
Office de tourisme des Sources de l’Orne 
à Sées

Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, 
place du Général de Gaulle

Dimanche : Stand extérieur, à côté de la 
cathédrale de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

02 33 28 74 79

Syndicat d’initiative à Essay
10, rue Louis Roederer

Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 14h à 18h

02 33 28 40 52

« Jeunesse et patrimoine »
thème de la 34ème édition des JEP !

Essay
La ville d’Essay propose un programme de visites 
valorisant des projets portés par des jeunes en lien 
avec la préservation ou la valorisation du patrimoine essuin.
C’est ainsi que sous la houlette d’Antony Marchand, directeur 
du centre d’animation Yves Turiault –  en partenariat avec 
Familles Rurales, l’association de sauvegarde du patrimoine 
et le syndicat d’initiative – Forest, en service civique a 
participé à la restauration du toit du lavoir de l’étang 
(19e siècle), quand Maurane a mis au point durant son stage 
une application numérique des visites de la ville. 

• Inauguration de la version numérique du parcours 
disponible en téléchargement sur App Store et Play store 

grâce à un QR code qui sera 
affiché au syndicat d’initiative.

• Restauration en cours du 
lavoir de l’étang en bord de 
Vézonne. Un panneau sur 
place rappelle l’historique 
du projet et son état 
d’avancement.

Sées
Géocaching : Chasse aux trésors dans la ville le long du parcours 
historique. 
Samedi de 9h à 17h
Retrouve les mots mystères cachés dans les 13 petites boites 
disséminées dans la ville ! 
Inscris-les sur le parcours à récupérer auprès de l’Office de 
tourisme ou des commerçants partenaires. Une fois terminé, 
dépose le bulletin à l’Office. 
Les enfants qui auront trouvé le plus de mots gagnent des 
lots offerts par l’association des commerçants « Sées près de 
chez moi » (tirage au sort en cas d’ex-aequo).
Remise des prix à 17h à l’Office de tourisme.

Circuit 
« Sur les pas de Paul Bony : artiste normand, 

peintre, verrier, céramiste»
Paul Bony (1911- 1982) a réalisé des vitraux pour le compte de plusieurs artistes dont Chagall 
ou Matisse. Il devient ainsi le maître verrier attitré de ce dernier.
Entre1939 et 1945 , il crée aussi  pour Charles Dullin costumes et décors de théâtre. 
Si de nombreuses oeuvres de Paul Bony sont visibles en Alsace et à l’étranger , c’est toutefois 
en Basse Normandie, au lendemain de la Libération et jusque dans les années 1970 que Paul 
Bony donne la pleine mesure de son talent sensible et multiforme (vitraux , céramiques, tissus 
appliqués...).

En 1945  la communauté de l’Adoration de Sées lui confie la 
réalisation de fresques et vitraux dans la chapelle Saint Latuin des 
Sources. L’abbé Renard alors membre de la commission d’Art Sacré 

et curé de 1959 à 1978 fait appel à Paul Bony pour  la restauration des quatre églises dont 
il a la charge, ainsi que pour la chapelle du Petit Séminaire (aujourd’hui collège Marie-
Immaculée)  où l’on peut admirer entre autres un chemin de croix en céramique et une 
tapisserie au-dessus du maître- autel. 
L’atelier Bony et ses créateurs ont ainsi joué un rôle important dans le renouveau de l’art 
religieux en France au XXème siècle.

Sées
• Chapelle de la Congrégation des sœurs de La Providence  

(dimanche visite guidée à 14h30, 15h30, 16h30)
• Eglise Saint-Laurent (sous réserve) , dimanche de 14h à 17h.
• Vendredi 22 septembre à 20h30 : conférence sur Paul Bony (sa vie son 

œuvre)
      Salle d’honneur, hôtel de ville. Entrée libre.

Belfonds
• Eglise Notre-Dame de l’Assomption, samedi et dimanche de 10h à 18h.
La Ferrière Bechet
• Église Saint-Pierre, dimanche de 14h à 17h.
Saint-Hilaire-la-Gérard
• Eglise Saint-Hilaire, samedi et dimanche de 10h à 17h.
Tanville
• Eglise Saint-Martin, dimanche de 14h à 17h.

EXPOSITION 16 et 17 septembre
Chapelle du Collège Marie-Immaculée, en présence des bénévoles 

de l’association culturelle et artistique de Sées.
Samedi 14h/17h, dimanche 10h/12h et 14h30/17h30



Almenêches : 
Eglise Sainte-Opportune
Samedi et dimanche, Visite guidée de 11h à 13h 
 et de 14h à 17h.
Exposition sur Louis-Guillaume Perreaux. 
En présence de Guy Rolland, auteur du livre 
« Perreaux, la première moto de l’Histoire ». 
Dimanche de 14h à 17h, extérieur nord église Sainte-
Oppportune.

Aunou-sur-Orne : 
Eglise Sainte-Eulalie, samedi et dimanche.

Belfonds :
 Eglise de Cléray dite hapelle Saint-Latuin :   
 visite guidée de 9h à12h et de 14h à 18h.

Boissei-la-Lande :
Ferme de l’Eglise XVIIe (siège de la seigneurie 
primitive). Samedi  et dimanche de 11h à 17h. 
Visite libre des extérieurs.

Boitron :
Eglise Saint-Martin. Samedi et dimanche visite libre de 10h à 17h.

Chailloué : 
Eglise Sainte-Honorine : dimanche de 14h à 17h.

Essay :
Parcours historique disponible au syndicat d’initiative 
autour d’un café ou thé offert.
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul : dimanche de 14h à 18h.
Site Castral des Ducs d’Alençon :  Chapelle,  jardin et motte 
féodale. Contact : 06 75 01 30 55.

Francheville
Eglise Notre-Dame de la Nativité. Samedi  et dimanche de 
10h à 18h.

La Bellière :
Eglise Saint-Mélaine. Samedi et dimanche de 10h à 18h

Le Cercueil : 
Eglise Notre Dame de la Visitation : Samedi et dimanche visite libre de 9h à 17h

Le Château d’Almenêches: 
Métier d’art : Porte ouverte de l’atelier Guillaume Gilet « Le bottier du Château », 
Chaussures sur-mesure «made in Normandie».
Samedi de 15h à 18h. Lieu-dit L’être cousin. 

Médavy : 
Château de Médavy : Samedi et dimanche de 14h à 
19h. Visite guidée. Tarif : 9€.

Montmerrei :
Chapelle Notre-Dame de la Liesse. 
Samedi et dimanche de 10h à 18h.

Mortrée : 
Eglise Saint-Pierre. 
Samedi et dimanche de 10h à 18h.

Neauphe-sous-Essai :
Eglise Notre Dame du Rosaire. Dimanche de 14h à 17h.

Neuville-prés-Sées : 
Eglise familiale Saint Paterne de Montrond. 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Saint-Hilaire-la-Gérard :
Eglise Saint-Hilaire. Samedi et dimanche.

Sées :
Parcours historique disponible auprès de l’office de tourisme.

Basilique de l’Immaculée-Conception. 
Samedi et dimanche de 9h à 18h. 
Visite guidée Samedi 16 à 14h30 avec Père Henry de Saint-Preuve.

Cathédrale Notre-Dame-de-Séez
Accès libre de 9h à 19h. Visite guidée de la roue de levage (groupe de 15 personnes maximum, 

départ toutes les 30 mn) et visite guidée de la tribune de l’orgue Cavaillé-Coll (groupe de 10 

personnes maximum, départ toutes les 20 mn) : samedi de 14h à 16h et dimanche de 14h à 18h.

Eglise Notre-Dame de la Place, quartier Saint-Martin : samedi et dimanche de 10h à 18h.

Chapelle de l’Hôtel-Dieu (peintures de Nicolas-Jacques Conté) : 
Samedi et dimanche de10h à 18h.

Chapelle Saint-Joseph des Champs (Congrégation de la Sainte Famille) : 
Dimanche de 14h à 18h

Chapelle de la Congrégation La Miséricorde : Samedi et dimanche de15h à 18h.

Cloître de l’Institut la Croix des Vents : dimanche accès 
libre de 11h à 12h et de 14h à 17h. Visite guidée à 15h.

Hôtel de ville : Salle d’honneur et exposition photos (nature 

et patrimoine) d’Amandine Zietlow de Ferrière. Samedi de 
9h à 12h.

Chapelle Canoniale : accès libre dimanche de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h.

Motte castrale : Samedi et dimanche de14h à 18h. Visite guidée à 15h et 17h.

Musée départemental d’art religieux. 
Collections permanentes et exposition sur le sculpteur Victor 
Leharivel-Durocher. 
Samedi et dimanche de12h à 18h. Gratuit.

Palais d’Argentré : Samedi  et dimanche, visite guidée à 14h, 
15h, 16h.

Animations à Sées :
Démonstration de création de vitraux par Yves Gack, créateur de vitraux : 
dimanche 10h /12h30 et 13h30 / 17h30, stand, près de la cathédrale. Gratuit.

Promenade en poney 
avec le centre équestre de Sées, dimanche de 14h à 17h30 au parc d’Argentré 
(sous réserve)

Dernière représentation du spectacle Musilumières « La Cathédrale, cité-lumière ». 
Samedi à 21h30. Tarifs : 14€, 12€ séniors, 5€ de 10 à 18 ans et gratuit -10 ans. 

Projection du film documentaire « L’Opéra » 
de Stéphane Bron qui relate le quotidien parfois mouvementé des musiciens, des 
danseurs, des techniciens, mais aussi des personnels administratif de l’Opéra de Paris. 
Cinéma le Rex : samedi 16 à 17h30 et dimanche 17 à 20h30. Tarifs habituels.

Les sites ouverts durant le week-end

Les communes du territoire de la CdC des Sources de l’Orne


