FESTIVAL du LIVRE
de MER et d’AVENTURE
FORT DE LA HOUGUE
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (MANCHE)
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Dans un climat de qualité et très convivial (la
dégustation d'huîtres de Saint-Vaast est un grand
moment…), les auteurs, nationaux et régionaux,
rencontrent pendant deux jours un public toujours
plus intéressé par leurs œuvres. En témoigne la
progression régulière du nombre d’ouvrages
dédicacés : plus de 2300 en 2010 ! Outre les
dédicaces, les échanges avec le public sont multiples :
conférences, tables-rondes et cafés littéraires se
succèdent tout au long de ces deux journées.
Le Festival du livre de mer et d’aventure de
Saint-Vaast-la-Hougue fête en 2011 sa 10e édition.
Un signe fort de sa pérennité et de son succès.

Organisation : Festival en Cotentin
2, route de Dur Écu - 50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Renseignements : Office du Tourisme : 02 33 23 19 32 ou Librairie La Chaloupe : 02 33 22 17 29
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Chaque année depuis 2001, le fort de la
Hougue, érigé par Vauban en 1694 après
la bataille de la Hougue, accueille à la mijuillet, sur ce site inscrit au patrimoine
mondial de l'humanité (UNESCO) et
propriété de la Marine nationale, une
soixantaine d’auteurs, à l'occasion du
Festival du livre de mer et d’aventure. Un
événement culturel très connu et apprécié
qui ouvre brillamment la saison estivale.

QUELQUES AUTEURS INVITES ET DEVENUS SOUVENT
DES FAMILIERS DU FESTIVAL.
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