
Le Dimanche 20 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/www.falaise-tourisme.com 

 

Ouilly-Le-Tesson - Promenade théâtralisée  « Du Manoir au château d’Assy » 

Animée par « La Compagnie de la Lanterne » 

RDV : Parking, chemin du Manoir - Départ : 17h 

An 1400. Au manoir, Ernoul et Jeanne d’Ouilly célèbrent les noces de leur fille Marguerite avec 

Guillaume d’Assy. Ces réjouissances sont prétexte à commérages mais aussi à projets de restaura-

tion du manoir en compagnie de l’architecte du lieu et de l’abbé de Barbery. 

Quelques siècles plus tard, en 1788, Agathe Louise Morell d’Aubigny d’Assy inaugure le château 

construit par son architecte Nicolas Gondouin. Dans la chapelle, la troupe de Mademoiselle de 

Montansier, se prépare à jouer un extrait du Bourgeois Gentilhomme. 

Tél : 02 31 90 17 26 - 4 €/personne & Gratuit/-12 ans - Réservation obligatoire. 

Le  Samedi 19 Septembre 

Falaise - Hôtel Dieu (médiathèque) 

Ouvert de 14h à 17h.  

Visite libre de l’hôtel Dieu, ancien hôpital de la cité médiévale. 

Tél : 02 31 41 65 45 - Gratuit. 

 
 

La Hoguette - Abbaye de St André-en-Gouffern  

Ouvert de 13h30 à 19h. 

Visites guidées de l’abbaye. Fondée en 1131 par Guillaume, comte de Ponthieu, l’abbaye de Saint 

André en Gouffern appartient à l’ordre de Savigny qui se rallie en 1147 à l’ordre de Cîteaux. 

Tél : 07 77 96 67 84 - Gratuit. 

 
 

 

Pont d’Ouilly - Église de Saint-Marc-d’Ouilly 

Ouvert de 10h à 18h. 

Exposition d'un collectif d'artistes locaux - photo, peinture, dessin, broderie. 

Tél: 06 69 04 57 19 - Gratuit. 

 
 

 Hiéville - Au paradis des Ânes 

Ouvert de 09h45 à 11h15. 

Deux visites guidées avec démonstration de traite d'ânesse et découverte des cosmétiques naturels 

au lait d'ânesse. 

Tél :   06 69 53 48 80 - Gratuit. 
 

 

 

 
PROGRAMME 

en Pays de Falaise 



Les 19 & 20 Septembre 
Falaise - Château Guillaume-le-

Conquérant 

Ouvert de 10h à 18h. 

Dans le cadre des Journées européennes du patri-

moine 2020, nous vous proposons de visiter le 

château avec les voyageurs du temps. 

Les turbines sont en route, la machine est enfin 

prête, aidez-les à résoudre les énigmes, et partez à 

la recherche du plus célèbre ducs de Normandie. 
Une fois les énigmes résolues, les donjons vous 

attendent pour une visite libre.  
Visite libre de la basse cour à l’aide du livret des 

voyageurs du temps. Prévoir un crayon pour rem-

plir le livret. Visite libre des donjons. Présentation  

au pied du Grand Donjon. Pas de tablette tactile. 

Tél: 02 31 41 61 44 - Gratuit. 
 

Falaise - Mémorial, La Guerre des Civils 

Ouvert de 11h à 13h et de 14h à 17h30. 

Visite libre de l’exposition « Jeux et jouets de 

guerre ». Cette exposition explore l’univers de 

l’enfance en temps de guerre, et la nécessité de se 

divertir malgré la peur .  

Tél : 02 31 06 06 45 - Tarif  spécial habitants du 

Pays de Falaise : 3 € - Tarif habitants hors Pays 

de Falaise : nous consulter. 
 

Falaise - Musée André Lemaitre  

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

Visite guidée le samedi et le dimanche à 16h de 

l’exposition « Un jour, la Normandie aux sels d’ar-

gent ». Exposition de photographies d’Henri Cara-

bajal, (dans le cadre du festival Normandie Im-

pressionniste). Ses tirages représentent des paysa-

ges et architectures de villages normands associés 

à des portraits des habitants.  

Tél : 02 31 90 02 43 - Gratuit. 

 

Falaise - Musée des Automates 

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

Visites guidées de 30 minutes samedi et dimanche 

à 14h et à 15h30 (réservation par téléphone). 
Ou visite libre du musée et sa collection unique de 

300 Automates qui retrouvent leurs gestes et mimi-

ques d’autrefois dans les rues reconstituées de 

Paris de 1920 à 1950.  

Exposition « L’école d’autrefois » :  

Découvrez, grâce aux panneaux d’information, 

l’évolution de l’école, de la petite école du XVIè-

me s. à l’école de la IIIème République. Des vitri-

nes vous présentent l’attirail du parfait petit écolier 

d’autrefois : pot d’encre, compas, ardoise, plume 

d’oie, papier buvard, cartable ancien.. Animation 

de Mme Papier, de 13:30 à 17:30 : Françoise Che-

valier présente ses « machines » en papier ani-

mées.  

Tél : 02 31 90 02 43 - 6 €/adulte, 4 €/(-13ans). 
 

Vendeuvre - Château 

Ouvert de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30. 

Découvrez les meubles miniatures à travers leurs 

secrets et objets à transformation. Elyane de Ven-

deuvre qui a collectionné toute sa vie ces chefs 

d'œuvre, dédicacera son livre pendant ces journées.  

Cette année, de nombreux cabinets, et objets mini-

atures à secrets seront exposés. Chaque objet révè-

le une curiosité, un mécanisme ou un détail éton-

nant. Sur les tables dressées dans chaque pièce, les 

différents moments gourmands de la journée vous 

seront contés. 

Tél : 02 31 40 93 83 - Accès à toutes les visites : 

10.50 €/adulte & 8 €/enfant - Accès aux cuisines et 

jardins : 8.90 €/adulte & 6.30 €/enfant 
 

Falaise - Castle Saint Léonard  

3 départs de visite : 13h30, 15h et 16h30. 

Visite guidée du site par son propriétaire :  
Monsieur VATINEL. Poussez les portes de cet 

étonnant hôtel particulier du XVIIIe siècle, son 

architecture unique va vous surprendre. 

Sur réservation - 16 personnes max par départ 

Tél : 06 16 94 45 59 -  5 €/personne (tarif unique) 

 

Bernières D’Ailly - Château d’Ailly  

Visite du parc, exposition dans la chapelle « la 

broderie dans tous ses états » de 13h à 19h. 

Présentation de la pièce « A votre service » d’a-

près Molière et Marivaux par la compagnie Der-

rière le masque, à 15h00 et 17h00  
Tarif : 5 € par personne 

Information et réservation : 09 51 23 53 23 ou           

06 68 54 31 77  

Les 19 & 20 Septembre 
Saint-Martin-de-Mieux - Chapelle Saint 

Vigor  

Ouvert de 10h à 18h. 

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 en respectant son style  

d’origine. 

Exposition : Jean-Yves Baulin, tourneur sur bois, 
et Joël Mérienne, sculpteur sur métal, vous présen-

tent leur travail. Découvrez les œuvres de bois et 

de fer de récupération de ces deux artistes, magni-

fiées par le cadre sublime de la Chapelle Saint-

Vigor. Démonstrations sur place par les 2 artistes 

du travail du bois et de la pierre. 

Tél : 02 31 90 17 26 - Tarif réduit : 1 €. 
 

Versainville - Château 

Samedi : 14h00-18h00 

Dimanche  : 10h00-13h00 

Visite guidée du parc du château et salon d’été. 

Tél : 02 31 20 65 17  

Parc : 2 €/adulte, 1.50 €/-18 ans 

Parc + intérieurs : 5 €/adulte, 4.50 €/-18 ans 

Gratuit pour les enfants de -10 ans. 
 

Villers Canivet - Chapelle de Torp 

Ouvert de 14h à 18h. 

Visite commentée de la chapelle. 

La famille de Torp est citée au 11e siècle comme 

bienfaiteurs de l'abbaye de Saint-Evroult. La cha-

pelle de Torp était l'ancienne église paroissiale de 

la commune de Torp, rattachée depuis le 19e siècle 

à la commune de Villers-Canivet. Elle était placée 

sous l'invocation de la Vierge.  

Tél : 06 89 81 11 59 - Libre participation. 
 

Villers Canivet - Abbaye cistercienne 

Ouvert de 14h à 18h. 

Visite guidée de l’abbaye. 

Monument historique, ce monastère fut fondé en 

1127 pour des moniales. L’exceptionnelle porterie 

médiévale du XIIIe siècle restaurée est pratique-

ment dans son état d’origine (la seule dans l’ordre 

cistercien). 

Tél : 02 31 90 81 80 - 5 €/adulte, gratuit /-18 ans. 

 

Saint-Pierre-en-Auge - Château de Carel 

Ouvert de 14h à 18h. 

Visite libre des extérieurs et du colombier. Cons-

truit au bord de la Dives sur une ancienne demeure 

fortifiée à la fin du XVIIe siècle, le château de 

Carel et les bâtiments qui l’entourent forment un 

ensemble classique d’une rare élégance. 

Tél : 02 31 20 72 44 - Gratuit. 
 

Olendon - Château  

Samedi : 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Dimanche : 10h à 12h et de 14h à 16h30. 

Visite libre de l’extérieur du château d’Olendon. 

Le château actuel fut construit vers 1614 et modi-

fié vers 1715. Le château est bâti par Guillaume 

d'Oizy sur un édifice antérieur et un jardin à l'an-

glaise a été aménagé au XIXe siècle. 

Gratuit. 
 

Tréprel - Château 

Ouvert de 16h à 20h. 

Visite libre du parc et de la façade ouest du châ-

teau. L'édifice, bâti vers 1780, par l'architecte Ni-

colas Gondouin, est une construction de style néo-

classique. L'ensemble présente un caractère au-

thentique marqué.  

Gratuit. 
 

Livarot - Village Fromager Graindorge 

Samedi : 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h00. 

Dimanche : 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h00. 

Visite audio-guidée (à travers une galerie vitrée) 

des ateliers de fabrication du Livarot et du Pont 

l’Evêque. Ce concept unique permet de compren-

dre les différentes étapes de fabrication des froma-

ges normands. Dégustation dans le cadre du bar à 

fromages tout le weekend. 

Tél: 02 31 48 20 10 - Gratuit. 
 

Martigny sur l’Ante - Église 

Samedi et dimanche de 09h à 18h. 

Visite libre de l’église de Martigny. Celle-ci est 

datée du XIIIe siècle, elle détient un confessionnal 

à fronton surélevé en chêne du XVIIe siècle en 

provenance de l’ancien Hôtel Dieu de Falaise. 

Gratuit. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1614
https://fr.wikipedia.org/wiki/1715
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_%C3%A0_l%27anglaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_%C3%A0_l%27anglaise

