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Géoparc La Hague

@lahague_géoparc

Le label Géoparc reconnaît
• Un territoire au patrimoine géologique exceptionnel
• Le travail d’animation et d’éducation autour de ce patrimoine et de l’ensemble des patrimoines du territoire, 

aussi bien naturels que culturels, matériels comme immatériels (paysages, bâti, archéologie, légendes, savoir-
faire…)

Pourquoi la Hague peut-elle prétendre à ce label ? 
La Hague, permet de :
• Raconter 2,1 milliards d’années d’histoire de la Terre, c’est-à-dire presque la moitié de l’histoire de notre planète

• Toucher les plus vieilles roches de France métropolitaine
• Raconter l’histoire de 3 chaînes de montagne, que l’érosion a lentement démantelées
• Parler variation climatique, alors que ses falaises racontent 220 000 ans d’histoire du climat
• Parler des liens que l’homme a tissés avec son substrat et qui se lisent dans nos paysages depuis les étroites 

prairies littorales ou à travers la beauté de son patrimoine bâti très bien conservé

Qu’est-ce qu’un « Géosite » ?
Un Géoparc repose sur l’identification de géosites, supports au développement d’activités éducatives et/ou d’inter-
prétation, qu’il convient au préalable d’inventorier. Cet inventaire a été réalisé dans La Hague, en 2020, et validé par 
un conseil scientifique.

L’identification d’un géosite s’appuie sur différents critères :
• Une « valeur centrale » scientifique qui tient compte de l’intérêt du site pour les sciences de la Terre, de son 

intégrité, de sa rareté et de son intérêt pédagogique
• Des «valeurs additionnelles » qui relèvent à la fois d’intérêts culturels, économiques, paysagers et écolo-

giquesavenir.



Les GéositesLes Géosites
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espositions, ateliers, sorties, évènements... retrouvez tous 
les rendez-vous du manoir du tourp dans l’agenda géoparcLe manoir du Tourp

Maison de La Hague
Dans un site d’exception, à la nature préservée, le manoir du Tourp est le 
lieu de référence pour la découverte de La Hague et du Cotentin

Il propose toute l’année, dans un 
cadre champêtre et bucolique une 
programmation variée et acces-
sible à tous, tels que des expo-
sitions, animations, spectacles, 
ateliers pour les enfants, et aussi 
le parcours-spectacle «Un trésor 
au bout du monde» pour découvrir 
l’histoire de La Hague et de ses 
habitants en cinq décors animés.

Le manoir du Tourp se donne 
aujourd’hui pour mission d’être une 
porte d’entrée sur le territoire, un 
lieu d’architecture, convivial et cha-
leureux, pour permettre à chacun 
de découvrir le patrimoine par la 
rencontre, l’expérience et l’émer-
veillement.

Le manoir du Tourp, 
propriété du Conservatoire 
du Littoral, est géré par la 

commune de La Hague
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HORAIRES
Du 5 février 2022 
au 2 janvier 2023 : 
Du mardi au Dimanche 
de 14h à 18h

Vacances scolaires

FÉVRIER 
Tous les jours de 14h à 18h

PÂQUES ET TOUSSAINT
Tous les jours de 10h30 à 18h 

EN ÉTÉ
Tous les jours de 10h30 à 19h

FERMÉ
• 1er mai
• 25 décembre
• 1er janvier

VISITE LIBRE DU MANOIR 
(sauf parcours-spectacle)



ENGLISH VERSION AVAILABLE
• Tarifs

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5€
Moins de 7 ans : gratuit
Pass famille : 20€

• Horaires
Départ toutes les 30 mn.
Dernier départ 1h avant la fermeture.

• Paiement
Espèces, chèques, chèques vacances, CB

Réservations sur www.letourp.com

Un voyage poétique, drôle et émouvant, 
pour toute la famille !
Partez à la découverte de La Hague, 
ce cap du bout du monde, en com-
pagnie de son guide insaisissable, 
un goubelin savant et facétieux, et 
de la petite Mathilde, à la recherche 
d’un mystérieux trésor.
Lors de ce fabuleux voyage immer-
sif, conçu pour toute la famille, 
découvrez l’histoire, les richesses 
et les légendes de ce territoire 
fascinant raconté par ses habi-
tants : les origines de la presqu’île, 
le monde paysan, la pêche et le 
sauvetage en mer, la contrebande, 
mais aussi les légendes et les pay-
sages. C’est une très belle histoire 
qui vous est contée, ponctuée de 
personnages hauts en couleurs, 
émouvants ou pittoresques. Un 
spectacle à la fois original et poé-
tique présenté dans cinq salles 
successives. 
Avec la voix de Jacques Gamblin 
Durée : 1 heure

Un parcours-spectacle immersif, 
unique en normandie !
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Les Géosites de la HagueLes Géosites de la Hague
1  LE MANOIR DU TOURP, MAISON DE LA HAGUE

Dans un site d’exception, à la nature préservée, le manoir du Tourp est le lieu de 
référence pour la découverte de La Hague et du Cotentin. 

   G.R. 223

2  DE LANDEMER 
         À LA BAIE DE QUERVIÈRE

Ce paysage pittoresque a toujours 
inspiré les artistes, depuis la fin du XIXe 
siècle, comme le célèbre peintre, Jean-
François Millet.

 Landemer
 G.R. 223

3  LE ROCHER DU CASTEL VENDON

Ce site a été est rendu célèbre grâce à 
la toile réalisée par le peintre haguais 
Jean-François Millet en 1848.

 Maison Millet  G.R. 223

4  LA CARRIÈRE 
         DE LA PIERRE D’OMONVILLE

La pierre d’Omonville, pierre de pays, est 
une roche sédimentaire (un grès) qui 
provient de l’altération d’autres roches 
(granites et gneiss). Elle est encore 
exploitée dans une petite carrière 
artisanale (accès règlementé).

5  LA POINTE DE JARDEHEU

Le site est connu pour sa plage 
éémienne, témoin direct d’une période 
interglaciaire, il y a entre 130 et 115 000 
ans.

 G.R. 223

voir l’agenda
voir l’agenda

voir l’agenda
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Dans l’enceinte du manoir du 
Tourp, dans la partie la plus 
ancienne des bâtiments, la 
médiathèque Côtis-Capel est un 
lieu chaleureux qui vous invite à 
découvrir le territoire de la Hague. 
Ouverte à tous,   la médiathèque a 
pour vocation de conserver et de 
valoriser le patrimoine de la Hague 
et du Cotentin en collectant de 
nombreux documents : ouvrages, 
films, cartes postales… et en les 
mettant à disposition du public.
Vous y trouverez des livres sur 
l’histoire locale, mais aussi sur la 
cuisine, le jardinage, la décoration, 
les voyages ou encore des romans 
et des bandes dessinées. Un espace 
jeunesse est à la disposition des 
enfants.

Son fonds documentaire riche de 
plus de 10000 documents est en 
accès libre et consultable en ligne.

La médiathèque propose de 
nombreuses animations tout au 
long de l’année. Retrouvez-les dans 
l’agenda Géoparc.

La médiathèque est intégrée au réseau    
zig-zag des médiathèques de la Hague.

 c   Prêt et inscriptions gratuits
Jusqu’à 20 documents par personne 
pour 3 semaines
Durée d’emprunt des documents :           
5 semaines
Plus d’informations sur :                                 
zigzag.lahague.com

Médiathèque

Côtis-Capel



10  GOURY

Le platier de Goury est constitué d’un granite formé il y a 570 millions d’années. Quant 
au cordon de galets, il s’agit d’une formation naturelle.

 Goury   G.R. 223

11  LA CARRIÈRE D’AUDERVILLE 
         ET ROC DE GÎTE

 
Le site de Roc de gîte est un site 
majeur du mésolithique moyen du Nord 
Cotentin (vers – 8 000 ans).

 Écalgrain
 G.R. 223

12  LA BAIE D’ÉCALGRAIN

La falaise constitue une coupe de 
référence, témoin des variations 
climatiques du Quaternaire.

 Écalgrain
 G.R. 223

13  L’ANSE DU CULERON

 
L’anse abrite les roches les plus 
anciennes de France métropolitaine, 
des gneiss,  datés de plus de 2 milliards 
d’années.

 Écalgrain ou Nez de Jobourg
 G.R. 223

14  LE NEZ DE JOBOURG

Composées de gneiss, de plus de 2 
milliards d’années, les falaises sculptées 
par l’érosion et les dernières glaciations 
renferment des grottes utilisées lors de 
la contrebande.

 Nez de Jobourg
 G.R. 223

Les Géosites  de la HagueLes Géosites  de la Hague
6  LA BAIE D’ÉCUTY

La baie d’Écuty et la pointe de Jardeheu 
offrent un platier rocheux idéal pour 
s’initier à la pétrographie (étude des 
roches).

 G.R. 223

7  L’ANSE SAINT-MARTIN

L’Anse Saint-Martin est remarquable pour ses tourbes fossiles d’estran, son marais 
littoral et son lien avec un abri sous-roche voisin utilisé depuis le mésolithique 
(chasseur-cueilleur).

 Caban ou Port Racine
 G.R. 223

8  LE PORT RACINE

Une coupe dans la falaise est le témoin de près de 100.000 ans d’histoire du climat.
 Port Racine

 G.R. 223

9  LA ROCHE GÉLÉTAN

 
La Roche Gélétan porte les traces du 
plus vieux peuplement humain de la 
Hague, -220 000 ans.

 G.R. 223

voir l’agenda
voir l’agenda

voir l’agenda
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15  HERQUEMOULIN

Remarquable pour sa stratigraphie, le platier rocheux d’Herquemoulin témoigne 
également du plissement lié à la chaîne de montagnes varisque.

 Herquemoulin   G.R. 223

16  LA CARRIÈRE DE VAUVILLE

Le front de taille de la carrière de 
Vauville permet d’observer des rides de 
courant et de houles fossilisées.

 Vauville   G.R. 223

17  LES LANDES DE VAUVILLE

Le substrat géologique, le 
fonctionnement hydrologique et les sols 
peu développés favorisent le maintien 
de ce paysage particulier.

 Vauville   G.R. 223

18  LA MARE DE VAUVILLE

La mare de Vauville a la spécificité 
d’être actuellement une mare d’eau 
douce ce qui lui confère un rôle 
écologique remarquable.

 Vauville

19  LES DUNES DE LA HAGUE

Ce caractère de dunes soufflées à 
des altitudes élevées confère leur 
originalité aux dunes de La Hague.

 Biville

20  LE GRAND DOUET

Il s’agit d’un des rares fleuves à 
dynamique libre circulant dans un 
contexte dunaire dans l’ouest de la 
France.  G.R. 223

21  CLAIREFONTAINE

L’ancien front de taille de cette carrière rend compte de l’épaisseur d’une série mise 
en place par l’érosion continentale et de la tectonique qui l’a affectée.

 Clairfontaine

Les Géosites de la HagueLes Géosites de la Hague
voir l’agenda

voir l’agenda voir l’agenda voir l’agenda
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Les bons comportements

Tenir son chien en laisse 
et ramasser ses déjections

Garder ses distances avec les animaux, 
troupeaux et s’arrêter lorsque l’on en croise

 
Se garer aux endroits prévus pour maintenir 

l’accès des agriculteurs à leurs champs, de même 
qu’aux riverains à leur maison

Respecter les clôtures 
et garder les barrières fermées

 
Ne pas jeter ses déchets 

dans la nature

Être prudent sur les routes et chemins partagés 
avec des randonneurs, des cyclistes, 

des engins agricoles

Le camping-caravaning est 
interdit sur le littoral de La Hague (site classé)

Le vélo est interdit 
sur le sentier littoral

Le feu est interdit 
dans les espaces naturels et sur les plages

La récolte de sable 
ou de galets est interdite



Expositions
Exposition «Quand parlent les roches» Jusqu’au 29 mai 2022

Agenda Géoparc 2022

Du 4 juin au 2 janv. 2023
 H Quand parlent 
 les roches !
Voyage dans les 2 milliards 
d’années de la Hague

Une longue frise chronologique 
et illustrée propose un verti-
gineux voyage géologique,  de 
l’aube des temps de la Terre, de 
sa naissance il y a 4,5 milliards 
d’année  jusqu’à l’apparition de 
l’Homme. Nombre de sites de la 
Hague s’avèrent être des témoins 
exceptionnels et magnifiques 
des grands phénomènes tellu-
riques comme de la dérive des 
continents. Des plus anciennes 
roches de France de l’anse du 
Culeron ou de Jardeheu à la 
formation des dunes de Biville 
en passant par les mers d’il y 
a 450 millions d’années, c’est 
aux confins de la Hague que se 
révèle la fabuleuse histoire de 
la Terre.

Des échantillons de roches pré-
sentés à la façon de pierres 
précieuses illustrent ces évè-
nements majeurs et  les facé-
tieux goubelins de la Hague s’en 
mêlent en  éclairant de façon 
décalée les principaux phéno-
mènes géologiques.
Une exposition réalisée à partir 
des dernières études  scienti-
fiques  disponibles et  présentée 
dans le cadre du projet de label-
lisation Géoparc porté par la 
commune de la Hague.

 c  Un projet co-produit par le manoir 
du Tourp et Guillaume de Monfreid.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du 
Tourp 
Gratuit - 02 33 01 85 89 ou 
letourp@lahague.com

 K www.letourp.com

Du 9 avril au 6 novembre
 H Cotentin, 
 un air de paradis,
Exposition de photos extérieure par Stéphane 
Hurel

Une EVASION photographique… Après ces temps 
de confinement, avec 4 murs pour horizon, nous 
avons alors envie d’Ailleurs. Et le Cotentin est 
bien un Ailleurs ! Une île, une presqu’île diront les 
géographes, un pays à part, où s’écrit la poésie 
des paysages. S’évader le temps d’un livre - d’une 
exposition, parcourir ces paysages chargés d’ima-
ginaire, c’est chausser ces plus vieilles chaussures 
et partir par la fenêtre sur les chemins de terre, 
faire l’école buissonnière, retrouver le parfum de 
l’enfance, en un mot retrouver le paradis perdu.

Le livre, édité chez OREP, est en vente à la boutique 
du manoir.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Gratuit – En extérieur - 02 33 01 85 89 
ou letourp@lahague.com

 K www.letourp.com

Jusqu’au 30 mars 2023
 H Mon endroit...»

Les paysages de Gruchy

C’est souvent avec nostalgie que Jean-François 
Millet évoque son pays natal dans sa correspon-
dance. 
Installé à Barbizon dès 1849 il revient très peu à 
Gruchy «  son endroit  » mais en croque les pay-
sages à chacun de ses voyages.
Dans le cabinet d’art graphique, à travers une 
sélection de dessins et de gravures, découvrez La 
Hague de Jean-François Millet.

 ? Gréville-Hague – Maison Millet – Payant 
02 33 01 81 91 – maisonmillet@lahague.com

Expositions
Jusqu’au 29 mai

 H Nos Marins
Une immersion en chansons et en 
photographies dans l’univers des 
marins pêcheurs du Cotentin.

Janvier 2020, à Omonville-La-
Rogue, quatre terriens viennent 
écrire des chansons auprès des 
marins pêcheurs du Cotentin et 
donnent naissance au répertoire et 
à l’exposition « Nos Marins ». Cette 
immersion en chansons, accom-
pagnée de photographies et de 
vidéos, est un écho à ces vies par-
tagées entre la terre et la marée. 
Chansons: Florent Vintrigner (La Rue 
Kétanou), Paul d’Amour, Pierre Luquet 
(La Rue Kétanou), Marc Antoine Schmitt 
Photographies et vidéos: François Dourlen

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Gratuit - 02 33 01 85 89 ou 
letourp@lahague.com

 K www.letourp.com
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Animations

(voir p.8). Un fabuleux voyage dans 
la Hague pour toute la famille, pré-
senté dans cinq salles successives. Un 
spectacle original et poétique avec la 
voix de Jacques Gamblin. À voir égale-
ment : expos, boutique, médiathèque.

 ? Digulleville – Omonville-la-Rogue 
Office de tourisme du Cotentin – Payant 
13h30 – Carte d’identité obligatoire 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

13 avril
 H Balade croquis nature

Avec Christophe Goubert, illustra-
teur nature, parcourez les chemins 
empruntés par Jean-François Millet.

La balade sera ponctuée de séances 
consacrées aux croquis (falaises, 
landes, littoral, sous-bois, hameau 
Gruchy) et d’informations naturalistes 
données au gré des rencontres et des 
trouvailles.

 ? Gréville-Hague – Maison Millet 
À partir de 15 ans – Payant (gratuit pour les –18 
ans) – de 14h30 à 17h 
Sur réservation – 02 33 01 81 91 
maisonmillet@lahague.com

14 avril
 H Visite guidée

Des atomes aux étoiles

Au départ de Cherbourg, prenez un 
car pour un après-midi à Digulleville. 
14h : Visite guidée du site de l’Andra, 
premier centre français de stockage 
de déchets radioactifs. Ce site ne 
reçoit plus de colis de déchets mais 
il fait l’objet d’une surveillance active. 
Présentation et découverte des ins-
tallations permettant la surveillance 
du site et de son environnement. 16h 
: Visite Planétarium Ludiver. Séance 
de planétarium avec la découverte 
du ciel du soir et d’univers fascinants 
et insoupçonnés des constellations 
et des planètes. Muséographie inte-
ractive

 ? Digulleville – Tonneville – Office de tourisme du 
Cotentin – Payant – 13h30 
Carte d’identité obligatoire – 02 33 52 74 94 
lahague@ot-cotentin.fr - Sur réservation

15 avril
 H Sortie nocturne

à la découverte des amphibiens de la 
réserve naturelle de Vauville avec le 
Groupe Ornithologue Normand

 ` Voir 12 avril
 ? Vauville – Parking de l’entrée de la réserve 

Réservation obligatoire – Payant 
02 33 08 44 56 ou 
reservenaturellevauville@orange.fr

16 avril
 H Balade nature

Cheminez le long du ruisseau de 
l’Epine d’Hue en suivant la vallée 
jusqu’à la mer à la découverte des 
secrets du paysage, grâce aux éclai-
rages apportés par notre guide.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant (Gratuit pour les -18 ans) 
02 33 01 85 89
Chaussures de marche conseillées
Durée 2h30

 K www.letourp.com

du 18 au 22 avril
 H Stage «Ami 
de la nature»                            
avec le CPIE du Cotentin

Observer la nature avec ses sens, 
étudier les insectes et amphi-
biens, apprendre à reconnaître 
les oiseaux et mammifères, un 
programme riche en décou-
vertes...

 ? De 14h à 17h - Payant - A partir de 6 ans - 
Sur réservation- 02 33 01 85 89

21 avril
 H Balade guidée 

«Millet, peintre-paysan de la 
Hague »

Balade commentée pour décou-
vrir le hameau Gruchy jusqu’au 
point de vue du Castel Vendon, 
sur les lieux qui ont inspiré l’ar-
tiste.

 ? Gréville-Hague – Maison Millet 
À partir de 8 ans – Payant (gratuit pour 
les – de 18 ans) 
de 15h à 16h – 02 33 01 81 91 
maisonmillet@lahague.com

Animations 
& SortiesAvrilAvril
6 avril

 H Ateliers des petits
Tissage

Une initiation au tissage artisa-
nal grâce à des métiers à tisser 
inspirés de modèles traditionnels. 
Chacun pourra réaliser une pièce 
d’étoffe personnalisée en fil de 
coton coloré.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Atelier spécifiquement adapté aux moins 
de 6 ans - Payant -  Accompagnés d’un 
adulte 
payant de 15h30 à 17h - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

10 avril
 H Rando guidée

avec Josy Maux, guide-confé-
rencière : Vauville et ses vieilles 
pierres

Vauville est un lieu hors du temps. 
Ce territoire exceptionnel en 
Europe dévoile des plages fos-
silisées datant de plus de 450 
millions d’années. Plus loin, les 
Pierres Pouquelées, allée couverte 
du néolithique ont 4500 ans, puis 
à quelques pas, les schistes de 
Beaumont renfermant une faune 

de 480 millions d’années (trilo-
bites, nautiles…).

 ? Vauville – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 3h/3km – 15h - Payant – 02 33 52 
74 94 
lahague@ot-cotentin.fr - Sur réservation

12 avril
 H Sortie nocturne

à la découverte des amphi-
biens de la réserve naturelle 
de Vauville avec le Groupe 
Ornithologue Normand

Avec 13 espèces répertoriées sur 
l’ensemble de la réserve, la mare 
de Vauville représente un site d’in-
térêt régional et national pour la 
conservation des amphibiens.
À l’occasion de l’opération natio-
nale « fréquence grenouille 
», venez découvrir cette zone 
humide ainsi que ses habitants 
(tritons, salamandres, grenouilles 
et crapauds).

 c Prévoir bottes, lampe torche et vêtements 
chauds. Places limitées

 ? Vauville – Parking de l’entrée de la réserve 
Réservation obligatoire – Payant 
02 33 08 44 56 ou 

reservenaturellevauville@orange.fr

 H Ateliers vacances
Vannerie sauvage

Après avoir repéré et collecté en 
extérieur les tiges de plantes et 
d’arbres adaptées, réalisez un 
attrape-rêves ou d’autres objets 
décoratifs 100% naturels en uti-
lisant les techniques de base de 
la vannerie.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Durée : 1h - à 14h30 et 16h30 - Payant 
- 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Visite guidée
Les patrimoines de la Hague

Au départ de Cherbourg, pre-
nez un car pour un après-midi 
à Digulleville. 14h : Visite guidée 
du site de l’Andra, premier centre 
français de stockage de déchets 
radioactifs. Ce site ne reçoit plus 
de colis de déchets mais il fait 
l’objet d’une surveillance active. 
Présentation et découverte des 
installations permettant la sur-
veillance du site et de son envi-
ronnement. 16h : Visite du manoir 
du Tourp. Parcours-spectacle 
«Un trésor au bout du monde» 18

P
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Animations

1er mai
 H Rando guidée

avec Marie-Claude Piétance, 
guide conférencière : De la 
pointe de La Hague, Goury du 
port au sémaphore

Le phare de Goury, du haut de ses 
48 mètres, se profile devant vous, 
solennel et solitaire, brusqué sans 
cesse par le raz Blanchard, pas-
sage où sévit l’un des plus forts 
courants du monde. Devant tant 
de ténacité face aux éléments, on 
ne peut qu’être impressionné par 
sa présence immuable, presque 
bicentenaire.

 ? Auderville – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 3 h/3 km – 10h - Payant 
02 33 52 74 94  / lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

3 mai
 H Ateliers vacances

Poterie

Découvrez cette technique uti-
lisée par nos lointains ancêtres 
avant l’invention du tour et réa-
lisez de jolis pots en argile. Ils 
seront ensuite décorés en s’inspi-
rant de modèles historiques.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant - Durée : 1 h - à 14h30 et 16h30 -
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

5 mai
 H Ateliers vacances

Laine feutrée

À partir de la toison brute du mou-
ton, initiez-vous aux différentes 
techniques du travail de la laine 
comme le cardage ou le feutrage 
et fabriquez divers objets person-
nalisés en laine feutrée.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant - Durée : 1 h - à 14h30 et 16h30 - 
 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Visite guidée
Des atomes aux étoiles

 ` Voir 14 avril
 ? Digulleville – Tonneville – Office de tourisme 

du Cotentin – Payant – 13h30 
Carte d’identité obligatoire 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

8 mai
 H Rando guidée

avec Christine Bétolaud, 
guide-conférencière : « Biville, le 
village surplombant les dunes »

Le vaste panorama sur les hau-
teurs de Biville s’étend sous nos 
yeux : dunes, mares de Vauville, au 
loin les falaises de Jobourg et les 
îles anglo-normandes. Comment 
ces paysages divers se sont-ils 
constitués ? Quelle influence ont-
ils eu dans l’histoire patrimoniale 
de Biville ? Au XVIIe siècle, durant 
l’épidémie de peste, la popula-
tion s’est installée dans les dunes 
sous la protection du Bienheureux 
Thomas Hélie et nul n’a été touché.

 ? Biville – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 3h/2.5km – 15h - Payant 
02 33 52 74 94 
lahague@ot-cotentin.fr - Sur réservation

 H Randonnée
à la découverte de la Hague

 c Au profit de l’association Parenthèse
 ? Omonville-la-Petite . À la découverte de la 

Hague – Payant – 06 12 42 86 97

11 mai
 H Ateliers des petits

Parures gauloises

Créez de jolis bijoux à partir de 
coquillages et d’argile. L’occasion 
également de découvrir des tech-
niques utilisées par nos ancêtres 
comme la poterie ou le perçage 
des coquillages.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Atelier spécifiquement adapté aux moins 
de 6 ans, accompagnés d’un adulte - payant 
de 15h30 à 17h - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

14 mai 
 H Balade nature

 ` Voir 16 avril
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Payant (Gratuit pour les moins de 18 ans) 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Nuit des musées
Une soirée exceptionnelle au 
manoir : entrée gratuite pour tous 
au parcours-spectacle « Un trésor 
au bout du monde ».

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
19h à 23h - Gratuit - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Visite guidée
Des atomes aux étoiles

 ` Voir 14 avril
 ? Digulleville – Tonneville – Office de tourisme 

du Cotentin – Payant – 13h30 
Carte d’identité obligatoire – 02 33 52 74 94 
lahague@ot-cotentin.fr - Sur réservation

23 avril 
 H Visite guidée

avec Marie-Léa Travert, conser-
vatrice : La réserve naturelle 
nationale de Vauville

Avec plus de 2000 espèces 
recensées, la réserve naturelle 
de Vauville est un site protégé 
remarquable du département.
Cette sortie découverte de la 
faune et de la flore vous permet-
tra de découvrir de nombreuses 
espèces d’oiseaux, de plantes ou 
d’insectes, mais aussi l’histoire de 
la formation de cette grande mare 
d’eau douce.

 c Rendez-vous fixé sur le parking de l’entrée 
de la réserve, près du camping municipal 
de Vauville. Prêt de jumelles.

 ? Vauville - Groupe ornithologue Normand 
– 10h 
Payant – 02 33 08 44 56 ou 
reservenaturelle@orange.fr

 H Les rendez-vous 
de la médiathèque
Marins et matelotage

Une rencontre sur le thème des 
marins du Cotentin avec initiation 
au matelotage (nœuds marins).

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Gratuit – à 14h30 - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

24 avril
 H Sortie nature

avec Christelle Bonnissent, 
garde du littoral : la flore des 
falaises de Jobourg

Dans ce milieu particulièrement 
hostile et abrupt, les plantes riva-
lisent de stratégies pour se déve-
lopper. Dès le début du printemps, 
la falaise se colore pour une 
courte période. C’est le moment 
d’en profiter pour suivre un garde 
du littoral le long du sentier des 
douaniers, pour en apprendre plus 
sur ce phénomène si beau, mais 
si bref. 

 ? Jobourg – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 3 h/3 km – 9h30 - Gratuit 
02 33 52 74 94  / lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

26 avril
 H Visite guidée

Les patrimoines de la Hague

 ` Voir 12 avril
 ? Digulleville – Omonville-la-Rogue – Office 

de tourisme du Cotentin – Payant – 13h30 - 
Carte d’identité obligatoire – 02 33 52 74 94 
– lahague@ot-cotentin.fr - Sur réservation

 H Grand atelier : Tissage
Une initiation au tissage artisanal 
grâce à des métiers à tisser inspi-
rés de modèles traditionnels.

 ? Omonville la Rogue - Manoir du Tourp - 
Payant - de 14h à 17h - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

27 avril
 H Ateliers des petits

Cuir

Une initiation aux différentes 
techniques du travail du cuir à 
l’aide d’outils professionnels. En 

fonction de la durée de l’ate-
lier, repartez avec un bracelet, 
un marque-page, une bourse ou 
autres objets personnalisés.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp – 
Atelier spécifiquement adapté aux moins 
de 6 ans, accompagnés d’un adulte - 
payant de 15h30 à 17h - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

28 avril
 H Visite guidée

Des atomes aux étoiles

 ` Voir 14 avril
 ? Digulleville – Tonneville – Office de tourisme 

du Cotentin – Payant – 13h30 - Carte d’iden-
tité obligatoire – 02 33 52 74 94 – lahague@
ot-cotentin.fr - Sur réservation

29 avril
 H Ateliers vacances

Déco nature

À partir d’éléments glanés dans la 
campagne au cours d’une balade 
autour du manoir, chacun réali-
sera des décorations de saison, à 
suspendre ou à poser, pour faire 
entrer un peu de nature dans la 
maison.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp – 
Payant - Durée : 1 h - à 14h30 et 16h30 - 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com
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Animations

28 mai
 H Les 20 ans 
du Manoir du Tourp
Une journée exceptionnelle au 
Manoir

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Gratuit – 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

29 mai
 H Sortie nature

avec Sébastien Houillier, garde 
du littoral : les dunes de La 
Hague

Ces montagnes de sable, que 
l’on appelle des dunes, ont toute 
une histoire à raconter ! De la 
dernière glaciation à la société 
d’aujourd’hui, en passant par le 
pâturage, les activités militaires et 
la plantation d’une forêt, le guide 
du littoral est le mieux placé pour 
expliquer comment sont nés ces 
paysages remarquables et cette 
flore unique

 ? Biville – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 3h/5km – 9h30 - Gratuit 
02 33 52 74 94 
lahague@ot-cotentin.fr - Sur réservation

JuinJuin
4 juin

 H Ateliers famille
Tissage

Une initiation au tissage artisa-
nal grâce à des métiers à tisser 
inspirés de modèles traditionnels. 
Chacun pourra réaliser une pièce 
d’étoffe personnalisée en fil de 
coton coloré.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp – 
Payant - De 10h à 12h – Sur réservation -  
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

8 juin
 H Ateliers des petits
Laine feutrée

À partir de la toison brute du mou-
ton, initiez-vous aux différentes 
techniques du travail de la laine 
comme le cardage ou le feutrage 
et fabriquez divers objets person-
nalisés en laine feutrée.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Atelier spécifiquement adapté aux moins de 
6 ans, accompagnés d’un adulte - payant 
de 15h30 à 17h - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Nuit des musées
Les récits du crépuscule »

 c Par la compagnie Tournez la page.
2 comédiens et un musicien vous 
invitent pour un voyage dans 
les légendes du Cotentin. Venez 
découvrir avec eux des person-
nages fantômes qui content leur 
histoires. Colportées, remaniées, 
enjolivées par la transmission 
orale depuis des siècles, ces 
légendes vous seront contées au 
crépuscule du soir… 

 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 
8 ans - Gratuit – de 20h à 21h 
Sur réservation – 02 33 01 81 91 
maisonmillet@lahague.com

15 mai
 H Sortie nature

avec Sébastien Houillier, garde 
du littoral : Les falaises de 
Gréville-Hague

Ce paysage de côte sauvage, des-
siné par la mer et le vent, est 
composé de landes constituées 
de fougères, genêts, ajoncs, etc. 
avec un bocage formé de haies 
basses sur les coteaux venteux et 
de haies hautes dans les vallées 
les mieux abritées. Toute cette 
terre a inspiré les écrits de Jean 
Fleury.

 ? Gréville-Hague – Office de tourisme du 
Cotentin - Durée 3h/5km – 9h30 - Gratuit 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

18 mai 
 H Rando guidée
avec Josy Maux, guide-conféren-
cière : De la Lande au bourg de 
Vauville

Entre les landes et la vallée, le 
paysage fluctue à Vauville. Le vil-
lage médiéval lui, a conservé son 
caractère grâce à son patrimoine 
: ponts, lavoirs, manoir, église… le 
tout en schiste bleu du Cotentin. 
L’occasion de se mettre dans la 
peau d’un géologue et de s’es-
sayer, tout au long du parcours, à 
un peu « d’archéologie du bâti », 
ou comment « lire un mur ».

 ? Vauville – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 3h30/3.5km – 15h - Gratuit 
02 33 52 74 94 ou  lahague@ot-cotentin.
fr - Sur réservation

21 mai 
 H Visite guidée

avec Marie-Léa Travert, conser-
vatrice : La réserve naturelle 
nationale de Vauville

 ` Voir 23 avril
 ? Vauville - Groupe ornithologue Normand 

10h - Payant – 02 33 08 44 56 ou            
reservenaturelle@orange.fr

 H  Pierres en lumières
Visite libre et gratuite de la mai-
son natale JF Millet.

De 20h00 à 23h00

25 mai
 H Ateliers des petits

Aquarelle

Utilisée par de nombreux artistes, 
cette technique de peinture à l’eau 
est parfaitement adaptée aux 
paysages marins de chez nous. 
Elle permettra à chacun d’expri-
mer sa créativité grâce au maté-
riel spécifique mis à disposition et 

de créer sa propre interprétation 
des paysages du Cotentin.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Atelier spécifiquement adapté aux moins 
de 6 ans, accompagnés d’un adulte - payant 
de 15h30 à 17h - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

26 mai
 H Chasse au trésor

avec Régis Décarité, animateur : 
François Médard Racine, une 
histoire de Corsaire

Sur les traces de François Médard 
Racine, il est temps de découvrir 
le monde excitant des corsaires. 
Grimpez les échelons de la hié-
rarchie pirate, embarquez sur 
l’Embuscade, menez la course et 
partagez le butin !

 ? Éculleville – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 2h30/1.5km – 15h - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservatio
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Animations

3 juillet
 H Rando guidée
avec Claire Yvon, guide-confé-
rencière : Un autre regard sur 
Auderville

Un peu de préhistoire ! Les der-
niers chasseurs cueilleurs du 
Mésolithique Moyen (-8000 -7000 
ans) sont passés par ici. À tra-
vers la lecture des paysages, sont 
évoqués l’environnement, la faune, 
la flore et le site du promontoire 
rocheux de « Roc de gite », l’ha-
bitat mésolithique et la production 
d’outils… Avec une petite paren-
thèse historique autour de la 
Seconde Guerre mondiale lors du 
passage du tunnel de Laye.

 ? Auderville – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 3h/3.5km – 14h - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

5 juillet
 H Visite guidée
avec Marie-Léa Travert, conser-
vatrice : La réserve naturelle 
nationale de Vauville

 ` Voir 23 avril
 ? Vauville - Groupe ornithologue Normand 

10h - Payant – 02 33 08 44 56 ou 
reservenaturelle@orange.fr

6 juillet
 H Sortie nature
avec Sébastien Houillier, garde du 
littoral : les dunes de La Hague

 ` Voir 29 mai
 ? Biville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 3h/5km – 9h30 - Gratuit 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Ateliers des petits
Déco nature

À partir d’éléments glanés dans la 
campagne au cours d’une balade 
autour du manoir, chacun réalisera 
des décorations de saison, à sus-
pendre ou à poser, pour faire entrer 
un peu de nature dans la maison.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Atelier spécifiquement adapté aux moins de 
6 ans, accompagnés d’un adulte - payant 
de 15h30 à 17h - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

7 juillet
 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village et 
légendes de la Hague

Au départ de Cherbourg, pre-
nez un car pour un après-midi à 
Digulleville. 14h00 : Visite guidée 
du site de l’Andra, premier centre 
français de stockage de déchets 
radioactifs. Ce site ne reçoit plus 
de colis de déchets mais il fait 
l’objet d’une surveillance active. 
Présentation et découverte des 
installations permettant la surveil-
lance du site et de son environne-
ment. 16h : Une balade contée vous 
fera découvrir la vallée des treize 
vents entre mer et vallées. Ces 
différents paysages sont les terres 
ancestrales des contes et légendes 
de la Hague. Ainsi, en cheminant 
sur ces sentiers vous découvrirez 
entre autres des histoires de fées, 
de varou, d’un serpent-dragon ou 
encore de corsaire…

 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 5h/3.5km – 13h30 - Payant - Carte 
d’identité obligatoire - 02 33 52 74 94 – 
lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

10 juillet
 H Rando guidée
avec Christine Bétolaud, 
guide-conférencière : « Biville, le 
village surplombant les dunes »

 ` Voir 8 mai
 ? Biville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 3h/2.5km – 15h - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

12 juillet 
 H Balade nature

 ` Voir 16 avril
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Payant (Gratuit pour les moins de 18 ans) 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village et 
des paysages de la Hague

Au départ de Cherbourg, pre-
nez un car pour un après-midi 
à Digulleville. 14h : Visite guidée 
du site de l’Andra, premier centre 
français de stockage de déchets 
radioactifs. Ce site ne reçoit plus 
de colis de déchets mais il fait 
l’objet d’une surveillance active. 
Présentation et découverte des 
installations permettant la sur-
veillance du site et de son envi-
ronnement. 16h00 : Visite guidée 
de Digulleville. Par monts et par 
vaux, cette balade en bus et à pied 
révélera le Hague-Dike, talus de 
terre daté de l’âge du Bronze. Vous 
découvrirez l’église plantée sur la 
hauteur d’où se dévoile un large 
panorama sur mer et bocage et, 
en contre-bas un patrimoine bâti 
préservé notamment des fermes 
manoirs des XVI et XVIII. 

 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 4h30/3.5km – 13h30 - Payant - Carte 
d’identité obligatoire - 02 33 52 74 94 – 
lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

11 juin 
 H Balade nature

 ` Voir 16 avril
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Payant (Gratuit pour les moins de 18 ans) -  
à 10h - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

12 juin
 H Sortie nature
avec Christelle Bonnissent, garde 
du littoral Les landes de Vauville

Ce site de 500 ha est singulier par 
son histoire, sa faune et sa flore. 
La présence des animaux sauvages 
et d’élevage maintient un équilibre 
de la biodiversité. Tout ceci sous 
la bienveillance et la gestion du 
Conservatoire du Littoral.

 ? Vauville – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 3h/6km – 9h30 - Gratuit 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

18 juin
 H Visite guidée
avec Marie-Léa Travert, conserva-
trice : La réserve naturelle natio-
nale de Vauville

 ` Voir 23 avril
 ? Vauville - Groupe ornithologue Normand 

10h - Payant – 02 33 08 44 56 

ou reservenaturelle@orange.fr

 H Balade croquis nature
 ` Voir 13 avril
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 15 

ans – Payant (gratuit pour les –de 18 ans) 
de 14h30 à 17h00 – Sur réservation 
02 33 01 81 91 – maisonmillet@lahague.com

 H Les rendez-vous de la 
médiathèque
conseiller numérique : rechercher 
le patrimoine

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Gratuit – à 14h30 - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

19 juin
 H Rando guidée
avec Christine Bétolaud, 
guide-conférencière : « Biville, le 
village surplombant les dunes »

 ` Voir 8 mai
 ? Biville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 3h/2.5km – 15h - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Sortie nature
avec Sébastien Houillier, garde du 
littoral : Les falaises de Gréville-
Hague

 ` Voir 15 mai
 ? Gréville-Hague – Office de tourisme du 

Cotentin - Durée 3h/5km – 9h30 - Gratuit 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

22 juin
 H Ateliers des petits
Mon amie la mouette

Grâce à une série de petits jeux 
sensoriels et d’observation sur le 
thème des oiseaux, aide Ecume 
la mouette à prendre son envol. 
Puis fabrique, à l’aide de matériaux 
naturels, un joli portait de ta nou-
velle amie.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Atelier spécifiquement adapté aux moins de 
6 ans, accompagnés d’un adulte - payant 
de 15h30 à 17h - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

25 juin
 H Nuit de la Saint-Jean

Venez vivre une soirée chaleureuse 
et féérique placée sous le signe de 
la convivialité.

De 15h à 18h : « p’tit bal » pour 
les enfants avec les Goublins et la 
Hague-Vaten
20h30 : bal folk avec les Goublins et 
la Hague-Vaten
22h30 : spectacle « cendres de feu 
» avec Opale de lune
23h00 : feu de la Saint Jean avec la 
Hague-Vaten

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
A partir de 20h30 – Entrée libre – Grillades, 
frites, dessert, buvette. Possibilité de 
manger sur place, dans une ambiance de 
guinguette de village - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

26 juin
 H Sortie nature
avec Sébastien Houillier, garde du 
littoral : les dunes de La Hague

 ` Voir 29 mai
 ? Biville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 3h/5km – 9h30 - Gratuit 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Herborisez sur les pas 
de Millet
avec l’artiste Pascal Levaillant, 
artiste botaniste et plasticien

Participez à la création d’un herbier 
contemporain en procédant à la 
cueillette et autre grappillage de 
ressources végétales en marchant 
dans les pas de J-F Millet sur les 
sentiers qui font le tour du Castel 
Vendon. Accompagnée d’une expo-
sition, cette démarche artistique 
et botanique comprend un temps 
de médiation assurée par Roselyne 
Corblin

 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 8 
ans – gratuit – de 14h30 à 17h30 
Sur réservation – 02 33 01 81 91 
maisonmillet@lahague.com

JuinJuin JuilletJuillet
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Animations

21 juillet
 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village 
et légendes de la Hague

 ` Voir 7 juillet
 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 5h/3.5km – 13h30 - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Balade guidée Millet
peintre-paysan de la Hague »

 ` Voir 21 avril
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 

8 ans – Payant (gratuit pour les – de 18 ans) 
De 15h à 16h – 02 33 01 81 91 
maisonmillet@lahague.com

 H Atelier vacances : 
Parures gauloises

Créez de jolis bijoux à partir de 
coquillages et d’argile. L’occasion 
également de découvrir des tech-
niques utilisées par nos ancêtres 
comme la poterie ou le perçage 
des coquillages.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant - Durée : 1h - A 11h00, 14h30 et 16h30 
- 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

22 juillet
 H Rando guidée
avec Didier Lecoeur, guide-confé-
rencier : Dans les yeux du peintre 
Jean-François Millet

Le Cotentin, une terre inspirante, 
une terre d’artistes. C’est dans les 

falaises de la Hague que Jean-
François Millet, natif de Gréville-
Hague, a façonné toute son 
œuvre. Le Castel Vendon et ces 
paysages ont été croqués par le 
peintre de l’Angélus. L’histoire de 
ce terroir et ce paysage minéral, 
si chers à Millet, sont aujourd’hui 
dévoilés.

 ? Gréville-Hague – Office de tourisme du 
Cotentin - Durée 3h/6km – 15h - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Les vendred’historiques
 ` Voir 15 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Dans la cour – gratuit – de 10h30 à 19h 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

23 juillet
 H Café-géo
Des mini-conférences à l’heure 
du goûter pour s’initier à la 
géologie. Un thème différent à 
chaque date.

 ? Omonville-la-Rogue – Auberge des 
Goubelins 
Manoir du Tourp – à 16h30 – gratuit 
02 33 01 02 20 
contact@aubergedesgoubelins.com

24 juillet
 H Herborisez
sur les pas de Millet

 ` Voir 26 juin
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 

8 ans – gratuit – de 14h30 à 17h30 
Sur réservation – 02 33 01 81 91 
maisonmillet@lahague.com

25 juillet
 H Atelier vacances : 
Tissage

Une initiation au tissage artisanal 
grâce à des métiers à tisser inspi-
rés de modèles traditionnels.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant - Durée : 1h - A 11h00, 14h30 et 16h30 
- 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

26 juillet
 H Visite guidée
avec Marie-Léa Travert, conser-
vatrice : La réserve naturelle 
nationale de Vauville

 ` Voir 23 avril
 ? Vauville - Groupe ornithologue Normand 

10h - Payant – 02 33 08 44 56 ou 

reservenaturelle@orange.fr

 H Les dictées de Millet
des mots au dessin

Installez-vous dans le jardin de la 
maison natale du peintre, écou-
tez la description qu’il fait de 
quelques-unes de ses peintures 
et… à vos crayons  ! En partant 
d’extraits de la correspondance 
de J-F Millet, réalisez les tableaux 
qu’il décrit.

 ? Gréville-Hague – Maison Millet 
À partir de 8 ans – payant– de 14h30 à 
17h30 
02 33 01 81 91 – maisonmillet@lahague.com

13 juillet
 H Les marchés de l’été
Chaque mercredi de l’été, à la 
rencontre des producteurs et 
artisans locaux

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Dans la cour – gratuit – de 14h à 18h 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Balade 
« croquis nature »

 ` Voir 13 avril
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 

15 ans – Payant (gratuit pour les –de 18 ans) 
de 14h30 à 17h00 – Sur réservation 
02 33 01 81 91 – maisonmillet@lahague.com

14 juillet
 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village 
et légendes de la Hague

 ` Voir 7 juillet
 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 5h/3.5km – 13h30 - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Balade guidée
Millet, peintre-paysan de la 
Hague »

 ` Voir 21 avril
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 

8 ans – Payant (gratuit pour les – de 18 ans) 
de 15h00 à 16h00 – 02 33 01 81 91 
maisonmillet@lahague.com

15 juillet
 H Les vendred’historiques

Chaque vendredi de l’été, 
rendez-vous avec l’histoire  : 
reconstitutions, démonstrations, 
spectacles… Pour toute la famille.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Dans la cour – gratuit – de 10h30 à 19h 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Atelier vacances : 
Matelotage 

Grâce à la technique tradition-
nelle des nœuds utilisée par 
tous les marins de la Hague et 
d’ailleurs, confectionnez de jolis 
objets robustes et colorés en cor-
delettes.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant - Durée : 1h - A 11h00, 14h30 et 16h30 
- 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

16 juillet
 H Découverte
des grottes de Jobourg

Sortie nature insolite dans un site 
grandiose au rythme des marées 
dans les falaises de la Hague.
Encadrée par une équipe de 
guides passionnés et expérimen-
tés, qui vous feront vivre 5h de 
moments exceptionnels. La sortie 
est commentée.

 ? À la découverte de La Hague - Réservation 
obligatoire – 06 12 42 86 97 
ou aladecouvertedelahague@gmail.com

17 juillet
 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague - Réservation 

obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 

aladecouvertedelahague@gmail.com

18 juillet
 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague - Réservation 

obligatoire – 06 12 42 86 97 
ou aladecouvertedelahague@gmail.com

 H Atelier vacances : 
Travail du cuir

Une initiation aux différentes 
techniques du travail du cuir à 
l’aide d’outils professionnels.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant - Durée : 1h - A 11h00, 14h30 et 16h30 
- 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

19 juillet
 H Visite guidée
avec Marie-Léa Travert, conser-
vatrice : La réserve naturelle 
nationale de Vauville

 ` Voir 23 avril
 ? Vauville - Groupe ornithologue Normand 

10h - Payant – 02 33 08 44 56 ou 
reservenaturelle@orange.fr

 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village 
et des paysages de la Hague

 ` Voir 12 juillet
 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 4h30/3.5km – 13h30 - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

20 juillet
 H Les marchés de l’été

 ` Voir 13 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Dans la cour – gratuit – de 14h à 18h 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Sortie nature
avec Sébastien Houillier, garde du 
littoral : Les falaises de Gréville-
Hague

 ` Voir 15 mai
 ? Gréville-Hague – Office de tourisme du 

Cotentin - Durée 3h/5km – 9h30 - Gratuit 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

JuilletJuillet
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AoûtAoût
1er août

 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

 H Rando-gourmande
Les chemins de la Liberté

Lors de la Seconde Guerre 
Mondiale, le cap de la Hague 
était appelé « La presqu’ile des 
radars ». Accompagnés de Rafaël 
Deroo, passionné de cette époque, 
nous évoquerons cette période de 
l’Histoire. Vous découvrirez sur le 
parcours une douzaine de grands 
sites de radars et batteries alle-
mandes bien préservées.

 ? Auderville – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 4h/6km – 14h - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Atelier vacances : 
Aquarelle

Utilisée par de nombreux artistes, 
cette technique de peinture à l’eau 
est parfaitement adaptée aux 
paysages marins de chez nous. 
Elle permettra à chacun d’expri-
mer sa créativité grâce au maté-
riel spécifique mis à disposition et 
de créer sa propre interprétation 
des paysages du Cotentin.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant - Durée : 1h - A 11h00, 14h30 et 16h30 
- 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

2 août
 H Visite guidée
avec Marie-Léa Travert, conser-
vatrice : La réserve naturelle 
nationale de Vauville

 ` Voir 23 avril
 ? Vauville - Groupe ornithologue Normand 

10h - Payant – 02 33 08 44 56 ou 
reservenaturelle@orange.fr

 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village 
et des paysages de la Hague

 ` Voir 12 juillet
 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 4h30/3.5km – 13h30 - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Les dictées de Millet
Des mots au dessin

 ` Voir 26 juillet
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 

8 ans – payant– de 14h30 à 17h30 
02 33 01 81 91 – maisonmillet@lahague.com

3 août
 H Sortie nature
avec Christelle Bonnissent, garde 
du littoral Les landes de Vauville

 ` Voir 12 juin
 ? Vauville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 3h/6km – 9h30 - Gratuit 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Les marchés de l’été
 ` Voir 13 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Dans la cour – gratuit – de 14h à 18h 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Rando-gourmande
Les chemins de la Liberté

 ` Voir 1er août
 ? Auderville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 4h/6km – 14h - Payant 
02 33 52 74 94 
lahague@ot-cotentin.fr - Sur réservation

4 août
 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village 
et légendes de la Hague

 ` Voir 7 juillet
 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 5h/3.5km – 13h30 - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Balade guidée Millet, 
peintre-paysan de la 
Hague »

 ` Voir 21 avril
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 

8 ans – Payant (gratuit pour les – de 18 ans) 
De 15h à 16h – 02 33 01 81 91 
maisonmillet@lahague.com

 H Atelier vacances : 
Parures gauloises

Créez de jolis bijoux à partir de 
coquillages et d’argile. L’occasion 
également de découvrir des tech-
niques utilisées par nos ancêtres 
comme la poterie ou le perçage 
des coquillages.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant - Durée : 1h - A 11h00, 14h30 et 16h30 
- 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

5 août
 H Rando guidée
avec Didier Lecoeur, guide-confé-
rencier : Dans les yeux du peintre 
Jean-François Millet

 ` Voir 22 juillet
 ? Gréville-Hague 

Office de tourisme du Cotentin 
Durée 3h/6km – 15h - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Visite guidée
Visite guidée : Digulleville, his-
toire d’un village et des paysages 
de la Hague

 ` Voir 12 juillet
 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 

- Durée 4h30/3.5km – 13h30 - Payant  – 
 02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.
fr - Sur réservation

27 juillet
 H Les marchés de l’été

 ` Voir 13 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp – 

Dans la cour – gratuit – de 14h à 18h - 
 02 33 01 85 89

 H Visite guidée : 
Digulleville, histoire 
d’un village et des 
paysages de la Hague

 ` Voir 12 juillet
 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 4h30/3.5km – 13h30 - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 K www.letourp.com

 H Atelier vacances : 
Vannerie sauvage

Après avoir repéré et collecté en 
extérieur les tiges de plantes et 

d’arbres adaptées, réalisez un 
objet décoratif 100% naturels en 
utilisant les techniques de base 
de la vannerie.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant - Durée : 1h - A 11h00, 14h30 et 16h30 
- 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

28 juillet
 H Rando guidée
avec Marie-Claude Piétance, 
guide conférencière : De la pointe 
de La Hague, Goury du port au 
sémaphore

 ` Voir 1er mai
 ? Auderville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 3h/3km – 15h - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village 
et légendes de la Hague

 ` Voir 7 juillet
 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 5h/3.5km – 13h30 - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Balade guidée Millet
Peintre-paysan de la Hague »

 ` Voir 21 avril
 ? Gréville-Hague – Maison Millet 

À partir de 8 ans – Payant (gratuit pour les 
– 18 ans) De 15h à 16h – 02 33 01 81 91 
maisonmillet@lahague.com

29 juillet
 H Les vendred’historiques

 ` Voir 15 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Dans la cour – gratuit – de 10h30 à 19h 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

30 juillet
 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

31 juillet
 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

28
P
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P



Animations

 H Les vendred’historiques
 ` Voir 15 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Dans la cour – gratuit – de 10h30 à 19h 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

6 août
 H Foire aux moutons

La célèbre foire aux moutons, 
organisée par le comité de foire 
de Jobourg, accueille chaque 
année plus de 7  000 personnes. 
Au programme : concours d’ovins, 
animations et repas avec agneau 
grillé au feu de bois…

 ? Jobourg – Comité de foire de Jobourg 
02 33 52 28 62 

 H Randonnée
à la découverte de la Hague

 ? Omonville-la-Rogue 
À la découverte de la Hague – Payant 
06 12 42 86 97

 K www.aladecouvertedelahague.
fr

9 août
 H Balade nature

 ` Voir 16 avril
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Payant (Gratuit pour les moins de 1-8 ans) 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Visite guidée
avec Marie-Léa Travert, conser-
vatrice : La réserve naturelle 
nationale de Vauville

 ` Voir 23 avril
 ? Vauville - Groupe ornithologue Normand 

– 10h - Payant – 02 33 08 44 56 ou reserve-
naturelle@orange.fr

 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village 
et des paysages de la Hague

 ` Voir 12 juillet
 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 

- Durée 4h30/3.5km – 13h30 - Payant  –  
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr - 
Sur réservation

 H Les dictées de Millet
des mots au dessin

 ` Voir 26 juillet
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 

8 ans – payant– de 14h30 à 17h30 –  
02 33 01 81 91 – maisonmillet@lahague.com

10 août
 H Chasse au trésor
avec Régis Décarité, animateur : 
François Médard Racine, une 
histoire de Corsaire

 ` Voir 26 mai
 ? Eculleville – Office de tourisme du Cotentin 

- Durée 2h30/1.5km – 15h - Payant –  
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr - 
Sur réservation

 H Sortie nature
avec Sébastien Houillier, garde du 
littoral : les dunes de La Hague

 ` Voir 29 mai
 ? Biville – Office de tourisme du Cotentin 

- Durée 3h/5km – 9h30 - Gratuit  –   
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr - 

Sur réservation

 H Les marchés de l’été
 ` Voir 13 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp – 

Dans la cour – gratuit – de 14h à 18h - 
 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Balade croquis nature »
 ` Voir 13 avril
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 

15 ans – Payant (gratuit pour les –de 18 ans) 
– de 14h30 à 17h00 – Sur réservation –  
02 33 01 81 91 – maisonmillet@lahague.com

11 août
 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village 
et légendes de la Hague

 ` Voir 7 juillet
 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 

- Durée 5h/3.5km – 13h30 - Payant  –  
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr - 
Sur réservation

 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague - Réservation 

obligatoire – 06 12 42 86 97 ou aladecou-
vertedelahague@gmail.com

 H Balade guidée
Millet, peintre-paysan de la 
Hague »

 ` Voir 21 avril
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir 

de 8 ans – Payant (gratuit pour les – de 18 
ans) – de 15h00 à 16h00 – 02 33 01 81 91 – 
maisonmillet@lahague.com

 H Atelier vacances : 
Poterie

Découvrez cette technique uti-
lisée par nos lointains ancêtres 
avant l’invention du tour et réa-
lisez de jolis pots en argile. Ils 
seront ensuite décorés en s’inspi-
rant de modèles historiques.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant - Durée : 1h - A 11h00, 14h30 et 16h30 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

DU 12 au 16 août
 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague - Réservation 

obligatoire – 06 12 42 86 97 ou aladecou-
vertedelahague@gmail.com

16 août
 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village 
et des paysages de la Hague

 ` Voir 12 juillet
 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 4h30/3.5km – 13h30 - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Atelier vacances : 
Matelotage 

Grâce à la technique tradition-
nelle des nœuds utilisée par 
tous les marins de la Hague et 
d’ailleurs, confectionnez de jolis 
objets robustes et colorés en cor-
delettes.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant - Durée : 1h - A 11h00, 14h30 et 16h30 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

17 août
 H Les marchés de l’été

 ` Voir 13 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Dans la cour – gratuit – de 14h à 18h 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

18 août
 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village 
et légendes de la Hague

 ` Voir 7 juillet
 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 5h/3.5km – 13h30 - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Balade guidée
Millet, peintre-paysan de la 
Hague »

 ` Voir 21 avril
 ? Gréville-Hague – Maison Millet 

À partir de 8 ans – Payant (gratuit pour les 
– de 18 ans) – de 15h à 16h 
02 33 01 81 91 – maisonmillet@lahague.com

19 août
 H Les vendred’historiques

 ` Voir 15 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Dans la cour – gratuit – de 10h30 à 19h 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Atelier vacances : 
Travail du cuir

Une initiation aux différentes 
techniques du travail du cuir à 
l’aide d’outils professionnels.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant - Durée : 1h - A 11h00, 14h30 et 16h30 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

20 août
 H Les rendez-vous de la 
médiathèque
spectacle musical

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp – 
Gratuit – à 14h30 - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

AoûtAoût

30
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31
P



AnimationsAnimations

3 septembre
 H Plantes et saveurs 
d’automne

Le rendez-vous des amateurs 
de jardins et de gastronomie. 
Une soixantaine d’exposants pas-
sionnés viennent partager leur 
savoir-faire. Tout ce qui évoque 
de près ou de loin le jardin ras-
semble les botanistes amateurs 
pour un week-end en septembre. 
Les saveurs ne sont pas en reste 
puisque de nombreux exposants 
viennent proposer leur produits… 
un événement qui ravit les sens.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant – rens : Office de tourisme du 
Cotentin - 02 33 52 74 94 
lahague@ot-cotentin.fr

4 septembre
 H Rando guidée avec Josy 
Maux, guide-conférencière : 
Vauville et ses vieilles pierres

Vauville est lieu hors du temps. 
Ce territoire exceptionnel en 
Europe dévoile des plages fos-
silisées datant de plus de 450 
millions d’années. Plus loin, les 
Pierres Pouquelées, allée couverte 
du néolithique ont 4500 ans, puis 
à quelques pas, les schistes de 
Beaumont renfermant une faune 
de 480 millions d’années (trilo-
bites, nautiles…).

 ? Vauville – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 3h/3km – 15h - Gratuit 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Plantes et saveurs 
d’automne

 ` Voir 3 septembre

9 septembre
 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

10 septembre
 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

 H Atelier famille : Tissage
une initiation au tissage artisanal 
grâce à des métiers à tisser ins-
pirés de modèles traditionnels. 
Chacun pourra réaliser une pièce 
d’étoffe personnalisée en fil de 
coton coloré.

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Payant - De 10h à 12h - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Balade croquis nature
 ` Voir 13 avril
 ? Gréville-Hague – Maison Millet 

À partir de 15 ans – Payant (gratuit pour les 
–18 ans) – de 14h30 à 17h 
Sur réservation – 02 33 01 81 91 
maisonmillet@lahague.com

11 septembre
 H Rando guidée
avec Marie-Claude Piétance, 
guide conférencière : De la pointe 
de La Hague, Goury du port au 
sémaphore

 ` Voir 1er mai
 ? Auderville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 3h/3km – 10h - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Découverte des grottes 
de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

Du 12 au 14 septembre
 H Découverte des grottes 
de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

14 septembre
 H Ateliers des petits
Mon amie la mouette

 ` Voir 22 juin
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Atelier spécifiquement adapté aux moins 
de 6 ans, accompagnés d’un adulte - payant 
de 15h30 à 17h - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

15 septembre
 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

17 septembre
 H Visite guidée
avec Marie-Léa Travert, conser-
vatrice : La réserve naturelle 
nationale de Vauville

 ` Voir 23 avril
 ? Vauville - Groupe ornithologue Normand 

10h - Payant – 02 33 08 44 56 ou 
reservenaturelle@orange.fr

DU 22 au 26 août d

 H Stage «Voyage au 
moyen-âge»

Une immersion au temps des che-
valiers.

 ? Omonville la Rogue - Manoir du Tourp -A 
partir de 6 ans -  Payant - de 10h à 16h -  
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

23 août
 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village 
et des paysages de la Hague

 ` Voir 12 juillet
 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 

- Durée 4h30/3.5km – 13h30 - Payant  –  
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr - 
Sur réservation

24 août
 H Les marchés de l’été

 ` Voir 13 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp – 

Dans la cour – gratuit – de 14h à 18h -  
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Sortie nature
avec Sébastien Houillier, garde du 
littoral : Les falaises de Gréville-
Hague

 ` Voir 15 mai
 ? Gréville-Hague – Office de tourisme du 

Cotentin - Durée 3h/5km – 9h30 - Gratuit 
– 02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.
fr - Sur réservation

25 août
 H Visite guidée
Digulleville, histoire d’un village 
et légendes de la Hague

 ` Voir 7 juillet

 ? Digulleville – Office de tourisme du Cotentin 
Durée 5h/3.5km – 13h30 - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Rando guidée
avec Didier Lecoeur, guide-confé-
rencier : Dans les yeux du peintre 
Jean-François Millet

 ` Voir 22 juillet
 ? Gréville-Hague – Office de tourisme du 

Cotentin - Durée 3h/6km – 15h - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Balade guidée
Millet, peintre-paysan de la 
Hague »

 ` Voir 21 avril
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 

8 ans – Payant (gratuit pour les – de 18 ans) 
de 15h00 à 16h00 – 02 33 01 81 91 
maisonmillet@lahague.com

26 août
 H Les vendred’historiques

 ` Voir 15 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Dans la cour – gratuit – de 10h30 à 19h 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

27 août
 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague - Réservation 

obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

 H Café-géo
 ` Voir 23 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Auberge des 

Goubelins 
Manoir du Tourp – à 16h30 – gratuit 

02 33 01 02 20 
contact@aubergedesgoubelins.com

28 août
 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague - Réservation 

obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

 H Herborisez
sur les pas de Millet

 ` Voir 26 juin
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 

8 ans – gratuit – de 14h30 à 17h30 
Sur réservation – 02 33 01 81 91 
maisonmillet@lahague.com

29 août
 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

30 août
 H Découverte
des grottes de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

31 août
 H Les marchés de l’été

 ` Voir 13 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Dans la cour – gratuit – de 14h à 18h 
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

SeptembreSeptembreAoûtAoût

32
P

33
P



Animations

 H Journées européennes 
du patrimoine

Visite libre de la maison natale 
JF Millet.

 ? Gréville-Hague-Maison Millet - Gratuit - de 
14h à 18h - 02 33 01 81 91 - maisonmillet@
lahague.com

 H Balade nature
 ` Voir 16 avril
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 

Payant (Gratuit pour les -18 ans) 
02 33 01 85 89
Chaussures de marche conseillées
Durée 2h30

 K www.letourp.com

18 septembre 
 H Rando guidée
avec Josy Maux, guide-conféren-
cière : De la Lande au bourg de 
Vauville

 ` Voir 18 mai
 ? Vauville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 3h30/3.5km – 15h - Gratuit 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Chasse au trésor
avec Régis Décarité, animateur : 
François Médard Racine, une 
histoire de Corsaire

 ` Voir 26 mai
 ? Éculleville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 2h30/1.5km – 15h - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

 H Journées européennes 
du patrimoine

Visite libre de la maison natale 
JF Millet.

 ? Gréville-Hague-Maison Millet - Gratuit - de 
14h à 18h - 02 33 01 81 91 - maisonmillet@
lahague.com

 H Visite guidée
avec Marie-Léa Travert, conser-
vatrice : La réserve naturelle 
nationale de Vauville

 ` Voir 23 avril
 ? Vauville - Groupe ornithologue Normand 

10h - Payant – 02 33 08 44 56 ou 

reservenaturelle@orange.fr

24 septembre
 H Café-géo

 ` Voir 23 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Auberge des 

Goubelins 
Manoir du Tourp – à 16h30 – gratuit 
02 33 01 02 20 
contact@aubergedesgoubelins.com

25 septembre
 H Rando guidée
avec Claire Yvon, guide-confé-
rencière : Un autre regard sur 
Auderville

 ` Voir 3 juillet
 ? Auderville – Office de tourisme du Cotentin 

Durée 3h/3.5km – 14h - Payant 
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr 
Sur réservation

25 septembre
 H Découverte des grottes 
de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

 H Herborisez
sur les pas de Millet

 ` Voir 26 juin
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 

8 ans – gratuit – de 14h30 à 17h30 
Sur réservation – 02 33 01 81 91 

maisonmillet@lahague.com

du 26 au 27 septembre
 H Découverte des grottes 
de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague - Réservation 

obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

28 septembre
 H Découverte des grottes 
de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

 H Atelier des petits : 
Poterie

Découvrez cette technique uti-
lisée par nos lointains ancêtres 
avant l’invention du tour et réa-
lisez de jolis pots en argile. Ils 
seront ensuite décorés en s’inspi-
rant de modèles historiques.

 ? Omonville la Rogue - Manoir du Tourp - 
Payant -Atelier spécifiquement adapté aux 
moins de 6 ans - de 15h30 à 17h -   
02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

29 septembre
 H Découverte des grottes 
de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

30 septembre
 H Découverte des grottes 
de Jobourg

 ` Voir 16 juillet
 ? À la découverte de La Hague 

Réservation obligatoire – 06 12 42 86 97 ou 
aladecouvertedelahague@gmail.com

 H Balade croquis nature
 ` Voir 13 avril
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 

15 ans – Payant (gratuit pour les –de 18 ans) 
de 14h30 à 17h00 – Sur réservation 
02 33 01 81 91 – maisonmillet@lahague.com

OctobreOctobre
1er octobre

 H Balade nature
 ` Voir 16 avril
 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp – 

Payant (Gratuit pour les moins de 18 ans) 
- 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

8 octobre
 H Randonnée à la décou-
verte de la Hague
Au clair de lune

 ? Urville-Nacqueville – À la découverte de 
la Hague – Payant – 06 12 42 86 97 - www.
aladecouvertedelahague.fr

Les rendez-vous de la 
médiathèque  : histoire de vil-
lages : Jobourg
Pour explorer les documents 
secrets de la médiathèque Côtis-
Capel  : rencontres, conférences, 
animations…

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp – 
Gratuit – à 14h30 - 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

 H Atelier famille : Laine 
feutrée

À partir de la toison brute du mou-
ton, initiez-vous aux différentes 
techniques du travail de la laine 
comme le cardage ou le feutrage 
et fabriquez divers objets person-
nalisés en laine feutrée.

 ? Omonville la Rogue - Manoir du Tourp - 
Payant - de 10h à 12h-  02 33 01 85 89

 K www.letourp.com 
 
 

12 octobre
 H Atelier des petits : 
Tissage

Une initiation au tissage artisa-
nal grâce à des métiers à tisser 
inspirés de modèles traditionnels. 
Chacun pourra réaliser une pièce 
d’étoffe personnalisée en fil de 
coton coloré.

 ? Omonville la Rogue - Manoir du Tourp - 
Payant -Atelier spécifiquement adapté aux 
moins de 6 ans - de 15h30 à 17h - 
 02 33 01 85 89

 K www.letourp.com

15 octobre
 H Les rendez-vous de la 
médiathèque
Histoire des villages de la Hague 
: Jobourg

 ? Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp 
Gratuit – à 14h30 - 02 33 01 85 89 

16 octobre
 H Rando guidée
avec Claire Yvon, guide-confé-
rencière : Un autre regard sur 
Auderville

 ` Voir 3 juillet
 ? Auderville – Office de tourisme du Cotentin 

- Durée 3h/3.5km – 14h - Payant  –  
02 33 52 74 94 – lahague@ot-cotentin.fr - 
Sur réservation

22 octobre
 H Café-géo

 ` Voir 23 juillet
 ? Omonville-la-Rogue – Auberge des 

Goubelins 
Manoir du Tourp – à 16h30 – gratuit 
02 33 01 02 20 
contact@aubergedesgoubelins.com

23 octobre
 H Herborisez
sur les pas de Millet

 ` Voir 26 juin
 ? Gréville-Hague – Maison Millet – À partir de 

8 ans – gratuit – de 14h30 à 17h30 
Sur réservation – 02 33 01 81 91 
maisonmillet@lahague.com

-du 24 au 28 octobre
 H Stage apprenti géo-
logue» en partenariat avec le 
planétarium Ludiver 
Omonville-la-Rogue – Manoir du Tourp  
02 33 01 85 89 

www.letourp.com

-29 octobre
 H Chantier nature
sur la réserve naturelle de 
Vauville 

Au programme : débroussaillage, 
coupe et étrépage afin de mainte-
nir ces habitats ouverts et attrac-
tifs pour les amphibiens, la faune 
et la flore des milieux humides. 
Prévoir une tenue adaptée au 
chantier et pique-nique pour le 
midi. À la fin du chantier, un goû-
ter vous sera offert. 

 c Rendez-vous à 10h sur le parking de l’entrée 
de la réserve, près du camping municipal 
de Vauville.

 ? Vauville - Groupe ornithologue Normand 
10h - Payant – 02 33 08 44 56 ou 
reservenaturelle@orange.fr

31 octobre
 H Visite guidée
Les patrimoines de la Hague

 ` Voir 12 avril

SeptembreSeptembre
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Infos 
pratiques

Rendez-nous visite en train, bus & covoiturage !
En train, la ligne Paris-Cherbourg (au 
départ de la gare Saint-Lazare) dessert 
Cherbourg-en-Cotentin.
En bus, la ligne A Cherbourg - La Hague 
effectue plusieurs passages par jour 
pendant les vacances scolaires. Voir le site 
capcotentin.fr
En itinérance, via le GR223.
Camping caristes : Pour votre confort, 
nous vous invitons à suivre les itinéraires 
conseillés pour les cars.

Et sinon, en voiture ou en co-voiturage !
De Cherbourg, au rond-point de 
Querqueville, prendre la direction 
Urville-Nacqueville et continuer à longer la 
côte jusqu’à Omonville-la-Rogue.
De Valognes N.13, prendre la sortie 
Delasse, puis suivre la direction La Hague 
jusqu’à Beaumont-Hague. Au rond-point 
de Beaumont-Hague, prendre la direction 
Omonville-la-Rogue.

Une réalisation de la direction communication de la commune de La Hague.
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La Hague est engagée dans une démarche de labélisation Géoparc mondial 
UNESCO, qui nécessite pour l’obtenir, de mettre en œuvre, progressivement 
et en amont, des actions d'animation et d'éducation. 


