Les paysages sont un bien commun et font partie de nos vies...

NOUVEAU SUCCÈS
POUR LA 2e ÉDITION
les 8, 9 & 10 juin 2018
4000 visiteurs pour cette 2e édition
des Rencontres du Patrimoine, c’est
1000 visiteurs de plus que l’année
dernière !

Les Rencontres se sont déroulées sur 3
jours dans le prestigieux Haras national de
Saint-Lô.
La journée du vendredi était destinée
aux scolaires et collégiens, le thème

la transmission des savoir-faire

les touchant particulièrement !
Normands, manchois, touristes, familles,
jeunes et moins jeunes se pressaient dans
les allées des écuries 5 et 6 et sous les
barnums de la cour d’honneur.
Durant trois jours, le public est allé à la
rencontre de quelques 77 exposants, dont
21 nouveaux cette année : artisans d’art et
entreprises du patrimoine bâti dont plusieurs
« EPV » (Entreprises du patrimoine vivant),
associations de sauvegarde nationales, régionales et locales, institutions culturelles
et prestataires de services… suscitant des
échanges stimulants et fructueux.

Les Rencontres offraient aussi aux exposants
l’occasion d’entretenir leurs réseaux et
recevoir leurs clients.
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4000 visiteurs
exposants (21 nouveaux)
mécènes privés
partenaires publics
démonstrations
de savoir-faire
conférences et causeries
ateliers et jeux-concours
enfants et jeunes
expositions
remises de prix

Les Rencontres du Patrimoine, c’étaient
11 table-rondes et conférences au « Café des
causeries » et dans le Pavillon d’Honneur,
un Forum des Associations, 11 ateliers et
animations enfants et jeunes, 5 jeux et
concours, 3 expositions et un point conseil
gratuit.

PROFIL DES EXPOSANTS

C’étaient aussi de très nombreuses démonstrations de savoir-faire exceptionnelles :
accordage de piano et luth, couture de
livre, céramique, taille de schiste, marqueterie, dentelle et broderie, tirage photographique, fabrication de sel, maréchalerie,
taille de pierre…
De nombreuses animations autour du cheval
ont complété le programme d’animations.
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3e édition
14, 15 & 16 juin 2019
autour du thème
PATRIMOINE
& PAYSAGES

Suite aux succès des deux premières
éditions, le Conseil départemental de la
Manche et l’AAPM sont heureux d’annoncer
une troisième édition les 14, 15 et 16 juin
2019, autour du thème associant patrimoine
et paysages.
Les paysages sont un bien commun, ils nous
concernent tous et font partie de notre
cadre de vie… et les paysages normands
sont exceptionnels !
Nous convions tous ceux qui les aiment,
qui souhaitent mieux les connaître, qui
œuvrent à leur préservation et valorisation
à ce rendez-vous incontournable.

CONTACTS : aapmanche@gmail.com
		salondupatrimoine@polehippiquestlo.fr
AAPM
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