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L’AUTOMNE EN FÊTE ! 
LE PLEIN DE DÉCOUVERTES ET DE SAVEURS 
PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Du 19 octobre au 2 novembre 2014, la ferme-musée du Cotentin, à Sainte-
Mère-Église, site géré par le conseil général de la Manche, propose de 
faire le plein d’activités les après-midi des vacances de la Toussaint. 

 

 

CHAQUE JOUR, UNE 
NOUVELLE ACTIVITÉ À 
PARTAGER ! 
 
LUNDI, C’EST … 
… PEINTURE D’AUTOMNE ! 
LES LUNDIS 20 ET 27 OCTOBRE, À 14h30 
 

… PETITES BÊTES À CRÉER ! 
LES LUNDIS 20 ET 27 OCTOBRE, À 16H30 
 

NOUVEAU ! 

Ateliers créatifs autour des fruits, des légumes 
et des petites bêtes, pour les petits … en 
compagnie des grands ! 

ACTIVITÉS SUR RÉSERVATION 

Tarif : 1,75 € par personne et par activité en 
plus du droit d’entrée. 
 
MARDI, C’EST … LÉGUMES À DÉVORER ! 
LES MARDIS 21 ET 28 OCTOBRE, 
À 14H30 ET 16H30 

En partenariat avec le Jardin de la vieille école 
(Tollevast). 

Partez à la découverte de variétés légumières 
originales, puis apprenez à les cuisiner. 
Dégustation à la clé ! 

ACTIVITÉ SUR RÉSERVATION 

Tarif : 1,75 € par personne en plus du droit 
d’entrée. 

MERCREDI, C’EST… 
… POTERIE À CRÉER ! 
LES MERCREDIS 22 ET 29 OCTOBRE, 
À 14H30, 15H45 ET 17H 
NOUVEAU ! 

En partenariat avec l’atelier MB (Quettehou). 

Envie de mettre les mains dans la terre ? Les 
potiers s’invitent pour une séance d’initiation 
sur le thème de l’automne. Chacun repart avec 
sa création. 

ACTIVITÉ SUR RÉSERVATION 

Tarif : 1,75 € par personne en plus du droit 
d’entrée. 
 
JEUDI, C’EST… 
… PAIN À FABRIQUER ET À ÉCOUTER ! 
LE JEUDI 23 OCTOBRE, À 14H30 ET 16H 

De la petite graine au 
bon pain : régalez-vous 
avec François, le 
boulanger-conteur de la 
Ferme aux 5 saisons de 
Flamanville. 

ACTIVITÉ SUR 
RÉSERVATION 

Tarif : 1,75 € par 
personne en plus du droit d’entrée. 
 
… FABRICATION DE JUS DE POMME ! 
LE JEUDI 30 OCTOBRE, À 14H30 ET 16H 

En famille, découverte du pressoir puis 
démonstration de fabrication de jus de pomme 
à l’ancienne. 

ACTIVITÉ SUR RÉSERVATION 

Tarif : 1,75 € par personne en plus du droit 
d’entrée. 
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VENDREDI, C’EST…POMMES À 
RAMASSER ! 
LES VENDREDIS 24 ET 31 OCTOBRE, 
À 14H30 ET 16H 
NOUVEAU ! 

En partenariat avec les Croqueurs de pommes 
de la Manche. 

Après une visite guidée des vergers de 
sauvegarde, tous à genoux pour récolter 
quelques pommes ! L’occasion de découvrir 
les 200 variétés de pommes et poires, puis de 
les savourer de retour chez soi. Tout l’après-
midi, avec les Croqueurs de pommes de la 
Manche, visite de « l’Expo d’pommes », 
identification de vos fruits, dégustation, conseil 
en arboriculture, stand librairie. 

Pour le ramassage des pommes, des sacs sont 
fournis par le musée. Prévoir bottes et 
vêtements chauds. 

ACTIVITÉ SUR RÉSERVATION 

Tarif : 1,75 € par personne en plus du droit 
d’entrée. 

TOUS LES JOURS, 
C’EST … EXPO 
D’POMMES ! 

 
DU 19 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE, 
DE 14H À 18H 

FERMÉ LES 
SAMEDIS 

En collaboration avec les Croqueurs de 
pommes de la Manche. 

Présentation de nombreuses variétés de 
pommes et de poires des vergers de 
sauvegarde de la ferme-musée. 

À noter, les Croqueurs de pommes ne seront 
présents que les vendredis 24 et 31 octobre. 

Tarif : inclus dans le droit d’entrée. 

ET LA FERME-MUSÉE 
C’EST TOUJOURS… 
… une reconstitution de la vie et du travail à la 
ferme au début du XXe siècle. Les visiteurs 

parcourent à la veillée la salle commune et sa 
grande cheminée, la laiterie où se fabrique le 
beurre, la laverie, le cellier et le pressoir, 
l’écurie, l’étable, la cour avec son poulailler, 
ses burets pour les cochons, son four à pain. 

… un parcours extérieur, ponctué 
d’informations, permet de découvrir des races 
locales d’animaux (ânes du Cotentin, moutons 
Roussins et Cotentins, poules Cotentines, 
lapins Blancs de Hotot, oies Normandes, 
canards de Rouen…), mais aussi le potager et 
les vergers de sauvegarde de pommiers et de 
poiriers. 
 
EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR OU 
REDÉCOUVRIR 
 
NOUVEAUTÉ 2014 : « À HUE 
ET À DIA ! HISTOIRE DU 
CHEVAL DE TRAIT EN 
NORMANDIE » 

Avant l’arrivée du tracteur, 
les chevaux sont utilisés 
dans les fermes 
normandes pour les 
travaux agricoles et les 
déplacements quotidiens. 
Dans la Manche, un lien 
fort unit depuis plus d’un 
siècle le paysan et le 
cheval. La motorisation de 

l’agriculture est un acquis, mais la traction 
animale se révèle être bien plus qu’un simple 
outil. 
 
« CENT PROFESSIONS – LES FEMMES ET 
L’AGRICULTURE NORMANDE EN UN 
SIÈCLE »  

Lors de la première moitié 
du XXe siècle, dans les 
fermes normandes, mille 
et une tâches domestiques 
et agricoles incombent aux 
femmes, sans statut, donc 
sans profession ! 

L’exposition « Cent 
professions – Les femmes 
et l’agriculture normande 

en un siècle », mise en place en juin 2012, est 
toujours d’actualité en 2014 ! Elle permet de 
mieux comprendre l’histoire de ces femmes 
dans un milieu en pleine mutation. 
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Informations pratiques 

TARIFS 

Accès musée 
Adultes : 4,50 € 
Réduit : 3 € 
Enfants (7-18 ans) : 2 € 
Le droit d’entrée comprend la visite libre du 
musée, des expositions et du parc agricole 
(hors animations). 

Activités 
Tarif par activité : 1,75 € 

Pratique 
La carte de fidélité vous permet de revenir 
visiter la ferme-musée autant de fois que vous 
le souhaitez sur une année civile, y compris les 
jours d’animations ! 
Carte de fidélité adulte : 5,50 € 
Carte de fidélité enfant (7-18 ans) : 2,50 € 

HORAIRES 
Le musée est ouvert du dimanche au vendredi, 
de 14h à 18h du dimanche 19 octobre au 
dimanche 2 novembre 2014. Fermé les 
samedis. 
 
Ferme-musée du Cotentin 
Chemin de Beauvais 
50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE 
Tél : 02 33 95 40 20 - Fax : 02 33 95 43 27 
Courriel : musee.sainte-mere@manche.fr 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 
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