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BAVENT
La Poterie du Mesnil de Bavent
Le Mesnil de Bavent, RD 513 Caen-Cabourg, 14860 Bavent

« Entrer à la Poterie du Mesnil de Bavent c’est entrer dans le 
monde des potiers comme il existait des siècles auparavant, 
un lieu magique propice à la promenade et à la découverte 
historique. Les bâtiments de plus d’un siècle et demi abritent 
des artisans dont les méthodes de travail sont toujours les 
mêmes ». Le manoir du XIXe s., belle demeure à l’architecture 
singulière, est intimement lié à l’histoire de la fabrication des 
épis de faîtage et à la production des ateliers artistiques de 
Bavent.

                                                                                                                  © Poterie du Mesnil de Bavent

Ven - 10h à 17h
Gratuit, sur inscription
02 31 84 82 41

CAEN
Église du Vieux Saint-Sauveur
Place Saint-Sauveur, 14000 Caen

Pendant l'exposition, une initiation à la dentelle peut être 
envisagée avec une classe, de 12 éléves maximun (niveau CE2 
à Lycée). Nous contacter pour l'organisation, durée 2h).

                                                                                                                                          © M. Bouvot

Ven - 11h à 16h30
Gratuit, sur inscription
02 31 79 23 07

CAEN
Le Pavillon
10 quai François Mitterrand, 14000 Caen

Un atelier diorama en libre service pour concocter ta propre 
scène de plage. Après avoir fait le tour des deux expositions 
"Tous à la plage" et "Nos plages normandes", nous proposons 
un atelier "faire, do it yourself" accessible à tous à partir de 5 
ans. À partir des patrons de costumes de bain et de cabine de 

plage, en puisant dans notre ressourcerie pour créer du petit 
mobilier de plage, tu pourras choisir un fond de scène et placer 
tes personnages et tes éléments pour créer ta scène de plage...

© l-ete-a-la-grande-motte-pierre-riby  - DR

Ven - 13h à 19h
Gratuit 
02 31 83 79 29 - www.lepavillon-caen.com 

COLOMBIÈRES
Château-fort de Colombières
14710 Colombières

Visite guidée avec parcours-découverte du château fort, 
monument historique classé, flanqué de tours massives et 
entouré d'une douve en eau. C'est un témoin privilégié de 1000 
ans d'histoire normande. Le château accueille sur inscription 
les élèves des classes de CP à CM2. Après la visite, divers jeux 
en bois sont à la disposition des classes dans le parc. 

                                                                                                                           © Château de Colombières

ven - 10h à 12h et 14h à 16h
Gratuit, sur inscription 
02 31 22 51 65 - colombieresaccueil@aliceadsl.fr 
www.chateau-colombieres.fr 

IFS
Chantier de fouilles préventives du futur centre 
pénitentiaire
ZAC Objectif sud, boulevard Charles Cros, 14123 Ifs

Visite guidée du chantier de fouilles mené par l'Institut national 
de recherches archéologiques préventives (l’Inrap) qui mène 
actuellement une fouille préventive à Ifs, prescrite par la DRAC 
Normandie, à l'emplacement du futur centre pénitentiaire. 
Les archéologues recherchent, sur une surface de près de 6 
hectares, les traces des occupations humaines passées. Ils 
étudient notamment les vestiges de deux fermes de l'âge 
du Fer et un ensemble de sépultures. On pourra découvrir 
le site et le travail des archéologues à travers des visites 
guidées adaptées à des élèves de CE2, CM1 ou CM2. Prévoir des 
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chaussures adaptées à un chantier.
Ven - 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30
Gratuit, sur inscription 
02 23 36 00 64 - valorisation-go@inrap.fr

SAINT-ANDRÉ-D’HÉBERTOT
Église de Saint-André-d’Hébertot
14130 Saint-André-d’Hébertot

Visite de l’église romane du XIIe s. : architecture, particularités de son 
clocher, de la nef et du chœur ; de la rue principale du village avec son 
ancien café, son ancienne école et ses maisons à pans de bois ;  du 
château du XVIIe s., entouré de douves et flanqué de deux pavillons 
dont le plus ancien a été construit en 1616 par Guy de Nollent et qui a 
accueilli Louis Nicolas Vauquelin, célèbre chimiste. 

                                                                                                                                                © P. Bougard

Ven - 10h à 12h et 14h à 17h
Gratuit, sur inscription
06 70 86 66 82 - mariecatherine.beltran@gmail.com

THURY-HARCOURT
Office de Tourisme de la Suisse Normande
2 place Saint-Sauveur, 14220 Thury-Harcourt

Durant une promenade d’une heure, les enfants pourront écouter, en 
différents points de la ville, le témoignage de civils ayant vécu à Thury-
Harcourt durant les combats de la Seconde Guerre Mondiale. Ces 
témoignages, lus par des enfants et habitant de la ville, raconteront 
le quotidien avant, durant et après la destruction de Thury-Harcourt. 
Une découverte émouvante.

© Septième ciel images

Ven - 10h à 11h et 14h à 15h
Gratuit, sur inscription
Inscription auprès de Suisse Normande Tourisme :  02 31 79 70 45

VIRE
Théâtre Le Préau
Place Castel, 14500 Vire

Visite guidée du théâtre, des coulisses et de la régie.

                                                                                                                                    © le Préau

Ven - 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h30 (durée 1h)
Gratuit, sur inscription
02 31 66 16 02

AMFREVILLE-SUR-ITON
La ferme de l'Église
1 rue de l'église, 27400 Amfreville-sur-Iton

Dans un cadre champêtre découvrez les bâtiments de la ferme. 

                                                                                                                                          © C Cazelles

Ven - 10h à 18h
Gratuit 
02 32 50 47 66
BRIONNE
Ancienne Justice de Paix
11 Côte des Canadiens, 27800 Brionne

L’ancienne Justice de Paix est un ensemble de locaux restée 
propriété de la commune. Ces locaux de justice ont fonctionné 
depuis la Révolution jusqu’en 1961. Brionne est une des rares 
communes qui ait conservé presque intacts les locaux de son 
ancienne Justice de Paix. 

                                                                                                                     © Ancienne Justice de Paix 

Ven - 9h à 12h
Gratuit, sur inscription
06 02 26 73 41
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CHÂTEAU-SUR-EPTE
Château
4 chemin des Gardes, 27420 Château-sur-Epte

Visite du château pour les enfants des écoles. Si nos moutons 
et chêvres n’ont pas peur, ils/elles viendront sans doute vous 
saluer, ...

                                                                                                                                        © Didier Faure

Ven - 10h à 12h30 et 14h à 17h30
Gratuit
www.chateaunormand.fr/

ÉVREUX
Cloître Saint-Taurin
Place Saint-Taurin, 27000 Évreux

Le circuit de visite débute sur le parvis avec une présentation 
générale du site, puis visite du Cloître Saint-Taurin (son histoire 
du Xe au XIXe s.) et ses bâtiments conventuels du XVIIe s. 
Présentation du lavoir du XIXe s. et de la chapelle datant de la 
Reconstruction en 1955.

@ C Pameure

Ven - 10h à 17h
Gratuit
elvire.demircan@assurance-maladie.fr

ÉVREUX
Nouvel hôpital de Navarre
62 route de Conches, 27000 Evreux

Plongez dans l'histoire de la psychiatrie avec des visites guidées : 

rappel historique sur le NHN, commentaires sur l'architecture et 
sur l'évolution de la prise en charge des patients.

© les amis du patrimoine d’Evreux (APE)

Ven - 14h à 16h
Gratuit, sur inscription 
musee@nh-navarre.fr -  02 32 31 77 87

LE MESNIL-JOURDAIN
Manoir d'Hellenvilliers
5 rue de l'église, 27400 Le Mesnil-Jourdain

Manoir des XVe et XVIe s.

                                                                                                                              © Manoir d’Hellenvilliers

Ven - 14h30 à 18h30
Tarif habituel, sur inscription
Manoirdhellenvilliers.com

LOUVIERS
Musée de Louviers
Place Ernest-Thorel, 27400 Louviers

© Musée de Louviers

Ven - 9h à 12h et 14h à 17h
Gratuit 
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LOUVIERS
Pôle Archives Seine-Eure,
11A rue Charles-Cros, 27400 Louviers

Venez découvrir l'histoire en plongeant au coeur des archives 
du territoire Seine-Eure ! Ce pôle conserve 7 siècles d'histoire 
du territoire Seine-Eure, grâce aux archives que de nombreuses 
communes, mais aussi des particuliers, lui ont confiées. 
Parchemins, affiches, cartes postales, objets publicitaires... 
sont autant de trésors que les enfants sont invités à découvrir 
à l'occasion d'une visite guidée du bâtiment (durée 1 h).

                                                                                                                                               © Archives de Louviers

Ven - 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Gratuit, sur inscription 
02 32 50 86 36 - archives@seine-eure.com 

BARENTON
Musée du Poiré
La Logeraie, 50520 Barenton

Au programme de l'atelier : ramasser les fruits, les laver, les 
broyer, les presser... puis déguster le savoureux jus tout frais 
! « Chut ! une histoire de la fraude ». L’exposition temporaire 
du musée est consacrée à la fraude, une thématique pas si 
légère qu’elle n’y parait... Prévoir une tenue et des chaussures 
adaptées.

                                                                                                                                                                         © PNRNM

Ven - 15h à 17h
Gratuit 
02 33 59 56 22 - www.parc-naturel-normandie-maine.fr 

CARNEVILLE
Château de Carneville
50330 Carneville

Des visites guidées, la découverte de la boulangerie, du parc et 
une exposition dans la salle du canal présentant les principaux 
sites de fouilles archéologiques dans le Nord Cotentin 
notamment à Valognes et au Rozel.

© Château de Carneville

Ven - 10h à 18h30
Tarif préférentiel, 2€, gratuit <10 ans 
06 06 40 93 83 - www.chateaudecarneville.com 

CERISY-LA-FORÊT
Abbaye Saint-Vigor
Rue Des Sangles, 50680 Cerisy-La-Forêt

Fondée en 1032 par Robert le Magnifique, duc de Normandie, 
l'abbaye Saint-Vigor est l'une des plus anciennes abbayes 
normandes.

                                                                                                                                                © Abbaye St Vigor

Ven - 10h à 18h
1,50 €/élèves, accompagnateurs gratuit
02 33 57 34 63 - contact@abbaye-cerisy.fr

À partir des modillons sculptés et des carreaux vernissés 
du musée lapidaire, découvrez le bestiaire médiéval,  sa 
symbolique. La reconnaissance des animaux, effectuée sur 
place, conduit à la production de relevés qui permettront la 
création d’un bestiaire médiéval. Prévoir un accompagnateur 
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pour huit élèves et petit matériel de dessin (carnet, crayons de 
papier et de couleurs).

                                                                     © MHJ2015-0-11, Musée Henri Javalet

Ven - 10h à 18h
1,50 € par élève, accompagnateurs gratuit 
02 33 57 34 63 - contact@abbaye-cerisy.fr

Labellisées « Musée de France », les collections du musée 
lapidaire et les gravures du cachot sont les témoins de l’histoire 
tourmentée de l’abbaye.

                                                                                                                           © Abbaye St Vigor

Ven - 10h à 18h
1,50 € par élève, accompagnateurs gratuit
02 33 57 34 63 - contact@abbaye-cerisy.fr

FRÉVILLE
Musée espace temps
Les Poteries, 50310 Fresville

Présentation de l’histoire de l’horlogerie du XVIe au XXe s. 
Explication : du temps, le besoin de compter le temps, l’évolution, 
les différentes pratiques, les inventions, l’art en final, ...

                                                                  © association Ahora

Ven - 14h à 18h
Gratuit, animation à partir de 5 ans
06 30 26 21 32 

LA LUCERNE-D’OUTREMER
Abbaye de la Lucerne
50320 La Lucerne-d’Outremer

Un parcours d’orientation dans l’abbaye est proposé au jeune 
public afin de découvrir le site de façon ludique. Munis de 
cartes, les élèves doivent retrouver des balises dispersées dans 
l’enceinte de l’abbaye et reporter le poinçon correspondant sur 
une fiche leur permettant de compléter le nom d’un des grands 
personnages de l’abbaye. 5 parcours sont disponibles.

                                                                                        © Fondation la Lucerne d’Outremer

Ven - 10h à 12h et 14h à 18h
3,50€/élève. Gratuité enseignant
02 33 60 58 98

LE MESNIL-TÔVE
Filature du Petit Auney
50520 Le Mesnil-Tôve

L’ancienne filature possède encore ses vieilles machines du 
XIXe s. pour filer la laine. Ces machines fonctionnaient grâce à 
l’énergie électrique produite par la turbine qui se trouvait dans 
le bief.

© Les Amis de la Filature du Petit Auney du Mesnil-Tôve

Ven - 9h30 - 12h et  13h30 - 17h30
Gratuit
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SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE
Église de Sainte-Suzanne-sur-Vire
Le bourg, 50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

Histoire et présentation des statues de Sainte Suzanne (statue 
neuve refaite pour l’occasion) et de Sainte Geneviève (datant 
du XVes.). 

© Commune de Sainte-Suzanne-sur-Vire

Ven - à 14h, 15h, 16h (durée 1h)
Gratuit
06 48 31 31 20

SAINT-LÔ
Le Normandy
Place du Champ-de-Mars, 50000 Saint-Lô

Une visite est proposée aux élèves pour parcourir les siècles 
en commençant par une visite de la salle, des loges mais aussi 
des bureaux.

© Le Normandy

Ven - 14h à 16h
Gratuit, sur inscription
ottilia@lenormandy.net

VAUVILLE
Jardin botanique du château
Château, 50440 Vauville

Découvrez l'histoire des éléments décoratifs du jardin botanique : 
sculptures, bassins, ruine romantique... et comprenez l'évolution 
de l'architecture du château à travers les siècles.

© G. Fauq

Ven - 14h30 à 17h30
Tarif habituel (prix de groupe pour les scolaires de 5€ 
par enfant, accompagnateurs gratuit) sur inscription 
02 33 08 44 56 - info@jardin-vauville.fr - www.jardin-vauville.fr 

ARGENTAN
Eglise Saint-Germain
Place du marché, 61200 Argentan

Un jeu intitulé « Êtes-vous observateur/trice ? » sera disponible 
à l’entrée de l’église ainsi que des livrets-jeux pour les enfants.

© Service Patrimoine et musées / mairie Argentan

Ven - 9h à 13h et 14h à 18h
Gratuit 
02 33 67 94 00 - www.argentan.fr 
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AUNOU-LE-FAUCON
Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte
Rue de l’église, 61200 Aunou-le-Faucon

Visite libre ou guidée de l’église (XIIe, XVIe s.). Organisation sur 
demande de mini-conférences sur l’histoire de la Baronnie 
d’Aunou-le-Faucon ; sa création et la Famille d’Aunou ; Jacques 
Le Gris et le dernier duel judiciaire en France ; Aunou-le-Faucon 
au début de la Révolution ; Le patrimoine architectural de la 
commune...

© JC Desserre

Ven -10h à 17h
Gratuit
bernard-mahieux@orange.fr

LA CHAPELLE-MONTLIGEON
Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon
26 rue principale, 61400 La Chapelle-Montligeon

Découvrez l’histoire et la beauté de la basilique de la Chapelle-
Montligeon. Dans un style néo-gothique, la basilique de la 
Chapelle-Montligeon, adossée à la forêt de Reno, fait face aux 
collines du Perche. Sa taille impressionnante (74m de long pour 
32m de large au transept, et deux clochers de 60m de hauteur) 
lui a valu le surnom de « cathédrale dans les champs ».

© santuarie-ND-de-Montligeon

Ven - 9h à 17h30
Gratuit 
02 33 85 17 00 - reception@montligeon.org - montligeon.org 

LONGNY-AU-PERCHE
Le moulin de Rainville
Ancien fourneau de la Forge de Longny, 61290 Longny-au-Perche

Réservé aux scolaire : les propriétaires vous feront découvrir ce 
magnifique moulin chargé d'histoire.

© le moulin de Rainville

Ven - 10h à 12h et  14h à 18h30
Gratuit, sur inscription 
06 72 78 34 21 - ADM.61@orange.fr
www.lemoulinderainville.com 

SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE
Manoir de la Fresnaye
La Fresnaye, 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre

Visite guidée, intérieure et extérieure de cette petite forteresse 
de la guerre de Cent Ans, d'architecture originale, embellie 
sous Henri IV, avec un ancien donjon, deux tours. La herse 
fonctionne comme au Moyen-Âge et coulisse de manière 
horizontale. Une partie tombée en ruines est conservée telle 
quelle par souci d'authenticité. Plan d'accès et explications 
historiques sur www.fresnaye-perche.fr
Ven - 9h à 12h et  14h à 18h
Gratuit, sur inscription 
07 83 81 02 06 - manoirdelafresnaye@laposte.net

BOURDAINVILLE
Clos masure
594 Grande rue, 76760 Bourdainville

Découverte d'un Clos masure, de la fonction des bâtiments, 
du mode de vie des habitants.  Les enfants découvriront la 
fonction initiale des bâtiments, le mode de vie des habitants 
autrefois, le rôle de la mare, de la citerne, des talus plantés, les 
matériaux utilisés... Présentations de maquettes sur l'évolution 
d'un Clos masure au fil des époques, et maquettes animées 

SEINE-MARITIME
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sur le fonctionnement d'un manège. Expositions de photos 
et matériel du monde rural des années 1950 et documents 
anciens sur la commune de Bourdainville.

                                                                                                                                                        © F. Tellier

Ven - 11h à 13h et 14h à 18h
Gratuit, sur inscription
06 11 62 69 57 - aquar-elle@sfr.fr  

ÉTRETAT
Château des Aygues
Route de Fécamp, 76790 Etretat

© F. Poinsot

Ven - 14h à 18h
Gratuit, sur inscription 
02 35 28 92 77 - www.chateaulesaygues.com 

LE MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
Manoir d’Agnès Sorel
431 route du manoir, 76480 Le Mesnil-sous-Jumièges

Ven à 15h30
Gratuit, sur inscription

 
© Elisabeth et Marc Laurent

Ven - 15h à 16h et 17h à 18h
Gratuit, sur inscription
06 83 92 50 25 - famille_laurent@yahoo.fr

NEUFCHATEL-EN-BRAY
Circuit autour du patrimoine architectural
76270 Neufchâtel-en-Bray

Partez à la découverte du patrimone architectural de la ville de 
Neufchâtel-en-Bray en compagnie d'une guide conférencière.

© musee-Mathon-Durand

Ven - 14h à 15h30
Gratuit, sur inscription 
02 35 93 06 55 - musee@neufchatelenbray.fr 

SAINT-AUBIN-SUR-MER
Église Saint-Aubin
100 rue de la mairie, 76740 Saint-Aubin-sur-Mer

La visite 
permet de découvrir le patrimoine et les caractéristiques de 
l’église de Saint-Aubin-sur-Mer et son implantation dans le 
territoire. Elle a pour but de faire découvrir les petits détails 
que l’on ne voit pas au premier coup d’œil. La visite comprend 

P. 8

LEVEZ LES YEUX ! NORMANDIE



P. 9

DRAC de Normandie
Cellule communicaton

02 31 38 39 61 
communication.drac.normandie@culture.gouv.fr

www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie

aussi la présentation de la crypte et les cercueils en plomb qui 
s’y trouvent déposés.

                                                                                                             © Saint-Aubin passionnément

Ven - 14h à 16h
Les horaires peuvent être aménagés en contactant
l’association : amiseglise@saintaubinsurmer76.fr

VARENGEVILLE-SUR-MER
Musée Michel Ciry
6 bis rue Marguerite Rolle, 76119 Varengeville-sur-Mer

© Musée Michel Ciry

Ven - 14h30 à 16h30
Gratuit, sur inscription
02 32 90 01 52 - contact@museemichelciry.com

VASCOEUIL
Château de Vascoeuil
8 rue Jules Michelet, 27910 Vascoeuil

Le château de Vascœuil ouvre ses portes aux scolaires !

 © Château de Vascoeuil

Ven - 14h30 à 18h
3 € (élèves, enseignants et accompagnateurs), 
1 gratuité pour 20 participants.
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