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« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » SUR UNE 
ÎLE LUXURIANTE ! 
 

À TATIHOU,VISITES COMMENTÉES DES JARDINS ET ATELIERS 
VANNERIE  
 
Les 3, 4 et 5 juin, l’île Tatihou sera fidèle à la manifestation nationale « Les Rendez-vous aux jardins». 

 
QUATRE HECTARES DE JARDINS À TATIHOU: DES PLANTES D’ICI ET D’AILLEURS !  
 

Depuis l’âge du bronze jusqu’à aujourd’hui, les terres de 

Tatihou ont été aménagées par l’homme, en jardin de 

subsistance ou en jardin d’agrément. Ici, la flore insulaire 

se développe en harmonie avec la pierre et la mer. Grâce 

à sa situation géographique, l’île bénéficie d’une faible 

amplitude thermique (de -4° l’hiver à +30° l’été). Sur près 

de quatre hectares, à l’abri du lazaret, les jardins de 

Tatihou présentent les plantes du littoral normand mais 

aussi celles des bords de mer plus lointains... 

 

❖ Le jardin des découvertes reconstitue, sur 800 m2, différents milieux : dunes, roches, vase salée... La flore 
indigène des côtes de la Manche et de l'Atlantique y est présentée avec sa répartition étagée, en partant 
du littoral pour aller vers le bocage.  

 
❖ A ses côtés, un jardin d'acclimatation occupe de nombreux espaces du lazaret dont un consacré spécialement 

à des plantes originaires du Maroc.  Tout autour des bâtiments de granit et dans les allées de l'intra-muros, 
les visiteurs découvrent des parterres et des massifs de plantes exotiques dont une palmeraie ! Ce sont des 
espèces venues de différentes régions du monde. Elles offrent une vraie invitation au voyage avec une 
prépondérance de plantes originaires des îles Canaries, d'Afrique du Sud, mais aussi de l'île de la Réunion, 
de Nouvelle-Zélande ou encore du Japon.  

 
❖ Plus loin, le grand jardin maritime permet une ravissante promenade teintée de poésie. C'est ici que se 

déroule chaque année en août le festival de musique « Les traversées Tatihou ». On y trouve des plantes d'ici 
et d'ailleurs présentées dans un vaste espace d'architecture moderne. Roselière, jardin zen et parterres 
thématiques en lien avec l'histoire maritime de l'île s'y côtoient. Des créations artistiques peuvent même 
parfois y éclore ! 
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UNE JOURNEE DEDIÉE AUX SCOLAIRES LE 3 JUIN : CRÉATION DE PAYSAGES DANS DES BACK-GARDENS 

D’INSPIRATION JAPONAISE  

 
L’équipe de Tatihou comprend un service éducatif. Chaque année 
plus de 9000 élèves sont accueillis sur l’île pour étudier la biologie, 
l’histoire ou encore le vocabulaire maritime et la botanique ! Après 
une petite déambulation dans les jardins de l'île, l’atelier est animé 
par un des jardiniers de Tatihou grâce à des « back-gardens » 
inspirés des jardins japonais. Dans un cadre en bois rempli de sable, 
les participants utilisent des feuilles, galets, brindilles, mousses, ou 
coquillages et créent leur paysage. Ils exercent leur nez à 
reconnaître le parfum des plantes et s’amusent avec des jeux 

fabriqués avec du bois et des végétaux. 
 
Journée spéciale dédiée aux scolaires : Renseignements auprès du   service éducatif au 02.14.29.03.37 

 

 

UNE VISITE COMMENTÉE DES JARDINS : SAMEDI 4 A 11h15 et 14h15 ET DIMANCHE 5 JUIN À 11H15 

 

Les visiteurs sont invités à découvrir les jardins de Tatihou en la compagnie 

d’un des jardiniers de l’île qui choisira un parcours pour les guider et leur 

présenter comment des espèces originaires de différentes régions du 

monde s’adaptent aux milieux insulaires de Tatihou. 

 

Samedi 4 juin à 11h15 et 14h15 et dimanche 5 juin à 11h15. Rendez-vous 

à la maison des douaniers. Gratuit, sur réservation au 02.14.29.03.30 

 

DES ATELIERS : COMME DES VANNIERS, APPRENEZ À TISSER DES VÉGÉTAUX D’ICI ET D’AILLEURS ! 

 

Si l'on connaît la fabrication de paniers et d'outils de pêche en osier, 

les pratiques de tressage des végétaux sont nombreuses à travers le 

monde. Ces savoir-faire seront présentés au public par un vannier 

normand mais aussi par un des jardiniers de l’île qui est, lui, chilien 

et qui fabrique de magnifiques objets avec du phormium. La 

rencontre des deux vanniers offrira aux visiteurs un voyage au cœur 

des jardins et autour du monde. Les participants à l’atelier pourront 

à leur tour fabriquer poissons, fleurs ou autres objets de décoration 

avec les végétaux présents à Tatihou ! 
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Ateliers du samedi 4 juin : de 14h15 à 15h45 et de 16h15 à 17h30, sur réservation, 10 personnes maximum par 

atelier avec la vannière Nadia Lefèvre. Public mixte, adultes et enfants (à partir de 5 ans si accompagnés d’un 

adulte). Découverte de l’osier et initiation au tressage avec un objet simple à réaliser. 

Ateliers du dimanche 5 juin : de 14h15 à 15h45 et de 16h15 à 17h30, sur réservation, 15 personnes maximum 
avec le vannier Antoine Bernollin. Adultes et enfants à partir de 4 ans (atelier à 4 mains pour les enfants 

de 4 à 6 ans). Découverte des bases de la vannerie, le geste et tressage d’un objet par participant.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Horaires d’ouverture :  tout le week-end, l’ile sera ouverte de 10h à 18h. Les animations du 3 juin ne 
concernent  que les scolaires.  
 

• Tarifs : adulte : 9, 50€ au lieu de 11,50€, enfant (3 à 18 ans), 4€ au lieu de 5 €  

 

• Les ateliers sont gratuits, sur réservations au 02.14.29.03.30.  

 

• Hôtel-restaurant sur place : Les Maisons de Tatihou 02.33.69.26.30 

Les billets sont en vente en ligne, sur le site internet www.tatihou.manche.fr ou à la billetterie Tatihou, quai 
Vauban, 50 550 Saint-Vaast-la-Hougue de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h. 

Ce site, propriété du Conservatoire du Littoral, fait partie du réseau des sites et musées gérés par le 

Département de la Manche 

 
Ile Tatihou 
BP3 – 50550 Saint-Vaast-La-Hougue 
Tél : 02-14-29-03-30 – Courriel : resa.tatihou@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
 Renseignements sur le site : www.tatihou.manche.fr  
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