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Merci à M, S et A pour leur invitation.
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- Cette été on ira passer une semaine dans le Cotentin.
- Dans le Cotentin ?

- Oui, dans le Cotentin, tu verras, ce sera chouette.
- Dans le Cotentin ?

- S’il te plait ...
- Ok, si ça peut te faire plaisir, allons dans le Cotentin.
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En pleine campagne, à cinq minutes de la plage. 
C’est plat, il fait frisquet mais c’est très beau et il n’y a pas foule.
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Tous les jours, la 
balade sur la plage 
est de rigueur.
Les baigneurs se 
font rares tant à 
marée haute qu’à 
marée basse. Les 
lumières sont belles.
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C’est sûr, comme pour les galets de la Dordogne, je vais encore ramener 
des coquillages qui vont traîner pendant des lustres dans l’appartement 

avant qu’on les débusque dans un coin poussièreux et qu’on les jette
 à l’occasion du premier grand rangement venu.  
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Réville, le plus 
proche village est à 
dix minutes à pied. 
La nuit, l’église a 
un éclairage qui 
concurrencerait 
presque celui de la 
tour eiffel.
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 Le dernier Harry 
Potter a ravi les plus 
jeunes. Le dernier 
woody Allen a 
fait passer un bon 
moment aux
plus vieux...
Vive le cinoche !
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Expédition pédestre sur la presqu’île de La Hougue.
Alternance de crachin intense et de pluie fine mais drue

sous un vent glacé à souhait.
Heureusement qu’il pleut aussi à Paris.

On se console comme on peut.
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Bonne pioche à celui qui est équipé d’un vêtement
réellement imperméable.
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Au retour de la pêche,
dans n’importe quel port de France,

il y a toujour un retraité oisif à casquette, les mains dans le dos,
qui se penche par curiosité sur le chalutier à quai tout en échangeant des 

banalités avec le capitaine qui s’affaire sur son navire. 
L’option, «avec le chien» est assez courante.
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Comme partout ailleurs, le volet déroulant en PVC
contribue à l’esthétique locale.
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Les vitrines donnent au village côtier un petit air de Riviéra.
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Barfleur, son église, son cimetière, son monument aux morts.
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En Normandie, 
ceux de la première guerre mondiale subissent, 

hélas toujours, la concurrence américaine
des monuments aux morts

de la seconde..
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Ici, le réel avantage par rapport à la Côte d’Azur,
c’est qu’on ne se bouscule pas pour étendre sa serviette. 
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Afin d’éviter de bronzer idiot sur la plage, je me suis adonné au Land Art.
Du varech plein de moucherons,

du temps devant soi et du soleil plein les yeux pour .../...
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 .../...  une belle illusion d’optique en perspective.
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Excursion sur l’île de 
Tatihou en bateau 
à roulettes. Ici, la 
mouette est reine 
car c’est une réserve 
ornithologique
On y trouve le 
goéland leucophée, 
l’aigrette garzette, 
le bruant des neiges, 
le tadorne de Belon, 
l’huîtrier pie et du 
guano partout... 
C’est la nature!
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En saison, il faut réserver son piquet plusieurs mois à l’avance.
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Le saviez-vous ?

De 1948 à 1984, l’île de Tatihou accueille 
des jeunes en difficulté. Les conditions de 

vie de ces jeunes, souvent difficiles dans les 
années 1960, ont inspiré à Jacques Prévert 
le poème «La Chasse à l’enfant» dans son 

recueil de poésies Paroles.
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La bataille de la Hougue voit s’affronter en 1692 au large de Barfleur la 
France menée par l’Amiral de Tourville et la flotte anglo-hollandaise. Au 
terme d’une rude bataille, onze vaisseaux français ne purent regagner 

Saint-Malo et seront échoués puis brûlés près de Tatihou et de la Hougue.

Étonnant-non ?
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Et c’est pour ça qu’à 
partir de 1694, la 
tour de Tatihou et sa 
jumelle la Hougue 
sont construites 
par un élève de 
Vauban, Benjamin 
de Combes, afin de 
défendre la baie de 
Saint-Vaast contre 
les agresseurs. 
Les fortifications 
se poursuivront 
jusqu’au XIXe 
siècle. Ces tours 
sont naturellement 
inscrites au 
patrimoine mondial 
de l’humanité.

On en apprend des 
choses...
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Au retour, nous 
avons longé la 
côte en passant 
inévitablement 
par les plages du 
débarquement et la 
fameuse pointe
du Hoc .
Une bonne occasion 
de faire découvrir 
à une Garance 
captivée, ce chapître 
dramatique et 
incontournable de 
notre histoire.
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À Arromanches nous avons visité le musée.

Amazing ! So impressed !
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Après avoir traversé l’impressionnant pont de Normandie nous avons 
rejoint l’attachant pays de Caux, si cher à Elsie.
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Ah, Saint Valéry en Caux !!!
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En tous cas, le Cotentin, c’est très chouette !




