
10 Clochers
12 Artistes

" Dieu créa l'homme à son
image, à l'image de Dieu il
les créa, il les créa
homme et femme".
Genesis 1

Et à l'image de Dieu, l'homme et
la femme devinrent créateurs!
Père Bruno Dubreucq Doyen

10 clochers ; 12 artistes !
Connaissez-vous le nombre de
clochers autour de Montreuil sur
Mer ?
On en dénombre plus de 50,
probablement l’une des plus grandes
densités en France !
Eglise paroissiale, ancien prieuré ou
modeste oratoire, tous ces clochers ont
une histoire parfois très ancienne. Et
cette histoire continue aujourd’hui…
grâce à vous !
Souvent « au centre du village », elles
s’animent parfois au gré des
évènements de la vie (baptême,
mariage, funérailles) mais sont le plus
souvent fermées.
Aujourd’hui avec l’aide d’amis artistes,
des mairies, des offices de tourisme,
nous vous invitons à découvrir 10 de ces
églises habituellement fermées. Vous y
rencontrerez des artistes passionnés qui
vous feront partager leur art dans des
lieux remarquables et souvent ignorés
au sein de villes et de villages
merveilleux. Dans certains cas, vous
pourrez aussi visiter l’église avec un
guide local érudit et découvrir quelques
histoires du village qui deviendra ainsi
un peu le vôtre.
Trois circuits sont proposés qui peuvent
s’additionner ou se fractionner et se
parcourir en voiture ou en vélo.
Venez avec nous parcourir les routes et
les villages entre Canche et Authie , le
long de l’Authie , en musardant dans la
vallée de la Course (circuit vert).
Bel été, bonnes balades, belles
découvertes !

Philippe Caralp
Président de PAST’OPALE

AIRON-NOTRE-
DAME
Thibaut Lucas

SAINT AUBIN
Jean-Michel Delambre

SORRUS
Peter Wyart

NEMPONT
ST-FIRMIN
Suyean Lee

COLLINE-
BEAUMONT
Dominique Toursel

WIDEHEM
Pierre Lequien

INXENT
Laetitia Vandamme
Patricia Vandamme

MONTCAVREL
Thierry Bellembert

BEUTIN
Michéle Lesur
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6-7 AOÛT 2022
10h-12h 30 / 14h-17h

Widehem

CAMPIGNEULLS-
LES PETITES
Isabelle Lefever
Jean-Marie Vienne


