INFORMATIONS PRATIQUES

ANNIVERSAIRE
DE TATIHOU !

L’île Tatihou a ouvert ses portes en 1992. Depuis trente ans,
elle partage avec vous ses patrimoines historiques et naturels,
au musée, dans des parcours thématiques de visite mais aussi à
travers des animations et événements culturels ouverts à tous !

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

« ET VOLE ÉOLE » À TATIHOU 9 édition
WEEK-END CERFS-VOLANTS
e

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
Thème : Joyeux anniversaire
Tatihou !

Aller/retour en bateau, accès au musée maritime, aux jardins
et au fort :
• Adulte : 11,50 €
• Enfant (3 à 11 ans) : 5 €

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.

Attention : en fonction de l’affluence, des marées, des conditions
météorologiques et des grandes manifestations culturelles, des
passages peuvent être ajoutés ou supprimés.

Du Jeudi 26 au dimanche 29 mai
Animations festives, créations artistiques, ateliers, rencontres et
autres surprises !
Programmation du week-end de l’Ascension à retrouver sur
tatihou.manche.fr

Retours vers saint-Vaast-la-Hougue toutes les heures jusqu’à
18h, sauf à 13h (19h en juillet et août)
Le lieu d’embarquement est précisé sur votre billet.
MERCI DE VOUS Y PRÉSENTER AU MOINS 15 MINUTES
AVANT LE DÉPART.
Port de Saint-Vaast-la-Hougue
Réville
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28 FESTIVAL « LES TRAVERSÉES TATIHOU »
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Samedi 28 mai à 14H30 et 15h30
Par la styliste et couturière Anne Mignot avec des objets de la
Cité d’Art Gravage à Martinvast.

Spectacle gratuit, sur réservations. Bateau payant.
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Du jeudi 11 au mardi 16 août
Mont
Montebourg
Bricquebec
Quettehou
Saint-Michel
(concerts sur l’île du 13 au 16 août)
vers Rennes
Une programmation originale et curieuse pour faire vivre les
musiques traditionnelles et du monde. Une expérience insolite
Île Tatihou - BP3 - 50550 Saint-Vaast-la-Hougue
au rythme des marées. culture.manche.fr
T. 02 14 29 03 30 - resa.tatihou@manche.fr
Festival Les traversées Tatihou-musiques du large
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Mercredi 2 novembre à 14h30 et 15h30
Conte naturaliste par Sébastien Provost (Birding Mont-SaintMichel) - Spectacle gratuit, sur réservations. Bateau payant.

Patrimoine et musées de la Manche
L
IA

contact@lesmaisonsdetatihou.fr

GPS :
N 49.35.19
W 1.15.58

tatihou.manche.fr
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Tarifs et réservations :

TATIHOU, AU PAYS DES OISEAUX !
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Restaurant Le Carré

Caen
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Bateaux vers Tatihou : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h (17h en juillet
et août), sous réserve de places disponibles.

UN HEUREUX ANNIVERSAIRE INSULAIRE !

Profitez du restaurant « Le Carré » pour vous restaurer
au milieu d’une végétation luxuriante.

Les incontournables 2022

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

Venez célébrer avec nous le 30 anniversaire de Tatihou !

Hostel (auberge de jeunesse) 18 chambres

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Ouvert tous les jours de 10h à 18h ( jusqu’à 19h en juillet et août).
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Hôtel 26 chambres

ÎLE TATIHOU

Du vendredi 1er avril au dimanche 13 novembre
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En groupe ou en individuel, offrez-vous un séjour à l’écart
du monde dans des bâtiments chargés d’histoire.
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LES MAISONS DE TATIHOU

E • PATRI MO

Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

tatihou.manche.fr
P
 atrimoine et musées
de la Manche

LES ATELIERS
DU MUSÉE

EXPOSITIONS

EMBARQUEZ
POUR L’INATTENDU !

AU MUSÉE MARITIME

Mardi 19 avril et mardi 23 août
Comme un jardinier, élabore ton paysage dans un back-garden !
Atelier parent-enfant (à partir de 5 ans)

Du 1er avril au 13 novembre de 10h15 à 17h45
( jusqu’à 18h30 en juillet et août)
Naturelles ou
historiques,
les richesses de
l’î le Tatihou so
nt
présentées da
ns les
espaces du mus
ée
maritime.

Mercredi 4 mai et mardi 19 juillet
Tel un naturaliste, dessine les espèces marines !
Atelier parent-enfant (8-12 ans)
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Tel un vannier, tresse les végétaux d’ici et d’ailleurs !
Atelier ouvert à tous
Samedi 18, dimanche 19 juin et mardi 12 juillet
Tel un archéologue, fouille et dessine des vestiges laissés par
l’homme de Tatihou !
Atelier parent-enfant (6-11 ans)

EXPOSITIONS PERMANENTES
• 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 »

Mardi 19 juillet
Tel un marin, réalise une pomme de touline !
Atelier parent-enfant (6-12 ans)

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

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

Près du petit port, dans l’enceinte murée, se trouve un lazaret,
lieu de quarantaine de 1721 à 1860. Il abrite aujourd’hui de
nombreux bâtiments classés monuments historiques et
accueille un musée, un laboratoire maritime, un restaurant
ainsi que des hébergements. Site touristique et culturel, l’île
vous ouvre ses portes, en visite à la journée ou en séjour.
Visitez l’île en toute liberté avec l’appli Tatihou’go
www.tatihougo.app

D’avril à novembre 2022

Mardi 26 juillet
Tel un peintre, observe la mer et prends tes pinceaux !
Atelier enfant (6-12 ans)

DANS LE MUSÉE MARITIME RIVAGES EN MOUVEMENT
Une exposition du Conservatoire du littoral qui donne à chacun
les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes à l’échelle des
dernières décennies et comprendre les mécanismes à l’oeuvre sur
la mobilité du trait de côte et les bouleversements des paysages.

Mercredi 28 septembre
Tel un naturaliste, détermine l’âge des poissons à partir de
leurs écailles !
Atelier parent-enfant (8-12 ans)
Mardi 25 octobre
Tel un artiste naturaliste, réalise un alguier à la manière de
Maria Doublet !
Atelier enfant (8-12 ans)

SUR LE MUR D’ENCEINTE DU LAZARET
CITADELLES DU MONDE ET AUTRES FORTIFICATIONS

L’histoire se lit partout à Tatihou. La tour Vauban est inscrite
au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis
2008.

LA NATURE ET LES JARDINS
Sur 28 hectares, différents habitats naturels se côtoient et
abritent une faune et une flore très riches. 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 d’ici et d’ailleurs invitent à la découverte de
la botanique mais aussi à la rêverie et au voyage. Sur l’île,
les plantes de la Manche côtoient celles de contrées beaucoup
plus éloignées.

Ateliers gratuits
sur réservation,
bateau payant.

Cette exposition a été réalisée par la
Ville de Besançon. Elle invite à parcourir
le globe et le temps à la découverte de
citadelles et fortifications inscrites sur la
liste du patrimoine mondial de l’Unesco,
ou engagées dans cette démarche.

Photographie : Davor Strenja

Citadelle de Zadar
Croatie – XVIe siècle
CITADELLES DU MONDE & AUTRES FORTIFICATIONS

Fort
Griffon

19 fortifications

à découvrir.
Infos exposition
et histoire de
cette fortification :
bit.ly/citadelles-monde
Citadelle
Vous êtes ici

DANS LA CASERNE DU FORT
DE LA FORÊT À LA MER, HISTOIRE DU BOIS DE MARINE
Cette exposition a été réalisée par la Maison de l’Homme et de
la forêt (Jupilles, 72). Elle s’intéresse aux forêts sous les règnes
de Louis XIV et de Louis XVI, à la recherche des arbres dédiés à
la construction navale, depuis leur transport jusqu’aux activités
réalisées dans l’arsenal.

Lundi 31 octobre
Tel un détective, retrouve des monstres marins échappés du
laboratoire maritime !
Atelier enfant (6-12 ans)
• Portes ouvertes de l’atelier de charpente
à certaines dates de l’année.
• Retrouvez le calendrier des animations sur
www.tatihou.manche.fr

