
                                          
      18h30 > 18h30 > (voir 18h00)(voir 18h00)

* Visite de la terrasse sud et des nouveaux vitraux* Visite de la terrasse sud et des nouveaux vitraux
* Visite : "l'ouvroir, un lieu hors du temps"* Visite : "l'ouvroir, un lieu hors du temps"
* Visite de la tour nord* Visite de la tour nord
* Visite : "détails cachés, visite insolite à la jumelle"* Visite : "détails cachés, visite insolite à la jumelle"
* Visite du dépôt lapidaire sous la salle du chapitre * Visite du dépôt lapidaire sous la salle du chapitre 

19h00 19h00 > > 
* Angélus : volée des cloches, puis prière des vêpres* Angélus : volée des cloches, puis prière des vêpres , , 
par le père Lionel Poullain, par le père Lionel Poullain, recteur de la cathédralerecteur de la cathédrale

                                            19h30 19h30 > > (voir 18h00)(voir 18h00)
* Visite de la terrasse sud et des nouveaux vitraux* Visite de la terrasse sud et des nouveaux vitraux
* Visite : "l'ouvroir, un lieu hors du temps"* Visite : "l'ouvroir, un lieu hors du temps"
* Visite de la tour nord* Visite de la tour nord
* Visite : "détails cachés, visite insolite à la jumelle"* Visite : "détails cachés, visite insolite à la jumelle"
* Visite du dépôt lapidaire sous la salle du chapitre * Visite du dépôt lapidaire sous la salle du chapitre 

                                            20h0020h00 >  > (voir 18h00)(voir 18h00)
* Visite de la terrasse sud et des nouveaux vitraux* Visite de la terrasse sud et des nouveaux vitraux
* Visite : "l'ouvroir, un lieu hors du temps"* Visite : "l'ouvroir, un lieu hors du temps"
* Visite de la tour nord* Visite de la tour nord
* Visite : "détails cachés, visite insolite à la jumelle"* Visite : "détails cachés, visite insolite à la jumelle"
* Visite du dépôt lapidaire sous la salle du chapitre* Visite du dépôt lapidaire sous la salle du chapitre

20h30 20h30 >>  
* Visite commentée : "les tombeaux des évêques" * Visite commentée : "les tombeaux des évêques" 
par François Neveuxpar François Neveux  
                                                                                  21h0021h00 > >  
* Animation pour les enfants * Animation pour les enfants (voir 17h00)(voir 17h00)
* Moment de convivialité : tisane offerte* Moment de convivialité : tisane offerte  

21h30 21h30 >>  
* Audition d'orgue * Audition d'orgue par François Neveuxpar François Neveux

22h0022h00  >>  
* Prière des complies* Prière des complies   présidée par Mgr Jacques présidée par Mgr Jacques 
Habert, évêque de Bayeux et LisieuxHabert, évêque de Bayeux et Lisieux

22h30 >22h30 >  
* É* Éclairage de la cathédrale à la bougie : clairage de la cathédrale à la bougie : 
déambulation libre et visites de la cathédrale par déambulation libre et visites de la cathédrale par 
petits groupes avec les intervenants de la soiréepetits groupes avec les intervenants de la soirée

00h0000h00  >>  
* * Fermeture des portes de la cathédraleFermeture des portes de la cathédrale

  

PROGRAMMEPROGRAMME
DU SAMEDI 14 MAI 2022 DU SAMEDI 14 MAI 2022 

À LA CATHÉDRALE DE BAYEUX :À LA CATHÉDRALE DE BAYEUX :

Entrée libre et gratuiteEntrée libre et gratuite

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 >De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 >

* Visites du grand orgue * Visites du grand orgue - - Inscriptions sur place, visites Inscriptions sur place, visites 
de 30 mn par petits groupes de 12 personnesde 30 mn par petits groupes de 12 personnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Ouverture de la Nuit des Cathédrales – Accueil * Ouverture de la Nuit des Cathédrales – Accueil 

17h0017h00  > > 
* Animations pour les enfants * Animations pour les enfants par Hélène Démoulinspar Hélène Démoulins
* Visite commentée : "la galerie des évêques" * Visite commentée : "la galerie des évêques" par par 
Geneviève MaugerGeneviève Mauger

17h30 >17h30 >  
* Visite découverte : "la faune de la cathédrale" * Visite découverte : "la faune de la cathédrale" par par 
Guillaume Gambier (LPO Normandie) Guillaume Gambier (LPO Normandie) 
* Film / diaporama sur le nouvel aménagement * Film / diaporama sur le nouvel aménagement 
liturgique liturgique par Gilles Malinosky par Gilles Malinosky de 17h30 à 19h00de 17h30 à 19h00
* Démonstration de taille de pierre * Démonstration de taille de pierre par les par les 
compagnons de l'entreprise Lefèvre compagnons de l'entreprise Lefèvre de 17h30 à 19h00de 17h30 à 19h00

18h0018h00  > > 
* Visite de la terrasse sud et des nouveaux vitraux * Visite de la terrasse sud et des nouveaux vitraux par par 
Claire Merlier Claire Merlier (petit groupe de 17 personnes)(petit groupe de 17 personnes)
* Visite : "l'ouvroir, un lieu hors du temps" * Visite : "l'ouvroir, un lieu hors du temps" par Armelle par Armelle 
Dalibert Dalibert (petit groupe de 17 personnes)(petit groupe de 17 personnes)
* Visite de la tour nord * Visite de la tour nord par Mathilde Legoupil par Mathilde Legoupil (petit (petit 
groupe de 17 personnes)groupe de 17 personnes)
* Visite : "détails cachés, visite insolite à la jumelle" * Visite : "détails cachés, visite insolite à la jumelle" 
par Aurélien Marie par Aurélien Marie (pensez à apporter vos jumelles)(pensez à apporter vos jumelles)
* Visite du dépôt lapidaire sous la salle du chapitre * Visite du dépôt lapidaire sous la salle du chapitre par par 
Jérôme Beaunay Jérôme Beaunay (petit groupe de 17 personnes)(petit groupe de 17 personnes)
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