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La 34ème  édition des Journées européennes du patrimoine est dédiée : 
 

  

Le thème retenu pour 2017 sera résolument tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au 
patrimoine, à l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art, ou encore  aux métiers du patrimoine. 
Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte historique et social, c’est mieux 
appréhender la société dans laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs sur lesquelles elle se 
construit pour les comprendre, pour les questionner, pour mieux se les approprier. 

Retrouvez ci-dessous le programme de ces journées pour le territoire de la Baie du Cotentin et 
les partenaires de l’Office de Tourisme. 
 
 
 

 

BATTERIE D’AZEVILLE 
Visite libre du site. 
Horaires samedi et dimanche : 11h00 à 18h00. 
Tarif : gratuit – avec audioguide : 2€ 
Adresse : La Rue - 50310 Azeville 
Renseignements : patrimoine.manche.fr ou au 02.33.40.63.05 
 
 

 

Château de Plain-Marais 
Visite guidée samedi et dimanche de 15h00 à 17h00. 
Tarif : 3€/adulte et gratuit pour les enfants. 
 
 

 

Exposition - Du 5 au 30 septembre  
A la médiathèque exposition de reproductions de cartes postales anciennes.  
Entrée libre - aux heures d’ouverture de la médiathèque. 
 

Les Racontines 
Le samedi 16 septembre à 11h00. 
Des contes, des fables et des poèmes sur le thème des arbres seront lus aux enfants de 3 à 6 ans. 
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Diffusion d’un diaporama 
Samedi 16 septembre à 13h30. 
A la médiathèque, diaporama réalisé par l’association les Arcades de l’histoire retraçant l’histoire de 
Carentan. Suivit d’un temps d’échange. 

 
Visite commentée 
Samedi 16 septembre à 16h00. 
L’histoire des écoles depuis les religieuses de la congrégation des 
Augustines à nos jours. 
Visite historique & commentée des bâtiments. 
Rendez-vous sur le parking de la mairie. 
 
Animations gratuites. 
Renseignements : Médiathèque au 02.33.42.74.25 
 

Ouverture du centre de secours – Caserne des pompiers 
Dimanche 17 septembre : 10h00 à 17h00. 
L'occasion de découvrir ce site et le métier des hommes et des femmes 
professionnels et volontaires qui y travaillent. 
Au programme : présentation des engins actuels et du fonctionnement 
du centre de secours, un stand sur le parcours des jeunes sapeurs-
pompiers, initiation aux gestes qui sauvent 
A 11h00 : exécution de manœuvres d'incendies, 
A 16h00 : démonstration de secours routiers avec désincarcération. 
Adresse : 12 route d’Auvers – 50500 Carentan 
 

Conférence « Nos monuments civiques existants et disparus » 
Dimanche 17 septembre à 18h00. 
A la salle de théâtre – Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : Les arcades de l’Histoire au 02.33.71.12.71 
  
 

 

NORMANDY VICTORY MUSEUM 
Visite libre du musée et baptêmes en blindé. 
Horaires samedi et dimanche : 10h00 à 19h00. 
Tarifs : 8,00€/adulte 5,00€/enfant de 7 à 16 ans. 
Adresse : P.A La Fourchette - 50500 CATZ  
Renseignements : www.normandy-victory-museum.com ou 02.33.71.74.94 
 
 

 

HANGAR A DIRIGEABLES  
Visite guidée du hangar et du musée refondu. 
Horaires samedi et dimanche : 14h00 à 18h00. 
Tarif réduit : 3€/pers 
Adresse : La Lande - 50310 Ecausseville. 
Renseignements et réservations : http://aerobase.fr ou au 02.33.08.56.02 
 
 
 
 
 

http://www.normandy-victory-museum.com/
http://aerobase.fr/
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DECOUVERTE DU DOMAINE HISTORIQUE  
Visite complète et commentée dont ses 3 monuments classés dans un ancien 
domaine seigneurial. Depuis l’intérieur de  l’église jusqu’au château en passant 
par le presbytère, ses jardins et le parc du château. 
Audiovisuel et salon de thé autour de la salle du Château, en fin de parcours. 
Horaires samedi et dimanche : 14h00 à 18h00. 
Départ de l’intérieur de l’église toutes les demi-heures. 
 
Tarifs réduits : 5€/pers et gratuit pour les habitants d’Etienville. 
Adresse : Route de l’église  - 50360 Etienville 
Renseignements : Jardin du Presbytère https://etienville.com/parc-et-jardins/ ou au 02.33.41.05.50  
 
 

 

MANOIR DE DONVILLE 
  Visite guidée sur le patrimoine du manoir intérieur, extérieur et les jardins. 
Horaires samedi et dimanche : Départ toutes les heures  
A partir de 9h00 et dernier départ à 18h30 
Tarifs : 3€/pers et gratuit pour les moins de 5 ans. 
 

  Spectacles aux chandelles sur la thématique  
des fantômes du manoir de Donville. 
Horaires uniquement le samedi 16 septembre à 20h00 et à 21h30. 
Tarif unique : 10€/pers et 5€/enf de 5 à 15 ans. 
 Déconseillé aux moins de 5 ans et aux personnes cardiaques. 
 
RESERVATIONS et renseignements :  
Adresse : 1 route de la chapelle - 50500 Méautis  
museebloodygulch.com ou au 02.33.42.03.22 
 
 

 

WORLD WAR II MUSEUM 
Visite libre du musée.  
Horaires samedi et dimanche : 10h00 à 19h00. 
Tarifs : 7,00€/adulte 5,50€/enfant de 6 à 12 ans. 
Adresse : 18, avenue de la plage 50310 Quinéville  
Renseignements : 02.33.95.95.95 
 
 

 

D-DAY EXPERIENCE 
Visite libre du musée. Présence de reconstitueurs sur le site (sous réserve). 
Horaires samedi et dimanche : 9h30 à 19h00 
Fermeture de la billetterie à 18h00. 
Tarifs réduits : 10,00€/adulte et 8,00€/enfant de 6 à 17 ans. 
Adresse : 2 village de l’Amont - Saint-Côme-du-Mont 
50500 Carentan les Marais  
Renseignements : www.dday-experience.com ou au 02.33.23.61.95 

https://etienville.com/parc-et-jardins/
http://www.dday-experience.com/
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MAISON DU PARC :  
● Profitez de ces journées du patrimoine pour découvrir ou re-découvrir : la maison 
du parc, la dernière exposition « Auprès de nos arbres », en extérieur l’Espace Naturel 
Sensible des Marais des Ponts d’Ouve et le jardin des têtards… 
Horaires samedi et dimanche : 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h30. Entrée gratuite. 
 

● « La baie des veaux » samedi 16 septembre 
Découvrez les habitudes de ce mammifère, le phoque veau-marin, en compagnie 
d’un animateur au cœur de la Baie des Veys. 
Horaire et lieu de rendez-vous donnés à l’inscription. 
Gratuit – Sur réservation. 
 

● « Les arbres, du marais au bocage » - dimanche 17 septembre à 15h00 

Balade accompagnée pour découvrir les différentes essences d’arbres présentes sur 
l’Espace Naturel Sensible des Ponts d’Ouve. Durée : 2h00. 
Rendez-vous à la Maison du Parc.  
Gratuit – Sur réservation. 
 

RESERVATIONS et renseignements : 
 www.parc-cotentin-bessin.fr ou au 02.33.71.65.30 
Adresse : 3 village Ponts-d’Ouve - Saint-Côme-du-Mont 
50500 Carentan les Marais  
 
 

 

BATTERIE DE CRISBECQ 
Visite libre du lieu. 
Horaires samedi et dimanche : 10h00 à 18h00. 
Tarif réduit pour tous : 5€/pers et gratuit pour les moins de 12 ans. 
Adresse : Route des Manoirs - 50310 Saint-Marcouf  
Renseignements : http://batterie-marcouf.com ou au 06.68.41.09.04 
 
 

 

LE MUSEE DU DEBARQUEMENT – UTAH BEACH 
 Visite guidée à 10h00  – sur réservation  
Cette visite guidée exceptionnelle comprend les espaces d’exposition du Musée 
ainsi que la plage, les vestiges et les monuments rendant hommage aux divisions 
alliées débarquées le 6 juin 1944 à Utah  Beach. 
Horaires samedi et dimanche : 9h30 à 19h00 (dernières entrées 18h00). 
Tarifs réduits pour la visite guidée uniquement : 10,00€/ad et 7,50€/enfant. 
Adresse : Utah Beach – 50480 Sainte-Marie-du-Mont 
RESERVATIONS et renseignements : www.utah-beach.com ou au 02.33.71.53.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parc-cotentin-bessin.fr/
http://batterie-marcouf.com/
http://www.utah-beach.com/
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AIRBORNE MUSEUM 
 « La médecine de Guerre » 
Scénario autour de l’hospitalisation des soldats avec reconstitution réalistes de la prise en charge de 
blessés et de leur évacuation.  
 Animation « Reconstitution d’un Bloc opératoire et d’une zone de repos 

pour blessés d’une unité médicale américaine en campagne » (durée 1h 

env.) :  

* Samedi 16 septembre : 11h00, 14h00 et 17h00.  

* Dimanche 17 septembre : 11h00 et 15h00. 

Horaires samedi et dimanche : de 9h30 à 18h30. 

Tarifs réduits : 7,50€/adultes et 4€/enfants 

Adresse : 14 rue Eisenhower – 50480 Sainte-Mère-Eglise 

Renseignements : www.airborne-museum.org ou au 02.33.41.41.35 

FERME-MUSEE DU COTENTIN 
Visite libre et gratuite du site tout au long du week-end. 

 Séance de dédicace avec Jocelyne CORBEL   
Dimanche 17 septembre de 14h00 à 18h00 
Jocelyne  Corbel sera présente pour dédicacer ses livres : « Couturières et repasseuses » et « Les 
laveuses » 

 Trouvez l’intrus !   
Dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h00 profitez d’une activité ludique ! 
Pour la dernière saison de l’exposition « Cent professions – Les femmes et l’agriculture normande en 
un siècle ». Avec une animatrice du site, trouvez les objets intrus… 

 Quel est cet objet ?   
Jouez en famille ou entre amis au jeu pour découvrir l’usage d’objets rares et 
insolites issus des réserves du musée.  
 
Horaires samedi et dimanche : 14h00 à 19h00. 
Entrée gratuite sur les 2 jours. 
Adresse : 1 chemin de Beauvais - 50480 Sainte-Mère-Eglise 
Renseignements : patrimoine.manche.fr ou au 02.33.95.40.20 
 
 

 

Découverte du patrimoine 
Samedi 16 septembre 

Des explications seront données sur la gabare, la forge, la pompe à incendie et 

l’église.  

Horaires : 10h00 à 18h00 - Gratuit.  

Renseignements : Association « Fleurs et patrimoine de Tribehou »  

au 02.33.55.02.15 
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Retrouvez tous les sites et lieux de visites sur notre site internet :  

www.ot-baieducotentin.fr 

: Sainte Mère Eglise / Utah Beach / Carentan en Baie du Cotentin 
 

NOS HORAIRES EN SEPTEMBRE  

Retrouvez dans le tableau les églises ouvertes lors de ce week-end : 

 

COMMUNE EGLISE JOURS HORAIRES CONTACT MAIRIE 

Appeville Saint Etienne Samedi et dimanche 10h00 à 18h00 02.33.42.24.96 

Amfreville  Saint Martin Samedi et dimanche NC 02.33.41.03.92 

Auvers Saint Etienne Samedi et dimanche 10h00 à 18h00 02.33.42.06.02 

Baupte Notre Dame Samedi et dimanche 9h00 à 18h00 02.33.42.11.75 

Brucheville Saint Hilaire Samedi et dimanche 9h00 à 19h00 02.33.71.55.46 

Carquebut Saint Ouen Dimanche NC 02.33.41.31.19 

Catz Saint Grégoire le Grand Dimanche 14h00 à 17h00 02.33.42.43.38 

Cretteville Notre Dame Samedi et dimanche NC 02.33.71.93.07 

Gourbesville Saint Ermeland Samedi et dimanche NC 02.33.41.07.02 

Houesville Saint Gilles Samedi et dimanche 9h00 à 19h00 02.33.42.07.08 

Houtteville Saint Jean Baptiste Samedi et dimanche NC 02.33.71.13.32 

Picauville Saint Candide Samedi et dimanche 10h00 à 17h00 02.33.41.00.18 

Saint-André-
de-Bohon 

Saint André Samedi et dimanche NC 02.33.42.25.87 

Saint-Côme-
du-Mont 

Saints Côme et Damien Samedi et dimanche 9h00 à 18h00 02.33.42.41.87 

Saint-Martin-
de-Varreville 

Saint Martin Samedi et dimanche 9h00 à 19h00 02.33.41.42.33 

Sainte-Mère-
Eglise 

Notre Dame de la Paix Samedi et dimanche 9h00 à 19h00 02.33.41.31.18 

Saint Pellerin Notre Dame Samedi et dimanche 9h00 à 18h00 02.33.42.13.04 

Vierville Saint Eloi Samedi et dimanche 9h00 à 18h00 02.33.71.18.23 

Vindefontaine 
Saint Martin et 

Chapelle de la Salette 
Samedi et dimanche NC 02.33.71.14.21 

 

NC = Non Communiqué

 
Liste non exhaustive – dernière mise à jour le 1er septembre 2017. 
 

Retrouvez le programme national des journées du patrimoine sur le site : 
www.culturecommunication.gouv.fr 
 

Et sur notre site web, les sites et musées ouverts ce week-end :  
www.ot-baieducotentin.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sainte Mère Eglise – 6 rue Eisenhower 
02.33.21.00.33 – ot.sme@ccbdc.fr 

Du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00  
Les dimanches de 9h30 à 13h30 

Carentan – 24 place de la République 
02.33.71.23.50 – ot.carentan@ccbdc.fr 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00  
Uniquement ouvert le dimanche 17 septembre de 9h30 à 13h30 

http://www.ot-baieducotentin.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
file://///192.168.4.220/PARTAGE/TOURISME/COMMUN/EVENEMENTIEL/AGENDA/2016/www.ot-baieducotentin.fr

