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Saint-Vaast-la-Hougue

L’île Tatihou
dans tous les sens !



L’île Tatihou, dans tous les sens !
A l’écart du continent et cependant bien ancrée au cœur de 
l’animation du port de Saint-Vaast-la-Hougue, l’île Tatihou est un 
refuge pour tous les amoureux de grand air et d’histoire maritime. 
Sur ce territoire de 28 hectares, le Conseil départemental de la 
Manche et le conservatoire du littoral s’associent pour conserver 
et mettre en valeur les richesses de l’île. Des fortifications 
Vauban au mur de l’Atlantique, Tatihou a gardé des marques du 
passé. La vie des hommes qui ont séjourné ici se lit au travers 
des paysages et des constructions. 

Par la mer ou au milieu des parcs à huîtres à marée basse, le 
bateau amphibie vous achemine vers l’île de mi-février à début 
novembre. Les portes de Tatihou sont ouvertes, entrez par celle 
de votre choix !
Scolaires, groupes, séminaires, individuels, en famille ou entre 
amis, venez suivre des visites guidées, participer à des ateliers, 
découvrir l’île en autonomie ou  profiter de différents  outils  mis 
à votre disposition.

Laissez-vous embarquer 
vers une petite île à deux 
pas du continent ! 
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Ses nombreuses richesses 
vous étonneront :

L’histoire de l’île 
Tatihou a été le théâtre de la bataille de la Hougue en 1692, elle 
a accueilli des marins en quarantaine de 1722 à 1860, elle a 
été une des premières stations maritimes du Museum d’histoire 
naturelle à la fin du 19e siècle.  Plus tard, d’aérium pour enfants 
à la santé fragile, elle est devenue centre de rééducation pour 
adolescents en placement judiciaire ou familial.

Le musée maritime 
Si le musée maritime a été inauguré en 1992 pour mettre en 
lumière le mobilier archéologique des épaves de la Hougue, ses 
collections se sont élargies depuis à d’autres domaines maritimes. 
Cette année, le réaménagement des espaces d’exposition arrive 
à son terme avec l’ouverture du hangar de la Sainte-Thérèse-
Souvenez-Vous, un espace dédié à la construction navale et à la 
pêche aux cordes dans le Val de Saire.

La biodiversité de l’île 
La préservation des milieux naturels favorise la biodiversité. 
Tatihou recèle des richesses algologiques et floristiques. Trois 
jardins thématiques permettent de découvrir les plantes du 
littoral mais aussi beaucoup d’autres espèces provenant de 
contrées plus exotiques.
L’île et toute la rade de Saint-Vaast-la-Hougue représentent 
également un site ornithologique majeur : au fil des saisons, 
environ 150 espèces d’oiseaux (nicheurs, migrateurs ou visiteurs 
occasionnels) se croisent ou se côtoient. 



LE MUSÉE MARITIME
LES EXPOSITIONS PERMANENTES

Un nouvel espace d’exposition : 
Le hangar du cordier Sainte-Thérèse-Souvenez-Vous
Ouverture le samedi 29 avril
Dans ce hangar, entre gabarits, outils 
de charpente navale et engins de pêche, 
découvrez l’histoire singulière du cordier 
Sainte-Thérèse-Souvenez-Vous construit à 
Barfleur en 1948. Grâce à une passerelle, 
admirez le savoir-faire des charpentiers de 
marine qui ont construit cette unité mais 
aussi celui de ceux qui l’ont restaurée. 
La Sainte-Thérèse-Souvenez-Vous est un 
bateau emblématique de la pêche aux cordes dans le Val de Saire.

Flottes et fracas, les épaves  
de la Hougue, 1692
Le 29 mai 1692, les vaisseaux de Louis XIV se confrontent à 
la puissance navale anglo-hollandaise. A l’issue de ce combat 
plusieurs unités françaises seront incendiées dans la rade de 
Saint-Vaast-la-Hougue.
L’exposition présente plus de 200 objets et aborde de nombreux 
thèmes tels que la construction navale, la navigation et la vie 
à bord des navires du Roi jusqu’aux travaux des archéologues 
sous-marins. 

Sagas de Tatihou
Il manquait à Tatihou un espace permanent évoquant l’histoire 
de ce petit bout de terre normande. Le voici ! Des panneaux 
illustrés, agrémentés de quelques objets ainsi qu’un livre 
d’images numériques racontent comment les hommes ont 
occupé l’île depuis le Paléolithique jusqu’à aujourd’hui.  

La Galerie d’Histoire Naturelle
Espace d’exposition permanent
Sur 200 m2, la Galerie d’histoire Naturelle de Tatihou offre 
aux visiteurs un parcours didactique et ludique permettant 
de découvrir les habitats naturels de la dune vers la haute 
mer. Fonctionnement des marées, 
« chant » de la patelle, requins de 
nos côtes y sont présentés au moyen 
de panneaux richement illustrés, de 
collections naturalisées, de moulages 
et de dispositifs multimédias.

LES EXPOSITIONS
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LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

La mer déborde  
mais ça n’date pas d’hier ! 
Deux expositions autour de l’évolution du trait de côte
Jusqu’au 5 novembre 2017

Pleased to meet you !
Les relations transmanches de 
la Préhistoire à Guillaume le 
Conquérant
Du Paléolithique à Guillaume 
le Conquérant, en fonction des 
variations climatiques, la Manche 
a pu être alternativement une 
voie de passage ou bien un 
obstacle au développement 
des relations transmanches. 
L’exposition s’intéresse aux 
échanges culturels, matériels et 
humains qui ont façonné l’identité du sud de l’Angleterre et de 
la Normandie.

Quand la Manche ne sera plus qu’un fleuve !
Evolution du trait de côte : Comment ça marche ? Et dans la 
Manche ?
Une exposition qui présente les différents mécanismes 
responsables de l’évolution du trait de côte, qu’ils soient 
astronomiques, climatiques, liés à l’activité humaine ou autres. 

LES EXPOSITIONS LES EXPOSITIONS



LES EXPOSITIONS

DANS L’ENCEINTE DU FORT

Parcours signalétique 
présentant les fortifications de l’île
Des fouilles archéologiques réalisées en 2009 et 2010 ont  
mis au jour les vestiges de l’occupation militaire du  site depuis 
300 ans. Un parcours extérieur  permet d’en faciliter la lecture. 

La Tour Vauban, patrimoine mondial 
UNESCO
Magnifique ouvrage de Vauban, cette tour tronconique de 21 
mètres de haut présente deux étages et une plateforme de tir. 
N’hésitez pas à gravir ses 85 marches pour accéder à un point 
de vue unique sur la rade de Saint-Vaast-la-Hougue. Pour les 
personnes à mobilité réduite, une visite virtuelle des pièces de la 
tour est présentée dans le musée maritime.

Une exposition présentée dans la 
tour Vauban

Vauban,  les sites majeurs
Créée par le Réseau des sites majeurs Vauban, l’exposition 
présente les aspects physiques et architecturaux de l’œuvre 
fortifiée du célèbre architecte et la replace dans son contexte 
historique
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Samedi
13h30  Rendez-vous à la billetterie Tatihou à Saint-Vaast-la-

Hougue, quai Vauban
14h   Embarquement du port de Saint-Vaast-la-Hougue
14h15  Mise à disposition des chambres puis visite libre du site 

avec accès au musée maritime
19h30  Apéritif puis dîner romantique

Kir pétillant et amuse-bouches
Foie gras au piment d’Espelette
Médaillon de lotte à l’américaine
Fromage sur lit de salade
Délice passion framboise
Vin et café gourmand

Le foyer sera mis à votre disposition pour terminer la soirée

Dimanche 
9h  Petit déjeuner
10h30 Retour vers Saint-Vaast-la-Hougue

 Minimum 10 participants

 TARIFS : 98,16 €/adulte

LES WEEK-ENDS À THÈME 

Week-end à deux  
Samedi 18 et dimanche 19 février

Retrouvez-vous en amoureux sur une île où nature et histoire 
se rencontrent pour partager à deux un moment de détente. 
Laissez-vous séduire par ce site phare de notre département.

Après un bon repas, finissez votre soirée en tête à tête en 
savourant champagne et chocolats.

Votre
menu

LES EXPOSITIONS
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LES WEEK-ENDS À THÈME 

Et vole Eole à Tatihou : 
Un week-end cerfs-volants 
Samedi 1er et dimanche 2 avril  
Un week-end pas comme les autres, à partager en famille !
Les poissons d’avril flotteront sur l’île tout le week-end mais pas 
seulement…D’autres installations volantes des plus originales 
donneront des couleurs à Tatihou, de la terre au ciel ! L’art du 
cerf-volant est une fabuleuse expression de créativité, un univers 
de formes et de couleurs qui subjugue petits et grands. Un 
souci pour monter votre cerf-volant qui se voit relégué dans le 
grenier…Des soucis pour le piloter ? Venez profiter des conseils 
de spécialistes. 

Des ateliers seront proposés aux 
enfants (à partir de 7 ans) pour 
réaliser un cerf-volant paraluge. 
Ils repartiront avec leur création 
(inscriptions directement sur l’île 
à la maison des douaniers : 3€/
enfant). Les plus petits pourront 
faire profiter leurs doudous 
d’un baptême de l’air hissés sur 
le fil d’un cerf-volant aérophotographe avec selfies à l’appui !  
Les arrivées de bateau amphibie seront ponctuées de lâchers de 
bonbons tombés du ciel.

Ce  week-end  est  organisé  grâce  à  l’aimable 
participation  d’une  équipe  de  cerfs-volistes,  
«  aéolistes  »  et  autres passionnés des  «  jardins 
du  vent  »,  en  partenariat  avec  le  club  de  cerfs-
volants de Cherbourg « Ventissimo ».
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LES WEEK-ENDS À THÈME LES WEEK-ENDS À THÈME 

Week-end de la pêche à l’assiette 
Samedi 20 et dimanche 21 mai : le bar
Samedi 23 et dimanche 24 septembre : le turbot
Samedi 21 et dimanche 22 octobre : la coquille 
Saint-Jacques

Qu’ils se nomment chalutiers, cordiers, ligneurs ou caseyeurs, 
ils débarquent au petit jour le fruit de la marée pour ramener 
le poisson, le crustacé ou le coquillage de la saison qui flattera 
nos papilles. L’île Tatihou vous propose de découvrir le 
parcours de ces « produits de la mer » de la pêche à l’assiette.

Samedi
13h30 Rendez-vous à la billetterie Tatihou sur le 

quai Vauban à Saint-Vaast-la-Hougue
14h00 Visite guidée du port de Saint-Vaast-la-Hougue : 

présentation de la pêche, description des bateaux et 
de leurs engins de pêche. Explication du circuit de 
commercialisation

16h00 Embarquement pour l’île Tatihou 
16h30 Démonstration et dégustation de cuisine sur le thème 

choisi
19h30 Dîner des produits de la mer 
Soirée libre (foyer mis à disposition)

Dimanche 
Après le petit déjeuner

10h15 Visite libre du musée
12h00 Départ vers Saint-Vaast-la-Hougue

 Minimum 10 participants

 TARIFS : 91,16 €/adulte et 57,70 €/enfant (3 à 11 ans)
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LES WEEK-ENDS À THÈME 

Week-end animation matelotage : 
Réaliser des nœuds de marins
Samedi 7 et dimanche 8 octobre  
Vous aimez réaliser des nœuds et rencontrer des passionnés? 
Alors, rendez-vous pour un week-end original sur l’île Tatihou 
avec les amateurs de nœuds de l’association IGKT (International 
Guild of Knot Tyers) France. Vous saurez tout sur les cordages 
et notamment les nœuds marins : un savoir-faire qui offre des 
possibilités infinies, de la réalisation des nœuds utiles (noeuds 
d’arrêt, de liure, d’amarrage, tresses ou épissures) à celle 
d’objets décoratifs (porte-clefs, tapis, dessous de plat etc...). 

Petits ou grands, vous pourrez participer à des ateliers et  
échanger avec des spécialistes venus des quatre coins de 
l’hexagone mais aussi du Royaume uni, de la Belgique, 
d’Allemagne ou de Nouvelle Zélande… Ils sont alpinistes, 
passementier, cavalier ou archéologues et vous feront découvrir 
l’art du matelotage avec son histoire et ses différentes 
déclinaisons aussi bien pratiques qu’esthétiques. Vous pouvez 
même apporter un bout de cordage, ils vous diront ce que l’on 
peut en faire. Enfin, d’autres surprises vous attendent...

Des stands seront ouverts sur l’île le 
samedi de 14h15 à 17h30 et le dimanche 
de 10h15 à 12h30 et de 14h15 à 16h00.

L’association IGKT sera présentée dans la 
maison des douaniers et les inscriptions 
aux ateliers se feront sur place. 
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Offrez une escapade à Tatihou ! 
En week-end ou en 
séjour à Tatihou,  
offrez l’île en cadeau à vos 
amis ou votre famille !
Possibilité d’offrir un 
bon-cadeau sur une date 
déterminée ou au choix du 
bénéficiaire. Pensez à prévoir 
un délai suffisant du traitement 
de la demande ! 

Renseignements et réservations : 
Ile Tatihou - BP3 - 50550 Saint-Vaast-la-Hougue 

T. 02 33 54 33 33 - F. 02 33 54 33 47 
Courriel : resa.tatihou@manche.fr 

Site : 

DORMIR SUR L’ÎLE 

A l’écart du continent, l’île offre une structure d’hébergement 
qui s’adresse non seulement aux classes de mer mais aussi aux 
séminaires, groupes et individuels qui apprécient la quiétude 
du lieu. 34 chambres indépendantes (dont 2 équipées pour les 
PMR), de une à trois personnes, équipées de sanitaires privatifs, 
sont à votre disposition.

Tarifs
Demi-pension

(dîner, nuit,  
petit-déjeuner)

Pension complète
(dîner, nuit,  

petit-déjeuner, déjeuner)

Adulte 67€ 95€

Enfant (3 à 11 ans) 34,50€ 48,50 €

Enfant (-3 ans) 
Prévoir repas et lit parapluie gratuit gratuit

Prix par personne, boissons comprises. La réservation du trajet en bateau 
se fait en même temps que celle de la chambre. La taxe de séjour n’est pas 
comprise (0,66€/personne à partir de 12 ans)

Faites vous plaisir

Le samedi soir, à la demande, 
un menu « plateau fruits de 
mer » peut vous être servi.

Tarif : 86€ / personne en  
demi-pension
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Modalités :
Les contraintes liées à l’insularité obligent à confirmer les réservations 
48h à l’avance au minimum et à verser un acompte de 30%. Les chambres 
doivent être libérées à 10h.



 
 

LES ATELIERS DU MUSÉE

Le musée de l’Ile Tatihou propose de nouvelles activités pour 
les enfants de 8 à 12 ans et des ateliers enfant-parent durant les 
vacances scolaires de printemps, d’été et d’automne.
Ces ateliers permettent de découvrir l’histoire du site et d’explorer 
ses collections à travers une activité qui conjugue découverte, 
expérience scientifique ou expression artistique.

Départ au bateau de 14h, activité de 14h15  à 16h30 à Tatihou

TARIFS : 15€ pour un adulte et un enfant (comprenant la 
traversée bateau , l’accès au musée et l’animation)  

7€ pour un enfant supplémentaire
Les places sont limitées

Réservation obligatoire au 02.33.23.19.92

Comme des naturalistes, observez une 
espèce marine qui produit de la lumière  
Le lundi 10 avril et le mercredi 9 août 
Atelier enfant (8-12 ans) - parent 
12 personnes maximum
Découvrez que de nombreuses espèces 
marines produisent de la lumière. Au 
laboratoire puis en chambre noire, étudiez 
ce phénomène grâce à l’algue planctonique 
Pyrocystis noctiluca.

Comme des charpentiers de marine, 
construisez votre bateau !
Le jeudi 20 avril et le mardi 1er août   
Atelier parent-enfant (à partir de 8 ans) 
16 personnes maximum
Découvrez l’atelier de charpente et les bateaux traditionnels et 
construisez vous-mêmes même une coque de bateau d’après les 
plans de forme. Vous ramènerez votre demi-coque à la maison.
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Comme des archéologues, participez à  
un chantier de fouilles ! 
Le jeudi 20 juillet
Atelier parent-enfant  
(à partir de 8 ans) 
16 personnes maximum
Comme des archéologues, 
participez à une campagne 
de fouilles et découvrez les 
techniques de l’archéologie 
sur un chantier de l’âge du 
Bronze. Attention, cet atelier 
se déroule en extérieur, il pourra être remplacé en fonction des 
conditions météorologiques par un atelier en intérieur sur les parures 
ou les céramiques de la préhistoire. 

Comme un peintre, observe la mer  
et prends tes pinceaux ! 
Le mardi 25 juillet
Atelier enfant  (6-12 ans) 
10 enfants maximum
Après avoir examiné des œuvres du 
musée maritime de Tatihou, découvre 
les différentes techniques et façons 
de représenter la mer. En atelier ou en 
extérieur, réalise à ton tour des peintures 
ou croquis et repars avec ton œuvre. 

Imagine et fabrique ton théâtre d’ombres 
Le mardi 24 octobre
Atelier enfant (8-12 ans) - 10 enfants maximum
Découvre comment la mer a longtemps fasciné les hommes qui 
ont imaginé aussi bien des monstres marins redoutables que des 
merveilleuses créatures comme les sirènes. Amuse toi à réaliser un 
théâtre d’ombres avec pour décor l’île Tatihou.

LES ATELIERS DU MUSÉE
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Boîte découverte en famille  
« Carnet de voyage » : 
Amusez-vous en famille et réalisez votre 
carnet de voyage. 
Tout est dans la boîte ! (jeu de piste, crayons de 
couleur, crayon à papier Tatihou, colle et gomme). 
En vente à la billetterie Tatihou à Saint-Vaast-la-Hougue 
et au musée. Tarif : 9,90€

Livret découverte « Flottes et fracas » 
Munissez-vous de ce document gratuit, disponible au musée. 
Embarquez dans l’exposition et mettez-vous dans la peau de 
Clément Burnouf, jeune mousse enrôlé sur les vaisseaux du Roi. 
Bon vent !

Livret découverte « Pleased to 
meet you ! » 
Disponible gratuitement au musée, ce petit 
livret rédigé à la façon d’un guide de voyage 
permettra aux enfants et à leur famille de se 
déplacer dans l’exposition et de voyager dans 
le temps à la rencontre de nos voisins les 
Anglais. 
Une planche d’autocollants amusants sert à compléter 
les rubriques du document.

Livret-jeu « À la découverte des jardins »
Toutes ces espèces présentes dans les différents jardins de l’île 
vous intriguent…Reconnaissez-les tout en vous amusant grâce à 
ce livret. 
En vente à la billetterie Tatihou à Saint-Vaast-la-Hougue et au musée : 2€

Sagas de Tatihou, histoire  
d’une île normande. 
Repartez avec cet ouvrage pour vous 
documenter sur l’histoire de l’île, de l’homme 
de Néandertal aux activités d’aujourd’hui. 
80 pages illustrées. 2012. 15 €

Les tours observatoires  
de la Hougue et Tatihou. 
Contenu scientifique et informations 
touristiques, le Réseau Vauban vous donne 
toutes les clefs pour découvrir ces hauts 
lieux culturels dressés au cœur d’une nature 
préservée. 
Editions Républicain Lorrain 2015, 51 pages. En vente à la 
billetterie Tatihou à Saint-Vaast-la-Hougue et au musée : 7,90€

DES OUTILS DE DÉCOUVERTE
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Sagas de Tatihou
histoire d’une île

Conseil général de la Manche / Musée maritime de l’Ile Tatihou

 PATRIMOINE  & TERRITOIRE



CALENDRIER 2017

EVÉNEMENTS

Haute saison
Saison du samedi 1er avril au dimanche 8 octobre
Horaires de la billetterie : de 9h00 à 12h30 et de 13h15 à 17h30 
(17h en semaine en avril et septembre)
Horaires du musée : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Basse saison
Horaires de la billetterie : de 13h à 16h30
Horaires du musée : de 14h00 à 17h00 en semaine  
et de 14h à 17h30 les week-ends et jours fériés.
• Vacances d’hiver : du samedi 18 février au dimanche 26 février  
• Week-end des 14/15 octobre
• Vacances d’automne : du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre

FERMETURE ANNUELLE DE L’ÎLE  
PENDANT LES VACANCES DE NOËL.
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Rejoignez-nous aussi dans le cadre de :
•« Rendez-vous aux jardins » : visite guidée le samedi 3 juin 

à 15h15
•Les « Journées de l’archéologie » : atelier  enfant (à partir 

de huit ans) à 10h15 et 14h15 le samedi 17 juin pour 
participer  à un «chantier de fouilles»

•La « semaine Vauban » : visite sensorielle de la Tour Vauban 
le samedi 8 juillet

23e FESTIVAL LES TRAVERSÉES TATIHOU  
14 au 26 août  (concerts sur l’île du 22 au 25 août) 
Le festival propose une 
programmation originale 
et curieuse pour faire 
vivre les musiques 
traditionnelles et du 
monde.
Une expérience insolite 
au rythme des marées. 

Festival Les Traversées Tatihou-musiques du large 

•Journées européennes du patrimoine : les 16 et 17 septembre
•Fête de la science : en octobre
 

culture.
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L’île : mode d’emploi

Par souci de protection des milieux naturels, l’accès sur l’île est limité 
à 500 visiteurs par jour. IL EST DONC NÉCESSAIRE DE RÉSERVER.

Tarifs
•  Aller/retour bateau, accès en visite libre au musée 

maritime : Adulte 10,50 € - Enfant (3 à 11 ans) 4,50 €
•  Aller/retour bateau : Adulte 8 € - Enfant (3 à 11 ans) 4 €

Horaires des passages bateau
En haute saison, du 1er avril au 8 octobre 2017, les passages 
bateau vers Tatihou ont lieu toutes les heures, de 10h à 12h et de 
14h à 17h, sous réserve de places disponibles. En basse saison 
(pendant les week-ends, jours fériés et les vacances scolaires), 
de 14h à 16h00. Attention, en fonction des marées et des 
conditions météorologiques, des passages peuvent être ajoutés 
ou supprimés. Les lieux d’embarquement vous sont précisés à la 
billetterie de Saint-Vaast-la-Hougue le jour de votre départ.

Renseignements et 
réservations groupe et 

hébergement individuel
Ile Tatihou, BP 3, 50550 
Saint Vaast la Hougue

T. 02 33 54 33 33  
F. 02 33 54 33 47

Courriel : resa.tatihou@manche.fr 

Retrouvez nous aussi sur Facebook :  
Patrimoine et musées de la Manche
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INFORMATIONS PRATIQUES

Ile 
Tatihou

Vente des billets bateau  
et réservations pour les individuels :

Billetterie Tatihou, quai Vauban, 50550 Saint-Vaast-La-Hougue 
T. 02 33 23 19 92 - F. 02 33 23 90 70

Ile 
Tatihou

Port de 

St-Vaast-

la-Hougue

Embarquement
jetée feu vert

Centre- 
ville

Q
uai Vauban

Embarquement
Cale

Accueil 
Tatihou

Vers 
Quettehou

Vers 
Réville

Accès aux quais 
d’embarquement

Billetterie
Tatihou

Embarquement Cale

Embarquement 
jetée feu vert


