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 > Du 01/08/2016 au 31/08/2016  Exposition : La maison de l'artisanat à LE VAST 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Pour la 11e année consécutive, la maison de 
l'artisanat a ouvert ses portes. Une dizaine 
d'artistes et artisans normands exposeront 
leurs œuvres tout l'été à La Pilletterie. La 
boutique offre un choix très varié d'objets, à 
la portée de toutes les bourses : objets et 

jouets en bois, poterie, peinture sur tous 
supports, sacs, girouettes et décors de 
jardins, patchwork. Des nouveautés sont 
proposées aux visiteurs cette année : savons 
décoratifs en forme de pâtisserie, accessoires 
pour bébé, vannerie de décoration intérieure. 
maison de l'artisanat 

 

Horaire : 10:30 à 12:30 

15:00 à 18:30 
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 44 21 98 
 
 
Organisateur : 
la Maison de l'artisanat 

    

 

 > Du 01/08/2016 au 31/08/2016  Visite de ferme hélicicole Le P'tit Gris des Moulins à FERMANVILLE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Florence et Jean Jacques Lucas vous 
proposent un circuit ludique sur le thème "la 
vie de l'escargot" et la visite du parc 
d'élevage. 
Ferme pédagogique. 

Du lundi au vendredi. 
19 chemins des arguillères 

 

Horaire : 15:00 à 18:00 

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
 
06 24 19 26 45 
 
Organisateur : 
Florence et Jean Jacques LUCAS 
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 > Du 01/08/2016 au 31/08/2016  Visite du manoir à MAUPERTUS-SUR-MER 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Visite extérieure du manoir. 
Construit aux alentours du XVIIème siècle, ce 
manoir fut toujours occupé par des fermiers. 
Il comporte un corps de logis allongé, deux 
pavillons en forte saillie et les portes et 
fenêtres juste nécessaires au besoins des 

habitants. C’était une ferme-manoir 
composée de 45 hectares de terres  
 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche, les 
visites guidées sont proposées à 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30, 16h30. 
le manoir 

 

Horaire : 10:00 à 12:00 

14:00 à 17:00 
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 22 02 41 
 
 
Organisateur : 
le manoir 

    

 

 > Du 01/08/2016 au 31/08/2016  Visite du parc du château de Carneville à CARNEVILLE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Venez découvrir l’écrin de verdure du Château 
de Carneville (MH). 
Balade hors du temps à travers les jardins à 
la française d’un hectare, la roseraie, le 
conservatoire d’hydrangeas, le parc à 

l’anglaise avec son étang d’un hectare, le 
jardin austral et le jardin asiatique. 
Visites en toute liberté de début mai à mi-
octobre les vendredi, samedi et dimanche de 
10h00 à 19h00.  
 

Horaire :  à  

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
 
06 06 40 93 83 
 
Organisateur : 
Château de Carneville 

    

 

 > Du 01/08/2016 au 31/08/2016  Visite guidée au moulin à eau de Marie Ravenel à RETHOVILLE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Visites guidées tous les jours au moulin, à 
14h30-15h30-16h30 et 17h30. 
Vente de pains le dimanche après midi 
uniquement. 
Moulin Marie Ravenel 

 

Horaire : 14:00 à 18:30 

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 54 56 18 
 
 
Organisateur : 
Office de Tourisme Cotentin Val de Saire 
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 > Du 03/08/2016 au 31/08/2016  Visite commentée à travers le village à BARFLEUR 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Venez découvrir Barfleur et son histoire, du 
grand port ducal au petit port de pêche, son 
architecture civile et religieuse : le port, 
l'église et l'architecture civile. 
RDV tous les mercredis. 
 

Horaire : 17:00 à  

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 54 02 48 
 
 
Organisateur : 
Office de tourisme 

    

 

 > Du 07/08/2016 au 16/08/2016  Exposition : Gilbert Conan à BARFLEUR 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
"Chemins croisés". 
Venez découvrir les œuvres de cet artiste à la 

salle polyvalente. 
 
 
 

 

 

Horaire : 10:00 à 13:00 

15:00 à 18:00 
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 23 43 00 
 
 

Organisateur : 
Mairie 

    

 

 > Le 16/08/2016  Atelier pain enfant au Moulin à eau de Marie Ravenel à RETHOVILLE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
La boulangère du moulin accueille les enfants 
de 3 à 13 ans pour leur apprendre les bases 
de la fabrication du pain. Un peu de théorie, 
mais surtout de la pratique manuelle, pour 
que les enfants passent un bon moment. 
Les enfants touchent, pétrissent, observent la 
pâte qui gonfle… Ils découvrent les 
ingrédients de cet aliment qu'ils mangent tous 

les jours. A la fin de la cuisson, les enfants 
récupèrent leur pain pour l’emporter… 
La Coudrairie 

 

Horaire : 10:00 à 12:00 

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 54 56 18 
 
 
Organisateur : 
Office de tourisme cotentin val de saire 
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 > Le 16/08/2016  Concert "The Lazy Bones" à MAUPERTUS-SUR-MER 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Depuis 2009, date de la création du groupe, 
The Lazybones, pur produit du blues nantais, 
évoluent dans une ambiance blues survoltée, 
teintée de swing et de boogiewoogie. Autour 
du jeune chanteur et guitariste virtuose 
François Nicolleau, Thomas Troussier, Jeff 

Vincendeau et Arnaud Migné apportent un 
solide soutien forgé par leur longue pratique 
de la musique et des scènes. L’expérience au 
service de la fraîcheur ! 
 
Une soirée à ne pas manquer ! 
 
Entrée libre et gratuite, ouvert à tous.  
18 Anse du Brick 

 

Horaire : 21:00 à  

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 54 19 99 
 
 
Organisateur : 
Pizzéria Le Brick 

    

 

 > Du 17/08/2016 au 24/08/2016  Exposition : poterie, peinture sur verre et peinture acrylique à BARFLEUR 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Exposition : Sophie GUEYDAN - Poterie - Jean 
GUEYDAN, peinture sur verre - Michèle 
BOURGEOIS,peinture acrylique. Venez 

découvrir les œuvres de ces 3 artistes à la 
salle polyvalente. 
 
 
 

 

 

Horaire : 10:00 à 13:00 

15:00 à 18:00 
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 23 43 00 
 
 
Organisateur : 

Mairie 
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 > Le 17/08/2016  Visite du château à SAINT-PIERRE-EGLISE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Visite intérieur et extérieur du château : au 
début du XVIe siècle, les Clamorgan 
possédaient une "forte maison" à pont-levis à 
l'emplacement de la pièce d'eau près de 
l'église. 
Vendue en 1566 au sieur Richard Castel de 

Rauville, sa descendance eut à affronter 
pendant la dernière guerre de religion Jean 
De Raffoville, seigneur de Denneville et 
ardent bagarreur. 
La maison fut incendiée. Les 6000 écus que 
l'incendiaire fut condamné à verser par le 
Parlement de Normandie permirent la 
construction d'un manoir à l'emplacement des 
actuels communs du château. 
Érigé en baronnie par Anne d'Autriche épouse 
de Louis XIII en 1644, le domaine vit naître 
Charles-Irénée Castel, abbé de St Pierre-

église. 
Le château actuel est construit au milieu du 
XVIIIe siècle sur un sous-sol vouté. 
Ce vaste bâtiment d'habitation est entouré 
d'un parc de 56ha planté de hêtres et ceint de 
hauts murs. 
Le domaine est une propriété privée. 
Réservation obligatoire. 
Le château 

 

Horaire : 14:00 à  

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 23 12 13 
 
 
Organisateur : 
Office de Tourisme Cotentin Val de Saire 

    

 

 > Le 18/08/2016  Concert "Magic Country" à MAUPERTUS-SUR-MER 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Des tours de passe à passe à l’illusion, des 
ballons sculptés, des apparitions de colombes, 

des tours de cartes et de télépathie, le tout 
arrosé d’humour… Forcément il y a « un truc 
», mais ne cherchez pas et détendez-vous ! 
 
Une soirée à ne pas manquer ! 
 
Entrée libre et gratuite, ouvert à tous.  
18 Anse du Brick 

 

Horaire : 21:00 à  

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 54 19 99 
 
 
Organisateur : 

Pizzéria Le Brick 
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 > Le 19/08/2016  Marché du viaduc à FERMANVILLE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Vous recherchez des produits de qualité, 
variés et, parfois, insolites ! Rendez-vous sur 
les marchés du terroir à Fermanville.  
Restauration sur place, animations avec des 
concerts et autres festivités selon la 
programmation, espace repas pour déguster 

sur place quelques huîtres, du fromage...  
Un lieu incontournable pour terminer votre 
journée dans la bonne humeur ! 
place Marie Ravenel 

 

Horaire : 18:00 à 21:00 

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 23 12 13 
 
 
Organisateur : 
Office de Tourisme Cotentin Val de Saire 

    

 

 > Le 20/08/2016  Troc de plantes - Atelier de bouturage et d'écussonage à MAUPERTUS-SUR-MER 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Un après midi jardin... ça vous dit ? ! 
Un moment d'échange entre passionnés... 
30 la rue 

 

Horaire : 14:30 à  

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
 
 
 
Organisateur : 
Association Les jardiniers amateurs de La 
Manche 

    

 

 > Le 21/08/2016  Fabrication et vente de pain au moulin à RETHOVILLE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Découvrez la vie du fournil... le dimanche 
matin vous pouvez passer voir les 
boulangères travailler, l'après midi, venez 

acheter le pain cuit dans le four traditionnel 
du moulin. 
Vos dimanches de juillet et août vont 
croustiller comme du bon pain ! Moulin Marie 
Ravenel. 
La Coudrerie 

 

Horaire : 14:00 à 18:30 

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 54 56 18 
 
 
Organisateur : 

Office de tourisme cotentin val de saire 
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 > Le 23/08/2016  Atelier pain enfant au Moulin à eau de Marie Ravenel à RETHOVILLE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
La boulangère du moulin accueille les enfants 
de 3 à 13 ans pour leur apprendre les bases 
de la fabrication du pain. Un peu de théorie, 
mais surtout de la pratique manuelle, pour 
que les enfants passent un bon moment. 
Les enfants touchent, pétrissent, observent la 

pâte qui gonfle… Ils découvrent les 
ingrédients de cet aliment qu'ils mangent tous 
les jours. A la fin de la cuisson, les enfants 
récupèrent leur pain pour l’emporter… 
La Coudrairie 

 

Horaire : 10:00 à 12:00 

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 54 56 18 
 
 
Organisateur : 
Office de tourisme cotentin val de saire 

    

 

 > Le 23/08/2016  Concert "Miss Drey" à MAUPERTUS-SUR-MER 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Nathalie, voix et charisme exceptionnels, joue 
du clavier et de la guitare. Son talent est servi 
par: 
Gilles Delalande, bassiste d’une grande 
efficacté malgrés son air taciturne. 
Sylvain Gambini, considéré comme l’un des 
meilleurs guitaristes de rock de l’hexagone 

Christian Mahon, batteur qui vous bouleverse 
par son sens du grouve et sa frappe. Ses solo 
sont toujours un moment attendu. 
 
C’est 4 là, ne font qu’un lorsqu’ils sont sur 
scène. Cela s’entend et se voit tout de suite. 
Lorsque vous savez qu’ils ont près de 1 millier 
de concert à leur actif… 
 
Une soirée à ne pas manquer ! 
 

Entrée libre et gratuite, ouvert à tous.  
18 Anse du Brick 

 

Horaire : 21:00 à  

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 54 19 99 
 
 
Organisateur : 
Pizzéria Le Brick 
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 > Le 24/08/2016  Visite du château à SAINT-PIERRE-EGLISE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Visite intérieur et extérieur du château : au 
début du XVIe siècle, les Clamorgan 
possédaient une "forte maison" à pont-levis à 
l'emplacement de la pièce d'eau près de 
l'église. 
Vendue en 1566 au sieur Richard Castel de 

Rauville, sa descendance eut à affronter 
pendant la dernière guerre de religion Jean 
De Raffoville, seigneur de Denneville et 
ardent bagarreur. 
La maison fut incendiée. Les 6000 écus que 
l'incendiaire fut condamné à verser par le 
Parlement de Normandie permirent la 
construction d'un manoir à l'emplacement des 
actuels communs du château. 
Érigé en baronnie par Anne d'Autriche épouse 
de Louis XIII en 1644, le domaine vit naître 
Charles-Irénée Castel, abbé de St Pierre-

église. 
Le château actuel est construit au milieu du 
XVIIIe siècle sur un sous-sol vouté. 
Ce vaste bâtiment d'habitation est entouré 
d'un parc de 56ha planté de hêtres et ceint de 
hauts murs. 
Le domaine est une propriété privée. 
Réservation obligatoire. 
Le château 

 

Horaire : 14:00 à  

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 23 12 13 
 
 
Organisateur : 
Office de Tourisme Cotentin Val de Saire 
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 > Le 25/08/2016 
 Festival de musique de chambre en Val de Saire : au château de Carneville 
à CARNEVILLE 

 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Partez à la découverte d'un festival 
différent...Par Vincent Dormieu, altiste et co-
fondateur du festival. 
Deuxième édition du Festival de musique de 
Chambre en Val de Saire : "Oui à la musique 
de chambre de qualité, classique complice et 
chaleureuse ! 
Car, nous, musiciens du festival, pensons 
qu'être passionnés de musique de chambre 
est essentiel mais insuffisant : notre plaisir 
est bien-sûr dans le jeu, mais aussi dans 

l'échange avec le public." 
Au programme :  
Mozart : Quatuor N°021 K 575 
Haydn : Quatuor Le Cavalier 
Chostakovich : Quatuor N°3 
â€‹ 
Musiciens : Hélène Collerette, Rachel Givelet, 
Vincent Dormieu, Olivier Garban. 
Château de Carneville 

 

Horaire : 20:00 à  

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 23 12 13 
 
 
Organisateur : 
musique val de saire 

    

 

 > Le 26/08/2016  Marché du viaduc à FERMANVILLE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Vous recherchez des produits de qualité, 
variés et, parfois, insolites ! Rendez-vous sur 

les marchés du terroir à Fermanville.  
Restauration sur place, animations avec des 
concerts et autres festivités selon la 
programmation, espace repas pour déguster 
sur place quelques huîtres, du fromage...  
Un lieu incontournable pour terminer votre 
journée dans la bonne humeur ! 
place Marie Ravenel 

 

Horaire : 18:00 à 21:00 

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 23 12 13 
 
 

Organisateur : 
Office de Tourisme Cotentin Val de Saire 
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 > Le 26/08/2016  Visite de l'aéroport de Cherbourg Maupertus à GONNEVILLE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Visite de l'aérogare, les pompiers, la tour de 
contrôle, l'aéroclub, l'hélicoptère de la Marine 
Nationale avec un goûter terroir. Une visite 
pour les petits et les grands, pour découvrir 
les activités et les missions de chacun. 
ATTENTION : La présence de l'hélicoptère et 

de son équipage est susceptible d’être remise 
en cause à tout moment pour des raisons 
opérationnelles, dans cette hypothèse, 
aucune visite de rattrapage ne pourra être 
accordée ultérieurement par les autorités. 
Merci de votre compréhension. 
Réservations obligatoires auprès de l'Office de 
Tourisme. 
Règlement à la réservation. 
Goûter compris. 
Aéroport de Cherbourg Maupertus 

 

Horaire : 14:00 à 17:30 

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 23 12 13 
 
 
Organisateur : 
Office de Tourisme Cotentin Val de Saire 

    

 

 > Le 28/08/2016  Fabrication et vente de pain au moulin à RETHOVILLE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Découvrez la vie du fournil... le dimanche 

matin vous pouvez passer voir les 
boulangères travailler, l'après midi, venez 
acheter le pain cuit dans le four traditionnel 
du moulin. 
Vos dimanches de juillet et août vont 
croustiller comme du bon pain ! Moulin Marie 
Ravenel. 
La Coudrerie 

 

Horaire : 14:00 à 18:30 

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 54 56 18 
 

 
Organisateur : 
Office de tourisme cotentin val de saire 
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 > Le 28/08/2016 
 Festival de musique de chambre en Val de Saire : à l'église de Saint Pierre Eglise 
à SAINT-PIERRE-EGLISE 

 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Partez à la découverte d'un festival 
différent...Par Vincent Dormieu, altiste et co-
fondateur du festival. 
Deuxième édition du Festival de musique de 
Chambre en Val de Saire : "Oui à la musique 
de chambre de qualité, classique complice et 
chaleureuse ! 
Car, nous, musiciens du festival, pensons 
qu'être passionnés de musique de chambre 
est essentiel mais insuffisant : notre plaisir 
est bien-sûr dans le jeu, mais aussi dans 

l'échange avec le public." 
Au programme :  
Haydn : L'Alouette opus 64 N°5 
Mozart : Quatuors avec flûte do et ré majeurs 
K285 et K 285a 
Gluck : Dance of the Blessed Spirit 
 
Musiciens : Hélène Collerette, Rachel Givelet, 
Vincent Dormieu, Olivier Garban, Patrick 
Desreumaux. 
église 

 

Horaire : 17:30 à  

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 23 12 13 
 
 
Organisateur : 
musique val de saire 

    

 

 > Le 28/08/2016  Vide-grenier à FERMANVILLE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Le rendez vous des chineurs... 
cour de la mairie 

 

Horaire : 14:00 à 18:00 

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 23 12 13 

 
 
Organisateur : 
Les Ateliers du Val de Saire 
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 > Le 30/08/2016  Concert "The Dennis Hopper's" à MAUPERTUS-SUR-MER 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
The Dennis Hopper's reprend des grands 
standards des années 70 avec le même 
leitmotiv : faire revivre le répertoire 
éclectique des standards du folk et rock 
américain dans son contexte, en réadaptant 
des morceaux des Seventies. A la Pizzéria Le 

Brick. 
18 Anse du Brick 

 

Horaire : 20:00 à  

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 54 19 99 
 
 
Organisateur : 
Pizzéria Le Brick 

    

 

 > Du 01/09/2016 au 11/09/2016  Exposition : La maison de l'artisanat à LE VAST 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Pour la 11e année consécutive, la maison de 
l'artisanat a ouvert ses portes. Une dizaine 
d'artistes et artisans normands exposeront 
leurs œuvres tout l'été à La Pilletterie. La 
boutique offre un choix très varié d'objets, à 
la portée de toutes les bourses : objets et 
jouets en bois, poterie, peinture sur tous 
supports, sacs, girouettes et décors de 
jardins, patchwork. Des nouveautés sont 
proposées aux visiteurs cette année : savons 

décoratifs en forme de pâtisserie, accessoires 
pour bébé, vannerie de décoration intérieure. 
maison de l'artisanat 

 

Horaire : 10:30 à 12:30 

15:00 à 18:30 
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 44 21 98 
 
 
Organisateur : 
la Maison de l'artisanat 

    

 

 > Du 01/09/2016 au 30/09/2016  Les étangs de la filature à GONNEVILLE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Pour passer un moment convivial. 
Pêche à la truite illimitée, pêche par pièce, 
location d'étang, un plaisir pour les grands et 
les petits. 
Route de la Filature à Gonneville Le Theil, 
tous les jours de 8h à 18h. 
route de la filature 

 

Horaire : 08:00 à 18:00 

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
02 33 44 03 79 
 
 
Organisateur : 
Etangs de la filature 
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2 Bureaux d’information  

Vallée des Moulins à Fermanville 
Place Abbé de Saint Pierre à Saint-Pierre-Eglise 

Tél : 02 33 23 12 13 
 

contact@tourismecotentinvaldesaire.fr  
www.tourismecotentinvaldesaire.fr  

 

 > Le 01/09/2016  Les visites du jeudi : Les sièges d'Aurélie à SAINT-PIERRE-EGLISE 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
Découvrez le métier de tapissier 
d'ameublement, ses matériaux, ses outils, la 
technique traditionnelle et la technique 
moderne. 
Présentation des nouvelles collections de tissu 
pour les sièges de divers styles. 

Durée 1 h limité à 15 personnes, pensez à 
réserver au préalable. 
146 rue du calvaire 

 

Horaire : 14:00 à 17:30 

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
 
06 35 90 15 65 
 
Organisateur : 
Aurélie BOURGET 

    

 

 > Le 03/09/2016  Festival de la scène Normande à BARFLEUR 
 

 

Descriptif et lieu de RDV : 
En quelques mots… 
MusiKenSaire c’est le festival de la scène 
musicale Normande. Chaque 1er week-end de 
septembre, sur le site magique des quais du 
port de Barfleur, le public peut profiter de 
concerts gratuits et d’animations pour 
découvrir une sélection des meilleurs groupes 
Normands de Musiques Actuelles. Pop, Rock, 
Blues, chanson, reggae, folk, électro, … 

l’ambiance est chaleureuse et festive, et les 
talents, émergents ou confirmés, toujours au 
rendez-vous de cette fin d’été. 
le port  

 

Horaire : 16:30 à  

à  
 

Renseignements/Inscriptions : 
 
 
 
Organisateur : 
MKS Musik en Saire 
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