PROGRAMME SUR ISIGNY-OMAHA
COLOMBIERES : Illumination du château
Illumination du château. Pas de visite.

DEUX-JUMEAUX : Pierres en lumières à l’abbaye

Visite guidée de l’abbaye, exposition sur les modillons des églises du Bessin, concert de chants grégoriens, promenade en attelage vers le château
d’Aigneaux illuminé et visite. 20h30 (RDV à l’église).
Contact : ADTLB 02 31 22 17 44

LE MOLAY-LITTRY : Un soir au musée de la mine

Visite libre des collections permanentes et visite commentée de l’exposition temporaire « Au fil de la Hache ». De 20h30 à 23h30.
Contact : Musée de la mine 02 31 22 89 10

LE TRONQUAY : Pierres en lumières au Tronquay

Concert de Negro Spirituals et Gospels de l’ensemble ARPADOR. De 20h à 23h.
Contact : ADTLB 02 31 22 17 44

SALLEN : Pierres en lumières dans l’église

Illumination de l’église et exposition sur le thème du schiste. De 16h à 22h.
Contact : Association les amis de l’église 02 31 77 56 74
L'association "Alliance pour nos églises rurales" propose de découvrir 4 églises du Bessin qui se trouvent sur notre territoire. Un bus emmènera 40
personnes découvrir les églises via un circuit guidé et des animations sur place. Le départ et le retour se font depuis Bayeux. Programme ci-dessous :

FORMIGNY-LA-BATAILLE : Visite de l’église Saint-Pierre (Aignerville)

Visite commentée de l’église Saint-Pierre de fondation romane et restaurée en 1763. Présentation des vitraux remarquables. De 21h à 23h.
Contact : Association passé patrimoine d’Aignerville 02 31 22 58 39

FORMIGNY-LA-BATAILLE : Visite de l’église Saint-Martin (Formigny)

Visite de l’église Saint-Martin et animation folklorique par la troupe médiévale « les compagnons de Formigny ». De 21h à 23h.
Contact : Association des églises rurales et Formigny Patrimoine 06 15 16 27 79

ISIGNY-SUR-MER : Découverte de l’église de Mestry (Castilly)

Découverte de l’église de Mestry, témoin de la vie monastique dans le Bessin. Présentation de ce prieuré rural et des travaux effectués. De 21h à 23h.
Contact : Association pour la sauvegarde de l’église de Mestry 02 31 22 51 42

OSMANVILLE : Découverte de l'église Saint-Clément

Visite guidée de l’église Saint-Clément à 20h. Projection sur l'histoire de la tentative d'assassinat de Guillaume le Conquérant.
Contact : 06 21 88 13 20
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