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les actions menées par le Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin ont pour 
objectif de valoriser le patrimoine élargi au territoire de proximité du cœur du 
Cotentin, c’est-à-dire le secteur de valognes, Bricquebec et saint sauveur le 
vicomte.

Avec la création de la communauté d’agglomération du Cotentin qui regroupe 
désormais 132 communes, les missions qui sont confiées au Pays d’Art et 
d’Histoire vont évoluer pour s’adapter à ce nouveau territoire sans englober 
l’ensemble du périmètre du Cotentin afin de respecter une unité de culture et 
de patrimoine.

le Pays d’Art et d’Histoire est un exceptionnel « outil » à la disposition des 
habitants et des visiteurs, mais aussi au service des écoles qui bénéficient d’une 
totale gratuité.

la brochure 2018 vous invite à découvrir une nouvelle programmation qui se veut 
toujours plus variée, plus dense et plus dynamique pour faire partager au plus 
grand nombre la richesse de l’héritage culturel qui est le nôtre.

Jacques CoQuelin, Président du Pays d’Art et d’Histoire du clos du Cotentin, 
Julien desHAYes, animateur du patrimoine et l’ensemble des délégués sont 
heureux de vous inviter à cette découverte et vous accueillent avec plaisir lors 
de ces nouvelles visites estivales.
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CAlendRieR
2018
JUILLET
Dimanche 8 Alauna, Valognes
Mardi 10 A l’ombre des clochers à Breuville
Mercredi 11 Chasse au trésor Bricquebec
Jeudi 12 L’église de Morville
Vendredi 13 Nocturne 
à St Sauveur-le-Vicomte
Dimanche 15 Abbaye 
de St-Sauveur-le-Vicomte
Mardi 17 A l’ombre des clochers 
à Tamerville 
Mercredi 18 Chasse au trésor 
St-Sauveur-le-Vicomte
Jeudi 19 Conférence à Brix
Vendredi 20 Nocturne à Bricquebec
Dimanche 22 Bricquebec au Moyen-âge
Mardi 24 A l’ombre des clochers 
à St-Sauveur-le-Vicomte
Mercredi 25 Chasse au trésor à Valognes
Jeudi 26 Eglise de Montaigu-la-Brisette
Vendredi 27 Nocturne à St-Sauveur-
le-Vicomte
Dimanche 29 Ancienne abbaye bénédictine 
de Valognes
Mardi 31 A l’ombre des clochers 
à St-Martin-le-Hébert

aOûT
Mercredi 1er –Chasse au trésor Bricquebec
Jeudi 2 Conférence à Valognes
Vendredi3 Nocturne à Bricquebec
Dimanche 5 Valognes au siècle 
des lumières

Mardi 7 A l’ombre des clochers à Brix 
Mercredi 8 Atelier taille de pierre à l’abbaye 
de St-Sauveur-le-Vicomte
Mercredi 8 Lecture Barbey 
Jeudi 9 Eglise de Magneville
Vendredi 10 Nocturne Barbey 
St-Sauveur-le-Vicomte
Dimanche 12 Bricquebec à la Renaissance
Mardi 14 A l’ombre des clochers 
à Négreville
Mardi 14 Conférence M. Orsini
Mercredi 15 Fête Médiévale 
St-Sauveur-le-Vicomte
Mercredi 15 Lecture Alexis de Tocqueville
Jeudi 16 Conf. à l’abbaye de St-Sauveur-
le-Vicomte
Vendredi 17 Nocturne à Bricquebec
Dimanche 19 Un guide nommé Barbey 
à St-Sauveur-le-Vicomte
Mardi 21 A l’ombre des clochers 
à Yvetot-Bocage 
Mardi 21 Conf.érence M. Orsini
Mercredi 22 Chasse au trésor Bricquebec
Mercredi 22 Lecture Barbey
Jeudi 23 Eglise de Lieusaint
Vendredi 24 Nocturne à St-Sauveur-
le-Vicomte
Dimanche 26 Valognes Libération 
et Reconstruction
Mardi 28 A l’ombre des clochers au Vrétot 
Mercredi 29 Chasse au trésor 
St-Sauveur-le-Vicomte
Mercredi 29 Lecture Barbey
Jeudi 30 Conférence à Valognes
Vendredi 31 Nocturne à Bricquebec

Pour les visites guidées à heure fixe des châteaux de Bricquebec 
et st-sauveur-le-vicomte, se reporter à la page 3.
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LES  
DImaNChES  
DU paTrImOINE
Chaque dimanche des mois de juillet 
et août sera consacré à la découverte 
d’une ville, d’un quartier,  
ou d’un édifice majeur.
Les rendez-vous sont fixés à 17h

Dimanche 8 juillet
AlAunA, l’AnCêtRe  
AntiQue de vAloGnes
L’ancêtre antique de Valognes  
dans l’éclairage des recherches  
archéologiques récentes
➜ Parking de la piscine, rue Pierre de Coubertin

Dimanche 15 juillet
l’ABBAYe ste MARie-MAdeleine 
Postel de st-sAuveuR-le-viCoMte
Fondée au XIe siècle, l’abbaye 
bénédictine de St-Sauveur connait 
son renouveau au XIXe siècle, sous 
l’impulsion de Marie-Madeleine Postel  
et de sa communauté
➜ Sur place, route de l’abbaye.

Dimanche 22 juillet 
BRiCQueBeC Au MoYen-âGe
La vie quotidienne des habitants  
du bourg auprès du château médiéval
➜ Office de Tourisme, place Ste-Anne

Dimanche 29 juillet
l’AnCienne ABBAYe BénédiCtine 
RoYAle de vAloGnes
Joyau de l’architecture  
baroque du XVIIe siècle
➜ Parking de l’hôpital, 1 rue du 8 Mai

Dimanche 5 août
vAloGnes Au sièCle  
des luMièRes
Un âge d’or du « petit Versailles 
Normand »
➜ Parvis de l’église St-Malo 

Dimanche 12 août
BRiCQueBeC à lA RenAissAnCe
La vie fastueuse de la « cité du donjon » 
aux temps des dames d’Estouteville
➜ Office de tourisme, place Ste-Anne

Dimanche 19 août
un Guide noMMé  
BARBeY d’AuRevillY  
à st-sAuveuR-le-viCoMte
Parcours dans la ville natale  
et la dernière demeure  
du Connétable des Lettres 
➜ Office de Tourisme, cour du château

Dimanche 26 août
vAloGnes : liBéRAtion  
et ReConstRuCtion (1944-1962)
Martyr et renouveau d’une cité meurtrie
➜ Place du château

visites  
Guidées

2

les CHâteAux MédiévAux 
du Clos du Cotentin
Visites découvertes des forteresses  
du Chevalier au Vert-Lion et de Geoffroy 
d’Harcourt, avec un guide conférencier  
du Pays d’art et d’histoire
à BRiCQueBeC :
Chaque lundi et vendredi à 15h
 (Sauf le week-end de la Ste-Anne)
➜ Office de tourisme, place Ste-Anne

à st-sAuveuR-le-viCoMte :
Tous les jours à 17h (sauf le samedi)
➜ Office de tourisme, dans la cour du château

Sans réservation préalable. 

VISITES  
« à L’OmbrE  
DES CLOChErS »
les déplacements sur sites  
lors des excursions se font  
en véhicules individuels.
Les rendez-vous sont fixés à 15h

Mardi 10 juillet  
l’éGlise de BReuville
et le MAnoiR de lA ConteRie
➜ église de Breuville

Mardi 17 juillet
l’éGlise de tAMeRville
et le CHâteAu de CHiffRevAst
➜ église de Tamerville

Mardi 24 Juillet 
l’éGlise et le MARAis de selsoif
à st-sAuveuR-le-viCoMte
➜ Office de tourisme de St-Sauveur-le-Vicomte, 
cour du château

Mardi 31 juillet 
l’éGlise de st-MARtin-le-HéBeRt 
et le MAnoiR des CAPelles
➜ église de St-Martin-le-Hébert

Mardi 7 août 
l’éGlise et le CHâteAu de BRix
➜ église de Brix

Mardi 14 août
l’éGlise de nèGReville
et le MAnoiR sAint-RéMY 
➜ église de Négreville

Mardi 21 août
l’éGlise d’Yvetot-BoCAGe 
et le CHâteAu de seRviGnY
➜ église d’Yvetot-Bocage

Mardi 28 août
l’éGlise du vRétot
et le MAnoiR de lAnQuetot
➜ église du Vretot
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aTELIEr 
& ChaSSES
aU TréSOr
des animations destinées 
aux damoiseaux et damoiselles 
de 6 à 12 ans, pour découvrir 
en s’amusant les châteaux 
du Moyen âge. 

Les rendez-vous sont fixés à 15h 
Sur inscription préalable 
(tél. 02 33 95 01 26 - 
pah.clos.cotentin@wanadoo.fr). 

Les mercredis 18 juillet et 29 août
Au CHâteAu de st-sAuveuR-le-vte
➜ Office de Tourisme, cour du château

Mercredi 8 août
A l’ABBAYe ste-MARie-MAdeleine
Postel de st-sAuveuR-le-viCoMte
Atelier « taille de pierre » familial
➜ sur place à l’abbaye

Les mercredis 11 juillet 
et 1er et 22 août
Au CHâteAu de BRiCQueBeC
➜ Office de Tourisme, place Sainte-Anne

Le mercredi 25 juillet 
Au Musée RéGionAl 
du CidRe de vAloGnes
➜ sur place, rue du Petit Versailles 

événeMents

JULES barbEy 
D’aUrEVILLy

aLExIS DE
TOCqUEVILLE
CHoix de leCtuRes AveC le 

tHéâtRe en PARtAnCe

Mercredi 8 août
« léA », nouvelle de Jules
BARBeY d’AuRevillY, 
➜ St-Sauveur-le-Vicomte, 
musée J. Barbey d’Aurevilly

Mercredi 15 août
« le voYAGe en siCile » 
d’Alexis de toCQueville
➜ Salon Marcel Audouard, Mairie de Valognes

Mercredi 22 août
« lA venGeAnCe d’une feMMe » 
(les diABoliQues)
de J. BARBeY d’AuRevillY, 
➜ St-Sauveur-le-Vicomte, 
musée J. Barbey d’Aurevilly

Mercredi 29 août
« une PAGe d’HistoiRe » 
de J. BARBeY d’AuRevillY
➜ Valognes, Hôtel-Dieu

Rendez-vous fixés à 20h30
➜ Tél. 02 33 95 01 26 (en semaine)

5
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Chasse au trésor

COUpS D’œIL 
SUr NOS égLISES 
rUraLES
de courtes visites thématiques  
pour découvrir à la loupe  
le patrimoine des églises  
du Clos du Cotentin.
Les rendez-vous sont fixés à 17h

Jeudi 12 juillet 
l’éGlise de MoRville  
et sA stAtuAiRe MédiévAle
➜ église de Morville

Jeudi 26 juillet
l’éGlise et le CiMetièRe  
de MontAiGu-lA-BRisette
➜ église de Montaigu-la-Brisette

Jeudi 9 août 
l’éGlise de MAGneville  
et son déCoR RoMAn
➜ église de Magneville

Jeudi 23 août 
l’éGlise de lieusAint et ses 
déCouveRtes ARCHéoloGiQues
➜ église de Lieusaint

aTELIEr  
& ChaSSES  
aU TréSOr
des animations destinées  aux 
damoiseaux et damoiselles
pour découvrir en s'amusant 
les châteaux du Moyen âge. 
Les rendez-vous sont fixés à 15h  
Sur inscription préalable
(tél. 02 33 95 01 26 - 
pah.clos.cotentin@wanadoo.fr). 

Les mercredis 18 juillet et 29 août
Au CHâteAu de st-sAuveuR-le-vte 
Chasse au trésor
➜ Office de Tourisme, cour du château 

Mercredi 8 août 
A l’ABBAYe ste-MARie-MAdeleine 
Postel de st-sAuveuR-le-viCoMte 
Initiation familiale à la taille de pierre
➜ sur place à l’abbaye

Les mercredis 11 juillet  
et 1er et 22 août 
Au CHâteAu de BRiCQueBeC

➜ Office de Tourisme, place Sainte-Anne

Le mercredi 25 juillet
AU MUSÉE RÉGIONAL
du CidRe DE VALOGNES

➜ sur place, rue du Petit Versailles

les PRoMenAdes en CARRiole
Des promenades en carriole à la 
découverte de Valognes, depuis
le centre-ville jusqu’aux thermes 
romains d’Alauna, commentées
par un guide conférencier.
Les mardis 10, 17, 24, 31 juillet ; 7, 14, 21 et 28
août, départs à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

➜  Office de tourisme, 25 rue de l’église
Réservation : 02 33 40 11 55 

Chasse au trésor

Chasse au trésor
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du CidRe de vAloGnes
➜ sur place, rue du Petit Versailles 

événeMents

JULES barbEy 
D’aUrEVILLy

aLExIS DE 
TOCqUEVILLE
CHoix de leCtuRes AveC le  

tHéâtRe en PARtAnCe

Mercredi 8 août 
« léA », nouvelle de Jules 
BARBeY d’AuRevillY 
➜ St-Sauveur-le-Vicomte, 
musée J. Barbey d’Aurevilly

Mercredi 15 août 
« le voYAGe en siCile »  
d’Alexis de toCQueville 
➜ Salon Marcel Audouard, Mairie de Valognes

Mercredi 22 août
« lA venGeAnCe d’une feMMe » 
(les diABoliQues)  
de J. BARBeY d’AuRevillY 
➜ St-Sauveur-le-Vicomte, 
musée J. Barbey d’Aurevilly

Mercredi 29 août 
« une PAGe d’HistoiRe »  
de J. BARBeY d’AuRevillY
➜ Valognes, Hôtel-Dieu

Rendez-vous fixés à 20h30
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VISITES  
NOCTUrNES  
ThéâTraLISéES
des visites nocturnes originales  
et conviviales pour découvrir, la nuit 
tombée, les forteresses médiévales  
et les villes du Clos du Cotentin.
Les rendez-vous sont fixés à 21h.

Les vendredis 13, 27 juillet et 24 août
sAint-sAuveuR-le-viCoMte 
Visites nocturnes du château médiéval 
de Geoffroy d’Harcourt, enjeu des âpres 
combats de la guerre de Cent ans
➜ Office de Tourisme, cour du château

Vendredi 10 août
sAint-sAuveuR-le-viCoMte
Un guide nommé Jules Barbey d’Aurevilly
➜ Office de Tourisme, cour du château

Les vendredis 20 juillet,  
3, 17 et 31 août
le CHâteAu de BRiCQueBeC
Visites nocturnes de la forteresse  
du Chevalier au vert Lion  
et de son donjon vertigineux 
➜ Office de Tourisme, place Ste-Anne

6

LES CONférENCES  
ESTIVaLES
D’hISTOIrE LOCaLE
Les conférences débutent à 18h30. 
(Accès libre et gratuit)

Jeudi 19 juillet 
« les CHâteAux du MoYen-âGe  
en Clos du Cotentin »
➜  Salle du Haut mur à Brix

Jeudi 2 août 
« MAnoiRs et CHâteAux  
de lA RenAissAnCe  
en Clos du Cotentin »
➜  Valognes, Hôtel Dieu

Jeudi 16 août 
« les ABBAYes du MoYen-âGe  
en Clos du Cotentin »
➜  Abbaye Ste-Marie-Madeleine Postel  

de St-Sauveur-le-Vicomte

Jeudi 30 août
« feMMes de vAloGnes  
Au sièCle des luMièRes »
➜  Valognes, Hôtel Dieu 

Les conférences débutent à 18h30 
(Accès libre et gratuit)

Mardi 14 et 21 août
« BARBeY d’AuRevillY  
et lA BeAuté Méduséenne »
➜ Valognes, Hôtel Dieu

LES CONférENCES  
LITTéraIrES  
DE fraNçOIS  
OrSINI
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ExpOSITIONS
Jusqu’au 30 novembre
« fRAGMents d’HistoiRe : 
initiAtion à lA stAtuAiRe 
MédiévAle »
➜  Abbaye Marie-Madeleine Postel
St Sauveur le Vicomte (logis abbatial) 

Du 10 juillet au 16 septembre
« CHâteAux et Belles deMeuRes 
Au PAYs de Jules BARBeY 
d’AuRevillY »
➜ Médiathèque Louise Read 
St-Sauveur-le-Vicomte

Du 10 juillet au 16 septembre
vAloGnes d’APRès les CARtes 
PostAles AnCiennes
➜ Maison du Patrimoine, 21 rue 
du Grand-Moulin Valognes (en semaine)

(Accès libre et gratuit)

ENTr’aUTrES 
aCTUaLITéS 
LOCaLES
les Concerts en valognais 
une semaine de programmation  
musicale à la rencontre  
du patrimoine du Clos du Cotentin

Vendredi 6 juillet 20h30
Quintette MAGnifiCA
œuvres de Haendel, Rameau, Dowland, 
Satie, Debussy, Gershwin...
➜ Yvetot-Bocage, église Saint-Georges

Samedi 7 juillet 20h 
ConCeRt-PRoMenAde  
AveC le tRio sKAld  
et le GRouPe les deniCHeuRs
Concert précédé à 16h30 par une visite 
guidée de l’église et du manoir avec  
un guide conférencier du Pays d’art  
et d’histoire (gratuit sur présentation  
du billet de concert)
➜ Flottemanville-Bocage, église Saint-Clément 
et manoir dit « la Cour »

Dimanche 8 juillet 17h
duo solot
œuvres de Schubert, Mendelssohn, 
Debussy, Tchaïkowski, Wagner
➜ Valognes église Saint-Malo
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Lundi 9 juillet 20h30 
duo foRMé PAR JuliA HeRAs
et denis fReMin (voix et oRGue)
œuvres de Haendel, Palestrina, Vivaldi, 
Mozart, Gounod, Saint-Saëns
➜ Valognes, abbaye Notre-Dame de Protection, 
rue des Capucins

Mardi 10 juillet 20h30 
tRio zAdiG, œuvRes de MozARt,
BeetHoven, sCHuBeRt
Présentation de l’église, en préambule, 
par un guide conférencier du Pays d’art 
et d’histoire 
➜ Ruffosses, église Notre-Dame des Anges 

Vendredis 6, 13, 20 et 27 juillet à 18h
les estivAles de l’Hôtel-dieu
Spectacles et théâtre de rue

5 et 6 août
MARCHé des PotieRs
➜ Bricquebec

Le 15 août de 10h à 18h30
fête MédiévAle Au CHâteAu 
de st-sAuveuR-le-viCoMte
Animations, jeux, marché d’artisanat 
et du terroir

ENTr’aUTrES
aCTUaLITéS
LOCaLES
les Concerts en valognais
une semaine de programmation 
musicale à la rencontre 
du patrimoine du Clos du Cotentin
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et le GRouPe les deniCHeuRs
Concert précédé à 16h30 par une visite 
guidée de l’église et du manoir avec 
un guide conférencier du Pays d’art 
et d’histoire (gratuit sur présentation 
du billet de concert)
➜ Flottemanville-Bocage, église Saint-Clément 
et manoir dit « la Cour »

Dimanche 8 juillet 17h
duo solot
œuvres de Schubert, Mendelssohn, 
Debussy, Tchaïkowski, Wagner
➜ Valognes église Saint-Malo

Renseignements touristiques : 
Valognes ✆ 02 33 40 11 55
Bricquebec ✆ 02 33 52 21 65
St-Sauveur-le-Vicomte ✆ 02 33 21 50 44

Musée BARBeY d’AuRevillY
Du 1er juin au 30 septembre
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche 
de 12h30 à 19h (billeterie fermée à 18h)
Objets et souvenirs consacrés 
à la mémoire du célèbre écrivain 
normand, dans la maison 
de son enfance.
➜ rue Bottin Desylles à St Sauveur le Vicomte, 
tél. 02 33 41 65 18

Musée RéGionAl du CidRe
Du 1er juillet au 31 août
De 11h à 18h15 tous les jours sauf 
le dimanche, ouverture à 14h 
(billeterie fermée à 17h30)
La plus riche collection française 
consacrée à « l’or blond des normands », 
dans un édifice de la fin du Moyen-âge.
➜ rue du Petit Versailles à Valognes, 
tél. 02 33 40 22 73
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le Clos du Cotentin appartient au 
réseau national des villes et pays d’art 
et d’histoire. Le ministère de la Culture 
et de la Communication attribue 
le label des Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux territoires qui s’engagent 
dans la valorisation de leur patrimoine 
et de l’architecture. Ce label garantit la 
compétence des personnels qui vous 
accueillent   
et la qualité de leur action.

A proximité 
Le pays de Coutances, le Pays d’Auge, 
Caen, le Havre, Bernay, Dieppe, Fécamp 
et Rouen bénéficient du label des Villes  
et Pays d’art et d’histoire.

Groupes 
Le Pays d’art et d’histoire du Clos du 
Cotentin propose un riche éventail de 
visites guidées à la carte, d’excursions 
thématiques, de conférences et 
de programmes pédagogiques sur 
réservation pour groupes, associations, 
scolaires... tarif des visites 
Plein tarif : 4 €

Demi-tarif : 2 € (étudiant  
et pers. sans emploi)
Moins de 18 ans (sauf chasses  
au trésor et ateliers) : gratuit

Renseignements
Pays d’art et d’histoire  
« le Clos du Cotentin »
21, rue du Grand Moulin
50700 VALOGNES
Tél. : 02 33 95 01 26 
Mail : pah.clos.cotentin@wanadoo.fr
Blog : http://closducotentin.over-blog.fr

« alors, sous ce règne de l’épais génie des aises 
physiques qu’on prend pour de la civilisation  
et du progrès, il n’y aura ni ruines, ni mendiants, 
ni terres vagues, ni superstitions comme celles 
qui vont faire le sujet de cette histoire… » 
Jules Barbey d’Aurevilly, L’Ensorcelée
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