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Pour cette 37
e
 édition des Journées européennes du patrimoine, le département Vie culturelle 

et Tourisme et les établissements culturels de la Ville et de la Communauté Urbaine d’Alençon 

(archives, médiathèque, musée) vous ont concocté une programmation autour de la thématique 

“Parcs et jardins, patrimoine végétal”.

Découvrez l’histoire des parcs, squares et jardins alençonnais en itinérance, de façon didactique ou 

ludique dans la peau d’un agent secret du patrimoine. Explorez le monde végétal en filigrane de la 

dentelle au Point d’Alençon ou l’art dans les jardins en vous promenant dans les livres anciens…

Toutes les informations présentées ici sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives 

nationales et de l’évolution de l’épidémie. Retrouvez toutes les informations sur www.alencon.fr et 

www.cu-alencon.fr.

Lors des visites, merci de respecter les protocoles sanitaires mis en place par les organisateurs.
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ÉDITOÉDITO

Je remercie chaleureusement les services de la Ville et de la Communauté Urbaine d’Alençon, le 

réseau associatif local, les établissements ainsi que les collectivités qui ont élaboré ce programme 

pour célébrer l’édition 2020 des Journées européennes du patrimoine. Visites libres ou guidées, 

balade à vélo, expositions, spectacles, concerts… La diversité des animations et des lieux ouverts 

au public fait le succès renouvelé de ce bel évènement populaire et convivial. Bravo à toutes et 

tous pour avoir, dans un contexte sanitaire complexe, associer vos énergies autour de ce rendez-

vous de rentrée.

Les Journées européennes du patrimoine, créées en 1984 par le ministère français de la Culture, 

nous permettent chaque année, de découvrir ou redécouvrir les trésors de notre patrimoine 

culturel, architectural ou encore végétal. C’est aussi un moment privilégié d’échanges entre 

passionnés de notre patrimoine et visiteurs curieux et enthousiastes. 

La culture est notre bien commun et sa diversité une richesse à préserver. 

Joaquim PUEYO

Maire d’Alençon 

Président de la Communauté Urbaine d’Alençon

LA PAROLE DE L’ÉLUELA PAROLE DE L’ÉLUE

Il y a bientôt 10 ans, le 16 novembre 2010, le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon était 

consacré par l’Unesco avec son inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel 

immatériel de l’humanité. Ces Journées européennes du patrimoine sont une occasion choisie pour 

admirer le travail des dentellières de l’Atelier conservatoire national de dentelle et de broderie 

d’Alençon, rattaché à l’Administration générale du Mobilier national et les pièces d’excellence 

exposées au musée des Beaux-arts et la Dentelle.

Très bonnes Journées européennes du patrimoine à toutes et à tous.

Fabienne MAUGER

Maire-adjointe en charge des Affaires culturelles, du Tourisme et de l’Animation de la Ville 

Vice-présidente en charge des Équipements culturels communautaires et du Tourisme
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ALENÇONALENÇON

1   COUR BERNADETTE ET JEAN MARS 

  Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Mission Patrimoine “SOS oxygène” - jeu d’enquête familial itinérant en extérieur - Durée : 1 h environ

Un agent secret du patrimoine a fait une terrible découverte en voyageant dans le futur : les jardins de 

la ville ont quasiment disparu, l’oxygène se fait rare. Que s’est-il passé ? 

Pour la 4
e
 édition de ce jeu d’enquête, proposé par le département Vie culturelle et Tourisme, les jeunes 

agents secrets seront sensibilisés au patrimoine historique et végétal d’Alençon. Pour les guider, un 

dépliant-jeu leur sera remis à l’agence de recrutement et une récompense les y attendra à la fin.

Important : les agents secrets devront se munir de leur propre crayon.

1   COUR CARRÉE DE LA DENTELLE 

  Archives municipales

“Natures urbaines alençonnaises” - exposition à découvrir en itinérance dans les parcs et jardins de la ville 

Les archives municipales d’Alençon, en collaboration avec le service Espaces verts et Espaces urbains, et avec le 

soutien de la DRAC Normandie et du Conseil départemental de l’Orne, vous proposent de remonter aux origines 

et de découvrir la richesse du patrimoine végétal qui nous entoure.

Pour compléter cette exposition, les archives municipales vous proposent deux autres rendez-vous :

Parc de la Providence - 13, rue de l’Abreuvoir 

Samedi 19 septembre à 15 h

Visite guidée - Sur réservation au 02 33 32 89 15

Jardin de la Maison Neuve d’Émile Richer - 112 – 117 avenue du Général Leclerc 

Samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h

Point de vue sur un jardin remarquable typique du 19
e
 siècle où le végétal, les enrochements, le relief, le petit 

lac, la grotte, la serre métallique, etc. donnent une impression d'immensité et d'un relief modelé. Conçu par le 

manufacturier Émile Richer, tout concourt dans ce jardin à révéler le caractère pittoresque de la nature.

Médiathèque Aveline 

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Visite libre de l’ancienne église des Jésuites qui abrite entre ses remarquables boiseries, un patrimoine 

écrit unique de manuscrits, incunables et livres anciens.

Sur réservation sur http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr ou au 02 33 32 46 00

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h

“L’art dans les jardins, promenade dans les livres anciens de la médiathèque d’Alençon” - exposition de livres patrimoniaux

Dès le 17
e
 siècle, des traités, pratiques ou théoriques, expliquent comment concevoir et entretenir 

les jardins. Le plus souvent, ces ouvrages sont l’œuvre de jardiniers, d’architectes, de paysagistes, ou 

d’amateurs célèbres. Cette exposition est l’occasion de découvrir de très beaux livres, largement illustrés, 

véritables merveilles remplies de techniques et conseils souvent encore d’actualité !

Sur réservation sur http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr ou au 02 33 32 46 00

Samedi et dimanche de 14 h à 17 h

“Mon jardin imaginaire” - exposition des créations réalisées lors d’ateliers organisés dans les 4 centres sociaux 

d’Alençon et ateliers collectifs ou individuels à partir d’illustrations extraites d’un livre ancien La maison rustique.

Service Espaces verts et Espaces urbains

Samedi et dimanche de 14 h à 17 h

Présentation des activités du service et de l’action “Jardinons nos murs”.

Atelier de rempotage de plantes bisannuelles à destination des enfants qui pourront repartir avec leur 

petite plante et jeux pour les plus grands.

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h Visite libre [expositions permanentes et exposition temporaire]

“Jardins intérieurs, création de Marjolaine Salvador-Morel” - exposition temporaire 

Samedi et dimanche à 10 h Visite guidée - Durée : 1 h
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Dimanche à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30 Atelier rencontre avec l’artiste et pratique artistique pour la réalisation 

d’une œuvre collective.

Dimanche à 15 h Visite guidée avec interprète en Langue des Signes Française avec la complicité d’E.L.S.A.

S’affranchissant des surfaces planes, Marjolaine Salvador-Morel propose une approche singulière de la 

dentelle à l’aiguille. Ses sculptures en fil de nylon, véritables dentelles en trois dimensions, constituent 

une nouvelle forme d’expression, dans laquelle se mêlent virtuosité, délicatesse et poésie. 

Cette exposition s’inscrit dans un cycle d’événements conçus par le musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle pour célébrer le 10
e
 anniversaire de l’inscription du savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon 

sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco.

Durée : 1 h 30 - Accessible aux personnes sourdes

Exposition permanente section Dentelle

Samedi et dimanche à 14 h Visite guidée “Découverte d’un herbier en fils de lin” - Durée : 1 h

Et en continu durant tout le week-end, atelier piquage de motifs de dentelle et jeu de piste avec livret 

autour des motifs floraux en dentelle.

Exposition permanente section Cambodge

Samedi et dimanche à 16 h Visite guidée - Durée : 1 h

Et jeux en libre accès en salles pour découvrir les collections autrement.

Réservation préalable pour toutes les animations proposées au 02 33 32 40 07 ou musee@cu-alencon.fr

Atelier national du Point d’Alençon

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

Démonstrations des techniques du Point d’Alençon par les dentellières.

2   PLACE FOCH

  Dimanche à 15 h - Durée : 2 h

Départ de la balade à vélo à travers les parcs et jardins de la ville avec l’association “À bicyclette”.

Les participants devront se conformer au code de la route et les enfants seront sous la responsabilité de 

leurs parents. La sortie sera annulée en cas de forte pluie.

Sans réservation - Renseignements Département Vie Culturelle et Tourisme : 02 33 32 41 02

2   HÔTEL DE VILLE

  Place Foch

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Visite libre de la salle du conseil, du bureau du Maire - Président de la Communauté Urbaine d’Alençon.

3   PARC SIMONE VEIL

  Cours du Château des Ducs

Samedi et dimanche de 10 h à 12h et de 14 h à 18 h

Visite guidée de la tour d’entrée.

Sur réservation à l’office de tourisme de la CUA (maison d’Ozé - Alençon) ou sur www.visitalencon.com

Samedi et dimanche à 18 h - Durée : 55 mn environ

“Puisque les temps sont ce qu'ils sont”, lecture musicale jouée, chantée et dansée par la Cie l’Arsenal 

d’Apparitions - Avec le soutien de la Ville d’Alençon

Le narrateur se remémore joyeusement des voyages, vécus “en vrai“, ou bien en pensée à travers la 

lecture de romans. Ces récits sont prétextes à réfléchir, sur l'ici et l'ailleurs, sur le temps passé et le 

temps présent.

Sur réservation à l’office de tourisme de la CUA (maison d’Ozé - Alençon) ou via la billetterie en ligne sur 

www.alencon.fr

4   IMMEUBLE LUCIEN KROLL

  À l’angle de l’avenue Kennedy et de la rue Chateaubriand

Samedi et dimanche à 11 h et 16 h - Durée : 1 h

Visite guidée en extérieur des aménagements d’habitations collectives rénovées par l’architecte Lucien 

Kroll en 1978, dans le cadre de la réhabilitation du quartier de Perseigne.

Plus d’informations sur http://place-publique-alencon.blogspot.com
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4   SALLE DE LA PAIX

  Place de la Paix

Samedi de 18 h à 20 h

Exposition-projection sur la réhabilitation du quartier de Perseigne depuis la fin des années 70 et 

échanges avec les habitants d’hier et d’aujourd’hui.

Plus d’informations sur http://place-publique-alencon.blogspot.com

5   BASILIQUE NOTRE-DAME

  Place de la Magdeleine

Samedi à 16 h - Durée : 1 h

Concert de musiques du 17
e
 siècle, interprétées par les professeurs du Conservatoire à Rayonnement 

Départemental (clavecin, cornet à bouquin, cello, orgue…).

Sur réservation à l’office de tourisme de la CUA (maison d’Ozé - Alençon) ou via la billetterie en ligne sur 

www.alencon.fr

Dimanche de 12 h 30 à 18 h 

Mini-concerts d’orgue et visite guidée entre les mini-concerts

6   PATRIMOINE NATUREL DE LA FUIE DES VIGNES 

  Samedi à 9 h 30 et à 11 h  - Durée : 1 h

(Re)découvrez cette zone humide aux portes d’Alençon, au cours d’une balade de 3 - 4 km.

Visite assurée par le service Développement Durable de la Ville d’Alençon

Sur inscription au 02 33 32 40 26 ou par mail à l’adresse dd@ville-alencon.fr

Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures

7   HÔTEL DE GUISE / CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE

  35 rue Saint-Blaise

Dimanche de 14 h à 18 h

Visite libre de l’hémicycle

7   PRÉFECTURE DE L’ORNE

  39 rue Saint-Blaise 

Dimanche de 10 h à 18 h

Visite guidée des salons (réservation sur www.orne.gouv.fr) et visite libre ou guidée du parc

7   SANCTUAIRE LOUIS ET ZÉLIE D’ALENÇON

  50 rue Saint-Blaise

Samedi et dimanche de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

Visite guidée 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.

Sur réservation au 02 33 26 09 87

8
  CHAPELLE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS

  100 rue de Labillardière

Dimanche de 14 h à 18 h

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.

9   ÉGLISE SAINT-ROCH DE COURTEILLE

  71 rue de l’Église

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Exposition sur l’histoire de Courteille, cartes postales anciennes et photos de groupe d’élèves des écoles 

de Courteille (depuis 1920).

Visite libre du jardin médiéval en cours de réalisation.
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9   LES BAINS-DOUCHES

  151 avenue de Courteille

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h 

Présentation du bâtiment et de l’extension. Visite médiatisée des 2 expositions, Mathilde Ganancia et 

Florent Dubois.

10  ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ORNE

  6-8 avenue de Basingstoke

Dimanche de 14 h à 18 h

Visite guidée - Réservation au préalable au 02 33 81 23 00

Visite libre de l’exposition consacrée à Thérèse Mercier (1908-1997), archéologue amateur, et 

notamment aux fouilles qu’elle a dirigées à Alençon.

11  HÔTEL DU DÉPARTEMENT / CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE

  27 boulevard de Strasbourg

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h Visite libre

Samedi et dimanche à 15 h et 16 h 30 Visite commentée sur l’histoire de la caserne Lyautey et de la 

réhabilitation du site.

Programme détaillé sur www.orne.fr

12  CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’ORNE

  31 rue Anne-Marie Javouhey

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h Visite libre

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 16 h 30 Visite guidée de la chapelle et de la cour d’honneur

Exposition “100 ans de psychiatrie dans l’Orne”. Diaporama sur l’histoire du CPO et sœur Anne-Marie Javouhey.

13  LA LUCIOLE

  171 route de Bretagne

Dimanche de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

La Luciole mettra les femmes en avant avec une proposition riche s’inscrivant dans 

le cadre des Journées du Matrimoine en Normandie. Au programme : une projection 

documentaire sur Billie Holyday, des visites thématiques et un concert gratuit de 

Small Lady Blues.

Sur réservation au 02 33 32 83 33 - Billetterie et bar ouverts

14  LES PETITS CHÂTELETS

  41 chemin des Châtelets

Dimanche à partir de 10 h

Exposition des archives municipales “La vie des Petits Châtelets : une œuvre pour la 

protection et la réinsertion sociale des jeunes filles (19
e
-21

e
 siècle)” coréalisée avec les 

archives départementales de l’Orne.

Visite libre du lieu, des jardins, ouverture des ateliers d’artistes résidents du collectif des 

Petits Châtelets, expositions, …

Buvette et petite restauration sur place

Dimanche à 19 h

Concerts sous la chapelle : Jogging (spoken word) + Aune (electro techno)

Dimanche à 20 h

“Mademoiselle Lenormand. Un patrimoine caché”, spectacle proposé par le Cie Les Ouranies Théâtre - Avec le 

soutien de la Ville d’Alençon.

Dimanche à 20 h 45 - Durée : 30 minutes

“L’enfer me ment”, projection proposée par l’association Transtopie pour les Journées du Matrimoine en 

Normandie - Avec le soutien de la Ville d’Alençon.

Cette fiction sonore raconte le parcours d’une jeune femme enfermée dans la solitude des Petits Châtelets, 

ancien asile pour femmes, transformé au fil des années en foyer d’enfants et en école privée.
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COMMUNAUTÉ URBAINECOMMUNAUTÉ URBAINE

D’ALD’ALEENÇONNÇON

CHAMPFLEUR

Église Saint-Martin

Samedi et dimanche de 9 h à 19 h

Visite libre

Lavoir suspendu (passage du Lavoir) et chapelle Saint-Joseph

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Visite libre

Atelier de Groutel

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Visite guidée

CONDÉ-SUR-SARTHE

Samedi de 14 h à 18 h

Jeu de piste qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir le patrimoine condéen tout en essayant 

de résoudre des énigmes. Ce jeu, à effectuer seul ou en famille, vous permettra de déambuler dans les 

différents quartiers de la commune. À la fin du parcours, un cadeau sera remis à tous ceux qui ont su 

résoudre les énigmes.

Rendez-vous à l’école, rue du Quartz

LARRÉ

Manoir de la Cour

Samedi de 15 h à 18 h

Dimanche de 10 h à 12 h

Découvrez ce château défensif du 15
e
 siècle, devenu un haras d’élevage de trotteur fin 18

e
-début 19

e
 siècle.

Visite guidée par des membres de l’association du patrimoine de Larré

LA ROCHE-MABILE

Église

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Visite libre

L’ORÉE-D’ÉCOUVES

Églises de Fontenai-les-Louvets, Livaie, Longuenoë et Saint-Didier-sous-Écouves

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Visite libre

PACÉ

Église Saint-Pierre

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Visite libre

Manoir de Pacé / Abbaye des Templiers

Samedi et dimanche de 14 h à 19 h

Exposition d’art contemporain dans la galerie de l’histoire du costume.

Visite libre
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SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI

Église et chapelle

Samedi et dimanche de 9 h à 20 h

Visite libre

SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS

Chapelle Saint-Barthélémy

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Exposition sur l’histoire du tramway Alençon-Fresnay 1914-1932.

Six ans après l’exposition de 2014, les Amis du Patrimoine Corbenois vous invitent à découvrir ou à redécouvrir 

l’histoire du tramway Alençon-Fresnay qui faisait arrêt à la gare de Saint-Germain entre 1914 et 1932 et dont 

ne subsiste que le “pont du tram”.

Visite libre

SEMALLÉ

Maison de Rose Taillé (lieu-dit le Carrouge)

Samedi et dimanche de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition sur la vie de sainte Thérèse quand elle vivait chez la famille Taillé, dont Rose fut la nourrice. 

Cette visite vous plongera également dans l’univers d’une famille paysanne du 19
e
 siècle.

Visite guidée

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

Musée du Vélo “La Belle Échappée” (8 rue de la Forêt de Perseigne)

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30  et de 13 h 30 à 18 h 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.

Samedi et dimanche à 10 h 30 et 17 h 30 Visite guidée

Château de Montigny

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h Visite libre

Dimanche à 11 h et à 15 h Visite guidée

©Brigitte Langlais

©David Commenchal ©Archives départementales de l’Orne



Programme complet disponible sur 

www.alencon.fr et www.cu-alencon.fr

facebook.com/villealencon 
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