
     

Réservez dès maintenant votre place pour l’animation qui vous convient  

06 83 01 80 18 

Tarif : Adultes 5€   - Enfants à partir 6 ans 3€ 

 

- Des visites commentées 

 - Promenade-découverte de Saint-Vaast (15 h à 17 h) 

     Le 13 avril et le 3 mai 

D’une cour nichée au cœur du bourg, à une ruelle qui n’a d’impasse que le nom, voici comment 
il faut découvrir Saint-Vaast-la-Hougue. 
Accompagnés de l’historienne Annick Perrot, venez découvrir les facettes méconnues de 
Saint-Vaast, en parcourant les ruelles, cours et impasses permettant de retracer l’histoire de 
la ville, traquant l’empreinte du passé, depuis le village de pêcheurs du XVIIIe siècle jusqu’au 
gros bourg côtier du XIXe siècle. Des maisons de pêcheurs sont encore visibles dans les cours 
qui ont pris le nom de leurs habitants, comme la Cour Bastien ou l’impasse Triquet : maisons 
basses, rehaussées par la suite, avec la pièce à vivre et grenier sur le tout. Sans oublier la rue 
de Verrue ou la rue des Paumiers qui ont fait l’objet d’une véritable « opération immobilière » 
au milieu du XVIIIe siècle. Cette visite est également l’occasion d’aborder la défense côtière et 
la vie militaire devant les tours Vauban inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. 
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- Visite commentée du fort de la Hougue (15h à 16h 30) 

    Les 20 et 27 avril 

La visite commentée par l’historienne Annick Perrot débute par le front bastionné qui couvre 
la forteresse au nord.  Il s’agit d’un exemple classique d’une fortification de Vauban, avec sa 
courtine, ses demi-bastions, et sa place d’armes en forme de demi-lune.  
Parcourant ensuite le chemin couvert, puis le sentier aménagé jusqu’à la Porte aux Dames, les 
visiteurs pourront pénétrer dans le fort et apprécier l’évolution stratégique du site, du 17è au 
20è siècle.  
Ce voyage dans l’Histoire permet de rendre hommage à tous ceux qui, à un titre ou un autre, 
ont marqué ce site stratégique, en le fortifiant, comme Vauban et son ingénieur Benjamin 
Decombes, sans oublier l’artiste Antoine Guillemet qui a si bien couché la Hougue sur ses toiles 
à la fin du 19è siècle, époque du glissement de fonctionnalité des tours Vauban, de la guerre 
à la paix. Ils ont un point commun, celui d’avoir mis en valeur le fort de la Hougue.     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une soirée conférence 

La photographie, reflet de la vie maritime de St Vaast au début du 20è siècle 

Le 30 avril à 18 heures, 

en partenariat avec LPMH, salle Max Pol Fouchet, Saint-Vaast 

Conférence présentée par Annick Perrot et Frédéric Almaviva qui, photos d’époque à l’appui, 

remontent le temps en évoquant, les différents aspects de la vie maritime à Saint-Vaast-la-

Hougue, au début du 20è siècle. 

 

 

 



 

 

Le développement de la photographie entre les années 1890 et 1914 et sa divulgation par le 

biais d’un nouveau support, la carte postale illustrée, contribuent à faire connaître et 

découvrir des scènes de vie locale. 

 

 

- Pierres en Lumière 

Le 21 mai, à 21 heures 

Cheminement lumineux de la Porte aux Dames à la Tour de la Hougue  

Ce festival est né dans l’Orne en 2009. Il rayonne 

désormais à l’échelle de toute la Normandie. Une 

telle manifestation est le fruit d’un partenariat 

public-privé unique en France. Ensemble, les cinq 

Départements normands et la Fondation du 

Patrimoine apportent leur pierre à l’édifice pour 

mieux faire connaître notre patrimoine et tous ceux 

qui le préservent. 

CAP Saint-Vaast et la ville de Saint-Vaast-la-Hougue 

s’associent pour vous proposer un cheminement 

lumineux au cours duquel seront lus des poésies et 

des textes en prose relatifs aux tours Vauban de 

Saint-Vaast. 

www.manche.fr/patrimoine/patrimoine-lumiere-

normandie.aspx 
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