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PIERRES EN LUMIÈRES 2020 
LANCEMENT DES INCRIPTIONS LE 16 DÉCEMBRE 

 
 
 
Le Conseil départemental de la Manche et la Fondation du Patrimoine vous invitent à 
participer à l’édition 2020 de « Pierres en Lumières », en vous inscrivant dès ce lundi 
16 décembre 2019 jusqu’au dimanche 1er mars 2020 sur internet.  Cet événement 
normand, fédérant les initiatives publiques, associatives et privées, a pour objectif de 
mettre en valeur le patrimoine sous un autre regard, plus intime et plus proche.  
 

 
 

 

UN FESTIVAL NORMAND ORIGINAL ET 
FÉDÉRATEUR 
 
La 10e édition du festival « Pierres en 
lumières », co-organisé par le Conseil 
départemental de la Manche et la Fondation du 
patrimoine, aura lieu le samedi 16 mai 2020. 
Cette manifestation a pour but de mettre en 
lumière, matériellement ou symboliquement, 
les éléments du patrimoine sous toutes ses 
formes : châteaux, manoirs, patrimoine 
industriel, maritime, militaire, religieux, 
édifices publics, cœur de bourg, village, etc...  
 
Communes, associations, mais aussi 
particuliers, sont invités dès la tombée de la 
nuit à participer à cet évènement organisé 
sur le principe du bénévolat, de la gratuité et 
de la convivialité, dans un but d’appropriation 
du patrimoine.  
Une telle manifestation organisée à l’échelle 
d’une région, associant un partenariat public 
privé est unique en France.  
Les partenaires du festival (les Cinq 
Départements normands et la fondation du 

Patrimoine) se fédèrent pour une 
communication unique à travers un site 
internet qui présente l'ensemble des 
manifestations à l'échelle de la Normandie : 
https://pierresenlumieres.fr/ 
   
 
 

UN TEMPS FORT DANS LA DYNAMIQUE 
PATRIMONIALE DES TERRITOIRES 

Il s’agit là d’un temps privilégié dans l’année, 
pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine. Il 
ouvre en quelque sorte la saison touristique, 
qui se termine avec les journées du Patrimoine 
en septembre.  

Lors de l’édition de « Pierres en lumières » 
2019, une soixantaine d’animations ont été 
proposées à travers tout le Département : 
illuminations, concerts, théâtre, danse, visites 
guidées, ballades au flambeaux, repas aux 
chandelles, expositions et plusieurs 
nouveautés comme un escape game à 
Granville ou une performance artistique au 
château de Carneville. 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
https://pierresenlumieres.fr/
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L’EDITION 2020 

 
Cette année, les jeunes sont particulièrement 
invités à révéler le patrimoine lors du festival 
« Pierres en Lumières ». La Direction 
académique à l'action culturelle a en effet 
rejoint le festival en lançant un appel à projet 
intitulé « Révèle ton patrimoine » à 
destination des écoles, collèges, lycées.  
 
Plus d'information sur le site de l'académie : 
https://www.ac-caen.fr/politique-
educative/soutien-et-accompagnement-aux-
projets-des-equipes/education-artistique-et-
culturelle-daac/ 
 
Chaque année, un site du conseil 
départemental est particulièrement valorisé 
lors de ce festival. Après l’abbaye de Hambye 
(qui participe toujours à l’évènement), les 
fours à chaux de Regnéville-sur-Mer, cette 
année, c’est le site de la ferme-musée du 
Cotentin à Sainte-Mère-Eglise qui brillera de 
tous ses feux.  
 
Latitude Manche s’associe désormais à 
l’organisation en mettant à disposition des 
partenaires la plateforme d’inscription 
numérique « Tourinsoft », utilisée par tous les 
départements normands. 
 

Les inscriptions vont débuter ce lundi 16 
décembre 2019, pour se clôturer le dimanche 
1er mars 2020, via le lien proposé à la fin du 
communiqué. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS ET INFORMATIONS 
 

Toutes les informations sont sur : 

patrimoine.manche.fr/pierres en lumières ou 

sur pierresenlumieres.fr. 

Et les inscriptions se font via ce lien : 

http://cdt50.tourinsoft.com/questionnaire-

web/f99a548f-d81d-4b85-88d7-

19bb1890be46/9a70c720-15a5-46af-8ded-

436835797759/add.aspx 

 
 

Conseil départemental de la Manche  
Direction du patrimoine et des musées 
Pôle patrimoines et territoires – Pierre en 
Lumières  
 
Elisabeth MARIE ou Chantal LETHIMONNIER 
Tél: 02 33 05 97 12  
Courriel : chantal.lethimonnier@manche.fr ou 
elisabeth.marie@manche.fr 
 
 

 
 

CONTACTS PRESSE 
Nicolas Bourdet 
02 33 05 95 03 – 06 86 38 20 84 
nicolas.bourdet@manche.fr 

Alexandra de Saint Jores  
02 33 05 99 11 – 06 80 24 41 96 
alexandra.desaintjores@manche.fr 

Alice Streiff 
02 33 05 99 43 – 07 84 15 07 61 
alice.streiff@manche.fr 
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