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LES RENCONTRES DU PATRIMOINE DE LA MANCHE : 
LA 2e ÉDITION DU SALON DU PATRIMOINE  
LES 8, 9 & 10 JUIN 2018 AU HARAS DE SAINT-LÔ 

Organisée conjointement par le conseil départemental de la Manche et l’Association 
des Acteurs du Patrimoine de la Manche (AAPM), en partenariat avec le Pôle 
Hippique, la deuxième édition des Rencontres du Patrimoine de la Manche se 
déroulera le 8, 9 & 10 juin 2018 au Haras de Saint-Lô. Véritable rendez-vous privilégié 
des passionnés du patrimoine, professionnels et grand public, cette nouvelle édition, 
consacrée principalement au patrimoine bâti, mobilier et paysager, aura pour thème 
la transmission des savoir-faire. Les Rencontres du Patrimoine de la Manche, 
c’est un rendez-vous : 

 exceptionnel pour le patrimoine manchois 
 

 privilégié pour tous les passionnés du patrimoine : professionnels et particuliers 
 

 au Haras de Saint-Lô, un site patrimonial, emblème international du cheval de sport 
 

 à la rencontre des exposants et à la découverte d’animations alliant les savoir-faire 
traditionnels et les technologies innovantes 

 

 mettant en valeur le patrimoine, enjeu économique, d’attractivité et de notoriété pour 
la Manche 
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LES ORGANISATEURS  
Le Département de la Manche contribue à la réalisation de cet évènement en raison des enjeux 
d’identité et d’attractivité que représente le patrimoine. Plusieurs directions sont ainsi impliquées 
pour cet événement novateur : 

 la direction de la communication, assure le volet information et communication au regard 
des enjeux d’image, d’attractivité du patrimoine sur les territoires, 

 la direction du patrimoine et des musées contribue à l’élaboration des contenus, notamment 

en lien avec l’association des acteurs du patrimoine manchois. 

L’association des Acteurs du Patrimoine Manchois (AAPM) est une association d’intérêt général, 
créée en 2016 et destinée à mettre en réseau et fédérer les passionnés du patrimoine, les acteurs 
publics et privés. À ce titre, l’AAPM a pour mission l’élaboration du contenu du salon, au regard des 
exposants. 

Le Syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô met à disposition le site et assure l’organisation 
logistique de l’événement.  

L’agence d’attractivité Latitude Manche, en raison de ses missions liées à l’attractivité 
départementale et de ses compétences dans le domaine de l’évènementiel, coordonne le projet. 

 

LES PARTENAIRES  
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE), contribue à l’organisation, à la 
programmation des tables rondes (Causeries), et à l’organisation des animations (enfants et adultes). 

Saint-Lô Agglomération et la Ville de Saint-Lô participent quant à eux au soutien matériel et 
logistique de la manifestation. 
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UN ÉVÈNEMENT CONSACRÉ AU PATRIMOINE  
UN RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL POUR LE PATRIMOINE MANCHOIS 

Le patrimoine est dans la Manche d’une grande diversité et d’une grande richesse : 850 églises, 
autour de 2 000 châteaux et manoirs, 15 000 objets protégés Monuments historiques, des paysages 
sur le littoral et dans les terres d’une extraordinaire diversité. Partout la main de l’homme est visible, 
à travers ces constructions civiles ou militaires, à travers ces bocages, ces marais façonnés par les 
Manchois, depuis la Préhistoire jusqu’à la période contemporaine. Des monuments les plus 
prestigieux aux plus modestes, des milliers de sites constituent ainsi la richesse des territoires et de 
ses habitants.  

La 2e édition des Rencontres du patrimoine de la Manche sera consacrée principalement au 
patrimoine bâti, mobilier et paysager, et aura pour thème la transmission des savoir-faire, grande 
nouveauté cette année. À ce titre, la journée du vendredi 8 juin sera spécialement destinée aux 
scolaires.  

UN RENDEZ-VOUS PRIVILÉGIÉ POUR TOUS LES PASSIONNÉS DU 
PATRIMOINE : PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS 

Ces rencontres sont organisés par le Département de la Manche et l’Association des Acteurs du 
Patrimoine de la Manche (AAPM). 

Conjointement avec le Syndicat Mixte du Pôle Hippique de Saint-Lô, structure co-organisatrice et 
accueillante de l’événement et Latitude Manche, en raison des enjeux de notoriété et d’attractivité 
que représente le patrimoine manchois, les Rencontres du Patrimoine de la Manche ont pour but de 
créer pour les visiteurs : 

 
 des temps d’échanges avec les exposants : 

Les acteurs institutionnels du patrimoine 

> le Département de la Manche (direction du patrimoine et des musées, Conservation des antiquités 
et objets d’art) pour sa politique patrimoniale à destination des propriétaires publics et privés, pour le 
patrimoine protégé et non protégé, immobilier et mobilier, monumental et vernaculaire et pour 
l’animation de son réseau de sites et musées sur le territoire.  

La politique globale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine menée par le Département  

1°) Restauration des Monuments historiques (hors églises) : 317 000 € pour 2017 (290 763 € en 2016) 

2°) Sauvegarde des églises rurales : une nouvelle politique départementale depuis 2015 

Les églises protégées, non protégées et les objets d’art protégés ce sont :                                                                          
> 170 dossiers en cours d’instruction                                                                                                                     
> 150 états des lieux du bâti réalisés par le CAUE (80% d’édifices non protégés MH)                                                                      
> En 2016 : 522.856 € d’aide du Département, pour un montant global de travaux réalisés par les 
entreprises de 1.400.000 € (45 opérations)  

5 

7 
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> l’intecommunalité et la commune de Villedieu-les-Poêles, labelissée en tant que Ville des métiers 
d’art 

> les villes d’Avranches, Granville, le Mont-Saint-Michel et Saint-Lô pour les musées d’art et 
d’histoire ou thématique comme le musée du Bocage normand du Bois-Jugan de Saint-Lô  

> les Pays d’Art et d’Histoire du Coutançais et du Clos du Cotentin (Bricquebec, Saint-Sauveur-le-
Vicomte, Valognes), attachés à la valorisation et à l'animation du patrimoine et de l'architecture 

> l’Office de tourisme Mont Saint-Michel Normandie, œuvrant à la promotion et à l’information 
touristique de la baie du Mont Saint-Michel. 

 

Les métiers de la restauration et de la conservation  

Un espace est dédié aux entreprises des Monuments historiques afin de présenter les corps de 
métiers (maçonnerie, charpenterie, couvreur, menuiserie, ébénisterie, cheminées, carrelage, etc.) ; 
des restaurateurs d’objets mobiliers : céramiques, dorures, peintures, etc.  

 

 

Des prestataires de service 

> l’agence immobilière Mercure 

> la société Alti prestation qui réalise des prises de vue aériennes 

 la découverte de savoir-faire traditionnels : 

> des démonstrations de maréchalerie par le personnel du Pôle Hippique et les Compagnons du 
Devoir du Tour de France, de ferronnerie par Marc Desvallées ; des travaux de construction d’un mur 
en bauge par l’association Pierre et masse (inscription obligatoire, places limitées). 

> l’initiation à l’ébénisterie, aux arts de la taille des arbres et arbustes à des fins décoratives 

> L’initiation des enfants aux métiers manuels et du patrimoine animée par l’association Outil en Main 

3°) Archéologie et associations 

Soutien annuel aux chantiers de fouilles archéologiques validés par la DRAC, à la Fondation du 
patrimoine et aux Vieilles maisons françaises : 63 000 € en 2017 
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 de nombreuses animations à travers :  

> les Causeries (d’une durée de 30 minutes, suivi d’échanges avec les visiteurs) sous l’égide du CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), les après-midis afin de sensibiliser à la 
transmission des savoir-faire, la transmission d’un métier devenu une passion mais également du 
patrimoine (animé par Johann Koullepis)  

 

Samedi 9 juin          
 14h00 – 14h45 : « Quand les portes s’ouvrent… » 
 15h15 – 16h00 : « Passeurs de passion » 
 16h30 – 17h15 : « Planter un arbre, transmettre un patrimoine » 

Dimanche 10 juin 
 11h30 – 12h15 : « Jeune Patrimoine déjà oublié ? » 
 14h00 – 14h45 : « Corvée(s) & Partage(s) » 
 15h15 – 16h00:”Mon métier? … jamais ordinaire, souvent spectaculaire!” 
 16h15 – 17h00 : « Les métiers de deux mains » 

> des conseils grâce à la présence d’un architecte du CAUE pour les projets de construction et de 
rénovation autour du patrimoine bâti 

> des ateliers pédagogiques et ludiques afin de sensibiliser les plus jeunes à la transmission des 
savoir-faire  

> des tombolas organisées par l’Association des Acteurs du patrimoine pour accéder le temps d’une 
visite aux plus beaux sites patrimoniaux ainsi qu’aux sites et musées du Département 

> des détentes musicales  grâce à l’opération des Défis du patrimoine (collecte de fonds), à l’initiative 
de la Fondation du patrimoine et des Vieilles maisons françaises 

> la détente musicale avec des concerts de piano sur le stand Les Pianos Lechevallier 

> un moment privilégié de convivialité lors du buffet campagnard des Rencontres du Patrimoine lors 
duquel seront remis plusieurs prix : un prix de VMF (Vieilles Maisons Françaises), deux prix de la 
Fondation du Patrimoine et deux prix spéciaux du jury – qualité esthétique et originalité des stands. 

 la diffusion de films documentaire et la présentation d’expositions :  

> diffusion du film « Cancre ? » réalisé par Réjane Varrot. Il sera également diffusé aux scolaires le 
vendredi 8 juin. 
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> présentation des voitures hippomobiles du Haras dans le berceau de race du Carrossier noir du 
Cotentin puis du Cob normand 

> présentation du véhicule Panhard, construite à Saint-Lô en 1953 

> présentation du nouveau concept  « Tiny House » dans lequel se trouvera des artisans du patrimoine 
et une boutique éphémère  

> présentation de deux véhicules de la société normande Reignault (une ancienne et une 
contemporaine) 

 la découverte du patrimoine équin et équestre : 

> pour les grands : présentation d’attelages de tradition 

> pour les petits : baptême de poneys  

> pour tous : visite libre du Haras 

 

UN RENDEZ-VOUS AU HARAS NATIONAL DE SAINT-LÔ, UN SITE 
PATRIMONIAL, EMBLÈME INTERNATIONAL DU CHEVAL DE SPORT 

Ces journées se déroulent au cœur d’un lieu enblématique du département, le Haras national de 
Saint-Lô construit à partir de 1880.  

 

 

 

 

 

 

Ce Monument historique, construit dans un écrin naturel de plus de 2 hectares, matérialise l’histoire 
du cheval dans la Manche, d’abord pour produire le cheval de guerre, le carrossier puis, depuis la 
Libération, en tant que berceau historique, au plan national, du cheval de sport, le Selle français. 
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Dorénavant, le Syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô, dédiée au soutien de la filière équine, 
s’ouvre au grand public pour la culture et le patrimoine.   

Les exposants sont installés dans les écuries n°5 et 6, dans la cour d’honneur du Haras ainsi que dans 
le manège Hornez. 

 

DÉCOUVRIR UN SITE EXCEPTIONNEL, LES 8, 9 ET 10 JUIN 

Ce temps privilégié est une invitation à découvrir ou redécouvrir les trésors patrimoniaux de la 
Manche en venant à la rencontre de ces nombreux acteurs qui oeuvrent pour leur préservation et leur 
valorisation. C’est un condensé de la Manche que les visiteurs vont ainsi découvrir en franchissant la 
grille d’honneur du Haras. 

À LA RENCONTRE DES EXPOSANTS ET À LA DÉCOUVERTE 
D’ANIMATIONS ALLIANT LES SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS ET LES 
TECHNOLOGIES INNOVANTES 

Permettre à tous les visiteurs, professionnels du patrimoine, membres d’associations, particuliers, 
adultes et enfants, grâce à un accès gratuit, de : 

> rencontrer les 70 exposants présentant leur activité à travers des stands rassemblés sous forme 
thématique, à l’intérieur, dans 2 écuries mais aussi dans la Cour d’honneur du Haras 

> assister aux Causeries (tables rondes) dans l’écurie N°6 et bénéficier de conseils de professionnels 
dans le Pavillon d’Honneur  

> assister à de nombreuses démonstrations d’artisans et entreprises pour découvrir ou redécouvrir 
des savoir-faire alliant les techniques traditionnelles aux technologies innovantes : drones, réalité 
virtuelle à destination du patrimoine historique (par exemple)  

> se divertir tout en apprenant grâce à des animations autour du patrimoine historique, du 
patrimoine vivant et la visite libre du Haras. 
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LE PATRIMOINE, ENJEU ÉCONOMIQUE, D’ATTRACTIVITÉ ET DE 
NOTORIÉTÉ POUR LA MANCHE  

Le patrimoine départemental (bâti, mobilier, paysager) 
matérialise l’histoire et l’héritage culturel des Manchois tout en 
étant l’expression de leur environnement et de leur cadre de 
vie. 

Le patrimoine constitue alors un outil d’attractivité pour le 
département et ses différents territoires. 

Ce secteur d’activité représente un enjeu social, économique, 
culturel et patrimonial de premier plan générant plus de 6 000 
emplois en raison de son attrait touristique. 

Les églises, les abbayes, les châteaux, les manoirs, les lavoirs, 
les maisons balnéaires, le patrimoine militaire, etc. sont autant 
de richesses à voir, essaimées sur des territoires aux paysages 
pluriels. Les objets que ces patrimoines abritent sont autant 
d’invitations à découvrir pour les Manchois et pour les touristes 
des richesses au cœur de paysages préservés.  

De nombreux acteurs, publics et privés, agissent dans le département afin de connaître, de conserver 
et de valoriser ce patrimoine. Ces actions sont le fait de très nombreux savoir-faire autour du 
patrimoine bâti, mobilier, des savoir-faire dans le domaine industriel et artisanal qu’il s’agit de 
reconnaître, de partager et transmettre. 

C’est l’objectif premier des Rencontres du Patrimoine afin de constituer un rendez-vous dynamique 
autour du patrimoine par et pour ces gestionnaires et propriétaires afin de : 

> réunir et fédérer tous les acteurs impliqués, en effet plus de 200 
associations oeuvrent actuellement dans la Manche pour le 
patrimoine, 

> valoriser le patrimoine de la Manche ainsi que ses nombreux 
acteurs, les 477 commmunes sont propriétaires de 850 églises, 
patrimoine emblématique et monumental des territoires, chacune 
d’entre-elle constitue ainsi le premier musée de proximité pour 
les habitants et aussi pour les touristes.  

 

Les propriétaires privés des centaines de châteaux et manoirs de la Manche (environ 2 000) sont les 
premiers ambassadeurs de l’histoire et de l’histoire de l’art du département. 

> reconnaître ce patrimoine exceptionnel comme un outil d’action pour le Département dans ses 
dimensions culturelle, touristique et économique, 

> ouvrir le site du Haras au grand public et valoriser auprès des professionnels ses capacités à 
accueillir de grands évènements. 
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AU PROGRAMME DU VENDREDI 8 JUIN  

Pour la 2e édition des Rencontres du Patrimoine de la Manche,le 
thème de la transmission des savoir-faire sera mis à l’honneur. À ce 
titre, la journée du 8 juin sera spécialement destinée aux scolaires. 
Autour d’animations et de stands professionnels, ce moment 
d’échange proposera des témoignages liés à l’initiation, à 
l’apprentissage ainsi qu’aux différents parcours de vie par lesquels 
naissent de véritables vocations.  

10h00 – Projection du film « Cancre ? », réalisé par Réjane Varrod. 

Ce documentaire suit les parcours d’anciens élèves en difficulté 
devenus des professionnels épanouis et accomplis : Quentin Claudel, 
plombier – Jean-Michel Aphatie, journaliste – Thierry Marx, chef 
cuisinier – Bernard Campan, comédien – Linda Ellia, peintre et 
écrivain – Marc Puche, chef d’entreprise, ancien tailleur de pierre, et 
bien d’autres.  

La projection sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice, de Marc Puche et de Christiane 
Audic, ancien chef d’entreprise, tous des autodidactes.  

Projection dans l’auditorium des archives départementales , Maison de l’Histoire de la Manche – 
Réservation obligatoire.  

À partir de 12h00 : possibilité de pique-nique au Haras.  

13h30 : Ouverture des Rencontres du Patrimoine de la Manche aux scolaires et grand-public 

 

ANIMATIONS 

Le Véritable Cherbourg (les parapluies de Cherbourg) : maison d’exception qui propose  broderies sur 
parapluies  

SARL Lemoussu & l’Entreprise L’Essentier animeront des démonstrations en continue avec la 
fabrication de bardeaux par l’entreprise l’Essentier et la pose de bardeaux sur une maquette réalisée 
par M. Lemoussu  

Fondation abbaye de la Lucerne d’outremer : initiation à l’architecture romane et gothique avec la 
construction d’un arc plein-cintre et d’un arc brisé animé par Pascal Thomas, maçon et Simon Tasset, 
animateur et conférencier.  

Les Compagnons du Devoir de Caen : les Compagnons seront présents le samedi et le dimanche et 
proposeront deux animations. Un atelier menuiserie charpente avec la fabrication d’une petite 
maquette et d’un objet. Un atelier de maréchalerie- ferronnerie qui fabriquera sur place un fer à 
cheval ou autre à l’aide d’une petite forge à gaz. 

Benoît Barat, Prévot des Compagnons du Devoir sera présent le vendredi après-midi afin de répondre 
aux questions des scolaires.   

Patrice Cahu, ébéniste : initiation au métier d’ébéniste, démonstrations de savoir-faire et de 
techniques. (samedi et dimanche seulement) 

 



DOSSIER DE PRESSE Les rencontres du patrimoine de la Manche 2018 
 

 

INFOS PRATIQUES : 

Entrée libre et gratuite du vendredi 8 juin au dimanche 10 juin  

Vendredi 8 juin : 

10h00 projection du film « Cancre ? » aux archives départementales, réservée aux scolaires. Attention 
réservation obligatoire.  

11h00 : débat post projection en présence de la réalisatrice, Marc Puche et Christiane Audic, ancien 
chef d’entreprise, tous deux autodidactes.  

Ouverture au public : 13h30 à 18h00 

Inauguration à 17h00 suivi d’un cocktail à 18h00 (sur invitation) 

Samedi 9 juin : 

Ouverture au public: 10h00 à 19h00 

Buffet avec remise de prix à 19h30 (sur inscription) 

Dimanche 10 juin : 

Ouverture au public : 10h00 à 19h00 

Accès : De nombreux parkings publics gratuits à proximité 

 

LES EXPOSANTS ARTISANS ET ENTREPRISES DU PATRIMOINE  

Stéphane Simon, ébéniste d’art 
Atelier Morin, Valérie Morin- Sogoba 
EURL Bresson, ébéniste 
Atelier Lepetit, ébéniste créateur   
Les liens de la Mémoire, atelier de reliure Liégard Anne  
Option Bois, Thierry Mesnil menuisier  
Le Véritable Cherbourg, parapluies de Cherbourg, Charles Yvon  
Maisons d’Histoire, restauration maisons et monuments, M. Magdelaine  
SARL Lemoussu, charpente – couverture et travaux d’art, M. Laurent Lemoussu  
L’Essentier, fabrique de bardeaux en châtaignier fendu, M. Simon Ehanno & M. Olivier Fourreau  
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Fauvel Ceramics, carrelages et terres cuites  
Julien Requier, tailleur de pierre 
Hue Delphine, artisan doreur   
Encadrement d’art, Nicole Purson 
Ferronnerie d’Art Française, Sylvain Mabille de Poncheville  
Ateliers Aubert-Labansat, entreprise de restauration de monuments historiques  
Rzurek Ryszard, restaurateur doreur 
Rhoda Allanic Illustration, illustratrice archéologique  
Siouville Fils SARL, entreprise de maçonnerie   
Bodin, restauration de monuments historiques – maçonnerie et taille de pierre, M. Cedrick CoosLes 
Les Ateliers de ChaPo, broderies – dentelle et teinture végétale, Poret Charlène  
Hephata, plateforme web dédiée à l’organisation des projets autour du patrimoine historique, 
Charlotte Le Grelle  
Les Pépinières & Paysagistes d’Elle, M. Didier Anquetil  
Atelier des Métaux, serrurier d’art spécialiste du bâti ancien, Robert Hogue  
Aquaréliste,  Mme Isabelle Issaverdens 
Lefèvre SAS, maçonnerie et taille de pierre 
SARL ANICA, Nicolas Marquis, entreprise de bijouterie fantaisie 
 

EXPOSANTS INNOVATION AU SERVICE DU PATRIMOINE 

Geothermie, Lemasson géothermie 
Alti Prestations, prises de vues aériennes patrimoniale 
SARL Bellenger, énergies renouvelables   
Images d’Avant, numérisation des souvenirs anciens, Jean-Pierre Groult  
 

EXPOSANTS SERVICES 

Groupe Immobilier Mercure, O. de Chabot 
 

EXPOSANTS INSTITUTIONNELS 

Musée de Granville, Mme Brigitte Richart & Mme Alexandra Jalaber  
Société d’Archéologie, de Littérature & Sciences & Arts d’Avranches, Mortain & Granville, Mme Agnés 
Roux-Kiener  
Ville de Saint-Lô, Service Musées, Robert Blaizeau  
Fondation du Patrimoine, Sandrine Hinault  
Villedieu Intercom, Juliette Blot  
Abbayes Normandes – route historique, Quitterie de Val  
Conseil Départemental de la Manche   
Les Archives Départementales de la Manche   
O.T C.C de la Baie du Mont Saint Michel (Office de Tourisme de la Communauté de Commune du 
Mont-Saint-Michel)  
Latitude Manche, Agence d’attractivité de la Manche, Benjamin Tétart   
CAUE le la Manche (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), Aurélie Augé 
Office de tourisme de Saint-Lô (Saint-Lô Agglo) 
 

EXPOSANTS ASSOCIATIONS NATIONALES 
VMF (Vieilles Maisons Françaises), Mme Sinikka Gallois   
Maisons Paysannes de France (Manche), Florence de Groot 
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EXPOSANTS MONUMENTS ET PATRIMOINE PRIVÉS 

Association les Amis du Château de Carneville, M. Gérard Vansteelant   
Musée Richard Anacréon, Granville, Annie Abel 
 

EXPOSANTS DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE LOCAL 

Fondation Abbaye de la Lucerne, Mme Virginie Parmentier-Thébault  
Fondation Sauvegarde de l’Art Français Mme Alexia Monteillet  
GIP Marité, M. Olivier Lemaignen  
Société d’Archéologie et d’Histoire du département de la Manche, M. Marc Forget 
Cercle de Généalogie & d’Histoire Locale de Coutances, M. Marc Forget 
 

ASSOCIATIONS 

Association Pierre et Masse 
Le Parc des Marais, association de valorisation du patrimoine naturel et culturel 
ENNERTERRE, association de lutte contre la précarité énergétique  
L’Outil en Main,  association d’initiation des enfants aux métiers manuels et du patrimoine, Hugues 
Lemoine  
Association les Amis du Musée Quesnel Morinière, Pierre de Castellane  
Associations des Amis du Hangar à Dirigeables d’Ecausseville, Mairie de Montebourg 
Association de Sauvegarde du Château de Gavray, M. Perrichet Patrick 
 

ANIMATIONS 
Les Chemins du Mont-Saint-Michel, M. Vincent Juhel  
Les Pianos Lechevallier, Gilles Lechevallier  
Pays d’Art et d’Histoire du Clos Cotentin, Claire Yvon  
Cahu Atelier SARL, ébéniste, Patrice Cahu  
Manche-Attelage, attelages de tradition, Jean-Claude Lecomte  
Voiture PANHARD, voiture de collection en cours de restauration, M. Stéphane Droulers  
AS3P : Ass. de Sauvegarde du Patrimoine en Pays de Périers, M. Aubert André 
 

PLAN DU SITE  
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CONTACTS  
 
Renseignements : 
Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche (AAPM) – aapmanche@gmail.com 

Inscriptions : 
Pôle Hippique : Lydia Burris, coordinatrice des Rencontres du Patrimoine de la Manche  
salondupatrimoine@polehippiquestlo.fr 
Tel : 07 87 78 77 50  
Syndicat Mixte du Pôle Hippique  
Rue Maréchal Juin 
CS 21509 – 50009 Saint-Lô 

  
 
 

CONTACTS PRESSE 
Nicolas Bourdet 
02 33 05 95 03 – 06 86 38 20 84 
nicolas.bourdet@manche.fr 

Héloïse Caillard 
02 33 05 99 43 – 07 84 15 07 61 
heloise.caillard@manche.fr 

Alexandra Durand  
02 33 05 99 11 – 06 80 24 41 96 
alexandra.durand@manche.fr  
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