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Ensemble de la commune

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Paysage et terroir

Commune concernée
Omonville-la-Rogue

Surface
340 ha

Date d’inscription
Arrêté du 29 août 1972

Histoire

La première occupation d’Omonville remonte à 

l’antiquité où son mouillage bien abrité est des-

servi par deux voies romaines qui le relient à  

Portbail et à Valognes. Au cours des siècles, la rade 

profonde, toujours en eau, va abriter des navires 

normands, saxons, anglais, pirates et corsaires, 

puis des embarcations 

de contrebandiers 

et de pêcheurs. Si-

tué dans le duché de  

Normandie, le fief 

d’Omonville reste 

possession anglaise 

jusqu’à l’annexion 

de la province par 

Philippe Auguste, 

en 1204. Pendant la 

guerre de cent ans, 

les anglais occupent 

les lieux à plusieurs 

Site 
inscrit

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

N° 50050

Situation 

La commune d’Omonville-la-Rogue se situe au 

nord-ouest du département de la Manche, dans 

la presqu’ile de la Hague. Le village se trouve 

entre Cherbourg (18 km) à l’Est et le Cap de la 

Hague (9 km) à l’ouest.

Le bourg d’Omonville-la-Rogue 

reprises avant d’en être définitivement chassés 

en 1450. Ils laissent à Omonville un fort bâti sur 

une colline, au lieu-dit Light-heu (aujourd’hui 

Lait-heu) qui est occupé par les français, puis 

abandonné. Omonville devient la propriété de 

la famille de Rogues. La paix revenue, le bourg 

Omonville au début du XXè siècle
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se développe autour de son église, bâtie à la fin 

du XIIIè siècle au débouché du vallon encaissé de 

la Vallace qui se jette dans le port, 700 m plus 

loin. En 1520, François 1er fait édifier un fort sur 

la Pointe Vaucotte afin de veiller sur le mouillage. 

Le bourg s’étoffe et étire ses maisons trapues, bâ-

ties de granit et couvertes de schistes, le long du 

vallon de la Vallace, près de l’église. Des moulins 

sont construits sur la rivière et, parmi les landes, 

des fermes fortifiées telles celles du Tourps, de 

l’Epine Due ou de Bellegarde (à côté de l’église), 

appartiennent à la famille de Surtainville.  En 

1664, une commission vante les mérites de la 

fosse d’Omonville dont le bassin de 48 hectares 

semble plus propice à la création d’un port que 

la rade de Cherbourg de seulement 21 hectares. 

En 1699, Vauban, donne le détail des travaux à 

y effectuer avant de prendre finalement position 

pour le port de Cherbourg qui ne sera construit 

que sous Louis XVI. Le port du Hâble demeure un 

petit port de pêche et de commerce qui écoule la 

production agricole et artisanale de la pointe de 

la Hague, dépourvue de routes carrossables. Les 

habitants, peu nombreux, vivent en quasi autar-

cie de l’élevage, de l’agriculture ou de la pêche 

côtière. Les nouvelles techniques agricoles n’ont 

que peu de prises sur des petites parcelles diffi-

ciles à travailler tant le rocher affleure. Le pays, 

de landes et de granit, est dur. Balayé par les 

vents et les dépressions venues de l’ouest, la vé-

gétation y croît difficilement et les arbres noueux 

des haies de clôture sont souvent remplacés par 

des murets de pierres sèches. Isolée, la presqu’île 

reste longtemps éloignée du tourisme et du 

développement industriel qui se concentre à  

Cherbourg. Si la commune s’ouvre un peu au 

tourisme au début du XXè siècle, il faut attendre 

l’orée des années 1960 et l’irruption du nucléaire 

pour que la Hague soit désenclavée. Parmi toutes 

les communes de la région, Omonville, blottie au 

fond de son vallon, est l’une des plus typiques. 

Après une première inscription au titre des sites 

en 1960 (falaises orientales), la commune est 

inscrite en totalité parmi les sites en août 1972. 

A la fin des années 1970, une «  opération vil-

lage » permet de dégager des moyens financiers 

pour préserver le patrimoine bâti et paysager 

d’une commune qui s’ouvre de plus en plus au 

tourisme. En juin 1992, le littoral et le Domaine 

Public Maritime de la commune intègre un vaste 

site classé « zone côtière de la Hague » (voir site 

50067), qui fait l’objet d’une Opération Grand Site 

National. En mars 2006, une partie de son littoral 

et le domaine public maritime intègrent la Zone 

de Protection Spéciale Natura 2000 « Landes et 

dunes de la Hague ».

Le site
Tout au nord de la presqu’île de la Hague, la com-

mune d’Omonville-la-Rogue occupe un plateau 

qui culmine, au sud, à 130 m d’altitude avant de 

s’abaisser, au nord, vers la mer. Omonville est au 

carrefour de trois paysages différents et embléma-

tiques de la Hague. A l’est, la côte sauvage des 

falaises, découpée d’anses et de pointes, est cou-

verte de landes à ajoncs et à fougères. Au nord, 

à partir de la Pointe Vaucotte, le littoral s’abaisse 

vers le port du Hâble. La côte de granite, frangée 

d’îlots et ourlée de cordons de galets, est bordée 

de prairies plates encloses de murets de pierres ; 

la violence des vents en a banni toute végétation 

arborée. Au sud-ouest, le plateau s’éloigne de la 

mer, les effets du vent y sont moindre et le pay-

sage devient bocager, cloisonné par des haies 

enserrant des parcelles de formes irrégulières. Les 

prairies et les cultures se partagent l’espace autour 

des fermes-manoirs de l’Epine Due et du Tourps 

(propriété du Conservatoire du Littoral). Mis à dis-

position de la Communauté de Communes de la 

Hague, le manoir superbement restauré accueille 

un équipement culturel et muséographique incon-

tournable pour découvrir la Hague. 

Le port du Hâble vu du Fort
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Maisons aux Cannivières 
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants du code de l’environnement).

 - Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 et suivants du code de l’environnement).
 - La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).
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Du Tourps, la D 45 file vers le nord pour rejoindre 

le profond vallon de la Vallace qui entaille la com-

mune du sud au nord. La végétation s’est réfugiée 

sur ses pentes escarpées, à l’abri du vent, pour for-

mer un long couloir boisé surmonté de landes et 

de parcelles agricoles. Le village y commence avec 

ses premières maisons construites à l’abri du val-

lon. La plupart d’entre-elles sont restaurées avec 

le plus grand soin et sont entourées de charmants 

jardins où s’épanouissent de nombreux arbustes 

à fleurs et des palmiers qui profitent de la dou-

ceur du climat, à l’abri du vent d’ouest. Autour de 

l’église, les petites rues sont bordées de solides 

maisons de granit couvertes de schiste bleu, sur-

monté de faîtage en tuiles vernissées à boutons. 

La promenade à travers les ruelles que traverse 

la rivière permet de découvrir des trésors d’archi-

tecture rurale parfaitement restaurés et entourés 

d’agréables jardins. D’abord niché auprès de son 

église et de la ferme de Bellegarde qui jouxte l’en-

clos paroissial, le village suit le cours de la Vallace 

jusqu’au port en suivant la rue du Hâble. Avant de 

rejoindre le littoral, il ne faut pas manquer d’em-

prunter le chemin des vignes, au sud de l’église, ou 

le chemin des Palis, à l’est, pour découvrir depuis 

les points hauts, de superbes panoramas sur les 

toits gris-bleus nichés dans la verdure qui condui-

sent le regard vers l’horizon bleuté de la mer. Au fil 

des saisons, le paysage se colore des teintes chan-

geantes des landes avec l’or des ajoncs au prin-

temps, le mauve des bruyères en été ou le roux 

des fougères de l’automne. Si les abords du village 

accueillent aujourd’hui des constructions récentes 

et des installations plus touristiques près du port, 

Omonville a conservé toute son authenticité pour 

demeurer un des plus beaux villages de la Hague.
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Le manoir du Tourps

Devenir du site
Objet de nombreuses protections, tant au titre 

des monuments historiques (église, manoirs) que 

des sites (voir également le site classé 50067), la 

commune d’Omonville-la-Rogue semble désor-

mais préservée. La municipalité et les habitants 

veillent à l’entretien et à la restauration de leur 

patrimoine bâti dans le respect de la tradition lo-

cale. Cependant, l’exploitation agricole, en recul, 

fait négliger les terres les plus difficiles, favori-

sant l’installation de friches qui menacent de plus 

en plus le paysage, notamment celui des murets 

de pierres qui (faute d’entretien) s’écroulent, 

peu à peu recouverts par les ronciers. Avec un 

tourisme renaissant, les abords du bourg et des 

hameaux attirent de nouvelles résidences et des 

installations dédiées aux vacanciers (parkings, 

camping…). Pour conserver tout son charme, 

Omonville devra veiller à ne pas multiplier les 

constructions et les équipements qui, s’ils sont 

mal maîtrisés, dénatureront les attraits que le vil-

lage a su conserver jusqu’ici.


