MAI

Calendrier des manifestations 2016

Samedi 21 mai : EXMES, marche culturelle de Gacé à Exmes sur le Chemin
de Paris, et, le soir, après un pique-nique tiré du sac, visite de la cité d’Exmes
à la tombée de la nuit dans le cadre de l’opération « Pierres en Lumières ».

Mercredi 25 mai : CAEN, auditorium du Château, conférence à 17 h 45 sur
«Le culte de saint Michel, du Monte Gargano au Mont-Saint-Michel» (organisée par la SAMBAC ou Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Caen),
entrée payante.
Samedi 28 mai : CARROUGES, visite du château le matin et déjeuner sur
place (sur inscription) et assemblées générales à partir de 14 h 30.

JUIN

Vendredi 3 juin : AVRANCHES, 10 h, marche culturelle de Saint-Gervais
d’Avranches au Bec d’Andaine (16 km), dans le cadre de Rando Baie.

Vendredi 10 juin : Mont-Saint-Michel, abbaye, conférence de Vincent Juhel
sur «Les peintures murales médiévales de l’abbaye du Mont-Saint-Michel»,
organisée par le Centre des monuments nationaux (entrée payante).

AOÛT

du 2 août au 10 septembre : ROUEN, abbatiale Saint-Ouen, exposition «Les
trois monts dédiés à l’Archange». Présentation officielle le 2 septembre en fin
de journée avec Henry Decaëns et Vincent Juhel.

SEPTEMBRE				

14 septembre : VIRE, inauguration et présentation de l’exposition «Les trois
monts dédiés à l’Archange», église Notre-Dame de Vire (fin de journée).
Exposition présentée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine
(17-18 septembre) et durant le mois de septembre.

VIRE, La Halle, 18 h 30, conférence de Marianne Cailloux
sur «Saint Michel dans les peintures de l’arc alpin à la fin du Moyen Age», à
l’occasion de la présentation du volume Autour des images de saint Michel en
Europe. Séance de dédicace.
Du samedi 24 au jeudi 29 septembre : marche de la Saint-Michel de VIRE
AU MONT-SAINT-MICHEL (hébergements à Champ-du-Boult, au PetitCelland, Avranches et Genêts).

NOTA IMPORTANT

D’autres manifestations viendront prendre place au cours de cette année 2016, cette liste
n’est pas exhausitive, nous vous tiendrons informés.
Les horaires et programmes détaillés vous seront adressés par mails séparés avant chaque
manifestation.
Pour ceux d’entre vous qui ne nous auraient pas encore communiqué leur adresse courriel,
merci de réparer cet oubli par un petit mail à : chemins-st-michel@wanadoo.fr
À bientôt sur les Chemins de saint Michel

