
 

LE COTENTIN SE 

PARE AUX 

COULEURS DE 

L’IRLANDE A 

L’OCCASION DE 

LA SAINT-PATRICK  

Mercredi 8  mars, David 
MARGUERITTE, Président de 
l’Agglomération du Cotentin et de 
l’Office de Tourisme du Cotentin et 
représentant le Président de Ports de 
Normandie, Hervé MORIN, 
accompagné de Manuela MAHIER, 
Vice-Présidente en charge de la Mer, 
du Nautisme et du Rayonnement du 
Cotentin, Emmanuel VASSAL,  
Conseillé délégué en charge des 
Fonds Européens et des 
Coopérations, et Eric BRIENS, Maire 
de St-Sauveur-le-Vicomte, a 
présenté la reconduction de 
l’opération « Le Cotentin fête 
l’Irlande ». 

Le contexte 

A la suite du Brexit, la France est le plus 

proche voisin européen de l'Irlande. 

Dans ce contexte, le Cotentin a su se 

positionner comme la porte d'entrée 

naturelle de l'Union Européenne, 

notamment grâce au port de 

Cherbourg-en-Cotentin le 1er port 

français d’Irlande. 

Fort de sa position géographique 

unique et de la situation post-Brexit, le 

territoire enregistre une hausse du trafic 

ferry sans précédent entre Cherbourg 

et l'Irlande avec près de 568 escales en 

2022 ce qui représente aujourd’hui  

58 % du trafic. Cinq bateaux assurent 

désormais les liaisons Cherbourg-

Dublin et Cherbourg-Rosslare. L’arrivée 

du nouveau navire Stena Vision en juin 

2023 amplifiera également ces 

échanges. 

Une dynamique soutenue par le 

Cotentin, qui souhaite renforcer ses 

liens avec l’Irlande dans de nombreux 

domaines tels que l’Economie, 

l’Enseignement supérieur ou encore 

l’attractivité touristique. 

 

« Tout au long de l’année 2022, les 3 

compagnies ferries assurant des 

liaisons entre le port de Cherbourg et 

l’Irlande ont su, sans cesse, adapter 

leur offre pour répondre ; dans le 

contexte du Brexit ; à une augmentation 

continue du trafic fret. 91% du trafic fret 

total est réalisé par les lignes 

irlandaises en 2022. Cette excellente 

tendance se poursuit en 2023 et sera 

également marquée par le lancement 

du Terminal de Ferroutage Cherbourg-

Bayonne en 2024.  
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Normands et Irlandais ont beaucoup en 

commun mais ne le savent pas 

toujours. A nous, acteurs publics, de 

coordonner notre action pour le faire 

savoir de chaque côté de la Manche et 

renforcer nos liens économiques et 

touristiques », souligne le Président de 

Ports de Normandie, Hervé MORIN. 

 

« La position géographique du Cotentin 

est un atout indéniable pour le 

développement maritime de notre 

territoire. Près de 20% du trafif mondial 

passe au large de nos côtes. Portée par 

l'Agglomération, la stratégie maritime 

"Le Cotentin Terre Bleue" s'appuie sur 

ces atouts pour rendre notre territoire 

incontournable.  

Le développement des relations avec 

l'Irlande, avec laquelle nos liaisons 

maritimes ont triplées, s'inscrit 

pleinement dans cette dynamique », 

indique le Président David 

MARGUERITTE. 

 

Dans ce cadre, l’Agglomération a 

concrétisé un « Plan Irlande » avec 

l’ensemble des acteurs ayant un intérêt 

à affirmer et renforcer ce lien avec cette 

destination. Le Port de Cherbourg-en-

Cotentin, apparaît alors comme un 

véritable moteur pour assoir le 

leadership sur le trafic maritime avec 

l’Irlande.  Ainsi, l’Office de Tourisme du 

Cotentin, en partenariat avec Ports de 

Normandie et l’Agglomération, a 

souhaité célèbrer  la Saint-Patrick en en 

reconduisant l’initiative « Le Cotentin 

fête l’Irlande ».  

 

Cette opération séduction initiée du 15 

au 19 mars vise à célébrer sous une 

bannière commune les liens forts qui 

unissent le Cotentin à ses voisins 

irlandais.  

« Cette initiative à l’occasion de la 

Saint-Patrick vient souligner cette 

ambition de faire de « la Petite Irlande » 

un Grand d’Europe. Célébrer ensemble 

ce magnifique pays, avec les 

partenaires et les habitants du Cotentin 

est l’occasion de rappeler notre 

attachement et les liens indéfectibles 

qui nous unissent à  ce splendide 

territoire », rappelle le Président 

MARGUERITTE. 

 

Le Cotentin aux couleurs de l’Irlande 

Pour l’occasion, plusieurs actions 

seront déployées à l’échelle du 

Cotentin :  

- Plus de 45 bars et restaurants 

prévoient de célèbrer la Saint-

Patrick. Afin de d'harmoniser la 

mise aux couleurs de l'Irlande de 

ces établissements, 

l'Agglomération a mis à  leur 

disposition des box avec de 

nombreux accessoires.  

- Un Jeu-Concours avec 2 

séjours à gagner est initié sur 

les réseaux sociaux et 

également dans les 7 Bureaux 

d’Information Touristique (BIT), 

les 9 Maisons du Cotentin ou 

encore à la Gare Maritime. 

- Une mise en lumière de La Cité 

de La Mer (Quai de France) et la 

Gare Maritime aux couleurs de 

l’Irlande est également impulsée 

par Ports de Normandie.  

Ces sites seront illuminés le 17 

mars et durant tout le week-end.  

Cette année, deux autres lieux 

viendront exceptionnellement 

compléter cette initiative.  

Il s’agit du Château médiéval de 

Saint-Sauveur-le-Vicomte et de 

l’ancienne capitainnerie au 



niveau du Pont Tournant de 

Cherbourg-en-Cotentin.  

Ces lieux seront illuminés par 

l’Agglomération uniquement le 

17 mars. 

 

L’Irlande en cadeau ! 

L’Office de Tourisme, l’Agglomération 

du Cotentin et Ports de Normandie, en 

partenariat avec Tourism Ireland, Irish 

Ferries et Stena Line lancent un grand 

Jeu-Concours. C’est donc 2 voyages 

pour 2 personnes, comprenant la 

traversée ainsi que 3 nuits en  Bed & 

Breakfast, qui sont à gagner.  

Pour participer au Jeu-Concours, tentez 

votre chance :   

- En participant en ligne sur la 

page Instagram de 

l’Agglomération: 

@cotentinagglomeration 

(Les détails du jeu concours sont à 

retrouver sur lecotentin.fr) 

Tout au long de cette semaine, l’Irlande 

sera célébrée avec la diffusion de 

contenu sur les différents réseaux 

sociaux de l’Agglomération et de 

l’Office de Tourisme du Cotentin.  

 

Une opération à inscrire dans la 

durée 

La volonté du Cotentin est bien de 

pérenniser cette opération afin de 

renforcer les liens avec l’Irlande. 

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 le 

Cotentin affirme pleinement son statut 

de « Petite Irlande ».  

« Cette 2ème édition s’annonce d’ores 

et déjà comme un succès en fédérant le 

double d’établissements participants. 

L’année prochaine, nous espérons que 

cette opération emporte un 

retentissement encore plus fort  afin de 

fêter  l’Irlande à l’unisson », précise 

David MARGUERITTE. 

 

Informations pratiques :  

« Le Cotentin fête l’Irlande » est une 

opération portée par l’Office du 

Tourisme du Cotentin, l’Agglomération 

du Cotentin et Ports de Normandie en 

partenariat avec l’Office de Tourisme 

Irlandais , Irish Ferries et Stena Line. 

Retrouvez la liste des bars et 

restaurants participants à l’opération 

sur le site de l’Office de Tourisme : 

encotentin.fr 

Suivez l’événement sur les réseaux 
sociaux : 
Instagram : 
@cotentinagglomerationFacebook : 
Communauté d'agglomération du 
Cotentin  
Twitter : @leCotentin 

 

Quelques chiffres clés :  

- 3 compagnies assurent les 

liaisons vers l’Irlande : Stena 

Line, Irish Ferries et Brittany 

Ferries ; 

- 2 destinations : Rosslare et 

Dublin ; 

- 247 661 passagers au cumul en 

octobre 2022 entre l’Irlande et 

Cherbourg ; 

- Plus de 45 établissements 

participent à cette 2ème édition. 

https://www.instagram.com/cotentin.agglomeration/
https://www.facebook.com/leCotentin/
https://www.facebook.com/leCotentin/
https://twitter.com/leCotentin

