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Organisées conjointement par l’Association des Acteurs du Patrimoine de la 
Manche (AAPM) et le conseil départemental de la Manche, en partenariat avec 
le Pôle hippique de Saint Lô, les Rencontres du patrimoine de la Manche se 
dérouleront les 8, 9 et 10 juin au Haras national de Saint-Lô.

Véritable rendez-vous privilégié des passionnés du patrimoine, professionnels 
et grand public, cette deuxième édition consacrée principalement au 
patrimoine bâti, mobilier et paysager aura pour thème la transmission des 
savoir-faire. 

POURQUOI CETTE MANIFESTATION ?

De nombreux acteurs, publics et privés, agissent dans le département afin de 
faire connaître, entretenir, conserver et valoriser le patrimoine manchois. 

Ce secteur constitue un enjeu social, culturel et touristique de premier plan 
générant directement et indirectement des emplois. 

Par ailleurs, Les Rencontres du patrimoine de la Manche concourent à établir 
des liens entre les très nombreux acteurs, publics et privés, qui agissent en sa 
faveur.

POURQUOI EXPOSER ? 

■■ Développer votre visibilité en mettant en valeur votre savoir-faire

■■ Renforcer votre position et communiquer sur les apports  
de votre structure

■■ Échanger des informations et partager votre expérience

■■ Rencontrer de nouveaux contacts et partenaires

■■ Constituer un réseau et développer vos projets

■■ Transmettre votre passion

■■ Faire de ce rendez-vous un lieu de ressources pour les particuliers  
et les professionnels
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UN LIEU PRESTIGIEUX

Site emblématique du département, le Haras national de Saint- Lô, dont les 
bâtiments protégés Monument historique, forment un ensemble magnifique, 
bénéficie de vastes espaces couverts au sein d’un environnement naturel.

Ce lieu, toujours en activité, propose plusieurs espaces :

■■ Ecuries n°5 et n°6 : stands pour les exposants, causeries

■■ Cour d’honneur : démonstrations de savoir-faire, en plein air et sous 
tentes

■■ La Maison du Directeur : expositions, points conseil, forum des 
associations

■■ Restauration sur place

UN SALON… POUR QUELS EXPOSANTS ?
■■ Les métiers de la conservation et de la restauration : restaurateurs, 
conservateurs, artisans d’art, architectes, formateurs, musées
■■ Les fournisseurs de produits et techniques : produits et matériels de 
conservation et restauration, diagnostics et traitements spécifiques
■■ Les institutions et associations : associations et fondations au service 
du patrimoine, chambre de Métiers et de l’Artisanat, groupements 
professionnels, collectivités locales, représentants de l’État
■■ Les prestataires de service : notaires, avocats, librairies et presse 
spécialisée, banques, assurances, sociétés immobilières, nouvelles 
technologies au service du patrimoine
■■ Les acteurs du tourisme culturel : offices de tourisme, propriétaires de 
demeures et jardins ouverts au public, aides à la visite

UN SALON… POUR QUELS VISITEURS ?
Grand public et professionnel 

■■ Particuliers, familles, propriétaires de biens mobiliers et immobiliers, étudiants 
et jeunes
■■ Associations culturelles
■■ Architectes, maîtres d’ouvrage, prescripteurs, artisans d’art et restaurateurs
■■ Collectivités et leurs élus, fondations, institutions en charge du patrimoine, 
mécènes

DES TEMPS FORTS…
■■ Inauguration (sur invitation)
■■ Cocktail dînatoire «Rencontres du Patrimoine»
■■ Causeries / tables rondes / ateliers
■■ Forum des Associations
■■ Remise de prix (VMF, Fondation du patrimoine, Défis du patrimoine ...)
■■ Animations, démonstrations et films
■■ Journée scolaires le vendredi 8 juin: film, débats, rencontres autour du 
thème de la transmission des savoir-faire
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INFORMATIONS PRATIQUES

■■ ACCÈS AU SALON : entrée gratuite

■■ HORAIRES

■■ Installation :  

■➜ du jeudi 7 juin 14h à 20h00 au vendredi 8 juin de 8h00 à midi  
(fin d’installation impérative avant 12h), gardiennage de 20h à 8h.

■■ Déroulement des Rencontres :

• Vendredi 8 juin : 
■➜ Ouverture : 13h30 à 18h
■➜ Inauguration à 17h suivi d’un cocktail à 18h (sur invitation)

• Samedi 9 juin:
■➜ Ouverture : 10h à 19h
■➜ Cocktail dinatoire avec remise de prix à 19h30 (sur inscription)

• Dimanche 10 juin :
■➜ Ouverture : 10h à 19h

• Gardiennage : 19h dimanche jusqu’à lundi matin, 8h30

• Démontage : le lundi 11 juin,  8h30 à 14h

■■ Accès

Un parking réservé aux exposants

De nombreux parkings publics gratuits à proximité 

PLAN  
DU HARAS 
NATIONAL  
DE SAINT-LÔ

ENTRÉE  
PARKING 

EXPOSANTS 
SALON

ENTRÉE  
VISITEURS

SALON
Plan du site 

avec 
indications 

des parkings



CONTACTS

Renseignements :

Association des Acteurs du Patrimoine  
de la Manche (AAPM)

aapmanche@gmail.com
Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche régie par la loi 1901 

W504003276

Inscriptions :

Pôle Hippique

salondupatrimoine@polehippiquestlo.fr

T. 07 87 78 77 50
Syndicat Mixte du Pôle Hippique

Rue du Maréchal Juin
CS 21509  - 50009 Saint Lô
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NOS PARTENAIRES
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