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1/ Les créations littéraires 
d’une blonde

«  Il y a les peintres ou les promeneurs du 
dimanche, moi je suis l’écrivain du dimanche, 
blonde évidemment. Mon blog est la vitrine de 
mon travail d’écriture. Chaque dimanche, j’y 
publie une nouvelle, un texte court ou un peu de 
poésie. Le reste de la semaine, je vous propose 
quelques blablas divers autour de ma passion et 
mes déconvenues quant à l’accès à l’édition. »
Voici comment la centre-manchoise Claire 

Larquemain présente son blog Blonde thinking on 
sundays.
«  C’est ma participation aux ateliers d’écriture 
dirigés par Janine Mesnildrey, à Saint-Lô, qui est 
à l’origine de la création de ce blog », confie cette 
dernière.
Dotée d’une très jolie plume et d’un regard à la 
fois sensible et critique, Claire nous livre ses pen-
sées, ses états d’âmes, son imaginaire. Dans une 
prose poétique, elle y évoque son amour pour les 
villes de la Manche, comme Saint-Lô, « une ville 
que beaucoup trouvent malheureusement insipide 
mais que j’ai appris à aimer et qui pour moi vibre 
par les mots », ou encore Cherbourg.
Elle raconte aussi ses difficultés pour parvenir à 
se faire éditer dans une rubrique « L’édition : par-
cours du combattant ». 
De très belles photos illustrent le blog de cette 
jolie blonde à l’esprit agile.
blondethinking-on-sundays.com 

2/ Une aventure mère-filles

La Jullouvillaise  Estelle Cohier et ses deux filles 
Elyn et Sarah écrivent à 6 mains dans leur blog 
Reporter de destinations.
Cette dream team familiale « musarde selon ses 
envies et ses rêves…d’un quartier à un bout de 

plage, d’une table aux trouvailles, en passant par 
le patrimoine et les jeux, elle débusque bons 
plans et originalités »  dans la Manche.
Vous y trouverez aussi des idées d’escapades pour 
vos week-ends. La famille a ainsi testé la cabane 
perchée dans les arbres d’un camping de Saint-
Pair-sur-Mer. Estelle Cohier raconte cette expé-
rience dans un article très joliment illustré. Mère 
et filles nourrissent une passion commune pour la 
photographie.
Reporter de destinations s’adresse à tous ceux qui  
recherchent des bons plans, de belles adresses, 
des trésors cachés.
reporterdedestinations.com/

INTERNET - Elles vivent dans la Manche ou à côté et nourrissent souvent une passion pour ce département mais 
aussi pour l’écriture et/ou la photographie, la mode, les voyages, etc. Petit tour d’horizon des blogueuses d’ici.

Ces blogueuses qui enchantent
la toile de leurs écrits 

Claire Larquemain a créé le blog Blonde thinking on sundays. Il lui pemet, entre autres, de publier ses créations littéraires.
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Estelle Cohier et ses filles, Sarah et Elyn.
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3/ Restons futiles, un  blog d’humeur et girly

On adore le design du blog de cette ex-Manchoise qui préfère préserver, 
autant que faire se peut, à l’époque des réseaux sociaux, son anonymat. 
Sa philosophie ? Proposer « un espace résolument positif, pour contre-
carrer la grisaille ambiante, un espace où on essaierait toujours d’en rire 
plutôt que d’en pleurer. »
On aime aussi le ton et l’écriture de ses savoureux billets. Dans la catégo-
rie lifestyle, on a par exemple apprécié (et cautionné !) celui sur ces « 20 
petits plaisirs qui font du bien ». Une petite liste amusante à relire en cas 
de coup de mou.
On vous conseille aussi son billet sur  la fin du JT en Claire (Chazal), il est 
très émouvant.
restonsfutiles.com

4/ C’est beau la Manche, un blog pro et collectif

C’est beau la Manche, c’est le blog « des amoureux de la Manche ». Il est 
réalisé de manière collective par l’ultra-dynamique équipe de Manche 
tourisme. La team est 100 % féminine.
Les rédactrices - Lucie, Ophélie, Pauline, Claire, Elise, Lydie et Sophie  y 
partagent leurs coups de cœur dans le département : bonnes tables, 
visites, vidéos sur la Manche, bons plans, idées de sorties, etc.
C’est une vraie mine d’informations où aller régulièrement puiser des 
idées d’activités pour toute la famille.
cestbeaulamanche.com

5/ Une baroudeuse granvillaise
Mabichette.com, 
«  c’est comme un 
puzzle. Un puzzle 
constitué de toutes 
les notes écrites 
dans mes dizaines 
de carnets…Des 
notes, des mots, 
des images que 
j’ai envie de parta-
ger avec toi 
Bichette ! Retour 
de voyage, 
réflexion passa-
gère, sensations, envies, adresses… Voilà ce que tu trouveras ici, tout ce 
qui se passe dans la petite tête d’une bichette en Normandie ! »
On suit Bichette dans ses pérégrinations - Guadeloupe, Berlin, Lisbonne, 
Marseille, Copenhague - à travers des billets dans lesquels elle partage 
ses bons plans.
La rédactrice étant Granvillaise, ce « blog-note d’humeurs et d’envies » 
possède également une rubrique consacrée à ces derniers, notamment à 
travers une très belle série de portraits. On allait oublier : les photos sont 
top.
www.ma-bichette.com
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