votre patrimoine

Complétez votre lecture sur

30 ans de partage !

L’île Tatihou a ouvert ses portes en 1992. Depuis, elle partage avec vous
ses patrimoines historique, culturel et naturel.

VU PAR...

UN HEUREUX ANNIVERSAIRE INSULAIRE
Fin mai, entre animations festives, créations artistiques, ateliers et rencontres,
Tatihou vous réserve de belles surprises !
Jeudi 26 mai
Portez un nouveau regard sur les collections
du musée avec La ligue d’improvisation
La Lichette ! Rencontrez aussi la sculptrice
Françoise Gianesinni, qui a réalisé l’œuvre
monumentale en schiste bleu du Cotentin,
« Amers », qui fait face à la mer depuis 24 ans
dans le fort de l’île.
Vendredi 27 mai
Interventions intimistes, chuchotées et
confidentielles, proposées par La Compagnie Cap Chiche aux visiteurs croisés au
détour d’un muret, d’un rocher ou d’une
plante exotique…

DATES CLÉS
1989 : signature d’une convention
de gestion entre le Conservatoire
du littoral et le Département de
la Manche, qui entame les travaux
de réhabilitation
5 juin 1992 : ouverture au public de l’île
et du musée, à l’occasion symbolique du
tricentenaire de la Bataille de la Hougue
1995 : 1re édition des Traversées Tatihou,
festival des musiques du large
1996 : création du jardin maritime et
découvertes archéologiques de vestiges
datant d’environ 1 800 ans avant J.-C.
2004 : « Tatihou - Saint-Vaast-la-Hougue »
est reconnu comme site d’intérêt
communautaire au titre du réseau européen
Natura 2000
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Samedi 28 mai, à 14h30 et 15h30
Défilé de mode Art Gravage, par la styliste
et couturière Anne Mignot, avec des objets de
la Cité d’Art Gravage, à Martinvast.
Dimanche 29 mai
Jardiniers, chargées des collections du musée,
charpentier de marine, mécanicien naval,
matelot, biologiste ou guide historique : les
agents de l’île vous font découvrir les coulisses de Tatihou…
PRATIQUE : gratuit, sur réservation (bateau
payant)
PLUS D’INFOS : tatihou.manche.fr
2008 : inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO des deux tours
Vauban de l’île Tatihou et de SaintVaast-la-Hougue
2008-2017 : l’opération « Les Portes
du temps » accueille chaque été 1 000
enfants de centres aérés, traduisant
la volonté du Département de rendre
la culture accessible à tous !
2012 : création du festival
de cerfs-volants « Et vole Éole »
2019 : obtention du label d’Aire marine
éducative avec le collège de Saint-Vaastla-Hougue pour les opérations de sensibilisation à l’environnement menées
avec les élèves sur l’estran
2020-2024 : requalification de l’offre
touristique et culturelle de l’île

«

Manuella
Bernard,
chargée
de promotion
de l’île Tatihou

Il y a tant d’événements forts
ici ! » Amoureuse inconditionnelle du site, Manuella y
travaille depuis 27 ans. « Parmi
ceux qui m’ont particulièrement
marquée, certains sont inhérents
à des phénomènes naturels, qui
confèrent au site une atmosphère vraiment particulière. Je me
souviens d’une éclipse totale du
soleil en 1999, ou encore d’une
tempête de sable venant du Sahara
en 2017, qui nous a plongés dans
l’obscurité en plein après-midi des moments hors du temps, où les
oiseaux sur l’île ont un comportement tout à fait singulier. En
2001, je garde aussi cette image
d’un très beau et poétique spectacle
de cirque contemporain, « Les
baraques », au cœur des jardins
maritimes. Les superbes expositions, les rassemblements de
bateaux traditionnels et forcément
des concerts inoubliables, festifs,
émouvants ou détonants, lors des
Traversées Tatihou, à l’image de
Carlos Núñez ou encore des trois
chanteuses ukrainiennes de
Dakhabrakha. »

