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RÉSEAU DES SITES & MUSÉES DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE  
CINQ SITES DONNENT RENDEZ-VOUS AU GRAND PUBLIC PENDANT 
LES VACANCES D’HIVER 

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

 
 
 
Sites ouverts et leurs horaires :  
 
- Maison Jacques Prévert à Omonville-le-Petite (La Hague) : du samedi 5 février au dimanche 6 mars, tous les 
jours de 14h à 18h. 
- Maison natale Jean-François Millet à Gréville-Hague (La Hague) : du dimanche 6 février au dimanche 6 mars, 
de 14h à 18h, sauf le vendredi et le samedi. 
- Batterie d’Azeville : du lundi 7 février au dimanche 6 mars, tous les jours sauf le vendredi et le samedi, de 14h 
à 18h. 
- Ferme-musée du Cotentin (Sainte-Mère-Eglise) : du mardi 8 février au mercredi 2 mars, le mardi et le mercredi, de 14h à 
17h ; les lundis, jeudis et vendredis sur réservation. 
- Écomusée de la Baie du Mont-Saint-Michel (Vains/Saint-Léonard) : du samedi 5 février au dimanche 6 mars, tous les 
jours de 14h à 18h. 
 

En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, le protocole et les horaires d’ouverture ainsi que la 
programmation culturelle sont susceptibles d’être modifiés. Les mises à jour sont disponibles sur le site internet 

patrimoine.manche.fr. 
 

Pass vaccinal (dès 16 ans), pass sanitaire (dès 12 ans) et port du masque obligatoire (à partir de 6 ans). 
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MAISON JACQUES PRÉVERT 
LA DERNIÈRE DEMEURE DE L’ARTISTE OUVRE SES PORTES 

PENDANT LES VACANCES D’HIVER 

La Maison Jacques Prévert, site géré par le Département de la Manche, propose une 

exposition temporaire sur les frères Prévert et des animations poétiques pour petits et grands.    

EXPOSITION TEMPORAIRE « LES FRÈRES PRÉVERT FONT LEUR 

CINÉMA » - DERNIÈRES DATES 

Jacques Prévert et son jeune frère Pierre partagent la passion du cinéma dès leur 

enfance. À l’âge adulte, Pierre Prévert mène une carrière cinématographique, 

derrière la caméra en tant que réalisateur, tandis que Jacques écrit des scénarios. 

Les deux frères réalisent ensemble plusieurs films dans les années 1930-1940. 

Photographies et archives permettent de présenter la complicité des frères 

Prévert et leurs collaborations cinématographiques.   

 

ATELIER « COLLAGE EXQUIS » : UNE PLONGÉE DANS L’UNIVERS 

SURRÉALISTE POUR PETITS ET GRANDS 

Enfants et adultes découvrent ensemble le jeu de papier plié du « Cadavre 

exquis » et s’amusent à inventer des phrases insolites. Ensuite, chacun crée un 

collage « à la manière de Prévert » afin d’illustrer les phrases obtenues par le jeu.   

Mercredis 9, 16 et 23 février de 14h30 à 16h30.  À partir de 8 ans.  

Tarif : droit d’entrée + 1 €. Sur réservation au 02 33 52 72 38. 

 

PRINTEMPS DES POÈTES : SPECTACLE LES DESSOUS DE LA LANGUE PAR LA COMÉDIE DES ANGES 

Deux spécialistes de la langue sont invités à communiquer 

leur savoir… mais la conférence dérape. Les livres 

s’écroulent, les mots s’emballent. Les craies et tableaux 

s’emmêlent. L’un des conférenciers se retrouve avec du 

scotch sur la bouche, l’autre mange les pages du 

dictionnaire ! En bref, une conférence loufoque menée par 

deux fous furieux à la langue bien pendue.  

Dimanche 6 mars à 16h.   

Entrée gratuite. Sur réservation au 02 33 52 72 38. 
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À LA (RE)DÉCOUVERTE DE LA DERNIÈRE DEMEURE DE 

JACQUES PRÉVERT 

La visite de la maison et de son jardin plonge le visiteur dans 

l’univers de Jacques Prévert. Un film retrace les moments clés de 

sa vie. Dans son atelier, le visiteur s’imprègne de l’atmosphère dans 

laquelle il aimait travailler. Dans les autres pièces de la maison, 

photographies et archives éditoriales permettent d’illustrer 

l’étonnant parcours artistique de Jacques Prévert.  

 

La Maison Jacques Prévert est ouverte du samedi 5 février au dimanche 6 mars, tous les 

jours de 14h à 18h. 

 

Informations pratiques  
Maison Jacques Prévert 
3 Hameau du Val – Omonville-la-Petite 
50400 La Hague 
Tél : 02-33-57-72-38 
Courriel : musee.omonville@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr
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MAISON NATALE JEAN-FRANCOIS MILLET 

DURANT LES VACANCES D’HIVER, LA MAISON NATALE JEAN-
FRANÇOIS MILLET PROPOSE DES ANIMATIONS AU JEUNE 
PUBLIC 
 
 
 

ANIMATION : BIBLIOTHEQUE HORS LES MURS 

Jeudi 10 février, de 15h30 à 16h et de 16h30 à 17h 

La bibliothèque s’invite au musée et propose deux temps de 

lecture sur le thème de la mer. Apparaissant à plusieurs reprises 

dans les peintures de Millet, elle est indissociable de sa jeunesse 

dans La Hague.  

Proposé par le réseau ZigZag des médiathèques de La Hague 

Accessible dès 4 ans – Gratuit – Réservation conseillée. Le goûter 

est offert à tous à 16 h. 
 
 
 

ANIMATION : KID’ENQUETE 

Mercredi 16 février, 15h-16h 

Messages codés, rébus et puzzles pour mener l’enquête à la maison natale du peintre 

et retrouver le tableau disparu ! 

Pour les 8 – 12 ans. 3 €. Sur réservation, nombre de places limité 

 

 

 
 

EXPOSITION THEMATIQUE : MILLET… TOUT EN PORTRAITS !      

De son vivant, Jean-François Millet s’est dessiné ou peint dans plusieurs autoportraits. Il a été photographié par 

des professionnels ou des amis, et des gravures à son 

effigie ont été publiées dans des revues d’art. Par la 

suite, des artistes se sont approprié ces représentations 

pour proposer à leur tour leur « portrait » du peintre.  

Dans le cabinet d’art graphique, à travers une sélection 

de gravures, dessins, objets, publications, hommages, 

caricatures et créations contemporaines, la figure de 

Millet inspire les artistes depuis la fin du 19e siècle. 

Dernières dates avant changement d’exposition.  
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EXPOSITION THEMATIQUE : PORTRAITS CROISES :  MILLET ET 

LA PHOTOGRAPHIE 

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 XIXe siècle et initié de nouveaux courants 

picturaux.  

 

 

 

PRÉSENTATION PERMANENTE : MILLET ET LA HAGUE 

Dans un parcours mêlant objets ethnographiques, silhouettes, audiovisuels et 

objets inspirés de l’Angélus, le visiteur découvre 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, la maison natale Jean-François Millet 

propose de partir à la recherche des grands événements qui ont marqué le 19e 

siècle et la vie artistique de l’époque. Enfin, elle invite à revivre l’épopée 

incroyable de son plus célèbre tableau, L’Angélus.               

Les silhouettes, installées autour de la maison natale, permettent une découverte 

originale sur le thème de l’enfance, peint par l’artiste.  

 

 

Durant les vacances d’hiver, la Maison natale Jean-François Millet est ouverte du dimanche 
6 février au dimanche 6 mars, de 14h à 18h,  sauf le vendredi et le samedi.  

 

 
Informations pratiques 
Maison natale Jean-François Millet 
19 Hameau Gruchy, Gréville-Hague – 50440 LA HAGUE 
Tél : 02-33-01-81-91 
Courriel : maisonmillet@lahague.com 
 
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

 

 
 
 
 

mailto:maisonmillet@lahague.com
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BATTERIE D’AZEVILLE 
VISITES ET ATELIERS DES VACANCES D’HIVER 

Pendant les vacances d’hiver, la batterie allemande d’Azeville est ouverte tous les après-midis 

(14h-18h), sauf le vendredi et samedi, du 7 février au 6 mars. Au programme : visites 

audioguidées, guidées et ateliers ! 

 

LES VISITES AUDIOGUIDÉES 

La batterie invite à découvrir le fonctionnement de 

ce système défensif ainsi que l’histoire de sa 

garnison, composée de 170 soldats, en relation 

avec les habitants du village pendant près de 3 ans 

d’occupation, jusqu’au Débarquement.  

Au cours des étapes qui jalonnent la visite 

audioguidée, la batterie et son histoire se laissent 

découvrir à travers un cheminement le long d’un 

réseau de tranchées bétonnées, long de plus de 300 

mètres, qui permettait aux soldats allemands de se 

déplacer sans être vus et en étant protégés. 

 

 
 Parcours audioguidé en FR, GB, DE, IT, ES, 

NL, PT 
 Trois niveaux d’approfondissement  
 Quatre versions enfant en FR, GB, DE et NL 
 Durée : 45 mn à 1h30  

LES VISITES GUIDÉES 

Chaque jour, le guide de la batterie s’adaptera à son public afin de lui faire découvrir ce qu’est une batterie, le 

mur de l’Altantique, la vie de la garnison allemande à Azeville et les combats liés au Débarquement.  

 Le mardi, à 10h, la visite est orientée pour un public adulte.  

 Le mercredi, à 10h, c’est visite spéciale kids et familles !  

Inscription conseillée. Tarifs : supplément de 1€ par personne 

 

ATELIER POUR LES ENFANTS 

 
Atelier camouflage et biomimétisme – Mercredi 23 février, 11h30 
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Comment l’homme s’est-il inspiré de la nature à des fins militaires ? Le biomimétisme est l’imitation du vivant 
pour créer de nouvelles technologies ou améliorer celles qui existent déjà. Léonard de Vinci disait à ses élèves « 

va prendre tes leçons dans la nature, c’est là qu’est notre 
futur ». 
A partir de différents éléments de la nature, les enfants 
devinent quelle invention a été créée.  
 
Réservation obligatoire. Tarif : supplément de 1€ par 
enfant 

 

 

 

Informations pratiques  

Batterie d’Azeville 

La rue – 50310 AZEVILLE 

02 33 40 63 05 

musee.azeville@manche.fr 

@patrimoinemuseesmanche 

patrimoine.manche.fr 

Horaires et tarifs 

 Adultes : 7 € 
 Enfants : 7 à 18 ans : 3,50 € 
 Étudiants, demandeurs d’emploi : 5,50 €  
 Groupes : nous consulter 
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FERME-MUSÉE DU COTENTIN 

LA FERME-MUSÉE DU COTENTIN EST OUVERTE PENDANT LES 

VACANCES D’HIVER  

La ferme-musée du Cotentin, à 

Sainte-Mère-Eglise, ouvre 

exceptionnellement ses portes 

aux visiteurs pendant les 

vacances d’hiver, pour une 

découverte ou re-découverte de 

son parcours permanent et de 

ses animaux. 

 

 
 
 
 

LA VIE À LA FERME COMME SI VOUS Y ÉTIEZ 

Dans une ferme-manoir des XVIIe et XVIIIe siècle, les visiteurs 

peuvent découvrir le quotidien et l’ambiance d’une ferme du 

Cotentin au début du XXe siècle. Tous les sens sont mis en éveil en 

parcourant les différents espaces reconstitués : la salle  commune à 

l’heure de la veillée, la laiterie où l’on fabrique le beurre, le pressoir 

mais aussi la boulangerie, l’écurie, l’étable, les charreteries où sont 

abrités les véhicules agricoles, etc. Pour permettre une approche 

facile et ludique, le parcours de visite comporte de nombreux 

supports didactiques, tels que des vidéos, des témoignages 

sonores, des modules de jeux, des ambiances sensorielles, etc. 

Le parcours muséographique est complété par les présentations de 

machines hippomobiles et motorisées dans les espaces permanents 

« Ça va faire du foin » et « Parc à traction », qui évoquent plus 

particulièrement l’aventure technologique qui a très vite 

révolutionné le travail et la vie à la ferme. 

 
 

©Antoine Cazin / Fabrique de patrimoines 
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UN MUSÉE VIVANT 
 

Un agréable parcours prolonge la visite dans la basse-cour à la rencontre des animaux de race normande : 

chèvres des fossés, poules Cotentines, de Gournay et Merlerault, lapins Blancs de Hotot, Grand Russe et 

Normand, canards de Rouen et Duclair, oies normandes …. La visite sera complète après un détour par le 

potager de la ferme, le rucher et le parc des ânes du Cotentin. 

 

 
 

LA FERME SUR LE BOUT DES DOIGTS ! 

Deux parcours thématiques virtuels sur tablettes tactiles sont disponibles à l’accueil du musée ou à télécharger 

gratuitement sur appli.kit-m.fr. Accessibles aux déficients visuels et auditifs.   

VISITE DE LA FERME-MUSÉE DU COTENTIN, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS - NOUVEAUTE 

Une visite commentée de la ferme-musée ? C’est possible à tout moment et en autonomie, grâce au nouveau 

parcours numérique : de la salle commune à l’étable en passant par la laiterie, le quotidien de la vie à la ferme 

n’aura plus de secret pour les visiteurs !  

LES FERMES NORMANDES SOUS L’OCCUPATION ALLEMANDE (1940-1944) 

Tablette tactile ou smartphone en mains, le visiteur découvre la vie rurale sous l’occupation allemande, 

pendant la seconde guerre mondiale. Suite au départ des hommes pour le combat et du fait des restrictions et 

réquisitions, c’est toute la vie de la ferme qui s’en est trouvée réorganisée.  Cette visite virtuelle offre des 

témoignages visuels et auditifs d’une époque difficile de notre histoire commune. 

__________________ 

HORAIRES D’HIVER 

Tous les mardis et mercredis du 8 février au 2 mars, de 14h à 17h et sur réservation les lundis, jeudis et 

vendredis. 

Tarifs : 5 €/adulte, 3,50 €/réduit, 2.50 €/enfant (7-18 ans), 15 €/ pass famille (2 adultes + 3 enfants de plus 7 ans). 

Carte fidélité valable un an : 7 €/adulte, 3,50 €/enfant (7-18 ans). 

 

 

Informations pratiques  
Ferme-musée du Cotentin 
1, rue de Beauvais – 50480 SAINTE-MERE-ÉGLISE 
Tél : 02-33-95-40-20  
Courriel : musee.sainte-mere@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 

mailto:musee.sainte-mere@manche.fr
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ÉCOMUSÉE DE LA BAIE DU MONT SAINT-
MICHEL   
EXPOSITION ET ANIMATIONS DES VACANCES D’HIVER 

Du samedi  5 février au dimanche 6 mars, l’Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel à Vains 

est ouvert tous les jours de 14h à 18h pour une visite de ses expositions permanente et 

temporaire. De plus, de nombreuses animations sont proposées à destination du grand public. 

A ne pas manquer : l’escape game du 8 février !  

 

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

En bordure de rivage avec une vue imprenable sur le Mont Saint-Michel, l’exposition « 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 fait remonter l’échelle du temps pour comprendre 

l’histoire des paysages de la Baie. Une grande fresque 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 XIXe siècle.  

Tarifs : adulte / 5 € - enfant de 7 à 18 ans / 2,50 €. 

 

 

EXPOSITION TEMPORAIRE : « PÊCHE ET PÊCHEURS DANS LA BAIE 

DU MONT SAINT-MICHEL – PHOTOGRAPHIES PAR FRANÇOIS 

LEVALET » 

La Baie du Mont Saint-Michel, immense garde-manger pour de nombreuses 

espèces de poissons par ses milieux naturels variés, a permis aux hommes de 

développer des techniques de pêche qui glissent peu à peu de pratiques 

traditionnelles vers des domaines professionnels ou des activités de loisirs.  

À travers ses photographies aériennes par cerf-volant, François Levalet 

emmène les visiteurs à la découverte de ces pêcheurs et de leurs différentes 

techniques.  

Exposition accessible aux horaires d’ouverture du site. 
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ANIMATIONS : « LE SEL DE LA BAIE» 

Chaque mercredi des vacances d’hiver à 14h30, l’Écomusée de la Baie propose, 

au cours d’une démonstration, de découvrir la technique de fabrication du sel 

utilisée dans la Baie jusqu’au milieu du XIXe 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. 

 

ESCAPE GAME : « GARE AUX GABELOUS ! » 

Le mardi 8 février, à 14h30 et 16h, les visiteurs sont invités à aider le saunier à retrouver son passavant avant 

que les gabelous, les douaniers du sel, ne viennent l’arrêter ! Enfermés dans une salle, il faudra résoudre des 

énigmes et prouver ses talents de sauniers afin d’échapper aux galères… 

Tarifs : adulte / 8 € - enfant – de 18 ans / 3,50 €.  

Nombre de place limité – Animation à partir de 10 ans. 

Contact et réservation obligatoire : 02 33 89 06 06 ou musee.vains@manche.fr.  

 

VISITE FAMILIALE : « LES P’TITES VISITES DE L’ÉCOMUSÉE » 

De courte durée (30 minutes), « Les p’tites visites de l’Écomusée » sont idéales 

pour venir découvrir le site en famille autour de thématiques maritimes. Jeudi 

17 février à 14h30 : les oiseaux. 

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

Sur réservation – animation maintenue à partir de 5 personnes. 

 

ANIMATION : OBSERVATION DES OISEAUX DE LA BAIE 

Le dimanche 20 février à 10h, avec un guide des « Chemins de la Baie », une 

balade sur les prés-salés est proposée afin d’aller à la rencontre des oiseaux 

migrateurs qui s’arrêtent quelques temps dans la Baie avant de reprendre 

leur long voyage.  

Tarifs : adulte / 10,50 € - enfant – de 18 ans / 5,50 € (à partir de 8 ans) 

Sur réservation – animation maintenue à partir de 10 personnes. 

Équipements : chaussures de randonnées ou bottes, vêtements chauds et 

jumelles.  

 

Informations pratiques       
Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel  
Route du Grouin du Sud – 50300 VAINS-SAINT-LEONARD 
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 

 

mailto:musee.vains@manche.fr
mailto:musee.vains@manche50.fr

