
Vendredi 20 mai 

PAYS DU PERCHE 

SAINTE-CÉRONNE-LES-MORTAGNE 

À tire d’ailes 

De 20 h 30 à 22 h 30 : ballades anglo-franco-irlandaises dans l’église par Élisa Fiasca au 
chant et David Commenchal à la guitare. Verre de l’amitié à l’issue du concert. 
Renseignements : 06 07 57 93 01 / mairie-ste-ceronne@orange.fr   

Samedi 21 mai 

Pays d'Alençon 

ALENÇON 

Coup de projecteur sur l’église Saint-Roch 

De 21 h 30 à 23 h 30, illumination de l’église et du presbytère attenant. 
Renseignements : amisdestroch.courteille@laposte.net 

Hôtel de Guise (préfecture) 

De 21 h à minuit, mise en lumière de la façade rue Saint-Blaise. Accès à la cour d’honneur 
pour profiter des jeux de lumière et de la mise en musique. Renseignements : 02 33 80 61 
61 

AUNOU-SUR-ORNE 

Sainte Eulalie se raconte 

De 20 h à 23 h, découverte libre de l’église grâce à des panneaux d’information. Mise en 
lumière des œuvres d’art protégées au titre des Monuments historiques. 
Renseignements : 06 42 78 49 26 

LE MÊLE-SUR-SARTHE 

Visite commentée de l’église Notre-Dame 

De 20 h à 23 h, visite sonorisée de l’église construite en 1849 aux décors peints 
récemment restaurés. Renseignements : 06 77 76 63 26 

MIEUXCÉ 

Mieuxcé en lumières 

De 21 h 30 à 23 h, illumination du pont, de l’église et du monument aux morts. Église 
ouverte jusqu’à 22 h 30. Renseignements : 02 33 26 57 01 / mairie.mieuxce@wanadoo.fr 

LA ROCHE-MABILE 

1 000 bougies 
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De 21 h à 1 h, illumination de l’église millénaire, exposition de photographies anciennes 
et dessins faits par les habitants. Renseignements : 06 43 64 09 35 
/ fabienne.fresnel@orange.fr 

SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI 

Pierres en lumières 

De 21 h à minuit, visite guidée du village aux flambeaux. Église et chapelle ouvertes. Mise 
en lumière du village avec des lumignons. Renseignements : 06 82 41 55 16 
/ mairie.saintceneri@wanadoo.fr 

PAYS DU BOCAGE – SUISSE NORMANDE 

ATHIS-VAL DE ROUVRE 

Musique en lumière 

Dès 20 h, concert de la chorale La Lyre de Flers en l’église d’Athis-de-l’Orne protégée au 
titre des Monuments historiques. Renseignements : 06 08 41 67 95 
/  mairieathisvalderouvre@orange.fr 

LA FERTÉ-MACÉ 

Sculptures en lumières 

De 20 h à 23 h, accueil sur le parvis de l’église pour découvrir les sculptures de la tour 
Saint-Matthieu et visite commentée du chœur illuminé avec ses chapiteaux représentant 
des scènes bibliques. Renseignements : restauration.eglisefertemacei@gmail.com 

PUTANGES-LE-LAC 

Pierres en lumières à Saint-Malo 

Dès 17 h 30, RV à l’église Saint-Malo de La Fresnaye-au-Sauvage pour une balade dans 
le bocage. Possibilité de collation et boissons. À20 h, dans l’église, conférence par 
Philippe Séguy sur le duc Guillaume de Normandie, ponctuée d’intermèdes par l’ensemble 
vocal Les chantres du Houlme. Réservation recommandée au 06 74 31 60 33 

RIVES D’ANDAINE 

Concert à Lignou 

De 20 h 30 à 22 h 30, concert de variétés à la chapelle de Lignou de Couterne par la 
chorale de Briouze, dirigée par Jean-Philippe 
Bignon. Renseignements : chapelle.lignou@gmail.com 

Pays d'Argentan, Pays d'Auge Ornais 

LES AUTHIEUX-DU-PUITS 

Jardin de la Motte en lumières 

20 h 30 : autour d’un petit étang, visite du jardin planté de magnolias, camélias, azalées, 
andromèdes, hortensias et autres arbustes, à la lumière. Vers  22 h : allumage de milliers 
de bougies et illumination du site. Renseignements : 06 09 77 57 13 / robinbailleul@free.fr 

ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES 
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Au travers des ruelles d’Écouché 

De 19 h 30 à 23 h, son et lumière à la découverte des principaux édifices de la Petite Cité 
de Caractère, de la place du Marché à l’autel décadaire en passant par le moulin du 
marionnettiste et l’église Notre-Dame. RV place Warabiot. Renseignements : 02 33 35 10 
86 / mairie@ecouchelesvallees.fr 

Chants et lumières à l’église Notre-Dame 

À 20 h 30, concert du chœur Antoine Coppé : Noli me tangere, oratorio à sainte Marie-
Madeleine composé par Louis-Marie Robert, créé en 2021 en l’église Saint-Germain des 
Prés. Renseignements : 02 33 35 12 20 / notredameduvaldorne@gmail.com 

NEUVILLE-SUR-TOUQUES 

Église en lumière 

De 17 h à 21 h,     visites commentées de l’église Saint-Germain. Renseignements : 06 82 
69 95 03 / neuvillesurtouques@orange.fr 

Pierres en lumières à la Jaunière 

De 20 h 30 à minuit, concert du trio de harpes Arp aviva. Exposition des tableaux d’Anne-
Mette Jemsen. Illumination du château. Parcours fléché à partir de l’église. 
Renseignements : 06 08 45 00 67 / kammererr.harpe@gmail.com 

OCCAGNES 

Cuy en lumières 

De 20 h à minuit, illumination intérieure et extérieure de l’église de Cuy. Renseignements : 
06 31 60 55 04 / asedecuy@gmail.com 

SAINT-BRICE-SOUS-RÂNES 

Saint-Brice en lumière 

À partir de 20 h 30, l’église et la chapelle Notre-Dame de Pitié seront ornées de 
lumignons. Renseignements : 06 63 64 74 69 / saint-brice.mairie@wanadoo.fr 

PAYS D'OUCHE 

ÉCHAUFFOUR 

Saint-André en lumière 

De 19 h 30 à minuit, mise en lumière de l’église. Récital d’orgue par Claire Poupard. À 20 
h, 21 h, 22 h et 23 h, visite animée par des Échauffouriens célèbres en costumes 
d’époque. Renseignements : association.calech@orange.fr 

IRAI 

Saint-Pierre en lumières 

De 19 h à 23 h 30, visite de l’église Saint-Pierre illuminée. Renseignements : 06 74 58 60 
60 / patrimoinirai@gmail.com 

SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE 
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Lavoirs en lumières 

19 h 30 : RV à la médiathèque pour la randonnée des lavoirs restaurés. 20 h : animations 
au lavoir du Ménil-Géru (plateau repas possible sur inscription téléphonique). 21 h : départ 
pour le lavoir du Houx avec animations sur le site. 23 h 30 : arrivée prévue à la 
médiathèque. Renseignements : 06 28 93 32 48 / mediatheque.stegauburge@orange.fr 

PAYS DU PERCHE 

L’HÔME-CHAMONDOT 

Pierres en lumières 

À partir de 21h30, parcours libre de 4 sites mis en lumières : église Saint-Martin (intérieur 
et extérieur), château de Miserai (extérieur), brasserie du moulin de Brotz (intérieur et 
extérieur), chapelle Notre-Dame de Brotz (intéireur et extérieur) et colombier 
(extérieur). RV à 21h30  sous le porche de l'église Saint-Martin. Renseignements : 06 16 
12 29 82 / eric-leys@wanadoo.fr 

LONGNY LES VILLAGES 

Hôtel de ville de Longny-au-Perche 

De 21 h  30 à 23 h, projections lumineuses sur la façade. Spectacle musical et légendes 
locales par le Manoir aux histoires. Les commerçants proposeront un menu spécialité en 
lien avec « la légende du diable ». Renseignements : 06 64 48 08 95 
/ d.lalaounis@longny-les-villages.fr 

Un phare pour éclairer le Perche 

De 21 h à 23 h, illumination extérieure et intérieure de l’église Notre-Dame de la Salette à 
Malétable. Renseignements : 06 84 31 40 48 / fab-by@hotmail.fr 

MAUVES-SUR-HUISNE 

Mauves en lumières 

20 h 30 : concert du chœur Le madrigal du Perche, festival de bougies dans l’église.À la 
suite, déambulation dans le village illuminé de l’église au pont Catinat. 
Renseignements :06 47 61 08 13 / mauves.patrimoine@gmail.com 

PERCHE-EN-NOCÉ 

Balade « ufologique » à Courboyer 

À18 h et 19 h 30, CréatureS Compagnie, groupe d’experts en sciences parallèles, vous 
révèle les secrets et les mystères du manoir de Courboyer. Limité à 20 personnes. 
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc au 02 33 25 70 10 
/ info.tourisme@parc-naturel-perche.fr 

SABLONS-SUR-HUISNE 

Pierres en lumières 

De 19 h à minuit : exposition de cartes postales anciennes du patrimoine communal, 
restauration assurée par l’association des parents d’élèves, concert dans l’église de 
Condeau mise en lumière : duo saxophone et guitare. Randonnée nocturne commentée 
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sur le thème des moulins : moulin de Villeray, moulin de Grillant avec une étape : visite 
commentée et dégustation à la ferme de l’Angenardière avec des paysans boulangers.RV 
place de Condeau. Renseignements : 02 33 73 34 01 

SAINT-GERMAIN-DE-MARTIGNY 

Lumière sur Pierre-Honoré Chadaigne 

De 19 h à 22 h, dans le chœur de l’église éclairé par des bougies, préésentation de Pierre-
Honré Chadaigne, peintre du 19ème siècle, qui a orné les murs de scènes bibliques et de 
décors floraux aux couleurs éclatantes. Renseignements : 06 01 45 24 18 

LA VENTROUZE 

Église Sainte-Madeleine 

De 20 h à 22 h 30, suivez le chemin lumineux qui mène de la mairie à l’église éclairée à 
la bougie. Renseignements : 02 33 25 79 69 


