
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fours à chaux du Rey 
    

Architecture préindustrielle 
Milieux naturels 

Géologie 
Exploitation des ressources 

Activités maritimes 
Architecture défensive 

Moyen Âge 

 

Dates et périodes d’ouverture sur 
patrimoine.manche.fr ou nous consulter. 

Droit d’entrée sur les sites : les parcours en 
extérieur sont gratuits  
Fours à chaux : parcours sonore en autonomie  
Château : panneaux d’interprétation, en 
autonomie. 
 

Fours à chaux du Rey  
14 route des fours à chaux 
50590  Regnéville-Sur-Mer 
T. 02 33 05 96 07 
patrimoine.manche.fr 

 

LES FOURS À CHAUX DU REY 
 

Un monument de l’ère industrielle  
Cet ensemble de quatre grands fours à chaux, adossé à une ancienne carrière de pierre 
calcaire, constitue un témoin important de l’activité industrielle de la Manche au XIXe siècle. 
La chaux produite servait essentiellement à amender les terres acides. Sa diffusion a connu 
un essor important grâce à l’édification de fours industriels. Dans cette architecture 
monumentale de nombreuses personnes ont travaillé et se sont croisées : chaufourniers, 
carriers, ouvriers, rouliers, clients…  

Le parcours « chaux » (à partir de mai 2018) 
Tout autour du monument et en plus du parcours extérieur sonore, 8 nouvelles stations 
permettent  de découvrir progressivement l’histoire de la chaux dans la Manche, son 
processus de fabrication et son utilisation dans l’agriculture ou la construction.  

Une résidence d’artistes départementale  
Résidence de projets de création en théâtre, danse, musique, arts du cirque, écriture et arts 
visuels. Des rencontres entre les élèves et les artistes sont possibles toute l’année (pour 
connaître le calendrier des résidences et les domaines artistiques nous consulter). 

                  LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL  

Une forteresse de la guerre de Cent Ans 
Construit au XIVe siècle pour défendre le port d’échouage de Regnéville dans le havre de la 
Sienne, le château a joué un rôle majeur pendant la guerre de Cent Ans. Sa présence a 
contribué au développement d’un bourg de  caractère, dans un cadre paysager 
exceptionnel.  A découvrir, l’histoire et l’architecture de cette forteresse en empruntant un 
sentier qui suit les anciennes douves et contourne l’imposant donjon en partie démantelé 
en  1637 par ordre du Roi. 

 

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  

⑦ Le moine qui fait « O »  (Durée 1h30 – cycles 2 et 3)  
Repérer, observer et décrire les différents types de décors 
dans l’abbaye.  Après avoir retrouvé le moine qui fait « O », 
l’atelier d’initiation au modelage permet de reproduire ce 
motif. Par groupe de 12 élèves. 
 

 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  

Autres lieux pour enrichir votre projet : 

- L’abbaye du Mont-Saint-Michel :  
mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr 

- Le Scriptorial d’Avranches : scriptorial.fr  
- Cathédrale de Coutances – Pays d’art et 

d’histoire de Coutances : T. 02.72.88.14.25  
- L’abbaye de la Lucerne d’Outremer 
- Fours à chaux du Rey et château de 

Regnéville-sur-Merpatrimoine.manche.fr  
- Villedieu, ville des métiers d’art :  

ot-villedieu.fr  
- CPIE du Cotentin : cpiecotentin.com  

 
         

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

- Une monographie sur l’abbaye. 
- Un fonds documentaire et iconographique 

(Moyen Âge, architecture, abbayes…). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

pour les enseignants. 
- Une fiche élève pour découvrir la 

maquette. 
- Un livret du novice. 

 

Services et équipements 
- Un espace couvert pour le pique-nique 

(50/80 places, non chauffée). 
- Une salle d’activités (20 places). 
 

 

 

Appels à projets du conseil départemental 
de la Manche  
conseil-departemental.manche.fr/actions-
educatives.asp 
Appels à projets de la DRAC 
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Basse-Normandie/Appels-a-projets 
Aides du conseil régional de Basse-Normandie 
region-basse-normandie.fr/action-culturelle 
  

Liens utiles sur les aides et 
opérations  (non exhaustifs) 
Tarifs (par élève) 
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de la Manche  
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Château médiéval 
Regnéville-sur-Mer (Manche) 

    

 

 Patrimoine et musées de la Manche 

 

patrimoine.manche.fr 

 2017-2018 

Activités  

pédagogiques  

Périodes d’ouverture 
Tarifs  (par élève)  au 1er janv. 2018 

http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.manche.fr/patrimoine/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines Les visites de l’abbaye 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

+ d’infos  sur les appels à projets, 

aides, opérations…  (non exhaustifs) 
 

-  Appels à projets du conseil départemental de la 
Manche : Culture, DMEP (parcours-avenir), DD 
et Sports (collèges, liaison CM2- 6

e
)


  
 

- Appels à projets pilotés par la DRAC


  
 

- Aides du conseil régional de Normandie


  
 

-  Voir aussi les aides et actions éducatives des 

communes et des intercommunalités. 
 

- Sur place ou en ligne les ressources 

pédagogiques du réseau CANOPÉ 


  

 
  

Maison Jacques Prévert - Maison natale Jean-

François Millet - Fort du Cap Lévi - Île Tatihou - 

Batterie d’Azeville - Ferme-musée du Cotentin - 

Ermitage Saint-Gerbold - Fours à chaux du Rey &   

Château  médiéval de Regnéville-sur-Mer- Abbaye de 

Hambye - Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel 

- Parc-musée du granit - Musée de la poterie 

normande.  

Le réseau des sites et musées  
est un service du conseil 

départemental de la Manche. 

patrimoine.manche.fr 

«  Regnéville, port d’échouage »   
 

Exposition permanente proposée en 
partenariat avec la mairie de 
Regnéville-sur-Mer   
A l’aide de maquettes et de 
reconstitutions, évocation de la vie 
maritime passée de Regnéville qui fut, 
dès le Moyen Âge, l’un des ports  
d’échouage les plus importants du 
Cotentin. Vidéo, objets de navigation, 
maquettes de bateau, atelier de 
cordier… racontent ce riche passé.  

Un livret enquête pour l’élève est 
disponible sur demande.  

 

 
 

En partenariat avec les centres 
d’hébergement  PEP50 :   
« Histoire et patrimoine » 
« Autour du Mont-Saint-Michel » 
 

Autres propositions de séjours  et  
d’hébergements en Normandie


  

  des séjours thématiques D’autres lieux ou structures pour 
enrichir votre projet ? 
 

- Pays d’art et d’histoire de Coutances  
  T. 02.72.88.14.25  

- Abbaye de Hambye : 
patrimoine.manche.fr  

- L’association AVRIL : T. 02 33 19 00 35 
- CPIE du Cotentin : cpiecotentin.com 
- Linda Lebrec : 06.30.59.87.39  

 
         

Localisation 
L’exposition « Regnéville, port 
d’échouage » est située sur le site des 
fours à chaux du Rey, dans le même 
bâtiment que la résidence d’artistes 
départementale. 

 
Périodes d’ouverture et tarifs  
Renseignements auprès de la mairie de 
Regnéville-sur-Mer. T. 02 33 45 31 28 
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Ermitage Saint-Gerbold à Gratot 

(Manche) 

  

 

 

Histoire d’un ermitage normand  

La chapelle primitive est construite en 
plusieurs étapes du XVe au XVIIe siècles sur 
ordre des seigneurs de Gratot, la famille 
d’Argouges. L’édifice devient un ermitage 
en 1620 et conserve cette fonction 
jusqu’en 1830. Classé Monument 
historique, c’est l’un des rares exemples 
d’ermitages existants en France. Un 
parcours d’interprétation en extérieur 
permet de comprendre l’histoire, 
l’architecture de l’ermitage et de 
découvrir la légende de saint Gerbold et la 
vie des ermites.   

Parcours d’interprétation en extérieur en 

accès libre et gratuit. Accessible toute 

l’année. Informations 02 33 05 94 17. 

 

 

http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Appels-a-projets
https://www.normandie.fr/action-regionale/culture-et-patrimoine
http://www.crdp.ac-caen.fr/index_CDDP50.html
http://www.crdp.ac-caen.fr/index_CDDP50.html
http://www.manche.fr/patrimoine/
http://pep50.fr/
http://pep50.fr/2017/05/22/patrimoine/
http://pep50.fr/2017/05/22/mont-saint-michel/
http://voyagiste.pro-normandie-tourisme.com/profil/groupes-scolaires-25-1.html
http://www.ville-coutances.fr/decouvrir_la_ville/pays_art_histoire_du_coutancais.html
http://www.manche.fr/patrimoine/
http://www.associationavril.org/
http://cpiecotentin.com/

