
18 PRÉFECTURE DE L’ORNE
39 rue Saint-Blaise
Dimanche : 10 h - 18 h
Visite guidée des salons et du parc.
Sur inscription au 02 33 80 61 61.

19 BASILIQUE NOTRE-DAME
Place de la Magdeleine
Samedi : 20 h 
Concert Concerto delle Dame.Depuis la fin de la 
Renaissance, les milieux humanistes italiens ont 
favorisé l’éclosion de talents féminins. Ce concert 
proposé par le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental, est tout à la fois un hommage à ces 
compositrices et une découverte de leur musique entre 
la fin de la Renaissance et les prémices du 
Romantisme. 
Sur réservation à l’office de tourisme de la CUA (maison d’Ozé, Alençon) 
ou via la billetterie en ligne sur www.alencon.fr.

Dimanche 15 h - 18 h 
Mini-concerts d’orgue. 

20 CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-
LORETTE 
108-110 rue du Mans
Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Dimanche : 10 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h
Visite libre.

21 ÉGLISE SAINT-LÉONARD
Place Marguerite-de-Lorraine
Dimanche : 14 h - 17 h
Visite libre.

Samedi et dimanche : 14 h 30
Visite guidée organisée par Les Amis de Notre-
Dame : “Évocation dans le quartier Saint-Léonard de la 
duchesse Marguerite de Lorraine”. 
Durée 1 h 30. Jauge limitée dans la limite des places disponibles.

22 CHÂTEAU DES DUCS
Parc Simone Veil
Samedi et dimanche : 10 h - 11 h 30 et 14 h - 17 h 30
Visite guidée d’une partie du château des Ducs 
avec un panorama sur la ville et les alentours depuis la 
terrasse du châtelet d’entrée.
Toutes les 30 min. Sur réservation à l’office de tourisme de la CUA 
(maison d’Ozé, Alençon) ou via la billetterie en ligne sur www.alencon.fr.

Dimanche : 14 h - 17 h 30
Fanfares pour 4 trompettes du 17e au 20e siècle. 
Du haut des tours du château, les trompettes, tour à 
tour martiales ou guerrières, sonneront toutes les 30 
minutes. (avec Mathieu Desthomas, Xavier Vanhooland, 
Fabrice Faure et Pierre Girard de l’ensemble Opus 61).
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Spectacle Voilà Gaspard ! 
Deux lecteurs de rue de la Cie Oh !  
déambuleront aux abords des 
édifices culturels pour vous 
conter des textes autour de 
l’histoire et du point de vue de 
Poulet-Malassis sur Baudelaire 
et les poètes qu’il a édités au 
XIXe siècle. 

NOUVEAU

Réalisation : Direction de la Communication, Ville et Communauté Urbaine d’Alençon - Illustration 
“Mission patrimoine” : Zacharie Pacey
Conception graphique : Campagnedepub, d’après la conception graphique de 
LikeDesign / www.likedesign.fr
Impression : Bémographic - Ne pas jeter sur la voie publique

CHAMPFLEUR
Samedi et dimanche : 
10 h - 12 h et 14 h - 18 h 
Lavoir suspendu (passage du 
Lavoir) et chapelle Saint-Joseph.
Samedi et dimanche : 9 h - 19 h
Église Saint-Martin : visite libre.
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
Atelier de Groutel : visite guidée 
de l’atelier de typographie et 
réalisation par Jacques Renou 
d’une affichette pour le Prix Polar 
Michel Lebrun, avec du matériel 
ancien de typographie.

CONDÉ-SUR-SARTHE
Samedi : 14 h 30 - 17 h
Salle du Quartz (rue des Alpes 
Mancelles) 
Patrimoine pour tous :“Ensemble 
faisons vivre le patrimoine”. 
Une ballade en deux temps, 
accessible à tous les âges et 
conditions physiques, pour 
découvrir les richesses du 
patrimoine architectural et naturel 
de Condé-sur-Sarthe.

LARRÉ
Dimanche : 
10 h - 12 h et 15 h - 17 h
Église : visite libre.

LA ROCHE-MABILE
Samedi et dimanche : 9 h - 18 h
Église : visite libre.

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 30
Manoir de Pacé / Abbaye 
des Templiers : lancement du 
livre André Helluin la Magie 
des couleurs (présentation et 
dédicace avec les auteurs). 
Concert Poèmes et contes en 
musique avec Delphine Arbeau 
et Marie-Laure Gallier suivi d’un 
buffet.

RADON
Samedi : 16 h
Promenade commentée 
avec Patrick Birée et Nicolas 
Blanchard au niveau des 
champs de tirs sur le thème des 
plateformes charbonnières aux 
alentours de Radon.
Départ du parking de l’école.
Dégustation à 18 h de fouaces 
(pains) à la maison du four à 
Radon.

SAINT-CÉNERI-LE-
GÉREI
Samedi et dimanche : 9 h - 19 h
Église : visite libre.
Dimanche : 15 h
Concert À tire d’ailes Ballades 
proposé par le duo voix-guitare, 
Once in a blue Moon à l’église.

SAINT-GERMAIN-DU-
CORBÉIS
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h 
Mairie (9 place Yves Dossal) : 
exposition L’histoire des 
enseignantes et enseignants des 
écoles corbenoises.
Les Amis du Patrimoine 
Corbenois invitent à découvrir 
une page inédite de l’histoire 
communale, la mise en place des 
premières écoles, la construction 
des premiers bâtiments, 
l’ouverture d’un groupe scolaire 
de plus en plus important avec 
l’essor démographique et aussi 
les enseignant(e)s qui se sont 
succédés.

SEMALLÉ
Samedi et dimanche : 14 h - 17 h 30
Maison de Rose Taillé (lieu-dit Le 
Carrouge) : visite commentée de 

la maison de Rose Taillé, qui fut 
la nourrice de sainte Thérèse. 

VILLENEUVE-EN-
PERSEIGNE
Samedi et dimanche : 
10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h
Musée du Vélo “La belle 
échappée” (8 rue de la Forêt 
de Perseigne, La Fresnay-
sur-Chédouet) : visite libre. 
Découvrez toute l'histoire du 
vélo et de la compétition cycliste 
depuis 1817 et retrouvez 
l'ambiance du Tour de France et 
de sa caravane. 
Samedi : 10 h - 17 h 30
Dimanche : 10 h - 17 h 00
Saint-Rigomer-des-Bois (derrière 
l’église) : Saint Rigomer remonte 
le temps. L’histoire au lavoir.
L’Association Garand de 
la Mémoire et Le Lys sous 
l’érable vous invitent à un 
rassemblement historique multi-
périodes avec reconstitutions 
historiques, démonstrations de 
tirs, défilé de véhicules…
Dimanche : 15 h - 18 h
Maison de Gaston Floquet 
(37 rue Gaston Floquet, Saint-
Rigomer-des-Bois) : visite libre.
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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 Maire 
et Président de la Communauté Urbaine d’Alençon.

2  PLACE FOCH 
Dimanche : départ 15 h 
Balade patrimoniale à vélo à travers l’histoire 
aéronautique alençonnaise.
Circuit proposé par le service Affaires culturelles et 
Tourisme et le service Mobilité de la CUA, à partir 
de l’exposition des archives municipales Du ballon à 
l’avion, on prend de l’air et de la hauteur à Alençon.
Durée : 3 h environ (avec visite de l’exposition à l’aérodrome). 
Jauge limitée. Sur réservation 02 33 32 41 02. 
Les participants doivent respecter le code de la route, les enfants sont 
placés sous la responsabilité de leurs parents.

3 COUR BERNADETTE ET 
JEAN MARS
Près du musée
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h 
Jeu d’enquête “L’étrange nuit du musée”, 
proposé par le service Affaires culturelles et Tourisme.
Pour cette 5e édition de “Mission patrimoine”, les 
agents secrets seront sensibilisés au patrimoine bâti 
autour des façades remarquables et de leurs éléments 
décoratifs (encorbellements, niches, statuettes…). C’est 
une mission de haut de vol qui vous attend avec une 
récompense à la clé ! À faire en famille.
Durée : environ 1 h. 

4  ÉGLISE DES JÉSUITES / 
MÉDIATHÈQUE AVELINE
Entrée rue du Collège
Samedi : 10 h - 18 h
Vidéo collaborative Bon anniversaire Baudelaire !
Pour fêter les 200 ans de la naissance du poète, 
passez par le studio pour enregistrer un de ses vers ! 
Une vidéo du poème complet sera réalisée avec toutes 
les contributions, puis intégrée au livre numérique 
augmenté Baudelaire dans tous ses états dévoilé en 
octobre à l’occasion du festival Poésie & Davantage.

Samedi : 10 h - 18 h
Dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Visite libre. 
Exposition de livres remarquables dans la 
chapelle.
Exposition de photographies Entre ciel et terre 
de Pascal Biomez dans la cour carrée de la Dentelle. 
La photographie, déjà symbole de liberté, prend une 
dimension nouvelle avec les drones qui nous permettent 
de découvrir d’autres points de vue. 
À noter : Pascal Biomez sera présent le dimanche après-midi de 14 h  
à 18 h pour prendre les participants en photo grâce à son drone et 
expliquer son travail aux personnes intéressées.

5  MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET 
DE LA DENTELLE
Cour carrée de la Dentelle
Samedi et dimanche : 10 h - 18 h
Visite libre.
Projection Le vol d’Icare. Le musée conserve une 
superbe représentation du mythe fondateur de l’aviation 
avec le Dédale et Icare de Charles-Paul Landon datant 
du XVIIIe siècle. La vidéo, réalisée par Les Ouranies 
avec la complicité de We are Kraft, fait prendre vie 
au personnage d’Icare pour entrainer les spectateurs 
à travers une visite fantastique du musée en vision 
subjective, offrant des points de vue exceptionnels et 
inédits sur les œuvres.

Samedi et dimanche : 11 h et 15 h 
Visites guidées “Les essentiels du musée”
Sur réservation http://museedentelle.cu-alencon.fr - 02 33 32 40 07.
À noter : une interprète en Langue des signes française sera présente 
pour la visite guidée du dimanche à 11 h.

6  ATELIER NATIONAL DU POINT 
D’ALENÇON 
15 rue Jullien - entrée cour carrée de la Dentelle
Dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 45
Démonstrations des techniques du point d’Alençon par 
les dentellières.

7  CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE 
DE L’ORNE 
31 rue Anne-Marie-Javouhey
Samedi et dimanche : 10 h - 12 h et  14 h - 18 h
Visite libre de la chapelle et de la cour d’honneur. 
Visites guidées à 14 h 30  et 16 h 30.
Exposition 100 ans de psychiatrie dans l’Orne.
Diaporama sur l’histoire du CPO et de sœur Anne-
Marie Javouhey.

8  LA LUCIOLE
171 route de Bretagne
Dimanche : 
14 h - 15 h
Visite guidée de l’exposition photographique des 
artistes féminines s’étant produites à La Luciole : La 
place des femmes dans les musiques actuelles.
15 h - 16 h
Visite technique de La Luciole par le régisseur 
général : découvrez la préparation d’un concert.
Animation jeune public : visite pour les musiciens 
en herbe.
Visite guidée : les métiers du spectacle.
Renseignements 02 33 32 83 33.

9  HÔTEL DU DÉPARTEMENT / 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
L’ORNE 
27 boulevard de Strasbourg
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
Programme détaillé sur www.orne.fr.

10 DÉPÔT ALTO BUS
4 rue Eiffel
Samedi : 10 h - 12 h et 13 h - 18 h
Venez découvrir les métiers du transport urbain, en 
famille ou entre amis, dans le nouveau dépôt inauguré 
en janvier 2021.
Animations pour les petits comme pour les grands 
(construction de bus en briques, simulateur de 
conduite…). Sur place vous pourrez échanger avec les 
équipes Alto (conducteurs, mécaniciens, responsables).
Sur inscription https://altobus.com - 02 33 26 03 00.

11 ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES DE L’ORNE 
6-8 avenue de Basingstoke
Dimanche : 14 h - 18 h
Visite guidée des archives départementales.
Visite libre des expositions Marguerite de Lorraine et 
Les fonderies de l’Orne.

12 AÉRODROME ALENCON-
VALFRAMBERT
Avenue de Quakenbrück
Samedi et dimanche : 13 h 30 - 18 h 30
Visite libre de l’aérodrome
L’aéro-club d’Alençon et de sa région, l’Amicale 
alençonnaise des avions anciens, l’Aéromodèle club 
alençonnais, l’Association de voltige française, le 
Centre Départemental de Formation au Vol à Voile 
de l’Orne et les archives municipales d’Alençon, vous 
invitent à découvrir un patrimoine méconnu : celui de 
l’aéronautique.
Animations : baptêmes de l’air, voltiges aériennes, 
présence de l’Armée de l’air et de l’espace, de la Marine 
nationale, de l’hélicoptère du SAMU, d’avions anciens 
et d’un nouvel avion de voltige (construction française/
normande), d’une montgolfière (sous réserve)... 
Projection D’hier et d’aujourd’hui, ils nous ont 
transmis leur histoire. Mémoire partagée des membres 
de l’Aérodrome-club de l’Orne suite à une collecte 
de documents et de témoignages organisée par les 
archives municipales.
Animations jeune public :
“Prends ton plan de vol et décolle !” Avec une 
récompense à la clé.
“Atelier du ciel pour aéronautes en herbe !” Origami et 
création décorative.
Exposition Du ballon à l’avion, on prend de l’air et 
de la hauteur à Alençon ! proposée par les archives 
municipales. Histoire des premières montgolfières, des 

premiers atterrissages et infrastructures aéronautiques, 
des visions de l’aviation, de sa propagande et de sa 
médiatisation de masse, de la création de l’aéro-club 
et du développement de l’aviation populaire, des fêtes 
et meetings aériens, des tribulations de l’aérodrome, 
de l’arrivée des établissements Morane-Saulnier à 
Alençon… autant de thèmes à explorer. 
Exposition de maquettes d’avions de la belle époque 
à aujourd’hui.

13 LES BAINS-DOUCHES
151 avenue de Courteille
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h 
Exposition et visite médiatisée :  
Charlie Malgat présente son nouveau film Sugar Free 
dans le cadre d’une exposition personnelle.

14 ÉGLISE SAINT-ROCH DE 
COURTEILLE
71 rue de l’Église
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
Expositions de cartes postales anciennes du quartier 
de Courteille, de photographies de groupes d’élèves 
des écoles de Courteille depuis 1920 et de sculptures 
animalières réalisées avec de vieux outils agricoles.

15 CHAPELLE SAINTE-THÉRÈSE-
DE-L’ENFANT-JÉSUS
100 rue de Labillardière
Samedi : 14 h 30 - 18 h 30
Dimanche : 14 h - 17 h 30
Visite libre ou commentée de la chapelle située 
dans l’établissement scolaire Saint-François-de-Sales, 
présentation du décor des ateliers Barillet, description 
des vitraux. Inauguration de la restitution de 4 vitraux 
dans l’arrière chœur (détruits en 1944) le samedi à 17 h.

16 SANCTUAIRE LOUIS ET ZÉLIE 
MARTIN 
50 rue Saint-Blaise
Samedi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30
Dimanche : 14 h - 17 h 30
Visite libre ou commentée de la maison des 
saints Louis et Zélie Martin où naquit sainte Thérèse.

17 HÔTEL DE GUISE / HÉMICYCLE 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE L’ORNE 
35 rue Saint-Blaise
Dimanche : 14 h - 18 h 
Visite libre de l’hémicycle Hubert d’Andigné.
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Journées européennes du patrimoine
Alençon

18  19
sept 2021

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Gratuit & ouvert à tous
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