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RÉSEAU DES SITES ET MUSÉES DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE  
LES SITES ET MUSÉES VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS AVEC DE 
NOMBREUSES ANIMATIONS PENDANT LES VACANCES D’HIVER 

Durant les vacances d’hiver, les visiteurs sont invités à prendre le temps de [re]découvrir en 
famille les expositions temporaires et permanentes du réseau et de participer aux animations 
proposées.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sites et horaires d’ouverture :  
 

Maison Jacques Prévert à Omonville-le-Petite (La Hague): du 9 février au 10 mars, tous les jours de 14h à 18h  
Maison natale Jean-François Millet à Gréville-Hague (La Hague) : du 10 février au 10 mars, du dimanche au jeudi de 
14h à 18h 
Écomusée de la Baie du Mont-Saint-Michel (Vains/Saint-Léonard): du 9 février au 10 mars, de 14h à 18h 
Musée de la poterie normande (Ger) : le mercredi 20 février en visite libre et le jeudi 21 février uniquement pour les 
activités, de 14h30 à 17h 
 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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ÉCOMUSÉE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL 
EXPOSITIONS ET ANIMATIONS TOUS PUBLIC À VAINS  

L’Écomusée de la Baie de Vains est ouvert tous les jours du samedi 9 février au dimanche 10 

mars de 14h à 18h pour une visite de son exposition permanente « Les hommes, la nature et 

les paysages de la Baie » et de son exposition temporaire « Doris et wary, les bateaux des 

pêcheurs à pied de la baie du Mont Saint-Michel ». De plus, de nombreuses animations sont 

proposées durant les vacances à destination de tous les publics. 

EXPOSITION PERMANENTE : « LES HOMMES, LA NATURE ET LES PAYSAGES DE LA BAIE »  

 
Sur plus de 400 m

2
, l’exposition permanente « Les hommes, la nature 

et les paysages de la Baie » permet de découvrir les différents milieux 

- la mer, la terre et l’air -  et leurs « occupants ». 

La visite vous fait remonter l’échelle du temps pour comprendre 

l’histoire des paysages de la Baie. Une grande fresque vous permet de 

suivre la vie de plusieurs animaux « vedettes » au fil des saisons et 

d’observer ce milieu passionnant, complexe mais fragile. 

Deux activités humaines anciennes sont mises en valeur : la pêche à 

pied qui se pratique toujours en Baie, et la fabrication du sel ignifère, 

disparue au milieu du XIX
e
 siècle. 

 

Ces différents espaces, agrémentés de films, maquettes, de bornes 

interactives et d’un atelier de saunier sont à la portée des grands 

comme des petits. / Tarifs : adulte / 5 € - enfant de 7 à 18 ans / 2,5 €. 

 

 
EXPOSITION TEMPORAIRE « DORIS ET WARY, LES BATEAUX DES PÊCHEURS À PIED DE LA BAIE DU 
MONT »  
 

Aujourd’hui, l’observation d’un bateau naviguant dans la baie du 

Mont Saint-Michel est exceptionnelle et attire nécessairement 

l’attention de ses habitants comme de ses visiteurs. Il est donc 

difficile dans ces conditions d’imaginer que cette baie, il y a encore 

70 ans, dans les années 1950, voyait évoluer quotidiennement une 

cinquantaine d’embarcations de type Doris ou Wary. 

 
                                                                                                                               Pêcheurs  de la Baie du Mont Saint-Michel- 6Fi_353_1824- AD-CD50 
 

L’exposition « Doris et wary, les bateaux des pêcheurs à pied de la baie du Mont Saint-Michel » apporte son 

témoignage sur cette évolution rapide du métier de pêcheur à pied, 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 Etats-Unis. Cette 

exposition est un hommage à ces pêcheurs à pied, véritables marins naviguant dans les conditions souvent 

difficiles de la baie du Mont / Exposition accessible aux horaires d’ouverture du site. 

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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NOUVEAUTÉ 2019 : « LES P’TITES VISITES DE L’ÉCOMUSÉE» 

 
Le mardi 19 février à 14h30, une visite sur le thème des 

oiseaux de la Baie sera proposée. De courte durée (30 

minutes), « Les p’tites visites de l’écomusée » sont 

idéales pour le jeune public. 

 

 

Tarifs : adulte / 5 € - enfant – de 18 ans / 2,50 €. Sur 

réservation – animation maintenue à partir de 5 

personnes. 

 

 

 

ANIMATIONS : « LE SEL DE LA BAIE»  

 
Chaque mercredi des vacances d’hiver à 14h30, 

l’Écomusée de la Baie vous propose au cours d’une 

démonstration de découvrir la technique de fabrication 

du sel utilisée dans la Baie jusqu’au milieu du XIX
e
 siècle 

et de repartir avec votre propre sel. 

 

Tarifs : adulte / 5 € - enfant – de 18 ans / 2,50 €. Sur 

réservation – animation maintenue à partir de 5 

personnes. 

 
 

 
 

ANIMATIONS : « DÉCOUVERTE DES PRÉS-

SALÉS » 

Les mardis 12 et 26 février, à 14h30, venez 

découvrir sur ce milieu recouvert périodiquement 

par la mer : les plantes et les animaux qui le 

fréquentent, sa formation et les activités humaines 

pratiquées. 

 

Tarifs : adulte / 5 € - enfant – de 18 ans / 2,50 €. 

Sur réservation – animation maintenue à partir de 

5 personnes. 

 

 

Δ BON À SAVOIR : La visite libre du site est comprise dans les tarifs des animations. Dernière vente de billet 1h 
avant la fermeture du site. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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BALADE COMMENTÉE : « DÉCOUVERTE DE LA POINTE DU GROUIN DU SUD» 

 
 
Le jeudi 21 février à 10h30 une balade commentée sera programmée. Des 
prés-salés aux digues des salines de Vains, des haies bocagères jusqu’à la 
pointe du Grouin du Sud, flânez sur ce parcours entre terre et mer et 
découvrez la diversité des paysages littoraux de la baie du Mont Saint-
Michel. 

 

Tarifs : adulte / 5 € - enfant – de 18 ans / 2,50 €. Sur réservation – 
animation maintenue à partir de 5 personnes. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Informations pratiques : 
      
Écomusée de la Baie du Mont-Saint-Michel  
Route du Grouin du Sud – 50300 VAINS-Saint-Léonard 
 
Tél : 02-33-89-06-06  
Courriel : musee.vains@manche.fr  
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
mailto:musee.vains@manche50.fr
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MUSEE DE LA POTERIE NORMANDE - GER 
DES ATELIERS POUR TOUS LES ÂGES 

Le Musée de la poterie normande, à Ger, site géré par le Conseil départemental de la 

Manche, vous ouvre spécialement ses portes le mercredi 20 et le jeudi 21 février 2019 après-

midi.  

MODELAGE POUR LES ENFANTS 

Une nouvelle saison commence au musée de la poterie 
normande, avec l’arrivée de Vincent Bellanger, nouvel 
animateur céramiste du site. Il encadrera pendant 2h30 
des ateliers de modelage pour les enfants de 4 à 13 ans, 
sur le thème du masque par estampage ou du contenant 
au colombin, à partir de moules. Les objets seront 
récupérables à l’accueil du musée aux heures d’ouverture 
et à partir du 1

er
 avril. 

Pendant cet après-midi là, le musée sera ouvert pour 
permettre à ceux qui le veulent de comprendre à travers la 
muséographie permanente la vie des anciens potiers de 
Ger, leurs techniques de fabrication et les usages des 
céramiques produites localement.     

Mercredi 20 février de 14h30 à 17h.                                                                                                             
10€ par enfant. Réservation au 02 33 79 35 36. 
Visite libre du musée : 5€ par adulte.  

 

MODELAGE POUR LES FAMILLES 

Passer un moment en famille, réaliser des 
objets en argile à quatre, six ou huit mains : 
cela est possible au musée, grâce aux conseils 
et à l’encadrement de l’animateur céramiste 
du musée Des boîtes ou des masques 
originaux et personnalisés seront réalisés par 
estampage ou au colombin, à partir de 
moules. 

Comme pour les objets de la veille, toutes les 
réalisations seront gardée par le musée le 
temps du séchage, puis de la cuisson à 1000 
degrés environ. Les participants pourront 
venir rechercher leurs œuvres au moins un 
mois après cet atelier. 

Jeudi 21 février de 14h30 à 17h.                                                                                                             
10€ par enfant / 13€ par adulte. Réservation au 02 33 79 35 36. 

 

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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VENEZ A LA RENCONTRE DES CERAMISTES EN PEPINIERE 

Eszter Valdhauser, Iseult Fayolle et Kee Tea Rha sont trois 
jeunes céramistes qui habitent, travaillent et vendent leur 
production au sein du musée de la poterie normande. 
Accessibles directement par la route qui part en direction de 
Sourdeval, ils peuvent vous ouvrir leurs ateliers, vous 
proposer des séances d’initiation ou des cours du soir dans 
la limite des disponibilités et vous expliquer leur travail. 

Chacun d’eux propose des réalisations différentes : bijoux, 
bols, sculptures…. Avant d’arriver à Ger au printemps 2018, 
Kee Tea RHA et Iseult FAYOLLE  avaient validé un cursus 
« créateurs en arts céramique » à l’Institut Européen des 
arts céramiques de Guebwiller (Alsace). Eszter VALDHAUSER 
d’origine hongroise, installée en France depuis près de dix 
ans, était installée dernièrement près de Quimper. 

Ils sont présents sur place jusqu’au début de l’année 2020, 
mais il est conseillé d’appeler directement les artistes avant 
de venir. 
 

Eszter Valdhauser : 06 18 40 24 57 

Kee Tea Rha : 06 13 28 79 68 

Iseult Fayolle : 06 84 08 73 26.                                                                                                             

 

 

 

Le Musée de la poterie normande  ne sera ouvert au public qu’à partir du 1
er

 avril. La visite libre du mercredi 20 
février est toute fois possible aux tarifs suivants : 5 €/adulte et 2,50 €/enfant. 

 
Informations pratiques  
Musée de la poterie normande 
3 rue du musée – Le Placître 
50850 Ger 
Tél : 02-33-79-35-36  
Courriel : musee.ger@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 

 

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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MAISON NATALE JEAN-FRANCOIS MILLET 
DÉCOUVRIR OU RE-DÉCOUVRIR LES LIEUX D’INSPIRATION 
DE L’ARTISTE MANCHOIS   

 

MILLET ET LA HAGUE :  LA PRÉSENTATION PERMANENTE  

Dans un parcours mêlant objets ethnographiques, silhouettes, audiovisuels et objets inspirés de l’Angélus, 
découvrez la vie et l'œuvre du peintre des réalités paysannes.  

 
De la salle commune, évoquant l’enfance de Jean-François 
Millet en passant par les paysages ou les travaux 
quotidiens, partez à la recherche des grands évènements 
qui ont marqué le 19

e
 siècle et la vie artistique de l’époque. 

Enfin, revivez l’épopée incroyable de son plus célèbre 
tableau, L’Angélus.               

Les silhouettes, installées autour de la maison natale, 
proposent une découverte originale sur le thème de 

l’enfance, peint par l’artiste.  
 
 

 

PORTRAITS CROISÉS :  MILLET ET LA PHOTOGRAPHIE 
L’EXPOSITION THÉMATIQUE 

Cette exposition d’interprétation mêlant photographies et 
œuvres de l’artiste permet de comprendre comment Millet 
s’est approprié cette nouvelle technique et comment sa 
peinture a influencé les photographes de la fin du XIX

e
 siècle 

et initié de nouveaux courants picturaux.  
 
5 bornes ludiques proposent dessin, puzzles, devinettes et 
découverte sur l’œuvre de Millet et la photographie. 

© A. Poirier 

 

PORTRAITS DE FEMMES  
L’EXPOSITION D’ŒUVRES ORIGINALES  Dernières dates 

Dès l’enfance, Jean-François Millet, grave dans sa mémoire des scènes de vie où les 
personnages féminins sont nombreux. Fin observateur de la société de son époque, il 
est l’un des rares peintres à avoir autant représenté les femmes, parvenant à les 
magnifier dans les tâches quotidiennes.  

Dans le cabinet d’art graphique, découvrez une dizaine 
d’œuvres originales (dessins, gravures et peinture).  

Deux croquis sont mis en avant pour illustrer le travail 
préparatoire du peintre pour le tableau La Récolte des 
pommes de terre et pour le dessin Femme langeant son 
enfant. 
 

La baratteuse. Coll CD50 
Portrait de tante Henriette,  
huile sur bois de François Millet, fils de JF Millet. Coll CD50 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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Pendant les vacances d’hiver, la Maison natale Jean-François Millet est ouverte du 10 février au 10 
mars, du dimanche au jeudi de 14h à 18h. 

 
Informations pratiques 
Maison natale Jean-François Millet 
19 Hameau Gruchy, Gréville-Hague – 50440 LA HAGUE 
Tél : 02-33-01-81-91 
Courriel : maisonjfmillet1814@orange.fr 
 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 
 

 
La Maison natale Jean-François Millet fait partie du réseau des sites et musées  

du Département de la Manche.  
Elle est gérée en partenariat avec la Commune de La Hague (commune déléguée de Gréville-Hague).  

 
 
 

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
mailto:maisonjfmillet1814@orange.fr
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MAISON JACQUES PRÉVERT 
PROFITEZ DES VACANCES D’HIVER POUR VISITER LA 

DERNIÈRE DEMEURE DE L’ARTISTE 

La Maison Jacques Prévert, site géré par le Conseil départemental de la Manche, vous 

accueille tous les jours du 09 février au 10 mars et vous propose de fêter le Printemps des 

poètes.  

LE PRINTEMPS DES POÈTES : ATELIERS ET MISE EN VOIX PAR MARIE LEMOINE 

À l’occasion du Printemps des poètes, la Maison Jacques Prévert accueille la 
conteuse et plasticienne Marie Lemoine. Du 11 au 15 mars, elle animera des 
ateliers d’écriture pour des scolaires et l’association culturelle Antirouille, sur le 
thème de la beauté.  

Pour clôturer cette 20
e
 édition du Printemps des poètes, participants, parents et 

visiteurs sont conviés le dimanche 24 mars à découvrir et écouter les textes 
rédigées dans l’ancien atelier du poète.     

Dimanche 24 mars à 16h.                                                                                                             
Entrée gratuite. Réservation au 02 33 52 72 38.  

 

EXPOSITION « JACQUES PRÉVERT, PORTRAIT D’UN ARTISTE » 

Surtout connu pour ses poèmes, Jaques Prévert a également été auteur de 
théâtre, scénariste et dialoguiste, parolier et même plasticien par ses collages. 
Pendant cinquante ans, cet artiste libre a produit une œuvre foisonnante, 
empreinte d’humour, de fantaisie et de non conformisme, présente jusqu’à 
aujourd’hui dans la mémoire collective. 

Éditions originales, manuscrits, photographies, partitions et collages permettent 
d’explorer les différents domaines artistiques dans lesquels Jacques Prévert a 
excellé et de retracer sa carrière.  

 

À LA (RE)DÉCOUVERTE DE LA DERNIÈRE DEMEURE DE JACQUES PRÉVERT  

La visite de la maison et du jardin vous plonge dans l’univers de Jacques 
Prévert. Un film retrace les moments clés de sa vie. Dans son atelier, vous 
pouvez vous imprégner de l’atmosphère dans laquelle il aimait travailler 
en profitant du coin lecture ou en réalisant des activités artistiques ou 
poétiques. Enfin, les anciennes chambres accueillent une collection 
d’archives et d’œuvres originales qui illustre l’étonnant parcours artistique 
de Jacques Prévert. 
 

 

La Maison Jacques Prévert  est ouverte tous les jours du 09 février au 10 mars de 14h à 18h. 

Tarifs : 5 €/adulte et 2,50 €/enfant. 
 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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Informations pratiques  
Maison Jacques Prévert 
3 Hameau du Val – Omonville-la-Petite 
50400 La Hague 
Tél : 02-33-57-72-38 - Fax : 02-33-93-20-43 
Courriel : musee.omonville@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail

