
Le Dimanche 16 Septembre 

Office de tourisme du Pays de Falaise - 5, Place Guillaume-Le-Conquérant - 14700 Falaise  

Tél : +33 (0)2 31 90 17 26 - Fax : +33 (0)2 31 90 98 70  

info@falaise-tourisme.com  Facebook : Falaise et son Pays 

Norrey en Auge - Visite de l’Eglise Sainte-Anne 

Cette église est classée aux Monuments Historiques, elle est remarquable par ses fresques et la restauration de 

sa nef et son transept sud. La visite sera commentée par Roselyne Fouques, étudiante en master 2 de recher-

che en histoire médiévale à l’université de Caen-Normandie, qui étudie dans le cadre de son mémoire les 

peintures murales de cette église. Départ à 11h00. 

Infos : 02 31 90 17 26 - Durée : 1h - Libre participation (dons pour l’association). 
 
 

Falaise - Visite guidée « Falaise entre deux guerres » 

Visite guidée de Falaise entre 1918 et 1939, accompagnée et commentée par Alain Dolbecq. Départ : 14h00 

devant l’Office de Tourisme du Pays de Falaise, place Guillaume-Le-Conquérant. 

Infos : 02 31 90 17 26 - Durée : 2h - Libre participation. 

Le  Samedi 15 Septembre 

Falaise - Visites Guidées de Falaise en calèche 
 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme du Pays de Falaise et COB 

Service vous proposent des visites guidées de Falaise en calèche. Ce circuit ponctué de haltes vous fera  

découvrir le patrimoine incontournable de la ville mais aussi le monde équestre. 

 Départs (Office de Tourisme): 10h/10h45/11h30/12h15/14h/14h45/15h30/16h15/17h/17h45. 

Réservation : 02 31 90 17 26 - Durée : 30 minutes - Tarif : 5 € (adulte) / 3 € (enfant) / 15 € (Billet famille). 
 

St Germain le Vasson - Musée de la Mine 
 

Le carreau du Livet, le seul site minier encore accessible au public ! 

De 08h00 à 11h30 : « Les Mineurs ont des tripes ! » 

Petit déjeuner à la mode de Caen sur le carreau de la Mine (réservation obligatoire avant le 13 septembre). 

De 13h30 à 18h00 : Visite guidée du Musée de la Mine avec d’anciens mineurs.  

Infos : 02 31 90 53 44 - 9 €/personne (inclut tripes, pommes de terre, fromage, dessert, café et visite) - Visite 

guidée sans petit déjeuner : 3 €/personne. 
 

Villers Canivet - Chapelle de Torp 

Ouvert de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 

L’association des Amis de la Chapelle de Torp vous accueille durant cette journée pour vous conter l’histoire 

de cette surprenante chapelle ainsi que les récents et importants travaux effectués sur le site. 

Infos : 06 89 81 11 59 - Libre participation. 
 

Falaise - Eglise de Guibray 

33e Festival d’Orgue de Guibray. 

17h30 :  Joëlle de FRANCE, Tomoe INOMATA - "Concert en duo : chant et orgue. Concert retransmis sur 

grand écran. 

Infos : 02 31 90 17 26 - Libre participation. 
 

Pierrefitte-en-Cinglais - Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul  

Ouvert de 10h00 à 12h00. 

Venez découvrir l’église de Pierrefitte aux cours d’une visite guidée accompagnée par Mireille THIESSE. 

Contact : 06 10 79 66 32 - Gratuit. 



Les 15 & 16 Septembre 
Falaise - Château Guillaume-Le-

Conquérant 

Ouvert de 10h00 à 18h00 tout le weekend .  

Lieu de naissance de Guillaume-Le-Conquérant et 

berceau de la dynastie anglo-normande, le château de 

Falaise était l’une des résidences principales des Ducs 

de Normandie. Visites guidées des donjons samedi et 

dimanche, départs: 10h/11h/12h/14h/14h30/15h/15h30 

16h/16h30/17h dans la limite des places disponibles. 

Infos : 02 31 41 61 44 - Gratuit. 
 

Falaise - Musée des Automates 

Ouvert de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.  

Une collection unique de 300 Automates qui retrou-

vent leurs gestes et mimiques d’autrefois dans les rues 

reconstituées de Paris de 1920 à 1950. Tarif réduit tout 

le weekend. Visite libre et jeux d’observation en accès 

libre, visite guidée technique « Les secrets de fabrica-

tion des automates »  à 14h00 et 15h30. 

Infos : 02 31 90 02 43 - 6 €/adulte et 4 €/enfant (-12). 
 

Falaise - Musée André Lemaitre  

Ouvert de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.  

Le Musée présente plusieurs des œuvres du peintre, né 

à Falaise en 1909. Largement inspiré par la peinture 

française du XXème siècle. Visite libre et jeux pour les 

enfants afin de découvrir le peintre. 

Infos : 02 31 90 02 43 - Gratuit. 
 

Falaise - Mémorial des Civils 

Ouvert de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 tout le 

weekend. 

Des visites guidées, assurées par Emmanuel Thiébot, 

historien au Mémorial de Caen, sont proposées 2 fois 

par jour le samedi et le dimanche à 10h30 et 15h00 

(durée : 1h30). Des tablettes tactiles disponibles tout au 

long du parcours et un film immersif innovant propo-

sent aux visiteurs une expérience interactive inédite. 

Découvrez les témoignages exceptionnels de survi-

vants. 

Infos : 02 31 06 06 45 - 3 €/personne. 
 

Falaise - Médiathèque du Pays de Falaise 

Samedi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00.                  

Dimanche : de 14h00 à 17h00.  

Portes Ouvertes de l’Hôtel-Dieu. Expositions Tardi : 

"Adèle Blanc-Sec" et "Avril et le monde truqué".  

Infos : 02 31 41 65 45 - Gratuit. 
 

 

Falaise - Château de la Fresnaye 

Visite guidée de l’exposition « A visages découverts » 

de l’artiste plasticien Thierry Farcy. Départs : 14h00 / 

15h30. 

"À visages découverts" est un parcours d'œuvres pré-

sentées du 7 juillet au 16 septembre 2018, à travers la 

ville de Falaise. Cette déambulation vous mènera au 

Château de la Fresnaye; les œuvres de Thierry Farcy 
sont installées dans chacune de ses pièces.  
Infos : 02 31 90 45 88 - Gratuit. 
 

Montormel - Mémorial de Montormel 

Ouvert de 10h00 à 17h00 tout le weekend .  

Dominant la vallée de la Dives, le Mémorial de Mon-

tormel retrace grâce à son espace muséographique 

moderne et les explications d’un guide, l’ensemble de 

la Bataille de la Poche de Falaise-Chambois. 

Infos : 02 33 67 38 61 - 5.50 €/adulte et 3.50 €/enfant. 
 

La Hoguette - Abbaye de St André en 

Gouffern  

Ouvert de 10h30 à 17h30 tout le weekend. 

Fondée en 1131 par Guillaume, comte de Ponthieu, 

l’abbaye de Saint André en Gouffern appartient à l’or-

dre de Savigny qui se rallie en 1147 à l’ordre de Cî-

teaux. Le site est remarquable ! 

Visites guidées tout le weekend. 

Infos : 07 77 96 67 84 - Gratuit. 
 

Olendon - Château  

Ouvert le samedi de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 

18h00, puis le dimanche de 11h00 à 13h00 et de 14h00 

à 18h00. 

Visite libre des extérieurs. Ce château a été bâti en 

1614 (architecture bas-normande du début du 17e siè-

cle)  et remanié au début du 18e siècle, vers 1715. Son 

joli parc à l'anglaise a été aménagé au 19e siècle. 

Infos : 02 31 90 17 26 - Gratuit. 
 

Tréprel - Château  

Ouvert le samedi et le dimanche de 14h00 à 17h00. 

Visite du parc et découverte de la façade ouest du Châ-

teau - L'édifice est bâti vers 1780 par un architecte 

local particulièrement réputé en Pays de Falaise : Nico-

las Gondouin. Cette construction est de style néo-

classique, elle présente un caractère authentique. 

Infos : 02 31 90 17 26 - Gratuit. 
 

 

Les 15 & 16 Septembre 
Versainville - Château 

Ouvert le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 

10h00 à 13h00. 

Visite libre du parc et partie sud du château.  Visite 

guidée (Rdv devant le château) : 15h et 17h le samedi / 

11h le dimanche. Cet imposant château s’élève au 

milieu d’un parc aux arbres séculaires. Vous entrerez  
dans la cour d’honneur par une surprenante grille en 

fer qui date de Louis XIV. 

Infos : 02 31 90 17 26 - 2 € la visite libre / 8 € la visite 

guidée /  gratuit <12 ans. 
 

Bernières d’Ailly - Château d’Ailly 

Ouvert de 13h30 à 18h30 tout le weekend. 

Visite libre, exposition « Fêtes et Carnavals d’Ailly ». 

Ancienne forteresse du XIè siècle, complètement 
remaniée au XVIIIè, le château d'Ailly reçoit au-
jourd’hui des hôtes dans des chambres à l'ambiance 
princière : toile de Jouy, alcôves, parquet, peintures, 
mobilier. La vue sur le parc qui s'étend jusqu'à la 
Dives est imprenable.  
Infos : 09 51 23 53 23 -  5 €/adulte et 2 €/enfant (-12). 
 

Saint Germain Langot - Moulin 

Ouvert de 14h00 à 18h00 tout le weekend. 

Visite d’un moulin à eau en fonctionnement, exposi-

tion de documents et outils ayant trait à la meunerie, 

démonstration de savoir-faire (rhabillage de meules). 

Infos : 09 88 77 33 25 - Libre participation. 
 

Livarot - Village Fromager Graindorge 

Ouvert le samedi : 09h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30 et 

le dimanche : 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30. 

Visite audio-guidée (à travers une galerie vitrée) des 

ateliers de fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque. 

Ce concept unique permet de comprendre les différen-

tes étapes de fabrication des fromages normands. 

Infos : 02 31 48 20 10 - Gratuit. 
 

Villers Canivet - Abbaye de Villers  

Canivet  

Ouvert de 14h00 à 18h00 tout le weekend. 

Visite guidée de l'ancienne Abbaye Cistercienne et son 

exceptionnelle porterie du XIIIe siècle, totalement 

restaurée est pratiquement dans son état d’origine. 

Infos : 02 31 90 81 80 - Tarif : 4.50 €/adulte. 

Enfants -18 ans : Gratuit. 

 

 

Vendeuvre - Château de Vendeuvre 

Pendant ces deux jours, de nouveaux objets miniatures 

sont sortis des réserves et exposés dans chaque pièce 

du Château. Cette année, de nombreuses niches, ani-

maux de toutes sortes seront descendus des étages. 

Tableaux généalogiques, histoire de la famille et pho-

tos illustreront les grandes étapes de la famille au cours 

des siècles. A travers l'histoire de la famille, redécou-

vrez l'histoire de la Normandie depuis Guillaume le 

Conquérant.  Tarifs réduits tout le weekend. 

Infos :  02 31 40 93 83 - 10.50 €/Adulte & 8 €/Enfant 

pour tout l’ensemble des visites. 
 

St Martin de Mieux - Chapelle Saint Vigor  

Ouvert de 10h00 à 18h00 tout le weekend et de 21h00 

à 23h00 le samedi. 

Visite libre de la chapelle St Vigor. Erigée au XVe 

siècle et restaurée en 1987 par Kyoji Takubo, artiste 

japonais, qui, séduit par le site décide d’en faire une 

œuvre d’art tout en respectant son style d’origine. 

Exposition de tableaux et bijoux mosaïques par Sté-

phanie Cord’homme. Réalisation d’œuvres de mosaï-

ques le samedi devant les visiteurs. Illumination de la 

chapelle le samedi soir. 

Infos : 02 31 90 17 26 - Tarif réduit : 1.00 €. 
 

Saint Pierre sur Dives - Château de Carel 

Ouvert le samedi de 14h00 à 18h00, puis le dimanche 

de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 

Visite libre des extérieurs et du colombier. Construit au 

bord de la Dives sur une ancienne demeure fortifiée à 

la fin du XVIIe siècle, le château de Carel et les bâti-

ments qui l’entourent forment un ensemble classique 

d’une rare élégance que vient renforcer la pureté des 

lignes de son majestueux colombier datant du XVIe 

siècle. 

Infos : 02 31 90 17 26 - Gratuit. 
 

Vicques - Château 

Ouvert le samedi et le dimanche de 10h00 à 13h00 et 

de 14h00 à 19h00. 

Visite guidée du Château. Ce château a été bâti entre le 

XVIe siècle et XVIIe siècle, à l'emplacement d'un édi-

fice du XIIe siècle selon Arcisse de Caumont, un châ-

teau-fort. Vous y trouverez actuellement une exposi-

tion : "Les Compagnons du Devoir en Roumanie, Mai-

sons Paysannes de France en Normandie". 

Infos : 06 09 44 62 61 - Gratuit. 


