
ANNIVERSAIRE

De la Bataille de Normandie

16 Mai >> 28 septembre 2014 

* LE PROGRAMME  *

PAYS DE CONDÉ ET DE LA DRUANCE

ème



         Condé-sur-Noireau

L’ Atelier : “Condé et la Bataille du Noireau” en 
70 objets et avec des photos inédites de Robert 
Deasaunay. 

En partenariat avec le Musée 
de la «Libération de Berjou 39-45». 

Le 16 mai, inauguration de l’exposition à 18h.

SALON du livre
>> samedi 14-06

Condé-sur-Noireau
- 15h : promenade guidée et contée 

de la ville « Sur les traces de Condé perdu 
et retrouvé » avec Mireille Thiesse et Alain 
Dolbecq.   Gratuit / Départ Office de Tourisme

- 17h à L’Atelier : Rencontre et 
dédicace de Mireille Thiesse pour son livre 

« Voyage en Suisse Normande médiévale ».

+ d’infos : L’Atelier 02 31 69 41 16.

EXPOSITION
>> du 16-05 au 28-06

COMMÉMORATIONS
>> vendredi 06-06

VISITE de ville
>> mercredi 11-06

Sortie guidée sur les plages du 
débarquement. Visite du musée Arromanches 
360, Batterie de Longues-sur-Mer, Omaha 
Beach, Cimetière américain, Pointe du Hoc, 
Cimetière allemand de la Cambe. Tarif : 18€/pers 

Réservations Office de Tourisme : 02 31 69 27 64

SORTIE
>> mercredi 21-05

- 15h : Visite guidée du musée de Berjou. 

sur réservation à l’Office de Tourisme : 02 31 69 27 64
Mise en place d’un covoiturage au départ 
de l’Atelier à Condé-sur-Noireau

VISITE
>> samedi 31-05

         Condé-sur-Noireau
- 15h : Visite commentée de l’Exposition 
«Condé et la Bataille du Noireau».

Condé-sur-Noireau
- 17h30 : Visite de l’exposition «Condé 
et la Bataille du Noireau».
- 18h30 : Cérémonies commémoratives 
aux cimetières et en l’Hôtel de Ville.
- 21h : Projection du film de Jean 
Grémillon « Le 6 juin à l’aube» (1945)
Cinéma Le Royal. Tarif : 3,50€

Condé-sur-Noireau

L’ Atelier : - 10h-12h/14h-18h : 
«Mémoires de guerre»  Salon du livre 
en partenariat avec les Editions Charles Corlet.

DÉGUSTATION & CONCERT
>> samedi 14-06

Au Château Pontécoulant
 - 18h : Dégustation en temps de guerre avec
D. Lecoeur
- 20h15 : Concert de chansons au temps des 
rutabagas par l’Orchestre des courants d’air.

+ d’infos : le Château 02 31 69 62 54

PROJECTION
>> jeudi 22-05

-20h45 : Séance de Cinéma 
“Le temps d’aimer, le temps de mourir” 
(1958) de Douglas Sirk      
Cinéma Le Royal. Tarif : 3,50€

SORTIE
>> samedi 24-05



VISITE
>> samedi 21-06

VISITE
>> jeudi 03-07

Journée organisée par le Souvenir Français
-12h30 départ de Condé-sur-Noireau
 (derrière la Mairie)
-14h visite du Mémorial de Montormel
-16h départ pour le circuit août 44 .

(25km visite des 5 sites)
Tarif : Adulte 12€, moins de 14 ans 8€
Goûter offert par Le Souvenir Français
Infos et Réservations : M. Bouclier - 02 31 69 05 83

VISITE
>> samedi 09-08

Le Plessis-Grimoult
Visite guidée de l’Abbaye Saint Etienne du 
Plessis-Grimoult et de la station de radio de 
navigation allemande du Mont Pinçon, et 
découverte des objectifs de l’opération spéciale 
“Matador” à l’aube du 7 août 1944. 

Départ 14h30 place de l’église du Plessis Grimoult
Durée : 3h. (se munir d’une lampe)
5€ / pers. -  Gratuit -18 ans
+ d’infos : 02 31 69 42 82.

MÉMOIRE
>> sam. dim. 02 et 03-08

Proussy
Reconstitution d’un camp militaire allié avec 
véhicules d’époque. Cérémonie au monument  
aux morts Libération de Proussy du 13 août 
1944 et Circuit des véhicules militaires
«Convoi de la Liberté».

COMMÉMORATIONS
>> lundi 04-08

Saint-Denis-de-Méré
Cérémonies commémoratives au Monument 
des Aviateurs à Cailly et présence de véhicules 
de guerre.

Condé-sur-Noireau
Retour dans les cantonnements avec 
François Lefaivre. Lecture de témoignages dans 
les fermes de Bouilly, Vaux et la Mérouzière 
avec Paroles et Mimiques.

Mise en place d’un covoiturage.
 Au départ de l’Atelier

Réservations Office de Tourisme : 02 31 69 27 64

COMMÉMORATIONS
>> mercredi 13-08

Le Plessis-Grimoult
Commémoration au Mont-Pinçon, à la stèle du 
13/18ème Royal Hussards à partir de 11h, en 
présence des Light Dragoons. 

+ d’infos : 02 31 25 23 05

PROJECTION
>> jeudi 19-06

-20h45 : Séance de Cinéma 
“La vie de Château” (1965) de J-P Rappeneau 
avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret
Cinéma Le Royal. Tarif : 3,50€

Condé-sur-Noireau
L’ Atelier : Finissage de l’exposition “Condé et la 
Bataille du Noireau» en 70 objets 
-15h : diaporama “Condé pendant la guerre”
+ d’infos : l’Atelier  02 31 69 41 16

PROJECTION
>> samedi 28-06



Condé-sur-Noireau
Cérémonies commémoratives 
Libération de Condé-sur-Noireau.

VISITE
>> mercredi 20-08

Le Plessis-Grimoult 
Visite guidée du Mont-Pinçon organisée par 
l’Association les Blancs Montagnards. 
«Histoire et Evolution des fortifications 
militaires depuis 2000 ans». Visite des sites 
historiques et explication sur un haut fait 
d’arme Britannique, la prise du point culminant 
du Calvados par le 13/18 Royal Hussards 
les 6 et 7 août 1944. 

Départ 15h parking TDF du Mont-Pinçon. 
Visite pédestre, gratuit. 
Réservations : 02 31 77 16 14

COMMÉMORATIONS
>> dimanche 17-08

EXPOSITION
>> 16/17-23/24-30/31 août

Saint-Germain-du-Crioult
-14h15-17h30 à la Mairie
Exposition 
«Saint-Germain 70 ans d’histoire 1939-2000»
«Occupation et libération 
de Saint-Germain-du Crioult»

+ d’infos : 02 31 69 08 22

Saint-Germain-du-Crioult
Cérémonie du souvenir pour la libération de 
Saint-Germain-du-Crioult.

COMMÉMORATIONS
>> samedi 16-08

EXPOSITION
>> 21-27-28 septembre

Pontécoulant    «Un village en résistance»
Exposition «Pontécoulant pendant la guerre» 
à l’église. Rencontre avec les habitants  
témoignages, concert.
Inauguration d’une plaque de rue  en hommage 
à un résistant.

Saint-Vigor-des-Mézerets
-9h : dépôt de gerbe au cimetière britannique 
de Saint-Charles-de-Percy.
-10h30 : cérémonie au monument aux morts 
-11h : accueil des anglais résidents de la 
commune & vin d’honneur à la salle des fêtes
- 14h - 17h : Portes ouvertes des lieux de 
détention (boulangerie et kommandantur), 
témoignage de Jean-Pierre Désert, musiques 
anglaises et chansons russes, concert 
requiems, gospels dans l’église. Bal populaire 
de la libération- musiques des alliés à la salle 
des fêtes,  recueil de témoignages écrits «Les 
enfants dans la guerre».

VISITE
>> samedi 16-08

Office de Tourisme du Pays de Condé et de la Druance
9-11 rue Saint-Martin - 14110 Condé-sur-Noireau - 02.31.69.27.64

tourisme.conde-sur-noireau@orange-business.fr - www.condeintercom.fr
Mairie de Condé-sur-Noireau & L’Atelier - Médiathèque - 02.31.69.41.16

Crédit photographique : fonds Desaunay.


