
149ème édition

L’évènement marquant du début d’année est sans conteste le Carnaval de Granville, tout récemment inscrit 

au Patrimoine Mondial Culturel et Immatériel de l’UNESCO. Étroitement lié à l’histoire maritime de la ville de 

Granville, il a rassemblé près de 130 000 personnes en 2020.

À l’époque où la pêche à la morue était l’activité principale du port, les départs des Terre-neuvas avaient lieu 

aux alentours de Mardi gras et le Carnaval était alors la dernière fête à terre, avant de prendre la mer.

Il demeure aujourd’hui l’un des trois grands carnavals ayant subsisté, avec ses spécificités et ses coutumes. 

Attendue avec beaucoup d’impatience, la 149e édition se déroulera durant cinq jours, cette grande fête va faire 

vibrer le territoire, en toute convivialité. Le carnaval est une fête inoubliable empreinte d’espièglerie et de 

dérision, raillant l’histoire locale, nationale et internationale ! Quelques 2 000 Carnavaliers font le spectacle pour 

le plus grand plaisir des visiteurs toujours aussi nombreux !

 
Journée & Week-end - Carnaval

Dimanche 19 février 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

35.00€ TTC
Paiement à l’inscription • Toutes les 

demandes non suivies du règlement, ne 
pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car 

PRIX NE COMPRENANT PAS

- La restauration

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

07:00 Laval

07:20 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

07:40 La Baconnière (Garages Gandon)

08:00 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

23:00 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES (sous réserve, nous consulter). Départ de VITRE, MAYENNE avec supplément 
(sous réserve, nous consulter). Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

Carnaval de Granville

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


