Chapelle du Ronceray
:

(ou du vieux St-Julien)

(Accès : 5 km au sud de Pré-en-pail-saint-samson sur la D204)

Journées du Patrimoine
21- 22 sept 2019

visites libres 10h-18h

Gratuit

Visites guidées : dimanche 14h et 18h

Animation musicale: dimanche 15h30

Journée du Patrimoine à Pré en Pail
Entrées gratuites :

Accès handicapés

Contact : Mme Trébouet 06.82.41.73.65

Belvédère du Mont des Avaloirs, point culminant de l’Ouest : à 6 km – Visite libre
Eglise de Saint-Julien-des-Eglantiers - Chapelle du Ronceray (Vieux Saint-Julien) (voir programme)
Eglise Notre-Dame de Pré-en-Pail : Dimanche 22– 15h : Visite guidée
(historique des tableaux, peintures, vitraux…)

Eglise de Saint-Samson : et son cadran solaire

Dimanche 22–14h-16h : Visites libres

Mairie de Pré-en-Pail : Dimanche 22 – 10h-12h et 14h-16h : Visites guidées + expositions photos anciennes
Salle Emile Lemaître : (ancienne salle de cinéma à l’italienne et théâtre)
Dimanche 22– 10h-12h et 14h-16h30 :
Visites+ expositions photos
Salle de l’intrépide : Dimanche 22–10h-12h et 14h-17h : Projections de films anciens (fêtes)
+ expositions de photos anciennes

Tout au long de la journée du Dimanche 22 :
Animations historiques et préhistoriques par l’association L’Etinbulle sur le parcours de ces visites.
Exposition de jeux anciens par l’association PayasoLoco
Exposition de photos et documents anciens par l’association Traditions et Actions Culturelles (TACPP)
à la Maison Landais

Organisation d’un Quizz pour les enfants.

Samedi 21sept:
à St Julien des églantiers

Visites libres
10h-12h
14h-18h

Exposition permanente
10h-12h/14h-18h
Visites commentées
: 11h00libre
et 15h00
Historique, architecture,
8 vitraux 14-18 de la nef signés Alleaume,
sculptures, tableaux et exposition sur les
« Années folles »

Exposition de
costumes
d’époque
Napoléon III
réalisés par
Nicole Lecaille

Visites libres
10h-12h
14h-18h

Dimanche 22 sept
à St Julien des églantiers

visites commentées 11h00 et 14h00

Exposition de costumes d’époque
Napoléon III réalisés par Nicole Lecaille

L’impératrice
Eugénie sans
dessus
dessous !!!!!
avec scène
d’habillage.
15h-16h30

Quelques trésors de l’église de St Julien des églantiers

Décret de Napoléon Empereur des français 16 avril 1870

Sauvegarde et Mémoire de l’église de
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Commune de Pré en Pail-Saint Samson (53140) (D255-D245)

asso-eglise-st-julien53@orange.fr
0243889388

0607528407

http://saintjuliendeseglantiers.overblog.com

