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FESTIVAL PIERRES EN LUMIÈRES 
ANNÉE EXCEPTIONNELLE, PIERRES EN LUMIÈRES EXCEPTIONNEL  

POUR CETTE 13E ÉDITION, LA SOIRÉE SE DÉCLINE EN SAISON ! 

En raison de la crise sanitaire, la 13e édition de Pierres en Lumières est décalée. 

En accord avec les porteurs de projets, particuliers, associations et collectivités, 

le festival se déroulera du 2 juillet au 30 octobre 2021. À vos calendriers ! 

La pandémie de la Covid-19 perturbe une nouvelle fois Pierres en lumières. Initialement prévu le 15 

mai, le festival normand se réinvente et change de format. Ainsi, ce dernier ne se déroulera plus sur 

une soirée mais sur la période du 2 juillet au 30 octobre 2021, permettant ainsi aux acteurs du secteur 

culturel qui ont beaucoup souffert de la situation sanitaire de valoriser le patrimoine plus longtemps 

auprès du grand public. En effet, avec ce nouveau format, les animations s’échelonneront sur plusieurs 

dates et sous diverses formes : illuminations, bougies, mapping vidéo, promenades, concerts, 

démonstrations d’artisans… Thème de cette édition : « l’art : artistes et métiers d’art ». Afin que 

rayonne le patrimoine manchois, bénévoles d’associations de sauvegarde, propriétaires de 

patrimoine, artisans et artisans d’art ainsi que les équipes des sites & musées du Département se sont 

adaptés et mobilisés !  
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UNE DÉCOUVERTE NOCTURNE DU PATRIMOINE MANCHOIS 

Le Conseil départemental de la Manche et La Fondation du patrimoine co-organisent, à l’occasion de la 

13 ͤédition de   « Pierres en lumières », une découverte nocturne du patrimoine de la Manche. Ce festival unique 

en France, qui s’associe à La Nuit des Musées, est désormais organisé à l’échelle de la Normandie.  
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19 PARTICIPANTS ET 26 DATES DANS LA MANCHE ! 

Pour cette 13e édition, une vingtaine de sites, répartis sur l’ensemble du département, proposent des animations 

originales et conviviales pour « faire vivre les vieilles pierres » : visites guidées, concerts, circuits découvertes, 

performances artistiques, démonstrations d’artisans… 

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 également particuliers sont invités 
dès la tombée de la nuit à révéler leurs plus belles pierres, trésors historiques et culturels. Ces manifestations 
sont organisées sur le principe du bénévolat et de la gratuité.  

Il s’agit là d’un temps fort pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la Manche autour d’un événement 
original fédérant les multiples initiatives publiques, associatives et privées de mise en valeur de nos richesses. 

Cette année, un nouveau stade est franchi dans la coordination de l’événement au niveau des territoires de la 
Normandie avec une communication fédérée à l’initiative de la Fondation du patrimoine, partenaire fondateur 
(visuel, lancement de l’opération, site web : www.pierresenlumieres.fr ).  

 

Latitude Manche, agence d’attractivité, s’associe désormais à l’organisation en mettant à 
disposition des partenaires la plateforme d’inscription numérique « Tourinsoft », utilisée par 
tous les départements normands 
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AU PROGRAMME : DES IDÉES LUMINEUSES ! 

Théâtre, concerts, visites, dégustations, balades, expos : Pierres en lumières est avant-tout synonyme 

de rencontres entre habitants et avec des passionnés qui font vivre le patrimoine et embellisent notre 

beau cadre de vie. Pierres en Lumières offre également une bonne occasion de (re)découvrir les sites 

départementaux ouverts en nocturne gratuitement. Sept sites participent au festival en association 

avec la Nuit des Musées, en proposant une illumination des sites et des animations spécifiques. 

 
Ꙭ AZEVILLE : batterie  → samedi 3 juillet   

Découvrez un site du Mur de l’Atlantique illuminé le temps 

d’une soirée. Arpentez les souterrains et les casemates de 

nuit. Un temps particulier pour découvrir la batterie 

d’Azeville d’une autre manière. 

Visite audioguidée. 

Pensez à vos lampes torches ! 

Dernière entrée à 23h. 

 

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

 

 

Ꙭ BARFLEUR : église Saint-Nicolas  → samedi 18 et dimanche 19 septembre 

 

Visite de l'église à 15h les 18 et 19 septembre. 

 

Exposition d’objets religieux les 18 et 19 septembre. 

 

Concert le 18 septembre à 18h30. 

 

Renseignements : famclottal@yahoo.fr 
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Ꙭ BRICQUEVILLE-SUR-MER : église Saint-Vigor  → dimanche 18 juillet 

 

14h à 16h30 : visite libre (ou commentée) de l'église Saint-Vigor et de 

l'œuvre picturale monumentale, unique dans la Manche datant de la 

fin du XIXe siècle : "Le Christ bénissant la foule venue saluer les 

miracles" recouvrant la façade occidentale intérieure de l'église.  

16h30 : Ad Amorem. Concert classique piano-chant "Voyage en 

Europe". Mezzo soprano : Claudine Paraire. Piano : François Ognier. 

Renseignements : 02 33 61 65 10 ou 06 71 48 77 41                                             
ou  adjoint4.bricqueville@gmail.com 

 

 

Ꙭ CERISY-LA-FORÊT : abbaye  → samedi 14 août 

Ambiance festive dans le superbe cadre de l’abbaye 

romane.  

19h30 : apéro concert. Illumination de l'Abbaye. Visite des 

sous-terrain. 

22h30 : ballade aux flambeaux autour de l'Abbaye. Clôture 

de la soirée par un envol de lanternes chinoises.  

Renseignements : 02 33 57 73 06 ou 06 52 44 72 06 
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Ꙭ HAMBYE : abbaye  → samedi 3 juillet 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble du site est exceptionnellement ouvert en nocturne. En fil rouge, un focus sur l'œuvre de Louis-Marie 

Catta, installée au sein de l'église abbatiale dans le cadre du parcours Arts sous les clochers 2021. 

Entrée libre et gratuite du site et des expositions. 

Renseignements : 02 33 61 76 92 ou abbaye.hambye@manche.fr  

 

Ꙭ HEUGUEVILLE-SUR-SIENNE : manoir du Perron  → vendredi 15 au dimanche 17 octobre, 15h- 19h  

Exposition de sculptures modernes retraçant des événements 

historiques (par des artistes locaux) et exposition de photos 

anciennes retraçant la vie à Heugueville-sur-Sienne de 1900 à 

1990 (communions, églises, agriculture - moisson, bouilleur 

de cru - fêtes locales, cavalcades). 

Rue au Maître, rue de la Gallerie, rue de la Sienne et Manoir 

du Cracqueville. 

Renseignements : 06 62 03 45 54 

ou  christiane.audic@wanadoo.fr 
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Ꙭ LA HAGUE / Gréville-Hague : Maison natale de Jean-François Millet  → samedi 3 juillet 

 

Venez découvrir le hameau Gruchy et la maison natale du 

peintre des Réalités paysannes.  

Entrée libre et gratuite du site et des expositions. 

Renseignements : 02 33 01 81 81  

ou maisonmillet@lahague.com  

 

Ꙭ LA HAGUE / Omonville-la-Rogue : Maison Jacques Prévert  → samedi 3 juillet 

Venez découvrir la dernière demeure de Jacques Prévert. Déambulez 

à travers les pièces de la maison pour cette visite nocturne qui vous 

permettra de vous replonger dans l’univers de cet artiste aux 

multiples facettes.  

 

Entrée libre et gratuite.  

Renseignements : 02 33 52 72 38 ou musee.omonville@manche.fr 

 

Ꙭ MONTSENELLE / Le Mont-Castre  → mardi 20 juillet, 19h15 et 20h45 

Le Mont Castre comme vous ne l’avez jamais vu ! Côte Ouest Centre 

Manche Tourisme vous propose une découverte ludique et insolite 

du Mont Castre à la tombée de la nuit. Le site culmine à 130 mètres 

de hauteur et offre une vue imprenable sur le Cotentin, ses monts 

et son littoral. Son ascension vous mènera à ses vestiges de l’époque 

néolithique et médiévale (allée couverte, ruines de l’ancien château 

et de l’ancienne église). À la fin de cette balade, vous serez plongés 

en plein cœur du Moyen-Age ! 

Réservation obligatoire (nombre de places limité) auprès de Côte 

Ouest Centre Manche Tourisme. Renseignements : 02 33 45 14 34 ou mleprieur@cocm.fr  

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
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Ꙭ PERCY-EN-NORMANDIE / Le Chefresne : église et temple protestant → 23 juillet, 19h 15 

Une commune, deux sites historiques ! 

 Église du Chefresne, à 19h15. Dans le cadre de l’adhésion récente de la commune de Percy-en-
Normandie aux sites historiques Grimaldi de Monaco, nous vous proposons une conférence dans l’église 
du Chefresne - commune déléguée de Percy-en-Normandie - donnée par Jacky Brionne, président de 
l’association de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine en Val de Sienne. 

 Temples protestants du Chefresne, village le Neufbourg, 21h. Possibilité de se rendre à pied, entre les 
deux sites, départ du bourg vers 20h30 (et retour en navette), avec explications de l’histoire protestante 
et visite des lieux. Prévoir son pique-nique. 

 Concert de Blues Soul et Rock’n Roll à 21h30, « Robert Lenoir and Friends », donné en extérieur, aux 
temples protestants (village Le Neufbourg), architecture unique et cadre apaisant, dans un écrin de 
verdure, avec mise en lumières du site. Si mauvais temps, repli dans l’église. 
Gratuit. Réservation préférable. Renseignements : 02 33 61 21 42 ou 06 35 51 47 56 ou 
communication@percyennormandie.fr 

 

Ꙭ PORTBAIL-SUR-MER : le clos Michel  → mardi 27 juillet, mardi 24 août et les 18 & 19 septembre, 

de 22h à minuit 

 

Commentaire historique du baptistère paléochrétien, classé 

monument historique, par groupe de 12 personnes assises autour de 

la piscine baptismale sous un éclairage naturel par bougies. 

Réservation en mairie tél : 02 33 87 52 00. 

Durée du commentaire : une demi-heure. 

Renseignements : 06 68 83 58 37 ou jchotard@aol.com 
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Ꙭ QUIBOU : église Saint-Rémy  → samedi 10 juillet  

Après-midi sur les pas des pèlerins : 

 15h (départ devant la médiathèque) : promenade commentée au départ de Canisy sur le thème du 
Grand Chemin Montois traversant Canisy et Quibou ;  

 16h30 : Concert de l'ensemble Karitas (chants de pèlerins médiévaux) à l'église de Quibou ;  

 17h30 : retour vers les véhicules à Canisy. 

Renseignements : 06 27 60 52 81 ou quibou50@yahoo.fr 

 

Ꙭ REGNÉVILLE-SUR-MER : fours à chaux  → samedi 3 juillet, de 20h à 23h30 

Visite libre et gratuite des fours à chaux (parcours en extérieur) et du musée maritime (en partenariat avec la 

mairie de Regnéville-sur-Mer). 

Renseignements : 02 33 46 82 18 ou severine.guillotte@manche.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Ꙭ SAINT-JAMES / Villiers-le-Pré : église Saint-Pierre  → samedi 11 septembre 

 Concert. Mise en lumières des vitraux de l'église avec son vitrail et son christ en croix du 16e siècle.  

 Exposition de photos de Villiers-le-Pré. 

 Vente de gâteaux au profit de la restauration des objets classés de l’église. 
 

Renseignements : 06 65 42 20 98 ou sebastien.bellee@bbox.fr 
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https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
mailto:quibou50@yahoo.fr
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Ꙭ SAINT-MARCOUF : église  → Dimanche 18 juillet, à partir de 21h30 

Visite commentée et illumination de l’église (XIe – XVIIIe siècles) et de la crypte pré-romane voûtée d’arrêtes 
(l'une des trois seules de la Manche), classée au titre des Monuments historiques. L’église actuelle conserve 
plusieurs éléments de la construction primitive (opus spicatum, baies, modillons). Fond musical, accueil par les 
bénévoles de l’association de sauvegarde. Renseignements : 06 77 26 80 20 

 

© Édouard Hue  CC BY-SA 

 

Ꙭ SAINTE-MÈRE-ÉGLISE : ferme-musée du Cotentin  → samedi 3 septembre 

Nous vous donnons rendez-vous le 3 juillet pour une soirée 

toute en poésie : visite libre et mise en lumière des anciens 

bâtiments de la ferme de Beauvais, sous un ciel étoilé ! 

Renseignements : musee.sainte-mere@manche.fr 

Tél : 02 33 95 40 20 

De 20h à 23h30 

Gratuit 
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Ꙭ SAINT-PAIR-SUR-MER : moulin  → du 17 au 19 septembre 

Le Moulin de Saint-Pair-sur-Mer sera illuminé le week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Venez 

découvrir ce lieu emblématique du patrimoine saint-pairais. 

Renseignements : 02 33 70 60 41 ou officeculturel@saintpairsurmer.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ꙭ SAINTE-MARIE-DU-MONT : église  → samedi 18 septembre, de 15h à 18h30 

Présentation du parcours de visite de l’église et de ses trésors, projet de l'association des Amis de l’église.  

Renseignements : 02 33 71 93 86 ou catherine.ferey068@orange.fr 
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Ꙭ VAINS : écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel  → samedi 3 juillet   

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. Trois bâtiments seront 

particulièrement mis en valeur : la plus 

ancienne habitation, la saline et l'ancienne 

bergerie. Le parcours extérieur "La Baie au 

travers des âges" sera également accessible et 

mis en lumière.  

 

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

 

 

Ꙭ VALCANVILLE : église et mairie  → 25 et 26 septembre, de 21h à 1h 

Illumination de l'église, avec notamment une 

mise en valeur des vitraux. 

Illumination de la mairie. 

 

Renseignements : 06 80 13 53 44 ou 

philippe.lebresne@orange.fr 
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CALENDRIER RÉCAPITULATIF DES ANIMATIONS  

Lieu Site Date  

AZEVILLE 
 
BARFLEUR 
 
BRICQUEVILLE-SUR-MER 
 
CERISY-LA-FORET 

Batterie 
 
Église Saint-Nicolas 
 
Église Saint-Vigor 
 
Abbaye 

Samedi 3 juillet 
 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 
Samedi 18 juillet 
 
Samedi 14 août 

 

 

 

    

HAMBYE 
 
GRÉVILLE-HAGUE 
 
OMONVILLE-LA-ROGUE 
 
MONTSENELLE  
 
PORTBAIL-SUR-MER 
 
QUIBOU 
 
REGNÉVILLE-SUR-MER 
 
CERISY-LA-FORÊT 
 
SAINT-JAMES 
 
SAINT-MARCOUF 
 
SAINTE-MÈRE-EGLISE 
 
SAINT-PAIR-SUR-MER 
 
SAINTE-MARIE-DU-MONT 
 
VAINS 
 
 
VALCANVILLE 
 

Abbaye 

Maison natale JF Millet 

Maison Jacques Prévert 
 

Le Mont-Castre 

Le clos Michel 

Église Saint-Rémy 

Fours à chaux 

Abbaye 
 

Église Saint-Pierre 
 

Église 
 

Ferme-musée du Cotentin 
 

Moulin 
 

Église 
 

Écomusée de la Baie du 
Mont Saint-Michel 

 
Église & mairie 

Samedi 3 juillet 
 

Samedi 3 juillet 

Samedi 3 juillet 

Mardi 20 juillet 
 

Mardi 27 juillet, mardi 24 août, 18 & 19 septembre 
 

Samedi 10 juillet 
 

Samedi 3 juillet 
 

Samedi 14 août  
 

Samedi 11 septembre 
 

Dimanche 18 juillet 
 

Samedi 3 juillet 
 

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 

Samedi 18 septembre 
 

Samedi 3 juillet 
 
 

Samedi 25 et dimanche 26 septembre 
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Organisateurs et Partenaires 

Le festival « Pierres en lumières » est co-organisé par le Conseil départemental de la Manche, la Fondation du 

patrimoine et les Départements normands. Les participants sont des entités publiques (institutions, collectivités) 

et privées (propriétaires, associations). Une telle manifestation organisée à l’échelle d’une région, associant un 

partenariat public privé, est unique en France. 

Le conseil départemental de la Manche  

L’opération « Pierres en lumières » s’inscrit dans la politique globale de sauvegarde et de 

valorisation du patrimoine menée par le département.  

 

 

 

 

 

L’ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ENTRE 2015 ET 

2020 : 

 Sauvegarde du patrimoine historique : 295 édifices restaurés, 4,3 millions d’euros 

d’aides attribués 

 Sauvegarde des églises : 2,5 millions d'euros de travaux financés, pour la restauration de 

155 églises 

 Soutien annuel aux chantiers de fouilles archéologiques validés par la DRAC, à la 

Fondation du patrimoine et aux Vieilles maisons françaises : 378 000 € 

 12 sites et musées départementaux 

 24 000 objets d’art et d’ethnologie gérés par les musées du Département et la 
Conservation départementale des antiquités et objets d’art 
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La Fondation du patrimoine  

La délégation régionale de la Fondation du patrimoine de Normandie, c’est une équipe de 4 

permanents, complétée de 47 bénévoles.   

La Fondation contribue à la mise en valeur du patrimoine privé rural qui fait la richesse de 

nos campagnes. L’ensemble de ce patrimoine, restauré grâce à son appui selon les règles de l’art, contribue à la 

revitalisation de notre territoire. Les nombreux chantiers soutenus par ses actions participent d’une part à ce 

dynamisme économique mais aussi à la transmission du savoir-faire et au renouvellement d’emplois souvent 

hautement qualifiés dans les entreprises locales du bâtiment. Par ses actions, la Fondation initie et accompagne 

la mise en valeur du patrimoine public et associatif. À ce jour, la Fondation participe à la réalisation de plus de 

300 projets de restauration d’édifices cultuels (une trentaine soutenue par la Fondation sont en cours 

actuellement dans le Département de la Manche) et à la sauvegarde de plusieurs éléments mobiliers de grande 

qualité appartenant à ces mêmes édifices. La Fondation participe également à la restauration du patrimoine 

vernaculaire public (lavoir, grange à dîme…), d’éléments du patrimoine maritime et du patrimoine hippomobile. 

Ensemble, autour de la Fondation du Patrimoine, un élan populaire a pu être initié et développé. « Pierres en 

lumières » s’inscrit pleinement dans les missions de valorisation du patrimoine, c’est un événement original 

qui a pour vocation, le temps d’une soirée, de réunir et de fédérer toutes les générations autour d’un grand 

événement leur offrant la possibilité d’un regard nouveau sur leur patrimoine. 

Le rôle des associations dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine 

Un tiers des projets en cours de restauration et de valorisation des églises est porté par des associations locales 

de sauvegarde. Elles sont créées dans le but d’associer les habitants aux projets de sauvegarde et de valorisation 

du patrimoine, à travers des souscriptions publiques en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.  

296 associations patrimoniales sont recensées dans le Département.  

Une telle montée en puissance met en évidence la prise de conscience de tous les acteurs concernés par la 

nécessité d’assurer la pérennité de ce patrimoine spécifique. Les efforts de sauvegarde, ainsi que la connaissance 

de ce patrimoine ont pour but de mettre ces richesses à la disposition du plus grand nombre. Les actions de 

valorisation assurent, quant à elles, le rayonnement de ces lieux, vecteurs du développement local, économique 

et touristique. « Pierres en lumières » offre un éclairage valorisant pour tous les bénévoles des associations qui 

œuvrent en faveur du patrimoine.  

 

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
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CONTACTS  
Fondation du patrimoine 

Jean-Pierre Husson, délégué départemental 

16, avenue de Creully 

Résidence du Parc 

14000 CAEN 

Tel. : 02 33 29 95 36 

 

Conseil départemental de la Manche  

Direction du patrimoine et des musées 

Pôle patrimoines et territoires 

Elisabeth Marie ou Chantal Lethimonnier 

Tél: 02 33 05 97 12  

Courriel : chantal.lethimonnier@manche.fr 

 

 

Programme complet sur : 

patrimoine.manche.fr  

pierresenlumieres.fr/ 

Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 

 

 

 

 

 

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

Héloïse Caillard 
02 33 05 99 43 – 07 84 15 07 61 
heloise.caillard@manche.fr 

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

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
mailto:chantal.lethimonnier@manche.fr
http://www.patrimoine.manche.fr/
https://pierresenlumieres.fr/

