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Alice Francis

The Lanskies

Nasser

Féfé

grande scène - plage verte 

Da Silva

CONCERTS

Alice Francis
Révélation de la nouvelle ère du swing, Alice Francis est 
à la fois compositrice, chanteuse et bête de scène.  
Influencée par les grandes dames du jazz mais aussi par 
le hip-hop ou le R&B le plus récent, la jeune Allemande 
s’est forgé un style unique, dans la lignée d’un électro-
swing faisant le bonheur des festivals électro les plus 
branchés, où elle s’impose après avoir écumé les petits 
clubs de jazz. A découvrir !

Féfé
Membre fondateur du mythique Saïan Supa Crew, Féfé a 
pris son envol à la dissolution du groupe en 2007.  Après 
son premier album, Jeune à la retraite, le voici de retour 
sur les planches pour son deuxième album, Le Charme 
des Premiers Jours. Sur un son blues, soul, rock et à 
grands coups de cuivres, sa voix s’élève pour balancer 
des réalités qui nous concernent tous. 
Avec une énergie débordante, des chœurs harmonieux, 
des mots qui claquent, des notes brutes et un son égra-
tigné, il nous invite à aller de l’avant et ne pas rester figé 
sur la piste.  Tout un programme !

Norka
Norka vous embarque pour un voyage-spectacle avec 
des chansons délurées servies par six multi-instrumen-
tistes qui tourbillonnent entre folie poétique et sensibilité 
furieuse. Un voyage au pays de la malice, de la poésie et 
du sarcasme, dans un univers original, surprenant et lou-
foque, labellisé « festo-poétique ».

The Lanskies
Depuis 2007, ces petits princes saint-lois de la « hot 
wave » dépoussièrent les années 80 avec force et culot, 
sur des rythmiques percutantes et des guitares mélo-
dieuses. A Cherbourg-Octeville, ils présenteront leur 2e 
album, Hot Wave, sorti en janvier 2014, avec des titres 
pop-rock, entre folie, hip-hop et rock endiablé. « Un des 
espoirs les plus convaincants de la jeune scène fran-
çaise », selon Télérama.

MeRCReDI  
2 juiLLET

21h

MeRCReDI 
2 juiLLET

22h30

JeUDI  
3 juiLLET

21h

JeUDI  
3 juiLLET

22h30

Minima Social Club
Du grand show dans un son rock’n’roll alternatif à faire 
sauter les casquettes et claquer les bretelles : depuis 
2008, les 6 musiciens vibrent, virevoltent, embrasent 
toutes les scènes où ils passent. Aussi à l’aise sur une 
grande scène (en première partie de Zaz, devant 12 000 
personnes) qu’en caf’conc, leur bonne humeur se  
répand et le public en redemande !

A fond’cale
Avec plus de 300 concerts à son actif, le groupe 
cherbourgeois A fond’cale est une formation éclectique 
où la musique règne en partage. Un groupe généreux 
qui trimbale depuis 2003 bonne humeur et convivialité.  
Sur scène, six joyeux lurons qui mêlent chanson 
française, rock et folk irlandais, rythmes virevoltants,  
violon, accordéon et guitares. à (re)découvrir !

Nasser
Après avoir braqué les plus grandes scènes et festivals 
avec son électro rock incendiaire, Nasser revient avec un 
deuxième album, # 7. Taillé pour la scène comme pour 
les dancefloors, ce # 7 est un deuxième album fort et 
exigeant qui porte le groupe à son meilleur niveau, avec 
un parti pris plus émotionnel, plus concentré même s’il 
est toujours porté sur les émotions fortes. L’urgence a 
laissé place à plus de musicalité, la furie joyeuse n’est 
pas oubliée mais l’humeur générale s’avère plus  
dépouillée, prend de l’ampleur sur des tempos plus  
mesurés…

Da Silva
Après un passé musical dans le punk et le rock à grosses 
guitares, Da Silva se lance en 2004 dans une carrière 
solo et devient le nouveau visage d’une chanson  
française dont la sensibilité et l’élégance d’écriture 
n’enlèvent rien à la qualité rock. Plage verte, il présentera 
son dernier album, Villa Rosa, sorti en novembre 2013, 
qui marque une rupture stylistique dans sa musique 
avec une approche pop plus légère.

VeNDReDI 
4 juiLLET

21h

VeNDReDI 
4 juiLLET

22h30

SAMeDI  
5 juiLLET

21h

SAMeDI  
5 juiLLET

22h30
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Kayak

Kayak de mer
Initiez-vous au kayak, à la pirogue et au stand up paddle 
et découvrez la rade comme vous ne l’avez jamais vue ! 
Avec le club de kayak de mer du Nord-Cotentin. 
> Rendez-vous tente accueil.  
> Inscription obligatoire à la tente accueil.

Le Marie-Madeleine et jour d’espoir
L’association Cherbourg Voiles Cotentines propose des 
sorties en mer à bord de ses vieux gréements Le Marie- 
Madeleine et Jour d’espoir restaurés par les membres 
de l’association.
> Rendez-vous tente accueil.  
> Inscription obligatoire à la tente accueil.

Le Rebulet, le Captain Louis,  
La Awassa et Oliange
L’association Amarrage propose des embarquements à 
bord des bateaux restaurés par ses adhérents.
> Rendez-vous tente accueil.  
> Inscription obligatoire à la tente accueil.

Embarquez sur l’Adèle
Toute l’année, la vedette L’Adèle propose des sorties 
dans la rade. à l’occasion de La Solitaire, embarquez 
gratuitement et partez à la découverte de l’histoire de la 
rade, de sa construction aux grands paquebots qui y ont 
fait escale.
> Rendez-vous tente accueil.  
> Inscription obligatoire à la tente accueil.

Visitez la vedette de la SNSM
La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) de 
Fermanville propose une visite de sa vedette. L’occasion 
de découvrir le travail de ces sauveteurs en mer.

initiation sports de glisse
Organisé en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine Normandie. 

Testez le skimboard sur une piste artificielle de 20 m de 
long et le trampoboard pour simuler les figures de sports 
de glisse en trampoline. Avec l’Indorboard, testez votre 
équilibre sur une planche en mouvement !!!

VeNDReDI 4 
SAMeDI 5 eT 

DIMANCHe 
6 juiLLET 

de 14h à 18h

DIMANCHe 
6 juiLLET

de 14h à 17h

ponton J

MeRCReDI 2 juiLLET 
JeUDI 3 juiLLET 

de 10h à 12h 
et de 14h à 19h 

VeNDReDI 4 eT  
SAMeDI 5 juiLLET 

de 10h à 12h  
et de 15h à 20h

TOUS LES jOuRS 
de 14h à 18h

TOUS LES jOuRS 
de 13h45 à 17h15

SAMeDI 
5 juiLLET

de 16h à 17h30 
 

DIMANCHe 
6 juiLLET 

de 14h à 15h30 
et de 16h à 17h30

Soirée country
Soirée country animée par le groupe Ca3 
Country et les danseurs de l’association Far 
West. 
MeRCReDI 2 juiLLET
de 18h30 à 21h

Soirée brésilienne
Soirée brésilienne avec le groupe Baïla Salsa. 
JeUDI 3 juiLLET
de 18h30 à 21h

Soirée moules-frites
Soirée conviviale avec les Marins du Cotentin. 
VeNDReDI 4 juiLLET
de 18h30 à 21h

L’Adèle

SuR L’EAu

SORTiES EN MER

ViSiTE

gLiSSE

La Trinquette, installée plage verte
Skimboard

Le Captain Louis

Baptême de plongée

TOUS LES jOuRS 
de 10 h à 20 h

nocturne  
jusqu’à 22h 
le mercredi  

et le samedi

Fermeture à 18 h, 
le dimanche

pLONgéE

LA TRiNquETTE

initiation à la plongée
Venez chaussez vos palmes avec le comité départemental 
d’activités subaquatiques ! Les initiations se dérouleront 
dans un bassin de plongée sur le village.
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Expo Eco et gaspillo

une maison pour la terre,  
les aventures d’Eco et gaspillo
eDF en Basse-Normandie propose une exposition tout 
public sur le thème de la maîtrise de l’énergie : au fil des 
aventures domestiques et ludiques d’eco et Gaspillo, les 
enfants et leurs parents découvriront comment faire de 
chaque maison une véritable « Maison pour la Terre »,  
en évitant les gaspillages, les usages excessifs, les sur-
consommations…

Lego à gogo
Tables Lego et briques à disposition pour  
laisser libre cours à votre esprit créatif.

Accrovoile
Inspiré de l’entraînement des mousses dans les Arse-
naux au XVIIe siècle, l’Accrovoile permet de grimper dans 
un trois-mâts à 8 mètres de haut en toute sécurité. Dans 
l’univers haut en couleur des marins, le public partira 
pour un tour du monde à la voile avec des saynètes en 
compagnie du capitaine et de son mousse… 

à partir de 5 ans.
> Plage verte.

Tournois de jeux de société
Organisé en partenariat avec Joué Club. 

Au programme : Bulle le Dauphin pour les + de 4 ans, 
Aquabelle pour les 5 ans, Défis nature pour les + de 7 
ans, The Island pour les + de 8 ans.

Coquillages, crustacés et  
autres habitants de la Manche
Quel animal à tentacules crache de l’encre ? Quel  
coquillage est surnommé « oreille de Saint-Pierre » ? 
Quel crustacé au goût exquis passe du bleu au rouge 
quand on le cuit ? Testez vos connaissances sur les  
espèces marines en répondant à des devinettes sur les 
coquillages, crustacés et autres habitants du fond de la 
Manche… Animé par La Cité de la Mer. 

à partir de 5/6 ans - Durée 15 min.

MeRCReDI  
2 juiLLET 
eT SAMeDI 
5 juiLLET

de 10h à 11h 

MeRCReDI  
2 juiLLET 

SAMeDI 
5 juiLLET 
DIMANCHe 
6 juiLLET

de 11h à 16h 

VeNDReDI 
4 juiLLET 

de 17h à 19h 

VeNDReDI 
4 juiLLET 

14h15 et 15h30 

TOUS LES jOuRS 
de 10h à 20h 

SAUF MeRCReDI 2  
eT SAMeDI 
5 juiLLET 

jusqu’à 22h 

eT DIMANCHe 
6 juiLLET 

18h

TOUS LES jOuRS 
de 10h à 12h 
de 13h à 19h

Maquillage enfants
Votre enfant rêve d’être un tigre, un super héros,  
un papillon... ? C’est possible grâce à un groupe de  
maquilleuses de Femmes dans la ville.

 

Tournois de jeux de société
Organisé en partenariat avec Joué Club. 

 Au programme : Bulle le Dauphin pour les + de 4 ans, 
Redoutable viking pour les + de 6 ans, Battleship pour 
les + de 8 ans.

Testez l’imprimante 3D
Modélisez un objet avec une imprimante 3D, découvrez 
la possibilité de ces nouvelles imprimantes révolutionnaires 
avec des animateurs des espaces publics numériques.

Atelier pommes de touline
Confectionnez bracelets, porte-clefs…  
grâce à des techniques de nœuds marins  
traditionnelles utilisées par tous les marins  
de la Hague et d’ailleurs. Un atelier animé par le Manoir 
du Tourp.

Des jeux plein la Manche
L’association Des jeux plein la Manche proposera un 
panel de jeux de société pour jouer, jouer et toujours 
jouer ! Jeux de plateau, de cartes, de stratégie, d’am-
biance, venez en famille pour vous amuser.

L’heure aux étoiles
Atelier de fabrication d’un nocturlabe (cadran stellaire 
qui permet de lire l’heure la nuit en fonction de la position 
d’une étoile dans le ciel) et explications sur les cartes du 
ciel, animé par Ludiver. Pour les 9-11 ans. Durée 1h. 

MeRCReDI  
2 juiLLET 

de 14h à 16h 

SAMeDI 
5 juiLLET

de 15h à 17h

JeUDI  
3 juiLLET 

de 14h à 18h 

DIMANCHe 
6 juiLLET

de 10h à 18h

JeUDI  
3 juiLLET 

de 15h à 18h 

JeUDI  
3 juiLLET 

de 16h à 18h 

VeNDReDI 
4 juiLLET 

de 10h à 12h 

DIMANCHe 
6 juiLLET

de 16h à 18h

Maquillage enfants

TENTE 
ENFANTS

MeRCReDI  
2 juiLLET 

SAMeDI 
5 juiLLET

de 16h à 19h

Accrovoile

Atelier pommes de touline
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Démonstrations de jeux
Démonstrations de Molky (jeux de quille finlandais) et 
de jeux géants (Quarto, Table brio, bowling Mango, Yatzu).

 
jeux télécommandés
Venez essayer hélicoptères, 
avions et voitures télécommandés avec Spin Master.

 
Maquillage enfants
Deux maquilleuses professionnelles transformeront  
les plus petits en tigres, papillons et autres animaux  
surprenants…

ALLée De LA DUNeTTe

SpECTACLES

SuR ChERBOuRg à LA pLAgE 

présentation d’une entreprise 
de la F2N
Rencontres avec les skippers et séances de dédicaces, 
présentation du Class40 « Made in Basse-Normandie » 
et présentation d’une entreprise de la Filière Nautique 
Normande.

journal de la Solitaire
Venez suivre l’actualité de la Solitaire du Figaro ! 
 

Lancement du dispositif jeune Talent
Lancement du dispositif de la Région sélectionnant un 
jeune navigateur bas-normand prometteur. Soutenu par 
la Région pendant deux ans, il représentera la Basse-
Normandie au championnat de France de course au 
large en solitaire. en présence de Pierre Mouraret,  
vice-président de la Région, et des skippers bas-normands.

parade nautique
La flotte des Figaro s’élancera de Port Chantereyne pour 
une grande parade nautique en rade. Des places à bord 
des Figaro seront à gagner en jouant sur la page  
Facebook de la Ville. Vous pourrez également admirer les 
bateaux depuis les digues.

Remise des prix de la course
Venez applaudir les skippers et assister à la remise  
des prix de la course.

Visite d’un hélicoptère de la Marine
La Marine nationale vous propose de découvrir un de 
ses hélicoptères et d’échanger avec son pilote. Posé sur 
la plage verte, il sera en service et pourra partir à  
n’importe quel moment, en cas d’urgence !

à NE pAS MANquER

inauguration  
officielle  
du village
Inauguration du village avec  
concert du Cool Jazz Trio.

initiation au handball
Les joueurs de la JSC handball vous proposent des 
démonstrations et initiations, ouvertes aux petits comme 
aux plus grands !

à NE pAS MANquER

La porteuse d’eau
La compagnie Schpouki Rolls interpelle le public sur le 
problème crucial de l’eau. Tout droit sortie des carnets 
de Jules Verne, une nymphe cristalline distribue au 
compte goutte son bien précieux : l’eau. Fluide échas-
sière au costume de verre, elle offre au passant quelques 
gouttes de son nectar... A ses côtés, l’allumé de l’eau, 
érudit prophète filant sur ses rollers, gravite autour de la 
belle et interroge tout un chacun de façon ludique sur  
sa conscience aquatique. Pour petits et grands.

MeRCReDI  
2 juiLLET 

de 15h30 à 16h30 
centre-ville 

JeUDI 
3 juiLLET  

de 10h30 à 11h30 
sur le marché 

de 14h30 à 15h30 
sur le village  
de la solitaire

MeRCReDI  
2 juiLLET 

de 13h à 16h 

MeRCReDI  
2 juiLLET 

de 11h à 12h 
trinquette

SAMeDI  
5 juiLLET 

de 14h à 18h 

DIMANCHe  
6 juiLLET 

de 15h à 17h 

La porteuse d’eau

Remise des prix

hélicoptère de la Marine

Cherbourg à la plage

TOUS LES jOuRS 
de 13h à 14h 

stand de la F2n 

DU MeRCReDI 2 AU 
VeNDReDI 4 juiLLET 

17h30 à 18h30 
car podium

VeNDReDI 
4 juiLLET 

17h 
car podium 

de la région

SAMeDI 
5 juiLLET 

14h 
grande parade

SAMeDI 
5 juiLLET 

18h 
grande scène 

plage verte

DIMANCHe 
6 juiLLET 

de 15h à 18h 
plage verte

JeUDI 3  
eT VeNDReDI 

4 juiLLET 
de 14h à 16h 

plage verte



DIMANCHe 6 juiLLET

SAMeDI... suite
13h-14h Présentation d’une entreprise de la F2N > stand F2N

13h-19h Accrovoile > plage verte

13h45-16h45 Sorties sur Le Rebulet et le Captain Louis > rendez-vous tente accueil

14h-16h Parade nautique > grande rade

14h-15h30 Sortie sur le Marie-Madeleine > rendez-vous tente accueil

14h-15h30 Sortie sur Jour d’espoir > rendez-vous tente accueil

14h-18h Jeux télécommandés > Cherbourg à la plage

14h-18h Sorties en kayak de mer  > rendez-vous tente accueil

14h15-17h Sorties sur La Awasa et Oliange > rendez-vous tente accueil

15h-17h Maquillage enfants > tente enfants

15h-20h Initiation sports de glisse > plage verte

16h-17h30 Embarquez à bord de l’Adèle > rendez-vous tente accueil

16h-17h30 Sortie sur le Marie-Madeleine > rendez-vous tente accueil

16h-19h Tournois de jeux de société (4-8 ans) > tente enfants

16h30-18h Sortie sur Jour d’espoir > rendez-vous tente accueil

18h-19h Remise des prix de la course > plage verte

21h-22h30 Concert de Nasser > plage verte

22h30-00h Concert de Da Silva > plage verte

JeUDI... suite

14h30-16h Sortie sur le Marie-Madeleine > rendez-vous tente accueil

14h45-16h15 Sortie sur Jour d’espoir > rendez-vous tente accueil

15h-18h Atelier pommes de touline > tente enfants

16h-17h30 Sortie sur le Marie-Madeleine > rendez-vous tente accueil

16h-18h Des jeux plein la Manche > tente enfants

16h30-18h Sortie sur Jour d’espoir > rendez-vous tente accueil

17h30-18h30 Journal de la Solitaire > car podium

18h30-21h Soirée brésilienne avec Baïla Salsa > Trinquette

21h-22h30 Concert de Norka > plage verte

22h30-00h Concert de The Lanskies > plage verte

10h-18h Ouverture du village

10h-18h Exposition Eco et Gaspillo et activités Lego > tente enfants

10h-18h Testez une imprimante 3D > tente enfants

10h-18h Initiation au bassin de plongée > village

10h-12h Accrovoile > plage verte

11h-16h Coquillages, crustacés et autres habitants de la Manche > tente enfants

13h-14h Présentation d’une entreprise de la F2N > stand F2N

13h-18h Accrovoile > plage verte

13h45-16h45 Sorties sur Le Rebulet et le Captain Louis > rendez-vous tente accueil

14h-15h30 Embarquez à bord de l’Adèle > rendez-vous tente accueil

14h-17h Visitez la vedette de la SNSM > ponton J

14h-18h Sorties en kayak de mer  > rendez-vous tente accueil

14h15-17h Sorties sur La Awasa et Oliange > rendez-vous tente accueil

14h30-16h Sortie sur le Marie-Madeleine > rendez-vous tente accueil

14h45-16h15 Sortie sur Jour d’espoir > rendez-vous tente accueil

15h-17h Maquillage enfants > Cherbourg à la plage

15h-18h Visite d’un hélicoptère de la Marine > plage verte

16h-17h30 Embarquez à bord de l’Adèle > rendez-vous tente accueil

16h-17h30 Sortie sur le Marie-Madeleine > rendez-vous tente accueil

16h-18h Des jeux plein la Manche > tente enfants

16h30-18h Sortie sur Jour d’espoir > rendez-vous tente accueil

sorties en mer

animations

concerts

MeRCReDI 2 juiLLET
10h-22h Ouverture du village

10h-22h Exposition Eco et Gaspillo et activités Lego > tente enfants

10h-22h Initiation au bassin de plongée > village

10h-11h Tournois de jeux de société (4-8 ans) > tente enfants

10h-12h Accrovoile > plage verte

10h-12h Initiation sports de glisse > plage verte

11h-12h Inauguration du village avec concert du Cool Jazz Trio > Trinquette

11h-16h Coquillages, crustacés et autres habitants de la Manche > tente enfants

13h-16h Démonstrations de jeux > Cherbourg à la plage

13h-14h Présentation d’une entreprise de la F2N > stand F2N

13h-19h Accrovoile > plage verte

13h45-16h45 Sorties sur Le Rebulet et le Captain Louis > rendez-vous tente accueil

14h-16h Maquillage enfants > tente enfants

14h-19h Initiation sports de glisse > plage verte

14h15-17h Sorties sur La Awasa et Oliange > rendez-vous tente accueil

14h30-16h Sortie sur le Marie-Madeleine > rendez-vous tente accueil

14h45-16h15 Sortie sur Jour d’espoir > rendez-vous tente accueil

15h30-16h30 Spectacle La porteuse d’eau > centre-ville

16h-17h30 Sortie sur le Marie-Madeleine > rendez-vous tente accueil

16h-19h Tournois de jeux de société (4-8 ans) > tente enfants

16h30-18h Sortie sur Jour d’espoir > rendez-vous tente accueil

17h30-18h30 Journal de la Solitaire > car podium

18h30-21h Soirée country avec Ca3 Country > Trinquette

21h-22h30 Concert d’Alice Francis > plage verte

22h30-00h Concert de Féfé > plage verte

VeNDReDI 4 juiLLET
10h-20h Ouverture du village

10h-20h Exposition Eco et Gaspillo et activités Lego > tente enfants

10h-20h Initiation au bassin de plongée > village

10h-12h Accrovoile > plage verte

10h-12h Des jeux plein la Manche > tente enfants

10h-12h Initiation sports de glisse > plage verte

13h-14h Présentation d’une entreprise de la F2N > stand F2N

13h-19h Accrovoile > plage verte

13h45-16h45 Sorties sur Le Rebulet et le Captain Louis > rendez-vous tente accueil

14h-16h Initiation au handball > plage verte

14h-18h Sorties en kayak de mer > rendez-vous tente accueil

14h15-15h15 L’heure aux étoiles (9-11 ans) > tente enfants

14h15-17h Sorties sur La Awasa et Oliange > rendez-vous tente accueil

14h30-16h Sortie sur le Marie-Madeleine > rendez-vous tente accueil

14h45-16h15 Sortie sur Jour d’espoir > rendez-vous tente accueil

15h-20h Initiation sports de glisse > plage verte

15h30-16h30 L’heure aux étoiles (9-11 ans) > tente enfants

16h-17h30 Sortie sur le Marie-Madeleine > rendez-vous tente accueil

16h30-18h Sortie sur Jour d’espoir > rendez-vous tente accueil

17h-19h Coquillages, crustacés et autres habitants de la Manche > tente enfants

17h-18h Lancement dispositif Jeune Talent > car podium

17h30-18h30 Journal de la Solitaire > car podium

18h30-21h Soirée moules-frites avec concert des Marins du Cotentin > Trinquette

21h-22h30 Concert de Minima Social Club > plage verte

22h30-00h Concert de A fond’cale > plage verte

SAMeDI 5 juiLLET
10h-12h Initiation sports de glisse > plage verte

10h-22h Ouverture du village

10h-22h Exposition Eco et Gaspillo et activités Lego > tente enfants

10h-22h Initiation au bassin de plongée > village

10h-11h Tournois de jeux de société (4-8 ans) > tente enfants

10h-12h Accrovoile > plage verte

11h-16h Coquillages, crustacés et autres habitants de la Manche > tente enfants

JeUDI 3 juiLLET
10h-20h Ouverture du village

10h-20h Exposition Eco et Gaspillo et activités Lego > tente enfants

10h-20h Initiation au bassin de plongée > village

10h-12h Accrovoile > plage verte

10h-12h Initiation sport de glisse > plage verte

10h30-11h30 Spectacle La porteuse d’eau > marché du centre-ville

13h-14h Présentation d’une entreprise de la F2N > stand F2N

13h-19h Accrovoile > plage verte

13h45-16h45 Sorties sur Le Rebulet et le Captain Louis > rendez-vous tente accueil

14h-19h  Initiation sport de glisse > plage verte

14h-16h Initiation au handball > plage verte

14h-18h Testez une imprimante 3D > tente enfants

14h15-17h Sorties sur La Awasa et Oliange > rendez-vous tente accueil

14h30-15h30 Spectacle La porteuse d’eau > village de la Solitaire

AgENDA

La
Manche

 mercôté
LA SOLITAIRE DU FIGARO 
2-6 JUILLET / CHERBOURG-OCTEVILLE

TOUR DES PORTS DE LA MANCHE
5-11 JUILLET / GRANVILLE - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

TOUR DE FRANCE À LA VOILE
10-11 JUILLET / GRANVILLE

LES TRAVERSÉES TATIHOU
1-14 AOÛT / SAINT-VAAST- LA-HOUGUE

LE FESTIVAL DES VOILES DE TRAVAIL
20-24 AOUT / GRANVILLE

ééééééttttttéééééé 2222000114444

 

70e anniversaire du Débarquement  
et de la Bataille de Normandie
DE MARS À AOÛT 2014

Rétablissement du caractère 
maritime du Mont Saint-Michel
2014 - 2015

Championnat du Monde  
de Kayak-Polo
DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2014

Jeux Equestres Mondiaux
FEI AlltechTM 2014 en Normandie
DU 23 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2014

www.2014lanormandieaccueillelemonde.fr
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Un voyage ludique
au coeur de l’Univers
pour petits et grands !!!

Tonneville/Flottemanville-Hague
> tél : 02 33 78 13 80
> E-mail : ludiver@lahague.com

www.ludiver.com

www.cherbourgtourisme.com

Tél. : 02.33.93.52.02 
14, Quai Alexandre III 

 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
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A la découverte de

Cherbourg
 

m La Cité de la Mer
m Rando jeu
m Visites guidées
m Petit Train touristique
m Promenades en Mer
m Balades attelées

!

Le village de l’arrivée de la 
Solitaire du Figaro est situé 
plage verte près de Port 
Chantereyne à Cherbourg- 
Octeville. Il vous accueille du 
mercredi 2 au dimanche 6 
juillet inclus, de 10h à 20h.  
Nocturne jusqu’à 22h  
le mercredi et le samedi. 
Fermeture à 18h le dimanche.
 

Retrouvez toutes les informations  
sur www.ville-cherbourg.fr

Sur Facebook :  
cherbourg m la solitaire du Figaro

Sur iphone (à partir du 1er juin) :  
l’application cherbourg m

inFos pratiques

AVeC LeS NAVeTTeS 
ZéPHIR BUS, rentrez 

gratuitement 
chez vous le 

mercredi et le 
samedi. DéPART 

DONNé DeVANT 
L’HôTeL De VILLe, 

PLACe De LA 
RéPUBLIQUe, à LA FIN 

DU DeRNIeR CONCeRT.
 

les concerts, 
animations et 
sorties en mer 
sont gratuits.

www.ville-cherbourg.fr

RÉSEAU 
de raccordement
400 kV

INFRASTRUCTURES 
Portuaires
100 ha dédiés 

COURANT 
du Raz Blanchard
5 GW

BASSE-NORMANDIE,
L’HYDROLIEN 
COMMENCE ICI !

Un potentiel énergétique naturel illimité d’une puissance 
comparable à celle de deux EPR, un port idéalement situé 
et aménagé, un réseau de transport d’électricité parmi les 
mieux structurés au monde, une mobilisation 
exceptionnelle de l’ensemble des acteurs du territoire…

www.ouest-normandie-energies-marines.fr

Une initiative de
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