La Manche hors-saison : que faire en famille ?
Visiter la Manche hors saison c’est certes se laisser surprendre par la beauté des ciels chargés ou par
celle de la mer déchaînée contre les falaises et les digues. C’est aussi l’occasion de découvrir des sites
et des musées proposant de toutes nouvelles expériences, à vivre en famille comme :

Un parcours-spectacle, unique en Normandie avec la technologie Scénovision®

Une visite avec casque immersif pour vivre une aventure spatiale

Le tout premier Escape Game de la Manche

La tête dans les étoiles au planétarium Ludiver,
nouvelle muséographie – Cap Cotentin (Hague)
La visite s’organise autour de plusieurs univers
distincts, tournant autour des planètes et du
cosmos. Ambiance galactique garantie dès les
premiers pas. Muni d’un casque immersif, le
visiteur vit son aventure spatiale et plonge vers le
ciel profond en pénétrant dans l’espace cosmos.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés au travers d’un
univers qui leur est dédié : le Stella Space Camp.
Mardi 24 octobre, événementiel famille :
« Plongée vers Saturne ». Et pendant les vacances
scolaires : ateliers, stages d’astronomie et soirées
d’observation
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« Un trésor au bout du monde », un parcours
spectacle au Manoir du Tourp - Cap Cotentin
(Hague)
Depuis cet automne, le Manoir du Tourp propose
aux visiteurs de découvrir un parcours-spectacle
captivant unique en Normandie. L’expérience
propose un voyage immersif et poétique à travers
les richesses et les légendes de ce territoire aussi
imprévisible que son climat. Grâce au procédé de
Scénovision® (alliant ﬁlms, images et effets
visuels), le public vit une épopée innovante à la
découverte de l’histoire et des histoires de La
Hague.
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Ouverture en décembre : le tout premier Escape
Game de la Manche - Cherbourg-en-Cotentin
S’échapper, en équipe de trois à six membres, d’une
salle fermée en une heure maximum, c’est le but de ce
jeu. Le futur maître du jeu Manuel Ingouf précise : « Il
faut mener l’enquête en débusquant les indices, en
résolvant les énigmes, en manipulant les objets et les
décors… Tous ensemble ! Chaque salle dispose d’un
écran pour pouvoir leur envoyer des indices
supplémentaires. » Pour l’Escape cherbourgeois, trois
salles sont prévues avec trois scénarios différents : le
bureau d’un inspecteur de police, l’atelier scientifique
et la cale des pirates.
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Rando jeu à Villedieu-les-Poêles –
Lancement le 21 octobre 2017
Les livrets (versions enfant et adulte)
permettent de découvrir la ville de façon
ludique à travers des questions sur l’histoire, le
savoir-faire et l’architecture de Villedieu-lesPoêles, la cité du cuivre.
Rallye rando jeu le samedi 21 octobre de 9h à
17h, pour les familles avec un lot à la clé.
Livrets téléchargeables gratuitement sur le site
de l’office du tourisme ou distribués au prix de
1€ à l’office.
ADRESSES COCOONING

Du 22 octobre au 5 novembre : « Automne en fête »
à la Ferme Musée du Cotentin à Sainte-Mère-Eglise.
Pendant les vacances d’automne de nombreux
ateliers sont organisés pour toute la famille tels que :
fabrication de pain, ramassage de pommes, cueillette
de plantes sauvages et atelier cuisine, préparation de
remèdes à base de plantes médicinales….
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Notre sélection de nouvelles adresses : Au
coin du feu ou avec une bonne tasse de
chocolat chaud, les salons de thé et
restaurants proposent une pause relaxante
après une balade automnale.

Du 8 au 12 novembre : Festival de musique « Les
Rendez-vous soniques » à Saint-Lô (8e édition) avec
Christophe, Calypso Rose, Rilès, Georgio, Camille… Et
bien d’autres artistes aux esthétiques variées. Une
invitation à changer de regard sur la chanson.

La Clé du Bonheur à Carentan – Ce
restaurant à la démarche locavore et bio est
ouvert depuis septembre. Salon de thé la
journée, le restaurant propose des tapas le
vendredi soir et un brunch le dimanche matin.
La Pierre à Feu à Cherbourg-en-Cotentin – Ce
restaurant chaleureux et familial propose une
cuisine simple mais gourmande, au coin du feu,
avec des viandes grillées dans la cheminée.

Du 23 au 31 octobre : Festival « la Ferme en Folie »
sur la destination Granville terre et mer (3e édition).
Cet événement valorise les nombreux petits
producteurs, éleveurs, artisans, créateurs qui puisent
dans les ressources locales pour fabriquer, cuisiner,
imaginer des produits 100% locaux. Au programme :
ateliers bricolage, cours de cuisine, visites de ferme
et la découverte du milieu agricole : traite de vaches,
bergeries… Plus de 130 Rendez-vous.
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Du 8 au 10 décembre : Festival de cinéma « Les
Egaluantes » à Carentan (2e édition). Week-end de
rencontres cinématographiques avec un hommage à
Walt Disney (famille d’origine normande) et Jacques
Prévert (pour les 40 ans de sa disparition).
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La Cantine d’Eugène à Saint-Pierre de Semilly
près de Saint-Lô – Tout dernièrement repris
par Nicolas Pétillon, ce restaurant offre un
cadre cosy avec cheminée et poutres
apparentes. Le chef a fait ses gammes auprès
de grands chefs (Philippe Rochat, Michel
Guérard par exemple) et se fournit auprès des
producteurs locaux pour une cuisine 100%
maison.
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