C O M M U N I Q U E
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P R E S S E

VISITES DECOUVERTES
DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU PAYS D’AUGE
Programme du samedi 2 au lundi 11 août 2014


samedi 2 août à 15h : Les Trésors de Barneville

Magnifique petit village, Barneville-la-Bertran se niche dans un écrin de verdure. En bas du Mont Saint-Jean,
découvrez le riche mobilier de son église du XIIe s. et laissez-vous conter l’histoire de Joseph sur les murs de la salle
du conseil municipal.
 Rendez-vous à la mairie de Barneville-la-Bertran


lundi 4 août à 15h : Villa Strassburger

Construite en 1907 par Henri de Rothschild, la villa Strassburger dite « Ferme du Coteau », remplace une ferme qui
fut propriété de Gustave Flaubert.
 Rendez-vous à la Villa Strassburger
RESERVATION OBLIGATOIRE - 02 31 61 55 86 - +2,10€ droit d’entrée de la Villa


mardi 5 août à 15 h : Raconte-moi les villas de Villers-sur-Mer EN FAMILLE

Une découverte ludique et familiale du patrimoine balnéaire de Villers-sur-Mer. De l’éclectisme du Second Empire
au pittoresque du néo-normand, prenez vos crayons, levez les yeux et laissez-vous conter la diversité architecturale
des villas de cette station de la côte fleurie.
 Rendez-vous à l’office de tourisme de Villers-sur-Mer
En partenariat avec l’office de tourisme de Villers-sur-Mer



mardi 5 août à 10h30 : Cimetière militaire de Tourgéville

A l’occasion des 100 ans de la Première Guerre Mondiale, laissez-vous conter le cimetière militaire de Tourgéville.
Notre guide vous accompagnera à la découverte de ce lieu de mémoire, dessiné par Sir Reginald Blomfield, abritant
210 tombes de soldats.
 Rendez-vous au cimetière militaire de Tourgéville
En partenariat avec l’office de tourisme de Blonville-Bénerville-Tourgéville

 mercredi 6 août à 15h : Jour de courses à Angerville
Fondée en 1895, la société des courses de Dozulé continue à organiser trois journées de courses de chevaux de trot
par an. Venez assister à l’une d’elles pour découvrir l’hippodrome en pleine effervescence en compagnie d’un guideconférencier et d’un éleveur.
 Rendez-vous à l’hippodrome d’Angerville
En partenariat avec l’office de tourisme du Pays d’Auge Dozuléen

RESERVATION OBLIGATOIRE - 02 31 86 12 79

02 31 61 55 86
Tarif plein : 5 € - Atelier enfant : 3 €
Visites en famille : 3/2/5 €



mercredi 6 août à 19h : Patrimoine les pieds dans l’eau

En compagnie des sauveteurs de Trouville, profitez d’une marche aquatique pour vous laisser conter la remarquable
architecture du front de mer sous un autre jour !
 Rendez-vous à Etablissement des bains de Trouville-sur-Mer
En partenariat avec l’office de tourisme de Trouville-sur-Mer

RESERVATION OBLIGATOIRE - 02 31 14 60 70 – A partir de 16 ans - +5€ pour l’encadrement des MNS


jeudi 7 août à 15h : La longue histoire de Beaumont

Né de la fondation, en 1060, d’un prieuré bénédictin, le village de Beaumont est juché sur un promontoire d’où l’on
embrasse le vaste panorama de la vallée de la Touques. Les maisons en pan de bois servent d’écrin aux vestiges du
prieuré et aux bâtiments du collège créé en 1741. Ceux-ci rappellent le souvenir du mathématicien Laplace, tandis
que l’ancienne fontaine évoque le peintre Colonel Langlois.
 Rendez-vous à l’église de Beaumont-en-Auge


jeudi 7 août à 15h : Bâtisseurs d’église

PATRI’MOMES

En manipulant des maquettes d’arcs romans et de voûtes gothiques, tu pourras te familiariser avec les techniques
de construction du Moyen-Age.
 Rendez-vous à l’église de Beaumont-en-Auge
RESERVATION OBLIGATOIRE - 02 31 61 55 86


vendredi 8 août à 15h : A vos gouges !

PATRI’MOMES

Savez-vous comment sont réalisés les bas-reliefs ? Connaissez-vous la technique du ronde bosse ? Avezvous déjà entendu parler des rageurs ? En compagnie d’un guide-conférencier et d’un menuisier d’art,
découvrez l’art du bois en famille et maniez la gouge ! Durée : 3h
 Rendez-vous à l’espace Métiers d’art La Brunetière à Saint-Hymer
RESERVATION OBLIGATOIRE - 02 31 64 14 89 – Tarif unique : 5€


vendredi 8 août à 15h : Maison bleue et mosaïque façon Picassiette

La Maison Bleue Da Costa ouvre exceptionnellement ses portes et dévoile ses superbes mosaïques. Découvrez ce
chef d’œuvre d’art brut et la mosaïque à la façon Picassiette en famille avec la mosaïste Valérie Bourianne. 1h de
visite + 1h d’atelier
 Rendez-vous à la Maison Bleue à Dives-sur-Mer
En partenariat avec l’office de tourisme de Dives-sur-Mer

RESERVATION OBLIGATOIRE - 02 31 91 24 66 – Tarif unique : 5€


samedi 9 août à 14h30 : Au fil de la Dives

La Dives vous dévoile ses secrets. A bord d’un canoë, laissez-vous glisser le long du fleuve. Le moulin et le château
de Carel vous ouvriront leurs portes.
 Rendez-vous au Kayak-club de Saint-Pierre-sur-Dives
RÉSERVATION OBLIGATOIRE au 02 31 20 97 90
+ 10 € pour la location du canoë
places limitées à 17 pers.
En partenariat avec l’USPCK

02 31 61 55 86
Tarif plein : 5 € - Atelier enfant : 3 €
Visites en famille : 3/2/5 €



lundi 11 août à 15h : Au fil des lavoirs de St-Pierre-Azif, Vauville et Tourgéville

Trois lavoirs à découvrir au fil de l’eau, le long d’un même petit cours d’eau. De St-Pierre-Azif à Tourgéville, en
passant par Vauville, ces trois lavoirs très différents raconteront l’histoire d’une époque et le dur labeur des
femmes. Ils témoignent encore de ces mains qui s’occupaient de ce qui est le plus intime, le linge.
 Rendez-vous à la mairie de Saint-Pierre-Azif

02 31 61 55 86
Tarif plein : 5 € - Atelier enfant : 3 €
Visites en famille : 3/2/5 €

