Info Presse
Bayeux, le 3 juillet 2017

Premier feu de la Tour Vauban ce vendredi 7 juillet !
Un spectacle haut en couleurs !
Les feux d’artifice de la Tour Vauban débutent ce vendredi 7 juillet à Port-en-Bessin-Huppain. Jusqu’au
25 août (sauf 14 juillet où la commune organise un feu pour célébrer la fête nationale), un feu sera
proposé chaque vendredi par l’office de tourisme intercommunal. Un spectacle haut en couleurs !
Depuis 2007, la Tour Vauban s’illumine chaque vendredi de l’été, pour le plus grand plaisir des vacanciers
et des locaux. En 2016, avec sept feux organisés, ce sont plusieurs dizaines de milliers de spectateurs qui
se sont massées sur les quais de Port-en-Bessin.
En 2017, sept feux seront de nouveau organisés dans le petit port de pêche artisanale du Bessin, du 7
juillet au 25 août (sauf 14 juillet).
Cette année, des navettes seront proposées chaque soir de feu par Keolis
Calvados, partenaire de l’office de tourisme de Bayeux Intercom. Au départ de
Bayeux, Keolis prendra en charge les intéressés à l’arrêt Gare SNCF à 21h00,
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 quitteront Port-en-Bessin depuis l’arrêt Tour Vauban à 00h00, 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 seront 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).

Chaque vendredi du 7 juillet au 25 août 2017 (sauf 14 juillet)
A 23h sur les quais de Port-en-Bessin
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