
 

FERME-MUSÉE DU COTENTIN 

LA FERME-MUSÉE DU COTENTIN EST OUVERTE PENDANT LES 

VACANCES D’HIVER : VENEZ NOUS RENDRE VISITE !  

La ferme-musée du Cotentin, site géré par le Département de la Manche, ouvre 

exceptionnellement ses portes aux visiteurs pendant les vacances d’hiver, pour une 

découverte ou re-découverte de son parcours permanent et de ses animaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIE À LA FERME COMME SI VOUS Y ÉTIEZ 

Dans une ferme-manoir des XVIIe et XVIIIe siècle, les visiteurs 

peuvent découvrir le quotidien et l’ambiance d’une ferme du 

Cotentin au début du XXe siècle. Tous les sens sont mis en éveil en 

parcourant les différents espaces reconstitués : la salle commune à 

l’heure de la veillée, la laiterie où l’on fabrique le beurre, le pressoir 

mais aussi la boulangerie, l’écurie, l’étable, les charreteries où sont 

abrités les véhicules agricoles, etc. Pour permettre une approche 

facile et ludique, le parcours de visite comporte de nombreux 

supports didactiques, tels que des vidéos, des témoignages 

sonores, des modules de jeux, des ambiances sensorielles, etc. 

Le parcours muséographique est complété par les présentations de 

machines hippomobiles et motorisées dans les espaces permanents 

« Ça va faire du foin » et « Parc à traction », qui évoquent plus 

particulièrement l’aventure technologique qui a très vite révolutionné 

le travail et la vie à la ferme. 
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UN MUSÉE VIVANT 
 

Un agréable parcours prolonge la visite dans la basse-cour à la rencontre des animaux de race normande : 
chèvres des fossés, poules Cotentines, de Gournay et Merlerault, lapins Blancs de Hotot, Grand Russe et 
Normand, canards de Rouen et Duclair, oies normandes …. La visite sera complète après un détour par le 
potager de la ferme, le rucher et le parc des ânes du Cotentin. 

 

 
 

LA FERME SUR LE BOUT DES DOIGTS ! 

Deux parcours thématiques virtuels sur tablettes tactiles sont disponibles à l’accueil du musée ou à 

télécharger gratuitement sur appli.kit-m.fr. Accessibles aux déficients visuels et auditifs.   

VISITE DE LA FERME-MUSÉE DU COTENTIN, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS - NOUVEAUTE 

Une visite commentée de la ferme-musée ? C’est possible à tout moment et en autonomie, grâce au nouveau 
parcours numérique : de la salle commune à l’étable en passant par la laiterie, le quotidien de la vie à la ferme 
n’aura plus de secret pour les visiteurs !  

LES FERMES NORMANDES SOUS L’OCCUPATION ALLEMANDE (1940-1944) 

Tablette tactile ou smartphone en mains, le visiteur découvre la vie rurale 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. 

__________________ 

HORAIRES D’HIVER 

Tous les mardis et mercredis du 8 février au 2 mars, de 14h à 17h et sur réservation les lundis, jeudis et 

vendredis. 

Tarifs : 5 €/adulte, 3,50 €/réduit, 2.50 €/enfant (7-18 ans), 15 €/ pass famille (2 adultes + 3 enfants de plus 7 ans). 

Carte fidélité valable un an : 7 €/adulte, 3,50 €/enfant (7-18 ans). 

 

Informations pratiques  
Ferme-musée du Cotentin 
1, 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 
 

 

 

CONTACTS PRESSE 
Nicolas Bourdet 
02 33 05 95 03 – 06 86 38 20 84 
nicolas.bourdet@manche.fr 

Héloïse Caillard 
02 33 05 99 43 – 07 84 15 07 61 
heloise.caillard@manche.fr 

Alexandra de Saint Jores  
02 33 05 99 11 – 06 80 24 41 96 
alexandra.desaintjores@manche.fr  


