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L’année 2021 a été une année difficile, mais l’occasion d’une réflexion en profondeur. 

Plusieurs causes à nos difficultés. Sur le plan des activités, un grand ralentissement lié à la crise sanitaire 
avec un effet à retardement sur notre efficacité : moins de rencontres avec les adhérents, moins d’effets 
“boule de neige” entre églises proches, le réseau était presque endormi, d’où un déficit d’adhésions ce qui 
a eu une incidence sur le budget des cotisations. De plus, un de nos financeurs nous a fait défaut, entraînant 
la redéfinition de notre budget qui a conduit à la suppression du logiciel administratif GAEO qui n’était plus 
adapté à nos possibilités financières.  

Mais l’année 2021 a également des aspects positifs : la demande et la proposition de réalisation de moyens 
de médiation (dépliants des 6 éléments remarquables par exemple) s’est accrue, et les expositions sont 
appréciées et demandées, étant un bon support pour l’extension du réseau. 

Pour la communication, le colloque au Sénat, où nous avons fait une présentation du réseau, est prometteur 
et une convention de partenariat avec la Sauvegarde de l’Art Français devrait voir le jour. Nous sommes 
également partenaires de la Nuit des Églises.  

Pour le développement du réseau, l’arrivée des églises de l’Est peut être bénéfique. L’orientation que prend 
la Normandie devrait renforcer le réseau et ses moyens, ainsi la Manche l’a rejoint. Aujourd’hui nous 
pouvons parler d’Églises Ouvertes France. 

La rencontre de différents membres motivés est prometteuse et doit nous aider à trouver les bonnes 
orientations de développement et d’actions à proposer. D’autant plus que la rencontre internationale en 
Belgique a confirmé l’intérêt de nombreuses institutions pour le réseau.  

 

Michel Tillie,  

Président de l’association Églises Ouvertes Nord de France 

Rapport Moral
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Évolution du réseau en 2021 : 468 églises  
 
• Belgique : 352 églises ouvertes et accueillantes 
• Grand-Duché du Luxembourg : 22 églises  
• Nord de France : 82 églises ouvertes  
• Grand-Est de France : 36 églises ouvertes 

1. Un réseau européen “Open Churches”

Églises Ouvertes Nord de France 9
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En 2021 : 82  églises ouvertes et accueillantes

Hauts-de-France :  
 • Nord : 18 
• Pas-de-Calais : 48 

Normandie :  
 • Calvados : 4 
• Orne : 7 
• Manche : 1 

Bourgogne :  
 • Saône-et-Loire : 3 

Grand-Est 
 • Marne : 1 

Rapport d’activités • 2021

2. L’association Églises Ouvertes Nord de France

En parallèle, l’association Édifices Ouverts Grand-
Est de France compte 36 églises ouvertes et 
accueillantes réparties dans la Haute-Marne (5), 
dans la Meuse (20), dans la Meurthe-et-Moselle (1) 
et en Moselle (10). 
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3. Une communication unique et commune

Cette carte recense l’ensemble des églises du réseau européen en indiquant les 
informations pratiques :  adresses, horaires d’ouvertures, caractéristiques et 
équipements propres à l’édifice (parking, chemins de pèlerinage, toilettes, coin enfant, 
orgue…) et les labels qui peuvent y être associés (monument protégé, village 
patrimoine, petites cités de caractère…). 
 
Chaque année, plus de 100 000 exemplaires de la carte-brochure touristique sont 
distribués sur l’ensemble du réseau, dans les églises et les offices de tourisme.  
 
Durant l’année, un réapprovisionnement des stocks peut être effectué à la demande 
des membres et/ou des offices de tourisme. 

3.1 La carte touristique

3.2 Outils de médiation : Le “Bingo” des églises ouvertes 
et le dépliant “Visiter une église”

Au printemps 2021 les églises du réseau, en supplément des cartes-brochures du 
réseau et du dépliant “Visiter une église”, ont reçu un nouvel outil de médiation “le bingo 
des églises ouvertes” destiné aux familles et plus particulièrement tourné vers les 
enfants.   
 
C’est une visite active qui leur est proposée. À l’aide de la grille, l’enfant peut rechercher 
les éléments correspondants et aller plus loin en les retrouvant dans le dépliant “Visiter 
une église”.  
 
Une fois tous les éléments retrouvés, la visite de plusieurs églises du réseau pouvant 
être nécéssaire, les enfants peuvent envoyer leur grille au siège de l’association afin de 
recevoir une récompense :  une petite vingtaine d’enfants ont envoyé leur grille. Ils sont 
originaires des Côtes-d’Armor, du Nord, de l’Orne,  de l’Oise, du Pas-de-Calais et des 
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www.eglisesouvertes.eu

3.3 Le site internet

Site commun à l’ensemble du réseau !  
 

Lancement officiel : mai 2019 
 

Nombre de visites pour l’année : 102 917 

• Site “responsive”, sécurisé (https://) avec redirections 
• En quatre langues : français, anglais, néerlandais et allemand 
• Géolocalisation via le smartphone 
• Mise en ligne des actualités du réseau et des événements  

485 abonnés au 31 décembre 2021 
48 % des lettres d’informations sont ouvertes

3.4 Les lettres d’informations

Les lettres d’informations du réseau : 
⇾ présentent la vie du réseau 
⇾ annoncent les événements (lettres spécifiques 
pour la Nuit des Églises et les Journées Euro-
péennes du patrimoine)

https://openchurches.eu/fr
https://openchurches.eu/fr
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3.5 Les réseaux sociaux

 
Page créée en 2019 
 
⇾ permet de découvrir les églises et la vie du réseau grâce à des :  

• reportages 
• interviews 
• montages vidéo (réalisés par l’un de nos bénévoles) 

Youtube 
Églises Ouvertes Nord de France

Facebook 
@eglisesouvertes 
 
509 abonnés au 31 décembre 2021 
couverture : 20 656 personnes  
création : déc.2016  
363 abonnés au 31/12/20

Instagram 
eglisesouvertes_ndf 
 
392 abonnés au 31 décembre 2021 
couverture : 956 comptes 
création : janv.19  
232 au 31/12/20)

Publications hebdomadaires sur nos réseaux sociaux avec différentes rubriques :  
 

• Agenda : annonce des événements 
 

• Vie du réseau :  
- Bienvenue dans le réseau 
- Calendrier de l’Avent composé de coups de cœur de l’année d’Églises Ouvertes 
- Retour en images sur...  

 
• Culturelles :  

- Nos Beautés Secrètes 
- Le Bestiaire dans les églises

https://www.facebook.com/eglisesouvertes
https://www.instagram.com/eglisesouvertes_ndf/
https://www.youtube.com/channel/UCY8Jq7HnAELUpAzoDqxEBxw
https://www.youtube.com/channel/UCY8Jq7HnAELUpAzoDqxEBxw
https://www.youtube.com/channel/UCY8Jq7HnAELUpAzoDqxEBxw
https://www.youtube.com/channel/UCY8Jq7HnAELUpAzoDqxEBxw
https://www.facebook.com/eglisesouvertes
https://www.facebook.com/eglisesouvertes
https://www.facebook.com/eglisesouvertes
https://www.instagram.com/eglisesouvertes_ndf/
https://www.instagram.com/eglisesouvertes_ndf/
https://www.instagram.com/eglisesouvertes_ndf/
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4. Ils ont parlé de nous.... 

Tout au long de l’année Églises Ouvertes est présente dans la presse, mais également lors de reportages 
télévisés, ou encore à la radio ! Ces médias mettent en avant le réseau et ses actions !
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5. Sensibilisation des acteurs du patrimoine

5.1 Rencontres et échanges

Tout au long de l’année l’équipe est sollicitée pour assister aux réouvertures de plusieurs églises à la suite 
de travaux. C’est le cas par exemple de l’église Notre-Dame de Buire-au-Bois (Pas-de-Calais), l’église de la 
Nativité de Notre-Dame de Douriez (Pas-de-Calais), l’église Saint-Martin de Hon-Hergies (Nord), l’église 
Saint-Martin de Saint-Amand-les-Eaux (Nord), etc. Pour les églises ne faisant pas encore partie du réseau, 
nos partenaires départementaux voient ces rencontres comme une opportinité pour valoriser l’édifice 
grâce à la mise en réseau proposée par Églises Ouvertes. 

Au mois de novembre 2021 un colloque a été organisé au 
Sénat français par la Sauvegarde de l'Art français  :  "Que 
deviendront les églises de nos campagnes ? Affectation et 
usages : hypothèses et perspectives". 
 
Dans ce cadre, Marie-José Michel a représenté notre association.  
Son intervention "Sauver les églises : la proposition d'Eglises 
Ouvertes"  a présenté le projet en trois points :  
• présentation d'une église qui est entrée dans le réseau  
• présentation du projet européen 
• présentation des différentes étapes d'une église qui évolue avec 
un accompagnement 
 
L’auditoire composé de sénateurs et de responsables du 
patrimoine (80 personnes environ) a été très intéressé. Le projet 
suscite de l'intérêt car il est concret.  

5.2 Relations avec les institutions

Église Saint-Quentin  
Arry (Somme)

Église Saint-Wulphy 
Rue (Somme)
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5.3 Partenaires

Au mois de décembre 2021 s’est tenue la rencontre annuelle internationale de la fondation Open 
Churches.  
 
Tharoul 2021 :  
• ce sont des phrases fortes sur les églises.  
• c'est un bilan extrêmement positif, en dépit des difficultés.  
• c'est une série de bonnes nouvelles :  progression d'Églises Ouvertes en matière de notoriété. Pour la 
Belgique, une reconnaissance via les financements européens. Pour la France, une reconnaissance par la 
Sauvegarde de l'art français, par le Sénat français et par des experts de la culture.  
• c'est un projet renouvelé, modernisé et ajusté :  le maître-mot est  "Osons !"  
 
Après deux années d'épreuves, Eglises Ouvertes a surmonté les difficultés. 
Le contexte est plus favorable à l'analyse et à l'expertise : le dossier des églises se retrouve sur le devant de 
la scène. Églises Ouvertes a renouvelé son charisme fondateur et sa stratégie. 
 
Avec une nouvelle stratégie et avec des outils, la route est belle, en avant pour Églises Ouvertes ! 
 

Nous bénéficons d'un partenariat actif avec quelques instititutions : 
• sur le plan accompagnement : les directions régionales du tourisme  
• sur le plan technique : les  Missions patrimoine des départements et les Conservateurs des 

    Antiquités et des Objets d'art.  
• sur le plan médiatique : des associations comme les Petites Cités de caractère, les Village Patrimoine, 

     La Nuit des Églises,... 
• sur le plan financier : des départements, des diocèses et des donateurs
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6. Accompagner les membres du réseau

6.1 Accueil de stagiaires

• du 1er au 12 mars nous avons accueilli Siméon Grossemy, qui effectuait un stage découverte dans le cadre 
de sa troisième année de licence d’Histoire, spécialité patrimoine à l’Université d’Artois. Il a suivi l’équipe 
d’Églises Ouvertes dans son quotidien.  
 
• du 1er novembre 2021 au 31 août 2022 nous accueillons Jean-Eudes Czapnick, pour une alternance dans 
le cadre d’une licence générale management et gestion des organisations au centre Baudimont d’Arras. 
Durant cette période il a pour mission de :  

• réaliser deux circuits arrageois autour des clochers et des vitraux. 
• finaliser le circuit François Mes autour des églises de l’Audomarois 
• organiser les lancements et l’animation de ces trois circuits 
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Événements annuels, incontournables, qui rythment la période estivale 
dans le monde du patrimoine cultuel et culturel.  
 
Chaque année Églises Ouvertes s’associe à ces événements pour : 
•  encourager les membres du réseau à y participer 
• gérer les inscriptions en ligne 
• être force de proposition et de soutien pour la mise en place 
d’animations 
• promouvoir l’événement et les programmes proposés sur le site 
internet du réseau, les réseaux sociaux, dans une lettre d’informations 
spécifique ainsi qu’auprès de la presse et des médias grâce à la 
réalisation d’un dossier et d’un communiqué de presse.  
 
 

Depuis 2020 l’association Églises Ouvertes Nord de 
France est devenue un des partenaires officiels de la 
Nuit des Églises. C’est une reconnaissance des actions 
mises en place par l’association depuis sa création.  
 

 
La 39ème édition des  Journées Européennes 
du Patrimoine a eu lieu les 18 et 19 
septembre sur le thème du patrimoine 
pour tous. 

6.2 Manifestations nationales :  
Nuit des Églises et Journées Européennes du Patrimoine
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Vous aimez les histoires ? Nous aussi ! 
Les églises ont une grande importance au sein de nos villes et 
villages. Elles sont un repère dans le paysage mais elles sont aussi 
le témoin des siècles passés et de l’Histoire. En plus d’être un lieu 
de culte, les églises sont de tout temps au cœur de la vie des 
personnes et servent d’écrin à de magnifiques histoires. 
Avec “Nos Beautés Secrètes” nous vous invitons à la découverte 
d’anciennes légendes, d’anciennes traditions ou encore à la 
rencontre de personnages. 

Église Saint-Ouen de Verrières (Orne)

Mise à disposition gratuite d’expositions itinérantes sur différents thèmes pour les membres du 
réseau :  

6.3 Des expositions, circuits et publications

Proposition de circuits :  
• Sur notre site internet plusieurs circuits sont proposés par l’association.  
• L’association Arras-Compostelle-Francigena a travaillé durant l’année avec 
Églises Ouvertes pour mettre en place le circuit pédestre autour du moine-
artiste François-Mes 

• Frère André Bouton : moine artiste  
• La Via Francigena 
• Le bestiaire dans les églises 
•  Le patrimoine monastique dans le Pas-de-Calais 
• Le Trésor de la cathédrale d’Arras 

• Le visage du Christ dans l’art sacré du Pas-de-Calais 
• Nos Beautés Secrètes 
• Présence de l’art roman dans le Pas-de-Calais 
• Reconstruire les églises

Publications :  
Depuis de nombreuses années, Églises Ouvertes collabore avec l’association 
“Le Joyel d’Arras” pour mettre en valeur le patrimoine religieux arrageois à 
travers des publications.  
En 2021 est sorti un nouvel ouvrage rédigé par Michel Rossi :  “Le miracle de la 
Sainte Chandelle d’Arras - Regards sur un retable du Trésor de la cathédrale 
d’Arras”

INAUGURATION DE L’EXPOSITION “NOS BEAUTÉS SECRÈTES”
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6.5 Outils de médiation à disposition

L’association réalise, au choix et à la demande; 
différents outils présentant les six éléments 
remarquables de l’édifice : dépliant A4 
personnalisé; fiche A4 personnalisée ou plaque 
murale  
 
Des outils plus adaptés pour les enfants peuvent 
également être réalisés en collaboration avec les 
équipes locales : jeu de piste, quizz, concours.  
 
L’association Églises Ouvertes possède de 
nombreuses ressources qu’elle met à disposition de 
ses membres. 

6.4 Journées réseaux

Dans le cadre du réseau, l’association organise des sessions de 
formations sur des sujets précis, en réponse aux attentes et 
besoins des membres. Ces différentes formations sont animées 
par le réseau Églises Ouvertes : accueil, communication, lecture 
des œuvres, sécurité, ainsi que conservation et valorisation 
des biens liturgiques.  
Certaines de ces formations, plus spécifiques, sont réalisées avec 
les autorités compétentes (CAOA, CDAS).  
 

En 2021 une formation innovante est proposée : Conserver et Sécuriser pour mieux Accueillir. Franck 
Tétart, Conservateur des Antiquités et des Objets d’Art du Pas-de-Calais, a expliqué l’importance de bien 
sécuriser et conserver les biens de l’édifice avant de rappeler quelques bonnes pratiques. Zélie Duffroy, 
spécialiste de la paramentique, a présenté les outils les plus 
adaptés pour l’entretien courant des vêtements liturgiques. Marie-
Danièle Tilliette, membre du réseau, a montré les différentes 
étapes du nettoyage des biens de la sacristie dont elle a la charge 
ainsi que sa manière de ranger et d’inventorier simplement.  
Michel Rossi nous a emmenés dans l’église pour nous expliquer 
comment accueillir un 
visiteur et lui faire visiter 
l’édifice.  
 

Ces journées sont 
l’occasion de créer du 

lien entre les différents 
acteurs du réseau. 



20 Rapport d’activités • 2021



21Églises Ouvertes Nord de France

Rapport d’activités 
par département
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Églises membres du réseau

Églises potentiellement 
membres du réseau

PAS-DE-CALAIS
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6262
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PAS-DE-CALAIS

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

TOURNÉES ÉGLISES OUVERTES 
. dans les églises du réseau afin de distribuer 
les nouvelles cartes-touristiques, le dépliant 
«Visiter une Église», ainsi que le “BINGO Églises 
Ouvertes”.

Inventaire de l’église  
Saint-Léonard de Tramecourt

NdE

Nuit des 
 cathédrales

Entrée de l’église Saint-
Martin de Zutkerque 

dans le réseau

Entrée de l’église Saint-
Sulpice de Willeman

Remise de l’inventaire de l’église 
Saint-Léger de Boubers-sur-Canche

Projet Bestiaire à la 
cathédrale d’Arras

AG

Projet François Mes
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62

AOÛTJUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

62

Inventaire de l’église  
Saint-Martin d’Audruicq

Inventaire de l’église  
Saint-Martin de Savy-Berlette

JEP 

Entrée de l’église Saint-
Gilles de 

Blangy-sur-Ternoise

Projet Bestiaire dans 
l’Artois

Exposition Via Francigena à la chapelle 
Saint-Louis de la citadelle

Formation Conserver et Sécuriser pour Mieux 
accueillir à Rinxent

Projet Berck-Montreuil

Présentation à  
Blangy-sur-Ternoise

Présentation à  
Auxi-le-Château
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PAS-DE-CALAIS
NOS BEAUTÉS SECRÈTES 
Rubrique culturelle mensuelle présente sur les réseaux sociaux de l’association 
 et son site internet.  
• Tramecourt, église Saint-Léonard : “Virtus et Antiquitas”la litre funéraire de la famille de 
Tramecourt 
• Hermaville, église Saint-Georges : Le cochon de saint Antoine 
• Arras, cathédrale Notre-Dame : Les secrets du “Salvator Mundi” de la cathédrale d’Arras 
• Savy-Berlette, église Saint-Martin; Hermaville, église Saint-Georges; Habarcq, église Saint-
Martin : Les flèches à crochets  
• Fressin, église Saint-Martin : Sur les pas du “divin monstre de la littérature française” 

Projet Bestiaire à la 
cathédrale d’Arras

Projet Bestiaire dans 
l’Artois

En collaboration avec l’association Le Joyel d’Arras et la Voix du Nord  
• mise à disposition de l’exposition Le bestiaire dans les églises pour 
la cathédrale Notre-Dame et Saint-Vaast d’Arras 
• réalisation d’un jeu sur le bestiaire de la cathédrale : les enfants 
sont invités à parcourir la cathédrale pour retrouver les animaux 
présents et les replacer sur le plan de la cathédrale 
• mise en place d’un jeu-concours durant les mois de mai et juin 
• mise en place de la communication de ce projet 
• organisation d’un événement à l’occasion de la Nuit des Églises 
et de la Nuit des Cathédrales pour remettre les prix.  
 
Au total une vingtaine d’enfants ont participé à ce jeu-concours et 
ont gagné des lots sur l’interprétation du bestiaire et/ou de 
l’architecture. 

• mise à disposition de l’exposition Le bestiaire dans les églises pour 
l’église Saint-Georges d’Hermaville 
• réalisation d’un jeu sur le bestiaire de trois églises du réseau, 
proches les unes des autres : l’église Saint-Martin d’Habarcq, l’église 
Saint-Georges d’Hermaville et l’église Saint-Martin de Savy-Berlette. 
Les enfants sont invités à découvrir ces trois églises pour retrouver 
les animaux qui s’y cachent et les attribuer à l’église 
correspondante. Quelques questions sont également posées.
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62

Projet François Mes

Projet Berck-Montreuil

• découverte des œuvres du moine-artiste François Mes dans les 
églises du réseau 
• repérage des lieux avec l’association Arras-Compostelle-
Francigena en vue de la réalisation d’un circuit 
• synthèse du travail réalisé sur cette thématique en 2020 par 
Martine Valdher, Michel Rossi et Claire Vestraet, étudiante en stage 
de Master 1 Gestion du Patrimoine de l’Université d’Artois

Réalisation de dépliants présentant les 6 éléments remarquables 
de 9 églises de la Côte d’Opale :  

- Église Sainte-Jeanne d’Arc du Touquet (réimpression) - EO 
- Église Saint-Jean-Baptiste de Lefaux - EO 
- Église Saint-Josse-au-Val de Montreuil-sur-Mer - Eo 
- Église Notre-Dame de la Mer de Camiers-Sainte-Cécile - EO 

 - Église Saint-Martin de Dannes 
- Église Saint-Jean-Bapitste de Berck-sur-Mer 
- Abbatiale Saint-Saulve de Montreuil-sur-Mer 
- Église Notre-Dame-des-Anges de Merlimont 
- Église Saint-Pierre de Saint-Josse-au-Val 

Ces dépliants permettent aux équipes locales de proposer des 
visites durant la période estivales de ces édifices. 
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NORD

Églises membres du réseau

Églises potentiellement 
membres du réseau
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5959
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JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

NORD

Tournée  
Églises Ouvertes

Exposition “Le Bestiaire dans les églises” à la 
cathédrale Notre-Dame de Lille 

avril-mai

NdE

TOURNÉES ÉGLISES OUVERTES 
. dans les églises du réseau afin de distribuer 
les nouvelles cartes-touristiques, le dépliant 
«Visiter une Église», ainsi que le “BINGO Églises 
Ouvertes”. 
. dans les Offices de Tourisme pour diffuser 
les cartes-touristiques  
• 25/05 : Flandre 
• 26/05 : Avesnois 
• 02/06 : Métropole Européenne Lilloise 
• 16/07 : Douai

Réunion sur l’animation du réseau avec Caroline 
Biencourt, Conservatrice des Antiquités et des Objets 

d’Art du Nord

Rencontre de l’équipe locale de 
l’église de Solre-le-Château

NOS BEAUTÉS SECRÈTES 
Rubrique culturelle mensuelle présente sur les réseaux sociaux de l’association 
 et son site internet.  
• Beugnies, église Saint-Martin :  Le roi te touche, Dieu te guérit  
• Bousbecque, église Saint-Martin :  Le cochon de saint Antoine  
• Lille, église Sainte-Catherine :  Qui est-ce ? 

AG
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59

Entrée dans le réseau de  
l’église Saint-Martin d’Arnèke

Exposition “Reconstruire les églises” à 
l’église Saint-Martin de Hon-Hergies 

septembre - octobre

Exposition “Trésors Révélés” à 
l’église Saint-André de Lille

Exposition “Le Patrimoine Monastique” à 
l’église Saint-Martin de Bousbecque 

septembre - novembre

©
le

sa
m

is
de

sc
lo

ch
er

sd
uv

ie
ux

lil
le

JEP 

Entrée dans le réseau de  
l’église Saint-Joseph de Roubaix

Rencontre avec Marie Boudeele, 
chargée de Mission Protection et 

Valorisation du Patrimoine pour le 
Conseil Départemental du Nord pour 

présenter le réseau et établir des 
pistes de travail en collaboration 

Réunion sur l’animation 
du réseau avec Caroline 

Biencourt

présentation aux associations  
lilloises

Inauguration des travaux 
de restauration de 

l’église Saint-Martin de  
Hon-Hergies

Formation à 
l’accueil à 

Rinxent dans 
le Pas-de-

Calais

Mise en place d’un 
comité de pilotage pour 

l’animation et le 
développement du 

réseau avec ses 
ambassadeurs. 

59
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61

Églises membres du réseau

Églises potentiellement 
membres du réseau

61
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Les Petites Cités de Caractère 
de l’Orne

Cette association continue de soutenir et de 
promouvoir le réseau grâce à : 
  
- une aide financière de 200€ apportée aux églises 
des PCC lors de leur adhésion la première année 
 
- la diffusion du dépliant “Visiter une église”

Mme Marie-José Michel 
Déléguée EONdF  
06.47.92.37.81 
mj.michel@wanadoo.fr

ORNE

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Tournée  
Églises Ouvertes

NdE

Le-Mêle-sur-Sarthe

Mortagne-au-Perche

Longny-au-Perche

Réunion de travail avec Servanne 
Desmoulins-Hemery, Conservatrice des 
Antiquités et des Objets d’Art de l’Orne, 

Laurence de Valbray, Service Culture et Foi 
du diocèse de Séez et Pierre Poisson, 

directeur du service Tourisme du 
département. 

Inauguration de 
l’exposition “Nos 

Beautés Secrètes” à 
l’église Saint-Ouen 

de Verrières

Rencontre des équipes du prieuré Sainte-
Gauburge de Saint-Cyr-la-Rosière ainsi que des 
églises Saint-Pierre-ès-Liens de Céton et Saint-
Martin de Réveillon

AG
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TOURNÉES ÉGLISES OUVERTES 
. dans les églises du réseau 
afin de distribuer les nouvelles 
cartes-touristiques, le dépliant 
«Visiter une Église», ainsi que le 
“BINGO Églises Ouvertes” mais 
aussi échanger sur le projet.  
 
. dans les Offices de Tourisme 
pour diffuser les cartes-
touristiques  
 
 

61

AOÛTJUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

JEP 

Bellême

VerrièresDomfront

Écouché

Exposition “Nos Beautés Secrète” à l’église Notre-Dame 
d’Écouché 

août - septembre

Églises Ouvertes Nord de France

Lancement officiel de l’entrée dans le réseau de 
l’église Notre-Dame d’Écouché
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CALVADOS

Églises membres du réseau

Églises potentiellement 
membres du réseau

Déléguées locales :   
Armelle Dalibert 

Aude Maisonneuve
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1414

TOURNÉES ÉGLISES OUVERTES 
• dans les églises du réseau afin de distribuer les nouvelles 
cartes-touristiques, le dépliant «Visiter une Église», ainsi que 
le “BINGO Églises Ouvertes”. 
• dans les Offices de Tourisme pour diffuser les cartes-
touristiques 

JANVIER MARSFÉVRIER AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

NdE
JEP 

Entrée dans le réseau de l’église  
Saint-Marcouf-du-Rochy

Tournée  
Églises Ouvertes

Réunion de travail avec Aude 
Maisonneuve Conservatrice des Antiquités 

et des Objets d’Art, Armelle Dalibert 
Conservatrice Déléguée des Antiquités et 
des Objets d’Art et Clothilde Heoguet du 

Service Patrimoine

Le Service Patrimoine du département du 
Calvados aide à hauteur de 50% la 

première année les communes et/ou 
associations souhaitant rejoindre le réseau 

Églises Ouvertes

Rencontre des équipes locales de 
Sainte-Croix-sur-Mer et 

Ouilly-le-Vicomte

AG



38 Rapport d’activités • 2021

Manche



39Églises Ouvertes Nord de France

1450

JANVIER MARSFÉVRIER AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

NdE

JEP 

Entrée dans le réseau de l’église  
Notre-Dame de Montfarville

Rencontre de l’équipe locale et avec l’abbé Daniel 
Jamelot, responsable du service d’Art Sacré du 

diocèse de Coutances

NOS BEAUTÉS SECRÈTES 
Rubrique culturelle mensuelle présente sur les réseaux sociaux de 
l’association et son site internet.  
• Montfarville, église Notre-Dame :  La chapelle Sixtine de la Manche 

AG
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MARNE • 51

JANVIER MARSFÉVRIER AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

NdE

JEP 

Églises membres du réseau

Églises potentiellement 
membres du réseau

AG
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51SAÔNE-ET-LOIRE • 71

JANVIER MARSFÉVRIER AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Églises membres du réseau

Églises potentiellement 
membres du réseau

NdE

JEP 
AG



Églises Ouvertes Nord de France 
 

103 rue d’Amiens 
62000 ARRAS  

 
info@eglisesouvertes.fr 

03 21 21 40 08

www.eglisesouvertes.eu

Dessin tiré d’un livre d’or enfant

https://openchurches.eu/fr
https://www.facebook.com/eglisesouvertes
https://www.instagram.com/eglisesouvertes_ndf/
https://www.youtube.com/channel/UCY8Jq7HnAELUpAzoDqxEBxw
https://openchurches.eu/fr

