Sortie « Découverte du patrimoine» organisée par le CCHL
Mardi 16 juin : « Autour de la Forêt de Cerisy »
La forêt de Cerisy, à cheval sur les départements de la Manche et du Calvados, est l'une des forêts
domaniales les plus belles de Basse-Normandie. A quelques centaines de mètres de cette hêtraie se trouvent
des joyaux d'architecture : le château de Balleroy au sud, qui n'a jamais eu aucun rapport avec cette forêt
pourtant si proche, l'Abbaye de Cerisy au nord-ouest qui, elle, dès sa construction a possédé une partie de la
forêt, le bois l'Abbé, afin de l'exploiter.

Programme : Rendez-vous sur le parking du Passous pour organiser le co-voiturage.
8h30 : Départ d'Agon-Coutainville.
10h - 12 h : Visite guidée du château de Balleroy, du Musée des Ballons et du Parc.
Construit en 1631 par François Mansart le château de Balleroy fut la propriété de la famille de Balleroy
jusqu'à son acquisition en 1970 par l'Américain Malcolm S. Forbes. Ce propriétaire d'un groupe de presse
était passionné de montgolfières et créa le premier musée international sur l'aérostation.

12h30 - 14h30 : Déjeuner surprise
15h - 16h30 : Visite de la Maison de la forêt et en Forêt de Cerisy
La forêt domaniale de Cerisy (2 130 ha) est une forêt de production. C'est également une Réserve
Naturelle depuis 1976 pour protéger un carabe doré.
C'est une forêt de feuillus avec hêtres dominants. Elle
est gérée par l'ONF.
Remarque : La promenade à pied en forêt pourra
se transformer en temps de repos selon la météo et
la disponibilité des participants. La décision sera
prise après la visite de la Maison de la Forêt..
Option : Les personnes qui ne peuvent rester toute
la journée pourront rentrer sur Agon après la visite
à la Maison de la forêt vers 15h30.

17h - 18h : Visite guidée de l'Abbaye de Cerisy :
Fondée en 1032 par le Duc Robert le Magnifique, père de Guillaume le Conquérant l'Abbaye de
Cerisy est une perle de l'art roman. Au XIIIe siècle les bâtiments claustraux sont agrandis et la
chapelle de l'Abbé est édifiée dans le plus pur style gothique.
19h : Retour à Agon-Coutainville
Coût par personne : 35 euros pour la journée ; option : 30 euros sans la visite de l'Abbaye.
Inscription auprès d'Anne-Marie LEBEL 02 33 46 52 64, L'Eglantière, allée J. Thézeloup, ou
Office du tourismed' Agon-Coutainville. Paiement par chèque à l'ordre du CCHL à l'inscription.
Sortie CCHL du mardi 16 juin : « Autour de la Forêt de Cerisy »
NOM :
Nombre de personnes :

Prénom :
pour la journée :

Acceptez-vous de prendre votre voiture :

pour l'option :
Nombre de passagers possibles :

Référence du règlement :

CCHL - Cercle de Conférences et d'Hstoire Locale d'Agon-Coutainville

Courriel: cchl@cchl.fr

