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Sur les pas de Jean-François Millet,
peintre-paysan de la Hague.
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19 Hameau Gruchy
Gréville-Hague
50440 LA HAGUE
T. 02 33 01 81 91

maisonmillet@lahague.com
patrimoine.manche.fr
Patrimoine et musées de la Manche

Maison natale
Jean-François Millet

Localisation
À 16 km de Cherbourg et à
5 km de Beaumont-Hague.
GPS N 49.41.00 W1 47.30

Tarification groupes 2021
(applicable à partir de 15 personnes)
 Prix indiqués à la fin de chaque
descriptif de visite.
 1 gratuité adulte pour 15 personnes
payantes.
 Groupes de moins de 15 pers. (nous
consulter).
 Gratuité pour le chauffeur.
 Fiche « Groupes scolaires » sur

patrimoine.manche.fr
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.

Accessibilité
Musée partiellement accessible.
Le musée met à disposition une
visite virtuelle à l’accueil.
En 2021, des rdv pour tous !
15 mai : Nuit des musées et Pierres en
lumières
18 et 19 septembre : Journées
européennes du patrimoine

MUSÉE

Jean-François Millet est un peintre du XIXe siècle, natif de La Hague et célèbre
dans le monde entier. Ses chefs-d’œuvre « L’Angélus » ou « Les glaneuses » sont
exposés au musée d’Orsay à Paris.
La présentation permanente :
C’est au hameau Gruchy que Jean-François Millet est né. Installé à Barbizon dès
1849, il peint la Normandie, inspiré par les souvenirs de son enfance paysanne,
gravés dans sa mémoire : scènes de travail aux champs, tâches quotidiennes,
éducation des enfants, veillées d’hiver… Retrouvez toutes ces ambiances à travers
des œuvres originales, des présentations audiovisuelles, des objets et du mobilier.

EXPOSİTIONS

Périodes d’ouverture
Toute l'année sur réservation (sauf du
15/12 au 15/01). Fermé le 1ermai et le
lundi sauf en juillet et en août.

Gréville-Hague - La Hague (Manche) - Normandie

Portraits croisés : Millet et la photographie
Découvrez comment l’artiste s’est approprié cette nouvelle
technique et comment sa peinture a influencé les photographes
de la fin de XIXe siècle et initié de nouveaux courants picturaux.

Portraits originaux
Chaque année, en avril, découvrez une nouvelle sélection
d’œuvres originales (dessins, gravures…) issues des collections
départementales et de prêts.

Accès au site et visites en autonomie (musée et expositions) : 2,70 €/pers.
Le + : panorama sur la mer et le Castel Vendon à 1 km en empruntant
un sentier le long du littoral (30 mn aller/retour).

NOS PRESTATIONS


Près de la maison natale, il y a…
- Le manoir du Tourp à Omonville-la-Rogue
- La maison Jacques Prévert à Omonville-la-Petite
- Le port Racine, le plus petit port de France
- Ludiver à Tonneville
- Le musée Thomas Henry à Cherbourg-en-Cotentin
(espace dédié à Millet, nombreux tableaux originaux)

 Promenade guidée
Millet, du hameau Gruchy au Castel-Vendon
Visite de la maison natale puis promenade avec un guideanimateur jusqu’au point de vue remarquable du Castel Vendon.
Au fil du circuit, les visiteurs traversent des lieux qui ont inspiré le
peintre, et sont bercés d'anecdotes se rapportant à l'histoire et au
patrimoine de La Hague. Promenade de 1 km.
Tarif : nous consulter.

 De la plume au pinceau
Visites & balade découverte en autonomie. Découvrez la
maison natale Jean-François Millet et la maison Jacques
Prévert à Omonville-la-Petite, en empruntant les chemins
côtiers de la Hague.
Tarif : 5,70 € /pers. (incluant les visites). – 12 km –
En autonomie - Durée 3h (aller) ou 6h (boucle).

Ma isons des Illustres ,
label nati onal.
Un label pour valoriser les demeures remarquables par
leur histoire et ceux qui les ont habitées. Dans la
Manche et les îles Anglo-Normandes, découvrez trois
autres « Maisons des Illustres » : celles de Jules Barbey
d’Aurevilly à Saint-Sauveur-Le-Vicomte, de Christian
Dior à Granville, de Victor Hugo à Guernesey.

Services et équipements

P



Parking autocar
Boutique (librairie, produits du terroir, souvenirs)

| Sanitaires


 Promenade ou randonnées en autonomie

Documents de visite
(FR, GB, D, NR)
Tables de pique-nique (env. 30 places)
(Salle d’accueil si pluie)

Gruchy
À proximité du musée
Itinéraires de randonnée pédestre et équestre
Club Les poneys du Câté à Gruchy (balades à
poney passant par la maison natale)

Landemer
Randonnée de 4,5 km de la maison natale jusqu’au belvédère
de Landemer, en empruntant le chemin côtier. Le parcours
est ponctué de panneaux illustrés et commentés des
paysages littoraux peints par Millet.

La Hague – Terre d’artistes
Randonnée de 13,2 km / 3h. Les lumières de la Hague sont
incomparables et depuis toujours elles inspirent les artistes.
Comme sous le pinceau de Jean-François Millet ou à travers
la caméra de Polanski dans le fameux film « Tess », vous
découvrirez au fil de cette balade des paysages sublimes.
Fiche rando n°2 en vente à l’OT du Cotentin, antenne de
Beaumont-Hague.

 Nombreux points de vue sur le sentier du littoral



Boulangerie dans le bourg de Gréville-Hague
(spécialité en pâtisserie « le grévillais »)
Restaurants
(nous consulter ou OT La Hague 02 33 52 74 94)
Marché le samedi matin à Beaumont-Hague
Aire de camping-car à Gréville-Hague
Gîte d’étape à Gréville-Hague

La maison natale Jean-François Millet fait partie du réseau des sites et musées du Département de la Manche. Elle est gérée en partenariat avec la commune de La Hague.
Maison Jacques Prévert  Maison natale Jean-François Millet  Fort du Cap Lévi  Île Tatihou  Batterie d’Azeville  Ferme-musée du Cotentin  Ermitage Saint-Gerbold  Fours à chaux du
Rey & château médiéval de Regnéville-sur-Mer  Abbaye de Hambye  Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel  Parc-musée du granit  Musée de la céramique.
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Promenade de 1 km de la maison natale jusqu’au panorama
du Castel Vendon, en empruntant le sentier des douaniers à
votre rythme et en autonomie.

