INFORMATIONS
PRATIQUES

• Atelier jus de pomme, mercredi 28 octobre, à 14h30 et
à 16h
• Jeux normands, jeudi 29 octobre, de 14h à 18h

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 19h
Visite libre du musée
Activités ludiques et jeu « Quel est cet objet ? »
Gratuit pour tous

PÉRIODES D’OUVERTURE
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• Atelier macérations de plantes dans du cidre,
mardi 27 octobre, à 14h et à 16h avec La tisane lumineuse
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• Atelier « bruicolage »,
lundi 26 octobre, à 14h et à 16h avec Philippe Guitton

Artiste normand, professeur
agrégé d’arts plastiques,
Bernard Clarisse s’intéresse à
la mythologie, à la médecine, mais aussi aux paysans. Ses
œuvres empruntent des motifs aux grands artistes du XIXe
siècle liés à la paysannerie comme Jean-François Millet ou
encore Vincent Van Gogh. Des outils agricoles (charrue, bêche,
binette…) sont transformés et travaillés par l’artiste.
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• Atelier cuisine des plantes sauvages,
vendredi 23 octobre, à 14h et à 16h avec Linda Lebrec

SainteMèreÉglise
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• Jeux normands, jeudi 22 octobre, de 14h à 18h

Du 1er avril au 1er novembre

La Haye
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• Atelier jus de pomme,
mercredi 21 octobre, à 14h30 et à 16h

LES TRAVAILLEURS
DE LA TERRE
œuvres
de Bernard Clarisse

Ferme-musée
du Cotentin
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• Atelier découverte des baies d’automne,
mardi 20 octobre, à 14h et à 16h avec le CPIE du Cotentin

Saint-Sauveurle-Vicomte
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• Sortie champêtre à la découverte des arbres du
bocage, lundi 19 octobre, à 14h avec le PNRMCB

EXPOSITION TEMPORAIRE

Cherbourg-en-Cotentin
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Valognes
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Activités sur réservation

Pour toutes les animations, la visite libre du musée est
comprise dans les tarifs.
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Tarifs : billet d’entrée + supplément activité : 1,80 € par pers.

Carte de fidélité (dès la 2e visite et pendant 1 an, vous ne
payez que le supplément des activités) : Adulte 7 € /
Enfant 3,50 €
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L'AUTOMNE EN FÊTE !

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 ?
Était-ce différent pour les filles et les garçons ?

Adulte : 5 € / Enfant (7 à 18 ans) : 2,50 € / Réduit : 3,50 €
Pass famille (2 adultes + 3 enfants minimum 7-18 ans) : 15 €
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Démonstrations, initiation, œuvre collective et animations
pour les enfants avec les Amis de l’osier.

LES PETITES MAINS - LES ENFANTS
DANS LES FERMES DE NORMANDIE

TARIFS

D.24

EXPOSITION PERMANENTE

Mont
Saint-Michel

D.2

Avranches
vers Rennes
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GPS : N 49 24 53 W 1 19 07
D.24

avec Antoine Bernollin

les 2020
Les incontournab

Avril, mai, juin, septembre, vacances de printemps et
d’automne : du dimanche au vendredi, de 14h à 18h
Fermé le 1er mai
Juillet et août : tous les jours, de 11h à 19h
Groupes : du 15 janvier au 15 décembre sur réservation
Dernière vente de billet : 1h avant la fermeture

D.900

• Tressage végétal, vendredi 30 octobre, à 14h30 et à 16h

Samedi 17 et dimanche 18 octobre, de 14h à 18h

du Cotentin

• Espace boutique sur la thématique rurale et agricole :
librairie, produits du terroir, jeux, décoration…
• Aire de pique-nique

FÊTE DE LA VANNERIE

Ferme-musée

Ferme-musée du Cotentin
1, rue de Beauvais - 50480 Sainte-Mère-Église
T. 02 33 95 40 20
musee.sainte-mere@manche.fr
SITES

&
MUSÉES
Département
de la Manche

patrimoine.manche.fr
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MPS !
VOILÀ LE PRINTE
DÉCOUVERTES DU PRINTEMPS
Tarifs : billet d’entrée + supplément activité : 1,80 € par pers.
Activités sur réservation
• De l’œuf ou la poule ? À vous de jouer !
Dimanche 5 avril, à 14h30 et 16h
• Atelier Bruicolage, avec Philippe Guitton
Lundi 6 avril, à 14h et à 16h
• Atelier Musique verte, avec le PNRMCB
Lundi 20 avril, à 14h et à 16h
• Atelier de fabrication de beurre
à la baratte, les mercredis 8, 15, 22
et 29 avril, à 14h et à 15h30
• Jeux normands
Les vendredis 10, 17 et 24 avril,
de 14h à 18h

TOUTE L’ANNÉE
LA VIE À LA FERME
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ…

ANIMATION SPÉCIALE

Dans cette ancienne ferme-manoir, découvrez le quotidien
et l’ambiance d’une ferme du début du XXe siècle à travers
les différents espaces reconstitués : salle commune à la
veillée, laiterie où l’on fabrique le beurre, pressoir, écurie,
étable, boulangerie…
Ne manquez pas la présentation des machines hippomobiles et motorisées qui ont révolutionné les travaux de la
ferme !
Un agréable parcours en extérieur
prolonge votre visite à la rencontre
des animaux de basse-cour de race
normande : poules Cotentines,
Gournay et Le Merlerault, oies
Normandes, canards de Rouen et
Duclair, lapins Blanc de Hotot,
Normands et Grand Russe.
Votre visite sera complète avec un détour par le rucher,
le potager, le verger et les ânes du Cotentin.

PARCOURS NUMÉRIQUE
LES FERMES NORMANDES
SOUS L’OCCUPATION ALLEMANDE
Grâce à une tablette tactile, en parcourant
la ferme-musée, venez découvrir comment,
malgré les restrictions et les réquisitions,
la vie et le travail à la ferme s’organisaient
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cette application est aussi téléchargeable
gratuitement sur Kit M.

LA NUIT DES
MUSÉES / PIERRES
EN LUMIÈRES
Samedi 16 mai, de 20h à
23h30
Visite libre du musée et mise en lumière des anciens
bâtiments de la ferme de Beauvais.
« J’y vois le village », spectacle conté par la Compagnie
Magnanarelle, de 20h à 21h
Gratuit pour tous

VIVE L’ÉTÉ !
DÉCOUVERTES DE L’ÉTÉ
Tarifs : billet d’entrée + supplément activité : 1,80 € par pers.
Activités sur réservation
• Jeux normands,
les lundis de 14h à 18h
• Découverte des abeilles
et fabrication de bougies,
les mardis à 14h30
• Visite guidée de la ferme-musée,
les mercredis à15h, activité sans supplément

Le beurre et l’argent du beurre :
une histoire normande !

• Atelier de fabrication de beurre à la baratte,
les jeudis à 14h30

• Mercredi 15 avril, de 14h à 18h.
Conférence de l’historien Fabrice
Poncet sur les beurreries d’Isigny,
ateliers de fabrication de beurre à la baratte, projection
d’un documentaire…
Tarifs réduits : adulte / 3,50 € ; enfant (7-18 ans) / 1 € ;
réduit / 2 €

Les vendredis, c’est…

JARDIN POUR TOUS :
des poules dans mon jardin !
Dimanche 19 avril, de 14h à 18h
Une animation pour toute la famille
avec : exposition d’animaux de bassecour, ateliers déco récup’, vannerie,
poterie, semis, démonstrations, causeries,
conseils, dégustations…
Tarifs : adulte / 3,50 € ;
enfant (7-18 ans) / 1 € ; réduit / 2 €

• Atelier tressage végétal,
10 juillet, à14h et à 16h avec Antoine Bernollin
• Atelier collages « Millet façon Clarisse »,
17 juillet, à 14h30 et à16h
• Atelier pain et traite à la main,
24 juillet, à 14h30, 16h et 17h30 avec François Thiébot
• Atelier sirops et miels de plantes,
31 juillet, à 14h et à 16h avec La tisane lumineuse
• Atelier pain et traite à la main,
7 août, à 14h30, 16h, et 17h30 avec François Thiébot
• Atelier collages « Millet façon Clarisse »,
14 août, à 14h30 et à 16h
• Jeu de piste au potager,
21 août à 14h30 et à 16h avec Antoine Bernollin
• Atelier à l’école de nos grands-parents,
28 août à 14h30 et à 16h

