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Vacances de printemps 2019

FERME-MUSÉE DU COTENTIN
LE SITE, QUI FETE SES 40 ANS CETTE ANNEE, ROUVRE AU
PUBLIC DES LE 1ER AVRIL 2019
La ferme-musée du Cotentin, site du conseil départemental de la Manche, à Sainte-MèreEglise, fête cette année son quarantième anniversaire ! Depuis son ouverture en 1979, près
de 500 000 visiteurs ont découvert l’histoire agricole normande, à travers notamment de
nouvelles présentations muséographiques et des expositions thématiques qui se sont
succédé ces dernières années : « Quand la Normandie devint verte », « Y’a pus d’saisons ! »,
« Ca va faire du foin », « Cent professions. Les femmes et l’agriculture en Normandie »,
« Parc à tractions » ou plus récemment « Les petites mains. Les enfants dans les fermes de
Normandie ». La ferme-musée, c’est aussi une basse-cour de races locales, un potager, un
rucher et des ânes du Cotentin.
Chaque année, le site propose un programme d’activités riches et variées à destination d’un
large public (touristes, habitants du terrioire, familles, scolaires, personnes éloignées de la
culture…).
Pour cette nouvelle saison, le site rouvre ses portes au grand-public à partir du 1er avril 2019.
Durant les vacances de printemps, de nombreuses animations sont proposées afin de
découvrir le patrimoine rural et agricole normand en famille.
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L’EVENEMENT DU PRINTEMPS
JARDIN POUR TOUS !
Samedi 13 avril 2019, de 14 à 18h
Pour cette nouvelle animation, la ferme-musée invite le public
à un après-midi consacré au jardin, avec pour thème la
couleur au jardin.
Le potager de la fermière, espace visitable toute l’année,
sera présenté par les jardiniers du musée et animé par
différents intervenants.
Au programme de cet après-midi :
Échanges et démonstrations avec les jardiniers amateurs de
la Manche : ateliers semis, butte en permaculture, conseils de
jardinage au naturel. Chacun repart avec un petit godet semé
de graines.
Conseils et causerie avec Christophe Guerrand : quelles sont
les alternatives aux traitements chimiques au jardin ? Les
visiteurs peuvent apporter leurs plantes pour demander
conseil au « jardinier expert » de France Bleu Cotentin.
Expositions, ventes de plantes avec l’ESAT de Montebourg.
Ateliers poterie avec le potier du musée de la poterie
normande de Ger, dans le Sud Manche : chacun repart avec sa
création.
Vannerie de jardin, petites décorations naturelles pour le
jardin avec l’association Les amis de l’osier : expositionvente, conseils, démonstrations, atelier de fabrication d’une
fleur tuteur en osier. Chacun repart avec sa création.
Préparations culinaires et dégustations au potager avec
l’association Mange ta soupe ! et des élèves de la MFR de
Valognes.
Déco récup’ avec les animateurs de la ferme-musée : donner
une seconde vie à certains objets au jardin, comme de la
vaisselle ancienne, des chaussures… pour petits et grands
jardiniers ! Chacun repart avec son objet récup’ planté.
Tarifs réduits pour l’occasion : 3,50 € / adulte et 1€ / enfant.

Informations pratiques
Ferme-musée du Cotentin
Rue de Beauvais – 50480 SAINTE-MERE-ÉGLISE
Tél : 02-33-95-40-20
Courriel : musee.sainte-mere@manche.fr
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr
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LES INCONTOURNABLES DU PRINTEMPS
ATELIERS BEURRE À LA BARATTE
Lundis 8 et 15 avril, à 14h et 15h30
Du pis de la vache à l’étal du marché, de la matière première au produit fini,
la fabrication traditionnelle du beurre n’aura plus aucun secret pour les
visiteurs ! Après avoir visité l’étable, découvert la laiterie, chacun peut
s’essayer à tourner la manivelle de la baratte avant de déguster le bon
beurre obtenu. Un atelier pour tous les gourmands ! Sur réservation.

ATELIER JARDIN : LES SEMIS
Mercredi 10 avril, à 14h, 15h et 16h
Avec un jardinier expérimenté, membre de l’association des jardiniers
amateurs de la Manche, initiation au semis au jardin : à quelle saison,
comment semer ses graines ? Après avoir plongé les mains dans la terre,
chacun repart avec son petit pot semé de graine. Sur réservation.

ATELIER MUSIQUE VERTE ET PETITS JOUETS
Mercredi 17 avril, à 14h et 16h
Avec un animateur de la Maison du Parc des Marais du Cotentin et du Bessin, atelier de fabrication de petits
instruments et jouets faits avec des éléments naturels. Sur réservation.

JEU DE L’ŒUF À LA POULE
Mardi 24 avril, à 14h30 et 16h
Découverte ludique du poulailler avec ses races normandes de
volailles, à travers un jeu à réaliser en famille. À l’issue de l’activité, une
surprise vous attend… Sur réservation.

ATELIER JARDIN : TOUCHER LA TERRE, MAIS POUR QUOI FAIRE ?
Lundi 29 avril, à 14h30 et 16h
La terre du jardin est loin d'être seulement un support de culture. Elle
permet non seulement aux plantes de pousser, mais elle est aussi le lieu de vie de nombreux animaux du sol.
Enfin, elle est l'élément de base à la fabrication de poteries. À travers cet atelier, venez découvrir la terre avec
les doigts et apprenez à fabriquer des bombes de graines, à créer des abris pour les abeilles maçonnes ! Sur
réservation.

RANDONNÉE HISTORIQUE : LA VIE DES CIVILS ET D’UNE
GARNISON ALLEMANDE SOUS L’OCCUPATION
Jeudi 2 mai
Randonnée commentée d’environ 15 km entre la batterie d’Azeville et la ferme-musée du Cotentin. Les
guides vous emmènent dans les années 1940 : comment vivaient les occupants à Azeville ? Comment
s’organisait le quotidien pour les civils ? Comment faisait-on face aux pénuries ? Visite de la ferme-musée et
des expositions « Des paysages au cœur de la guerre » et « la Reconstruction ».
Tarif : 5€ / adulte. Sur réservation. Apporter son pique-nique. Rafraîchissement offert lors de la pause déjeuner
à la ferme-musée et goûter à la batterie d’Azeville.
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DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LE MUSÉE
Dans cette ancienne ferme-manoir, typique des environs de
Sainte-Mère-Église, plongez dans le quotidien des habitants au
début du XXe siècle en parcourant les différents espaces
reconstitués : salle commune et sa grande cheminée, laiterie,
cellier, écurie, étable…
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 races normandes :
poules Cotentines, Gournay et Le Merlerault, oies Normandes, canards de Rouen et Duclair, lapins Blanc de
Hotot, Normands et Grand Russe.
Votre visite sera complète avec un détour par le rucher et le potager de la fermière.

DES EXPOSITIONS À NE PAS MANQUER
LES PETITES MAINS. LES ENFANTS DANS LES FERMES DE NORMANDIE
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 ?
Le sujet, très vaste, évoque aussi bien le cas des enfants de riches
propriétaires, de paysans plus modestes, des petits commis, des
jeunes servantes ou bien encore des « cousins de la ville ».

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 ? Dernière saison.

PARCOURS NUMÉRIQUE
LES FERMES NORMANDES SOUS L’OCCUPATION ALLEMANDE (1940-1944)
Tablette tactile en mains, le visiteur découvre la vie sous l’occupation allemande, pendant la seconde guerre
mondiale. Suite au départ des hommes pour le combat et du fait des restrictions et réquisitions, c’est toute la
vie de la ferme qui s’en est trouvée réorganisée. Cette visite virtuelle offre des témoignages visuels et auditifs
d’une époque difficile de notre histoire commune.
Visite accessible aux déficients visuels et auditifs, en français et en anglais. Téléchargeable gratuitement sur KIT
M pour les personnes équipées d’un Smartphone.
2 € par tablette en plus du droit d’entrée.
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LES P’TITES EXPOS TEMPORAIRES
SECRETS DE JARDIN, DU 1er AU 30 AVRIL
Exposition de la Maison du Littoral de Cherbourg en Cotentin.
Qui n’a pas rêvé d’avoir son jardin ? Que l’on atteigne ou pas ce rêve, le jardin joue un rôle
essentiel dans notre vie !
Le jardin est un lieu de créativité, de convivialité, d’échanges, de recueillement, de
quiétude, un havre de paix où l’on se ressource.
Riche de diversité paysagère, c’est un espace privilégié pour initier ou s’initier au monde du
vivant et à la nature.
Il est un lieu propice à l’épanouissement individuel et collectif.

DES PAYSAGES AU CŒUR DE LA GUERRE, du 1 er MAI AU 31 AOÛT
Exposition réalisée par la Maison du Parc des Marais du Cotentin et
du Bessin et le musée du Débarquement Utah Beach
Issus des fonds du Musée du Débarquement d'Utah Beach et de ceux
des Archives départementales de la Manche, ces tirages sont
présentés bruts et sans retouches. Si les conditions de prise de vue
pendant les combats ont parfois nui à la qualité des images, les
informations qu'elles nous apportent sur les paysages de l'époque
restent remarquables.

LE TEMPS DE LA RECONSTRUCTION, DU 1 er MAI AU 31 AOÛT
Exposition prêtée par la Maison du Parc des Marais du Cotentin et du Bessin
Suite aux destructions qui frappèrent villes, villages ou hameaux lors des combats de l’été 1944, la
Reconstruction fut l’occasion de développer des volumes architecturaux basés sur l’adoption de nouvelles
techniques de construction mettant systématiquement en œuvre des matériaux alors peu usités localement :
ciment, béton aggloméré, béton, mais aussi des pierres de carrières situées pour l’essentiel à proximité. La
rapidité offerte par la mise en œuvre de ces matériaux modifiera durablement les habitudes constructives et la
perception du patrimoine bâti.
er

La ferme-musée du Cotentin est ouverte à partir du 1 avril, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : 5 €/adulte, 3.50€/réduit et 2.50 €/enfant. Supplément activité 1.80€/personne. Carte de fidélité (dès la
e
2 visite et pendant 1 an, vous ne payez que le supplément des activités) : 7€/adulte et 3.50€/enfant.
Informations pratiques
Ferme-musée du Cotentin
Rue de Beauvais – 50480 SAINTE-MERE-ÉGLISE
Tél : 02-33-95-40-20
Courriel : musee.sainte-mere@manche.fr
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr
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