
21 CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LORETTE
108 - 110 rue du Mans
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h

Dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Visite libre. 

22 ÉGLISE SAINT-PIERRE DE MONTSORT
Place de la 2e-DB 
Samedi et dimanche : 16 h - 18 h

Visite libre.

23 PATRIMOINE NATUREL
Rendez-vous au Chemin de la Fuie, 
à droite après le pont du boulevard 
de la République.

Dimanche à 10 h
Découverte des mesures de protection du site naturel de la Fuie des Vignes.
Cette randonnée naturaliste vous permettra d’apprécier les qualités 
environnementales de la Fuie (faune, fl ore, milieux spécifi ques) mais aussi de 
vous présenter les mesures de protection du site.

Dimanche à 14 h
Découverte des espèces aquatiques.
Durant cette sortie, petits et grands pourront découvrir les espèces aquatiques de 
la Sarthe au travers d’une pêche au fi let dans les mares qui bordent la rivière.
Prévoir des bottes.

Tous publics. Durée : 2 h.
Visites assurées par un animateur du parc naturel régional Normandie-Maine. 

24 ENSEMBLE SCOLAIRE 
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES

100 rue de Labillardière
Samedi : 14 h - 18 h
Dimanche : 10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
Visite guidée de la chapelle Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus.

25 ÉGLISE SAINT-ROCH DE COURTEILLE 
75 rue de l’Église
Dimanche : 14 h - 18 h

Visite guidée.
Exposition sur l’histoire de l’église Saint-Roch et de cartes postales anciennes 
du quartier de Courteille.
Exposition de photographies de groupes d’élèves des classes des écoles 
de Courteille.

26 BAINS-DOUCHES
151 avenue de Courteille
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h 30

Visite libre.
Exposition de sculptures de Samir Mougas. Cet ensemble de sculptures 
conçues à partir de différents matériaux et techniques, se nourrit de nombreuses 
références allant de la science-fi ction à l’architecture vernaculaire ou encore de 
l’archéologie au bricolage.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 14 septembre à partir de 19 h.

CERISÉ
Samedi : 14 h - 18 h 30 
Dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 30
Manoir de Bonnefoy (9 rue du Pont-
Londeau) : visite libre des extérieurs. 
Exposition et démonstration d’un 
artisan verrier dans deux salles du 
manoir.
Dimanche : 14 h - 18 h 30
Église Saint-Germain : visite guidée 
par l’association “Les Amis du 
patrimoine de Cerisé”.

CHAMPFLEUR
Samedi et dimanche : 
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Lavoir suspendu (passage du Lavoir) : 
visite guidée et expositions.

COLOMBIERS  
Dimanche : 14 h - 18 h
Église : visite guidée intérieur et 
extérieur par l’association “Les Amis du 
patrimoine de Colombiers”.

CONDÉ-SUR-SARTHE 
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
Manoir de la Chapelle XVe et XVIIIe 
(1 rue des Alpes-Mancelles) :  
visite commentée par le maître des 
lieux. 

HESLOUP
Samedi : 20 h 45 - 0 h 30
Observatoire astronomique : 
ouverture des portes gratuitement 
en nocturne. Visites commentées 
assurées par des guides 
bénévoles issus du club, avec une 
démonstration d’observation.
Pour votre confort, pensez à venir 
habillé chaudement.

PACÉ
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
Église Saint-Pierre (5 rue de 
l’Église) : visite libre.
Samedi et dimanche : 14 h - 19 h
Manoir de Pacé : visite guidée et 
exposition “Génius Loci ou le Génie 
du lieu”.
Exposition d’œuvres d’art d’artistes 
professionnels (peintures, dessins et 
sculptures).

RADON
Dimanche : 10 h, 14 h et 16 h
Site d’Avoise : visite commentée de 
cette ancienne ferme industrielle 
édifi ée à partir de 1858 qui 
produisait initialement de l’alcool à 
partir des betteraves. 
À découvrir notamment : la distillerie, 

LES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE À VÉLO
Dimanche
L’association “À bicyclette” propose 
une excursion à La-Fresnaye-sur-
Chédouet.
Au programme : arrêts commentés 
devant des lieux emblématiques de la 
Grande rue et de la rue Saint-Blaise et 
direction La-Fresnaye-sur-Chédouet 
en empruntant la voie verte jusqu’à 
Hauterive ; puis visite du musée 
du Vélo.

Départ à 9 h 30 place de la 
Magdeleine, retour prévu vers 17 h 30.
Prévoir le panier pique-nique et 
l’entrée au musée du Vélo (adultes : 
4 €. Enfants de 7 à 12 ans : 2,5 €. 
Moins de 7 ans : gratuit).

Dimanche : 14 h - 18 h 
Mairie : exposition de cartes postales 
anciennes de Condé-sur-Sarthe et des 
communes environnantes.
Place Bernard-Suard : animation 
musicale avec “Gavroch’ en goguette” 
et son orgue de barbarie sur le thème 
de Charles Trenet “1913/2013”.
Jeu concours : règlement complet sur 
www.condesursarthe.fr.  

bâtiment emblématique de ce lieu.
Durée de la visite : environ 1 h.

SAINT-CÉNERI-LE-
GÉREI
Samedi et dimanche : 
9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Église et chapelle : visite libre.
Exposition du peintre Auguste-Jean 
Claire.

SAINT-DENIS-SUR-
SARTHON
Samedi et dimanche : 14 h - 17 h 30
La Forge : visite libre.
Exposition de cartes postales 
anciennes de Saint-Denis-sur-Sarthon.

SAINT-GERMAIN-DU-
CORBÉIS  
Samedi et dimanche : 
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Église : visite libre. 
À découvrir notamment, une vierge à 
l’enfant du XIVe siècle.
Chapelle de Saint-Barthélémy 
(hameau de Saint-Barthélémy) : visite 
libre, diverses animations proposées.
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1 HÔTEL DE VILLE
Place Foch
Samedi et dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Visite libre de la salle du conseil, du bureau du Député-Maire et du salon 
Simone Teste.

2 PROMENADE GUIDÉE À TRAVERS 
LE TEMPS

Samedi : 10 h et 15 h
Dimanche : 15 h
“Sur les traces de l’enceinte urbaine” : promenade proposée et commentée
 par Yannick Rose, de l’association ACREDIC. 
Rendez-vous à l’entrée du parc de la Dentelle - rue de Bretagne. 
Durée minimum : 1 h 30 - circuit de 2 km.

3 HALLE AU BLÉ
Place de la Halle-au-Blé
Samedi et dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Visite libre.
Exposition “Pierres, je vous aime… pas du tout”, proposée par les archives 
municipales : présentation des débats qui ont animé la période de la rénovation 
du centre-ville entre 1903 et 2005.

4 ÉGLISE DES JÉSUITES / MÉDIATHÈQUE
Entrée rue du Collège

Samedi et dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Visite libre.
Exposition de livres sculptés intitulée “Une deuxième vie pour 
les livres”, par l’artiste Catherine Marlier-Riquier, atelier 
Elfabrics.

Samedi : 14 h 30 - 18 h
Ateliers de démonstrations de sculpture de livres par 
Catherine Marlier Riquier, dans le hall d’accueil de 
la médiathèque.

Dimanche : 10 h 30 - 11 h 30, 14 h 30 - 15 h 30 et 16 h - 17 h
Démonstration des techniques d’entretien et petites 
restaurations des ouvrages patrimoniaux par la responsable 
de l’atelier des collections patrimoniales. Séances limitées à 
15 personnes.
Projection en continu d’un diaporama des différentes étapes 
d’entretien et de remise en état des ouvrages patrimoniaux 
dans la chapelle des Jésuites. Durée : 10 minutes.

Samedi et dimanche : 10 h - 12 h  et 14 h - 18 h 
Diffusion en continu du fi lm “Église des Jésuites ; un 
monument au destin exceptionnel” de Jean-Marc Allaine à 
la salle du Collège. Ce fi lm retrace l’histoire de l’église des 
Jésuites et présente les travaux de restauration menés sur 
l’édifi ce en 2003-2004. Durée : 26 minutes.

5 MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
ET DE LA DENTELLE

Cour Carrée de la Dentelle
Samedi et dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 
Visite libre. 

Exposition “De Dürer à Watteau” : quelques trésors du cabinet des dessins et 
des estampes du Musée des Beaux-arts et de la Dentelle sortent de leur réserve. 
Riche de plus de 1 300 œuvres couvrant les périodes du XVe au XXe siècle, il recèle 
des pièces remarquables. Fragiles et anciennes, elles sont rarement exposées 
aux yeux du public pour des raisons de conservation. Une soixantaine d’œuvres 
a été sélectionnée pour cette nouvelle exposition, qui se tient du 1er juillet au 
31 décembre 2013.

Samedi et dimanche : 11 h, 15 h et 17 h
“La dentelle à point nommé : un savoir-faire protégé au titre du patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco”. Visite guidée à travers les collections.
Durée : 45 minutes. 
Inscription préalable auprès du musée : 02 33 32 40 07.

6 ATELIER NATIONAL DU POINT 
D’ALENÇON

15 rue Jullien - entrée Cour Carrée de la Dentelle
Dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Démonstrations des techniques du point d’Alençon par les dentellières.

7 LA LUCIOLE
171 route de Bretagne

Samedi et dimanche : 14 h - 19 h
Visite libre. 
Samedi à partir de 17 h
Répétition publique du groupe “Missive”, en résidence à La Luciole.
Dimanche : 14 h - 19 h
Vide-grenier musical : vinyles, CD, instruments… 
Inscriptions avant le 13 septembre à la Luciole : 02 33 32 83 33.

8 CHAPELLE DU CENTRE 
PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’ORNE
31 rue Anne-Marie-Javouhey

Samedi et dimanche : 14 h - 18 h 
Visite libre de la chapelle et de la cour d’honneur.

Exposition d’objets de culte et ornements religieux datant de la 
fi n du XIXe siècle.
Diaporamas : “Visite guidée de la chapelle du CPO” et “Anne-
Marie Javouhey”.

9 MONASTÈRE DES CLARISSES
7 rue de la Demi-Lune
Samedi et dimanche : 15 h - 17 h 30

Visite guidée du parloir.
Dans le cadre de l’année Marguerite de Lorraine, duchesse 
d’Alençon et fondatrice du monastère, exposition d’objets lui 
ayant appartenu.

10 HÔTEL DU DÉPARTEMENT / 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ORNE

27 boulevard de Strasbourg 

Samedi et dimanche : 14 h - 18 h 30
Exposition “Nature et chaos” : les sculptures et photographies de Laurence 
Louisfert, mêlant acier, bronze et végétal, dévoilent la beauté et la fragilité de
la planète.
Visite commentée de l’Hôtel du Département, à l’intérieur même du bâtiment 
Lyautey et du bureau du Président du conseil général.

Samedi à 21 h 30
Spectacle projeté sur la façade du bâtiment Leclerc depuis la cour d’honneur : 
“501 RCC dans la France libre et la 2e DB”.
Durée : 45 minutes.
Ouverture des grilles 1 h avant.
Pour votre confort, pensez à apporter votre siège pliant.

Dimanche : 14 h - 18 h 30
Visite libre de l’hémicycle Hubert d’Andigné et diffusion d’un fi lm dans la salle 
des délibérations, sur les compétences du département (Hôtel de Guise, 72 rue 
Saint-Blaise).

Mais aussi… animations autour de la dentelle, exposition de véhicules 
anciens et conférence avec les anciens combattants.

11 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE L’ORNE

6-8 avenue de Basingstoke

Dimanche : 14 h 30 - 18 h
Visite guidée dans les coulisses de la 
conservation du patrimoine écrit. À découvrir, 
les espaces publics mais aussi les lieux 
habituellement fermés au public : salles de tri, 
ateliers de reliure et de photographie…

Exposition “L’Orne d’hier en 3D”, consacrée à 
la photographie stéréo des années 1860 aux 
années 1930.

Dimanche : 18 h
Avant-première : “La fi lle aboie, l’araignée danse”, spectacle programmé lors de 
la prochaine édition du festival départemental du conte Les Racont’arts (du 11 
au 19 octobre).

12 HÔTEL DE GUISE / PRÉFECTURE 
DE L’ORNE 

39 rue Saint-Blaise
Dimanche : 10 h - 18 h
Visite libre des salons et du parc.

Concert en plein air.
Conférence sur la politique de protection des monuments historiques.
Horaires et programme détaillé sur www.orne.gouv.fr.

13 MAISON FAMILLE MARTIN 
50 rue Saint-Blaise
Samedi et dimanche : 9 h - 18 h 

Visite guidée de la maison natale de Thérèse Martin.
Exposition exceptionnelle de dentelles ayant appartenu à Zélie Martin.

14 HALLE AUX TOILES
Cours Clémenceau
Samedi et dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Exposition photographique d’œuvres en terre, inspirées par le modèle graphique 
de la dentelle au point d’Alençon et réalisées par les bénéfi ciaires de l’Épicerie 
sociale dans le cadre d’un atelier artistique animé par Élisa Fiasca.

En partenariat avec des étudiants du lycée agricole de Sées et le Collectif 
d’urgence.

15 BASILIQUE NOTRE-DAME 
Place de la Magdeleine

Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 13 h - 17 h
Visite libre.
Exposition sur la restauration des 11 verrières du XVIe siècle qui vient de 
s’achever et sur le buffet d’orgue en cours de restauration.

16 OFFICE DE TOURISME DU PAYS 
D’ALENÇON

10 rue Étoupée
Samedi : 9 h 30 - 19 h 
Dimanche : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 16 h 30

Distribution du programme et renseignement des visiteurs.
Visite guidée de la ville.

Samedi et dimanche : 9 h 30 - 18 h 30
Train touristique : visite spécifi que reliant 
différents lieux ouverts au public pour les Journées 
du patrimoine.
8 rotations par jour. 1er départ à 10 h 30. 
4 € le billet, 2 € pour les moins de 12 ans, gratuit 
pour les moins de 3 ans.
Informations et réservations auprès de l’offi ce de 
tourisme : 02 33 80 66 33.

17 LA PROVIDENCE
18 rue de la Poterne

Samedi et dimanche : 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Visite libre.
Pour la deuxième année consécutive, venez déambuler sur ce site 
historique et découvrir au gré des pupitres et des panneaux d’exposition, 
son évolution et son futur aménagement dans le cadre du projet de 
revitalisation urbaine mis en place par la Ville d’Alençon. 
Grâce à la démolition des structures contemporaines dégradées, 
La Providence retrouve peu à peu son visage historique et se tournera 
bientôt vers la rivière pour mettre à disposition du public un parc et une 
promenade sur les berges, en plein cœur de ville.

18 HÔTEL GUYON DE VAULOGER 
15 rue des Granges
Samedi et dimanche : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h

Visite libre des extérieurs.

19 ÉGLISE SAINT-LÉONARD 
Place Marguerite-de-Lorraine
Samedi et dimanche : 15 h - 17 h

Visite libre de l’église.

20 CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL ALENÇON-

MAMERS (CHIC)
Chapelle de l’hôpital - entrée n°24 rue de Sarthe
Samedi : 20 h 30
Concert : le Kiosque des Arts propose des arrangements de 
“La fl ûte enchantée” de Mozart et de “La pie voleuse” de Rossini. 
Trio pour fl ûte alto et guitare, accompagné d’un récitant. 

8 CHAPELLE DU CENTRE 
PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’ORNE
31 rue Anne-Marie-Javouhey

Samedi et dimanche : 14 h - 18 h 


