
« La Solitaire du Figaro, la Course de l’Europe, le Challenge 
Mondial Assistance, la Tall Ship’s Race... : autant d’événements 
nautiques de renom que Cherbourg accueille depuis plus de 30 ans 
grâce à son port en eau profonde, ses infrastructures portuaires de 
premier plan et au dynamisme de sa filière nautique et navale.
Notre cité accueillera en juillet 2018 la DRHEAM CUP-Destination 
Cotentin : cette nouvelle course, avec un parcours qualificatif pour 
la Route du Rhum, promet une flotte exceptionnelle sur les quais 
en cœur de ville et des skippers de haut niveau, professionnels 
renommés comme amateurs. Notre bassin de navigation, notre 
savoir-faire en matière d’animation et d’accueil de grands 
événements nautiques, l’authenticité de notre cœur de ville et la 
générosité de nos habitants sont autant d’atouts pour transformer 
cette manifestation estivale et touristique en une véritable fête 
nautique du 25 au 29 juillet. » Benoit Arrivé, Maire de Cherbourg-
en-Cotentin

CHERBOURG-EN-COTENTIN S’ENGAGE POUR la DRHEAM CUP-Destination Cotentin



CHERBOURG-EN-COTENTIN, TOUR D’HORIZON

• Créée le 1er janvier 2016, Cherbourg-en-Cotentin est la 
4e ville de Normandie avec 83 000 habitants,

• Port Chantereyne avec ses 1 500 anneaux est le 1er port 
de plaisance de la façade Manche-Mer du Nord,

• La Cité de la Mer, dédiée à l’aventure humaine sous la 
mer, avec son Espace Titanic et son sous-marin visitable, 
est le 2e lieu touristique de la Manche, après le Mont-
Saint-Michel.
• Cherbourg-en-Cotentin est protégée par la plus grande 
rade arti cielle d’Europe,

Bordé par le Gulf Stream, la ville béné cie d’un climat 
tempéré favorable aux plantes exotiques : 2 jardins 
remarquables (Parc des Ravalet et Parc Liais) ; le jardin 
Favier, joyau botanique de 7 ha classées Monument 
historique ; 35 000 arbres dont plus de 1 000 palmiers...



LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

La Communauté d’agglomération du Cotentin (CaC) s’étend sur une 
superficie de 1 400 km2, concentre 182 000 habitants, répartis sur 132 
communes. Véritable structure agile, elle doit impulser et coordonner de 
grandes politiques publiques en faveur de l’attractivité du territoire 
(développement économique, emploi, tourisme, transports et mobilités, 
etc.) tout en tenant compte des spécificités de ses communes membres. 
Elle place également la proximité au cœur de son organisation en 
s’appuyant sur une administration largement déconcentrée au plus près de 
ses usagers.
La CaC du Cotentin entend également participer activement au 
rayonnement de son territoire en soutenant des évènements qui 
concourent à son rayonnement.



DEPARTEMENT DE LA MANCHE

Avec ses trois façades maritimes, ses 355 kilomètres de littoral, 
ses 19 ports, ses nombreuses cales d’accès, la proximité des Iles 
Anglo-Normandes et des sites insulaires de renom comme 
Tatihou, Chausey ou encore le Mont Saint-Michel, le département 
de la Manche dispose d’atouts maritimes majeurs. 

Le conseil départemental de la Manche a ainsi retenu un 
ensemble de mesures, jusqu’en 2021, prenant en compte toutes 
ces forces et regroupées dans un grand « Plan Nautisme ». 
L’intérêt de ce document réside dans son caractère transversal 
(infrastructures portuaires, services aux plaisanciers, accueil 
touristique, accessibilité, sports nautiques, évènements...). Une 
volonté : faire émerger la Manche parmi les départements 
maritimes les plus attractifs de France.



LA NORMANDIE

La Normandie est située sur la côte nord-ouest de la France, face à la Manche et se 
divise en deux régions : la Basse-Normandie contenant les départements : (Calvados, 
Manche et Orne) et la Haute-Normandie (Eure et Seine-Maritime).
Son littoral varié comprend des falaises de craie blanche et des têtes de pont de la 
Seconde Guerre mondiale, dont Omaha Beach, site du célèbre débarquement du 
jour J. Au large de la côte se trouve l'île rocheuse du Mont-Saint-Michel, au sommet 
duquel s'élève une abbaye gothique. Rouen, dominée par la cathédrale Notre-Dame 
de Rouen, est la ville dans laquelle la chef militaire et sainte catholique Jeanne d'Arc 
fut exécutée en 1431.

La Normandie s’impose depuis toujours comme un havre de paix, elle coule comme 
un long fleuve tranquille et joue sur la variété de ses paysages entre mer et 
campagne, une région riche d’histoire et de traditions, la Normandie est également 
une destination de loisirs et de détente avec ses stations balnéaires réputées, sa 
nature propice aux ballades et ses nombreux produits du terroir.
La Normandie rassemble une infinité de paysages avec d’un côté la Mer et ses 600 
kilomètres de côtes, ses falaises majestueuses, ses immenses plages de sable fin, 
ses célèbres stations balnéaires telle que, Deauville, Dieppe, Cabourg, Le Touquet, 
Etretat, Fécamp, Trouville, Honfleur…


