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La 35ème  édition des Journées européennes du patrimoine est dédiée : 
 

  

Le thème retenu pour 2018 s’inscrit dans la programmation de l’Année européenne du patrimoine 
culturel, lancée lors du Forum européen de la Culture, les 7 et 8 décembre dernier, à Milan.  

« L’art du partage », l’occasion de se questionner sur ce qui nous rassemble et ce qui nous lie. 

 
Retrouvez ci-dessous le programme de ces journées pour le territoire de la Baie du Cotentin et 
les partenaires de l’Office de Tourisme. 
 
 

 

CONCERT – Vendredi 14 septembre à 20h30 
Pour débuter ce week-end, l'Orchestre Régional de Normandie est en concert en l'église 
d'Appeville. Représentation intitulée "Vent d'Est". 
Tarifs : 10€/pers de plus de 16 ans. 
RESERVATIONS et renseignements : 02.33.71.04.28 ou 06.27.58.65.90 

 
 

 

BATTERIE D’AZEVILLE 
Visite libre du site. 
Horaires samedi et dimanche : 11h00 à 18h00. 
Tarif spécial « Journées Européennes du Patrimoine » : gratuit 
avec audioguide (version : enfant ou adulte) : 2€ 
Adresse : La Rue - 50310 Azeville 
Renseignements : patrimoine.manche.fr ou au 02.33.40.63.05 
 
 

 

Château de Plain-Marais 
Visite guidée de l’extérieur du château, de la salle des gardes et de la chapelle. 
Horaire samedi et dimanche à 15h00. 
Tarif spécial « Journées Européennes du Patrimoine » :  
3€/adulte et gratuit pour les moins de 16 ans et personnes à mobilité réduite. 
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Circuit « découverte » - Patrimoine bâti 
Uniquement le samedi à 16h30 – sur inscription. 
Un parcours urbain autour des lieux remarquables de la ville (durée 1h30). 
RDV devant l’office de tourisme – place de la République. 
Visites commentées gratuites. 
RESERVATIONS et renseignements : Médiathèque au 02.33.42.74.25 
 

Visite guidée – Laiterie Lepelletier 
Uniquement le dimanche à 10h30 – sur inscription. 
Découvrez l’histoire de la laiterie Lepelletier, fermée depuis 1994.  
Ainsi que l’histoire d’Elisabeth Lepelletier : femme et propriétaire. 
RDV Square Sivard de Beaulieu. Visites commentées gratuites. 
RESERVATIONS et renseignements : Médiathèque au 02.33.42.74.25 
 

HANGAR A DIRIGEABLES  
Visite guidée du hangar et du musée. 
Horaires samedi et dimanche : 14h00 à 18h00. 
Tarif spécial « Journées Européennes du Patrimoine » : 3€/pers 
Adresse : La Lande - 50310 Ecausseville. 
Renseignements : http://aerobase.fr ou au 02.33.08.56.02 
 
 

 
 

DOMAINE HISTORIQUE  
Visite complète et commentée dont ses 3 monuments classés dans un ancien 
domaine seigneurial. Depuis l’intérieur de  l’église jusqu’au château en passant 
par le presbytère, ses jardins et le parc du château. 
Horaires samedi et dimanche : 14h00 à 19h00. 
Tarif spécial « Journées Européennes du Patrimoine » :  
5€/pers et gratuit moins de 5 ans. 
Adresse : Route de l’église  - 50360 Etienville 
Renseignements : Jardin du Presbytère https://etienville.com/parc-et-jardins/ ou au 02.33.41.05.50  
 
 

 
 

EGLISE SAINT LO 
Uniquement le samedi à 18h00. 
Conférence par Sylvaine Piette, entourée du Père Marie-Bernard Seigneur, sur la tour eucharistique 
datant du XVème siècle. Autour de cette conférence des textes seront lus intercalés par des chants. 
Participation libre. 
Renseignements : Association « Foucarville patrimoine Vivant » au 02.33.41.83.33  
 
 
 
 
 

http://aerobase.fr/
https://etienville.com/parc-et-jardins/
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PROMENADE « Les arbres conteurs » 
Les arbres du parcours nous parleront du bocage, des marais, du hameau jusqu’à ce lieu plus intime 
qu’est le jardin. Quels sont ces arbres ? Quels rôles jouent-ils dans les souvenirs et dans notre quotidien 
? Les élus auront également la parole. Pot offert par la commune en fin de balade. 
Uniquement le dimanche 16 septembre à 14h30 
RDV sur le parking de l’église des Moitiers-en-Bauptois – Gratuit – Durée : 2h15 
RESERVATIONS et renseignements : 02.33.71.65.30 
 

 

MANOIR DE DONVILLE 
  Visite guidée sur l’architecture et l’histoire du manoir, édifice en bauge 
protégé par les monuments historiques. Visite avec les propriétaires de la 
cour et des jardins en terrasses. Puis, visite de certaines pièces du manoir 
habituellement fermées : salon boisé et charpente maritime du 18ème siècle 
classée. 
Horaires samedi et dimanche : 10h00, 14h00, 16h00 et 18h00.  
Tarif spécial « Journées Européennes du Patrimoine » : 3€/pers et gratuit pour les moins de 7 ans. 
 

  Spectacle aux chandelles avec costumes vénitiens 
Les propriétaires vous feront une visite guidée de 12 pièces du manoir éclairé 
par plus de 500 bougies. Les histoires insolites de cette demeure du 11ème vous 
seront contées ainsi que la façon de vivre des propriétaires au 18ème siècle. Une 
soirée passionnante dans une ambiance glamour vous attend dans ce manoir 
entièrement décoré. 
Horaires uniquement le samedi 15 septembre à 20h00 et à 21h30. 
Tarif spécial « Journées Européennes du Patrimoine » : 
 10€/pers et gratuit pour les moins de 7 ans – Sur réservation. 
  
RESERVATIONS et renseignements :  
Adresse : 1 route de la chapelle - 50500 Méautis  
Sortie de Carentan , route de Périers – proche Intermarché.  
Suivre les directionnelles "Manoir de Donville" 
museebloodygulch.com ou au 02.33.42.03.22 - 06.47.51.02.69 
 
 

 
MAISON DU PARC :  
● Profitez de ces journées du patrimoine pour découvrir ou re-découvrir : la maison du parc, la dernière 
exposition « Auprès de nos arbres », en extérieur l’Espace Naturel Sensible des Marais 
des Ponts d’Ouve et le jardin des têtards… 
Horaires samedi et dimanche : 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h30. Entrée gratuite. 
 

● « Des marais à découvrir » - dimanche 16 septembre à 10h00 

Depuis la Maison du Parc, au cœur des marais, rejoignez le grand observatoire de 
l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve. Découvrez paysage, histoire, 
eau et oiseaux… Durée : 2h30. 
Rendez-vous à la Maison du Parc.  
Gratuit – Sur réservation. 
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● « Les marais ? Pas si sauvage ! » - dimanche 16 septembre à 15h00 

Rencontrez le gestionnaire de l'Espace Naturel des Ponts d'Ouve pour 
comprendre comment Homme et Nature peuvent y faire bon ménage.  
Durée : 2h00. 
Rendez-vous à la Maison du Parc.  
Gratuit – Sur réservation. 
 

RESERVATIONS et renseignements : 
 www.parc-cotentin-bessin.fr ou au 02.33.71.65.30 
Adresse : 3 village Ponts-d’Ouve - Saint-Côme-du-Mont 
50500 Carentan les Marais  
 
 

 

BATTERIE DE CRISBECQ 
Visite libre du lieu. 
Horaires samedi et dimanche : 10h00 à 18h00. 
Tarif spécial « Journées Européennes du Patrimoine »: 8€/adulte et gratuit pour les enfants. 
Adresse : Route des Manoirs - 50310 Saint-Marcouf de l’Isle 
Renseignements : http://batterie-marcouf.com ou au 06.68.41.09.04 
 

MARCOUF 44 
Visite libre de cet ancien centre de commandement. 
Uniquement le samedi 15 septembre : 11h00 à 19h00. 
Tarif spécial « Journées Européennes du Patrimoine » : 5€/pers. 
Adresse : Route de Crisbecq - 50310 Saint-Marcouf de l’Isle 
Renseignements : http://www.marcouf44.com ou au 06.82.01.49.08 
 
 

 

LE MUSEE DU DEBARQUEMENT – UTAH BEACH 
Visite libre du lieu.  
OU visites guidées samedi et dimanche à 11h00 et 15h00 (sur réservation). 
Horaires samedi et dimanche : 9h30 à 19h00 (dernières entrées 18h00). 
Tarif spécial « Journées Européennes du Patrimoine » :  
7,00€/ad et 3,50€/enf – pas de supplément pour les visites guidées. 
Adresse : Utah Beach – 50480 Sainte-Marie-du-Mont 
RESERVATIONS et renseignements : www.utah-beach.com ou au 02.33.71.53.35 
 
 

 
 
AIRBORNE MUSEUM 
Visite libre du lieu.  
Horaires samedi et dimanche : de 9h30 à 18h30. 

Tarif spécial « Journées Européennes du Patrimoine » : 8,50€/adulte et 5€/enfant 

Adresse : 14 rue Eisenhower – 50480 Sainte-Mère-Eglise 

Renseignements : www.airborne-museum.org ou au 02.33.41.41.35 

 
 

http://www.parc-cotentin-bessin.fr/
http://batterie-marcouf.com/
http://www.marcouf44.com/
http://www.utah-beach.com/
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Retrouvez tous les sites et lieux de visites sur notre site internet :  

www.ot-baieducotentin.fr 

: Sainte Mère Eglise / Utah Beach / Carentan en Baie du Cotentin 
 

NOS HORAIRES EN SEPTEMBRE  

 
 
FERME-MUSEE DU COTENTIN 
Visite libre du site tout au long du week-end : ferme-musée, expositions, animaux de 
la basse-cour et du potager. 
 

 Quel est cet objet ?   
Des objets peu communs sont présentés dans l’exposition « Plantes compagnes » : 
découvrez leur fonction ! 
 

 Trouvez l’intrus !   
Profitez d’une activité ludique ! 
A vous de trouver les objets intrus qui se sont glissés dans la nouvelle exposition 
« Les petites mains – Les enfants dans les fermes de Normandie » 
 

 Passez ou repassez votre certificat d’études…   
Dimanche 16 septembre à 15h00 et 16h30 
A la plume d’autrefois, réalisez des lignes d’écriture, dictées, exercices d’enseignements agricoles et 
ménagers du « fameux Certif » 
 
Horaires samedi et dimanche : 14h00 à 19h00. 
Entrée gratuite sur les 2 jours. 
Adresse : 1 chemin de Beauvais - 50480 Sainte-Mère-Eglise 
Renseignements : patrimoine.manche.fr ou au 02.33.95.40.20 
 
 

Liste non exhaustive – dernière mise à jour le 7 septembre 2018. 
 
 

Retrouvez le programme national des journées du patrimoine sur le site : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/ 
 
 

Et sur notre site web, les sites et musées ouverts ce week-end :  
www.ot-baieducotentin.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sainte Mère Eglise – 6 rue Eisenhower 
02.33.21.00.33 – ot.sme@ccbdc.fr 

Du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00  
Les dimanches de 9h30 à 13h30 

Carentan les Marais – 24 place de la République 
02.33.71.23.50 – ot.carentan@ccbdc.fr 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00  

http://www.ot-baieducotentin.fr/
mailto:musee.azeville@manche.fr
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
file://///192.168.4.220/PARTAGE/TOURISME/COMMUN/EVENEMENTIEL/AGENDA/2016/www.ot-baieducotentin.fr

