
Le Cotentin, une petite Irlande

Presqu’île singulière en Normandie au littoral sauvage et puissant, le
Cotentin fascine par son authenticité et son caractère unique. L’Office de
Tourisme du Cotentin a pour vocation de faire découvrir ce territoire
atypique qui fait vivre des expériences rares et intenses à ses visiteurs.

L’Irlande est un pays très francophile où le français est la langue étrangère
la plus apprise à l’école, or, nous avons à Cherbourg une position
stratégique par rapport à l’Irlande qui a été renforcée avec la mise en
service par Irish Ferries du plus grand ferry au monde en 2019, le W.B Yates.
Avec plusieurs traversées hebdomadaires entre Cherbourg et Dublin, nous
souhaitons pérenniser un projet de classes transplantées en immersion
moyenne durée dans le Cotentin au cœur de la stratégie de diffusion
linguistique de l’Ambassade de France.

Pour cela, nous nous appuyons sur les sites majeurs de notre territoire et
sur notre langue afin de proposer de véritables projets pédagogiques à la
carte en fonction des besoins et des demandes des enseignants. Les
thématiques proposées sont mises en corrélations avec les programmes
scolaires français par des professeurs détachés de l’Education Nationale sur
chacun des sites partenaires.

Pour découvrir notre territoire et ses infrastructures, nous souhaitons
inviter 5 professeurs de français en séjour dans le Cotentin.



Programme Séjour dans le Cotentin 
du 26 Octobre au 30 Octobre 2019

Voyage ALLER à Bord du Stena Horizon
Départ de Rosslare : samedi 26 octobre 2019 à 16h30
Arrivée à Cherbourg : dimanche 27 octobre à 9h30

Jour 1 : Découvrez un port hors du commun 

➢ Arrivée et balade dans Cherbourg

Le positionnement stratégique de Cherbourg a façonné la ville au

fil des siècles, comme en témoigne notamment la présence des

fortifications au large du port. La construction de cette rade s’est

déroulée sur quatre siècles !

C’est aujourd’hui la deuxième plus grande rade artificielle du

monde. Nous vous proposons de découvrir la ville !

➢ La Cité de la Mer

Le Titanic, célèbre géant des mers appartenant à la compagnie

britannique White Star Line, quitte Southampton le 10 avril 1912 pour

rejoindre Cherbourg avant d’effectuer à Cobh sa dernière escale. C’est

dans la gare transatlantique qui a accueilli le Titanic que vous

découvrirez son histoire et celles de ses passagers.

Aujourd’hui, ce lieu abrite la Cité de la Mer, véritable temple dédié à

l’histoire de l’exploration des fonds marins.

Activités proposées :

Découverte de l’espace Titanic
Attraction « On a marché sous la mer »
Visite du sous-marin nucléaire français Le redoutable
Rencontre avec les animateurs
Présentation de l’atelier Plancton

Voyage RETOUR à bord du Stena Horizon
Départ de Cherbourg : mercredi 30 octobre à 21h00
Arrivée à Rosslare : jeudi 31 Octobre 2019 à 15h30



Jour 2 : Sautez sur Sainte-Mère-Eglise

Activités proposées :

Visite du Musée Airborne
Rencontre avec les animateurs
Présentation de la salle pédagogique et de l’atelier « Valise »

➢ Simulateur de vol dynamique 4D

6 juin 1944, D-Day, le plus grand débarquement de l’histoire
est lancé, plus de 13.300 parachutistes s’envolent à bord
d’avions C-47… direction la Normandie.
Revivez cette mythique traversée à bord d’un authentique C-
47 d’époque transformé en simulateur de vol High-Tech.

Jour 3 : Découvrez un site d’exception

Activités proposées :

Découverte de l’île inscrite à l’UNESCO
Rencontre avec l’équipe pédagogique
Présentation des thématiques et des ateliers proposées par les animateurs
Visite de Saint Vaast La Hougue, élu Village préféré des français 2019

Au cœur de Sainte-Mère-Eglise, face au clocher sur lequel le

parachutiste John Steele est resté accroché, l’Airborne Museum

vous fera vivre et comprendre les événements du Jour-J depuis la

préparation en Angleterre jusqu’à la conquête de la liberté.

➢ Revivez le débarquement de Normandie

➢ L’île Tatihou

L’île Tatihou, accessible en bateau amphibie depuis
Saint-Vaast la Hougue, a traversé 300 ans d’histoire
mouvementée. Aujourd’hui l’île est un site d’exception
où cohabitent patrimoine historique et réserve
naturelle. Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la
tour Vauban se visite ainsi que les jardins et le Musée
Maritime. Les richesses de l’île permettent de proposer
un large choix d’activités : l’histoire des fortifications de
l’île, l’ornithologie, la biodiversité ou encore la pêche à
Saint-Vaast La Hougue.



Jour 4 : Laissez-vous porter par votre imaginaire

➢ Le Cotentin vu par les peintres

Le musée Thomas Henry, qui bénéficie de l'appellation
Musée de France, est le troisième musée des beaux-arts
de Normandie par la richesse historique et thématique
de ses collections. Le musée se distingue par le
remarquable fonds d’œuvres de Jean-François MILLET,
l’enfant du pays.

➢ Sur les traces de Jean-François MILLET

Découvrez la maison natale de Jean-François MILLET, le
peintre des réalités paysannes, puis vous prendrez la
direction de la côte pour admirer les paysages peints par
l’artiste.

➢ Un trésor au bout du monde

Un parcours-spectacle immersif unique!

Partez à la découverte de la Hague, ce cap du bout du
monde, en compagnie d’un guide insaisissable, un
goubelin savant et facétieux, et de la petite Mathilde, à
la recherche d’un mystérieux trésor.

Service Réceptif
Office de Tourisme du Cotentin

Contact: Cécile FOUCARD
c.foucard@ot-cotentin.fr

Activités proposées :
Découverte du musée
Visite de la salle pédagogique
Rencontre du professeur détaché de l’Education Nationale
Présentation des ateliers


