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Du neuf sur La Vélomaritime ! La voie verte le long des falaises du Bessin entre Grandcamp-Maisy et Vierville-sur-Mer
(tronçon de 14,7 km) sera à tester prochainement sur cette étape où une nouvelle portion a déjà été inaugurée en juin
2021 entre Sainte-Honorine-des-Pertes (Aure-sur-Mer) et Port-en-Bessin-Huppain.
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Véritable témoin du port de Honfleur, la Lieutenance a été entièrement restaurée. Le bâtiment historique, dernier
vestige des fortifications qui entouraient la cité militaire, sera prochainement ouvert au public : il accueillera un CIAP
(Centre d’Interprétation sur l’Architecture et le Patrimoine) sur l’histoire maritime de Honfleur ainsi qu’une résidence
d’artistes.
©Naiade Plante

Inspirés du phare à feu fixe érigé en 1874 à Deauville, les deux belvédères de la Presqu’île s’élèvent à 27 mètres
de hauteur. Celui de droite est ouvert au public depuis novembre 2021. Pour y accéder : montez les 170 marches
ou prenez l’ascenseur pour bénéficier d’une vue imprenable à 360° sur le port de Deauville, les nombreuses villas
balnéaires et Trouville-sur-Mer.
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Le site de Château-Ganne en Suisse Normande conserve les imposants vestiges d’une forteresse médiévale et d’un parc
romantique. Le lieu va accueillir une fois par mois, de février à novembre, un rendez-vous dédié soit à la nature, soit à
la thématique médiévale.
©Musée de Vire

Novembre 2021
La nouvelle de l’inscription de Thérèse de Lisieux au
biennium des anniversaires 2022/2023 de l’UNESCO
est officielle. Pour Monseigneur Francesco FOLLO,
Observateur permanent du Saint-Siège auprès de
l’UNESCO : “Elle est décédée à l’âge de 24 ans, et est
connue notamment pour ses publications posthumes,
dont Histoire d’une âme. Pour l’UNESCO, la célébration
de cet anniversaire contribuera à apporter une plus
grande visibilité et justice aux femmes qui ont promu,
par leurs actions, les valeurs de la paix. Étant donné la
célébrité de Thérèse de Lisieux dans la communauté
catholique (la ville de Lisieux étant le second lieu de
pèlerinage de France après Lourdes), la célébration de
son anniversaire peut être une opportunité de mettre
en valeur le rôle des femmes au sein des religions dans
la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion.
Elle peut aussi renforcer le message de l’UNESCO sur
l’importance de la culture (poèmes et pièces de théâtre
écrites) dans la promotion de valeurs universelles et
comme vecteur du dialogue interreligieux ».
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Ouverture du Musée de Vire après 4 années de travaux :
les visiteurs ont pu découvrir la métamorphose de ce
musée d’art et d’histoire, labellisé « Musée de France »
et niché dans un ancien hôtel-Dieu du XVIIIe. Le parcours
invite à découvrir l’histoire de la ville de la période galloromaine à aujourd’hui dans une nouvelle scénographie.

©Vincent Rustuel

En 2022, le label Balades et Randos Nautiques va fêter ses 10 ans dans le Calvados. Ce label, partagé par une dizaine de
clubs nautiques du Calvados, représente chaque année plus de 200 sorties sur les plans d’eau du département.
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2022,
L’ANNÉE DU CINÉMA
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« Les Étonnants Patrimoine Clap... Action ! », des visites en famille guidées par la thématique du cinéma.
Pour la seconde année, le Département du Calvados et Calvados Attractivité proposent des visites en famille sur le
thème du cinéma (en lien avec un tournage ou un aspect technique de la création). Le Jour le plus long, Un singe en
Hiver, Un homme et une femme, La petite voleuse… les paysages, les lumières et le patrimoine du Calvados ont attiré de
nombreux réalisateurs. Terre de tournage, le Calvados accueille également de nombreux festivals dédiés au 7ème art.
Les amateurs apprécieront les anecdotes sur Max Ophüls, Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin ou encore les Frères Lumière !
lesetonnantspatrimoines.fr

NORMANDIE, TERRE DE TOURNAGE
La Normandie se révèle être, depuis plus d’un siècle,
une terre fertile pour les tournages de longs métrages
de fiction. Près de 700 films, français et étrangers, ont
laissé une empreinte sur le territoire régional.
L’exposition « ACTION ! Le patrimoine normand au
cinéma » propose de révéler la diversité du patrimoine
normand - naturel et monumental - tel qu’il apparaît
dans le cinéma. Diversité des paysages (littoral et
arrière-pays), lumière particulière immortalisée par les
peintres depuis le XIXe siècle, proximité de Paris sont
autant d’atouts prisés du monde du 7ème art.
Extraits de films, documents d’archives, affiches,
maquettes de décor, photographies de tournage
permettront de (re)découvrir la variété du patrimoine
normand connu ou moins connu : patrimoine
industriel ou de la villégiature, architecture rurale ou
de la Reconstruction…
L’exposition est réalisée en collaboration avec
l’Inventaire général - Région Normandie.
5 bonnes raisons de voir l’exposition à
retrouver page suivante !

©Claude Swartz - Bridgeman Image
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DE VISITER « ACTION ! LE PATRIMOINE NORMAND AU CINÉMA »
1. UNE SYNTHÈSE INÉDITE DES
TOURNAGES DE FILMS SUR
L’ENSEMBLE DE LA NORMANDIE

Près de 700 longs métrages de fiction constituent le
corpus de films tournés en Normandie des débuts
du cinéma à nos jours. Diversité des paysages
(littoral et arrière-pays), riche patrimoine, lieux de
mémoire des évènements de la Deuxième Guerre
mondiale, authenticité de lieux, lumière particulière
immortalisée par les impressionnistes depuis le
XIXe siècle, proximité de Paris sont autant d’atouts
prisés par les réalisateurs. Cinéastes français et
étrangers ont investi la Région. Citons par exemples
Marcel Carné, Claude Chabrol, Claude Lelouch,
Jean Renoir, François Truffaut, François Ozon,
Steven Spielberg ou encore Wim Wenders.

2. UNE DÉCOUVERTE NOVATRICE
DU PATRIMOINE

Le cinéma est un moyen de révéler le riche
patrimoine normand – naturel mais surtout
monumental – sous un angle plus surprenant, en
abordant différentes thématiques : villégiature,
patrimoine industriel, patrimoine rural, Guerre
et Reconstruction, la Normandie au fil de l’eau...
C’est une invitation à sillonner notre région pour
y (re)découvrir sa diversité.

3. 150 FILMS ÉVOQUÉS DANS
L’EXPOSITION

Extraits de films, photogrammes, affiches,
maquettes de décor, photographies de tournage,
scénarii, documents d’archives de sociétés de
production (feuille de service, courrier, cahier et
notes de réalisateurs), sont autant de supports
pour aller à la rencontre du cinéma.
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4. UN ESPACE DÉDIÉ À LA
MÉMOIRE DU CINÉMA

Un espace consacré à des projections d’interviews
de professionnels du 7e art (réalisateur, script,
chef décorateur…) et d’archives sur les secrets
de tournage est aménagé dans la forge de la
salle des Remparts. Vous pourrez visionner les
reportages assis dans les sièges de l’ancien Pathé
du centre-ville de Caen.

5. COUP DE PROJECTEUR SUR
LES RÉALISATEURS ET ACTEURS
NORMANDS

De courtes notices biographiques et
filmographiques présentant les réalisateurs
et acteurs normands complètent ce vaste
panorama du cinéma en Normandie. Originaire
de Normandie, connus ou moins connus, de
Victor-François Boucher (L’Habit vert, 1937) à Nina
Meurisse (Saint-Cyr, 2000) pour les acteurs et
d’André Berthomieu (Pas si bête, 1946) à Orelsan
(Comment c’est loin, 2015), ils sont nombreux à
être revenus tourner sur leur terre natale.

Plus d’informations
musee-de-normandie.caen.fr

©Photo911

SPIRITOURISME
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

11

LA SPIRITERIE FRANÇAISE
Double ambition pour la Spiriterie Française,
Château du Breuil Normandie : proposer des
spiritueux d’exception et devenir un hautlieu du spiritourisme.

LE SPIRITOURISME TOUTE
L’ANNÉE DANS LE CALVADOS

Savez-vous que le département du Calvados
a donné son nom au fameux élixir normand ?
Si vous l’ignorez encore, alors profitez de votre
séjour pour vous immerger dans l’univers des
distilleries lors des rendez-vous Calvados Time.
Concoctées avec les producteurs de calvados, ces
visites inédites vous révéleront tous les secrets liés
à l’univers du spiritueux normand. Le programme
de l’année 2022 est bientôt disponible sur
calvadostime.fr

©The TravelBuds
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C’est une révolution qui agite le monde des spiritueux.
Frédéric Dussard, le nouveau propriétaire du Château du
Breuil depuis avril 2020 a largement étoffé sa gamme de
produits pour proposer une gamme premium de calvados
du Pays d’Auge mais également de whisky, de rhum et de
gin. Le calvados est directement issu des vergers, le rhum
est importé et vieilli dans les chais du château. Le gin, quant
à lui, provient d’une micro-distillerie basée à Caen. Le
whisky est distillé, vieilli et mis en bouteille sur place et une
brasserie sera bientôt acquise pour brasser l’orge du whisky.
La distillerie est devenue une fabrique de spiritueux qui
entend bien proposer le fleuron du spiritueux français.
La Spiriterie Française, Château du Breuil Normandie,
c’est aussi l’histoire d’un héritage : celui du Château du
Breuil, domaine emblématique de la Normandie, réputé
internationalement pour la qualité de son calvados AOC
Pays d’Auge, la splendeur de son château inscrit sur la liste
des monuments historiques, son parc, son lac et ses vergers.

©La Spiriterie Française - Château du Breuil

Le domaine accueille chaque année de très nombreux
visiteurs du monde entier. Au programme, la
découverte d’un monde riche de saveurs lors de visites
traditionnelles ou estampillées “Calvados Time” : le
parfum des fûts, les effluves de distillats, la dégustation
de calvados, de rhum et de whisky, fruits d’une expertise
unique.
La visite pourra s’achever par une halte dans le nouveau
bar à cocktails où les visiteurs pourront déguster une
sélection de cocktails à base de calvados Pays d’Auge,
pommeau de Normandie, liqueur, whiskies normands,
rhum, gin et vodka.
Le château du domaine accueillera à terme (fin d’année
2022) cinq “suites Château du Breuil”, pour un séjour
de rêve au cœur du domaine bordé d’un parc et d’un
lac de 10 ha. En plus de la découverte de l’univers des
spiritueux, d’autres activités seront proposées durant
le séjour, comme des pauses détente dans le futur
spa du domaine, des balades à vélo ou en barque, la
découverte du jardin des saveurs...
spiriterie.com
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MOMENTS
INÉDITS ET INSOLITES
©Photo911
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VIVRE LA VIE D’UN INGÉNIEUR
AU CHÂTEAU DE CRÈVECOEUR
Vivre la vie d’un ingénieur au Château de Crèvecoeur.
Depuis 2021, un parcours immersif permet au visiteur
de devenir le personnage principal d’une histoire qui le
plonge dans la vie d’un ingénieur de 1911 à nos jours.
Du recrutement jusqu’aux opérations sur le terrain, il
découvre grâce à des décors reconstitués, aux objets
uniques de la collection du musée, mais aussi grâce à
des tablettes interactives les innovations technologiques
qui ont bouleversé la recherche scientifique et
technique.
La Fondation Musée Schlumberger œuvre depuis plus
de 40 ans à créer des liens entre science et histoire. Au
début du XXe siècle, deux jeunes chercheurs, Conrad
et Marcel Schlumberger, inventent une technique de
prospection minière novatrice. En 1970, leur famille
choisit le Château de Crèvecoeur pour y installer
un musée retraçant leur épopée. Un long travail de
restauration et d’aménagements commence. En 1973,
le musée ouvre ses portes. Lors de l’inauguration, le
Président Fondateur, M. Didier Primat, émet le vœu
« que le musée suscite des vocations scientifiques et
réveille l’amour des vieilles pierres ».
chateaudecrevecoeur.com

©Loïc Durand

JUNO CACHING : 10 ÉTAPES
ENTRE MÉMOIRE ET BIODIVERSITÉ

VISITER LA JOYEUSE PRISON
DE PONT-L’ÉVÊQUE

Le Centre Juno Beach lance un nouveau jeu nommé Juno
Caching, gratuit et libre d’accès sur le Parc Juno. Le jeu
consiste en une quête en 10 étapes à la découverte du
Parc Juno entre mémoire et biodiversité. Le terrain sur
lequel se trouve le Centre Juno est un espace naturel
dunaire connu sous le nom de Parc Juno. L’endroit a
été la scène de violents combats le 6 juin 1944, jour du
Débarquement, et on y trouve encore de nombreux
vestiges du système de défense allemand qui composait
le Mur de l’Atlantique. Sur ce parc inauguré en 2004,
un parcours signalétique offre des informations sur
la situation géographique exceptionnelle du site, son
caractère historique et sa richesse naturelle. Car ce lieu
historique est aujourd’hui aussi un milieu de biodiversité,
un bel espace dunaire qui abrite une faune et une flore
typique du bord de mer. Il faut compter 1h30 pour trouver
les 10 caches sur le Parc Juno. C’est un jeu gratuit à faire en
famille ou entre amis, à partir de 8 ans.
junobeach.org/fr/juno-caching

Construite en 1823 par l’architecte Harou Romain, la
prison de Pont-l’Évêque de style néoclassique constitue
un témoignage exceptionnel de l’architecture carcérale
du XIXe siècle. C’est un très rare exemple en France
d’édifice de l’administration pénitentiaire conservé
après sa fermeture, le sort habituellement réservé étant
la démolition ou une transformation. Avec un gardien
qui laissait un peu trop de liberté à ses prisonniers et
l’arrestation de René « la Canne » en 1951, la prison
de Pont-l’Évêque entre dans la légende en devenant
la Joyeuse Prison, immortalisée au cinéma par le film
éponyme réalisé en 1956 par André Berthomieu avec
Michel Simon et Darry Cowl. Des visites commentées de
la Joyeuse Prison sont proposées par l’Espace Culturel les
Dominicaines : renseignements au 02.31.64.89.33 ou
lesdominicaines@pontleveque.fr
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DÉCOUVRIR LA ROME ANTIQUE
À CAEN
Le Plan de Rome est une grande maquette en plâtre de
près de 70 m² qui représente la Rome antique au temps
de l’empereur Constantin (IVe siècle après J.-C.). Classé
à l’inventaire des monuments historiques, il est l’œuvre
de l’architecte normand Paul Bigot (1870-1942), Grand
Prix de Rome en 1900 et Professeur à l’Ecole des BeauxArts de Paris. Légué à l’université de Caen et exposé
aujourd’hui au cœur de la Maison de la Recherche en
Sciences Humaines (MRSH), ce plan-relief est à l’origine
d’un projet pluridisciplinaire de maquette virtuelle 3D
reconstituée en images de synthèse… La maquette est
visible librement aux heures d’ouverture de la MRSH, du
lundi au vendredi de 7h30 à 20h et le samedi de 8h à
19h. Une borne interactive avec un hologramme permet
d’avoir des informations sur la maquette elle-même,
sur les principaux édifices de la Rome antique et sur les
machines de l’Antiquité.
rome.unicaen.fr
Les Nocturnes du plan de Rome, séminaire organisé
par l’Équipe de Recherche sur les Littératures, les
Imaginaires et les Sociétés (ERLIS – EA 4254) à
destination des étudiants et du grand public proposent
cinq fois par an, de découvrir un nouveau volet du travail
de restitution virtuelle de la Rome du IVe siècle après
J.-C., réalisé avec l’appui du Centre Interdisciplinaire de
Réalité Virtuelle (CIREVE). Trois dates déjà sont fixées :
les 2 février, 2 mars et 9 avril 2022.
cireve.unicaen.fr
©Unicaen - CIREVE - Plan de Rome
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LES COULISSES DE GUY DEGRENNE
À VIRE
Entrez dans les coulisses de la manufacture de couverts
de la Maison DEGRENNE : véritable patrimoine
vivant, l’usine de Vire est un lieu de vie unique, chargé
d’histoire et dans lequel se dessinent les nouveautés
de la maison. Dans cet univers où tonnent les machines
qui emboutissent l’acier, DEGRENNE continue d’écrire
avec vous une histoire normande devenue une
histoire française. Poursuivez votre visite dans la partie
administrative du site : de l’histoire architecturale de
l’usine à la salle du conseil et au bureau du fondateur,
Monsieur Guy Degrenne, faites l’expérience d’un voyage
au cœur des 30 Glorieuses. La visite prend fin dans
l’espace boutique de la marque.
degrenne.fr/visite-usine-vire

PACK MYSTÈRES DANS LE CALVADOS
Equipé d’un livret de visites empli de multiples histoires,
elles-mêmes reliées à une web application proposant
des contenus exclusifs avec des témoignages de
spécialistes, et le tout contenu dans un joli totebag avec
des goodies, vous êtes fin prêt pour découvrir en famille
un Calvados insolite peuplé de fantômes, lieux hantés,
légendes médiévales et faits divers…
petitsmeurtresentreamis.com
©Les Droners

POUR TOUT APPRENDRE SUR LA
RESTAURATION DES EMBARCATIONS
TRADITIONNELLES NORMANDES
PRÈS DE CAEN
Au printemps 2022, l’association Bateaux de
Normandie qui restaure d’anciens bateaux sur
la presqu’île de Caen va ouvrir son atelier. Un
espace invitera le public à découvrir une exposition
permanente autour de la naissance des bateaux et
leur construction. Le centre accueillera également des
conférences, une boutique d’objets en bois fabriqués
par les bénévoles et vendus au profit de l’association,
un atelier maquette mais aussi un centre de ressources
sur les bateaux normands.
bateauxdenormandie.fr

IMMERSION AU D-DAY WINGS MUSEUM
PRÈS DE CAEN
Ce musée d’un nouveau genre est dédié à
l’aéronautique dans les opérations du Jour-J en
Normandie. Situé à Bretteville-sur-Odon près de
Caen, il occupe l’ancienne base aérienne qui abritait la
Luftwaffe entre 1940 et 1944. S’appuyant sur le principe
des expériences immersives, le D-Day Wings Museum
permet à ses visiteurs de s’installer à bord de l’un de ses
avions de légende : un Typhoon ou un Spitfire. On peut
aussi “tester” un Shar Sherman ou un Bombardier B-17.
La visite permet également de découvrir l’opération au
nom de code Windsor qui a permis de libérer l’aéroport
de Carpiquet en 1944.
ddaywingsmuseum.com
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©Jaume Plensa, Lou, 2015, fonte de fer, 4m50 de haut, dépôt Galerie Lelong, photo Caen, Musée des Beaux-Arts @Paris, ADAGP, 2021

SLOW TOURISME
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DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE AU MUSÉE :
YOGA AU PIED DE LOU CET ÉTÉ

SITES GÉOLOGIQUES REMARQUABLES
AU PALÉOSPACE DE VILLERS-SUR-MER

Lou, monumentale jeune fille de bronze offre son visage
énigmatique à chaque visiteur du château de Caen.
Oeuvre de l’artiste Jaume PLENSA, l’un des sculpteurs
les plus influents du monde, la sculpture Lou aux yeux
clos invite à la contemplation et à une sage introspection
et pourquoi pas à la méditation. Cet été, le Musée des
Beaux-Arts de Caen nous propose des séances de yoga
et détente en plein air au pied de Lou. La séance de
yoga est suivie par 30 minutes de méditation tous les
mercredis en juillet et août.
mba.caen.fr

Dans le cadre du projet de création d’une Réserve
Naturelle Nationale sur les espaces côtiers jurassiques
du Calvados, le musée Le Paléospace, l’Odyssée de
Villers-sur-Mer qui possède une grande expertise en
matière de médiation à destination du grand public
sur les questions de paléontologie, de géologie et
d’écologie, a été retenu pour organiser des visites sur
les principaux sites géologiques et paléontologiques
remarquables du département :
• Falaises du Bessin occidental (Pointe du Hoc)
• Falaises du Bessin oriental (de Colleville-sur-Mer à
Tracy-sur-Mer)
• Réserve naturelle nationale de la falaise du Cap
Romain (entre Bernières-sur-mer et Saint-Aubin-surMer) et falaise des Confessionnaux (Lion-sur-Mer)
• Falaises des Vaches noires (entre Houlgate et Villerssur-Mer)
• Mont Canisy (Bénerville-sur-Mer)
• Falaises des Roches noires (entre Trouville-sur-Mer et
Villerville).
paleospace-villers.fr

ESTUAIRE DE L’ORNE
À SALLENELLES
Nous sommes au cœur de l’estuaire de l’Orne dans
un lieu unique, plus vaste espace naturel sensible du
Calvados. Ce havre de paix accueille plus de 400 espèces
d’oiseaux migrateurs dans la réserve de 1 000 hectares.
Les promeneurs les plus discrets pourront découvrir à la
jumelle des bancs de veaux marins. En famille, on visite
la Maison de la Nature et de l’Estuaire pour découvrir les
noms d’oiseaux qui peuplent l’estuaire ainsi que toutes
les pratiques humaines des lieux.
cpievdo.fr/maison-de-la-nature
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EN KAYAK, CHASSE AUX DÉCHETS
SUR LES RIVES DE L’ORNE
Située au cœur de la ville de Caen, la base nautique Au
Fil de l’Orne accueille de nombreux visiteurs découvrant
l’Orne au rythme slow d’un kayak, d’un paddle ou d’un
bateau électrique. Depuis l’été 2021, la base s’est équipée
de deux nouveaux kayaks vert pomme. Ces derniers sont
prêtés gratuitement à tous ceux qui s’engagent à nettoyer
les rives de l’Orne lors de leur balade. Armés d’une
épuisette et d’un sac, les amateurs ont pour mission de
collecter le plus de déchets possibles.
aufildelorne.fr

En bord de mer ou en rivière, des moniteurs qualifiés
vous présenteront leur territoire tout en vous faisant
pratiquer une activité nautique.
Pour s’immerger dans l’histoire du Jour-J, pourquoi ne pas
se rendre en kayak à la Pointe du Hoc, ce promontoire pris
par le Colonel Rudder le matin du 6 juin 1944 ? L’office
du tourisme d’Isigny-Omaha propose des sorties tous les
samedis.
L’estuaire de l’Orne est le plus important Espace Naturel
Sensible du Calvados. Il recèle une richesse florale et
faunistique que l’on peut observer à bord d’une pirogue
hawaïenne ou d’un kayak. Le Club de Voile et Pagaie
à Merville-Franceville organise des balades tous les
week-ends.
À Trouville-sur-Mer, on aperçoit en paddle le port et les
magnifiques villas qui bordent la Touques et on fait un
pause gourmande à la célèbre poissonnerie de la ville.
Des rendez-vous à ne pas manquer cet été avec l’école de
surf trouvillaise North Shore.
Pour découvrir les méandres de l’Orne et une bière bio
brassée sur place, le club Thury Plein-Air vous invite à des
sorties au départ de Thury-Harcourt…
www.calvados-tourisme.com/balades-etrandonnees-nautiques
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VISITE COMMENTÉE AU BORD DE L’AURE
À BAYEUX
Cette balade originale de 2 heures propose un double
regard sur l’histoire de la ville, entre nature et patrimoine.
Après une flânerie au cœur de la Vallée de l’Aure, site classé
Espace Naturel Sensible, la balade se poursuit en centre
ville, sur les bords de l’Aure. Les participants découvrent un
patrimoine insolite, évocateur d’activités jadis florissantes.
De moulins en lavoirs et d’abreuvoirs en octrois, on se
laissera aussi conter le riche passé de Bayeux... Cette visite
est proposée par l’office de tourisme de Bayeux Intercom.
bayeux-bessin-tourisme.com

KAYAKER AU BORD DES MARAIS
DANS LE BESSIN
Si l’Orne est le lieu privilégié pour la pratique du kayak
dans le Calvados, les marais du Bessin offrent une
alternative tout à fait intéressante. Les balades proposées
par l’office du tourisme d’Isigny-Omaha sont adaptées
aux familles : pas de dénivelé, pas de courant et de
très nombreux oiseaux à observer. Ces sorties sont à
retrouver dans le programme des Balades et Randonnées
Nautiques du Calvados.
calvados-tourisme.com

AU CHAT PERCHÉ, UNE DÉTENTE
« SLOW » BRITISH
DANS LE PAYS-D’AUGE

Une nouvelle adresse so cosy attend les visiteurs dans
le Pays d’Auge près de Pont-l’Evêque. Rideaux de chintz,
confortables canapés, gravures de chats… passé la porte
d’entrée, on se met à l’heure anglaise dans ce lieu insolite,
mi-pub mi-tearoom et meublé dans un esprit “récup”.
Les spécialités toutes britanniques (carrot-cakes, scones,
buns, scottish eggs) sont à base d’ingrédients produits en
circuit-court. Côté pub, on trouve de la bière normande,
du cidre normand bien sûr, du gin normand aussi, du
calvados… sans oublier les boissons chaudes. Les familles
sont particulièrement soignées avec des menus enfants, des
lieux de détente et un jardin pédagogique en accès libre.
lechatperche-pub.com
©Armelle Le Goff

DEUX PARCOURS NUMÉRIQUES POUR
VISITER DES ESPACES NATURELS
Pour valoriser ses espaces naturels classés, le Département
du Calvados a développé un parcours numérique sur deux
de ses sites : le Bois du Caprice près de Ouistreham sur la
Côte de Nacre, et la Vallée de l’Aure à Bayeux. Destiné à un
public familial, ces balades se téléchargent directement sur
l’application GuidiGo, et proposent une découverte ludique
de la faune et de la flore tout en cheminant sur circuit
(durée de la balade env. 1h30). Les utilisateurs ont accès
à différents contenus : photos, textes, audioguide, sons,
vidéos, jeux et vue à 360 degrés.
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Depuis la crise sanitaire, de nouvelles initiatives ont vu le jour pour répondre à un besoin accru de
déplacements à vélo. De nouveaux professionnels se sont installés sur le territoire du Calvados, qu’il s’agisse
de loueurs de vélo, d’accompagnateurs de visites guidées ou de réparateurs nomades... Pour répondre à la
demande des touristes à vélo, de nombreux services ont été développés : carte vélo du Calvados, idées de
balades avec l’application CIRKWI, cabanes à vélo…

DÉPANNEUR NOMADE DE VÉLOS
SUR LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Installé depuis octobre 2020, Benjamin Lamquin est
un dépanneur nomade. Le développement de la
pratique du vélo sur La Vélomaritime a donné envie
à cet ancien ingénieur de vivre de sa passion pour le
vélo et de s’installer dans le Calvados à Saint-Laurentsur-Mer. Avec son atelier mobile, il se déplace sur les
itinéraires vélos ou à domicile, pour entretenir, réparer
les vélos, quel que soit le modèle : vélo de ville, vélo
électrique, VTT, gravel, Fat bike, vintage. labellisé
Accueil Vélo, l’atelier Bike-stand se déplace 24/24
durant la saison estivale. Et pour les vélos qui n’ont pas
roulé depuis longtemps, Benjamin vérifie leur état de
fonctionnement. Il assure également le montage de
roues sur mesure.
bike-stand.fr
©Emmanuel Berthier

• CYCLO LODGE, AU FLOWER
CAMPING OMAHA BEACH***
(VIERVILLE-SUR-MER)
• CABANONS CYCLOS,
AU CAMPING DE PORT-LAND****
(PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN)
• CYCLO’TENTES, AU CAMPING
MUNICIPAL DES BORDS DE
L’AURE** (BAYEUX)
• BIVOUAC NOMADE AU
CAMPING DU POINT DU JOUR****
(MERVILLE-FRANCEVILLE)

DES CABANES ADAPTÉES
À VOS SÉJOURS À VÉLO
Qu’il s’agisse de cyclo-tentes ou encore des CabanonsCyclos du Camping de Port-Land à Port-en-BessinHuppain, les cyclotouristes trouveront des hébergements
adaptés dans certains campings labellisés Accueil Vélo
du Calvados. Grâce à ces hébergements au tarif très
attractif (à partir de 20 € la nuit) et adaptés au voyage
à vélo, ils pourront mettre leur vélo à l’abri, recharger
les batteries de leur téléphone et/ou e-bikes, dîner
“couverts” et apprécier le confort d’un couchage au sec.

• TENTES BIVOUAC, AU CAMPING
DU LAC TERRE D’AUGE****
(PONT-L’ÉVÊQUE)

Tous les hébergements Accueil Vélo à retrouver
sur calvados-tourisme.com
(rubrique « Tous à vélo »)
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ADRESSE GLAMPING
À LA ROULOTTE JACQUOTTE À HONFLEUR
Les cyclistes vont apprécier la roulotte des Maisons de
Honfleur. A moins d’un kilomètre du centre historique,
la pimpante maison sur roue est aménagée avec goût
et confort. Un petit espace extérieur privatif accueille
un spa pour une séance de détente idéale après une
journée de vélo.

DES BALADES À VÉLO AVEC WILLIAM
AU DÉPART DE LA CÔTE FLEURIE
Après une belle expérience dans l’univers du vélo,
William s’est installé à Deauville et propose des visites
accompagnées à vélo (classique ou VAE) à la découverte
du territoire. Au départ des stations de la Côte Fleurie
(Deauville, Cabourg, Houlgate, Honfleur) ou de la Baie
de Sallenelles ou de la Côte de Nacre (Ouistreham),
ce professionnel entraîne ses petits groupes dans de
passionnantes visites du Calvados, truffées d’anecdotes.
cycleslecoq.fr

Du bocage normand aux paysages du bord de mer en
passant par la Suisse Normande, le Département du
Calvados propose actuellement près de 500 kilomètres
de véloroutes. À terme, le département comptera
700 kilomètres de voies vertes, pistes cyclables ou
voies partagées à la croisée de plusieurs grands
itinéraires nationaux et européens : La Vélomaritime, la
Vélofrancette, la Seine à Vélo et la véloroute plages du
Débarquement-Mont Saint-Michel.
Plus d’info sur velo.calvados.fr
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Voici une idée d’un Bayeux-Deauville à vélo sur
environ 110 km (60 km le 1er jour et 48km le 2nd
jour)... sur un itinéraire qui suit La Vélomaritime,
véloroute qui s’étend de Roscoff à Dunkerque. On
arrive par la gare de Bayeux et on repart par la gare
de Deauville. Soit on vient avec son vélo, soit on se le
fait livrer par un loueur de vélos.

JOUR 1 - BAYEUX-OUISTREHAM
(60KM) - PARCOURS FACILE

Bayeux, la ville médiévale regorge de richesses :
la Tapisserie de Bayeux, classée à l’Unesco, le
MAHB, musée d’Art et d’Histoire, la cathédrale et sa
très longue nef …
Asnelles : dégustation d’huîtres à la
Calvadosienne à Asnelles face à la mer ou salon de
thé pour déguster les fameux sablés d’Asnelles.
Courseulles : le port de plaisance, la jetée des
pêcheurs et son marché aux poissons ouvert tous
les matins de l’année (les femmes de pêcheurs y
vendent en direct le fruit de la pêche).
Le long de la plage d’Hermanville-sur-Mer,
on aperçoit de remarquables villas du XIXe et du
début du XXe. Une plage idéale pour la baignade
aux beaux jours.
Ouistreham : on pédale devant le phare (ouvert
à la visite en été) et on observe les halles qui
accueillent chaque jour un marché aux poissons.

DES PROFESSIONNELS POUR LOUER
VOS VÉLOS EN ONEWAY
LOC VÉLO

LES TROUVILLAISES

CAEN

1.

TOUS LES DÉTAILS DE
CES DEUX JOURNÉES
À TÉLÉCHARGER

JOUR 2 - OUISTREHAM - DEAUVILLE
(48KM) - PARCOURS MOYEN

Ranville : la brasserie locale des Neuf Mondes. Pas
forcément nécessaire pour atteindre le Walhalla, mais
pour poursuivre les kilomètres à vélo, on peut faire
étape et déguster un de leur produits.
L’Estuaire de l’Orne : Principal espace naturel
sauvegardé du Calvados, l’estuaire de l’Orne est un site
d’intérêt écologique majeur.
La Plage de Merville-Franceville, spot des kitesurfers dans le Calvados.
Surnommée « La plage des romantiques », la plage de
Cabourg déploie son charme Belle Époque avec les
nombreuses villas de la fin du XIXe siècle et début du
XXe siècle sur le front de mer. Toute l’année la station
accueille de très nombreux rendez-vous parmi lesquels
le festival du film romantique.

2.

Entre Houlgate et Villers-sur-Mer le site des
Falaises des Vaches Noires. Sa richesse géologique et
paléontologique en fait un site d’intérêt majeur. Mais
aussi le musée Paléospace de Villers-sur-Mer.
Situé à l’Est de Villers-sur-mer, à la limite de la
commune de Blonville-sur-mer, le marais de
Blonville-Villers constitue le seul espace vert naturel
de la Côte Fleurie. Cet ensemble de 110 hectares de
prairies humides, de canaux et de fossés est d’une
grande richesse écologique.
Deauville : Deux kilomètres de plage, 450 parasols,
des rendez-vous toute l’année, la station de Deauville
brille toute l’année. Immortalisée par Claude Lelouch
dans le film Un homme et une femme, son décor
romantique séduit amoureux, vacanciers, baigneurs,
sportifs, cavaliers ou jockeys toute l’année.
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ENVIE DE S’ENTRAÎNER AU TRAIL ?
VENEZ EN SUISSE NORMANDE

©iStock

Au sud de Caen, dans un paysage évoquant le pays des
Helvètes, l’univers trail, nouveau produit touristique créé
en 2021 vous attend. Il s’agit de dix circuits balisés en
permanence avec quatre niveaux de difficultés allant de
5 à 29 km dont un ultra de près de 87 km avec plus de 2
100 mètres de dénivelé positif. De quoi s’entraîner pour
la préparation des épreuves sportives !
Et un rendez-vous à ne pas manquer : la 1000D Suisse
Normande Trail, le 11 novembre 2022.
suisse-normande-tourisme.com

WINGFOIL
À MERVILLE-FRANCEVILLE
Pour pratiquer des sports de glisse, on peut se rendre
à Merville-Franceville à Kite-R Evolution. L’école de
kite-surf référente en Normandie, offre une structure
unique sur ce spot idyllique de la Côte Fleurie. On peut
aussi s’essayer au wingfoil, nouvelle forme de glisse
hybride entre kite-surf et windsurf, entre stand-up
paddle et foil !
kite-r.com

UN LAC POUR TOUTE LA FAMILLE
À PONT-L’ÉVÊQUE
Le lac Terre d’Auge à Pont-l’Évêque, site préservé depuis
40 ans, est un lieu idéal pour profiter d’une sortie en
famille. Il offre de multiples activités comme une balade
autour du lac, des activités nautiques rafraîchissantes
(bouée tractée, bateau électrique, paddle…), une
cabane à lire, mais aussi du farniente sur la plage.
terredauge-lelac.fr

©Marie-Christine Lecapitaine

COCKTAIL D’ACTIVITÉS
AU VIADUC DE LA SOULEUVRE
Lieu unique pour son décor, le Viaduc de la Souleuvre
est le seul et unique site en Europe de saut à l’élastique
de AJ Hackett. En 2021, le site est devenu Skypark
Normandie aux côtés de Skypark de Sochi en Russie, de
Skypark Macao en Chine, de Skypark Cairns en Australie,
de Skypark Sentosa à Singapour. Avec pour seul
leitmotiv Go outside and explore!, le prestataire valorise
non seulement le saut à l’élastique mais aussi toutes
les autres activités proposées comme le Normandie
TopSwing (saut pendulaire), le Normandy GiantsWing
(balançoire géante) ou encore le Normandy Scabble
(tyrolienne géante)…
viaducdelasouleuvre.com
Au pied du Viaduc, le prestataire Normandie Luge
propose des activités plus calmes comme la luge sur
rail, un parcours pied nus ainsi qu’un parcours de 35
tyroliennes différentes aménagées sur un circuit de 2
kilomètres pour se faire plaisir en famille ou entre amis
durant 45 minutes.
normandie-luge.com
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L’Embusqué, l’adresse est plutôt originale. Il s’agit d’un
bus à impériale adossé au musée D-Day Omaha sur la
commune de Vierville-sur-Mer. On y déguste en famille
des plats simples et locaux et on grimpe voir la vue
panoramique au 1er étage.
Chez Ô Beach à Arromanches-les-Bains, le restaurant bar à tapas, propose des repas dans une ambiance très
cosy et détendue.
À Asnelles, plage célèbre pour ses parcs ostréicoles, on
déguste des huîtres à la Maison Viviers.
Pour un moment authentique à Courseulles-sur-Mer,
on fait une étape à la poissonnerie Chez Angèle où
l’on profite des huîtres et autres coquillages tout en
observant les acheteurs du marché aux poissons et le
ballet des goélands.

Dégustation de l’Île, durant laquelle on apprend à
ouvrir une huître et à la cuisiner chaude au courtbouillon.
Donnant sur la grande plage, l’Ecume des mers à
Colleville-Montgomery propose des assiettes de la mer,
retours de chalutiers et autres saveurs iodées.
Plus loin, surplombant la plage de Ouistreham, le
restaurant La Voile Blanche fait la part belle à la
grande gastronomie qu’elle soit iodée ou pas.
Face à l’estuaire de l’Orne à Merville-Franceville, le tout
nouveau restaurant la Réserve Péché iodé offre une
vue panoramique sur l’estuaire. La cuisine valorise la
côte normande et son brasero révèle les saveurs locales.

À Saint-Aubin-sur-Mer, la tradition de la Pierre à
Poissons, datant du début du XXè siècle connaît une
nouvelle jeunesse mais le crieur est remplacé par des
bénévoles qui préparent des assiettes de poissons grillés
à déguster sur la plage. Une journée en juillet et une
journée en août.

Chaque dimanche, on peut faire une étape comme
un voyage dans l’histoire à l’occasion d’un brunch au
Grand Hôtel de Cabourg. Et toujours à Cabourg,
la station organise chaque année en fin de saison, un
dîner sur la digue et accueille autour d’une immense
tablée touristes et habitants pour une soirée riche en
spectacles.

La place du Petit-Enfer de Luc-sur-Mer accueille depuis
sa réouverture en 2021, le restaurant l’Inéluctable
proposant des plats tout à fait abordables et d’une
grande fraîcheur. La place va accueillir courant 2022 un
nouveau restaurant gastronomique de poissons.

On peut aussi s’installer à la Poissonnerie de
Trouville, lieu emblématique de la station, pour une
dégustation chez un mareyeur : soupe de poissons de
chez Pillet-Saiter, ou huîtres et fruits de mer de chez
Alain, l’expérience est vivifiante !

À Saint-Aubin-sur-Mer, on s’installe en famille face à la
mer au Papagayo pour partager des planches et des
cocktails maison.

A Deauville, on déjeune carrément dans la Marina à
la Péniche, restaurant sur l’eau.

À Courseulles-sur-Mer, on participe à une expérience
de dégustation d’huîtres avec le chef du restaurant

Et se prendre à rêver à Honfleur en déjeunant à l’une
des nombreuses tables qui bordent le Vieux Bassin ou
encore à la terrasse du Manoir de la Plage.
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TOUTE L’ANNÉE
CROC’ ! L’HISTOIRE ÉVOLUTIVE
AU PALÉOSPACE DE VILLERS-SUR-MER

À PARTIR DU 12 MARS 2022
DE DIEPPE À JUNO
AU MUSÉE JUNO DE COURSEULLES

Facilement identifiables, les crocodiles ont une peau
recouverte d’écailles et une gueule munie de grosses
dents coniques qui ne laissent aucun doute sur leur
régime alimentaire carnivore. Découvrez l’évolution de
ces animaux surprenants allant des spécimens fossiles
de 250 millions d’années jusqu’aux crocodiles actuels
de plus de 4 m de long !
paleospace-villers.fr

De Dieppe à Juno : 80e anniversaire du Raid de
Dieppe – une nouvelle exposition à partir du 12 mars
2022. L’échec du raid de Dieppe est bien plus qu’un
drame de quelques heures. L’assaut constitue un point
de convergence vers lequel se tourner afin de mieux
comprendre à la fois les enjeux stratégiques de la
Seconde Guerre mondiale, mais aussi la profondeur
des traumatismes vécus au niveau émotionnel et
mental ainsi que les moyens déployés pour en guérir.
junobeach.org

VOIR DES EXPOS

JUSQU’AU 2 MARS 2022
LE CHAT DÉAMBULE

Après Paris et Bordeaux, les 20 statues monumentales
du Chat de Philippe Geluck ont débarqué à Caen en
octobre dernier Les matous de bronze du dessinateur
belge ont envahi le port de plaisance, le quartier de la
maire de Caen et la place de la République.
lechat.com/lechatdeambule/exposition

TOUTE L’ANNÉE
LE MONDE DU 11 SEPTEMBRE
AU MÉMORIAL DE CAEN
Cette exposition a accueilli depuis juin 2021 près de
22 000 visiteurs. Plus de 2 000 élèves ont suivi une
visite guidée adaptée à leur niveau et 225 enseignants
ont participé à des sessions de présentation
pédagogique du parcours d’exposition. En raison
de son succès et pour répondre à la demande des
visiteurs, l’exposition «Le monde du 11-Septembre»
qui devait fermer ses portes le 31 décembre, sera
prolongée jusqu’au 31 mars 2022.
memorial-caen.fr

DU 12 MARS AU 5 JUIN 2022
VOUS ÊTES UN ARBRE
AUX FRANCISCAINES DE DEAUVILLE
DU 2 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE 2022
VAN DONGEN
AUX FRANCISCAINES DE DEAUVILLE
lesfranciscaines.fr

DE MARS À NOVEMBRE 2022
GUSTAVE EIFFEL, LE VISIONNAIRE
À LA VILLA DU TEMPS RETROUVÉ À CABOURG
Venez découvrir la vie et la carrière exceptionnelle
de l’ingénieur-constructeur qui se cache derrière la
Tour Eiffel.
villadutempsretrouve.com

D’AVRIL À NOVEMBRE 2022
ADOLFO KAMINSKY
AU MUSÉE DE VIRE
Le musée accueille une exposition conçue par le
musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris. Adolfo
Kaminsky était un homme hors du commun, qui a
sacrifié sa carrière artistique pour sauver des milliers
de vies de toutes nationalités en réalisant des fauxpapiers. Son apprentissage de faussaire a commencé
à Vire, alors occupée par l’armée allemande… Cette
exposition sera également l’occasion d’évoquer la ville
sous l’Occupation Allemande.
Musée de Vire

DU 11 JUIN AU 2 OCTOBRE 2022
THÉODULE RIBOT,
UNE DÉLICIEUSE OBSCURITÉ
AU MUSÉE DES BEAUX ARTS DE CAEN
Constituée de près de 90 tableaux issus de collections
françaises, britanniques, espagnoles, italiennes,
canadiennes et américaines, l’exposition offre une
rétrospective de l’œuvre de Ribot et éclaire l’influence
du peintre sur son époque.
mba.caen.fr
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BICENTENAIRE FLAUBERT

TOUTE L’ANNÉE
200 CITATIONS DE FLAUBERT
À TROUVILLE-SUR-MER
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Pour marquer le bicentenaire de la naissance de
Gustave Flaubert (1821-1880) 200 citations de
l’écrivain sont installées tout au long de l’année aux
quatre coins de la ville : le long de la promenade
Savignac ou du quai Fernand Moureaux, sur les bancs
du square Flaubert, et dans de multiples lieux en ville,
les citations de l’auteur, tantôt humoristiques, tantôt
sarcastiques ou poétiques ponctueront nos balades
de leurs mots délicieusement choisis…

11 FÉVRIER 2022
DEAUVILLE RETROUVE GUSTAVE
FLAUBERT (SPECTACLE)
Un Cœur simple. La vie, les bonheurs simples, les
échecs d’une fille de campagne, servante modèle,
dévote et dévouée. Vingt ans après Madame Bovary,
Flaubert dresse le portrait d’une servante. La Félicité
d’Un Coeur simple faisant écho à la domestique de
Madame Bovary qui se nommait elle aussi : Félicité,
« une femme exemplaire de tenue et de dignité ».
Un spectacle proposé par Les Franciscaines, Deauville
lesfranciscaines.fr

24 AVRIL 2022
DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE
PONT-L’ÉVÊQUE

DU 29 OCTOBRE AU 27 FÉVRIER 2022
LA RAGE D’ÉCRIRE
À L’IMEC (ABBAYE D’ARDENNES)

A travers le prisme d’Un cœur simple, découverte des lieux
Présentations patrimoniales des lieux cités dans
la nouvelle, par un guide de l’Office de Tourisme.
Lectures de passages de la nouvelle par Mme Sarah
ISAAC, conteuse de la compagnie Faunée (PontAudemer). Liste des lieux : église Saint-Michel, allée
de Grieu, les Hunières, jardin de l’hôtel de Brilly et
domaine de Geffosses (extérieur). Déplacement entre
le centre ville et le domaine de Geffosses en voiture.
pontleveque.fr

Profitant de l’anniversaire de Gustave Flaubert, saint
patron de l’écriture contemporaine, l’IMEC propose
une exposition, des rencontres et des masterclass,
s’installe au milieu de l’écriture et en explore la
fabrique, les repentirs comme les fulgurances, les
hésitations, les défaites, les humeurs. Tout au long de
l’exposition, l’IMEC organise des visites commentées
ouvertes à tous, les samedis et dimanches à 16h.
imec-archives.com/activites/la-rage-d-ecrire

MARS 2022
RAP AU CARGÖ
À CAEN

DU 28 MAI AU 12 JUIN 2022
D-DAY FESTIVAL
DANS LE CALVADOS

Le rappeur HATIK a tourné un clip pour le lancement
de son titre mélancolique Noyé à Luc-sur-Mer en
octobre 2021. Il se produira le 9 mars au CARGO, la
salle de musique actuelle de Caen.
lecargo.fr

À chaque anniversaire du 6 Juin 1944, la Normandie
retrouve avec émotion les temps forts du Jour-J. Le 6
juin est l’occasion d’assister à l’une des nombreuses
cérémonies commémoratives, organisées en présence
de vétérans. Tout le mois de juin, on peut aussi
participer à des manifestations plus festives ou plus
conviviales – reconstitutions, expositions, bals…
ddayfestival.com

CONCERTS ET FESTIVALS

DU 14 AU 20 MARS 2022
FESTIVAL DU CIRQUE DE BAYEUX
Pour sa 9ème édition, l’association organisatrice vous
propose de découvrir une sélection des meilleurs
numéros de cirque primés dans les plus grands
festivals internationaux.
festivalcirquebayeux.fr

7 AVRIL 2022
CARNAVAL ÉTUDIANTS
À CAEN
Considéré comme le plus grand rassemblement festif
étudiant d’Europe, le Carnaval de Caen donne rendezvous à ses fidèles le jeudi 7 avril. Cet événement est
un incontournable de la vie du campus caennais
avec son immense cortège, son concert de musique
électro... En 2019, l’événement avait rassemblé plus
de 24 000 personnes dans les rues de Caen.
carnavalcaen.fr

JUIN 2022
FESTIVAL DU FILM ROMANTIQUE
À CABOURG
L’amour et la romance sont à l’honneur dans cette
station de la Côte Fleurie. Cabourg reçoit les plus
grands noms du cinéma français, européen et
international venus présenter leurs films au public ou
recevoir un prix.
festival-cabourg.com

24, 25 ET 26 JUIN 2022
ROCK ON THE BEACH
À CABOURG
Chaque été le festival de musique Cabourg, Mon
Amour investit la station balnéaire de la Côte
Fleurie pendant trois jours pour faire découvrir de
nouveaux talents français et internationaux. Le cadre
exceptionnel du festival, permettant d’assister aux
concerts les pieds dans le sable, et les deux grandes
scènes, ont fait sa renommée de ce rendez-vous
pop-rock et electro.
cabourgmonamour.fr

DU 6 AU 10 JUILLET 2022
BEAUREGARD, FESTIVAL DE STARS
À HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Beauregard marque le coup en 2022. Le grand
rendez-vous de la pop-rock a sorti le grand jeu pour
son édition 2022 avec de grands noms du 6 au 10
juillet 2022 à l’ombre des cèdres centenaires, pour
partager 5 jours de musique live entre Caen et la mer.
Au programme PNL, Liam Gallagher, Madness ou
encore Sum 41 et DJ SNAKE. Le Day Before, le 6 juillet,
avec MUSE en invité spécial a affiché sold out en
moins de 24h ! Mais il reste encore du beau monde
sur la scène normande avec ORELSAN qui présentera
son nouvel album le 9 juillet.
festivalbeauregard.com
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JUILLET ET AOÛT 2022
FESTIVAL SABLE SHOW
À VILLERS-SUR-MER
Rock, funk, chanson française, pop ou jazz
manouche… la programmation est toujours
éclectique. Les concerts ont lieu sur la plage et sont
gratuits.

CONCERTS ET FESTIVALS

AOÛT 2022
LA SEMAINE ACADIENNE
SUR LA CÔTE DE NACRE
Manifestation phare de la saison estivale sur la Côte
de Nacre, elle rend hommage aux soldats Acadiens
qui débarquèrent le 6 juin 1944 sur les plages
de Normandie etcélèbre la vitalité de l’Acadie
d’aujourd’hui.
www.semaineacadienne.net

SEPTEMBRE 2022
FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN
À DEAUVILLE
L ’Amérique s’installe à Deauville pendant toute
une semaine, apportant avec elle sa musique, ses
stars, son cinéma...Avec la présentation de plus de
100 films, le Festival de Deauville fait s’affronter
des productions de cinéma indépendant dans une
compétition officielle.
festival-deauville.com

SEPTEMBRE 2022
FANTASY ET STEAMPUNK
À MERVILLE-FRANCEVILLE
À la croisée de plusieurs thèmes : la Fantasy, le
Steampunk, et le Médiéval Fantastique, le festival
« Cidre et Dragon » veut faire vivre la Fantasy et
son univers médiéval à un très large public (initiés,
familles). Et y parvient tout à fait : près de la moitié
des visiteurs y paradent costumés à ce vaste jeu de
rôle grandeur nature.
cidreetdragon.eu
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OCTOBRE 2022
NDK FESTIVAL
À CAEN
Nordik Impact est devenu NDK Festival, le festival
électro de Caen qui distille ses ambiances lors de
multiples rendez-vous : musiques électroniques, live
& clubbing, création originale, concert jeune public,
bassfit & ambient yoga, rencontres universitaires
et professionnelles, expositions et projections.
ndkfestival.com

OCTOBRE 2022
FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN
À HOULGATE
Le casino d’Houlgate accueille chaque année une
vingtaine de films européens durant son festival du
Cinéma Européen. Le public a le choix entre avantpremières, courts-métrages, films d’animations,
rencontres avec des professionnels ou encore
documentaires tous diffusés en VO sous-titrée en français.
festival-houlgate.eu

D’OCTOBRE À JANVIER 2022
PLANCHE(S) CONTACT
À DEAUVILLE
Ce festival de photographie invite les artistes en
résidence à Deauville à mettre en correspondance
leur univers avec la ville et toute la Normandie, puis
exposent leur travaux.
planchescontact.fr

NOVEMBRE 2022
LES BORÉALES
En une vingtaine d’éditions, ce festival s’est imposé
comme le plus important festival dédié à la culture
nordique en Europe. Cet événement nous fait
voyager à travers différents territoires en mettant
à l’honneur les cinq pays scandinaves, les pays
baltiques, le Groenland et les îles Féroé. Outre le pôle
littéraire, le festival offre d’autres formes d’écritures
contemporaines : danse, cirque, performances,
concerts, cinéma et vidéo, expositions, durant une
quinzaine de jours à Caen et dans toute la région
de Normandie, avec de nombreuses manifestations
gratuites.
lesboreales.com

2 ET 3 AVRIL 2022
SALON 100% SPORTS NATURE
EN SUISSE NORMANDE

PENTECÔTE
FÊTE DES MARINS
À HONFLEUR

Unique en Normandie, ce salon à l’entrée gratuite
fera la part belle au tourisme, à la nature et au
sport, permettant aux visiteurs de découvrir d’autres
destinations touristiques et leurs atouts.
suissenormande-sportsnature.com

Fête traditionnelle de la Pentecôte, cet événement
réunit Honfleurais, touristes et gens de mer autour de
nombreux temps forts comme le défilé des maquettes
ou la bénédiction des bateaux.
ot-honfleur.fr

DU 13 AU 22 MAI 2022
NORMANDY CHANNEL RACE
AU DÉPART DE CAEN

AUTRES RENDEZ-VOUS

Parcours d’environ 1000 milles en Manche et en Mer
Celtique.
normandy-race.com

WEEK-END DE MAI 2022
FESTIVAL PIERRES EN LUMIÈRES
DANS LE CALVADOS
Le patrimoine sous les feux des projecteurs. Le
public est invité à se faire visiteur nocturne pour une
découverte inédite des sites illuminés.
calvados.fr

ASCENSION
LES EXTRAVERTIES
DANS LE PAYS DE FALAISE
Cet événement réunit des activités de pleine-nature
pour toute la famille, des concerts gratuits, un
écovillage sur le site de la Roche d’Oëtre le 26 et à
Pont d’Ouilly les 26 et 27 mai.
falaise-suissenormande.com

FIN MAI 2022
HOULGATE PLEIN VENT
À HOULGATE
Les cerfs-volants se donnent rendez-vous sur le plage
pour un rassemblement haut en couleurs.
houlgatepleinvent.fr

6 JUIN 2022
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
DU DÉBARQUEMENT DU 6 JUIN 1944
La commune de Bernières-sur-Mer sur la Côte
de Nacre accueille la cérémonie officielle du 78e
anniversaire du Jour-J.

25 ET 26 JUIN 2022
ESPRITS JARDINS
EN SUISSE NORMANDE
La Suisse Normande célèbre les jardins lors d’un weekend consacré au jardin et au végétal : foire aux plantes,
décorations, village exposants mais aussi conseils et ateliers.
esprit-jardins.com

ÉTÉ 2022
SONS ET LUMIÈRE

À Falaise, à la tombée de la nuit, les visiteurs découvrent le
spectacle nocturne La fiancée de Falaise.
falaise-suissenormande.com
La Tour Vauban à Port-en-Bessin est mise en lumière lors
de soirées hautes en couleurs.
bayeux-bessin-tourisme.com

DE JUIN À SEPTEMBRE 2022
FÊTES MÉDIÉVALES

Les Médiévales de Bayeux, les Médiévales de Falaise dont
il s’agit de la 20ème édition en 2022, les Médiévales de
Crèvecoeur en Auge …

SEPTEMBRE 2022
NORMANDY BEACH RACE

D’octobre à décembre, 6 fêtes de la coquille
Saint-Jacques dans le Calvados.
fetesdelacoquille.com

Les spectateurs vont entendre vrombir sur la plage de
Riva-Bella à Ouistreham sur 1/8 de miles (200m) autos et
motos pré-1947.
normandybeachrace.com
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ET POURQUOI PAS UN KALÉIDOSCOPE ?

DES FILETS À PROVISIONS FILT

Dans le pays d’Auge, il existe un atelier, unique en
Europe où l’on fabrique des kaléidoscopes, ces objets
magiques de notre enfance, ancêtre du cinéma. Installé
dans son atelier-boutique “Après la pluie” à Beaumonten-Auge, Dominic Stora exporte ses créations dans
le monde entier. Dans son cabinet de curiosités, on
retrouve aussi des thaumatropes, phénakistoscopes,
fantascopes et praxinoscopes
kaleidoscopesfrance.com

Fabriqués dans l’agglomération caennaise, les filets
Filt ont fait leur grand retour. Durables et vintages, les
filets de coton déjà produits dès 1860, se déclinent
aujourd’hui en de multiples couleurs vives et sont
devenus hyper tendance pour faire son marché ou se
balader.
filt1860.fr

DES SABLÉS D’ASNELLES

DES TUILES EN CHOCOLAT

Une recette à base de beurre d’Isigny, de farine et
d’oeufs, quasi-inchangée depuis sa création en 1904
a hissé le sablé d’Asnelles au rang des spécialités à
rapporter, ou à déguster après une séance de char
à voile sur la longue plage d’Asnelles. On peut aussi
s’assoir au nouveau salon de thé et déguster d’autres
spécialités sucrées comme le Tibotin ou le Galet
Pommes Raisin.
sables-asnelles.fr

La célèbre pâtisserie-confiserie Dupont avec un Thé
fondée en 1912 à Dives-sur-Mer sur la Côte Fleurie n’en
finit pas d’attirer les gourmets et propose 4 boutiques
sur toute la Côte Fleurie à Dives, Cabourg, Trouvillesur-Mer et Deauville. Sa toute nouvelle spécialité, des
chocolats garnis au caramel à la pomme, a été baptisée
les Tuiles de Normandie en référence à la couleur des
toits normands.
dupontavecunthe.fr

ARTS DE LA TABLE
Célèbre dans le monde entier, la marque Guy Degrenne
est née et poursuit sa production des couverts, vaisselle
et verrerie sur son site historique basé à Vire. Cette
entreprise labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine
Vivant) propose sur son site une boutique de 850m²
pour acheter au meilleur prix couverts et vaisselle de la
marque.
degrenne.fr/visite-usine-vire

©Sablés
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d’Asnelle
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CHIFFRES CLÉS
8ÈME RANG

120 KM

des départements les plus visités par les français avec 3,9
millions de séjours réalisés (65% sont des courts séjours)

de côtes

(Source : Kantar-TNS/SDT 2016)

15 300
emplois touristiques dans le Calvados (soit 39% de
l’emploi touristique de la Normandie)

46 HA
de surface boisée

(Source : DSN 2018 - Acoss 2018 - Traitement INSEE)

5 548 KM²
de superficie

PLUS DE 20,5 MILLIONS
de nuitées effectuées dans le Calvados en 2020.
6 millions de nuitées ont été consommées dans les
hébergements marchands (hôtellerie + camping + Gîtes
de France en centrale de réservation).
(Source : Flux Vision Tourisme Orange/INSEE, Gîtes de France)

2
aéroports internationaux

Caen-Normandie et Deauville-Normandie

PLUS DE 4,5 MILLIONS
de visites (payantes ou gratuites) en 2020 réparties sur
92 sites et lieux de visites du Calvados.

1
gare maritime

(liaisons vers l'Angleterre)

L'ÎLE DE FRANCE
avec 48% des séjours constitue le principal bassin
émetteur de clientèle. La clientèle française est en
diminution par rapport à 2019 (-12%)
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6
ports de pêche

©Martin de l’Isle

www.calvados-tourisme.com

Une mission du Département du Calvados.
www.calvados.fr

Couverture : Benjamin Déal. Conception graphique : Aude Bauduin - Calvados Attractivité. Edition janvier 2022. Ne pas jeter sur la voie publique.
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