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La Poste émet un timbre en l’honneur de  
Saint-Vaast-la-Hougue 

« Village préféré des Français 2019 ». 
 
Saint-Vaast-la-Hougue, dans la région Normandie, a été élu « Le Village 
préféré des Français » en 2019, lors de l’émission de France 3 présentée par 
Stéphane Bern.  
 
Pour l’édition 2020, qui se déroulera le 1er Juillet à 21H00, Stéphane Bern 
annoncera le « Village préféré des Français 2020 », désigné à l’issue d’un vote 
des téléspectateurs, parmi les 14 concurrents : 13 villages qui représentent les 
13 régions de France métropolitaine et un village de l’île de la Martinique qui 
représentera l’Outremer.  
 
A cette occasion, il dévoilera le timbre de Saint-Vaast-la-Hougue, Manche, le 
Village préféré de l’année 2019. Émis à 900 000 exemplaires, il sera vendu à 
partir du 6 juillet 2020 dans les bureaux de poste. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
Saint-Vaast-la-Hougue est une commune de Normandie située dans la 
presqu’île du Cotentin. Des crêtes alentour, on découvre un paysage 
grandiose : celui d’un village qui défie la mer. Toutes les nuances de bleu, celui 
de la mer et du ciel, en constituent le fond sublime. 
Ce paysage s’est vu traversé au fil du temps par la grande histoire : arrivée des 
Vikings, naissance de la Normandie, guerres maritimes sous Louis XIV et Napoléon, 
débarquement de 1944. 
Quand on arrive dans le village, on ne peut échapper aux amers que constituent 
les deux tours construites par Vauban, une sur l’île Tatihou, l’autre sur le site de la 

  
Un peu d’histoire …  
 

Visuels d’après maquettes  - Couleurs non contractuelles/disponibles sur demande 

 



 
 

 
 
 

Hougue, pour protéger le village des belligérants. Le cheminement entre ces deux 
tours, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008 et dont l’une est 
accessible par un bateau amphibie, laisse un souvenir inoubliable. Le promeneur 
pourra également déambuler autour du port, cœur du village. 
Petits ou grands, de pêche ou de plaisance, les bateaux et leurs équipages sont 
une attraction journalière du village. C’est le cas notamment du Jean Renet, 
chalutier construit en 1972, qui incarne toute une mémoire de la pêche. Le port 
abrite aussi des vieux gréements : le Marie-Madeleine, construit à Saint-Vaast, ou 
le Fleur de Lampaul, tous deux classés monuments historiques. Lorsqu’ils 
naviguent toutes voiles dehors dans la baie à marée haute, ils font la fierté et la 
joie des habitants. La marée basse découvre un tout autre paysage, celui des parcs 
à huîtres cultivées sur tables. Inspiré par ces paysages, on pourra aller acheter ou 
déguster dans les commerces et restaurants les poissons, les crustacés et les 
huîtres à la saveur singulière de noisette. 
C’est cette attractivité unique qu’ont appréciée les personnes qui l’ont élu « Village 
préféré des Français » en 2019. 
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Le timbre sera vendu en avant-première du jeudi 2 au samedi 4 juillet à :  
 
▪  SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (50)  
Bureau de poste, de 9H15 à 12H et de 14H à 17H, 18 rue du maréchal Foch, 
50500, Saint-Vaast-la-Hougue (uniquement le 2 juillet). 
 
 
▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre, de 10H à 13H et de 14H30 à 17H au Carré d’Encre, 13 bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris (entrée par le 42 rue Godot de Mauroy, fermé le 
lundi). 
 
 
Au regard du contexte exceptionnel, le délai pour les oblitérations Premier Jour 
est prolongé pour les émissions à partir du 1 er mars 2020, passant de 8 semaines 
à 6 mois » 
 

Les infos pratiques  

Les infos techniques  
 



 
 

 
 
 

À partir du 6 juillet 2020, il sera vendu dans certains bureaux de poste, par 
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue 
Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone 
au 05 53 03 17 44 et par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr et sur le site Internet 
www.laposte.fr/boutique 
 
 
 

Des timbres pour tous les usages 
 
La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires, propose 
six familles de timbres : 
 
Le timbre d’usage courant,  
la Marianne 

    
 
Timbres du programme philatélique 

    
 
Timbres de correspondance 
     
 
 
 
 
 
Les Collectors de timbre  

 
 
Timbres spéciaux à tirage limité 

   
 
Timbres personnalisés 
 

       
 
 
 
 
 
 

Traditionnellement représenté par la Marianne, le timbre 
d’usage courant est un timbre très apprécié des 
collectionneurs. Il est choisi par le président de la 
République à chaque nouveau mandat et sa sortie est 
toujours un événement. 

La Poste doit faciliter les échanges et l’écrit. Pour ce faire, elle 
met en vente auprès du grand public des beaux timbres, dits 
d’écriture. Ces timbres, le plus souvent proposé sous forme de 
carnets de timbres autocollants avec indication d’usage en 
lieu et place de la valeur faciale, ont un tirage important.  
 

Hommage de la nation aux personnalités françaises ou 
étrangères ayant un lien ténu avec la France, souvenir des 
grands événements, célébration du patrimoine naturel, 
architectural, culturel… Le timbre commémoratif constitue 
l’essence même de la philatélie. 

Sur tous les thèmes, toutes les régions, tous les événements : 
ces créations de beaux timbres donnent de la visibilité aux 
évènements.  
 

MonTimbraMoi (application pour tablette et smartphone) pour 
les particuliers et ID timbre pour les entreprises, permettent à 
chacun de créer son propre timbre, avec une véritable valeur 
d’affranchissement. Le timbre personnalisé n’appartient qu’à 
celui qui le commande : c’est son créateur et propriétaire qui 
décide du visuel, du tirage et de la diffusion, en respectant les 
règles édictées par La Poste. 

Opérations spéciales destinées aux collectionneurs : réédition 
de timbres marquants, déclinaisons nouvelles de certains 
timbres, etc. 
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Chiffres clés nationaux 
 
- 3 sites dont une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et un point de vente à Paris. 
- 1,7 milliard de timbres et valeurs d’affranchissement produits chaque année pour le marché 
français dont 500 millions de timbres issus des carnets de timbres de correspondance ou du 
programme philatélique. 
- 351 millions de timbres sont réalisés pour une vingtaine de pays. 
- Plus de 150 millions d’imprimés de sécurité (chèques, fiche d’état civil, passeport, traçabilité, …  
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré Encre, 
Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, Boutique laposte.fr, ….)  
 

 
 
 
 
Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr 
Tél. 06 32 77 39 65 
 
Ségolène GODELUCK 
segolene.godeluck@laposte.fr   
Tél. 06 50 10 93 63 
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