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Pour toutes les animations, la visite libre du musée est
comprise dans les tarifs.
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Prêt de la Bibliothèque Départementale de l’Orne

• 22 au 31 octobre : Le jardin nomade de Pascal
Levaillant s’invite au potager.

Carte de fidélité (dès la 2e visite et pendant 1 an, vous ne
payez que le supplément des activités) : adulte 7 € /
Enfant 3,50 €

N

• 1er au 30 septembre et vacances d’automne :
Les mots de la gourmandise.

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 ?

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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LES P’TITES EXPOS

TARIFS
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22 septembre, 14h à 17h. Gratuit pour tous.

À HUE ET À DIA ! HISTOIRE
DU CHEVAL DE TRAIT
N
DERNIÈRE SAISO
EN NORMANDIE

Avril, mai, juin, sept., vacances de printemps et d’automne :
dimanche au vendredi, de 14h à 18h
Fermé le 1er mai
Juillet et août : tous les jours, de 11h à 19h
Groupes : 15 janvier au 15 décembre sur réservation
Dernière vente de billet : 1h avant la fermeture
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SCÈNES THÉÂTRALISÉES
« RETOUR AU LAVOIR D’ANTAN »

les 2019
Les incontournab

PÉRIODES D’OUVERTURE

D.24

Visite libre du musée. Activités
ludiques et jeu « Quel est cet
objet ? ».

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 ?

du Cotentin

• Aire de pique-nique

3

21 et 22 septembre, 14h-19h

EXPOSITIONS PERMANENTES

Ferme-musée

• Espace boutique sur la thématique rurale et agricole :
librairie, produits du terroir, jeux, décoration…

N.1

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

• Atelier « bruicolage »
21 octobre, 14h et 16h avec Philippe Guitton
• Atelier d’herborisation
22 et 31 octobre à 14h30 avec Pascal Levaillant
• Atelier land-art
22 et 31 octobre à 16h avec Pascal Levaillant
• Atelier tressage végétal pour le jardin
23 octobre, 14h30 et 16h avec Antoine Bernollin
• Initiation aux chants et jeux normands
24 octobre, de 14h à 18h avec Magène
• Atelier de gravure à la pointe sèche sur Tetra Pak©
25 octobre, 14h30 et 16h avec Maud Hortala
• Atelier de fabrication de nichoirs
28 octobre, 14h et 16h avec le PNRMCB
• Atelier de fabrication de pain
29 octobre, 14h30 et 16h avec La ferme aux 5 saisons
• Atelier cuisine des plantes sauvages comestibles
30 octobre, 14h et 16h avec Épic et simple

RN 174

LES PETITES MAINS. LES ENFANTS
DANS LES FERMES
DE NORMANDIE

Supplément activité : 1.80 € par pers. Sur réservation.
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• Abeilles et compagnie
11 et 25 juillet ; 8 et 29 août à 16h
• Après-midi récréatif jeux
normands
18 juillet, 1er et 22 août, 14h à 18h
Activité sans supplément.
• Atelier musique verte et petits
jouets
9 juillet, 14h et 16h avec le PNRMCB
• Atelier « bruicolage »
16 juillet, 14h et 16h avec Philippe Guitton
• Atelier fabrication de pain
23 juillet, 14h30 et 16h avec La ferme aux 5 saisons
• Initiation à la traite à la main et échanges sur le métier
d’agriculteur
23 juillet à 17h30 avec La ferme aux 5 saisons
• Atelier de fabrication de lessive à l’ancienne
30 juillet, 14h et 16h avec Épic et simple
• Atelier tressage végétal pour le jardin
6 août, 14h30 et 16h avec Antoine Bernollin
• De la plante médicinale au remède
13 août, 14h et 16h avec Épic et simple
• Jeu de piste au potager
20 août, 14h30 et 16h avec Antoine Bernollin
• À l’école de nos grands-parents
27 août, 14h30 et 16h
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LA NUIT DES MUSÉES / PIERRES EN LUMIÈRES
18 mai, 20h à 23h30
LOGOTYPE VERTICAL 1

CAUSERIE AUTOUR DES COLLECTIONS
15h - Activité sans supplément
• 3 juin : le chemisier d’enfant en toile de parachute
• 4 juin : le pot à lait fabriqué dans un étui de masque à gaz
• 5 juin : la caisse à munitions recyclée en valise
• 6 juin : le tablier en toile de tente américaine
• 7 juin : la paire de chaussures de restriction

DÉCOUVERTES DU PRINTEMPS
Supplément activité : 1,80 € par pers. Sur réservation.
• Atelier de beurre à la
baratte
8 et 15 avril, 14h et 15h30
• Atelier jardin : les semis
10 avril, 14h, 15h et 16h

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 et le
potager de la fermière.

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.

Les filles du Bord de Scène
évoquent, en textes et en chansons,
la seconde guerre mondiale, les
périodes troubles de l’Occupation à la Libération.
Tarifs : adulte / 3,50 € ; enfant (7-18 ans) / 1 € ; réduit / 2 €.

Prêt de la Maison du littoral de Cherbourg-en-Cotentin
LOGOTYPE VERTICAL 1

• 1er mai au 31 août :
Des paysages au cœur de la guerre
Le temps de la Reconstruction
Prêts du Parc naturel régional des marais du Cotentin
et du Bessin et du Musée du Débarquement Utah Beach.

• Atelier jardin : toucher la terre, mais pour quoi faire ?
29 avril, 14h30 et 16h avec Antoine Bernollin

Dans cette ancienne ferme-manoir, découvrez le quotidien
et l’ambiance d’une ferme du Cotentin au 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…

31 mai, 21h

LES P’TITES EXPOS

• Atelier musique verte et petits jouets
17 avril, 14h et 16h avec le PNRMCB
• De l’œuf à la poule
24 avril, 14h30 et 16h

LA VIE À LA FERME
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ…

LOGOTYPE VERTICAL 1

SPECTACLE
« TOPINAMBOURS
ET BAS NYLON »

• 1er au 30 avril : Secrets de jardin

avec les jardiniers amateurs
de la Manche

TOUTE L’ANNÉE

Visite libre du musée et mise en lumière des bâtiments de
la ferme de Beauvais.
Spectacle à définir.
Gratuit pour tous.

VIVE L’ÉTÉ !

JARDIN POUR TOUS : de la couleur
dans mon jardin

CAUSERIE AUTOUR DES COLLECTIONS

13 avril, 14h à 18h

• 4 juillet : le collier de cheval
• 5 septembre : le couteau à marc

Une animation pour toute la famille.
Ateliers : déco récup’, vannerie,
poterie, semis ; démonstrations,
causeries, conseils, dégustations…
Tarifs : adulte / 3,50 € ;
enfant (7-18 ans) / 1 € ; réduit / 2 €.

CAUSERIE AVEC LE JARDINIER ET LE SOIGNEUR
DE LA BASSE-COUR

RANDONNÉE HISTORIQUE : la vie des civils
et d’une garnison allemande sous l’Occupation
LOGOTYPE VERTICAL 1

• 2 mai, environ 15km au départ de la batterie
d'Azeville
Tarif : 5 €. Sur réservation.

15h - Activité sans supplément

Les vendredis de juillet
et août, 14h à 16h
Sans supplément

DÉCOUVERTES DE L’ÉTÉ
Supplément activité : 1,80 € par pers. Sur réservation.
• Atelier beurre à la baratte
11 et 25 juillet ; 8 et 29 août à 14h

