
Journées européennes 
du Patrimoine

Coutances mer et bocage

16, 17 et 18 septembre 2022

Sortir, découvrir, explorer !



Et si le patrimoine ancien était porteur 
de solutions pour l’avenir ? Et s’il était 
possible de concilier l’enjeu culturel de 
conservation des traces 
du passé et l’enjeu 
écologique ? 

C’est le sens de la 
thématique retenue par 
le ministère de la Culture 
pour les Journées du 
patrimoine 2022. 

C’est aussi le sens de 
ce programme. Les 
matériaux d’avenir 
viennent-ils du passé ? 
Sont ainsi à l’honneur 
la chaux et le chanvre 
à Regnéville-sur-Mer. 
L’alimentation d’hier 
serait-elle tendance ? 
Zoom sur le pain comme 
lien social autour d’un 
four de village, à Heugueville-sur-Sienne 
et Montpinchon. Des gestes d’économies 
d’hier aux éco-gestes de demain avec 

par nature !
Le patrimoine durable, 

Le mot des élus à la Culture de Coutances mer et Bocage

Catherine de la Hougue,
vice-présidente 

300 gr. pas plus !, l’exposition sur 
la pénurie et le rationnement sous 
l’Occupation au musée de Coutances.

Même les vieux cimetières 
ont des choses à nous 
transmettre : c’est le cas 
de celui de Saint-Pierre 
à Coutances dont le 
charme de sa végétation 
plaide pour le zéro phyto.

Enfin, le chantier de 
restauration de la 
cathédrale est un 
plaidoyer à lui seul pour 
le recours aux savoir-faire 
traditionnels tels que la 
maçonnerie à la chaux. 
Comme le public aura 
l’occasion de le découvrir.

Nous espérons que vous 
serez nombreux à ces 
rendez-vous, qui seront 

souvent assurés à deux voix, avec une 
guide-conférencière et un expert.

Bonnes visites !

Daniel Hélaine,
vice-président 
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Vendredi
16 septembre
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MUSÉE QUESNEL-
MORINIÈRE

Vernissage 
ouvert à tous 
Normand·es, 
par Christian Malon
RDV à partir de 18h, 
2 rue Quesnel-Morinière, 
Coutances

Entre photographie 
humaniste et 
documentaire, l’œuvre 
de Christian Malon scrute 
le monde paysan depuis 
50 ans. On retrouve ici 
avec plaisir un souvenir 
d’enfance à la campagne 
et une image icônique et 
presque mélancolique de 
la Normandie.
Renseignements : 
02 33 07 07 88
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SERRES 
MUNICIPALES

Le fleurissement 
de la ville
RDV à 10h30, rue de la 
Nouvelle Idée, Coutances

Jardins publics, squares, 
jardinières et ronds-
points… tout est fleuri à 
Coutances. Une visite à 
deux voix permettra de 
découvrir l’histoire des 
serres municipales, les 
techniques de production 
ainsi que la nécessaire 
adaptation de la gestion 
des espaces verts face au 
changement climatique.

Sur réservation : 
02 33 19 08 10

CIMETIÈRE 
SAINT-PIERRE

Histoire 
et nature
RDV à 14h, devant l’église 
Saint-Pierre, Coutances

La végétalisation est la 
nouvelle tendance de la 
stratégie d’entretien des 
cimetières compte tenu 
de la loi « zéro phyto » 
entrée en vigueur en juillet 
2022. Une visite à deux 
voix du cimetière dormant, 
permettra de découvrir un 
très bel exemple de lieu où 
la biodiversité a repris ses 
droits au cœur de la ville 
depuis longtemps déjà…

Sur réservation : 
02 33 19 08 10

CIMETIÈRE 
SAINT-NICOLAS

Histoire 
et futur
RDV à 15h30, 49 rue 
Ilkley, Coutances

Au cimetière Saint-
Nicolas, créé en 
1871, on découvrira 
au cours de la visite, 
toujours à deux voix, 
son histoire, le plan 
d’engazonnement prévu 
sur trois ans ainsi que 
les atouts d’une gestion 
sans pesticides de cet 
espace de vie en devenir 
à proximité du centre-
ville.

Sur réservation : 
02 33 19 08 10

2 3 4

Samedi
17 septembre
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Samedi
17 septembre
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MUSÉE MARITIME

Le chanvre : 
une fibre 
végétale à 
redécouvrir
RDV à 15h30, rue des 
Fours à Chaux, Regnéville-
sur-Mer

Visite intime du musée 
pour découvrir le chanvre, 
produit d’une ancienne 
filière textile locale, 
aujourd’hui disparue. 
Cette fibre naturelle a 
notamment permis la 
fabrication de cordes et 
de voiles nécessaires au 
monde de la pêche.

Sur réservation : 
02 33 19 08 10

MUSÉE QUESNEL-
MORINIÈRE

300 gr. pas 
plus ! Manger en 
Normandie dans 
les années 1940
RDV à 14h30, 2 rue Quesnel-
Morinière, Coutances

Comment remplir son 
panier en période de 
guerre, quand les légumes, 
la viande et même le cidre 
viennent à manquer ? Venez 
découvrir ou redécouvrir 
cette exposition temporaire 
commentée par l’historien 
universitaire Michel Boivin 
avec la commissaire 
d’exposition Sophie Escalmel.

Renseignements : 
02 33 07 07 88

FOURS À CHAUX 
DU REY

La chaux, 
un matériau 
d’avenir
RDV à 14h, rue des Fours à 
Chaux, Regnéville-sur-Mer

La chaux est un matériau 
local qui semble ne pas 
avoir dit son dernier 
mot ! Petite balade dans 
cet ancien site industriel 
du 19e siècle pour mieux 
comprendre son histoire, 
son fonctionnement et 
les usages anciens et 
actuels de cette poudre 
blanche notamment 
dans les techniques de 
construction.

Sur réservation : 
02 33 19 08 10

5 6 7
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MUSÉE TANCRÈDE

L’épopée des chevaliers normands
RDV à 14h30, entrée du musée, Hauteville-la-Guichard

Saviez-vous que les fils Tancrède, originaires de Hauteville, 
sont partis à la conquête de l’Italie du Sud au 11e siècle ? 
Visite du musée pour découvrir l’histoire de ces lointains 
ancêtres qui prirent le pouvoir en l’an mille. Leur modèle de 
gouvernance qui fit régner la paix entre toutes les religions 
correspond à un véritable âge d’or de la Sicile médiévale.

Renseignements : 
02 33 47 88 86

MUSÉE QUESNEL-
MORINIÈRE

Normand•es, 
gestes, portraits, 
paysages 
Par Christian Malon
RDV à 14h30, 2 rue 
Quesnel-Morinière, 
Coutances

Visite commentée par 
Christian Malon qui 
est photographe et 
excellent conteur de son 
expérience. On découvrira 
avec lui le monde paysan 
normand sur 50 ans. 
Les récits savoureux de 
son travail sur le terrain 
dessinent un caractère 
normand à travers des 
femmes et des hommes 
magnifiquement saisis en 
noir et blanc.

Renseignements : 
02 33 07 07 88
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Balade 
entre château 
et fours à chaux  
Par Regnéville maritime

RDV à 14h, dans la cour du 
château, Regnéville-sur-Mer

Balade de 2,5 km à la 
découverte des paysages et 
des activités humaines qui 
ont marqué le territoire de 
Regnéville-sur-Mer tels que 
le musée maritime, les fours 
à chaux du Rey, le château et 
le havre de la Sienne.

Renseignements : 
02 33 45 10 80 
regneville.maritime@ 
gmail.com
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Orgue et chapelle 
de l’hôpital 
Par Histopi-Coutances

RDV à partir de 14h, rue de 
la Gare, Coutances

Visite guidée à 15h de 
la chapelle et des autres 
bâtiments protégés au titre 
des monuments historiques. 
Visite libre de la chapelle et 
présentation de l’orgue sur 
demande tout l’après-midi.

Renseignements : 
06 86 41 07 39

Fête à la Monterie
Par Pierre & Masse 

RDV à partir de 10h, 
2 rue de la Monterie, 
Montpinchon

Pour ses 20 ans, l’associa-
tion propose de multiples 
animations. Au programme : 
rétrospective, visite du site, 
exposition, inauguration du 
four à pain, ateliers divers, 
villages artisans, jeux sur-
dimensionnés des Unelles, 
buvette et foodtruck, soirée 
pizza (réserver ses pâtons 
et apporter sa garniture), 
et concert des Poppers 
Frontale.

Réservation : 
02 66 45 71 69 
pierreetmasse@ 
gmail.com

Manoir 
du Perron 
Par Heugueville-Patrimoine 

RDV à partir de 10h, 
13 rue au Maître, 
Heugueville-sur-Sienne

L’association propose des 
ateliers de fabrication « le 
pain une tradition », une 
conférence sur l’historique 
et le peuplement de la Baie 
de la Sienne, une promenade 
dans les jardins du Perron 
avec une exposition de 
photos. L’après-midi se 
terminera par un pot de 
l’amitié avec des produits du 
terroir.

Renseignements : 
06 62 03 45 54  
christiane.audic@ 
wanadoo.fr
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Dimanche
18 septembre

CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME 

De la 
construction à 
la restauration
RDV à 15h, parvis de la 
cathédrale, Coutances

Monument historique 
incontournable de la ville, 
la cathédrale bénéficie 
d’un nouveau chantier de 
restauration. Une visite 
pour découvrir l’histoire 
de son architecture, en 
savoir davantage sur 
la nature des travaux 
et les corps de métiers 
mobilisés.

Sur réservation : 
02 33 19 08 10
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Balade nature 
au parc L’Évêque 
Par l’association A.V.R.I.L

RDV à 15h, parking de la 
Croûte, Coutances

Parcourez cet espace naturel 
sensible en compagnie d’un 
guide nature pour découvrir la 
biodiversité locale. Faune, flore, 
oiseaux… Venez percer les 
secrets de cet ancien domaine 
des évêques de Coutances.

Renseignements, 
réservation : 
02 33 19 00 35

ABBAYE DE HAMBYE 

Spectacle 
Bergamasques 
de la baie
RDV à 14h30, entrée de 
l’abbaye, Hambye

Chants et danses du 
Haut Moyen-Âge et 
de la Renaissance 
italienne et française. 
La compagnie privilégie 
des sites historiques 
pour se produire en 
costumes ; ces derniers 
sont confectionnés par 

les adhérentes, sur des 
modèles inspirés des 
tableaux des époques 
concernées. 
14h30 : danses 
médiévales paysannes, 
15h30 : chants 
médiévaux, Renaissance 
et séfarades, 
16h15 : danses de cour 
Renaissances françaises 
et italiennes.

Renseignements : 
02 33 61 76 92 
abbaye.hambye@
manche.fr
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CINÉMA LE LONG COURT 

Festival « Play It Again ! »
RDV au 24 Rue Saint-Maur, Coutances

À partir du 14 septembre, la 8e édition du 
Festival Play It Again !, organisée par l’ADRC, 
proposera aux spectateurs de voir ou revoir 
sur grand écran une sélection de films d’hier 
dans les salles d’aujourd’hui. Vous pourrez 
notamment découvrir : Mulholland Drive de 
David Lynch, Van Gogh de Maurice Pialat, Mon 
Oncle de Jacques Tati et Chacun cherche son 
chat de Cédric Klapisch.

Renseignements et séances : 
www.lelongcourt.fr

17

Tout le

Week-end
CHÂTEAU DE GRATOT 

Spectacle « Café au 
village »
RDV à 14h30 ou 16h30, rue 
d’Argouges, Gratot

« Tout change ! Le café du village va 
fermer, son patron veut se marier, 
d’autres célibataires cherchent 
l’amour, les filles vont à la ville. » Des 
scènes drôles et émouvantes dans 
lesquelles sera évoquée l’évolution 
de la société juste avant 1968... 
Spectacle tout public, en extérieur, 
placement libre (rémunération au 
chapeau). Toute la journée, visite libre 
du château et ses expositions.

Renseignements : 
02 33 45 18 49 
contact@chateaugratot.com

18

Château de la Mare 
RDV à partir de 14h, 126 route de Remilly, 
Coutances

Visite des ruines du château de la Mare 
datant de 1841, accompagnée par le 
propriétaire du domaine.

Renseignements : 
02 33 46 93 32

19
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Chapelle de 
la Roquelle 
Par Les Amis de 
la chapelle de la 
Roquelle

RDV à partir de 
14h30, rue des 
Courtilles, Coutances

Visite libre de la 
chapelle avec ses 
peintures, ses statues, 
son retable… Cette 
chapelle datant de 
1598, fût quelques 
décennies la propriété 
du Baron Duhamel.

Renseignements : 
06 71 78 80 83 
michel.laurent44@
sfr.fr

20

Tout le

Week-end (suite)

Abbaye 
de Hambye  
RDV à partir de 10h, 
entrée de l’abbaye, 
Hambye

Visite guidée à 
11h de l’abbaye de 
Hambye par Bernard 
Beck, propriétaire 
des bâtiments 
monastiques. Toute 
la journée, visite 
libre de l’abbaye de 
Hambye et de ses 
expositions.

Réservation : 
02 33 61 76 92 
abbaye.hambye@
manche.fr

21 Itinéraire 
de découverte 
des églises 
de la paroisse 
Saint-Paul  
RDV à Agon-Coutainville

Visite libre des douze 
églises de la paroisse Saint-
Paul d’Agon-Coutainville. 
Retrouvez dans le journal 
de la paroisse Entre Deux 
Phares (septembre 2022) 
des textes sur l’historique 
et les caractéristiques de 
chacune de ces églises pour 
les découvrir lors d’une 
promenade.

Renseignements : 
02 33 47 03 12

22
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