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e n’est pas encore le printemps, mais 
ça sent la fin de l’hiver ! A Granville, les 
Vedettes Jolie France s’apprêtent à 

reprendre leurs traversées journalières vers 
Chausey. « Il y en aura quasiment tous les 
jours », promet Pascal Blanchet, le patron de 
la compagnie maritime. 

Trois bateaux dont un tout neuf
Créée en 1977, la compagnie possède trois 
bateaux. Le dernier en date – Belle France – 
est arrivé en août dernier. « Ce sera sa pre-
mière saison complète. » D’une capacité de 
300 places, « il plaît beaucoup à la clientèle. »
En haute saison, la compagnie embauche 
jusqu’à 35 salariés.
Malgré le Covid, elle a su naviguer en eau 
sûre : « On a été satisfaits de la saison 2021, 

surtout par rapport au contexte sanitaire. »

Le retour des scolaires espéré
Pascal Blanchet note cependant « qu’on tra-
vaille moins en début de saison ». Il espère 
notamment que l’activité des groupes (des 
scolaires en particulier), va repartir cette 
année pour bien lancer cette nouvelle saison.
Autre espoir : « Que le soleil soit au rendez-
vous - plus que l’année dernière - et que la 
situation économique soit bonne pour tout le 
monde. » Pour naviguer sur les Vedettes Jolie 
France, nul besoin d’un pass sanitaire. « Un 
masque suffit ». 

■  Pratique. Pour connaître les horaires des 
traversées vers Chausey, rendez-vous sur :   
www.vedettesjoliefrance.com

PRENDRE L’AIR

C

COnCErts
BRÉHAL. Vendredi 11 mars, 21 h. salle 
polyvalente de saint-Martin-de-Bréhal. 
L’indicible, 4e album d’Erwan Pinard (chanson 
française). tarifs : de 8 à 14 ¤. réservation au 
02 33 69 27 30.

SAINT-LÔ. Samedi 12 mars, 18 h. Art 
Plume. Elefante (musiques du monde). Le 
groupe Elefante n’a qu’une seule mission : 
explorer et partager la musique brésilienne. 
Venez découvrir son univers et danser sur des 
sons brésiliens colorés, à l’occasion de sa 
sortie de résidence. Gratuit. Contact :
02 33 05 03 26, 06 09 18 17 02,
contact@artplume.org, www.artplume.org

SAINT-LÔ. Samedi 12 mars, 20 h 30. Le 
normandy. Les têtes raides. La genèse de 
Bing Bang Boum, leur 15e album, enjambe le 
Covid et les silences figés. Il s’est passé sept 
ans depuis le précédent album mais, surtout, 
le line up historique du groupe est reconstitué. 
tarif : 26 ¤ en location, 30 ¤ sur place. 
Ouverture des portes à 20 h 30.

théâtrE
LESSAY. Mardi 15 mars, 20 h 30. Espace 
culturel. Un cœur simple, d’après Flaubert, 
par la Cie Les Larrons. tout public dès 10 ans.  
Un spectacle Villes en scène. tarifs : 9 ¤, réduit 
4 ¤. réservation au 02 33 76 10 53. 

SAINT-LÔ. Mercredi 16 mars, 15 h. Art 
Plume. Quelque Part dans la taïga, par la com-
pagnie Les radicelles Infimes. Dès 7 ans. Ce 
spectacle vous emmènera dans un univers 
teinté de magie et de rêves, avec de la musique 
ensorcelante et des masques de papier. 
Gratuit.

FEstIVAL
COUTANCES. Vendredi 11 mars, 20 h. 
théâtre municipal. soirée de présentation du 
41e festival Jazz sous les pommiers. Droit 
d’entrée : 1 ¤. réservation obligatoire, au 02 33 
76 78 68.

Vedettes Jolie France :  

cap sur Chausey !
GRANVILLE - En hiver, il y a très peu de traversées pour rejoindre Chausey 
depuis Granville. En ce mois de mars, les Vedettes Jolie France vous pro-
posent une traversée par jour. Ça sent bon le printemps !

Le Belle France est le plus récent bateau des Vedettes Jolie France. D’une capacité de 300 places, il a été livré en août 2021.

Chausey vous manque ? En mars, vous pouvez embarquer, quasiment tous les jours, à bord d’une Vedette Jolie France pour rejoindre 

l’archipel et prendre un grand bol d’air !
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