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PATRIMOINE ET TOURISME  
SIGNATURE D’UN PARTENARIAT ENTRE LABELS MANCHE ET 
LE DÉPARTEMENT POUR SON RÉSEAU DE SITES ET MUSÉES 
 
D’une part, le Département a pour ambition de développer l’attractivité de son réseau 
des sites et musées*. Le faire connaître à un public de touristes hébergé dans des 
meublés touristiques du département de la Manche en constitue un levier.  
 

D’autre part, Labels Manche fédère ses adhérents, loueurs de meublés touristiques 
labellisés « Gîtes de France » ou « Clévacances » et/ou classés « meublés de tourisme» 
par Atout France. L’association, qui contribue ainsi au développement du tourisme 
dans la Manche, souhaite valoriser les richesses patrimoniales du territoire auprès de 
ses adhérents, eux-mêmes prescripteurs auprès de leurs clients. 
 

C’est ainsi que le Département et Labels Manche s’unissent autour d’un partenariat 
qui a pour but de faire la promotion du réseau des sites et musées du Département 
auprès des adhérents de Labels Manche. En retour, grâce au maillage territorial du 
réseau des musées du Département, cette collaboration à vocation à densifier l’activité 
touristique en rétro littoral.  
 

 

 
 
 

 
 

vous convient à la signature de la convention de partenariat entre Labels Manche 
et le Département pour son réseau de sites et musées, 

le jeudi 21 juillet à 15h à la batterie d’Azeville 

Une visite de la batterie sera proposée à l’issue de la signature. Élément majeur du mur de l’Atlantique 
sur la côte est du Cotentin, la batterie d’Azeville est constituée en partie aérienne de 4 casemates et en 
partie souterraine de 350 mètres de galeries. Elle accueille chaque année autour de 25 000 visiteurs, 
dont 40 % de touristes étrangers.  
 

* Au sein du réseau, sept sites sont directement gérés par le Département : Ile Tatihou, Saint-Vaast-la-Hougue ; 
Maison Jacques Prévert, La Hague (Omonville-la-Petite) ; Batterie d’Azeville ; Ferme-musée du Cotentin, Sainte-
Mère-Eglise ; Abbaye de Hambye ; Musée de la céramique – centre de création, à Ger ; Ecomusée de la Baie du 
Mont Saint-Michel, Vains / Saint-Léonard. 
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