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SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

DÉCOUVERTES DU PRINTEMPS !

• Atelier de fabrication de nichoirs  
Mercredi 11 avril, 14h et 16h 

• De l’œuf à la poule !  
Mercredi 18 avril, 15h 

• Atelier de fabrication de pain 
Mercredi 25 avril, 14h30 et 16h

• Atelier de fabrication d’hôtels à insectes 
Mercredi 2 mai,14h et 16h

• Atelier de fabrication de beurre à la baratte  
Mercredi 9 mai,14h et 15h30 

Tarifs : billet d’entrée + supplément activité : 1.80 € par pers.
Activités sur réservation

LA NUIT DES MUSÉES /  
PIERRES EN LUMIÈRES
Samedi 19 mai, 20h-23h30

Visite libre du musée et mise en lumière des anciens 
bâtiments de la ferme de Beauvais.
THÉÂTRE, La femme aux bulots par Annie Pican, à 21h  
Les tribulations d’une enfant dans les années 1960, à la 
campagne, qui ramasse les escargots, trait les vaches, 
pêche à la ligne et nargue les fleurs... 
Gratuit pour tous

DÉCOUVERTES D'ÉTÉ !

• Après-midi récréatif autour des jeux normands 
Mardis 10 juillet et 14 août, 14h à 18h 
Activité sans supplément.

• Atelier de fabrication de beurre à la baratte  
Jeudis 12 et 26 juillet ; 9 et 23 août, 14h et 15h30 

• Abeilles et compagnie 
Jeudis 19 juillet ; 2 et 16 août, 15h

• Ateliers de fabrication de pain 
Mardis 24 juillet et 7 août,  
14h30 et 16h

• Initiation à la traite à la main   
et échange sur le métier 
d’agriculteur 
Mardis 24 juillet et 7 août, 17h30

Ferme-musée  
du Cotentin  

LES
INCONTOURNABLES 2018

Ferme-musée du Cotentin
Chemin de Beauvais - 50480 Sainte-Mère-Église
T. 02 33 95 40 20 - F. 02 33 95 43 27
Courriel : musee.sainte-mere@manche.fr

patrimoine.manche.fr
 Patrimoine et musées de la Manche

PÉRIODES D’OUVERTURE
Avril, mai, juin, sept., vacances de printemps et d’automne : 
dimanche au vendredi, de 14h à 18h
Fermé le 1er mai
Juillet et août : tous les jours, de 11h à 19h
Groupes : 15 janvier au 15 décembre sur réservation
Dernière vente de billet : 1h avant la fermeture

TARIFS
Adulte : 5 € / Enfant (3 à 18 ans) : 2 € / Réduit : 3,50 € 
Pass famille (2 adultes + 3 enfants minimum 3-18 ans) : 14 €

Carte de fidélité (dès la 2e visite et pendant 1 an, vous ne 
payez que le supplément des activités) : adulte 7 € /  
Enfant  3,50 €

Pour toutes les animations, la visite libre du musée est 
comprise dans les tarifs.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

patrimoine.manche.fr

   Patrimoine et musées  

de la Manche

GPS : N 49 24 53  W 1 19 07   
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• Balade : de la plante sauvage à l’assiette 
Mardis 17 juillet et 21 août, 14h30 
Adultes et enfants de plus de 12 ans

• Tous à vos aiguilles ! 
Mardi 31 juillet, 14h30, 15h45 et 17h

Supplément activité : 1,80 € par pers.
Activités sur réservation

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
 DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 14h à 19h

Visite libre du musée et activités ludiques
Gratuit pour tous

L’AUTOMNE EN FÊTE !   

• Atelier pop-up « Les animaux de la ferme »  
Lundi 22 octobre, 14h et 16h

• Atelier herbiers 
Mardi 23 octobre, 14h et 16h

• Après-midi récréatif avec les jeux normands 
Mercredi 24 octobre, 14h à 17h (sans supplément)

• Jus de pomme à presser 
Mercredi 24 octobre, 14h30 et 16h

• Atelier de fabrication de pain 
Jeudi 25 octobre, 14h30 et 16h

• Atelier poterie 
Vendredis 26 octobre et 2 novembre, 14h et 16h

• De la fourche à la fourchette !  
Lundi 29 octobre, 14h et 16h

• Atelier de peinture végétale 
Mardi 30 octobre, 14h et 16h

• Atelier de fabrication  
d’hôtels à insectes  
Mercredi 31 octobre, 14h et 16h

Supplément activité : 1,80 € par pers.
Activités sur réservation
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NOUVEAUTÉ

VIVE L’ÉTÉ !

DÉJÀ L'AUTOMNE !
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LA VIE À LA FERME  
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ…

Dans cette ancienne ferme-manoir, découvrez le quotidien 
et l’ambiance d’une ferme du Cotentin au début du  
XXe siècle à travers les différents espaces reconstitués : 
salle commune à la veillée, laiterie où l’on fabrique le beurre, 
pressoir, écurie, étable, boulangerie… 

Ne manquez pas la présentation des machines 
hippomobiles et motorisées qui ont révolutionné les 
travaux de la ferme ! 

Un agréable parcours en extérieur prolonge votre visite  
à la rencontre des animaux de basse-cour de race  
normande : poules Cotentines, oies Normandes, canards de 
Rouen, lapins Blancs de Hotot… et de nouveaux 
pensionnaires à venir ! Votre visite sera complète avec un 
détour par le rucher et le potager de la fermière.

À HUE ET À DIA ! HISTOIRE DU 
CHEVAL DE TRAIT EN NORMANDIE

Avant l’arrivée du tracteur, les 
bœufs, les ânes, mais surtout les 
chevaux sont utilisés dans les 
fermes normandes pour les travaux 
agricoles et les déplacements 
quotidiens. Dans la Manche, 
spécialisée très tôt dans l’élevage 
laitier, un lien fort unit depuis plus 
d’un siècle, le paysan et le cheval. La 
motorisation de l’agriculture est un 

acquis, mais qu’en est-il de cette traction animale qui se révèle 
être bien plus qu’un simple outil ? 

LES PETITES MAINS. LES ENFANTS 
DANS LES FERMES DE NORMANDIE    
À partir du 1er juillet 

La littérature jeunesse, les 
jeux pour tout-petits, les  
« beaux livres » véhiculent 
une image douce et 
nostalgique de la vie, en 
particulier de l’enfance, à la 
ferme. Mais grandir à la 
ferme n’a-t-il pas plutôt été synonyme pendant longtemps et 
dans la plupart des exploitations de travailler à la ferme ? 
Était-ce différent pour les filles et les garçons ? Quelle 
évolution peut-on constater depuis la fin du XIXe siècle ?

NICHOIRS
10 mars, 1er avril au 3 juin

Prêt du Parc naturel régional des 
marais du Cotentin et du Bessin

TOUS DERRIÈRE, LUI DEVANT     
4 juin au 14 septembre

Prêt de la Bibliothèque 
Départementale du Calvados 
Photographies de Christian 
Malon sur le thème du cheval 
de trait en Normandie.

PLANTES COMPAGNES :  
À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES  
ET DE LEURS UTILISATIONS

15 septembre au 4 novembre  

Prêt de la Bibliothèque Départementale de l’Orne

TOUS AU JARDIN !  
Samedi 10 mars, 10h-12h / 14h-17h

En partenariat avec les Jardiniers amateurs de la 
Manche
Conseils en jardinage, butte en permaculture, 
troc de graines, démonstration de vannerie, 
ateliers poterie… Exposition « Nichoirs ».
Tarifs réduits : adulte / 3,50 € ;  
enfant (3-18 ans) / 1 € ;  
étudiant, demandeur  
d’emploi, handicapé / 2 €.

PARCOURS NUMÉRIQUE

LES FERMES NORMANDES  
SOUS L’OCCUPATION ALLEMANDE       

Grâce à une tablette tactile, en parcourant 
la ferme-musée, venez découvrir comment, 
malgré les restrictions et les réquisitions, la vie 
et le travail à la ferme s’organisaient pendant 
la seconde guerre mondiale. 

TOUTE L’ANNÉE

EXPOSITIONS 
PERMANENTES

EXPOSITIONS  
TEMPORAIRES

NOUVEAUTÉ
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NOUVEAUTÉ

L’OBJET DU MOIS 
1er jeudi du mois, 15h 

• 5 avril : la bêche de jardin du début XXe siècle
• 3 mai : le biberon émaillé du début XXe siècle
• 7 juin : les chaussures de restriction des années 1940
• 5 juillet : le ticket de collecte des vieux papiers de1942
• 6 septembre : la robe de communion du début XXe siècle
Activité sans supplément

VOICI LE PRINTEMPS


