
Le Dimanche 20 Septembre 

St Germain le Vasson - Musée de la Mine 

Les Mineurs ont des Tripes !  (7ème édition) 

De 8h à 11h30 : Petit-déjeuner à la mode de Caen sur 

le Carreau de la Mine, suivi de la visite du Musée de 

la Mine pour tous les convives. 

Inscriptions : 02 31 90 53 44 - 9€/personne.  
 

De 13h30 à 18h30 : Visite guidée du Musée de la 

Mine avec d’anciens mineurs.  
Infos : 02 31 90 53 44 - 3€/personne. 
Enfants -18 ans : Gratuit. 
 

Falaise - Eglise de Guibray 

30e Festival d’Orgue de Guibray 

17h30 :  « Orgue et Chœur » avec la Chorale  

Interlude de Falaise. Programme autour de Marc-

Antoine Charpentier.  

Infos : 02 31 90 17 26 - Libre participation. 

Pierrefitte-en-Cinglais - Eglise Saint-

Pierre-et-Saint-Paul  
Visite guidée du Baldaquin de Pierrefitte-en-Cinglais 

avec évocation de l’abbaye du Val par Mireille  

Thiesse. Plusieurs départs de visite de 14h00 à 19h00. 

Contact : 06 10 79 66 32 - Gratuit. 
 

Ménil-Hubert (Rouvrou) - Balade lecture 

Balade lecture de l’église Notre Dame-de-la-Nativité 

à l’île saint Jean, inspirée du livre « Voyages en  

Suisse Normande Médiévale ». La balade sera ac-

compagnée par Mireille Thiesse, suivie d’une dédica-

ce et d’un pique-nique (à votre charge). 

Rendez-vous : 09h30 à l’église Notre-Dame-de-la-

Nativité à Rouvrou. Départ de la balade à 10h, retour 

à 12h30. 

Contact : 06 10 79 66 32 - Gratuit. 

Le Samedi 19 Septembre 

Office de tourisme du Pays de Falaise - 5, Place Guillaume-Le-Conquérant - 14700 Falaise  

Tél : +33 (0)2 31 90 17 26 - Fax : +33 (0)2 31 90 98 70  

info@falaise-tourisme.com  Facebook : Ot Falaise ou  Falaise et son Pays 

 

Falaise - Visite Guidée « Sur les Traces des Canadiens » 

Après une longue occupation allemande, Falaise est libérée le 17 août 1944. Alain DOLBECQ vous guidera 

au cours de cette visite de ville sur les traces de nos Libérateurs Canadiens. 
 

Départ : Office de Tourisme (Place Guillaume-Le-Conquérant) à 10h00 - Durée : 2h environ 
Réservation : 02 31 90 17 26 - Libre participation. 

Falaise - Visite Guidée « Les Activités & Industries d’Autrefois » 

Parcours de 2km à travers le centre ville et le Val d'Ante qui renferment aujourd’hui bien des trésors cachés. 

Exceptionnellement cette année, 4 lieux habituellement fermés au public nous ouvriront leurs portes. 
Nous vous attendons nombreux pour cette balade familiale qui s'achèvera par un pot de l'amitié. 

Départ : Office de Tourisme (Place Guillaume-Le-Conquérant) à 10h00 - Durée : 2h environ. 

Réservation : 02 31 90 17 26 - 1.50 €/personne - Enfants -12 ans : Gratuits. 

Falaise - Médiathèque du Pays de Falaise 

Ouverture exceptionnelle de 14h00 à 17h00. 

Exposition de Cartes Postales présentant des vues de Falaise au début du 20e siècle. Pour plus d’explications 

sur la salle des malades et l’exposition de Cartes Postales, deux départs de visite guidée sont prévus avec 

Vincent PATOU : 14h30 et 16h30. 

Infos : 02 31 41 65 45 - Gratuit. 

Falaise - Visite Guidée de l’hôtel de ville « Un Cadeau Royal » 

Monsieur GALLON vous accompagnera au cours de cette visite guidée de l’hôtel de ville, œuvre de l’archi-

tecte Nicolas GONDOIN, datée du XVIIIe siècle. Deux départs de visite : 14h30 et 16h00. 

Départ : Office de Tourisme (Place Guillaume-Le-Conquérant) - Infos : 02 31 90 17 26 - Durée : 1h - Gratuit 



Les 19 & 20 Septembre 
Falaise - Musée des Automates 

Ouvert de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.  

Une collection unique de 300 Automates qui retrou-

vent leurs gestes et mimiques d’autrefois dans les rues 

reconstituées de Paris de 1920 à 1950. Voyagez à tra-

vers le temps et l’espace pour revivre la féérie d’une 

autre époque avec les vitrines animées. 

Infos : 02 31 90 02 43 - Tarifs réduits. 

6€/adulte et 5€/enfant. 

 

Falaise - Musée André Lemaitre  

Ouvert de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.  

Le Musée présente 90 des œuvres du peintre, né à Fa-

laise en 1909. Largement inspirée par la peinture fran-

çaise du XXème siècle, son œuvre s’organise autour de 

4 périodes. 

Cette année, dans le cadre du 20ème anniversaire de la 

mort d'André Lemaitre, le Musée abrite une exposition 

"Gouaches et Tauromachie".  

Infos : 02 31 90 02 43 - Gratuit. 

 

Falaise - Eglise St Laurent 

Ouvert de 09h30 à 19h00 tout le weekend. 

Petite église romane perchée sur son éperon rocheux, 

d’où elle domine le quartier St Laurent. 

Infos : 02 31 90 17 26 - Visite libre gratuite. 

 

La Hoguette - Abbaye de St André en 

Gouffern  

Ouvert de 10h00 à 18h00 tout le weekend. 

Abbaye de Bénédictins de la congrégation de Savigny 

fondée en 1131 par Guillaume Talvas, comte du Per-

che, devenue abbaye de Cisterciens en 1147.   

Visite guidée des bâtiments conventuels, du cloitre et 

du pressoir. 

Infos :02 31 90 17 26 - Gratuit.  

 

La Hoguette - Le Safran de Normandie 

Ouvert de 10h00 à 18h00 tout le weekend. 

Annie et Pascal vous accueillent dans un cadre cham-

pêtre pour partager leur passion au cours d’une visite 

guidée de la safranière. Une dégustation des produits 

de la Ferme sera offerte en fin de visite. 

Infos : 02 31 90 01 84 - Gratuit. 

Falaise - Château Guillaume-Le-

Conquérant 

Ouvert de 10h00 à 18h00 tout le weekend .  

Lieu de naissance de Guillaume-Le-Conquérant et 

berceau de la dynastie anglo-normande, le château de 

Falaise était l’une des résidences principales des Ducs 

de Normandie. Visite guidée des donjons samedi toutes 

les heures de 10h à 17h, dimanche toutes les heures de 

10h à 14h puis toutes les 1/2 heures de 14h à 17h.  

Réservation conseillée : 02 31 41 61 44 - Gratuit. 

 

Falaise - Château de la Fresnaye 

Ouvert de  14h00 à 18h00 tout le weekend. 

Exposition André Dangoisse « Retour à la Vie, Falaise 

et son Pays ». Par le prisme du Pays de Falaise, André 

Dangoisse nous offre un témoignage sensible de cette 

société française rurale d’après 1945 en pleine muta-

tion, bouleversée par plusieurs années d’occupation, 

meurtrie par les combats de la Libération et qui, sans 

pouvoir prendre le temps du deuil, doit désormais se 

reconstruire en faisant face aux nouveaux défis de la 

modernité. 

Infos : 02 31 90 17 26 - Gratuit. 

 

Norrey en Auge - Eglise Sainte-Anne 

Ouvert de 9h00 à 19h00 tout le weekend. 

Cette église est classée aux Monuments Historiques, 

elle est remarquable par ses fresques et la restauration 

de sa nef et son transept sud.  

Infos : M. Chatel 02 31 90 71 76 - Gratuit. 

 

Olendon - Eglise Saint Jean Baptiste 

Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 tout le 

weekend. 

Visite libre de l’église Saint Jean Baptiste, édifice à la 

nef romane et au chœur gothique qui abrite encore 

aujourd’hui plusieurs tombes appartenant aux d’Ouésy 

qui étaient, autrefois, les seigneurs de la paroisse. 

Infos : 06 82 81 32 04 - Gratuit. 

 

Olendon - Rando en Terre de Préhistoire  

Au départ de Olendon, circuit de 6km, marche tout 

terrain (se munir de chaussures adaptées à la marche). 

Infos : yannickkereun@orange.fr - Gratuit. 

Les 19 & 20 Septembre 
St Martin de Mieux - Chapelle Saint Vigor  

Ouvert de 10h00 à 18h00 tout le weekend. 

Visite libre de la chapelle St Vigor, érigée au XVe 

siècle et restaurée en 1987 par Kyoji Takubo, artiste 

japonais, qui, séduit par le site décide d’en faire une 

œuvre d’art tout en respectant son style d’origine. 

Illumination le samedi soir.  

Infos : 02 31 90 17 26 - Tarif réduit : 1.00 € 

 

Villers Canivet - Abbaye de Villers  

Canivet  

Ouvert de 14h00 à 18h00 tout le weekend. 

Visite guidée de l'ancienne Abbaye Cistercienne et son 

exceptionnelle porterie du XIIIe siècle. 

Infos : 02 31 90 81 80 - Tarif : 4 .50 €/adulte. 

Enfants -18 ans : Gratuit. 

 

Villers Canivet - Eglise Saint Vigor 

Ouvert de 10h00 à 18h00 tout le weekend. 

L’église de Villers-Canivet, en partie du XIe siècle, est 

classée au titre des Monuments historiques depuis le 6 

juillet 1946. Elle abrite aujourd’hui un lutrin du 

XVIIe siècle.  

Infos : 02 31 90 80 87 - Gratuit. 

 

Condé-sur-Noireau - Musée Léandre 

Ouvert le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 

14h30 à 18h00. 

Découverte des œuvres du peintre et caricaturiste 

Charles Léandre, des collections liées aux artistes nor-

mands. Enfin, vous découvrirez l’histoire de Condé-

sur-Noireau à travers une scénographie innovante. 

Infos : 02 31 69 41 16 - Gratuit - Audio-guide : 3€ 

 

Pontécoulant - Domaine de Pontécoulant 

Ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 tout le 

weekend. 

Château construit au XVIe siècle à l’emplacement 

d’une ancienne motte féodale qui contrôlait l’étroite 

vallée, puis agrandi et réaménagé au XVIIIe siècle. 

Dans le cadre des journées du patrimoine, une visite 

guidée est proposée sur le thème « Art de recevoir » 

(scénographie conçue par l’antiquaire Jack Mahier). 

Infos : 02 31 69 62 54 - Gratuit. 

Saint Germain Langot - Moulin 

Ouvert de 14h00 à 18h00 tout le weekend. 

Visite d’un moulin à eau en fonctionnement (mouture 

de céréales, exposition sur la vie des moulins). 

Infos : 09 88 77 33 25 - Gratuit. 

 

Thury-Harcourt - « La Reconstruction » 

Le samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le 

dimanche de 10h00 à 12h30. 

Circuit de 2 km en 8 étapes du village ancien à la cité 

reconstruite après la guerre. 

Infos : 02  31 79 70 45 (Office de Tourisme) - Gratuit. 

 

Clécy - Musée André Hardy 

Ouvert le samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 

18h00, le dimanche de 10h00 à 12h30. 

Visite libre du Musée André Hardy. Les toiles du pein-

tre impressionniste restituent les paysages et personna-

ges de la Suisse Normande. 

Infos : 02 31 69 79 95 - Gratuit. 

 

Clécy - « La Suisse Normande vue par  

André Hardy 

Le samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le 

dimanche de 10h00 à 12h30. 

Circuit fléché à faire à pied ou en voiture pour décou-

vrir les sites naturels qui ont inspiré André Hardy.  

Infos : 02 31 79 70 45 (Office de Tourisme)- Gratuit. 

 

Livarot - Village Fromager Graindorge 

Ouvert de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00. 

Visite audio-guidée (à travers une galerie vitrée) des 

ateliers de fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque. 

Ce concept unique permet de comprendre les différen-

tes étapes de la fabrication de nos fromages normands. 

Infos : 02 31 48 20 10 - Gratuit. 

 

Aubigny - Eglise Notre-Dame-de-la-

Visitation  

Ouvert de 10h00 à 18h00 tout le weekend. 

L’église abrite six orants représentant des seigneurs de 

la famille Morell, ces statues ont été restaurées en 2013 

et 2014.  

Infos : 02 31 40 00 53 -  Gratuit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutrin
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orant

