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Saint-Georges-Motel
Bâlines

4e édition dans l’EURE

ACQUIGNY

AMFREVILLE-LES-CHAMPS

OE

OE

ÉGLISE SAINTE-CÉCILE
Rue de l’Église
De 20h30 à 22h30

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Rue de l’Église
De 20h30 à 23h

Les membres de l’association vous accueillent pour une visite de
l’église en cours de restauration. Un diaporama sur la chapelle
mortuaire sera visible.

La commune propose une découverte de l’église illuminée,
accompagnée d’un diaporama et d’une animation musicale.
Repartez avec votre livret souvenir !

Soutenez la commune qui lance une souscription de la Fondation du
Patrimoine et qui a candidaté pour le concours du magazine
« Grand prix Pèlerin du patrimoine ».

Tél. : 07 50 67 45 25
Mail : maire.amfrevilleleschamps@orange.fr

Tél. : 02 32 50 23 14
Mail : eglise.acquigny@gmail.fr

AIZIER

ANDÉ

OE

OE

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Le Bourg
Dès 20h

ÉGLISE NOTRE-DAME
5 rue des Écoles
De 21h à minuit

La mise en lumière et en musique de l’église permettra de lancer
la souscription de la Fondation du Patrimoine et la restauration
de l’église.

La commune propose une mise en lumière de
l’église, avec une projection de photographies
sur la façade sud, ponctuée d’un miniconcert
d’accordéon et de lectures de contes.

Le restaurant d’Aizier Le Relais des Chaumières participera à
l’événement en proposant des surprises gourmandes aux visiteurs.

Six vitraux contemporains sont en cours de
création par le maître verrier Hervé Loire.

Tél. : 02 32 42 18 40
Mail : mairie.aizier@orange.fr

Tél. : 06 16 18 22 30
Mail : jean-paul.malvoisin@orange.fr

MOULIN D’ANDÉ
65 rue du Moulin
De 20h à minuit

AMBENAY

OE

Le moulin d’Andé, ainsi que son patrimoine
végétal, sont mis en lumière afin de révéler le
dernier spécimen de « moulin à roue pendante »
de la Seine.

OE

ÉGLISE SAINT-MARTIN
5 rue de la Gare
De 19h à 22h30

L’Association culturelle du moulin d’Andé, créée
en 1962, poursuit son activité pour encourager
les arts, les lettres et l’artisanat au sein de ce site
exceptionnel.

Moment convivial et retraite aux flambeaux autour de l’église
illuminée en cours de restauration :
19h : pique-nique citoyen,
21h : retraite aux flambeaux.

Tél. : 02 32 59 90 89
Mail : moulin@moulinande.asso.fr

Tél. : 02 32 24 62 04
Mail : ambenay.mairie@wanadoo.fr
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BÂLINES

BOIS-JÉRÔME-SAINT-OUEN

OE

ÉGLISE NOTRE-DAME
Le village
De 21h à minuit

FOUR À PAIN
2 rue de l’abbé Seyer
De 20h à 01h

Dans les lueurs tremblotantes d’un éclairage à l’ancienne, venez
profiter d’une visite guidée et commentée de la petite église
Notre-Dame et de ses trésors cachés.

L’ancien four à pain, à proximité de la boulangerie est remis en
fonction à l’occasion de Pierres en Lumières 2019.
Dégustation gratuite autour d’un verre offert par la mairie.

Tél. : 06 89 94 26 43
Mail : patrimoinedeBâlines@sfr.fr

BERNAY

OE

Tél. : 02 32 51 29 04
Mail : mairie.boisjeromestouen@orange.fr

BRETEUIL-SUR-ITON

OE

ABBAYE NOTRE-DAME
1 place Gustave Héon
Départs de visites à 21h30 et 22h30

OE

CHÂTEAU PILLON DE BUHOREL,
ÉGLISE SAINT-SULPICE, MAIRIE
Départ de la mairie, place Laffite
Départs des visites à 20h et minuit

Le temps d’une soirée, l’univers des contes envahit le musée et
l’ancienne abbaye de Bernay. A la lueur des flambeaux, résolvez les
énigmes qui vous sont proposées. Une autre manière de découvrir
un site millénaire.

Déambulation nocturne commentée et
costumée dans le centre ville de Breteuil, pour
découvrir des bâtiments emblématiques de la
ville et son origine médiévale.

Prolongez votre soirée au musée des Beaux-Arts dans le cadre de la
Nuit des Musées 2019.

Le parcours se termine par une visite du musée
Vie et Métiers d’Autrefois.

Tél. : 02 32 46 63 23
Mail : musee@bernay27.fr

Tél. : 02 32 29 82 45
Mail : communication@breteuil27.fr

BERNIENVILLE

OE

MUSÉE VIE ET MÉTIERS D’AUTREFOIS
2 rue de Tournon
De 20h à minuit

R

ÉGLISE SAINT-LÉGER
Rue de la Mairie
De 20h à 01h

Le musée Vie et Métiers d’Autrefois de Breteuil
ouvre ses portes exceptionnellement en
nocturne. En visite libre, découvrez plus de 35
métiers ou scènes de vie composés de 7000
outils et objets d’époque, avec un éclairage
d’ombres et de lumières à l’ancienne mettant
en valeur ce magnifique patrimoine.

Visite libre de l’église Saint-Léger illuminée.
Tél. : 02 32 34 01 93
Mail : bernienville.commune@orange.fr

Verre de l’amitié proposé en fin de visite.
Tél. : 06 19 86 82 84
Mail : lilian.letourneur@orange.fr
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CAPELLE-LES-GRANDS

OE

ÉGLISE NOTRE-DAME
Place des Canadiens
Dès 20h30
La commune vous propose de découvrir l’église illuminée à la
tombée de la nuit. Un concert de gospel est donné par le groupe
Gospel Together à 20h30.
Les fonts baptismaux du 12e siècle, en pierre sculptée et peinte, sont
classés Monuments historiques.
Tél. : 02 32 44 72 49
Mail : mairie-Capelle-les-Grands@orange.fr

COMBON

CHENNEBRUN

CESSEVILLE

OE

ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue de l’Église
De 21h à 23h

ÉGLISE NOTRE-DAME ET MAIRIE
Place du Marché
De 20h à 23h

ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue de la Forge
De 20h à 01h

Venez découvrir les matériaux typiquement
normands de l’église illuminée et de l’ancien
relais de poste devenu mairie. De nombreuses
animations sont proposées, pour petits et
grands !

19h - 21h : apéritif - restauration champêtre
devant l’église, sous les chants d’une chorale.

Depuis l’été 2018, la visite de Chennebrun est
proposée dans le circuit touristique de La
Route du grison qui parcourt une grande partie
du sud du département de l’Eure.

La commune vous propose une visite guidée de l’église.
Tél. : 02 32 35 14 34
Mail : cesseville.mairie@orange.fr

Tél. : 06 86 81 07 94
Mail : bsaliba@free.fr

CHAMBOIS

A partir de 23h : illumination musicale de
l’église
Toute la soirée : exposition d’habits de charitons
Tél. : 02 32 35 41 22
Mail : mairie-de-combon@wanadoo.fr

OE

R

CHÂTEAU MÉDIEVAL D’AVRILLY
24 rue des Chênes
De 20h à 01h

CIRCUIT URBAIN
Jardins de l’Hôtel de Ville
De 20h30 à 22h

Dans le cadre de la vieille forteresse médiévale d’Avrilly, une visite
commentée à la lanterne est proposée pour tous, petits et grands.

En partenariat avec la ville de Conches, le syndicat d’Initiatives
propose une visite guidée semi-nocturne à 20h30 pour découvrir le
patrimoine historique restauré au fil des années. Le donjon, l’église
Sainte-Foy, les vestiges de l’abbaye seront illuminés et accessibles
au public.
Le départ se fait des jardins de l’Hôtel de Ville (face au donjon).
Une dégustation de produits du terroir est proposée en salle des
mariages en fin de circuit.

Tél. : 06 10 35 37 92
Mail : donjon.avrilly@gmail.com

PIERRES EN LUMIERES

21h - 23h : concerts variés au sein de l’église

CONCHES-EN-OUCHE

Le site a fait l’objet de campagnes de modélisation 3D, dont
certaines sont présentées au public à l’occasion de Pierres en
Lumières.
Buvette
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ÉPIEDS

DANGU

OE

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Rue Saint-Jean
De 20h à minuit

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Place Henri IV
De 20h à 23h

La commune propose une visite commentée du bâtiment et de son
mobilier (dont le tableau de Gilbert Francart récemment restauré),
entrecoupée d’intermèdes musicaux par l’ensemble « La Favorite »
(musique de la Renaissance et de l’époque baroque).
Le monument est illuminé, à l’intérieur par les lustres récemment
restaurés, et, à l’extérieur par un éclairage de la façade.

La commune d’Epieds et l’association de défense du patrimoine
rural proposent une découverte de l’église Saint-Martin, célèbre
pour ses deux clochers, qui dévoilera son patrimoine à la tombée
de la nuit.
L’église, dont les premières traces remontent au 11e siecle, a été
transformée à de nombreuses reprises au cours des siècles.
Tél. : 06 80 75 69 35
Mail : richard_buhan@hotmail.com

Tél. : 02 32 55 22 15
Mail : mairie.dangu@wanadoo.fr

DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN

ÉVREUX

OE

ÉGLISE SAINT-AUBIN
Rue Saint-Aubin
De 20h30 à minuit (début des contes toutes les 30 min.)

OE

FATOUVILLE-GRESTAIN

R

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE
L’EURE
2 rue de Verdun
19h30, 20h30 et 21h30 (durée : 45 min.)

Dans l’église illuminée, les conteuses de l’atelier rouennais Cultures
et Bibliothèques pour tous attendent les visiteurs pour leur faire
partager des contes à rêver ... ou à frissonner !

Si vous flânez à Évreux, les Archives
départementales de l’Eure vous invitent à
suivre le halo des lampions jusqu’à leur entrée.
Une fois à l’intérieur, vous pourrez découvrir
l’histoire inattendue de leur bâtiment entre
registres, photographies et plans ou vous
laisser surprendre par quelques-uns des trésors
de leurs bibliothèques.

L’occasion de découvrir ou de redécouvrir les magnifiques décors
Renaissance qui habitent la voûte : petits personnages, oiseaux à
oreilles, singes, chevaux ou chiens...
Tél. : 06 09 66 27 99
Mail : memoiresdv@gmail.com

R

ABBAYE NOTRE-DAME
Grestain
De 21h à minuit
Pour Pierres en Lumières, la vieille abbaye
sera éclairée aux bougies comme elle l’était
du vivant d’Arlette, la mère de Guillaume le
Conquérant. Chaque heure de la soirée sera
ponctuée par une animation musicale.
Tél. : 06 22 03 57 94
Mail : nicolaswapler@gmail.com

Visites commentées sur inscription
préalable auprès de l’accueil des Archives
départementales.
Nombre de visiteurs limité à 15 personnes par
séance.

ÉCOUIS

Tél. : 02 32 31 50 84
Mail : archives@eure.fr

OE

COLLÉGIALE NOTRE-DAME
Place du Cloître
Dès 21h
A partir de 21h, venez assister à une présentation de l’histoire de la
collégiale à travers les siècles. Un concert de chant choral avec le
groupe Accroch’Choeur, composé d’une quarantaine de chanteurs
interprétant un répertoire varié dont une partie Renaissance,
clôturera la soirée.
Tél. : 02 32 69 44 11
Mail : commune-ecouis@orange.fr
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GRAVERON-SÉMERVILLE
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLÉMY
Rue Saint-Barthélémy
De 20h à 22h
La mairie et l’association Campagn’art proposent une visite guidée
de l’église illuminée. Un bol de soupe vous est offert avant le départ
d’une randonnée pédestre nocturne d’environ 2h. Départ et retour
à l’église.
Les boiseries de l’ancienne église de Saint-Meslain ont été déposées
dans cette église en 2018.
Tél. : 02 32 34 04 30
Mail : mairiegraveronsemerville@orange.fr

GISORS

GOURNAY-LE-GUÉRIN

CHÂTEAU DE GISORS
Place de Blanmont
De 21h30 à minuit

ÉGLISE SAINT-LAMBERT
Le Bourg
Dès 20h

Spectacle de feu - Vidéo mapping sur la façade
du donjon du château sur le thème « Le secret
de Gisors » accompagné d’une bande sonore.

Partez à la découverte de l’église, lors d’une
visite guidée menée par un membre de
l’Association des Monuments et Sites de l’Eure
(AMSE).

Week-end médiéval les samedi 18 et dimanche
19 mai 2019 : spectacles et animations dans le
parc du Château - Marché médiéval en centreville - Accès payant en journée jusqu’à 21h30.

Tél. : 06 10 92 38 88
Mail : mairie.gournayleguerin@orange.fr

GRAVIGNY

OE

MALADRERIE SAINT-NICOLAS
15 rue du Carmel
De 19h à 22h30
L’association Les Amis de la Maladrerie Saint-Nicolas propose
une mise en lumière de l’édifice. L’animation commence dès 15h
par une conférence sur le miel par Valérie VALEIX-DIAS, auteure
et apicultrice. Elle est suivie à 19h par un concert des élèves du
conservatoire à rayonnement départemental d’Evreux Portes de
Normandie et se clôture par une visite guidée nocturne à 20h30.

Tél. : 02 32 27 60 90
Mail : marie-noelle.thouary@mairie-gisors.fr

Tél. : 06 73 28 04 65
Mail : larocheginette@gmail.com

GRAND BOURGTHEROULDE

HARCOURT

OE

OE

CHÂTEAU DE BOSCHERVILLE
Le Bas de Boscherville
De 21h15 à 22h30

ÉGLISE SAINT-OUEN
Place Saint-Ouen
De 20h à 01h

En partenariat avec la commune de Grand Bourgtheroulde,
Madame Du Plouy, descendante de la famille Allard-Flavigny,
anciens drapiers elbeuviens, vous accueille dans sa propriété.
Elle vous invite à déambuler muni de lampions, avec la compagnie
du Serpent à Plumes dans la magnifique allée et le parc du château.

Venez découvrir l’église illuminée avant de rejoindre le domaine
d’Harcourt en suivant le chemin de lumières dans le village.
Un concert vous est proposé.
Tél. : 06 88 03 57 79
Mail : nicolas.fiers@orange.fr

Depuis sa construction au 18 siècle, la château n’a jamais été
remanié.
e

Tél. : 02 35 87 60 70
Mail : contact@Grand Bourgtheroulde.fr
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HARCOURT

OE

HEUDEBOUVILLE

R

OE

DOMAINE D’HARCOURT
13 rue du Château
De 20h30 à 23h

ÉGLISE SAINT-VALÉRIEN
Place Paul Vaur
De 20h à 01h

À la tombée de la nuit, les arbres et le château prennent d’autres
formes... révèlent d’autres secrets... Suivez une visite exceptionnelle
(sur inscription) sous la conduite d’une guide passionnée.
À la lueur de la pleine lune et des lumières du soir, vous pouvez
aussi apprécier le site en visite libre.

Venez écouter un concert dans l’église et admirer le jeu de lumières
sur les murs extérieurs de l’édifice.
Le clocher de l’église est en cours de restauration.
Tél. : 02 32 40 17 50
Mail : mairie@heudebouville.com

En 2018, la passerelle du logis a fait l’objet d’un chantier
Charpentiers sans frontières.
Tél. : 02 32 46 29 70
Mail : harcourt@eure.fr

HAUVILLE

ILLEVILLE-SUR-MONTFORT

R

IVILLE

MOULIN À VENT
2 rue du Moulin de Pierre
De 20h à 23h

ÉGLISE SAINT-PHILIBERT
Place de l’Église
Dès 21h30

ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue du Cirque Bouthor
De 20h et 22h30

L’association Roumois, terres vivantes en Normandie vous invite à
découvrir des lectures à voix haute par la Compagnie Le Lire et
Le Dire sur le thème des arbres.

Suivez le chemin de lumignons mis en place
par la commune autour de l’église et de la
place du village en collaboration avec le conseil
municipal des enfants.

Le maire et son équipe vous accueillent
autour d’une boisson chaude pour débuter
la visite guidée de l’église Notre-Dame. Vous
pouvez ainsi admirer l’œuvre du maître verrier
ébroïcien Louis Gustave DUHAMEL-MARETTE,
créateur de l’ensemble des verrières de l’église
à la fin du 19e siècle.

Tél. : 02 32 56 21 76
Mail : contact.terresvivantes@gmail.com

Visite libre de l’église et animation musicale.
Verre de l’amitié offert.
Tél. : 02 32 56 22 93
Mail : mairie.illeville27@orange.fr

Une succession de panneaux explicatifs jalonne
la visite pour vous raconter l’histoire de ce
maître-verrier aux œuvres exceptionnelles et
intemporelles.
Tél. : 02 32 35 01 75
Mail : mairieiville@orange.fr

HEUBÉCOURT-HARICOURT

OE

ÉGLISE NOTRE-DAME
Place de l’Église
De 20h à 23h
La commune vous propose une visite guidée de l’église.
Tél. : 02 32 52 06 89
Mail : brvanpouille@aol.com

16

PIERRES EN LUMIERES

Parking

OE Ouverture exceptionnelle

R

Réservation

Animations familiales

Accessible PMR

PIERRES EN LUMIERES

17

LA FERRIÈRE-SUR-RISLE

LE MESNIL-JOURDAIN

OE

ÉGLISE SAINT-GEORGES
Place de la Mairie
De 21h à 23h

ÉGLISE NOTRE-DAME ET MANOIR D’HELLENVILLIERS
Rue de l’Église
De 20h à minuit

Venez découvrir l’église dont l’élégant clocher gothique domine le
village. Succombez au charme de son retable : daté du 17e siècle,
orné d’élégantes colonnes torses à la fine décoration de feuillages
et d’oiseaux.

La mairie, l’association pour la conservation et la mise en valeur
du patrimoine du Mesnil-Jourdain et les propriétaires du manoir
d’Hellenvilliers organisent une illumination de ce magnifique
patrimoine architectural, accompagnée de visites guidées pour les
plus curieux.

À l’issue de la visite, venez partager un buffet convivial de desserts
offert par la commune sur le parvis de l’église.

Les travaux de restauration du clocher sont imminents !

Tél. : 09 72 98 88 38
Mail : mairie.laferrieresurrisle@orange.fr

LA NEUVE-GRANGE

OE

LA SAUSSAYE

Tél. : 06 07 56 04 69
Mail : mairie-mesniljourdain@wanadoo.fr

LE VIEIL-ÉVREUX

OE

LONGCHAMPS

OE

ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS
Rue des Tilleuls
De 20h à 21h30

ÉGLISE SAINT-MARTIN-LA-CORNEILLE
Rue Saint-Martin-la-Corneille
De 20h à minuit

GISACUM, VILLE GALLO-ROMAINE
8 rue des Thermes
De 20h à 23h

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Place de l’Église
De 20h à 01h

Assistez à une soirée contée par l’écrivain
normand Jean-Patrick Beaufreton.

À la lumière des éclairages extérieurs et
intérieurs, venez découvrir l’église récemment
restaurée.

A la nuit tombée, posez un autre regard
sur Gisacum et venez partager un moment
convivial et unique :
- assistez à la partie nocturne d’une cuisson de
poteries et oeuvres en céramique ;
- suivez votre guide et plongez dans
l’atmosphère mystérieuse des thermes, mis
en lumière pour l’occasion. Visites guidées
à 20h30 et 21h30 (durée 1h30), réservation
conseillée (pour tous à partir de 8 ans) ;
- découvrez une exposition de photographies
du site, présentée par les membres de
l’association Objectif Image Evreux.

Dès 20h30 : concert de Sam Carter «Band Of
Friends». Cette jeune et talentueuse multiinstrumentiste vous propose, en compagnie
de Brigitte Rzepa, un propramme où se mêlent
de la musique classique, du jazz ainsi que des
musiques de films.

Tél. : 09 60 36 79 91
Mail : mairielng@orange.fr

Différentes expositions sont proposées :
- présentation des différentes phases des
travaux ;
- découverte des saints guérisseurs ;
- photographies de la rénovation des vitraux.
Buvette
Tél. : 02 35 81 60 61
Mail : lionel.chollet2@wanadoo.fr

Tél. : 02 32 31 94 78
Mail : gisacum@eure.fr
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Le concert sera entrecoupé d’histoires courtes
concernant l’histoire de l’église. A l’extérieur,
l’église est illuminée et le vitrail de saint Martin
récemment restauré se présente aux visiteurs
sous ses plus belles couleurs.
Tél. : 02 32 27 02 08
Mail : mairie.longchamps@wanadoo.fr
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MAINNEVILLE
ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL
Rue pavée
De 20h à minuit
La commune vous propose une visite guidée de l’église illuminée.
Tél. : 02 32 27 08 69
Mail : mairie.mainneville@orange.fr

LOUVIERS

MUIDS

Venez profiter d’une déambulation historique et musicale exceptionnelle dans le centre de Louviers !

ÉGLISE NOTRE-DAME
Place du parvis de Notre-Dame
Dès 19h30

OE

ÉGLISE SAINT-HILAIRE
Rue Nationale
De 20h à 23h
A 20h, découverte des vitraux de l’église Saint-Hilaire de Muids
réalisés par François Décorchement, maître-verrier, commentée par
Marie- Noëlle Médaille, chercheur à la Direction de la culture et du
patrimoine de la Région Normandie.

Départ de la déambulation à l’église.
Présentation de l’histoire de l’église par l’association Clef de Voûte.
Intermède musical par la fanfare Kali’na.

A 21h, concert, duo piano violoncelle, programme de sonates, piano
Michel Schouman, violoncelle Matthias Kohlhauer.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DURUFLÉ
Rue des Pénitents
De 20h30 à 21h30

Le café de la Poste restera ouvert jusqu’à 21h pour accueillir les
visiteurs.

Rendez-vous au conservatoire de musique pour découvrir avec la Société d’Études Diverses, l’histoire de
l’ancien cloître du couvent des Pénitents.

Tél. : 02 32 21 11 13
Mail : soufflesecond@gmail.com

Passage par la rue Ternaux, le manoir de Bigards et la place Guillaume-Petit.

MUSÉE
Place Ernest Thorel
De 21h30 à minuit

NOTRE-DAME-DE-L’ISLE

OE

ÉGLISE NOTRE-DAME
35 rue de l’Église
De 20h à 23h

Terminez en beauté cette déambulation avec un dernier morceau de fanfare au musée !
Le musée est ouvert dans le cadre de la Nuit des Musées 2019. Des élèves de première du lycée Les
Fontenelles vous font découvrir le tableau de Pierre Duval Le Camus récemment acquis.

Notre-Dame-de-l’Isle, petit village de la vallée de la Seine proche
de Vernon, vous convie à un moment de partage à la découverte de
son église et de ses vitraux illuminés. Vous êtes invités à participer
à la pose de lampions et de bougies.

Tél. : 02 32 51 39 60
Mail : information@tourisme.sna27.fr

L’église est dotée d’une nef du 11e siècle, d’une tour clocher du 13e
siècle et d’un chœur du 16e siècle ; fenêtres de la nef ont été percées
au 18e siècle.
Tél. : 02 32 52 60 90
Mail : mairie@notre-dame-de-lisle.fr
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SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE

PINTERVILLE

OE

CHÂTEAU DE PINTERVILLE
6 rue des Marionnettes
De 20h30 à 23h30

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Place Gambetta
De 20h à 22h

Plongez-vous au 19e siècle en compagnie d’Edmond Rostand,
encore médusé par le triomphe de son Cyrano, qui rend visite, au
château de Pinterville, à ses cousines Maria et Antoinette Rostand.
Il est accompagné de quelques amis en costume d’époque.

La commune vous propose une visite guidée de l’église.
Tél. : 02 32 32 87 00
Mail : schoirfer.r@ville-st-andre-eure.fr

A la nuit tombante, les veneurs rentrent de la chasse et rejoignent
cette joyeuse compagnie pour sonner les honneurs et bien d’autres
fanfares.
La soirée se termine par un verre de l’amitié.
Tél. : 06 81 38 66 60
Mail : chateaudepinterville@gmail.com

SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON

PORTE-DE-SEINE

OE

ÉGLISE SAINTE-COLOMBE DE PORTEJOIE
Chemin de Halage
De 20h à minuit

ÉGLISE SAINT-AUBIN
Rue des Motelles
De 20h à 22h

Une visite guidée de l’église vous est proposée. Le club
d’astronomie de Louviers proposera une observation de la
lune. Déambulez aux flambeaux sur les chemins de halage avec
l’association Seine-Apure.

Assistez à une visite commentée de l’église dont la construction
remonte pour la nef au 13e siècle et pour la tour clocher au 15e
siècle.
Son original clocher tors – qui tourne de gauche à droite d’1/8e de
tour – lui donne sa silhouette si caractéristique et familière.

Départ au crépuscule de l’église Saint-Pierre du Vauvray avec
arrivée à Portejoie à la tombée de la nuit.

Tél. : 02 32 53 00 60
Mail : amissaintaubin@gmail.com

Restauration possible sur place.
Tél. : 02 32 59 25 36
Mail : commune-portejoie@orange.fr

SAINT-GEORGES-MOTEL

POSES
MUSÉE DE LA BATELLERIE
Face au 61 chemin du Halage
De 20h à minuit

ÉGLISE SAINT-GEORGES
Rue de l’Église
De 20h à 23h

Au fil de l’eau, face à la halte fluviale, venez découvrir les chants de
mariniers sur le FAUVETTE, remorqueur de Seine de 1928, classé
aux Monuments historiques.

Venez assister à un concert de la chorale du village à 21h et
participer à l’illumination de l’église.
Tél. : 06 74 59 73 24
Mail : martinejones75@gmail.com

Se garer à l’église de Poses et rejoindre le chemin de halage à pied.
Tél. : 02 32 61 02 13
Mail : batelleriedeposes@gmail.com
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SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE

SAINT-PIERRE-DES-IFS

OE

OE

ÉGLISE SAINT-MÉDARD
Rue de la Mairie
De 17h30 à 23h

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET ANCIEN CIMETIÈRE
Rue de Saint-Grégoire du Vieve
Dès 21h

Participez à une randonnée de deux heures dès 17h30 avant le
concert d’une chorale dans l’église de 20h30 à 21h.

Afin de mettre en valeur l’église, dont une partie remonte au 11e
siècle et l’ancien cimetière comportant trois ifs répertoriés depuis
1910, dont un a été planté il y a 560 ans, des illuminations ont lieu
de 20h à 6h du matin. Une visite commentée est prévue à 21h.

Restauration proposée sur place.
Tél. : 06 04 47 12 22
Mail : legigand.patrice@orange.fr

Repartez avec l’histoire de l’église !
Tél. : 02 32 56 02 67
Mail : st-pierre-des-ifs-27@orange.fr

SAINT-PIERRE-DU-MESNIL

SAINT-OUEN-DE-PONTCHEUIL

OE

CHÂTEAU DU BLANC BUISSON
De 20h à minuit

MOULIN AMOUR
Route du Moulin
De 21h à 23h

Illumination du château et concerts avec le conservatoire de
musique de Bernay :

Lieu unique et enchanteur, le Moulin Amour vous invite à la rêverie
avec un ballet poétique. S’ensuit un duo en musique qui essaimera
des airs accrocheurs. Enfin, un tableau pyrotechnique viendra clore
cette soirée. A moins que… le public rêveur ne se laisse emporter
par un lâcher de lumières !

-

Tél. : 02 35 77 54 44
Mail : contact@moulinamour.com

20h : accueil du public par des musiciens itinérants ;
20h30 : inauguration du palais de verre dans le parc du château ;
20h45 : concert dans le palais de verre ;
21h30 : illumination du château.

Tél. : 06 82 41 54 91
Mail : info@blancbuisson.com

SAINT-VICTOR-DE-CHRÉTIENVILLE

SAINT-PIERRE-DES-FLEURS

OE

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Route de Thuit Anger
De 20h à 23h

ÉGLISE SAINT-VICTOR
Le Bourg, route Saint-Martin
De 20h30 à 23h

La commune vous propose une visite guidée de l’église illuminée.

Venez découvrir durant cette soirée la reconstitution d’un
enterrement en 1900, écouter des lectures de contes et de
légendes autour de la mort en Normandie et assister aux visites de
l’église et du cimetière à la torche.

Tél. : 02 35 87 82 45
Mail : mairie.stpierredesfleurs@wanadoo.fr

Depuis 1857, la confrérie de Charité de Saint-Victor participe à la
vie du village. Entourées de mystères, de légendes, de rites et de
coutumes ancestrales, ces confréries marquent profondément notre
territoire depuis plusieurs siècles.
Verre de l’amitié offert par l’association.
Tél. : 06 01 42 66 88
Mail : vincent-lefebvre2702@laposte.net
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TERRES DE BORD

VAUX-SUR-EURE

OE

ÉGLISES SAINTE-ANNE DE TOSTES ET NOTRE-DAME DE
MONTAURE
Rue de l’Église à Tostes et rue Maxime Marchand à Montaure
De 19h à 23h

ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue de l’Église
De 17h à 22h
Le Comité des fêtes de Vaux-sur-Eure souhaite valoriser le
patrimoine culturel et culinaire normand. Visitez l’église du
16e siècle ouverte aux visiteurs avec une animation musicale.
L’occasion de découvrir le tableau La Charité de saint Martin,
récemment restauré.
À l’exterieur, une vente de produits locaux est proposée sur le
marché de pays nocturne.

La soirée débute à l’église Sainte-Anne de Tostes dès 19h par une
conférence exceptionnelle sur la restauration du groupe sculpté de «
l’Éducation de la Vierge » réalisée par le laboratoire grenoblois ArcNucleart. La conférence est suivie d’un buffet.
Les visiteurs pourront ensuite se rendre à l’église Notre-Dame de
Montaure pour assister, à partir de 21h, à un concert donné par une
chorale.

Tél. : 06 71 90 03 35
Mail : mairievaux@wanadoo.fr

Tél. : 06 22 45 60 36
Mail : jean.paplorey@neuf.fr

TILLEUL-DAME-AGNÈS

OE

VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON

OE

ÉGLISE SAINT-MARTIN
2 route de Faverolles
Dès 20h30

ABBAYE SAINT-NICOLAS
124 rue de la Place Notre-Dame
De 20h30 à 23h30

Assistez à un concert par les sonneurs de trompe de chasse Les
Echos du Buhot. Venez découvrir l’église parée pour l’occasion de
mille couleurs.

Sur fond d’exposition du FRAC Normandie
Rouen intitulée Sur le motif, découvrez une
approche colorée et lumineuse de l’abbaye
Saint-Nicolas par l’oeuvre participative
LUMINANCE, un trait d’union entre l’art
contemporain, l’architecture, le patrimoine
historique et ses habitants. L’art donne à voir,
à ressentir, il offrira aux visiteurs, à l’occasion
de Pierres en Lumières, un nouveau regard
sur les patrimoines de la chapelle de l’abbaye
Saint-Nicolas.

Tél. : 06 19 85 69 95
Mail : comitedesfetestilleuldameagnes@outlook.fr

Tél. : 06 08 08 70 63
Mail : mariepierre.mcauliffe@inse27.fr

TOURNEDOS-BOIS-HUBERT

R
CIRCUIT URBAIN
129 place de la Madeleine (départ office
du tourisme)
De 21h à 23h

OE

ÉGLISE SAINT-LEUFROY
Rue de la gendarmerie
Dès 20h

Au cours d’une visite guidée nocturne, Verneuil
vous révèle ses pierres médiévales, de la pierre
défensive du 12e siècle, le grison, aux élégantes
façades en damier du 15e siècle. Munissez-vous
de votre lampe torche pour découvrir en détail
les sculptures : saints, personnages et monstres
se révéleront à vous. En partenariat avec la
médiathèque Jérôme Carcopino, découvrez
plus particulièrement cette emblématique
maison à damier du 15e siècle et laissez-vous
conter des histoires du Moyen Âge.

Animation musicale.
Tél. : 02 32 34 94 16
Mail : mairietbh@orange.fr

Tél. : 02 32 32 17 17
Mail : accueil@normandie-sud-tourisme.fr
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Organisme privé indépendant à but non lucratif créé par la loi du
2 juillet 1996, la Fondation du patrimoine a reçu pour mission de
sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine national et tout
particulièrement le patrimoine de pays, rural et vernaculaire non
protégé par l’État. La Fondation fédère toutes les énergies publiques
et privées, individuelles et collectives autour de programmes
concertés visant à sauvegarder, restaurer et mettre en valeur les
édifices qui occupent une place dans la mémoire collective et dans
la vie économique et sociale des territoires. Structure de proximité,
la Fondation du patrimoine est animée par plus de 550 bénévoles
et 70 salariés répartis entre ses 22 délégations régionales.
En 20 ans d’existence, elle a accompagné 26 000 projets,
représentant plus de 2 milliards d’euros de travaux.
Plus d’informations sur : https://www.fondation-patrimoine.org/
fondation-du-patrimoine/qui-sommes-nous
FONDATION DU PATRIMOINE – DÉLÉGATION NORMANDIE
14 rue Georges Charpak - BP332 - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Tél. : 02 32 19 52 51 (standard)
Maxime MORLAINE - Chargé de mission Normandie
DÉPARTEMENT DE L’EURE
14 boulevard Georges Chauvin - 27000 ÉVREUX
Elodie BITEAU - Adjointe à la responsable de la conservation
départementale du patrimoine
Tél. : 02 32 31 51 11
Mail : elodie.biteau@eure.fr

VERNON
Du musée de Vernon à la Tour des Archives, en passant par la Collégiale Notre-Dame, partez en voyage au
pays des contes.
Tout au long de la soirée et dans ces lieux emblématiques de Vernon, laissez-vous surprendre par ces
récits normands, épiques et mystérieux...
OE
TOUR DES ARCHIVES
Rue des Écuries des Gardes, Jardin des Arts
De 20h à 23h

Montée à la Tour des Archives.
Partez pour l’ascension des 102 marches de la Tour et découvrez un panorama exceptionnel à 360° sur la
ville et la Seine. (Dernière montée à 22h40).
La Tour des Archives s’est embellie depuis quelques mois, suite à la réalisation d’une nouvelle mise en
lumière.

MUSÉE
12 rue du Pont
De 20h à 23h
Prolongez votre soirée Pierres en Lumières en profitant de la Nuit des Musées.

COLLÉGIALE NOTRE-DAME
Rue du Chapître
De 20h à 23h
Découverte de la Collégiale, ouverte en nocturne de manière exceptionnelle. Découvrez les trésors de
la collégiale à la nuit tombée avec la Fondation Vernon Patrimoine. Une mise en lumière spécifique de
l’édifice est proposée ainsi qu’une projection de photographies anciennes.
Une grande roue est installée au parking Clemenceau et permet une découverte de la ville inédite et
surprenante (Payant).

Tél. : 02 32 51 39 60
Mail : information@tourisme.sna27.fr
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