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Gratuit & ouvert à tous

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 
municipal, des bureaux du Maire de 
la Ville d’Alençon et du Président de la 
Communauté Urbaine d’Alençon.

2 CHÂTEAU DES DUCS
Place Foch  

Samedi et dimanche : 
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Les visiteurs pourront découvrir un 
panorama exceptionnel sur la ville et les 
alentours depuis la terrasse du châtelet 
d’entrée du château des Ducs. Pour 
des raisons de sécurité, les espaces 
intérieurs du château ne peuvent pas 
être ouverts au public.  
Nombre de personnes limité à 19.
Réservation obligatoire. Billetterie à partir 
du 5 septembre : Office de tourisme de la 
Communauté Urbaine d’Alençon et sur 
http://alenconbillet.com. 
Le parc du château sera en accès libre. 
(pour des raisons de sécurité, pas plus de 50 
personnes à la fois).

3 HALLE AU BLÉ 
Place de la Halle au blé

Samedi et dimanche : 14 h - 18 h 
Jeu d’enquête à faire en famille 
"Le secret d’Émile Chartier".
Devenez agent secret et partez 
à la découverte du patrimoine 
alençonnais sur les traces du 
philosophe Alain qui a été 

élève au lycée d’Alençon de 1881 à 
1886. Pour ce 3e volet de "Mission 
patrimoine", vous risquez de vous 
confronter à un cas de conscience… 
mais n’oubliez pas qu’une récompense 
vous attend ! 
Durée : environ 1 h. Gratuit.

4 ÉGLISE DES 
JÉSUITES / 
MÉDIATHÈQUE 
AVELINE

Entrée rue du collège
Samedi : 10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 
(accès par la cour carrée de la Dentelle)
Dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Visite libre de l’ancienne église des 
Jésuites. Les livres confisqués pendant 
la Révolution française sont conservés 
dans l'ancienne église des Jésuites 
construite à la fin du 17e siècle. De 
remarquables boiseries de chêne du 
18e siècle et quatre colonnes de marbre 
provenant de la chartreuse du Val-Dieu 
dans le Perche agrémentent la salle de 
la Chapelle. À l’occasion des journées 
du patrimoine, des livres anciens sont 
animés de mystérieux mouvements qui 
subliment ce magnifique décor.

Samedi : 18 h - 20 h
"Plus loin : bibliothèque vivante et soirée 
mystérieuse" Déambulation à la lampe 
torche par la Cie Vivre dans le feu.
Découvrez à la faveur de l’obscurité 
l’étrange qui habite la salle de la 
Chapelle depuis le 7 septembre. Des 
mouvements, des murmures, des 
frémissements… quels mystères hantent 
ces lieux ?

5 MUSÉE DES BEAUX-
ARTS ET DE LA 
DENTELLE

Cour carrée de la Dentelle
Samedi et dimanche : 10 h - 18 h
"L’art par le jeu" : le musée vous invite 
à découvrir les collections à travers le 
prisme du jeu ! Vous pourrez ainsi vous 
initier au piquage, étape indispensable 
pour réaliser une dentelle au Point 
d’Alençon. 
La section Beaux-Arts ne sera pas 
oubliée : plongez à la découverte des 
portraits ou des animaux dans le décor !  
Saurez-vous les retrouver ? Vos sens 
seront mis à contribution et vous 
pourrez laisser s’exprimer votre fibre 
artistique. 
Visite libre. 

Dimanche : 15 h
Visite guidée autour de la section 
Dentelle en Langue des Signes 
Française, ouverte à tous. 
Gratuit, réservation obligatoire.
02 33 32 40 07
musee@cu-alencon.fr

6 ARCHIVES 
MUNICIPALES

15 rue Jullien
Entrée cour carrée de la Dentelle
Samedi et dimanche : 14 h – 18 h
Visite libre des archives municipales :  
découvrez les coulisses du service 
des archives municipales, le parcours 
atypique d’une archive de la collecte 
jusqu’à la valorisation en passant par le 
classement et la communication.

Cour carrée de la Dentelle 
Vendredi 21 h 30 et samedi 21 h 
Ciné-spectacle-lecture "Notre 
passage sur Terre" par la Cie L’Arsenal 
d’apparitions.
Une œuvre originale qui réemploie 
des images cinématographiques 
documentaires tournées à Alençon et 
aux alentours. Ces images qui datent 
de plusieurs décennies seront associées 
à des textes sur la transformation du 
monde avec des musiques vocales et 
instrumentales. Animation co-construite 
avec le service des archives municipales 
d’Alençon.
Durée : environ 2 h.
Retrouvez l’exposition virtuelle consacrée 
au 7e art sur le site archives.ville-alencon.fr

7 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.

8 LA LUCIOLE
171 rue de Bretagne

Samedi : 14 h - 18 h
Visite libre des différents espaces et 
visite guidée par les membres de 
l’association EUREKA.
Vide-grenier musical : vinyles, CD, 
instruments…
Inscription préalable obligatoire pour le 
vide-grenier : 02 33 32 83 33.

9 CENTRE PSYCHO-
THÉRAPIQUE DE 
L’ORNE 

31 rue Anne-Marie Javouhey
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
Visite libre de la chapelle et de la cour 
d’honneur. 
Visites guidées samedi et dimanche 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.

10 HÔTEL DU 
DÉPARTEMENT / 
CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE 
L’ORNE 

27 boulevard de Strasbourg
Samedi et dimanche : 14 h 30 - 18 h 
Visite libre de l’exposition "Orne été 44" et 
des jardins de l’Hôtel du Département de 
14 h à 18 h. 
Visite commentée de l’histoire de la 
caserne Lyautey, le samedi et le dimanche 
à 14 h 30 et 16 h. 
Programme détaillé sur www.orne.fr.

11 ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
DE L’ORNE 

6-8 avenue de Basingstoke
Dimanche : 14 h - 19 h
Visite guidée des archives.
Visite libre de l’exposition "Les Petits 
Châtelets, portraits d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain", coréalisée avec les 
archives municipales d’Alençon dans le 
cadre du dispositif "C’est mon patrimoine" 
en partenariat avec l’association Les Petits 
Châtelets.

12 HÔTEL DE GUISE / 
HÉMICYCLE DU 
CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE 
L’ORNE 

72 rue Saint-Blaise
Dimanche : 14 h - 17 h 30
Visite libre de l’hémicycle Hubert 
d’Andigné.

13 MAISON DE LA 
FAMILLE MARTIN 

50 rue Saint-Blaise
Samedi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h
Dimanche : 14 h - 18 h
Visite libre de la maison des saints Louis 
et Zélie Martin où naquit sainte Thérèse. 
Galerie d’objets ayant appartenu à la 
famille et film réalisé à partir d’extraits de 
la correspondance de Zélie.

14 PRÉFECTURE DE 
L’ORNE

39 rue Saint-Blaise
Dimanche : 10 h - 14 h et 14 h 30 - 19 h
Visite guidée des salons et du parc.

15 BASILIQUE 
NOTRE-DAME

Place de la Magdeleine
Samedi : 10 h 30 et 15 h
Dimanche : 15 h 
Présentation du grand orgue par 
Christophe Lombard.

16 OFFICE DE TOURISME 
DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE 
D’ALENÇON

10 rue Étoupée
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Accueil fermé le dimanche. 

Samedi : 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Balades commentées en triporteur 
électrique sur le thème de la Seconde 
Guerre mondiale.
Départs office de tourisme. 
2 personnes par départ maximum (disposer 
à minima du Brevet de Sécurité Routière)
Tarif : 3 €.

Samedi et dimanche : 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Balades en calèche.
Départs place de la Magdeleine.  
Tarifs : 6 € plein tarif, 3 € de 3 à 12 ans, 
gratuit pour les moins de 3 ans.
Gratuit le dimanche.

Renseignements et inscriptions à l’office de 
tourisme : 02 33 80 66 33.

17 LES BAINS-DOUCHES
151 avenue de Courteille

Samedi et dimanche : 14 h - 18 h 
Visite médiatisée des expositions d’Anthea 
Lubat et Hans Walter Müller. 
Présentation de la nouvelle extension des 
Bains-Douches conçue par les architectes 
Emmanuelle Delage & Ronan Lacroix, 
réalisée par l’artiste Stéphane Vigny.

 

18 ÉGLISE SAINT-ROCH 
DE COURTEILLE

71 rue de l’Église
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
Visite guidée.
Exposition "Quand Alençon était Ville 
Médiévale" par Yannick Rose et Frédéric 
Reynen, avec reconstitution par maquette. 
Exposition sur l’histoire de l’église et 
du quartier de Courteille, avec cartes 
postales anciennes de Courteille.
Exposition des photos de groupes d’élèves 
des écoles de Courteille de 1920 à nos 
jours.

19 CHAPELLE SAINTE-
THÉRÈSE-DE-
L’ENFANT-JÉSUS 

100 rue de Labillardière
Dimanche : 14 h - 18 h 30
Visite libre ou commentée de la chapelle 
située au cœur de l’établissement scolaire 
Saint-François-de-Sales, présentation du 
décor des ateliers Barillet, description des 
vitraux.

20 CHAPELLE NOTRE-
DAME-DE-LORETTE 

108-110 rue du Mans
Dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Accueil guidé.

21 ÉGLISE SAINT-
LÉONARD 

Place Marguerite-de-Lorraine
Samedi et dimanche : 14 h 30 - 17 h
Accueil guidé.

22 AUDITORIUM
15 rue Jullien

Entrée cour carrée de la Dentelle
Dimanche 17 h 
Musique romantique pour voix de 
femmes et piano. La musique romantique 
allemande sera à l’honneur de ce concert 
proposé par le Chœur de femmes du 
Conservatoire. Au programme : la 
magnifique "Messe" op 187 de Josef 
Rheinberger, les "Trois Motets" op 39 de 
Félix Mendelssohn, merveilleux triptyque 
composé en 1830 et le "Psaume XII" op 
27 de Johannes Brahms, puissante et 
solennelle page écrite en 1859. 
Piano : Maëlle Durand - Direction : 
Anne-Marie Concé. Concert proposé 
par le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental.
À noter, des extraits du concert seront 
interprétés à 15 h à l'Hôtel de Ville et à 
16 h au musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle.

23 MAISON D’ACCUEIL 
LOUIS ET ZÉLIE 

16 rue Étoupée
Samedi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h
Dimanche : 14 h - 18 h
Visite libre de la maison d’accueil des 
pèlerins qui a été inaugurée en juillet 
2019.

24 LAVOIR SAINT-YSIGE
91 rue de Lancrel

Samedi et dimanche : 
10 h - 16 h 30
Exposition "Patrimoine vernaculaire et 
biodiversité du quartier de Lancrel". 
Dans le cadre du partenariat entre le 
lycée agricole public de l’Orne et la Ville 
d’Alençon, les étudiants du BTSA Gestion 
et protection de la nature présenteront 
une exposition et échangeront sur 
le patrimoine du quartier de Lancrel 
(moulins, rivière, lavoirs…).

PACÉ
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
Église Saint-Pierre (5 rue de l’Église) : 
visite libre.

Samedi et dimanche : 14 h - 20 h
Manoir de la Cour / Abbaye des 
Templiers : exposition d’art contemporain, 
galerie de l’histoire du costume.

SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI
Samedi et dimanche : 9 h - 19 h
Église : visite libre.

Samedi : 18 h 30
Les nocturnes : chasse aux paysages. 
Découvrez les paysages qui ont fasciné 
les peintres du XIXe siècle.
Tarif : 3 € 

Samedi et dimanche : 14 h - 17 h
Visites guidées de l’auberge des sœurs 
Moisy, départ toutes les 30 minutes. 

Renseignements et inscriptions auprès du 
Point Info touristique : 02 33 27 84 47.

SAINT-GERMAIN-DU-
CORBÉIS
"Saint-Barthélemy à Saint-Germain-
du-Corbéis  du IXe au XXIe siècle - Une 
paroisse, une chapelle, un hameau et sa 
population..."

Vendredi : 20 h 30 
Salle des Tilleuls : conférence/ diaporama 
sur l’évolution du "Village" au fil des 
siècles par 3 intervenants.

Samedi :14 h 30 - 19 h
Dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Chapelle Saint-Barthélemy :
exposition en 14 tableaux thématiques  
sur le Hameau au fil du temps.
Présentation commentée le dimanche vers 
15 h 30.

CERISÉ 
Dimanche : 14 h - 18 h
Église Saint-Germain : visite guidée avec 
focus sur les peintures murales de cette 
église classée.

CHAMPFLEUR
Samedi et dimanche : 10 h - 18 h
Lavoir suspendu (passage du Lavoir) et 
chapelle Saint-Joseph : exposition-vente 
de diverses créations réalisées avec 
des matériaux de récupération. L’atelier 
typographique de Groutel sera également 
présent au lavoir suspendu, avec une 
exposition sur la typographie, technique, 
matériel et histoire, et une présentation/
vente d’une partie de ses recueils, livres-
accordéon et cartes postales.

Samedi et dimanche : 9 h - 19 h
Église : visite libre.

Samedi et dimanche : l'après midi
Atelier de Groutel: les visiteurs verront des 
artistes tirer sur presse à main ancienne 
le trophée/affiche du prix polar Michel 
Lebrun de la Ville du Mans.

ÉCOUVES
Radon 
Dimanche : 10 h et 12 h
Site d’Avoise : visite commentée.

HESLOUP 
Samedi : 20 h - 0 h 
Dimanche : 14 h 30 - 18 h 
Observatoire astronomique : visite de 
l’observatoire, présentation du matériel, 
observations selon la météo, diffusion 
de vidéos à l’occasion des 50 ans du 
programme Apollo, présentation de 
photos, buvette, vente d’objets souvenirs.

Pour votre confort, pensez à venir habillé 
chaudement.

25 LES PETITS CHÂTELETS
41 rue des Châtelets

Les associations Les Petits Châtelets, 
Chapêlmêle, les archives municipales 
de la Ville d’Alençon et la direction des 
archives départementales de l’Orne vous 
convient à la découverte du site des Petits 
Châtelets. 

Samedi et dimanche : 14 h - 19 h
Exposition des archives municipales sur 
l’historique du site dans la chapelle "La 
vie des Petits Châtelets : une œuvre pour 
la protection et la réinsertion sociale des 
jeunes filles (XIXe-XXIe siècle)" coréalisée 
avec les archives départementales de 
l’Orne.
Visite libre des ateliers d’artistes résidents 
et échanges autour du lieu, son histoire, 
son présent, son devenir. Débats animés 
par le conseil citoyen Lanchacroix.

Samedi 14 h - 17 h
Fresque murale : coloriez les murs des 
Petits Châtelets ! Initiation au graffiti avec 
Alexandre Marnat puis peinture murale 

avec Sarah Lévêque à partir de portraits 
d’archives et d’aujourd’hui sur les 
façades des Petits Châtelets.

17 h 30
Spectacle de clown radiophonique
"Démasquons l’histoire des Petits 
Châtelets".
Durée : 1 h.

19 h 
Spectacle-concert "Résonances" - les 
échos des Petits Châtelets création de 
Mehdi Meskini.
Appuyée sur les échos du lieu des Petits 
Châtelets, l’équipe musicale s’attachera 
à mettre en résonance les sons du 
passé (cloches, machines), les voix des 
témoignages et les matières artistiques 
des musiciens ayant leur activité aux 
Châtelets.
Durée : 1 h.

Programme complet sur : 
https://lespetitschatelets.frama.site 

Nota : un panneau est consacré aux 
sources d’eau ferrugineuse du site, 
lesquelles ont accueilli pour des bains 
thérapeutiques des notables locaux.

Dimanche : 13 h 30
Mairie de Saint-Germain du Corbeis :
promenade guidée jusqu'à Saint-
Barthélemy avec informations sur des 
sites emblématiques (carrières, sources, 
chapelle, architecture, environnement).

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

SEMALLÉ
Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Dimanche : 14 h - 18 h
Maison de Rose Taillé (lieu-dit le 
Carrouge) : visite guidée de la maison 
de Rose Taillé, qui fut la nourrice de 
sainte Thérèse. Cette visite vous plongera 
également dans l’univers d’une famille 
paysanne du XIXe siècle.
Exposition sur la vie de sainte Thérèse 
quand elle vivait chez la famille Taillé.
 

VILLENEUVE-EN-
PERSEIGNE

La Fresnaye-sur-  
Chédouet 
Samedi et dimanche : 9 h - 18 h 
Église : visite libre

Samedi et dimanche : 10 h - 12 h 30   
et 14 h - 18 h
Musée du Vélo "La belle   
échappée" (8 rue de la Forêt de 
Perseigne) : 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. 

 Lignières-la-Carelle
 Samedi et dimanche : 10 h - 18 h
 Église : visite libre.

 Montigny
 Samedi et dimanche : 10 h  - 18 h
 Château de Montigny :
 visite libre.
 Visites guidées dimanche à 11 h  
 et 15 h.

 Dimanche : 14 h - 18 h 
 Église : visite libre.

 Roullée
 Dimanche : 14 h - 18 h 
 Église : visite libre. 

 Saint-Rigomer-des- 
 Bois
 Samedi 
 Animation dans le bourg   
 de Saint-Rigomer par l’association  
 Le Lys sous l’Érable : reconstitution  
 historique en costumes du XVIIIe  
 siècle (exercices militaires,   
 lavandières au lavoir communal).

 Samedi et dimanche : 14 h - 19 h
 Église : visite libre.
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Nouveauté 2019 À noter : ces animations s’inscrivent dans le cadre du Festival de la Transition Écologique (FeTE) proposé par la Ville,  la Communauté Urbaine d’Alençon et leurs partenaires locaux.
Programme complet disponible sur www.alencon.fr ou www.cu-alencon.fr. 


