
VILLE D’AVRANCHES
PROGRAMME ESTIVAL 2019

SERVICE DES MUSÉES ET DU PATRIMOINE



CHAQUE SEMAINE DU 8 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE

15h 16h 16h30

Mardi

SCRIPTORIAL
Visite - 45 min

Le livre manuscrit (1)

VILLE
Visite de ville - 1h30

Parcourez Avranches (2)

Rdv : accueil Scriptorial

Mercredi
SCRIPTORIAL

Visite contée - 1h
L’heure dorée (1)

SCRIPTORIAL
Animation surprise - 1h
Scriptorial en famille (1)

Jeudi

SCRIPTORIAL
Visite - 45 min

Le livre manuscrit (1)

MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE
Visite flash (1)

20 min

VILLE
Découverte de la ville - 30 min

Lecture de paysage (3)

Rdv : square Thomas Becket,
au pied des 2 mâts

Vendredi

SCRIPTORIAL
Visite - 45 min

Le livre manuscrit (1)

MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE
Visite flash (1)

20 min

VILLE
Visite de ville thématique - 1h30

Avranches libérée (2)

Rdv : accueil Musée d’Art et 
d’Histoire

Samedi

SCRIPTORIAL
Visite - 45 min

Le livre manuscrit (1)

MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE
Visite flash (1)

20 min

VILLE
Visite de ville - 1h30

Parcourez Avranches (2)

Rdv : accueil Scriptorial

Dimanche

SCRIPTORIAL
Visite - 45 min

Le livre manuscrit (1)

MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE
Visite flash (1)

20 min

SCRIPTORIAL
Visite flash - 30 min

Timur D’Vatz - un voyage 
merveilleux (1)

Le mercredi à 15h au Scriptorial
« L’heure dorée. Quand hommes et bêtes délient leurs 
langues. »
Visite contée de l’exposition temporaire du Scriptorial 
avec la conteuse professionnelle Isabelle Rousselot. 
Découvrez d’une manière singulière l’œuvre 
merveilleuse de Timur D’Vatz.

Le vendredi à 16h30, départ 
du Musée d’Art et d’Histoire
Visite de ville thématique « Avranches 
libérée » avec Myriam Bierjon-Gerbaud, 
guide-conférencière

LES TEMPS FORTS



LE PROGRAMME EN DÉTAIL

Visite guidée « Le livre manuscrit » - 45 min (1)

Pourquoi les manuscrits sont-ils à Avranches ? Combien y en a-t-il ? Comment étaient-ils fabriqués ? 
Qu’est-ce qu’une lettrine ? Les moines signaient-ils leur travail ? Suivez notre médiateur et les 
manuscrits n’auront presque plus de secrets pour vous !

Visite contée « L’heure dorée. Quand hommes et bêtes délient leurs 
langues. » - 1h (1)

Découvrez l’œuvre de Timur D’Vatz d’une manière décalée avec Isabelle Rousselot, conteuse 
professionnelle.

Animation surprise « Scriptorial en famille » - 1h (1)

Passez un moment en famille au Scriptorial pour une animation surprise, préparée par l’équipe de 
médiation.

Visite flash « Timur D’Vatz - un voyage merveilleux » - 30 min (1)

Venez découvrir l’univers de Timur D’Vatz en compagnie d’un médiateur qui vous donnera les clés 
de lecture pour mieux appréhender le travail de l’artiste.

Visite flash « Avranches-Mortain : de la Percée à la Contre-Attaque » 
- 20 min (1)

Suivez l’introduction d’un médiateur pour découvrir ensuite l’exposition en autonomie.

Visite guidée de la ville « Parcourez Avranches » - 1h30 (2)

Voyagez à travers le temps et découvrez l’histoire de la ville en parcourant ses lieux les plus 
emblématiques.  Rendez-vous à l’accueil du Scriptorial.

Visite de ville sur la thématique « Avranches libérée » - 1h30 (2)

Découvrez les traces de la Seconde Guerre mondiale dans Avranches et plus précisément de la 
libération en 1944. Rendez-vous à l’accueil du musée d’Art et d’Histoire.

« Lecture de paysage » - 30 min (3)

Comment la baie du Mont-Saint-Michel s’est-elle formée ? A-t-elle toujours eu ce visage ? Quels 
changements les hommes ont provoqué ?
Venez contempler le panorama de la baie du Mont-Saint-Michel et découvrez son histoire. Rendez-
vous au square Thomas Becket, au pied des deux mâts.

(1) Prestation incluse dans le prix du billet. (2) 3€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans. (3) Animation gratuite.
Toutes les visites sont proposées dans la limite des places disponibles.

Les visites en extérieur sont susceptibles d’être annulées en cas de mauvais temps.

SCRIPTORIAL

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

VILLE



SCRIPTORIAL
Place d’Estouteville
50300 Avranches

Juillet et août
De 10h à 13h et de 14h à 19h
Fermeture le lundi

La billetterie se termine une heure avant la 
fermeture du musée.

Plein tarif : 8€
Tarif réduit (sous conditions) : 4€
Moins de 18 ans : gratuit
Gratuité les premiers dimanches du mois 
d’avril à septembre

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Timur D’Vatz - Un Voyage 
merveilleux
du 20 avril au 29 septembre

Façonner l’histoire de la 
Normandie 
Manuscrits et chartes du Moyen 
Âge
du 25 juin au 29 septembre

SERVICE DES MUSÉES 
ET DU PATRIMOINE

15 rue de Geôle, 50300 Avranches
patrimoine@avranches.fr

MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE

Place Jean de Saint-Avit
50300 Avranches

Du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h
Fermeture le lundi et le mardi

Plein tarif : 3€
Moins de 18 ans : gratuit
Gratuité les premiers dimanches du mois 
de juin à septembre

EXPOSITION TEMPORAIRE
Avranches-Mortain : 
De la Percée à la contre-
attaque
du 22 mai au 29 septembre

Exposition organisée avec le
concours exceptionnel de la BnF


