L’AGENDA 2017
Découverte du patrimoine, sorties natures, compétitions sportives, animations
culturelles… Prenez note des grandes dates de l’année 2017 autour d’Omaha Beach –
Trévières.






4-5 février : Omaha Beach Blokart (kart à voile) à Colleville-sur-Mer (Eolia Normandie)
19 février : Journée découverte de la vallée de l’Aure à Trévières (Maison du parc)
4 mars : Journée « balade en attelage » à Trévières (OT Isigny-Omaha)
1-2 avril : Week-end littéraire « Centenaire d’Octave Mirbeau » à Trévières (ACTE)
29 avril : Découverte de la Fosse Soucy « Au printemps, la Normandie se découvre » à
Maisons (OT Isigny-Omaha)



30 avril : 3e Rétrobessin à Tour en Bessin (OT Isigny-Omaha, municipalité
et associations)

 27 mai : Rando solex à Formigny (Municipalité)


3 juin : 13e pique nique géant d’Omaha Beach à Saint-Laurent-sur-Mer
(OT Isigny-Omaha)







Du 28 mai au 11 juin : 73e anniversaire du débarquement allié en Normandie
15 juillet : Soirée festive et feu d’artifice à Ecrammeville (MJC)
16 juillet : Omaha Beach stand up à Vierville-sur-Mer (Eolia Normandie)
22 juillet : 2e journée de l’artisanat d’art à Formigny (Municipalité)
6 août : Fête Saint-Exupère à Trévières (Municipalité et associations)

 27 août : 6e rassemblement de matériel agricole à Bernesq (OT IsignyOmaha, municipalité et associations)
 10 septembre : 3e triathlon à Formigny (Municipalité)
 16-17 septembre : Journées européennes du Patrimoine
 16 septembre : Omaha Beach Walk (rando et marche nordique) à Saint-Laurent-sur-Mer
(Eolia Normandie)
 29 octobre : 15e fête de la pomme à Trévières (Municipalité et associations)
 4-5 novembre : Exposition de peintres amateurs à Ecrammeville (MJC)
 25-26 novembre : Marché de Noël au Manoir de Douville à Mandeville en Bessin (Association
Douville Compagnie et Compagnons)
Découvrez aussi le programme de nos partenaires :
Maison de la forêt
OT Isigny-Grandcamp
(Programme mis à jour le 13/12/16 – non exhaustif –
Susceptible d’être modifié par le futur Office de Tourisme d’Isigny-Omaha)

CONTACT: Office de Tourisme d’Omaha Beach, ancienne RN 13, 14710 Formigny
02.31.51.39.52/ accueilotiomaha@gmail.com/ www.oti-omaha.fr
/ Office de Tourisme d’Omaha Beach

/ Omaha Beach Tourisme

