
Journées Européennes du Patrimoine en 
Cotentin

Programme des journées Européennes du Patrimoine en Cotentin

http://www.encotentin.fr/

Visite guidée de l'hôtel de Grandval-
Caligny, exposition, conférence.
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-grandval-caligny-valognes

Visite guidée de la demeure valognaise où séjourna 
l'écrivain Barbey d'Aurevilly au XIXe siècle. 
Exposition photographique. Conférence.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel Grandval-Caligny - 32 rue des 
Religieuses, 50700 Valognes

Animation et artisanat viking dans la 
cour de l'hôtel de Grandval-Caligny
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/animation-et-
artisanat-viking-dans-la-cour-de-lhotel-de-grandval-caligny

Animation et artisanat viking dans la cour de la 
demeure valognaise où séjourna l'écrivain Barbey 
d'Aurevilly au XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Grandval-Caligny - 32 rue des 
Religieuses, 50700 Valognes

Visite guidée du manoir de Donville
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/manoir-de-donville-
visites-guidees-et-spectacle

Visite guidée par les propriétaires du manoir de 
Donville des extérieurs et intérieurs dont la 
charpente marine de l'édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Donville - 1 route de la Chapelle, 
50500 Méautis

Visite libre : Tatihou, une île plurielle, un 
patrimoine unique
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/tatihou-une-ile-
plurielle-un-patrimoine-unique

L'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'île 
Tatihou avec ses différents centres d'intérêts : son 
patrimoine naturel préservé, ses jardins, son musée 
et lson fort dont a tour Vauban

21 et 22 septembre 2019

@ Île Tatihou - BP 3, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue
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Journées Européennes du Patrimoine en Cotentin

Visite libre du manoir de Dur-Ecu
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_46273

Manoir du XVIe siécle construit sur des fondations 
plus anciennes.Très beau site en face de la mer. 
Animation par des guides en costumes d’époque 
qui incarneront les propriétaires du manoir en 1600.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Dur-Ecu - Dur-Ecu, Urville-
Nacqueville, 50460 La Hague

Exposition : A hue et à dia ! Histoire des 
chevaux de trait en Normandie
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/exposition-a-hue-
et-a-dia-histoire-des-chevaux-de-trait-en-normandie

L'histoire des chevaux de trait en Normandie

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme-musée du Cotentin - 1 rue de Beauvais, 
50480 Sainte-Mère-Eglise

Animation jeune public : Trouver 
l'intrus / quel est cet objet ?
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/trouver-lintrus-quel-
est-cet-objet

Deux activités pour découvrir la richesse et la 
diversité des collections du musée tout en 
s'amusant !

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme-musée du Cotentin - 1 rue de Beauvais, 
50480 Sainte-Mère-Eglise

Visite libre de la maison Jacques Prévert
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-libre-et-
gratuite-de-la-maison-jacques-prevert_114689

Découvrez la dernière maison de l'artiste le temps 
d'un week-end gratuit !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Prévert - Le Val, Omonville-la-
Petite, 50440 La Hague

Exposition : Les petites mains. Les 
enfants dans les fermes normandes
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/les-petites-mains-
les-enfants-dans-les-fermes-normandes

L'histoire des enfants dans les fermes de 
Normandie

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme-musée du Cotentin - 1 rue de Beauvais, 
50480 Sainte-Mère-Eglise

Visite guidée au manoir de Dur-Ecu
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-au-
manoir-de-dur-ecu

Manoir du XVIe siécle construit sur des fondations 
plus anciennes.Très beau site en face de la mer. 
Animation par des guides en costumes d’époque 
qui incarneront les propriétaires du manoir en 1600.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Dur-Ecu - Dur-Ecu, Urville-
Nacqueville, 50460 La Hague

Visite libre du musée "Connaissance du 
Cotentin"
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-ou-
libre-du-musee-connaissance-du-cotentin

L'exposition "La Verrerie, reflets d'Histoire" revisite 
le passé industriel de la Glacerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée connaissance du Cotentin - 25 rue du 
Pontil, La Glacerie, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée du musée "Connaissance 
du Cotentin"
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-du-
musee-connaissance-du-cotentin

L'exposition "La Verrerie, reflets d'Histoire" revisite 
le passé industriel de la Glacerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée connaissance du Cotentin - 25 rue du 
Pontil, La Glacerie, 50100 Cherbourg-en-Cotentin
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Journées Européennes du Patrimoine en Cotentin

Visite libre audioguidée de la batterie 
d'Azeville
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-audioguidee-
de-la-batterie-dazeville-gratuit-jep-2019

Venez découvrir la batterie d'Azeville, site du Mur 
de l'Atlantique. Visite audioguidée (dans la limite de 
nos disponibilités) gratuite à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Batterie d'Azeville - Rue d'Azeville, 50310 
Azeville

Visite guidée du Hangar à dirigeables 
d'Ecausseville
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-du-
hangar-a-dirigeables-decausseville-50

Visite du musée et du hangar

21 et 22 septembre 2019

@ Hangar à dirigeables - La Lande, 50310 
Ecausseville

Visite libre de la ferme-musée du 
Cotentin (le musée, la basse-cour, le 
potager)
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/decouverte-de-la-
ferme-musee-du-cotentin-le-musee-les-expositions-le-potager-
et-la-basse-cour

La vie et le travail à la ferme d'autrefois comme si 
vous y étiez !

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme-musée du Cotentin - 1 rue de Beauvais, 
50480 Sainte-Mère-Eglise

Visite guidée de l'église Saint-Martin 
d'Octeville
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin-docteville

Visite guidée de l'église Saint-Martin d'Octeville

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Martin d'Octeville - Rue du Général 
de Gaulle,  Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-
en-Cotentin

Exposition d'objets religieux à l'église 
Saint Nicolas
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-de-leglise-
saint-nicolas-et-exposition-des-objets-religieux

Exposition objets religieux (dont la chape de Sainte 
Marie-Madeleine, originaire de Barfleur).

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicolas - Rue Saint-Nicolas, 50760 
Barfleur

Visite guidée : un guide nommé Barbey 
d'Aurevilly à Valognes
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/un-guide-nomme-
barbey-daurevilly-a-valognes-par-le-pays-dart-et-dhistoire-du-
clos-du-cotentin

Promenade au fil des rues de la "Ville des 
Spectres" de l'écrivain normand

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Château - Place du château, 50700 Valognes

Visites guidées du manoir de Bunehou
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/99899

Retracer l'histoire du manoir de Bunehou et 
détailler son architecture en profitant d'une des trois 
visites guidées organisées le dimanche à 
10h30-15h-17h.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00, 
17h00

@ Manoir de Bunehou - Manoir de Bunehou, 
50340 Saint-Germain-le-Gaillard

Visite libre de la Maison du Parc naturel 
régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_496570

Visite libre de la Maison du Parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du parc naturel régional des marais du 
Cotentin et du Bessin - 3 village Ponts-d'Ouve, 
Saint-Côme-du-Mont, 50500 Carentan-les-Marais

http://www.parc-cotentin-bessin.fr
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Journées Européennes du Patrimoine en Cotentin

Visite guidée du château de Saint-
Sauveur-le-Vicomte
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-du-chateau-
de-st-sauveur-le-vicomte

Visite guidée,  par le pays d'art et d'histoire du clos 
du Cotentin, du château de Saint-Sauveur-le-
Vicomte qui fut au cœur des événements militaires 
de la guerre de Cent ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte - 50390 
Saint-Sauveur le Vicomte

Visite guidée du parc Liais
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-du-
parc-liais

Visite guidée du parc Liais et du jardin Montebello. 
Exposition land-art de l'artiste Malton

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Emmanuel Liais - Parc Emmanuel Liais, 
cherbourg-octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Visite libre de la Tour de la Hougue
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-libre-de-la-
tour-de-la-hougue_34316

Accès par la Porte Aux Dames - Consulter le site 
Internet

20 - 22 septembre 2019

@ Fort de la Hougue - Accès par la porte aux 
Dames, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Visite libre des 22 blockhaus des 
batteries de Crisbecq
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-des-22-
blockhaus-des-batteries-de-crisbecq

22 blockhaus souterrains aménagés d'époque: 
chambrées, cuisine, infirmerie, poste L410A, soutes 
à munitions, casemate et les canons de St 
Marcouf ! Bien plus qu'une batterie : un vrai village!

21 et 22 septembre 2019

@ Batterie de Crisbecq - Route de Crisbecq, 50310 
Saint-Marcouf-de-l'Isle

Visite guidée de la tour de Barville
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-de-
latour-de-barville

Visite guidée de la tour de Barville

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Barville - 198 rue du Bourg, 50110 Le 
Mesnil-au-Val

Visite libre de la maison natale Jean-
François Millet
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-maison-natale-jean-francois-
millet

Visite libre de la maison et des expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale Jean-François Millet - Hameau 
Gruchy, Gréville-Hague, 50440 La Hague

Visite libre du musée Thomas Henry
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/musee-thomas-
henry_765202

Visite libre pour découvrir les collections du musée 
Thomas Henry.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Thomas Henry - Le Quasar, esplanade 
de la laïcité,  Cherbourg-Octeville, 50100 
Cherbourg-en-Cotentin

Visite libre du musée de la Libération
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/musee-de-la-
liberation_240529

Visite libre pour découvrir les collections du musée 
de la Libération

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Libération - Fort du Roule, Montée 
des Résistants, 50100 Cherbourg-en-Cotentin
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Journées Européennes du Patrimoine en Cotentin

Parcours "un trésor au bout du monde"
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/un-tresor-au-bout-
du-monde

Un fabuleux voyage pour toute la famille, présenté 
dans 5 salles successives, pour découvrir l’histoire 
de la Hague. Un spectacle original et poétique. 
Avec la voix de Jacques Gamblin.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Tourp / Maison de la Hague - 
Omonville-la-Rogue, 50440 La Hague

Visite théâtralisée du manoir du Parc 
d'Ourville
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visites-du-manoir-
theatralisees

Visite guidée en costume du Manoir médiéval du 
Parc d'Ourville.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Parc d'Ourville - 3 Le Parc, Saint-Lô-
d'Ourville, 50580 Port-Bail-sur-Mer

Visite libre du phare de Barneville-
Carteret
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-du-phare-de-
barneville-carteret

Découvrez le phare de Barneville-Carteret

21 et 22 septembre 2019

@ Cap de carteret - RDV au parking du phare de 
Carteret., 50270 Barneville-Carteret

Atelier : Mémoire et jeunes 
collectionneurs
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/musee-de-la-
liberation-memoire-et-jeunes-collectionneurs

Collectionneurs d'aujourd'hui

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Libération - Fort du Roule, Montée 
des Résistants, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Visite libre du parc du château de 
Tocqueville
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-libre-du-parc-
du-chateau-de-tocqueville_402718

Visite libre du parc du château de Tocqueville

Dimanche 22 septembre 2019, 12h30

@ Château de Tocqueville - 42 rue Alexis de 
Tocqueville, 50330 Tocqueville

Exposition : les historiettes de Maurice 
Sandalette
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/les-historiettes-de-
maurice-sandalette

Les aventures de Maurice Sandalette : un anti-
héros normand chronique. Par Futuravapeur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Thomas Henry - Le Quasar, esplanade 
de la laïcité,  Cherbourg-Octeville, 50100 
Cherbourg-en-Cotentin

Exposition : "Explorateurs français en 
Australie"
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/exposition-
explorateurs-francais-en-australie

Exposition prêtée par l'Ambassade d'Australie en 
France, permettant de faire découvrir le rôle des 
navigateurs français dans l'enrichissement du 
patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum Emmanuel Liais - Rue de l'Abbaye,  
Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Train Touristique du Cotentin
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/train-touristique-du-
cotentin_21688

Découverte du bocage et de la côte des Isles 
depuis un train des années 50. Visite guidée de 
Portbail

21 et 22 septembre 2019

@ Train touristique du Cotentin - Avenue de la 
république / Place de la gare, 50270 Barneville-
Carteret
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Journées Européennes du Patrimoine en Cotentin

Exposition : les objets racontent la 
guerre 1939-1945
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/les-objets-
racontent-la-guerre-1939-1945

Si les objets pouvaient parler, que nous 
raconteraient-ils ? Prêt exceptionnel du veston de 
char de Charles de Gaulle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Libération - Fort du Roule, Montée 
des Résistants, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Visite libre du Parc du Chateau de 
Nacqueville
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-nacqueville_546222

Visite libre du Parc du Chateau et de la Salle des 
Gardes de la Poterne du Chateau

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de nacqueville - Urville-
Nacqueville, 50460 La Hague

Concert : Classique & Klezmer
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/classique-and-
klezmer_609160

Musique de chambre

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Germain - Rue du Pic-Millet, 50270 
Barneville Carteret

Visite libre de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-libre-de-
leglise-st-laurent

Visite libre de l'église organisée par l'association 
"Alexis de Tocqueville pour la sauvegarde de 
l'église", avec diaporama et exposition d'habits 
sacerdotaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Tocqueville - Rue Alexis de 
Tocqueville, 50330 Tocqueville

Visite libre du chalutier "Jacques-
Louise"
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-libre-du-
chalutier-jacques-louise

Visite libre des différents compartiments du bateau 
remis en situation de l'époque 1960-1990.

21 et 22 septembre 2019

@ Chalutier "Jacques-Louise" - Pont tournant - 
Quai de l'entrepôt - Bassin de commerce,  
Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Visite libre sur l'histoire du château et 
de ces extérieurs, chapelle et salle des 
Gardes
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/expose-sur-
histoire-du-chateau-de-ces-exterieurs-chapelle-et-salle-des-
gardes-a-1500h-samedi-et-dimanche

Exposé sur histoire du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Plain-Marais - Château de Plain-
Marais, 50360 Beuzeuville-la-Bastille

Visite libre du parc et des cascades du 
château de la Germonière
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-du-parc-et-
des-cascades-du-chateau-de-la-germoniere

Le parc du château de l’an Germonière contenant 
les fameuses cascades dont la réputation en 
Corentin n’est plus à faire ouvre une fois par an lors 
des JEP : profitez en !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de la Germonière - 6 rue des 
Cascades, 50630 Le Vast

Exposition "L'objet de votre visite"
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/amusez-vous-au-
musee

Amusez vous autour de l'exposition "L'objet de 
votre visite" !

21 et 22 septembre 2019

@ Île Tatihou - BP 3, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

page 6 2023/5/23 15:01 UTC

https://openagenda.com/jep-cotentin/events/les-objets-racontent-la-guerre-1939-1945
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/les-objets-racontent-la-guerre-1939-1945
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-du-parc-du-chateau-de-nacqueville_546222
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-du-parc-du-chateau-de-nacqueville_546222
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/classique-and-klezmer_609160
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/classique-and-klezmer_609160
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-libre-de-leglise-st-laurent
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-libre-de-leglise-st-laurent
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-libre-du-chalutier-jacques-louise
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-libre-du-chalutier-jacques-louise
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/expose-sur-histoire-du-chateau-de-ces-exterieurs-chapelle-et-salle-des-gardes-a-1500h-samedi-et-dimanche
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/expose-sur-histoire-du-chateau-de-ces-exterieurs-chapelle-et-salle-des-gardes-a-1500h-samedi-et-dimanche
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/expose-sur-histoire-du-chateau-de-ces-exterieurs-chapelle-et-salle-des-gardes-a-1500h-samedi-et-dimanche
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-du-parc-et-des-cascades-du-chateau-de-la-germoniere
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-du-parc-et-des-cascades-du-chateau-de-la-germoniere
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/amusez-vous-au-musee
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/amusez-vous-au-musee


Journées Européennes du Patrimoine en Cotentin

Visite libre du moulin à eau de Marie 
Ravenel
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visites-libres-du-
moulin-a-eau-de-marie-ravenel

Visite libre du moulin en fonctionnement, ainsi que 
de la salle de classe des années 50.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à eau de Marie Ravenel - La Coudrairie, 
Réthoville, 50330 Vicq-sur-Mer

Visite guidée du château de Courcy
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/journees-du-
patrimoine-2019_784693

Visite guidée du parc et des  jardins , Pigeonnier, 
Ecuries .....

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Courcy - 6 avenue de Courcy, 
50310 Fontenay-sur-Mer

Visite guidée de l'église et de la 
Commanderie
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/193963

Visite guidée de l'église et de la Commanderie

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Valcanville - Rue de la commanderie, 
50760 Valcanville

Visite guidée de la mine de fer au 
nucléaire
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-de-la-mine-de-fer-au-nucleaire

Partez à la découverte du passé industriel du site 
EDF Flamanville, une ancienne mine de fer 
exploitée jusqu'en 1962.

21 et 22 septembre 2019

@ Site EDF de Flamanville - CNPE de Flamanville, 
Centre d'Information du Public, 50340 Flamanville

Visite guidée de l'Andra
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/journee-porte-
ouverte-de-landra

Visites guidées et animations pédagogiques lors de 
la journée portes ouvertes du Centre de stockage 
de la Manche

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ ANDRA - ZI Digulleville, 50440 la Hague

http://manche.andra.fr

Visite guidée des marais à découvrir
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/des-marais-a-
decouvrir_925697

Visite guidée de l'Espace Naturel Sensible des 
Ponts d'Ouve.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Maison du parc naturel régional des marais du 
Cotentin et du Bessin - 3 village Ponts-d'Ouve, 
Saint-Côme-du-Mont, 50500 Carentan-les-Marais

http://www.parc-cotentin-bessin.fr

Visite guidée de la chapelle Saint-
Germain
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visitre-de-la-
chapelle-st-germain

Visite guidée de la chapelle saint Germain

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Chapelle saint-germain - Rue de l'église, 
Querqueville, 50460 Cherbourg-en-Cotentin

Spectacle : Retour au lavoir d'antan
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/retour-au-lavoir-
dantan

Scènes théâtralisées autour de la lessive à 
l'ancienne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ferme-musée du Cotentin - 1 rue de Beauvais, 
50480 Sainte-Mère-Eglise
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Journées Européennes du Patrimoine en Cotentin

Visite guidée de l'ancien cimetière de 
Cherbourg
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-de-
lancien-cimeriere-de-cherbourg

Visite guidée de l'ancien cimetière de Cherbourg 
avec le Souvenir Français.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien cimetière de Cherbourg - Chemin des 
Aiguillons,  Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-
en-Cotentin

DOUBLON/Visite guidée de la Chapelle 
Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-germain

La chapelle Saint-Germain du IXème siècle fût 
bâtie sur des bases plus anciennes est dédiée à 
Saint Germain dit « Le Scot ».

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle saint-germain - Rue de l'église, 
Querqueville, 50460 Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée Noblesse Valognais par le 
pays d'art et d'histoire du Clos du 
Cotentin
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-
noblesse-valognais-par-le-pays-dart-et-dhistoire-du-clos-du-
cotentin

Visite consacrée aux hôtels particuliers et à la vie 
aristocratique dans le Valognes de l'ancien temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château - Place du château, 50700 Valognes

Visite guidée de l'église Saint Nicolas
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-nicolas

Visite guidée de l'église Saint-Nicolas de Barfleur

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicolas - Rue Saint-Nicolas, 50760 
Barfleur

Visite guidée du théâtre à l'italienne
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-du-
theatre-a-litalienne

Découvrez le théâtre à l'italienne de Cherbourg-en-
Cotentin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Théâtre à l'Italienne - 14 Quai Alexandre III, 
Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Balade contée au parc des Ravalet
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/balade-contee-au-
parc-des-ravalet

Balade contée avec l'association "A fleurs de mots" 
qui vous plongera au cœur de l'histoire riche en 
rebondissements de ce château du Cotentin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Parc du château des Ravalet - Rue du château 
des Ravalet, 50110 Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée du phare de Barneville-
Carteret
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-du-
phare-de-barneville-carteret_275740

Découverte de l'histoire du Phare de Barneville-
Carteret et de son fonctionnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Cap de carteret - RDV au parking du phare de 
Carteret., 50270 Barneville-Carteret

Démonstration de savoir-faire : le pain 
et le four à bois
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/demonstration-de-
savoir-faire-le-pain-et-le-four-a-bois

Le public pourra voir la boulangère faire le pain et 
le cuire dans un four à bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à eau de Marie Ravenel - La Coudrairie, 
Réthoville, 50330 Vicq-sur-Mer
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Journées Européennes du Patrimoine en Cotentin

Chasse au trésor au château de Saint-
Sauveur-le-Vicomte
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/chasse-au-tresor-
au-chateau-de-saint-sauveur-le-vciomte-par-le-pays-dart-et-
dhistoire-du-clos-du-cotentin

Cette animation est destinée aux enfants âgés de 4 
à 10 ans, qui souhaitent visiter en s'amusant un 
château fort du Moyen âge, forteresse de Geoffroy 
d'Harcourt.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte - 50390 
Saint-Sauveur le Vicomte

Visite guidée d'Alauna, l'ancêtre antique 
de Valognes par le Pays d'art et 
d'histoire du Clos du Cotentin
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-dalauna-
lancetre-antique-de-valognes-par-le-pays-dart-et-dhistoire-du-
clos-du-cotentin

Témoins de l’importance de Valognes à l’époque 
romaine, subsistent aujourd’hui les imposantes 
ruines des thermes et l’emplacement d’un théâtre 
de plus de 3000 places.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Thermes romains d'Alauna - Rue Pierre de 
Courbertin, 50700 Valognes

Visite guidée nocturne du phare de 
Barneville-Carteret
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-nocturne-du-
phare-de-barneville-carteret_700094

Profitez d'une visite insolite du phare de Barneville-
Carteret

Samedi 21 septembre 2019, 20h50

@ Cap de carteret - RDV au parking du phare de 
Carteret., 50270 Barneville-Carteret

Exposition au temple protestant de 
Cherbourg
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/exposition-au-
temple-protestant-de-cherbourg

Exposition sur  le protestantisme local ainsi que ses 
liens avec celui de Jersey

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Temple protestant - Angle du boulevard 
Schuman et de la place Divette, Cherbourg-
Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Atelier pour découvrir un patrimoine 
vivant mais en danger : l'abeille noire
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/decouvrir-un-
patrimoine-vivant-mais-en-danger-labeille-noire

Un après-midi pour tout découvrir de l'abeille noire

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc du château des Ravalet - Rue du château 
des Ravalet, 50110 Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée du manoir d'Hainneville et 
son parc
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-du-
manoir-dhainneville-et-son-parc

Visite guidée du manoir d'Hainneville et son parc

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Manoir d'Hainneville - Rue Albert Mahieu, 
Equeurdreville-Hainneville, 50120 Cherbourg-en-
Cotentin

Circuit : Valognes au Moyen-âge
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/valognes-au-
moyen-age

De l'hôtel-Dieu en passant par l'église Saint-Malo 
ou la rue du Grand Moulin, subsistent quantité de 
souvenirs témoignant de l'époque médiévale à 
Valognes.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Château - Place du château, 50700 Valognes

Visite guidée "Le Chantier" : 
Présentation en salle du projet de 
batterie Tourville au Castel Vendon, et 
visite de terrain
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/le-chantier-
presentation-en-salle-du-projet-de-batterie-tourville-au-castel-
vendon-et-visite-de-terrain-sauf-souterrains

Dans les années 1930, la Marine Nationale élabora 
un projet visant à doter les défenses du port de 
Cherbourg d'un dispositif d'artillerie d'une grande 
puissance de feu : la batterie Tourville.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie déléguée de Gréville Hague - le Bourg, 
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Gréville-Hague, 50440 La Hague
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Journées Européennes du Patrimoine en Cotentin

Concert : Classique et Klezmer
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/classique-et-
klezmer

Musique de chambre

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité, Cherbourg-octeville, 50100 Cherbourg-en-
Cotentin

Savoir-faire : restauration du tableau 
d'Horace Vernet, Edith retrouvant le 
corps d'Harold après la bataille 
d'Hastings,
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/restauration-du-
tableau-dhorace-vernet-edith-retrouvant-le-corps-dharold-apres-
la-bataille-dhastings

Exemple d'une étude préalable à une restauration

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Musée Thomas Henry - Le Quasar, esplanade 
de la laïcité,  Cherbourg-Octeville, 50100 
Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée du fonds ancien de la 
médiathèque municipale de Valognes
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-du-
fonds-ancien-de-la-mediatheque-municipale-de-valognes

Historique de la bibliothèque et présentation 
commentée d'ouvrages du XIIè au XVIè siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Bibliothèque municipale - 25 rue Henri Cornat, 
50700 Valognes

Chasse au trésor au château de 
Bricquebec par le Pays d'art et d'histoire 
du Clos du Cotentin
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/chasse-au-tresor-
au-chateau-de-bricquebec-par-le-pays-dart-et-dhistoire-du-clos-
du-cotentin

Réservé aux damoiselles et damoiseaux de 4 à 10 
ans

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Château de Bricquebec - Place Sainte-Anne, 
Bricquebec, 50260 Bricquebec-en-Cotentin

Visite guidée à l'abbaye Notre-Dame du 
Voeu
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/visite-guidee-
theatralisee_526437

Venez parcourir les siècles avec des guides 
conférenciers costumés, ils vous raconteront en 
quelques scènes les moments forts de l’abbaye…

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00, 21h00

@ Abbaye Notre-Dame du Voeu - 110 rue de 
l'abbaye,  Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-
en-Cotentin

Concert : Quatuor littéraire
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/quatuor-
litteraire_970500

Musique de chambre

Vendredi 20 septembre 2019, 20h45

@ Ancienne abbaye bénédictine royale (Hopital) - 
Rue du 8 mai 1945, 50700 Valognes

Conférence sur Barbey à l'hôtel de 
Grandval-Caligny
https://openagenda.com/jep-cotentin/events/conference-sur-
barbey-a-lhotel-de-grandval-caligny

Conférence sur Barbey à l'hôtel de Grandval-Calign 
la demeure valognaise où séjourna l'écrivain 
Barbey d'Aurevilly au XIXe siècle

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Hôtel Grandval-Caligny - 32 rue des 
Religieuses, 50700 Valognes
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