Imaginez un ancien corps de ferme en bordure des préssalés avec une vue imprenable sur le Mont Saint-Michel…

GROUPES
ADULTES

2019
Écomusée de la Baie du
Mont Saint-Michel
Route du Grouin du Sud
50300 Vains/Saint-Léonard
T. 02 33 89 06 06
musee.vains@manche.fr

patrimoine.manche.fr
Patrimoine et musées de la Manche

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 accessible.
Les extérieurs du musée sont
partiellement accessibles.

Les hommes, la nature et les paysages

LE MUSÉE

MUSÉE

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

Vains/Saint-Léonard (Manche)

EXPOSITION

Localisation
À 6 km d’Avranches. Par
l'A84, sortie AvranchesGranville par la côte.
GPS N 48 39 50 W1 26 45

Écomusée de la Baie
du Mont Saint-Michel)
Sur plus de 400 m2, une exposition sur l’homme, la nature et les paysages de la Baie
vous permet de découvrir les différentes milieux – la mer, la terre et l’air – et leurs
« occupants ». Remontez le temps pour comprendre la formation de la Baie et
l’action de l’homme sur ces paysages. Parcourez une grande fresque qui vous permet
de suivre la vie de plusieurs animaux « vedettes » au fil des saisons. Décryptez cet
écosystème passionnant, complexe mais fragile. Deux activités humaines anciennes
sont mises en valeur : la pêche à pied et la fabrication du sel ignifère, disparue au
milieu du XIXe siècle. Ces différents espaces, ponctués de films, de maquettes, de
bornes interactives et d’un atelier de saunier, sont à la portée des grands comme des
petits.

Doris et Wary, les bateaux des pêcheurs à pied
Témoignage sur l’évolution rapide du métier
des pêcheurs à pied et sur les raisons qui les
ont amenées à utiliser pendant plus d’un
siècle des embarcations originaires de la côte
Est du Canada et des États-Unis. Un
hommage aux pêcheurs à pied, véritables
marins naviguant dans les conditions
souvent difficiles de la baie du Mont.

.
Accès au site et visite libre (musée et exposition) : 3 €/pers.
Durée 1h - Visite guidée du musée : suppl.de 1 €/pers. (soit 4 €/pers.).
Durée : 45 min à 2h. Groupe jusqu’à 90 pers.

NOS PRESTATIONS


Une visite salée

Le saviez-vous ? On a très longtemps fabriqué du
sel dans la Baie du Mont Saint-Michel. Dans la
saline reconstituée, assistez à la démonstration de
fabrication de sel par un saunier, tout en écoutant
un animateur, vous conter l’histoire de cette
technique utilisée dans la Baie et sur les côtes du
département de la Manche jusqu’au milieu du XIXe
siècle.
Le + : vous repartirez avec votre sachet de sel
de la Baie du Mont Saint-Michel !
Tarifs : suppl. 2 €/pers. - Durée : 45 mn

 Saint-Léonard, village de pêcheurs

TOUJOURS PLUS !
Envie d’un thème particulier ?
Orientez-vous sur des sujets
précis comme une visite guidée
dans le musée pour comprendre
le phénomène de sédimentation
et les travaux de rétablissement
du caractère maritime du Mont,
ou encore une promenade
commentée sur les prés-salés,
pour découvrir la tangue et la
salicorne…
Tarifs : nous consulter.

Pour les curieux d’histoires. Une visite du musée
avec un animateur pour découvrir les différentes
techniques et filets utilisés par les pêcheurs à pied
de la baie, suivie d’une sortie au village de SaintLéonard pour observer le bâti traditionnel,
notamment les anciennes maisons de pêcheurs,
vous permettront de comprendre la vie passée des
pêcheurs de Vains.

Près de l’Écomusée il y a…
- Une fabrique de caramels à 1,5 km.
- Le Scriptorial et le musée d’art et d’histoire à
Avranches à 8km
- Les traversées de la baie du Mont Saint-Michel
- L’abbaye du Mont Saint-Michel
- Découverte des bouchots et des pêcheries de la
Baie à la maison de la Baie du Vivier-sur-Mer.

Tarifs : suppl. 2 €/pers. - Durée : 2h
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Parking autocar près du musée

i

Point information sur la Baie du Mont Saint-Michel


 Balade à la pointe du Grouin
Entre terre et mer, découvrez la Baie autrement :
explication des marées avec un panorama sur le
Mont, observation des oiseaux dans leur milieu
naturel, collecte de laisse de mer et retour par les
prés-salés. Une expérience unique !
Le + : nous prêtons des jumelles durant la sortie.
Tarifs : suppl.2 €/pers. - Durée : 1h30 à 2h

Boutique
Sanitaires
Tables de pique-nique
(Salle d’accueil si pluie)

À proximité du musée
Itinéraire de randonnée à proximité du musée
(nous consulter)
 Site naturel de la pointe du Grouin du Sud
(500 m)

L’Écomusée de la Baie, propriété du Conservatoire du littoral 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 de la poterie normande.
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