
Pique-Nique (restauration sur place)

4 Randos vélo

1 Rando pédestre

Musique avec la Panfare «Ne dites pas non»

TOUS À UTAH POUR LA

LIBERTÉ

Danse et initiation country avec Saloon Country

https://www.facebook.com/TousaUtahpourlaLiberte

www.ccbdc.fr

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018
UTAH-BEACH

CANDIDATURE DES PLAGES DU 
DÉBARQUEMENT DE NORMANDIE AU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO.
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Dans le cadre du programme « Liberté 
j’inscris ton nom - Été 2018, tous aux 
Plages ! », venez soutenir la candidature 
des «Plages du Débarquement, 
Normandie 1944» à une inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO en participant à la 
manifestation organisée à Utah-Beach 
par la Communauté de Communes de 
la Baie du Cotentin, en partenariat avec 
la Région Normandie et le Département 
de la Manche.

Gratuit et ouvert à tous

www.ccbdc.fr

5 randonnées* à destination d’Utah-Beach pour un 
pique-nique géant

1 randonnée pédestre de 6 km au départ du bourg 
de Sainte-Marie-du-Mont à 10h

4 randonnées vélo avec arrêts commentés :
Rando vélo 1 de 30 km au départ de Picauville 
(place du Prieuré) à 9h
Rando vélo 2 de 17 km au départ de Sainte-Mère-
Eglise (place de l’Eglise) à 10h
Rando vélo 3 de 17km au départ de Carentan les 
Marais (gymnase du Haut-Dick) à 10h
Rando vélo 4 de 17 km au départ d’Azeville 
(batteries) à 10h
Les routes empruntées seront ouvertes à la circulation, les 
règles du code de la route s’imposent aux randonneurs.
Les circuits des différentes randonnées sont disponibles 
sur le site internet www.ccbdc.fr, page Culture et Sport.

LE SITE D’UTAH-BEACH, ANIMÉ TOUTE LA JOURNÉE
10h : initiation aux instruments à vent pour concert 
en début d’après-midi. Nombre de places limité. 
Inscriptions au 02 33 71 23 50 ou 02 33 21 00 33
12h : arrivée des randonnées et pique-nique géant 
ouvert à tous (restauration sur place)
Midi et après-midi : 
Animation musicale avec la Panfare « Ne dites pas Non »
Danse et initiation country avec Saloon Country

*L’inscription aux 
randonnées est 

obligatoire et vaut 
acceptation du 

règlement. 
La fiche d’inscription 
et le règlement des 
randonnées vélo 
sont téléchargeables 
sur le site internet  
www.ccbdc.fr, page 
Culture et Sport et 
disponibles à l’Office 
de Tourisme de la Baie 
du Cotentin à Carentan 
les Marais et à Sainte-
Mère-Eglise. La fiche 
d’inscription doit être 
déposée avant le 5 
juillet dans l’un des deux 
bureaux de l’Office de 
Tourisme ou adressée à 

tourisme@ccbdc.fr
Tél 02 33 71 23 50  

ou 02 33 21 00 33
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