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Héritage des départs pour la grande

pêche aux Terre-Neuvas, venez

découvrir le plus grand carnaval

de l’ouest, immense fête populaire

qui chaque année amène un vent

de folie à toute la Normandie.

43 chars, 2000 carnavaliers,

10 fanfares, 130 000 spectateurs déguisés.

la plus grande cavaccade d’europe

45 chars, 3000 carnavaliers,

10 fanfares, 130 000 spectateurs déguisés,

LA PLUS GRANDE CAVALCADE D’europe.

sélectionnée chaque année parmi

tous les dessins d’enfants des écoles

primaire de Granville et alentours.

sélectionnée chaque année parmi

tous les dessins d’enfants des écoles

primaires de Granville et alentours.



Tradition satirique et humoristique au cœur de l’hiver, le carnaval est une grande fête

populaire gratuite qui au travers de ses chars et de sa cavalcade, brocarde

l’actualité du moment.

Plus grand carnaval de l’ouest, il se déroule pendant 5 jours, du vendredi au mardi

gras impliquant tous les habitants d’une ville qui travaillent des mois en amont pour

réussir la plus grande fête de l’année.

Organisé depuis 1872, il se rattache au départ des marins pour la pêche à la morue

au large de Terre Neuve et reste l’un des derniers grands carnavals portuaires

d’Europe avec Dunkerque et Douarnenez.

Le  Programme

Vendredi : The Big Appetizer
Concert d’ouverture (20h), mise en bouche des festivités à venir.

Samedi : The Big Start
Remise des clés de la ville aux carnavaliers. Arrivée dans

la ville du bonhomme carnaval lors de la

Cavalcade des enfants. (14h)

Dimanche : The Big Day
Les chars, fanfares, carnavaliers et autres personnages non

identifiés défilent tout l’après midi lors d’une cavalcade

parmi les plus longues d’Europe (3232 mètres)

Une seconde cavalcade, nocturne et lumineuse a lieu le soir.

La fête continue alors dans la ville jusqu’au petit matin.

Lundi : The Big Baloche
Journée de repos, mais comme il ne faut quand même pas

perdre l’élan, d’immenses bals  déguisés ont lieu le lundi soir, 

bal à papa, bal à maman, bal des toujours jeunes.

Mardi : The Big Final
Deuxième cavalcade géante se terminant par le jugement du 

bonhomme carnaval dans le port de pêche.  S’ensuit alors une

bataille de confettis géante, ou plus de 7 tonnes de confettis 

seront utilisés à des fins carnavalesques. Le carnaval se termine 

alors par la traditionnelle soirée des intrigues.

Mercredi :
Grasse matinée ou prise de RDV chez le médecin afin de retrouver

cette satanée voix.

 des bal

ses ense

ma

Bie

cont

co

le

s chars e

œur d

rmi plparm

entifiés défés



Tradition satirique et humoristique au cœur de l’hiver, le carnaval est une grande fête

Plus grand carnaval de l’ouest, il se déroule pendant 5 jours, du vendredi au mardi

gras impliquant tous les habitants d’une ville qui travaillent des mois en amont pour

Organisé depuis 1872, il se rattache au départ des marins pour la pêche à la morue

10 000 bonnes raisons de faire un sujet sur le carnaval de Granville

(moins quelques unes)

- Parce que le Patrimoine mondial de l’unesco 
Le carnaval de Granville fait désormais parti du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO 

Eh oui, le Carnaval a fait officiellement son entrée l’automne dernier au patrimoine culturel immatériel de 

l’UNESCO, dans les Chants, rituels, célébrations et savoir-faire traditionnels.

Le challenge ne s’arréte pas là puisque nous visons désormais les certifications, “Label rouge”, 

“Carnaval Bio”et “ISO 9001”

- Parce que c’est un événement populaire, festif et très visuel.
Les chars, les déguisements, la bataille de confettis, le soleil et la mer .Tout est réuni

pour exploiter au maximum votre belle caméra 4K.

- Parce que la mixité sociale et le don de soi
Jeunes, vieux, femmes, hommes, patrons, ouvriers, ménagères, ménagers, des centaines de bénévoles 

de tous les horizons travaillent des mois en amont sur les chars et seront ravis de vous apprendre tous les 

secrets du papier mâché.

Même les écoliers sont impliqués puisque l’affiche du carnaval est chaque année

sélectionnée parmi les créations de toutes les écoles granvillaises et alentours.

- Parce que ça fait du bien de rigoler une bonne fois dans l’année.
De nombreux chars se moquent de l’actualité et tous les granvillais se plient en 4

pour vous plier en 2 (désolé). Attendez-vous à être surpris par l’inventivité granvillaise.

- Parce que le prix Pulitzer
Intrigues, complots, scandales, forfaitures, beaucoup de choses se trament

derrière les sourires figés de certains masques. 

- Parce que Patrick Sébastien
Divinité carnavalesque. Vous pourrez enfin les chanter  sans honte et à tue-tête ces chansons entêtantes. 

- Parce que la Normandie
Quelle belle occasion de venir goûter aux délices ensoleillés de la plus belle région

du monde. Février est en plus la saison la plus chaude de l’année.

- Parce que la Gare Vaugirard autrement appelée le Quai 9 ¾
Terminus de la ligne Paris/Granville on ne vous en dit pas plus.

- Parce que cette envie d’être quelqu’un d’autre
Il y a notamment de belles promotions sur les déguisements de Stephane Bern

en ce moment.

- Parce que Miss Granville
Avec un peu de chance vous verrez en exclusivité la future Miss France. 

Allez on s’arréte là. Venez ça vous fera le plus grand bien, je vous trouve

un peu palôt ces derniers temps.

Regroupement de quartier, de village ou tout simplement d’amis.

les chars peuvent réunir jusqu’ a 200 personnes qui travaillent d’arrache pied toute l’année

 pour présenter Le char le plus drôle, le plus original ou tout simplement le plus festif.
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Un peu d’histoire :

La carnaval de Granville est l’un des plus vieux de France.

La tradition veut que ce soit les marins de la grande pêche

qui l’aient initié.  A la veille des départs vers les bancs de Terre

Neuve, rassemblés par centaines sur le port, ils prenaient

du bon temps avant d’embarquer pour une rude saison

de pêche. Et si la grande pêche à la morue a disparu, 

le carnaval demeure.

Granville, qu’est-ce que c’est que cette ville qui

se dit grande ?

Granville  est une ville portuaire et balnéaire

de 15 000 habitants située dans le département

de la Manche, à l’extrémité de la baie du Mont-Saint-Michel .

C’est un ancien port morutier et  le premier port 

coquillier de France (le bulot y est notamment

fameux). Elle est parfois surnommée

la « Monaco du Nord » du fait de sa situation

sur un promontoire rocheux et non pas à cause

de son régime fiscal.

Infos pratiques, Tournages et Reportages :

De nombreuses phases de la préparation du carnaval,

des coulisses et de la manifestation peuvent faire l’objet

de tournages ou reportages, les autorisations et rendez-vous

sont gérés par le Service de presse.

Hébergement, déplacement, repérages, accés à une prise de 

courant ou à des toilettes propres, nous pouvons vous aider.

Contactez le service de presse pour que nous vous

trouvions un guide le temps du carnaval.
presse.carnavalgranville@gmail.com

Visuels et illustrations : disponibles sur demande à presse.carnavalgranville@gmail.com

Accréditations : pas besoin, c’est gratuit, même pour la presse ;)

Photos et Liens supplémentaires :

www.carnaval-de-granville.fr

www.ville-granville.fr/carnaval_granville.asp

www.facebook.com/CarnavaldeGranville

Affiche officielle 2016

sélectionnée chaque année parmi

tous les dessins d’enfants des écoles

primaire de Granville et alentours.

Affiche officielle 2018

sélectionnée chaque année parmi

tous les dessins d’enfants des écoles

primaires de Granville et alentours.


