
DOSSIER DE PRESSE Vacances d’été 2017 
 

 

FERME-MUSÉE DU COTENTIN 
Découvertes et ateliers de l’été ! 

La ferme-musée du Cotentin, à Sainte-Mère-Eglise, site géré par le conseil départemental de 
la Manche, propose durant l’été de nombreuses animations pour toute la famille, toutes 
aussi ludiques qu’instructives ou gourmandes ! 

DU BEURRE A LA BARATTE 
JEUDIS 13, 27 JUILLET ; 10 ET 24 AOUT, A 14H ET 15H30 

Du pis de la vache à l’étal du marché, de la matière première au produit fini, la 
fabrication traditionnelle du beurre n’aura plus aucun secret pour les visiteurs ! 
Après avoir visité l’étable, découvert le chariot de traite et la laiterie, chacun peut 
s’essayer à tourner la manivelle de la baratte avant de déguster le bon beurre 
obtenu. Un atelier pour tous les gourmands ! 

 
 

ATELIER FABRICATION DE PAIN ET CUISSON DANS LA 
BOULANGERIE DE LA FERME-MUSEE  

MARDIS 11 JUILLET ET 8 AOUT, A 14H30 ET 16H00 

François Thiébot, de la Ferme aux 5 Saisons de Flamanville, propose dans la 
boulangerie de la ferme-musée, un atelier de fabrication de pain à 
l’ancienne, agrémenté d’histoires incroyables. Ce boulanger-conteur ne 
manquera pas de faire déguster son bon pain, tout juste sorti de la «goule» 
du four ! 

 

ATELIER TRAITE A LA MAIN ET CAUSERIE SUR LE METIER 
D’AGRICULTEUR - NOUVEAUTE ! 

MARDIS 11 JUILLET ET 8 AOUT, A 17H30 

François initiera les petits et grands curieux aux gestes de la traite sur sa 
petite vache jersiaise. Comment presse-t-on le pis pour en faire sortir le 
lait ? Chacun peut tenter l’expérience ! 

 
BALADES EN CARRIOLE - NOUVEAUTE ! 

MARDIS 18 JUILLET ET 22 AOUT, A 14H, 15H, 16H, 17H 

Montez à bord d’une carriole tirée par des chevaux de trait pour partir à 
la découverte des animaux de race normande du parc (ânes du Cotentin, 
chèvres des fossés, vaches Normandes et jersiaises, moutons 
Cotentins…). Un éleveur vous attend à l’issu de la ballade pour vous 
présenter ses vaches et échanger sur son métier. 

 

ABEILLES ET COMPAGNIE 

JEUDI 20 JUILLET, MARDI 1ER AOUT, JEUDI 17 AOUT, 14H30 

Un animateur vous fait découvrir le monde fascinant des abeilles dans le 
rucher du musée. Voiles de protection fournis. Cette visite est dépendante de 
conditions météorologiques favorables. 
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LA NORMANDIE DANS VOTRE ASSIETTE ! - NOUVEAUTE ! 

MARDI 25 JUILLET, A 14H, 15H ET 16H 

Yannick Leflot, chef cuisinier du Cotentin, apprendra aux 
gourmands à cuisiner les bons produits normands. 
Découvertes, dégustations et présentation des produits en 
présence de producteurs locaux sont au programme. 

 

L’OBJET DU MOIS - NOUVEAUTE ! 

JEUDI 3 AOUT, 15H 

Présentation des tracteurs des années 1950 et de l’espace permanent 
« Parc à traction ». Échanges avec un collectionneur passionné de 
tracteurs anciens.  

 

Activités sur réservation. 1.80€/pers. en plus du billet d’entrée.  

 

 

EXPOSITION PHOTO « PORTRAITS DE CAMPAGNE » - NOUVEAUTE ! 

Photographies de Christian Malon. Prêt de la Bilbiothèque départementale 
de la Manche. Du 1er JUILLET au 31 AOUT 

Une découverte du monde rural du XXIe siècle, principalement dans la Manche, à 
travers une série de photographies documentaires et artistiques de Christian Malon : 
femmes et hommes dans leur travail quotidien, évolution du monde agricole et 
beauté des paysages. 

 

 

EXPOSITION 

« À HUE ET À DIA ! HISTOIRE DU CHEVAL DE TRAIT EN NORMANDIE » 

Avant l’arrivée du tracteur, ce sont les bœufs, les ânes, mais surtout les chevaux, 
qui sont utilisés dans les fermes normandes pour les travaux agricoles et les 
déplacements quotidiens. L’exposition, « À hue et à dia ! » vous permet 
d’appréhender tous les enjeux de l’évolution de ce lien fort qui unit paysan et 
cheval depuis plus d’un siècle, et ce, dans un département pourtant très tôt 
spécialisé dans l’élevage laitier. 

 

 

EXPOSITION - DERNIÈRE SAISON ! 

« CENT PROFESSIONS. LES FEMMES ET L'AGRICULTURE NORMANDE EN UN 
SIÈCLE »  

Lors de la première moitié du XX
e
 siècle, dans les fermes normandes, mille et une 

tâches domestiques et agricoles incombent aux femmes, sans statut, donc sans 
profession ! L’exposition « Cent professions – Les femmes et l’agriculture normande 
en un siècle », mise en place en juin 2012, est toujours d’actualité en 2017 ! Elle 
permet de mieux comprendre l’histoire de ces femmes dans un milieu en pleine 
mutation. 
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VISITE VIRTUELLE 

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

Tablette tactile en mains, le visiteur découvre la vie sous l’Occupation 
allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale. Suite au départ des 
hommes pour le combat et aux restrictions et réquisitions, c’est toute la vie 
de la ferme qui s’en est trouvée réorganisée : la tablette offre des 
témoignages visuels et auditifs d’une époque difficile de notre histoire 
commune. 

 

Visite accessible aux déficients visuels et auditifs. 

Tarif : 2€ par tablette en plus du droit d’entrée 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Ouvert tous les jours de 11h à 19h. 

5 €/adulte 

3 €/réduit 

2 €/enfant (3-18 ans) 

14 €/pass famille (2 adultes+3 enfants de plus 3 ans) 

Le droit d’entrée comprend la visite libre du musée, des expositions et du parc (hors animations). 

Ateliers sur réservation. Supplément : 1.80 €/pers. 
 

Pratique 

La carte de fidélité vous permet de revenir visiter la ferme-musée autant de fois que vous le souhaitez dans 
l’année, y compris les jours d’animations ! 

7 €/adulte  

3,50 €/enfant (3-18 ans)  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ferme-musée du Cotentin 
1 Chemin de Beauvais - 50480 SAINTE-MÈRE EGLISE 

 
Tél : 02 33 95 40 20 - Fax : 02 33 95 43 27 
Courriel : musee.sainte-mere@manche.fr 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
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