
JUSQU’AU 15 JUIN
Exposition Georges Deschamps

au centre culturel, espace 
Jean Patounas à Saint-Lô.  
Du mardi au samedi 
de 14h à 18h (entrée gratuite).
02 33 72 52 53
saint-lo.fr / culture.manche.fr

LES 15 ET 16 JUIN
Festival Écoute s’il pleut

deux soirées de concerts 
(avec Mes souliers sont rouges,
Hugues Aufray…), à Valognes.
02 33 08 57 43
ecoutesilpleut-festival.fr

LES 16 ET 17 JUIN
Festival Cheval en fête

animations et démonstrations 
de diverses disciplines équestres, 
à Agon-Coutainville.
02 33 76 67 30
chevalenfete.org  

LES 16 ET 17 JUIN
Tournoi de sandball

sur la plage de l’école de voile 
de Saint-Martin-de-Bréhal.
02 33 51 72 11
brehal-handball.fr

LE 17 JUIN
La Barjo 

courses trail dans la Hague
(87, 37, 24 et 12 km)
entre Barneville-Carteret
et Jobourg.
02 33 52 74 94
lahague-tourisme.com

JUSQU’AU 22 JUIN
Exposition Passager

regards croisés de 20 artistes 
autour du Titanic, à l’espace 
culturel Hippolyte Mars à 
Équeurdreville-Hainneville.
02 33 53 97 08
equeurdreville.com

En bref...

agenda
Retrouvez toutes les dates sur 
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En bref...

RANDO BAIE DU MONT -SAINT -MICHEL

Une découverte conviviale 
et familiale de la baie

(PRATIQUE : ouvert d’avril à octobre (visites
sur rendez-vous hors saison), tous les jours
en juin (de 14h à 18h - fermeture le vendredi)
et en juillet -août (de 10h à 18h).
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Du 22 au 24 juin, l’association Rando baie du Mont-Saint-Michel
vous invite à vivre trois jours uniques au cœur de la baie. À pied,
en roller, à cheval, à vélo ou en canoë-kayak, découvrez 33 des
plus beaux itinéraires entre Normandie et Bretagne, de 2 à
46 km, empruntant chemins de pèlerinage, voies vertes, sentiers du
littoral, véloroutes, traversées de la baie. 

Les randonnées proposées pour cette
cinquième édition, sur le thème des
différents milieux aquatiques de la baie,
seront agrémentées de nombreux
concerts, animations et surprises… 
Un événement à partager en famille
ou entre amoureux de la nature et
des beaux espaces !

PATRIMOINE

Le hangar à dirigeables d’Écausseville : 
un site unique et insolite !
150 m de long, 40 m de large et 30 m de haut… une immense « cathédrale de fer et de
béton » se dresse à quelques kilomètres de Montebourg : le hangar à dirigeables
d’Écausseville. Unique survivant des 12 centres construits par la Marine nationale pendant
la Première Guerre mondiale, pour abriter des dirigeables chargés de contrer les sous-
marins allemands, ce bâtiment exceptionnel a été classé Monument historique en 2003.
Aujourd’hui géré par l’Association des Amis du Hangar à Dirigeables d’Écausseville, qui œuvre
à sa préservation, sa rénovation et sa redynamisation, cette base revit grâce à de nouvelles
activités, notamment aéronautiques. 7 000 visiteurs ont ainsi été accueillis en 2011.

Envolez-vous !
Son originalité, son volume
et  les  sept  hectares de
terrain qui l’entourent en
font un lieu privilégié, où se
côtoient et se succèdent les
projets. Autour de l’air et du
vent, des animations en tous
genres vous sont proposées :
pilotage de mini-dirigeables
radiocommandés, démons-
trations indoor de ballons,
ateliers pour découvrir
l ’aéros tat ion, act iv i tés
extérieures… 

PRATIQUE

culture.manche.fr : ouverture de la billetterie en ligne
Spectacle de cirque aux fours à chaux de Regnéville-sur-Mer, concert à l’abbaye de Hambye et festival des Traversées Tatihou… ces trois
événements, organisés par le conseil général, séduisent chaque été de nombreux spectateurs. Dès le 15 juin, vous pourrez réserver vos
places par téléphone au 02 33 05 99 80 ou sur le site internet culture.manche.fr

« Twenty twenty », par la compagnie
anglaise Gandini Juggling, réputée
pour célébrer l’art du jonglage sous toutes
ses facet tes  : les 18, 19 et 20 juillet
aux fours à chaux de Regnéville-sur-Mer. 

Les Traversées Tatihou, rendez-vous
des amateurs de musiques traditionnelles du

monde revisitées :
du 10 au 21 août à
Saint-Vaast-la-Hougue
et sur l’île Tatihou.
Nouveau ! Le Tatihou
Tour : deux concerts
de KilKash les 12 et 13
août à Montfarville
et Quettehou.
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« La Manche a beaucoup d’atouts : 
des raisons d’être optimistes. » 

« Femmes trouvères », par l’ensemble
vocal et instrumental Obsidienne, un pro-
gramme poétique fantaisiste, dans le réper-
toire des musiques anciennes et médiévales :
le 5 août, à l’abbaye de Hambye.

Des  v i s i tes  guidées  sont  également
organisées, au cours desquelles vous pourrez
découvrir des documents et photographies
d’époque, la projection de f i lms, une
exposition consacrée à la Bataille de
Montebourg, ou encore une collection de
maquettes sur son histoire et sa construction.
Et si vous rêvez de voler… les plus grands
comme les enfants peuvent embarquer à
bord de ballons sphériques avec nacelle ou
de dirigeables, leur permettant de s'envoler
en quelques battements d’ailes !

L’équipe de l’émission « On n’est pas que des cobayes » (France 5)
était  en tournage le 23 avril dernier dans ce lieu mythique, où
l’animateur a pu tester l’aéroplume, en compagnie de
l’inventeur de cet engin fou !

(PLUS D’ INFOS : 02 33 05 56 02
aerobase.fr

(PLUS D’ INFOS : 02 33 89 64 00
randobaie-montsaintmichel.fr 
(inscriptions jusqu’au 20 juin)

« La Manche est dans un dispositif à la fois géographique,
économique et historique, dont les échelles d’influence, tels
des aimants, vont prendre des tournures très différentes dans
les décennies à venir. Avec des conséquences positives
à saisir et négatives à maîtriser, certains éléments sont
déterminants et nécessitent que le Département s’en
préoccupe, car ils joueront sur la réalité pour les prochaines
générations.

Un territoire attractif, doté de ressources
La distance-temps qui sépare la Manche de Paris - un des
foyers urbains les plus importants au monde - se réduit
considérablement, et l’ensemble régional qu’elle forme
avec Caen et Rennes va continuer de croître. La Manche
occupe une position centrale entre Bretagne, Nord-Pas de
Calais et sud de l’Angleterre. Ce couloir maritime, le plus
fréquenté du monde, ne va cesser de prendre de l’importance,
de même que la mer comme lieu de production de l’énergie.
Sur la question cruciale de la nourriture, la Manche détient
une agriculture pleine de qualités, performante à l’échelle
internationale, et de nombreuses AOC… Beaucoup d’atouts,
qui supposent d’être bien agencés pour répondre
aux enjeux de demain. »

Pascal Buléon, directeur de recherche au CNRS. À la tête
de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de
l’université de Caen, il compte parmi les experts sollicités
par le conseil général pour préparer la Manche de demain.

(RENDEZ-VOUS SUR demain.manche.fr

(PLUS D’ INFOS : 
tatihou.manche.fr
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scolaire, rentrée 2012-2013 :
pour inscrire vos enfants aux transports scolaires, vous avez
jusqu’au 13 juillet par retour de formulaire papier et jusqu'au
27 juillet en ligne sur transports.manche.fr

(PLUS D’INFOS : 02 33 055 550 ou maneo@manche.fr


