
LES EXPOSITIONS PERMANENTES  

Flottes et fracas, les épaves de la Hougue, 1692  
Au large de Barfleur le 29 mai 1692, les vaisseaux de Louis XIV se confrontent à la puissance navale 
anglo-hollandaise. Plusieurs unités seront incendiées. Trois siècles plus tard, le musée maritime de l’île 
Tatihou présente l’exposition avec plus de 200 objets et aborde de multiples thèmes : la construction 
navale, la navigation et la vie à bord des navires du Roi, les stratégies de combat en mer mais aussi le 
devenir des objets remontés plusieurs siècles plus tard. Des manipulations, un film d’animation et un 
parcours pour le jeune public permettent de s’immerger dans l’histoire maritime du XVIIe siècle. 

 La Galerie d’Histoire Naturelle   

Sur 200 m2, un parcours didactique et ludique permet de découvrir 
les habitats naturels de la dune vers la haute mer mais aussi le milieu 
naturel de Tatihou sous tous ses aspects. Fonctionnement des 
marées, « chant » de la patelle, requins de nos côtes y sont présentés 
au moyen de panneaux richement illustrés, de collections 
naturalisées, de moulages et de dispositifs multimédias.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Île Tatihou  
Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) - Normandie 

    

Architecture défensive 
Activités maritimes 

Biologie marine 
Archéologie 

Développement durable 
Milieux naturels et jardin maritime 

Littérature 
Arts visuels  

__________________ 

Périodes d’ouverture 
Ouvert toute l’année sur réservation 
(sauf du 30/11 au 28/2) 
__________________ 

Tarifs 2021 (par élève)  
(sous réserve d’augmentation) 
 

Tarifs en fonction des niveaux : primaire, collège. 

 Droit d’entrée sur le site (la traversée en 
bateau, le musée et sur demande les documents 
du service éducatif) : 4 € ; 5€ ; 9,50 € 
 Accompagnateurs : 1 gratuité pour 10 élèves 
 Supplément visites thématiques : 3,50 € 
 Classe découverte (hors passage bateau) : 
Pension complète : 42,35€ ; 44,55€ ou 46,75 € 
Demi-pension : 31,35 €, 32,45 € ou 33,55 €. 
Repas supplém. : 11 €, 12,10 € ou 13,20 €. 
 

Attention ! En raison de la crise sanitaire, il est 
possible que l’offre et le format des visites soient 
modifiés afin d’assurer la sécurité de chacun.  

_________________________ 

Services et équipements 
- Parking autocars près de l’embarcadère 
- Aire de pique-nique près du fort Vauban 
- Restaurant self-service 
- Hébergement en chambres (45 couchages) 
- Salles d’activité 
- Boutique/librairie 

île Tatihou 
BP 3  
50550 Saint-Vaast-la-Hougue 
T. 02 14 29 03 31 
 

      Présentation vidéo 
ile.tatihou.serviceeducatif@manche.fr 
tatihou.manche.fr 
 

           Patrimoine et musées de la Manche 

 

L Î́LE TATIHOU C´EST… 

… un site d’exception blotti dans la rade de Saint-Vaast-la-Hougue avec des richesses naturelles 
et historiques qui permettent une large palette d’activités.  

… trois cents ans d’histoire mouvementée où s’entrecroisèrent des événements et des 
vocations militaires, scientifiques et éducatives. 

… un fort Vauban construit après la Bataille de la Hougue, un lazaret transformé en laboratoire 
du muséum d’histoire naturelle, un musée maritime présentant l’aventure des côtes de la 
Manche, autant d’occasions de comprendre l’histoire et le patrimoine. 

… un grand jardin maritime, un jardin des découvertes et un jardin d’acclimatation sur quatre 
hectares, une flore des bords de mer d’ici et d’ailleurs.  

… avec la rade de Saint-Vaast, un site ornithologique de première importance où se croisent, 
tout au long de l’année, plus de cent espèces nicheuses, migratrices ou hivernantes. 

En 2021, pour améliorer votre expérience de visite et vous présenter l’histoire de l’île autrement, des 
travaux d’aménagement sont en cours dans deux salles du musée.  

Michel :  

mont-saint-michel.monuments-

nationaux.fr 

- Le Scriptorial d’Avranches : 

scriptorial.fr  

- Cathédrale de Coutances – 

Pays d’art et d’histoire de 

Coutances : T. 02.72.88.14.25  

- L’abbaye de la Lucerne 

d’Outremer 

- Fours à chaux du Rey et 

château de Regnéville-sur-

Merpatrimoine.manche.fr  

- Villedieu, ville des métiers 

d’art :  

ot-villedieu.fr  

- CPIE du Cotentin : 

cpiecotentin.com  

 

         

pique-nique (50/80 places, non 

chauffée). 

- Une salle d’activités (20 

places). 
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     ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES  
__________________________ 

     2020-2021 
 

 
 
 

Écoles  
cycles 1, 2 et 3 

https://www.bing.com/videos/search?q=YOU+TUBE+TATIHOU+&view=detail&mid=C4337A90811CBCC4F2F6C4337A90811CBCC4F2F6&FORM=VIRE
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                                            Le hangar du cordier « Sainte-Thérèse-Souvenez-Vous » 

Dans ce hangar, entre gabarits, outils de charpente navale et engins 
de pêche, on découvre l'histoire singulière du cordier « Sainte-
Thérèse-Souvenez-vous » construit à Barfleur en 1948. Grâce à une 
passerelle, on peut admirer le savoir-faire des charpentiers de 
marine qui ont construit cette unité mais aussi celui de ceux qui 
l'ont restaurée. « Sainte-Thérèse-Souvenez-vous » est un bateau 
emblématique de la pêche aux cordes dans le Val de Saire. 

L’abri à bateaux  

Picoteux, vaquelottes, plates, doris… Plus de trente unités de 
pêche ou de plaisance sont présentées selon les 
caractéristiques de leur construction et de leur utilisation. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

              

- Architecture et histoire militaire : fortifications de Vauban et Bataille de la Hougue 
- Biologie marine (répartition, biodiversité, étude du plancton) 
- Étude de l’ostréiculture et de la biologie de l’huître 
- Milieux de vie littoraux (estrans rocheux et sableux, dunes) et jardin maritime 
- Ornithologie (nidification des goélands, migrateurs) 
- Pêche, navigation : histoire des techniques 
- Voile sur bisquine ou bateaux du centre nautique de la baie de Saint-Vaast-la-Hougue 
- Orientation : cartes, plans, boussoles 
- Éducation à l’environnement et au développement durable 
- Histoire de l’art 
- Peinture de marine : techniques et histoire 
- Vocabulaire maritime : la mer, la marée, la navigation, la pêche, les chants de marins, 

les contes et récits imaginaires 
- Lettres : ateliers d’écriture. 

Participez à l’opération nationale 
« Les Enfants du Patrimoine »  
Organisateurs fédération des CAUE  

 

Journée dédiée aux scolaires la veille des 
Journées Européennes du Patrimoine.  
www.les-enfants-du-patrimoine.fr 

 

① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et 
collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 

Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus 

particulièrement des différents bâtiments de vie de la 

communauté (cuisine, scriptorium, salle du chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et 

ses ressources afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie 

et subvenir aux besoins de la communauté. Déroulement : 

parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 

 

 

Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 

③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  
Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, 

verger conservatoire…), se sensibiliser à l’environnement et 

à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), approche 

paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter 

l’échange et le partage des émotions pour aboutir à la 

production d’un petit texte. Elle permet aussi de développer 

la créativité. 
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                          Les visites de l’île 

 Visite en autonomie : le site, le musée et ses expositions, la tour Vauban et les jardins. 
 

 Visite avec supports pédagogiques : Apprendre à se repérer, à travailler en équipe avec 
une approche ludique, en autonomie avec des fiches-questions (voir « Des outils en ligne à 
télécharger »).  

 
 

          Les visites thématiques avec intervenant 

 Histoire (durée 1h à 1h30 selon niveau)   
Visite guidée de l’île Tatihou à travers ses bâtiments et le temps.  
 

 Ornithologie (durée 45mn à 1h30 selon niveau – par groupe de 15) 
Observation des oiseaux migrateurs ou sédentaires depuis l’observatoire et sur les 
pourtours de l’île. 

 

 Biologie marine (durée 45mn à 1h30 selon niveau)  
Sortie sur l’estran, observation au laboratoire.  
 

                  Installation artistique (5 juin au 19 sept. 2021) 

  « Entre ciel et terre » Installation de Marjolaine Salvador Morel.   

L’île Tatihou fait partie du réseau 
départemental des sites et musées 
gérés par le Département de la 
Manche.  

 

Maison Jacques Prévert   Maison natale Jean-François 

Millet  Fort du Cap Lévi  Île Tatihou   Batterie d’Azeville  

  Ferme-musée du Cotentin      Ermitage Saint-Gerbold  

  Fours à chaux du Rey & château médiéval de Regnéville-

sur-Mer     Abbaye de Hambye      Écomusée de la Baie 

du Mont Saint-Michel      Parc-musée du granit       Musée 

de la céramique.. 
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Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et 

de repères sensoriels – (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté 

monastique au Moyen Âge et son lieu de vie. 

Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine 

herboriste à préparer un remède. Parcours  ponctué de petits 

P
h
o
t
o
s
 
:
 
H
a
m
e
l
i
n
/
G
i
l
l
e
s
 
;
 
v
u
e
 
a
é
r
i
e
n
n
e
 
D
e
h
a
y
e
 
;
 
 
D
.
 
D
a
g
u
i
e
r
 
–
 
c
d
5
0
 
–
 
 
2
0
2
1
 

① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et 
collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 

Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus 

particulièrement des différents bâtiments de vie de la 

communauté (cuisine, scriptorium, salle du chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et 

ses ressources afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie 

et subvenir aux besoins de la communauté. Déroulement : 

parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 

 

 

Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 

③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  
Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, 

verger conservatoire…), se sensibiliser à l’environnement et 

à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), approche 

paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  

Michel :  

mont-saint-michel.monuments-

nationaux.fr 

- Le Scriptorial d’Avranches : 

scriptorial.fr  

- Cathédrale de Coutances – 

Pays d’art et d’histoire de 

Coutances : T. 02.72.88.14.25  

- L’abbaye de la Lucerne 

d’Outremer 

- Fours à chaux du Rey et 

château de Regnéville-sur-

Merpatrimoine.manche.fr  

- Villedieu, ville des métiers 

d’art :  

ot-villedieu.fr  

- CPIE du Cotentin : 

cpiecotentin.com  

 

         

pique-nique (50/80 places, non 

chauffée). 

- Une salle d’activités (20 

places). 

 

 

pique-nique (50/80 places, non 

chauffée). 

- Une salle d’activités (20 

places). 

 

 
Ressources sur le territoire  

- Architecture défensive  
 Tour Vauban de Saint-Vaast-la-Hougue 
 Fort napoléonien du Cap Lévi à Fermanville 
 Batterie d’Azeville   

- Activités maritimes et biologie marine 
 Cité de la mer à Cherbourg-en-Cotentin 
 Maison du littoral à Tourlaville  

      créer 
des liens 

 

 
Pistes pour  
un projet  

 

    

En SVT, histoire, géographie, éducation civique, 
français, EPS, arts plastiques, histoire des arts. 

 

 

Les animateurs de Tatihou et les enseignants 
du service éducatif vous accompagnent pour 
vous aider à préparer votre projet de visite 
(à la journée ou en séjour) :  
 
Outils et ressources   
- Dossiers pédagogiques, 
- Documents vidéo, CD-Rom,  
- Questionnaires et fiches pour les élèves,  
- Mallettes pédagogiques (archéologie et 

histoires de marines). 
- Mise à disposition d’un laboratoire de biologie 

marine et du matériel de récolte et 
d’observation (loupes binoculaires, caméra, 
microscope). 

- Film sur Vauban et la construction des deux 
tours (durée 20 mn). 

Des outils en ligne à télécharger sur 
tatihou.manche.fr 
 

Le guide pratique « Une classe à Tatihou » 
pour préparer votre journée ou séjour sur l’île. 

 Des supports pédagogiques. 
 Le dossier pédagogique du réseau Vauban. 

 

L’objet de votre visite 
 

   Avant son exposition, un objet de collection a pu 
avoir plusieurs vies. Amusez-vous à suivre son 
parcours parfois mouvementé et vous ne verrez 
plus le musée du même œil !  
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