
Programme
des animations proposées dans 
les communes de Flers Agglo

Journées européennes 
du patrimoine 
sur Flers Agglo

+ d’infos : 
Bureau d’Information 
Touristique de Flers  

4, place du Docteur Vayssières  
61100 Flers – 02 33 65 06 75

flerstourisme.fr

Dompierre
Maison du Fer 
Dimanche 22 septembre,14 h 30 - 18 h :  
Exposition permanente sur l’histoire des forges et des mines de fer du Bocage ornais et 
expositions temporaires de photos et d’aquarelles sur la mine. 
+) Plus d’infos : Association Le Savoir et le Fer 02 33 38 03 25 ; contact@lesavoiretlefer.fr

 
La Carneille

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 15h :
Visite du cœur du village à travers ses rues et ruelles, et le vallon du ruisseau 
la Gine, commentée par Claude Guibout, greeter. RDV devant la mairie.
+) Réservation : Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre : 
02 31 59 13 13

 
La Ferrière-aux-Étangs
La poudrière de la mine
Dimanche 22 septembre :
• 9 h - 18 h : Démonstration de forge
• 14 h 30 - 18 h : visites guidées de ce lieu souterrain de stockage de la dynamite, expli-
cations sur la géologie et le travail de forage des mineurs. Prévoir chaussures adaptées
RDV au 1 rue des Chinois - Gué Plat 
+) Plus d’infos : Association Le Savoir et le Fer 02 33 38 03 25 ; contact@lesavoiretlefer.fr

 
Sainte-Honorine-la-Chardonne
Manoir de la Boisnerie 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 10 h - 12 h/14 h - 18 h :  
Visites guidées ; 5 €/adulte - gratuit -18 ans
+) Plus d’infos : 06 15 31 10 67 

Domaine de La Boderie 
Dimanche 22 septembre, 15 h : 
« Les femmes et la science. L'effet Matilda » : Lectures et balades. Un fil rouge humoris-
tique sur la difficulté des scientifiques à être reconnues à leur juste valeur du 17e siècle 
à nos jours. Avec le soutien de l’association H/F Normandie (Égalité Hommes/Femmes 
dans les arts et la culture)
+) Plus d’infos : 06 13 82 37 21, theatrelaboderie@gmail.com
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Flers 
Visites guidées de la ville
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 15 h :  
Avec Hugue Ménès, guide conférencier national. 
RDV devant le Bureau d’Information Touristique de Flers. 
+) Réservation obligatoire : 02 33 65 06 75, accueil@flerstourisme.fr

Mosquée
Samedi 21 septembre, 14 h et 16 h : Visite guidée avec l’Amicale Franco-turque.
+) Réservations : Bureau d’Iformation Touristique de Flers 
02 33 65 06 75, accueil@flerstourisme.fr

Musée du château 
Samedi 21 septembre
•10 h - 12 h ; 14 h - 18 h : Visite libre du musée, des exposi-
tion « Papier(s) » et « L’hypothèse des doublures », et atelier 
d’arts plastiques. 

Dimanche 22 septembre 
• 10 h - 12 h et 14 h - 18 h : Visite libre du musée, des exposition « Papier(s) » et « L’hypothèse 
des doublures », et atelier d’arts plastiques. 
• 14 h 30 - 17 h 30 : Parcours-spectacle Déambulation décadrée par la Cie Le Vent du Riatt 
C’est la panique dans le monde de la peinture. Pourquoi, sous prétexte que l’on est 
une œuvre d’art, devrait-on souffrir d’un isolement 
éternel entre les quatre pans de son cadre doré ? 
Les Personnitoiles – sujets des tableaux – sortent du 
musée et cherchent parmi les visiteurs des rempla-
çants potentiels. 

En raison de la forte affluence, une file d’attente est 
à prévoir. 
+) Plus d’infos : 02 33 64 66 49, museeduchateau@
flers-agglo.fr

Centre Madeleine-Louaintier
Samedi 21 septembre, 17 h : 
Conférence de l’INRAP « Les fouilles de la 
place Saint-Germain à Flers : à l’intérieur des 
cercueils de plomb, suite de l’enquête ! » 
Par Hélène Dupont, archéologue-INRAP et 
Raphaëlle Lefebvre, anthropologue-INRAP.
+) Plus d’infos : 02 33 64 66 49, 
museeduchateau@flers-agglo.fr

Chapelle du Souvenir
Vendredi 20 septembre, 20 h 30 :
Concert orgue et trompette avec Alain Bouvet , titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de 
l’abbatiale Saint-Etienne de Caen, et Pierre Dutot, concertiste international. 
Participation libre au profit de l’association L’Arbre Médicinal qui soutient le village de 
Gongkar en Inde (construction d’école et de dispensaire.)
 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
• 14 h-17 h : Visite libre
• 14 h 30 : visite guidée (1 h)
+) Plus d’infos : Association de sauvegarde de la chapelle 
du Souvenir ; 02 33 65 48 44 

La Ferté-Macé
Mairie
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 14 h 30 - 17 h 30 :
Visite guidée de la mairie :  
La salle du conseil municipal décorée de peintures dont « Le Banquet de la pomme » 
de Krug, aux dimensions impressionnantes, ainsi que des œuvres de Charles Léandre ; 
la superbe bibliothèque de Contades de style vénitien (15 000 ouvrages) ; la salle des 
mariages (magnifique cheminée et fresque au plafond représentant l’allégorie du 
Mariage) ; et dans le couloir du 1er étage, la magnifique frise représentant l’histoire de 
La Poste réalisée par le sculpteur fertois Marcel Pierre.
+) Plus d’infos : Mairie de La Ferté-Macé : 02 33 14 00 40 
 
Musée du jouet 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 10 h - 12 h ; 14h-17h : Visite libre 
+) Plus d’infos : Bureau d’Information Touristique de La Ferté-Macé : 02 33 37 10 97
 
Trésorama de l’église Notre-Dame de l’Assomption
Samedi 21 septembre,14h-16h :  
Visite libre. Découvrez de nombreux objets insolites du culte catholique dans la crypte.
+) Plus d’infos : Bureau d’Information Touristique de La Ferté-Macé : 02 33 37 10 97

 
Briouze
Marais du Grand Hazé
Dimanche 22 septembre, 14 h 30 : 
Visite sur la gestion écologique du marais. 
Animée par le CPIE des Collines normandes. 
RDV à l’espace culturel du Houlme à Briouze.  
+) Plus d’infos : 02 33 62 34 65 ; contact@cpie61.fr
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