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PREMIÈRE ROUTE VICTOR HUGO EN FRANCE 
LA MANCHE INAUGURE UNE ROUTE NUMÉRIQUE ET 
TOURISTIQUE : « SUR LES PAS DE VICTOR HUGO » 

Insatiable, Victor Hugo a voyagé tout au long de sa vie, 
s'inspirant des paysages et de rencontres pour façonner 
ses œuvres. Et la Manche n’y a pas fait exception, étant 
présente de nombreuses fois dans les écrits de l’auteur. 
Le Département, conscient de cette richesse culturelle, a 
souhaité rendre hommage à l’écrivain, en s’appuyant sur 
son œuvre pour valoriser le patrimoine géographique et 
culturel manchois, sous forme d’une « route littéraire ». 
Après des mois de recherches dirigées par Gérard 
Pouchain, universitaire spécialiste de Victor Hugo, Marc 
Lefèvre, Président du Conseil départemental de la 

Manche, a annoncé la création de la route Victor Hugo dans la Manche ce lundi 25 
mars, à la Maison Victor Hugo de Paris. Neuf bornes explicatives seront réparties sur 
le territoire, présentant le voyage de Victor Hugo de 1836. Le lancement officiel de 
cette route se fera le 24 juin 2019, soit 183 ans après la première visite de l’auteur sur 
le territoire, qui débuta un 23 juin. 
 

 

VICTOR HUGO : UN VOYAGEUR DANS 
L’ÂME 
 
Le voyage aura toujours accompagné Victor 
Hugo tout au long de sa vie. Petit-fils d’un 
capitaine de navire, il suit son père, futur 
général, lors de ses affectations de garnison 
en garnison. Jeune adulte, il entreprend en 
1825 un voyage à Reims pour assister au sacre 
de Charles X, puis dans les Alpes et en Suisse. 
À partir de 1834, il découvre la France chaque 
été : de  Louviers à Évreux, puis à Brest et sur 
les bords de Loire, et en Normandie sur la rive 
droite de la Seine lors d’un voyage romantique. 
C’est en 1836, au côté de sa maîtresse, Juliette 
Drouet, et accompagné du peintre Célestin 
Nanteuil, que cet inlassable aventurier 
contemple et décrit les villes et les paysages 
de la Manche qu'il traverse. Par courrier, il fait 
part de ses impressions à Adèle, sa femme, 
restée à Paris.  

En décembre 1851, le coup d’État de Louis-
Napoléon Bonaparte qui bannit Victor Hugo de 
France, contraindra le poète à fuir à Bruxelles, 
puis à un exil anglo-normand en 1852. Le 
séjour du proscrit dans les îles de Jersey et de 
Guernesey va durer dix-neuf années. 
De retour en France en 1870, il continuera de 
voyager au Luxembourg, retournera se 
reposer à Guernesey, avant de revenir à Paris 
jusqu’à ses derniers jours.  
 
 

Écrivain et touriste, Victor Hugo sillonne la 
Manche et nous laisse de nombreux 
témoignages littéraires, artistiques et 
architecturaux. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
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 LA MANCHE : INSPIRANTE & 
ACCUEILLANTE  
 
 « Quand je suis arrivé à Barneville, le soleil 
était tout à fait couché, de beaux arbres 
d’encre se découpaient sur le ciel d’argent du 
crépuscule, la mer imitait à l’horizon le bruit 
des carrosses à Paris 1 », ou encore « Le 
Mont-Saint-Michel est pour la France ce que 
la grande pyramide est pour l’Égypte. Il faut le 
préserver de toute mutilation. Il faut que le 
Mont-Saint-Michel reste une île. Il faut 
conserver à tout prix cette double œuvre de la 
nature et de l’art  2»… Ces extraits racontent 
avec émotion l’arrivée de Victor Hugo sur les 
terres manchoises. C’est ce long et beau 
voyage au cœur de la Manche, largement 
illustré par des documents rares, des gravures 
et des illustrations d’époque, que Gérard 
Pouchain, spécialiste de l’écrivain et biographe 
de Juliette Drouet, a décrit, analysé et 
synthétisé. Cette « route littéraire » à 
laquelle il a contribué, valorisera le riche 
patrimoine de la Manche auquel Victor Hugo, 
« l’homme océan », a été d’autant plus 
sensible que le département est bordé par la 
mer. 
Victor Hugo a laissé des œuvres plurielles, 
littéraires, politiques et artistiques 
universelles d'une très grande modernité. 
Cette richesse culturelle n’a fait que renforcer 
le lien entre l’auteur et le département. 
 
Quant à la renommée de Victor Hugo, c’est un 
personnage majeur de l'histoire de France, 
mais aussi de la scène internationale. Sans 
doute l'un des hommes les plus célèbres de 
son temps. Aujourd'hui, il connaît une 
renommée mondiale, et particulièrement dans 
le monde anglo-saxon, notamment grâce au 
succès des adaptations de Notre-Dame de 
Paris et des Misérables. Si les touristes 
peuvent visiter son appartement parisien 
reconstitué qui se situe Place des Vosges et sa 
maison de Guernesey, il est intéressant de 
continuer à proposer à ce public curieux de 
                                                           
1
 Lettre de Victor Hugo à sa femme, Barneville, 1

er
 juillet 

1836 
2
  Actes et paroles, III, Depuis l’exil, 14 janvier 1884, 

Œuvres Complètes de Victor Hugo, tome V, p. 1471. 

(re)découvrir Victor Hugo. Cette route permet 
d’élargir ses connaissances sur la 
personnalité et le talent de l’écrivain, et invite 
à suivre ses pas dans le département de la 
Manche. 
 
Le choix de Victor Hugo pour une route offrant 
une nouvelle attractivité touristique dans la 
Manche a donc été logique, voire naturel pour 
le Département.  
 

Victor Hugo devient ici le guide inspiré de la 
Manche qu’il a décrite et aimée pendant de 
nombreuses années. 

 

« SUR LES PAS DE VICTOR HUGO » : 
SUIVEZ LES BORNES ! 
 
En juin 2018, le Conseil Départemental de la 
Manche a validé un nouveau schéma 
départemental de signalisation touristique et 
routière prévoyant la création de routes 
touristiques thématiques. Ces itinéraires 
favoriseront la découverte des richesses 
géographiques et culturelles du département. 

C’est dans ce cadre qu’il a semblé opportun de 
développer une route retraçant ce voyage de 
Victor Hugo en 1836 dans la Manche. Avec 
l’aide de Gérard Pouchain, des Archives 
départementales, de l’agence d’attractivité 
du territoire Latitude Manche, et de Manche 
numérique, le Conseil départemental a ainsi 
travaillé à la création d’une route littéraire 
composée de neuf étapes. 

Avec l’application gratuite Kit M, développée 
par Manche Numérique, disponible sur 
Android, IOS et Windows Phone, et destinée à 
offrir différents services innovants sur le 
département (transports, agenda 
d'évènements, parcours thématiques...), des 
bornes numériques vont enrichir le territoire 
d’informations sur le périple de l’écrivain sous 
forme textuelle et iconographique. Pour ce 
projet, les données seront traduites en anglais, 
et pour favoriser l’accessibilité à un public 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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malvoyant, les textes de l’auteur seront 
également disponibles au format audio. 

Ainsi, neuf bornes seront déployées pour 
permettre de retracer le voyage de l’écrivain :  

1. Le Mont-Saint-Michel, 
2. Les falaises de Champeaux,  
3. Granville,  
4. Coutances, 
5. Saint-Lô,  
6. Carentan,  
7. Barneville-Carteret,  
8. Cherbourg, 
9. Barfleur. 

 

Les poteaux en bois seront de forme 
carrée à tête biseautée, facilement 
accessibles pour les personnes à 
mobilité réduite, et dotés d’un jeu de 

deux plaques : le biseau accueillera une 
plaque imprimée du portrait de Victor Hugo 
identique à chaque borne dans un souci d’unité 
graphique, tandis qu’une seconde plaque 
permettra de flasher le QR Code pour accéder 
à des contenus Kit M différents dans chaque 
ville. 

 

 

 

 

 

 

Futur emplacement de la borne de Barneville-Carteret, le 
long de la route de la corniche, menant du port de 

Barneville-Carteret au Cap Carteret 

 
Cette route « Sur les pas de Victor Hugo » ne 
sera pas dotée de signalétique routière 
spécifique, mais sa promotion sera assurée 
par une page sur www.manchetourisme.com, 
et par l’application Kit M. Cette technologie est 
déjà déployée à Guernesey. Un visiteur pourra 
donc, avec la même application, poursuivre 
son voyage sur les pas de Victor Hugo dans les 
îles Anglo-Normandes. 

En hommage à sa découverte de la Manche le 
23 juin 1836, le Département fera l’ouverture 
officielle de cette route le 24 juin 2019. 
 

Le Département crée la première route 
dédiée à Victor Hugo, une première nationale 
qui va conforter son attractivité culturelle et 
touristique, tout en valorisant une œuvre 
universellement reconnue. 
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