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GRATUIT - Sans réservation

Du 24 février au 23 juin 

Ces visites, programmées les samedis après-midi, vous permettent de mieux 
connaître le patrimoine qui se trouve parfois tout près de vous. Chaque année, 
nous vous proposons de vous emmener à la découverte de plusieurs communes 
et de leurs richesses patrimoniales, des empreintes diverses laissées par toutes 
les générations dans ce que l’on voit aujourd’hui dans les églises, les paysages 
et l’urbanisme, les bourgs et les hameaux, l’architecture seigneuriale ou plus 
modeste… Nous nous efforçons aussi de vous montrer des lieux où des restaura-
tions ont été menées avec succès ou nécessitent encore une prise de conscience 
collective. 

Les circuits durent environ deux heures. Les déplacements se font en véhicules indivi-
duels. Le Pays d’art et d’histoire du Coutançais décline toute responsabilité en cas d’inci-
dent survenu sur le trajet ou pendant la visite, et vous invite à pratiquer le co-voiturage.
Carte de situation p.9.

Les commentaires sont assurés par des guides-conférenciers formés régulièrement dans 
le cadre du Pays d’art et d’histoire, par des spécialistes des sujets abordés au cours des 
visites et par des témoins de la vie locale.

• Visites accessibles en famille.
• Publics en situation de handicap : se renseigner. 
• GRATUIT - Sans réservation

Renseignements au 02 72 88 14 25 du lundi au vendredi et dans les offices de tourisme (voir p.9).

VISITES
LES WEEK-ENDS
DU PATRIMOINE
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Samedi 24 février à 14h30
NICORPS
Rdv sur la place de l’église
L’église et son if millénaire composent 
avec le presbytère du 17e siècle un noyau 
patrimonial, mais la commune est restée 
formée de hameaux et d’écarts. En bor-
dure du plateau qui domine la Soulles, 
elle s’est développée en relation avec 
Coutances toute proche. Aux grandes 
fermes à cour fermée nichées dans des 
vallées encaissées s'adjoignent des lotis-
sements modernes en accord avec le 
paysage.

Samedi 3 mars à 14h30
CERISY-LA-SALLE
Rdv à l'église
Cerisy domine plusieurs vallées boca-
gères, et sa silhouette se découpe har-
monieusement sur l'horizon. À proximité 
du bourg, qui a été en grande partie 
reconstruit, le château est un témoignage 
remarquable de l'architecture du 17e 
siècle et de la vigueur du protestantisme 
dans la région à cette époque. Il accueille 
aujourd'hui les colloques du Centre cultu-
rel international de Cerisy.

Samedi 10 mars à 14h30
SAINT-MALO-DE-LA-LANDE
Rdv à l'église
Malo est un des saints évangélisateurs 
dont le culte est particulièrement 
répandu sur le littoral normano-breton, 
comme Brendan ou Marcouf. À proxi-
mité de l'église, une fontaine guérirait 
miraculeusement des maladies des yeux. 
Dans le bourg également, on aperçoit le 
pigeonnier du manoir, dont la partie la 
plus ancienne date du 15e siècle.

Samedi 19 mai à 18h30
COUTANCES : NUIT DU PATRIMOINE
Rdv au musée
Dans le cadre de la Nuit des musées et 
de Pierres en lumières, en lien avec l'ex-
position d'archéologie, ce circuit nous 
amènera à découvrir les "dessous" de 
la ville. Le musée, la médiathèque et la 
bibliothèque diocésaine nous accueille-
ront en soirée.

GRATUIT - Sans réservation

Nicorps, Presbytère 

Cerisy-la-Salle, Château

Saint-Malo-de-la-Lande, 
Manoir, pigeonnier
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GRATUIT - Sans réservation

Samedi 26 mai à 14h30
ORVAL ET HYENVILLE
Rdv à l'église d'Orval
Cette visite est programmée en prolonge-
ment de la découverte des "Dessous de 
Coutances" le 19 mai et en lien avec l'ex-
position "Luxe et quotidien - découvertes 
archéologiques dans le Coutançais" 
du musée Quesnel-Morinière. Ce sera 
en effet l'occasion d'évoquer les deux 
cryptes d'Orval et de Hyenville et de se 
rendre compte de l'implantation de l'ha-
bitat de l'Âge du Fer et de la tombe à char 
découverts en 2006.

Samedi 9 juin à 14h30
VESLY
Rdv à l'église
L'église de Vesly présente des vestiges de 
peinture murale et témoigne de la pro-
digalité de Guillaume de Cerisay, grand 
bailli de Cotentin, commanditaire du 
très beau chœur flamboyant. Au manoir 
de Bricquebosc, deux grandes tours 
enserrent un logis où Gilles de Gouberville 
s'arrêtait parfois en allant à Coutances.

Samedi 23 juin à 14h30
BAUDREVILLE
Rdv à l'église
À l'ouest du Bauptois, Baudreville relevait 
de la seigneurie de Pierrepont et de l'ab-
baye de Lessay. Un alambic de cuivre, plus 
que centenaire, se trouve près de l'église.  
Le manoir des Fols remonte au 14e siècle, 
mais le logis date des 16e et 17e siècles. 
Ses propriétaires successifs s'attachent 
à le remettre en valeur depuis plusieurs 
années.

Orval, Église

Vesly,
Château de Bricquebosc
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VISITES DES ÉLÈVES
DU BTS TOURISME

En 2017-2018, notre partenariat avec 
le BTS Tourisme comprend la réalisa-
tion et l'administration d'un ques-
tionnaire pour mieux connaître les 
visiteurs, l'accueil d'une stagiaire, 
des interventions en classe et l'ac-
compagnement des étudiants pour la 
préparation de visites guidées.
Ce sont deux binômes d'étudiantes  de 
deuxième année qui vous invitent à la 
découverte de la Pointe d'Agon et des 
cabanes de Gouville. 
Elles ne sont pas des guides profession-
nelles et vous demanderont toute votre 
bienveillance.

Samedi 7 avril à 14h30
POINTE D'AGON
Rdv sur le parking du havre
Se munir de bonnes chaussures.
Balade commentée par Johanna et 
Jennifer dans le site naturel protégé de 
la pointe d'Agon : découverte du havre, 
du phare, du monument Lechanteur et 
de l'histoire de la signalisation maritime.
Réservations : Coutances Tourisme
02 33 19 08 10

Samedi 14 avril à 14h30
CABINES DE GOUVILLE
Rdv sur le parking près du poste de 
secours, dans les dunes
Se munir de bonnes chaussures.
Au cœur d'un paysage maritime ponctué 
du phare de Sénéquet, les cabines de 
Gouville sont devenues un des emblèmes 
du Coutançais. Ophélie et Justine vous 
conteront leur histoire et vous feront plon-
ger dans les origines des bains de mer.
Réservations : Coutances Tourisme
02 33 19 08 10

LE PAYS D'ART ET D'HISTOIRE DU COUTANÇAIS 
SOUTIENT LES ACTIONS DE FORMATION DU BTS 
TOURISME DU LYCÉE LEBRUN DE COUTANCES.

GRATUIT 5



NUIT DES MUSÉES
PIERRES EN LUMIÈRES
Samedi 19 mai, voir p.3

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Ven 1er, sam 2, dim 3 juin

Jardin du Haut-Dy à Créances
Ouvert samedi après-midi et dimanche
Renseignements : 02 33 46 81 11

Jardin du manoir de Saussey
Ouvert les après-midis
Visite commentée dimanche 03/06 à 14h30 
par un guide du Pays d'art et d'histoire
Renseignements : 02 72 88 14 25
ou 02 33 45 19 65

Jardin Toucan Fleuri à Montchaton
Ouvert samedi après-midi et dimanche
Renseignements : 02 33 47 00 26 

Jardin La Bosquerie à Auxais
Ouvert les après-midis du samedi et du 
dimanche
Renseignements : 02 33 42 14 28

Plus d'informations : cotentincotejardins.com

JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE
Ven 15, sam 16 et dim 17 juin

Samedi 16 juin à 15h - Les fouilles 
archéologiques d'Orval et Bricqueville
Conférence au musée Quesnel-Morinière 
dans le cadre de l'exposition "Luxe et quo-
tidien - découvertes archéologiques dans 
le Coutançais".

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Programme disponible fin août 2018

JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE
Ven 19, sam 20 et dim  21 octobre
Programme disponible fin août 2018

RENDEZ-VOUS
NATIONAUX

Saussey, jardin du 
manoir 

Anneau et élément de 
harnais trouvé à Orval, 
Juhel et Paitier, INRAP
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EXPOSITION
LUXE ET QUOTIDIEN 
DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES 
DANS LE COUTANÇAIS

du 19 mai au 30 septembre
EXPOSITION D'ARCHÉOLOGIE 
Au musée Quesnel-Morinière 
à Coutances
Présentation des fonds archéologiques 
du musée et, pour la première fois, du 
matériel découvert lors des fouilles du 
contournement de Coutances en 2006, 
conservé à Caen. 
Les archéologues de l'Inrap avaient en effet 
mis à jour des vestiges d'habitat de l'Âge du 
Fer, et une tombe à char qui reste la plus 
occidentale connue à ce jour. 
Bijoux , matériaux importés et ornements 
suggèrent un certain luxe, tandis que des 
poteries et des seaux évoquent le quoti-
dien des unités de population gauloises à 
proximité de l'ancienne Cosedia.
En 2000, les travaux du parvis avaient 
permis la découverte de tombes, de 
coquemars et d'une chaussure en cuir du 
14e siècle, déposés dans les réserves du 
musée.
Entrée libre
Tous les jours :
10h-12h / 14h-17h (18h en été)
Fermé le mardi et le dimanche matin
02 33 07 07 88

À la médiathèque de Coutances
du 19 mai au 16 juin
Exposition sur le thème de l'aqueduc de 
Coutances. Entrée libre aux horaires de la 
médiathèque.

À la bibliothèque diocésaine
du 19 mai au 16 juin
Livres et documents sur l'archéologie 
dans la Manche et le rôle des sociétés 
savantes. Entrée libre aux horaires de la 
bibliothèque.

Conférences
Samedi 19 mai - Les collections archéolo-
giques du musée  - voir p.8
Samedi 16 juin - Les fouilles d'Orval et 
Bricqueville - voir p.8

Circuits guidés
Samedi 19 mai - Nuit du patrimoine : "Les 
dessous de Coutances" - voir p.3
Samedi 26 mai - Week-end du patrimoine : 
Orval et Hyenville - voir p.4

Visites commentées de l'exposition
Mercredis 25 juillet et 29 août à 11h
Gratuit - durée : 1h - voir p.12

GRATUIT - Sans réservation 7



LES CONFÉRENCES
AU MUSÉE

GRATUIT - Sans réservation

Rocher de Gérigné, Le 
Vainqueur, hôtel de ville 
de Coutances

Anneau trouvé à 
Orval, Coll. Musée de 
Normandie

CENTENAIRE DE LA GUERRE 
1914-1918

Samedi 24 mars à 15h
COUTANCES PENDANT LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE ET L'APRÈS-GUERRE
Véronique Goulle, archives municipales

Samedi 21 avril à 15h
LA CRÉATION À COUTANCES ET DANS 
LE COUTANÇAIS AUTOUR DE 14-18
Françoise Laty, Pays d'art et d'histoire

ARCHÉOLOGIE

Samedi 19 mai à 15h
LES COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES 
DU MUSÉE QUESNEL-MORINIÈRE
Jan Véron, archéologue

Samedi 16 juin à 15h
LES RÉSULTATS DES FOUILLES D'ORVAL 
ET BRICQUEVILLE-LA-BLOUETTE
Hubert Lepaumier, Inrap

LE PAYS D'ART ET D'HISTOIRE, LES ARCHIVES MU-
NICIPALES ET LE MUSÉE DE COUTANCES VOUS 
PROPOSENT UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES EN 
LIEN AVEC L'ACTUALITÉ CULTURELLE.
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SE RENSEIGNER :

COUTANCES
MER ET BOCAGE
tourisme-coutances.fr
accueil@
tourisme-coutances.fr
02 33 19 08 10
 

CÔTE OUEST
CENTRE MANCHE
tourisme-cocm.fr
tourisme@cocm.fr
02 33 45 14 34

PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
DU COUTANÇAIS
02 72 88 14 25 
pays.art-et-histoire@
coutances.fr
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�  Visite accompagnée
�  Évènement
�  Atelier 6-12 ans
�  Week-end du patrimoine

CALENDRIER 
2018
FÉVRIER
� Ven 23, dim 25, mar 27 Cathédrale 
parties hautes
� Sam 24 Nicorps

MARS
� Ven 2, dim 4, mar 6, ven 9, dim 11, 
dim 18, dim 25 Cathédrale parties hautes
� Sam 3 Cerisy-la-Salle
� Sam 10 Saint-Malo-de-la-Lande
� Sam 24 Coutances conférence

AVRIL
� Sam 7 Pointe d’Agon - BTS Tourisme
� Sam 14 Gouville - BTS Tourisme
� Sam 21 Coutances conférence
� Ven 27, dim 29 Cathédrale
parties hautes

MAI
� Ven 4, dim 6, dim 13, dim 27
Cathédrale parties hautes
� Sam 19 Coutances conférence
� Sam 19 Coutances Nuit du patrimoine
� Sam 26 Orval et Hyenville

JUIN
� Ven 1er, sam 2, dim 3
Rendez-vous aux jardins
� Dim 3 Saussey
� Ven 8, sam 9, dim 10
Rencontres du patrimoine de la Manche
� Sam 9 Vesly
� Ven 15, sam 16, dim 17
Journées de l’archéologie
� Sam 16 Coutances conférence
� Sam 23 Baudreville

JUILLET
� Du 8 au 31 Cathédrale parties hautes
� Lun 9 In english Cathédrale
parties hautes
� Jeu 12 Coutances
� Lun 16 In english Cathédrale
parties hautes
� Mar 17 Coutainville Balnéaire
� Mar 17 Taille de pierre
� Jeu 19 Coutances
� Jeu 19 Maison de la brique
� Lun 23 In english Cathédrale
parties hautes
� Mar 24 Regnéville-sur-Mer
� Mer 25 Coutances musée
� Jeu 26 Coutances
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� Jeu 26 Coutainville
� Lun 30 In english Cathédrale
parties hautes
� Mar 31 Marchésieux
� Mar 31 Cathédrale

AOÛT
� Du 1er au 31 Cathédrale parties hautes
� Jeu 2 Coutances
� Jeu 2 Tancrède : Adultes et 6-12 ans
� Lun 6 In english Cathédrale
parties hautes
� Mar 7 Coutainville Balnéaire
� Mar 7 Taille de pierre
� Jeu 9 Coutances
� Jeu 9 Maison de la brique
� Lun 13 In english Cathédrale
parties hautes
� Mar 14 Regnéville-sur-Mer
� Jeu 16 Coutances
� Jeu 16 Coutainville
� Lun 20 In english Cathédrale
parties hautes
� Mar 21 Marchésieux
� Mar 21 Cathédrale
� Jeu 23 Coutances
� Jeu 23 Tancrède : Adultes et 6-12 ans
� Lun 27 In english Cathédrale
parties hautes
� Mar 28 Coutances
� Mer 29 Coutances musée

SEPTEMBRE
� Dim 2, 9, 16, 23, 30
Cathédrale parties hautes
� Sam 15, dim 16
Journées du patrimoine

OCTOBRE
� Ven 19, sam 20, dim 21
Journées de l’architecture
� Dim 28 Cathédrale parties hautes

NOVEMBRE
� Dim 4, mar 6, dim 25 Cathédrale 
parties hautes

PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ 
INTER ÂGES DE COUTANCES :
En 2018, plusieurs cours seront donnés 
sur l’histoire du patrimoine, par l’anima-
trice de l’architecture et du patrimoine 
du Pays d'art et d'histoire du Coutançais. 
uia-coutances.e-monsite.com

RENCONTRES DU PATRIMOINE 
Le Pays d'art et d'histoire vous attend sur 
son stand aux Rencontres du patrimoine 
de la Manche, au haras de Saint-Lô, du 8 
au 10 juin.
Démonstrations de maquettes, jeux pour 
les enfants...
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LES ESSENTIELS
DU PATRIMOINE
À vous touristes, résidents, amis de 
passage, nous proposons de découvrir 
des sites emblématiques du Coutançais 
avec nos guides pendant tout l’été. 
Moins longs qu’une visite-conférence 
classique, ces circuits vous présente-
ront l’essentiel, avec autant de qualité 
que de légèreté et surtout une grande 
curiosité.

•  Visites accessibles en famille.
•  Publics en situation de handicap : se 
renseigner.
•  2 € par personne – Gratuit moins de 
10 ans.

Sans réservation

Renseignements au 02 72 88 14 25
du lundi au vendredi et dans les offices 
de tourisme (voir p.9).

COUTANCES D’HIER À AUJOURD’HUI
Rdv sous le porche du musée à 11h
Deux séries de quatre visites pour 
connaître tout tout tout (ou presque) de 
la cité et de son riche patrimoine. Chaque 
séance est axée sur une période mais pré-
sente de toute façon les principaux sites et 
thèmes de la ville au fil du parcours.

•  Du Moyen Âge au 16e siècle :
jeudis 12 juillet et 9 août

•  17e et 18e siècles :
jeudis 19 juillet et 16 août

•  Les mutations du 19e siècle :
jeudis 26 juillet et 23 août

•  Autour de 1944 :
jeudi 2 et mardi 28 août

MUSÉE QUESNEL-MORINIÈRE
À COUTANCES
Rdv au musée à 11h - Gratuit
Les mercredis 25 juillet et 29 août
Visite commentée de l'exposition "Luxe et 
quotidien - découvertes archéologiques 
dans le Coutançais".

LES RENDEZ-VOUS 
DE L'ÉTÉ
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MUSÉE TANCRÈDE
À HAUTEVILLE-LA-GUICHARD
Rdv au musée à 14h30
Les jeudis 2 et 23 août
Visite du musée et du jardin avec un 
guide-conférencier qui vous fera entrer 
dans le monde des chevaliers normands 
et dans les méandres de l’herboristerie 
médiévale…
Atelier "5 sens au jardin" pour les enfants 
en même temps, voir p.14-15.

COUTAINVILLE BALNÉAIRE
Rdv sur la cale centrale à 11h
Les mardis 17 juillet et 7 août
Au 19e siècle, Agon est la première com-
mune du littoral coutançais à connaître le 
développement des bains de mer : depuis, 
Coutainville s’est agrandie et présente un 
panorama diversifié de cette architecture 
de villégiature parfois si fantaisiste…

REGNÉVILLE : VUES SUR MER
Rdv près du lavoir devant le château  à 11h 
Les mardis 24 juillet et 14 août
Au débouché de la Sienne, Regnéville 
a bénéficié du havre où se trouvait au 
Moyen Âge un port relativement impor-
tant, quand le château en gardait les 
abords. Ses marins s’engagèrent ensuite 
sur les Terre-Neuvas. 

MARCHÉSIEUX
Rdv à l'église à 11h
Les mardis 31 juillet et 21 août
Au cœur des marais,  l ’égl ise de 
Marchésieux conserve de remarquables  
peintures murales du 14e siècle, des clés 
de voûte polychromes et des vitraux des 
années 50.

Hauteville-la-Guichard, 
Musée Tancrède 

Agon-Coutainville, 
Villa Sans Gêne

Marchésieux, Église
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L’ÉTÉ
DES 6-12 ANS

Des visites spécialement conçues pour 
les enfants pour découvrir des tas de 
choses en s’amusant.

•  4 € par enfant.
•  Durée : 2h (comprenant un goûter).

Réservation indispensable : 
02 72 88 14 25 du lundi au vendredi. 

LA CATHÉDRALE,
ARCHITECTURE ET VITRAUX 
Rdv auprès de l’agent d’accueil
à la cathédrale à 14h45
Les mardis 31 juillet et 21 août
Parcours d'observation dans la cathé-
drale, découverte des outils d'un maître 
verrier et du principe de montage des 
vitraux, construction d'une maquette de 
voûte romane avec le guide.

Les parents peuvent suivre la visite gui-
dée des parties hautes de la cathédrale 
en même temps.

TAILLE DE PIERRE
Rdv place de la mairie
à Saint-Sauveur-Lendelin à 14h30
Les mardis 17 juillet et 7 août
Qui n’a jamais rêvé de pratiquer un peu de 
l’art qui a produit chapiteaux et dentelles 
de pierre au Moyen Âge ? Après une obser-
vation des motifs gothiques de l’église de 
Saint-Sauveur, tous les enfants auront les 
outils en main et pourront réaliser leur 
propre sculpture !

LES FANTAISIES DE LA PLAGE
Rdv sur la cale du centre
à Coutainville à 14h30
Les jeudis 26 juillet et 16 août
L’architecture de bord de mer regorge 
de détails colorés, tarabiscotés, de petits 
animaux, de tas de matériaux, d’infinies 
fantaisies. Un peu comme si les mai-
sons avaient été conçues par des rêves 
d’enfants…

Coutances, cathédrale
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5 SENS AU JARDIN MÉDIÉVAL
Rdv au musée à Hauteville-la-Guichard
à 14h30
Les jeudis 2 et 23 août
Parcours dans le jardin du musée 
Tancrède avec une panoplie d’activités 
ludiques et instructives faisant appel à 
tous les sens. Une visite pour les adultes 
est proposée en même temps, voir p.13.

MAISON DE LA BRIQUE
Rdv à la maison de la brique
à Saint-Martin-d’Aubigny à 14h30
Les jeudis 19 juillet et 9 août
Visite ludique de cette ancienne brique-
terie artisanale, avec la découverte de 
la fabrication d'une brique, l'emploi de 
l'argile, l'utilisation du matériau pour 
l'habitat...

Taille de pierre 

Agon-Coutainville, 
Villa Sans Gêne

5 sens au jardin

Saint-Martin-d'Au-
bigny, Maison de la 
brique
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LES VISITES DE L’ABBAYE DE LESSAY
Édifice roman classé Monument histo-
rique, l'ancienne abbaye bénédictine a été 
fondée au 11e siècle par les barons de La 
Haye-du-Puits sur les rives de l’Ay. L’église 
fut l'un des premiers édifices à recevoir un 
voûtement complet sur croisées d'ogives. 
Après sa destruction partielle en 1944, la 
reconstruction à l'identique a été menée 
par Yves-Marie Froidevaux, architecte en 
chef des monuments historiques.

Tarifs : 5 € adulte, gratuit moins de 16 ans.
Durée : 1h30 (1h pour les visites en anglais).
Renseignements au 02 33 45 14 34.  
Rendez-vous à l'entrée de l'abbatiale.  

tourisme@cocm.fr
www.tourisme-cocm.fr

AU PRINTEMPS
14 février ; 18 avril et 2 mai à 15h.

EN ÉTÉ
Les 4, 11, 18 et 25 juillet ; 1er, 8, 16, 22 
et 29 août.

EN AUTOMNE
24 octobre à 15h.

May 2th, July 25th and August 8th, at 
4:30  pm : visits in English. 

L'abbaye est un lieu de culte : les  visites 
peuvent être annulées ou décalées en rai-
son de cérémonies religieuses.

Le festival Les Heures Musicales de l'Ab-
baye de Lessay fête ses 25 ans, du 24 juillet 
au 17 août. Informations et réservations 
au 02 33 45 14 34.
www.heuresmusicalesdelessay.com
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La cathédrale de Coutances est le fleuron 
de l’architecture gothique normande. 
Incontournable.

La visite des parties hautes vous 
entraîne dans un parcours d’exception, au 
cœur des tours et des tribunes. Le guide 
commentera les vestiges romans, les char- 
pentes et les vitraux au plus près. Et dans 
la vertigineuse tour-lanterne, vous com- 
prendrez pourquoi l’ingénieur Vauban se 
serait écrié en découvrant Coutances :
« Mais quel est le fou sublime qui osa lancer 
dans les airs pareil monument ? ».

Tarifs : 8 € adulte, 4 € réduit ( jusque 25 
ans inclus, chômeur, guide, journaliste 
sur présentation d’un justificatif).
Durée : 1h30. Réservation fortement 
conseillée auprès du Pays d’art et d’his-
toire, par téléphone au 02 72 88 14 25 (du 
lundi au vendredi). Billetterie sur place, 
rendez-vous sous le porche sud.  

AU PRINTEMPS
Les 23, 25 et 27 février ; 2, 4, 6, 9, 11, 
18 et 25 mars ; 27 et 29 avril ; 4, 6, 13 
et 27 mai à 15h.

EN ÉTÉ
Du 8 juillet au 31 août à 11h et 15h
(sauf le samedi toute la journée, le 
dimanche matin et le mercredi 15 août).

Every Monday from July 9th to August 
27th, at 1:30 pm : visits in English.

EN AUTOMNE
Les 2, 9, 16, 23 et 30 septembre ; 28 
octobre ; 4, 6 et 25 novembre à 15h.

Pour des raisons de sécurité, l’accès aux par-
ties hautes est interdit aux enfants de moins 
de 10 ans et est limité à 14 visiteurs par 
séance. Visites pour les enfants, voir  p.14.
La cathédrale est un lieu de culte  : les  visites 
peuvent être annulées ou décalées en raison 
de cérémonies religieuses.

LES VISITES DE LA CATHÉDRALE
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ACTIVITÉS 
ÉDUCATIVES
Les villes et pays d’art et d’histoire 
s’adres sent au jeune public sur les 
temps scolaire, péri et extra scolaire. 
Tous niveaux. 

 

Visites et ateliers menés par des guides 
conférenciers agréés et des professionnels 
de la médiation culturelle.
Tarifs : 60 et 80 €, se renseigner. 
Renseignements et réservations :
02 72 88 14 25, Chantal Le Coutour
pays.art-et-histoire@coutances.fr

MUSÉE QUESNEL-MORINIÈRE
Séquence émotions / Les 5 sens dans l’art 
/ Portrait et autoportrait / Le paysage dans 
la peinture / Au fil de l'eau

CATHÉDRALE ET CHÂTEAUX
Cathédrale / Vitrail / Château de Gratot /  
Château fort de Pirou / Musée Tancrède / 
Manoir de Coutainville

LIRE LA VILLE
Lecture de site / Coutances : architectures 
et modes de vie de la ville ancienne / 
Reconstruction de Coutances / Au fil de l'eau

REGARDS SUR MA COMMUNE
Le paysage / Le bourg / L'église à proxi-
mité de mon école ou de mon collège / la 
Reconstruction

PATRIMOINE ET PAYSAGES
Architecture balnéaire à Agon-Coutainville / 
Maisons du littoral à Blainville et à Regnéville 
/ Port médiéval de Regnéville / Au fil de l’eau 
(au musée) / les paysages dans la peinture 
(au musée) / Parc des évêques / Du verger au 
cidre : découverte du patrimoine rural

JARDINS
Le jardin médiéval reconstitué du musée 
Tancrède / Le jardin public de Coutances  / 
Le jardin dans la ville / Les 5 sens au jardin

MATÉRIAUX ET TECHNIQUES
La terre, matériau universel / Taille de 
pierre / L’art du vitrail

Brochure Explorateurs   
Coutances et Coutançais
2017-2018 : 
http://fr.calameo.com/
accounts/5060375
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Coutances



SI VOUS ÊTES
EN GROUPE
Avec nos guides conférenciers, nous 
vous proposons un riche catalogue de 
visites qui peuvent faire l’objet de cir-
cuits et être complétées de souhaits 
particuliers. Toutes les visites peuvent 
être commentées en français, anglais, 
espagnol et langue des signes selon la 
disponibilité des guides-conférenciers.

Pour toute demande :
02 72 88 14 25, Priscilla Mouillard
pays.art-et-histoire@coutances.fr

CATHÉDRALE DE COUTANCES
Découverte du chef-d’œuvre du 
gothique normand.
� Visite courte - 45 mn à 1h - 90 €
� Visite avec accès aux parties hautes 
1h30 - 110 € pour un guide, 200 € pour 
deux guides…
Pour des raisons de sécurité, cette visite n’est pas 
autorisée aux enfants de moins de 10 ans et est 
limitée à 14 visiteurs par guide.
� Notre-Dame et les pèlerinages
1h - 80 €
La cathédrale est un lieu de culte : les visites peu 
vent être annulées ou décalées en raison de  céré-
monies religieuses.

COUTANCES
� Sur les traces de saint Michel, de la 
cathédrale à l’hôtel-Dieu - 1h30 - 100 €
� Coutances au fil des rues : cathédrale, 
église et quartier Saint-Pierre, hôtels  parti-
culiers des 17e et 18e siècles, Reconstruction, 
jardin des plantes - 2h - 100 €
� Cathédrale et jardin - 1h15 - 90 €
� Jardin des plantes (1852-1855, IMH) :  
1h - 80 €
� Parc médiéval des évêques, IMH :  
1h30 - 90 €
� Quartiers anciens et/ou recons-
truits  : 1h30 - 90 €
� Quartier du Pont-de-soulles : 1h30 - 90 €

MUSÉES
� Musée Quesnel-Morinière, l’hôtel 
particulier et les collections - 1h - 80 €  (30 
pers.), 150 € (plus de 30 pers.)
� Musée Tancrède à Hauteville-la- 
Guichard - 1h - 100 €

CHÂTEAUX
� Château fort de Pirou - 1h30 - 90 €
(+ droits d’entrée à payer au château).
� Château de Gratot, 14e - 18e s. - 1h30 
80 € (+ droits d’entrée au château, tarif 
groupe).

MARITIME ET BALNÉAIRE
� Architecture balnéaire à Hauteville- 
sur-Mer ou à Coutainville - 1h30 - 90 €
� Pointe d’Agon - 1h30 - 90 €
� Bourg et château de Regnéville-sur- 
Mer - 1h30 - 90 € 

Majorations le dimanche (20 € par guide) et les 
jours fériés (40 € par guide)
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OUVERTS
À LA VISITE

SITES
& MONUMENTS
CATHÉDRALE DE COUTANCES
Visite libre, visites guidées pour indi-
viduels, groupes, ateliers pour jeunes, 
audioguides. Nocturnes, concerts. 
Rens. : 02 33 19 08 10

ABBAYE DE LESSAY
Visite libre, visites guidées. Festival  « Les 
Heures Musicales de l’abbaye de Lessay ».
Rens. : 02 33 45 14 34

ABBAYE DE HAMBYE*
Visite en autonomie, visites guidées, ate-
liers, expositions.
Rens. : 02 33 61 76 92

ERMITAGE SAINT-GERBOLD*
À Gratot.
Visite libre en extérieur. Visites guidées et 
ouvertures de la chapelle les 4 et 5/08 et 
16/09.
Rens. : 02 33 05 94 17

ÉGLISE ROMANE DE SAVIGNY
Visite libre, visites guidées.
Rens. : 02 33 45 11 83 - 06 18 09 88 55
asesavigny.fr

MAUSOLÉE LETENNEUR
À Roncey.
Visite libre, visites guidées.
Rens. : 02 33 19 08 10 - 06 84 42 49 01

CHÂTEAU FORT DE PIROU
Visite en autonomie, visites guidées.
Rens. : 02 33 46 34 71
chateau-pirou.org

CHÂTEAU DE GRATOT
Visite en autonomie, visites guidées, ani- 
mations. À propos de sculpture du 10 au 
13/05 ; À propos de jardin les 4 et 5/08 ; 
expositions d’artistes en juillet/août.
Rens. : 02 33 45 18 49 été - 06 64 01 05 82
chateaugratot.com

CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE REGNÉVILLE*
Visite libre. Expositions, animations.
Rens. : 02 33 45 31 28

MANOIR DU GRAND TAUTE
À Saint-Sauveur-Lendelin
Visite libre, visites guidées.
Rens. : 02 33 19 08 10
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DONJON DU PLESSIS-LASTELLE
Visite libre.
Rens. : 02 33 45 14 34

CHÂTEAU DE CERISY-LA-SALLE
Visites guidées en été. Colloques.
Rens. : 02 33 46 91 66
ccic-cerisy.asso.fr

SITE DU CHÂTEAU DE GAVRAY
Visite libre, visites guidées pour les 
groupes. 
Rens. : 06 74 62 70 00
chateaugavray.fr

MUSÉE DES FOURS À CHAUX*
À Regnéville.
Rens. : 02 33 45 31 28

MAISON DES MARAIS
À Marchésieux.
Visites guidées, animations.
Rens. : 07 81 69 69 73
adame-des-marais.fr

MAISON DE LA BRIQUE
À Saint-Martin-d’Aubigny
Visite libre, visites guidées pour les 
groupes, expositions.
Rens. : 02 33 07 61 95 - 02 33 07 73 92
mairie-saintmartindaubigny.fr

MUSÉE QUESNEL-MORINIÈRE
À Coutances
Visite libre ou guidée, conférences, exposi-
tions temporaires (Anna Mark, Akos Szabo 
etc.).
Rens. : 02 33 07 07 88

MUSÉE TANCRÈDE
À Hauteville-la-Guichard
Visite libre, visites guidées, animations.
Rens. : 02 33 47 88 86 - 02 33 19 08 10

MUSÉE DE VERRERIE ET JARDIN
DU MANOIR DE SAUSSEY
Visite en autonomie, expositions.
Rens. : 02 33 45 19 65

JARDIN DES PLANTE DE COUTANCES
Visite libre, visites guidées, animations.
Rens. : 02 33 19 08 10 

MONTCASTRE, MONT DE DOVILLE
Visite libre, visites guidées.
Rens. : 02 33 46 01 42

POINTE D’AGON
Visite libre, visites guidées.
Rens. : 02 33 19 08 10

CORPS DE GARDE DE LINVERVILLE
Visite libre.
Rens. : 02 33 19 08 10

SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE AUTOUR 
DE SAINT-MALO-DE-LA- LANDE
Rens. : 02 33 76 85 00

* www.patrimoine.manche.fr
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Laissez-vous conter le Coutançais, 
Pays d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un professionnel du 
patrimoine ou d’un guide-conféren-
cier agréé. Le guide vous accueille. Il 
connaît toutes les facettes du Pays de 
Coutances et vous donne les clefs de 
lecture pour en comprendre l’histoire, 
l’architecture, les paysages et plus 
généralement comment les hommes 
ont construit leur cadre de vie. Le guide 
est à votre écoute. N’hésitez pas à lui 
poser vos questions.

Cette brochure présente nos ren-
dez-vous de l’année 2018.
Vous y trouverez également les princi-
paux sites du territoire, ainsi que la liste 
de nos visites à destination des groupes 
et des scolaires.
Les informations complémentaires 
sur les Journées européennes du 
patrimoine et Journées nationales de 
l'architecture sont publiées fin août.

Le Coutançais appartient au 
réseau national des villes et Pays 
d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction 
générale des patrimoines, attribue le 
label Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit la compé-
tence des guides et des animateurs 
de l’architecture et du patrimoine, 
et la qualité de leurs actions. Des 
vestiges antiques à l’architecture du 
21e siècle, les Villes et Pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité.  
Aujourd’hui, un réseau de 190 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France. 

Renseignements, réservations :
Service du patrimoine
Pays d’art et d’histoire du Coutançais
2 rue Quesnel-Morinière
50200 Coutances
pays.art-et-histoire@coutances.fr
Facebook : pahcoutancais
Twitter : CoutancesPatrim
02 72 88 14 25 du lundi au vendredi
Accueil exclusivement sur rendez-vous.

« (…) ON Y VOIT COURIR LES NUAGES 
CHASSÉS ET BOULEVERSÉS PAR
LE VENT MARIN, COURANT SI BAS
QU’ON CROIRAIT QU’ILS VONT SE
DÉCHIRER AUX FLÈCHES DES ÉGLISES. »
François Coppée, 
Nouvelles et contes,  
1921
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