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 LE CAP DE LA HAGUE
 
 

La presqu’île de la Hague, située dans le nord-ouest de la Manche en Normandie, se compose de paysages sauvages, de falaises, de 

landes de bruyères et d’ajoncs, de criques. Le sentier des Douaniers lieu de randonnées pédestre du Cotentin serpente le long de la côte 
sur 80 kilomètres. Des chemins balisés permettent des balades à cheval, et à VTT. Amateurs de sensations, La Hague se découvre aussi en 

 planeur, en ULM et en parapente pour un vol unique à partir d’une falaise.
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Le phare de Goury (à la pointe du cap de la Hague) 

 
La côte déchiquetée un jour de pluie et de brouillard 

 
Le Nez de Jobourg 

 

Au cœur du site « Natura 2000 », les falaises granitiques du Nez de Jobourg, d’une 

hauteur de 128 mètres d’à-pic, sont réputées parmi les plus hautes d’Europe. Elles 
permettent de profiter de nombreux points de vue sur les îles Anglo-Normandes. C’est 
également un lieu de nidification privilégié pour des espèces variées d’oiseaux, à savoir 
le faucon pèlerin, le cormoran huppé, le fulmar boréal, et le grand corbeau. 
 
Si vous désirez y randonner en toute sécurité, des guides expérimentés font découvrir ce 
site grandiose et ses grottes. L’itinéraire tributaire des marées dure 4 à 5 heures (de mi-

juillet à mi-septembre). Pour tout renseignement, voir ci-dessous. 
 
 



 

Les champs, séparés par des murets de pierre, sont aussi une 

des particularités du Cotentin, avec ses landes de bruyères et 
d’ajoncs. 
 
A droite, la belle 
plage de la baie 
d’Ecalgrain un 
jour de pluie et 
de brume. 
 
Des personnages 
célèbres ont vécu 
dans la région, 
comme Jean-
François Millet, 
le peintre de 
l’Angélus et des 

Glaneuses, né le 4 octobre 1814 au hameau de Gruchy à Gréville-
Hague. Sa maison  natale se visite et présente le mobilier et les 
objets de famille, ainsi qu’une collection de dessins et d’études 
préparatoires. 

 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES…  
 Association A LA DECOUVERTE DE LA HAGUE 

6 rue de Saintonge 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 
 Réservation obligatoire et payante 

 

 
 02 33 53 86 12 – 06 12 42 86 97 
www.decouverte-de-la-hague.new.fr 
 

 BOUCLE EQUESTRE DU CAP DE LA HAGUE (42 km – 1 ou 2 jours) 
 Niveau confirmé (dénivelés importants) 
 Balisage orange 
 Gîte d’étape et de séjour accueillant les chevaux à Gréville-Hague 
 Brochure payante sur ce circuit à demander à la Maison du Département : 
   - « promenades et randonnées autour du Cap de la Hague  
 

Manche tourisme, Maison du Département, 
98 route de Candol - 50008 SAINT-LO cedex  
 02 33 05 98 70 – Fax 02 33 56 07 03 
Email : manchetourisme@cg50.fr 
www.mancherandonnee.com (rubrique équestre) 
www.manchetourisme.com  

http://www.decouverte-de-la-hague.new.fr/
mailto:manchetourisme@cg50.fr
http://www.mancherandonnee.com/
http://www.manchetourisme.com/


 MANOIR DU TOURP 
50440 OSMONVILLE-LA-ROGUE 
Tél. 02 33 01 85 89 – Fax. 02 33 01 85 92 
Email : letourp@lahague.com 
www.letourp.com 
 Espace culturel de la Hague 
 Restauration et hébergement sur place 
 Aire de pique-nique 
 Location de salle pour séminaire :  02 33 01 85 89 
 L’entrée est libre 

 

Propriété du Conservatoire du littoral », Le 
Tourp est une ancienne ferme seigneuriale à 
cour fermée typique du nord Cotentin. Les 
parties les plus anciennes du bâtiment 
datent des XVème et XVIème siècles. 
Une exposition permanente s’y tient « La 
Hague à tous points de vue ».  
Des expositions temporaires s’y déroulement 
également. 
 

 OFFICE DU TOURISME DE LA HAGUE 
45 rue Jallot – BP 119 
50440 BEAUMONT-HAGUE 

 

    02 33 52 74 94 
Fax. 02 33 52 09 64 
Email : accueil@lahague.org 
www.lahague.org 
 

 RESTAURANT « LA BRUYERE » 
MM. Monchaux et Liliepault 

Place de l’Eglise 
50440 JOBOURG 
 Salle agréable, bonne restauration. 

 
 02 33 52 78 24 
 

 MAISON NATALE DE JEAN-FRANCOIS MILLET 
Hameau Gruchy 
50440 GREVILLE-HAGUE 
 Ouvert : avril, mai, vacances scolaires (sauf Noël) – 14 h à 18 h 
                      juin et septembre – 11 h à 18 h 
                      juillet et août – 11 h à 19 h 
                      groupes : toute l’année (sur réservation) 

 
 02 33 01 81 91  
     Fax 02 33 01 81 94 
     musee.greville@cg50.fr 
     www.sitesetmusees.cg50.fr 
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