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20 ENSEMBLE SCOLAIRE 
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
100 rue de Labillardière

Samedi : 14 h - 18 h
Dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 30
Visite libre ou commentée de la chapelle Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, 
présentation du décor des ateliers Barillet, description des vitraux.

21 PATRIMOINE NATUREL
Rendez-vous sur le parking de la Fuie des Vignes

Samedi : 10 h
(Re)découvrir la Fuie des vignes, zone humide aux portes d’Alençon, au cours 
d’une balade de 3-4 km.
Tout public. Durée : 2 h. Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures. 
Animations assurées par le parc naturel régional Normandie-Maine. 

22 CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-
LORETTE
108 - 110 rue du Mans

Dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Accueil guidé. 

23 MAISON DES SERVICES 
DE PERSEIGNE
Place de la Paix

Samedi et dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Film “Mémoire partagée : Regards d’habitants”*. Dominique a assisté peu à 
peu à la construction de Perseigne et nous livre sa mémoire sur l’évolution du 
quartier. Dans les années 80, Ginette était institutrice à l’école Molière. Une 
période de sa vie racontée à la lumière des valeurs du partage et des échanges 
interculturels... du vivre ensemble, tout simplement.

Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Présentation du livre Place de la Paix, par Sonia Brault. Fruit d’un travail mené 
à quatre (Sonia Brault, Sarah Lévêque, Gilles Juhel et Zacharie Pacey) et en 
collaboration avec les habitants du quartier, ce livre offre un regard poétique, 
léger et lumineux sur Perseigne.

24 CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL ALENÇON-
MAMERS (CHIC)
Chapelle - entrée rue de Sarthe

Samedi : 15 h
Spectacle “Où étiez-vous en février 92 ?” par la compagnie Veillée d’armes. 
Création librement inspirée de Pierre Bourdieu.
Tarif : 8 € - renseignements : 02 33 32 30 01.

Dimanche : 14 h 30 - 18 h
Visite commentée de la chapelle et de la grande sacristie.

25 ÉGLISE SAINT-LÉONARD 
Place Marguerite-de-Lorraine

Samedi et dimanche : 14 h - 17 h
Accueil guidé.

CERISÉ
Dimanche : 14 h - 18 h
Église Saint-Germain : 
visite guidée par Les Amis du 
patrimoine de Cerisé.

CHAMPFLEUR
Samedi et dimanche :  10 h - 18 h
●  Lavoir suspendu (passage du 
Lavoir) :  animations construction 
d’ULM, peintures, créations de bijoux.
●  Église : visite libre.
●  Atelier de Groutel : à partir 
de 13 h 30, visite de l’atelier de 
typographie et rencontres avec 
des artistes.

CONDÉ-SUR-SARTHE 
Vendredi 16 : 20 h 30
Mairie : conférence “L’abbé Loublier, 
curé et citoyen pendant la révolution”.
Samedi et dimanche : 14 h 30 - 18 h
Mairie : visite de la mairie et exposition 
de dessins réalisés par les Condéens 
dans le cadre du concours “Dessinons 
la citoyenneté”. 
Dimanche : 10 h - 12 h 
“Rando citoyenne” : je fais une action 
pour ma collectivité (nettoyage des 
chemins). 
Rendez-vous devant la mairie. 

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 / Abbaye des 
Templiers :  exposition de peintures, 
dessins, sculptures et galerie costumes 
de théâtre.

RADON
Samedi : 14 h 
Dimanche : 10 h, 14 h et 16 h
Site d’Avoise : visite commentée.

SAINT-CÉNERI-LE-
GÉREI
Samedi et dimanche : 9 h - 21 h
Chapelle : visite libre.
Samedi et dimanche : 9 h - 19 h
Église : visite libre.
Samedi : 11 h - 16 h 30
Dimanche : 14 h - 16 h 30
Visites guidées de l’auberge des sœurs 
Moisy, couplée le samedi à 10 h et 15 h 
et le dimanche à 15 h à une visite 
du village. 
Gratuit sur inscription au point info 
touristique de Saint-Céneri (9 h 30 - 12 h 
et 14 h - 18 h, samedi et dimanche).

DAMIGNY
Samedi et dimanche : 
10 h - 12 h et 14 - 18 h
Salle d’exposition (place de la Petite-
Normande) : “Le point sur la dentelle 
d’Alençon… Les modes et la brode 
à Damigny !” par l’association 
La Dentelle au Point d’Alençon. 
Samedi : 18 h
Spectacle de danse “La dentelle… 
pas à pas” (cf encadré au verso). 
Gratuit - réservation conseillée auprès 
du musée : 02 33 32 40 07.

HESLOUP
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
Église : visite libre.

Observatoire astronomique  
Samedi 20 h 35 - 0 h 00 : documentaire 
sur le système solaire et visite 
commentée par des guides bénévoles 
du club. 
Samedi 21 h 30 : conférence-débat 
“L’univers qui nous entoure”.  
Dimanche 14 h 30 - 18 h 30 : 
visite guidée, observations et 
démonstrations avec le matériel 
du club. 
Pour votre confort, pensez à venir 
habillé chaudement.

SAINT-DENIS-SUR-
SARTHON
Dimanche : 10 h - 12 h
“Balade des déchets” : opération 
nettoyage des chemins organisée par 
le service Déchets ménagers de la CUA 
en partenariat avec l’ALCD. 
Rendez-vous devant la salle des fêtes. 

SAINT-GERMAIN-
DU-CORBÉIS  
Jeudi 15 : 20 h 30 
Mairie : conférence de Patrick Birée 
sur les moulins et notamment sur le 
moulin de Maudet. 
Samedi : 15 h 
Site des Aulnays :  
visite commentée de la 
carrière des fusillés de 1944. 
Samedi et dimanche : 10 h - 19 h 
Église :  visite libre.
Samedi : 10 h  - 22 h 30
Dimanche : 10 h - 19 h
Chapelle du hameau de Saint-
Barthélémy  :  visite libre.

Animations proposées par Les Amis du 
patrimoine corbenois.

COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENCON

PATRIMOINE 
ET CITOYENNETÉ

SAMEDI 17 ET DIMANCHE18 
SEPTEMBRE 2016

Gratuit* et ouvert à tous

* sauf mention contraire

JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 33 e 

ÉDITION

RENSEIGNEMENTS
Offi  ce de tourisme de la Communauté urbaine d’Alençon
02 33 80 66 33
http://visitalencon.com

PLUS D’INFORMATIONS
www.ville-alencon.fr
facebook.com/villealencon
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ALENCON
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.
●  Exposition “La citoyenneté” réalisée par l’Office national des anciens 
combattants. Comment s’est forgée la notion de citoyenneté à travers 
l’histoire ? Comment s’exerce-t-elle aujourd’hui ? Cette exposition présente les 
différentes formes que peut recouvrir la citoyenneté (civisme, solidarité…).

2 HALLE AU BLÉ
 Place de la Halle au blé

Samedi et dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Exposition “Pierres je vous aime… pas du tout” réalisée par les archives 
municipales. Entre enjeux de modernisation et préservation du patrimoine, les 
débats sur plusieurs époques et sites entre pouvoirs publics et défenseurs des 
vieilles pierres ont ouvert la voie à la concertation citoyenne à Alençon.

3 ÉGLISE DES JÉSUITES / MÉDIATHÈQUE
 Entrée rue du Collège

Samedi : 10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h
Dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
●  Visite libre.
●  Film “Mémoire partagée : Regards d’habitants”*. Henri, ancien élève et Yves, 
son professeur d’allemand, remontent dans les années 50-60 pour vous faire 
découvrir le lycée Alain, situé alors cour carrée de la Dentelle.
●  Exposition “Bien planchies è kernelées”. Regards sur l’enceinte urbaine 
médiévale d’Alençon proposés par l’association ACREDIC.
●  Visite de la coursive qui offre une vue exceptionnelle sur la salle de la 
Chapelle et ses remarquables boiseries du xviiie siècle.
Durée : 10 minutes. Accès limité. Inscription sur place.

Samedi et dimanche : 15 h 30 - 16 h 30
Lectures et échanges de livres sur la terrasse de la Roseraie, proposés dans le 
cadre de l’action conjointe du Salon du livre et des médiathèques d’Alençon, 
Des-livres-et-Vous.

Samedi : 10 h 30
Café causerie “Les Alençonnaises dans la Grande Guerre”, animé par  Alain 
Ponchel.

Dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Atelier de restauration de documents papiers.

Dimanche : 14 h 30
Visite commentée de l’exposition “Bien planchies è kernelées” et des remparts.

4 MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
ET DE LA DENTELLE
Cour carrée de la Dentelle

Samedi et dimanche : 10 h - 18 h 
Visite libre. 

Samedi et dimanche : 11 h et 16 h 30
Visite guidée de l’exposition “Dentelles d’étoiles. Créations de Patrick Murru” 
qui associe le thème de la dentelle à celui de la danse : une mise en espace 
audacieuse de costumes et de dispositifs scénographiques du styliste, 
costumier et directeur artistique Patrick Murru.
Gratuit - réservation conseillée auprès du musée : 02 33 32 40 07.

Samedi et dimanche : 14 h 30
Visite guidée “À la découverte des grands maîtres de la peinture”.
Gratuit - réservation conseillée auprès du musée : 02 33 32 40 07.

Samedi : 18 h à Damigny, salle Mazeline (rue du Chemin-de-Maure)
Dimanche : 17 h à Alençon, Auditorium (cour carrée de la Dentelle)
Spectacle “La dentelle… pas à pas”. À l’initiative du musée, Claire de Monclin, 
chorégraphe, et Michaël Andrieu, compositeur, proposent une création originale 
sur le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon.
Gratuit - réservation conseillée auprès du musée : 02 33 32 40 07.

À noter
Les 15 et 16 septembre, le musée propose des animations gratuites pour les 
scolaires et enseignants. Tous les détails sur www.museedentelle-alencon.fr 
rubrique service des publics.

5 COUR CARRÉE DE LA DENTELLE

Samedi et dimanche : 20 h 
Spectacle “La dentelle à fleur de peau” par la compagnie Les Ouranies théâtre.
Création originale croisant théâtre, musique et arts visuels autour de la dentelle 
au Point d’Alençon.
Tout public. 
Tarif : 5 € - réservation Office de tourisme : 02 33 80 66 33.
La représentation pourra être annulée en cas de mauvais temps.

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 - 18 h
Visite libre des bureaux au local de répétition, des coulisses à la scène, sans 
oublier la “salle club” créée en 1994.

Dimanche : 14 h - 18 h
Vide-grenier musical : vinyles, CD, instruments… 
Inscription préalable obligatoire pour les vendeurs : 02 33 32 83 33.

8 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 “Cent ans de psychiatrie dans l’Orne”.
●  Diaporama “CPO : Un lieu chargé d’histoire” et vues aériennes du CPO.

9 HÔTEL DU DÉPARTEMENT / 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE
27 boulevard de Strasbourg

Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
●  Visite libre du jardin et de l’exposition “Perreaux, l’Ornais qui inventa la 
première moto”.

●  Visite commentée de l’histoire du quartier Lyautey, son passé militaire et la 
réhabilitation du site par le Conseil départemental à 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 et 
17 h 15.

Dimanche : 14 h - 18 h
Marché du terroir dans la cour d’honneur.

Dimanche : 15 h 30
Conférence sur Louis Guillaume Perreaux (salle Écouves).

Programme détaillé sur www.orne.fr.

10 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE L’ORNE
6-8 avenue de Basingstoke

Dimanche : 14 h - 18 h
●  Visite guidée des archives.
●  Visite libre de l’exposition “Haras et chevaux célèbres de l’Orne 1850-2000”.
●  Présentation exceptionnelle des deux chartes du xie siècle portant la 
signature de Guillaume, duc de Normandie et roi d’Angleterre, à l’occasion du 
950e anniversaire de la bataille d’Hastings et de la conquête de l’Angleterre.

11 MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
25 rue Demées 

Samedi et dimanche :  9 h - 12 h et 14 h - 18 h
●  Visite libre. 
●  Exposition d’art contemporain proposée par Les Bains-Douches. 

12 HÔTEL DE GUISE / HÉMICYCLE 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 DE L’ORNE 
72 rue Saint-Blaise

Dimanche : 14 h - 18 h 
Visite libre de l’hémicycle Hubert d’Andigné.

13 SANCTUAIRE LOUIS ET ZÉLIE 
MARTIN 
50 rue Saint-Blaise

Samedi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 
Dimanche : 14 h - 18 h
Visite libre de la maison des saints Louis et Zélie Martin où naquit leur fille, 
sainte Thérèse. Galerie d’objets ayant appartenu à la famille et film réalisé à 
partir d’extraits de la correspondance de Zélie.

14 PRÉFECTURE DE L’ORNE 
39 rue Saint-Blaise

Dimanche : 10 h - 18 h
●  Visite guidée des salons et du parc.
●  Exposition de dentelles au Point d’Alençon.

15 BASILIQUE NOTRE-DAME 
 Place de la Magdeleine

Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
●  Mini-concerts d’orgue (programme et horaires sur ville-alencon.fr). 
●  Visites guidées proposées le dimanche après-midi entre les mini-concerts.

16 OFFICE DE TOURISME DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ALENÇON
10 rue Étoupée

Samedi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 30
Dimanche : 9 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h 

Samedi : 14 h
Expérience en réalité augmentée.
Rendez-vous devant l’entrée du château des Ducs. 

Samedi et dimanche : 15 h
Visite guidée de Saint-Léonard, quartier médiéval le plus ancien d’Alençon.
Accès limité (20 personnes maxi).
2e créneau possible le dimanche à 16 h en fonction des demandes. 

Samedi et dimanche : 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Calèche : visite commentée, ludique et originale de la ville. 
Départ place de la Magdeleine.

Visites et calèches gratuites sur inscription : 02 33 80 66 33.

17 SITE DE LA PROVIDENCE

Samedi et dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Film “Mémoire partagée : Regards d’habitants”*. Annie souhaitait travailler 
dans le social. Un jour, on lui propose de devenir enseignante à la Providence : 
des séquences souvenirs au regard porté sur la réhabilitation de ce lieu.

18 LES BAINS-DOUCHES
151 avenue de Courteille

Samedi et dimanche : 14 h - 18 h 30
Visite médiatisée de l’exposition d’œuvres de la collection du fonds régional 
d’art contemporain Normandie-Caen avec les artistes Scoli Acosta, Ida Ekbad, 
Dominique Figarella et Piero Gilardi.

19 ÉGLISE SAINT-ROCH DE 
COURTEILLE 
71 rue de l’Église

Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
●  Visite guidée.
●  Exposition “Le portrait dans tous ses états” par le centre d’art contemporain 
d’Alençon dans le cadre du festival Normandie impressionniste.
●  Exposition sur l’histoire de l’église Saint-Roch et de cartes postales 
anciennes du quartier.
●  Exposition photographique de groupes d’élèves des écoles de Courteille 
depuis 1930.
●  Film “Mémoire partagée : Regards d’habitants”*. Guy, très attaché à cette 
église du quartier historique de Courteille, décida de créer une association afin 
de mobiliser les riverains pour la sauvegarde de ce patrimoine.

* Retrouvez les témoignages d’habitants sur un lieu, un quartier, choisis en fonction de l’intérêt architectural ou de la place qu’ils occupent dans la mémoire alençonnaise, dans 4 mini-films réalisés 
en partenariat avec les Conseils Citoyens, l’association des Anciens du lycée Alain, l’association La Providence et les Amis de Saint-Roch. Diffusion en continu sur les sites. Durée : 8 à 10 mn.


