CONCERT – le samedi 25 juillet à 20h30
Quatuor à cordes Lazarus
En l’église de Fresville. Accès libre.
Renseignements : Ensemble des Marais au 02.33.10.26.63

FETE DE LA MER - le dimanche 26 juillet à 19h15
Au programme : messe à la chapelle Madeleine, bénédiction de la mer et gerbe à la mer
Utah Beach, Sainte Marie du Mont – accès libre.
Renseignements : Jour J des Amis d’Utah Beach au 02.33.71.53.18

THEATRE SON ET LUMIERE – le dimanche 26 et lundi 27 à 21h00
Théâtre, son et lumière – tout public.
Pièce « Les Trois Mousquetaires » par la Compagnie du Graal
Cour du Château à Etienville.
Renseignements et réservations : Presbytère d’Etienville au 02.33.41.05.50

BROCANTE, VIDE GRENIER ET BOURSE MILITAIRE– le samedi 25 juillet
Bourg de Sainte Marie du Mont – toute la journée.
Renseignements : Jour J des Amis d’Utah Beach au 02.33.71.53.18

LA « BROCANTE DES GRANDS » - le dimanche 26 juillet
Brocante/vide grenier pour les adultes ! Buvette et grilleur sur place.
Bourg de Foucarville – de 7h00 à 18h00.
Renseignements : Comité des festivités Foucarvillaises au 02.33.01.35.21

Dimanche 26 juillet à 13h45 – Sortie vélo
« Marais de Baupte et Tourbière» - 20/25 km
RDV parking de Voie Verte à l’entrée de Baupte
Organisation : Office de tourisme Baie du Cotentin
Inscription OBLIGATOIRE au 02.33.71.23.50 ou ot.carentan@ccbdc.fr
2€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans.
Samedi 1er août à 14h15 – sortie pédestre
« Vallée de la Vire»
RDV parking de l’église à Rampan
Organisation : ABCD au 06.27.56.66.16
1€ par adulte.
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DES MARAIS A DECOUVRIR
Visite commentée du parc : à pied, en bateau, découvrez paysage, histoire, eau et oiseaux…
RDV à la Maison du Parc à 10h00
Tous les mardis, jeudis et dimanches.
Durée : 2h30 – payant et sur réservation

LES MARAIS ? PAS SI SAUVAGES !
Dimanche 19 juillet - RDV à la Maison du Parc à 15h00
On penserait être devant une nature immuable, mais le marais est loin d’être immémorial, ni
même sauvage... Venez rencontrer le gestionnaire de cet Espace Naturel Sensible et comprendre
comment Homme et Nature peuvent y faire bon ménage. Durée : 2h00 – gratuit et sur réservation

LES CREPUSCULAIRES
Mercredi 22 juillet - RDV à la Maison du Parc à 20h30
Partagez en famille un moment privilégié de la vie du marais à la nuit tombante. Accompagné d’un
animateur nature partez jusqu’au grand observatoire et découvrez le retour des oiseaux sur la
réserve. Durée : 2h00 – payant et sur réservation*

CASSE-CROUTE AUX LAMPIONS
Mercredi 29 juillet - RDV à la Maison du Parc
Prenez le départ d’une balade dans les marais à la fin de la journée et profitez des
ambiances sonores de l’Espace Naturel Sensible des Ponts d’Ouve. Partagez ensuite un
moment convivial en apportant votre casse-croûte à la tombée de la nuit aux abords
de la Maison du Parc, sous les pommiers et en musique avec le groupe “Pied’S Trad”.
Toute la soirée, jouez normand : quilles, palets...
RDV à 18h pour la balade de 5,5km sur réservation (à partir de 6 ans).
Pique-nique sous les lampions à partir de 20h. Gratuit.

Exposition « En cours d’(éco)construction »
Découvrez la face cachée et les pratiques environnementales dans la construction d’un nouveau
bâtiment sur le site de la Maison du Parc…

Visite de la cidrerie Hérout
Tous les jeudis matins
Découverte des productions cidricoles.
Les Vergers de la Chapelle à Auvers
Renseignements et réservations au 02.33.71.07.89

Fête du livre jeunesse
Du mercredi 15 au vendredi 31 juillet
Manifestation nationale : animations diverses.
Bibliothèque de Carentan, aux horaires d’ouverture
Renseignements au 02.33.42.74.25
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Commémoration de l’opération Cobra
Samedi 18 et dimanche 19 juillet, toute la journée
Normandy Tank Museum à Catz
Rassemblement de chars et démonstrations
Renseignements au 02.33.44.39.45

Animation « Vaches en fête !»
Dimanche 19 juillet de 11h00 à 19h00
Un festival “vachement” bien à faire d’une traite et en famille !
Avec : des races bovines et leurs éleveurs normands, des produits laitiers et de la
viande bovine produits en Normandie, la fabrication du beurre à la baratte, des
ateliers culinaires, sans oublier des jeux pour les p’tits fermiers !
Ferme-musée du Cotentin à Sainte Mère Eglise
Tarifs réduits : 3€/adulte ; 1€/enfant (7-18 ans) ; 2€/étudiant, demandeur
d’emploi, handicapé. Renseignements et réservations : 02.33.95.40.20

Courses de trot - PMU
Dimanche 19 juillet à 11h00
Hippodrome de Graignes-Mesnil-Angot
Renseignements au 02.33.55.45.26

Animation « Abeilles et compagnie »
Mardi 21 juillet à 14h30 (si météo favorable)
Un apiculteur vous ouvre les ruches du musée pour découvrir le monde des
abeilles et du miel. Tarif : billet d’entrée + sup activité : 1,80€/pers.
Ferme-musée du Cotentin à Sainte Mère Eglise
Renseignements et réservations : 02.33.95.40.20

Marché du terroir et de l’artisanat à Sainte Mère Eglise
Les mardis 21 et 28 juillet de 16h30 à 19h30.
Renseignements office de tourisme au 02.33.21.00.33

Courses de trot
Samedis 25 juillet et 1er août à 19h00
Hippodrome de Graignes-Mesnil-Angot
Renseignements au 02.33.55.45.26

Ouverture des jardins du presbytère de Brucheville
Le samedi 25 juillet de 14h00 à 18h00 et le dimanche 26 juillet de 10h00 à 18h00.
Tarif : 3€/pers de plus de 12 ans.
Renseignements au 09.65.32.74.14

Cérémonie commémorative
Le dimanche 26 juillet
Commémoration du débarquement de la 2e DB et du Général Leclerc.
Monument Leclerc de Saint-Martin-de-Varreville
Renseignements mairie de St-Martin-de-Varreville au 02.33.41.42.33

Fête du chien de sport, de chasse et de l’élégance
Le dimanche 26 juillet de 10h00 à 17h30
Démonstrations de chiens et présentation des races de chiens.
Petite restauration sur place. Prix d’entrée : 3€/adulte et 1€/enfant de 6-12 ans.
Au château de Plain Marais à Beuzeville-la-Bastille
Renseignements M. D’Aigneaux par mail : contact@chateaudeplainmarais.fr
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Atelier « Du beurre à la baratte »
Mardi 28 juillet à 14h00 et 15h30
Atelier de fabrication de beurre à la baratte et dégustation.
Ferme-musée du Cotentin à Sainte Mère Eglise
Tarif : billet d’entrée + supplément activité : 0,90€/pers.
Renseignements et réservations : 02.33.95.40.20

Exposition sur la 2e DB
Samedi 1er et dimanche 2 août, aux horaires du musée
Normandy Tank Museum à Catz
Renseignements au 02.33.44.39.45

Galerie d’art - Carentan au 21 rue du Château
Jusqu’au 28 juillet : Cornière et J-J Le Boucher - Du 29 juillet au 11 août : Joce Buresi
Entrée libre et gratuite

Les offices de tourisme de la Baie du Cotentin vous proposent :
« Terres de Bâtisseurs »


« Normandie, si jolie »

Bureau de Carentan
Bureau de Sainte Mère Eglise
Photographies des constructions du marais
Photographies par Sabina Lorkin
Entrée libre et gratuite – Aux horaires d’ouverture des 2 bureaux

Maison des Ormes – Montmartin-en-Graignes
A partir du 12 juillet et jusqu’au 30 août – du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00

« Au cœur des marais… »
Découvrez dans cette ancienne maison éclusière, une exposition avec des produits du terroir,
poterie, porcelaines peintes, peintures sur toile et sur tissu.
Renseignements – office de tourisme Baie du Cotentin – bureau de Carentan au 02.33.71.23.50

Airborne Museum – Sainte Mère Eglise
A partir du 8 mai et jusqu’au 2 novembre – aux horaires d’ouverture du musée

« V For Victory, de la Normandie à Berlin »
Le 8 mai 2015 a marqué le 70e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. Pour célébrer
cet événement, une exposition grand format dans l’enceinte du parc du musée retrace en images les
moments forts de la libération de l’Europe jusqu’à la capitulation de l’Allemagne.
Renseignements au 02.33.41.41.35 – http://www.airborne-museum.org/

Musée du Débarquement – Utah Beach
De juillet à septembre – aux horaires d’ouverture du musée

« Les Forces de la Liberté :
Le Débarquement de Provence et la Libération de la France»
Cette exposition explique en quoi le débarquement de Provence a joué un rôle essentiel dans la
libération du territoire national au même titre que celui du 6£juin 1944, en Normandie. Elle revient
sur le déroulement de cette opération militaire décisive, réunissant, le 15 août 1944, treize nations
autour d’un seul et même objectif : libérer la France du joug nazi. Retraçant les différentes étapes qui
ont conduit ces forces combattantes venues par-delà la méditerranée.
Renseignements au 02.33.71.53.35 – http://www.utah-beach.com/
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•La Cité de la Mer
Evènement du moment : découvrez une collection d’objets du Titanic venant des Etats-Unis…
16€50 par adulte au lieu de 18€ et 11€50/enfant au lieu de13€ et ne faites pas la file d’attente…
•Les promenades fluviales
A bord de la Rosée du Soleil à Saint Hilaire Petitville ou à bord du Barbey d’Aurévilly II à Saint Côme
du Mont. A partir de 12€/ad - 9€/enf pour la première - 13€/ad - 9€/ pour la seconde compagnie.
•Les sorties en mer et pêche
Avec le Flipper II, différentes formules sont proposées : balade en mer, Iles Saint Marcouf, Pointe du
Hoc ou sortie pêche. A partir de 25€/ad et 12€/enf pour les promenades en mer.
•Les traversées vers les îles Chausey ou les îles Anglo-Normandes :
Jersey, Guernesey, Aurigny et Sercq. Pour les tarifs nous contacter.

Retrouvez tous les sites et lieux de visites sur notre site internet :
www.ot-baieducotentin.fr
: Sainte Mère Eglise / Utah Beach / Carentan en Baie du Cotentin

NOS HORAIRES PENDANT LES VACANCES D’ETE
Carentan - 24 place de la République
02.33.71.23.50 – ot.carentan@ccbdc.fr
Du lundi au samedi de 9h00 à 18h30
Les dimanches de 10h00 à 13h00

Sainte Mère Eglise – 6 rue Eisenhower
02.33.21.00.33 – ot.sme@ccbdc.fr
Du lundi au samedi de 9h00 à 18h30
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 16h00

Liste non exhaustive.
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