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Chers Amis de Scudéria Passion, 
 

C’est avec un immense plaisir que nous nous 
sommes retrouvés à la pointe du Cotentin après un 
confinement toujours trop long et trop pesant. Nous 
étions 15 adhérents à être présents et 
malheureusement Jean-Jacques DENIS un nouvel 
adhérent au volant de sa Portofino a dû déclarer 
forfait à la suite d’un problème familial. Nous lui 
souhaiterons la bienvenue une prochaine fois. 
C’était la première fois que notre Club allait vers la 
pointe du Cotentin, et ce fût un beau week-end 
comme nous les aimons. Un grand merci à Isabelle 
venue comme une grande avec sa Ferrari 360 
Modena enfin réparée et grand merci à tous les 
autres participants pour leur présence et leur joie de 
vivre. Que les absents sachent que nos week-ends 
Ferrari sont des moments privilégiés qui nous permettent de profiter au maximum de la vie.  
 
Le vendredi 25 Juin, nous sommes partis vers le grand nord sous des trombes d’eau, mais en arrivant à l’hôtel Mercure de 
Cherbourg, le temps était tout simplement nuageux, mais sans pluie. C’était le temps typique de Cherbourg. 
 
Le samedi 26 Juin, c’est à pied que nous sommes allés visiter la fabrique Le Parapluie de Cherbourg.  
Ce fût une visite fort intéressante pour cette petite entreprise de 15 personnes seulement, mais 
connue dans le mode entier. Issu d’une famille de manufacturiers du cuir de Père en Fils depuis 
1800 à Cherbourg, Jean-Pierre Yvon crée et dépose la marque "Le Véritable Cherbourg" en 
1986 et aujourd’hui, elle est reprise par son fils Charles et devient "Le Parapluie de 
Cherbourg" depuis mars 2020. 
Le Parapluie de Cherbourg est né à Cherbourg, à la proue du Cotentin, terroir cerné par la mer 
qui tantôt le berce, tantôt le rudoie. Il en a hérité un solide caractère puisqu’il peut résister à 
des vents de 150 km/h. Et comme un voilier battant pavillon de son port natal, il arbore 
fièrement, brodé à même la toile le blason de la marque Le Parapluie de Cherbourg. 
 

Conçus en centre-ville de Cherbourg, il est fabriqué à 
la main avec pour devise zéro faute, zéro défaut. Chaque Parapluie de Cherbourg 
est confectionné avec un très grand soin et une très grande qualité afin d’offrir un 
ouvrage qui vous accompagnera dans toutes vos activités. Lors du dernier G20 qui 
rassemble les vingt plus grandes nations du monde, un parapluie de Cherbourg a été 
offert à chaque chef d’état.  
A noter que le ParaPactum a été conçu spécialement pour assurer la protection des 
VIP et des personnalités du monde entier. Il est sans équivalent, breveté, et fabriqué 
avec des matériaux capables de résister à toutes les épreuves. 

 
Après une belle promenade par la Route des Caps, nous arrivons au restaurant O’P’TIT Crabe à la pointe de la Hague avec 
au menu un bar tout juste péché et excellent. L’après-midi débute par une marche paisible vers le phare de la Hague afin 
de digérer, avant de reprendre nos Ferrari et longer la côte ouest 
de la presqu’île du Cotentin. C’est par des routes étroites que 
nous arrivons au Nez de Jobourg. La vue s’étend jusqu’au cap 
de Flamanville et au loin, vers l’horizon, se détache l’île 
d’Aurigny. Un peu plus loin, le massif dunaire de Biville, large 
d’environ 500 mètres, s’étend sur plus de 2 km et présente 
comme une mosaïque de dunes et de petits plans d’eau. Ces 
nombreuses dépressions s’inondent temporairement chaque 
hiver. Ce phénomène est lié à une remontée du niveau de la 
nappe phréatique, mais aussi à la pluviométrie. C’est ce qui va 
contribuer au développement d’une végétation herbacée ou 
buissonnante de teinte sombre qui contraste fortement avec la 
teinte claire ou grisâtre des pelouses dunaires environnantes. 
  
Le dîner a lieu en plein centre de Cherbourg au restaurant Le Plouc 2 avec un grand plaisir car la pandémie nous avait 
interdit d’aller au restaurant pendant trop longtemps. 
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Le dimanche 27 Juin est consacré à la Cité de la Mer de Cherbourg. Pour le même 
prix nous avons droit à trois visites très intéressantes elles aussi.  
Nous commençons par la visite de l’impressionnant sous-marin Le Redoutable qui fût 
le fleuron de la dissuasion nucléaire dans les années 70-80. En effet, Le Redoutable 
est un sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) de 135 m de long et 9000 tonnes 
environ pouvant accueillir 135 hommes d’équipage. Il est propulsé par un réacteur 
nucléaire à eau pressurisé. Pour que la dissuasion nucléaire soit efficace Le Redoutable 
est équipé de 16 missiles à tête nucléaire et de quatre tubes lance-torpilles. Chacun a 
pu apprécier la complexité de ce sous-marin et les contraintes de vie à bord, au cours 
des 51 missions de 68 jours en moyenne pendant 20 ans. 
La visite se poursuit par une exposition sur le Titanic. Il avait fait escale à Cherbourg 
avant de prendre la direction de New-York et de sombrer en plein Atlantique en 
quelques minutes dans la nuit du 14 au 15 Avril 1912. Au travers de 53 pièces 
personnelles, l’exposition 
dévoile les destins 
extraordinaires des passagers 
de 1e, 2e et 3e classe : des 
businessmen en voyage 
d’affaires, un jeune globe-

trotter, un riche couple de 1e classe en voyage autour du monde ou 
encore un étudiant argentin attendu à New-York. L’exposition de 53 
objets du Titanic présentés pour la première fois en Europe est 
l’occasion unique de découvrir l’art de vivre à la Française, dont les 
passagers du Titanic sont les formidables témoins.  
La visite se termine par l’aquarium magnifiquement présenté avec 
de beaux spécimens et appelé l’Océan du Futur. Au cœur de 3 étages 
d’espaces multimédias spectaculaires, on a pu observer 17 
aquariums éblouissants de couleur et de vie, dont l’aquarium Abyssal 
de 10,70 m de profondeur…    
 
Le déjeuner, servi au restaurant de la Cité de la Mer avec au menu la choucroute de la mer, fût apprécié par tout le monde. 
 
Il est temps à présent de nous quitter pour rejoindre nos maisons respectives, par une longue route vers le sud car vous le 
savez, Cherbourg se trouve tout au bout de la presqu’ile du Cotentin, c’est-à-dire presque en Angleterre. D’ailleurs nous 
avons cru un moment être en Angleterre car nous étions entourés d’iles Anglaises (Aurigny, Jersey, Guernesey, Sercq) et 
même nos téléphones étaient connectés au réseau Anglais. Ouf, nous avons eu chaud, mais nous étions prêts à défendre la 
France face à l’envahisseur Anglais… 
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Le Port de Cherbourg 

 

  
Les Parapluies de Cherbourg 

 

   
Le Nez de Jobourg     Le Cap de la Hague 
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Scudéria Passion :  Une Belle Equipe 

 

  
Rencontre insolite de Solex           Joie de vivre… 

 

 
 

Merci à Martine et à Michel pour 
l’organisation de ce merveilleux 
week-end au bout du Cotentin.  
Que du bonheur… 
 

Rendez-vous en 
Haute-Loire et en 

Ardèche… 
 

 


