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Ivry La Bataille, le 1 Septembre 2020 
 

Cher(e) Ami(e), 

Selon  la coutume, l’association « Les Vieilles Pierres» organise pour ses membres des sorties afin de visiter 

des sites exceptionnels en rapport avec l’objet ou les activités de l’association. 

Nous vous proposons pour les 12 et 13 septembre 2020 (deux jours) de nous retrouver dans l’univers du 

moyen-âge avec la visite de deux châteaux et l’atmosphère industrielle du XVIIIe ET XIXe siècle  avec 

l’exploitation des fours à chaux et les échanges maritimes avec l’outre-manche. 

Le château du Pirou et le château du Gratot le 12  

Les fours à chaux de Rey et le musée maritime de Regnéville le 13 
Vous trouverez ci-joint le descriptif ainsi que le bon de participation tel que nous le proposons à tous nos 

adhérents. Vous pouvez l’éditer à votre convenance afin de le donner aux membres de votre association. 

Nous demandons aux personnes désireuses de participer de nous retourner leur inscription au plus vite 

afin que nous puissions nous organiser. 

Pour information sachez que : 

 le coût pour chacune des sorties intègre le droit d’entrée pour l’ensemble des visites et selon la 

durée (journée entière ou plusieurs jours) le(s) repas. Ne reste à votre charge que les frais 

d’hébergement si la sortie s’effectue sur plusieurs jours (1). 

 selon notre habitude le déplacement est effectué en covoiturage aussi il est conseillé de prendre 

contact avec l’association pour connaitre les disponibilités si vous souhaitez être véhiculé ou si vous 

êtes disposés à prendre en charge une ou plusieurs personnes.  

 pour tous ceux qui viennent pour la première fois, il est demandé une cotisation de 20 euros qui 

leur ouvre le droit de participe à toutes les autres sorties de l’année et à tous les avantages liés à 

l’adhésion à l’association. 

Dans l’attente de vous lire et comptant sur votre participation, nous vous adressons cher(e) sociétaire nos 

cordiales salutations. 

        Le Président 

         

1- Le choix de l’hôtel reste personnel en fonction du souhait de chacun cependant nous proposons 

afin de rester tous ensemble l’hôtel LA POCATIERE à Coutances prix des chambres inférieur à 60 

euros petit déjeuner 8 euros en sus. 
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Programme sortie du 12 & 13 septembre 2020 

Château du Pirou et château du Gratot 

  

 

Four à chaux de Rey 

Les fours à chaux du Rey ont été construits au 
début du Second Empire pour produire 
la chaux destinée à l'amendement des terres 
agricoles de l'Ouest armoricain. Le site héberge 
aujourd'hui le Musée maritime de Regnéville-sur-
mer consacré à l’histoire maritime et industrielle de 
ce village côtier de l’ouest du département de 
la Manche. 

Escale entre la Guyenne (la Gascogne) et les ports anglais, Regnéville-sur-Mer fut jadis l’un des ports les 
plus actifs du Cotentin, grâce aux grandes foires médiévales d’Agon et de Montmartin. Au XVIIIe siècle, les 
armateurs du Havre et d’Honfleur y font armer leurs navires pour la grande pêche sur les bancs de Terre-
Neuve. Au XIXe siècle, la production de Chaux utilisée en agriculture fera perdurer cette vocation maritime : 
ici transitent le charbon en provenance du Pays de Galles et la pierre à chaux exportée vers la côte nord de 
la Bretagne, dépourvue de ressources calcaire. 

Le château du Pirou est une forteresse implantée au XIIe siècle sur un ancien site Viking. L’un des 
chevaliers du Pirou participa au XIIIe siècle à la conquête de l’Angleterre et reçut à cette occasion le domaine 
de Somerset où sa famille fonda l’église Stoke-Péro. Suite à la guerre de Cent Ans le château fut restauré 
au XVe, XVIIe ET XVIIIe siècle. 

Le Château de Gratot a appartenu pendant 5 siècles à la famille d’Argouges entrée par alliance en 1251 
et ce, jusqu’en 1777. Il devint au XVIIIe siècle le siège d’un marquisat. 

Bâti, remanié, agrandi au cours des sept siècles de son histoire, Gratot n’a jamais été un château comme 
les autres, riche des apports architecturaux de chaque époque. Ses murs parlent toujours du temps 
d’Andaine, la fée des sources claires.  

Tout au long du XIXe siècle, les propriétaires se sont succédés sans entretenir le monument qui est 
tombé lentement en ruine, envahi par le lierre, et définitivement abandonné au début du XXe siècle. 

Informations pratiques 

Date : samedi 12 septembre 2020   Départ à : 8h00 Retour le  Dimanche 13  à  18h00/18h30 

Mode de transport : covoiturage  

Lieu de départ : Parking place de la Bataille d’Ivry-la-Bataille (face église St Martin)  

Durée de visite pour chaque site 1h30 

Coût  de participation par personne pour les adhérents : 110 euros* Le coût intègre : les 

entrées aux sites  et 3 repas  mais exclut les frais d’hébergement à réserver directement par vos soins. 

Coût  de participation supplémentaire pour nouvelle personne non adhérente : 10 euros 

Mesures préventives COVID 19 obligatoires. Prévoir vos masques et gel  (non fournis)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amendement_(agriculture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Regn%C3%A9ville-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agon-Coutainville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmartin-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Havre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honfleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre-Neuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre-Neuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Houille
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Pour vous inscrire complétez le coupon ci-dessous et retournez-le à l’association Les Vieilles Pierres 

 

Inscription à la sortie du 12 et 13 septembre 2020 

Coupon réponse à retourner à l’association : Les Vieilles Pierres, 5 Rue Henri IV 27540 Ivry La Bataille 

 

INSCRIPTION POUR PARTICIPATION A LA SORTIE 12 et 13 septembre 2020  

 

Nom, Prénom : ______________________________________________________________________ 

La sortie s’effectuant en  covoiturage précisez si  voulez :  

prendre quelqu’un      si oui combien de personnes acceptez-vous de prendre? _____ 

vous voulez être covoituré        si oui dites combien êtes-vous ?  _____ 

Nombre de personne(s) : _____ 

 

Coût par personne adhérente: 110 €* x ___ Total _________  

Supplément nouvel adhérent   20 €  x ___ Total _________  

                                        Total ________     

Si vous n’êtes pas adhérent complétez les informations ci-dessous 

 

Nom Prénom : ________________________________________________________________________ 

 

Adresse : ____________________________________________________________________________  

 

Téléphone :  _____________________  email : _____________________________________________ 

 

Merci d’établir votre règlement par chèque à l’ordre de : Association Les Vieilles Pierres 

Mesures préventives COVID 19 obligatoires. Prévoir vos masques et gel  (non fournis) 

Si vous avez une demande particulière à formule utiliser espace ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 Le coût intègre : les entrées aux sites  et 3 repas  mais exclut les frais d’hébergement à réserver 

directement par vos soins. Le choix de l’hôtel reste personnel en fonction du souhait de chacun 

cependant nous proposons afin de rester tous ensemble l’hôtel LA POCATIERE à Coutances 

tél : 02 33 45 13 77 prix des chambres inférieur à 60 euros petit déjeuner 8 euros en sus. 


