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SAINT-VAAST-LA-HOUGUE SUR FRANCE 3 
« VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS » en 2019 ?  

 

 

 

Parmi un échantillon d’une cinquantaine de villages, Stéphane Bern et son équipe en 
ont sélectionné quatorze en 2019 pour l’émission : Le village préféré des Français. 
Cette année, Saint-Vaast-La-Hougue, village manchois, a été choisi pour représenter 
la Normandie. Sur la bordure maritime de la pointe Nord-Est du Cotentin, Saint 
Vaast-La-Hougue se présente comme un pittoresque port de pêche et de plaisance. 
Protégée par les fortifications de la Hougue et de l'île de Tatihou, elle offre aux 
touristes aussi ses tours Vauban incrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2008. Cette cité est notamment le berceau de l'huître normande réputée depuis 
l'ancien régime. L’émission a ouvert les votes sur Facebook et par téléphone jusqu’au 
21 mars. La diffusion du prime final est prévue en juin prochain.  

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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SAINT-VAAST-LA-HOUGUE : LA BEAUTÉ 
ENTRE TERRE ET MER 
 
L’émission de France TV « Le village préféré 
des Français » fête cette année son 8e 
anniversaire. L'occasion, pour Stéphane Bern, 
de repartir sur les routes de France, à la 
découverte de nouveaux villages. Comme 
chaque année, 14 villages seront en 
compétition, et le représentant normand sera 
Saint-Vaast-La-Hougue. 
Patrimoine, histoire, gastronomie, artisanat, 
activités sportives et convivialité propres au 
vilage seront mis à l'honneur.  
 
Dans le département de la Manche, Saint-
Vaast-la-Hougue est une station balnéaire 
prisée des touristes. Avec son port de 
plaisance, son patrimoine exceptionnel, sa 
gastronomie maritime et son cadre de vie, 
Saint-Vaast-la-Hougue est l’une des stations 
littorales les plus prisées des touristes dans la 
Manche. Son tumultueux passé, tout comme 
sa proximité avec l’Angleterre attire de 
nombreux touristes d’outre-Manche qui 
apprécient particulièrement l’art-de-vivre 
local. À pied à marée basse ou en bateau 
amphibie lorsque la mer est haute, la 
découverte de l’île Tatihou est un véritable 
ravissement dépaysant. Le festival des 
Traversées Tatihou est devenu un rendez-vous 
incontournable chaque été et rassemble 
touristes et habitants autour des musiques du 
large. 

Le village possède deux tours Vauban 
inscrites au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : la tour de La Hougue et sa 
jumelle, sur l’île Tatihou. Ici, le paysage 
normand allie nature préservée et monuments 
d’exception comme l’église bâtie en pierre de 
Caen dont la particularité est de ne pas avoir 
de clocher et la chapelle des marins construite 
au XIe siècle dédiée aux péris en mer. Et le 
musée maritime et le jardin botanique gérés 
par le conseil départemental de la Manche 
enchantent toujours autant les petits et les 
grands. 
 
 

MARC LEFEVRE : « L’ATTRACTIVITÉ, LE 
CARACTÈRE & LE SAVOIR FAIRE DE LA 
MANCHE » 
 
Marc Lefèvre, Président du conseil 
départemental soutient la candidature de 
Saint-Vaast-laHougue et appelle tous les 
maoureux du site, Manchois ou non, à voter 
pour Saint-Vaast-la-Hougue qui répond à tous 
les critères d’excellence !  
« C’est la 3e fois depuis 2012 qu’un village de 
la Manche réussit à être selectionné dans le 
cadre de cette émission.  Saint-Vaast-La-
Hougue est une fierté départementale et 
l’éléction devient un vrai challenge régional. 
Cette station balnéaire a du caractère, ne 
manque pas de convivialité et d’authenticité, et 
possède un passé extrêmement riche. Il y a un 
joli point de vue du port sur l’île Tatihou qui est 
en gestion par le conseil départemental depuis 
des années, et qui est visité par de nombreux 
touristes internationaux. C’est une belle 
manière pour cette attachante cité que de 
pouvoir valoriser son terroir, ses savoir-faire 
locaux et c’est aussi une vraie reconnaissance 
pour nous dans les démarches entreprises 
pour renforcer l’attractivité de notre 
territoire. » 
 

 

POUR VOTER  

La nouveauté en 2019 est la période de vote 
pour élire le village préféré des Français. Elle 
est plus longue, soit trois semaines jusqu’au 
21 mars prochain.  

 

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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Pour voter pour votre village préféré, il y a 
deux solutions: 

 Sur Facebook depuis son smartphone via 
le lien : 
 http://bit.ly/votelevillageprefere2019 ou 
depuis son  ordinateur via l'onglet "VOTES 
2019" à gauche de la page, sous le bouton 
"Accueil" 

 Ou par téléphone au 3245, en tapant le 
numéro du village que vous plébiscitez (de 
1 à 14). 
 
Afin de connaitre les avancées de cette 
candidature, rendez-vous sur la page 
facebook : Saint-Vaast-La-Hougue. Et 
souvenez-vous on peut voter plusieurs 
fois. À vos votes ! 
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