
Visite libre pour découvrir ou re-découvrir  : la maison du parc,

la dernière exposition, 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.

Visite guidée "Des Marais, notre patrimoine !" 

Uniquement le dimanche 20 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 patrimoines paysager, historique et

naturel… Durée : 2h30

SUR RESERVATION au 02.33.71.65.30 - Gratuit.

L'apéro des Marais : concert, danse des Marais, marché du

terroir... Restauration sur place - Gratuit.

Uniquement le dimanche 20 septembre à partir de  12h00.

Adresse : 3 village Ponts-d’Ouve - Saint-Côme-du-Mont

50500 Carentan les Marais 

Sainte-Mère-Eglise

Samedi 19 septembre

Dimanche 20 septembre

Visite libre du site tout au long du week-end  : ferme-

musée, expositions, animaux de la basse-cour et du

potager. 

14h : atelier de fabrication de beurre à la baratte

15h30 : conférence animée par l'historien Fabrice

PONCET sur le riche passé beurrier normand

17h (sous réserve) : projection d'un film documentaire

"Le beurre et l'argent du beurre"

14h et 16h : jeu de piste au potager ! 

Antoine BERNOLLIN vous invite à la découverte du

potager et de ses petits habitants.

Jeu sur réservation

15h : Contes, récits et légendes de Normandie

"J'y vois le village" par la CIe Magnanarelle.

Musique et chants.Tous public à partir de 8 ans.

Horaires samedi et dimanche : 14h00 à 19h00.

Entrée gratuite sur les 2 jours.

Adresse  : 1 chemin de Beauvais - 50480 Sainte-Mère-

Eglise. Renseignements au 02.33.95.40.20

Ferme-musée du Cotentin

Picauville
Visites guidées de la collection de poteries anciennes et de

l'atelier de poteries de Madame Todrani.

Uniquement le samedi 19 septembre de 14h30 à 17h30.

Entrée et visite gratuites.

Renseignements : 02.33.55.32.53

Vindefontaine - Mairie

Beuzeville-la-Bastille
Visite libre en journée. 

Visites guidées de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30.

Horaires samedi et dimanche : 9h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00

Tarif spécial « Journées Européennes du Patrimoine » :

3€/pers - Gratuit moins de 10 ans

Renseignements : contact@chateaudeplainmarais.fr

Château de Plain-Marais

Carentan-les-Marais
SAINT COME DU MONT - Maison du Parc OFFICE DE TOURISME

DE LA BAIE DU COTENTIN
Carentan-les-Marais

24 place de la République

02 33 71 23 50 ot.carentan@ccbdc.fr

En septembre : lundi au samedi 

9h30 à 12h30 et 14h à 18h

Sainte-Mère-Eglise
6 rue Eisenhower - 02 33 21 00 33 

ot.sme@ccbdc.fr

En septembre : lundi au samedi

9h30 à 12h30 et 14h à 18h

dimanche 9h30 à 13h30

PROGRAMME
BAIE DU COTENTIN

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU

PATRIMOINE

samedi 19 et dimanche 20 
septembre 2020
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Saint-Marcouf-de-l'Isle
Visite libre du lieu.

Horaires samedi et dimanche : 10h00 à 18h00.

Tarif  spécial «  Journées Européennes du Patrimoine  »:

8€/pers et gratuit pour les enfants de moins de 14 ans.

Adresse : Route des Manoirs - 50310 Saint-Marcouf de l’Isle

Renseignements au 06.68.41.09.04

Batterie de Crisbecq

Méautis
Visite guidée avec les propriétaires sur l’architecture et

l’histoire du manoir, édifice en bauge, avec la cour et les

jardins en terrasses. Puis, visite de certaines pièces du

manoir habituellement fermées : salon boisé et charpente

maritime du 18e siècle classée.

Spectacle aux chandelles des intérieurs du manoir sur la

thématique des fantômes de la propriété. Sur réservation.

Horaires samedi et dimanche : 10h00, 14h00, 16h00 et 18h00. 

Tarif  spécial «  Journées Européennes du Patrimoine  »  :

4€/pers et gratuit pour les moins de 12 ans.

 

Uniquement le samedi 19 septembre à 20h30

Tarif unique : 10€/pers.

Déconseillé pour les moins de 8 ans et personnes cardiaques

RESERVATIONS et renseignements  au 02.33.42.03.22 -

06.47.51.02.69

Adresse : 1 route de la chapelle - 50500 Méautis 

Sortie de Carentan , route de Périers – proche Intermarché. 

Suivre les directionnelles "Manoir de Donville"

Manoir de Donville

Ecausseville
Visite libre ou guidée (départ toutes les 30 minutes) du

hangar et du musée.

Horaires samedi et dimanche : 14h00 à 18h00.

Tarif spécial « Journées Européennes du Patrimoine » :

3€/pers et gratuit pour les moins de 8 ans

Adresse : La Lande - 50310 Ecausseville

Renseignements au 02.33.08.56.02

Hangar à dirigeables
Azeville
Visite libre du site avec audioguide.

Visite guidée à 9h45 samedi et dimanche.

Horaires samedi et dimanche : 10h00 à 19h00.

Tarif  spécial «  Journées Européennes du Patrimoine  » :

visite libre avec audioguide : gratuit et 

visite guidée : 1€/pers - Sur réservation

Adresse : La Rue - 50310 Azeville

Renseignements au 02.33.40.63.05

Batterie Azeville

Sainte-Marie-du-Mont
Visite libre du site, redécouvrez le musée, ses collections,

dont un authentique bombardier B26 dont il ne reste que

trois exemplaires au monde !

A 14h, marche commentée de 12kms

« Utah Beach – entre histoire et paysage »

Réservation obligatoire - 20 personnes max.

La sortie pourra être annulée en fonction des conditions
météorologiques.
Horaires samedi et dimanche : 9h30 à 19h00.

Tarif spécial "Journées Européennes du Patrimoine" :

visite  libre musée : 6€50/ad et 4€/enf

marche commentée : 6€50/pers

Adresse  : Utah Beach - 50480 Sainte-Marie-du-Mont

Renseignements et réservations au 02.33.71.53.35

Musée du Débarquement


