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1er juillet
Lessay - ConférenCe
Conférence sur l’histoire du Tour de France dans le cadre du passage du Tour dans 
la Manche avec l’intervention du Jacky Desquesnes à 20h00 à la salle Saint-Cloud.

2 juillet
CréanCes - CréanCes voit Le tour en grand
Pour le passage du Tour, le 2 juillet, Créances propose des animations tout au long 
de la journée: à 10h00 défilé des plus beaux vélos pour les enfants, réalisation d’une 
fresque par un grapheur sur le thème du vélo, démonstration de BMX, mise en place 
d’un écran géant pour suivre le Tour. Pour clôturer cette journée, l’association 
« Créances sports » organise un apéro-concert avec le groupe « Mouf-mouf ».
CréanCes - La Confrérie des Mouôgeous d’Cârottes de CrianChes
Pour fêter le passage du Tour de France en Manche, les membres de la confrérie 
mettent en place une parcelle de sable sur laquelle se trouvera des carottes ainsi 
que la mise en place d’un espace dédié à l’exposition d’un vélo et un espace de 
convivialité.

3 juillet
BretteviLLe-sur-ay - Passage du tour de franCe
Fête champêtre avec un grand pique-nique dans un champs situé à proximité du 
carrefour D650/D136 de Bretteville-sur-Ay. À l’occasion du passage du Tour, le 3 
juillet, la mairie de Bretteville-sur-Ay organise une chaîne humaine géante reliant le 
bourg à la plage. Mise en place d’un corso fleuri au croisement de la route 
D650/D136 avant le passage du Tour.

4 juillet
Pirou - BaLade 
Pirou M’Intéresse organise une balade à Pirou, rendez-vous à 14h30 à la Bergerie. 
Contact: 02 33 57 62 92

6 juillet
Lessay - visite guidée de L’aBBaye
Visite guidée de l’Abbaye de Lessay, rendez vous devant les portes de l’abbatiale à 
15h00. Contact: 02 33 45 14 34. Tarif: Gratuit -14 ans et adulte: 5,00 €
Pirou - BroCante Livres
Brocante livres et collections de 9h00 à 18h00.
Pirou - MarChé du terroir
Marché du terroir à Pirou-Plage de 18h00 à 22h00.

7 juillet
BretteviLLe-sur-ay - séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 17h00 à 18h00. 
Contact: 02 33 07 10 67
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CréanCes - traversée du havre de st-gerMain-sur-ay
Second plus grand des huit havres de la côte ouest du Cotentin, le havre de St-
Germain-sur-Ay est riche d’une grande biodiversité. Cet espace régulièrement 
recouvert par la mer accueille des plantes halophiles (qui résistent au sel) comme 
la salicorne et constitue une auberge 3 étoiles pour de nombreux oiseaux. Une 
traversée pieds nus et en short vous dévoilera toute sa magie. Rendez-vous à 15h30 
grand parking de l’église de Créances. Contact: 02 33 46 37 06. Tarif: 5,00 € 
Gratuit pour les adhérents du CPIE et les enfants de moins de 14 ans
CréanCes - visites du jeudi > Couture & Créations
Couture sur mesure - Modéliste - Artisan d’Art . Atelier de couture réalisant des vêtements 
sur mesure, des pièces uniques adaptées à la morphologie de la personne. Je peux 
vous emmener dans différents univers comme la corsetière lingerie, l’ameublement, le 
cuir, tout ce qui touche à la couture. Accueil : 6 personnes. 
Durée: 1h00 de 15h00 à 18h00. Contact: 06 60 53 93 35
Lessay - La réserve natureLLe de La tourBière de Mathon
Considérée comme un joyau botanique européen, la réserve naturelle nationale de 
Mathon ne compte pas moins de 5 espèces de plantes carnivores. Venez découvrir 
sa faune, sa flore et sa gestion par un petit troupeau de bovins écossais. Rendez-
vous à 15h00 devant la laiterie Réo à Lessay. Contact: 02 33 46 37 06. 
Tarif: 5,00 €, Gratuit pour les adhérents du CPIE et les moins de 14 ans.
saint-gerMain-sur-ay - ConCert
21h00: Chorale de La Haye-du-Puits à l’église de Saint-Germain-sur-Ay

9 juillet
BretteviLLe-sur-ay - BroCante
Brocante-vide greniers. Bar et grillades sur place. Contact: 06 60 48 66 72
Pirou - BénédiCtion vedette snsM
Bénédiction de la vedette «Jean-Paul GROSSE» SNS 461. Contact: 02 33 46 41 18
saint-gerMain-sur-ay - tournoi de sandBaLL
Tournoi de Sandball sur la plage.  Payant. Inscription au bureau d’information 
touristique. Contact: 02 33 07 02 75

10 juillet
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30: En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. Contact: 06 60 72 18 52. 
Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €

11 juillet
Lessay - randonnée Pédestre
Randonnée pédestre à Lessay. Circuit «De l’Abbaye vers le bois de Pissot» 8-10 km. 
Rendez-vous 14h00 parking de la gare (face à la fromagerie Réo) à Lessay. Prévoir 
des chaussures adaptées à la marche. Contact: 02 33 07 90 89. Tarif: 1,50 €
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12 juillet
BretteviLLe-sur-ay - séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 10h00 à 11h00. 
Contact: 02 33 07 10 67
geffosses - déCouverte de La réserve du havre de geffosses 
Situé sur la côte ouest du département, le havre de Geffosses est aménagé pour 
l’accueil des oiseaux d’eau migrateurs et leur observation. Un circuit ponctué de 
bornes ludiques et d’observatoires permet de découvrir ce site en autonomie. Des 
visites guidées sont programmées toute l’année. Les inscriptions sont obligatoires 
jusqu’à la veille des manifestations (5 personnes minimum). Se munir de chaussures de 
marche et de jumelles. Le rendez-vous est fixé sur le parking des observatoires sur le 
bord de la route touristique (RD 650). Contact: 06 80 13 88 60 Tarif: Gratuit

13 juillet
BretteviLLe-sur-ay - BaL
Bal au bar de la Paillote. Contact: 02 33 07 10 67
Lessay - visite guidée de L’aBBaye
Visite guidée de l’Abbaye de Lessay, rendez vous devant les portes de l’abbatiale à 
15h00. Contact: 02 33 45 14 34 Tarifs: Gratuit -14 ans et adulte : 5,00 €
Pirou - BroCante Livres
Brocante livres et collections de 9h00 à 18h00 Contact: 02 33 07 28 35
Pirou - MarChé du terroir
Marché du terroir à Pirou-Plage de 18h00 à 22h00. Contact: 02 33 46 41 18
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30: En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. Contact: 06 60 72 18 52. 
Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €
saint-gerMain-sur-ay - feu d’artifiCe
Feu d’artifice à la plage à 23h00. Contact: 02 33 07 02 75

14 juillet
CréanCes - Pique-nique géant
Pique-nique géant organisé par l’association Créances et son patrimoine au Pont de 
la Goutte à Créances (sur l’axe Lessay/Créances). Démonstrations des lavandières en 
tenue d’époque. Contact: 02 33 46 30 18
Pirou - BroCante
Brocante organisée par la CSLP à Pirou-Plage. Contact: 02 33 46 41 18

15 juillet
BretteviLLe-sur-ay - rePas à thèMe sur «tour de franCe»
Repas à thème sur réservation sur le thème du Tour de France sous le chapiteau à 
la plage.
CréanCes - MarChé du terroir
Marché du terroir, place de la liberté à partir de 17h00. Contact: 02 33 46 30 18
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Lessay - 23ème festivaL Les heures MusiCaLes de L’aBBaye de Lessay
Du 15 Juillet 2016 au 16 Août 2016. Depuis 1994, l’association organise chaque été, 
de 10 à 12 concerts et reçoit des ensembles de renommée internationale. 
Contact: 02 33 45 14 34
Pirou : feu d’artifiCe
Feu d’artifice dans les dunes. Contact: 02 33 46 41 18
Pirou - rePas de La snsM
Repas organisé par la SNSM avec animations dansante. Salle polyvalente. 
Contact: 02 33 46 41 18
saint-gerMain-sur-ay - ConCours de Châteaux et de sCuLPture sur 
saBLe
Concours de sculpture sur sable à 15h30. Inscription au bureau d’information 
touristique. Contact: 02 33 07 02 75

16 juillet 
BretteviLLe-sur-ay - saLon «Passion et Création»
Du 16 Juillet 2016 au 17 Juillet 2016. Salon «Passion et Création» organisé sous 
chapiteau situé à la plage. Entrée gratuite. Samedi de 14h00 à 19h00 et dimanche 
de 10h00 à 20h00. Contact: 07 70 06 14 18

17 juillet
geffosses - vide-grenier
Vide-grenier : déballages et rôtisserie. Contact: 02 33 47 87 66
Lessay - foire à tout
Lessay Animation organise une foire à tout (de non professionnels) qui rassemble près 
de 200 exposants en tous genres, cette journée est clôturée par un feu d’artifices 
qui rassemble 2 000 spectateurs sur le parking du plan d’eau proche de l’abbatiale. 
Contact: 02 33 45 78 73
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30: En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. 
Contact: 06 60 72 18 52. Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €

18 juillet
MiLLieres - randonnée Pédestre
Randonnée pédestre à Millières. Circuit «La Lande» 8-10 km. Rendez-vous à 14h00 
parking Lac des Bruyères à Millières. Prévoir des chaussures adaptées à la marche. 
Contact: 02 33 07 90 89. Tarif: 1,50 €
Pirou : BaLade
Pirou M’Intéresse organise une balade à Pirou, rendez-vous sur le parking de l’école, 
départ à 14h30. Contact: 02 33 57 62 92

19 juillet
BretteviLLe-sur-ay : séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 10h00 à 11h00. Contact: 02 33 07 10 67
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Pirou : déCouverte des MouLes de BouChots et de La MytiLiCuLture
Cette sortie vous permettra de mieux connaître la biologie de la moule, l’histoire de la 
mytiliculture en Normandie et de visiter un atelier conchylicole, suivi d’une dégustation. 
RDV à 14h30 au parking de la Bergerie à Pirou. Contact: 02 33 46 37 06. 
Tarif: 5,00 €, 2,00€ pour les enfants de - de 14 ans, gratuit pour les - de 3 ans.
saint-gerMain-sur-ay : oPération PLage ProPre
Opération de nettoyage des plages et sensibilisation du public. RDV au parking de 
la SNSM à 15h00. Contact: 02 33 07 02 75

20 juillet
Lessay - visite guidée de L’aBBaye
Visite guidée de l’Abbaye de Lessay, rendez vous devant les portes de l’abbatiale 
à 15h00. Contact: 02 33 45 14 34. Tarifs: Gratuit -14 ans et adulte: 5,00 € 
Pirou - foot des PLages
Tournoi de foot à Pirou-Plage. Contact: 02 33 46 41 18
Pirou - BroCante Livres
Brocante livres et collections de 9h00 à 18h00. Contact: 02 33 07 28 35
Pirou - MarChé du terroir
Marché du terroir à Pirou-Plage de 18h00 à 22h00. Contact: 02 33 46 41 18
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30: En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. Contact: 06 60 72 18 52. 
Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 € 

21 juillet
BretteviLLe-sur-ay - jeux de PLage
Jeux à la plage.
BretteviLLe-sur-ay - séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 17h00 à 18h00. Contact: 02 33 07 10 67
CréanCes - visite théâtraLisée
Visite théâtralisée au Buisson à Créances à 20h30. Visite retraçant l’histoire du village 
sous forme de saynêtes jouées par les habitants. Contact: 02 33 45 14 34
Tarif adulte: 5,00 € Tarif enfant: 2,00 € -14 ans et gratuit -3 ans
La feuiLLie - visites du jeudi > gaëtan déCoration
Artiste peintre décorateur . Visitez l’atelier de Gaëtan PIROU, artiste peintre autodidacte 
; tableaux à l’huile et illustrations aérographes, photographies des décorations 
réalisées. Atelier à l’étage, pas d’accès handicapés. Accueil : 8 personnes. 
Durée: de 14h00 à 17h00. Contact: 02 33 46 35 70
Lessay - visites du jeudi > Les jaMBons de Lessay
Fabrication artisanale de Jambon Fumé. Venez découvrir les secrets de fabrication 
de notre Jambon Fumé. La visite se terminera par la dégustation de différents produits 
locaux que vous retrouverez dans le magasin agréé Manche Terroirs. Prendre des 
vêtements chauds. 
Accueil: 15 personnes. Durée: 1h15. A partir de 9h45. Contact: 02 33 47 91 12
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Pirou - visites du jeudi > Mi’ di Crea
Arts et objets céramiques. Démonstration de «nériage» ou «terres mêlées» pour des 
objets tournés ou en plaque. C’est une technique de décorations basées sur le 
mélange de différentes couleurs de terre. Réservation obligatoire. Accueil : 6 personnes. 
Durée : 1h00. De 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00 Contact: 02 33 45 44 61

22 juillet
La feuiLLie - aniMation Musique verte
La nature nous réserve toujours des surprises, découvrez comment à partir de sureau 
ou de noisetier on peut créer de vrais instruments de musique. Un animateur vous fera 
découvrir ces plantes qui façonnées par vos soins pourront réaliser une jolie fanfare 
éphémère. Rendez-vous à 15h00, parking de l’église de La Feuillie. Réservation 
obligatoire au 02 33 45 14 34. Tarif: 5,00 €, 2,00 € pour les enfants de moins de 14 
ans, gratuit pour les moins de 3 ans

23 juillet
BretteviLLe-sur-ay - théâtre
21h00 Pièce de théâtre : Les comiques anonymes.
Pirou - L’art en soi
Du 23 Juillet 2016 au 30 Juillet 2016. L’Art en soi avec exposition des travaux : Arts 
plastiques, cours de dessin, atelier de peinture. Contact: 02 33 46 41 18
saint-gerMain-sur-ay - vide-grenier
Vide-grenier à la plage le 23 juillet. 5,00 € les 2 mètres. Inscription au bureau 
d’information touristique. Contact: 02 33 07 02 75

24 juillet
BretteviLLe-sur-ay - saLon des éCrivains
10h00 Salon «des écrivains du terroir» sous chapiteau. De 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. Entrée gratuite. Contact: 06 60 48 66 72

25 juillet
CréanCes - randonnée Pédestre - CirCuit «Les dunes et MieLLes»
Randonnée pédestre à Créances. Circuit «Les Dunes et Mielles» 8-10 km. Rendez-
vous 14h00 parking de la plage à Créances. Prévoir des chaussures adaptées à la 
marche. Contact: 02 33 07 90 89. Tarif: 1,50 €
Lessay - La réserve natureLLe de La tourBière de Mathon
Considérée comme un joyau botanique européen, la réserve naturelle nationale de 
Mathon ne compte pas moins de 5 espèces de plantes carnivores. Venez découvrir 
sa faune, sa flore et sa gestion par un petit troupeau de bovins écossais. Rendez-
vous à 15h00 devant la laiterie Réo à Lessay. Contact: 02 33 46 37 06. 
Tarif: 5,00 € Gratuit pour les adhérents du CPIE et les moins de 14 ans
Pirou - BaLade
Pirou M’Intéresse organise une balade à Pirou, rendez-vous à Armanville, départ à 
14h30. Contact: 02 33 57 62 92
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saint-gerMain-sur-ay - CoquiLLages et CrustaCés
Lorsque la mer se retire, toute une petite faune se réfugie sous le sable, les algues 
et les rochers. Venez découvrir ce monde étonnant d’animaux filtreurs, herbivores et 
carnivores. Rendez-vous à 17h00 devant le bureau d’informations touristiques de St 
Germain/Ay plage. 
Contact: 02 33 46 37 06. Tarif: 1,00 € Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
saint-gerMain-sur-ay - voLLey vaCanCes
Du 25 Juillet 2016 à 10h30 au 15 Août 2016 Animation le matin du lundi au vendredi 
10h30-12h00 : initiation au beach-volley. L’après-midi du lundi au dimanche 14h00-
18h00 sur la plage : 4 terrains de beach-volley. Inscription au bureau d’information 
touristique. Contact: 02 33 07 02 75

26 juillet
BretteviLLe-sur-ay - randonnée Contée
Randonnée contée pour les enfants de 4 à 10 ans. Contact: 02 33 07 84 18
BretteviLLe-sur-ay - séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 10h00 à 11h00. Contact : 02 33 07 10 67
CréanCes - traversée du havre de st-gerMain-sur-ay
Second plus grand des huit havres de la côte ouest du Cotentin, le havre de St-
Germain-sur-Ay est riche d’une grande biodiversité. Cet espace régulièrement 
recouvert par la mer accueille des plantes halophiles (qui résistent au sel) comme 
la salicorne et constitue une auberge 3 étoiles pour de nombreux oiseaux. Une 
traversée pieds nus et en short vous dévoilera toute sa magie. Rendez-vous à 18h00 
grand parking de l’église de Créances. Contact: 02 33 46 37 06. 
Tarif: 5,00 € Gratuit pour les adhérents du CPIE et les enfants de moins de 14 ans.

27 juillet
Lessay - visite guidée de L’aBBaye
Visite guidée de l’Abbaye de Lessay, rendez vous devant les portes de l’abbatiale à 
15h00. Contact: 02 33 45 14 34. Tarif: Gratuit -14 ans Tarif adulte: 5,00 €
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30 En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. Contact: 06 60 72 18 52. 
Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €
Pirou - BroCante Livres
Brocante livres et collections de 9h00 à 18h00 Contact: 02 33 07 28 35
Pirou - vide-grenier artistique
Vide-grenier artistique au marché du terroir organisé par l’art en soi. 
Contact: 02 33 46 41 18
Pirou : MarChé du terroir
Marché du terroir à Pirou-Plage de 18h00 à 22h00. Contact: 02 33 46 41 18

�



28 juillet
BretteviLLe-sur-ay - séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 17h00 à 18h00. Contact: 02 33 07 10 67
Lessay - Landes et rePtiLes
09h30 Le CPIE du Cotentin vous propose de découvrir la lande de Millières (faune, 
flore et gestion) et peut-être observer (selon conditions météo) quelques reptiles. 
Rendez-vous parking stade de football de Millières. Contact: 02 33 46 37 06. 
Tarif: 5,00 € Gratuit pour les adhérents du CPIE et les enfants de moins de 14 ans.
Pirou - visites du jeudi > Mi’ di Crea
Arts et objets céramiques. Démonstration de «nériage» ou «terres mêlées» pour des 
objets tournés ou en plaque. C’est une technique de décorations basées sur le 
mélange de différentes couleurs de terre. Réservation obligatoire. Accueil: 6 personnes. 
Durée: 1h00 de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00. Contact: 02 33 45 44 61
saint-gerMain-sur-ay - MarChé du terroir
Marché du terroir de 17h00 à 20h00. Contact: 02 33 07 15 34

29 juillet
CréanCes - aPéro-ConCert
Apéro-concert au Buisson. Contact: 02 33 46 30 18

30 juillet
BretteviLLe-sur-ay - ConCert Les Marins du Cotentin
20h30 Concert les marins du Cotentin. Sous chapiteau à la plage.

31 juillet
BretteviLLe-sur-ay - Les fouLées BretteviLaises
8h00 Les foulées brettevilaises auront lieu le dimanche 31 juillet 2016 avec 3 parcours: 
8km, 3km pour les adultes et un de 800m pour les enfants. Inscription: 5,00€. L’après-
midi: concours de pétanque.
CréanCes - fête sainte anne
Fête Saint Anne organisée au Buisson avec messe en musique et repas. 
Contact: 02 33 46 30 18
Pirou - Loto du foot
Loto du foot organisé à la salle polyvalente Claude Massu. Contact: 02 33 46 41 18
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30 En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. 
Contact: 06 60 72 18 52. Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €
saint-gerMain-sur-ay - ConCours de Châteaux de saBLe Contre La Mer
Concours de châteaux de sable contre la mer. Rendez-vous parking de la SNSM à 
16h30. Contact: 02 33 07 02 75
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1er août
Pirou - BaLade
Pirou M’Intéresse organise une balade à Pirou, rendez-vous au lieu dit Le Far West, 
départ à 14h30. Contact: 02 33 57 62 92
Pirou - Pirouésie (festivaL de Poésie)
Du 01 Août 2016 au 05 Août 2016 Festival de Poésie. Promenades le matin. Ateliers 
d’écriture, de collage, de gravure, de danse l’après-midi. Spectacles tous publics le 
soir ainsi que des animations à Pirou plage dans la journée. Contact: 02 33 46 41 18

2 août
BretteviLLe-sur-ay - séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 10h00 à 11h00. Contact: 02 33 07 10 67

3 août
BretteviLLe-sur-ay - ConCert CLassique Cors et troMPette
Concert classique cors et trompette à Bretteville sur Ay à 21h00.
Lessay - visite guidée de L’aBBaye
Visite guidée de l’Abbaye de Lessay, rendez vous devant les portes de l’abbatiale à 
15h00. Contact : 02 33 45 14 34. Tarif: Gratuit -14 ans Tarif adulte: 5,00 €
Pirou - BroCante Livres
Brocante livres et collections de 9h00 à 18h00. Contact: 02 33 07 28 35
Pirou - MarChé du terroir
Marché du terroir à Pirou-Plage de 18h00 à 22h00. Contact: 02 33 46 41 18
Pirou - PaPiLLons et CoMPagnie dans Les dunes de Pirou
Commanditée par le Conseil Départemental de la Manche, cette sortie nature 
assurée par le CPIE du Cotentin vous permettra de découvrir la diversité des insectes, 
notamment des papillons dans ces petits déserts du Cotentin. Rendez-vous à 15h00 
devant le camping municipal de Pirou. Contact: 02 33 46 37 06. Tarif: Gratuit
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30 En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. Contact: 06 60 72 18 52 
Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €

4 août
BretteviLLe-sur-ay - MarChé du terroir
Marché du terroir de 17h00 à 20h00. Contact: 02 33 07 10 67
BretteviLLe-sur-ay - séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 17h00 à 18h00. Contact: 02 33 07 10 67
Lessay - visites du jeudi > Les jaMBons de Lessay
Fabrication artisanale de Jambon Fumé. Venez découvrir les secrets de fabrication 
de notre Jambon Fumé. La visite se terminera par la dégustation de différents produits 
locaux que vous retrouverez dans le magasin agréé Manche Terroirs. Prendre des 
vêtements chauds. Accueil: 15 personnes. 
Durée: 1h15. A partir de 9h45 Contact: 02 33 47 91 12
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MiLLières - fête saint-etienne
Du 04 Août 2016 au 07 Août 2016. Cette fête de pays se déroule sur trois jours avec 
un programme détaillé: Jeudi soir : Super loto sous chapiteau. Vendredi soir: Soirée 
moule frites. Samedi: Vide-grenier et bal le soir. Dimanche: Spectacles, concerts le soir 
et bal. Contact: 02 33 46 70 32
saint-gerMain-sur-ay - randonnée Pédestre
Randonnée pédestre de 2h00 à 19h45. Rendez-vous devant le bureau d’information 
touristique 1,00€ par personne. Contact: 02 33 07 02 75

5 août
BretteviLLe-sur-ay - rePas MouLes frites
Repas moules frites sous chapiteau à la plage.
saint-gerMain-sur-ay - CoquiLLages et CrustaCés
Lorsque la mer se retire, toute une petite faune se réfugie sous le sable, les algues 
et les rochers. Venez découvrir ce monde étonnant d’animaux filtreurs, herbivores et 
carnivores. Rendez-vous à 15h00 devant le bureau d’informations touristiques de St 
Germain/Ay plage. Contact: 02 33 46 37 06. 
Tarif: 1,00 € Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

6 août
BretteviLLe-sur-ay - BaL
Bal sous chapiteau de la plage.
MiLLieres - vide-grenier
Dans le cadre de la Fête Saint-Etienne. Contact: 02 33 46 70 32

7 août
anneviLLe-sur-Mer - fête ChaMPêtre
Repas champêtre et animations au parking de la plage. Contact: 02 33 47 83 70
BretteviLLe-sur-ay - fête de BretteviLLe-sur-ay et feu d’artifiCe
Vide-grenier toute la journée, accompagnée d’animations, rôtisserie et un feu 
d’artifice.
Pirou - ConCert de jazz
Soirée Jazz avec le groupe Normandy Jazz Band, salle Claude Massu à 21h00. 
Contact: 02 33 46 41 18
saint-gerMain-sur-ay - Course en saC
Course en sac. RDV à 15h30 à la plage. Contact: 02 33 07 02 75
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30 En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. Contact : 06 60 72 18 52. 
Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €
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8 août
Lessay - La réserve natureLLe de La tourBière de Mathon
Considérée comme un joyau botanique européen, la réserve naturelle nationale de 
Mathon ne compte pas moins de 5 espèces de plantes carnivores. Venez découvrir 
sa faune, sa flore et sa gestion par un petit troupeau de bovins écossais. Rendez-
vous à 15h00 devant la laiterie Réo à Lessay. Contact: 02 33 46 37 06. 
Tarif: 5,00 € Gratuit pour les adhérents du CPIE et les moins de 14 ans
Pirou - BaLade
Pirou M’Intéresse organise une balade à Pirou, rendez-vous au lieu dit «La Bouillotte», 
départ à 14h30. Contact: 02 33 57 62 92

9 août
BretteviLLe-sur-ay - séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 10h00 à 11h00. Contact: 02 33 07 10 67
geffosses - déCouverte de La réserve du havre de geffosses
15h00 Situé sur la côte ouest du département, le havre de Geffosses est aménagé 
pour l’accueil des oiseaux d’eau migrateurs et leur observation. Un circuit ponctué 
de bornes ludiques et d’observatoires permet de découvrir ce site en autonomie. 
Des visites guidées sont programmées toute l’année. Les inscriptions sont obligatoires 
jusqu’à la veille des manifestations (5 personnes minimum). Se munir de chaussures de 
marche et de jumelles. Le rendez-vous est fixé sur le parking des observatoires sur le 
bord de la route touristique (RD 650). Contact: 06 80 13 88 60. Tarif: Gratuit
saint-gerMain-sur-ay - oPération PLage ProPre
15h00 Opération de nettoyage des plages et sensibilisation du public. 
RDV au parking de la SNSM. Contact: 02 33 07 02 75

10 août
Lessay - visite guidée de L’aBBaye
Visite guidée de l’Abbaye de Lessay, rendez vous devant les portes de l’abbatiale à 
15h00. Contact: 02 33 45 14 34. Tarif: Gratuit -14 ans Tarif adulte: 5,00 €
Pirou - foot des PLages
Tournoi de foot à Pirou-Plage. Contact: 02 33 46 41 18
Pirou - BroCante Livres
Brocante livres et collections de 9h00 à 18h00. Contact: 02 33 07 28 35
Pirou - MarChé du terroir
Marché du terroir à Pirou-Plage de 18h00 à 22h00. Contact: 02 33 46 41 18
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30 En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. Contact: 06 60 72 18 52. 
Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €

11 août
anneviLLe-sur-Mer - MarChé du terroir
Marché du terroir de 17h00 à 20h00 au parking de la plage. Contact: 02 33 47 88 13
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BretteviLLe-sur-ay - jeux de PLage
Jeux à la plage.
BretteviLLe-sur-ay - théâtre
Pièce de théâtre «Jeux de mots» par la troupe A demi-mot. Contact: 02 33 07 10 67
CréanCes - visites du jeudi > Couture & Créations
Couture sur mesure - Modéliste - Artisan d’Art . Atelier de couture réalisant des vêtements 
sur mesure, des pièces uniques adaptées à la morphologie de la personne. Je peux 
vous emmener dans différents univers comme la corsetière lingerie, l’ameublement, le 
cuir, tout ce qui touche à la couture. 
Accueil: 6 personnes. Durée: 1h00. De 15h00 à 18h00.
La feuiLLie - visites du jeudi > gaëtan déCoration
Artiste peintre décorateur . Visitez l’atelier de Gaëtan PIROU, artiste peintre 
autodidacte ; tableaux à l’huile et illustrations aérographes, photographies des 
décorations réalisées. Atelier à l’étage, pas d’accès handicapés. 
Accueil: 8 personnes. Durée: 14h00 à 17h00. Contact: 02 33 46 35 70
Lessay - visite guidée de L’aBBaye en noCturne
20h30 Visite guidée de l’Abbaye de Lessay en nocturne rendez vous devant les 
portes de l’abbatiale à 20h30. Contact: 02 33 45 14 34. 
Tarif: Gratuit -3 ans Tarif enfant: 2,00 €. Tarif adulte: 6,00 €
Lessay - visites du jeudi > Les jaMBons de Lessay
Fabrication artisanale de Jambon Fumé. Venez découvrir les secrets de fabrication 
de notre Jambon Fumé. La visite se terminera par la dégustation de différents produits 
locaux que vous retrouverez dans le magasin agréé Manche Terroirs. Prendre des 
vêtements chauds. Accueil: 15 personnes. 
Durée: 1h15. A partir de 9h45. Contact: 02 33 47 91 12
Pirou - visites du jeudi > Mi’ di Crea
Arts et objets céramiques. Démonstration de «nériage» ou «terres mêlées» pour des 
objets tournés ou en plaque. C’est une technique de décorations basées sur le 
mélange de différentes couleurs de terre. Réservation obligatoire. Accueil : 6 personnes. 
Durée : 1h00. De 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00. Contact: 02 33 45 44 61
saint-gerMain-sur-ay - ConCours de Châteaux de saBLe
Concours de châteaux de sable contre la mer. Rendez-vous parking de la SNSM à 
15h00. Contact: 02 33 07 02 75

12 août
BretteviLLe-sur-ay - séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 17h00 à 18h00. Contact: 02 33 07 10 67
Pirou - saLon du Livre anCien et neuf
Du 12 Août 2016 au 15 Août 2016. Organisé par l’association des bouquinistes. 
Contact: 02 33 46 41 18
vesLy - aPéro-ConCert
Apéro-Concert organisé par le club de foot. Contact: 02 33 07 10 67
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13 août
BretteviLLe-sur-ay - saLon des arts
Du 13 Août 2016 au 14 Août 2016. Salon «des Arts». Peintres et sculpteurs sous 
chapiteau à la plage. Samedi 13 août de 12h00 à 20h00. Dimanche 14 août de 
10h à 18h. Contact: 07 70 06 14 18
CréanCes - 26ème fête de La Carotte
Depuis 1990, cette foire vous propose le défilé de la confrérie des «Mouögeous 
d’carottes de Crianches», des concours de présentations légumières, tombola, marché 
du terroir et vente de produits régionaux, foire à tout, animations musicales et feu 
d’artifice. Restauration sur place possible. Cette manifestation attire environ 30 000 
curieux. La fête de la carotte a lieu dans le bourg de Créances.
Pirou : fête de La PLage
Fête de la plage organisée par la SNSM avec animation dansante et repas. 
Contact: 02 33 46 41 18
saint-gerMain-sur-ay - Loto Par Les aMis de La station
Loto organisé par la SNSM sous le chapiteau installé sur le parking de la station de 
sauvetage. Contact: 02 33 07 15 34

14 août
Pirou - journée fruits de Mer
Journée de dégustation de fruits de mer organisée par la SNSM sous tente, place 
Bocagers à Pirou-Plage. Contact: 02 33 46 41 18
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30 En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. Contact: 06 60 72 18 52. 
Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €
saint-gerMain-sur-ay - journée fruits de Mer
Repas fruits de mer avec animations sur la place de la SNSM, organisé par les Amis 
de la station. Elle aura lieu de 11h00 à 23h00.
saint-gerMain-sur-ay - feu d’artifiCe
Feu d’artifice le 14 août à la plage à 22h30. Vente de lampions au bureau 
d’information touristique: 1€. Contact: 02 33 07 02 75

15 août
Pirou - BénédiCtion de La Mer
Bénédiction de la mer organisée par la SNSM. Contact: 02 33 46 41 18
saint-gerMain-sur-ay - BénédiCtion des Bateaux
Bénédiction des bateaux à la plage de St Germain-sur-Ay à 11h30 à la station 
SNSM. Contact: 02 33 07 15 34
saint-gerMain-sur-ay - ConCours de Châteaux de saBLe Contre La Mer
Concours de châteaux de sable contre la mer à 17h00 Contact: 02 33 07 02 75
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16 août
BretteviLLe-sur-ay - séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 10h00 à 11h00. Contact: 02 33 07 10 67
geffosses - déCouverte de La réserve du havre de geffosses
15h00 Situé sur la côte ouest du département, le havre de Geffosses est aménagé 
pour l’accueil des oiseaux d’eau migrateurs et leur observation. Un circuit ponctué 
de bornes ludiques et d’observatoires permet de découvrir ce site en autonomie. 
Des visites guidées sont programmées toute l’année. Les inscriptions sont obligatoires 
jusqu’à la veille des manifestations (5 personnes minimum). Se munir de chaussures de 
marche et de jumelles. Le rendez-vous est fixé sur le parking des observatoires sur le 
bord de la route touristique (RD 650). Contact: 06 80 13 88 60. Tarif: Gratuit

17 août
Lessay - visite guidée de L’aBBaye
Visite guidée de l’Abbaye de Lessay, rendez vous devant les portes de l’abbatiale à 
15h00. Contact: 02 33 45 14 34. Tarif: Gratuit -14 ans Tarif adulte: 5,00 €
Pirou - BroCante Livres
Brocante livres et collections de 9h00 à 18h00. Contact : 02 33 07 28 35
Pirou - MarChé du terroir
Marché du terroir à Pirou-Plage de 18h00 à 22h00. Contact: 02 33 46 41 18 
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30 En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. Contact: 06 60 72 18 52. 
Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €

18 août
BretteviLLe-sur-ay - séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 17h00 à 18h00. Contact: 02 33 07 10 67
CréanCes - randonnée Pédestre
Randonnée pédestre à 18h45. Départ parking de la plage à Créances. 
Contact: 02 33 07 02 75
Lessay - visites du jeudi > Les jaMBons de Lessay
Fabrication artisanale de Jambon Fumé. Venez découvrir les secrets de fabrication 
de notre Jambon Fumé. La visite se terminera par la dégustation de différents produits 
locaux que vous retrouverez dans le magasin agréé Manche Terroirs. Prendre des 
vêtements chauds. Accueil: 15 personnes. 
Durée: 1h15. A partir de 9h45. Contact: 02 33 47 91 12
Pirou - visites du jeudi > Mi’ di Crea
Arts et objets céramiques. Démonstration de «nériage» ou «terres mêlées» pour des 
objets tournés ou en plaque. C’est une technique de décorations basées sur le 
mélange de différentes couleurs de terre. Réservation obligatoire. Accueil : 6 personnes. 
Durée : 1h00. De 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00 Contact : 02 33 45 44 61
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saint-gerMain-sur-ay - déCouverte des huîtres et de L’ostréiCuLture
14h30 Cette sortie vous permettra de mieux connaître la biologie de l’huître, son 
histoire en Normandie, le fonctionnement des parcs à huîtres et de visiter un atelier 
ostréicole, suivi d’une dégustation. RDV à 14h30 devant la station de sauvetage de 
St Germain/Ay plage. En partenariat avec Côte Ay Cotentin Tourisme. 
Contact : 02 33 46 37 06. Tarif: 5,00 €, 2,00 € pour les enfants de moins de 14 ans 
et gratuit pour les moins de 3 ans
saint-gerMain-sur-ay - MarChé du terroir
Marché du terroir de 17h00 à 20h00. Contact : 02 33 07 15 34

19 août
CréanCes - MarChé du terroir
17h00 Marché du terroir, place de la liberté. Contact: 02 33 46 30 18
Lessay - enquête PoLiCière nature dans Les dunes de CréanCes
Sous forme d’un jeu de piste, essayez de résoudre les énigmes posées dans les dunes 
de Créances sur la nature et les activités humaines. Animation conseillée aux familles. 
RDV à 15h00 à l’office de tourisme (Côte Ay Cotentin Tourisme) de Lessay. 
Inscription obligatoire au 02 33 45 14 34. Tarif: 5,00 €, 2,00 € pour les moins de 14 
ans et gratuit pour les moins de 3 ans.
Pirou - Le jardin MusiCaL de Monsieur Monet
Lauréats des grands concours internationaux de Lyon, Zurich, Graz, Salzbourg et 
Reggio Emilia, le Quatuor Varèse poursuit une carrière nationale et internationale et 
recueille à chacune de ses apparitions l’éloge des critiques et l’adhésion du public.  
Les quatre musiciens du Quatuor Varèse rivalisent de subtilité et, avec un goût 
parfait, rendent magnifiquement ce kaléidoscope ravelien, oscillant entre tendresse 
et précision, fougue et narration... 
Contact: 02 32 07 19 57. Tarif: 15,00 € Tarif réduit: 10,00 €

20 août
BretteviLLe-sur-ay - ConCert interMède
21h00 Concert «Intermède» organisé à l’église de Bretteville-sur-Ay. 
Contact: 07 87 92 25 49
La feuiLLie - fête st Louis
Du 20 Août 2016 au 21 Août 2016. Le samedi foire à tout. Le dimanche : messe, repas 
sous tente, chant et musique, bal le soir et feu d’artifice. Contact: 02 33 46 38 75

21 août
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30 En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. Contact : 06 60 72 18 52 
Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €



22 août
Lessay - La réserve natureLLe de La tourBière de Mathon
Considérée comme un joyau botanique européen, la réserve naturelle nationale de 
Mathon ne compte pas moins de 5 espèces de plantes carnivores. Venez découvrir 
sa faune, sa flore et sa gestion par un petit troupeau de bovins écossais. Rendez-
vous à 15h00 devant la laiterie Réo à Lessay. Contact: 02 33 46 37 06.
Tarif: 5,00 € Gratuit pour les adhérents du CPIE et les moins de 14 ans
Pirou - BaLade
Pirou M’Intéresse organise une balade à Pirou, rendez-vous au parking des écoles, 
départ à 14h30. Contact: 02 33 57 62 92

23 août
Pirou - jouez aveC vos sens dans Les dunes (sPéCiaL faMiLLe 3/8 ans)
Commanditée par le Conseil Départemental de la Manche, cette sortie nature assurée 
par le CPIE du Cotentin vous permettra de mieux les dunes de Pirou à travers une 
sortie sensorielle pour découvrir cet espace littoral de façon plus originale. Rendez-
vous à 15h00 devant le camping municipal «le Clos Marin» à Pirou. 
Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06. Tarif: Gratuit

24 août
BretteviLLe-sur-ay - séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 10h00 à 11h00. Contact: 02 33 07 10 67
Lessay - visite guidée de L’aBBaye
Visite guidée de l’Abbaye de Lessay, rendez vous devant les portes de l’abbatiale à 
15h00. Contact: 02 33 45 14 34 Tarif: Gratuit -14 ans Tarif adulte: 5,00 €
Pirou - BroCante Livres
Brocante livres et collections de 9h00 à 18h00. Contact: 02 33 07 28 35
Pirou - MarChé du terroir
Marché du terroir à Pirou-Plage de 18h00 à 22h00. Contact: 02 33 46 41 18
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30 En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. Contact: 06 60 72 18 52. 
Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €

25 août
BretteviLLe-sur-ay - séanCe de yoga
Séance de yoga proposée à la plage de 17h00 à 18h00. Contact: 02 33 07 10 67
CréanCes - visites du jeudi > MCo - Menuiserie de La Côte ouest
Agencement de cuisines et salles de bains. Venez découvrir votre interlocuteur 
privilégié pour vos aménagements de cuisines, salles de bains, dressing et menuiseries 
sur-mesure. Accueil : 10 personnes. 
Durée : 1h00. De 14h30 à 17h30. Contact: 02 33 76 65 35
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geffosses - déCouverte de La réserve du havre de geffosses
15h00 Situé sur la côte ouest du département, le havre de Geffosses est aménagé 
pour l’accueil des oiseaux d’eau migrateurs et leur observation. Un circuit ponctué 
de bornes ludiques et d’observatoires permet de découvrir ce site en autonomie. 
Des visites guidées sont programmées toute l’année. Les inscriptions sont obligatoires 
jusqu’à la veille des manifestations (5 personnes minimum). Se munir de chaussures de 
marche et de jumelles. Le rendez-vous est fixé sur le parking des observatoires sur le 
bord de la route touristique (RD 650). Contact: 06 80 13 88 60. Tarif: Gratuit

26 août
CréanCes - traversée du havre de st-gerMain-sur-ay
Second plus grand des huit havres de la côte ouest du Cotentin, le havre de St-
Germain-sur-Ay est riche d’une grande biodiversité. Cet espace régulièrement 
recouvert par la mer accueille des plantes halophiles (qui résistent au sel) comme 
la salicorne et constitue une auberge 3 étoiles pour de nombreux oiseaux. Une 
traversée pieds nus et en short vous dévoilera toute sa magie. 
RDV à 16h00 au parking de l’église de Créances. Contact : 02 33 46 37 06 
Tarif: 5,00 € Gratuit pour les adhérents du CPIE et les enfants de moins de 14 ans

28 août
CréanCes - rasseMBLeMent de voitures anCiennes
Rassemblement de voitures anciennes sur le parking du cimetière. Contact: 02 33 46 30 18
saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30 En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. Contact: 06 60 72 18 52. 
Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €

29 août
Lessay - visite guidée de L’aBBaye
Visite guidée de l’Abbaye de Lessay, rendez vous devant les portes de l’abbatiale à 
15h00. Contact: 02 33 45 14 34 Tarif: Gratuit -14 ans Tarif adulte: 5,00 €
saint-gerMain-sur-ay - BaLade
Pirou M’Intéresse organise une balade à Saint Germain sur Ay, rendez-vous sur le 
parking de la mairie, départ à 14h30. Contact: 02 33 57 62 92

31 août
Lessay - visite guidée de L’aBBaye
Visite guidée de l’Abbaye de Lessay, rendez vous devant les portes de l’abbatiale 
à 15h00. Contact: 02 33 45 14 34. Tarifs: Gratuit -14 ans et adulte: 5,00 €
Pirou - BroCante Livres
Brocante livres et collections tous les mercredis en juillet et en août de 9h00 à 18h00. 
Contact: 02 33 07 28 35



saint-gerMain-sur-ay - 
a La déCouverte du havre de saint-gerMain-sur-ay
14h30 En compagnie d’une éleveuse d’agneaux prés-salés, découvrez la vie du 
troupeau, les plantes comestibles et l’histoire du havre, puis dégustez un goûter 
normand. Réservation obligatoire. Contact: 06 60 72 18 52. 
Tarif adulte: 6,00 € Tarif enfant: 4,00 €

8 septembre
CréanCes - visites du jeudi > MCo - Menuiserie de La Côte ouest
Agencement de cuisines et salles de bains. Venez découvrir votre interlocuteur 
privilégié pour vos aménagements de cuisines, salles de bains, dressing et menuiseries 
sur-mesure. Accueil: 10 personnes. 
Durée: 1h00. De 14h30 à 17h30. Contact: 02 33 76 65 35

9 septembre
Lessay - foire sainte-Croix
Du 09 Septembre 2016 au 11 Septembre 2016. Durant 3 jours, expositions, habitat, 
matériels agricole, motoculture, travaux publics, plaisance. Vendredi foire aux chevaux. 
Pendant les 3 jours également, foire chiens, volailles et festival de l’élevage. 
Sur le champ de foire. Contact: 02 33 76 58 82

17 septembre
Lessay - visite guidée aBBaye de Lessay
Visite guidée de l’Abbaye de Lessay dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine 2016. Accès au jardin et au cloître. Durée 1h30. 
Contact: 02 33 19 08 19 Tarif: Gratuit

18 septembre
Lessay - visite guidée aBBaye de Lessay
Visite guidée de l’Abbaye de Lessay dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine 2016. Accès au jardin et au cloître. Durée 1h30. 
Contact: 02 33 19 08 19 Tarif: Gratuit

24 septembre
BretteviLLe-sur-ay - ChaMPionnat d’euroPe de Char à voiLe
Du 24 Septembre 2016 au 30 Septembre 2016. Championnat d’Europe de char à 
voile à la plage de Bretteville-sur-Ay. Contact: 06 03 53 20 00
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Côte Ay Cotentin Tourisme
11 place Saint Cloud 

50430 LESSAY
02.33.45.14.34

info@canton-lessay.com
coteaycotentintourisme 
www.canton-lessay.com

Le Char à voiLe, ça vous tente ?

2391 rue de La Mer // 50430 BretteviLLe-sur-ay

téLéPhone: 02 33 17 04 04 // e-MaiL: ay-oLe@Canton-Lessay.CoM

Ay-ole 
Cent re de 

ChAr à Voile
initiations et stages de char à voile,

accueil individuels et groupes 
(atelier anémomètre, cerfs-volants,...)  
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