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Ferme-musée du Cotentin
MUSÉE

Périodes d’ouverture
Toute l'année sur réservation
(sauf du 15/12 au 15/01).
Fermé le 1ermai et le samedi
(sauf juillet et août).

Sainte-Mère-Église (Manche)
L’histoire agricole de Normandie

EXPOSITIONS

Localisation
Accès Sainte-Mère-Église
par la RN 13, sortie n°8
Neuville-au-Plain.
GPS N 49 24.53 W 1 19.07

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. Qu’en est-il de cette
traction animale qui se révèle être bien plus qu’un simple outil ?

Tarification groupes adultes 2019
(Applicable à partir de 15 personnes)

 Prix indiqués à la fin de chaque
descriptif de visite.
 Remise de 10 % pour tous les
professionnels du tourisme.
 1 gratuité adulte pour 15 personnes
payantes.
 Groupes de moins de 15 pers. (nous
consulter).
 Gratuité pour le chauffeur.
 Fiches « Groupes scolaires » sur
patrimoine.manche.fr
Accessibilité
Musée partiellement
accessible.

En 2019, le musée fête ses 40
années d’ouverture au public.
Autres rendez-vous :
18 mai : Nuit des musées
21 et 22 septembre : Journées
européennes du patrimoine

Dans cette ferme-manoir des XVIIe et XVIIIe siècles, découvrez le travail et la vie rurale
de Normandie au début du XXe siècle. Tous vos sens seront mis en éveil en parcourant
la salle commune à la veillée, la laiterie où l’on fabrique le beurre, la cour entourée de
l’écurie, de l’étable, des charreteries, du four à pain…
Ne manquez pas la présentation de machines hippomobiles et motorisées qui ont
révolutionné les travaux de la ferme.
Découvrez la basse-cour de races normandes, le rucher ainsi que le potager de la
fermière.

Les petites mains. Les enfants dans les
fermes de Normandie
L’enfance à la ferme renvoie parfois à une image douce et
nostalgique. 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 ? Objets du quotidien,
photographies de famille, affiches publicitaires,
témoignages sonores et films vous racontent cette
histoire.
Accès au site, visite libre (musée et expositions) : 3 €/pers.
Durée des visites : de 1h à 2h30 – 100 personnes maximum.
Expositions accessibles du 15 mars au 15 novembre.

Après avoir visité l’exposition
consacrée aux enfants des fermes
normandes, si vous tentiez l’écriture
à la plume d’autrefois ? Lignes
d’écriture,
dictée,
exercices
pratiques… un animateur vous fait
passer le fameux « certif » !
Le + : un diplôme est remis après réussite à l’examen !


Près de la ferme-musée, il y a…
- La maison du parc naturel régional des marais
du Cotentin et du Bessin à Carentan les Marais.
- Les musées et sites historiques de la seconde
guerre mondiale à Sainte-Mère-Église et
alentours.
- Parcours « Le musée à ciel ouvert », de
Sainte-Mère-Église à Utah Beach.

Tarif : 5 €/pers. (incluant l’accès au musée).

 Un brin d’causette
L’animateur du musée vous accompagne pour « un brin
d’causette » sur un thème que vous aurez
préalablement choisi. Un temps de présentation de la
ferme de Beauvais où tout vous invite à revivre
l’ambiance quotidienne d’une ferme du début du XXe
siècle.
Après le brin d’causette, vous pourrez poursuivre votre
visite, voir les nombreux espaces du musée, les
expositions, ainsi que la basse-cour normande, le
rucher et le potager de la fermière.
Tarif : 5 €/pers. (incluant l’accès au musée).
Durée 45 mn.- 50 pers. maximum.



Ateliers et jeux anciens

Pour prolonger votre visite, il est possible de faire un
atelier de fabrication de beurre ou d’utiliser les jeux
anciens du musée. Tarifs et conditions : nous consulter.

Les prés-salés

Moutons de prés-salés, salicornes…,
une sortie sur ce milieu si particulier vous permettra de
 Visite virtuelle
comprendre sa formation et son utilisation par les
hommes et les animaux.

Les fermes
normandes sous
l’occupation
allemande (19401944).
Grâce à une tablette tactile, en parcourant le musée,
cette visite virtuelle en autonomie vous plonge dans
l’ambiance des années d’Occupation. Vous découvrez
comment, malgré les restrictions et les réquisitions, la
vie et le travail à la ferme s’organisaient.
Visite avec tablette : suppl. 1 €/pers. (ou
téléchargement gratuit sur Kit’M). Durée 1h30.
Accessible aux déficients visuels et auditifs.

Boutique de la ferme-musée

Services et équipements
P



Parking autocar près du musée
Boutique

| Sanitaires





Documents de visite
(français, anglais, allemand, néerlandais)
Guide de visite adapté pour les malvoyants
(avec feuille-loupe)
Salle d’accueil pour le pique-nique
(env. 80 places, non chauffée)

À proximité du musée



Restaurants à proximité du musée
Marché le jeudi à Sainte-Mère-Église
Aires de camping-car à Sainte-Mère-Église,
Montebourg (9 km), Carentan-le-Port (13 km)

La ferme-musée du Cotentin fait partie du réseau des sites et musées géré par le conseil départemental de la Manche
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 régional de la poterie.
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 Passez ou repassez votre certificat d’études !

