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Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2008
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LE FORT DE LA HOUGUE

inscrites sur la Liste 
du patrimoine mondial 
de l’UNESCO

Les fortifications de

ACCÈS DU PUBLIC :ACCÈS DU PUBLIC :
L’accès au fort s’effectue par la Porte aux Dames (cf. n°1 sur le plan), après avoir emprunté le 
sentier pédestre qui longe la fortification par la droite.

HORAIRES D’OUVERTURE :HORAIRES D’OUVERTURE :
En mai, juin et septembre :En mai, juin et septembre : Tous les week-end et jours fériés, de 13 h 30 à 18 h 30.

En juillet et août :En juillet et août : Tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30.

TARIFS DES VISITES SANS GUIDE :TARIFS DES VISITES SANS GUIDE :
Adultes (+18 ans) : 3 €€      Enfants (+12 ans) : 1 €€      Gratuit moins de 12 ans

VISITES COMMENTÉES SUR RÉSERVATION VISITES COMMENTÉES SUR RÉSERVATION (Tél : 02.33.88.62.30)

Pour tout visiteur muni d’un billet de visite de Tatihou ou pour toute personne faisant partie 
d’un groupe de plus 10 personnes : 2 €€

RENSEIGNEMENTS :RENSEIGNEMENTS :
-  Pour Tatihou, à l’Accueil Tatihou : Quai Vauban, Saint-Vaast-la-Hougue - 02.33.23.19.92 - 

www.manche.fr/tatihou

-  Bureau d’Information Touristique : 1 Place de Gaulle, Saint-Vaast-la-Hougue - 02.33.71.99.71

Texte “Le fort de la Hougue” : Annick PERROT - Crédit photographique : Annick PERROT, Patrick COURAULT,  
Jean-Claude PETREMANN, Conseil Départemental de la Manche • Conception : C.Com.Ça : 02.33.20.38.29

Saint-Vaast-la-Hougue
Chef-d’œuvre de 

la fortification côtière

Telles deux sentinelles de pierre, les tours encadrant la baie de Saint-Vaast sont inscrites depuis 2008 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.



inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
Les fortifications de

• Besançon • Briançon • Mont-Dauphin • Villefranche-de-Conflent • Mont-Louis • Blaye / Cussac-Fort-Médoc • Saint-Martin-de-Ré • Camaret-sur-Mer • Saint-Vaast-la-Hougue • Arras • Longwy • Neuf-Brisach •

La frontière de mer du Cotentin prend toute  
son importance sous le règne de Louis XIV, avec  
la volonté de Vauban de mettre ce littoral en sécurité,  
car les coups de main ennemis contre notre côte s’intensifient au 
cours de la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697).

Ainsi, en 1692, après une bataille de ligne tout à son honneur au large de 
Barfleur, le vice-amiral Tourville perd, les 2 et 3 juin, pratiquement sans coup 
férir, douze de ses vaisseaux incendiés par les brûlots anglais et hollandais, 
alors qu’ils étaient venus se réfugier sous l’île Tatihou et à la pointe de  
la Hougue, insuffisamment protégées. Cet épisode décide le roi à accorder  
à Vauban les subsides nécessaires pour renforcer la défense de Saint-Vaast.  
Le principe est arrêté en 1694, et c’est à Benjamin Decombes que Vauban 
confie la tâche de faire bâtir deux tours tronconiques à batterie haute 
sur l’île Tatihou et sur la presqu’ile de la Hougue.

Distantes l’une de l’autre, de 2,750 kms à vol d’oiseau, elles conjuguent à 
la fois l’observation et le tir à la mer, l’objectif étant de protéger la baie en 
rendant impossible tout débarquement grâce, notamment, au tir croisé des 
batteries. D’une hauteur de 20 mètres, les tours se distinguent par leur silhouette : 
plus massive pour Tatihou qui a les pieds dans l’eau à marée haute et comporte 
10 embrasures sur sa plate-forme de tir, plus élégante pour la Hougue qui 
s’élève sur son promontoire de granit et ne comporte que six embrasures.

La construction des deux tours est achevée en 1699, lorsque Vauban 
effectue sa dernière visite en Cotentin. Elles s’intègrent alors dans le système 
défensif côtier du Ponant. L’épreuve du feu a lieu en août 1708, lors d’une 
tentative de descente anglaise sous la Hougue, déjouée grâce au fameux tir 
croisé. Cet épisode prouve l’intérêt de la construction des deux tours, car les 
Anglais ne tenteront plus aucune descente sur le rivage saint-vaastais.

Les fortifications sont pratiquement 
achevées au XVIIIe siècle, mais le site 
est restructuré au siècle suivant avec 
la construction de nouvelles batteries 
aménagées à partir de 1850 pour tenir 
compte de l’évolution de l’artillerie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort est occupé par les Allemands 
qui y construisent une vingtaine de blockhaus et d’abris.

Le Fort de la Hougue
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Redan de la Porte aux Dames 
(XVIIIème siècle)

Canon du front ouest 
1892 (bastion 17)

Abri-traverse (XIXème siècle)

Tour Vauban (1694)

Casemate allemande et  
batterie de la pointe

Batterie du front est (bastion 21) 
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Plan de la Hougue levé au XVIIIe siècle
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