
ABBAYE SAINT-VIGOR DE CERISY-LA-FORÊT

Programme des journées européennes du Patrimoine 2020

Le vendredi 18 septembre 2020, « Levez les yeux ! », 2ème édition

Initiative conjointe du ministère de l’éducation et de la jeunesse et du ministère de la culture, cette 
journée dédie la veille des Journées du Patrimoine aux scolaires, à l’éducation du regard et à la 
sensibilisation au patrimoine.

À cette occasion, trois activités sont proposées au choix :

•  Visite insolite d’un souterrain médiéval ;
•    Visite du musée lapidaire, labellisé « Musée de France » et 

   l’ancien cachot ;
•     La découverte du bestiaire médiéval.

En pratique : Inscriptions et réservations, à partir de dix élèves, au 02.33.57.34.63 ou à 
contact@abbaye-cerisy.fr. Prévoir 1 accompagnateur pour huit élèves et du petit matériel
de dessin pour la découverte du bestiaire médiéval.

Tarif préférentiel de 1,50 €/élèves. Gratuit pour les accompagnateurs. 

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 Des visites pour tous !

Visite en autonomie, de 11h00 à 18h00 ;

Visite guidée de l'Abbaye Saint-Vigor, 
toutes les heures jusque 17h00, inclus la visite du musée lapidaire, 
labellisé « Musée de France » et de l’ancien cachot.

Visite insolite « Découverte d’un souterrain médiéval », 
à 15h00 et à 16h00.

Animations Jeune public, de 11h00 à 18h00, à partir de 6 ans,
« Les petits secrets de l'Abbaye Saint-Vigor ».
Un parcours ludique et pédagogique, à réaliser entre amis ou en 
famille. 

TARIF PRÉFÉRENTIEL UNIQUE 
3 euros : adultes,
1 euros : + de 12 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, cartes de presse, 
Gratuit : - de 12 ans, personnes handicapées, ecclésiastiques, guides et étudiants en histoire de l'art.

DEUX CONCERTS EXCEPTIONNELS EN CLÔTURE DE CHAQUE JOURNÉE ! 

Le samedi 19 septembre, à 17h00.

Concert de Balkans Jazz Gypsie Blues par 
le QUINTET IOAN STREBA. Participation libre.

Le dimanche 20 septembre, 
  à 17h00.

  Concert de Matthis PASCAUD,   
dans le cadre du festival 
« Jazz dans les prés ». 

Retrouvez toutes les informations sur https://openagenda.com/jep-2020-normandie     
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