Agenda au 18/04/2014
01/04/2014 au 03/05/2014 de 10:15 à 11:45 et de 14:30 à 18:30 - BAYEUX
Exposition "Les Menuires"
Exposition de photographies au Monastère La Joie St Benoit (Passage des Cordeliers).
Gratuit
Renseignements : 02 31 92 85 74 - http://lajoiesaintbenoit.com

04/04/2014 au 16/05/2014 de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 - PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN
Exposition de peintures
Exposition des peintures de Malain au centre culturel culturel Léopold Sedar Senghor.
Gratuit
Renseignements : 02 31 21 92 33

05/04/2014 au 23/04/2014 de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 - LE MOLAY-LITTRY
Exposition "les chevaux de compétition"
Exposition organisée par La Maison de la forêt-Office de Tourisme Balleroy-Le Molay Littry qui retracera la vie
des grands champions équins : Ourasi et ses 4 prix d'Amérique, Opgnu Louvo et ses médailles olympiques ou
encore Quidam de Revel et ses nombreuses victoires en saut d'obstacle ...
Gratuit
Renseignements : 02 31 51 96 56 - http://maisondelaforetdecerisy.com
05/04/2014 au 23/04/2014 de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 - MONTFIQUET, FORET DE CERISY
Exposition "les chevaux de travail"
L'association Maison de la Forêt – Office de tourisme Balleroy – Le Molay-Littry, organisera dans ses locaux
une exposition sur le cheval de trait en forêt : le cheval pour les travaux forestiers (notamment pour le
débardage), avec textes et illustrations.
Gratuit
Renseignements : 02 31 51 96 56 - http://maisondelaforetdecerisy.com
05/04/2014 au 25/05/2014 de 14:30 à 18:30 et de 14:00 à 19:00 - BAYEUX
Exposition de Véronique Joumard
Présentation du travail de l'artiste choisie pour réaliser les nouveaux vitraux de la cathédrale de Bayeux.
Gratuit
Renseignements : 02 31 92 78 19 - http://le-radar.fr

05/04/2014 au 31/12/2014 - ARROMANCHES-LES-BAINS
Les Randonnées de la Liberté
A la date de votre choix, randonnée sur les lieux du Débarquement, à la découverte des nombreuses richesses
du patrimoine du Bessin, comme le Port Artificiel, et toute l'histoire autour de cette impressionnante
construction portuaire créée au cours de l'été 1944.
Parcours de 16km, environ 4h00.
Gratuit
Renseignements : - http://www.randonnees-normandes.com
11/04/2014 au 24/04/2014 de 10:00 à 19:00 - BAYEUX
Exposition de peintures
Exposition à la galerie Medusa des peintures de Betty Guzzo.
Gratuit
Renseignements : 06 33 41 53 83 - http://bettyguzzo.wordpress.com

15/04/2014 au 30/09/2014 - ISIGNY-SUR-MER
Concours de photographies
L'Office de Tourisme intercommunal organise un concours photo sur le thème " Les commémorations et sites
du Débarquement en Normandie ".
Gratuit
Renseignements : 02 31 21 46 00 - http://www.isigny-grandcamp-intercom.com

1/5

Agenda au 18/04/2014
15/04/2014 au 27/04/2014 de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 - BAYEUX
Exposition "Couleurs libres"
Exposition par Ludovic Grand-Guillot à l'Espace Saint-Patrice, qui sera l'occasion de (re)découvrir le travail de
cet artiste installé à Bayeux (rue de la Chaîne) depuis un an.
Gratuit
Renseignements : 06 20 55 83 57 - http://ludovic-grand-guillot.com
18/04/2014 de 20:00 à 21:30 et 19/04/2014 de 19:30 à 21:00 - BAYEUX
Soirée dégustations "Les Merveilles de Provence"
Soirée dégustations sous forme d'atelier convivial et apprentissage des différentes caractéristiques des vins.
Cinq vins sont proposés à la dégustation avec un accord vins-mets. Sur réservation. A la Cave "Au Fin
Gousier" (rue de la Chaine).
Tarif de base :  20,00€
Renseignements : 02 14 08 61 44 - http://aufingousier.caviste.com
19/04/2014 au 31/05/2014 de 09:00 à 11:00 et de 14:30 à 17:30 - JUAYE-MONDAYE
Exposition "Tisseuses du Monde"
L'exposition est une installation à partir d'une réflexion sur la toile d'araignée, associant structures végétales et
tirages  photographiques  :  oeuvres  d’Anne  France  Abillon. A l'abbaye de Juaye-Mondaye (salle Eustache
Restout). Vernissage le 25 avril en présence de l'artiste à 18h.
Gratuit
Renseignements : 02 31 92 58 11 - http://mondaye.com

21/04/2014 de 14:30 à 17:00 - DUCY-SAINTE-MARGUERITE
Chasse aux oeufs
Les enfants participeront à la chasse aux oeufs déposés sous les pommiers à l'occasion de Pâques au
Domaine de La Flaguerie Les Vergers de Ducy. Chaque enfant repartira avec quelques oeufs en chocolat. Des
lots surprises seront également à découvrir ! Crêpes - Goûter - Dégustation. Sur réservation.
Gratuit
Renseignements : 02 31 80 28 65 - http://domaine-flaguerie.fr
22/04/2014 de 20:30 à 00:00 - BAYEUX
Concert "Boby Lapointe repiqué"
Concert "Comprend qui peut", par les Boby Rangers. Une adaptation haute en couleurs, inédite et explosive
des chansons si singulières de Boby Lapointe. A la Halle aux Grains. Tout public. Billetterie au Service action
culturelle.
Tarif  de  base  :  6,00€
Renseignements : 02 31 92 03 30 - http://mairie-bayeux.fr
23/04/2014 de 14:00 à 22:00 - CREPON
5e Edition du Festival de la Pluie
Dans le cadre du 70ème Anniversaire du Débarquement, le Festival de la Pluie souhaite recouvrir, de carrés
tricotés, les endroits mythiques de la ville d'Arromanches.
Un appel aux volontaires est donc lancé pour réaliser un maximum de carrés de tricot en laine de 14x14cm.
Gratuit
Renseignements : 06 16 34 14 86
25/04/2014 de 20:00 à 22:30 - CRICQUEVILLE-EN-BESSIN
Les randonnées du vendredi
Le Service animation d'Isigny-Grandcamp Intercom vous propose une randonnée afin de vous faire découvrir le
patrimoine architectural et historique de la Communauté de Communes en compagnie de ses élus et de ses
habitants en toute convivialité.
Gratuit
Renseignements : 02 31 21 46 00 - http://www.isigny-grandcamp-intercom.com
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26/04/2014 de 10:00 à 12:00 - BAYEUX
La cloche du 70e
Enfin on vous la dévoile et elle tintera pour l'occasion. Elle sera exposée aux yeux de tous dans la cathédrale
pendant tout le mois de mai. (installation à 30m de hauteur dans la tour Sud du 10 au 13 juin).
Gratuit
Renseignements : 02 31 51 28 28
26/04/2014 au 27/04/2014 de 15:00 à 22:00 et de 09:30 à 10:30 - VIERVILLE-SUR-MER
Normandy Jamboree Boys scouts of America.
Jamboree en présence de 5.000 scouts. Inauguration des cérémonies du 70e anniversaire du Débarquement
allié.
Gratuit
Renseignements : 02 31 94 80 26
27/04/2014 à 15:00 - VER-SUR-MER
Conférence et film "Guillou le Conquérant"
Conférence avec présentation du film « Guillou le Conquérant » par M. Jean Maurin, auteur du livre du même
nom (éditions Orep), suivi d'une séance de dédicaces.
Gratuit
Renseignements : 02 31 22 58 58
27/04/2014 au 11/05/2014 de 10:30 à 17:30 - VER-SUR-MER
Sortir de la guerre : de la Bataille de Normandie à la reconstruction
L'exposition des Archives Départementales du Calvados rend hommage au courage des civils et à leur
engagement pour reconstruire une vie dans les ruines à travers 150 photographies et archives, qui évoquent
les destructions de juin 1944, la reconstruction et la vie des populations civiles.
Gratuit

30/04/2014 de 14:30 à 16:30 - LE MOLAY-LITTRY
Atelier enfants "Chasse aux oeufs au Haras des Louveaux"
La Maison de la Forêt – Office de tourisme en partenariat avec le Haras des Louveaux, réalisera une chasse
aux  œufs  au  Haras  des  Louveaux.  A  travers  un  jeu  de  piste,  nos  amis  les  chevaux  et  poneys  feront découvrir
aux enfants leur lieu et mode de vie dans un haras.
Tarif  enfant  :  3,50€
Renseignements : 02 31 51 96 56 - http://maisondelaforetdecerisy.com

01/05/2014 au 21/09/2014 - BAYEUX
Exposition de plein air grand format "Les sites du débarquement aujourd'hui"
Au coeur de la première ville libérée, un parcours original le long de l'Aure de onze photographies grand format
(3m²) des sites emblématiques des Plages du Débarquement. Par le photographe Arnaud Guérin. Egalement à
Port-en-Bessin-Huppain et Longues-sur-Mer. Promenade des bords de l'Aure.
Gratuit
Renseignements : 02 31 51 28 28 - http://bayeux-bessin-tourisme.com
02/05/2014 de 14:30 à 16:30 - SAON
Atelier enfants "Sur les traces d'Ourasi"
La maison de la Forêt-Office organise en partenariat avec Annie Jumel, un atelier enfants au Haras de Gruchy,
à Saon, où vécut Ourasi durant de longues années. Au cours de cet atelier, les enfants découvriront la vie
d’Ourasi  (Le  Roi  Fainéant),  ses  exploits  sportifs  et  sa  retraite  au  Haras  de  Gruchy  
Tarif  enfant  :  3,50€
Renseignements : 02 31 51 96 56 - http://maisondelaforetdecerisy.com
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02/05/2014 à 16:00 - ARROMANCHES-LES-BAINS
Ensemble de Clarinettes
Concert, ensemble de clarinettes Breda (Pays-Bas).
A la salle des fêtes d'Arromanches à partir de 16h00.
Entrée gratuite.
Gratuit
Renseignements : 02 31 22 36 70

03/05/2014 au 04/05/2014 de 10:30 à 18:30 - VAUX-SUR-AURE
13ème Printemps d'Argouges
Un moment privé de grande convivialité avec manifestations diverses organisées pour tous publics : très belle
exposition de voitures anciennes, espaces dédiés à des exposants d'antiquités, brocantes et objets de
décorations, départs réguliers de visites commentées en F/GB/D ... et plein d'autres animations !
Gratuit
Renseignements : 02 31 51 77 61 - http://manoir-argouges.com
03/05/2014 à 10:00 - SAINT-VIGOR-LE-GRAND
Oiseaux des landes
Les carrières de sable en fin d'exploitation attirent bon nombre d'espèces liées à la lande : Linotte mélodieuse,
Hypolaïs polyglotte, Fauvettes, Hirondelle de rivage y côtoient la Tourterelle des bois.
RV à l'entrée de la carrière (RD 126).
(1km/3h) - Niveau 1
Gratuit
Renseignements : 02 31 43 52 56
04/05/2014 de 17:00 à 19:00 - BAYEUX
Concert "L'homme armé - Une messe pour la paix"
Ce concert permettra de voir et d'entendre 250 choristes et musiciens. Avec les Chorales de Ouistreham,
L'Imperial brass band, d'Angmering, la Kantorei Marktheidenfeld, La Rivelaine de Braine l'Alleud, et une
projection de photos lauréates du Prix Bayeux-Calvados. A la catéhdrale.
Gratuit
Renseignements : 02 31 51 28 28
07/05/2014 de 20:00 à 22:30 - GEFOSSE-FONTENAY
Les randonnées du vendredi
Le Service animation d'Isigny-Grandcamp Intercom vous propose une randonnée afin de vous faire découvrir le
patrimoine architectural et historique de la Communauté de Communes en compagnie de ses élus et de ses
habitants en toute convivialité.
Gratuit
Renseignements : 02 31 21 46 00 - http://www.isigny-grandcamp-intercom.com
10/05/2014 de 10:00 à 17:00 - SAINT-LAURENT-SUR-MER
Randonnée La liberté est arrivée par la mer
Une journée sportive en l'honneur des libérateurs d'Omaha Beach.
Gratuit
Renseignements :

10/05/2014 à 21:00 - COURSEULLES-SUR-MER
Spectacle "Pochettes surprises"
La comédie du Mardi présente une pièce de Jacky Goupil, sur la zizanie générée par la chance et... la
jalousie...
Gros sous, Gros soucis!!!
Comédie jouée le samedi 10 Mai à 21h00, à la salle de l'Edit de Courseulles sur mer.
Tarif  de  base  :  6,00  à  8,00€  - 6€  pour  les  chômeurs  et  étudiants.  
Gratuit (- 10 ans)
Renseignements : 02 31 37 46 80
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10/05/2014 de 14:45 à 18:00 - GRANDCAMP-MAISY
Sur les pas du Commando Kieffer
Randonnée pédestre (9 km) organisée par la section Cyclotourisme du Velo Club Lexovien, et le comité du
Souvenir Français de Lisieux.
Tarif  de  base  :  4,00  à  4,00€  (- ans)
Tarif  réduit  :  2,00  à  2,00€  (- ans)
Renseignements : 02 31 31 27 92 - http://www.randonnees-normandes.com
11/05/2014 de 14:00 à 21:00 - BAYEUX
Jour de l'Orgue
Les Amis de la cathédrale organise la deuxième édition de cet évènement national créé par Orgue en France.
Au programme: visite de l'orgue (14h à 16h: inscription sur place), présentation du livre "Les orgues de la
cathédrale  de  Bayeux.  De  l’instrument  médiéval  aux  Cavaillé-Coll" et concert à 18h.
Gratuit
Renseignements : 02 31 51 28 28 - http://bayeux-bessin-tourisme.com
11/05/2014 à 10:00 - MONTFIQUET
Oiseaux des forêts
La forêt de Cerisy abrite une avifaune variée que le Groupe Ornithologique Normand vous invite à découvrir.
RV à la Maison de la forêt, rond point de l'embranchement, à Montfiquet.
(2km/3h) - Niveau 1
Gratuit
Renseignements : 02 31 43 52 56
11/05/2014 de 15:00 à 18:00 - CANCHY
Sortie Attelage "Les marais de l'Aure en attelage"
Circuit commenté en attelage pour une découverte des marais de l'Aure et de l'histoire de leurs aménagements
hydrauliques.
Gratuit
Renseignements : 02 33 71 65 30 - http://www.parc-cotentin-bessin.fr
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