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FOURS À CHAUX DU REY  
DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE DE REGNÉVILLE EN FAMILLE 

 

LES FOURS À CHAUX DU REY ET LE 
MUSÉE MARITIME : UNE VISITE 
SURPRENANTE 

« Une journée de chaufournier » parcours 
sonore et insolite 
Les fours à chaux du Rey se découvrent grâce 
à un parcours sonore permettant d’imaginer 
l’intense activité de ce site, il y a un siècle et 
demi.  

Ce monument était avant tout une «machine» 
où, au milieu du xixe siècle, chaufourniers, 
carriers, ouvriers, clients, rouliers... ont 
travaillé et se sont croisés. 
Laissez-vous guider par des voix, des 
ambiances sonores et des images... de la 
carrière aux fours à chaux, de la matière 
première au produit fini. 

UN MUSÉE, DEUX EXPOSITIONS 

 Du calcaire à la chaux ou l’histoire des 
techniques de production de la chaux 
et ses usages. 

 Regnéville, port d’échouage : de la 
foire médiévale de Montmartin aux 
derniers caboteurs qui transportaient 
le calcaire et le charbon : l’histoire du 
port de Regnéville qui fut l’un des plus 
importants du cotentin. 

POUR LES ENFANTS 

Enquête au musée – nouveauté 2014 
Une enquête parmi les collections du musée et 
sur le site des fours à chaux permet aux 
enfants de découvrir les objets qui peuplent 
une collection ainsi qu’un site patrimonial tout 
en s’amusant. Disponible également pendant 
les journées du patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Pour les journées du patrimoine, les fours à chaux du Rey 
et le musée maritime de Regnéville-sur-mer sont ouverts 
de 14h à 18h30. 

Entrée gratuite 
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CHÂTEAU MÉDIÉVAL 
DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE DE REGNÉVILLE EN FAMILLE 

 
EXPOSITION :  
« LES MOISSONS DE LA MER, VARECH ET 
AUTRE CHOSES APPORTEES PAR LA 
MER » 
 

Déclinée en plusieurs thèmes, l’exposition « les 
moissons de la mer » a pour objectif de faire 
découvrir aux visiteurs une tradition littorale 
aujourd’hui oubliée, mais encore bien ancrée 
dans la mémoire des habitants du littoral : le 
ramassage et l’exploitation des ressources 
végétales de nos côtes. 

En effet, même si elle n’a pas laissé de traces 
archéologiques, l'utilisation des algues marines 
par les hommes est sans doute aussi ancienne 
que la colonisation des rivages.  

L’exposition « les moissons de la mer » 
propose, grâce à une présentation originale et 
insolite, de découvrir les différents types 
d’algues de nos côtes, comment elles étaient 
récoltées et utilisées. En effet, au-delà de 
l’usage courant d’engrais, on sait moins que la 
soude de varech est à l’origine de l’invention du 

verre blanc par Lucas de Néhou, et de la 
fondation de la manufacture des glaces de 
Cherbourg (La Glacerie) et de Saint-Gobain.  

C’est également grâce à la soude de varech que 
Bernard Courtois, en 1841, a découvert 
fortuitement l’iode, qui a permis de faire tant de 
progrès dans des domaines aussi divers que 
l’asepsie ou la photographie.  

 

La zostère, une herbe marine 

La Zostera marina n’est pas une algue, mais 
une plante marine poussant sur de grands 
herbiers  qui découvrent à marée basse. 

Avant sa quasi-disparition dûe à une bactérie 
dans les années 1930, le ramassage de la 
pailleule comme on l’appelle ici, était une 
activité très prisée, comme en témoigne la 
nombreuse iconographie disponible sur le 
sujet. « les moissons de la mer » raconte 
comment les hommes allaient faucher cette 
herbe au jusant pendant que femmes et enfants 
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s’affairaient à ramasser l’herbe prise dans les 
filets tendus vers le large à cette occasion. 

Une fois séchée, la pailleule devient parfois 
verdrière et parce qu’imputrescible, elle servira 
essentiellement à garnir les matelas des 
hôpitaux, de l’armée ou encore les sièges des 
voitures et wagons de train. 

Aujourd’hui, les techniques de récolte se sont 
mécanisées et la culture s’est développée, mais 
l’algue est toujours très présente dans notre 
quotidien. Des nuisances des marées vertes à 
l’extraction des texturants alimentaires en 
passant par la culture de micro algues comme 
la spiruline, après avoir fait le tour des activités 
passées, l’exposition s’arrête sur l’actualité de 
la filière algues. 

POUR LES ENFANTS 

Rouges, vertes, brunes – nouveauté 2014 
Un livret jeu qui permet de découvrir l’histoire 
de la récolte des algues tout en s’amusant. 
Disponible également pendant les journées du 
patrimoine. 

 

 

 

 
Informations pratiques 
Pour les journées du patrimoine, l’exposition est ouverte de 
14h à 18 h. 
Entrée libre et gratuite. 
Les fours à chaux du Rey – Musée maritime 
14 route des fours à chaux – 50590 Regnéville-sur-mer 
Tél : 02 33 46 82 18 - Fax : 02 33 46 03 74 
Courriel : musee.regneville@manche.fr 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 
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