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   Les porches d’églises du Pays d’Auge  

Présentation par Françoise Dutour de l’exposition de photos 
tirées du livre Porches d’églises du Pays d’Auge (Les éditions 
de l’association Le Pays d’Auge).  

L’exposition de photos est en place en l’église de Saint-Aubin-
sur-Algot (ouverte tous les jours) du 14 juillet  au 7 août.  

 

Concert par l’ensemble Osmonde 
(violon violoncelle) 

Fiona Feeley, violoncelle 
Emma Kélalèche ,violon 
 
Purcell, Mozart, arrangements de musique populaire 
Compositions originales et quelques surprises 

 

Le verre de l’amitié ́ 
 



 

 

 
 

 Église Saint-Laurent de la Pommeraye 
Photo : Philippe Duflot « Meilleur Ouvrier de France » 



 

 

 

 

DES CIRCUITS*   Les déplacements entre deux 

églises se font en voiture. Vous vous rendez librement 

dans chaque église à l’heure indiquée : 14h30 ou 16h. Les 

visites sont commentées. 

 

* Ce sont des promenades 

accompagnées, accessibles à tous et sur de petites 

distances. Elles relient deux églises ou bien une église et 

un élément patrimonial, dans des paysages variés 

façonnés par une longue histoire. 

Après la visite de la première église à 14h30, vous 

pourrez prendre le temps de prolonger les échanges en 

découvrant le chemin proposé. Vous serez attendu dans 

chaque église, que vous veniez à pied ou en voiture (pour 

les personnes qui ont des difficultés à marcher). 

 



 

 

 

DIMANCHE 17 JUILLET 
Circuit La Pommeraye / Ouilly-le- Vicomte  

SAMEDI 23 JUILLET 
Circuit Saint-Michel-de-Livet / Castillon-en-Auge  

MARDI 26 JUILLET 
Circuit Pierrefitte-en-Auge / Saint-Hymer  

Les chemins de Brocottes / Le Ham  

Les chemins de Saint-Maclou et Sainte-Marie-aux-Anglais  

MARDI 2 AOUT 
 Circuit Grandchamp-le-Château / Lécaude  

SAMEDI 6 AOUT 

Circuit Cambremer / Grandouet  

MARDI 9 AOUT 
Circuit Les Authieux-Papion / Le Mesnil-Mauger 

SAMEDI 13 AOUT 
Circuit Repentigny / Beuvron-en-Auge  

Les chemins d’Orbec, chapelle Saint-Rémy et église Notre-Dame 



 

 

 

JEUDI 18 AOUT 
Les trésors de l’abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives 

SAMEDI 20 AOUT 

 Circuit Le Mesnil-Bacley / Les Autels-Saint-Bazile  

Les chemins du Torquesne 

MARDI 23 AOUT 
Circuit Marolles / Moyaux  

SAMEDI 27 AOUT 
Circuit Courcy / Sainte-Anne-d’Entremont  

Les chemins de Ouézy et du peintre Jules-Louis Rame

 

 

* Pour tous les chemins et circuits, observer les règles de prudence habituelles, en 
particulier vis-à-vis des véhicules stationnés ou rencontrés et des animaux. 
 
Pour les chemins, se munir de chaussures  de marche et selon la météo, prévoir des 
vêtements de pluie. 
 
Dans tous les cas, penser à prendre une petite bouteille d’eau… 

 

Tout au long de l’été, les renseignements 
sur les circuits et les chemins seront mis 
en ligne au plus tard la veille de chaque 
sortie 

www.apepa.blog 
 



 

 

 

 
La tour clocher du Mesnil-Mauger 



 

 

> 
 

Circuit 1  Dimanche 17 juillet 2022 

Route de l’église 14100 Saint-désir 

16h   Ouilly-le-Vicomte, église Assomption-de-la-Vierge  
 

14h30   Saint-Désir, église Saint-Laurent-de-la-Pommeraye 
 

La maçonnerie en « arête de poisson » signe 
l’origine romane de l’édifice (XIe ou XIIe 
siècle). L’église fut remaniée sur une période 
allant du XVIe (les fenêtres) au XVIIIe siècle, 
époque où le chœur fut rallongé par l’ajout 
d’une sacristie. On entre par un porche en 
bois, appelé en Pays d’Auge « porche aux 
lecturés ». Retable de la 1ère moitié du XVIIIe 
siècle. L’église a fait l’objet d’une récente 
campagne de restauration. 

 

C’est l’une des plus anciennes 
églises rurales du Pays d’Auge, 
antérieure au XIe siècle. On note 
une alternance d’appareils 
attestant de l’ancienneté de 
l’édifice. Les pierres sont 
disposées en » arête de poisson » 
ou alignées en petits cubes, 
rappelant les constructions 
romaines. Le porche en bois est du 
XVIe siècle. Maître-autel en chêne 
sculpté du XVIe siècle. Retable du 
XVIIIe siècle. 

Route de l'Église 14100 Ouilly-le-Vicomte 
 



 

 

 
 

Circuit 2   Mardi 23 juillet 2022 

14h30   Saint-Michel de Livet, église Saint-Michel 

 
 
1845 Route de Saint-Michel-de-Livet 14140 Livarot-Pays-d'Auge 

 
 

14140 Castillon-en-Auge, Mézidon-Vallée-d’Auge 
 

16h   Castillon en Auge, église Assomption-de-la-Vierge 
 

L’église est construite sur la crête du versant 
Ouest de la vallée de la Vie. Le chœur date 
du XIIIe siècle. Nombreux graffitis anciens 
sur les murs. Ceux-ci datent du XVIe siècle, 
tout comme la chapelle seigneuriale formant 
transept côté nord, le portail occidental, le 
porche aux lecturés ainsi que les fenêtres 
flamboyantes du sud. Les autres fenêtres ont 
été refaites au XVIIIe siècle. Le retable du 
maître-autel et l’autel de la chapelle sont 
également du XVIIIe siècle. Les vitraux de la 
fin du XIXe sont signés Léon Mazuet maître-
verrier à Bayeux." 
 

 
 

L'église, qui date du XIIIe siècle, domine 
un magnifique panorama sur les coteaux 
de la Viette. Elle a été remaniée au cours 
des siècles, en particulier pour les 
ouvertures. Elle présente un chœur à 
chevet droit, en retrait par rapport à la nef, 
le tout recouvert par un toit en bâtière. 
Nombreux graffitis anciens sur les murs 
extérieurs. Maître-autel de la fin du XVIIe 
siècle. 



 

 

 
 

Circuit 3   mardi 26 juillet 2022 

14h30   Pierrefitte-en-Auge, église Saint-Denis 

 
 
2 Chemin du Champ du Mont 14130 Pierrefitte-en-Auge 

 

16h   Saint-Hymer, le prieuré de Saint-Hymer 
 

L’église offre un très beau point de vue sur la 
vallée de la Touques. La nef et le chevet 
datent du XIIIe siècle. Les chapelles qui 
forment le transept datent du XVIIe siècle. La 
tour refaite au XIXe siècle était probablement 
à l’origine une tour de guet, comme souvent 
pour les églises proches du littoral. 
Les voûtes en merrain de la nef et du transept, 
sont d’un seul tenant et recouvertes d’un 
magnifique ensemble de peintures en 
camaïeu bleu et rouge, datant du règne de 
Louis XIV. Retable du XVIIIe siècle. 
 

Le prieuré est fondé en 1066. Le 
transept du XIIe siècle est remanié au 
XIVe siècle. Au XVIe siècle, les 
bâtiments sont abandonnés et à demi 
détruits. En 1725, l’abbé janséniste 
Henri de Roquette décide de 
reconstruire le prieuré en mémoire de 
Port-Royal des Champs détruit 
quelques années auparavant. L’église 
est imposante par sa taille. Le chœur et 
le transept, plus richement décorés 
que la nef, sont voûtés en pierre.  Les 
retable latéraux sont de la  fin du XVIIe 
siècle. 

62 route du Torquesne, 14130 Saint Hymer 



 

 

 

Les chemins de Brocottes et du 
Ham 
Samedi 30 juillet 2022 

14h30   Église Saint-Ouen de Brocottes  
 

 
           

L’église de Brocottes est en grande partie 
du XIIIe siècle. Nef et chœur se suivent d’un 
seul tenant, comme à l’église du Ham. 
Fenêtre romane et corniche du mur nord en 
dents de scie. Façade occidentale du XVIIIe 
siècle, avec une puissante tour de pierre, 
surmontée d’une charpente à deux étages. 
L’intérieur a été saccagé à la Révolution, 
mais il reste un très beau maitre-autel 
baroque à baldaquin. 

L’église actuelle du Ham « a remplacé 
une église de style roman car on voit, 
du côté du sud, quelques pierres 
sculptées dont l’une paraît représenter 
un bœuf, et l’autre des enlacements. » 
(Arcisse de Caumont). Restes de 
corniche romane sculptée en pointes 
de diamant. Le clocher est 
indépendant des murs de l’église. 
Chevet plat, ancien, et sacristie 
ajoutée. 
 
 

Brocottes, 14430 Hotot-en-Auge 
 
 

De Brocottes au Ham, la promenade à pied 
est de 3,5 km. Voir la présentation 
générale des circuits et des chemins, p.6 

16h30   Départ du Ham et retour à Brocottes  

16h   Église Saint-Martin du Ham 
 
Le Ham, 14430 Hotot-en-Auge 



 

 

 

Les chemins de Saint-Maclou et 
Sainte-Marie-aux-Anglais 
Dimanche 31 juillet 2022 

16h   Église Sainte-Marie-aux Anglais 

 
 

Le Mesnil Mauger 14270 Mézidon-Vallée d’Auge 

14h30   Église Saint Maclou 
 

L’église nous est parvenue quasiment telle 
que son maître d'œuvre l'a imaginée au XIIe 
siècle. A l'extérieur de belles portes romanes 
et une cinquantaine de modillons en bon 
état. A l'intérieur les murs furent entièrement 
recouverts de peintures vers 1220, il en 
subsiste encore la plus grande partie. Dans 
le chœur, deux gisants du XIIIe siècle. 

L’église, du haut de sa colline (78m), 
domine un beau paysage augeron. Elle date 
du XIe siècle. Le mur nord du chœur 
comporte une corniche avec six modillons 
tous différents, ainsi qu’un portail roman 
sculpté. Les contreforts larges et plats sont 
caractéristiques du style normand de la fin 
du XIe siècle. La sacristie a été ajoutée au 
XVIIIe siècle. Retable du XVIIe siècle. 

Le Mesnil-Mauger 14270 Mézidon-Vallée d’Auge 

La boucle qui part de Saint-Maclou pour aller à Sainte-Marie-aux-Anglais, et retour à 
Saint Maclou est de 8km. Un raccourci est possible. Voir la présentation générale 
des circuits et des chemins p.6. 
 

Vers 17h    Départ de Sainte-Marie 
et retour à Saint-Maclou 

L’église sera ouverte tous les samedis et 
dimanches de juillet, de 15h à 18h30 



 

 

 
 

Circuit 4   Mardi 2 août 2022 

14h30   Grandchamp-le-Château, église Saint-André et Sainte-Anne 

 
 
 Grandchamp-le-Château, 14140 Mézidon-Vallée-d’Auge 

Lécaude 14140 Mézidon-Vallée-d’Auge 

16h   Lécaude, église Assomption-de-la-Vierge 
 

L’église date du XVIe siècle, 
comme semblent le montrer les 
deux contreforts de la façade 
occidentale. « Le chœur en 
retrait sur la nef a des fenêtres 
rondes qui annoncent le XVIIe 
siècle au plus » (Arcisse de 
Caumont). Le clocher en bois est 
resté à l’emplacement ancien, 
entre la nef et le chœur. 
Remaniements des murs au 
XVIIIe siècle. Rajout de la 
sacristie. À l’intérieur, l’église a 
gardé l’unité et l’harmonie de 
son décor fin du XVIIe et début 
du XVIIIe siècle 
 

L’église bénéficie d’un important 
programme de restauration. Elle occupe 
le fond d’un vallon orienté vers l’ouest, 
dominant la vallée de la Vie. « La façade 
occidentale et son étroit clocher 
pourraient à priori lui conférer une date 
assez tardive, mais un examen attentif 
révèle un édifice dont l’essentiel 
remonte à l’époque romane avec la 
présence d’un appareil opus spicatum et 
de décors assez exceptionnels » (Mairie 
de Lécaude et Joël Delosier :  Descriptif 
de l’église Notre-Dame de Lécaude). 
Retable du XVIIe siècle. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’église est ouverte tous les jours, toute 
l’année 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 

Circuit 5   Samedi 6 août 2022 

14h30   Cambremer, église Saint-Denis 

 
 
14340 Cambremer 

La première église, construite à l’époque 
romane, a été presque intégralement démolie 
afin d’en reconstruire une au XVIIe s. La tour 
du clocher témoigne de cette époque. La nef 
et le chœur ont été restaurés à diverses 
époques comme en témoignent les différences 
des fenêtres. A l’intérieur, bel ensemble de 
vitraux du maitre-verrier Mazuet (à Bayeux). 
Ce sont pour la plupart des dons de familles 
évoquant l’histoire des premiers chrétiens ou 
des personnages historiques. Retable du 
XVIIIe siècle. 

16h   Grandouet, église Saint-Germain-Saint-Sébastien 
 

L’église date du XIIe siècle. Le porche 
en charpente et la porte occidentale 
sont parmi les plus anciens du Pays 
d’Auge (XVIe siècle). Les baies sud 
trilobées datent du XVe siècle. Quant à 
la sacristie, elle a été ajoutée au XVIIIe 
siècle. L’église repose, comme souvent 
en Pays d’Auge, sur des poteaux 
indépendants des murs. Retable de la 
fin du XVIIe siècle.  
Le verre de l’amitié sera offert à la fin 
de la visite 

Impasse de l’Église de Grandouet 14340 Cambremer 

L’église de Grandouet sera également ouverte tous les samedis du mois d’août 
de 14h à 18h 



 

 

 
 

Circuit 6   mardi 9 août 2022 

14h30   Les Authieux-Papion, église Saint-Philibert 

 
 
14140 Mézidon-Vallée-d’Auge 

 

16h   Le Mesnil-Mauger, église Saint-Etienne 
 

Cette dénomination vient du mot latin 
ALTARE, autel ; le surnom de Papion 
était le nom d’un ancien seigneur du 
moyen-âge. L’église, très remaniée 
depuis, date du XIIIe ou XIVe siècle 
selon Arcisse de Caumont : « On 
remarque à l’Ouest, la porte d’entrée 
dont l’archivolte est ornée de petits 
fleurons crucifères qui, ordinairement, 
caractérisent le XIIIe siècle. Mais en 
examinant les colonnettes grêles qui 
supportent cette archivolte, on est porté 
à l’attribuer plutôt au XIVe siècle ». 
Retable de la fin du XVIIe siècle. 
 
 

L’église a été édifiée au XIIIe siècle sur 
une rive de la Viette. Elle a été 
profondément remaniée au XVIIIe siècle. 
La tour de la façade Ouest, englobée dans 
le portail du XVIIIe siècle, date de 
l’époque romane. La hauteur de la base 
atteint le niveau du comble de l'église. Au 
fil de ses trois niveaux, l’ornementation 
des arcatures est de plus en plus riche. 
Petite porte romane à l’est de la tour. La 
flèche en charpente date du XVIIe siècle. 
Magnifiques fonts baptismaux du XVIe 
siècle. Retable fin du XVIIe siècle 

14140 Mézidon-Vallée-d’Auge 



 

 

 
 

Circuit 7   Samedi 13 août 2022 

16h   Beuvron-en-Auge, église Saint-Martin 

 
-en-Auge 
 14430 Beuvron-en-Auge 

14340 Repentigny 
 

14h30   Repentigny, église Saint-Martin 
 
 

L’église Saint-Martin est située dans 
l’un des « plus beaux villages de 
France » et date du XVIIe siècle. 
L’église primitive était située à 
l’intérieur de l’enceinte du château 
des Harcourt. Au nord de l’édifice se 
trouve l’ancienne chapelle 
seigneuriale d’Harcourt, convertie 
en sacristie. La tour clocher date de 
1926, ainsi que les vitraux de Louis 
Barillet, posés dans la nef.  Le 
retable du XVIIIe siècle est classé 
Monument Historique. 
 

L’église domine le Val de la Dorette. Elle 
remonte au XIIe ou XIIIe siècle. 
Elle renferme un retable classé 
Monument historique, de tradition 
médiévale datant de la fin du XVIème 
siècle. Sa forme rectangulaire, son bas-
relief central en bois polychrome, ses 
deux volets  latéraux mobiles comportant 
de chaque côté des tableaux sur la vie de 
Saint Martin, en font une pièce unique. 
C’est le plus vieux retable du pays 
d’Auge. 

L’église est ouverte tous les jours, 
toute l’année 



 

 

 
 

Les chemins d’Orbec 
Mardi 16 août 2022 

14h30   Orbec   Chapelle de l’Hôtel-Dieu Saint-Rémy 

 
 
5 Rue de Saint-Rémy 14290 Orbec 

 

61 rue Grande 14290 Orbec 
 

16h   Orbec   église Notre-Dame 
 

L’hôtel-Dieu est mentionné pour la 
première fois au XIIIe siècle. La chapelle 
Saint-Rémy a été reconstruite après la 
Guerre de Cent Ans. Le clocher et l’abside, 
du XVIe siècle, sont classés Monuments 
Historiques. La façade est construite en 
briques, butée par deux contreforts très-
saillants. L’intérieur a été remanié au XIX 
et au XXe siècle. Ensemble de vitraux de 
l’atelier Duhamel-Marette (Evreux). 

Cette église est représentative des 
grandes églises urbaines de la fin du 
Moyen-Âge et de la Renaissance. Elle a été 
construite à l'emplacement d'une 
ancienne chapelle dédiée à Saint-Jean et 
placée sous le patronage de l'abbaye du 
Bec-Hellouin. Le chœur a été élevé au 13e 
siècle. Des agrandissements ont eu lieu 
aux 15e et 16e siècles (nef, tour, clocher, 
chapelles). Vitraux des XVe et XVIe 
siècles ; retable du XVIIIe siècle dans la 
chapelle sud du transept  
 



 

 

 
 

Les trésors de l’abbatiale de 
Saint-Pierre-sur-Dives 
jeudi 18 août 2022 

14h30   Abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives 

 
 
 

14170 Saint-Pierre-sur-Dives 
 

 « On préserve mieux ce qu’on connaît bien. L'ancienne abbatiale de St Pierre sur 
Dives recèle de nombreux trésors, nés des modifications liturgiques issues du 
Concile de Trente ou, plus récemment, de la générosité des fidèles. Ces objets 
mobiliers (calices, ciboires, ostensoirs, burettes, etc.) sont rangés dans un meuble 
de sacristie du XVIIème siècle ou, pour les vêtements sacerdotaux, dans un chapier. 
Cet ensemble, lié à l'Eucharistie ou aux autres sacrements, rites, dévotions, est à 
découvrir pour en goûter la perfection  symbolique et décorative. »  

Elisabeth Lachaume 
L’abbatiale est ouverte tous les jours, toute l’année 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Détail de boiserie du maître-autel 



 

 

 
 
 
 
 

Circuit 8   Samedi 20 août 2022 

Les Autels Saint-Bazile, 14140 
Livarot-Pays-d’Auge 

14h 30   Le Mesnil Bacley, église Saint-Pierre 
 

16h   Les Autels Saint-Bazile, 
église Saint-Bazile 
 

L’édifice date du XIIIe et du XIVe siècle. 
On peut encore apercevoir des restes 
d’appareil ancien dans le mur 
septentrional de la nef. L’entrée dans 
l’église se fait par le portail ouest, sous un 
porche du XIXe siècle, à pans coupés, 
surmonté d’un arc en pierre moulurée. 
Les vitraux sont signés Léon Mazuet, 
artiste verrier de l’atelier Mazuet de 
Bayeux, à la fin du XIXe siècle. Retable du 
maître-autel et autels latéraux sont du 
XVIIe siècle. 

 

Le Mesnil-Bacley, 14140 Livarot-Pays-d’Auge 
 

Cette petite église, située près du 
cours d’eau de la Monne, est 
construite en pierre et en colombage 
et date du XVIe siècle. Les murs sont 
en pierre jusqu’à mi-hauteur, 
surmontés d’une construction à pans 
de bois. La charpente, (c’est une 
caractéristique de l’architecture 
augeronne) repose sur des poteaux 
intérieurs. La porte d’entrée a été 
refaite en 1780, selon la date figurant 
sur le linteau. Elle est précédée d’un 
porche en bois, construit au XVIIe 
siècle. Retable du XVIIIe siècle. 

 



 

 

 
 

Les chemins du Torquesne 
Dimanche 21 août 
 
14h30   Le Torquesne, Notre-Dame de la Nativité 
 
 
Les parties les plus anciennes de l’église (12è 
siècle)présentent une maçonnerie en "arête 
de poisson". Remaniée au 16è siècle, l'église a 
été agrandie au 17è par l'ajout de nouvelles 
travées à la nef et d'une chapelle latérale au 
nord pour la confrérie de charité dédiée à 
Notre-Dame-du-Rosaire et créée en 1637. Au 
18è, ont été construits une chapelle latérale au 
sud et un retable dans le chœur avec un décor 
de faux marbre dont on a aussi pourvu   la 
chapelle au nord ; mais au 19è, le décor du 
chœur a été repeint en marron !.A la fin de ce 
siècle, le porche en bois, très endommagé,  a 
été supprimé; ne subsistent que le dallage au 
sol et l'ogive festonnée sous laquelle se 
trouvait le toit ." 
 

14130 Le Torquesne 
 

15h30   Promenade pédestre 
dans les environs de l’église 

Boucle de 4 km, accompagnée et 
commentée 
 
16h30   RV à la Mairie du 
Torquesne pour le goûter et le 
verre de l’amitié 

Voir la présentation générale des 
circuits et des chemins, p.6 
 



 

 

 
 

Circuit 9   Mardi 23 août 2022 

Le Bourg, 14100 Marolles 

16h   Moyaux, église Saint-Germain 
 

14h30   Marolles, église Saint-Martin 
 

Sur le côté sud, une fenêtre romane et 
l’appareil des murs en assises horizontales 
régulières datent de la fin du Xe ou du 
début du XIe siècle. Le clocher du XIe 
siècle fut remanié au XIIe siècle. Sa flèche a 
la particularité de se développer en spirale. 
Aux XVe et XVIe siècle, prolongement du 
chœur et édification du chevet flamboyant. 
La porte dans la partie occidentale du mur 
sud date du XIIe siècle. C’était alors la 
porte d’entrée principale, aujourd'hui 
remplacée par l'imposant porche sur la 
façade occidentale.  

 

Place de Verdun, 14590 Moyaux 
 

La tour clocher aux puissants 
contreforts datant du XIe siècle s’élève 
à l’angle nord-ouest de l’église. Le 
long de la nef, « l’appareil roman en 
feuilles de fougère, peu marqué au 
nord, est parfaitement marqué du côté 
méridional » (Arcisse de Caumont). La 
plus grande partie de l'édifice actuel 
est du XVIe siècle. Chevet droit, avec 
trois fenêtres flamboyantes qui 
proviennent de l'église de Cirfontaine 
(démolie en 1846). Contre le chevet 
s’appuie une sacristie à pans coupés 
du XVIIIe siècle. Retable du XVIIe 
siècle. 
 

L’église de Moyaux est ouverte tous 
les jours, toute l’année 



 

 

 
 

Circuit 10   Samedi 27 août 2022 

16h   Bernières d’Ailly, église Sainte-Anne d’Entremont 

 
 
14170 Bernières d’Ailly 

14170 Courcy 

On y accède en suivant un chemin situé à la 
sortie de Bernières d’Ailly, ou par la route en 
face du château. Les deux voies se rejoignent 
devant la chapelle, au pied des Monts-
d'Eraines. Elle a été bâtie au XIe siècle et peu 
transformée depuis. Les modillons de la 
façade sud et le portail ouest sont romans,. 
Clocher-mur, rare en Pays d’Auge. Voûte 
d’ogives dans le chœur. Pèlerinage le 
dernier dimanche de juillet. 
 

« Le chœur, édifié au XIIe siècle, est typique de 
l’architecture romane, notamment pour la 
décoration des murs extérieurs. Le mur sud 
comporte deux étages d’arcatures et de 
colonnettes aux chapiteaux à godrons ou aux 
sculptures romanes de serpents et entrelacs, 
avec une corniche de modillons grotesques ».* 
Au sommet du pignon oriental trône un lion 
roman.  La nef et le clocher à coupole et lanternon 
datent du début du XVIIIe siècle. Retable du 
XVIIIe siècle. 

14h30   Courcy, église Saint-Gervais- Saint-Protais 
 

*Patrimoine des communes du Calvados, Ed. Flohic, 
2001 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Les chemins de Ouezy 
Dimanche 28 août 2022 
 
14h30   Ouézy, église Saint-Aubin 

 
 
14270 Ouézy 

L’église fut bâtie au XIIe siècle sur un 
ancien domaine rural de l’abbaye de 
Jumièges. Le prieuré de Ouézy avait pour 
particularité de cultiver de la vigne et de 
fournir le vin de messe à l’abbaye, à ses 
dépendances et à ses nombreuses 
possessions en Angleterre. L’extérieur 
offre un riche décor sculpté. Figure de 
personnage endormi en bas-relief au 
tympan de la porte sud. Boiseries et 
retable du XVIIe siècle. 

Le parcours « Sur les pas de Jules-Louis-Rame (1857-1927) » est proposé par 
l’association Ouézy Laizon environnement à qui nous adressons nos plus vifs 
remerciements. Des pupitres disposés le long du circuit à proximité de Ouézy donnent 
à voir les tableaux qui correspondent à ce que l’on a sous les yeux : les paysages, les 
scènes rurales et les églises que le peintre a tant aimées et représentées. Une 
description très détaillée des différentes étapes du circuit est donnée sur le site de 
l’association : asso-ouezy-ole.fr 
 
 

16h   Parcours « Sur les pas de Jules-Louis-Rame » 



 

 

 

 Paysage, vu depuis l’église de Castillon-en-Auge 



 

 

 
 

Concert par l’ensemble Hermione 

Direction : Dimitri Derat 

Mozart, quatuor à cordes avec clarinette en la majeur 

Brahms, quatuor à cordes avec clarinette en mi mineur 

 

Le verre de l’amitié ́ 
 



 

 

 
 
 

 Le retable de l’église Saint-Germain de Biéville 



 

 

 
 

Connaître pour aimer 
 

Notre but est de contribuer à valoriser le patrimoine des églises. 
Nous partons d’un constat universel : on aime ce qu’on connaît et on 
protège ce qu’on aime.  

Il faut donc ouvrir les églises pour les faire connaître. Comment ? 
En organisant des visites pour montrer la richesse de ce patrimoine. 
Des conférenciers et des personnes fières de leurs églises 
commentent ces visites. Ce sont tous des bénévoles. Il est difficile 
pour les petites églises rurales de proposer des heures d’ouverture : 
il faut concilier les horaires des manifestations du culte, les horaires 
des bénévoles s’il y en a, les contraintes dues à la sécurité, aux 
travaux en cours, etc. Les mairies et les associations sont nos grandes 
alliées sans lesquelles rien ne peut se faire. 

 
 
 

Communiquer 
 
Facebook et Instagram : eglisesenpaysdauge 
la Lettre de l’Alliance APEPA : Lettre d’information bimestrielle 
diffusée par mail   
Le blog : apepa.blog  
 
 

La volonté de sauvegarder le patrimoine des églises est partout 
présente. Notre époque réputée oublieuse, dure et sans âme sait 
cependant lutter contre d’indifférence et l’oubli. En sont témoins les 
multiples initiatives locales pour faire vivre les églises. Notre but est 
donc aussi de relayer l’information sur les animations et les travaux 
dans les églises qui nous en informent. Nous aimons partager nos 
coups de cœur lors de nos visites ou promenades. Envoyez-nous les 
vôtres, nous les publierons.  



 

 

 

 

Nous aider, c’est nous manifester votre soutien, c’est nous rejoindre, 
avec vos compétences de toutes sortes pour imaginer, créer, 
communiquer. Nous avons besoin de cette richesse humaine pour 
avancer…  

 
Nom Prénom……………………………………………………………………… 

 

(Association)…………………………………………………………………….. 
 

Adresse……………………………………………………………………….…… 

CP……………..Ville……………………………………………………………… 
 

Tél port……………………………….Tél fixe…………………………….…… 
 

                Mail   pour recevoir la Lettre de liaison : 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

Membre actif : 10€ (individuel),  
20€ (association ou collectivité) 
Membre bienfaiteur : 30€(individuel),  
60€ (association ou collectivité)  
 
 
Merci d'envoyer ce coupon accompagné d'un chèque bancaire ou postal à 
l'ordre de « Alliance APEPA » à l'adresse suivante : Alliance APEPA, 
Maison des Associations 48 Boulevard Colas, 14170 St Pierre en AUGE 
 

 
 

Coordonnées bancaires : 
Titulaire : ALLIANCE APEPA 

IBAN : FR76 1660 6380 1184 8600 6635 004 
Code BIC - Code SWIFT : AGRIFRPP866  

Contact : 
mariette.meunier@gmail.com        
tél : 06 22 74 30 95     



 

 

 
 
 

 Saint Michel, détail de vitrail, église Saint-Michel-de-Livet 



 

 

 

 La tour clocher de Marolles 



 

 

 
 

 Clocher de Sainte-Anne-d’Entremont 



 

 

 
 
 

 Le retable de l’église de Repentigny 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  


