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INAUGURATION "SUR LES PAS DE VICTOR HUGO" 
UN PARCOURS LITTÉRAIRE, NUMÉRIQUE ET 
TOURISTIQUE DANS LA MANCHE 

En mars dernier, le Département de la Manche a souhaité 
valoriser le patrimoine immateriel de Victor Hugo, sous 
forme de parcours afin d'en faire un attrait touristique 
majeur, en coopération avec des acteurs manchois comme 
les Archives départementales, l’agence d’attractivité du 
territoire Latitude Manche, et Manche numérique.  

La 4ème étape de ce parcours est la Cathédrale de 
Coutances. Dès 1825, dans un complément à Notre-Dame de 

Paris, au titre sans équivoque de « Guerre des démolisseurs », Hugo appelle à 
pousser « un cri universel » face à « tous les genres de profanation, de dégradation et 
de ruine menaçant le patrimoine du Moyen Âge », auquel s’attache à la fois la 
mémoire des rois et la tradition des peuples. L’inauguration de celle-ci se fera le 
samedi 5 octobre 2019 à 18h sur le parvis de Notre-Dame à Coutances, dans le but de 
permettre au grand public, via des supports dématérialisés, de parcourir de façon 
autonome le département de la Manche à l’aide de ces 9 « sites » marqués par Victor 
Hugo qui sont : Le Mont-Saint-Michel, les falaises de Champeaux, Granville, 
Coutances, Saint-Lô, Carentan, Barneville-Carteret, Cherbourg et Barfleur.  

 

 
 

 

 

vous convie à l’inauguration officielle du parcours littéraire « Sur les pas de Victor Hugo », 

en présence de Gérard Pouchain, agrégé de l’université, grand spécialiste national et 
international de Victor Hugo, ayant participé à la réalisation de l’itinéraire, 

le samedi 5 octobre 2019 à 18h, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, à 
Coutances.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse: infopresse@manche.fr 
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Président du conseil 
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