Office de Tourisme Intercommunal
des Sources de l’Orne
Place du Général de Gaulle - 61500 Sées
tourisme@cc-sourcesdelorne.fr
02 33 28 74 79

Samedi 17 Septembre
De 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Visite libre et guidée de la Chapelle Hôtel-Dieu de Sées

18 et 19 sept de 14h00 à 17h00
Basilique datant de 1854, avec un autel en marbre italien.
(Port du masque obligatoire - Stationnement à l'extérieur)

17 et 18
Septembre
2022

Sées
Visite libre de la Cathédrale de
Sées : 17 et 18 sept de 9h00 à 19h00
Visite guidée : 16h00 (uniquement le

18 sept)
Chef d’œuvre du gothique normand du
XIVe siècle, rénovée au XIXe siècle, ses
flèches culminent à 70 mètres et dominent
la campagne environnante.

Visite libre du Musée d'Art
Religieux : 17 et 18 sept de 12h00 à 18h00
Visite
guidée
florilège
des
collections : de 15h30 à 16h30 (unique-

17 sept de 14h00 à 17h00
Venez participer à une visite guidée de la
motte castrale située à Sées.

ment le 18 sept)
Exposition temporaire : « Hors les murs, les
coulisses » Le musée départemental d’art
religieux de Sées se réinvente sous forme
numérique pour diffuser très largement ses
collections. Des chefs d’œuvre aux objets
du quotidien, tous ont été magnifiés dans
l’objectif du photographe Thierry Ollivier,
spécialiste des prises de vue d’art.

Montmerrei : visite libre de la
Chapelle Notre-Dame de Liesse

Bursard : visite libre de l’Église
Saint-Denis

18 sept : de 09h00 à 19h00

17 et 18 sept de 14h00 à 17h00

Style Roman. La chapelle actuelle
remaniée
au
XVIIe
siècle
est
toujours un lieu de pèlerinage local et
surplombe le paysage environnant.

Édifice du XI siècle sur un plan en
croix
latine
avec
sa
Tour-clocher.

Visite guidée de la Motte Castrale

Autres communes

Boitron : visite libre de la Tour de
Boitron
17 et 18 sept de 09h00 à 19h00

Tour visitable durant le week-end.
On aperçoit de cette butte les flèches de
la Cathédrale de Sées, distante d’une
dizaine de kilomètres.

La Chapelle-près-Sées : visite libre
de l’Église Saint Pierre
17 et 18 sept de 10h00 à 18h00
Venez visiter librement l’église Saint-Pierre.

e

Médavy : visite libre de l’extérieur et
guidée de l’intérieur du Château

Visite libre du Cloître et de la Chapelle de l’Institut La Croix des Vents
18 sept de 9h00 à 19h00
Visite guidée : 15h00
Découverte du cloître de l'établissement
scolaire.

Médiathèque Emile Zola :
- Ouverture de la nouvelle salle d'archives
locales : Toute la journée (sur demande),
- Séance des classiques de muriel dédiée à
Nicolas Jacques Conté : 10h30 (sur inscription),
- Fabrique ton blason en argile - enfants à
partir de 7 ans : 14h30 (sur
inscription).

Visite libre de la Basilique de
l’Immaculée Conception

Visite guidée du Palais d'Argentré

17 et 18 sept de 09h00 à 19h00
Basilique datant de 1854, avec un autel en
marbre italien.

17 et 18 sept 14h00, 15h00 et 16h00
(durée : 1h)
Palais d'Argentré, monument incontournable de la ville de Sées.

Tanville : visite libre de l’Église
Saint-Martin

Francheville : visite libre de l’église
Notre Dame de la Nativité

17 et 18 sept de 09h00 à 18h30
Visitez librement l’église Saint-Martin.

Almenêches : visite libre et guidée
de l’Abbatiale Sainte Opportune

17 et 18 sept de 14h00 à 19h00
Le parcours intérieur (guidé) permet de
découvrir un élégant escalier, des salons
décorés de mobilier français du XVIIIe
siècle, des portraits rappelant les précédents
propriétaires, dont la comtesse Thiroux de
Monregard par Louis-Michel van Loo. Enfin
deux salles des cartes bien dotées abritent des
coffres espagnols ainsi que des atlas et des
globes des XVIe au XVIIIe siècles.

18 sept de 14h30 à 17h30
Abbaye fondée au XIVe siècle, brulée en
1308 puis reconstruite sous forme cruciforme. Réformée par plusieurs abbesses du
XVe elle fut reconstruite en 1534 «nouvel
édifice» d’aspect gothique avec un chœur
pour les religieuses et un transept.

En visite extérieure (libre), deux superbes
allées de tilleuls offrent une promenade
agréable au bord de l’Orne. L’une des tours
a été transformée en chapelle et des œuvres
d’art africain sont exposées dans le colombier.

17 sept de 09h00 à 17h00/ 18 sept de 09h00
à 19h00
L’Eglise St Pierre et St Paul d’Essay a probablement été construite par Guillaume 1er de
Bellême surnommé « Talvas » XIème.

Essay : visite libre de l’église Saint
Pierre- Saint Paul

17 et 18 sept de 09h00 à 19h00

Neuville-près-Sées : visite libre de
l’église St Paterne de Montrond

17 sept de 14h30 à 16h30/ 18 sept de 10h00
à 12h00
D’abord prieuré, ellle est devenue une église
paroissiale. Elle a été modifiée au XVIIe
siècle. C’est un édifice rural comprenant une
nef unique et un chœur à un chevet plat.

Belfonds : visite libre et guidée de
l’Église Saint-Latuin au lieu-dit
«Cléray»

17 et 18 sept de 10h00 à 12h00 - de 14h00 à
18h00
Découverte de l’église.

Macé : visite libre de l’église Saint
Aubin

17 et 18 sept de 09h00 à 20h00
Venez découvrir l’Église de Saint Aubin de
Macé en visite libre.

Plus d’infos : https://www.tourisme-sourcesdelorne.fr/agenda/ - tourisme@cc-sourcesdelorne.fr - 02 33 28 74 79 - Rejoignez-nous sur Facebook : office de tourisme des Sources de l'Orne

