
 

PASSEZ L’ÉTÉ EN 
FAMILLE AVEC LE 
PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE  
 

Depuis le 1er janvier 2019, le Pays d’Art 
et d’Histoire (PAH) du Clos du Cotentin 
a rejoint les services de la Communauté 
d’agglomération du Cotentin. 
Avec le concours des trois communes 
fondatrices, Bricquebec, Valognes et 
Saint-Sauveur-le-Vicomte, l’aggloméra-
tion a souhaité renforcer le 
rayonnement du Pays d’Art et d’Histoire 
afin de mettre en valeur son patrimoine 
ainsi que l’identité particulière de la 
presqu’île du Cotentin. 
Au-delà du développement de son 
attractivité, l’agglomération cherche 
ainsi à assurer la transmission de notre 
histoire commune aux générations 
futures. 
 
Contexte sanitaire et maintien des 
animations 
 

Si durant le confinement, les animations 

du Pays d’Art et d’Histoire ont été à 

l’arrêt, le blog du Clos du Cotentin a été 

régulièrement alimenté, permettant aux 

internautes de découvrir les secrets et 

curiosités de notre patrimoine depuis 

chez eux.  

 

Cette parenthèse est aujourd’hui 

achevée et, à l’heure de la saison 

estivale, l’ensemble des activités 

programmées par le Pays d’Art et 

d’Histoire vont pouvoir se dérouler dans 

le respect des règles sanitaires.  

Seules les « Conférences estivales 
d’histoire locale », initialement prévues 
dans la salle de l’hôtel-Dieu de 
Valognes ont dû être supprimées. De 
même, l’exposition Félix Buhot du 
Musée Jules Barbey d’Aurevilly de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte sera rempla-
cée par une autre exposition temporaire 
sur « Les illustrateurs de l’œuvre de 
Jules Barbey d’Aurevilly » 
 
Enfin, les Lectures théâtralisées du 
Musée Barbey d’Aurevilly seront 
déplacées en extérieur, sous chapiteau, 
pour de meilleures garanties sanitaires. 
Les ateliers jeunes public, proposés au 
sein des châteaux de Bricquebec-en-
Cotentin et de Saint-Sauveur, ainsi 
qu’aux thermes romains d’Alauna à 
Valognes, seront également maintenus 
en diminuant au besoin la jauge 
d’inscription afin d’assurer la 
distanciation nécessaire. 
 
Une approche ludique pour le jeune 
public  
 

Visites guidées, conférences, 
expositions tous publics ou encore 
séances théâtralisées vont ainsi 
rythmer cette programmation estivale 
du Pays d’Art et d’Histoire. Par la 
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variété des thématiques et des angles 
d’approche proposés, le PAH offre un 
reflet de la richesse du patrimoine et de 
l’héritage culturel du territoire. 
« Les animations préparées par Julien 

DESHAYES - avec le concours des 

guides conférenciers - sont une belle 

invitation à venir découvrir ou 

redécouvrir le patrimoine architecturale 

et les jardins du Cotentin », souligne 

Geneviève GOSSELIN-FLEURY, V-P 

en charge du Tourisme.  

«  La période estivale est aussi 

l’occasion de proposer une 

programmation ludique et familiale avec 

des visites nocturnes aux châteaux de 

Bricquebec-en-Cotentin et Saint-

Sauveur-le-Vicomte ou encore à 

Valognes ou Rocheville où 

l’intervention d’un personnage costumé 

et facétieux permet d’impliquer les 

jeunes spectateurs dans l’histoire de 

notre patrimoine. Cette attention portée 

au jeune public est une belle manière 

de montrer que notre histoire peut 

s’appréhender par le jeu tout en étant 

enrichissante ».  

À ces visites nocturnes vient s’ajouter 
un programme de chasses au trésor et 
d’atelier plus particulièrement destinés 
aux enfants. Une « enquête criminelle » 
inédite sera également proposée aux 
enfants de 4 à 10 ans au château de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte le 15 juillet. 
 

Le patrimoine en carriole ou à pieds 

Du 7 juillet au 26 août, le « petit 

Versailles normand » se dévoile en 

carriole. En partenariat avec l’Office de 

Tourisme du Cotentin, un circuit de 

promenades animé par les guides 

conférenciers du Pays d’Art et 

d’Histoire, permettra de découvrir les 

principales richesses historiques et 

architecturales de la ville, depuis la cité 

Antique d’Alauna à la Reconstruction 

de l’après-guerre, sans oublier 

naturellement ses nombreux hôtels 

particuliers.  

Les grands édifices emblématiques que 
sont les châteaux médiévaux de 
Bricquebec-en-Cotentin et de Saint-
Sauveur-le-Vicomte seront également 
mis en valeur avec un programme de 
visites hebdomadaires du 6 juillet au 4 
septembre assurées par des guides 
qualifiés.  
Dans les trois villes du Clos du Cotentin, 
des visites dominicales seront aussi 
consacrées aux monuments 
incontournables ainsi qu’aux périodes 
notables de l’histoire locale.  
 
Pour découvrir les richesses, souvent 
insoupçonnées des communes rurales 
du Clos du Cotentin, le programme « A 
l’Ombre des Clochers » guidera les 
visiteurs du 21 juillet au 1er septembre 
à travers le dédale de petites routes 
qui serpentent entre bocage, marais et 
forêts du Clos du Cotentin. 
 
Enfin pour faire vivre et partager 
l’immense héritage littéraire légué par 
l’écrivain Jules Barbey d’Aurevilly ainsi 
que son très beau musée de Saint-
Sauveur-le-Vicomte, le Pays d’Art et 
d’Histoire renouvelle ou inaugure 
durant l’été 2020 plusieurs partenariats 
culturels avec les lectures du Théâtre 
en partance ou encore les conférences 
littéraires de l'été. 
 
Le label Pays d’Art et d’Histoire  
Créé en 1985 par le ministère de la 
Culture, le label des Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire identifie des territoires qui, 
conscients des enjeux que représente 
l’appropriation de leur architecture et de 
leur patrimoine par les habitants, 
s'engagent dans une démarche active 
de connaissance, de conservation, de 
médiation et de soutien à la création de 
la qualité architecturale de leur cadre de 
vie. À ce jour, le réseau national compte 
190 Villes et Pays d’Art et d’Histoire : 



119 Villes d’Art et d’Histoire et 71 Pays 
d’Art et d’Histoire dont celui du Clos du 
Cotentin, créé en janvier 2001. 
 
 
PRATIQUE 

Tarif des visites et conférences (sauf 

indication contraire) : 

- Plein tarif : 4 €  

- Demi-tarif : 2 € (personnes sans 

emploi/étudiants)  

- Moins de 18 ans : gratuit (sauf 

animations pédagogiques) 

Consigne sanitaires : 

Toutes les visites seront proposées sur 
inscription, suivant certaines consignes 
de sécurité : limite du nombre des 
inscrits, port du masque, distanciation 
et mise à disposition de gel hydro-
alcoolique. 
 
CONTACT 
Pays d’Art et d’Histoire du Clos du 
Cotentin 
21 rue du Grand-Moulin  
50700 Valognes 
Tél. : 02.33.95.01.26 
Email : pah.clos.cotentin@wanadoo.fr 
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