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SALONS,

FOIRES, 

FESTIVALS

8 - 9 juillet

➊

Saint-Lô 
Le 1er salon consacré au 
patrimoine bâti, mobilier et 
paysager du territoire. Un 
rendez-vous destiné aux 
passionnés, professionnels 
et au grand public, organisé 
conjointement par le 
conseil départemental et 
l’association des acteurs 
du patrimoine de la 
Manche (AAPM), au Pôle 
hippique. Entrée gratuite
• salonpatrimoinemanche.fr 

8 > 15 juillet

Saint-Lô 
Le plus gros open mondial 
réservé aux jeunes 
(400 joueurs de 15 nationalités 
sont attendus !), avec 
3 tournois homologués par 
les fédérations internationale 
et nationale : pour les 
- de 20 ans, - de 12 ans 
+ l’open Coquereau.
• echecsaglo.fr

5 août 

➋

Sauxemesnil
Soirée de concerts en plein 
air (musiques actuelles), 
point d’orgue d’un projet 
d’action culturelle, éducatif 
et pluridisciplinaire mené au 
long cours sur le Valognais, 
autour de temps de création 
et d’échanges avec un 
artiste invité : cette année, 
la chanteuse franco-folk 
Eskelina.
• rlchouettes.fr

10 > 13 août

Saint-Martin-de-Bréhal
Drôle et décalé, un 
incontournable de l’été 
(18e édition) ! Nombreuses 
animations, de l’apéro-
bulot au feu d’artifice, des 
balades commentées à 
la fameuse cavalcade qui 
se jette à la mer pour une 
course d’OFNIS (objets 
flottants non identifiés). 
• ville-brehal.fr

2 septembre

Port de Barfleur
La scène musicale actuelle 
de Normandie sur les 
quais d’un des plus beaux 
villages de France, pour 
un florilège de concerts 
gratuits et d’animations. 
• musikensaire.fr

3 septembre

Saint-Sauveur-Lendelin
Grande fête du monde rural, 
organisée par les jeunes 
agriculteurs de la Manche. 
Sur 12 ha, concours 
agricoles et animations 
pour toute la famille : 
labyrinthe de maïs, marché 
du terroir, mini-ferme, 
promenades en calèche…. 
• ja50.fr

8 > 10 septembre

Lessay
Éleveurs (chevaux, bovins, 
ovins, chiens…), matériel 
agricole, nombreux exposants 
et déballeurs, allée des 
rôtisseurs, fête foraine… Cette 
foire millénaire attire chaque 
année près de 350 000 visiteurs 
sur « la Grand’Lande ».
• lessay.fr

8 septembre 
> 1er octobre

➌

Coutances
Au sein des serres et des 
jardins du Lycée Métiers 
Nature, dans un écrin bocager 
exceptionnel, sur 3 ha, espaces 
et patios associent plantes 
pérennes et dahlias chatoyants. 
Chaque week-end, visites 
guidées et animations (art 
floral, conseils aux jardiniers, 
sculpteur sur bois…).
• coutances.educagri.fr

9 septembre

Le Neufbourg
Concerts (musiques du 
monde, nouveaux talents…), 
arts de rue, expos, 
ateliers, artisanat d'art…
Une 2e édition, organisée par 
l’association ACAD’habra, 
à l’ancienne gare. 
• Sur  : ACAD’habra

➊ ➌

➍

 Retrouvez également les festivals de l’été dans notre dossier (pages 16 à 21)
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RENDEZ-VOUS 

28 - 29 juillet 
➍

Agon-Coutainville
Concours de chant et 
concerts, avec Archimède 
le vendredi (rock français) 
et de jeunes groupes 
régionaux le samedi, place 
du Passous. Entrée gratuite.
• agoncoutainville.fr

4 > 6 août

Agon-Coutainville
Concerts, sports de plage, 
détente, vieux gréements, 
expos, gastronomie... Un 
événement gratuit, organisé 
par Mauna Kea.
•  sur  Coutainville la Plage

5 - 6 août 
➎

Granville
Autour du thème « L’effet 
mer » cette année, une 
trentaine de sculpteurs 
sur métal réaliseront 
sous vos yeux des œuvres 
inédites, à partir de ferraille 
de récupération. Sur le 
port de commerce.
• ville-granville.fr

Jusqu’au 1er octobre
➏

Cherbourg
De  à , 
plongez dans l’univers
de Winsor McCay, père de 
la BD et du dessin animé. 
Au musée Thomas Henry.
• ville-cherbourg.fr 

EXPOS

Jusqu’au 3 septembre 

Flamanville
Lumière sur l’artiste peintre 
et potier d’art normand 
(dans le corps central du 
château), avec l’association 
3Angles, qui édite 
parallèlement un ouvrage : 

.
• flamanville.fr 

8 septembre 
> 8 octobre

Tessy-sur-Vire
Œuvres (peinture et 
techniques mixtes) de 
Maurice Matieu, autour du 
thème « l'inoubliable joie 
de vivre ». Usine Utopik. 
• usine-utopik.com

Jusqu’au 
15 septembre 

Dans une dizaine de 
communes de la Baie  
Expo photo grand format 
à ciel ouvert de Richard 
Volante, invité de cette 
1re édition. Un travail 
inédit, impliquant les 
habitants, qui fera aussi 
l'objet d'un livre d'art, issu 
de sa correspondance 
avec Michel Onfray. 
• ailesdecaius.fr

Jusqu’au 
24 septembre 

➐

Saint-Côme-du-Mont
Expo en plein air, sur 
l'espace naturel sensible 
des Marais des Ponts 
d'Ouve, des clichés en 
grand format de François 
Levalet. Un point de vue 
inédit sur le Parc naturel 
régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin 
proposé par ce photographe 
géographe qui parcourt la 
Normandie en cerf-volant !
• parc-cotentin-bessin.fr

➎

➏

L'agenda 
des Sites & 
Musées 

10 → 21 JUILLET ➑
Symposium de sculpture 
au parc-musée du granit 
de Saint-Michel-de-
Montjoie
26 JUILLET
Concert à l’abbaye 
d’Hambye 
26 - 27 AOÛT
Fête des potiers, au 
musée régional de la 
poterie, à Ger
10 SEPTEMBRE 
Fête de la pêche à pied 
à l’Écomusée de la Baie, 
à Vains

  PRATIQUE  
Vos sites et musées 
sont ouverts tous les 
jours pendant les 
vacances. Retrouvez 
le programme des 
expos et animations sur  
patrimoine.manche.fr
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