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� affaires de la semaine

� l’agendadupromeneur��� rando

��� sur le départ

��� le coin des curieux

Avec Hurtigruten
Hurtigruten, la compagnie des célèbres Express côtiers nor-

végiens, fait quelques escapades hors des fjords scandinaves.
Entre deux visites aux pôles, le dernier-né de la flottille Hurti-
gruten propose une croisière partant de Lisbonne et arrivant -
ce qui est intéressant pour nous, les Normands - à Honfleur.
Au programme de cette croisière d'une semaine, des escales
à Porto, La Corogne, Bordeaux, Sercq et Guernesey. Le départ
est prévu le 1er avril, l'arrivée le 8, et pour allécher un peu plus
les voyageurs, la croisière est actuellement proposée avec une
réduction de 30%, soit disponible à partir de 599 euros par
personne en cabine double intérieure (croisière et pension
complète). Il faut rajouter un vol aller sur Lisbonne, et le moyen
de revenir d'Honfleur, mais ça vaut d'y réfléchir à deux fois.
Renseignements et réservations dans les agences de
voyages, au 01.58.30.86.86 ou sur www.hurtigruten.fr
Avec FRAM
Fram fait de l'Egypte sa destination phare de la fin de l'hiver

avec plusieurs promos et réductions importantes sur croisières
et séjours: de 220 à 400 euros de réduction (selon les dates de
départs) pour des croisières sur le Nil et diverses promotions
pour des séjours tout compris dans des Framéco ou Framis-
sima de Taba ou Sharm El Sheikh, sur la Mer Rouge. Pour les
départs des 6, 13, 20 et 27 mars (Paris et Nantes) pour un sé-
jour tout compris de 7 jours au Framissima Hyatt Regency,
une réduction de 50% est par exemple proposée à la seconde
personne. A guetter aussi les promos sur la Guadeloupe. Ren-
seignements et réservations au 0826.46.37.27, sur
www.fram.fr ou dans les agences de voyages.
Avec Acabao
Acabao propose un séjour de 8 jours en Jordanie, alliant vi-

site des « incontournables » du pays (pas une visite en Jor-
danie sans passer par Petra ou sans une baignade dans la
Mer Morte) mais aussi randonnées dans le désert du Wadi
Rum, avec séjour en campement installé dans le désert. Bref,
un séjour nature/culture dépaysant et hors des sentiers battus.
Les 8 jours sont proposés à partir de 1 580 euros par personne
sur la base de quatre personnes. Renseignements et réserva-
tions sur www.acabao.com ou au 01.44.88.58.33.
Avec Best Western/Tikida Garden
Le Best Western Tikida Garden, installé dans la palmeraie

de Marrakech, propose deux forfaits intéressants: le premier,
intitulé « forfait détente » prévoit 4 nuits, les petits déjeuners,
une cure détente de deux jours et est proposée à partir de 463
euros par couple. Le second, plus classique, englobe le vol
AR, les transferts, 7 nuits en demi-pension, les taxes et est
proposé à partir de 590 euros au départ de Paris ou Nantes.
Plus de renseignements sur www.marrakech-tikida.com

Dimanche 14 février

- Rando à Carneville, avec les Marcheurs de la
Sinope. Rdv à l'église à 14 h 30. 2 euros pour les
non-adhérents.

- Sortie VTT avec le NCMTB à Maupertus-sur-
Mer. RV à 8 h 30, parking de l'aéroport, départ à
9 h. Tarif : 2 €. Port du casque obligatoire, rafraî-
chissements à l'arrivée. Contact : Thierry Valton,

02.33.44.37.32, emilie.thierry.valton@wanadoo.fr.
- Sorties de 47 et 53 km avec l'Amicale laïque des cyclo-

touristes Valognais. Rdv à 9 h à la salle de l'Arc en Ciel.
- A Agneaux, avec les Agnelets (40 / 25 km). Départ : 9 h,

complexe sportif. Gratuit. Renseignements : Yves Lallemand
(02.33.56.26.45), Philippe Lemiere (02.33.55.00.53), Daniel
Caillot (02.33.05.20.12).

- Visite de la réserve naturelle de Beauguillot, à
Sainte-Marie-du-Mont. Rdv à 9 h 30 place de la
mairie, ou à 10 h, au bout du chemin du polder, sur
l'aire de stationnement. 4 € pour les adultes. Ren-

seignements au 02.33.71.56.99.

Lundi 15 février

- Circuit La Champagne (9 km) à St-Michel de la
Pierre. Rdv à 14 h à l'église. 1,50 euro par rando.
Renseignements auprès de l'OT de Blainville-sur-
Mer (02.33.07.90.89).

Mardi 16 février

- Sortie pédestre (10/12 km) à Saint-Denis-le-
Gast, avec les Randonneurs des Dunes et du Bo-
cage. Rdv à 14 h 15 sur le parking de l'église.
Renseignements auprès de Jean-Claude

(02.33.51.48.98) ou Alain (02.33.61.76.38)

Mercredi 17 février

- Visite de la réserve des Bohons à Saint-
Georges-de- Bohon. Rdv à 10 heures, place de la
mairie à Saint-Georges-de-Bohon. Gratuit. Inscrip-
tions obligatoires auprès d'Arnaud Philippe au

06.80.13.88.60.

Dimanche 21 février

- Sortie à Fermanville avec l'office de tourisme
intercommunal, sur le thème des mégalithes. Rdv

devant l'OT (parking de la vallée des Moulins) à 14 h 30. Ren-
seignements auprès de l'OT (02.33.54.61.12).

- Sortie au Theil avec l'association Familles Rurales de Ré-
ville. Rdv à 14 h 30 sur la place de l'église du Theil. Gratuit.

- Journée continue à Saint-Jean-le-Thomas avec l'Asso-
ciation du Tourisme Pédestre de la Manche. Rdv à 9 h 30 à
l'église de Saint-Jean-le-Thomas et/ou à celle de Genêts à
13 h 30. Renseignements auprès de Geneviève
(09.53.47.04.66 ou 06.75.77.48.13).

- Cyclo-découverte (25 km) avec le Cyclo-club
de Montebourg/St-Germain-de-Tournebut.
2 euros pour les non-adhérents à la FFCT. Rdv à
14 h 15 sur le parking du musée de Quinéville.

Renseignements Hubert Huet (02.33.21.11.79).
- Sorties de 38 et 70 km avec le le club cyclo de Valognes.

Rdv à 9 h à la salle Arc-en-Ciel.
- Sortie VTT avec le Bekanabou VTT coutançais à Vaudri-

mesnil (40 à 25 km). Rdv à 9 h sur la place de l'église.
2,5 euros pour les non-adhérents.

- A Agneaux, avec les Agnelets (40/25 km). Départ : 9 h,
complexe sportif. Gratuit. Renseignements : Yves Lallemand
(02.33.56.26.45), Philippe Lemière (02.33.55.00.53), Daniel
Caillot (02.33.05.20.12).

Balade facile

Topoguide Entre mer et
campagne, randonnées dans
le pays de Sartilly, édité par la
Communauté de communes
de Sartilly (5,50 euros).

7 km, départ du parking de
l'église, balisage jaune.

� Repères et curiosités

- Descendre la D105 vers
Avranches, prendre le chemin

à gauche, rue de la Butte.
Avant de prendre ce chemin,
profiter du paysage sur
Avranches et sa baie.

1 : Suivre le sentier pédestre
sur 500 mètres. A sa sortie,

nouvelle vue sur Avranches.
Descendre jusqu'au moulin de
Thoué, ancien moulin de Lolif
restauré en habitation (der-
nières années d'habitation
1940/1945). Franchir la rivière
la Braize, traverser le bois de
la Boulaye (1 km).

Ce chemin de terre aboutit
sur la voie communale numéro
5 du Ronceron. En descendant
le chemin communal, vue sur
toute la baie. Tourner à droite.

2 : Intersection « les Fave-
ries », continuer sur la droite
vers la D241, puis prendre la
D241 direction Lolif.

3 : Carrefour de la Se-
couette. Remarquer le calvaire
(1602, le plus ancien du can-
ton). Puis, retour au bourg de
Lolif par la D 105.

Sur la croix de la Secouette,
l'écusson est celui de la famille
de Subligny, dont l'un des
membres avait fondé l'ab-
baaye de Montmorel.

La crosse surmontant
l'écusson, marque bien l'ap-
partenance abbatiale. Pour-
quoi la Secouette au fait ?

Selon des témoignages lo-
caux, au début du XX° sièce,
les conscrits de Lolif se bat-
taient avec ceux de Marcey à
ce carrefour où était installé un
café. Pourquoi ? Une rivalité
de villages qui remonte à la
nuit des temps et dont on ne
connaît plus les causes... mais
dont on tient à assurer la tradi-
tion à grands coups de poings.

En bref, on « secouait » ici
l'adversaire, et donc c'était le
carrefour de la « Secouette »...

Lolif

- La saison commence avec
un vol partant de Carpiquet le
dimanche 21 février (retour le
28) à destination de Marra-
kech, et par extension, du
Maroc. Ce vol, les séjours et
les circuits qui y sont attachés,
est proposé par Fram. Une fois
arrivé à Marrakech, on n'a que
l'embarras du choix entre res-
ter sur place tranquillement,
dans l'un des nombreux et
confortables hôtels Fram, ou
aller se balader dans le pays
en circuit ou autotour, sur Aga-
dir, Ouarzazate ou encore Es-
saouira.

Quelques exemples de prix
et de séjours ou circuits : à
Marrakech, le séjour de 7 nuits
en demi-pension aux Jardins
de l'Agdal (Framissima, 5
étoiles) dans le quartier de l'Hi-
vernage, à 2 kilomètres de la
Médina, est proposé à
945 euros (avec le vol). Dans la
vieille ville, le séjour au Chem's
(4 étoiles) en demi-pension est
proposé à 742 euros. Le circuit
Découverte des villes impé-
riales permet de visiter Marra-
kech, Fes, Meknes et Rabat :
hébergement, pension com-
plète, entrées et visites et vol
AR pour 772 euros. Des com-
binés sont également propo-
sés pour découvrir deux
régions : par exemple, le com-
biné Marrakech/Ouarzazate
avec séjour dans des Framis-

sima 4 étoiles en demi-pen-
sion est à 878 euros. Enfin,
s'ajoutent aussi les séjours à
thèmes : golf, remise en forme,
quad et randonnées. Pour en
savoir plus, www.fram.fr et
dans toutes les bonnes
agences de voyages.

- Ensuite, Visages du monde
met en place plusieurs vols et
possibilités de séjours sur l'Es-
pagne, la Sicile et la Grèce.
Pour l'Espagne, départs le 14
mai et le 17 septembre à des-
tination de Valence et de la
côte Est, avec possibilités de
séjours dans l'hôtel Marina
d'Or (3 étoiles, à partir de 735
euros) et possibilités de cir-
cuits à partir de 1010 euros.
Ensuite, direction la Sicile
avec deux départs program-
més pour le 14 mai et le 21
mai. Là encore, on aura le
choix entre du circuit (à partir
de 1190 euros), des séjours en
hôtels trois étoiles (à partir de
900 euros), des locations d'ap-
partements à la semaine et
des autotours. Enfin, c'est la
Grèce qui fermera le bal des
vols Visages du monde, avec
un départ prévu le 22 mai : cir-
cuit à partir de 1050 euros, sé-
jours en hôtels-clubs 3 étoiles
à partir de 850 euros. Ces vols
et ces séjours sont exclusive-
ment vendus par les agences
du réseau Visages du Monde
(Luce Voyages). Visages du

monde propose également
des vols et circuits sur la Corse
(à partir de 1040 euros) tous
les samedis du 1er mai au 19
juin et du 29 août au 11 sep-
tembre.

- Enfin le tour-opérateur Ol-
landini, spécialiste de la
Corse, propose des vols tous
les samedis, du 10 avril au 20
octobre. Première option : le
vol sec (à partir de 322 euros
l'AR pour un adulte, 295 euros
pour un enfant de moins de 12
ans). Autres options: le vol et le
séjour dans hôtels et rési-
dences de l'île de Beauté. Au
Palazzu U Domu, hôtel 4
étoiles en plein centre-ville
d'Ajaccio (à partir de 1 035
euros par personne la semaine
en chambre double avec le
petit déjeuner). Au Stella di
Mare, hôtel 2 étoiles « les
pieds dans l'eau » à 7 km
d'Ajaccio (à partir de
703 euros la semaine en demi-
pension). A la résidence Bella
Vista, en location meublée au
bord de la plage (à partir de
500 euros la semaine par per-
sonne). Et enfin, un circuit en
autotour pour terminer, qui
permet de découvrir la Corse à
son rythme et en toute tran-
quillité: à partir de 934 euros
par personne la semaine en
demi-pension, avec la location
d'une voiture (catégorie B) et le
vol AR. Pour avoir plus d'infos

sur ces possibilités sur la
Corse, contacter le 0892 23 40
30 ou sur le site internet
www.la-corse.travel

Pratique
- Téléphone : 02.31.71.20.10
- Site internet :

www.caen.aeroport.fr

- Il est possible de garer sa
voiture au parking de l'aéro-
port pendant une semaine
pour un forfait de 25 euros.

Les vols au départ de Caen-Carpiquet
A une heure de route du Cotentin, l'aéroport de Caen-Carpiquet propose plusieurs vols charters, la plupart du temps accompagnés
de séjours ou de circuits. Revue de détail.

Le confort et le luxe du Framissima des Jardins de l'Agdal, à Marrakech... directement depuis l'aéroport
de Caen-Carpiquet.

� A savoir dès maintenant

- Le Comité départemental de randonnée pédestre orga-
nise un week-end rando dans les Alpes Mancelles (Sarthe)
du vendredi 26 au dimanche 28 mars 2010 (27 km de marche
au total), avec couchage en gîte d'étape. Les inscriptions
sont ouvertes dès maintenant sur le site du Comité
(www.rando50.fr) ou en téléphonant au 02.33.55.34.30.

- Randosaire organise un week-end randonnée pédestre
sur le thème « A la rencontre des migrateurs » les vendredi 2
et samedi 3 avril. La première journée est consacrée à une
boucle à la découverte du marais de Néville/Réthoville et la
mare de Vrasville, la traversée à pied de la baie de Tatihou
depuis Jonville. Dîner et nuit sur Tatihou. La seconde journée
se passe sur Tatihou et se termine par une balade vers l'anse
du Cul de Loup à St-Vaast-la-Hougue. 80 euros le week-end.
Contacter Randosaire au 02.33.54.61.12 ou au
02.33.54.37.20.

- Le même Randosaire organise également un week-end
3 jours/2 nuits en Suisse Normande, du 23 au 25 avril pro-
chains. Hébergement en gîte à Pont d'Ouilly. Pension com-
plète. 160 euros. Mêmes coordonnées que précédemment
pour les renseignements et les inscriptions.

La candidature déposée il y
a quelques jours par la France
est « complètement hors
norme » mais le projet est
« très fort », souligne Jean-
François Caron, maire (Verts)
de la commune minière de
Loos-en-Gohelle et président
de l'association Bassin minier
uni qui porte le projet depuis
2002.

� Une nouvelle façon
de penser
le patrimoine

Au terme d'un long travail,
l'association a sélectionné les
fosses, chevalements et terrils
les plus remarquables de la ré-
gion.

L'exploitation du charbon
pendant un siècle et demi a
bouleversé le paysage, produi-
sant quelque 200 terrils - dont
les plus hauts d'Europe
(jusqu'à 147 m de hauteur) -
autour desquels se sont éle-
vées des cités minières, dans
une grande unité architectu-
rale.

L'ensemble retrace toutes
les étapes de l'exploitation du
charbon et l'histoire de la vie
ouvrière. Le plus souvent, les
houillères possédaient tout :
logements - dont les célèbres

corons -, écoles, hôpitaux et
même les églises... à l'excep-
tion des cimetières.

« L'industrialisation, qui
est partie du charbon, est un
élément majeur de l'évolu-
tion de nos sociétés. Or, le
Nord/Pas-de-Calais est un
exemple de cette histoire,
avec plus 600 cités minières
sur 161 communes, explique
M. Caron. C'est une nouvelle
façon de penser le patri-
moine ».

Si l'Unesco approuvait le
dossier, après 18 mois d'en-
quête, « nous serons le seul
bassin minier du monde
classé. Ce serait un événe-
ment de rang mondial »,
poursuit-il. « Mais d'une cer-
taine manière, on a déjà
gagné. Le fait que la France,
qui est riche en patrimoine
nous dépose, c'est déjà
considérable pour les habi-
tants du bassin minier »,as-
sure-t-il.

� Pied de nez
à l'histoire

Dans la région, de nombreux
clubs de soutien se sont créés,
des centaines de personnes
se sont impliquées. « Il ne fal-
lait pas que l'aventure vécue

par les gens du Nord/Pas-
de-Calais tombe dans l'oubli
avec la fermeture des puits
de mine - le dernier a fermé
en 1990 - », soutient Gilbert
Rolos, un conseiller régional
communiste très engagé dans
le projet.

Théâtre de luttes sociales,
immortalisées par Zola dans
Germinal, le bassin minier fut
aussi la terre d'accueil de
nombreux travailleurs immi-
grés (polonais, maghrébins,
italiens...). « C'était une épo-
pée humaine, avec des mé-
tiers pénibles, dangereux,
qui ont vu naître des solidari-
tés extraordinaires. On n'est
pas les châteaux de la Loire
ici, même si on a quelques
bâtiments remarquables. On
a surtout le côté humain »,
explique-t-il.

Dans cet ancien fleuron de
l'industrie, aujourd'hui une des
régions les plus pauvres de
France, avec un taux de chô-
mage entre 20 % et 40 % de la
population par endroits, le
classement au patrimoine
mondial pourrait représenter
une chance. « Il y a une stra-
tégie touristique à mettre en
oeuvre », notamment en lien

avec l'antenne du Louvre à
Lens, dont le chantier vient de
démarrer, estime M. Caron.
Selon lui, « l'enjeu, c'est un
changement considérable
de l'image du territoire ».

« C'est un pied de nez à
l'histoire. En dix ans, on
passe d'un territoire de

friches industrielles à un
paysage culturel. L'objectif
est de faire du patrimoine un
levier de développement, de
faire de la qualité urbaine et
environnementale », affirme
Raphaël Alessandri, un archi-
tecte impliqué dans la recon-
version du bassin minier.

En postulant à l'Unesco, le bassin minier
nordiste veut changer son image
Candidat au patrimoine mondial de l'Humanité de l'Unesco, le bassin minier du Nord/Pas-de-Calais espère rejoindre le Taj Mahal et la baie du Mont-Saint-Michel, pour mieux
valoriser ses sites architecturaux et changer son image.

L'ancien bassin minier du Nord/Pas de Calais postule à l'Unesco, sans complexes. Une chance pour la
région, durement touchée économiquement.

Vide-greniers, brocante
- Aujourd'hui, brocante et vide-greniers à Condé-sur-Vire, à la

salle Condé Espaces. Dimanche prochain, brocante sur le cours
Jonville à Granville, vide-greniers à la salle polyvalente de Picau-
ville et bourse d'échange des collectionneurs à Tourlaville (maison
du temps libre, avenue de Northeim, de 10 h à 12 h).

Pour plus de renseignements, sans oublier les modifications de
dernière minute, www.calendrier-des-brocantes.com

Vente aux enchères
- Dimanche prochain, à 14 h 30 à Granville (177, rue Jeanne

Jugan), vente de tableaux, mobilier, objets d'art. Expositions à
l'étude samedi 20 février de 15 h à 19 h et dimanche 21 février de
10 h à 11 h 30.

- Samedi 27 février à 14 h 30 (62, rue Gambetta, Coutances)
importante vente de beaux meubles anciens, objets d'art, ta-
bleaux et dessins anciens, bijoux, orfevrerie...

Plus de renseignements sur www.interencheres.com

� adjugé, vendu


