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Partez à l’aventure et laissez vous surprendre par les œuvres.
Les œuvres à découvrir sur le parcours du Mesnil-Ozenne :

Les œuvres à découvrir sur le parcours de Savigny-le-Vieux :

Association Enfance Loisirs (Tirepied) : Le village aux oiseaux || Adeline Denis (Le Mesnil-Ozenne) : La
différence || Alexis Martin (Le Mesnil-Ozenne) : Fleur de chêne || Aline Poulain (Brécey) : L'arbre des
émotions || Annie Maillard (Saint-Laurent-de-Terregatte) : Animal Totem || Association Sélune Culture
et patrimoine (Ducey - Les Chéris) : La nature c'est dans notre culture || Association villageoise Mesnil
en Baie (Le Mesnil-Ozenne) : La Mesnilozette, « À la manière de » et L'arbre aux lampions || Bertrand
Hamel (Reffuveille) : Bouquet de fleurs || Le Centre social du Val de Sée (Brécey) : La balançoire de
l’espoir et un tronc d’arbre vivant || Chantal Trochon (Le Mesnil Ozenne) : Les fleurs et l'oiseau ||
David et Marian Lehericey (Le Mesnil-Ozenne) : Prise de conscience || Ecole de la Cabane Fleurie
(Le Grand-Celland) : Le jardin imaginaire, le jardin du Petit Roi des Fleurs, Poème de ce jardin et
Insectes || Elise Poulain (Le Grand-Celland) : M.E.S. Rondins || Famille Retour (Le Mesnil Ozenne) :
Une fleur dans le vent || Fenêtre et comptage || Geneviève Forveille (Le Mesnil-Ozenne) : Artifice de
fleurs || Grégory Moricel Aumont (Le Mesnil-Ozenne) : Dessein d'essaim || Guy Trochon (Le MesnilOzenne) : Emotions || Hôpital de jour adolescents (Avranches) : Les sons d'Eole || Isabelle Lelandais (Le
Petit-Celland) : Fera-t-il beau demain ? || Karim Thomasse (La Mouche) : Vibrations || Maëva et Malia
Trochon (Le Mesnil-Ozenne) : Joli papillon || MAM “les petits pas de la Sée” (Tirepied) : La MAM’aison
des insectes || Marc Loublier (Le Mesnil-Ozenne) : QR code || Marie-Isabelle Vegas (Marcilly) : La Fée
des Arts || Marine Rossier (Le Mesnil-Ozenne) : Tipi de rêve || Martine Loublier (Le Mesnil-Ozenne) :
Empilements || Marylaure et Candyce Lehericey (Le Mesnil-Ozenne) : Les poissons du Mesnil || Maryse
Pinson (Le Mesnil-Ozenne) : Questions / Réponses || Michel Lemarchand (Le Mesnil-Ozenne) : Méduses
|| Musique expérience (Ducey - Les Chéris) : Tricot'Rond et Hôtel Mille-Pates || Myriam Rossier (Le
Mesnil-Ozenne) : Chagrin d'une planète || Nathan Faroin (La Chapelle-Urée) : Le fil d'Ariane || Pierre
Yves Halley (Marcilly) : Le dragon du Mesnil Ozenne || RPI Le Parc (Tirepied) : Le cache cache du
magicien d'Oz, COLORIDO, CAMERIDO, Le son de l'arc en ciel et sur le chemin des briques jaunes
|| SACAT (Avranches) : Chamboule tes rêves dans les conserves || Valentin Martin (Le Mesnil-Ozenne) :
Le jardin de Valentin || Yohann Moricel Aumont (Le Mesnil-Ozenne) : Drôles d'oiseaux.

Accueil de Loisirs (Virey) : Embouteillage à Savigny || Association ASCAL (Saint-Martin-de-Landelles) :
Les derniers moines || Association Les Promeneurs de la Sélune (Saint-Hilaire-du-Harcouët) : Les
promeneurs de la Sélune || Association Plume Poil et Nature (Saint-Martin-de-Landelles) : Trolls du
voyage || Centre de loisirs (Grandparigny) : Chouette alors || Centre de Loisirs (Virey) : Art et sentiers
en toutes palettes. || Christiane Picot (Milly) : Mon maitre, mon ami || Cloé et Baptiste (Saint-James) :
Le rideau de coquillages || Collège Immaculée Conception (Saint-Hilaire-du-Harcouët) : Flipbook
Immac, La roue de la chance et String Art || Commission intergénérationnelle (Saint-Hilairedu-Harcouët) : Le tour du Mont, Rondins en fête, L’abbaye encadrée et Le reflet du « chœur » ||
Commune de Grandparigny : Boite à laver || Commune Lapenty : Nichoirs d’art et sentiers || Denis
Jouen (Saint-Martin-de-Landelles) : Pèlerins || Ecole Saint-Vital (Savigny-le-Vieux) : La nature revisitée
par les enfants || EHPAD et IME (Mortain) : La belle Alice || ESAT ANAIS (Barenton) : La course vers le
jardin || Jean-Claude Lambert (Saint-Hilaire du-Harcouët) : Le Tramway à Savigny de 1909 à 1939 ||
Julie et Isabelle (Lapenty) : Le Bouclier || M et Mme Roblin (Savigny-le-Vieux) : Le Mont vu de Savigny ||
Marie-Thérèse Deshayes (Virey) : Le refuge || Martine Jouen (Saint-Martin-de-Landelles) : Une création
pour Savigny || Raynald Bert (Lapenty) : Tout comme au bon vieux temps || Résidence les Hirondelles
(Grandparigny) : La Ferme en folie et L’époux Vantail.

Bonnes balades ...

Belle randonnée à tous.

Merci aux participants pour cette belle exposition réalisée, aux
communes et aux riverains de recevoir cette 12ème édition.

Quelques mots sur Art et sentiers.
Une exposition d’œuvres d’art éphémères sur un parcours de
randonnée déjà existant ou créé pour l’occasion.
Particuliers, artistes amateurs ou confirmés, scolaires,
associations, structures, … ont crée une ou plusieurs œuvres selon
leur inspiration et envie pour agrémenter la découverte de cette
balade.

Art et sentiers poursuit son aventure sur les chemins de
randonnée de la communauté d’agglomération Mont SaintMichel - Normandie. Après une année de pause, Art et sentiers
revient sur les communes de Savigny-le-Vieux et du MesnilOzenne.
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15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2021

EXPOSITION D’ŒUVRES ÉPHÉMÈRES
SUR DES PARCOURS DE RANDONNÉE DE 4 À 5 KM

DEUX PARCOURS !

SAVIGNY-LE-VIEUX (50640)
LE MESNIL-OZENNE (50220)
ÈME

Le Mesnil-Ozenne, commune de 285 habitants a rejoint les
villages Patrimoine en 2007 par ses atouts touristiques à
découvrir le long du parcours : le presbytère restauré qui accueille
maintenant la Mairie depuis 1990, la grotte du Val site religieux, la
table d’orientation à 185m d’altitude, l’église Saint-Martin de style
gothique reconstruite en 1856, la halle communale construite en
2017 et ses chemins de randonnées.

Savigny-le-Vieux, commune de 430 habitants, fait partie des
villages patrimoine et de l’association des 26 Savigny de France
et Suisse. Son abbaye au temps de sa splendeur était l’une des
plus grandes de l’Europe. Un parcours de découverte est proposé
autour des ruines avec la présentation d’une maquette de l’abbaye
telle qu’elle a existé. Savigny-le-Vieux est le berceau de la famille
DIOR.

« Village Patrimoine » est un label attribué à des petites communes
qui s’engagent pour la valorisation de leur patrimoine rural et pour
la participation des habitants dans l’animation de leur village. Les
communes de Savigny-le-Vieux et du Mesnil-Ozenne sont toutes
les deux membres du réseau Village Patrimoine de la Baie du
Mont Saint-Michel qui se compose de 20 communes à ce jour.

Quelques mots sur Savigny-le-Vieux et le Mesnil-Ozenne,
communes classées Village Patrimoine.
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Quelques mots pour l’environnement
et votre sécurité

▶ Soyez respectueux de ce parcours, de ses habitants,
des animaux domestiques ou sauvages que vous croiserez
au hasard des chemins.

▶ Certains passages sont fréquentés, appliquez les règles du
code de la route.
Traversez la chaussée avec prudence.
Vous êtes une à 4 personnes : restez bien sur la chaussée
gauche.
Vous êtes en groupe : marchez sur la chaussée droite.
Portez un gilet jaune.

Infos pratiques

Parcours fléchés au sol de couleur verte.

Zones difficiles en poussette et fauteuil roulant.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
MONT SAINT-MICHEL - NORMANDIE :
Bureau de Saint-Hilaire-du-Harcouët 02 33 79 38 88
Bureau de Ducey-Les-Chéris 02 33 60 21 53
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