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LES RENCONTRES DU PATRIMOINE DE LA 
MANCHE : LE PREMIER SALON DU PATRIMOINE  
LES 8 ET 9 JUILLET 2017 AU HARAS DE SAINT-LÔ 

Le Département de la Manche co-organise avec l’association des Acteurs du 
patrimoine de la Manche les Rencontres du patrimoine de la Manche les 8 et 9 juillet 
au Haras de Saint-Lô. Ce premier salon consacré au patrimoine bâti, mobilier et 
paysager du territoire a pour vocation d’être le rendez-vous privilégié des passionnés 
du patrimoine, professionnels et grand public. Il ponctue un temps fort dans la 
dynamique patrimoniale du Département avec l’opération Pierres en Lumières en mai 
et les Journées européennes du patrimoine en septembre. 
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LES ORGANISATEURS  
Le Département de la Manche contribue à la réalisation de cet évènement en raison des enjeux 
d’identité et d’attractivité que représente le patrimoine. Plusieurs directions sont alors impliquées 
pour cet événement novateur : 

 la direction du développement et des affaires européennes concourt à la mise en affaire des 
actions économiques liées au patrimoine et à la mobilisation de crédits européens, 

 la direction de la communication, assure le volet information et communication au regard 
des enjeux d’image, d’attractivité du patrimoine sur les territoires, 

 la direction du patrimoine et des musées contribue à l’élaboration des contenus, notamment 

en lien avec l’association des acteurs du patrimoine manchois. 

L’association des Acteurs du Patrimoine Manchois (AAPM),  a été créée en 2016 afin de mettre en 
réseau, de fédérer et d’informer les acteurs du patrimoine départemental. Elle rassemble des acteurs 
publics et privés qui souhaitent partager leur passion du patrimoine, mettre en place des actions en 
faveur du patrimoine. À ce titre, l’AAPM a pour mission l’élaboration du contenu du salon, au regard 
des exposants. 

Le Syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô met à disposition le site, assure l’organisation 
logistique de l’événement et garantie l'offre touristique et culturelle en raison des missions 
d’animation et de valorisation culturelles qui luis sont dévolues.  

L’agence d’attractivité Latitude Manche, en raison de ses missions liées à l’attractivité 
départementale et de ses compétences dans le domaine de l’évènementiel coordonne le projet. 

 

LES PARTENAIRES  
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE), contribue à l’organisation, à la 
programmation des tables rondes, à la présentation de plusieurs expositions. 

Saint-Lô Agglomération et la ville de Saint-Lô participent au soutien matériel et logistique de la 
manifestation. 
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UN ÉVÈNEMENT CONSACRÉ AU PATRIMOINE  
UN RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL POUR LE PATRIMOINE MANCHOIS 

Ce premier salon consacré au patrimoine bâti, mobilier et paysager du département a pour vocation 
d’être le rendez-vous des passionnés du patrimoine, des patrimoines. Car il est dans la Manche d’une 
telle diversité et d’une telle richesse : 850 églises, autour de 2 000 châteaux et manoirs, 15 000 objets 
protégés Monuments historiques, des paysages sur le littoral et dans les terres d’une extraordinaire 
diversité. Partout la main de l’homme est visible, à travers ces constructions civiles ou militaires, à 
travers ces bocages, ces marais façonnés par les Manchois, depuis la Préhistoire jusqu’à la période 
contemporaine. Des monuments les plus prestigieux aux plus modestes, des milliers de sites 
constituent ainsi la richesse des territoires et de ses habitants.  

Cet événement inédit dans la Manche est entièrement consacré au patrimoine. Il est aussi conçu pour 
les professionnels, gestionnaires sous toutes ses formes, et le grand public, propriétaires, passionnés 
et amateurs dans tous les sens du terme, du patrimoine. 
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UN RENDEZ-VOUS PRIVILÉGIÉ POUR TOUS LES PASSIONNÉS DU 
PATRIMOINE : PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS 

Ces rencontres sont organisés par le Département de la Manche et l’Association des Acteur du 
Patrimoine de la Manche (AAPM). 

Soutenues par le Syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô comme structure accueillante et 
Latitude Manche en raison des enjeux de notoriété et d’attractivité que représentent le patrimoine 
manchois, les rencontres du patrimoine de la Manche ont pour but de créer pour les visiteurs : 

 

 des temps d’échanges avec les exposants : 

Les acteurs institutionnels du patrimoine 

> le Département de la Manche (direction du patrimoine et des musées, Conservation des antiquités 
et objets d’art) pour sa politique patrimoniale à destination des propriétaires publics et privés, pour le 
patrimoine protégé et non protégé, immobilier et mobilier, monumental et vernaculaire et pour 
l’animation de son réseau de sites et musées sur le territoire.  
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> l’intecommunalité et la commune de Villedieu-les-Poêles, labelissée en tant que Ville des métiers 
d’art 

> les villes d’Avranches, de Saint-Lô pour leurs musées d’art et d’histoire ou thématique comme le 
musée du Bocage normand du bois-Jugan de Saint-Lô 

> les Pays d’art et d’histoire du Coutançais et du Clos du Cotentin (Bricquebec, Saint-Sauveur-le-
Vicomte, Valognes), attachés à la valorisation et à l'animation du patrimoine et de l'architecture 

> l’Association des maires de la Manche représentant les communes, propriétaires des églises et de 
nombreuses structures associatives œuvrant pour tous les patrimoines : la Fondation du patrimoine, 
les Vieilles maisons françaises, la Sauvegarde de l’art français, Maisons paysannes, la fédération pour 
la sauvegarde des cimetières et du patrimoine funéraire de Normandie, les Amis du musée Quesnel-
Morinière de Coutances ,etc. 

 

Les métiers de la restauration et de la conservation  

Un espace est dédié aux entreprises des Monuments historiques afin de présenter les corps de 
métiers (maçonnerie, charpenterie, couvreur, menuiserie, ébénisterie, cheminées, carrelage, etc.) ; 
des restaurateurs d’objets mobiliers : céramiques, dorures, peintures, fonderie de cloches Bergamo 
de Villedieu-les-Poêles, etc.  

 

La politique globale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine menée par le Département  

1°) Restauration des Monuments historiques (hors églises) : 290 763 € pour 2016 

2°) Sauvegarde des églises rurales : une nouvelle politique départementale depuis 2015 

Les églises protégées, non protégées et les objets d’art protégés ce sont :                                                                          
> 150 dossiers en cours d’instruction                                                                                                                     
> 120 états des lieux du bâti réalisés par le CAUE (80% d’édifices non protégés MH)                                                                      
> En 2016 : 522.856 € d’aide du Département, pour un montant global de travaux réalisés par les 
entreprises de 1.400.000 € (45 opérations)  

3°) Archéologie et associations 

Soutien annuel aux chantiers de fouilles archéologiques validés par la DRAC, à la Fondation du 
patrimoine et aux Vieilles maisons françaises : 63 000 € 
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Des prestataires de service 

> l’agence immobilière Faudais 

> la société Alti prestation qui réalise des prises de vue aériennes 

> Orep Editions et Big Red One, éditeurs régionalistes traitant de l’histoire et du patrimoine 

> Web IN’ormandie, société créatrice de sites web 

> L’association des architectes du patrimoine  

 la découverte de savoir-faire traditionnels : 

> des démonstrations de maréchalerie, de charronnerie par le personnel du Pôle hippique ; de 
ferronnerie par Marc Desvallées ; des travaux de construction d’un mur en bauge par l’association 
Pierre et masse ; oser l’osier ! avec l’entreprise Lehodey 

> l’initiation à l’ébénisterie, aux arts de la taille des arbres et arbustes à des fins décoratives 
 

 de nombreuses animations à travers :  

> des tables rondes (durée de 30 mm, suivi d’échanges) sous l’égide du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE), les après-midi afin de sensibiliser au patrimoine bâti et 
paysager 

 

Samedi 8 juillet         
 Patrimoine, paysage et fleurissement (14h-14h30) 
 Le patrimoine arboré (15h-16h30) 
 Construire aujourd’hui le patrimoine de demain (17h à 17h30) 
 Patrimoine cherche musique (18h/19h- Une surprise vous attend !) 
 

Dimanche 9 juillet 
 Tourisme et patrimoine (11h30-12h) 
 Du savoir-faire au faire-savoir (14h-14h30) 
 Patrimoines insoupçonnés (15h-15h30) 
 Patrimoines, prétexte au vivre ensemble (16h-16h30) 

 

> des conseils grâce à la présence d’un architecte du CAUE pour les projets de construction et de 
rénovation autour du patrimoine bâti 

11 
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> des ateliers pédagogiques et ludiques afin de sensibiliser les plus jeunes à la transmission des 
savoir-faire : challenge LEGO avec le Mont Saint-Michel ; autour d’une maquette de château fort 

> des tombolas organisées par l’Association des Acteurs du patrimoine pour accéder le temps d’une 
visite aux plus beaux sites patrimoniaux ainsi qu’aux sites et musées du Département 

> le sauvetage du patrimoine en péril grâce à l’opération des Défis du patrimoine (collecte de fonds), à 
l’initiative de la Fondation du patrimoine et des Vieilles maisons 
françaises 

> la détente musicale en assistant au concert Chanteurs d’oiseaux le 
samedi en fin d’après-midi 

> un moment privilégié de convivialité lors du diner des rencontres du 
patrimoine où seront remis plusieurs prix : un prix des Vieilles maisons 
françaises, deux prix de la Fondation du patrimoine et deux prix spéciaux 
du jury (qualité esthétique et originalité des stands). 

 la présentation de plusieurs expositions :  

> l’histoire multiséculaire du prestigieux Dépôt d’étalons de Saint-Lô par les Archives 
départementales 

> la présentation des voitures hippomobiles du Haras dans le berceau de race du Carrossier noir du 
Cotentin puis du Cob normand 

> l’exposition d’un vitrail de l’église Saint Pierre de 
Coutances dans le cadre du programme de restauration de 
l’édifice ; l’exposition de mobiliers de la Reconstruction par 
la Conservation des antiquités et objets d’art de la Manche 

> le patrimoine de la Manche en photos par la Fondation du 
patrimoine ; les Ifs de la Manche par le CAUE  

> la présentation de costumes et coiffes normand grâce à 
la passion de M. Stéphane Henry 

 la découverte du patrimoine équin et équestre : 

> pour les grands : présentation d’attelages de tradition 

> pour les petits : baptême de poneys  

> pour tous : visite du Haras par l’Office du tourisme de Saint-Lô Agglomération. 
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UN RENDEZ-VOUS AU HARAS NATIONAL DE SAINT-LÔ, UN SITE 
PATRIMONIAL, EMBLÈME INTERNATIONAL DU CHEVAL DE SPORT 

Ces journées se déroulent au cœur d’un lieu enblématique du département, le Haras national de 
Saint-Lô construit à partir de 1880.  

 

 

 

 

 

 

Ce Monument historique, construit dans un écrin naturel de plus de 2 hectares, matérialise l’histoire 
du cheval dans la Manche, d’abord pour produire le cheval de guerre, le carrossier puis, depuis la 
Libération, en tant que berceau historique, au plan national, du cheval de sport, le Selle français. 

 

Dorénavant, le Syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô, dédiée au soutien de la filière équine, 
s’ouvre au grand public pour la culture et le patrimoine.   

 

 

 

 

 

 

Les exposants sont installés dans les écuries n°5 et 6, dans la cour d’honneur du Haras ainsi que dans 
le manège Hornez. 
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POUR DÉBUTER L’ÉTÉ EN TOUTE LIBERTÉ, AFIN DE DÉCOUVRIR UN 
SITE EXCEPTIONNEL, LE 8 ET 9 JUILLET, DE 10H00 À 19H00 

Premier week-end des vacances scolaires, ce temps privilégié est une invitation à découvrir ou 
redécouvrir les trésors patrimoniaux de la Manche en venant à la rencontre de ces nombreux acteurs 
qui oeuvrent pour leur préservation et leur valorisation. C’est un condensé de la Manche que les 
visiteurs vont ainsi découvrir en franchissant la grille d’honneur du Haras. 

À LA RENCONTRE DES EXPOSANTS ET À LA DÉCOUVERTE 
D’ANIMATIONS ALLIANT LES SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS ET LES 
TECHNOLOGIES INNOVANTES 

Permettre à tous les visiteurs, professionnels du patrimoine, membres d’associations, particuliers, 
adultes et enfants, grâce à un accès gratuit, de : 

> rencontrer la soixantaine d’exposants présentant leur activité à travers des stands rassemblés 
sous forme thématique, à l’intérieur, dans plusieurs écuries, et aussi dans la cour d’honneur du Haras 

> assister à des tables rondes dans les écuries, bénéficier des conseils de professionnels dans 
l’ancienne maison du directeur 

> assister à des démonstrations de la part d’artisans et d’entreprises pour découvrir leur savoir-faire 
alliant les techniques tradionnelles à des technologies innovantes : drones, réalité virtuelle à 
destination du patrimoine historique 

> se divertir tout en apprenant grâce à des animations autout du patrimoine historique, du patrimoine 
vivant et la visite du Haras, organisée par l’Office du tourisme de Saint-Lô Agglomération. 

 

LE PATRIMOINE, ENJEU ÉCONOMIQUE, D’ATTRACTIVITÉ ET DE 
NOTORIÉTÉ POUR LA MANCHE  

Le patrimoine départemental (bâti, mobilier, paysager) 
matérialise l’histoire et l’héritage culturel des Manchois tout en 
étant l’expression de leur environnement et de leur cadre de 
vie. 

Le patrimoine constitue alors un outil d’attractivité pour le 
département et ses différents territoires. 

Ce secteur d’activité représente un enjeu social, économique, 
culturel et patrimonial de premier plan générant plus de 6 000 
emplois en raison de son attrait touristique. 

Les églises, les abbayes, les châteaux, les manoirs, les lavoirs, 
les maisons balnéaires, le patrimoine militaire, etc. sont autant 
de richesses à voir, essaimées sur des territoires aux paysages 
pluriels. Les objets que ces patrimoines abritent sont autant 
d’invitation à découvrir pour les Manchois et pour les touristes 
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des richesses au cœur de paysages préservés. 

De nombreux acteurs, publics et privés, agissent dans le département afin de connaître, de conserver 
et de valoriser ce patrimoine. Ces actions sont le fait de très nombreux savoir-faire autour du 
patrimoine bâti, mobilier, des savoir-faire dans le domaine industriel et artisanal qu’il s’agit de 
reconnaître et de faire partager. 

C’est l’objectif premier des rencontres du patrimoine afin de constituer un rendez-vous dynamique 
autour du patrimoine par et pour ces gestionnaires et propriétaires afin de : 

> réunir et fédérer tous les acteurs impliqués, en effet plus de 200 associations oeuvrent 
actuellement dans la Manche pour le patrimoine, 

> valoriser le patrimoine de la Manche ainsi que ses nombreux 
acteurs les 477 commmunes sont propriétaires de 850 églises, 
patrimoine emblématique et monumental des territoires, chacune 
d’entre-elle constitue ainse le premier musée de proximité pour 
les habitants et aussi pour les touristes.  

 

Les propriétaires privés des centaines de châteaux et manoirs de la Manche (autour de 2 000) sont les 
premiers ambassadeurs de l’histoire et de l’histoire de l’art du département. 

> reconnaître ce patrimoine exceptionnel comme un outil d’action pour le Département dans ses 
dimensions culturelle, touristique et économique, 

> ouvrir le site du Haras au grand public et valoriser auprès des professionnels ses capacités à 
accueillir de grands évènements. 
  

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES : 

Entrée gratuite de 10h00 à 1900 – mise à disposition du programme du salon 

Restauration : food-truck et restauration traditionnelle 

Cf infos programme visiteur 

Animations de 7 à 77 ans : baptême poney, animations pédagogiques, visite et démonstrations pour 
les plus grands 
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LISTE DES EXPOSANTS PAR CATÉGORIES 

Artisans et entreprises du patrimoine : 

Archimbaud Agnès, restauration tableaux 
Ateliers Aubert-Labansat 
Atelier Lepetit, ébénisterie d’art 
Atelier des métaux Robert Hogue 
Atelier de menuiserie Lancelot 
Atelier du vitrail Sylvie Liégois 
Aubert Couverture 
 Bodin Entreprise, maçonnerie 
 Bresson EURL, ébénisterie 
Cahu Patrice ébénisterie 
Cornille-Havard, fonderie cloches 
Dedenis Virginie, dentellière 
Ebénisterie James 
Essentier SCOOP 
Etincelle, ferronnerie d’art 
Fauvel Normandy Ceramics 
Ferronnerie d’Art Français 
Hochet Jacques SARL, couverture 
Lemoussu SARL, couverture 
Les liens de mémoire, reliure 
Maisons d’histoire, maçonnerie 
Maroquinerie du Cotentin 
Millerand Francis, restauration coiffes 
Option Bois, menuiserie 
Poterie de Saint Vaast 
Purson Nicole, restauration œuvres graphiques  
Rhoda Allanic, illustratrice 
du Rocher Maxime, chaumier 
Stéphane Simon, ébénisterie 
Siouville Fils, couverture 
Valérie Morin-Sogoba, restauration céramique  
Vannerie Lehodey 
 
Associations nationales et régionales : 

Association des Architectes du patrimoine 
Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières et du patrimoine funéraire 
Fondation du Patrimoine 
MPF-Maisons Paysannes de France 
SAF-Sauvegarde de l’Art Français 
UPJBN-Union des Parcs et Jardins de Basse-Normandie 
VMF-Vieilles Maisons Françaises 
Associations de sauvegarde du patrimoine locales : 

AAPM-Association des acteurs du patrimoine de la Manche 
Amis du Hangar d’Ecausseville 
Amis du Musée Quesnel Morinière 
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Cooperative Lainière normande 
La Loure et le Labomylette 
Les Amis du Marité 
Pierre et Masse 
Route historique des Abbayes normandes 
Sauvegarde du château de Gavray 
Société d’archéologie et d’histoire du département de la Manche 
Vie et Mémoire du Vieux Granville 
 
Institutionnels : 

Archives départementales 
Direction du Patrimoine et des Musées - CAOA-Conservation des antiquités et objets d’art de la 
Manche 
CAUE-Conseil en architecture, urbanisme et environnement de la Manche 
Commune de Cerisy-la-Forêt 
Musées des Beaux-arts et du Bocage Normand 
Office de tourisme de Valognes 
Parc national régional des marais du Cotentin et du Bessin 
Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin 
Pays d’art et d’histoire du Coutançais 
Pôle Hippique 
Villedieu Intercom 
Ville d’Avranches 

Monuments et patrimoine privés : 

Amis du château de Carneville 
Collection Stéphane Henri 
Logis d’Equilly 
Domaine historique d’Etienville 
Jardins de Vauville 
Hôtel de Beaumont 
 
Services : 

Editions Big Red One 
Faudais-Agence Immobilière 
Les Pépinières et Paysagistes d’Elle 
OREP Editions 
Web in Normandie 
 
Innovation au service du patrimoine : 

Alti-prestations (drônes) 
Lemasson Géothermie 
SARL Bellenger 
Expériences & Technologies 
Novimage 

Oreka 
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PLAN DU SITE  

 

 

LES PARTENAIRES 
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Liste des illustrations : 

1 - Clocher de Valcanville, en cours de restauration, 2016. 

2 - Cathédrale de Coutances. cliché Philippe Beuf, 2004 

3 - Eglise Notre-Dame de Saint-Lô 

4 - Moulin de Fierreville-les-Mines 

5 - Toile de Hambye, collection du Conseil départemental de la Manche, Conservation des 
antiquités et objets d’art.  

6 - La tour des pompiers, Saint-Lô, Cliché. A. Poirier 

7 - Ferme en terre, marais de Carentan 

8 - Batterie d’Azeville 

9 - Sculpture sur bois par Dominique Lepetit, La Glacerie 

10 - Restauration de textile par Isabelle Bedat 

11 - Animation sur la restauration du bâti en terre par l’Association Pierre et Masse 

12 - Les Chanteurs d’oiseaux  

13 - Détail d’un vitrail de l’église Saint-Pierre de Coutances, classé Monument historique, 
dépôt départemental de la Conservation des antiquités et objets d’art 

14 – Ateliers Aubert-Labensat  

15 - Haras national de Saint-Lô. Clichés A. Poirier 

16 - Ile de Tatihou, tour Vauban, classée au patrimoine mondial de l’Unesco 

17 - Eglise de Montfarville, cliché D. Daguier 

18 - Maison des douaniers, Ile de Tatihou 

Crédits : Conseil départemental de la Manche 
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