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Samedi 20 mai : neuvième édition de
Pierres en Lumières
La neuvième édition de Pierres en Lumières sera organisée dans l’Orne samedi 20
mai de la tombée de la nuit jusqu’à une heure du matin. L’an passé, pour la
première fois, cette manifestation avait eu lieu dans la Normandie réunifiée au sein
des cinq départements. Ce rendez-vous culturel devenu incontournable permet
ainsi aux Normands d’aller à la découverte du patrimoine en famille ou entre amis.
Eclairages à la bougie, retraites aux flambeaux, visites guidées, concerts, lectures,
petites mises en scène, ces visites nocturnes sont l’occasion de porter un autre
regard sur ce qui fait le patrimoine de la Normandie.
Pierres en Lumières est organisé le même soir qu’une autre manifestation
d’ampleur nationale : la Nuit des musées. Au total 50 communes et pas moins de
63 événements attendent les visiteurs dans l’Orne.

L’Orne en avant-première
Née en 2009 dans l’Orne, l’opération Pierres en lumières a vite trouvé son public et des
participants motivés. Après deux années de succès, la Manche a rejoint cette initiative
en 2011 suivie du Calvados en 2012 et de la Seine-Maritime et de l’Eure en 2015. Pour
la deuxième fois, samedi 20 mai, toute la Normandie réunifiée sera illuminée pour faire
briller ses richesses culturelles. Dans l’Orne, Pierres en Lumières est une source
privilégiée de découverte d’un patrimoine exceptionnel. Grâce à des animations
nocturnes organisées dans les communes, chacun pourra mesurer la richesse historique
de notre territoire et la passion des Ornais pour la mettre en valeur. Les responsables
d’associations de sauvegarde, artistes et propriétaires de lieux de mémoire assureront
les animations et fourniront les explications aux visiteurs d’un soir.
Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon

Au programme de l’édition 2017, notons entre autres, Saint-Céneri-le-Gérei, éclairé par
plus de 1000 lumignons, la balade contée au fil des légendes à Bagnole de l’Orne
Normandie, la mise en lumière originale du château de Flers, un spectacle son et lumière
à L’Aigle, des visites théâtralisées au manoir de Courboyer à Nocé, ainsi que de
nombreux parcours lumineux.
Les initiatives privées ne manqueront pas avec un jardin à Trémont, une vieille boutique à
Condé-sur-Huisne, le manoir de la Gauberdière à La Rouge, une grange ancienne à
Neuville-sur-Touques, le château de Chauvigny à Saint-Germain-du-Corbéis, le château
du Fontenil à Saint-Sulpice-sur-Risle, et de multiples animations en partenariat avec
« Cire Trudon » à La Chapelle-Montligeon.

Unique en France
Si l’on connaît plus près de nous Chartres en lumières ou les Fêtes de la lumière à Lyon,
la dimension régionale de Pierres en Lumières est unique en France. Le Conseil
départemental de l’Orne et la Fondation du Patrimoine se sont associés pour faire de
cette fête un véritable mouvement populaire. Pierres en Lumières ne pourrait pas avoir un
tel rayonnement sans le soutien actif de l’Association des maires de l’Orne, Tourisme 61,
le diocèse de Sées, les pays et l’Union Départementale des Offices de Tourisme et
Syndicats d’initiative.
Rappelons que ce rendez-vous annuel est entièrement gratuit et repose
uniquement sur le bénévolat.

Le programme :
> PAYS D’ALENҪON
ALENҪON
Nuit des musées
Le Musée des beaux-arts et de la dentelle ouvre ses portes gratuitement de 18h à minuit.
De 18h à 20h, rendu du projet « Fil(s) conducteur(s) » mené avec l’école La Fontaine et le
collège Louise Michel d’Alençon, avec la complicité de la plasticienne Marie-Noëlle
Deverre.
De 20h à 23h, dans le cadre de l'exposition temporaire "De la promesse du vent !", Nadya
Bertaux vous invite à découvrir son univers et à partager un atelier multi-générationnel.
Rens. tél : 02 33 32 40 07
Mail : musee@ville-alencon.fr
Hôtel du département
De 20h à 23h, visitez librement l'exposition de Fanny Ferré et Patrice Brien. Vous pourrez
également profiter des jardins illuminés.
Rens. Tél : 02 33 81 60 00

CONDÉ-SUR-SARTHE
Lumières au moulin de Condé
De 20h à 23h30, mise en lumière du moulin de Randumière avec projection d’une
conférence de Patrick Birée, docteur en histoire et spécialiste des moulins de l'Orne, sur
le moulin de notre commune. Des bancs et des chaises permettront à tous ceux qui le
souhaitent de partager un moment convivial.
RV rue des Alpes Mancelles, cheminement balisé.
Rens. Tél : 02 33 27 70 07
Mail : condesursarthe@orange.fr
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HAUTERIVE
La rivière Sarthe
De 20h30 à 21h45, conférence animée par Patricia Duffay : "La rivière Sarthe, obstacle ou
trait d'union ?" sur l'évolution du franchissement de la Sarthe entre Alençon et le Mêle-surSarthe du 17e au 21e s.
RV à l’église.
Rens. Tél : 06 65 53 06 66
Mail : pierre.chatellier@ffbad.org

LONRAI
Histoire de l’église Saint-Cyr
De 20h à minuit, visite commentée de l'église et présentation du programme de travaux.
Rens. Tél : 02 33 26 38 75
Mail : secretariat@mairielonrai.fr

MIEUXCÉ
Mieuxcé en lumières
De 22h à 23h30, mise en lumière du pont et de l'église.
Rens. 02 33 26 57 01
Mail : mairie.mieuxce@wanadoo.fr

LA ROCHE-MABILE
Bougies lumières féerie
De 21h à 1h, l'église millénaire Saint-Pierre de La Roche-Mabile sera habillée de plus de
mille bougies. Marché de printemps (fleurs, bougies, déco etc.). Café offert et musique
d'ambiance.
Rens. Tél : 06 43 64 09 35

SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI
Le village aux 1 000 lumières
De 21h à 1h, village éclairé par plus de 1 000 lumignons… Éclairage des façades, mise
en lumière des monuments et sites. Cheminement libre dans tout le village, commerces
ouverts. Visites guidées si la météo le permet. Rens. Tél : 06 85 31 85 22
Mail : frederique.friot@gmail.com

SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS
Chauvigny, un château aux chandelles dans la nuit corbenoise !
21h45 – 23h50 : en groupes de piétons accompagnés, découverte du château, animation
musicale et historique.
RV rue du Parc Renard, entrée du chemin
Rens. Tél : 06 80 25 85 76
Mail : gilles.barbeau@sfr.fr

SAINT-HILAIRE-LA-GÉRARD
Light painting à la carrière des Vaux
De 21h à minuit, après avoir pris connaissance du patrimoine de la réserve et des
paysages sous-marins de la carrière des Vaux il y a près de 443 millions d'années, vous
pourrez laisser libre cours à votre imagination pour reconstituer la vie marine ou créer
votre propre paysage grâce à la technique du light painting.
RV RNR géologique - carrière des Vaux
Rens. Tél : 02 33 81 13 33
Mail : info@parc-normandie-maine.fr
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SÉES
Nuit des musées
De 21 h à 23 h, le musée départemental d'art religieux s'illumine. Présentation
exceptionnelle de deux oeuvres récemment entrées dans les collections.
Rens. Tél : 02 33 81 23 00
Mail : archives@orne.fr
Le Cours des Fontaines se raconte
De 22h15 à 23h, projection son et lumière sur le mur d'enceinte le long du Cours. Nous
sommes en 1850. Pierrot, palefrenier de l’école de dressage du Cours des Fontaines, est
amoureux d’une lavandière qui se rend régulièrement au lavoir. Il n’ose l’aborder et
l’observe à la dérobée... Sorcières et fée des fontaines vont alors intervenir. Qui va
l'emporter ?
RV Cours des Fontaines
Rens. Tél : 02 33 81 79 72
Mail : communication@sees.fr

> Pays du Bocage – SUISSE NORMANDE
ATHIS
De 20h à minuit, illumination de l’église Saint-Vigor d’Athis.
Rens. Tél : 02 33 98 11 11

BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE
Balade contée au fil des légendes
Prenez garde ! Bagnoles de l’Orne Normandie est peuplée de petits êtres fantastiques...,
derrière un arbre, au détour d’un rocher ou le long d’un sentier... Avez-vous vu le lutin, le
loup-garou, la fée Gione ? Venez découvrir les nombreuses légendes de la région de 21h à
23h15.
RV parking des Thermes
Rens. Tél : 02 33 37 85 66
Mail : tourisme@bagnolesdelorne.com

DOMFRONT EN POIRAIE
Église Saint-Julien
De 21h à 1h, mise en lumière de ce monument majeur du 20e s. À l’extérieur, éclairage de
l'imposant clocher éteignoir entièrement restauré. À l'intérieur, illumination des mosaïques.
Rens. Tél : 06 02 24 24 05
Mail : laurensou.jacques@wanadoo.fr

LA FERTÉ-MACÉ
Les bars d’antan
De 22h à minuit, déambulation festive et costumée dans les rues du centre ville pour
découvrir les anciens et nombreux cafés fertois.
RV parvis de l'église
Rens. 02 33 37 10 97
Mail : otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr

FLERS
Nuit des musées
De 20h à 23h, mise en lumière originale du château. Animations autour de l'exposition
"Lumière" : spectacle déambulatoire, visites commentées, atelier de light painting,
restitution du projet "la classe l'oeuvre".
Rens. 02 33 64 66 49
Mail : museeduchateau@flers-agglo.fr
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LE MÉNIL-SCELLEUR
Le retable, trésor de nos églises
De 21h à minuit, mise en lumière du retable de l'église Saint-Hilaire. Conférence sur
l'histoire des retables et exposition sur les retables ornais.
Rens. Tél : 02 33 27 39 64
Mail : jfjouannet@wanadoo.fr

PUTANGES-LE-LAC
Saint-Sébastien de Méguillaume aux chandelles
Dès 14h et jusqu’à 22h, accueil dans la petite église médiévale de Méguillaume
(Chênedouit) à la lueur des chandelles. Présentation des derniers travaux par les artisans.
Ils vous parleront de la belle charpente "à chevrons formant fermes", des baies romanes
qui ont livré le secret de vestiges de décors peints et nous pourrons échanger autour d'un
vin chaud et de gâteaux aux épices...
Rens. Tél : 07 70 77 12 21
Mail : philippemallard@orange.fr
Lumière sur des charpentes remarquables à la Fresnaye-au-Sauvage
RV à 20h15 à l’église Saint-Malo pour découvrir sa charpente, présentée par un
charpentier, puis déambulation jusqu’à la ferme de la Cour pour admirer la charpente de la
tour. Fin de la balade autour du verre de l’amitié et en musique !
Rens. Tél : 06 74 31 60 33
Mail : marcel.couprit@gmail.com
Pierres en lumières à Ménil-Gondouin
De 20 h à 23 h, visite guidée de l’église, éclairage aux bougies, fond musical.
Rens. Tél : 06 09 99 30 32
Mail : nicole.mosle@orange.fr

RIVES D'ANDAINE
Concert à Lignou de Couterne
De 21h à 22h30, mise en lumières de la chapelle Notre-Dame de Lignou et concert
(chants de la Renaissance avec la chorale Oléna ; Grieg, Debussy, Ravel par un duo
piano – accordéon).
Rens. Tél : 06 20 63 78 95
Mail : chapelle.lignou@gmail.com

> PAYS DU PERCHE
BELLÊME
Pierres en lumières à Bellême
De 19h à 22h, exposition à l’Hôtel de Ville : les bornes miliaires sur la route de Rémalard à
Igé.
Rens. Tél :02 33 85 31 00

LA CHAPELLE-MONTLIGEON
Concert et cracheur de feu
À 20h30 concert dans la basilique Notre-Dame de Montligeon illuminée. À l'issue du
concert, prestation d'un cracheur de feu. Lâcher de lanternes et bien d’autres animations
en partenariat avec « Cire Trudon ».
Rens. Tél : 02 33 85 17 00
Mail : sanctuaire@montligeon.org

COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE
Pierres en lumières à Courcerault
De 21h à minuit, démonstration de taille de pierres devant l'église Saint-Pierre de
Courcerault par un sculpteur sur pierre. Présentation de l'église et lecture de contes.
Retraite aux flambeaux guidée par deux cavalières porte-bannière.
Rens. Tél : 02 33 73 83 60

L'HÔME-CHAMONDOT
Lumières sur l’Hôme-Chamondot
De 21h à 1h, parcours de découverte de 4 sites sur 8 km environ : église Saint-Martin
(intérieur et extérieur), château de Miserai (extérieur), château de Brotz (chapelle et
colombier), ruines inscrites au titre des Monuments historiques du château de Gannes
(extérieur).
RV à 21h sous le porche de l'église Saint-Martin.
Rens. Tél : 02 33 25 74 91
Mail : eric-leys@wanadoo.fr

LONGNY LES VILLAGES
Église Saint-Martin Chapelle Notre-Dame de Pitié
De 20h30 à minuit, illumination extérieure.
Rens. Tél : 02 33 73 65 42
Le verre et la lumière à Malétable
De 20h30 à minuit, illumination de l'église Notre-Dame de la Salette. Mise en valeur des
vitraux. Église éclairée aux bougies.
Rens. Tél : 06 84 31 40 48
Église de Saint-Victor de Réno
De 21h à 23h, éclairage des vitraux contemporains de l'église Saint-Victor.
Rens. Tél : 06 50 71 45 01
Moulin de Rainville
De 22h à minuit, illumination du logis du maître de forges, des ouvrages hydrauliques et des
jardins de Rainville par Pimprenelle. Visite du Pont de Rainville au départ de la place de
Longny, route départementale 11, direction Marchainville.
Rens. Tél : 09 63 26 36 87
Mail : assos.lesamisdesmoulins.orne61@orange.fr

MONTGAUDRY
De 20h à 23h, mise en lumière de l'église Saint-Rémi.
Rens. Tél : 02 33 25 94 87
Mail : mairie.montgaudry@wanadoo.fr
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LE PAS-SAINT-L'HÔMER
De 22h à minuit, mise en lumière extérieure de l'église Saint-Laumer.
Rens. Tél : 02 33 73 95 46
Mail : mairie.passtlhomer@wanadoo.fr

LA PERRIÈRE
La Perrière en lumières
À partir de 21h30, rues et église illuminées. RV parking de l'église
Mail : ass.lpp@gmail.com

PERCHE EN NOCÉ
Chants grégoriens à Courthioust
Dès 16h inauguration de la restauration du bénitier, des fonts baptismaux et du tabernacle,
agrémentée par les chants grégoriens du groupe Cappellum. Eclairage intérieur et extérieur
de l'église Notre- Dame de Courthioust jusqu'à 23h.
Rens. Tél : 06 20 37 72 68
Histoires de manoir à Nocé
À 20h30 et 21h45, le manoir de Courboyer se dévoilera de façon insolite au cours de deux
visites théâtralisées gratuites. La Compagnie du Théâtre vous fera remonter le temps et
revivre la (presque) véritable histoire du manoir et de ses anciens habitants… L'association
Au coeur du Perche et ses comédiens en costumes animeront le site de leurs
démonstrations d'escrime, jeux d'ombres et carrousel aux épées.
Rens. Tél : 02 33 25 70 10
Mail : info.tourisme@parc-naturel-perche.fr

RÉMALARD EN PERCHE
Rémalard en Perche en lumières
21h : visite de l'espace Octave Mirbeau transformé en jardin impressionniste pour
commémorer le centenaire de la mort de l'écrivain. 21h30 : promenade vers l'église SaintGermain. 22h : lâcher de lanternes thaïlandaises dans le square situé entre l'espace Mirbeau
et la mairie. Illuminations : espace Mirbeau, mairie (Octave Mirbeau y a vécu), église SaintGermain, église Saint-Paterne de Bellou-sur-Huisne, église Saint-Etienne de Dorceau. Toute
la population est invitée à éclairer ses fenêtres.
Rens. Tél : 02 33 73 81 18
Mail : mairie@remalardenperche.fr

SABLONS-SUR-HUISNE
Illumination d’une maison ancienne à Condé
De 19h à minuit, illumination d'une ancienne maison de bourg, avec sa devanture de
boutique, restaurée dans le respect du bâti percheron. Démonstration de taille de pierre avec
Thierry Proust. Animation autour de la bougie avec l'atelier Céronne Créations. Ouverture en
nocturne de la boutique La Ferblanterie.
RV 1, rue Michel Meillant à Condé-sur-Huisne
Rens. Tél : 02 33 25 49 18
Mail : laferblanterie@orange.fr

Condeau en lumières
19h : veillée lecture à la bougie et spectacle de marionnettes (salle des fêtes de Condeau) ;
20h15 : concert gratuit de l'Harmonie de Condé " Florilège de printemps" à l'église de
Condeau ; 21h45 : balade à travers Condeau (centre bourg, château de Villeray, parc de
Villeray en lumière, moulin de Villeray). Visite guidée. Prévoir chaussures adaptées et lampe
de poche. 22h30 : verre de l'amitié au bord de l'Huisne.
RV devant l'église de Condeau pour la balade
Rens. Tél : 02 33 73 34 01
Mail : sablonssurhuisne@orange.fr
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SAINTE-CÉRONNE-LES-MORTAGNE
Concert de la chorale Atout Coeur
De 20h30 à 22h30, illuminations de l'église. Chemins de lumières. Concert de la chorale
"Atout coeur" avec la participation de la Maison Pour Tous de Mortagne-au-Perche.
Exposition de peintures sur le thème du patrimoine remarquable de Sainte- Céronne-lesMortagne.
Rens. Tél : 02 33 25 19 75
Mail : mairie-ste-ceronne@orange.fr

TOUROUVRE AU PERCHE
Nuit des musées « La saga de Barbe »
Patrick Rigault, conteur et plasticien, avec la complicité de Delfine Ferré, plasticienne, vous
invite à découvrir la saga de Barbe Boyer, fille de pays, grand-mère d'une nation, fille du
Roy, dans le cadre de l'exposition "Tout un équilibre, entre deux mondes". La saga de
Barbe, contée, mise en sons et lumières de 45mn, sera offerte au public dès 21h et toutes
les heures jusqu'à minuit.
RV Muséales de Tourouvre
Rens. Tél : 02 33 25 55 55

VAL-AU-PERCHE
Balade aux lampions à La Rouge
Départ à 22h, place de l'Église à La Rouge. Balade aux lampions vers le manoir de la
Gauberdière illuminé (durée : 1h). Accueil par les propriétaires.
Rens. Tél : 02 37 49 62 65
Mail : fredericdepuydt@sfr.fr

> Pays d’Ouche
L’AIGLE
Au fil de l’histoire de L’Aigle
De 20h30 à 23h30, spectacle son et lumière. Présentation de l'église Saint-Martin et de son
histoire.
Rens. Tél : 02 33 84 44 44
Mail : patrimoine@ville-laigle.fr

AUBE
Nocturne au musée
De 20 h à 23h, visite du musée de la Comtesse de Ségur avec jeu de piste.
Rens. Tél : 02 33 24 60 09
Les saxos cuivrés au musée de la Grosse Forge
Concert dès 18 h. De 18h à 23h, exposition de saxophonistes par le sculpteur JeanAlexandre Delattre. Visite du musée et de l'exposition "Deux fabriques d'outils d'Europe".
Rens. Tél : 02 33 34 14 93

LA FERTÉ-EN-OUCHE
Pierres en lumières à Heugon
De 19h à 1h, exposition dans l'église du Douet Artus des travaux des élèves de l'école
maternelle : alphabet végétal et créations en bois.
Rens. Tél : 06 62 53 90 45

IRAI
Soirée à l’église d’Irai
De 20h à 23h, visite guidée de l'église du 16e siècle dont la voûte de la nef principale vient
d'être restaurée.
Rens. Tél : 02 33 34 22 24
Mail : patrimoinirai@gmail.com
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SAINT-ÉVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS
Sur le chemin du Mont, l’abbaye Saint-Evroult en lumières
À 20h, conférence de M. Pierre Bouet sur Orderic Vital dans la grande salle de l'abbaye. À
partir de 21h, visite guidée en lumière et musique. En prologue à la soirée, une randonnée
pédestre sur le chemin du Mont-Saint-Michel partira vers 10h30 de l'église Saint-Martin de
L'Aigle.
RV porterie de l'abbaye, monument à Orderic Vital
Rens. Tél : 06 58 06 14 60
Mail : abbayeouche@gmail.com

SAINT-SULPICE-SUR-RISLE
Le château du Fontenil en lumières
De 21h30 à 1h, illuminations du château du Fontenil et d'un arbre "magique et tentaculaire".
"Histoires malicieuses de Monsieur Pouchkine" par le théâtre du Tirroir.
Rens. 02 33 24 15 76
Mail : mairie.stsulpice61@wanadoo.fr

> Pays d’Argentan région des Haras
ARGENTAN
Nuit des musées
De 19h à minuit la Maison des dentelles vous ouvre ses portes.
Rens. 02 33 67 50 78
Mail : maisondesdentelles@argentan.fr
Église Saint-Germain
De 20h à 23h, accès libre à l'église. Mise en lumière spéciale de Notre-Dame de BonneNouvelle, statue polychrome de la fin du 16e siècle, fraîchement restaurée. Visite guidée à
21h.
Église Saint-Martin
De 20h à 23h, illumination et visite libre.
Le vieil Argentan
De 20h à 22h30, toutes les 30 mn, visites en calèche (1,50 € le ticket à retirer à l’Office de
tourisme). À 20h30 visite guidée du vieil Argentan (gratuit)
Rens. 02 333 67 12 48
Mail : tourisme@cc-argentan.fr

AUBRY-LE-PANTHOU
Église Saint-Germain
De 21h à minuit, illumination de l’église et visite commentée. Buffet offert par les membres
de l'association de sauvegarde.
Rens. 02 33 39 07 93
Mail : auberpantholienne@gmail.com

AUNOU-LE-FAUCON
Au pays de Foulques d’Aunou
De 21h à 1h, parcours lumineux de l'église (visite libre) à la Chapelle Lautour, aux extérieurs
de la Tour aux Anglais éclairée et à la cour de la ferme de la Grand'Cour éclairée.
RV parking face à l'église
Rens. Tél : 02 33 67 02 51
Mail : aunou-le-faucon@orange.fr

BOISCHAMPRÉ
Vrigny s’illumine
À 20h30, concert de l'Ensemble musical du conservatoire de musique, danse et théâtre
d'Argentan.
RV église de Vrigny
Rens. Tél : 02 33 35 34 28
Mail : mairie.boischampre@orange.fr
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LE BOURG-SAINT-LÉONARD
Des pierres et des hommes
De 21h30 à 23h30, son et lumière avec la participation des habitants de la commune qui
fourniront des photos de leurs grands parents, parents et enfants pour une mise en forme
artistique et une projection sur la façade du château.
Rens. Tél : 02 33 36 06 25
Mail : patrice.leroy19@orange.fr

ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES
Peintures murales de l’église de Loucé
De 20h à minuit, présentation des thèmes révélés par la mise au jour et la consolidations des
peintures murales de l'église Saint-Brice de Loucé.
RV parking de l'église
Rens. Tél : 02 33 35 10 86
Mail : mairie@ecouchelesvallees.fr

NEUVILLE-SUR-TOUQUES
Pierres en lumières à la Jaunière
De 20h à minuit, exposition des oeuvres de Jean-Pierre Loge. Concert par le Quatuor
improbable : folklore d’Europe.
Parcours balisé pour la Grange de la Jaunière
Rens. Tél : 06 82 40 80 75
Mail : jm.choulet@wanadoo.fr
OCCAGNES
Église de Cuy en lumières
De 21h à minuit illumination intérieure et extérieure de l’église de Cuy.
Mail : lydievasnier@orange.fr

SAI
Concert de gospel
À 20h30 concert de gospel avec François Nkwele et sa chorale. Un partenariat entre
l'association de sauvegarde de l'église Cap Saint- Martin et la commune de Sai. Tarif : 5 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés.
Rens. Tél : 02 33 36 05 90
Mail : mairiedesai@wanadoo.fr

LE SAP-EN-AUGE
Histoires d’église et de « derrière l’église »
De 22h à 23h30, visite commentée de l'architecture de l'église à la bougie par l'historien local
et historiettes contées autour des reliques et de la "dîme".
Rens. Tél : 02 33 39 41 29
Mail : mairie.le-sap@wanadoo.fr

VIMOUTIERS
1 000 ans d'histoire autour de Vimoutiers
De 21h à 1h, dans son écrin de lumière, l'église Notre-Dame accueillera la Société historique
de Vimoutiers et l'association de sauvegarde de l'orgue. Au programme : visite de l'église,
diaporamas sur 1 000 ans d'histoire locale et sur le grand orgue Cavaillé-Coll. Des
enregistrements de concerts donnés sur l'instrument accompagneront les projections.
Rens. Tél : 06 83 59 27 79
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