
 

38ÈMES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE, AU 
PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE DU 
CLOS DU 
COTENTIN 
Jeudi 2 septembre, Odile THOMINET, 
V-P de l’Agglomération du Cotentin 
en charge de la Valorisation du 
Patrimoine et des Equipements 
touristiques et de loisirs, 
accompagnée par Dominique 
GODAN, Maire de Montaigu-la-
Brisette et par Marianne DURUEL, de 
l'association "Biodiversité nature, 
ont présenté le programme des 
38èmes journées européennes du 
patrimoine déployée par le Pays d’art 
et d’histoire du Clos du Cotentin.  

« Cette année, l’accent sera mis sur 
« Le Patrimoine pour Tous », visant à 
faire partager au plus grand nombre les 
richesses de notre héritage culturel, 
dans ses innombrables aspects » 
précise Odile THOMINET. 

A l’occasion de ces journées, qui 
débuteront le 17 pour se terminer le 19 
septembre, plusieurs associations 

partenaires, structures culturelles, 
communes et propriétaires de 
domaines privés, s’associent au Pays 
d’art et d’histoire pour mettre en valeur 
le patrimoine du Cotentin. 

Ainsi, dès le vendredi 17 septembre, cet 
événement débute par une découverte 
de la Maison du Grand-Quartier de 
Valognes, suivie d’une initiation à l’art 
de la teinture végétale proposée aux 
établissements scolaires, par l’équipe 
éducative du Pays d’art et d’histoire. 
Le Théâtre en Partance, donnera une 
représentation à 20h30 au cinéma le 
Donjon à Bricquebec, « Je ne bougé de 
céans » inspirée du fameux « Journal » 
de Gilles de Gouberville (1521-1578) et 
produite en partenariat avec la Région 
Normandie et le Comité Gilles de 
Gouberville, à l’occasion du 500ème 
anniversaire du célèbre diariste. 
 
Le samedi 18 septembre, de 
nombreuses visites guidées d’Eglises 
(Huberville, Magneville ou Valognes) 
sont organisées. 
Une chasse au trésor sera organisée au 
château de Bricquebec, réservée aux 
enfants de 4 à 10 ans (rendez-vous à 
l’Office de Tourisme de Bricquebec à 
11h). 
Une conférence sera donnée à 
Valognes sur la fille cachée de Louise 
Michel à l’Hôtel Grandval Caligny. 
Le dimanche à 15h, une balade 
découverte, organisée avec la SPL 
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Tourisme en Cotentin, sur le site des 
roches de Rocheville, est prévue avec 
des ânes du Cotentin. 
La formation musicale Barokentin, 
donnera un concert dans la petite église 
du Valdecie à 17h. 
 
Outre ces rendez-vous, des 
expositions, conférences et visites 
seront également organisées sur tout le 
territoire de Bricquebec-en-Cotentin, de 
Valognes et de Saint-Sauveur-le-
Vicomte. Parmi les grands édifices 
emblématiques, nous retrouverons 
naturellement plusieurs visites guidées 
des châteaux de Bricquebec et de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte, une visite 
« Noblesse valognaise » des hôtels 
particuliers du « petit Versailles 
Normand », de l’abbaye de Saint-
Sauveur-le-Vicomte et de l’ancienne 
abbaye bénédictine royale de 
Valognes. 
 
Enfin, ces Journées du patrimoine 
seront aussi l’occasion de découvrir les 
toutes nouvelles tables d’interprétations 
« Histoire locale et patrimoine 
communal », réalisées par le Pays d’art 
et d’histoire du Clos du Cotentin grâce 
à la mobilisation des Fonds Européens 
Agricole pour le développement rural du 
programme Leader, venant d’être 
implantées auprès de l’église de 
Montaigu-la-Brisette et de l’ancienne 
abbaye bénédictine royale de 
Valognes. Douze autres supports 
suivront dans les mois à venir... 
 
« Lors de ces journées ou tout au long 
de l’année, les équipes du Pays d’art et 
d’histoire portent une attention toute 
particulière aux animations pour le 
jeune public, afin de transmettre la 
connaissance de notre patrimoine », 
conclut Odile Thominet. 
Le programme et tous les horaires sont 
en ligne sur le site : 

Closducotentin.over-blog.fr 
 
Contact : 
Julien DESHAYES 
Pays d'art et d'histoire du Clos du 
Cotentin 
21, rue du Grand-Moulin 
50700 Valognes 
02 33 95 01 26 
 
 
 


