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Maison Jacques Prévert
Omonville-la-Petite

Jacques Prévert fait partie de notre quotidien : n’avez-vous jamais repris ses célèbres répliques du “Quai des
Brumes” ou des “Enfants du Paradis”, chanté avec Yves Montand “Les feuilles mortes”, récité “Le cancre”
depuis l’école ? La maison dans laquelle il passa ses dernières années est ouverte aux visiteurs qui souhaitent
faire une incursion dans l’univers de cet artiste hors du commun.

Notre offre de découverte

Jacques Prévert en randonnée….

La visite libre de la maison de l’artiste

De la plume au pinceau

Découvrez la dernière demeure de Jacques Prévert, aménagée
par son complice le décorateur Alexandre Trauner. Arrêtez-vous
un instant dans son atelier, où il aimait réaliser des collages,
visitez les pièces de la maison, immergez-vous dans l’intimité
de l’artiste, flânez dans le jardin…
Une exposition permanente, une exposition temporaire qui
propose chaque année de découvrir les collaborations de
Jacques Prévert avec ses amis artistes et un film sur sa vie
permettent de mieux connaître l’oeuvre.
• Durée : 45 mn à 1h30 dont le film.
• Tarif : 2,70 € / personne

Combinez la visite de la Maison Jacques Prévert et de la
maison natale Jean-François Millet, peintre de l’Angélus et
des Glaneuses. Possibilité de rallier les deux sites par les
chemins, avec un accompagnement commenté.
• Durée : 1 journée dont 2h30 de marche (aller simple) ou 5h
de marche (boucle)
• Tarif : 8,40 € / personne
• Renseignements : Maison natale Jean-François Millet
T. 02 33 01 81 91

À partir du parc de stationnement près de
l’église, une petite route vous conduit à la
Maison Jacques Prévert en 10 mn d’une
agréable promenade pédestre.

À la carte…
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En sortant de la maison, vous avez la
possibilité de rejoindre l’église par un petit
chemin creux du bocage.
Le cimetière de l’église, devant le parking
obligatoire, abrite les tombes de Jacques
Prévert, de sa femme Janine, de sa fille
Michèle et de son ami et complice Alexandre
Trauner : détour à ne pas manquer !

De pieds en caps - Week-end randonnée
Venez cheminer le long du sentier des douaniers, au
cœur de la Hague. Partagez avec nous les légendes de
l’histoire locale et retrouvez l’âme des hommes qui vécurent ici
jadis. Le séjour comprend les visites des Maisons
Jacques Prévert et Jean-François Millet, la restauration et
l’hébergement, et la présence d’un guide accompagnateur.
• Groupe : 4 à 8 personnes
• Durée : 2 jours / 1 nuit
• Tarif : à partir de 156 € / personne en base double
• Renseignements : OT de la Hague service séjours
Fabienne Leprieur T. 02 33 01 86 15

Fédération
des maisons
d' écrivain
& des patrimoines
littéraires
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Balade en autocar
“Le repos du poète”
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Pratique

Passez une journée dans la Hague sur les traces de Jacques
Prévert, comprenant la visite de la Maison Jacques Prévert,
des Jardins en hommage à Jacques Prévert, et des jardins
botaniques de Vauville. La découverte d’époustouflants sites
naturels de la Hague est aussi au programme, avec un détour
par le Cap de la Hague et le nez de Jobourg
• Durée : 1 journée
• Tarif : à partir de 57 € / personne (base de 30 participants)
• Renseignements : OT de la Hague - service séjours
Fabienne Leprieur - T. 02 33 01 86 15
sejours@lahague.org

La Maison Jacques Prévert ne peut accueillir plus de 30
personnes à la fois. En cas d’effectif plus important, prévoyez
deux groupes, dont l’un visite pendant que l’autre découvre
le village, la tombe de Jacques Prévert. Comptez 45 minutes
minimum par groupe.
Le stationnement des cars et des voitures sur le parc de
stationnement de l’église est obligatoire, la circulation et le
retournement étant impossibles aux abords de la maison.
Du parking, prévoir 10 minutes de trajet à pied sur une petite
route très agréable.
Le site ne peut malheureusement pas accueillir de personnes
à mobilité réduite.

Les plus…

Suggestions…

• Boutique sur l’œuvre du poète
• Itinéraires de randonnée à proximité
• Sanitaires pour groupes sur le parc

• Découvrez le Port Racine, le plus petit port de France, et
faites une halte dans le salon de thé de l’hôtel de l’Erguillière
où séjourna Jacques Prévert (réservation 02 33 52 75 31)
de stationnement de

l’église

• Explorez

la Hague sur les pas de Jacques Prévert et ne
manquez pas les Jardins en hommage à Jacques Prévert,
à Saint-Germain des Vaux (ouverts de 14 h à 19 h sauf le
vendredi, pas de réservation), et les jardins botaniques de
Vauville (renseignements 02 33 10 00 00), où Jacques Prévert
aimait se promener

CONDITIONS TARIFAIRES
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Maison Jacques Prévert
Le Val - 50440 Omonville-la-Petite
T. / F. 02 33 52 72 38
musee.omonville@manche.fr

• 1 gratuité pour 20 personnes adultes payantes,
• 1 gratuité pour 10 enfants (scolaires et extrascolaires) payants,
• Gratuité pour le chauffeur.
Tarifs préférentiels pour les professionnels du tourisme.
Nous contacter.

• La Maison Jacques Prévert est ouverte toute l’année pour les groupes sur réservation,
sauf du 15 décembre au 15 janvier.

patrimoine.manche.fr

