
 

« LE COTENTIN 

FÊTE 

L’IRLANDE » : 

FRANC SUCCÈS 

POUR LA 

PREMIÈRE 

ÉDITION.  

Vendredi 8 avril, David 
MARGUERITTE, Président de 
l’Agglomération du Cotentin, de 
l’Office de Tourisme du Cotentin et 
du Port de Cherbourg-en-Cotentin a 
présenté le bilan de l’opération « Le 
Cotentin fête l’Irlande ». Il était  
accompagné de Manuela MAHIER, 
Vice-Présidente du Cotentin en 
charge de la Mer, du Nautisme et du 
Rayonnement du Cotentin, de Anna 
PIC, Vice-Présidente en charge des 
Fonds Européens, des Coopérations 
et des Gens du Voyage, représentant 
Benoît ARRIVÉ, Maire de Cherbourg-
en-Cotentin, de Philippe DEISS, 
Directeur de Ports de Normandie, 
ainsi que des représentants des 
partenaires, a présenté le bilan de 
l’opération « Le Cotentin fête 
l’Irlande ». 

 

Un événement pour célébrer les liens 

entre le Cotentin et l’Irlande 

Les liens qui unissent l’Irlande et le 

Cotentin sont de plus en plus forts, 

nottament depuis le Brexit puisque le 

territoire offre une vraie porte d’entrée 

dans l’Union Européenne pour nos 

voisins irlandais avec le port de 

Cherbourg-en-Cotentin.   

 

Afin de souligner ces liens, l’Office de 

Tourisme  et l’Agglomération du 

Cotentin ont lancé du 14 au 20 mars 

dernier une vaste opération à l’occasion 

de la Saint Patrick,. Intitulée « Le 

Cotentin fête l’Irlande », cet événement 

était l’occasion de réunir de nombreux 

partenaires sous les couleurs 

irlandaises afin de célébrer avec les 

habitants du territoire ce pays qui fait 

tant rêver.  

Quelques semaines après, le temps est 

donc au bilan pour une première édition 

qui a rencontré un vrai succès, tant sur 

les Réseaux Sociaux que dans les 

établissements partenaires.  

 

« Le Cotentin a vécu à l’heure 

irlandaise durant cette semaine de la 

Saint Patrick. Cette fête populaire  a 

fourni à de nombreux habitants 

l’occasion de se  retrouver. Rassemblés 

sous les mêmes couleurs, de nombreux 
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acteurs nous ont montré avec 

enthousiasme qu’ils étaient fiers des 

liens qui existent avec nos voisins 

irlandais. Des relations que l’on 

souhaite vivement entretenir et 

développer, notament avec l’Office de 

Tourisme, Ports de Normandie et les 

autres acteurs qui, comme nous, 

aiment ce pays, qui ressemble à plus 

d’un titre au territoire du Cotentin » 

souligne David MARGUERITTE, 

Président de l’Agglomération du 

Cotentin.  

Une première édition qui rassemble 

Une météo clémente, des mesures 

sanitaires assouplies et une fête 

populaire irlandaise, toutes les 

conditions étaient réunies pour que le 

Cotentin puisse célébrer dignement 

l’Irlande.  

Près de 50 bars et restaurants ont 

participé à cette première édition, mais 

aussi la Gare Maritime transmanche, 

ainsi que 7 Bureaux d’Information 

Touristique (BIT) et 9 Maisons du 

Cotentin répartis sur l’ensemble du 

territoire. À Cherbourg-en-Cotentin, 

Valognes ou encore Montebourg, les 

bars et restaurants ont proposé de 

nombreuses animations, 

principalement des concerts de 

musique irlandaise ou des menus à 

thème.  

Chaque établissement partenaire avait 

reçu une box « Le Cotentin fête 

l’Irlande » comprenant des badges, 

sets de tables, autocollants mais aussi 

les bulletins permettant de participer à 

un jeu concours. Musique et bonne 

humeur ont rythmé la soirée du jeudi 17 

mars, jour de la Saint Patrick, puis les 

festivités se sont poursuivies tout au 

long du weekend, où l’on pouvait voir de 

nombreux clients arborer fièrement les 

badges et drapeaux aux couleurs de 

cette fête populaire. 

Des bâtiments emblématiques 

éclairés 

Depuis plusieurs années maintenant, 

Ports de Normandie est à l’initiative de 

l’éclairage de la Gare Maritime ainsi 

que de la Cité de la Mer aux couleurs 

de l’Irlande. « Il s’agit d’une manière, 

pour Ports de Normandie, de saluer 

l’évolution très positive du trafic entre le 

port de Cherbourg-en-Cotentin et 

l’Irlande qui, en un an, a été multiplié 

par 3, avec désormais une liaison 

quotidienne entre les deux rives », a 

déclaré Philippe DEISS, directeur de 

Ports de Normandie et représentant 

son président, Hervé MORIN. Une 

initiative soutenue et relayée cette 

année par  le Cotentin, qui a choisi un 

lieu symbolique avec la station SNSM 

de Goury, représentant le point le plus 

proche de l’Irlande sur le territoire. 

Ainsi, ces 3 lieux étaient éclairés du vert 

irlandais durant 3 jours, du 17 au 19 

mars, donnant lieu à de superbes 

photos. Un clin d’œil qui a permis de 

mettre en lumière le Cotentin et ses 

lieux emblématiques.  

Carton plein pour le jeu concours 

L’un des temps forts de cette semaine 

irlandaise fut à n’en pas douter le jeu 

concours proposé sur les Réseaux 

Sociaux et chez les établissements 

partenaires, permettant de gagner un 

voyage en Irlande pour 2 personnes. 

En effet, ce sont près de 1 600 bulletins 

qui ont été déposés dans les urnes 

disposées dans les bars et restaurants 

participants, mais aussi au sein des 

Bureaux d’Information Touristique et 

des Maisons du Cotentin, permettant 

ainsi aux habitants de participer, sur 

l’ensemble du territoire.  



Relayé sur les Réseaux Sociaux, ce jeu  

a également rencontré un énorme 

succès. En effet, il était possible de 

participer directement sur la page 

Instagram de l’Agglomération, à 

condition de suivre également le 

compte de l’Office de Tourisme. Ce sont 

près de 10 000 personnes qui ont 

participé, tentant leur chance de 

décrocher le précieux ticket pour 

l’Irlande. Une belle réussite pour ce 

premier concours lancé par la page 

Instagram de l’Agglomération, lui offrant 

au passage une belle visibilité.   

Bon Voyage ! 

Les 2 vainqueurs du jeu concours ont 

reçu leur prix ce vendredi 8 avril. Ils 

auront le privilège de partir explorer 

l’Irlande avec la personne de leur choix.  

Michel DUJARDIN, 60 ans, habitant la 

commune du Mesnil, a participé en 

déposant son bulletin à la Maison du 

Cotentin de Valognes. Alors que Chloé 

LEGENTIL, 23 ans, étudiante à Caen, a 

joué sur la page instagram 

@lecotentinagglomeration.  

Ils partiront depuis le port de 

Cherbourg-en-Cotentin à la date de leur 

choix, pour 5 jours et 5 nuits, grâce aux 

partenaires de ce concours, qu’ils n’ont 

pas manqué de remercier :  

L’Office de Tourisme du Cotentin, 

Tourisme Irlandais, Stena Line et Irish 

Ferries, 2 compagnies proposant des 

départs réguliers depuis le Port de 

Cherbourg-en-Cotentin à destination de 

Rosslare et de Dublin. 

Une opération à inscrire dans la 

durée 

Fort du succès de cette opération, le 

Cotentin souhaite renouveler et 

développer cette initative. De nombreux 

établissements se sont d’ailleurs déjà 

manifestés afin de participer aux 

prochaines éditions.  L’ambition est que 

ce dispositif prenne de l’ampleur en y 

impliquant davantage de participants, 

mais aussi les communes qui le 

souhaitent, afin que s’affirme 

pleinement le statut de « Cotentin Petite 

Irlande ».  

« Cherbourg-en-Cotentin est le premier 

port français sur la destination Irlande 

depuis le Brexit, il nous apparaissait 

naturel de célébrer ces liens forts qui 

nous unissent à nos voisins. 

L’engouement important autour de 

cette opération « Le Cotentin fête 

l’Irlande » nous montre bien que c’est 

une destination et une culture qui font 

rêver les habitants du Cotentin. La 

tendance est donnée pour les 

prochaines éditions, qui sont d’ores et 

déjà fortement attendues par la 

population du Cotentin », conclut David 

MARGUERITTE, Président de 

l’Agglomération du Cotentin.  

 

Merci aux partenaires du jeu concours: 

  

 

 

 

 

Retrouvez ici un retour en images de 

l’opération « Le Cotentin fête l’Irlande ». 

https://youtu.be/hh7jicvN2xc 

 

 

https://youtu.be/hh7jicvN2xc

