
Retrouvez toutes les animations organisées pour le Tour de France sur www.tourdefrance-manche.fr

>> Du 3 au 5 juin - Périers
Les trois jours De La Voie De La Liberté

L’évènement fête ses 30 ans avec la 
grande randonnée cycliste à travers les 
routes de la Manche ponctuées de céré-
monies commémoratives. 
Etape à St-Lô le vendredi 3, Coutances le 
samedi 4 et Ste-Mére-Eglise le dimanche 
5. Départ et retour à Périers chaque jour. 
Renseignements au 06.76.64.49.71.

>> 11 juin - Périers
Musik’à VéLo

Découvrez en spectacle, l’histoire d’un 
musicien et d’un cycliste qui se rencontrent 
à différentes étapes de leur vie et se re-
trouvent finalement sur une étape du Tour 
de France. Souvenirs autour de leurs pas-
sions sont alors partagés… Rendez-vous 
à 19h au centre civique de Périers. Ren-
seignements au 06.73.17.07.12. 

>> 26 juin - Périers
Fête saint-Pierre

Grande cavalcade sur le thème du vélo 
en Normandie à 15h et concert à 17h. Un 
feu d’artifice viendra clôturer les festivités 
du week-end à 23h. Rendez-vous toute la 
journée à Périers. Renseignements et réser-
vations au 06.86.23.27.12.

Lessay
ConFérenCe

Conférence sur l’histoire du tour de France. 
Rendez-vous à 20h à la salle Saint Cloud à 
Lessay. Renseignements au 02.33.45.50.50.

>> 2 juiLLet

A l’occasion du passage du Tour de 
France, la commune accueille les cam-
ping-caristes. Un pot d’accueil et une soi-
rée animée seront organisés à cette oc-
casion. Rendez-vous à la salle communale. 
Renseignements au 02.33.46.28.80.

Ecran géant diffusant le Tour de France 
et le match de football en soirée (quart 
de finale de l’Euro), simulateurs d’étapes, 
démonstrations sportives, manèges pour 
enfants et piscine avec bulles d’eau, 
concerts et restauration sur place. Rensei-
gnements au 02.33.46.01.42.

Grande fête organisée dès 11h au rond 
point de la plage de Gouville-sur-Mer : 
reconstitution d’une plage avec les ca-
bines de Gouville et des doris, structure 
gonflable, écran géant, restauration et 
buvette sur place. Renseignements au 
02.33.47.84.33.

Animation à Montchaton et au Pont de la 
Roque.

Rendez-vous le midi au Bistrot le Feu 
Follet à Annoville. Renseignements au 
02.33.45.76.36.

aPéro-ConCert
« L’été dansant », rendez-vous dans la cour 
de la mairie à partir de 15h. Restauration 
sur place.

>> 5 juin - HauteViLLe-sur-Mer
L’aVant tour C’est L’aVenture

Le matin, profitez d’une animation musicale 
avec Cigale Do Brazil et d’un spectacle 
déambulatoire d’improvisation clow-
nesque. Le midi, vous aurez l’occasion de 
participer au pique-nique géant sur la 
digue. L’après-midi, les suroîts (chapeaux 
marins) vous attendront afin de réaliser 
une fresque humaine sur le Tour de France. 
Renseignements au 06.37.70.19.72.

Décoration du rond-point de la Maillard 
et restauration sur place le midi.

AnimAt ions t our de FrAnce 
PAys de cout Ances

neuFMesniL
aCCueiL Des CaMPing-Caristes

La Haye-Du-Puits
journée D’aniMations

gouViLLe-sur-Mer
journée D’aniMations

MontCHaton
journée D’aniMations

HauteViLLe-sur-Mer
Passage Du tour De FranCe

annoViLLe
barbeCue Dans Le jarDin

>> 3 juiLLet

ronCey
MaiLLot Vert De La 2èMe étaPe

LingreViLLe
aPéro-ConCert

Rendez-vous à 18h30, pour un apé-
ro-concert et une découverte des produits 
locaux au stade de Lingreville. Restaura-
tion sur place.

>> 26 juin au 8 juiLLet - gratot
La Fée Du VéLo

Venez découvrir l’animation la « Fée du 
vélo » au Château de Gratot à l’occasion 
du Grand Départ.

>> 1er juiLLet

CoutanCes
Manège « Dutour » PLaCe saint-niCoLas 
Animation pour les enfants et les grands 
puisque ce sont les parents qui pédalent 
pour faire fonctionner le manège ! De 14h 
à 18h sur la place Saint-Nicolas.

MontMartin-sur-Mer
journée D’aniMations

Venez profiter du passage du Tour de 
France dans une ambiance conviviale et 
bénéficiez de nombreuse animations qui 
vous seront proposées.

Pour l’occasion, la commune sera habillée 
de vert, de nombreuses animations sont 
programmées place de la mairie.

ouViLLe
ouViLLe s’HabiLLe aux CouLeurs Du tour

Vivez le passage du Tour de France dans 
une ambiance festive.

La VenDeLée
La VenDeLée aCCueiLLe Le tour De FranCe

Le comité des fêtes réalise une fresque 
sur le thème du Tour de France.

CoutanCes
CoutanCes en Fête Pour Le tour

Sur la place du Parvis, de 10h à 18h.
Animations, démonstrations et défis autour 
du vélo seront proposés. L’étape sera 
retransmise et commentée en direct sur 
écran géant. Des tribunes seront mises à 
disposition pour les personnes à mobilité 
réduite et les enfants. Sea Fm animera la 
place et deux fanfares musicales déam-
buleront dans les rues. Côté restauration, 
un marché du terroir sera proposé par les 
producteurs de la ferme coutançaise. 
La journée se clôturera par une pièce 
de théâtre organisée par la commune de 
Saint-Pierre-de-Coutances « La grande 
boucle » proposée par la compagnie 
Dodeka, au théâtre de Coutances, à 20h.

CréanCes
journée D’aniMations
Grande fête organisée dès 10h : fresque 
peinte géante, concours de vélos fleuris 
et dessins pour les enfants, démonstrations 
de BMX,  écran géant, passage de la ca-
ravane et des coureurs, concerts à partir 
de 19h, restauration et buvette sur place. 

bretteViLLe-sur-ay
journée D’aniMations

Participez à cette fête champêtre : grand 
pique-nique, sculpture sur sable « Le vélo 
à voile », chaîne humaine géante reliant 
le bourg à la plage, corso fleuri de vélos 
et exposition de chars à voile aux cou-
leurs du Tour de France.

© OT Côte des Havres


