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Congrès triennal à Rabat
59ème AG de la Fédération du
LCI à Caen
Journées culturelles à Bruxelles

6PROGRAMME MAI 20226
-JEUDI 5 MAIVisite du Château de Lantheuil et de ses jardins.
Situé au creux d’un vallon,
dans un cadre exceptionnel, le
domaine
a été acquis par
Antoine Turgot de Saint Clair
en 1613, et la construction du
Château de style Louis XIII,
entreprise par son fils.

A la fin du XVII e siècle, deux ailes en retour seront construites par le petit-fils
d’Antoine Turgot. La propriété appartient depuis sa construction à la famille
Turgot. L’ensemble du domaine a été classé en 1931 Monument historique avec
son architecture du 17è siècle et ses salons historiques.
-RV à 14h 45- au Château de Lantheuil 14480 Ponts sur Seulles
Prix : 10 €/personne

-JEUDI 19 MAIJournée dans la Manche (une heure de route)
Le matin : visite guidée de l’Abbaye Notre Dame de Hambye, classée
Monument historique, l’un des Trésors de la Normandie.
C’est un des ensembles monastiques
médiévaux les plus complets de
Normandie. Construite au cours des
12e et 13e s, elle accueille des moines
bénédictins
venus
de
la
congrégation de Tiron jusqu’à la fin
du 18es et connaitra une période
florissante jusqu’au 14es. En 1790
elle devient bien national, et sera
partiellement détruite. Les ruines
majestueuses de l’église abbatiale, bel
CD 50
exemple d’architecture gothique
primitive, s’élèvent dans un site
naturel d’une grande beauté.
-RV à 9h 45- à l’Abbaye d’Hambye, 7 route de l’Abbaye 50450 Hambye
Déjeuner au restaurant Le Krill à la Baleine : à régler sur place.
L’après-midi visite guidée de la Fonderie des cloches de Villedieu les Poêles.
Il y a à Villedieu les Poêles une longue tradition de Fondeurs de Cloches depuis
le Moyen-Âge. C’est chaque année une centaine de cloches monumentales qui
voient le jour dans l’Atelier (construit en 1865) de la Fonderie Cornille Havard
spécialisée dans la fabrication de cloches et de bronzes d’art. Ce sont 9 siècles de
tradition, des gestes ancestraux jusqu’aux techniques les plus modernes.

Coulée
RV à 14h 45 à la Fonderie Cornille Havard, 10 rue du Pont Chignon
Villedieu les Poêles
Prix de la journée : 13 €
Coût du déplacement par voiture (covoiturage) : estimation 20€

-JEUDI 26 MAI- Ascension Férié
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