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Édifice ayant bénéficié du dispositif d’aide 
départementale « Mon Village Mon Amour » 
pour la restauration du patrimoine

Édifice faisant l’objet d’un appel 
à souscription en cours

Retrouvez la carte sur Pierresenlumieres.eure.fr
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ÉGLISE SAINTE-CÉCILE
Rue de l’Église
De 20h à 22h
Exposition, visite guidée

Le chef d’œuvre baroque du président d’Acquigny

Venez visiter cette église restaurée à l’initiative de Pierre Le Roux 
d’Esneval dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Bois sculptés, statues, 
plafond de la chapelle mortuaire, ... vous attendent. Une présentation des 
vêtements liturgiques est également présentée. Les travaux de réfection 
de la sacristie avec une couverture du XVIe siècle en ardoise sont mis en 
valeur à cette occasion.

Tél. : 06 31 47 64 81
Mail : eglise.acquigny@gmail.com

ACQUIGNY

AMFREVILLE-LES-CHAMPS

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET RUE DE L’ÉGLISE
Rue de l’Église
De 19h30 à minuit
Concert

Amfreville-les-Champs, notre église en lumière

L’église est illuminée de multiples couleurs en extérieur et un livret 
présentant l’église est disponible sur le site de la commune. Vous pouvez 
profiter de la projection d’un diaporama sur les églises des communes 
de la Communauté de Communes Lyons-Andelle et d’un concert gospel 
gratuit avec la chorale Le Chœur des 2 amants à 20h dans l’église 
(https://www.choralesceline.fr/).

Tél. : 02 32 49 71 65 ou 07 50 67 45 25
Mail : com.alc@orange.fr

ANDÉ

ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue des Écoles
De 21h30 à minuit
Concert, exposition

500 Lumières pour les 500 ans de la Croix Hosannière

Autour de croix hosannière se situant dans le cimetière, allumage de 500 
lumignons représentant ses cinq siècles de son existence. À l’intérieur de 
l’édifice, présentation d’une exposition de photographies sur le travail des 
poseurs de vitraux et à 22h vous est proposé un concert d’accordéon. 

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

LE PETIT-ANDELY
À 21h, rendez-vous devant l’église Saint-Sauveur
Visite guidée
Réservation obligatoire

Le Petit-Andely entre ombres et lumières

Venez découvrir le Petit-Andely, village fondé au Moyen Âge par 
Richard Cœur de Lion ! Le guide vous dévoile les secrets des édifices et 
monuments vieux de plusieurs siècles qui jalonnent la ville. De nombreux 
détails d’architecture vous sont révélés grâce à des jeux de lumières.  
Entre ombres et lumières, laissez-vous surprendre !

Tél. : 06 60 55 25 98
Mail : culture@ville-andelys.fr

BAUX-DE-BRETEUIL (LES)

PRIEURÉ SAINTE-SUZANNE
20 route de Sainte-Suzanne
De 18h à 22h
Visite guidée

Les mystères de Sainte-Suzanne !

Ancien monastère d’hommes fondé au VIe siècle, le 
prieuré de Notre-Dame du Désert abrite la chapelle 
Sainte-Suzanne décorée par le peintre Charles 
Lameire. C’est un lieu de pèlerinage prisé grâce 
à sa source guerisseuse située à 9 mètres sous 
terre. Descendez-y pour y puiser l’eau vertueuse de 
Sainte-Suzanne et pour se recueillir, sans déranger 
les chauves-souris !

Tél. : 06 08 75 66 26

BERNAY

ABBATIALE NOTRE-DAME
Place Gustave-Héon
À 20h30
Visite guidée, conférence

Du pixel à la pierre : présentation de la maquette 3D de l’abbatiale

Passée au laser en 2021 par une équipe de jeunes universitaires, 
l’abbatiale Notre-Dame est présentée dans un format numérique en 3D. 
Cette rencontre, à l’intersection des techniques du passé et du présent, 
permet d’interroger l’apport du numérique dans l’étude des pierres et 
mettra en lumière une nouvelle façon de regarder l’édifice du XIe siècle.

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

BASILIQUE NOTRE-DAME-DE-LA-COUTURE
Rue du Repos
À 22h
Visite guidée 
Réservation obligatoire

Prières des murs : découverte des graffitis anciens de la basilique de la 
Couture

L’histoire de la basilique est celle des nombreux normands venus en 
pèlerinage chercher la protection de la Vierge Marie depuis le Moyen Âge. 
Siège de nombreux miracles recensés au XVIIe siècle, l’édifice conserve 
encore sur ses murs extérieurs, les prières du passé. Découvrez leurs 
histoires, à la lumière d’une torche.

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

BOUAFLES

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Haute-Rue
De 20h30 à minuit
Balade et animation lumineuse

Découverte de Bouafles et de son église à la lueur des lanternes

Venez en famille découvrir le village de Bouafles à la lueur des lanternes 
à l’occasion d’une balade conviviale gratuite d’environ 1h30. La visite se 
teminera à l’église Saint-Pierre par une animation musicale et lumineuse. 
Distribution de bâtons lumineux et lampions pendant la promenade.  
Rendez-vous au parking du nouveau cimetière à Bouafles, rue Haute.

Tél. : 06 98 96 86 91
Mail : aespb27@gmail.com

BRETAGNOLLES

ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue de l’Église
De 20h30
Visite guidée

Découverte exceptionnelle du retable restauré

Dominant la campagne environnante, l’église de Bretagnolles conserve un 
mobilier de grande qualité à l’image des boiseries du début du XVIe siècle, 
ou des fonts baptismaux en pierre ornés de feuillages, abrités sous un 
baldaquin en bois. À l’occasion de la récente restauration du retable du 
XVIIe siècle, mise en lumière et découverte de ce joyau riche d’histoire(s) ! 

Tél. : 02 32 26 09 95
Mail : mairie.bretagnolles@orange.fr
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MUSÉE VIE ET MÉTIERS D’AUTREFOIS
2 rue de Tournon
De 20h à 23h
Visite ludique en lumière

Découverte en lumière du Musée Vie et Métiers 
d’Autrefois

Le Musée « Vie et Métiers d’Autrefois » présente une 
collection privée de plus de 7 000 outils et objets 
des XIXe et XXe siècles. Parfois insolites, ils retracent 
l’histoire d’une trentaine de métiers. Visite libre du 
musée sous de très belles lumières qui agrémentent 
le parcours, comme à l’époque de nos arrières 
grands-parents.

Tél. : 06 19 86 82 84
Mail : museevma@gmail.com

BRETEUIL-SUR-ITON

COLLÉGIALE SAINT-SULPICE, MAIRIE 
ET CHÂTEAU DE BONALD (IPTP) 
Rue d’Huckeloven
À 20h30, 21h30 et 22h30
Visite guidée

Découverte nocturne des caves du Château de 
Bonald

Le château de Bonald, ancienne propriété des Le 
Vacher D’Urclé et son parc de 10 hectares, vous 
attendent pour une découverte exceptionnelle des 
caves du château (IPTP). 
La visite se déroule à la lueur des lampes frontales 
ou torches dont il faut vous munir. Rendez-vous 
devant les grilles du château Bonald.

Tél. : 06 03 56 80 38
Mail : jeanmichel.toutenelle@orange.fr

CAPELLES-LES-GRANDS

ÉGLISE NOTRE-DAME
Le Bourg
À 20h30
Concert

Concert gospel 

La commune vous invite à découvrir le patrimoine de Capelles-les-Grands 
mis en lumières à l’église Notre Dame, construite, selon la légende, sur un 
vivier. Ses portes seront ouvertes à tous à 20h30. Le concert Gospel de 
l’association « Gospel Together » fera vibrer ses murs chargés d’histoire.

Tél. : 02 32 44 72 49
Mail : mairie-capelles-les-grands@orange.fr
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CHÂTEAU-SUR-EPTE

CHÂTEAUNEUF-SUR-EPTE
4 rue des Gardes
De 22h à 1h

Châteauneuf flamboyant

L’entrée du château se pare à cette occasion, de mille 
feux. Un mélange de restauration contemporaine 
et d’évocation médiévale sera pour les visiteurs, 
l’opportunité d’échanges avec les bénévoles de 
l’association qui restaurent le château.

Tél. : 06 28 20 72 72
Mail : chateauneuf@heritage-historique.fr

MANOIR HERAUT DU LYS 
Les Bordeaux-Saint-Clair, 27 rue de la Libération
De 20h à 1h
Exposition, visite guidée

Un hôtel particulier à la campagne

Ancienne propriété d’une famille d’industriels la « Villa 
Hervé » est une construction des années 1880. D’une 
architecture très parisienne, vous pourrez visiter les 
pièces du rez-de-chaussée. Vous pourrez également 
découvrir une exposition de cartes postales et de vieux 
papiers de l’usine des Hervé Le tout au « format géant » 
dans les jardins de la propriété.

Tél. : 01 34 42 51 34
Mail : contact@manoirherautdulys.fr

CESSEVILLE

ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue de l’Église
À 20h à 22h30
Concert, verre de l’amitié et braseros

Les nocturnes de Cesseville

L’église de Cesseville, dédiée à Notre-Dame, accueille le temps d’une 
soirée, un concert d’Avrill, chanteuse et harpiste. Au programme, chant 
lyrique, musique classique, chanson française, mélodies folk, jazz/blues... 
Le concert sera suivi du verre de l’amitié autour de braseros.  
Venez découvrir cette très belle église, construite à la période romane 
et dont la nef fut élevée au XVIe siècle, dans un style entre gothique 
flamboyant et Renaissance.

Tél. : 06 37 47 87 33
Mail : cesseville.patrimoine@yahoo.fr
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CONCHES-EN-OUCHE

DONJON DE CONCHES
Place Aristide-Briand
De 20h à 1h30
visite guidée de 20h30 à 21h30  
et spectacle vivant de 22h à 23h
Réservation obligatoire

Conches en lumières

À l’occasion de Pierres en Lumières, une visite semi-
nocturne de la ville de 20h30 à 21h30 est proposée par la 
maison du tourisme. Les visiteurs partiront à la découverte 
de son patrimoine architectural illuminé le temps d’une 
soirée. Le départ se fera depuis l’ancienne abbaye. 

À 22h, la compagnie « Lilou » prendra le relais pour animer 
un spectacle féérique et onirique, conté, dansé et chanté, 
« Les cueilleuses de rosée », sur la place Aristide-Briand. 
Ce spectacle soutenu par un univers musical, alterne 
chorégraphies, contes, chants lyriques, effets de lumière 
et pyrotechnie.

Tél. : 02 32 30 32 98
Mail : tourisme@conchesenouche.com

CLEF-VALÉE-D’EURE

ÉGLISE SAINT-GERMAIN D’ECARDENVILLE-SUR-EURE
Rue de l’Église
De 21h à 23h
Conférence

Soirée printanière

D’origine romane, l’église dédiée à saint-Germain a été dotée d’une tour 
massive, abritant une cloche de 1623 ! Parmi le mobilier, vous pouvez 
admirer des statues de la Vierge et de Sainte-Madeleine datant du 
XVe siècle. Le site est mis en valeur par une illumination extérieure 
accompagnée d’un récit sur le Moyen Âge. 

Tél. : 06 22 12 74 16
Mail : biblio.cve@gmail.com
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CONTEVILLE

ÉGLISE SAINT-MACLOU ET CLOS REVER
Le Bourg
À 20h à minuit
Jeu de piste

Délivrons l’Abbé Rever !

Vivez l’expérience d’un jeu de piste à la bougie à travers le bourg 
de Conteville sur le thème « Délivrons l’Abbé Rever », personnage 
emblématique de la commune sous la Révolution ! Jeu de piste avec deux 
niveaux de difficulté, enfant et adulte. Accueil au Clos Rever devant le 
presbytère à partir de 20h. Torches, bougies et braseros illumineront le 
Clos Rever, l’église Saint-Maclou et le petit patrimoine du village situé à 
proximité.

Tél. : 02 32 57 60 12
Mail : mairie@conteville.fr

DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN

ÉGLISE SAINT-AUBIN
Place de l’Église
De 18h à minuit
Activité ludique (enfants), exposition, visite guidée

Autour de saint Aubin

Pour fêter le retour du buste en pierre de saint Aubin, restauré tout 
récemment, une exposition vous est proposée pour découvrir cet 
évêque du VIe siècle. Sa vie, son œuvre et les différentes représentations 
(sculptures, vitraux, tableaux) présentes sur notre département. Car ce 
saint est le patron de bon nombre d’églises et de villages à la fois dans 
l’Eure, mais aussi dans toute la France.

Tél. : 06 09 66 27 99
Mail : memoiresdv@gmail.com

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Place Saint-Jean-Baptiste
De 20h à minuit
Exposition

Dangu, hier et aujourd’hui, patrimoine et modernité

Découvrez à travers une exposition photographique, à partir de cartes 
postales anciennes, de photos et de gravures, le patrimoine ancien de la 
commune.L’église, le château, les fermes et maisons de Dangu n’auront 
plus de secret pour vous.

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

DANGU
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ÉPIEDS

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Place Henri IV
De 20h à 22h30
Visite guidée

L’église aux chandelles

Le temps d’une soirée, l’église Saint-Martin d’Épieds s’illumine de 
chandelles. Profitez d’une visite guidée sous un aspect particulier, celui de 
la lumière des bougies. Les premières traces de l’église remontent au 
Xe siècle. Son histoire nous replonge à une époque qui a vu le passage du 
roi Henri IV et de Bonaparte.

Tél. : 06 80 75 69 35 
Mail : lesmarchesnormandes@gmail.com

ÉCOUIS

CHÂTEAU DE MUSSEGROS
De 20h à minuit
Concert, spectacle vivant

Mussegros en lumières

Ouverture exceptionnelle du parc du château de Mussegros en 
partenariat avec l’office de tourisme Nouvelle Normandie. 
Au programme : illuminations du château et visite libre du parc. Parcours 
avec interventions théâtrales en plein air et concert de piano autour des 
nocturnes de Frédéric Chopin dans un des salons. Départs à 20h, 21h et 
22h. 
Plus d’informations sur twitter @ChMussegros  
et www.nouvelle-normandie-tourisme.com/agenda

Tél. : 06 32 21 38 96
Mail : jimmy@mullaert.fr

ÉCARDENVILLE-LA-CAMPAGNE

ÉGLISE SAINT-MARTIN ET CIMETIÈRE
10 rue de la forge
À 21h
Concert

Crépuscule musical au cimetière

Un concert sera donné à la tombée de la nuit dans le cimetière situé au 
pied de l’église Saint-Martin, édifice construit au XIIIe siècle, dans le style 
gothique primitif et orné d’un portail du XVIe siècle. Venez convoquer et 
fêter les âmes des ancêtres dans une ambiance mêlant spiritualité et 
magie ! 

Tél. : 02 32 35 05 67
Mail : mairieecardenville@wanadoo.fr
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ÉPREVILLE-EN-LIEUVIN

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Route de l’Église
De 20h à 23h
Conférence, visite guidée

Les blasons d’Épreville illuminés

Une conférence sera présentée sur les blasons de la commune. Une 
mise en lumière dans l’église, située au cœur du Lieuvin et dédiée à 
saint Pierre. Les origines de l’édifice remontent à l’époque romane, mais 
l’église a été en partie reconstruite au XVIe siècle. Le joyau de cet édifice 
est le magnifique retable du XVIe siècle, dédiée à la Passion du Christ, 
récemment restauré.

ÉZY-SUR-EURE

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
18 rue de la République
À 20h30
Conférence
Réservation obligatoire

Histoire d’une rive, hier à Ézy

L’église Saint-André, reconstruite après les destructions de la guerre par 
l’architecte Novarina, accueille un cycle de trois conférences. Elles sont 
dédiées à l’histoire de la rivière Eure : ses aménagements depuis l’invasion 
viking au XXe siècle, ses activités quotidiennes (sociabilité, conférences, 
pêche, lavoirs, plage...) et enfin sur l’aspect industriel de la rivière.

Tél. : 06 81 89 23 76
Mail : ezyetsonhistoire@orange.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’EURE
2 rue de Verdun
De 19h30 à 23h30
Exposition, visite guidée, atelier découverte du patrimoine
Réservation obligatoire (15 personnes par séance)

Un soir aux Archives départementales

Si vous flânez à Évreux, profitez-en pour venir (re)découvrir les Archives 
départementales de l’Eure. Une exposition est présentée en partenariat 
avec le Musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie d’Évreux intitulée « Livrer 
passage : de l’antiquaire à l’archéologue (1890-1939) ».  Une fois à 
l’intérieur, découvrez le bâtiment. Deux animations vous sont proposées 
au choix : 

• des visites guidées de l’exposition temporaire (durée 45 minutes) : 
19h30 et 21h30 ;

• la découverte de l’histoire de l’Abbaye Saint-Taurin d’Évreux à partir 
des sources conservées :  20h30 et 22h30.

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

ÉVREUX
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LE PRÉ-BOULAY
8, route de la Feuillie
De 21h à minuit
Exposition, promenades dans le parc éclairé 
aux bougies, lectures littéraires et poétiques.

Le Pré en lumières

Une invitation à la promenade dans les allées du 
parc du Pré-Boulay délicatement mises en lumière. 
Deux séquences (21h30 et 22h30) de lecture de 
nouvelles et de poèmes dans la charmille ou dans la 
grange théâtre qui est le cadre d’une exposition de 
peintures.

Tél. : 06 37 86 03 74
Mail : lafabrique@pre-boulay.net

FLEURY-LA-FORÊT

ÉGLISE SAINT-DENIS-ET-SAINT-BRICE 
Place de l’Église
De 17h à 1h
Concert, marché de producteurs/artisanat

Église Saint-Denis-et-Saint-Brice en Lumières

Mise en lumière des vitraux de l’église avec un 
cheminement en bougies, parcours découverte de 
l’église avec un jeu de piste, concert dans l’église, 
marché nocturne des circuits-courts et tombola.

Tél. : 02 32 49 63 40
Mail : mairie.fleurylaforet@gmail.com

FATOUVILLE-GRESTAIN

ANCIENNE ABBAYE NOTRE-DAME-DE-GRESTAIN
2169, route de l’Estuaire
De 18h à 23h
Lecture
Réservation obligatoire

Une nuit à Grestain

La soirée commence à 18h par une lecture de la pièce de Robert Marcy 
sur la très émouvante correspondance entre les deux géants de notre 
littérature, George Sand et Gustave Flaubert. Elle se poursuit par la mise 
en lumière aux bougies de la salle médiévale jusqu’à 23h. Une occasion de 
se connaître et d’échanger avec les deux artistes. 

Tél. : 02 32 57 72 10
Mail : nicolaswapler@gmail.com
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FONTAINE-LA LOUVET

ÉGLISE SAINT-ARNOUL
Rue de l’Église
De 21h à minuit
Activité ludique (enfants), exposition, visite guidée, vitraux en 
lumières

Saint-Arnoul en Lumières

La manifestation « Saint Arnoul en Lumières » est constituée d’un 
parcours ludique pour les enfants dans l’église sous la surveillance des 
parents, d’un parcours éclairé des vitraux, d’une illumination progressive 
des hôtels latéraux et du retable, d’une exposition de quelques vêtements 
sacerdotaux.

Tél. : 02 32 46 90 65
Mail : mairie-fontaine-la-louvet@orange.fr

GISORS

COLLÉGIALE SAINT-GERVAIS-SAINT-PROTAIS, CHÂTEAU DE 
GISORS ET LÉPROSERIE
Centre-ville
De 19h30 à 23h
Spectacle nocturne avec effets speciaux et animations diverses. 
Plus d’informations sur www.ville-gisors.fr

Gisors, la Légendaire

Sur l’ensemble du week-end, découverte et mise en valeur du patrimoine 
historique de Gisors. Immersion dans la vie du Moyen Âge avec un marché 
médiéval, de nombreux spectacles et animations, des visites guidées de 
la léproserie et de l’église. Un spectacle nocturne mêlant effets spéciaux, 
sons, lumières et légendes est proposé au château. Organisation du 
« Bouquet Provincial » le dimanche (grande fête de l’archerie française). 
Spectacle nocturne : 21h30 à 23h / Église : 19h30 à 20h45.

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

ÉGLISE SAINTE-TRINITÉ DE CORNY
Rue de l’Église
De 21h30 à 23h
Visite guidée, animation sonore et lumineuse

Lumières sur l’église

L’Association pour l’Animation de L’Eglise de Corny (AALEC) vous 
propose une rencontre autour de l’église de la Sainte-Trinité de Corny. 
Une animation sonore et lumineuse à l’extérieur permet d’évoquer  
l’histoire du village, de son église et de son patrimoine. 
Des visites guidées et éclairées de l’édifice sont également proposées.

Tél. : 06 89 69 17 18
Mail : eglisedecorny@gmail.com

FRENELLES-EN-VEXIN
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HARCOURT

ÉGLISE SAINT-OUEN
Place Saint-Ouen
De 20h à minuit
Visite guidée

Harcourt en Lumières

Venez découvrir l’église dédiée à Saint-Ouen, conseiller de Dagobert et 
évêque de Rouen, mise en lumière et suivez le parcours à la bougie qui 
vous fera déambuler dans le bourg. Illumination de l’église Saint-Ouen avec 
projecteurs et bougies.

Tél. : 06 88 03 57 79 
Mail : nicolas.fiers@orange.fr

GRAND-BOURGTHEROULDE

CHÂTEAU GASSE KELLER ET SON PARC 
Route de Rouen
De 21h30 à 23h
Spectacle vivant

Balade nocturne en musique

La Commune de Grand-Bourgtheroulde vous propose d’assister à une 
déambulation autour du château et dans le parc avec la compagnie Faunée 
et l’école de musique de Grand-Bourgtheroulde. Vous êtes invités à vous 
fondre dans une atmosphère fantastique se dégageant du site. Sur le 
chemin, comédiens et échassiers en créatures légendaires, accompagnés de 
musiciens, vous feront voyager autour de ce lieu en mêlant ainsi l’histoire du 
site aux contes et légendes nocturnes. 
Ce château, construit en 1875-1876, montre la réussite de 3 générations de 
Gasse dans l’activité drapière elbeuvienne jusqu’au milieu du XXe siècle.

Tél. : 02 35 87 60 70
Mail : contact@grand-bourgtheroulde.fr

GOURNAY-LE-GUÉRIN

ÉGLISE SAINT-LAMBERT
Rue de l’Église
De 17h à 22h

Flânerie autour de l’église

Découvrez l’église construite à la fin du XVe siècle sur l’emplacement 
d’un édifice roman, et précédé d’un clocher bâti entre 1893 et 1902 
grâce à une conférence. Vente de goodies au profit de l’association 
de sauvegarde, dégustations, vente de produits locaux et animation 
musicale. 

Tél. : 02 32 32 15 22
Mail : mairie.gournayleguerin@orange.fr
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IVILLE

ÉGLISE NOTRE-DAME
De 20h à minuit
Mise en lumière

Lumières sur Notre-Dame

L’église d’Iville, dédiée à Notre-Dame, a été construite à partir du XIIe 
siècle. Le chœur de l’église, voûté en pierre, date du XIIIe siècle et est 
meublé par un imposant retable à colonnes torses de style Louis XIV. 
Dans le cimetière, se trouve un if remarquable, planté vers 1740 et dont 
l’âge est estimé à 280 ans.

Tél. : 02 32 35 01 75
Mail : mairieiville@orange.fr

ÉGLISE SAINT-MÉDARD
Place de l’Église
À 21h

Mise en lumière de l’église

Vers 1520, Louis XII céda l’église aux Chartreux de Rouen. Elle était 
alors dédiée à saint Philbert et à saint Blaise. Elle passe en 1809 sous le 
patronage de saint Médard. On trouve dans cette église, construite au 
XIIIe siècle et agrandie aux XVe et XVIe siècles, de belles boiseries, une piéta 
du XVe siècle, un chemin de croix offert par Napoléon III et dans un angle 
un saint Fiacre patron des jardiniers. Un chemin de lumignons autour de 
l’église et une projection sur le bâtiment vous permettent de découvrir son 
architecture et son histoire.

Tél. : 02 32 56 22 93
Mail : mairie.illeville27@mairieilleville.fr

ILLEVILLE-SUR-MONTFORT

HEUDICOURT

ÉGLISE SAINT-SULPICE ET MAIRIE
2, Grand’rue
De 20h à 22h30
Conférence, spectacle vivant

Échappée, étincelles et mélodies

Cette soirée sera l’occasion de découvrir l’église dédiée à saint Sulpice, 
et construite au début du XVIe siècle, sur un plan en croix latine. L’église 
est ornée d’une magnifique voûte sculptée et peinte, ornée d’engoulants, 
des symboles des quatre évangélistes ou encore des métiers d’autrefois, 
comme le charron ou le bailleur de fonds. La soirée sera ponctuée par 
deux concerts, le premier en extérieur si le temps le permet, suivi d’un 
concert dans l’église.

Tél. : 06 75 65 40 23 
Mail : mairie-heudicourt@orange.fr
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MAINNEVILE

ÉGLISE SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL 
Rue Pavée
De 10h à 13h
Activité ludique (enfants)

Chasse aux trésors de la statue de saint Louis

Partez à la découverte d’indices sur l’histoire de Mainneville et de la 
statue de saint Louis.

De 21h à 23h
Concert

Récital Ténor Soprano

Notre belle église Saint-Pierre-Saint-Paul de Mainneville, rouverte à 
l’occasion de l’édition 2018 de Pierres en Lumières, après d’importants 
travaux de restauration, est illuminée en extérieur et en intérieur 
pendant qu’un chanteur professionnel, Patrick Damie, ténor soprano 
reconnu pour sa voix talentueuse, envoûtera le public. 
Lors de cet évènement, les amoureux des vieilles pierres peuvent se 
recueillir et admirer entre autres deux statues exceptionnelles du XIVe 
siècle comme la Vierge à l’Enfant et l’unique saint Louis, mondialement 
connu.

Tél. : 02 32 27 08 69
Mail : mairie.mainneville@orange.fr

LONGCHAMPS

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Place de l’Église
De 20h à 1h
Concert

Concert de Pierres en Lumières 

Organisation d’un concert pour Pierres en Lumières à 21h. Le concert sera 
donné par Laetita Malecki, artiste show girl du Music Hall. Des chansons 
mythiques seront revisitées. 

Tél. : 02 32 27 02 08
Mail : mairie.longchamps@wanadoo.fr
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MARBOIS

ÉGLISE SAINT-DENIS DU BÉHÉLAN
Route départementale 55
De 20h30 à minuit
Concert, spectacle vivant

Marbois aux flambeaux

La mairie de Marbois vous invite à découvrir l’église de Saint-Denis mise en 
valeur par des éclairages aux flambeaux et aux bougies. L’édifice se révèle 
via un circuit extérieur, puis pénétrez dans l’univers de Digitus Novem, 
un ménestrel moderne mêlant les inspirations spirituelles et médiévales. 
Retrouvez sa prestation à partir de 20h30 et toutes les demi-heures 
jusqu’à 23h30.

Tél. : 06 83 00 01 49
Mail : mairie-marbois@orange.fr

MESNIL-EN-OUCHE

CHÂTEAU DU BLANC-BUISSON
De 20h à minuit
Spectacle vivant

Le Blanc-Buisson : un secret bien gardé

Éclatant de lumière, le Blanc-Buisson se dévoile au visiteur. D’étranges 
silhouettes venues du fond des âges sortent de l’édifice après un long 
séjour dans l’ombre. À la lumière déclinante du soir, le Blanc-Buisson révèle 
sa part de secrets. D’étranges personnages déambulent dans les couloirs 
faiblement éclairés par des chandelles !

Tél. : 06 86 48 47 53
Mail : info@blanc-buisson.com

ÉGLISE SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL ET MAIRIE
9 rue Roederer
De 19h30 à 23h
Marché de producteurs/artisanat

Ménilles en Lumières

La commune met en lumière l’église, située près du château et construite 
aux XIIIe et XIVe siècles. Ornée d’une voûte en charpente lambrissée, 
l’édifice conserve des sculptures monumentales, ornant les intérieurs. La 
soirée se clôture par un verre de l’amitié sur la place communale.

Tél. : 06 33 47 46 76
Mail : adjoint-ccas@menilles.fr

MÉNILLES
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MOISVILLE

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue de l’Église
À partir de 18h
Exposition, marché de producteurs/artisanat, son et lumière

Saint-Martin en lumière

Pour la première fois, l’église Saint-Martin de Moisville, récemment 
restaurée, participe à Pierres en Lumières. Le chœur de cet édifice 
évoque le bâtiment primitif de la période romane dont la majeure partie 
a été reconstruite après la Guerre de Cent-Ans, à la charnière des XVe 
et XVIe siècles. Elle conserve le gisant de Roger de Bières, seigneur de 
Moisville, mort en 1270.

Tél. : 02 32 58 10 44 
Mail : mairie.moisville@wanadoo.fr

MESNIL-SOUS-VIENNE

ÉGLISE SAINT-AUBIN 
Place de la Mairie
De 18h à 23h
Film et concert

L’homme qui plantait des arbres 

L’église de Mesnil-sous-Vienne s’inspire largement de l’architecture des 
églises du Vexin, avec un plan en croix latine. Reconstruite au XVIe siècle, 
elle conserve des fragments de vitraux de cette époque, mais aussi une 
statue de la Vierge à l’Enfant du XVe siècle. Lors de cette soirée de Pierres 
en Lumières, il sera projeté le film « L’Homme qui plantait des Arbres » sur 
un texte de Jean Giono avec la voix de Philippe Noiret. À 19h00, moment 
de musique avec Mylène Duhec, violoncelle et professeure à l’association 
« Entre les Lignes ».

Tél. : 06 89 37 72 30
Mail : mairie.mesnil.sous.vienne@orange.fr

MESNIL-JOURDAIN (LE)

ÉGLISE NOTRE-DAME ET MANOIR D’HELLENVILLIERS
Rue de l’Église
De 18h à 23h30
Concours peinture et photo de nuit

Concours peinture & photo couleurs de Normandie 

L’église et le manoir d’Hellenvilliers sont illuminés durant le concours de 
peinture et photo « couleurs de Normandie » sur le thème des monuments 
illuminés la nuit. Le concours est ouvert à tous (inscription par participant 
10€, gratuit pour les enfants), enfants débutants, amateurs et confirmés, 
toutes les techniques sont acceptées. L’association du patrimoine de 
Mesnil-Jourdain proposera une vente de boissons et de crêpes sur place. 

Tél. : 06 89 28 09 97
Mail : dubrulle.christophe@orange.fr
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MUIDS

ÉGLISE SAINT-HILAIRE
Rue nationale
De 18h à 21h
Exposition et concert

Les charitons

Venez découvrir l’histoire des confréries de charité à 18h grâce à une 
exposition des tissus et costumes présentés dans l’église Saint-Hilaire. 
Cette exposition sera commentée par monsieur de Vaumas ou un des 
représentants des confréries de charité de l’Eure. À 19h, un concert vous 
est proposé à l’église avec Fabien Desseaux, organiste, qui jouera des 
œuvres de Bach et Brahms.

Tél. : 06 76 93 68 95 
Mail : mairiemuids@wanadoo.fr

NOJEON-EN-VEXIN

ÉGLISE SAINT-SIGISMOND 
Place de l’Église
De 20h à minuit
Exposition

Les lumières du patrimoine

Venez découvrir le patrimoine de Nojeon-en-Vexin, joli village du Vexin 
Normand et son église Saint-Sigismond. Construite sur un plan en croix 
latine au XVe siècle, elle est remaniée dans les premières années de la 
Renaissance, dont témoigne un remarquable porche en pierre, encadré  
de colonnes à chapiteaux corinthiens et surmonté d’une frise décorative.

Tél. : 06 64 24 99 09
Mail : mairie.nojeon@wanadoo.fr

ÉGLISE SAINT-GILLES ET FONTAINE
Place de l’Église
De 20h à 22h
Concert, visite guidée

Découverte de l’église

Située au cœur de la vallée de la Risle, la commune de La Neuve-Lyre 
est le berceau du moine franciscain Nicolas de Lyre, commentateur de la 
Bible qui y serait né vers 1270. L’église Saint-Gilles, remaniée à différentes 
époques est principalement construite en grison, pierre rousse du Pays-
d’Ouche. Visite de l’église commentée avec diaporama, concert d’orgue et 
animations pour les enfants vous sont proposés à cette occasion.

Tél. : 02 32 30 50 01
Mail : mairie.la-neuve-lyre@wanadoo.fr

NEUVE-LYRE (LA)
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PINTERVILLE

CHÂTEAU DE PINTERVILLE 
6, rue des Marionnettes
De 20h30 à 22h30

Veillée traditionnelle

Ce vaste château, demeure de briques et de pierres de style classique, 
possède un grand vestibule et de beaux salons. Il invite à une promenade 
dans le parc arboré aux superbes grands arbres. 
Au crépuscule, sous la voûte étoilée, nous nous retrouvons pour quelques 
sketches et chants célébrant la nature, l’amitié et bien d’autres thèmes.

Tél. : 06 81 38 66 60
Mail : chateaudepinterville@gmail.com

NOTRE-DAME-DE-L’ISLE

ÉGLISE NOTRE-DAME ET MAIRIE
35, rue de l’Église
De 19h à 22h
Exposition, visite guidée

Les lumières du patrimoine Islois

Les extérieurs de l’église, du parc de la mairie et du lavoir s’illumineront grâce aux pots à feu disséminés créant des 
cheminements inattendus. La mise à feu s’effectuera à la tombée de la nuit par les visiteurs. L’intérieur de l’église 
invitera à la découverte de son riche patrimoine. 

Tél. : 02 32 52 60 90
Mail : mairie@notre-dame-de-lisle.fr
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PONT-AUDEMER

PATRIMOINE DE LA RECONSTRUCTION
Galerie Théroulde : 1, impasse Saint-Ouen
À 10h30, 11h et 14h30
Activité ludique (enfants), spectacle vivant, visite guidée, enquête en famille
Réservation obligatoire

À la découverte du patrimoine de la Reconstruction à Pont-Audemer

À 11h - Visite guidée avec la guide-conférencière Laëtitia Benoit : Reconstruire à Pont-Audemer, au fil de la Risle : 
l’humain au cœur du projet.  L’objectif du parcours est de saisir la spécificité de l’œuvre de l’architecte Maurice 
Novarina lors de la Reconstruction à Pont-Audemer. Vous observerez, comprendrez l’ossature de l’immeuble, du 
théâtre, l’emplacement de l’îlot. 

À 10h30 et à 14h30 - Enquête en famille : voyage au temps de la Reconstruction.  Années 50. Dans un contexte 
d’après-guerre, une drôle d’affaire attend les enquêteurs venus exprès à Pont-Audemer. La mort suspecte d’une 
femme dans le hall de l’un des immeubles de la reconstruction a de quoi rendre curieux… Les détectives devront 
démêler un mystère bien enfoui pour parvenir à faire éclater la vérité. Les joueurs seront menés, grâce à une feuille de 
route, à interroger des suspects hauts en couleur, à résoudre des énigmes et à déceler des preuves bien cachées.

Tél. : 06 37 83 81 25 
Mail : annesophie.oberson@ccpavr.fr

CENTRE-VILLE DE PONT-AUDEMER
Office de tourisme : 2, place du général de Gaulle
À 20h
Visite guidée 
Réservation obligatoire

Balade à la lueur des lampes tempête

L’office de tourisme Pont-Audemer Val de Risle vous propose une visite nocturne du centre-ville de Pont-Audemer. 
Vous pourrez découvrir, à la lueur des lampes tempêtes, ses ruelles et venelles médiévales, ses petits ponts de pierre, 
à la rencontre du reflet des façades et de la lumière dans l’eau.  Les canaux que vous enjamberez vous permettront 
de connaître l’histoire du cuir qui faisait la réputation de la ville pour dévoiler enfin, les hôtels particuliers.

Tél. : 02 32 41 08 21 
Mail : contact.pontaudemer@2apli.fr
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ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-ARTS
Place du Maréchal Leclerc
De 8h à 23h
Concert, visite guidée, vente de produits des commerçants

Lumières sur Notre-Dame-des-Arts

De 8h à 18h, visite du clocher et de 10h à 12h, balade contée sur la 
nature et le patrimoine : église, remparts, four à pain. L’après-midi, village 
zéro déchet dans le cadre du Festival du Développement Durable. 
À 19h, concert dans l’église dont les recettes seront reversées à la 
Fondation du patrimoine. À 21h, la nuit de la chouette avec concert 
devant l’église.

Tél. : 02 32 98 90 70 ou 02 32 98 90 83
Mail : culture@pontdelarche.fr

PONT-DE-L’ARCHE

PONT-SAINT-PIERRE

ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
Grande Rue
De 20h à 1h
Concert, visite guidée

L’église Saint-Nicolas au fils des siècles

L’Eglise Saint-Nicolas de Pont-Saint-Pierre, d’époque romane offre de 
nombreux joyaux comme les boiseries classées provenant de l’Abbaye 
de Fontaine-Guérard et la chapelle Sainte-Rita, « avocate » des causes 
perdues. Venez découvrir son histoire et ses trésors au fil des siècles. 
Vous profiterez également du concert de Pierre Barbary, organiste 
renommé et titulaire depuis 50 ans de l’orgue de cette église.

Tél. : 02 32 49 70 14
Mail : mairie.pont-saint-pierre@wanadoo.fr

PORTE-DE-SEINE

ÉGLISE SAINTE-COLOMBE ET MAIRIE DE PORTEJOIE
Chemin du Halage
De 20h à 23h
Visite guidée

Visite guidée de l’église Sainte-Colombe et de la mairie de Portejoie

Découvrez l’histoire de l’église Sainte-Colombe, située sur les bords de 
la Seine ainsi que le patrimoine lié aux confréries de charité, spécificité 
normande. Il est également présenté les travaux de restauration de l’église 
et de la mairie réalisés en 2019 et 2020. 

Tél. : 02 32 59 25 36 ou 02 31 61 18 20
Mail : mairie.portedeseine@orange.fr



26  PIERRES EN LUMIERES

POSES

MUSÉE DE LA BATELLERIE 
Face au 61, chemin du halage
De 14h30 à 18h30
Films
Réservation obligatoire

Lumières sur Poses

Donnons-nous rendez-vous, au pied du dernier barrage avant la mer, 
pour aller en amont. Sur ce chemin de halage, nous prenons le temps de 
connaitre l’histoire de la Seine et les difficultés de navigation. Et c’est dans 
nos bateaux-musée que s’achèveront ces trois heures de visite, pour aller 
à la rencontre de l’Association des amis de l’église de Saint-Quentin, et se 
détendre lors d’une soirée festive, organisée pour cette occasion. Face à 
l’église de Poses.  

Tél. : 07 85 65 77 58
Mail : batelleriedeposes@gmail.com

SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE

CENTRE-VILLE
Place Gambetta
À partir de 19h
Visite circuit touristique de la commune
Départ devant la mairie

Visite circuit touristique de la commune

Situé sur un plateau agricole, Saint-André-de-l’Eure a été au contact 
de tous les événements importants de l’Histoire. D’Henri IV à la 
Seconde Guerre-Mondiale, une visite du centre-ville de la commune 
via les panneaux du circuit touristique en cours de création retrace ces 
événements. Une exposition d’arts dans l’espace de la mère Michel est 
également visitable.

Tél. : 06 83 08 03 45 
Mail : schoirfer.robert@neuf.fr

SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON

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

Saint-Aubin en Lumières

Visite commentée de l’église et de ses richesses intérieures (statuaire, 
suite de boiseries remarquables venant de la chartreuse de Bourbon-lès-
Gaillon) ; présentation de la campagne de rénovation du clocher tors.

Tél. : 02 32 53 00 60 
Mail : amissaintaubin@gmail.com
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ÉGLISE SAINT-GEORGES
Rue de l’Église
À 21h
Concert

Soirée musicale à Saint-Georges 

Assistez à un récital aux bougies dans l’église. Au programme : Purcell, 
Bizet, Debussy, Gounod, Malher. Le récital est donné par Carine Juhel 
accompagnée de deux musiciens. L’église est éclairée avec des bougies 
et des leds ainsi que des lumières mouvantes mettant en valeur quelques 
éléments intéressants de notre patrimoine.

Tél. : 06 74 59 73 24
Mail : aspsgm@gmail.com

SAINT-GEORGES-MOTEL

SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE

ÉGLISE SAINT-THIBAULT 
Rue de la Mairie
De 17h à minuit
Marché de producteur/artisanat, visite guidée

Soirée blacarvillaise

Le patrimoine de Saint-Mards-de-Blacarville, avec à partir de 17h un 
marché local avec buvette, puis de 17h30 à 19h, une marche vers le 
colombier avec présentation de celui-ci par la propriétaire et retour 
vers la Croix des Magnans. L’église est à l’honneur pendant toute la 
manifestation et éclairée à la tombée du jour. Possibilité de restauration 
sur place (sous réserve).

Tél. : 06 04 47 12 22
Mail : claude.coutey@outlook.com

SAINT-OUEN-DE-PONTCHEUIL

LE MOULIN AMOUR
Route du Moulin
De 21h à 23h
Spectacle vivant

Lumières sur le Moulin

Venez découvrir le Moulin Amour situé au cœur de la Vallée de l’Oison. 
Eco-Musée de la meunerie, le moulin vous révèle tous ses secrets de 
fabrication de la fine fleur de farine. En parfait état de marche, avec sa 
roue à augets et sa retenue d’eau, ce moulin vous plonge dans la vie 
d’un meunier du XIXe siècle. Dans le cadre de Pierres en Lumières, vibrez 
pendant 40 mn avec la Compagnie  Cercle de Feu qui enchantera et 
illuminera les lieux. En attendant celle-ci, partez à la découverte du sentier 
avec une déambulation aux flambeaux. 

Tél. : 02 32 34 81 26
Mail : contact@moulinamour.fr
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SAINT-VICTOR-DE-CHRÉTIENVILLE

ÉGLISE SAINT-VICTOR 
Le Bourg
De 15h à 19h
Exposition

Images d’autrefois ! 

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de l’Église vous propose à 
l’occasion de Pierres en Lumières, un retour dans le temps, pour découvrir 
notre village au temps jadis ! Cartes postales et portraits de famille sont 
exposés dans l’église mise en valeur. Vous avez l’occasion de remonter 
le temps et de faire la connaissance de quelques personnages ayant 
marqué l’histoire de cette petite commune de Normandie.

Tél. : 06 01 42 66 88
Mail : vincent-lefebvre2702@laposte.net

SAUSSAYE (LA)

MANOIR SAINT-NICOLAS
72, rue de Bostenney
De 20h à 23h
Exposition, conteur

André Maurois au manoir Saint-Nicolas

Mise en lumière du manoir Saint-Nicolas qui fut la résidence d’André 
Maurois qui garde encore la trace de son passage. Dans la bibliothèque 
qui occupe le rez-de-chaussée, là où se situait son bureau, il reste les 
rayonnages de sa bibliothèque. 
De 20h à 21h30, exposition sur André Maurois et visite de la bibliothèque, 
et de 21h30 à 23h, contes pour enfants et adultes. Buvette sur place.

Tél. : 02 35 81 60 61 
Mail : contact@asps-lasaussaye.fr

SEREZ

ÉGLISE SAINT-REMI
3, rue du Fonds de Petite Ville
De 16h à 19h et de 20h15 à 22h30
Concert, visite guidée

Visite guidée et concert de chant choral

Visite guidée de l’église, de ses statues et concert de chant avec la 
chorale DO MI SI LA Couture. L’église dédiée à saint Rémi a été élevée 
à la période romane, entre les IXe et XIe siècles. Elle est construite sur un 
plan rectangulaire à neuf travées, un chœur en retrait à trois travées et un 
clocher construit au XVIe siècle. L’édifice est orné de vitraux représentants 
la vie de saint Rémi.

Tél. : 06 77 80 14 93 
Mail : jmproneau@orange.fr
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ÉGLISE NOTRE-DAME ET ANCIEN CHÂTEAU-D’EAU
Route d’Elbeuf
De 10h à 19h
Exposition, manifestation pedestre

Découverte du patrimoine surtauvillais d’hier et d’aujourd’hui

À l’occasion de la manifestation pédestre Courir avec Syl’vie pour la vie, 
cheminant dans les rues, les marcheurs ont tout loisir de découvrir dans 
l’église Notre-Dame, de la route d’Elbeuf, une vierge allaitante aux côtés 
d’un gisant en bois datant de la Renaissance récemment restauré.  
À contempler en bordure de route de Venon, la pompe en forme de tête 
de lynx de l’ancien château d’eau, également restaurée en 2021.

Tél. : 02 32 25 97 99
Mail : surtauville@wanadoo.fr

SURTAUVILLE

TERRES-DE-BORD

ÉGLISE NOTRE-DAME ET CHÂTEAU DE MONTAURE 
Place Jean-Charcot
De 20h à 22h
Concert, visite guidée

Ballade illuminée autour des monuments de Montaure

Départ à 20h de la place Jean-Charcot, devant l’église Notre-Dame 
de Montaure, pour une ballade illuminée autour des monuments 
remarquables jusqu’au Vieux Prieuré. Visite conférence guidée du château 
de Montaure dans sa cour du château, puis une animation musicale vous 
est proposée dans l’église Notre-Dame.

Tél. : 02 32 50 63 19
Mail : nicolas.labiche@wanadoo.fr

THIL-EN-VEXIN (LE)

ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue de l’Église
De 19h à 1h
Exposition, visite guidée

À la lumière des ombres

Pour cette année, nous vous proposons un éclairage à la bougie, afin de 
mettre en valeur les reliefs de notre église, construite au XVIe siècle. Sa 
tour clocher est plus tardive car elle fut élevée au XVIIIe siècle, comme de 
nombreuses reconstructions, notamment autour du chœur et de la nef. 

Tél. : 06 89 05 33 75
Mail : assm.lethil@gmail.com
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TILLEUL-DAME-AGNÈS

ÉGLISE SAINT-MARTIN 
2, route de Faverolles
À 21h
Concert, marche de nuit aux flambeaux

Les lumières de Tilleul

L’église Saint-Martin du Tilleul-Dame-Agnès date pour la nef du XVe 
siècle, du XVIIIe siècle pour le chœur et la sacristie. L’édifice a été inscrit 
aux Monuments historiques en 1961. À l’extérieur, on remarque une 
représentation de la « Charité de saint Martin ». Pour Pierres en Lumières, 
nous vous proposons un concert à l’église puis une marche de nuit aux 
flambeaux à la découverte du patrimoine.

Tél. : 06 19 85 69 95
Mail : gmy1@orange.fr

TOURVILLE-LA-CAMPAGNE

ÉGLISE SAINT-OUEN
Rue Madeleine-Fosse
De 16h à minuit
Exposition

Les églises de Marcel Delaunay

L’église accueille une exposition des toiles de Marcel Delaunay issue d’une 
collection privée et représentant des églises de ce peintre membre de la 
seconde « École de Rouen », fondateur en 1927 de la Société des Amis 
des Monuments et Sites de l’Eure.

Tél. : 06 07 55 56 80 
Mail : ange.diaz@sfr.fr

TREIS-SANTS-EN-OUCHE

ÉGLISES SAINT-AUBIN, SAINT-CLAIR, SAINT-QUENTIN
Rue du Parc, Saint-Aubin-le-Vertueux
Le Bourg, Saint-Clair-d’Arcey
Le Bourg, Saint-Quentin-des-Isles
De 14h à 18h
Visite guidée

Mieux connaître nos églises

Née d’une fusion en 2019, cette nouvelle commune regroupe trois 
anciens villages et trois églises à l’histoire très riche. En partenariat avec 
l’association des Amis des Monuments et Sites de l’Eure, la commune 
vous ouvre les portes de ses églises pour découvrir leur architecture et leur 
riche mobilier, le temps d’un après-midi.

Tél. : 06 88 47 28 88 
Mail : mairie.treissantsenouche@orange.fr
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ÉGLISE NOTRE-DAME DE VENABLES ET PRESBYTÈRE
Rue des 9 et 10 juin 1940, Venables
À 21h30, 22h30, 23h30 et 00h30
Exposition, spectacle vivant, visite guidée

Chronique villageoise

Cette église édifiée à la période romane, à laquelle on a adjoint un clocher 
massif au XVIe siècle, vous accueille à l’occasion de Pierres en Lumières. 
Au programme, une chronique villageoise : mise en scène d’une 
scénographie historique où le murmure des pierres relatent leur histoire en 
harmonie avec la lumière et la musique.

Tél. : 06 76 59 94 52
Mail : info@ccgvenables.org

TROIS-LACS (LES)

TRONQUAY (LE)

ÉGLISE SAINT-OUEN 
Rue de l’Église
De 21h à minuit
Visite guidée, histoire contée

Les Insurgés du Tronquay

L’église Saint-Ouen au centre du village recèle un illustre vitrail. Il témoigne 
des évènements terribles, du 23 avril 1642, au Tronquay et de leur issue 
heureuse deux ans plus tard, grâce au privilège de la « Fierte Saint-
Romain ». Cette histoire vous est contée en lumière et en musique. Un 
autre vitrail nous fait remonter plus loin encore dans le temps. Il évoque les 
Confréries de Charité, une institution particulièrement représentée dans 
l’Eure.

Tél. : 07 86 15 90 02
Mail : asdutronquay27@gmail.com

VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON

CENTRE HISTORIQUE
129, place de la Madeleine
De 21h30 à 23h
Visite guidée

Visite guidée et contée du centre historique

Au cours d’une visite guidée et contée nocturne, l’Office de Tourisme 
et la Médiathèque Jérôme-Carcopino vous proposent de parcourir les 
900 ans d’histoire de la ville. L’occasion de découvrir les monuments et 
personnages emblématiques de Verneuil à travers des histoires pour 
petits et grands. 

Tél. : 02 32 32 17 17
Mail : accueil@normandie-sud-tourisme.fr
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VEXIN-SUR-EPTE

ÉGLISE SAINT-OUEN DE BERTHENONVILLE 
Rue de l’Église, Berthenonville
De 20h30 à 23h
Présentation de l’histoire de l’église (en extérieur)

Pierres en Lumières - Amis de l’église

Présentation de l’église et de son histoire par le président de l’association 
les Amis de l’église de Berthenonville. L’église, dédiée à saint Ouen et 
inscrite aux Monuments historique depuis 1926, a été construite à la 
Renaissance, vers 1560, puis le chœur et le clocher furent édifiés au siècle 
suivant.

Tél. : 06 42 55 21 53
Mail : ivan.brumpt@orange.fr

VIEIL-ÉVREUX (LE)

SITE ARCHÉOLOGIQUE GISACUM
8, rue des Thermes
De 20h à 23h30
Activité ludique (enfants), visite guidée
Réservation obligatoire

Gisacum à la lueur des bougies

À la tombée de la nuit, Gisacum s’éclaire et s’anime ! Des personnages gaulois et romains venus du passé vous font 
découvrir leurs us et coutumes. Suivez-les pour visiter le centre d’interprétation et le jardin archéologique d’une 
manière drôle et vivante. Alors, êtes-vous plutôt partisan des fana (temples) et des tonneaux gaulois ou du ciment et 
de l’art du bain romain ? Nous vous demanderons votre avis à la fin de la visite !

Tél. : 02 32 31 94 78 
Mail : gisacum@eure.fr
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VERNON

LYCÉE DUMÉZIL
Médiathèque de Vernon, espace Philippe Auguste 
12, avenue Victor Hugo
À 9h30
Visite guidée

Sur les pas de la petite Italie de Vernon, une promenade entre histoire et mémoire

Participez au parcours pédestre organisé dans la cité Meyer pour découvrir son histoire et son architecture. 
Départ de l’espace Philippe-Auguste.

De 10h à 17h
Exposition

La petite Italie de Vernon entre histoire et mémoire

Dans le cadre du dispositif « Révèle ton patrimoine ! », les élèves du lycée Dumézil travaillent sur l’histoire de 
la cité Meyer et proposent une exposition mettant en parallèle des images d’archives et des photographies 
contemporaines prisent dans ce quartier.

Mail : paola.bertilotti@ac-rouen.fr
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Crédits photographiques 

Pierres en Lumières : Acquigny : François Leurin / Amfreville-les-Champs : Aurélien Papa - Département 
de l’Eure / Andé : Thierry Leroy / Andelys (les) : Thierry Leroy / Baux-de-Breteuil (les) : Grégoire Crozet / 
Bernay : Ville de Bernay / Bouafles : AESPB / Bretagnolles : Florence Morisson / Breteuil-sur-Iton : Jean-
Michel Toutenelle / Capelles-les-Grands : Clément Vincent / Cesseville : Pauline Queille / Château-sur-Epte : 
Alain Dubat / Clef-Vallée-d’Eure : Nancy Henry / Conches-en-Ouche : Jonas Graphiste / Conteville   : 
Benedicte Lemaux / Dangu : Gilles Delon / Doudeauville-en-Vexin : Mémoires de Doudeauville-en-Vexin / 
Ecardenville-la-Campagne : Emilie Detallante / Ecouis : Vincent Lefebvre / Epieds : Richard Buhan / 
Épreville-en-Lieuvin : Florence Morisson / Évreux : Département de l’Eure / Ezy-sur-Eure : Thierry Leroy / 
Fatouville-Grestain : François Louchet / Fleury-la-Forêt : Commune de Fleury-la-Forêt / Fontaine-la-
Louvet : Pierre Legros / Frenelles-en-Vexin : AALEC / Gisors : Ville de Gisors / Gournay-le-Guérin : Odile 
Ipcar / Grand-Bourgtheroulde : Ville de Grand-Bourgtheroulde / Harcourt : Florence Morisson / Heudicourt : 
Vincent Lefebvre / Illeville-sur-Monfort : Thierry Leroy / Iville : Thierry Leroy / Longchamps : Aurelie Retrou / 
Mainneville : Florence Morisson / Marbois : Cyrille Longepe / Ménilles : Noëlle Lavieille / Mesnil-en-Ouche : Eric 
de la Fresnaye / Mesnil-Jourdain (le) : Florence Morisson / Mesnil-sous-Vienne : Salfls / Moisville : Florence 
Morisson / Muids : Second Souffle / Neuve-Lyre (la) : Chantal Topart / Nojeon-en-Vexin : Thierry Leroy / 
Notre-Dame-de-l’Isle : Florence Morisson / Pinterville : Edith de Feuardent / Pont-Audemer : Gilles Alleaume / 
Pont-de-l’Arche : Florence Morisson / Pont-Saint-Pierre : Nicolas Guyome / Porte-de-Seine : Florence 
Morisson / Poses : Musée de la batellerie / Saint-André-de-l’Eure : Archives départementales de l’Eure / 
Saint-Aubin-sur-Gaillon : Xavier Dizarn / Saint-Georges-Motel : ASPSGM / Saint-Mards-de-Blacarville : 
Claude Coutey / Saint-Ouen-de-Pontcheuil : AVPN Moulin Amour / Saint-Victor-de-Chrétienville : Vincent 
Lefebvre / Saussaye (la) : Commune de la Saussaye / Serez : Jean-Marie Proneau / Surtauville  : Florence 
Morisson / Terres-de-Bord : normandie photo / Thil-en-Vexin (le) : Matthieu Beauclair / Tilleul-Dame-Agnès : 
Gilles Maury / Tourville-la-Campagne : Florence Morisson / Treis-Sants-en-Ouche : Vincent Lefebvre / Trois-
Lacs (les) : CCG Venables / Tronquay (le) : Commune de Tronquay / Verneuil d’Avre et d’Iton : Cathy Gilbrin / 
Vexin-sur-Epte : Conservation du patrimoine / Vieil-Évreux (le) : Brigitte Chatenet / Vernon : Collection 
particulière
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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 
BP5 14970 Bénouville
Sasha Barruiso - Chargé de mission, Délégation Normandie
Tél. : 07 86 07 26 82
Mail : sasha.barruiso@fondation-patrimoine.org

DÉPARTEMENT DE L’EURE 
14, boulevard Georges Chauvin - 27000 ÉVREUX 
Vincent LEFEBVRE - Médiateur culturel du patrimoine
Tél. : 07-64-36-56-66
Mail : vincent.lefebvre@eure.fr

Fondée en 1927, l’AMSE veille à la conservation, à la sauvegarde et 
à la mise en valeur de toutes les richesses artistiques et naturelles du 
département de l’Eure. Elle encourage l’intérêt des collectivités comme 
des particuliers pour la protection, l’entretien et la promotion de leur 
patrimoine. Elle contribue à valoriser le département de l’Eure pour 
le rendre plus attrayant, le faire mieux connaître et apprécier de ses 
habitants et de ses visiteurs, notamment par de nombreuses actions de 
valorisation comme la journée annuelle «Confluence». 

Plus d’information sur : http://www.amse.asso.fr/

SOCIÉTÉ DES AMIS DES MONUMENTS ET SITES DE L’EURE 
BP 90589 - 27005 Evreux cedex
Tél. : 06 18 94 80 92
Mail : info@amse.asso.fr




