
Eglises accessibles en visite libre 

BRICQUEBEC et son canton 
ND de Magneville : Sam/Dim 10h à 18h 

ND de Rauville-la-Bigot : Dim 9h à 17h 

St-Siméon de l’Etang-Bertrand Sam/Dim 9h à 18h 

St-Pierre de Négreville : Sam/Dim 10h à 18h 

St-Ermeland de Sottevast : Sam/Dim 10h à 17h30 

St- Pierre/St-Paul de Rocheville : Sam/Dim 10h à 18h 

St-Pair de Morville : Sam/Dim 10h à 18h 
  
  

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE et son canton 
St-Florent de Besneville : Sam/Dim 9h à 18h 

St-Pierre de Biniville : Sam/Dim 10h à 18h 

Ste-Marguerite de La Bonneville : Sam/Dim 10h à 17h 

ND d’Orglandes : Sam/Dim 9h à 17h 

St-Martin de Golleville : Sam/Dim de 10h à 18h 

St-Jean-B. de St-Sauveur-le-Vicomte : Sam/Dim 10h à 18h 

St-Sébastien d’Hautteville-Bocage :  Sam/Dim 9h à 20h 

St-Georges de Néhou : Sam/Dim 10h à 18h 

Eglise de St-Jacques de Néhou : Sam/Dim 10h à 18h 

St-Laurent de Rauville-la-Place : Sam/Dim 10h à 18h 

Eglise de Ste-Colombe : Sam/Dim 9h à 18h 
 
 

VALOGNES et son canton 
St-Georges de Colomby : Sam/Dim 9h à 18h 

St-Eloi de Lieusaint : Sam/Dim 10h à 18h 

Eglise de St-Joseph : Sam/Dim 9h30 à 17h 

ND de Tamerville : Sam/Dim 9h à 18h 

St-Martin de Montaigu-la-Brisette : Sam/Dim 10h à 18h 

St-Malo de Valognes: Sam/Dim 9h à 19h 

Valognes, ND d’Alleaume: Sam/Dim 9h à 19h 

Valognes. Chapelle ND de la Victoire. Sam/Dim 10h-12h et 

13h30-18h (Expo Assoc. Agglomération Antique d’Alauna) 

Valognes, ancienne abbaye bénédictine  

(Expo Club photo dans le cloître) Sam/Dim de 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/Dim 15h. Chasse au 

trésor pour les 4-10 ans, Sam 11h 

La Cour de St-Martin-le-Hébert : visite des extérieurs, Sam 14h 

à 18h et Dim 14h à 17h, 2€ /adulte 1€ /enfant, parking dans l’allée. 

Sottevast. Ferme de l’Abbaye (chemin de l’abbaye) : visite libre 

des extérieurs. Sam/Dim 10h-17h. 
 

  

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 13h à 19h. 

Château médiéval : visites guidées. Sam, 15h/Dim 11h. Chasse au 

trésor pour les 4-10 ans, Dim 11h. 

Golleville. Château de la Bretonnière : visite libre des extérieurs. 

Sam/Dim 10h-19h. 
  

VALOGNES 
Hôtel Grandval-Caligny – (32 rue des Religieuses) : 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 

les 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.  

Livret-jeux pour les 6 à 12 ans.  Sam/Dim 14h à 18h15. 

Bibliothèque municipale J. de Laillier – (25 rue H. Cornat) : 

visites commentées du fonds ancien. Sam 10h30 et 14h30  
  

 
  

  

En raison des mesures sanitaires la présentation du passe 

sanitaire sera sollicitée pour toutes visites en intérieur et le 

port du masque reste recommandé 
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
 

 

18h30 Valognes : « La justice sous l’Ancien régime », conférence 

par J. SAPORI Hôtel Grandval-Caligny, 32 rue des Religieuses 
 

20h30 Bricquebec : « Je ne bougé de Céans »,  

Création théâtrale du Théâtre en Partance d’après le Journal de 

Gilles de Gouberville, gentilhomme campagnard de la Renaissance 

Cinéma le Donjon. Sur réservation : 02 33 95 01 26 (8 €) 
 

 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

8h St-Sauveur-le-Vicomte : Rando des 5 châteaux. Réservation : 

manche.communication@ffrandonnée.fr  Abbaye Ste Marie-

Madeleine Postel. 

10h-12h Huberville : Visites guidées de l’église sur place 

10h30 Valognes : Visite du fonds ancien de la médiathèque J. de 

Laillier sur place 

11h Bricquebec : chasse au trésor au château pour les enfants de 

4 à 10 ans OT, Place Ste-Anne 

11h Valognes : Visite guidée « Valognes 2000 ans d’histoire » 

Place du château (côté panneau lumineux) 

11h Bricquebec : Visite guidée du château médiéval  sur place 

14h-17h Huberville : Visites guidées de l’église sur place 

14h30 Valognes : Visite du fonds ancien de la médiathèque J. de 

Laillier sur place 

15h Rocheville : Balade de découverte du patrimoine avec des ânes 

du Cotentin, depuis Rocheville à la Cour de St-Martin-le-Hébert 

(env. 3 km/durée 2h) familles /enfants  église de Rocheville. 

15h St-Sauveur-le-Vicomte : Visite guidée du château médiéval 

sur place, dans la cour du château 

15h et 16h30 Bricquebec : Visite guidée du château médiéval  

 sur place, dans la cour du château 

16h30 Valognes : Visite guidée de l’hôtel de ville et de ses 

collections hôtel de ville, place du Gal de Gaulle 

16h30 St-Sauveur-le-Vicomte : visite guidée de l’Abbaye Ste 

Marie-Madeleine Postel sur place (porche de l’abbaye) 

17h Orglandes : Visite guidée du cimetière allemand de la Sde 

guerre mondiale sur place (D.24) 

 17h30 Valognes : Circuit « noblesse Valognaise » Place du 

château (côté panneau lumineux) 

18h Montaigu-la-Brisette : « Petit peuple de nos vieux murs ». 

Visite guidée nature avec l’association Actions Biodiversité, Nature 

TEDD et présentation historique de l’église  église de Montaigu 

18h30 Valognes : « La fille cachée de Louise Michel », conférence 

par Y. MURIE Hôtel Grandval-Caligny, 32 rue des Religieuses 

19h Valognes : Visite guidée « Un guide nommé Jules Barbey 

d’Aurevilly » Place du château (côté panneau lumineux) 

21h Bricquebec : Chapelle Sainte-Anne. Illumination nocturne et 

diaporama « les Ermitages médiévaux du Cotentin » par J. 

DESHAYES sur place 
  

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

10h-12h Huberville : Visites guidées de l’église sur place 

11h St-Sauveur-le-Vicomte : Chasse au trésor au château pour 

les enfants de 4 à 10 ans OT, dans la cour du château 

11h St-Sauveur-le-Vicomte : Visite guidée du château médiéval 

sur place, dans la cour du château 

11h Bricquebec : Visite guidée du château médiéval  sur place 

14h-17h Huberville : Visites guidées de l’église sur place 

14h30 Rauville-la-Place : Excursion « Saintes tendresses » 

Enfance et maternité dans l’art religieux du Cotentin »  église 

St-Laurent  

14h30 Valognes : Visite guidée d’Alauna la Romaine avec 

l’association Agglomération Antique d’Alauna parking de la 

piscine, rue P. de Coubertin. 

15h et 16h30 Bricquebec : Visite guidée du château médiéval  

15h Rocheville : Balade de découverte du site des roches 

(« pierres à légendes ») de Rocheville avec des ânes du Cotentin 

(env. 3 km/durée 2h) familles/enfants  église de Rocheville  

15h30 St-Sauveur-le-Vicomte : Visite guidée du château 

médiéval sur place, dans la cour du château 

16h30 Valognes : visite guidée de l’ancienne abbaye bénédictine 

royale parking de l’hôpital, 1 Rue du 8 Mai 
 

17h Le Valdecie : visite de l’église suivie d’un concert de  

musique baroque avec l’ensemble BAROKENTIN sur place 
 

  

18h Néhou : « Petit peuple de nos vieux murs ». Visite guidée 

nature et présentation historique de l’église  sur place 
  

EXPOSITIONS 
BRICQUEBEC 

Tour de l’Horloge du château : 

« La Baronnie de Bricquebec au Moyen-âge » & 

 « Armand Levéel, sculpteur bricquebétais du XIXe s. » 

Sam/Dim de 13h à 18h 
 

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 

Expo multisite du château au musée Barbey d’Aurevilly 

« La Libération de St-Sauveur-le-Vicomte en 1944 »  
  

VALOGNES 

Cloître de l’ancienne abbaye bénédictine (hôpital) 

« Patrimoines argentiques » 

Expo du Club-Photo de Valognes  

 Sam/Dim de 10h à 18h 
  

Médiathèque Julien de Laillier 

« Voyage en Cotentin avec Gilles de Gouberville ».  

Œuvres de Kévin BAZOT et incunables du XVIe s. 

Sam/Dim de 10h30-12h30 et 14h-17h30 
 

Chapelle ND de la Victoire 

« La Cité antique d’Alauna dans l’éclairage des 

recherches archéologiques récentes » 

Sam/Dim 10h-12h et 13h30-18h 
   

  Sauf mention contraire, visites et expositions sont gratuites. 

L’accueil dans les propriétés privées est assuré par les propriétaires. 

Merci de respecter scrupuleusement les lieux et horaires indiqués.  

Document édité par le 

Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin 
21 rue du grand moulin à Valognes Tél. : 02 33 95 01 26 

pah.clos.cotentin@wanadoo.fr  
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