
 

Ferme-musée
du Cotentin 

Sainte-Mère-Église

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
-  Avril, mai, juin, sept., vac. 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.

Tarifs
- Adultes : 4,50 € - Enfants (7-18 ans) : 2 €
- Groupes (> 15 pers.) : 2,70 €
- Réduits : 3 €
- Pass famille (2 adultes + 3 enfants minimum, 7-18 ans) : 13 €
- Carte fidélité : adulte 5,50 € - enfant 2,50 €

Ferme-musée du Cotentin
Chemin de Beauvais 
50480 Sainte-Mère-Église
T. 02 33 95 40 20 - F. 02 33 95 43 27
musee.sainte-mere@manche.fr 

 Patrimoine et musées de la Manche

Découverte des fruits du bocage
31 octobre, à 14h30 et 16h, avec un animateur du CPIE du Cotentin, 
balade, récolte et découverte des fruits sauvages d’automne.  

Expo d’pommes ! 
Tous les jours, 14h à 18h, exposition parfumée et colorée des 
nombreuses variétés de pommes et de poires des vergers de sauvegarde.
21 et 28 octobre, les Croqueurs de pommes de la Manche vous 
apportent des conseils en arboriculture, présentent l’exposition et 
identifient vos pommes.

Tarifs : billet d’entrée + suppl. activité : 1,80 € / pers. 
Activités sur réservation.

1er avril à la fin des vacances de la Toussaint

Parc à traction ! La motorisation  
des travaux agricoles  
Tout au long du XXe siècle, et plus encore à partir de la 
Reconstruction, les machines motorisées, et en particulier 
les tracteurs, bouleversent la vie des campagnes. Prenez 
part à cette fabuleuse aventure technologique qui a très 
vite révolutionné le travail à la ferme. 

Cent professions. Les 
femmes et l’agriculture 
normande en un siècle 
L’évolution du rôle et du statut des femmes dans 
l’agriculture depuis 1900. À ne pas manquer : les 
portraits phono-photographiques 

À hue et à dia ! Histoire du cheval 
de trait en Normandie  
Avant l’arrivée du tracteur, les chevaux sont utilisés 
dans les fermes normandes pour les travaux agricoles. 
Qu’en est-il de cette traction animale qui se révèle 
être bien plus qu’un simple outil ? 

Visite virtuelle : Les fermes 
normandes sous l’Occupation 
allemande, 1940-1944
Supplément : 2  € / tablette.   
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Au printemps, la Normandie se découvre !
Du 3 au 29 avril, 14h-18h - Fermé les samedis et le 1er mai 

Opération du Comité régional du tourisme. Visite libre du musée.

Atelier de beurre à la baratte                                                                            
Mercredis 6 et 20 avril, 14h et 15h30  

Visite-découverte des animaux de la ferme
Mercredis 13 et 27 avril, 14h30 

Tarifs : billet d’entrée + suppl. activité : 0,90 €/pers.
Activités sur réservation. 

Nuit des musées / Pierres en lumières                                             
Samedi 21 mai, 20h-23h30

Opérations du ministère de la culture, du conseil départemental de la 
Manche et de la Fondation du Patrimoine.

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

Vaches en fête !  
11e édition
Dimanche 17 juillet, 11h-19h
Un festival « vachement » bien à faire d’une traite et en 
famille ! Avec : des races bovines et leurs éleveurs normands, 
des produits laitiers et de la viande bovine de Normandie, la 
fabrication du beurre à la baratte, des ateliers culinaires, 
sans oublier des jeux pour les p’tits fermiers !

Tarifs réduits : adulte / 3 € ; enfant (7-18 ans) / 1 € ; 
étudiant, demandeur d’emploi, handicapé / 2 €. 
Restauration sur place.

Abeilles et compagnie    
Mardis 5 et 19 juillet ; 2 et 16 août, 14h30   
si météo favorable
Découvrez en compagnie de l’apiculteur le monde fascinant 
des abeilles et du miel. Voiles de protection fournis.

Tarifs : billet d’entrée + suppl. activité : 1,80 € / pers.
Visites sur réservation.

UN MUSÉE ET UNE FERME
La vie à la ferme comme si vous y étiez…
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… Et ne manquez pas la 
présentation des machines agricoles qui ont révolutionné les 
travaux de la ferme !

Puis, un agréable parcours prolonge votre visite dans le 
parc agricole à la rencontre des animaux de race normande 
: porc de Bayeux, âne du Cotentin, vache Normande, 
mouton Roussin de la Hague, chèvre des Fossés, poule 
Cotentine, oie Normande, canard de Rouen, lapin Blanc de 
Hotot…  
Deux vergers de sauvegarde vous présentent plus de 
200 variétés de pommes et poires. Votre visite sera complète 
avec un détour par le rucher et le potager de la fermière.

Pensez à la carte fidélité : dès la 2e visite et 
pendant un an, vous ne payez que le supplément 
des activités !

Graines et greffons… tous au jardin !
Samedi 19 mars, 10h-12h / 14h-17h 
En partenariat avec les Croqueurs de pommes de la Manche et les 
Jardiniers amateurs de la Manche.

Bourse aux greffons et greffage sur table d’arbres 
fruitiers. Troc de graines, découverte de la permaculture 
en butte, conseils en jardinage, librairie, expo-vente de 
poteries du jardin.

Tarifs réduits : adulte / 3 € ; enfant (7-18 ans) / 1 € ; 
étudiant, demandeur d’emploi, handicapé / 2 €.

 Du beurre à la baratte
Mardis 26 juillet ; 9 et 23 août, 14h et 15h30 
Atelier de fabrication de beurre à la baratte.

Tarifs : billet d’entrée + suppl. activité : 1,80 € / pers.
Ateliers sur réservation.

Récolte du miel
Jeudi 28 juillet, entre 14h30 et 17h30
Profitez de la présence de l’apiculteur à la ferme-musée pour 
assister à l’extraction du miel… Dégustation et vente sur place.

Tarif : activité sans supplément.

Les  journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 14h-19h
Opération du ministère de la culture

Visite libre du musée. Jouez en famille ou entre amis au jeu 
« Quel est cet objet ? » pour découvrir l’usage de pièces 
originales issues des réserves du musée.
Gratuit pour tous.

L’automne en fête !   
20 octobre au 2 novembre, 14h-18h 

Chaque jour pendant les vacances 
d’automne, faites le plein de 
découvertes et d’activités avec les 
animateurs du musée ou des 
partenaires du territoire. 

Pain à fabriquer, à écouter et à déguster 
20 octobre, 14h30 et 16h, avec François, le boulanger-conteur de 
la Ferme aux 5 saisons de Flamanville.

Pommes à ramasser 
21 octobre, 14h30 et 16h   
Avec un animateur du musée, visite des vergers de sauvegarde, puis 
ramassage de pommes. Chacun rentre avec sa récolte ! 

Atelier du peintre aux couleurs de l’automne 
24 octobre, 14h30 et 16h30, avec Xavier, initiateur au pinceau. 
Chacun repart avec sa création.

Jus de pommes à presser 
25 et 28 octobre, 14h30 et 16h, démonstration de fabrication à 
l’ancienne et dégustation.

Abris à bricoler 
26 octobre et 2 novembre, 14h30 et 16h30, construction 
d’hôtels à insectes à installer ensuite dans vos jardins.

Poterie à modeler 
27 octobre, 14h30, 15h45 et 17h, avec les potiers de l’atelier MB 
de Quettehou. Chacun repart avec sa création.

NOUVEAUTÉ

DES ANIMATIONS POUR 

TOUTE LA FAMILLE


