
Eglises accessibles en visite libre 

  

BRICQUEBEC et son canton 
Eglise de Magneville : Sam/Dim 9h à 18h 
Eglise de Rauville-la-Bigot : Dim 10h à 18h 
Eglise de l’Etang-Bertrand Sam/Dim 9h à 18h 
Eglise de Négreville : Sam/Dim 10h à 18h 
Eglise de Sottevast : Sam/Dim 10h à 18h 
Eglise de Morville : Sam/Dim 10h à 20h 
  

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE et son canton 
Eglise de Besneville : Sam/Dim 10h à 17h 
Eglise de Biniville : Sam/Dim 9h à 18h 
Eglise de Crosville-sur-Douve : Sam/Dim 9h à 18h 
Eglise de La Bonneville : Sam/Dim 9h à 18h 
Eglise d’Orglandes : Sam/Dim 9h30 à 17h 
Eglise de Golleville : Sam/Dim 10 à 18h 
Eglise de St-Sauveur-le-Vicomte : Sam/Dim 10h à 18h 
Eglise de Hautteville-Bocage :  Sam/Dim 9h à 18h 
Eglise de Néhou : Sam/Dim 10h à 18h 
Eglise de Rauville-la-Place : Sam/Dim 10h à 18h 
Eglise de Ste-Colombe : Sam/Dim 9h à 18h 
Eglise de St-Jacques de Néhou : Sam/Dim 10h à 18h 
Eglise de Taillepied : Sam/Dim 10h à 17h 
  

VALOGNES et son canton 
Valognes, église d’Alleaume Sam/Dim 10h à 18h 
Valognes, ancienne abbaye bénédictine  
(Expo Club photo dans le cloître) Sam/Dim de 10h à 18h 
Eglise de Colomby : Sam/Dim 8h30 à 17h 
Eglise de Lieusaint : Sam/Dim 9h à 18h 
Eglise de St-Joseph : Sam/Dim 10h à 17h 
Eglise de Tamerville : Sam/Dim 9h à 18h 
Eglise de Montaigu-la-Brisette : Sam/Dim 9h à 18h 
Eglise d’Huberville : Sam/Dim 10h à 12h / 14h à 18h 
Eglise de Sauxemesnil et Ruffosses : Sam/Dim 10h à 18h  
 

Musées et lieux de visites 

BRICQUEBEC et son canton 
Chapelle Sainte-Anne – (Hameau Ste-Anne) : visites libres de la 
chapelle de l’ancien ermitage. Sam/Dim 10h à 18h. 
Château médiéval : visites guidées. Sam 11h-15h-16h30 /Dim 11h-
15h-16h30. Chasse au trésor pour les 4-10 ans, Sam 11h 
Manoir La Cour de St-Martin-le-Hébert : visite libre, Sam 14h à 
18h et Dim 14h à 17h, 2€ /adulte 1€ /enfant, parking dans l’allée. 

  

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE et son canton 
Musée J. Barbey d’Aurevilly – (64 rue Bottin Desylles) : 
Collection liée à la mémoire de l’écrivain normand, dans sa maison 
familiale. Sam/Dim 12h30 à 19h. 
Château médiéval : visites guidées. Sam, 16h/Dim 15h30 et 
16h30. Chasse au trésor pour les 4-10 ans, Dim 11h. 
  

VALOGNES 
Hôtel Grandval-Caligny – (32 rue des Religieuses) : visites 
guidées de l’hôtel et du jardin, chargés du souvenir de l’écrivain 
Barbey d’Aurevilly. Sam/Dim de 10h à 12h et de 14h30 à 18h (visite 
chaque ½ heure, participation libre en soutien aux Printemps de 
Grandval-Caligny). 
Hôtel de Beaumont – (11, rue Barbey d’Aurevilly) : visites guidées 
des intérieurs du plus exceptionnel des hôtels particuliers de 
l’ancien Valognes aristocratique. Sam/Dim 10h30 à 12h et de 14h30 
jusqu’à 18h30 (fermeture de la billetterie à 17h30 – tarif réduit). 
Musée régional du Cidre (Rue du Petit Versailles) : visite libre.  
Du ramassage de la pomme à la fermentation, le cidre n’aura plus 
de secret pour vous ! dégustation de cidre et jus de pomme locaux 
offerte. Livret-jeux pour les 6 à 12 ans.  Sam/dim 14h à 18h15. (10 
pers maxi – port du masque) 
Bibliothèque municipale J. de Laillier – (25 rue H. Cornat) : 
visites commentées du fonds ancien. Sam 10h30 et 14h30 sur 
réservation au 02 33 95 82 10 ou bibliothèque@mairie-valognes.fr 
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

LES ENFANTS DU PATRIMOINE :  
Visites et ateliers destinés aux classes de primaire et collèges,  

Sur inscription : 02.33.95.01.26 (en semaine) 
18h Valognes : conférence à l’Hôtel Grandval-Caligny « le passage 
des Vendéens à Avranches et Granville en 1793 » par Y. Murie 
(participation libre en soutien aux Printemps de Grandval-Caligny) 
sur place, 32 rue des Religieuses  
19h Valognes : « Petit peuple de nos vieux murs à l’église 
d’Alleaume ». Visite guidée nature avec l’association Actions 
Biodiversité, Nature TEDD et présentation historique de l’église. 
sur place, Rue du Bourg-Fleury. 
  

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

8h30 Bricquebec : Rando patrimoine à la journée au pays de 
Bricquebec. Réservation : manche.communication@ffrandonnée.fr 
Abbaye de la Trappe, rte de l’Abbaye. 
10h30 Valognes : visite guidée du fonds ancien de la bibliothèque 
municipale ; (exposition ouvrages du XIIIe au XVIe s.) sur 
réservation (02 33 95 82 40) sur place rue Henri Cornat 
11h Bricquebec : chasse au trésor au château pour les enfants de 
4 à 10 ans, par le Pays d’art et d’histoireOT, Place Ste-Anne 
11h Bricquebec : visite guidée du château médiéval  
sur place, dans la cour du château 
14h30 Valognes : visite guidée « Valognes à l’heure du soleil »  
 Place du château (côté panneau lumineux) 
14h30 Valognes : visite guidée du fonds ancien de la bibliothèque 
municipale ; (exposition ouvrages du XIIIe au XVIe s.) sur 
réservation (02 33 95 82 40) sur place rue Henri Cornat 
14h30 Valognes : initiation aux danses et chants traditionnels du 
Cotentin avec le groupe folklorique l’Payîs d’Valougnes Kiosque, 
jardin Anne Heinis 
14h30 Huberville : visite pédestre de la commune par l’association 
de sauvegarde du patrimoine d’Huberville  église Saint-Pierre 
14h30 Bricquebec : visite guidée « Vivre au Moyen-âge à l’ombre 
du château » OT, Place Ste-Anne 

15h Bricquebec : visite guidée du château médiéval sur place, 
dans la cour du château 
15h Besneville : visite guidée de l’église St-Florent et du village 
parking de l’église 
16h St-Sauveur-le-Vicomte : visite guidée du château médiéval 
sur place, dans la cour du château 
16h Valognes : circuit « noblesse Valognaise » Place du 
château (côté panneau lumineux) 
16h Valognes « De la pomme au jus » atelier familial de fabrication 
de jus de pomme Kiosque, jardin Anne Heinis 
16h30 Bricquebec : visite guidée du château médiéval sur 
place, dans la cour du château 

17h Valognes : visite théâtralisée sur les pas de l’écrivain 
Jules Barbey d’Aurevilly avec le théâtre en Partance Parvis 
de l’église Saint-Malo. 
  

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

11h Bricquebec : visite guidée du château médiéval sur place, 
dans la cour du château 
11h St-Sauveur-le-Vicomte : chasse au trésor au château pour 
les enfants de 4 à 10 ans, par le Pays d’art et d’histoireOT, dans 
la cour du château 
14h30 St-Sauveur-le-Vicomte : visite guidée de l’abbaye Ste-
Marie-Madeleine Postel par le Pays d’art et d’histoiresur place 
(porche de l’abbaye) 
14h30 Valognes : visite guidée d’Alauna la Romaine avec 
l’association Agglomération Antique d’Alauna parking de la 
piscine, rue P. de Coubertin. 
14h30 Huberville : visite pédestre de la commune par l’association 
de sauvegarde du patrimoine d’Huberville  église Saint-Pierre 
15h Bricquebec : visite guidée du château médiéval sur place, 
dans la cour du château 
15h30 St-Sauveur-le-Vicomte : visite guidée du château médiéval 
sur place, dans la cour du château 
16h Valognes : visite guidée de l’ancienne abbaye bénédictine 
royale parking de l’hôpital, 1 Rue du 8 Mai 

16h30 Bricquebec : visite guidée de l’ancienne église et du 
quartier du village OT, Place Ste-Anne 
17h St-Sauveur-le-Vicomte : visite guidée du château médiéval 
sur place, dans la cour du château 
  

17h Ste-Colombe : visite guidée de l’église suivie d’un concert 
de musique baroque avec l’ensemble BAROKENTIN sur place 

 

EXPOSITIONS 
BRICQUEBEC 

Tour de l’Horloge du château : 
« La Baronnie de Bricquebec au Moyen-âge » & 
 « Mille chevaux pour un royaume », œuvres de 

Christophe Rouil 
(Visibles dans le cadre des visites guidées) 

  

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 
Jardin du musée J. Barbey d’Aurevilly : 

(34, rue Bottin Desylles) 
« St-Sauveur-le-Vicomte d’après les  

cartes postales anciennes »  
 

Donjon du château médiéval : 
« La vie de château d’après les  

enluminures médiévales » 
(Visible dans le cadre des visites guidées) 

  

VALOGNES 
« De fer et de pierre » 

Expo du Club-Photo de Valognes dans le cloître de 
l’ancienne abbaye bénédictine, actuel hôpital  

 Accès gratuit Sam/Dim de 10h à 18h 
  

L’accueil dans les propriétés privées est assuré par les 
propriétaires. Merci de respecter scrupuleusement les lieux et 

horaires indiqués. Sauf mention contraire, les visites et 
expositions sont gratuites. 

Document édité par le 
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21 rue du grand moulin à Valognes Tél. : 02 33 95 01 26 
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