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17h : « Dédale », parcours en ville, tout public, sur le thème des caves et 
souterrains. Le circuit sera ponctué d’interventions musicales assurées 
par Les Lunaisiens. Inscription obligatoire au 02 32 46 63 22. 
RDV à l’abbatiale.

20h : L’Orchestre Régional de Normandie vous propose, à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, un concert quatuor à cordes, dans 
l’abbatiale. Entrée libre. Sans réservation. 
Renseignements au 02 32 46 63 00. 

     Dimanche 16 septembre 2018 
     
10h : « Les dessous de l’abbaye », visite privilège de l’abbaye par Jean-Luc 
Montaggioni, président des Amis de Bernay. 

11h : récital d’accordéon de Pierre Cussac. 
RDV à l’abbatiale. 

11h30 : « Petit patrimoine exploré », ballade avec visites de caves de la rue 
Gaston Folloppe et découvertes de sculptures cachées du centre ville, 
par l’association pour la Réhabilitation du Petit Patrimoine. 
Départ : place Sainte-Croix

14h : « La crypte de la basilique », visite commentée par Les Amis de 
Bernay. Cette visite sera l’occasion de découvrir notamment la fresque 
souterraine de Marie Barenger et son lien avec l’exposition Henri de 
Maistre. RDV à la basilique de la Couture. 

14h30 : concert des Lunaisiens à la chapelle de l’hôpital.

16h : « Ma visite avec frère Michel de l’abbaye du Bec Hellouin », visite de 
clôture de l’exposition « Henri de Maistre, le Verbe pour sujet », avec frère 
Michel de l’abbaye du Bec Hellouin. Musée des beaux-arts.

17h : « Le caveau chantant », impromptu musical par Les Lunaisiens 
(Arnaud Marzorati, voix // Mélanie Flahaut, basson et flûtes // Pierre 
Cussac, accordéon), dans les salles du Musée des Beaux-Arts. Clôture 
de l’exposition estivale « Henri de Maistre, le Verbe pour sujet » et des 
Journées Européennes du Patrimoine.

Sur les deux jours 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2018, les samedi 15 
et dimanche 16 septembre, la Ville de Bernay vous propose de partir à la 
recherche des caves, souterrains et autres espaces cachés. Redécouvrez 
également l’exposition estivale « Henri de Maistre, le Verbe pour sujet » 
avant sa fermeture. TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES. 

« Petit patrimoine exploré », exposition dans les vitrines de la rue Gaston 
Folloppe de photos et cartes postales anciennes, par l’association pour la 
Réhabilitation du Petit Patrimoine.

13h-18h : ouverture et présentations à la carte de l’abbatiale par la société 
historique Les amis de Bernay. 

14h-16h :  visite à la carte de l’exposition « Henri de Maistre, le Verbe pour 
sujet ».  RDV au musée des Beaux-Arts.

     Samedi 15 septembre 2018 

15h : Visite privilège du fonds ancien de la Médiathèque, avec présentation 
de livres et plans ayant appartenu à l’abbaye de Bernay. 
RDV à la Médiathèque. 
Inscription obligatoire au 02 32 47 42 00.

16h : « Les curiosités de Sainte-Croix », visite privilège de l’église Sainte-
Croix par Les Amis de Bernay, avec notamment une présentation de sa 
sacristie. RDV à l’église Sainte-Croix.

15h-17h : « Le vol des reliques », Escape Games
urbain avec parcours reliant trois caves de la ville. 
A partir de 12 ans. 
Groupes de 5 personnes maximum. 
Places limitées. 
Inscription obligatoire au 02 32 46 63 22. 
RDV devant l’abbatiale.  

16h-17h30 : « Expression Libre », atelier jeune public à partir de 
3 ans dont le but est la création d’une fresque contemporaine.  
RDV à la salle capitulaire. 

*   L’Escape Games est un concept de divertissement amusant et novateur. Les participants sont enfermés à  
l’intérieur d’une salle à thème et doivent tenter de sortir.


