Le programme de Pierres en Lumières :
PAYS D'ALENÇON
ALENÇON
Église Saint-Roch de Courteille
De 22 h à minuit, illumination extérieure et intérieure de l'église.
Rens. 02 33 28 02 57
amisdestroch.courteille@laposte.net
Hôtel de Guise (préfecture)
De 21 h à minuit, illumination de la façade aux couleurs émises par le dôme de la Maison
Famille Martin.
Rens. 02 33 80 61 61
pref-communication@orne.gouv.fr
Hôtel du département
21h à 23 h : visite libre de l’exposition photo de Patrice Olivier sur les circuits courts « Le
cabas normand »
21h30 : visite commentée de l’Hôtel du Département
22h30 : feu d’artifice à l’occasion des 10 ans de Pierres en lumières dans la cour d’honneur
de l’Hôtel du Département
Rens. 02 33 81 60 00
Mise en lumière et visite du château des Ducs
Visite découverte des cours du château des Ducs. Jauge limitée, inscription obligatoire. Mise
en lumière extérieure du musée des beaux-arts et de la dentelle, de la halle au Blé et du
château.
Rens.et inscription : 02 33 32 40 58
Nuit des musées
Le Musée des beaux-arts et de la dentelle ouvre ses portes gratuitement de 18h à
minuit.Visites guidées de l’exposition « Jolies ornaises, dentelles jumelles d’Alençon et
d’Argentan » à 18 h 30, 20 h 30 et 22 h 30. La visite de 18 h 30 sera réalisée en langue des
signes française.
Rens. 02 33 32 40 07
musee@ville-alencon.fr
ÉCOUVES
Vingt-Hanaps, le haut du bourg en lumières et en textes
De 21 h à 22 h 30, mise en lumière aux bougies du haut du bourg, de l’église à la vigne, avec
lectures liées au patrimoine correspondant.
RV place de la mairie de Vingt-Hanaps
Rens. 06 88 90 37 09

HAUTERIVE
Église
De 20 h 30 à 23 h, ouverture et illumination de l’église.
Rens. 06 65 53 06 66
pierre.chatellier@ffbad.org
LE MÊLE-SUR-SARTHE
Église
De 20 h à minuit, visite de l'église Notre-Dame de l’Assomption récemment restaurée.
Rens. 02 33 81 21 91
mairie.lemelesursarthe@wanadoo.fr
MIEUXCÉ
Mieuxcé en lumières
De 22 h à 23 h 30, mise en lumières du pont, de l’église et du monument aux morts.
Rens. 02 33 26 57 01
mairie.mieuxce@wanadoo.fr
LA ROCHE-MABILE
Les féeries de la Roche-Mabile
De 21 h à 1 h, 1 200 bougies illumineront l’intérieur de l’église millénaire. Exposition de
photographies du village, fond musical et café offert.
Rens. 06 43 64 09 35
fabienne.fresnel@orange.fr
SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI
Le village aux 1 000 lumières
À partir de 21 h, 1 000 bougies illumineront les rues et le patrimoine. Visite déambulatoire
théâtralisée du village.
Rens. 06 85 31 85 22
mairie.saintceneri@wanadoo.fr
SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE
De 21 h à 22 h 30, éclairage intérieur et extérieur de l’église restaurée.
Rens. 06 18 29 50 41
julien.germond@sfr.fr
SÉES
Nuit des musées
De 21 h à 23 h, le musée départemental d'art religieux, derrière la mairie, s'illumine.
Rens. 02 33 81 23 00
archives@orne.fr
Voyage dans le temps
De 22 h 30 à 23 h 15, la troupe « Le miroir normand » revisite l’histoire de Sées en cinq
tableaux et nous fait voyager dans le temps, des Templiers aux évêques en passant par les
gendarmes et peut-être même les Pieds Nickelés…
RV place de la Cathédrale
Rens. 02 33 81 79 70
communication@sees.fr
TRÉMONT

Jardin de la Foleterie en lumières
De 21 h 30 à 1 h, visite nocturne guidée. Mise en valeur lumineuse des arbres remarquables,
des mixed-borders, des bassins et du ruisseau. Pot de bienvenue.
Rens. 06 84 08 81 70
yl.ledemay@orange.fr

PAYS DU BOCAGE – SUISSE NORMANDE
ATHIS-VAL DE ROUVRE
De 20 h à 23 h, illumination extérieur de l’église Saint-Vigor d’Athis.
Rens. 06 08 41 67 95
eliane.deniaux@wanadoo.fr
BAGNOLES-DE-L'ORNE NORMANDIE
10ème Pierres en lumiière
De 21 h à 23 h 30, visite guidée et commentée de 3 sites proches de Bagnoles. 21 h : prieuré
Saint-Ortaire (30 mn) ; 22 h : tour de Bonvouloir à Juvigny-sous-Andaine (30 mn) ; 22 h 45 :
église de Lignou à Couterne.
Rens. 02 33 37 85 66
tourisme@bagnolesdelorne.com
DOMFRONT EN POIRAIE
Église Saint-Julien
De 20h à 1h, mise en lumière de ce monument majeur du 20ème siècle. À l’extérieur, éclairage
de l'imposant clocher éteignoir entièrement restauré. À l'intérieur, illumination du majestueux
Christ Pantocrator, des mosaïques et des verrières.
Rens. 06 02 24 24 05
laurensou.jacques@wanadoo.fr
FLERS
Nuit des musées
Illumination du musée du château
Rens. 02 33 64 66 49
museeduchateau@flers-agglo.fr
PUTANGES-LE-LAC
L’église Saint-Sébastien de Méguillaume (Chênedouit) aux chandelles
De 18 h à 22 h, visite de l’église restaurée à la lueur des bougies. Saint Sébastien martyr et
guérisseur : culte et pèlerinage. Exposition des ornements liturgiques en soie et broderies
d’or. Soirée convivale, échanges autour d’un pot de l’amitié.
Rens. 02 33 35 94 89
philippemallard@orange.fr
Balade et concert à Saint-Malo (la Fresnaye-au-Sauvage)
RV à 19 h 15 à l’église Saint-Malo pour gagner le château de Ménil-Jean et y prendre un
temps de découverte. Pour les non marcheurs, possibilité de venir au château en voiture. À
21 h, concert à l’église Saint-Malo : trio de musique de chambre (hautbois, flûte traversière et
violoncelle). Pain d’épices, vin et chocolat chauds offerts.
Rens. 06 74 31 60 33

odile.couprit@gmail.com
RIVES D'ANDAINE
Concert à Lignou de Couterne
À 20 h 30, Bertrand Claudin, brillant guitariste, interprétera un florilège de chansons telles The
sound of silence, Imagine ou l’Hallelujah de Léonard Cohen.
Rens. 06 20 63 78 95
chapelle.lignou@gmail.com
PAYS D'ARGENTAN - PAYS D'AUGE ORNAIS
ARGENTAN
Nuit des musées
De 19 h à minuit la Maison des dentelles vous ouvre ses portes. Illumination de la façade
avec son motif dentellier. Visite libre des expositions « L’excellence normande » et « Le
cabinet de curiosités » de Marjolaine Salvador-Morel. Exposition « Correspondances avec
l’artothèque » présentée par des élèves du lycée Jeanne d’Arc, sous la direction de leur
professeure Gill Guillais, artiste plasticienne.
Rens. 02 33 67 50 78
maisondesdentelles@argentan.fr
Église Saint-Germain
De 20 h à 23 h, accès libre à l'église. Visite guidée à 21 h. Mise en lumière de la statue NotreDame de bonne nouvelle. Montée au clocher pour voir la ville illuminée.
Église Saint-Martin
De 20 h à 23 h, illumination et visite libre. De 21 h à 22 h, concert de gospel par le groupe
« Violet Calix Bridge gospel »
Rens. 02 33 67 94 00
patrimoine@argentan.fr
AUBRY-LE-PANTHOU
Église Saint-Germain
De 20 h à minuit, illumination de l’église.
Rens. 02 33 39 07 93
eosckowski@yahoo.fr
AUNOU-LE-FAUCON
Au cœur de Pierres en lumières
De 22 h à 23 h, à la Tour aux anglais, 2ème partie du « Barbier de Séville » interprété par les
élèves de la classe de théâtre du conservatoire intercommunal souis forme de comedia del
arte.
Rens. 02 33 67 12 48
tourisme@argentan-intercom.fr
De Foulques d’Aunou à Pierre II d’Alençon
De 20 h à minuit, parcours lumineux de la Tour aux anglais à l’église.Visite libre et exposition
des ornements liturgiques et des objets de culte. Vidéo sur la charpente de l’église. Accès
aux peintures et graffiti du 1er étage du clocher.
RV parking face à l'église
Rens. 02 33 67 02 51
aunou-le-faucon@orange.fr

LES AUTHIEUX-DU-PUITS
Jardin de la Motte en lumières
De 22 h à minuit, visite du jardin tout en nuances d’ombres et de lumières, aux cris de
quelques oiseaux nocturnes.
Rens. 06 09 77 57 13
robinbailleul@free.fr
BOISCHAMPRÉ
Sassy au cœur de Pierres en lumières
De 20 h à 21 h, découverte du château et de ses jardins. 1ère partie du « Barbier de Séville »
par les élèves de la classe de théâtre du conservatoire intercommunal.
Rens. 02 33 67 12 48
tourisme@argentan-intercom.fr
ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES
Au cœur de Pierres en lumières
De 14 h 30 à 17 h, en avant-première, balade en musique dans les ruelles d’Écouché.
Retrouvez les musiciens au moulin et à l’église, musqiues de films et du monde berceront
votre après-midi
RV au moulin et à l’église Notre-Dame d’ Écouché.
Rens. 02 33 67 12 48
tourisme@argentan-intercom.fr
GOUFFERN-EN-AUGE
Photos du pays d’Auge
De 21 h à 23 h, expo de 16 photos du normand Philippe Dorléans sur les pelouses du château
du Bourg-Saint-Léonard mis en lumière.
Rens. 06 86 63 47 02
patrice.leroy@orange.fr
Voyage au cœur de l’histoire
De 21 h 45 à 22 h 45, venez voyager avec les élèves du conservatoire intercommunal sur
des musiques aux couleurs de l’Europe de l’Est. Poursuivez votre soirée à l’écoute des jeunes
acteurs interprétant des textes émouvants autour du conflit en 1944.
RV à l’église de Chambois.
Rens. 02 33 67 12 48
tourisme@argentan-intercom.fr
NEUVILLE-SUR-TOUQUES
Pierres en lumières à la Jaunière
De 20 h à minuit, exposition des œuvres de Jean-Pierre Loge. Concert par le Quatuor
improbable : folklore d’Europe.
Parcours balisé pour la Grange de la Jaunière
Rens. 06 82 40 80 75
jm.choulet@wanadoo.fr
OCCAGNES
Église de Cuy en lumières
À 21 h, présentation du conte « La sorcière du placard aux balais ». De 22 h à minuit,
illumination de l’église, visite à la demande, chocolat ou vin chaud offerts.

Rens. 06 16 53 25 09
lydievasnier@orange.fr
LE SAP-EN-AUGE
Voyage dans le temps et remontant
De 21 h à 22 h, découverte de l’histoire et de l’architecture de l’Hôtel de ville du Sap. Mise en
lumière et visite insolite à la lampe torche de l’intérieur des locaux jusqu’au grenier qui abrite
l’horloge-carillon mécanique. Pot de l’amitié.
Rens. 02 33 39 41 29
mairie.le-sap@wanadoo.fr
TOURNAI-SUR-DIVE
Voyage au cœur de l’histoire
De 20 h à 21 h 45, les jeunes du conservatoire intercommunal de musique, danse et théâtre,
interprèteront des textes historiques poignants autour de la thématique du conflit en 1944. Un
intermède musical viendra clôturer le parcours dans l’église.
RV à l’église de Tournai-sur-Dive
Rens. 02 33 67 12 48
tourisme@argentan-intercom.fr
PAYS D'OUCHE
L'AIGLE
Son et lumière
De 20 h à 23 h 30, spectacle son et lumière devant la façade principale de l’Hôtel de Ville,
château des barons de L’Aigle.
Rens. 02 33 84 44 44
patrimoine@ville-laigle.fr
AUBE
La grosse forge en lumières
De 20 h à 23 h, visite libre du musée et des expositions aux bougies. Concert. Quizz pour
adultes et enfants.
RV rue de la Vieille forge
Rens. 02 33 24 60 09
Nocturne au musée de la comtesse de Ségur
De 20 h à 23 hh, visite libre du musée et des expositions. Jeu « A la découverte d’objets
insolites »
RV 3 rue de l’abbé Derry
Rens. 02 33 24 60 09
comtesse-de-segur@wanadoo.fr
ÉCHAUFFOUR
Découverte de l’église Saint-Germain
De 21 h à minuit, mise en lumière à l’occasion de la messe annuelle. Messe à 21 h, suivie de
la bénédiction de la croix du calvaire et visite commentée de l’église.
Rens. 02 33 34 03 10
IRAI
Et l’Avre coule en son sein

À partir de 21 h, une contée de 35 mn toutes les heures dans le parc du château
exceptionnellement ouvert. En antipasti, salut à la Mariette, passage au lavoir, découverte de
l’église et de sa voûte nouvellement restaurée. Pensez à vous couvrir, les soirées sont
fraîches au bord de l’eau.
Rens. 06 74 58 60 60
bernardandr@gmail.com
PAYS DU PERCHE
BELLÊME
Bellême en lumières
De 20 h à minuit, illumination de l’église Saint-Sauveur. Récital de piano par Jeanne-Marie
Golse de l’Ensemble de l’orchestre régional de Nortmandie.
Rens. 02 33 85 31 05
accueil.mairie-belleme@orange.fr
LA CHAPELLE-MONTLIGEON
Pierres en lumières au sanctuaire de Montligeon
De 20 h à minuit, illumination.
Rens. 02 33 85 17 00
communicationej@montligeon.org
L'HÔME-CHAMONDOT
Lumières sur l’Hôme-Chamondot
De 21 h 30 à minuit, parcours de découverte de 4 sites sur 8 km environ : église Saint-Martin
(intérieur et extérieur), château de Miserai (extérieur), château de Brotz (chapelle et
colombier), ruines inscrites au titre des Monuments historiques du château de Gannes
(extérieur).
RV à 21h30 sous le porche de l'église Saint-Martin.
Rens. 06 16 12 29 82
eric-leys@wanadoo.fr
LONGNY LES VILLAGES
Chapelle Notre-Dame de Pitié
De 20 h 30 à minuit, illumination extérieure.
Rens. 02 33 73 65 42
mairie-longny@wanadoo.fr
Une lumière entre mer et terre à Malétable
De 20 h 30 à minuit, illumination de l'église Notre-Dame de la Salette, un phare pour éclairer
le Perche. Église éclairée aux bougies.
Rens. 06 84 31 40 48
fab-by@hotmail.fr
Moulin de la Poëlerie
De 20 h à 22 h, mise en lumière du moulin de la Poëlerie sur son bief.
Rens. ass.ampro@gamil.com
MAUVES-SUR-HUISNE
Balade contée
De 20 h à 22 h, balade reliant 3 lieux mis en lumière, en compagnie de conteurs.
Participation : 5 € adulte, gratuit enfants

RV à l’église
Rens. 02 33 73 97 92
MONTGAUDRY
De 21 h à minuit, mise en lumière de l'église Saint-Rémi.
Rens. 02 33 25 94 87
mairie.montgaudry@wanadoo.fr
MORTAGNE-AU-PERCHE
Impressions lumineuses à la crypte Saint-André
De 19 h à 23 h 30, 3 artistes – Jean-Pierre Mavit, Marc Vellay et Akitoshi Yamada –
s’associent à la Maison Trudon, maître cirier, pour sublimer ce lieu secret, méconnu des
visiteurs. Dîners aux chandelles proposés dans les restaurants de la ville.
Rens 02 33 83 34 37
ot.mortagneauperche@gmail.com
LE PAS-SAINT-L'HÔMER
De 22 h à minuit, mise en lumière extérieure de l'église Saint-Laumer.
Rens. 02 33 73 95 46
mairie.passtlhomer@wanadoo.fr
PERCHE EN NOCÉ
Contes percherons à Nocé
De 20 h 30 à 23 h, lecture de contes percherons en l’église Saint-Martin de Nocé, ponctuée
d’intermèdes musicaux avec le clarinettiste Christian Champagne.
Rens. nocepatrimoine@laposte.net
Histoires de manoir à Courboyer
À 20 h 30 et 21 h 45, le manoir de Courboyer se dévoilera de façon insolite au cours de deux
visites théâtralisées gratuites. La Compagnie du Théâtre vous fera remonter le temps et
revivre la (presque) véritable histoire du manoir et de ses anciens habitants…
Rens. 02 33 25 70 10
info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
SABLONS-SUR-HUISNE
Pierres en lumières
De 20 h à 23 h, découvrez le patrimoine du village. 20 h : spectacle Terreitoire(s) du Collectif
KM, théâtre d’ombres et rétroprojection imaginé à partir de témoignages d’habitants. 21 h 30 :
balade nocturne et visite guidée de Condé-sur-Huisne proposée par le club de randonnée
local, découverte de la motte féodale et de la chapelle du Haut-Rivray. 22 h 30 : concert de
l’Harmonie condéenne sur la place du Gal de Gaulle, projection d’images sur l’église.
RV salle des fêtes de Condé-sur-Huisne
Rens. 02 33 73 34 01
sablonssurhuisne@orange.fr
Lumière sur la Ferblanterie
De 19 h à minuit, illumination d’une ancienne maison de bourg avec sa devanture restaurée.
Démonstration de taille de pierre avec Thierry Proust. Animation autour de la bougie avec
Céronne Créations. Ouverture nocturne de la boutique.
RV 1 rue Michel Meillant à Condé-sur-Huisne
Rens. 06 83 30 56 36
laferblanteriei@orange.fr

TOUROUVRE AU PERCHE
Mise en lumière de l’église d’Autheuil
De 18 h à 23 h, ouverture de l’église, illumination extérieure et intérieure.
Rens. 06 70 57 13 19
frimouson@gmail.com
Jeux d’énigmes aux Muséales
De 18 h à minuit, venez découvrir le Musée de l’émigration française au Canada de façon
ludique et surprenante à travers un jeu d’énigmes mis en scène par la société Caen you
Escape !
Rens. 02 33 25 55 55
infos.museales@gmail.com
LA VENTROUZE
Parcours illuminé
De 20 h à 23 h, parcours illuminé au départ de la mairie, longeant le monument aux morts et
l’ancien cimetière, accès à l’église Sainte-Madeleine décorée.
RV parking de la mairie
Rens. 06 67 61 19 00
bruno.meleux@orange.fr
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