
Écomusée 
de la Baie du Mont 
Saint-Michel
VAINS/SAINT-LÉONARD  (MANCHE) 

• Activités humaines

• Architecture rurale  

• Développement 
durable 

• Exploitation des 
ressources

• Milieux naturels

• Géologie

Route du Grouin du Sud
50300 Vains/Saint-Léonard 
T. 02 33 89 06 06 

• musee.vains@manche.fr
• patrimoine.manche.fr
      Patrimoine et musées de la Manche

■  PÉRIODES D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année aux groupes sur 
réservation (sauf du 15/12 au 15/01). 
Fermé le 1er mai. 

■  TARIFS 2022
• Droit d’entrée : 2 € par élève 
(demandé uniquement à la 1re visite 
lors d’un projet échelonné sur l’année).
• Accompagnateurs : 1 gratuité pour 
10 élèves. 
• Activités : les tarifs indiqués 
s’ajoutent au droit d’entrée. De 1 à 
2,50 € la demi-journée et de 3 à 4,50 € 
la journée. . 
Possibilité de combiner plusieurs activités 
pour des visites à la demi-journée,  
la journée ou dans le cadre d’un projet 
sur plusieurs jours. 

Attention ! En raison de la crise 
sanitaire, il est possible que l’offre et le 
format des visites soient modifiés afin 
d’assurer la sécurité de chacun. 

■  SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
• Aire de pique-nique
• Salle pour les activités (30 places) 
• Parking autocar
• Boutique/librairie

■  PRÉPARER LA VISITE
Visite préalable possible aux horaires 
d’ouverture du musée ou sur rdv.
Livret enseignant de présentation du 
musée disponible en téléchargement.

■ L’ÉCOMUSÉE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, C’EST… 
• Une longère face à la baie du Mont 
Saint-Michel, offrant une vue imprenable 
sur le Mont Saint-Michel, Tombelaine et  
les prés-salés.

• un musée qui présente la faune et la 
flore de la Baie (mammifères marins, 
poissons, oiseaux…), les activités 
humaines (des films, des maquettes…)  
et les paysages (cartes en relief, 
représentations des milieux naturels).

• des collections avec une exposition des 
filets de pêches utilisés par les pêcheurs à 
pied de la baie (raquettes à saumon, 
tésures à crevettes, sennes à mulet…).

• une saline qui permet de comprendre  
la technique de production du sel ignifère 
grâce à des démonstrations et qui retrace 
la vie des sauniers au 18e siècle.

• des sorties pédagogiques autour de 
l’écomusée, sur le site naturel du Grouin  
du Sud, sur les prés-salés et dans le village 
de Saint-Léonard, permettant de mieux 
comprendre la biodiversité de la baie,  
les milieux naturels, les paysages et la vie 
des hommes de la Baie autrefois  
et aujourd’hui.

 LE SEL DANS TOUS SES ÉTATS  

Des expériences en salle avec manipulation 
d’un densimètre pour mieux connaître le sel, 
puis une visite de la saline et une rencontre 
avec le saunier permettront aux élèves de 
comprendre la technique de production du sel 
ignifère de la Baie.  La visite de la maison du 
saunier sera l’occasion de présenter aux élèves 
la vie des sauniers, les règlementations et 
impôts en vigueur à cette époque.  

Sciences physiques : dissolution, vaporisation, 
cristallisation, filtration, décantation, densité.

Histoire-géographie : vie des sauniers, 
réglementation et imposition aux XVIIIe et XIXe 
siècles, action de l’homme sur les paysages.
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• Géographie : les paysages, l’action de l’homme sur les milieux, le 
développement durable

• Sciences et vie de la terre :  la biodiversité, les roches de la 
baie, la sédimentation 
• Sciences physiques : filtration, vaporisation, densité 

• Arts visuels : lecture de paysage avec représentation 
graphique  

L E S  V I S I T E S
■ La visite en autonomie (durée 30 mn à 1h30) 
Visite en autonomie des espaces consacrés à la formation des paysages, à la biodiversité 
(faune et flore), aux divers milieux naturels et paysages de la Baie, et aux chaines 
alimentaires. Le parcours se poursuit autour des activités humaines d’aujourd’hui, de la pêche 
à pied et des anciennes salines.    

■ La visite avec livret ou fiches pédagogiques 
(durée 30 mn à 1h30) 
Un livret de visite est remis à chaque élève lui permettant de 
parcourir les salles du musée en s’arrêtant sur des notions 
précises permettant de découvrir et de comprendre la Baie.

■ La visite guidée (durée 30 mn à 1h30)
Un animateur du musée guide les élèves, selon leur niveau, dans les différentes salles du 
musée en abordant des notions essentielles permettant de découvrir la biodiversité en Baie  
et de comprendre les paysages, l’activité humaine et l’impact de l’homme sur les milieux.  

■ La visite thématique (cycle 1, 2 et 3 - durée 30 mn à 1h30) 
Selon le projet de classe, un animateur du musée encadre une visite sur un thème précis : 
la formation du paysage, les activités humaines et l’impact de l’homme sur les milieux, la 
biodiversité…

L E S  A N I M AT I O N S  P É D A G O G I Q U E S

■ Entre terre et mer : les paysages de la Baie (durée 1h30 à 2h)  
Une sortie à la falaise du Grouin du Sud et sur les prés-salés permettra d’observer des 
éléments du paysage  (estran, digues, haies…), d’effectuer une lecture de paysage, 
de découvrir que la vie des hommes et des animaux en milieu estuarien  est rytmée 
par les marées et est dépendante de la présence de l’eau douce et de l’eau salée. 
Histoire-géographie : lecture de paysage (vocabulaire milieu estuarien), phénomènes 
des marées, vie des hommes en milieu estuarien. Sciences et vie de la terre : adaptation 
des animaux et plantes aux milieux estuariens (poissons migrateurs, plantes halophiles). 

■ Biodiversité et développement durable (durée 1h30 à 2h)
Les élèves, en visitant le musée accompagné d’un animateur, pourront découvrir la 
diversité des milieux naturels de la Baie, la faune et la flore associées à ces milieux, 
et ainsi comprendre les enjeux du développement durable. Une sortie sur les prés-
salés permettra de faire un focus sur un milieu naturel, exploité par l’homme, de 
découvrir l’importance de la gestion des milieux pour leur préservation et de la mise 
en place de règlementation des activités humaines pour limiter l’impact de l’homme. 
Sciences et vie de la terre : diversité des milieux naturels, faune et flore, développement 
durable. Histoire-géographie : interaction entre l’homme et les milieux, développement 
durable.

■ L’homme et la Baie (durée 1h30) 
Une présentation des activités des hommes en Baie autrefois et aujourd’hui, au 
travers de la visite du musée et de l’observation du paysage, permettra aux élèves de 
découvrir l’action des hommes sur les paysages de la Baie au cours des siècles, et de 
comprendre que l’évolution  des paysages est liée aux besoins et préoccupations 
des hommes selon les époques (poldérisation au Moyen-Age, les salines au 16e et 17e 
siècle, les travaux de rétablissement du caractère maritime du Mont au 20e siècle…).
Histoire –Géographie : activités humaines en milieu estuarien et sur les milieux 
côtiers, action de l’homme sur les paysages. 

■ Le livre sédimentaire de la Baie (durée 2 h 30)
Sortie sur le terrain permettant aux élèves d’observer la formation d’un milieu 
naturel comme le pré-salé et de comprendre le phénomène de sédimentation. Une 
visite au musée abordera l’échelle du temps et la formation des rochers du Mont 
Saint-Michel et de Tombelaine.
Sciences et vie de la terre : formation d’un milieu naturel, sédimentation, roches, 
érosion, échelle des temps.
Histoire-géographie : vocabulaire milieu estuairien.

■ PARTICIPEZ AVEC VOTRE 
CLASSE À L’OPÉRATION 
NATIONALE « LES ENFANTS 
DU PATRIMOINE »

En partenariat avec le CAUE de la Manche

La veille des journées européennes du 
patrimoine, l’écomusée propose une 
animation gratuite pour les élèves. 
www.les-enfants-du-patrimoine.fr

■ OUTILS ET RESSOURCES 
• Un fonds documentaire (prêt d’ouvrages 

sur rdv). Voir aussi le fonds Canopé 50 
(antenne d’Avranches) 

• Prêt possible de matériel pédagogique 
pour des animations en classe

• Des expositions itinérantes en prêt.
• Outils en ligne sur patrimoine.manche.fr :

- Le dossier pour les enseignants : « La vie 
dans la Baie » disponible sur « La visite en 
autonomie » 

- Les documents ressources (Documents 
de travail pour les élèves et livrets 
pédagogiques)

PISTES 
DE 
PROJET 

L’ÉCOMUSÉE DE LA BAIE 
DU MONT SAINT-MICHEL 
fait partie du réseau des  
sites et musées géré par  
le Département de la Manche 

• Maison Jacques Prévert
• Maison natale Jean-François Millet
• Île Tatihou 
• Batterie d’Azeville 
• Ferme-musée du Cotentin
• Fours à chaux du Rey & château médiéval 

de Regnéville-sur-Mer
• Abbaye de Hambye
• Parc-musée du granit
• Musée de la céramique 
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