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À Saint-Vaast, le bateau ne roule plus 
jusqu’à Tatihou : les travaux liés à la 
fibre en cause 
Depuis deux semaines, à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) les rotations entre 
Tatihou et le continent sont suspendues. Les travaux liés au raccordement de l’île à 
la fibre optique ayant rendu meuble le passage, le bateau amphibie s’était embourbé, 
mardi 27 septembre 2022. Un nouveau balisage sera mis en place prochainement. 
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Depuis mardi 27 septembre 2022, date à laquelle l’amphibie Tatihou II s’est largement enlisé, à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), les rotations à marée 
basse entre l’île Tatihou et le continent ont été suspendues. En cause, les travaux réalisés par Manche numérique, du 12 au 14 septembre 2022, pour le 
raccordement à la fibre de l’île Tatihou. « Ils ont engendré des difficultés de circulation sur le domaine public maritime à marée basse. Le parcours 
traversant le Rhun (courant sur l’estran) est désormais plus étroit et moins fiable sur une partie du tracé qui est constitué de glaise », explique le 
conseil départemental. 

Le passage à marée basse, sur le passage entre les 
parcs à huîtres, est suspendu 



Le bateau amphibie, propriété du Département, qui effectue les traversées entre le continent et l’île, s’est enlisé mardi 27 septembre. « Le passage à marée 
basse a dès lors été suspendu. L’organisation des rotations pour les usagers de l’île et les clients de la SPL Patrimoine en Saire qui assure la 
restauration et l’hôtellerie a par conséquent été modifiée. » 

Un nouveau balisage du Rhun devrait être mis en place dans la semaine du 10 au 14 octobre. « Cela permettra à court terme de sécuriser le tracé. Une 
solution devra être trouvée à plus long terme pour retrouver une voie fiable. Il s’agit d’un dossier très réglementé, s’agissant du domaine public 
maritime et d’une zone Natura 2000 », insiste le Département. 

La fibre pour l’île : un investissement de 415 000 € 
En 2020, le Département a voté le raccord de l’île Tatihou à la fibre optique. « Ce déploiement, d’un coût total de 415 000 €, permettra notamment 
d’améliorer le débit existant pour les personnes travaillant sur l’île. » Selon le Département, la fibre facilitera également la mise en place des futurs 
projets culturels de l’île nécessitant l’utilisation d’outils numériques qui demandent un débit important. « Parmi eux l’application mobile Tatihou’go, la 
refonte de certaines expositions, l’installation de nouveaux outils numériques et autres. » 

La fibre optique permettra d’assurer une meilleure 
sécurité sur l’île 
La fibre optique doit participer à l’amélioration de l’offre pédagogique pour public et scolaires. « Chaque saison, on accueille environ 10 000 élèves sur 
l’île et au laboratoire. » Si l‘organisation des traversées Tatihou et la nouvelle offre hôtelière vont être améliorées, la sécurité est évoquée : « La fibre 
optique nous permettra de contacter de manière sans faille et sécurisée les secours mais également de surveiller les collections du musée 
», conclut le Département. 

Quant à Manche Numérique, malgré de multiples tentatives de contact pendant quinze jours, aucun responsable n’a donné suite aux demandes de 
renseignements. 

 


