
Entrée gratuite
Informations : 02 31 66 66 40

VILLAGE DE LA 
MOBILITÉ

Dimanche 20
septembre
10h30 - 17h

En marge de cette 
manifestation, une 
course de caisses à 
savon est organisée 

dans les rues du 
centre-ville de Vire.

Service de location

 de vélos à assistance électrique

guide
d’information

questions

pratiques

Auprès de qui s’inscrire ?

Au service énergie, environnement, mobilité de Vire Normandie et dans toutes les mairies 

des communes déléguées (sauf Truttemer-le-Petit et Truttemer-le-Grand).

Qui peut souscrire à la location ?

Elle est réservée exclusivement aux habitants de Vire Normandie.

Quelles pièces fournir ?

Un justificatif de domicile

Une attestation d’assurance Responsabilité Civile

Un chèque de caution

Une photocopie de la carte nationale d’identité

Un contrat de location vous sera remis

Où puis-je retirer mon VirélO ?

Place du petit marché en dessous de l’Hôtel de Ville à Vire et dans les mairies 

des communes déléguées de Coulonces, Maisoncelles-la-Jourdan, Roullours, Vaudry, 

Saint-Germain de Tallevende  et Saint-Martin de Tallevende

les bonnes raisons de louer un VirélO
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Qui contacter ?

Le service mobilité

02 31 69 68 66

Journée de partage 
autour des différents
modes de transport 

actuels.

Nombreuses animations
pour enfants et 

adultes.

Places
du Château

 et Nationale

Entrée gratuite - Informations : 02 31 66 66 40
*pour toutes les animations, se munir d’un masque

L’appart’ 105
Quartier
Léonard-Gille

Dimanche 20
septembre

14h-18h

Découvrez un appartement 
décoré avec des objets des 
années 60 et 70.
Dans chaque pièce, on 
vous contera la vie de cette 
époque.
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CINÉMA
LE BASSELIN
THÉÂTRE
LE PRÉAU

Samedi 19 
septembre
14h et 15h

Participez à la visite 
commentée des

coulisses du cinéma
et du théâtre

ROULLOURS

Samedi 19 
14h - 18h

et 
dimanche 20

septembre
10h-12h et 14h-18h

Eglise Saint-Martin : 
exposition d’artistes 

locaux (peinture, 
sculpture, céramique, 

démonstration de
dentelle au fuseau).

MEDIATHEQUE
DE VIRE

Samedi 19
septembre

10h et 14h30
Inscription obligatoire
à la  Médiathèque ou

par tél. : 02 31 66 27 10

Devenez un apprenti 
papetier le temps d’un 
atelier 
Découverte du métier 
d’artisan papetier, des 
outils. 
Fabrication de papier de 
lin (à partir de 14 ans).

La Malle à Histoires 
sur le thème du 
patrimoine 
Pour les enfants qui 
adorent écouter des 
histoires, la Médiathèque 
vous propose un temps 
de lecture et de découverte 
d’albums, contes et 
comptines du temps passé 
(à partir de 4 ans).

Journées européennes du patrimoine samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020

MUSÉE

Samedi 19
septembre

Départ à 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h et 17h

Hôtel Dieu du XVIIIème 
siècle dont l’architecture 
élégante a été distinguée 
au titre des monuments 

historiques en 1975. 
Actuellement en travaux, 

il ouvrira ses portes le 
temps des visites guidées 

du chantier.

Inscription sur place 
dans la limite des 

places disponibles

CIMETIÈRE
SAINT-BENOÎT

Samedi 19 et
dimanche 20 

septembre 
Départ à 

14h, 15h, 16h et 17h

A la découverte de 12
sépultures remarquables.

Visites guidées en présence des 
bénévoles ayant effectué 

des recherches historiques 
sur les tombes.

Inscription :
 Office de tourisme
02 31 66 28 50

Samedi 19
septembre

16h

Gratuit
(sous réserve des 

protocoles sanitaires 
en vigueur)

HÔTEL DE VILLE

Dimanche 20
septembre

Départ à 11h et 15h 

Ces deux visites guidées 
sont l’occasion de découvrir 
les caractéristiques 
architecturales de ce 
bâtiment inauguré en 
1956 avec une animation 
autour des ruches, installées 
sur la terrasse de la mairie.

CHÂTEAU DU COTIN
Samedi 19
septembre

Les départs des visites des 
salons de la demeure auront 
lieu à 10h, 11h, 13h, 14, 15h et 
16h (rendez-vous sur le per-

ron, non accessible PMR). 

Participez au chantier 
école du château du Cotin. 
Au rez-de-jardin du bâtiment 
(accès PMR), vous pourrez 

assister et participer à 
des ateliers de réalisation 

d’enduits traditionnels 
tout au long de la journée. Préconisations : se munir 

d’habits non fragiles.
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