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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

Mont-
Saint-

Aignan
PROGRAMME 
UNIQUEMENT 
LE 19 SEPT 



À l’occasion des journées européennes du patrimoine,  
la Ville de Mont-Saint-Aignan vous propose ces animations gratuites :

UNIQUEMENT  
LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
Quartier Saint-André : visite commentée
Venez découvrir l’architecture urbaine du quartier Saint-André  
de la ville de Mont-Saint-Aignan
Départ 10h sur le parvis de l’école Berthelot
Chemin des Cottes, 76130

Balade des jardins : balade commentée
Balade guidée de l’esplanade Andrée-Chédid de Mont-Saint-Aignan et les arbres 
remarquables en passant par le sentier floristique sente Lefort-Gonsolin et/ou les 
richesses du square Lanfry.
Départ 15h30 sur le parvis de l’Espace Marc-Sangnier  
et arrivée à l’église Saint-Thomas-de-Cantorbéry pour profiter du concert d’orgue
Rue Nicolas Poussin, 76130

Cinéma Ariel : visites guidées
Plusieurs visites vous seront proposées tout au long de l’après-midi du  
mythique cinéma Ariel labélisé Art et essai et de ses coulisses  
(projecteur 16 mm, cabine…).
De 14h30 à 17h30
Place Colbert, 76130

Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry et prieuré Saint-Jacques :  
visite libre et/ou théâtralisée, et concert.
Visite libre de l’église et du prieuré. 
De 14h à 15h30 
Visite théâtralisée Margot et Mathilde par l’association Touches d’Histoire. 
Suivez Margot et Mathilde dans voyage en Normandie médiévale.
À 15h30
Concert d’orgue par François Ménissier (orgue) et Vincent Lièvre-Picard (chant 
ténor). Œuvres de Titelouze, Sweelinck, Grigny, Couperin, Bach. 
À 17h30 
Rue Louis-Pasteur, 76130

Patrimoine architectural : visite commentée
Venez découvrir le patrimoine architectural contemporain de la ville.
Départ 15h30 sur le parvis de l’Espace Marc-Sangnier et arrivée à l’église Saint-Thomas-de 
Cantorbéry pour profiter du concert d’orgue
Rue Nicolas-Poussin, 76130

02 79 18 99 00
+ d’infos


