
Visites guidées de l’Hôtel de Ville
Découvrez ce bâtiment classé de la Reconstruction

lors d’une visite personnalisée.
Samedi 17 septembre 2022

Départs à : 10h, 11h30, 14h, 15h30
Entrée libre et gratuite

Visite de la Porte-Horloge
Venez (re)découvrir cet édifice emblématique de la ville, admirer le panorama

qu’offre l’ancien chemin de ronde du Moyen-Âge (2e étage)
et profiter de l’exposition photographique de Serge Lepetit  « Voyages et marchés du monde ».

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2022
14h30 -18h - Entrée libre et gratuite

Les sépultures des maires de Vire
au cimetière St-Benoît

Découvrez 7 sépultures de maires de Vire.
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2022.

10h - 18h - Entrée libre et gratuite

Découvrez le musée et l’exposition 2022
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

10h - 12h30 et 14h - 18h - Entrée libre et gratuite

Samedi 17 – 10h – Visite guidée en ville au départ du musée :
Les portes : une entrée dans l’architecture de la Reconstruction

Dimanche 18 : 10h - Visite guidée dans le musée : Discrètes ou puissantes, les héroïnes de l’Histoire
Dimanche 18 : 11h30 et 14h - Lectures avec les comédiens-stagiaires de la Cité Théâtre de Caen 

dans le cadre des journées du matrimoine.
Mise en scène par les comédiennes permanentes du Préau de Vire

Séance et visite 
du cinéma Le Basselin

Le film «Elles n’en font qu’à leur tête !», suivi de la visite du bâtiment, de la 
découverte des nouveaux projecteurs et des jeux optiques du cinéma. En avant-

séance, le court-métrage sur le Street Art réalisé par la MJC.
Samedi 17 septembre 2022 - 14h30 

Entrée payante.

Concert gratuit de La Loure 
à l’église de Maisoncelles-la-Jourdan

Samedi 17 septembre 2022 - 18h30
Suivi d’un repas et d’un bal à la salle des fêtes.

Réservations et renseignements :
07 71 79 11 20 / 06 77 58 19 32 Se
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Promenade patrimoniale autour
des orgues du Pays de Vire

Association de Sauvegarde de la 
Chapelle St-Louis et de son orgue

Dimanche 18 septembre 2022 
Départ de Bernières-le-Patry - 15h.

Truttemer-le-Grand - 15h45
Église Notre Dame de Vire - 16h30

Des animations
pour voir la ville
autrement...

Musée - Hôtel de Ville
Porte-Horloge - Les orgues du Pays de Vire
Cinéma - Cimetière Saint-Benoît
Église de Maisoncelles-la-Jourdan

Tout le programme sur le site
www.virenormandie.fr

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
À VIRE NORMANDIE
17 ET 18 SEPTEMBRE 2022
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