INFORMATIONS
PRATIQUES

ÉVÈNEMENTS
« ET VOLE ÉOLE » À TATIHOU 7e édition
WEEK-END CERFS-VOLANTS

Par souci de protection des milieux naturels, l’accès sur l’île est
limité à 500 visiteurs par jour.

Une animation qui colore l’île de
la terre au ciel pour jouer avec le
vent. Des ateliers permettent de
découvrir l’art de fabriquer et de
faire voler un cerf-volant.

32,50 €

47,50 €

Enfant
(-de 3 ans) Prévoir repas et lit parapluie
Gratuit

Gratuit

Taxe de séjour non comprise
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Île Tatihou - BP3 - 50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Tél. 02 14 29 03 30 - resa.tatihou@manche.fr
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• Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin
Rendez-vous aux jardins : « la transmission des savoirs »
• Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin
Journées de l’archéologie
• Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées du patrimoine
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Spectacle gratuit, sur réservation. Bateau payant.

Port de Saint-Vaast-la-Hougue
Vers

0

Tarifs : 85,50 €/adulte et 51,70 €/enfant
comprenant l’hébergement en demi-pension, hors taxe
de séjour, et l’animation. Passage bateau non-compris.

Marie Lemoine met en voix et en
musique le témoignage des personnes
qui ont vécu à Tatihou quand l’île était
encore un centre de rééducation pour
jeunes gens en placement judiciaire ou
familial. Son travail de collectage est
complété par une création plastique
autour de photographies de coques de
bateaux en restauration.

D.90

• Samedi 11 et dimanche 12 avril : La lotte

Samedi 17 et dimanche 18 octobre à 15h15

3

Qu’ils se nomment chalutiers, cordiers, ligneurs ou
caseyeurs, ils débarquent au petit jour 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.

Le lieu d’embarquement est précisé sur votre billet. MERCI DE
VOUS Y PRÉSENTER AU MOINS 15 MINUTES AVANT LE DÉPART.

N1

WEEK-END « DE LA PÊCHE À L’ASSIETTE »

LECTURE MUSICALE « LES GENS DE L’ÎLE »

Quai

Tarif bateau et accès libre au musée, aux jardins et au
fort : 8 €/adulte et 4 €/enfant (de 3 à 11 ans)

Retours toutes les heures jusqu’à 18h (19h du 11/07 au 18/08)
excepté à 13h.

Crédits photos : J.HOUYVET/www.jeromehouyvet.com, Michel Dehaye, David Daguier-CD50, C.Bécot - Conception et impression : CD50 - Décembre 2019

Enfant (3 à 11 ans)

En fonction de l’affluence, des marées
et des conditions météorologiques, des passages peuvent être
ajoutés ou supprimés.

Festival Les traversées Tatihoumusiques du large
culture.manche.fr
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Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture
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Adulte

Bateaux vers Tatihou : 10h, 11h, 12h,
14h, 15h et 16h (17h du 11/07 au 18/08)
sous réserve de places disponibles.
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(dîner, nuit, petitdéjeuner, déjeuner)

Une programmation originale
et curieuse pour faire vivre les
musiques traditionnelles et du
monde. Une expérience insolite
au rythme des marées.

RN 174

Pension
complète

Aller/retour bateau, accès en visite libre au musée maritime :
• Adulte : 11,50 €
• Enfant (3 à 11 ans) : 5 €

13 au 23 août (concerts sur l’île du 19 au 23 août)
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Demi-pension

Formule plateau de fruits
de mer (du mardi au samedi,
à partir de 2 personnes)

Tous les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés
en cours d’année

26e FESTIVAL « LES TRAVERSÉES TATIHOU »

D.9
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(dîner, nuit,
petit-déjeuner)

Les billets sont en vente :
• En ligne, sur le site internet www.tatihou.manche.fr NOUVEAU
• À la billetterie Tatihou, quai Vauban, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue,
de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h (de 9h à 18h en juillet et en août)
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Demi-pension

les 2020
Les incontournab

Tous les jours de 10h à 18h ( jusqu’à 19h du 11/07 au 18/08).

Samedi 4 et dimanche 5 avril

Le charme d’une nuit à l’écart du monde dans des
bâtiments chargés d’histoire, au milieu d’une végétation
luxuriante.

ÎLE TATIHOU

Ouverture du samedi 4 avril au dimanche 1er novembre
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SÉJOURNER SUR L’ÎLE
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Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008
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EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
AU MUSÉE MARITIME
4 avril au 1er novembre
Horaires : de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h45

L’OBJET DE VOTRE VISITE
Avant son exposition, un objet de collection a pu avoir
plusieurs vies. Amusez-vous à suivre son parcours parfois
mouvementé et vous ne verrez plus le musée du même œil !

UN OCÉAN HIGH-TECH BIO INSPIRATION
La bio-inspiration consiste à s’inspirer
des formes, des matières, et des
fonctions des êtres vivants pour
innover.
« Un océan High-Tech » présente,
en s’appuyant sur l’exemple d’espèces
marines, comment l’homme tire profit
des technologies issues du vivant.

E PLURIELLE,
TATIHOU, UNE ÎL
UNIQUE
UN PATRIMOINE

DANS LE FORT

L’île Tatihou se situe juste en face du port de Saint-Vaastla-Hougue. On la rejoint grâce à un bateau amphibie qui
navigue à marée haute et roule à marée basse, au milieu
des parcs à huîtres.

15 juin au 1er novembre

INSTALLATION PAR LES ARTISTES
MALTON ET MARTIAL LEVAILLANT

L’île est un site ornithologique où il est possible d’observer
plus de 150 espèces d’oiseaux tout au long de l’année.
Trois jardins thématiques invitent à la découverte de la
botanique mais aussi au voyage car ici, les plantes des
bords de mer de la Manche côtoient celles, très exotiques,
de rivages beaucoup plus éloignés.
Enfin, l’histoire se lit partout à Tatihou. Au sud-est de l’île,
dans le fort, un parcours d’interprétation présente
l’étonnante
imbrication
entre
trois
générations
d’architecture militaire, du 17e siècle au Mur de l’Atlantique.
La Tour Vauban a été érigée en 1694, elle est inscrite au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Naturelles ou historiques, toutes les richesses de l’île Tatihou
sont présentées dans les espaces du musée maritime.

EXPOSITIONS

• Flottes et fracas,
les épaves de la Hougue (1692)

• Sagas de Tatihou : histoire d’une île normande
• La galerie d’histoire naturelle
• L’abri à bateaux
• Le hangar du cordier « Sainte-Thérèse-Souvenez-vous »

Bunkers, tobrouk ou casemates deviennent des espaces
de créativité pour porter un autre regard sur le Mur de
l’Atlantique.

ESTRAN
« LE TRAIT SOUS LA VAGUE »
Dans le cadre du festival « Normandie
Impressionniste », Pierre-Yves Racine
met en scène le littoral et ses habitants.
Photographies et films du monde
maritime vous emmènent depuis le
rivage de la Manche jusqu’à des mers
plus lointaines.

LES ATELIERS
DU MUSÉE

Ateliers gratuits
sur réservation,
bateau payant.

Jeudi 9 avril
Koïnobori (célèbre manche à air japonaise) et compagnie…
Atelier enfant (6-10 ans)
Jeudi 16 avril
Jeux, vous et île, autour des jardins
Atelier parent-enfant
(à partir de 5 ans)
Jeudi 23 avril et mardi 27 octobre
Flic, flac, floc ! Une animation en trois temps pour observer
les petites bêtes qui vivent dans les mares de l’estran.
Atelier enfant (6-12 ans)
Samedi 20 juin, dimanche 21 juin, jeudi 9 juillet
et jeudi 27 août
Comme des archéologues, participez à un chantier de
fouilles !
Atelier parent-enfant (6-11 ans)
Jeudi 16 juillet
Comme des spécialistes du matelotage, fabriquez une
pomme de touline à partir d’un cordage de chanvre.
Atelier parent-enfant (6-12 ans)
Jeudi 23 juillet
Comme un peintre, observe la mer et prends tes pinceaux !
Atelier enfant (6-12 ans)
Jeudi 30 juillet
Comme des charpentiers de marine, construisez votre
demi-coque de bateau !
Atelier enfant (8-12 ans)

• Portes ouvertes de l’atelier de charpente
à certaines dates de l’année.
• Retrouvez le calendrier des animations sur
www.tatihou.manche.fr

