
La Hague  

Zone côtière 
et Domaine Public Maritime

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

Typologie
Paysage et terroir

Communes concernées
Auderville, Beaumont, Biville, Digulleville,
Eculleville, Gréville-hague, Héauville, Herqueville,
Jobourg, Omonville-la-petite, Omonville-la-rogue, 
Saint-germain-des-vaux, Urville-nacqueville,
Vasteville, Vauville

Surface terrestre
4 065 ha

Surface maritime
2 153 ha

Date de classement
Décret du 17 juin 1992

Histoire

Presqu’île isolée tout au bout du continent, la 

Hague est occupée par les hommes depuis les 

temps préhistoriques. A Saint-Germain-des-Vaux, 

le Hague-Dick, qui barre le pays d’ouest en Est, 

est probablement édifié à l’âge du Bronze pour 

protéger les habitants de la pointe des incur-

sions venues du continent. D’autres vestiges, 

telle l’allée couverte des Pierres Pouquelées à 

Vauville, témoignent de cette occupation an-

cienne. Plusieurs traces de camps romains et de 

villas gallo-romaines attestent que la région est 

occupée pendant tout le Haut Empire romain. 

Evangélisée par des moines irlandais et anglais, 

la Hague est christianisée dès le VIè siècle et est 

soumise à l’autorité de l’évêque de Coutances.  

Le pays se transforme peu à peu avec l’exten-

sion des cultures et la création de prairies et de 

landes dédiées à l’élevage. L’habitat, principale-

ment en bord de mer, est dispersé et abrite une 

population tournée vers la pêche et la navigation.  

De larges forêts couvrent l’intérieur des terres 

Site 
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N° 50067

Situation 

A une vingtaine de km à l’ouest de Cherbourg, 

la Hague se situe à l’extrémité nord-ouest de la 

presqu’île du Cotentin.

Le Nez de Jobourg

procurant de substantiels revenus à plusieurs 

grandes abbayes qui les possèdent. Au cours du 

IXè siècle, les vikings occupent le territoire. La 

fuite des moines vers la vallée de la Seine en-

traine une certaine désorganisation même si le 

réseau paroissial perdure. L’appropriation des 

fiefs par les barons normands favorisent le déve-

loppement de nombreux hameaux et villages sur 

des sites occupés depuis l’époque Gallo-Romaine. 

Au début du XIè siècle, l’emprise du « pagus de 

haga  » demeure floue mais elle devait couvrir 

approximativement le doyenné de la Hague avec 

27 paroisses entre les deux rivières de la Divette 

et de la Diélette. Entre le XIè et le XIIIè siècle, la 

population augmente et l’habitat dispersé se 

complète de villages-rues. Sous l’ancien régime, 

la Hague possède une mauvaise réputation.  

La proximité des îles anglo-normandes facilite la 

contrebande et donne à la région l’image d’un 

pays de fraudeurs et de naufrageurs. Un rap-

port de la maréchaussée de Valognes, en 1748,  
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décrit « C’est un pays de landes et de rochers où 

l’on a pratiqué quantité de cavernes servant de 

retraites aux voleurs, assassins et fraudeurs, qui 

attendent avec assurance et tranquillité le mo-

ment favorable pour passer aux îles voisines. Les 

plus grands chemins de ce canton sont de deux 

ou trois pieds, des deux côtés desquels se trou-

vent des précipices. Les habitants sont gueux, 

mauvais, fraudeurs insignes et ne vivent que de 

brigandages. ». La forte  présence de douaniers 

et l’alourdissement des peines mettent fin à la 

fraude au début du XXè siècle. La vie n’a guère 

évolué depuis des siècles. La ressource principale 

est l’agriculture (culture et élevage) qui permet 

une relative autarcie. Les nouvelles techniques 

n’ont que peu de prises sur des terres divisées en 

petites parcelles encloses de murets et difficiles 

à travailler. La pêche est une ressource complé-

mentaire et rarement un métier à part entière. 

Isolé, le pays demeure à l’écart du tourisme. Sa 

faible population, sa position excentrée, son socle 

géologique ancien et stable sont des raisons qui 

font choisir ce bout du monde, pour l’implanta-

tion d’une usine de retraitement de combustibles 

nucléaires. En 1962, le Commissariat à l’Energie 

Atomique achète 190 hectares de landes sur les 

communes de Jobourg et d’Omonville-la-Petite. 

En 1966, les premiers combustibles irradiés ar-

rivent sur le site. En 1976, l’activité de l’usine 

atomique devient civile, ouvrant les droits des 

communes à la perception de la taxe profession-

nelle et d’impôts locaux. Devant cette manne 

financière hors du commun, les élus du canton 

décident de la constitution d’un District, en 1977. 

Les premières protections au titre des sites ont 

commencé en 1960 avec l’inscription de toute la 

frange littorale et de quelques vallées. En 1972, 

la commune d’Omonville-la-Rogue est inscrite 

puis, en 1973, 9 autres communes viennent s’y 

ajouter. Le 17 juin 1992, l’ensemble formé par la 

zone côtière de la Hague et son Domaine Public 

Maritime (sur 500 m de profondeur) est classé 

parmi les sites depuis les falaises de Landemer 

à Urville-Nacqueville, jusqu’aux dunes de Biville.  

Le « haut pays » demeure inscrit (voir site 50059). 

Une Opération Grand Site National est instituée 

sur le site classé afin de mener un programme 

d’actions de réhabilitation et d’accueil touristique 

grâce à des financements du ministère chargé 

de l’environnement, du Conseil Régional et du  

District de la Hague (devenu communauté de 

communes).

Le site

A 12 km à l’ouest de Cherbourg, sur la commune 

d’Urville-Nacqueville, le manoir de Dur-Ecu (voir 

site 50026) est la porte d’entrée du site de la 

Hague. La route côtière (D 45) s’y élève brusque-

ment pour atteindre les falaises de Landemer. 

Pierre Brunet, dans l’inventaire des paysages de 

Basse-Normandie, décrit le site : « Au-dessus d’un 

estran étroit, les falaises ont un profil convexe. Un 

versant adouci, couvert de landes à fougères, os-

cillant du vert au roux selon les saisons, et de prai-

ries qui laissent apparaître quelques rochers, sur-

montent une falaise abrupte… Quelques vallons 

boisés et bocagers avec une coulée de prairies 

sont en forte déprise agricole... Le littoral a peu 

évolué depuis l’époque où Jean-François Millet  

(natif de Gréville-Hague) peignit ces paysages. 

La lande occupe les pentes et les sommets des 

coteaux avec la fougère Grand Aigle qui roussit 

à l’automne, le genêt et la bruyère qui la colo-

rent en été. La pierre de granite d’un gris chaud, 

légèrement rosé, affleure sur la falaise, émerge 

de la lande et constitue l’essentiel des bâtiments 

qui émaillent ces scènes sauvages. Noircie par 

les algues sur l’estran, elle impose ses teintes 

claires sur le littoral… Les villages, les églises et 

les manoirs doivent au granit et aux toitures de 

schiste un aspect sévère qui sied assez bien à ce  

« Finistère normand » qu’est la Hague. ». Le 

sentier du littoral (GR 223) sinue à flanc de fa-

laise à travers les landes rases sous des rochers 

Le Castel Vendon et la côte à Landemer
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Goury vu du hameau de La Roche
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en éperon, franchit d’étroites valleuses et sur-

plombe une côte de granit aux caps déchiquetés 

et anses rocailleuses. Des fourrés sculptés par 

le vent et des buissons de genêts ou d’ajoncs 

parent de leurs ors une promenade où chaque 

virage ménage une surprise, un autre point de 

vue, un autre émerveillement : Les rochers du 

Castel Vendon, le Mur Blanc, la Baie de Quervière,  

la ferme ruinée de la Cotentine, le fort  

d’Omonville-la-Rogue (voir site 50050). Après le 

port du Hâble, un cordon de galets ourle de blanc 

un estran gris rosé de pierres acérées et les rose-

lières blondes de zones humides. « Les prairies 

sont découpées en parcelles allongées encloses 

de murets de pierres. Ici, la violence des vents 

exclut la croissance des arbres…  Ce paysage est 

dominé par la pierre. D’un gris chaud, légère-

ment rosé, elle affleure sur la falaise, émerge de 

la lande et constitue l’essentiel des murets et des 

bâtiments qui émaillent ces scènes sauvages… le 

granit règne en maitre». A l’arrière de la Pointe 

de Jardeheu et de son sémaphore, des prairies, 

où paissent bovins et moutons, sont encloses de 

murets souvent recouverts de ronciers. La frange 

littorale se pare ici d’un vert tout irlandais par-

fois déchiré de blocs de granit qui surgissent au 

milieu de l’herbe grasse. Ponctué de son cortège 

de choux marins, le sentier littoral suit le cordon 

de galets le long de petites plages en croissants 

et de pointes rocheuses. Vers le large, des écueils 

et des ilots sont enneigés du guano des oiseaux 

marins qui cisaillent l’air de leurs cris stridents. 

L’Anse Saint-Martin, vaste croissant de galets, 

s’étend entre les pointes de Catehaut et du Nez, 

bordée de prairies humides et de roselières.  

Port racine, le plus petit port de France, se blotti 

au pied du rocher du Var. Il constitue un arrêt 

La Baie d’Ecalgrain et la Pointe du Houpret
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Les mares de Vauville vues du calvaire des dunes
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quasi obligatoire pour des milliers de touristes qui 

empruntent la route littorale. Entre vertes prairies 

et côte rocheuse déchiquetée, le sentier littoral 

se faufile vers d’autres lieux magiques : la Roche 

Galétan surgie des prés, les murets qui semblent 

s’étendre à perte de vue ou la silhouette du phare 

de Goury perdu en mer. A Auderville, un puissant 

cordon de galets blancs sépare l’estran rocheux 

des Mares de Terres colorées du vert phospho-

rescent des algues qui s’étendent à sa surface. 

Un peu plus haut, des bovins broutent l’herbe 

de prés enserrés de murets à demi écroulés. Les  

bâtiments du port de Goury se détachent sur 

cette côte plate : silhouettes grises de l’abri oc-

togonal du canot de sauvetage et de quelques 

robustes maisons en granit couvertes de schistes. 

Ce petit port du bout du monde est très prisé 

par les touristes et les randonneurs. Aux beaux 

jours une foule de visiteurs s’y pressent pour y 

contempler l’horizon marin ponctué du phare 

enraciné sur son ilot. Tout autour, les murets de 

pierres ont été restaurés. Grâce aux financements 

de l’Opération Grand Site, le paysage d’autrefois  

revit, magnifique et sans équivalent en France. Au 

sud du port, une route étroite bordée de murets 

monte vers le hameau de la Roche qui groupe 

ses robustes constructions au pied du Gros Mont. 

D’ici, la vue vers le port et la côte est splendide. 

Le sentier du littoral poursuit la promenade vers 

le sud. Il passe sous le Rocher du Calenfrier pour 

s’accrocher à flanc de falaise. « dans un paysage 

mouvant où règnent trois éléments : la mer agi-

tée, ourlée d’écume, battant sans cesse la côte 

dans le bruit des galets brassés ; le ciel, traversé 

des nuages poussés par les vents d’ouest ; les 

hautes falaises verticales découpées d’anses et 

de caps tourmentés… Sur la lande, où l’on de-

vine encore des murets, éclatent le rose vif des 

bruyères et l’or des ajoncs. Plus haut, les verts 

anglais des rases pâtures se mêlent aux teintes 

sombres des vallons embrousaillés parfois garnis 

de pins malmenés par le vent ». Après la superbe 

Baie d’Ecalgrain et sa plage de sable fin héris-

sée de roches, le GR 223 grimpe vers les nez de 

Voidries et de Jobourg qui culminent à 113 et 

127 m d’altitude. Ce sont les plus hautes falaises 

d’Europe. La vue qui s’y découvre est fabuleuse : 

à pics vertigineux sur de petites criques inacces-

sibles aux eaux émeraudes, landes rases coupées 
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 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 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 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 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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Les dunes de Biville
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de valleuses et colorées de l’or des ajoncs, des 

genêts et des mauves des bruyères. L’anse de 

Vauville frangée de sable, barre l’horizon. Vers le 

large, les îles anglo-normandes se dessinent dans 

la brume bleutée. Après l’anse des Moulinets où 

la présence de la COGEMA devient plus sensible, 

les landes de Vauville s’annoncent. Il ne faut pas 

hésiter à faire un détour par les ruines mégali-

thiques des Pierres Pouquelées qui dominent de 

leurs 136 m un paysage hors du commun. Lon-

gue de 12 km, la plage de Vauville s’étend en 

contrebas en vaste croissant de sable blond qui 

court jusqu’au Cap de Flamanville. Le village se 

tapit au pied de la falaise morte précédée d’une 

plaine littorale avec ses champs, ses murets, et 

ses mares (réserve naturelle nationale). Au sud, 

le moutonnement des dunes monte à l’assaut 

du continent pour culminer, à Biville, à 125 m 

d’altitude. Ce massif dunaire, l’un des plus vieux 

d’Europe, offre un spectacle lunaire et unique de 

dunes perchées aux teintes fauves ondulant sur 

plus de 200 hectares. Il faut le découvrir depuis 

le calvaire des Dunes d’où la vue est à couper 

le souffle. A l’est de Vauville, les landes couvrent 

500 hectares entre la D 911 et la côte. Espace na-

turel et paysager exceptionnel, la végétation té-

moigne de la dureté du climat. L’arbre ne trouve 

sa place que dans les vallons qu’ont découpés 

de petits ruisseaux côtiers. Les parties les plus 

exposées sont couvertes d’une lande à bruyère, 

callune et ajoncs. L’homme est absent de ces es-

paces et nulle construction ne vient ponctuer ces 

hautes collines nuancées des teintes douces des 

fougères où éclatent selon les saisons, la floraison 

jaune des ajoncs ou mauves des bruyères. 
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Devenir du site
Tout au bout de la presqu’ile du Cotentin, la  

Hague est demeurée longtemps isolée. Cette 

petite région au patrimoine paysager et naturel 

exceptionnel n’est sortie de l’oubli qu’avec l’arri-

vée du nucléaire dans les années 1960. Les pre-

mières mesures de protection du paysage ont ac-

compagné le développement de cette industrie.  

Si l’usine s’est agrandie, les mesures de protec-

tion se sont également renforcées au cours des 

dernières décennies et, aujourd’hui, la Hague 

bénéficie de toutes les protections et recon-

naissances tant nationales qu’européennes. Site  

classé doté d’une Opération Grand Site, la 

frange côtière et le DPM ont intégré le réseau 

Natura 2000, en mars 2006, avec une Zone de  

Protection Spéciale « Landes et dunes de la  

Hague ». En 2010, les « récifs et landes de 

la Hague » ont été désignés en Site d’Intérêt  

Communautaire. Espace naturel sensible du 

département de la Manche, la Hague béné-

ficie d’une zone de préemption depuis 1983.  

Le Conservatoire du Littoral y a déjà acquis 631 

hectares (66 pour les Falaises du Mur Blanc, 136 

pour la Pointe de Jardeheu, 147 pour la Pointe 

de la Hague, 119 pour le Nez de Jobourg, 145 

pour les dunes de Vauville et 18 pour les dunes 

de Biville). La gestion de tous ces sites est confiée 

au Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la 

Manche (SyMEL). La région a dû lutter longtemps 

pour pallier à son déficit d’image liée à l’implan-

tation du nucléaire. Ses paysages et ses richesses 

naturelles sont désormais reconnus et de nom-

breux visiteurs viennent les découvrir chaque 

année. Malgré les outils mis en place pour la 

gestion du site, toutes les difficultés posées par 

le tourisme dans cette région attirante ne sont 

pas toutes résolues, notamment la fréquentation 

des camping-cars. Quelques opérations ont été 

menées avec succès : aires de stationnement du 

Nez de Jobourg et de Port Racine, effacement de 

réseaux aériens ou restauration de murets. 
Vauville : la Lande des Cottes
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