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Retour  
en  images 
Retrouvez les temps forts  
du 70e anniversaire

PRÊTS  
POUR  
LES JEUX

Toute la région est parée pour accueillir le monde à l’occasion 
des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech TM 2014 en Normandie, 
le plus grand événement sportif de France cette année.  
Laissez-vous embarquer dans l’élan des Jeux !
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A deux, en famille ou 
entre amis, prenez  
part au geocahing :  
une grande chasse  
au trésor à travers  
tout le département ! 

Le principe est simple, après avoir résolu 
une énigme à l’aide de votre smartphone 
ou d’un GPS emprunté en office de 
tourisme, vous partez à la recherche 
d’objet cachés dans la Manche. De 
nombreux parcours sont proposés par 
les offices de tourisme de Villedieu-les-
Poêles, Bréhal, Beaumont, Goury, Les 
Pieux et Coutances. Une fois la boîte 
trouvée, vous pouvez prendre l’objet, à 
condition d’en laisser un autre. Un petit 
carnet permet également de recueillir 
les avis et conseils des participants pour 
chaque parcours. Que ce soit dans la 
nature ou en milieu urbain, les « caches » 
sont partout ! 

+ d’infos Offices de tourisme, 
toute l’année  

www.manchetourisme.com 

 BASSE-NORMANDIE  

grande chasse 
au trésor

Le temps d’un week-end, Bayeux se met 
à l’heure médiévale pour la 28e année 
consécutive. L’occasion unique de revivre 
l’époque des chevaliers et leurs coutumes.
En 2014, les Fêtes Médiévales de Bayeux 
reviennent sur le débarquement … de 
Guillaume le Conquérant en Angleterre 
et sur les conquêtes des Vikings. 
Démonstrations de combats, défilé en 
costumes d’époque, marché d’artisanat 
d’art, concerts, expositions : tous les 
éléments sont là pour se plonger au cœur 
du Moyen-Âge. La tapisserie de Bayeux est 
en accès libre le vendredi soir et propose un 
tarif réduit le reste du week-end pour les 
personnes déguisées.

+ d’infos  Bayeux (14), 5 et 6 juillet - www.mairie-bayeux.fr

Bol d’air

« Bons baisers de... » 
En étranger sur le sentier des douaniers

la caravane d’inventions institutionnelles invite les promeneurs 

du sentier littoral entre saint-Vaast-la-hougue et Barfleur, durant 

toute l’année 2014, à laisser une trace de leur passage en inscri-

vant ce que leur promenade leur a inspiré sur des cartes postales 

éditées pour l’occasion. Une fois écrites, celles-ci doivent être 

remises aux mairies ou aux offices de tourisme du parcours. 

tous les originaux seront ultérieurement déposés aux archives 

départementales de la manche. À vous de jouer !
+ d’infos

la caravane d’inventions institutionnelles
www.lcii.fr/2014

Balade 
artistique
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Comme au Moyen-Âge

« Une belle histoire d’amour, 

cette rambarde… est une 

délicieuse manifestation de 

délicatesse. Elle permet de monter 

la butte avant de descendre vers 

la mer. Quel luxe ! Aménagée à 

l’usage d’une vieille personne ? 

Elle traduit un souci d’autrui 

rare et précieux. Une rambarde 

insignifiante et insolite comme un 

bijou de délicatesse. On aimerait 

connaître son auteur. On frôle sa 

maison, on se sent meilleur. »

10 juillet 2013, Amalia et J-P Dupuy

Partez à la découverte du patrimoine 
ornais à travers une exposition 
grandeur nature. 

Pour la quatrième édition, l’association 
Vaertigo propose une promenade en 
Suisse Normande autour de l’art avec  
9 installations éphémères in situ. Toutes 
dans des lieux différents, elles invitent le 
promeneur à (re)découvrir une chapelle, 
un ancien village ou encore un ancien 
cimetière, à travers le regard d’artistes 
européens.

+ d’infos Athis de l’Orne (61), 
31 mai au 31 août  

www.vaertigo.com
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Installation d'Alexandra Deutsch  
à la chapelle St-Joseph à Bréel

Les médiévales de Bayeux

 ROChE D’OëTRE   

ORNE

MANChE

CALvADOS

 BAYEUX  
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