
 

CAP COTENTIN : 
EN ROUTE POUR 
LA SEMAINE 
EUROPÉENNE DE 
LA MOBILITÉ 
Du 10 au 24 septembre, Cap Cotentin 
participe à la Semaine Européenne 
de la Mobilité et organise, en lien 
avec de nombreux partenaires, des 
animations toute la semaine, sur tout 
le Cotentin et plus particulièrement 
lors d’une journée phare à l’Autre 
Lieu pour la Journée du Patrimoine, 
le 18 septembre.  

La 21ème Semaine Européenne de la 
Mobilité se déroulera du 10 au 24 
septembre 2022. Programmé tous les 
ans en septembre, cet évènement a 
pour objectif d'inciter les citoyens et les 
collectivités à opter pour des modes de 
déplacement plus respectueux de 
l'environnement : transports publics, 
covoiturage, autopartage, vélo...  

Forte du succès de l’an dernier, 
l’Agglomération du Cotentin, via le 
service de mobilité Cap Cotentin, a 
renouvelé de nombreux partenariats 
avec des associations motivées : 
Vélorution, Pignons sur rue, les randos 
Retina, la MJC la Brèche, WeRunCUC, 

et le Conseil de Développement 
(Codev). 
Cette année, l’évènement s’étend plus 
encore sur tout le Cotentin avec la 
participation de la Ville de Valognes, de 
Bricquebec-en-Cotentin et la Commune 
de la Hague, qui viennent renforcer les 
actions portées sur la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin et à l’Autre 
Lieu. L’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) 
devient également un partenaire 
original en apportant un volet culturel 
intéressant avec un focus sur les 
découvertes effectuées lors des fouilles 
de préparation de la ligne du Bus 
Nouvelle Génération. 
 
Tous relèvent le défi d’inciter le plus 
grand nombre de personnes à : 
 

-  privilégier les déplacements 
doux et alternatifs à la voiture ;  

- les informer sur les multiples 
possibilités qui s’offrent à eux au 
cœur de l’Agglomération du 
Cotentin. 

 
« Nous profitons de cette semaine et de 
la journée du patrimoine, pour faire 
découvrir au public les actions et les 
nouveautés de la rentrée 2022 pour la 
mobilité », souligne Arnaud Catherine, 
Vice-Président en charge des Mobilités 
à l’Agglomération. « Plusieurs 
animations et activités liées à la mobilité 
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en Cotentin sont ainsi organisées : 
rencontres et échanges autour de l’offre 
de mobilité et du projet de Bus Nouvelle 
Génération, l’autostop organisé, des 
expositions, la possibilité de tester les 
vélos à assistance électrique proposés 
dans le cadre du service de location 
longue durée, des balades 
commentées ou encore des conseils 
pour mettre en place un vélo à l’arrière 
des bus, etc., la semaine européenne 
est un bon tremplin pour 
communiquer », ajoute Arnaud 
CATHERINE. 
 
Au programme :  
 
Samedi 10 & dimanche 11 
septembre : 
 
LES RANDOS RETINA - 
L’AUDAC’YEUX : Sophro balade, trail, 
randonnée pédestre, randonnée VTT, 
balade touristique, cani-rando, etc. tout 
le week-end ! 
Lieux : Centre aéré André Picquenot, 
Château des Ravalet, Cherbourg-en-
Cotentin - Accueil, inscription, 
restauration et animation sur place. 
Plus d’infos sur lesrandosretina.fr. 
 
Samedi 17 septembre 
 
ATELIER DE RÉPARATION DE 
VÉLOS - Les bénévoles de 
l’association Pignon sur rue - Cotentin 
vous aident à réparer votre vélo ! 
Lieu : MJC La Brèche, rue du 
Neufbourg à Cherbourg-en-Cotentin 
(matériel nécessaire mis à disposition). 
 
BALADE À VÉLO : La MJC La Brèche 
propose une balade à vélo au départ de 
Collignon vers le château des Ravalet. 

- Samedi 17 septembre, de 10h à 
15h 
Lieu : MJC La Brèche, rue du 
Neufbourg, Cherbourg-en-

Cotentin, événement gratuit et 
ouvert à tous. Inscription sur 
place. Prêt de vélos possible. 
Pique-nique à prévoir. 
Plus d’infos au 02.33.44.86.04 
ou mjc-cherbourg.fr 

 
NAPO JAM - 10ème édition avec 
l'association WeRunCuc de 10h-12h. 
Initiation au skateboard ouverte à 
toutes et tous, assurée par des 
moniteurs diplômés et des bénévoles 
de l’association. Inscriptions gratuites 
sur place. 
12h-14h : Échauffements & 
restauration. 
14h-19h Compétition et best tricks 
(meilleure figure). 
Lieu : Skatepark Napoléon, Cherbourg-
en-Cotentin. 

Dimanche 18 septembre 

Journée du patrimoine à L’Autre Lieu 
10h00 - ouverture de la journée des 
mobilités. 
10h-16h00 : Exposition-Rencontre 
"Sous la ligne de bus, des vestiges 
archéologiques" avec les archéologues 
de l'Inrap. 
11h-12h30 : Conférence "Rouler en 
sécurité à Cherbourg-en-Cotentin" 
animée par Vélorution. 
14h-16h00 : Sorties accompagnées à 
vélo en centre-ville avec les bénévoles 
de l'association Vélorution. 
16h00 : Conférence "De Coriallo à 
Cherbourg : quand l'archéologie ravive 
l'histoire de la cité portuaire" animée par 
Laurent Paez-Rezende et Jean-Luc 
Lamache, archéologues de l'Inrap. 
 
Et toute la journée : 
Rencontres et échanges autour de 
l'offre de mobilité Cap Cotentin. 
Rencontres autour du Bus nouvelle 
génération avec animation 3D. 
Essais de Vélos à Assistance 
Électrique, rosalies et vélos cargo. 



Rencontres autour du défi mobilité – 
Codev. 
Démonstrations de l'utilisation des 
porte-vélos à l'arrière des véhicules 
interurbains Cap Cotentin. 
Visites de la voie du Homet. : 10h30, 
14h, 16h. 
Café des mobilités. 
L’Autre lieu organise la journée du 
patrimoine ce même jour : visites 
guidées de l’Hôpital des armées, 
découverte du tiers-lieu, initiation à 
la danse, etc.  
 
Dimanche 18 septembre 
 
Journée des mobilités à Bricquebec-
en-Cotentin ! 
10h30 : INAUGURATION DES 
EXPOSITIONS "AUTOUR DE LA 
ROUE" 
Place des Buttes, Bricquebec-en-
Cotentin et Mairie de Quettetot. 
 
14h30 : SPARNACH - TOUR DE 
FRANCE EN TANDEM : Exposition et 
rencontre avec des voyageurs - astuces 
et conseils pour un voyage à vélo en 
famille. 
Bibliothèque de Bricquebec-en-
Cotentin, dès 14h30. 
 
À partir de 10h : BALADE EN 
CARRIOLE. 
Place des Buttes et Abbaye de la 
Trappe, Bricquebec-en-Cotentin. 
 
À partir de 10h : VÉLO KAMISHIBAÏ : 
UN CONTEUR A VÉLO (gratuit). 
Itinérant dans le bourg de Bricquebec-
en-Cotentin : À partir de 10h : 
FREESTYLE : démonstration et 
initiation à la pratique du roller 
organisées par l'UCB Freestyle. Gratuit 
- mise à disposition de matériels. 
Place des Buttes, Bricquebec-en-
Cotentin. 
À partir de 10h : PARCOURS ET 
ANIMATION : sensibilisation à 

l'accessibilité et aux handicaps à 
travers les mobilités. 
Place des Buttes, Bricquebec-en-
Cotentin. 
14h30 : BALADE FAMILIALE AVEC 
DES ÂNES DU COTENTIN : gratuit, 
inscription avant le 16/09 AU 
02.33.95.01.26. 
Place de la Mairie à Rocheville 
 
L’Agglomération joue les 
prolongations. 
Le vendredi 23 septembre 
 
CONFÉRENCE "FACILITER LES 
TRANSPORTS ET MOBILITÉS EN 
CENTRE-BOURG" : en présence 
d'Olivier Razemon (journaliste 
indépendant et auteur sur la mobilité), 
Patrice Duny (Aucame), Rémi Corget 
(Dréal) et la commune de Luitré 
Dompierre. 
Vendredi 23 septembre, de 15h à 
17h30. 
Cinéma Le Donjon, à Bricquebec-en-
Cotentin. 
 
Samedi 24 septembre 
 
CHALLENGE POUCE : rallye 
autostop dans la Hague organisé par 
l'association Pop'Hague. 
Samedi 24 septembre, de 10h à 17h à 
Beaumont-Hague. 
Inscription en binôme du 25/08 au 
16/09. 
 
Pratique : 
Toutes les informations sont 
répertoriées sur : capcotentin.fr 
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Chargée de mission Marketing et 
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