
L’Office de Tourisme du Pays de Falaise vous invite à
 

UNE FLÂNERIE 
« Des Montgommery à La Raisin…» 

Le mardi 20 Août à 17h à Vignats
Animée par la compagnie théâtrale de La Lanterne 

 
Vignats, ancienne baronnie des Comtes de Montgommery – Bêlleme, famille très puissante à l’époque de 
Guillaume-le-conquérant, sera le décor d’une flânerie théâtralisée qui nous fera parcourir dans le temps les 
heures marquantes d’une des communes les plus « historiques » du Pays de Falaise.

La « grande » et la « petite » histoire s’entremêlent 
tout au long de votre flânerie, qui sera orchestrée, 
animée par des saynètes magistrales de la 
compagnie de la Lanterne : 
« Au milieu d’un bois, un moine nous commande 
de le suivre. Un peu plus loin, La Raisin, grand 
nom de scène française à la fin du XVIIème siècle 
et prestigieuse résidente de Vignats, nous fait 
part de sa relation tumultueuse avec le Grand 
Dauphin, fils de Louis XIV. »

A l’issue de cette flânerie, un pot, offert par la 
commune de Vignats, sera servi à l’ensemble des 
participants.

Pour votre confort nous vous conseillons de vous munir 
de chaussures de marche, de quelques boissons et reconstituants, de prévoir un vêtement de pluie. 

· Départ : 17h – Parking Salle des Fêtes de Vignats
· Distance : 5 km
· Tarif : 3 €
· Accès : De Falaise prendre la direction de Trun (D 39). Après environ 9 km tourner à droite (D 148) 
en direction de Vignats
· GPS : Lat : 48,855313/ Lon : -0,10613 

 
Infos et réservations  auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise 

02 31 90 17 26  - info@falaise-tourisme.com -  www.falaise-tourisme.com

Contact  Presse:  Hélène MORALES 
Office de Tourisme du Pays de Falaise –  14700 Falaise 

Tél : 02 31 90 17 26  / info@falaise-tourisme.com - www.falaise-tourisme.com
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Informations pratiques




