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VILLE ARRIVÉE - DIMANCHE 3 JUILLET 2016

DOSSIER 
DE PRESSE

 DU 29 JUIN AU 4 JUILLET

GRAND 
DÉPART
 DU TOUR DE FRANCE 2016



Dimanche 3 juillet, Cherbourg-en-Cotentin accueillera l’arrivée de la 2e étape du Tour de France. 
Entrant par Querqueville, les cyclistes parcourront 14,5 km en ville pour finir en apothéose dans 
la côte des Rouges-Terres à La Glacerie. Pour cet événement sportif hors normes, 
Cherbourg-en-Cotentin a programmé un week-end animé et sportif avec le France Bleu 
Live de l’année, des écrans géants, des randos vélos, des démonstrations de VTT acrobatique…

Gustave Garrigou, Henri Pélissier, Ottavio Bottecchia, Philippe Thys, André Leducq… Ces vainqueurs du Tour 
ont tous signé à Cherbourg des victoires d’étape. Qui leur succèdera le dimanche 3 juillet prochain où 
Cherbourg-en-Cotentin sera pour la 18e fois ville-étape de cet événement d’ampleur internationale ?

Une arrivée au sommet, comptant pour le classement du meilleur grimpeur
Le 3 juillet, la course sera précédée par la fameuse caravane publicitaire, dont l’entrée dans Querqueville, via la 
D901, est prévue vers 15h, pour une arrivée à La Glacerie 30 minutes plus tard. Les coureurs du Tour de France 
arriveront vers 16h40 par Querqueville. Le parcours de 14,5 km dans Cherbourg-en-Cotentin promet un beau 
spectacle, en longeant notamment le boulevard de la Saline face à la mer, en grimpant la côte des Aiguillons à 
7 km de l’arrivée, puis en passant sur le quai Alexandre III et le pont tournant aux abords du bassin du commerce. 
L’arrivée dans les Rouges-Terres, après 182 km de course depuis Saint-Lô, aura lieu à l’extrémité d’une ligne 
droite de 350 mètres, vers 17h, après le passage d’un sommet comptant pour le classement du meilleur grimpeur. 

« C’est une arrivée inédite au sommet de la côte de La Glacerie, avec trois kilomètres de montée agrémentés 
d’un passage à 14%... », commentait Christian Prudhomme lors de la présentation du Tour de France 2016 à Paris 
en octobre dernier. Un tracé exceptionnel donc, sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin, dans un cadre non 
moins exceptionnel, tant dans les rues de la ville qu’en bord de mer, face à la plus grande rade artificielle du 
monde en eau profonde.



Une mobilisation sans précédent
Comme le souligne Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, « il s’agit du premier grand rendez-vous 
porté à l’échelle de Cherbourg-en-Cotentin, depuis le passage en commune nouvelle le 1er janvier 2016 ». Et la 
mobilisation des collectivités, des associations de la ville, de ses habitants est à souligner. Près d’une centaine 
de projets sont portés par une trentaine d’associations et la Ville pour animer la venue du Tour de France, 
depuis le mois d’avril et jusqu’à la date de l’événement. Les commerçants se mobilisent également, en 
décorant leurs vitrines aux couleurs du Tour.

« Le coup de projecteur du Tour de France - regardé chaque année par plus de 2 milliards de téléspectateurs 
dans 190 pays et 10 à 12 millions de spectateurs au bord des routes - est une belle opportunité pour mettre 
en avant notre ville et ses 2 000 licenciés sportifs, nos atouts, nos talents, de faire rayonner notre territoire », 
remarque Benoît Arrivé. La Ville a également souhaité s’appuyer sur le Tour de France pour mieux se faire 
connaître au-delà de cet événement majeur. Une campagne de promotion est ainsi programmée à compter de 
la mi-juin sur tout le grand ouest de la France.

Des festivités à la hauteur du Tour
C’est un événement dans l’événement. A l’occasion de l’arrivée de la 2e étape du Tour de France, France Bleu 
– radio officielle de l’épreuve – et Cherbourg-en-Cotentin organisent un concert gratuit sur la Plage verte 
le samedi 2 juillet, dès 21h, pour découvrir sur scène Lilian Renaud, Joyce Jonathan et De Palmas. Les trois 
artistes assureront plus de deux heures de spectacle. « Ce sera le seul France Bleu Live de l’année, explique 
Serge Poezevara, directeur de France Bleu Cotentin, retransmis sur le réseau national en direct avec des 
artistes qui devraient attirer plus de 10 000 personnes ». 

Parmi les autres rendez-vous du samedi : des animations autour du vélo place de Gaulle avec la Team 
Fontenoy (ex quadruple champion du monde de VTT acrobatique), un cyclo-disco-salade, des rencontres 
avec des voyageurs à vélo au Quasar, des ateliers de réparation avec Sharebourg et Vélorution… ; des écrans 
géants permettant de suivre les deux premières étapes du Tour de France en direct ainsi que les matches de 
football de l’Euro 2016 les vendredi et dimanche.

Le jour J, plusieurs pôles d’animation et restauration seront proposés sur La Saline à Equeurdreville, rue 
Salengro à Octeville, place Jacques Hébert en centre-ville, et autour de l’arrivée.



Le 2 juillet, France Bleu et la Ville de Cherbourg-en-Cotentin offriront un grand concert 
populaire et gratuit sur la plage verte : le France Bleu Live, avec un plateau exception-
nel ! A l’affiche : Lilian Renaud, vainqueur de The Voice 2015, et Joyce Jonathan, avec 
son nouvel album Une place pour moi. Et cerise sur le gâteau, Gérald de Palmas, qui 
effectuera sa seule prestation en tournée de l’année 2016. Entre 10 et 15 000 personnes 
sont attendues.

Radio officielle du Tour de France, France Bleu est la plus musicale des radios généralistes. Toute l’an-
née, elle soigne sa programmation pour satisfaire tous les appétits de son large public : de la musique 
populaire composée à 60 % de chanson française d’hier et d’aujourd’hui, des valeurs sûres, mais aus-
si des nouveautés et les talents de demain. « À l’occasion d’anniversaires, de faits marquants comme 
cette année le Tour de France, France Bleu national crée l’événement en musique et en concerts », 
explique Serge Poezevara, directeur de France Bleu Cotentin et ancien responsable de la musique sur 
France Bleu. « Les liens entre notre Ville et la station France Bleu Cotentin nous ont permis d’organiser 
le seul et unique France Bleu Live de l’année à Cherbourg-en-Cotentin, se félicite le maire, Benoît 
Arrivé. Nous voulions un grand concert gratuit, populaire avec un plateau qui s’adresse à toutes les 
générations et c’est le cas avec Lilian Renaud, Joyce Jonathan et de Palmas ».

  Lilian Renaud, vainqueur de The Voice

Lilian Renaud, c’est le vainqueur de The Voice 
2015 qui avait impressionné tous les jurés de la 
4e saison : Zazie, bouche-bée dès les premières 
notes d’une interprétation d’Octobre de Francis 
Cabrel, comme Mika, Florent Pagny et Jenifer, 
scotchés par cette audition à l’aveugle. Et pour 
cause : la voix de ce jeune homme de 24 ans 
provoque le frisson. 

Le franc-comtois d’origine - qui se produit désor-
mais sur les scènes françaises, belges ou suisses - 
fait résonner dans son premier album Le Bruit de 
l’Aube tout ce qui l’a construit : son enracinement 
et son attachement aux valeurs familiales. Cet 
album pop-folk avec des textes signés notamment 
de Grand Corps Malade, Ycare ou encore Guilhem 
Valayé, demi-finaliste de The Voice 2015, a été 
consacré disque de platine en janvier, à peine 
3 mois après sa sortie. 

L’UNIQUE FRANCE BLEU LIVE 2016



L’UNIQUE FRANCE BLEU LIVE 2016

  Le 3e album de Joyce Jonathan 
 

Joyce Jonathan est la première artiste féminine 
révélée par le web en 2010. Son 1er album Sur 
mes gardes - produit par Louis Bertignac -, avec 
ses titres à succès Pas besoin de toi et Je ne 
sais pas, a été récompensé d’un double disque 
de platine.

Trois ans après, elle livre son 2e album Carac-
tère, couronné disque d’or et vendu à 90 000 
exemplaires. Elle revient cette année avec Une 
place pour moi, un album réalisé par Antoine 
Gaillet (Julien Doré, M83, BB Brunes).

Joyce Jonathan, ce sont aussi des chiffres sur 
la toile qui ne trompent pas : + de 44 millions de 
vues sur YouTube, 14 millions de streams audio, 
462 000 fans sur Facebook et 148 500 followers 
sur Twitter... 

  Le retour de De Palmas 

Un retour aux sources : voilà ce que promet 
Gérald De Palmas avec son nouvel album La 
beauté du geste, sorti près de trois ans après 
son opus éponyme. Exilé à la Réunion, son 
île natale, le chanteur a voulu se recentrer 
sur ses fondamentaux en écrivant les textes 
avant de composer la musique. A l’occasion 
de son concert plage verte, il donnera à 
découvrir 2 ou 3 titres de son dernier album 
mais il interprètera surtout tous ses succès 
(J’en rêve encore, Sur la route…). Cherbourg-
en-Cotentin sera son unique date de concert 
en promotion de l’année ! Ne ratez pas cet 
événement !



UN WEEK-END FESTIF

10h – Rando vélo familiale
Venez en famille déguisée ou pas ou entre amis, décorez vos vélos pour participer à une randonnée animée sur 
les pistes cyclables de Cherbourg-en-Cotentin avec un final à la plage verte où un pot sera offert autour d’une 
démonstration de vélo acrobatique et la présence d’une fanfare. Des animations (fanfares, parcours motricité… 
ponctueront le parcours). Pensez à emmener un pique-nique pour profiter de la plage verte. Rando vélo organi-
sée par le service des sports de Cherbourg-Octeville avec les clubs cyclistes. Les associations représentatives 
du handicap et les possesseurs de vélos adaptés sont également les bienvenus.
Départs simultanés de la plage de Querqueville et de l’espace Fatôme de Tourlaville (rue Augustin le Maresquier)
11h départ en cours de route pour les plus petits de l’Abbaye du Vœu  
Renseignement au 02 33 87 87 07 – Port du casque fortement recommandé – Pas d’inscription

12h à 18h – Retransmission en direct de l’étape Mont-Saint-Michel – Utah Beach 
Sur écran géant, place de Gaulle (Cherbourg-Octeville). Venez en famille ou entre amis pour profiter des 
animations de la place de Gaulle tout en suivant l’étape du jour.

12h à 18h – Animations vélo 
Stands, place de Gaulle (Cherbourg-Octeville)

- Stand Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
Présentation du parcours, des infos pratiques, de l’évènementiel à venir…
Contact : 02 33 87 88 28
- Démo Espaces Publics Numériques
Les EPN proposent des démonstrations de découpeuse laser et imprimante 3D.
Grâce à un vélo d’appartement connecté, vivez l’étape jour via Google street view = le public pédale sur un 
vélo d’appartement et se déplace sur le parcours de l’étape via un écran
Contact : 02 33 53 48 14
- Essais de vélos adaptés et autres
Venez essayer des vélos adaptés (pour les personnes à mobilité réduite) comme les joelettes (avec trois roues), 
testez des tandems les yeux bandés ou non, des vélos pousseurs mais aussi des vélos à hydrogène… 
Contact : 02 33 44 43 31
- Démonstration de vélo de facteurs recyclés
Réalisés par des salariés en insertion avec Astre
Contact : 02 33 93 31 23
- Atelier vélo avec Vélorution
Marquage vélo, atelier réparation, vélo mixeur pour jus de fruits, essais de vélos électriques, avec guidon 
spécifique pour personnes à mobilité réduite, tandem, tall bike 
Contact : 06 58 29 84 90

Samedi 2 juillet

Les 2 et 3 juillet, le week-end sera placé sous le signe de la fête et du vélo. Outre le France 
Bleu Live, randonnées vélo, démonstrations de VTT acrobatique, animations variées… sont 
programmées gratuitement la veille du passage du Tour et le Jour J, le long du parcours.



UN WEEK-END FESTIF

- Cyclo-disco-salade
Pédalez sur 13 vélos d’appartement recyclés et transformés qui 
produisent de l’énergie et alimentent un ou plusieurs mixeurs pour 
réaliser des jus l’après-midi et des soupes le soir.
Les fruits et légumes sont glanés, épluchés et préparés par des 
associations : Sharebourg, Colibri, La ruche qui dit oui, Banque 
alimentaire de la Manche, Bon sauveur Picauville, FJT et le Greta.
Un concert en acoustique sera proposé à 15h30 et 18h.
Contact : 02 33 05 95 60

14h à 17h - Partagez l’expérience vélo de voyageurs en deux-roues
RDV avec des voyageurs à vélo, Emmanuelle Lemesle qui présentera son dernier ouvrage sur des cyclistes 
locaux professionnels et des amateurs de vélo surprenants…
Salle Paul Eluard, Quasar, Esplanade de la Laïcité - Renseignement au 02 33 87 88 28

15h et 16h30 – Show VTT acrobatique Aurélien Fontenoy 
Aurélien Fontenoy, quadruple champion du monde de VTT trial, vous en mettra plein 
les yeux avec son acolyte Pol Lefèvre et jouera avec des obstacles naturels ou mis en 
place pour l’occasion. Du VTT acrobatique comme vous en avez rarement vu, avec un 
DJ (pour mettre de l’ambiance). Démonstration de 15 à 20 min.

21h - Concert France Bleu Live 
Le seul et unique France Bleu Live de l’année réunira (par ordre de passage) :
- Lilian Renaud, vainqueur de The Voice 2015
- Joyce Jonathan
- Gérald De Palmas
Un grand concert exceptionnel et gratuit, retransmis en direct sur les ondes de 
France Bleu national et précédé d’une heure d’émission dans les coulisses.
De 21h à 23h, sur la plage verte. Un bus Zéphir gratuit, place de l’Hôtel de Ville, 
vous ramènera après le concert.
Pour l’occasion, la circulation sera coupée entre la rue de Cessart (à hauteur de la 
piscine) et le Pont Tournant et il ne sera pas possible de repartir par Les Rouges-
Terres après 23h.

9h à 18h – Animations variées
Le CO3C propose des marionnettes qui déambulent, 3 marionnettes géantes avec maillot du Tour de France, 
magicien pour les enfants, panneaux photos pour que les familles se prennent en photos, en partenariat avec 
la Maison Olympe de Gouges qui le réalise, installation de vélos fleuris par Acais dans le quartier. Les Starlettes 
Sottevastaises seront présentes pour des démonstrations et des initiations de danses de bâtons, pom-pom, … 
Elles réaliseront une figure finale représentant un vélo géant.
Restauration (crêpes, barbecue) avec tables, chaises et bancs
Rue Roger Salengro, sur le Parking du G20 – Cherbourg-Octeville - Renseignement au 06 76 04 94 74

france bleu
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10h à 21h – Marché des créateurs
Des créateurs/artisans locaux présenteront leurs œuvres au public du Tour. Céramique, peinture, tapisserie, 
bijoux, objets textiles variés, carterie… 
Devant la Maison des arts, rue Martin Luther King - La Glacerie – Renseignement au 02 33 88 53 29

10h à 18h – Initiation au morse et expo photo 
L’association Radio club Nord-Cotentin proposera à petits et grands des initiations au morse. Elle se fera éga-
lement le relais d’informations sur l’étape (sur le réseau des radios amateurs). Le Club Photo du Nord-Cotentin 
exposera une sélection de photographies réalisées par ses membres sur le thème du vélo. Environ 180 clichés 
seront à découvrir.
Maison des Arts - La Glacerie - Renseignement au 02 33 88 53 29

11h à 18h – Deudeuch’ en folies
L’association Deudeuch’Club de Caen exposera 26 voitures décorées sur le thème de la Normandie (camem-
bert, cidre, pommes, …) et proposera des animations pour les enfants sur le thème de l’automobile. Grillades, 
frites et crêpes seront proposés par le comité des fêtes.
Rue des rivières - Querqueville – Parking Mr Bricolage - Renseignement au 06 66 27 80 70

12h à 18h – Village Carrefour 
Un village Carrefour, partenaire du Tour de France, animera la 
place Jacques Hébert (Cherbourg-Octeville) avec un écran 
géant, un terrain de foot, des exposants locaux avec dégusta-
tions gratuites, animateur-producteur, pôle emploi Carrefour.

12h à 23h – Ecrans géants
Si vous ne souhaitez pas attendre le passage de la caravane mais suivre en direct le Tour ou si après le pas-
sage des coureurs à la Saline et sur les quais, vous souhaitez suivre le reste de la course, deux écrans géants 
seront installés par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin – place de Gaulle et à La Saline - pour assister au final 
et pour se retrouver ensuite pour le dernier match des ¼ de finales de l’Euro 2016.

12h à 23h – La Saline en fête
La Saline sera animée par les comités des fêtes d’Equeurdreville-
Hainneville et Coup de pouce pour la vie avec proposition de 
buvette et rôtisserie. 

13h – La parade des 100 cyclos
Les jeunes des Clubs cyclistes de Cherbourg-en-Cotentin et les associations cyclistes de la ville (AS Tour-
laville, La Glacerie Cyclisme, Vélorution, UST cyclisme…) se retrouveront pour une parade sur les derniers 
kilomètres de l’arrivée du Tour de France à Cherbourg-en-Cotentin. Les vélos, qu’ils soient à hydrogène, VTT 
ou de triathlon, seront décorés pour l’occasion et défileront avant le passage de la caravane publicitaire et 
des coureurs. 
Renseignement au 02 33 01 86 22

UN WEEK-END FESTIF



14h à 18h – Opération Tam-Tam
Les animateurs du centre socioculturel ont mis en place un orchestre de percussions baptisé Batu’Pagaille. 
Composé d’usagers du centre socioculturel de tous les âges, enfants et adultes, la Batu’Pagaille se produira 
devant le public du Tour de France. Pour l’occasion, il sera accompagné du groupe Pomélé. La prestation se 
terminera vers 19h juste avant le concert du groupe A fond d’cale.
Centre socioculturel - La Glacerie – Renseignement au 02 33 88 53 29
 
14h à 19h – Tetouze, spectacle à vélo
Tetouze, artiste circassien complet, présentera son spectacle de bouffonnerie Cyclette qui plongera petits et 
grands dans un univers magique où se succèdent danse, jonglage chorégraphique et performances à vélo. 
Centre socioculturel de La Glacerie - de 14h à 18h, puis jusqu’à 19h, Parking de la Maison des Arts en attendant 
le début du concert
Renseignement au 02 33 88 53 29

16h à 18h – Toutes voiles dehors
Entraînement d’une dizaine de bateaux dans la rade de la Saline, présence de 50 kayaks jaunes et de 10 avirons 
de mer. Une dizaine d’Optimist et un vieux gréement seront également déployés dans le bassin du Commerce.
Renseignement au 02 33 87 89 19

18h - Déambulation de la Batu’pagaille 
Percussions brésiliennes du centre socioculturel jusqu’à la rue Martin Luther King puis au parking de la Mai-
son des arts.

19h - A fond d’cale 
Concert gratuit du groupe sur le parking de la Maison des arts - La Glacerie – 
Renseignement au 02 33 88 53 29

UN WEEK-END FESTIF

A DéCoUVRIR égALEmENT

Cherbourg-en-Cotentin aux couleurs du Tour 
Les couleurs du Tour de France vont orner le circuit, la 
Saline, le centre aquatique d’Equeurdreville, la place 
de Gaulle, les vitrines des commerçants…
Les habitants sont incités à décorer leurs façades 
de maison, d’appartement aux couleurs du Tour pour 
accueillir l’arrivée des coureurs.

Œuvre monumentale de street art
Une des plus grandes œuvres de street art, 3 000 
m², sera visible du Quai de France par les équipes 
de France TV lors de l’arrivée du Tour de France à 
Cherbourg-en-Cotentin. Le visuel, conçu par Jérôme 
Studer, sera réalisé avec les enfants des Francas et 
les jeunes de la MJC et du FJT Espace Temps entre 
le 14 et 22 juin, le tout coordonné par l’association 3 
Angles. Information : 06 70 00 42 05
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Pour faciliter le passage du Tour le dimanche, Cherbourg-en-Cotentin incite ses habitants à se 
déplacer à pied, en vélo ou en bus. Un plan de circulation a été établi avec la Préfecture. La zone 
d’arrivée sur La Glacerie sera interdite à la circulation dès le samedi soir 23h. Sur le reste du 
parcours, ce sera à partir de 11h le dimanche.

« Le passage du Tour de France, que ce soit dans les grandes villes comme Paris, dans les villes de montagne 
comme L’Alpe d’Huez ou dans les villes comme la nôtre, nécessite une organisation stricte qui génère quelques 
contraintes - temporaires - que les villes peuvent anticiper et que nous allons accompagner. Par ailleurs, nous 
avons la chance que le Tour passe un dimanche ce qui limite la gêne occasionnée. Et c’est une belle opportunité 
pour l’hôtellerie et la restauration », précise Benoît Arrivé. 

L’arrivée de la caravane le dimanche 3 juillet vers 15h sur Querqueville puis des coureurs à partir de 16h40, avec une 
population nombreuse massée le long du parcours dès 12h, nécessitera d’interdire le stationnement sur l’ensemble du 
circuit du vendredi 1er juillet à 23h au dimanche 3 juillet à 18h30, et jusqu’à 23h dans les Rouges-Terres. 

La circulation sera également interdite sur ce parcours le dimanche 3 juillet de 11h du matin à 18h30. Sur la zone d’arrivée 
de La Glacerie, la circulation sera interdite dès le samedi 2 juillet à 23h et jusqu’au dimanche 3 juillet 23h.

Pour le Concert France Bleu Live qui devrait attirer 10 à 15 000 personnes, l’État a demandé une fermeture de la 
route entre l’avenue de Cessart (au niveau de la piscine) et le quai de Caligny entre 20h et 24h afin de faciliter la 
déambulation des spectateurs.

Itinéraire de délestage et parkings
Le dimanche, un itinéraire d’entrée de ville est conseillé pour les automobilistes par la RN13 et la voie de contournement 
Est. Des parkings voiture ont été identifiés à proximité du parcours des coureurs et des lignes des navettes. Deux parkings 
camping-cars ont été spécialement prévus : l’un à Querqueville (à proximité de la plage), l’autre à Cherbourg-Octeville (place 
Jacques Demy). Le parking place Jacques Demy, situé à Cherbourg-Octeville - entre La Cité de la Mer et la côte des Rouges-
Terres, zone d’arrivée de l’étape - est à proximité du parcours du Tour de France.
Le parking plage de Querqueville offre un accès au parcours dans la zone d’entrée de ville et sur le boulevard de la 
Saline, où la course passera en front de mer. Pistes cyclables et chemin piétonnier permettent, à partir de ce parking, 
de rejoindre la zone du parcours du Tour de France par déplacements doux.

Ces deux parkings s’ajoutent aux aires de service déjà existantes à Cherbourg-en-Cotentin :
- Camping boulevard de la Saline à Equeurdreville-Hainneville
- La Cité de la Mer à Cherbourg-Octeville
- Zone de Collignon à Tourlaville
- Zone commerciale Auchan à La Glacerie
« Nous incitons cependant les habitants à venir à pied, en vélo ou en bus dans la mesure du possible, insiste Benoît 
Arrivé. Les pistes cyclables seront accessibles à l’est, comme à l’ouest. Les piétons pourront traverser les rues blo-
quées avant le passage de la caravane et du peloton, sauf sur les deux derniers kilomètres. Profitons de la venue du 
Tour de France pour avoir un week-end de déplacements doux ».

Ainsi des navettes gratuites Zéphir bus seront mises en place : 
•	 à	l’ouest	:	entre	Equeurdreville-Hainneville	et	Cherbourg-Octeville	le	dimanche	entre	9h20	et	19h20
•	 à	l’est	:	entre	Tourlaville	et	Cherbourg-Octeville	le	dimanche	entre	9h20	et	19h45.

Le bateau de tourisme l’Adèle emmènera les visiteurs gratuitement du quai de Caligny au quai Lawton Collins (au 
niveau de l’ancien Epicentre) de 11h à 18h avec une rotation non stop. 



UN FINAL QUI PRomET
A Cherbourg-en-Cotentin, les coureurs parcourront 14,5 km en ville, au terme d’une étape de 
182 km au départ de Saint-Lô. Quels sont les enjeux du parcours ? Qui pourrait gagner cette 
étape ? Eléments de réponse par le Normand Thierry Gouvenou qui détermine chaque année 
le parcours du Tour.

Pour Thierry Gouvenou, traceur en chef du parcours du Tour, « à partir des Pieux, la tension va commencer à 
monter au sein du peloton qui sentira l’arrivée proche. Dès l’entrée dans Cherbourg-en-Cotentin, les coureurs 
devront être attentifs et bien placés, car la cadence sera élevée et laissera peu de place à une échappée ou 
à une remontée ». Et ce d’autant plus que le final cherbourgeois s’apparente à une vraie course d’obstacles. 

Arrivés par la route de Beaumont, les coureurs fileront par le front de mer de la Saline, souvent venté, avant 
d’affronter coup sur coup le raidillon des Aiguillons puis la rapide descente du Boulevard de l’Atlantique. Au 
bout du quai Alexandre III, le virage étroit du pont tournant oblige à ralentir puis à relancer tout de suite der-
rière... pour attaquer 100 mètres plus loin un second virage à 90°.

Les Rouges-Terres en juge de paix
Et puis bien sûr, il y a la montée finale vers la ligne d’arrivée, juchée au sommet de la côte des Rouges-Terres : 
3 kilomètres avec des passages à 14 % ! Thierry Gouvenou décrypte ce final : « depuis quelques années, on 
s’attache à varier les plaisirs dès les premières étapes. On en a l’illustration ici. La veille, l’arrivée à Utah Beach ne 
sera vraisemblablement pas disputée au sprint. Là, on a un scénario différent avec une arrivée certainement pro-
mise à un puncheur. Je vois bien des garçons comme Philippe Gilbert, Peter Sagan, Alexis Vuillermoz ou Joaquim 
Rodriguez s’imposer là-haut. Ce sera de toute façon une arrivée disputée parce qu’en plus de la victoire d’étape, 
il y aura un maillot jaune et des secondes de bonification à aller chercher. Les spécialistes vont donc s’arracher. 
Mais les leaders comme Froome ou Valverde ne seront pas  loin non plus pour ne pas se laisser décrocher au 
classement général : psychologiquement, ce ne serait pas très bon ». 

Et puis enfin, il ne faut pas négliger non plus la possibilité d’un exploit individuel, à la portée d’un « régional de 
l’étape ». Un Normand gagnant en Normandie : quelle fête...



UN FINAL QUI PRomET

L’ARRIVEE A CHERBoURg-EN-CoTENTIN 
VUE PAR LES CoUREURS mANCHoIS

Deux cyclistes professionnels, deux coureurs locaux dotés d’un bon palmarès… Petit 
échange de points de vue sur les derniers kilomètres de l’étape à Cherbourg-en-Cotentin.

Les routes du Cotentin pourraient surprendre, avec un finish loin d’être la petite balade de santé que certains 
seraient tenter d’imaginer… « C’est très vallonné, il y a très peu de plat. J’ai trouvé ça vraiment compliqué, 
surtout le final avec les deux dernières côtes à Octeville et à La Glacerie. Il va y avoir du spectacle et des écarts ! », 
annonçait, à l’issue d’une reconnaissance du parcours fin octobre, Amaël Moinard, de l’UST Equeurdreville 
avec 7 participations au Tour de France. 

Les cyclistes entreront à Cherbourg-en-Cotentin par Querqueville et la rue Marcel Sembat (D901). Rapidement, 
ils enfileront le long boulevard de la Saline à Equeurdreville-Hainneville, pleinement exposé face à la mer. « Le 
vent au niveau de la Saline pourrait jouer un rôle important, attention aux bordures », précise Stéphane Revert, 
licencié à l’EC Montebourg, vice-champion de la Manche et de Normandie en 2011.

Un avis partagé par Robert Baudain, ex licencié à l’ACO (Octeville), 8 fois champion de Normandie sur piste, 
coureur en 1re catégorie sur route pendant plusieurs années : « ce devrait être une belle fin d’étape, très rapide 
car les coureurs seront au top de leur forme, mais ces derniers kilomètres sont piégeurs ! Le vent, les bordures 
et les routes sinueuses font partie des potentielles difficultés ». 

A Cherbourg-Octeville, après un passage par la rue de l’Abbaye et le boulevard Guillaume le Conquérant, « la 
côte des Aiguillons à 7 km de l’arrivée pourrait surprendre les coureurs », avance Stéphane Revert. La des-
cente par le boulevard de l’Atlantique, puis le passage sur le quai Alexandre III et le pont tournant promettent 
un beau spectacle aux abords du bassin du commerce. Tout comme la montée en direction des Rouges-Terres 
à La Glacerie.

 « En ce début de Tour, le peloton sera nerveux, mais la sélection sera rude pour les sprinteurs et seuls les 
plus costauds seront encore là pour défier le fort pourcentage de La Glacerie. Une chose est sûre, ce ne sera 
pas une arrivée massive en haut des Rouges-Terres », prédit Stéphane Revert. « Sa difficulté peut surprendre 
plus d’un coureur par son pourcentage et sa longueur. Dans les courses locales, cette montée a toujours fait 
peur aux coureurs amateurs », confirme Robert Baudain. Et ce n’est pas Anthony Delaplace, champion de l’AS 
Tourlaville avec 5 participations au Tour de France, qui dira le contraire : « le parcours use les organismes. Le 
peloton sera déjà très restreint au pied de la côte de La Glacerie, et je ne sais pas si je serai encore là ! Ça va 
faire vraiment mal. »



CHERBoURg-EN-CoTENTIN ET LE ToUR

Si le Tour de France a déjà fait halte à Cherbourg à 17 reprises, l’illustre course cycliste a 
également sillonné de nombreuses fois les routes cherbourgeoises et du Cotentin sans forcé-
ment s’y arrêter. Qui se souvient ainsi de l’abandon de Charly Gaul, victime d’une insolation 
en 1957 à la sortie de Cherbourg, lors de l’étape Granville-Caen ?

Le Tour de France fait étape pour la première fois à Cherbourg, en 1911, huit ans après la création de l’épreuve 
cycliste. La capitale du Cotentin totalise 17 départs et/ou arrivées, 18 avec celle du 3 juillet 2016.

1911 à 1914  Arrivée/Départ Cherbourg
1919 à 1929  Arrivée/Départ Cherbourg
1986  Arrivée/Départ Cherbourg
1994  Départ de Cherbourg-Octeville
2016  Arrivée à Cherbourg-en-Cotentin

ILS oNT gAgNé à CHERBoURg 

1911 : Brest-Cherbourg : Gustave Garrigou (France).
1912 : Brest-Cherbourg : Jean Alavoine (France).
1913 : Le Havre-Cherbourg : Jules Masselis (Belgique).
1914 : Le Havre-Cherbourg : Jean Rossius (Belgique).
1919 : Le Havre-Cherbourg : Henri Pélissier (France).
1920 : Le Havre-Cherbourg : Philippe Thys (Belgique).
1921 : Le Havre-Cherbourg : Romain Bellenger (France).
1922 : Le Havre-Cherbourg : Romain Bellenger (France).

1923 : Le Havre-Cherbourg : Ottavio Bottechia (Italie).
1924 : Le Havre-Cherbourg : Romain Bellenger (France).
1925 : Le Havre-Cherbourg : Romain Bellenger (France).
1926 : Le Havre-Cherbourg : Adelin Benoît (Belgique).
1927 : Caen-Cherbourg : Camille Van De Casteele (Belgique).
1928 : Caen-Cherbourg : André Leducq (France).
1929 : Caen-Cherbourg : André Leducq (France).
1986 : Villers-sur-Mer-Cherbourg : Guido Bontempi (Italie).



CHERBoURg-EN-CoTENTIN ET LE ToUR CHERBoURg-EN-CoTENTIN : LE NEZ DANS LE gUIDoN

La Manche, pays du vélo ? C’est peu de le dire… Avec 39 clubs, 1 950 licenciés et pas moins 
de 225 épreuves organisées en 2015, le comité de la Manche de la Fédération Française de 
Cyclisme est le 1er de Normandie et le 2e de France. A Cherbourg-en-Cotentin, on recense plus 
de 500 licenciés au sein des nombreux clubs. Parmi les événements cyclistes majeurs, citons 
les 3 Jours de Cherbourg, le Tour du Pays du Cotentin, le Critérium de Cherbourg, le Grand 
Prix Michel Lair en Cotentin ou encore le Relais des 4 Châteaux.

  Cherbourg-Octeville 

- ACO (Amicale Cycliste d’Octeville) - Présidente : Delphine Leroy - 109 licenciés - Activité : école de cyclisme, 
compétition, cyclosport, vélo loisir, organisation de courses (critérium et course jeunes). L’ACO a repris l’organi-
sation du Grand Prix Michel Lair en Cotentin

- Amicale des 3 jours de Cherbourg (affiliation FFC) - Président : Jean-Marie Hérauville - 17 adhérents - Activité : 
organisation de la course cycliste Les 3 jours de Cherbourg

- ASC Cyclisme - Président : Guy Trohel - 15 licenciés - Activité : promotion du cyclisme, organisation du Critérium 
de Cherbourg

- NCMTB (Nord-Cotentin Mountain Bike) - Président : Philippe Laloux - 107 licenciés - Activité : VTT sous toutes 
ses formes - 5 sections (adultes, féminine, jeune, enduro), organisation de randos dont la plus importante, le R4C

- Randonneurs Cyclotouristes Cherbourgeois (affiliation FFCT) - Président : Jean-Claude Saintrain - 56 licenciés - 
Activité : pratique du tourisme à vélo de route

- Vélorution Cherbourg - Président : Laurent Herbert - Activité : Promotion des déplacements doux sur le territoire 
de Cherbourg-en-Cotentin

  Equeurdreville-Hainneville 
 
- UST Equeurdreville cyclisme (affiliation FFC) – Président : Thierry Provost - 70 licenciés dont une vingtaine de 
compétiteurs parmi lesquels Amaël Moinard.

  La Glacerie 

- La Glacerie cyclisme (affiliation FFC) – Président : Alain Mariette – 35 licenciés

 Querqueville 

- BC Querqueville – 38 licenciés – club de BMX – Président : Florian Barnaud

  Tourlaville 

- AS Tourlaville cyclisme (affiliation FFC) – Président : Christian Jannequin – 114 licenciés dont le professionnel 
Anthony Delaplace. Le club de Tourlaville possède une école de cyclisme et organise de nombreuses courses 
dont le Tour du Cotentin.



CHERBoURg-EN-CoTENTIN : LE NEZ DANS LE gUIDoN

Les  manifestations en quelques chiffres :

   Avril  

La printanière (4e édition en 2016 – 1 000 participants)

Relais des quatre châteaux (16e édition – randos VTT, trails, pédestres – 2 000 participants)

   Juin  
 
Tour du pays du Cotentin (13e édition en 2016 – course cycliste en 3 étapes - 150 participants)

La Barjo (7e édition en 2016 – trails jusqu’à 100 km, dans l’ouest du Cotentin – 1 500 participants)

Critérium de Cherbourg (13e édition en 2016 – course cycliste de 84 km – 50 participants)

Grand prix Michel Lair en Cotentin (66e édition en 2016 – course cycliste – 100 participants)

  Septembre  

Trois jours de Cherbourg (37e édition en 2016 – course cycliste – 60 participants)



CHERBoURg-EN-CoTENTIN : LE NEZ DANS LE gUIDoN

Les cyclistes du Cotentin d’hier et d’aujourd’hui

Anthony Delaplace, né en 1989 à Valognes, licencié à l’AS Tourlaville cyclisme, a participé 5 fois au Tour 
de France, entre 2011 et 2015. Son meilleur classement : 78e au Tour 2014.

Amaël Moinard, né en 1982 à Cherbourg, licencié à l’UST Equeurdreville cyclisme, compte 7 participations 
au Tour de France à son actif, entre 2008 et 2014. Il réalise sa meilleure performance lors de son premier Tour, 
en 2008, en se classant 14e.

Thierry Marie, né à Bénouville (14) et Manchois d’adoption (il a habité quelques années à Martinvast), a 
participé à 10 Tours de France de 1985 à 1994. Vainqueur de 8 étapes du Tour de France, dont 3 prologues et 2 
contre-la-montre par équipes. Son meilleur classement : 53e en 1994.

Charles (Charly) Rouxel, né en 1948 à Bricquebec, a participé à 6 Tours de France entre 1973 à 1978. Il 
obtient son meilleur classement lors de sa dernière participation, en 1978 : 33e.

Raymond Lebreton, né en 1941 à Vassy (14), a grandi à Tourlaville où il vit toujours. Il participe au Tour 
de France en 1966 (éliminé lors de la 17e étape) et en 1967 (52e au classement). Il a ensuite œuvré à l’Amicale 
Cycliste Octevillaise.

Félix Lebuhotel, né en 1932 à Saint-Joseph, a terminé 46e du Tour de France en 1959, 40e du Tour de France 
en 1960, et a abandonné lors de la 8e étape du Tour de France en 1961.

Jean Hautot, né en 1900 à Cherbourg, a participé au Tour de France en 1923, abandonnant lors de la 
1re étape.

Eugène Léveillé, né en 1901 à Cherbourg, a abandonné lors de la 4e étape du Tour de France en 1923.

Jules Lebreton, né à Périers en 1890 et mort à Cherbourg en 1982, a participé au Tour de France en 1921 
(abandon à la 4e étape) et 1922 (abandon à la 3e étape).

Gaston Héneaux, né dans les Ardennes, a grandi dans la région cherbourgeoise et épouse en 1902 Louise 
Durand, dont le père tient un magasin de cycles à Cherbourg. Il a participé à la première étape du Tour de 
France en 1906. Il ne se présentera pas au départ de la 2e étape.



CHERBoURg-EN-CoTENTIN : 
ToUJoURS PLUS DE PLACE PoUR LES VELoS

Cherbourg-en-Cotentin entend développer ses voies vertes cyclables. Aux 42 km de pistes 
existantes doivent s’ajouter 11 autres km. En ligne de mire, l’aménagement de la voie ferrée 
entre la gare et l’arsenal.

Dès 1993, la Commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin s’est attachée à développer et à promouvoir les 
modes de déplacement doux, en concevant notamment son premier schéma directeur des pistes cyclables 
d’une longueur de 30 kilomètres, réalisé presque exclusivement en site propre. Il présente un axe principal 
Est-Ouest en front de mer et deux liaisons discontinues Sud-Est et Sud-Ouest. Il répond aux besoins de dépla-
cement urbain ainsi qu’à la pratique sportive et touristique en desservant notamment les lieux importants de 
l’agglomération.

Dans le prolongement, le centre-ville de Cherbourg-Octeville est passé en 2011 en zone 30, avec un développe-
ment des doubles-sens cyclables. La vitesse réduite permet de redonner sa place aux cyclistes en partageant 
la voie avec les vélos.

Objectif : faire cohabiter plus sereinement les piétons, les vélos et les véhicules au sein de l’espace public. 
L’opération, intitulée « Partageons la ville, circulons tranquille », privilégiait les transports doux, favorisant le 
confort de chacun et la sécurité de tous. La zone 30 permet d’inciter à l’usage du vélo en ville et vise à réduire 
l’utilisation de la voiture.



CHERBoURg-EN-CoTENTIN : 
ToUJoURS PLUS DE PLACE PoUR LES VELoS

Il sera prochainement aménagé à Cherbourg-en-Cotentin de nouvelles pistes : une liaison entre l’avenue de 
Paris, le jardin de la Divette, le pont tournant et le quai Alexandre III par la passerelle ; une liaison entre la 
gare SNCF et le site universitaire par le boulevard de l’Atlantique ; et un projet de liaison entre la gare SCNF 
et la piste cyclable de la Saline. Ce nouveau projet vise à résorber une friche en reliant la gare de Cherbourg-
Octeville à tout l’ouest de l’agglomération, par l’ancienne voie ferrée du Homet, et sera réservée aux modes de 
transport doux (piétons, cyclistes…)

Cherbourg-en-Cotentin c’est :
        Un réseau de 42 km de pistes cyclables sur l’agglomération

        Des pistes cyclables uni-directionnelles de 8 km

        Des pistes cyclables bi-directionnelles de 27,6 km

        Des bandes cyclables de 5,2 km

        Des aires piétonnes autorisées aux vélos de 1 km

Les différentes pistes cyclables permettent de relier :
        Le jardin public de Cherbourg, la salle de sports Jean Nordez, le château des Ravalet, l’espace loisirs de 
Collignon, la mairie de Tourlaville, et le pont tournant.

        Cherbourg-Chantereyne à Querqueville-plage, avec des pénétrantes vers Equeurdreville et une variante par 
le fort de Querqueville.

        L’Agora à l’Université.

Les itinéraires cyclables aménagés :
        Entre La Glacerie (la Bricquerie) et le Château des Ravalet.

        Entre Equeurdreville-centre aquatique (Boulevard de la Mer) et l’Agora.

        Des voies de bus permettent la circulation des cyclistes sur la rue Lucet et les Rouges Terres.



DIRECTIoN LA mER…

Entre La Hague et le Val de Saire, la ville de Cherbourg-en-Cotentin, bordée par la plus grande 
rade artificielle d’Europe, s’est forgée une longue histoire maritime. Nichée dans un Cotentin 
authentique, à proximité des îles anglo-normandes, la ville possède de multiples atouts : pre-
mier port de plaisance de la Manche, escale de prédilection des plus grands paquebots du 
monde, La Cité de la Mer dédiée à l’Aventure de l’Homme sous la mer…

Au cœur de la plus grande rade artificielle au monde (1 500 ha), Cherbourg-en-Cotentin bénéficie d’un cadre 
exceptionnel. Port Chantereyne, situé en cœur de ville, est doté de 1 600 anneaux et compte plus de 15 500 
nuitées visiteurs par an. Il est ainsi le premier port de plaisance de la Manche et de la mer du Nord. Arborant 
le pavillon bleu depuis 2002, il est accessible à tout moment sans contrainte de marée et vient de décrocher 
les cinq Gold Anchors, garantissant la qualité de l’accueil.

Ouvert sur les pontons visiteurs, doté d’un accès 24h/24, d’un espace numérique avec un accès gratuit au Wi-
Fi, le nouveau bureau du port – ouvert en 2014 – offre aux plaisanciers un accueil répondant aux exigences 
actuelles. 

En perspective : l’agrandissement de son terre-plein pour permettre l’installation de nouveaux ateliers et chan-
tiers, l’achat d’un nouvel élévateur à bateaux de 40 tonnes fin 2016, la transformation des espaces publics 
portuaires, une extension de 500 places à flot et 250 places à sec à horizon 2020…

Une année 2016 riches en croisières
Vingt-cinq paquebots sont attendus en 2016, dont la première escale 
française de l’Harmony of the seas, plus grand paquebot du monde, 
le 27 mai, et le Queen Elizabeth le 6 octobre. Chaque année, environ 40 
000 croisiéristes accostent au mythique quai de France, foulé autre-
fois par Salvador Dali, Charlie Chaplin, Elizabeth Taylor, Richard 
Burton… et des milliers d’émigrants en partance pour New-York. 
Avec son port accessible à toute heure du jour et de la nuit, son quai 
de France long de 600 mètres et sa gare maritime transatlantique, 
chef-d’œuvre de l’Art déco des années 30, Cherbourg-en-Cotentin 
offre aux croisiéristes une escale privilégiée, à l’entrée de la Manche. 



DIRECTIoN LA mER…

Des événements nautiques récurrents
Solitaire du Figaro, Cutty Sark, Tall Ships’Race… autant de noms 
qui font rêver. Cherbourg-en-Cotentin accueille régulièrement de 
grandes manifestations nautiques. Souvent de grandes courses au 
large se disputant entre navigateurs renommés ou de magnifiques 
rassemblements de gréements qui parcourent les mers du monde 
pour rejoindre le Cotentin.

Le formidable plan d’eau qu’offre la rade, magnifique terrain de jeu, 
est aussi l’occasion de compétitions sportives acharnées, à la rame 
ou à la voile. Labellisé Championnat de France et Coupe d’Europe 

universitaire de voile habitable, le Trophée de l’Ile Pelée accueille ainsi chaque année plus de 200 étudiants, 
français et étrangers. Et même les Championnats du Monde, en 2018 !

La Cité de la Mer
La Cité de la Mer, parc dédié à l’aventure de l’homme 
sous la mer, a accueilli 223 000 visiteurs en 2015. Située 
au sein de la Gare maritime transatlantique, La Cité 
de la Mer abrite l’aquarium le plus profond d’Europe, 
16 aquariums marins thématiques et une collection 
unique d’engins habités, emblématiques de la plongée 
dans les grandes profondeurs. Visite incontournable : le 
sous-marin Le Redoutable, fleuron de la Marine Natio-
nale, lancé en mars 1967 à Cherbourg par le Général 
de Gaulle. Une exposition permanente sur le Titanic 
retrace l’histoire de l’émigration et du paquebot.
www.citedelamer.com



LA VILLE AUX MILLE PALMIERS

La ville compte une vingtaine de parcs et jardins dont 
deux sont labellisés Jardin Remarquable : le parc 
Liais, enclave de verdure en cœur de Cherbourg- 
Octeville, véritable parc botanique composé de plus 
de 400 variétés de plantes et qui comprend également 
le muséum Liais, la bibliothèque des sciences, un bas-
sin, des serres et une tour observatoire ; et le parc du 
château des Ravalet, situé sur Tourlaville, alliant jardin à 
l’anglaise et à la française. 

Bénéficiant de la présence du Gulf Stream et d’un climat océanique tempéré, Cherbourg-en-Cotentin 
possède une longue tradition botanique. La Marine du Roi y acclimatait d’ailleurs de nombreuses 
espèces végétales exotiques, ramenées des expéditions scientifiques des XVIIIe et XIXe siècles.  
Aujourd’hui, la ville poursuit cette tradition avec un véritable souci pour le développement durable : 
depuis 2010, elle privilégie les vivaces et le zéro produit phytosanitaire.

Près de 475 hectares d’espaces verts ou naturels 
composent le paysage de Cherbourg-en-Cotentin qui  
possède, entre autres, plus de 35 000 arbres sur son 
territoire. Son climat doux lui a permis d’adapter  
de nombreuses espèces végétales exotiques dès  
le XVIIIe siècle. Plus de 1 000 palmiers ont ainsi été  
plantés. La Ville est passée au fleurissement durable et au 
zéro phytosanitaires. Cherbourg-Octeville est labellisée 4 
fleurs.

La Ville compte également deux jardins publics 
(Cherbourg-Octeville et La Glacerie), des circuits 
de promenades à travers les vallons de la com-
mune, un espace sport nature, une échovallée, 
deux ruchers…

Les parcs et jardins de Cherbourg-en-Cotentin en 
chiffres
- 474 hectares (ha) d’espaces verts, soit 55 m² par 
habitant
- 35 000 arbres 
- 300 ha de pelouse
- 24 km de cours d’eau
- 4 ha de plan d’eau
- 80 ha de bois
- 8 ha en écopaturage
- 15 ha de zones humides
- 67 ha de prairies
- 700 parcelles de jardins familiaux
- 111 aires de jeux pour 357 jeux
- 1 196 bancs
- 2 ruchers
- 7 arbres remarquables
- 2 jardins remarquables

Ses 14 hectares sont harmonieusement organisés, 
plantés de fleurs et d’arbres indigènes et exotiques. Le 
parc est également orné de pièces d’eau, et la magni-
fique serre (1873-1875), restaurée en 2001, est l’une des 
rares survivantes des serres du XIXe siècle de Norman-
die. En 2014, le paysagiste de renommée internationale 
Gilles Clément a conçu le jardin Mandala, espace zen 
en carré, et la Prairie en îles, jardin en mouvement. C’est 
dans ce cadre somptueux qu’a lieu tous les deux ans 
Presqu’île en Fleurs, manifestation botanique attirant à 
chaque édition près de 25 000 personnes.



UNE VILLE DE CULTURE

Principale ville de la Manche, 4e ville de Normandie, Cherbourg-en-Cotentina tout d’une grande en 
matière culturelle : des équipements d’envergure nationale, le 3e musée des beaux-arts de Normandie, 
un patrimoine préservé, mais aussi des festivals dynamiques et un vivier culturel animé que la Ville 
soutient activement.

Le QUasar : Un cenTre cULTUreL rénové

Le Quasar, qui comprend le musée Thomas Henry, 
la bibliothèque Jacques Prévert, le théâtre à 
l’Italienne et l’Artothèque, a bénéficié d’une 
importante rénovation sur une durée totale 
de six ans. Aujourd’hui, il propose une offre 
culturelle digne du XXIe siècle. 

Le théâtre à l’Italienne, construit à la 
fin du XIXe siècle et classé Monument  
Historique, est un des monuments em-
blématiques de la ville. Il a bénéficié 
d’une importante mise en conformité. 

Le musée Thomas Henry regroupe un ensemble exceptionnel de 400 peintures et sculptures du XVe au début  
du XXe siècle, en faisant le 3e musée de beaux-arts de Normandie. Son parcours a été entièrement revu :  
le premier niveau est consacré aux peintres italiens, renaissants et baroques, au siècle d’or espagnol, aux pay-
sages, portraits et natures mortes flamandes, le second niveau rassemble la peinture et la sculpture françaises 
du XVIIe au début du XXe siècle, du paysage au portrait en passant par les scènes de genre, les tableaux d’histoire 
ou les peintures de marine… Le musée se distingue également par son remarquable fonds d’œuvres de Jean-
François Millet, le deuxième en France après celui du musée d’Orsay. Une application d’aide à la visite et un 
important programme d’animation ont été développés.

A Cherbourg-en-Cotentin, la culture se décline 
bien sûr avec de grands équipements cultu-
rels : la Ville a encouragé le développe-
ment de La Brèche, pôle national des arts 
du cirque, et son rapprochement avec le 
cirque théâtre d’Elbeuf ; elle a accom- 
pagné le création du Point du jour, centre  
d’art dédié à la photographie, tout 
en soutenant une scène nationale 
depuis 1991, devenue en 2002  
Le Trident. Et depuis mars dernier,  
le Quasar, centre culturel de la ville, 
a rouvert ses portes, accueillant une 
centaine de visiteurs par jour.



Mais la culture se vit aussi à travers des événements 
associatifs comme le Festival du livre de jeunesse et 
de la bande dessinée, un des plus anciens de France, 
le Mur Cherbourg, qui accueille les artistes de street 
art, les Art’zimutés, festival de musiques actuelles, 
en lien avec le Circuit qui programme des concerts 
de qualité sur le Cotentin, ou encore avec La Brèche 
dans le cadre des Escapades d’Eté. A cela s’ajoutent 
aussi les festivals mettant en valeur le cinéma (Cine-
movida, Transalpina, festival germanique…), ou les 
artistes plasticiens (nationaux avec Passage à l’art, 
salon d’art contemporain ou locaux avec l’associa-
tion Pep Art). Un projet de galerie d’art contemporain, 
La Bouée, située dans les anciens Bains-douches, 
devrait voir le jour en 2017, porté par l’association 
Les Regardeurs associés et soutenu par la Ville.

UNE VILLE DE CULTURE

Des événemenTs mULTipLes

Un paTrimoine vivanT

La Ville organise également la Bien-
nale du 9e art, autour de la bande 
dessinée, l’exposition Félix Buhot, 
peintre d’atmosphères dans le cadre 
Normandie Impressionniste, mais 
aussi les festivals Passeurs de mots 
et Passeurs du soir dans le domaine 
du spectacle vivant.

Si la ville a « perdu » sa citadelle et ses remparts de l’époque médiévale, elle est riche d’un patrimoine impor-
tant tant sur le plan civil, militaire que religieux. Ainsi le château des Ravalet, acquis en 1935, les ruines de  
l’abbaye du Vœu, les Salons de l’Hôtel de Ville ou le théâtre à l’Italienne pour l’architecture civile ; l’églises Saint 
Martin, la chapelle saint-Germain (Querqueville), l’église Notre-Dame (Tourlaville), la Basilique de la Trinité  
pour les édifices cultuels, mais aussi une rampe de lancement de missiles V1 (Equeurdreville-Hainneville). 
D’autres bâtiments, dans la ville, méritent une mention : l’hôtel de Garantot ou la fontaine Mouchel, la tour 
observatoire d’Emmanuel Liais sans oublier la statue équestre de Napoléon Ier et, bien évidemment, la rade et 
la Gare transatlantique élue 3e monument préféré des Français en 2015…

Cet été, la Ville propose de nombreux rendez-vous festifs : concerts et feux d’artifice les 13 et 14 juillet, pro-
jections et concerts en plein air pour Cin’étoiles les 15, 16 et 17 juillet, spectacles de rue tous les samedis 
d’août avec Fanfar’août… Mais aussi des expositions estivales : Sources de Michel Larivière du 30 juin au  
18 septembre à la salle des fêtes ; Fiction photographique d’Alfred Lecordier du 1er juillet au 31 août à l’ab-
baye du Vœu ; Sous un roc, une rose… de Frédéric Faye, du 1er juillet au 31 août au château des Ravalet ;  
et L’Estivale des Ravalet du 18 juin au 18 septembre dans les communs des Ravalet.



A VéLo

EN TRAIN

PAR LA RoUTE

PAR BATEAU

DepUis paris

DepUis rennes

Les hébergements

Les déplacements

www.manchetourisme.com/tour-de-france-2016

1 200 km d’itinéraires vélo entre Manche, 
Bretagne et Angleterre.

www.tourdemanche.com
www.cyclewest.com

www.francevelotourisme.com

Ligne Paris Gare Saint-Lazare - Cherbourg. 
www.voyages-sncf.fr

A13 Paris-Caen 
puis RN13 Caen-Cherbourg : 360 km (3h30)

A 84 Rennes–Avranches 
puis RN174 et RN13 : 234 km (2h40)

en ferry DepUis La GranDe-BreTaGne

Liaisons quotidiennes Poole-Cherbourg 
et Portsmouth-Cherbourg

www.brittanyferries.com

en ferry DepUis L’irLanDe

Liaisons Rosslare-Cherbourg plusieurs fois 
par semaine toute l’année

www.shamrock-irlande.com
www.stenaline.fr

DepUis Les îLes anGLo-normanDes

Liaisons quotidiennes ou le week-end 
selon la saison de Jersey, Guernesey et Sercq 
vers Granville, Jersey vers Carteret, Guernesey 
et Aurigny vers Diélette.

www.manche-iles-express.com

VENIR DANS LE CoTENTIN



www.cherbourg-tourisme.com
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Office de tourisme : 02 33 93 52 02 
www.cherbourg-tourisme.com
www.ville-cherbourg.fr
www.tourdefrance-manche.fr

PLUS D’INFoRmATIoNS


