÉ 

L’agence d’attractivité, Latitude Manche, s’associe de nouveau à l’organisation en mettant à disposition 

la plateforme d’inscription numérique « Tourinsoft », utilisée par tous les départements normands.  

Nous invitons les organisateurs d’un même territoire à répartir leurs propositions du vendredi soir au 

samedi soir. Ce regroupement peut se faire autour d’une même thématique afin de donner un éclat 

supplémentaire à la manifestation. Pour tous, la date limite pour s’inscrire est le jeudi 15 avril 2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, les dates et programmation de cet 
événement sont susceptibles d'être modifiées.  

Des mises à jour seront disponibles sur notre site internet, patrimoine.manche.fr. 
 

 
Contact :  
Chantal LETHIMONNIER 
Pôle Patrimoines et Territoires du Conseil départemental de la Manche 
Tél. 02 33 05 97 12  
Courriel : chantal.lethimonnier@manche.fr 
 
Toutes les informations sur l’événement :  www.pierresenlumieres.fr 
Fiche d’inscription pour la Manche :  https://bit.ly/3a4XUsL 
 
https://www.manche.fr/patrimoine/patrimoine-lumiere-normandie.aspx 
https://m.facebook.com/PierresEnLumieres 
#PierresenlumieresManche 
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