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Bienvenue à Mortain! 

 

Si vous aimez la nature, vous aimerez Mortain. 

 

Découvrir la nature 

 

  Les cascades de Mortain 
 

- La Grande cascade :  

C’est la plus grande cascade dans cette partie de la France.  

Elle mesure 25 mètres de haut. 

La rivière qui s’écoule ici s’appelle « La Cance ». 

L’eau s’écoule entre les rochers dans une forêt. C’est apaisant. 

Et quand il fait chaud en été c’est très agréable ! 

On peut se promener le long de la grande cascade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La grande cascade  
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- La petite cascade : 

La rivière qui s’écoule ici s’appelle « Le Cançon ». 

Quand il pleut beaucoup la rivière transporte des sédiments. 

Les sédiments c’est une boue très fine. 

Ici les sédiments sont de couleur jaune. 

Ainsi on appelle aussi cette rivière « La rivière dorée » car 

parfois elle est de couleur jaune. 

On peut se promener le long de la petite cascade. 

Il faut demander à l’Office de tourisme où se trouvent la grande 

cascade et la petite cascade. 

 

 Le Musée du Poiré 
 

Ce musée se trouve à Barenton.  
 
C’est à 10 kilomètres de Mortain. 
 
Ce musée explique comment on 
produit le poiré. 
  
Le Poiré est une boisson alcoolisée à base de poires. 
 
Le musée est ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre (sauf 
1e mai) de 10h à 13h et de 14h à 18h (18h30 en été). 
 
Adresse : 
La Logeraie 
50720 Barenton 
 
 Téléphone : 02 33 59 56 22 
 Site Internet : www.parc-naturel-normandie-maine.fr/visiter-
musee-du-poire-barenton.html  

 

http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/visiter-musee-du-poire-barenton.html
http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/visiter-musee-du-poire-barenton.html
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Découvrir le patrimoine 

Le Patrimoine c’est ce qui nous reste du passé. Cela peut être un 

monument (un château ou une église par exemple).  

 

 L’Abbaye Blanche 

 

C’est un très grand bâtiment ! 

 

Le bâtiment que vous voyez date de plus de 

150 ans mais l’Abbaye Blanche est en fait plus 

ancienne. 

 

L’Abbaye Blanche était déjà habitée il y a 900 ans. 

 

Des religieuses de la région se sont rassemblées pour y habiter. 

 

Une religieuse est une femme qui consacre sa vie à la religion 

catholique. 

 

Les religieuses portaient des vêtements en laine. 

 

La laine était blanche. 

 

Cette couleur a donné son nom à l’abbaye qui s’appelle donc 

l’Abbaye Blanche. 

 

L’Abbaye Blanche a aussi servi d’hôpital : 

- Pendant la Révolution Française. 

- Pendant la Première Guerre Mondiale : elle a secouru plus de 

8000 blessés. 

 

Pendant la Seconde Guerre Mondiale l’armée allemande s’est 

installée à l’Abbaye Blanche. 

 L’Abbaye Blanche  
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Pendant la Seconde Guerre Mondiale il y a eu des combats très 

violents à Mortain entre l’armée allemande et l’armée américaine.  

 

Aujourd’hui l’Abbaye n’est plus habitée. 

 

On ne peut pas entrer à l’intérieur. 

 

 

 

  La Petite Chapelle 

 

 

La Petite Chapelle date de 1852.  

 

Elle se trouve en haut d’une colline. 

 

 

Il y a une très belle vue sur toute la campagne depuis le haut de la 

colline. 

 

Quand il fait beau on peut même apercevoir le Mont Saint-Michel. 

Il est pourtant à 40 kilomètres ! 

 

 

 

 

 

 La petite chapelle  

 La vue sur la campagne et le Mont Saint-Michel depuis la petite chapelle 
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Sur cette colline il y a eu de violents combats pendant la Seconde 

Guerre Mondiale. 

 

Cela s’est passé du 06 août au 12 août 1944. 

 

Les soldats allemands ont encerclé les soldats américains en-haut 

de cette colline. 

 

Les soldats américains ont finalement gagné la bataille. 

 

 

  La Collégiale Saint-Evroult 
 

C’est l’église de Mortain.  

 

Elle est juste à côté de l’Office de tourisme.  

 

Elle a été construite il y a mille ans. 

 

 

Dans la Collégiale Saint Evroult on peut voir  

le Chrismale de Mortain. 

 

Le Chrismale est un joli coffret en forme de 

maison. 

 

On pense que le Chrismale était utilisé il y a 

1400 ans. C’est donc très ancien. 

 

Le prêtre de l’église utilisait le Chrismale pendant les voyages. 

 

Le prêtre transportait des objets pour célébrer la messe dans le 

Chrismale. 

 

 

Le Chrismale  

La Collégiale Saint-Evroult  
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  Le musée de la céramique 

Dans ce musée on explique comment on fabrique des objets avec 

de l’argile. 

L’argile est une sorte de terre, elle sert pour la poterie. 

 

On peut voir : 

 - les ateliers où sont fabriqués les objets 

en argile. 

- les fours où les objets cuisent. 

- le séchoir où les objets sèchent. 

 

Adresse :  

Le Placître 

3 rue du Musée 

50580 Ger 

 Téléphone : 02.33.79.35.36 

 Site Internet :  

https://www.manche.fr/patrimoine/musee-regional-poterie-N.aspx  

Le musée est ouvert d’Avril à Septembre. 
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https://www.manche.fr/patrimoine/musee-regional-poterie-N.aspx

