PROGRAMME ET INFORMATIONS PRATIQUES
Gonneville-sur-Honfleur célèbre le patrimoine durable.
Un patrimoine bien vivant, qui se nourrit des traditions pour irriguer
le quotidien du village. Découvrez Gonneville autrement,
à la rencontre de ses habitants, de ses bâtiments et de ses traditions.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE, parcours découverte dans le bourg
inscription par mail à contact@mairie-gonnevillesurhonfleur.fr
ou par téléphone au 02 31 89 07 93
à partir de la Place du Commerce (visites et parking gratuits).
Sur le parcours, d’environ 2km, vous seront proposés,
• Au Merle Blanc, de 14h à 17h ,dégustation de la Teurgoule, dessert emblématique
du patrimoine culinaire local et découverte de l’histoire de cette ancienne épicerie
devenue restaurant.
• visite guidée de l’Église Saint-Martin, de 10h à 12h et de 14h à 17h,
• démonstration de vitrail à l’église, de 14h à 17h et explication des travaux de
restauration avec Amandine Steck, atelier l’Amande et l’Obsidienne,
• à 11h et à 14h visite guidée par les propriétaires du Château de Gonneville-surHonfleur Le Fleur et de son parc, inscription préalable dans la limite des places
disponibles par mail à contact@mairie-gonnevillesurhonfleur.fr ou au 02 31 89 07 93
• de 14h à 17h visite guidée de l’atelier d’horlogerie, au presbytère rencontre avec
les Maîtres Horlogers
• de 14h à 17h traversée du parc Château du Bocage, Anélys
• visite du Château du Bocage, Anélys guidée par les propriétaires sur inscription
préalable dans la limite des places et des horaires disponibles par mail
contact@anelys-honfleur.com ou au 06.51.05.70.25
• A la Récré, retrouvez l’ambiance de la classe d’autrefois à l’ancienne école de
Gonneville devenue crêperie pour un petit goûter.

A 19h, Concert Groupe Vocal a capella VENI VIDI CANTO à l’église Saint-Martin,
gratuit ; Une collecte sera réalisée au profit de la restauration de l’église

MERCI à eux !
Sans leur générosité et leur mobilisation, cette journée n’aurait pas été possible.

LE CLUB
D’HORLOGERIE

Ainsi
que les bénévoles
participants !

Samedi 17 septembre – 19 h
Église Saint-Martin Gonneville-sur-Honfleur

GROUPE VOCAL A CAPELLA
VENI VIDI CANTO
CONCERT GRATUIT
Lors de cette manifestation
organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
une collecte sera réalisée au profit de la restauration de l’église.

