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Les 14 et 15 septembre 2013, près de 580 lieux ouvrent leurs
portes en Basse-Normandie pendant les Journées européennes du
patrimoine.
Cette édition est placée sous le signe d'un double anniversaire,
celui des 30 ans des Journées du patrimoines devenues européennes
en 1991, et celui du centenaire de la grande loi du 31 décembre 2013
qui fonde en France le système de sauvegarde du patrimoine bâti que
nous connaissons aujourd'hui.
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Les Journées européennes du patrimoine s'ouvrent à la
Baronnie de Douvres-la-Délivrande le jeudi 12 septembre par une
conférence de Fréderic Henriot, conservateur régional des monuments
historiques, sur l'évolution de la notion de protection et celle de la
réglementation. Située dans un monument historique (le quartier SaintJoseph de l'ancien asile du Bon-Sauveur), la direction régionale des
affaires culturelles propose par ailleurs le samedi 14 septembre plusieurs
visites guidées et une exposition photographique présentant notamment
les monuments historiques protégés ces dernières années dans la
région, illustrant ainsi la variété, souvent sous-estimée, du patrimoine
bâti bas-normand.
Cette édition exceptionnelle est également l'occasion de saluer
l'engagement de l’ensemble des acteurs du patrimoine – privés comme
publics, bénévoles comme professionnels. Il sera ainsi possible de visiter
un atelier de sculpteur à Courcerault dans l'Orne ou une fabrique de
carrelages en terre cuite à Moon-sur-Elle dans la Manche.
Comme les années précédentes, ce week-end est l'occasion de
visiter des monuments habituellement inaccessibles au public ou de
découvrir l'envers du décor. Vous pourrez ainsi découvrir dans le
Calvados le chantier de restauration de l'abbaye de Saint-Pierre-surDives ou comprendre les fouilles archéologiques réalisées dans l'écoquartier de Verson. Vous pourrez dans la Manche vous promener dans
les ruines protégées de l'église Saint-Martin d'Auxais ou sur le nouveau
parcours naturel et patrimonial aménagé sur la friche industrielle de
l'ancienne usine des Tricots Saint James. Dans l'Orne, vous pourrez
aussi déambuler dans l'ancien prieuré de Sainte-Gauburge à Saint-Cyrla-Rosière, admirer les imposants fours de calcination de la Butte rouge
à Dompierre ou assister à la présentation de l'important chartrier du
château de Flers.
Retrouvez l'intégralité du programme sous format numérique
en téléchargement sur le site de la DRAC
www.basse-normandie.culture.gouv.fr
et sur le site national de la manifestion
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
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