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Programme
sur Flers Agglo

Sainte-Honorine-la-Chardonne
 
Manoir de la Boisnerie  
Samedi et dimanche, 14 h-18 h : 

 # Visites guidées des jardins 
Renaissance et du manoir du XVIe 
siècle en cours de restauration.  
Payant (tarif préférentiel) : 5€ adulte, 
gratuit -18 ans 

Manoir de la Boisnerie – 1 rue du Manoir 

61430 – Sainte-Honorine-la-Chardonne

06 15 31 10 67 

 
Domaine de la Boderie  
Samedi à 18 h, dimanche à 11 h : 
Inscription obligatoire

 # Expositions, lectures et balades dans 
le cadre de la Journée du Matri-
moine autour du thème « Femme en 
campagne ».par Marie Guyonnet 
et Rebecca Fels, comédiennes, et la 
compagnie de comédiens ama-
teurs TRAM'BO (Sylvie Ouvry, Agnès 
Humbert, Antoine Chouananeau, 
Karin Kuhn, Gérard Lemoigne, Ber-
nard Coquemond). 
Plusieurs sites à découvrir sur ce 
domaine du 16e siècle : le porche, la 
tour en ruine, le champ de la cha-
pelle, le bassin du jardin et l’étang.

 # Rencontre à la fin autour d'un verre 
avec l'équipe pour échanger.

 
Domaine de la Boderie 

La petite Boderie – 61430 

Sainte-Honorine-la-chardonne

Tarif unique : 10€ (gratuit - 12 ans)

Réservation au 02 33 65 90 46 

ou theatrelaboderie@gmail.com

Jeux  

 # Jeu de piste pour enfants 

Résouds au moins 3 énigmes des sites 

participant aux Journées européennes du 

patrimoine et tente de gagner un lot, à retirer 

aux Bureaux d’Information Touristique de 

Flers et de La Ferté-Macé. 

Carte disponible dans chaque site à visiter. 

 # Randojeu dans Flers 

Ce rallye-rando révèle les lieux et histoires 

insolites de Flers. Jeu en version papier au 

Bureau d’Information Touristique de Flers.  

Applications mobiles 

 # Geocaching à Saint-Clair-du-Halouze  

Découvrez le chevalement de  

Saint-clair-de-Halouze et le passé minier 

de la région en jouant à une chasse aux 

trésors avec l’application « Les Trésors de Flers 

Agglo ».

 # Visites virtuelles de Flers 

Réalité augmentée, reconstitutions en 3D, 

vues à 360°, galerie virtuelle, film d’animation, 

quiz… Découvrez Flers autrement avec les 

applis : « Flers du 19e siècle à aujourd’hui » et 

« Le château de Flers ».

 

Applis gratuites disponibles sur ios et android 

Plus d’infos sur flerstourisme.fr

+ d’infos : 
Bureau d’Information 
Touristique de Flers  
4, place du Docteur Vayssières  
61100 Flers – 02 33 65 06 75

flerstourisme.fr



 
Musée du château
Samedi :

 # 10 h-12 h et 14 h-18 h : visite libre* du 
musée et de l’exposition temporaire 
« Entrez dans la danse ! ».

 # 14 h-17 h 30 : atelier d’arts plastiques 
pour enfants.

 # 15 h 30 et 16 h 30 : concert du 
Conservatoire de musique de Flers 
Agglo.

 
Dimanche :

 # 10 h-12 h et 14 h-18 h : visite libre* du 
musée et de l’exposition temporaire 
« Entrez dans la danse ! ».

 # 15 h 30-17 h : atelier d’arts plastiques 
pour enfants.

 # 11 h et 14 h 30 : balade botanique 
dansée « Les sens dansent » par la cie 
Eteile (en extérieur). 
Inscription obligatoire.

 # 17 h : concert de l’artiste Grimace 
(en extérieur).

Musée du château de Flers  

Avenue du Château – 61100 Flers

02 33 64 66 49  

museeduchateau@flers-agglo.fr

* Attention ! Pour des raisons de sécurité, le nombre 

de personnes à l’intérieur du musée est limité. Une 

file d’attente est à prévoir. 

 
Visites découvertes de Flers
Samedi et dimanche à 14 h 30 :

 # Découvrez l’histoire de Flers avec 
Hugues Ménès, guide conférencier 
national. Inscription obligatoire.

RDV devant le Bureau d’InformationTouris-

tique de Flers – 4, place du Docteur Vayssières  

61100 Flers – 02 33 65 06 75

Chapelle du Souvenir 
Samedi : 

 # 15 h : visite guidée.
 # 20 h 30 : concert inaugural de l’orgue 

restauré par Alain Bouvet. Réservation  
obligatoire. Participation libre.

 
Dimanche : 

 # 15 h : visite guidée.
 # 14 h-17 h : visite libre.

Chapelle du Souvenir 

Collège Saint-Thomas d’Aquin – Place Amiard  

61100 Flers – 02 33 65 48 44  

chapelledusouvenir.flers@gmail.com

 
Archives de Flers Agglo
Samedi :

 # 15 h : Conférence  : présentation d’un 
fonds d’archives familiales protes-
tantes par Vincent Briens.

 # 10 h-17 h : exposition « Découverte 
d’un fonds d’archives » d’une famille 
protestante.

Archives de Flers Agglo 

Pôle culturel Jean-Chaudeurge 

Rue du Collège – 61100 Flers – 02 33 98 42 21

Briouze
 
Marais du Grand Hazé
Dimanche 16 septembre 14 h-18 h : 

 # « La gestion écologique du Marais du 
Grand Hazé » : visite guidée avec le 
CPIE des Collines normandes.

 

RDV devant l’Espace culturel du Houlme 

Place du Général Leclerc – 61220 – Briouze 

Infos : CPIE des Collines normandes 

02 33 62 34 65 - contact@cpie61.fr 

Maison du fer 
Dimanche, 14 h 30-18 h : 

 # Exposition permanente sur l’histoire 
des forges et des mines de fer du 
Bocage ornais.

 # Exposition « Les affineurs d’or ».
 

Maison du fer – Le Bourg – 61700 Dompierre 

02 33 38 03 25

 
Fours de calcination de la 
Butte Rouge
Samedi :

 # Visites guidées à 16 h, 17 h et 18 h.
 # 16 h-22 h : Exposition « Les mines » des 

élèves de l’école de 
La Ferrière-aux-Étangs. 

 # Exposition photos « Les fours de la 
Butte Rouge de 1901 à 2018 ».

 # Présentation d'un bas-fourneau, dé-
monstration de forge et animations 
autour du fer.

 # Restauration et rafraichissement sur 
place.

 
Dimanche :

 # Visites guidées à 14 h, 15 h, 16 h et 
17 h.

 # 14 h-18 h : 
• Exposition « Les mines » des élèves 
de l’école de La Ferrière-aux-Étangs. 
•Exposition photos « Les fours de la 
Butte Rouge de 1901 à 2018 ». 
• Démonstration de forge et anima-
tions autour du fer.

La Butte Rouge – 61700 – Dompierre 

Infos : Association Le Savoir & Le Fer 

02 33 38 03 25

La Ferté-Macé
 
Musée du jouet ancien
Samedi et dimanche, 10 h-12 h et 
14 h-17 h :

 # Visite libre du musée.

Musée du jouet ancien 

32, rue de la Victoire – 61600 La Ferté-Macé 

Infos : Bureau d’Information Touristique 

de La Ferté-Macé – 02 33 37 10 97

 
Église Notre-Dame 
de l’Assomption
Samedi, 10 h-18 h : 

 # Exposition de photographies sur 
l’arrivée des cloches en 1901.

 # Visite des orgues et du carillon.

Église Notre-Dame de l’Assomption 

Place Leclerc – 61600 La Ferté-Macé 

Infos : Bureau d’Information Touristique 

de La Ferté-Macé – 02 33 37 10 97  
 
Mairie 
Samedi et dimanche 14 h 30-17 h 30 :

 # Visite guidée des salles du conseil mu-
nicipal et des mariages, et du bureau 
du maire.

Mairie 

Place de la République – 61600 – La Ferté-Macé

Infos : Bureau d’Information Touristique 

de La Ferté-Macé – 02 33 37 10 97

Flers Dompierre


