Info Presse
Bayeux, le 21 août 2017

Animations estivales : dernière semaine !
Du lundi 21 août au dimanche 27 août 2017
Rendez-vous à la Cathédrale

Dernières dates !

Mardi 22 – Jeudi 24 – Samedi 26
Planté en 1797, l’arbre de la Liberté de Bayeux trône au centre de la place de la Liberté, qui
devient le temps d’une soirée une véritable salle de spectacle en plein coeur de la cité
médiévale. C’est sur le tronc de l’arbre et sa ramure qu’une dizaine d’histoires « cousues
main » sont projetées, en continu, à 360°. Ces « tableaux » de quelques minutes se
succèdent et célèbrent tour à tour la vie et la Liberté (durée du cycle : 40 minutes). De
l’arbre des origines au cycle des quatre saisons, de la Libération de 1944 aux premiers
congés payés, de Nelson Mandela à Paul Eluard… Les symboles et les figures de vie et de
liberté animent l’immense platane bayeusain. Dans le même temps, la cathédrale se pare
de mille couleurs jusqu’au sommet de sa plus haute tour : la tour lanterne.

Arbre de la Liberté – Cathédrale – De la nuit tombée à 00h30
Office de tourisme de Bayeux : 02.31.51.28.28

Feu d’artifice de la Tour Vauban*

Dernier feu !

Vendredi 25
Ancienne tour d’observation, la Tour Vauban fait partie d’un ensemble de cinq tours
sentinelles construites par Vauban pour défendre les côtes normandes. Depuis 2007, elle
est le cadre idéal pour un spectacle haut en couleurs !

sur les quais de Port-en-Bessin-Huppain à 23h00
Marché nocturne à partir de 19h sur les quais

Office de tourisme de Port-en-Bessin : 02.31.22.45.80
* Cette année, des navettes sont proposées chaque soir de feu par Keolis Calvados. Au départ de Bayeux, Keolis prend en
charge les intéressés à l’arrêt Gare SNCF à 21h, puis à l’arrêt Saint-Patrice à 21h11, pour une dépose à l’arrêt Tour
Vauban à Port-en-Bessin à 21h23. Au retour, les navettes quittent Port-en-Bessin depuis l’arrêt Tour Vauban à 00h,
pour une dépose à l’arrêt Saint-Patrice à Bayeux à 00h28, et à l’arrêt Gare SNCF à 00h34. Les 57 places des navettes
sont soumises à réservation, à raison de 1€ l’aller-retour par personne, auprès de l’office de tourisme de Bayeux, Pont
Saint-Jean (réservation sur place uniquement, contre règlement).

Programme complet des animations estivales sur
www.bayeux-bessin-tourisme.com
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