s

GROUPES
ADULTES

Déc ou vr ez l a de rn iè re d emeu re de
Jac qu es P rév er t dan s un c har mant vi ll age de la Hague.

2021
3 Hameau du Val –
Omonville-la-Petite
50440 La Hague

T. 02 33 52 72 38
musee.omonville@manche.fr
patrimoine.manche.fr
Patrimoine et musées de la Manche

Tarification groupes 2021
(applicable à partir de 15 personnes)
 Prix indiqués à la fin de chaque
descriptif de visite.
 Remise de 10 % pour tous les
professionnels du tourisme.
 1 gratuité adulte pour 15 pers. payantes.
 Groupe de moins de 15 pers. (nous
consulter).
 Gratuité pour le chauffeur.
 Fiches « 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
Accès difficile pour les personnes
à mobilité réduite.
Le musée met à disposition une
visite virtuelle.
En 2021, des rdv pour tous !
13 au 29 mars : Printemps des poètes
15 mai : Nuit des musées / Pierres en
lumières
18 et 19 septembre : Journées européennes
du patrimoine.

La Hague (Manche) - Normandie
MUSÉE

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

Omonville-la-Petite

EXPOSITIONS

Localisation
À 6 km de Beaumont-Hague.
Près de la D901, sortie
Digulleville.
GPS N 49.42.083 W1 52.982

Maison Jacques Prévert
Visite dans l’intimité du poète
Découvrir autrement Jacques Prévert et son œuvre…
Jacques Prévert achète la maison du Val en 1970. Il en
confie l’aménagement à Alexandre Trauner, son ami et
voisin, décorateur de cinéma. Posez-vous un instant dans
l’atelier où Jacques Prévert aimait travailler, observez des
collages originaux, déchiffrez les archives éditoriales du
poète, immergez-vous dans son intimité et n’oubliez pas de
flâner dans son jardin.

Les frères Prévert font leur cinéma (jusqu’en mars 2022)
Devenus inséparables à l’âge adulte, les frères Prévert
travaillent ensemble pour le cinéma dans les années 19301940 : Jacques au scénario et Pierre à la réalisation.
Photographies et archives présentent les collaborations
artistiques des deux frères.

Jacques Prévert au féminin (jusqu’en juin 2021)
Dans le cadre du festival Résonances organisé par l’Association
normande de la Fédération des maisons d’écrivain, cette
exposition présente la part de la femme dans l’œuvre du
poète ainsi que les collaborations de Jacques Prévert avec des
artistes féminines comme Jacqueline Duhême ou Arletty.
Accès au site et visite libre (musée et exposition) : 3 € /pers.
Durée de la visite : env. 1h - Groupe jusqu’à 30 pers.

NOS PRESTATIONS


Près de la maison Jacques Prévert, il y a…
- La maison natale Jean-François Millet à Gréville-Hague
- Le Port Racine, le plus petit port de France
- Le manoir du Tourp à Omonville-la-Rogue
- Les jardins en hommage à Jacques Prévert à SaintGermain-des-Vaux
- Le jardin botanique de Vauville où Jacques Prévert
aimait se promener.
L’atelier de Jacques Prévert

 Collage poétique
Visite & atelier. Découvrez les collages originaux de
Jacques Prévert et créez votre propre œuvre en vous
inspirant de l’esprit surréaliste de l’artiste.
Tarif : 4 € /pers. (incluant la visite) – durée : 2h.
Port Racine

 Dans les pas du poète
Visite & balade découverte. Passez une journée dans la
Hague sur les traces de Jacques Prévert : visite de la
Maison Jacques Prévert, des Jardins en hommage à
Jacques Prévert et pique-nique à Port Racine.
Journée proposée par l’office de tourisme du Cotentin.
Tarif : 29 €/pers. (base de 20 pers.) – informations
au 02 33 01 86 15 ou réservation@ot-cotentin.fr

Fédération française des maisons
d’écrivains & des patrimoines littéraires
Après la maison Jacques Prévert, découvrez deux
autres musées de la Manche adhérant à la fédération :
le musée Barbey d’Aurevilly à Saint-Sauveur-le-Vicomte
et le musée d’art moderne Richard Anacréon à
Granville.

 De la plume au pinceau

Un petit détour à
pied, dans le village,
pour rendre
hommage…
En sortant de la maison,
empruntez le petit chemin
bocager pour rejoindre l’église
du village.

Le cimetière abrite les tombes de Jacques Prévert, de sa
femme Janine, et de leur fille, Michèle. Derrière, se trouvent
celles d’Alexandre Trauner, son ami décorateur de cinéma,
et de son épouse Nane.

Services et équipements

P



Parking autocar (5 à 10 mn à pied)
Boutique/librairie

| Sanitaires



Documents de visite
(français, anglais, allemand, néerlandais et italien)



Guide de visite adapté pour les malvoyants
Visite virtuelle pour les personnes à mobilité réduite
Sous-titrage du film « Jacques Prévert, portrait d’un
artiste » pour les personnes malentendantes

À proximité du musée
Itinéraires de randonnée
Tables de pique-nique (env. 16 places)



Restaurants
Aire de camping-car à 10 km (Gréville-Hague)

La maison Jacques Prévert fait partie du réseau des sites et musées géré par Département de la Manche
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.

Photos : cd50 – André Villers – Bruno Virel - septembre 2020

Alexandre Trauner et Jacques Prévert

Visite & balade découverte. Découvrez la maison Jacques
Prévert et la maison natale Jean-François Millet à
Gréville-Hague, en empruntant les chemins côtiers de la
Hague.
Tarif : 5,70 € /pers. (incluant les visites) - durée 3h
(aller 6 km) ou 6h (boucle 12 km). Groupe jusqu’à 30
pers.

