
 
 

Association loi 1901 créée en 1927, reconnue d’utilité publique (décret du 11/04/2017), agréée pour la protection de l’environnement (arrêté du 17/10/2013)  
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 2023 

 

 20 Février - Le Vaudreuil (Carré Saint-Cyr ; église Notre-Dame) 
Journée consacrée à la commune du Vaudreuil, avec Edith de Feuardent 
 

 5 mars - Assemblée générale 2022 à Beuzeville 
Assemblée générale et découverte du patrimoine de Beuzeville, avec le Conseil d’administration 
de l’AMSE  
 

 12 au 14 mai - Pierres en lumières 
Circuit AMSE pour mettre en valeur un ou plusieurs patrimoines, en partenariat avec le Conseil 
départemental 

 

 Avril ou 18 juin - Jardins remarquables de l'Eure 
Coup de projecteur sur le patrimoine naturel et la valorisation du patrimoine paysager, avec Edith 
de Feuardent 

 

 Juin ? - Le vitrail à Chartres 
Connaissance de l’art du vitrail avec les vitraux de la cathédrale de Chartres, les Ateliers Loire et 
Lorin, avec Jean-Michel de Monicault, Denis Lepla, Gérard Lepoint 

 

 1er juillet - Nuit des retables 
Présentation d’un ou de plusieurs retables en soirée avec animation musicale, avec Stéphane 
Levert et une équipe de l’AMSE 
 

 2 juillet - Pré-Confluence 
Visite de l’ensemble des sites choisis pour Confluence (journée réservée), avec l’ensemble des 
bénévoles mobilisés 
 

 27 août - Randonnée patrimoine 
Circuit de promenade à pied et découverte du patrimoine, avec Edwige Jayet, Gérard Lepoint 

 

 3 septembre - Confluence à Mesnil-en-Ouche 
Journée portes ouvertes pour découvrir, partager un ensemble de sites dans un secteur de l’Eure 
(visites encadrées et guidées), avec l’ensemble des bénévoles mobilisés 

 

 Un lundi en Octobre - Promenade à Croisy-sur-Eure 
Découverte du patrimoine communal, avec Jean-Michel de Monicault 
 

 22 octobre : Session cantonale à Ecos 
Mise en valeur du patrimoine sur l’ensemble d’un canton : conférences, visites, avec Denis Lepla 
et des partenaires sur place 
 

 6 novembre : Patrimoine en Seine-Eure 
Valorisation du patrimoine avec la Communauté d’agglomération Seine-Eure, avec Delphine 
Butelet, Vanina Gasly  
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