
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER 
 

ADTLB 
(Association de Développement Territorial Local du Bessin) 

3 rue Victor Hugo – BP 108 
14230 Isigny-sur-Mer 

Tel : 02 31 22 17 44 - Mail : adtlb@orange.fr  
www.adtlb.com 

 facebook.com/ADTLB 

ANIMATIONS 

CONCERTS 
Dimanche 1er juillet à 20h30 – Église de Port-en-Bessin Huppain 

Mardi 3 juillet à 20h30 – Église d’Amblie à Ponts-sur-Seulles 

Vendredi 6 juillet à 20h30 – Église de Trévières 

Kinder Choirs of the High Peak 
Du Baroque au Folk 

 

L’ADTLB est heureuse d’accueillir à nouveau lors de sa tournée d’été, le talentueux chœur 
de jeunes Anglais Kinder Choirs of the High Peak. 
Le chœur a été fondé en 1991 par Joyce Ellis, ancienne chanteuse d’opéra et soliste 
professionnelle. Il sera dirigé par Katherine Moore, qui lui a succédé à la tête du chœur. 
Le programme de ces concerts intitulés Du Baroque au folk puisera à la fois dans le 
répertoire religieux – Vivaldi, Mozart, Fauré, – que dans des chansons traditionnelles du 
monde ou des chants liés à la seconde Guerre Mondiale.  
Un nouveau grand moment en perspective !  
 

Gratuit, quête pour participation libre 
 

À NOTER DANS VOS AGENDAS ! 
 

Journées du patrimoine 2018 
 

Cette année nous nous sommes associés au Château de Balleroy, à la 
commune de Balleroy-sur-Drôme, à la communauté de communes Isigny-
Omaha et à l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Balleroy pour 
vous faire vivre Le Château au temps d’Albert de Balleroy.  
Le programme détaillé vous sera communiqué bientôt ! 
 

 

MON VILLAGE SE RACONTE 
Mercredi 18 juillet à 14h30 (RDV à l’église) – Bernesq 

 

Mon Village se raconte à Bernesq permettra de découvrir l’empreinte laissée par l’activité minière mais 
aussi par les autres activités toujours en cours autour notamment de l’agriculture et du cheval.  
De l’église nos pas nous dirigeront vers la rue du Lavoir, la rue du Moulin et leurs anciens commerces 
ou artisans, le château de Bernesq, plusieurs belles maisons et fermes ainsi que la station de pompage. 
À la grange au Mohair vous découvrirez l’élevage de ces chèvres, aux étangs de Bernesq vous 
apprécierez un site merveilleux pour la pêche à la truite. L’après-midi se terminera par la visite des 
écuries du Herrin, et un verre de l’amitié offert par la mairie. 
Environ 2 km à pied autour de l’église, puis reprise des voitures pour les sites plus éloignés. 
 

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€ 
Gratuit – 15 ans 

 

SOIRÉE FERMES-MANOIRS AU CRÉPUSCULE 
Jeudi 26 juillet à Mandeville-en-Bessin 

RDV à partir de 20h au Manoir de Douville 
 

Cette année encore nous vous proposons, en partenariat avec l’Office de Tourisme intercommunal 
Isigny-Omaha, une balade nocturne à la découverte de trois fermes-manoirs de Mandeville-en-
Bessin : la ferme-manoir de Douville, le manoir du Quesnay et le manoir de Bénouville.  
La conteuse Marie Lemoine et Nadège Queuniet à l’accordéon, nous 
accompagneront pour une balade contée à la fin du parcours, avant de 
partager le verre de l’amitié. 

 

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, - 12 ans) : 3€ 
Gratuit – 6 ans 
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