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À chaque rentrée, la Région Basse-Normandie invite à de grands 
bols d’air, à la découverte de ses trois parcs naturels régionaux.  
C’est le Mois des Parcs.

Tout au long du mois de septembre, à travers un vaste programme d’animations 
ouvertes à tous et consultable sur son site internet, la Région propose une 
découverte de son patrimoine naturel : plus de 20 % de son territoire s’inscrivent 
dans le périmètre des PNR. Vous souhaitez traverser forêts, collines et campagne 
bocagère où se nichent de multiples manoirs ? Choisissez le Parc naturel du 
Perche. Si vous optez pour les Marais du Cotentin et du Bessin, vous respirerez à 
pleins poumons le temps d’une balade nature entre deux mers. Ou bien encore 
élancez-vous dans le parc Normandie-Maine, à travers monts, vallons et forêts, 
à la découverte  de forteresses féodales… Un jeu concours est organisé à cette 
occasion : bulletins téléchargeables sur internet, à déposer complétés dans l’une 
des maisons des parcs (3 séjours en gîtes et des livres à gagner).

+ d’infos www.region-basse-normandie.fr

Jeux Equestres : 
406 000 billets  à vendre !
Depuis le 6 juin, les billets pour les Jeux Equestres sont 
en vente. D’abord pour les licenciés des sports équestres. 
Le grand public, quant à lui, devra patienter jusqu’en 
novembre prochain pour réserver ses places.

Vint-cinq mille pass sport, sport intégral et sensation sont 
en vente sur le site de l’organisation des Jeux Equestres 
Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie. Ils offrent aux 
licenciés de la FF d’équitation et de Polo des réductions de 
20 à 36 %. À partir de mi-novembre, le grand public pourra 
à son tour réserver ses places, avec notamment un pass 
découverte (plusieurs disciplines sur une même journée).
À partir du printemps 2014, la vente de billets à l’unité session 
par session prendra le relais, dans la limite des places 
disponibles. Comptez en moyenne entre 10 et 25 € le billet ! 
Les bénéfi ciaires de la cart’@too peuvent profi ter de tarifs 
préférentiels en prévente (lire en p14).

+ d’infos www.normandie2014.com 
ou 0811 26 2014

 Textos  Bon fi lon.  Les Tricots Saint James habilleront la police natio-
nale pendant les quatre années à venir. Associée à 13 autres PME françaises 
sous l’égide d’une fi liale du groupe GDF Suez (Ineo), la société bas-normande a 
remporté l’appel d’offre national, soit 25 000 pulls sur 4 ans. Luc Lesénécal, pré-
sident de la société, se positionne également sur un autre marché : les militaires 
du ministère de la Défense. / À table ! Ouest-France a lancé le 16 mai un nou-
veau magazine trimestriel intitulé Normands en cuisine : 100 pages de recettes 
mettant en valeur producteurs et chefs régionaux. + d’infos http://boutique.
ouestfrance.fr / Ciné club… L’ancien journaliste de France 3, Jean-Louis Dochez, 
réalise un documentaire pour les 100 ans de Malherbe : un fi lm sur les valeurs 
du football à travers le parcours de Thomas Lemar, 17 ans, grand espoir mal-
herbiste en passe de devenir pro ! À découvrir le 13 octobre. www.smcaen.fr / 
Répétition générale. Le turbinier allemand 
Voith Hydro et le consortium GDF Suez, associés 
à des entreprises cherbourgeoises (CMN, ACE), 
ont assemblé leur première hydrolienne à Cher-
bourg. Elle est partie au large de l’Écosse pour 
être testée sous l’œil de l’Emec, le centre euro-
péen des énergies marines. 

Tour d’horizon
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Cherbourg sort ses parapluies

Et si vous fêtiez la Normandie, à 
l’occasion du week-end de la Saint 
Michel, les 28 et 29 septembre 
2013 ? C’est la proposition de deux 
Rouennais,  Florian Hurard et Chloé 
S. Herzhaft. Ils lancent, pour créer 
l’événement, www.fetedesnormands.
com, une plateforme internet pour 
mettre en relation tous les Normands 
séduits par l’idée. Chacun est invité à 
créer un événement pour célébrer 
la région : dégustations de produits 
locaux, décorations des commerces, 
écoles, mairies… et pourra 
bénéfi cier, en téléchargement,  
de supports graphiques (tracts et 
affi ches, gracieusement mis 
à disposition).

+ d’infos 
www.fetedesnormands.com

Parcs naturels : 
un mois de 
bols d’air !

Fête des Normands

Le sillon des géoculteurs !

Captil : l’électronique 
n’a plus de secret !

Impressionnistes ? 
Appliquez-vous…

Avec le site et l’appli mobile Géoculture, la France vue par 
les écrivains, chacun peut consulter et contribuer à une 
cartographie de l’écriture contemporaine.

Pour cette balade à la fois numérique et poétique, la Fédération francaise du livre et de la lecture 
a déjà emmené dans son sillage 9 régions françaises dont la Basse-Normandie. Mais c’est tout 
le territoire et tous les amoureux de lecture contemporaine qui sont invités à enrichir le site 
et l’appli mobile Géoculture, la France vue par les écrivains. Ce portail propose à l’échelle de 
l’hexagone de cartographier les œuvres littéraires reliées à un territoire sous forme de textes, 
de vidéos et d’enregistrements. Ce projet porté par les professionnels du livre ne demande qu’à 
s’enrichir de vos contributions. Vous avez identifi é un lieu qu’un auteur évoque dans l’un de ses 
récits ? Signalez-le et devenez à votre tour géoculteur !

+ d’infos  http://lafrancevueparlesecrivains.fr 

À l’occasion du festival Normandie 
Impressionniste 2013, le fameux Routard 
décline son guide sur smartphone et 
tablette. De quoi vous munir d’un assistant 
ludique et pratique pour découvrir les 
12 itinéraires Normandie Impressionniste 
concoctés par le Comité Régional de 
Tourisme de Normandie.  De Rouen à 
Giverny, de Dieppe à Caen, à travers le 
Cotentin ou le Bessin, l’application gratuite 
développée par l’équipe du Guide du Routard 
propose, de mai à septembre, de tout savoir 
sur les lieux d’inspiration de Monet, Boudin, 
Renoir ou Pissaro.  Et de ne rien manquer 
pendant votre séjour : les musées et les 
bonnes adresses à fréquenter (restaurants, 
hébergements…).

+ d’infos  Application gratuite 
à télécharger sur App Store et 

sur Google Play 

En avril dernier, le Greyc*, l’un des plus 
importants laboratoires de recherche de 
Basse-Normandie, s’est vu remettre le Prix 
Musée Schlumberger 2013, qui récompense 
chaque année le meilleur projet bas-
normand de vulgarisation scientifi que. Deux 
de ses enseignants chercheurs, spécialistes 
de l’électronique (Jean-Marc Routoure 
et Eric Magarotto), ont mis au point le 
Captil, un outil pédagogique destiné à faire 
comprendre aux spectateurs comment 
une machine peut transformer son 
environnement en un monde numérique, à 
l’aide de capteurs. Les lauréats du concours 
Têtes chercheuses bénéfi cient ainsi d’un 
chèque de 10 000 euros pour mettre au 
point leur projet. Il sera présenté lors de la 
Fête de la Science en octobre prochain.

* Groupe de Recherche en Informatique, Image, 
Automatique et Instrumentation de l’Université de 

Caen Basse-Normandie et de l’ENSI Caen.

+ d’infos www.relais-sciences.org

Proust à Cabourg.

Flaubert à Trouville-sur-Mer.

Maupassant à Avranches.
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Concerts, visites guidées, expositions, projections… 
Cherbourg célèbre les 50 ans du fi lm de Jacques Demy.

Jacques Demy signait en 1963, 
Les parapluies de Cherbourg, 
le premier fi lm entièrement 
chanté de l’histoire du 
cinéma. Palme d’or à Cannes 
en 1964, l’œuvre offrit au 
réalisateur français une aura 
internationale. Cinquante 
ans après son tournage 
dans les rues de Cherbourg, 
le port manchois lui dédie 
« Le monde enchanté 

de Jacques Demy », une rétrospective concoctée par la 
Cinémathèque française. Du 10 avril au 4 août, la ville propose 
10 escales aux abords du bassin de commerce et de l’avant 
port sur autant de lieux emblématiques du fi lm : la boutique, 
la gare, le théâtre à l’italienne… Un parcours balisé de claps 
de cinéma avec commentaires,  photos et vidéos accessibles 
par Q.R code. Au programme : visites guidées, projections, 
spectacles, expositions (roman-photo tiré du fi lm en 50 vues 
à la Bibliothèque Jacques Prévert…) et bien d’autres surprises 
encore !

+ d’infos www.ville-cherbourg.fr
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Norman 
accompagnera 
les Jeux Equestres 
du 23 août au 
7 septembre 2014.

http://lafrancevueparlesecrivains.fr
www.fetedesnormands.com
www.fetedesnormands.com
www.ville-cherbourg.fr
www.normandie2014.com
www.region-basse-normandie.fr
http://boutique.ouestfrance.fr
www.smcaen.fr

