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LES RENDEZ-VOUS NATIONAUX

NUIT DES MUSÉES
Samedi 16 mai

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS « Transmission des savoirs »
Ven 5, sam 6 et dim 7 juin

JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE
Ven 19, sam 20 et dim 21 juin

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Sam 19 et dim 20 septembre
Programme disponible fin août 2020

JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE
Octobre
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VISITES DES PARTIES HAUTES 
DE LA CATHÉDRALE
La cathédrale de Coutances est le fleuron de l’architecture gothique 
normande. Incontournable.

La visite des parties hautes vous 
entraîne dans un parcours d’excep-
tion, au cœur des tours et des tribunes. 
Le guide commentera les vestiges 
romans, les charpentes et les vitraux 
au plus près. Et dans la vertigineuse 
tour-lanterne, vous comprendrez 
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 parties hautes : 8 € adulte,
6 € (18-25 ans inclus, demandeur d'emploi, 
guide sur justificatif), 4 € (10-17 ans inclus).
Tarif parties basses : 4 €, gratuit 
moins de 10 ans.

• Réservation obligatoire
au 02 72 88 14 25, du lundi au vendredi.
• Billetterie sur place - durée : 1h30.  
• Limité à 14 personnes par visite.
• Accès aux parties hautes interdit aux 
enfants de moins de 10 ans.

AU PRINTEMPS
Rdv sous le porche sud à 15h
• Février : 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 et 28
• Mars : 1er, 3, 6, 8 et 22
• Avril : 5, 14, 17, 19,  21, 24 et 28
• Mai : 19 et 22 (à 11h) ; 24
• Juin : 23, 26, 28 et 30 ; 3 juillet

EN ÉTÉ Rdv auprès de l'agent d'accueil
Du 6 juillet au 30 août (sauf le samedi 
toute la journée, le dimanche matin et le 14 
juillet) à 11h et 14h - 15h le dimanche -. 
Une troisième visite à 15h30 les jeudis 
et vendredis, du 16 juillet au 14 août. 

 Visits in ENGLISH !
 Every Thuesday from July 7th                                                  
to August 18th at 3:30 pm (except July 14th) .

EN AUTOMNE
Rdv sous le porche sud à 15h
• Sept : 1er, 4, 6, 8, 11, 13, 20 et 27
• Oct : 18, 20, 23, 25, 27 et 30
• Nov et Déc : 8 et 22 nov ; 6 déc

La cathédrale est un lieu de culte : les visites peuvent être annulées ou décalées en raison de cérémonies religieuses. 

4



• Rendez-vous sous le porche sud.
• Durée : 45 min à 1h30.

Dimanche 29 mars à 15h et 16h
AUTOUR DES CHARPENTES
Avec un guide-conférencier et André 
Aubert ancien menuisier-charpentier.
Limité à 14 personnes par visite.
Réservation obligatoire
au 02 72 88 14 25, du lundi au vendredi.
Tarif : 8 € - billetterie sur place.

Dimanche 10 mai à 15h
LES ORGUES DE LA CATHÉDRALE 
ET L'ÉGLISE SAINT-PIERRE
Par l’association des Orgues du 
bocage coutançais - Gratuit
Présentation des instruments, fonc-
tionnement d’un orgue, illustrations 
musicales, à l'occasion de la manifes-
tation nationale « Jour de l’orgue ». 

Dimanche 14 juin à 15h
DÉCORS ET PEINTURES
Avec un guide-conférencier.
Tarif : 4 € - billetterie sur place.

Dimanche 5 juillet à 15h
MUSIQUES SACRÉES 
Avec un guide-conférencier,
en lien avec l' exposition ci-dessous.
Tarif : 4 € - billetterie sur place.

LA CATHÉDRALE, COMME VOUS 
NE L'AVEZ JAMAIS VUE !
Cycle de visites thématiques pour découvrir la cathédrale autrement.

Nouveauté 2020

Et avec les amis de la cathédrale...
Du 3 juillet au 22 août
EXPOSITION
DANS LA SALLE CAPITULAIRE
« Musiques sacrées en Normandie, 
du Moyen Âge à nos jours »
Tous les jours à 10h (sauf le dimanche).
Uniquement en visite guidée.
Limité à 15 personnes par visite.
Sur réservation auprès de l'agent 
d'accueil. 
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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 effor-
çons aussi de vous montrer des lieux où des restaurations 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 
individuels. Le Pays d’art et d’histoire du Coutançais décline toute responsabi-
lité en cas d’incident survenu sur le trajet ou pendant la visite, et vous invite à 
pratiquer le co-voiturage.

Les commentaires sont assurés par des guides-conférenciers formés réguliè-
rement 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.

VISITES
LES WEEK-ENDS
DU PATRIMOINE

GRATUIT - Sans réservation6



Samedi 15 février à 15h
COUTANCES, AUTOUR DU
QUARTIER SAINT-PIERRE
Rdv devant l’église Saint-Pierre
L’église Saint-Pierre se situe entre des 
rues anciennes et reconstruites, entre 
des rues commerçantes et des rues où 
l’activité a disparu… C’est ici que s’est 
établie autrefois l’activité artisanale 
de la ville : bouchers, maréchaux-fer-
rants, taillandiers, cordonniers, auber-
gistes, tisserands, etc. regroupés en 
corporations.

Samedi 4 avril à 15h
LE MESNIL-VILLEMAN
ET LA TECHNIQUE DU VITRAIL
Rdv devant l’église
L’église possède un petit vitrail daté de 
1313, réputé pour être le premier en 
France, où apparut l’emploi du jaune 
d’argent : technique de coloration du 
verre variant du jaune pâle à l’orange 
foncé. 

Samedi 11 avril à 15h
SAINT-AUBIN-DU-PERRON
ET SES BELLES DEMEURES
Rdv sur le parking près de l’église
Découverte du château du Perron 
et de Virville avec les propriétaires. 
Originaire de cette paroisse, nous 
évoquerons la vie emblématique du 
cardinal Davy du Perron. 

Samedi 25 avril à 15h
DE MONTMARTIN
À REGNÉVILLE-SUR-MER
Rdv devant l’église de Montmartin
Regnéville se caractérise par un patri-
moine riche et varié de différentes 
époques : château médiéval, port 
d'échouage, havre où l'on a exploité la 
tangue, maisons d'armateurs... Nous 
découvrirons aussi la commune de 
Montmartin, où de nombreux fours à 
chaux ont été construits au 19e siècle.

1. Coutances,
ruelle du Prépont

2. Le Mesnil-Villeman, 
vitrail Saint-Pierre

3. Saint-Aubin-
du-Perron, 
château de Virville

4. Coutances, espace 
Hugues-de- Morville

5. Gouville-sur-Mer
2 3

GRATUIT - Sans réservation 7



Samedi 16 mai à 18h
COUTANCES, AUTOUR DU
QUARTIER DE L’HÔPITAL
Rdv sur le parking Pôle emploi
Dans le cadre de Pierres en lumières. 
Découverte du quartier de l’hôpital.  En 
partenariat avec l’association Histopi, 
qui s’attache à valoriser la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Victoire, le cloître 
des Augustines, etc. 

Samedi 23 mai à 15h
MONTPINCHON,
AU CŒUR DU BOCAGE
Rdv sur le parking près de l'église
Situé au sommet d’un coteau, 
Montpinchon se distingue par la haute 
flèche de son église, la foire Saint-
Laurent et le duché La Salle. Nous 
découvrirons le château La Salle. 

Samedi 30 mai à 15h
GRATOT
Rdv sur le parking du château
Gratot a la particularité d’avoir plu-
sieurs édifices religieux, dont l’ermi-
tage Saint-Gerbold qui est le dernier 
édifice de ce genre dans le Coutançais.  

À quelques mètres du bourg, les ruines 
du château de la famille d’Argouges 
s’élèvent...

Samedi 13 juin à 15h
FACE À LA MER, DE BLAINVILLE
À GOUVILLE-SUR-MER
Rdv sur le parking rue de la mer
à Gouville-sur-Mer
Parcours pour découvrir le patrimoine 
maritime du territoire : havre, corps 
de garde, cabines, activités… Nous 
évoquerons l'histoire de ce littoral et 
l'évolution de son trait de côte qui ne 
cesse de changer.

Samedi 27 juin à 15h30
SAUSSEY
Rdv devant la mairie
L’église de Saussey conserve de rares 
verrières du 16e siècle consacrées à 
Saint-Claude et Saint-Martin. À proxi-
mité se trouvent plusieurs manoirs, 
dont le manoir de Saussey qui abrite 
aujourd’hui un musée de verrerie.

GRATUIT - Sans réservation

54
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•  Visites accessibles en famille.
•  Publics en situation de handicap,
se renseigner.
•  3 € par personne, gratuit - 10 ans.
•  Tarif réduit : 1,50 € (jusque 25 ans inclus, 
demandeur d'emploi, guide sur justificatif)
•  Renseignements au 02 72 88 14 25,
du lundi au vendredi.

COUTANCES AU FIL DES RUES
Les mercredis 19 et 26 février,
15 et 22 avril à 15h
Rdv dans la cour du musée 
Quesnel-Morinière
Promenade dans la ville à la décou-
verte des rues les plus anciennes, 
de l’architecture récente et des sites 
incontournables de Coutances : cathé-
drale, jardin des plantes, etc.

REGNÉVILLE : VUES SUR MER
Les jeudis 27 février et 16 avril à 15h
Rdv devant le lavoir (près du château)
Au débouché de la Sienne, Regnéville 
a bénéficié du havre où se trouvait 
au Moyen Âge un port relativement 
important, quand le château en gar-
dait les abords. Ses marins s’engagè-

rent ensuite sur les Terre-Neuvas. 

COUTAINVILLE BALNÉAIRE
Les jeudis 20 février et 23 avril à 15h 
Rdv sur la cale du centre
Au 19e siècle, Agon est la première 
commune 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 vil-
légiature parfois si fantaisiste.

PARC DES ÉVÊQUES À COUTANCES 
Les dimanches 24 mai et 21 juin à 15h 
Rdv sur le grand parking de la croûte
Visite du parc l'évêque en compagnie 
d'un guide-conférencier et du proprié-
taire, pour découvrir l’histoire et l’en-
vironnement de cet ancien domaine 
qui appartint aux évêques du 11e au 
18e siècle. Limité à 50 personnes par 
visite, réservation obligatoire au 02 
72 88 14 25, du lundi au vendredi.

Nouveauté 2020

VISITES
LES ESSENTIELS
DU PATRIMOINE
Découverte des sites emblématiques
du Coutançais avec nos guides-conférenciers.
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VISITES
AVEC DES ÉTUDIANTS 
DU BTS TOURISME

Le Pays d'art et d'histoire sou-
tient les actions de formations du 
BTS Tourisme du Lycée Charles-
François Lebrun de Coutances.
En 2020, notre partenariat se pour-
suit et comprend l'accompagnement 
des étudiants pour la préparation 
d'animations. Ce sont deux binômes 
d'étudiantes qui vous invitent à 
la découverte de Coutances et 
Regnéville-sur-Mer. Elles vous deman-
deront toute votre bienveillance.

•  Visites accessibles en famille.
•  Publics en situation de handicap,
se renseigner.
•  Renseignements au 02 72 88 14 25,
du lundi au vendredi.

Samedi 22 février à 18h
COUTANCES AU MOYEN ÂGE
Rdv devant la mairie
Suivez la chandelle de Cunégonde 
et Margot pour un voyage dans le 
temps. Vous y découvrirez l’histoire 
de Coutances, du 11e au 16e siècle. En 
passant par la rue Saint Pierre et la 
cathédrale, vous traverserez les siècles 

en mêlant faits historiques et vie quo-
tidienne. Pour mieux vous immerger 
dans cette épopée temporelle et ne 
point vous faire repérer, il serait mieux 
de venir costumé(e).

Samedi 7 mars à 15h
ENQUÊTE À REGNÉVILLE-SUR-MER 
« Mais qui a donc tenté
d'empoisonner le Roi de France ?  »
Rdv devant l'église
Les détectives Lafouine et Labelette  
ont besoin de votre aide ! Remontez 
le temps et menez une enquête gran-
deur nature à Regnéville en résolvant 
des énigmes tout au long  de la visite, 
pour trouver le coupable !  Une aven-
ture mêlant capitaines, pêcheurs, 
mensonges et complots vous attend... 
Les détectives comptent sur vous pour 
résoudre ce mystère ! Visite en famille.

Textes des visites rédigés par les 
étudiantes.

GRATUIT - Sans réservation10



VISITES DE L'ÉTÉ
LES ESSENTIELS
DU PATRIMOINE
À vous touristes, résidents, amis de passage,
nous vous proposons des visites guidées tout l’été.

•  Visites accessibles en famille.
•  Publics en situation de handicap,
se renseigner.
• 3 € par personne sauf mention 
contraire, gratuit - 10 ans.
•  Tarif réduit : 1,50 € (jusque 25 ans inclus, 
demandeur d'emploi, guide sur justificatif).
•  Renseignements au 02 72 88 14 25,
du lundi au vendredi.

À COUTANCES...

D’HIER À AUJOURD’HUI...
Rdv dans la cour du musée 
Quesnel-Morinière
Plusieurs visites pour connaître tout 
tout tout (ou presque) de la cité et de 
son riche patrimoine. Chaque séance 
est axée sur une période mais présente 
de toute façon les principaux sites et 
thèmes de la ville au fil du parcours.

• Du Moyen Âge au 16e siècle :
jeudis 16 juillet et 6 août à 11h

• Du 17e et 19e siècle :
jeudis 23 juillet et 13 août à 11h

• Le 20e siècle :
jeudis 30 juillet et 20 août à 11h

AU FIL DES RUES !
Les mardis 7 et 28 juillet,
11 et 25 août à 11h
Rdv dans la cour du musée 
Quesnel-Morinière
Promenade dans la ville à la décou-
verte des rues les plus anciennes, 
de l’architecture récente et des sites 
incontournables de Coutances : cathé-
drale, jardin des plantes etc.

QUARTIER SAINT-PIERRE
Les mardis 21 juillet,
4 et 18 août à 11h
Rdv devant l'église Saint-Pierre
L’église Saint-Pierre se situe entre des 
rues anciennes et reconstruites, entre 
des rues commerçantes et des rues où 
l’activité a disparu… C’est ici que s’est 
établie autrefois l’activité artisanale.

Nouveauté 2020
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...DANS LE COUTANÇAIS

COUTAINVILLE BALNÉAIRE,
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE !
Les mercredis 8 et 22 juillet,
5 et 19 août à 11h
Rdv sur la cale du centre
Au 19e siècle, Agon est la première 
commune du littoral coutançais à 
connaître le développement des bains 
de mer : depuis, Coutainville s’est 
agrandie et présente un panorama 
diversifié de l'architecture de villégia-
ture parfois si fantaisiste : les enfants 
pourront retrouver des détails colorés, 
des petits animaux, des matériaux 
divers, etc.

MUSÉE TANCRÈDE
À HAUTEVILLE-LA-GUICHARD
Les mercredis 8 et 22 juillet,
5 et 19 août à 14h30
Visite du musée pour découvrir l’his-
toire de la conquête de l’Italie du 
Sud au 11e siècle, par les Tancrède, 
originaires d’Hauteville, dont le plus 
célèbre devint le roi Roger II de Sicile. 
Ateliers enfants, le 8 juillet et le 19 août.

REGNÉVILLE : VUES SUR MER
Les mercredis 15 et 29 juillet,
12 et 26 août à 11h
Rdv devant le lavoir (près du château)
Au débouché de la Sienne, Regnéville 
a bénéficié du havre où se trouvait 
au Moyen Âge un port relativement 
important, quand le château en gar-
dait les abords. Ses marins s’engagè-
rent ensuite sur les Terre-Neuvas. 

CHÂTEAU DE GRATOT
Les mercredis 15 et 29  juillet, 
12 août à 14h30
Rdv au château
Les ruines du château de Gratot 
s’élèvent à quelques kilomètres de 
la mer. Le château où vécut la famille 
d’Argouges présente aujourd’hui 
quatre tours des 14e et 15e siècles, un 
logis seigneurial, un pavillon et d’im-
posants communs du 16e siècle, le tout 
entouré de douves. La restauration du 
château a été entreprise en 1968 par 
un chantier de bénévoles.
Plein tarif 5 € (droit d'entrée inclus).  

Nouveauté 2020
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• Réservation obligatoire
au 02 72 88 14 25, du lundi au vendredi.
• 4 € par enfant.
• Durée : 1h30 à 2h
(comprenant un goûter).

SAINT-SAUVEUR-LENDELIN, 
TAILLE DE PIERRE
Les mardis 7 juillet et 4 août à 14h30
Rdv devant la halle près de l'église
Après une observation des motifs 
gothiques de l’église de Saint-Sauveur, 
tous les enfants auront les outils en 
main et pourront réaliser leur propre 
sculpture !

LA CATHÉDRALE DE COUTANCES,
ARCHITECTURE ET VITRAUX 
Les mardis 21 juillet et 11 août à 14h
Rdv auprès de l’agent d’accueil
à la cathédrale
Parcours d'observation dans la cathé-
drale, découverte des outils d'un 
maître verrier et du principe de mon-
tage des vitraux, construction d'une 
maquette de voûte romane avec le 
guide. Visites des parties hautes de la 
cathédrale pour les adultes en même 
temps. Réservation indispensable.

FABRICATION DE MARIONNETTES
AU MUSÉE TANCRÈDE ! 
Les mercredis 8 juillet
et 19 août à 14h30
Rdv au musée à Hauteville-la-Guichard
Fabrication de marionnetttes avec 
des matériaux de récupération, en 
référence aux marionnettes siciliennes 
qui racontent la grande épopée des 
normands en méditerranée aux 11e et 
12e siècles.
Visites pour les adultes en même temps.

L'ÉTÉ 
DES 6-12 ANS
Des visites spécialement conçues
pour les enfants pour découvrir
des tas de choses en s’amusant.

Nouveauté 2020
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CALENDRIER 
2020

 Visite guidée
 Rendez-vous nationaux
 Week-end du patrimoine
  Atelier enfants

FÉVRIER 
 Mar 11, ven 14, dim 16, mar 18, 

ven 21, dim 23, mar 25, ven 28  
Cathédrale parties hautes

 Sam 15 Coutances, quartier 
Saint-Pierre

 Mer 19 Coutances au fil des rues
 Jeu 20 Coutainville Balnéaire
 Sam 22 Coutances -  BTS Tourisme
 Mer 26 Coutances au fil des rues
 Jeu 27 Regnéville-sur-Mer

MARS 
 Dim 1er, mar 3, ven 6, dim 8,

dim 22  Cathédrale parties hautes
 Sam 7 Regnéville -  BTS Tourisme
 Dim 29 Cathédrale charpentes

AVRIL 
 Sam 4 Mesnil-Villeman
 Dim 5, mar 14, ven 17, dim 19, 

mar 21, ven 24, mar  28
Cathédrale parties hautes

 Sam 11 Saint-Aubin-du-Perron
 Mer 15 Coutances au fil des rues
 Jeu 16 Regnéville-sur-Mer
 Mer 22 Coutances au fil des rues
 Jeu 23 Coutainville Balnéaire
 Sam 25 Montmartin/Regnéville

MAI 
 Dim 10 Cathédrale et Saint-Pierre
 Sam 16 Coutances Pierres en 

lumières
 Mar 19, ven 22, dim 24

Cathédrale parties hautes
 Sam 23 Montpinchon
 Dim 24 Parc l'évêque
 Sam 30 Gratot

JUIN
 Ven 5, sam 6, dim 7

Rendez-vous aux jardins
 Sam 13 Blainville/Gouville
 Dim 14 Cathédrale décors
 Dim 21 Parc l'évêque
 Mar 23, ven 26, dim 28, mar 30

Cathédrale parties hautes
 Sam 27 Saussey

JUILLET
 Du 3 au 31 Cathédrale parties hautes
 Dim 5 Cathédrale musique
 Mar 7 Coutances au fil des rues
 Mar 7 Taille de pierre 6-12 ans
 Mar 7 In english Cathédrale

14



 Mer 8 Coutainville balnéaire
 Mer 8 Musée Tancrède
 Mer 8 Musée Tancrède
 Mer 15 Regnéville-sur-Mer
 Mer 15 Château de Gratot
 Jeu 16 Coutances
 Mar 21 Coutances, quartier 

Saint-Pierre
 Mar 21 Cathédrale 6-12 ans
 Mar 21 In english Cathédrale 
 Mer 22 Coutainville balnéaire
 Mer 22 Musée Tancrède
 Jeu 23 Coutances
 Mar 28 Coutances au fil des rues
 Mar 28 In english Cathédrale 
 Mer 29 Regnéville-sur-Mer
 Mer 29 Château de Gratot
 Jeu 30 Coutances

AOÛT
 Du 2 au 30 Cathédrale parties hautes
 Mar 4 Coutances, quartier 

Saint-Pierre 
 Mar 4 Taille de pierre 6-12 ans
 Mar 4 In english Cathédrale
 Mer 5 Coutainville balnéaire
 Mer 5 Musée Tancrède
 Jeu 6 Coutances
 Mar 11 Coutances au fil des rues
 Mar 11 Cathédrale 6-12 ans
 Mar 11 In english Cathédrale
 Mer 12 Regnéville-sur-Mer
 Mer 12 Château de Gratot
 Jeu 13 Coutances
 Mar 18 Coutances, quartier 

Saint-Pierre
 Mar 18 In english Cathédrale

 Mer 19 Coutainville balnéaire
 Mer 19 Musée Tancrède
 Mer 19 Musée Tancrède
 Jeu 20 Coutances
 Mar 25 Coutances au fil des rues
 Mer 26 Regnéville-sur-Mer

SEPTEMBRE
 Mar 1er, ven 4, dim 6, mar 8,

ven 11, dim 13, dim 20, dim 27
Cathédrale parties hautes

 Sam 19, dim 20
Journées du patrimoine

OCTOBRE
 Dim 18, mar 20, ven 23, dim 25, 

mar 27, ven 30
Cathédrale parties hautes

NOV & DÉC
 Dim 8 et dim 22 nov ; dim 6 déc

Cathédrale parties hautes

INFOS PRATIQUES
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
DU COUTANÇAIS
02 72 88 14 25 

COUTANCES TOURISME
02 33 19 08 10
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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. Les visites peuvent être 
commentées en français, anglais, alle-
mand et espagnol selon la disponibilité 
des guides-conférenciers.

Renseignements et réservations :
02 72 88 14 25, Priscilla Mouillard
pays.art-et-histoire@
communaute-coutances.fr

CATHÉDRALE DE COUTANCES
Visite courte - 45 mn à 1h - 90 €
Visite avec accès aux parties hautes 
1h30 - 110 € pour un guide, 210 € pour 
deux guides, 310 € pour trois 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. La cathédrale est 
un lieu de culte : les visites peuvent être annulées 
ou décalées en raison de  cérémonies religieuses.

COUTANCES
Coutances au fil des rues : cathédrale, 
quartier Saint-Pierre, hôtels  particuliers 
des 17e et 18e siècles, Reconstruction, jar-
din des plantes - 2h - 100 €
Cathédrale et jardin - 1h15 - 90 €
Jardin des plantes (1852-1855, IMH) :  
1h - 90 €

MUSÉES ET CHÂTEAUX
Musée Quesnel-Morinière, l’hôtel 
particulier et les collections - 1h -  85 € 
pour un guide (30 per.), 80 € le 2e guide 
supplémentaire
Musée Tancrède  à Hauteville-la- 
Guichard - 1h - 100 €
Château de Gratot, 14e - 18e s. - 1h30 
90 € (+ droits d’entrée au château, tarif 
groupe).

MARITIME ET BALNÉAIRE
Architecture balnéaire à Hauteville- sur-
Mer ou à Coutainville - 1h30 - 100 €
Pointe d’Agon - 1h30 - 100 €
Bourg et château de Regnéville-sur- 
Mer - 1h30 - 100 € 

Téléchargez la Brochure 
Groupes Coutances et 
Coutançais sur : 
co u ta n ce s . f r,  o n g l et 
« Découvrir » / « Ville et 

Pays d'art et d'histoire »
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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.
Tarifs : se renseigner. 

Renseignements et réservations :
02 72 88 14 25, Chantal Le Coutour
pays.art-et-histoire@
communaute-coutances.fr

CATHÉDRALE ET CHÂTEAUX
Cathédrale / Vitrail / Château de Gratot / 
Château de Regnéville / Musée Tancrède 

PATRIMOINE ET PAYSAGES
Architecture balnéaire à Agon-Coutainville  / 
Maisons du littoral à Blainville ou à 
Regnéville / Port médiéval de Regnéville  / 
Parc des évêques / Du verger au cidre : 
découverte du patrimoine rural

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

LIRE LA VILLE
Lecture de site / Coutances avant la 2nde 
Guerre mondiale / 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

JARDINS
Le jardin public de Coutances  / Le jar-
din dans la ville / Les 5 sens au jardin / 
Sculptures au jardin

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

Téléchargez la Brochure 
Explorateurs Coutances 
et Coutançais 2019-2020 
sur : coutances.fr, onglet 
« Découvrir » / « Ville et 

Pays d'art et d'histoire »
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CATHÉDRALE DE COUTANCES
Visite libre, visites guidées pour indivi-
duels, groupes, ateliers pour enfants, 
audioguides. Nocturnes, concerts. 
Rens. : 02 33 19 08 10 - 02 33 45 00 41

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

ERMITAGE SAINT-GERBOLD*
À Gratot.
Visite libre en extérieur, visites guidées.
Rens. : 02 33 19 41 20

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 - 02 33 46 93 35

CHÂTEAU DE GRATOT
Visite en autonomie, visites guidées, 
animations. À propos de sculpture du 
21 au 24/05 ; À propos de jardin les 
1er et 2/08 ; 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

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 indivi-
duels et groupes. 
Rens. : 06 74 62 70 00
chateaugavray.fr

OUVERTS À LA VISITE

SITES
& MONUMENTS

1
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FOURS À CHAUX DE REGNÉVILLE*
Visite libre.
Rens. : 02 33 45 31 28

MUSÉE QUESNEL-MORINIÈRE
À Coutances
Visite libre ou guidée, expositions tem-
poraires (Couleurs Méditerranée, Jan 
Voss, etc.).
Rens. : 02 33 07 07 88

MUSÉE TANCRÈDE
À Hauteville-la-Guichard
Visite libre, visites guidées, anima-
tions, lecture théâtralisée (date en 
cours).
Rens. : 02 33 47 88 86 - 02 72 88 14 25

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

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

MOULIN DE GOUVILLE-SUR-MER
Visite libre, visites guidées.
Rens. :  02 33 19 08 10 - 02 33 47 82 59

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

1. Gratot, ermitage Saint-Gerbold

2. Le Cavalier Arabe par Armand Point
Musée Quesnel-Morinière,
exposition « Couleurs Méditerranée »

3. Regnéville-sur-Mer, fours à chaux

32
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« (…) 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

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture 
et du patrimoine,  
piloté par l’animateur de 
l’architecture et 
du patrimoine, organise  
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville / 
du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes, et par ses 
visiteurs avec le concours 
de guides-conférenciers 
professionnels.

Renseignements, 
réservations
Service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire
du Coutançais
2 rue Quesnel-Morinière
50200 Coutances

pays.art-et-histoire@
communaute-coutances.fr

Informations
au 02 72 88 14 25
du lundi au vendredi
Accueil exclusivement sur 
rendez-vous.

Facebook : pahcoutancais
Twitter : CoutancesPatrim


