
 

LA JOURNÉE DU 
PATRIMOINE ET 
DE LA MOBILITÉ 
RÉUNIES À 
L’AUTRE LIEU 
 
Dimanche 18 septembre, lors de la 
Journée du Patrimoine, Arnaud 
CATHERINE, Vice-Président de 
l’Agglomération du Cotentin en 
charge des Mobilités, accompagné 
de Stéphane BARBÉ, conseiller 
délégué aux Mobilités Alternatives 
et de Benoit ARRIVÉ, Maire de 
Cherbourg-en-Cotentin, ont lancé la 
Journée de la Mobilité dans les 
locaux de l’Autre Lieu à l’espace 
René Lebas. 
 
Chaque année, la Semaine 
Européenne de la Mobilité (qui se 
déroule du 10 au 24 septembre) 
valorise les modes de transports plus 
respectueux de l’environnement.  
 
Ce dimanche 18 septembre, en 
collaboration avec la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin, la Ville de 
Valognes, de Bricquebec-en-Cotentin, 
de la Commune de la Hague et des 
associations motivées : Vélorution, 

Pignons sur rue, les randos Retina, la 
MJC la Brèche, WeRunCUC, et le 
Conseil de Développement (Codev), la 
mobilité est mise à l’honneur. 
 
« Comme l’an dernier, l’équipe de la 
Mobilité, entourée des associations 
partenaires, fait découvrir au public 
plusieurs activités liées à la mobilité en 
Cotentin : les vélos à assistance 
électrique proposés dans le cadre du 
service de location longue durée, les 
réseaux de transport urbain, non-
urbain et scolaire Cap Cotentin ou des 
informations sur les travaux 
d’aménagements liés au BNG » 
précise Arnaud CATHERINE.  
 
Les objectifs :  
- Inciter le plus grand nombre à 
privilégier les déplacements doux et 
alternatifs à la voiture. 

Le programme : 

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. 
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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. 
 
A noter que 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.  
 
Pour plus de détails : lautrelieu.fr 
+ page FB  
 
Pratique : 
Journée de la Mobilité 
L’Autre Lieu, espace René Le Bas, 
ancien hôpital Maritime 
61 rue de L’Abbaye 
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
Contacts : 
Agglomération du Cotentin : 
Noëlle HUART BLANCHARD 
Chargée de mission Marketing et 
Promotion 
noelle.huart-blanchard@lecotentin.fr 
02.50.79.17.78 


