
 

La partie verte du logo de notre région représente la forme de notre région avec ses trois 

départements (Calvados, Orne, Manche). Cette forme prend la forme de la proue d’un drakkar en 

souvenir des vikings qui sont arrivés en Normandie vers l’an 800. Ils ont beaucoup d’influencé la région 

Normandie. 

La forme bleue évoque la voile du drakkar. Sur une carte de géographie, ce bleu représente la 

Manche, mer qui borde notre région au Nord et à l’Ouest. 

C’est une région agricole (verte) et marine (bleue). 

Enfin, les lignes blanches du Drakkar mènent jusqu’à Cherbourg, au Nord de la région. L’emplacement 

de cette ville est très facile à repérer sur une carte de France ! 
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