Sortie « Découverte du patrimoine» du CCHL
Samedi 5 juin 2010 : « Au coeur de Coutances »
Le CCHL vous propose de découvrir ou redécouvrir trois lieux de mémoire au coeur de Coutances : Le
Parc l'Evêque, le jardin public et l'Hôtel Dieu.
Programme : Rendez-vous 9h15 sur le parking du Passous pour organiser le co-voiturage.
Départ 9h30 d'Agon-Coutainville.
10h- 12 h : Visite guidée du Parc l'Evêque sous la conduite de Jean-Charles Hébert
La construction du Parc l'Evêque est intimement liée au retour de son jeune Evêque Geoffroy de Montbray dans
l' Evéché après deux siècles d'abandon, la ville aynt été détruite en 866. On peut situé l'acte de naissance du
parc quelques années après l'inauguration de la cathédrale en 1056. A cette époque du XIe siècle la création
d'un parc requiert quelques conditions. Parmi elles : une vallée maitresse ouverte, orientée dans l'axe de
migration des oiseaux, un ruisseau d'une bonne maîtrise hydraulique, une surface d'environ 100ha d'un seul
tenant, un territoire boisé. (d'après P. Hébert, Regards sur le Parc l'Evêque de Coutances, 1989).

12h30 à 14h : Le repas sera pris au Centre d'accueil diocésain (CAD), entrée sur le parvis des Unelles
14h-15h : Visite guidée du jardin public
« Dans les titres de propriété il est question non pas de jardin public mais de jardin des plantes, appellation
plus appropriée et plus jolie. Beaucoup de villes possédent des jardins, mais ils sont parfois extra-muros ;
moins riches en essences d'arbres belles et variées, ils sont souvent trop peignés et presqu'artificiels. Celui de
Coutances est un véritable enchantement en plein centre de la ville. Il surprend par son étendue (21 940 m2) et
par la magnificence de sa végétation. Il provient du legs de Jean-Jacques Quesnel de la Morinière, décédé à
Coutances en 1852. » R. Deslandes, Le jardin des plantes p.37

15h30-16h30 : Visite guidée de l'Hôtel-Dieu
Fondé en 1209 par l'évêque Hugues de Morville, l'hôpital de
Coutances fut confié en 1217 à des frêres prieurs qui vivaient
sous la conduite de St Augustin. L'église fut détruite en partie
pendant les guerres anglaises. Ce fut l'évêque Geoffroy
Herbert, l'un des plus grands bâtisseurs dont l'histoire locale
ait gardé le souvenir, qui prit en main sa reconstruction. A
nouveau détruite vers 1750, alors qu'on cherchait à agrandir
la salle des malades, elle n'est plus représentée aujourdh'ui
que par une tour du XVe siècle, exceptionnel modèle de style
flamboyant. C'est la chapelle alors construite à l'usage des
religieuses qui se visite de nos jours, ainsi que le bâtiment
ancien de l'Hôtel Dieu. Abbe Marcel Lelégard, p. 42-49

Retour à Agon-Coutainville vers 17h
-----------------------Coût par personne : 20 euros, tout compris.
Inscription auprès de Léone Legraverend avant le 31 mai. Tel : 02 33 47 17 31 (midi-soir) ou par mail
cchl@cchl.fr.
Paiement par chèque à l'ordre du CCHL au moment de l'inscription.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sortie CCHL du samedi 5 juin 2010: « Au coeur de Coutances»
NOM :

Prénom :

Nombre de personnes :

Acceptez-vous de prendre votre voiture :

Nombre de places vacantes :

Référence du règlement :

