
MAISON 
JACQUES PRÉVERT   

Omonville-la-Petite
La Hague (Manche) - Normandie

3 Hameau du Val
Omonville-la-Petite
50440 La Hague
02 33 52 72 38

À 6 km de Beaumont-Hague. 
Près de la D901, sortie 
Omonville-la-Petite / Digulleville.

GPS N 49.42.083 W1 52.982

• musee.omonville@manche.fr
• patrimoine.manche.fr

Patrimoine et musées de la Manche

■  PÉRIODES D’OUVERTURE 
Toute l’année sur réservation (sauf du 
15/12 au 15/01).  
Fermé le 1er mai.

■ TARIFS INDICATIFS
(susceptibles d’évoluer en 2023)
• Applicable à partir de 15 personnes  
• Prix indiqués à la fin de chaque 

descriptif de visite.
• Groupe de moins de 15 pers. (nous 

consulter).
• Gratuité pour le chauffeur.

■  ACCESSIBILITÉ
Accès difficile pour les personnes à 

mobilité réduite. 
Le musée met à disposition une visite 
virtuelle.
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Découvrez la dernière demeure de Jacques 
Prévert dans un charmant village de la Hague.

EXPOSITION

AVEC DES CRAYONS ET DES CISEAUX...  
IMAGES POÉTIQUES DE JACQUES PREVERT

Jacques Prévert a toujours porté un grand 
intérêt aux images et aux arts visuels. 
Le poète affirme ne pas savoir dessiner 
pourtant fleurs et croquis ponctuent son 
œuvre. Venez découvrir l’œuvre dessinée de  
Jacques Prévert à travers une collection de 
collages, d’éphémérides et de dédicaces. 

En lien avec l’exposition : 

■ Visite et atelier « Collage poétique »
Réalisation de collages à la manière  
de Prévert 
• Tarif : 4€ / pers., visite incluse 

(nous contacter)
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VISITE DANS L’INTIMITÉ DU POÈTE 

Découvrir autrement Jacques Prévert et son œuvre…
Jacques Prévert achète la maison du Val en 1970. Il en 
confie l’aménagement à Alexandre Trauner, son ami et 
voisin, décorateur de cinéma. Posez-vous un instant 
dans l’atelier où Jacques Prévert aimait travailler, 
observez ses collages originaux, déchiffrez les archives 
éditoriales du poète, immergez-vous dans son intimité 
et n’oubliez pas de flâner dans son jardin.

Accès au site et visite libre (musée et exposition) : 3 € /pers. 
Durée de la visite : env. 1h - Groupe jusqu’à 30 pers



■ L’ATELIER DU POÈTE

S’installer et s’essayer au 
collage à la Prévert, à 
l’écriture ou prendre un 
instant pour (re)découvrir 
ses poèmes... 

■ LE JARDIN

Se reposer à l’ombre du cèdre 
et flâner dans le jardin à la 
végétation foisonnante et 
colorée...

■  SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 
• Parking autocar (700 m - 10 min  à pied)
• Boutique/librairie
• Sanitaires
• Documents de visite (français, anglais, 

allemand, néerlandais et italien)
• Guide de visite adapté pour les 

malvoyants
• Visite virtuelle pour les personnes à 

mobilité réduite
• Sous-titrage du film « Jacques 

Prévert, portrait d’un artiste » pour 
les personnes malentendantes

■  À PROXIMITÉ DU MUSÉE
• Itinéraires de randonnée 
• Tables de pique-nique (env. 16 places)
• Restaurants 
• Aire de camping-car à 10 km 

(Gréville-Hague)

La Maison Jacques Prévert  
fait partie de la Normandie 
littéraire - Fédération des 
maisons d’écrivains &  
des patrimoines littéraires 
Après la visite de la Maison, 
découvrez deux autres musées de la 
Manche adhérant à la fédération : 
• le musée Barbey d’Aurevilly  

à Saint-Sauveur-le-Vicomte
• le musée d’art moderne  

Richard Anacréon à Granville

 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

LA MAISON 
JACQUES PRÉVERT  
fait partie du réseau des  
sites et musées géré par  
le Département de la Manche

• Maison natale Jean-François Millet
• Île Tatihou 
• Batterie d’Azeville 
• Ferme-musée du Cotentin
• Fours à chaux du Rey & château médiéval de 

Regnéville-sur-Mer
• Abbaye de Hambye
• Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel 
• Parc-musée du granit
• Musée de la céramique - centre de création 
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PROMENADES

Un petit détour à pied, dans le village, 
pour rendre hommage…
En sortant de la maison, empruntez le petit 
chemin bocager pour rejoindre l’église du 
village. Le cimetière abrite les tombes de 
Jacques Prévert, de sa femme Janine, et de 
leur fille, Michèle. Derrière, se trouvent celles 
d’Alexandre Trauner, son ami décorateur de 
cinéma, et de son épouse Nane.

Près de la maison Jacques Prévert,  
il y a…
• La maison natale Jean-François Millet à 

Gréville-Hague   
• Le manoir du Tourp à Omonville-la-Rogue
• Les jardins en hommage à Jacques Prévert à Saint-Germain-des-Vaux
• Le jardin botanique de Vauville où Jacques Prévert aimait se promener
• Le Port Racine, le plus petit port de France.

            DES RENDEZ-VOUS POUR TOUTES ET TOUS !

11 au 27 mars : Printemps des poètes
13 mai : Nuit des musées et Pierres en lumières 
16 et 17 septembre : Journées européennes du patrimoineEN
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LA MAISON JACQUES PRÉVERT C’EST AUSSI… 


