
Le  Prieuré de Le  Prieuré de Le  Prieuré de Le  Prieuré de     
««««    Saint Arnoul sur TouqueSaint Arnoul sur TouqueSaint Arnoul sur TouqueSaint Arnoul sur Touque    »»»»    

à 

 SAINT-ARNOULT (Calvados) 
Seul site clunisien classé  

en Normandie 

 Venez découvrir cette Venez découvrir cette Venez découvrir cette Venez découvrir cette     

magnifique chapelle  du XIe Siècle, magnifique chapelle  du XIe Siècle, magnifique chapelle  du XIe Siècle, magnifique chapelle  du XIe Siècle, 

classée monument historique classée monument historique classée monument historique classée monument historique     

depuis 1970.depuis 1970.depuis 1970.depuis 1970.    

SAISON 2017 

Visites guidées gratuites  

ACCES ET PLAN 

De Paris: (A13) Caen, sortie Deauville 

(A132)/Trouville Canapville D677 Deauville 

bis/Saint-Arnoult/Les hippodromes. 

De Caen: (A13) Paris et idem ci-dessus. 

De Caen: (D513) Deauville Saint-Arnoult 

hippodromes (après l’église, à droite). 

De Honfleur: (D513) Trouville Gare SNCF 

puis direction Saint-Arnoult. 
 
 

Pour tout renseignement et visite, contacter: 

L’association 

« Les Amis du Prieuré de Saint Arnoul sur Touque » 

Association Loi 1901 n° W143000117, SIRET 53977241800015 

  à but non lucratif et d’intérêt général. 

Mairie de SAINT-ARNOULT, avenue Michel d’Ornano 

14800 SAINT-ARNOULT. FRANCE. 

Tél: 06 09 83 47 76.  

 http://www.prieure-de-saint-arnoul-sur-touque.org/ 

 

 

Le Prieuré 

                           AGENDA PRÉVISIONNEL AGENDA PRÉVISIONNEL AGENDA PRÉVISIONNEL AGENDA PRÉVISIONNEL     
de la de la de la de la     

CHAPELLE de SAINTCHAPELLE de SAINTCHAPELLE de SAINTCHAPELLE de SAINT----ARNOULTARNOULTARNOULTARNOULT    

«««   Pierres en LumièresPierres en LumièresPierres en Lumières   2017 » 2017 » 2017 »    
à Sà Sà SAINTAINTAINT---AAARNOULTRNOULTRNOULT   

le samedi le samedi le samedi 20 mai 20 mai 20 mai 201720172017   de de de 21h00 21h00 21h00 ààà 23h00… 23h00… 23h00…   
Avec un Avec un Avec un Concert Concert Concert à à à 21h00 :21h00 :21h00 :   

•••   Trio à cordes, orgue «Trio à cordes, orgue «Trio à cordes, orgue «   positifpositifpositif   » .» .» .   
...Avec d’autres concerts durant l’été....Avec d’autres concerts durant l’été....Avec d’autres concerts durant l’été.   

Dans la mesure du possible les 01 et 08 mai, ainsi que les 

dimanches et jours fériés, de juillet et août 2017 : 

ο 14h30 à 17h30 au moins un accueil et éventuel-

lement une visite individuelle ou groupée. 
 

 

« Journées Européennes du Patrimoine »: 

>>samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 14h30 à 

18h00 accueil et visite et sans doute un concert … 

 

La vie spirituelle :   
Mercredi 08 mai 2017 : 20h30 Prière Mariale paroissiale. 

 

Samedi 15 juillet 2017, fêtes patronales de st. Arnoul et 

st.  Clair: 
20h30 Célébration Eucharistique; procession et prières 

aux « sources » ; adoration Eucharistique à la crypte ou dans 

la chapelle… 

Samedi  19 août 2017 : 

11h00 Célébration Eucharistique en mémoire de Mme 

Alice GIRARD… 

 

Les temps mensuels de prières et d’intercessions à la  

chapelle vont reprendre à partir du mois d’avril jus-

qu’en octobre (2ème lundi du mois à 15h00)... 

 

Dans la mesure du possible, pour Pâques, l’Ascension et 

la Pentecôte la chapelle sera ouverte de 14h30 à 17h30, 

avec un accueil,  afin de permettre le recueillement et la 

prière … 
 

 



PrésentationPrésentation  

L’association 

« Les Amis du Prieuré de Saint Arnoul sur Touque»  

Association Loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt  général, 

fondée le 13 mai 2006. 

vous accueille pour une  

visite gratuite de ce lieu situé au cœur 

 de SAINT-ARNOULT et, 

 aux portes de DEAUVILLE (14). 

Pour plus d’informations : 

...Ou visite en GROUPE... 

 06 09 83 47 76 
ou  

www.prieure-de-saint-arnoul-sur-touque.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’on appelle communément « la chapelle de 

Saint-Arnoult » correspond en réalité à 2 édifices:  

- la chapelle prieurale et  l’église paroissiale.. 

La chapelle prieurale, fondée en 1061, dépendait du 

monastère de Longpont-sur-Orge (91). Notre Prieuré 

se distingue en n’étant pas une fondation normande et 

en étant bénédictin clunisien avec un Prieur titulaire.  

C’est la 1ère fondation clunisienne en Normandie! 

Par ailleurs, sur le plan architectural, elle n’est pas 

sans rappeler l’architecture romane du Mt. St. Michel: 
en effet, on y retrouve deux niveaux :  une crypte (ou 

oratoire bas) et la chapelle  (ou oratoire haut).   

L’église paroissiale était tenue par un Curé. 

Les deux  bâtiments, la chapelle et l’église, avaient 

donc un titulaire bien distinct. 

Bien que partiellement en ruines, l’église offre toujours 

un charme romantique souligné par deux époques archi-

tecturales: romane et gothique. 

De nombreux pèlerins ont vénéré et vénèrent toujours 

les deux sources qui coulent sur le site : 

 St. Clair et St. Arnoul. 

La chapelle « hier » à la fin du XIXème siècle.  

La chapelle  aujourd’hui au XXIème siècle..  

Les sources hier et aujourd’hui..  


