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Saint-Vaast-la-Hougue : les tours Vauban de la Hougue  
et de l’île Tatihou classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO  
 

 
Blottie dans la rade de Saint-Vaast-la-
Hougue, au nord est du Cotentin,  
l’île Tatihou témoigne de trois cents ans 
d’une histoire mouvementée où 
s’entrecroisent des événements 
militaires et des vocations commerciales, scientifiques et 
éducatives. C’est aujourd’hui un site d’exception de 28 ha où 
se mêlent patrimoine historique et milieux naturels 
préservés. 
 

 

CARNET DE VISITE DE L’ILE :  
• Accès par un bateau amphibie qui vogue à marée haute et roule à travers 
les parcs à huîtres à marée basse ; visites guidées gratuites de l’île en juillet-août. 

• Musée maritime : animé d’expositions temporaires chaque année (cf.la liste des manifestations). 

• La tour Vauban témoigne du passé militaire de l’île. Construite en 1694 sur les plans de l’ingénieur De 
Combes, Vauban constate l’achèvement dans son inspection de 1699. 21 mètres de haut, 20 m de diamètre à 
la base, elle comporte un magasin à poudre, un logement pour 80 hommes et une plate-forme pour 10 pièces 
de canons. Cette tour est entourée d’une ferme fortifiée, comportant casernements et chapelle. On peut y 
pénétrer et observer le panorama du haut de la tour. 

• Les jardins, la réserve ornithologique, hébergement et 
restauration sur place. 

• « Les Traversées Tatihou », Festival des musiques du large, 
du 20 au 23 août 2009. 

• Week-end et courts-séjours « clés en main » sur diverses 
thématiques (autour des fortifications, de la gastronomie ou encore 
à la découverte des étoiles). 
 
 
 
Port de pêche fréquenté par les chalutiers et les cordiers, port de plaisance de plus de 650 anneaux, terre 
ostréicole, Saint-Vaast-la-Hougue est résolument tourné vers la mer.  
 
CARNET DE VISITE DE LA VILLE : 
 

• Le Fort de la Hougue, avec sa tour Vauban, se visite. Pour 
connaître les créneaux horaires, les jours de visite et réserver  (accès limité), 
contacter l’office du tourisme Saint-Vaast – Réville – Tél. 02 33 23 19 32 – 
office-de-tourisme@saint-vaast-reville.com - www.saint-vaast-reville.com  
 

• L’épicerie Gosselin : passage obligé pour les gourmands 
et les gourmets dans l’épicerie familiale (3ème génération). 
Françoise et Bertrand ont perpétué la tradition de la véritable 
épicerie artisanale.  
Contact : Tél. 02 33 54 40 06 - www.maison-gosselin.fr  
. 

Information grand public : Ile Tatihou – BP3 
– 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE – Tél. : 
02 33 54 33 47 - ile.tatihou@cg50.fr - 
www.tatihou.com 
 
Contact Presse : Conseil général de la 
Manche - Nicolas BOURDET 
Tél. 02 33 05 95 03 – nicolat.bourdet @cg50.fr  

©S.Fautré – CDT50 

©S.Fautré – CDT50 
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La Maison du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin (Les Ponts d’Ouve) 

 
Près de 400 m² pour accueillir et informer, 100 ha de promenade et 
d’observations ornithologiques au cœur du marais.  
La Maison du Parc, à Saint-Côme-du-Mont, présente le patrimoine naturel et 
culturel du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. 
 

 
Au printemps 2009 : rendez-vous dans le nouveau bâtiment ! 

La Maison du Parc aura fait l’objet de travaux 
d’extension (surface d’accueil x 3), répondant 
aux exigences de la Haute Qualité 
Environnementale. Le nouveau bâtiment 
alliera des matériaux traditionnels (bois, terre, 
roseau) avec les techniques les plus récentes 
(chauffage mural, puits canadien, chaudière 
bois automatique etc.). 
 

 
- Un nouvel espace d’accueil et de détente plus spacieux et confortable, où le visiteur pourra collecter 

des informations sur le Parc naturel régional, sur les activités de loisirs proposées dans les communes de 
son territoire. 

- Une nouvelle boutique.  
- Un nouvel espace modulable d’expositions, de 

projections et d’animations de près de 300 m² dédié en 
2009/2010 au thème de la terre (architecture et 
construction) et de l’éco-construction. 

- Un espace de projection du film sur le marais au fil 
des saisons : Equinoxes et solstices (20’15). 

 
Et toujours en extérieur, la réserve ornithologique 
Sur une centaine d’hectares, des observatoires ont été 
aménagés en bordure d’un plan d’eau pour la découverte des oiseaux du marais dans leur milieu naturel. Accès à la 
réserve ornithologique par un sentier de découverte avec bornes ludiques et pédagogiques (2 à 5,5 km selon la saison) 
ou par bateau en visite guidée (10 places). 
 
Informations pratiques :  
Réouverture du bâtiment : printemps 2009 (à préciser en fonction 
de l’avancement des travaux). 
Pendant les travaux, la réserve reste accessible, en visite 
guidée (public individuel) ou en visite libre (conditions, horaires et 
réservations sur demande au 02 33 71 65 30). 

 
Des animations pour tous (programme 2009 en 
construction)  
Toute l’année, des visites guidées et des animations 
thématiques sont programmées. 

Information grand public : Maison du Parc naturel 
régional des Marais du Cotentin et du Bessin  
Les Ponts d’Ouve - 50500 SAINT-CÔME-DU-MONT (près 
de Carentan) - Tél. 02 33 71 65 30 - ponts.douve@parc-
cotentin-bessin.fr - www.parc-cotentin-bessin.fr 
 
Contacts Presse :  
Guillaume HEDOUIN - Responsable de la Maison du Parc - 
Tél. 02 33 71 65 30 - ghedouin@parc-cotentin-bessin.fr 
Francis VAUTIER - Chargé de Communication - Tél. 02 33 
71 62 41 - fvautier@parc-cotentin-bessin.fr 

©Projet et illustration Atelier 970 - DR 

Avec les crues hivernales le marais devient « blanc »  
©Benoit Canu – CDT50 
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L’ouverture au public de la 
forteresse souterraine du 
Roule à Cherbourg-
Octeville 
A mi-hauteur de la Montagne 
du Roule à Cherbourg, la 
forteresse souterraine, point 
stratégique dans le dispositif 
du Mur de l’Atlantique, est un 
site remarquable classé aux 
Monuments Historiques. On 
y trouve 700 mètres de 
galeries creusées à même la 
roche par les Allemands et 
les prisonniers en 1940, 
quatre batteries et un PC de 
commandement 
Une scénographie moderne, 
ludique et interactive devrait 
être mise en place pour le 
mois de juin.  
 
Contact presse : Carl BUNOUST  
Tél. 06 86 03 59 43 – 
carlbunoust98@hotmail.fr 

E N   B R E F  : lieux de visites et activités 
 
La Ferme de l’Âne – Asinerie de la Devise - Créances 

 

Sur la côte ouest de la Manche, Michel Dieinis a 
ouvert la ferme de l’âne en 2008. Cette ferme de 
découverte, labellisée Bienvenue à la Ferme, 
propose des balades en carriole. Michel élève différentes 
races et apprend à les reconnaître : âne du Cotentin, 
Normand, Grand Noir du Berry…  
 

Visite gratuite de l’élevage – location d’âne pour la randonnée : 
10 € l’heure – Balade en carriole : 20 € pour 4 à 5 personnes. 
Ouvert toute l’année.  
 

 
 
 

 
A l’occasion du 65ème Anniversaire du Débarquement, 

deux nouvelles visites sont annoncées pour le mois de juin. 
 
Visio-guide – une immersion dans l’histoire autour de Sainte-Mère-Eglise 
et Utah Beach 
 

Création d’un « musée à ciel ouvert » 
au départ de Sainte-Mère-Eglise, pour 
découvrir à son rythme et sans 
contrainte les sites du Débarquement 
et des parachutages de juin 1944. 
Grâce à un visio-guide mêlant l’image 
au son, les visiteurs pourront se rendre 
sur 12 sites historiques et accéder à 
de nombreuses informations liées aux 
lieux grâce à un système de 
géolocalisation. Des fonds sonores 
(bruits d’engins, discours historiques, 
musiques…) se succèderont avec des 
cartes interactives, des descriptions 
animées, et surtout des témoignages 
de civils et vétérans ayant vécu les 
évènements. Le tout étant soutenu par 
de nombreuses photos d’archives et 
films d’époques. Des panneaux 
d'interprétation seront installés à 
chaque étape.  
Le visio-guide sera en location à l’office du 
tourisme de Sainte-Mère-Eglise, en 
français et en anglais, à partir du 1er juin 
2009.  
 

Contact : Michel DIEINIS - Asinerie de la Devise – La Ferme de l’Âne - 2 rue de la 
Devise  - 50710 CREANCES – Tél. 02 33 45 95 51 / 06 76 65 27 98 - 
anespassion@wanadoo.fr - http://asin.free.fr  

©Asinerie de la Devise- DR 

Information grand public : Office du 
Tourisme de Sainte-Mère-Eglise  
Tél. 02 33 21 00 33  
www.sainte-mere-eglise.info  
Contact presse : Stéphane CACHARD 
– Tél. 02 33 21 71 38  

©US Army - DR 

©Musée Airborne - DR 
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Le sémaphore du Cap Lévi s’ouvre à la 
visite  
A Fermanville, à l’est de Cherbourg 
En entrant dans le sémaphore, le visiteur 
découvre l’histoire et les instruments de 
l’activité sémaphorique depuis le XIXème 
siècle. Depuis la vigie, il peut surveiller le 
trafic de la mer la plus fréquentée au monde 
et peut même simuler une communication 
grâce à une maquette de mat sémaphorique. 
C’est le seul équipement de ce type ouvert 
au public en France. 
 
 

Ouvert tous les après-midis du 15 juin au 15 
septembre 2009 et le dimanche après-midi toute 
l’année.  
Contact : Tél. 02 33 54 61 12 - www.tourisme-fermanville.new.fr 
 
 
Zoo de Champrepus - Entre Granville et Villedieu 
Un nouveau bâtiment d’accueil pour le plaisir des visiteurs et des 
aménagements pour les nouveaux-venus, les rennes et les suricates. 
Le bâtiment, doté d’un toit en tuiles de bois, sera achevé pour 
l’ouverture de la saison le 1er avril 2009, prêt à accueillir les 110 000 
visiteurs annuels du zoo.  
 

Information grand public : Parc zoologique et paysager de Champrepus – Tél.  02 
33 61 30 74 – www.zoo-champrepus.com 
Contact presse : Comme Par Enchantement – Tél. 01 34 08 22 47 
 
 

 

F L A S H   B A C K   2 0 0 8 
 
Le Musée Barbey à Saint-Sauveur-le-Vicomte 
(centre Manche) 

A l’occasion du 
bicentenaire de la 
naissance de 
l’écrivain en 2008, le 
musée s’est refait une 
beauté avec une 
nouvelle exposition 
réalisée par les 
Archives 
départementales de 
la Manche.  

Le musée raconte la vie et l’œuvre de l’écrivain. La 
chambre jaune reconstitue une partie de ce qu'était 
l'appartement de Barbey d'Aurevilly, rue Rousselet à 
Paris. La chambre bleue, quant à elle, montre le 

Barbey mondain et permet aux visiteurs de découvrir 
ou redécouvrir l'œuvre de cet écrivain normand à 
travers de nombreuses éditions. 
Contact : Tél. 02 33 41 65 18 - museebarbey@orange.fr - 
www.museebarbeydaurevilly.over-blog.com / www.ville-saint-
sauveur-le-vicomte.fr 
 
 
Espace Temps : le Musée de l’horlogerie à 
Fresville (près de Sainte-Mère- Eglise) 
Le musée a ouvert en 2008 avec une grande 
collection d’horloges lanternes, soit une centaine 
d’horloges, montres, pendules, mouvements 
d’édifices, pour un voyage à travers le temps du 
XVIIème au XXème siècle.  
Contact : Tél. 06 30 26 21 32 – associationanaha@wanadoo.fr 

La Cité de la Mer à 
Cherbourg-Octeville : avant-
première exceptionnelle du film 
OCEANS de Jacques Perrin, à 
l'automne 2009. La Cité de la 
Mer a accueilli, en octobre 
2008, le tournage d'une scène 
de fiction du film consacré au 
monde sous-marin. Pour 
l’occasion, un musée des 
espèces disparues ou en voie 
de disparition a été reconstitué 
dans la Grande Halle. 
Contact : Tél. 02 33 20 26 26 - 
www.citedelamer.com 

©François Kuhn DR 

©Zoo de Champrepus DR 

©MBdA (cl. Arch. dép. Manche A. Poirier 
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Nids douillets  
 

De nouvelles chambres d’hôtes Gîtes de France pour toutes les envies !  
 
Baie du Mont Saint-Michel : quand le charme s’associe à la découverte de multiples savoir-faire 
En Baie du Mont Saint-Michel, le "Jardin secret" accueille les promeneurs en quête d'atmosphère 
authentique et reposante. Tout d'abord, ils découvrent le jardin paysager d'1 ha, clos de murs, avec de 
nombreux coins intimistes. On se sent bien dans cette demeure du XIXème siècle à la décoration raffinée 
avec ses meubles patinés, ses tableaux, ses boiseries, ses gravures. La propriétaire, Martine, décoratrice, 
aura a coeur de faire partager ses passions. Ses projets pour 2009 : la mise en place de stages de 
décoration (sculpture sur bois, création de bijoux, peinture). 
 
 
 
 

A Marcey-les-Grèves (Baie du Mont 
Saint-Michel, à 25 km du Mont) 
chez Martine LECLERC 
2 chambres – 3 épis – table d’hôtes 
Tarif 2009 : 60 € pour 2 pers. 
Tél. 02 33 51 92 47 - 06 31 90 91 17 - 
justin3@wanadoo.fr 

 
 
 
 
« Bien vivre et le partager » : la devise de la famille, pour des éco-vacanciers bienheureux 
La sérénité d'une maison en bois massif, au milieu d’une jachère fleurie, la vue plongeante sur la baie de 
Sienne et la mer au loin, le choix du respect de l'environnement (isolation lin, bioélectricité, gestion de l'eau, 
chauffage au bois par inertie), le sourire de Lisa et Steven, le calme, le grand espace de verdure... Petit 
déjeuner bio. Et ce n’est pas tout : séances de massage pour le côté cocoon, initiation avec un ornithologue 
pour le grand air et même possibilité de babysitting pour la détente des parents. Bref, une adresse à ne pas 
manquer ! 
 
 

A Heugueville-sur-Sienne (côte ouest) 
chez Elizabeth et Steven GUIBOUT-
LOUVARD 
2 chambres – 2 épis – tarif 2009 : 47 € 
pour 2 pers.  
Tél. 02 33 45 55 20 - 
lisalouvard@hotmail.com 
 
 
Un brin d’exotisme au bout du monde 

A la Buhotellerie, c’est l’imposant éléphant balinais qui accueille les 
hôtes dès le jardin. Après avoir voyagé aux quatre coins de notre 
planète, c’est dans la Hague, ce bout du monde, que les propriétaires 
des lieux ont choisi de poser leurs valises. Les chambres d’hôtes qu’ils 
ont aménagées sont alors devenues un voyage à elles seules. Inspirée 
de voyages lointains, la décoration avec ses meubles thaïlandais ou 
balinais incite à des rêves exotiques. 
 

A Jobourg (pointe de la Hague) chez Corinne BARJETTAS 
3 chambres – 3 épis – tarif 2009 : 90 à 110 € pour 2 pers. 
Tél. 02 33 08 05 77 - 06 76 52 91 18 - labuhotellerie@orange.fr  

© Gîtes de France - DR 

© Gîtes de France - DR 

© Gîtes de France - DR 

© Gîtes de France - DR 
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De nouvelles adresses pour des séjours en toute liberté  
 

Dans la Baie du Mont Saint-Michel 
 

En tribu : 9 chambres aux noms de 
terres lointaines 
 

A proximité de la 
ville d'Avranches, 
ce gîte de séjour en 
pierre offre 9 
chambres stylisées. 
Entièrement rénové 
avec une attention 
particulière aux 

économies d'énergies, il est niché dans un cadre 
de verdure calme et reposant. La décoration de 
chaque chambre est une invitation à rêver de pays 
lointains.  
 
 
 
 
 
 
 
 

A Tirepied (8 km d’Avranches) – Gîte d’étape et de séjour 
« Gîtes de France » 
9 chambres – 22 personnes – 3 épis - Tarifs 2009 : par pers, 
par nuit : 24 à 35 € - petit-déj. : 5 € - Gîte complet par nuit : 
430 à 470 € - gîte complet / week-end : 550 à 600 € - gîte 
complet / mid-week : 1500 à 1650 €. 
Tél. 02 33 49 84 55 – 06 10 25 37 21  
contact@gitelahuberdiere.com - www.gitelahuberdiere.com 

La Maison de jardin du domaine de 
Boucéel, une adresse de charme  
 

Déjà 
propriétaires 

de magnifiques 
chambres 

d’hôtes, M. et 
Mme Régis de 
Roquefeuil ont 
ouvert, en 

2008, un gîte dans la Maison de Jardin du Domaine 
de Boucéel. La propriété du XIIème siècle est classée 
à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques.  
 
 

A 60 m du gîte rural, une piscine (de mai à 
septembre), 
chauffée, 
orientée plein 
sud est 
partagée avec 
les locataires 
d'un autre 
gîte. 
 

A Vergoncey (16 km au sud ouest du Mont Saint-Michel) – 
Gîte rural « Gîtes de France » - 3 chambres – 5 personnes – 3 
épis – Hébergement de charme - Tarif 2009 : 850 € la semaine 
en haute saison 
Tél. 02 33 48 34 61 - chateaudebouceel@wanadoo.fr 
www.chateaudebouceel.com  
 

 

Plein feu sur le port de Saint-Vaast-la-Hougue  
Idéalement situé sur les quais du pittoresque port de pêche et de plaisance, face à l’île 
Tatihou, cet appartement neuf à l'aménagement raffiné est doté d'une grande terrasse ensoleillée (40 m²) à 
l'ambiance exotique qui incite au farniente ! La vue sur le port est imprenable.  
 

 
A Saint-Vaast-la-Hougue (côte est 
du Cotentin) – Meublé 
« Clévacances » 
2 chambres – 4 personnes – 3 clés  
Tarif 2009 : 590 € la semaine en 
haute saison 
Edith et Daniel JAUNET  
Tél.  02 33 21 11 17 / 06 68 66 23 82 
daniel.jaunet@wanadoo.fr 

  

© Gîtes de France - DR 

© Clévacances - DR 

© gitelahuberdiere- DR 

 

© Gîtes de France - DR 

© Gîtes de France - DR 
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I N S O L I T E  !  Dormir dans… 
 
… une roulotte, au milieu d’un champ de pommiers  

 

Catherine et Philippe sont heureux d’accueillir leurs hôtes dans 
leurs Pom’Roulottes dans un cadre verdoyant, au milieu d’un 
verger. Ces drôles d’habitations venues tout droit des Vosges, du 
Nord et même de Roumanie, ouvrent leurs portes pour un séjour 
d’un week-end, d’une semaine et même plus si affinité, à deux 
pas du centre commerçant de Bréhal, et à 4 km des plages ! 

Pom’Roulottes, ce 
sont des roulottes 
tout confort de 2 à 5 
personnes, pour une capacité totale de 15 
personnes sur le site. A découvrir en famille ou entre amis, pour 
des vacances au vert ou pour un week-end romantique…  
 

 

 
 

… une tour médiévale 
Un cadre patrimonial remarquable pour ce gîte douillet conçu dans une tour médiévale. Le Manoir du 
Bouillon invite à remonter le temps jusqu'au XVIème... La famille Harel réserve une visite privée des lieux. 
Idéal pour un séjour dans la quiétude du bocage normand. 
 

 

A Hauteville-la-Guichard (15 km de 
Coutances) – Gîte rural « Gîtes de France »  
1 chambre – 2 personnes – 3 épis  
Tarif 2009 : 300 € la semaine en haute saison 
Réservation Manche Tourisme  
Tél. 02 33 56 28 80 - mancheresa@cg50.fr  
www.manche-locationvacances.com  
 

 
 
 
 
A   N O T E R : 
Rappelez–vous, en 2008 Françoise Boscher a ouvert une deuxième 
chambre d’hôtes « Gîtes de France » dans son manoir du XVème au toit 
de chaume. En 2009, elle offre la possibilité pour ses hôtes, de 
bénéficier de séances de Shiatsu avec un véritable professionnel (sur 
réservation). 
 

Contact : Tél. : 02 33 59 64 57 / 06 98 90 03 94 - E-mail : clerisson@wanadoo.fr - 
http://manoirdeclerisson.e-monsite.com  

© G      

A Bréhal (10 km de Granville) - Pom’Roulottes  
Catherine et Philippe FOUBERT – Tél. 02 33 51 52 59 
pomroulottes@free.fr - http://pomroulottes.free.fr (en cours de 
construction)

© Gîtes de France - DR 

© Gîtes de France - DR © Gîtes de France - DR 
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Manifestation et expositions 2009  
Programme non exhaustif, sous réserve de modifications, mis à jour le 8/12/2008 

 
Agenda des principales manifestations 2009 

 

Les contacts mentionnés ci-après correspondent aux téléphones et sites internet pour l’information du public. Manche 
Tourisme tient à disposition les coordonnés des attachées de presse. 

 
Jusqu’au 16 octobre 2009 XIIIème Centenaire de la fondation de l’Abbaye  
(Saint Michel d’Automne) du Mont Saint-Michel 
 Expositions (cf. suite de ce calendrier), colloque, festival, 

concerts, messes. Contact : 02.33.58.47.87. Programme complet (Manche et Ille-et-
Vilaine) sur www.1300-ans-mont-saint-michel.com  

 
20 au 24 février 2009 Carnaval de Granville – 135ème édition.  

Fête traditionnelle. 4 jours de fête dans les rues de Granville. Samedi 
après-midi : défilé des enfants costumés et animations musicales en 
soirée. Dimanche après-midi : grande cavalcade qui durera jusqu'au soir 
(cavalcade lumineuse). Lundi soir : bal des carnavaliers. Mardi après-
midi : grande cavalcade humoristique puis exécution du Père Carnaval, 
bataille de confettis et intrigues toute la nuit. Fête foraine. 

 Contact : 02.33.91.30.03 - www.granville-tourisme.fr 
 
18 et 19 avril 2009 Journées des plantes Franco-Britanniques au château de  

Crosville-sur-Douve - 12ème édition.  
 Contact : 02.33.41.67.25 - www.chateaucrosville.com  
 
16 au 23 mai 2009 Festival « Jazz sous les Pommiers » à Coutances - 28ème édition. 
 Contact : 02.33.76.78.50 - www.jazzsouslespommiers.com  
 
29 au 31 mai 2009 Festival « Papillons de Nuit » à Saint-Laurent-de-Cuves – 9ème édition. 

Contact : 02.33.69.20.40 - www.papillonsdenuit.com / www.myspace.com/papillonsdenuit  
 
Juin 2009 65ème anniversaire du Débarquement - Sainte-Mère-Eglise et les lieux 

liés au Débarquement : Salon du Livre les 30 et 31 mai, Veillée de la Paix, 
projection, concert, conférence, expositions, spectacle pyrotechnique, 
cérémonies commémoratives officielles, etc. Programme complet sur demande. 

 Contact : 02.33.21.00.33 - www.sainte-mere-eglise.info 

 
13 et 14 juin 2009 Salon « Nature, Bien-être et Beauté » au château de Flamanville – 2ème 

édition – Contact : 02.33.52.74.94 - www.lahague.org 
 
26 au 28 juin 2009  Festival de la Glisse à Agon-Coutainville – 10ème édition. 

Des sports de glisse sur l'eau, sur la terre et dans les airs, des 
professionnels, des amateurs, des spectacles de rue, des concerts et une 
multitude d'animations, c'est la recette du Festival de la Glisse. Les 
spectateurs deviennent acteurs en s'essayant à de nombreuses 
disciplines. Les amateurs de sensations tentent l'expérience du saut à 
l'élastique ou du Jet-ski. Ce Festival est l'occasion de découvrir le 
skateboard magnétique, le skateboard électrique, le Winch skimboard... 
Contact : 02.33.76.67.30 - www.festivaldelaglisse.fr 

© Mauna Kéa - DR 
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1er juillet au 31 août 2009 Parcours nocturne en musique à l’Abbaye du Mont Saint-Michel. 
Contact : 02.33.89.80.00 - www.monuments-nationaux.fr 

Juillet / août 2009 Les Estivales du Pays de Coutances.  
Animations estivales multithématiques principalement dédiées à la mise 
en valeur du patrimoine local : visites théâtralisées de la ville, « Musique 
à demeure » (concerts chez l’habitant), l’étrange visite du musée (visites 
nocturnes), « Bonjour les enfants ! » (programme d’animations pour les 6-
12 ans, par exemple : ateliers de taille de pierre, visites ludiques du 
château de Gratot… Voir l’agenda « le coin des enfants »). 

 Contact : 02.33.19.08.10 - www.coutances.fr 
 
 
12 et 13 juillet 2009 Festival du Livre de Mer et d’Aventure à Saint-Vaast-la-Hougue – 8ème 

(dimanche et lundi) édition. Contact : 02.33.23.19.32. 
 
12 au 17 juillet 2009 Tour des Ports de La Manche 
 Contact : Service communication de la ville de Granville - 02.33.91.30.29 
 
16 au 19 juillet 2009 Festival des arts de la rue « Sorties de Bain » à Granville - 7ème édition. 

 

Pendant 4 jours en juillet, la ville s’habille de son plus beau costume de 
bain pour accueillir toutes sortes de spectacles : théâtre, cirque, chanson, 
humour et danse sont à l'honneur en différents lieux dans la ville. Familial, 
grand public et entièrement gratuit, ce festival des arts de la rue reçoit plus 
d’une trentaine de compagnies nationales et internationales en différents 
lieux dans la ville.  
Contact : 02.33.91.30.03 - http://sortiesdebain.over-blog.com/ - www.sortiesdebain.com 

 
16 au 19 juillet 2009 Cin'Etoiles sur la Plage Verte à Cherbourg-Octeville – Diffusion de films 

en plein air précédée de concerts  
Contact : 02.33.87.89.19 - www.ville-cherbourg.fr 

 
16 juillet 2009 Pèlerinage d’été à travers les grèves au Mont Saint-Michel –  

63ème édition. Contact : 02.33.48.80.37 
 
17 au 19 juillet 2009 Festival du film muet d’Argences à Saussey. Cycle Ernst Lubitsch - 8ème 

édition. Contact : 02.33.19.08.10 - www.jardins-argences.com 
 
26 juillet 2009 Grand Pardon de la Mer et des Corporations à Granville 

Contact : 02.33.91.30.03 
 
8 et 9 août 2009 La Nuit des Soudeurs à Granville – 6ème édition  

Les artistes soudeurs investissent le port de commerce pour créer des 
œuvres d’art, à partir de la ferraille entassée sur le quai du port. Un 
événement inédit et insolite. A l’issue de la nuit rythmée par des concerts, 
les curieux découvrent d’étonnantes créations, faites de débris 
métalliques, sorties de l’imagination d’une trentaine de sculpteurs 
amateurs et professionnels. Chaque année un thème est à l’honneur. 
Vente aux enchères des œuvres le dimanche après-midi. 
Contact : 02.33.91.30.03  www.granville-tourisme.fr 

coll.service com mairie de Granville © T.Seni- DR 

© OTPC- DR 
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10 au 16 août 2009 Le Normandie Horse Show à Saint-Lô – 22ème édition 
Contact : 02.33.06.09.72 - www.normandiehorseshow.com 

 
19 au 23 août 2009 Le Grand Complet de Martinvast (manifestation équestre d’envergure 

internationale) - 14ème édition. Contact : 02.33.52.36.29 - www.legrandcomplet.fr 
 
20 au 23 août 2009 Festival « Les Traversées Tatihou » à Saint-Vaast-la-Hougue. Festival 

des musiques du large – 15ème édition.  
Un voyage inattendu : au départ de Saint-Vaast-la-Hougue, rejoindre l'île 
Tatihou à marée basse et s'offrir un tour du monde des musiques. 
Programmation orientée vers les traditions musicales et maritimes sur l’île 
Tatihou ou à terre à Saint-Vaast-la-Hougue. Le concept allie la traversée 
entre les parcs à huîtres à celui de la découverte de musiciens venus de 
rivages de monde. 

 Contact : 02.33.05.98.36 – www.sitesetmusees.cg50.fr  
 
11 au 13 septembre Foire millénaire de la Sainte Croix à Lessay.  

Contact : 02.33.45.14.34 - www.canton-lessay.com 
 
26 et 27 septembre 2009 Plantes et Saveurs d’Automne au Manoir du Tourp - Maison de la
 Hague à Omonville-la-Rogue - 5ème édition.  
 Contact : 02.33.52.74.94 - www.lahague.org 
 
5 et 6 septembre 2009 Week-end du Vent – plage de Carolles et falaises de Champeaux  
 7ème édition. Contact : 02.33.79.38.67 - www.portedelabaie.com (onglet loisirs) 
 
Octobre 2009 Festival coquillages et crustacés « Toute la mer sur un plateau »  
(à confirmer) à Granville – 7ème édition. 

La mer, omniprésente dans le paysage granvillais donne le ton à la fête 
pour cette manifestation sous le signe de la gastronomie. Les coquillages 
sont à l’honneur, Granville étant le premier port coquiller de France.  
Bulots, praires, amandes, olivettes, coquilles saint-Jacques font leur show 
mis en scène par de grands cuisiniers. Animations, dégustations, 
démonstrations de cuisine pour les quelque 35 000 visiteurs qui s’y 
rendent chaque année. 

 Contact : 02.33.91.30.03 - www.granville-tourisme.fr 
  
Mi à fin décembre 2009 Crèche vivante à Saint-Hilaire-du-Harcouët – 27ème édition.  
(à confirmer) Contact : 02.33.79.38.88 - www.creche-vivante.org 
 

Expositions 2009 
 
13 décembre 2008  Exposition « Moi, Jules Barbey d’Aurevilly » aux archives départementales de  
au 28 mars 2009 la Manche à Saint-Lô. Exposition réalisée dans le cadre du Bicentenaire de la 

naissance de l’écrivain en 2008. 
 Contact : 02.33.75.10.10 – www.cg50.fr  

 
Printemps / été 2009 3 expositions sur l’Ile Tatihou à Saint-Vaast-la-Hougue : 
(dates à préciser)   - Exposition sur la naissance de la plaisance en Normandie 
   - « Du mégalodon à la roussette, requins de nos côtes », 

  - « De la poudre à canon au poisson dans l'assiette » 
Contact : 02.33.54.33.33 - www.tatihou.com 

© J-C Bordier - Affaires Culturelles CG50 

© Charly-fotolia.com 
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3 avril au 20 septembre 2009 Exposition « Hugo Pratt, périples secrets » au musée Thomas Henry à 
Cherbourg.  
Pour sa 5e biennale du 9e art, Cherbourg frappe fort et rend hommage à Hugo Pratt, 
dessinateur voyageur, père de Corto Maltese, figure emblématique du marin aventurier. 
Cherbourg, terre de marins, port ouvert sur la mer la plus fréquentée au monde, accueille 
la première exposition Pratt en France depuis plus de 20 ans. L’occasion de découvrir 
son trait épuré, aux limites de l’abstraction. Au total, une centaine d’œuvres, en grande 
partie monumentales, est présentée : esquisses, recherches graphiques, éditions 
d’estampes, portfolio géant, sérigraphies sur métal, panoramiques numériques…  
Contact : 02.33.23.39.38 - www.ville-cherbourg.fr 

 
 
3 avril au 3 octobre 2009 Exposition « Alexandre Trauner, peintures d’un grand décorateur de cinéma » 

au Manoir du Tourp – Maison de la Hague à Omonville-la-Rogue – A deux pas 
d’Omonville-la-Petite où Alexandre Trauner et son ami Jacques Prévert ont passé les 
dernières années de leur vie.  

 Contact : 02.33.01.85.89 - www.letourp.com  

 
1er mai au 20 septembre 2009 Exposition « Dior, les années BOHAN, 1961 à 1989 » au musée Christian Dior 

à Granville  
L'exposition rend hommage de son vivant à Marc Bohan, né en 1926. Il dirigea Dior 
Londres  de 1958 à 1960 puis Dior Paris de 1961 à 1989. C’est  une manière d'évoquer 
ces trente années, la moitié de la vie de la maison de couture. Une anthologie des 
collections Haute Couture et prêt-à-porter féminin et masculin, ainsi que la création de 
Baby Dior est donc présentée. 
L'évolution de la mode est mise en miroir avec le style de ces trois décennies dans le 
domaine de l'art, du design et du style de vie de ces années si proches et si mythiques. 
Les fortes personnalités de l'époque, habillées par Marc Bohan, à la scène comme à la 
ville, sont mises en avant : la famille de Monaco, Sophia Loren, Elizabeth Taylor etc. 
Contact : 02.33.61.48.21 - www.musee-dior-granville.com 

 
Juin à septembre 2009 Exposition « Lumière sur le ciel » au Scriptorial d’Avranches. Présentation de la 

relation que l’homme entretient avec le Cosmos, au travers de quelques grands thèmes. 
 Contact : 02.33.79.57.00 – www.scriptorial.fr  

 
Dans le cadre du XIIIème centenaire du Mont Saint-Michel :  
 
9 mars au 31 mai 2009  Exposition « Évolution de la baie autour du Mont depuis 708 » au Pavillon 

d’informations sur l’opération du rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-
Michel – La Caserne. Contact : 02.33.89.01.01 - www.projetmontsaintmichel.fr  

 
Vacances de février et Toussaint  Exposition « Le pèlerin à travers les âges » à la Maison de la Baie – Relais de Vains 
Et avril à septembre 2009 Contact : 02.33.89.06.06 - www.sitesetmusees.cg50.fr 
 
Avril à septembre 2009  Exposition « Mythes et réalités de la forêt de Scissy » à la Maison de la Baie  
Et vacances de la Toussaint Relais de Courtils. Contact : 02.33.89.66.00 - www.sitesetmusees.cg50.fr 
 
Avril à septembre 2009 Exposition « De la prière aux champs, la vie temporelle et économique d’une abbaye 

médiévale » à l’Abbaye d’Hambye. 
 Contact : 02.33.61.76 92 - www.sitesetmusees.cg50.fr 
 
13 juin au 8 novembre 2009 Exposition « Convergences. Le Mont-Saint-Michel. Regards d'artistes 2008-2009 »  

au Musée d’art moderne Richard  Anacréon de la Ville de Granville.  
 Contact : 02.33.51.02.94 - www.ville-granville.fr 

 
Juin à novembre 2009 « Le Mont-Saint-Michel dans tous ses états », aux Archives départementales de la 

Manche à Saint-Lô. 
 Contact : 02.33.75.10.10 – www.cg50.fr  

©CongSA - DR 

©Musée Christian Dior - DR 
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m a n c h e  t o u r i s m e
comité départemental du tourisme

maison du département
98, route de candol - 50008 saint-lô cedex

tél.  :  02 33 05 98 70
fa x  :  0 2  3 3  5 6  0 7  0 3

www.manchetourisme.com

Appel gratuit depuis la France

Appel gratuit depuis la Belgique
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