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Des expériences intenses

Le calvados à déguster

Bonnes tables à savourer

En mode actif 

Lieux à découvrir 

Nuits de rêve ou nuits insolites 

Prenez date en 2018 

Tourisme dans le Calvados : les chiffres-clés

S O M M A I R E

Si le Calvados n’évoque pour vous que vaches et pommiers, que vous imaginez 

encore son spiritueux éponyme comme un tord-boyaux de papy-mamy, ou que vous 

imaginez notre garde-robe constituée que de cirés et de bottes, attention, 

ce dossier de presse risque de vous chambouler ! Vous allez y découvrir comment 

se conjuguent ici l’air vivifiant du bord de mer et le calme sauvage de nos vallons, 

et peut-être comprendre pourquoi tant de curieux et d’amoureux viennent chaque 

week-end de l’année profiter des lumières et des charmes du Calvados.
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Votre contact :
Armelle Le Goff 

Attachée de presse
Calvados Attractivité 

8, rue Renoir
14054 Caen Cedex 4 

Tél : 02 31 27 90 37
armelle.legoff@calvados.fr
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Une mission du Département du Calvados - www.calvados.fr

Bienvenue dans le Calvados !Le Calvados,
        un amour de Normandie...
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Caen

Bayeux

Arromanches

Cabourg

Honfleur

Lisieux

Houlgate
Trouville

Deauville

Pont-l’Evêque

Vire
Falaise

Saint-Aubin-sur-Mer

Villers-Bocage
Thury-Harcourt

1   La baie de l’Orne 

2   Le site du Viaduc de la Souleuvre

3   Normandy Outlet

4    L’Abbaye d’Ardenne

5    Le festival de Deauville

6    Le cimetière américain de Colleville-sur-Mer

7    Calvados Experience

8    La distillerie du Château du Breuil

9    Le Casier - Caen

10    La Table des Matières - Caen

11    La Cabane du Vivier - Colleville-Montgomery

12    Les sœurs Pinard - Lisieux

13    Le restaurant l’Ephémère du Château d’Audrieu

14    Le Petit Jardin du Château de la Chènevière

15    La Folie Douce - Deauville 

16    La Fabrique - Lion-sur-Mer

17    Nouveau club de voile - Luc-sur-Mer

18    Un planétarium au Paléospace - Villers-sur-Mer

19    Le Jardin Albizia - Livry

20    Dans les pas de Belmondo et de Gabin - Villerville

21    Trésors balnéaires - Houlgate

22    Les secrets du monde de la pêche - Port-en-Bessin

23    Phare de Ouistreham - Ouistreham

24    L’Ovni de Martigny - Martigny-sur-l’Ante (près de Falaise)

25    La Bulle Etoilée - Bonnemaison (Suisse Normande)

26    La Cantellerie, maison d’hôtes - Courseulles-sur-Mer

27    Le Manoir d’Hastings - Bénouville

28    Le Poisson Nomade - Port-en-Bessin

29    La Douce Folie - Saint-Julien Le Faucon (Pays d’Auge)

30    Le Domaine de la Pommeraye - La Pommeraye

31    La Maison de la plage - Trouville-sur-Mer

    Boucle vélo entre Bayeux, Arromanches et Longues-sur-mer

ITINÉRAIRE VÉLOFRANCETTE

LÉGENDE
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DES EXPÉRIENCES
INTENSES

Le calvados, en coulisses
Que ce soit au printemps quand les pommiers colorent de rose les vergers ou en 

automne lors de la récolte des petites pommes à cidre, les distilleries de calva-

dos confient aux curieux les secrets de leurs précieux alambics « à repasse » et 

leur ouvrent leurs chais. Conduits par un guide ou le maître des lieux, les visi-

teurs d’un jour parcourent les caves, où les fûts de chêne donnent avec le temps 

au calvados ses reflets ambrés et ses puissants arômes… Quoi de plus naturel 

que de terminer cet apprentissage par une dégustation ?

Dossier de Presse I DES EXPÉRIENCES INTENSES 5
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Dossier de Presse I DES EXPÉRIENCES INTENSES6

Du grand shopping 
entre Honflleur et le 
Pont de Normandie
Voilà déjà the place to be des 

fashionistas. Idéalement situé 

près de Honfleur et au pied du 

pont de Normandie, le Normandy 

Outlet, premier outlet de 

Normandie, vient d’ouvrir ses 

portes en novembre, proposant 

dans un premier temps une 

soixantaine d’enseignes de 

prêt-à-porter. Après le shopping, 

il n’y a qu’à emprunter une 

navette pour rejoindre le centre 

historique de Honfleur, se 

balader autour du Vieux Bassin 

ou flâner dans les charmantes 

rues pavées.

Le grand saut : 
60 mètres de frissons
Le site du Viaduc de la Souleuvre, 

sur la commune de la Ferrière-

Harang, dans le Bocage virois, est 

un ouvrage construit selon les 

plans de Gustave Eiffel de 1887 à 

1889. Cent ans plus tard, et après 

avoir essuyé des dommages 

pendant la Seconde Guerre 

Mondiale, le viaduc connaît 

une seconde jeunesse, quand 

le Néo-Zélandais A. J. Hackett y 

installe une plateforme de saut 

à l’élastique. Les amateurs de 

grands frissons viennent y faire 

le grand saut, et font résonner de 

leurs voix la vallée, empruntée 

par de nombreux spectateurs 

impressionnés !

La baie de l’Orne : 
si paisible et si sauvage 
Vous voici arrivés dans une 

baie de Somme, en miniature. 

L’estuaire de l’Orne, plus vaste 

espace naturel du Calvados, 

s’étend sur un domaine sauvage 

sauvegardé, mis en valeur par la 

lumière si particulière des eaux 

douces rencontrant les eaux 

salées. Vous pouvez y observer 

de multiples plantes sauvages, 

ainsi que de nombreuses espèces 

ornithologiques : l’élégant 

gravelot à collier interrompu y 

niche sur la plage, tout comme 

le tadorne de Belon, un canard 

XL ! Ces derniers temps, il n’est 

pas rare d’y apercevoir dans 

ses jumelles des veaux marins... 

qui se reposent quand les eaux 

se retirent, sous l’œil amusé 

des promeneurs et visiteurs de 

la Maison de la Nature et de 

l’Estuaire de Sallenelles (location 

de jumelles possibles à la Maison 

de la Nature). 

Dossier de Presse I DES EXPÉRIENCES INTENSES 7

Émotion et 
recueillement au 
cimetière américain de 
Colleville- sur-Mer 
9 384 soldats américains 

reposent ici, tout près de ces 

plages où beaucoup perdirent 

la vie pendant l’été 1944. Lire les 

noms de ces jeunes soldats sur 

autant de tombes de marbre 

blanc, apprendre que l’histoire 

réelle d’une fratrie a inspiré le 

réalisateur Spielberg pour son 

film « Il faut sauver le soldat 

Ryan », et assister à l’émouvante 

cérémonie des couleurs en fin 

de journée au son d’un hymne 

militaire, c’est revivre cette 

histoire avec émotion tout en 

rendant hommage à tant de 

victimes.

Côtoyer les têtes 
d’affi che au Festival 
du cinéma américain 
de Deauville
Le festival de Deauville attire 

chaque année des monstres 

sacrés du cinéma américain. 

Issus des productions 

hollywoodiennes ou du cinéma 

indépendant, les films projetés 

ne sortiront peut-être jamais en 

France. Alors c’est l’occasion de 

se faire son cinoche et de venir 

fouler les célèbres planches, de 

détailler les cabines portant 

les noms des acteurs honorés 

depuis des années à chaque 

festival. Qui sait, vous aurez 

peut-être la chance d’apercevoir 

votre star préférée à l’entrée des 

projections ?

Ouvrages d’exception 
à l’abbaye d’Ardenne 
Tout près de Caen, l’Abbaye 

d’Ardenne est un véritable 

trésor d’architecture bien 

connu des initiés. Si le site 

abrite depuis quelques années 

l’Institut Mémoires Editions 

Contemporaines (IMEC), le grand 

public peut aussi venir y admirer 

des expositions ou suivre des 

visites guidées organisées de juin 

à septembre. De quoi apprendre 

l’histoire de l’abbaye à travers les 

grands temps forts de l’histoire 

normande, et jeter un regard 

admiratif à l’extraordinaire 

bibliothèque de l’abbatiale et 

ses vertigineuses colonnades où 

reposent plus de 80 000 ouvrages.
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LE CALVADOS
À DÉGUSTER

Calvados Experience (ouverture mars 2018) 
Adieu le « café-calva » : Calvados Experience vous invite à 
redécouvrir l’élixir emblématique de Normandie, redevenu tendance
Que ce soit au printemps quand les pommiers colorent de rose les vergers ou en 

Le 31 mars 2018, les portes de Calvados Experience s’ouvriront pour livrer à ses 

visiteurs tous les secrets liés à la fabrication du calvados, l’élixir normand. Situé 

à Pont-l’Evêque dans le Pays d’Auge, le nouveau site touristique occupe les lieux 

mêmes où la plus ancienne maison de calvados a vu le jour. Différents espaces 

thématiques ludiques et scénographies ponctuent la visite, qui commence par 

un film d’introduction sur l’origine du calvados. Le visiteur découvre ensuite 

l’histoire de la région, en immersion dans un village reconstitué, avant de fouler 

un verger qui évolue entre quatre saisons. Puis c’est l’heure de la presse, de la 

fermentation, de la distillation et du travail du maître de chai : toute l’élabora-

tion du calvados expliquée à tous. L’expérience se termine par une dégustation 

et un passage au « moulin aux pommes animées », lieu de partage d’expérience. 

À découvrir à partir du 31 mars 2018, et sur www.calvadosexperience.com

Dossier de Presse I LE CALVADOS À DÉGUSTER8

Du nouveau au 
Château Du Breuil  
Près de Pont-l’Evêque, la 

distillerie du Château du 

Breuil, connue pour son parc 

aux arbres centenaires et son 

majestueux château, propose un 

nouveau parcours de découverte 

sollicitant les cinq sens de ses 

visiteurs. Son cheminement, riche 

en émotions, offre à voir, sentir, 

toucher, écouter et déguster. 

À l’aide d’une  tablette tactile, 

le visiteur comprend aisément 

les secrets de la fabrication du 

calvados. Et s’extasie enfin dans la 

superbe orangerie du XVIIe siècle 

où s’achève la visite, devant le 

nouveau spectacle visuel « La part 

des anges ». 

www.chateau-breuil.fr

Calvados
ou calvados,

qui fut le premier ?
Contrairement aux 
apparences, c’est le 

département du Calvados 
qui a donné son nom à 
l’eau de vie de cidre, et 

non le contraire. C’est au 
XIXème siècle qu’elle adopta 
cette nouvelle appellation, 

tandis que le nom du 
département fut adopté 
dès 1790 par l’Assemblée 

Constituante.

Dossier de Presse I LE CALVADOS À DÉGUSTER 9
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Dossier de Presse I BONNES TABLES À SAVOURER 11

BONNES TABLES 
À SAVOURER

Ils sont huit chefs 
calvadosiens étoilés 
au guide Michelin, et 
de nombreux maîtres-
restaurateurs à faire 
briller l’excellence 
de la gastronomie 
normande. 
Tous cultivent avec 
talent l’art de marier 
les saveurs locales 
et de les valoriser. 
Petit tour de table des 
nouveautés et retour 
sur de jolies adresses : Le Casier , bar à huîtres et bien plus 

Le Casier a ouvert le 1er août 2017 dans le quartier historique de Caen. Dans cette 

décoration à base de bois brut et de pierre blanche, on déguste un peu comme en 

Irlande des huîtres, fruits de mer et poissons, avec des formules très attractives - 

comme l’Happy Oyster à moins de 10€. Le credo du jeune patron : la simplicité dans 

l’assiette, composée de produits frais de la côte.

Dossier de Presse I BONNES TABLES À SAVOURER10

Déjeuners 
éphémères et chic !
Ces deux établissements ont de 

quoi légèrement impressionner 

leurs visiteurs avec leurs cinq 

étoiles.

À Audrieu, près de Bayeux, 

le restaurant l’Ephémère du 

Château d’Audrieu propose de 

découvrir de juin à septembre 

la cuisine de son chef Olivier 

Barbarin. Formule de deux plats 

à partir de 25 euros.

À Port-en-Bessin, le Petit Jardin 

du Château de la Chènevière 

est situé au cœur du parc de 

12 hectares et c’est de mai à 

septembre que l’on peut s’assoir 

à cette charmante table sans 

chichis. Formule de deux plats à 

partir de 22 euros.

Les sœurs Pinard, 
à Lisieux 
Deux sœurs ont fait de cette 

adresse, entre la Basilique et 

le Carmel, un lieu variant selon 

les moments de la journée, 

tour à tour brasserie, bar à vins, 

salon de thé ou espace culturel. 

Ouvert en mars 2017, la nouvelle 

formule a trouvé les clés du 

succès avec ses déjeuners à base 

de saveurs fraîches et locales 

et des plats à partir de 10 € et 

toutes ses animations du soir : 

piano-bar, cafés concerts, etc. 

www.lessoeurspinard.fr

La Cabane 
du Vivier , à Colleville 
-Montgomery  
Il s’agit sans doute de l’une 

des plus belles vues sur mer 

du littoral calvadosien. Le 

spectacle se poursuit d’ailleurs 

à l’intérieur de l’établissement, 

tout en nuances de pastels bleus 

et gris très tendances, pour un 

cadre absolument cosy. Cette 

nouvelle table de la Côte de 

Nacre a ouvert en 2017 dans le 

prolongement de la poissonnerie 

du Vivier, adresse bien connue 

des amateurs d’huîtres. On y 

déguste tout ce qu’on peut 

acheter au casier tout à côté : 

huîtres d’Asnelles ou d’Isigny, 

assiettes d’huîtres, bulots, 

gambas, saumon fumé, rillettes 

de poissons, homard grillé...

www.au-vivier-colleville.fr

La Table des 
Matières, restaurant 
de la nouvelle 
bibliothèque Alexis 
de Toqueville à Caen
Grandes baies vitrées ouvertes 

sur le port de plaisance, cette 

nouvelle table ouverte en janvier 

2017 offre l’environnement idéal 

pour les amoureux des livres 

et des nourritures terrestres. 

Au menu, de jolis plateaux en 

lien avec les lieux et réunissant 

deux entrées et un plat, à 

base de produits d’une grande 

fraîcheur. Le plateau « Jules 

Verne, Vingt mille lieues sous les 

mers » sera bien évidemment 

à dominante poisson, quand le 

plateau « Inspiration littéraire 

du moment » tiendra compte de 

l’activité culturelle en cours. 

http://la-table-des-matieres.fr 
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La Gui- gui, 
une douceur au 
parfum d’enfance
En saison, la Gui-Gui affiche ses 

pimpantes rayures sur toute la 

Côte de Nacre de Courseulles-

sur-Mer à Ouistreham Riva-

Bella. Guimauve des premiers 

vacanciers sur le littoral 

calvadosien au début du XXème 

siècle, elle continue d’attirer 

les convoitises après le bain 

de mer. Cette confiserie 100% 

sucre, enroulée autour d’un 

bâtonnet, se déguste en de 

multiples parfums mais toujours 

au bord de l’eau. À Luc-sur-Mer, 

deux jeunes gens ont repris 

récemment la confiserie de 1906. 

À Ouistreham Riva-Bella, c’est 

à la pâtisserie Simard qu’on la 

retrouve tout près des glaces 

à la teurgoule, autre spécialité 

locale. Enfin, les enfants la 

savourent entre deux tours de 

manèges au Paradis des Enfants, 

le plus grand carrousel d’Europe, 

à Courseulles sur-Mer.

La Fabrique 
de Lion- sur-Mer
À Lion-sur-Mer, sur la Côte 

de Nacre, la Fabrique offre 

l’une des plus belles vues du 

secteur. L’ancien hôtel rouvert 

en juin 2017 a tout d’une 

adresse branchée à la déco chic 

industrielle, où l’on peut prendre 

un verre, déguster des tapas ou 

un plateau de fruits de mer, ou 

encore assister à des dîners en 

musique. Ouvert du mercredi au 

dimanche.

www.lafabrique-lionsurmer

La Folie Douce 
à Deauville 
Le dernier-né du resort Barrière 

à Deauville a ouvert ses portes 

en juillet 2017 sur la plage de 

Tourgéville. Le nouvel espace 

de clubbing de la Côte Fleurie 

vous invite à boire un verre à 

tout moment de la journée, à 

bruncher ou dîner dans une 

ambiance très festive avec 

plages de danse, happenings 

et numéros de cabaret. Ouvert 

les vendredis, samedis et 

dimanches.

www.lafoliedouce.com

Ambiance plage...
Non, nous ne sommes pas des bonnets de nuit dans le 
Calvados ! Et pour faire la fête, de nouveaux établisse-
ments ont vu le jour pour le plus grand plaisir de tous.

Dossier de Presse I BONNES TABLES À SAVOURER12

EN MODE
ACTIF

La VéloFrancette : 56 km de voies vertes entre 
mer et montagne ! 
Les derniers travaux arriveront à leur terme à l’été 2018 : les 13 kilomètres qui 

séparent Thury-Harcourt et Clécy passeront en voie verte. Ils permettront de 

relier Ouistreham Riva-Bella, sur la côte, et Clécy, en Suisse Normande, grâce à un 

itinéraire de 56 km, à 94% en site propre : seuls 3,5 km restent en piste cyclable en 

traversant Caen. Une très belle progression pour cette véloroute, récompensée en 

février dernier du titre de Véloroute de l’Année 2017 au Salon néerlandais FIETS EN 

WANDELBEURS, rendez-vous incontournable des amateurs de vélo et de randonnée 

au Bénélux.  www.lavelofrancette.com

Dossier de Presse I EN MODE ACTIF 13
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Pas besoin de bateau 
pour pêcher
Le littoral du Calvados regorge 

de coquillages et de crustacés 

: entre Merville-Franceville et 

Cabourg, sur la Côte Fleurie, 

on peut presque toute l’année 

ratisser des coques sur la plage. 

Attention à respecter la taille 

minimale de 3 cm ! Du côté de 

la côte de Nacre, c’est l’étrille 

- ou encore « crabe à laine », « 

demoiselle », « crabe nageur », 

… - que l’on pêche ces petits 

crustacés sous les rochers du 

bas de l’estran. Taille minimale 

autorisée pour l’étrille : 6,5 cm. 

Les jeunes débutants pourront 

s’initier à la pêche à pied lors 

de sorties d’été « coquillages et 

crustacés » proposées par le CPIE 

(Centre Permanent d’Initiation à 

l’Environnement) sur les plages 

du Calvados, ou en s’inscrivant 

aux sorties pêche à pied du Club 

Cabourg réservé aux enfants. 

Voiles de Nacre, le club de voile 

de Langrune-sur-Mer propose 

aussi en saison des sorties 

en mer « Balades Découverte 

des Rochers du Calvados », 

estampillées « Balade et rando 

nautique ». 

www.voilesdenacre.fr

Vous avez dit 
« Balade aquatique » ?
Issue d’une pratique venue des 

plages du Nord de la France, 

la balade aquatique a fait de 

nombreux émules sur la côte 

du Calvados où il est fréquent 

de rencontrer des groupes 

de promeneurs… dans l’eau. 

Et pour cause : cette activité 

offre de nombreux bénéfices 

pour la santé et la forme. Pour 

des sorties sans risque, il est 

conseillé de pratiquer au sein 

d’un club nautique, encadré 

par un éducateur sportif. 

Hadrien, permanent à l’école 

de voile de Courseulles-sur-

Mer, est affirmatif : « 4 à 5 

séances de marche aquatique 

suffisent à réunir tous les 

bénéfices comme le gainage, 

le renforcement musculaire 

ou encore l’amélioration du 

rythme cardiaque ». Alors, 

convaincu ? Les prochaines 

balades démarrent courant 

mars 2018. Pour 10 euros, prêt 

d’une combinaison compris, 

on peut s’offrir une séance 

d’initiation avec l’école de voile 

de Courseulles-sur-Mer. 

www.edvcourseulles.fr

Nouvelle boucle vélo 
dans le Calvados
Une nouvelle boucle cyclo-

touristique reliant Bayeux, 

Arromanches et Longues-sur-mer 

a ouvert en septembre 2017. 

D’une longueur de 24 kilomètres, 

l’itinéraire commence par la ville 

historique de Bayeux, traverse 

des villages de pierres typiques 

du Bessin comme Vaux-sur-Aure, 

longe en partie le littoral via 

la portion de voie verte entre 

Longues-sur-mer et Arromanches. 

À hauteur du cap Manvieux, 

les cyclistes peuvent profiter 

d’un panorama imprenable 

sur les falaises du Bessin et 

les vestiges du port artificiel 

d’Arromanches. Au retour sur 

Bayeux, le circuit emprunte une 

portion de la véloroute Plages 

du Débarquement - Mont Saint-

Michel.

Dossier de Presse I EN MODE ACTIF 15

Nouveau club de voile 
à Luc-sur-Mer 
Les amateurs de sports 

nautiques seront ravis de noter 

que le club de voile de Luc-sur-

Mer, construit dans les années 

70, sera remplacé dès juin 2018 

par un bâtiment plus moderne 

dominant la plage et doté de 

larges baies au premier étage. Les 

700 stagiaires qu’il comptait en 

2017, faisant de lui le deuxième 

club du Calvados après celui de 

Trouville, pourront y trouver à sa 

réouverture de la voile à l’année 

comme des cours particuliers de 

planche, de funboard, des stages 

d’été en soirée et des sorties 

découverte pour les plus jeunes à 

la belle saison. 

https://lyc.asso.fr

Randonnée urbaine… 
en segway
Basée à Caen, la jeune société 

Com’On Gyro vous emmène 

en balades ou en randonnées 

urbaines en gyropode, du type 

Segway ou Ninebot. Ces appareils 

ultra perfectionnés vous 

réservent un moment ludique 

inoubliable et vous apprennent 

très vite à estimer votre 

équilibre. Après un petit quart 

d’heure de prise en main, muni 

d’un casque et d’une sacoche 

pour les effets personnels, la 

ville s’ouvre à l’aventure. Depuis 

peu, un circuit gourmand vous 

transporte à travers Caen en 

1h30, avec visites et dégustations 

chez les commerçants caennais. 

Fromages, vins, calvados, 

desserts, et bien plus encore... 

www.comongyro.fr 
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LIEUX 
À DÉCOUVRIR

Un planétarium au Paléospace de Villers-sur-Mer 
Depuis juin 2017, le ciel normand n’est plus jamais voilé à Villers-sur-Mer ! Le plané-

tarium du Paléospace dévoile à toute heure le ciel étoilé et ses richesses insoupçon-

nées, plongeant le visiteur en immersion totale parmi les constellations, planètes, 

nébuleuses et autres objets exotiques. Entrée en matière suivie de 45 minutes 

d’exposé et d’échanges pour découvrir l’astronomie, les constellations, les planètes 

et les étoiles. Ce voyage dans la Voie Lactée se prolonge avec la projection en 360° 

du film d’animation « Polaris : le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire », 

plusieurs fois primé lors de festivals. Une belle idée de découverte en famille ! 

www.paleospace-villers.fr

Trésors balnéaires 
à Houlgate  
Beuzeval-Houlgate n’est qu’une 

petite station balnéaire. En 1905, 

quand l’appellation de Houlgate 

devient officielle et que la station 

s’est bien développée, on en 

parle déjà comme une référence 

d’architecture balnéaire. 

Les architectes font preuve 

d’une grande connaissance 

des constructions du passé et 

présentent à la bourgeoisie et à 

l’aristocratie du Second Empire 

des modèles d’habitation qui 

sont de véritables monuments. 

La ville nouvelle n’a alors pas 

d’histoire, mais devient un livre 

ouvert sur les différents modèles 

d’architecture ayant existé 

jusqu’alors. 

Les hôtels et pensions de famille 

y présentent aussi des façades 

dites « historicistes », à la hauteur 

de l’éclectisme des villas du 

littoral. Le patrimoine balnéaire 

d’Houlgate brille dans la station 

grâce à ses 300 villas préservées, 

les deux anciens grand-hôtels et 

le casino. Des visites guidées sont 

organisées par l’office de tourisme 

pour découvrir l’histoire de ces 

somptueuses villas. 

www.houlgate-tourisme.fr 

Le Jardin Albizia : 
nouveau jardin ouvert 
à la visite  
Le Domaine d’Albizia, dans 

le Bocage, est réputé pour sa 

chambre d’hôtes et sa maison 

d’hôtes de charme avec spa, tout 

autant que pour sa Cabane 1424, 

un escape-game connecté doté 

d’effets spéciaux. Il fait aussi 

partie, depuis 2016, des jardins 

ouverts à la visite. Frédéric 

Tinard, propriétaire des lieux, 

a ainsi mis en musique tous les 

éléments de ce décor pour offrir 

à ses visiteurs et à ses hôtes un 

séjour inoubliable. Divisé en onze 

ambiances, ces espaces racontent 

un tour du monde végétal : sur une 

Dossier de Presse I LIEUX À DÉCOUVRIRDossier de Presse I LIEUX À DÉCOUVRIR16

superficie totale de 2 hectares, 

les paysages se succèdent sans 

jamais se ressembler, invitant le 

visiteur tantôt à la contemplation 

dans le jardin japonais, tantôt à 

la découverte de la jungle dans 

le jardin exotique. Le labyrinthe, 

enfin, est une invitation ludique à 

se perdre. 

http://domainealbizia.com 
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NUITS DE RÊVE 
OU NUITS INSOLITES

L’Ovni de Martigny , près de Falaise
Non, vous ne rêvez pas, enfin pas encore : nous vous proposons de passer la nuit dans 

une maison en forme de dôme. Cet ovni qui s’est posé près de Falaise, cité accueillant 

le château de Guillaume Le Conquérant, ne vole certainement pas. Mais cette maison 

bioclimatique peut, à l’aide d’une télécommande, effectuer une très lente rotation pour 

bénéficier le plus possible des rayons du soleil. La construction ronde et entièrement 

en bois amplifie l’aspect chaleureux de cet hébergement écologique. Calme et détente 

sont le credo des propriétaires Catherine et Marcel. En plus d’une alimentation bio, 

ils proposent des activités bien-être comme les soins naturels, la cuisine vegan et des 

fauteuils massant. La maison loue deux suites et propose également la formule dîner. 

On peut aussi la louer toute entière pour une quinzaine de personnes. 

www.lovnidemartigny.com

Dossier de Presse I LIEUX À DÉCOUVRIR18

Du haut du phare 
de Ouistreham
Seul phare du Calvados ouvert à 

la visite, le phare de Ouistreham 

se découvre l’été lors des 

visites organisées par l’office 

de tourisme. Il ne faut « que » 

gravir les 171 marches de ce 

colosse de granit bleu de Vire 

pour accéder à son sommet et 

se trouver nez-à-nez avec son 

système optique constitué d’une 

lampe halogène nichée derrière 

une demi-lentille de Fresnel. De 

là-haut, le panorama s’étend à 

l’est sur l’estuaire de l’Orne et la 

Pointe du Siège, et à l’ouest sur la 

ville de Ouistreham Riva-Bella, son 

port et son terminal ferry. Depuis 

son 100e anniversaire en 2005, ce 

monument est illuminé tous les 

soirs : en bleu à marée montante, 

en blanc à marée descendante.

http://ouistreham-rivabella-

tourisme.fr

Les secrets du monde 
de la pêche  
Port-en-Bessin – « Port », comme 

on l’appelle ici – est le premier 

port de pêche du Calvados. 

Coquille Saint-Jacques, roussette, 

tacaud, seiche, dorade grise, bar, 

cabillaud, sole ou raie en sont les 

principales ressources. Le bourg 

offre le charme authentique 

d’une cité tournée toute l’année 

vers les activités halieutiques. 

Allers et retours des bateaux, 

vente à la criée mais également 

chantier naval, aire de carénage, 

tour à glace… : toutes ces activités 

professionnelles se découvrent 

lors des visites du centre culturel 

municipal. C’est sans doute cette 

authenticité, mêlée d’atouts 

balnéaires, qui attire de plus en 

plus à faire étape ici, au cœur des 

plages du Débarquement. Port-en-

Bessin compte aussi l’un des seuls 

golfs du nord-ouest de l’Hexagone 

à proposer un parcours de 36 trous ! 

Après avoir inspiré des artistes 

peintres parmi lesquels Seurat 

et Signac, Port-en-Bessin est un 

cadre recherché par le 7ème 

art : la ville a accueilli en 2009 le 

tournage du film d’Alix Delaporte, 

« Angèle et Tony » (couronné par 

deux Césars en 2012), dans lequel 

les héros sont… marins pêcheurs, 

évidemment !

En saison et pendant les vacances 

scolaires, le centre culturel 

organise des visites guidées sur 

plusieurs thèmes en lien avec la 

mer ou avec les paysages peints 

par Seurat et Signac.

www.portenbessin-huppain.fr 
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Dans les pas de 
Belmondo et de 
Gabin
En 1962 s’est achevé à Villerville, 

sur la Côte Fleurie, le tournage 

du film culte d’Henri Verneuil « 

Un singe en hiver », dont les têtes 

d’affiche portent les noms de Jean 

Gabin et Jean-Paul Belmondo. 

La ville, rebaptisée « Tigreville » 

dans le film, a conservé intacts 

ses principaux lieux de tournage 

: la plage, la rue des Bains, la rue 

Daubigny, le Cabaret Normand, 

l’Hôtel des Bains (alias «Hôtel 

Stella »), l’angle de la rue Abel 

Mahu où était le magasin « Au 

chic parisien », la route principale 

où a été tournée la scène de la 

corrida, la gendarmerie, la rue 

commerçante… Depuis 2012, 

des totems signalent ces lieux 

aux visiteurs cinéphiles. Chaque 

année, un feu d’artifice est tiré 

sur la plage, faisant revivre ici 

l’esprit bon enfant du film tous les 

derniers week-ends d’octobre. 

http://www.villerville.info
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Le Poisson 
Nomade, 
à Port-en-Bessin
Encore une belle découverte à 

Port-en-Bessin avec la dernière-

née des locations de vacances 

« Les Filles du Bord de Mer  ». 

Le Poisson Nomade est né 

d’un coup de cœur pour une 

maison de pêcheurs située à 

moins de 50 mètres de la mer. La 

maison typiquement portaise 

a été transformée pour séduire 

les amateurs de vacances 

chaleureuses et authentiques 

avec l’esprit Hygge suédois. 

Pas de verrières, ni de carreaux 

de ciment, mais un retour aux 

matériaux bruts et intemporels, 

juste pour « être bien », comme 

l’annoncent ses propriétaires. 

La nouvelle maison de vacances 

ouverte en septembre 2017 offre 

sur ses trois étages des trouvailles 

très nature : des chevets de troncs 

d’arbres ou des draps de lin 

normands, ainsi que des œuvres 

originales…

www.lesfillesduborddemer.com. 

Le Manoir 
d’Hastings, à Bénouville  
Des chambres douillettes et 

spacieuses vous attendent à 

l’hôtel-restaurant le Manoir 

d’Hastings. Cette demeure tout en 

pierres abrite derrière ses murs 

un domaine tout en élégance, 

où l’on compte un restaurant 

gastronomique, celui du maître-

restaurateur Gilles Poudras, une 

cour et un jardin fermés pour s’y 

sentir comme chez soi, et quatre 

chambres, toutes différentes, pour 

un séjour de rêve à proximité du 

Canal de Caen à la Mer. 

www.manoirdhastings.fr

La Cantellerie, 
maison d’hôtes à 
Courseulles- sur-Mer
Nichée dans le cœur historique 

de Courseulles, la Cantellerie 

(ouverte en 2016) a conquis tout 

de suite une clientèle amoureuse 

des vieilles pierres et des maisons 

de famille. Elise vous reçoit 

comme des amis dans sa demeure 

du XIXème siècle, belle maison de 

maître dotée de trois spacieuses 

chambres d’hôtes dont les noms 

évoquent les oiseaux de nos 

campagnes et du bord de mer 

- normal, la Cantellerie signifie 

chant des oiseaux : les mésanges, 

les hirondelles et les goëlands. Un 

beau jardin clos de murs invite à 

se détendre. Et à deux pas de la 

maison, les visiteurs accèdent à la 

plage, au marché aux poissons… et 

au stand de douceurs qui propose 

de la gui-gui, à la belle saison. 

http://lacantellerie.wixsite.com/

chambrehotenormandie

La Douce Folie, 
dans le Pays d’Auge
 Suite à un coup de cœur 

pour un superbe manoir à 

colombages à Saint-Julien-le 

Faucon, la Parisienne Lucile et 

son mari Gianni se sont installés 

récemment dans le Pays d’Auge. 

Dans leur demeure, située entre 

haras et bocage normand, ils 

ouvrent trois chambres d’hôtes 

en 2017 : spacieuses et élégantes, 

chacune ouvre à un univers bien 

à elle : la Folie Douce mise sur des 

couleurs apaisantes, la Douceur 

des Fleurs les tons fleuris et la 

Jungle en Folie vous entraîne dans 

une nuit aux couleurs tropicales. 

Le petit-déjeuner maison est 

servi dans la grande salle. Lucile 

propose également des dîners à sa 

table d’hôtes. 

www.ladoucefolie.fr

La Maison de la 
plage, à Trouville-
sur-Mer
L’hôtel La Maison de la Plage a 

ouvert à Trouville-sur-Mer au 

printemps dernier, à la suite 

d’importantes transformations 

d’un ancien établissement 

hôtelier. Il rappelle par son 

ambiance et son esprit pension de 

familles les villégiatures familiales 

d’antan. Ses chambres proposent 

une décoration très personnalisée 

grâce aux trouvailles des 

propriétaires, passionnés d’objets 

anciens et de brocantes. Pas 

étonnant, vu son nom, que la 

Maison sur la plage soit située 

tout près de la mer, dans une 

situation idéale pour des vacances 

sans voiture.
Le Domaine de la 
Pommeraye, 
en Suisse Normande
Tout en sinuosités, les routes de 

la Suisse Normande mènent à de 

belles adresses pour un séjour 

détente et bien-être. Au village 

de la Pommeraye, le spa et son 

domaine sont le lieu idéal pour 

une remise en forme. L’ancien 

haras, datant du XVIIIème siècle, 

accueille un très agréable spa 

où sont dispensés différents 

massages, soins du corps et 

du visage avec des produits de 

la gamme Sothys. Moment de 

détente qui se prolonge dans la 

piscine, située sous les poutres de 

l’immense grange de pierre, puis 

dans le hammam. Une ambiance 

de pierres et de poutres que l’on 

retrouve dans les 5 chambres 

d’hôtes aussi cosy que spacieuses. 

www.pommeraye.fr
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La Bulle Etoilée, 
en Suisse Normande 
Imaginez dormir sous des sphères 

totalement translucides, comme 

dans un cocon. C’est la promesse 

de la Bulle Etoilée, concept 

proposé depuis 2016 sur un 

domaine situé à l’orée de la Suisse 

Normande, entre Aunay-sur-Odon 

et Thury-Harcourt. Forts du succès 

de leur location, Emmanuel 

et Chrysoline, les jeunes 

propriétaires de cet hébergement 

atypique, ont ouvert une seconde 

bulle en 2017. De loin, cela donne 

l’impression d’un campement 

sur la lune, constellée d’étranges 

sphères blanches. Une fois sur 

place, on est rassurés par le côté 

glamping du concept : grand lit, 

télévision, chauffage, douche… et 

même un spa que se partagent les 

deux locations ! À la nuit tombée, 

le spectacle commence soit sous 

un ciel étoilé, soit sous les lueurs 

des orages et des éclairs, mais en 

toute tranquillité. 

www.labulleetoilee.fr
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MARS 
Calvados Time à Caen 

Vingt bars de Caen, et autant 

de cocktails créés autour du 

calvados par le barman de la 

maison : c’est le principe de 

Calvados Time, l’événement festif 

de ce début d’année. À l’occasion 

des Trophées Internationaux 

des Calvados Nouvelle Vogue, 

concours récompensant le meilleur 

cocktail original créé à base de 

calvados, l’élixir normand sera 

en représentation, pour initier 

la clientèle à l’un des fleurons 

du terroir calvadosien. Des 

informations plus détaillées seront 

disponibles en février 2018 sur le 

site www.calvados-tourisme.com 

1ER JANVIER 
Bain du Nouvel An 
à Deauville  

Avis aux amateurs de sensations 

fortes : un grand bain est proposé 

à Deauville chaque premier 

janvier, histoire de se mettre 

en forme pour toute l’année. Ce 

rendez-vous, créé en 2010 pour le 

150e anniversaire de Deauville, 

a convaincu en 2017 plus de 400 

joyeux baigneurs de se jeter dans 

une eau à 4° C, pour le plaisir d’un 

peu de sport et de beaucoup de 

convivialité.

www.deauville.fr

5 & 6 MAI  

Les Rencontres de 
Cambremer, festival des 
AOP de Normandie 

C’est à Cambremer, dans le 

Pays d’Auge, que se déroule ce 

festival dédié aux 14 appellations 

d’origine contrôlées et protégées 

normandes. L’événement 

gastronomique affiche une double 

vocation : d’une part, proposer des 

débats et rencontres sur le thème 

de l’origine des produits, d’autre 

part, présenter et faire découvrir 

les AOC/AOP. Au programme : 

ateliers, tables rondes, moments 

d’échanges, musique, et un grand 

marché des AOC/AOP.

www.lesrencontresdecambremer.fr 

JUIN

Célébrations du Jour J 
sur le littoral normand 
et D-Day Festival  

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… – parmi le riche 

programme du D-Day Festival. 

www.ddayfestival.com

13 - 17 JUIN 

Festival du Film de 
Cabourg

C’est le rendez-vous romantique du 

Calvados. Près de 12 000 festivaliers 

se pressent vous visionner une 

sélection de films en salle ou en 

plein air ayant pour thème central 

le romantisme. La passion, l’amour 

et la rêverie sont au cœur du récit 

des films présentés. C’est l’occasion 

de venir admirer les grands noms 

du cinéma français, européen ou 

international. 

www.festival-cabourg.com

24 MAI - 3 JUIN 

Normandy Channel 
Race au Départ de Caen 

Créée en 2010, la Normandy 

Channel Race est devenue en 

quelques années une référence 

au sein de la communauté des 

bateaux Class 40. La course est 

disputée chaque printemps en 

double, et sur un parcours très 

exigeant : un aller-retour de 1 000 

milles jusqu’en Irlande. Le « village 

» de l’événement, implanté au 

centre de Caen, en fait également 

une manifestation reconnue du 

public normand. 

www.normandy-race.com

PENTECÔTE  

Fête des marins à 
Honfleur 

Chaque année depuis 1861, les 

quais de Honfleur sont trop petits 

pour accueillir les aficionados de 

la Fête des marins, ce rendez-vous 

des Gens de mer. Le dimanche, 

c’est Bénédiction de la Mer, 

hommage aux péris en mer ainsi 

que bénédiction des bateaux. 

Mais c’est lundi que se déroule 

le temps fort de la fête, avec le 

Pèlerinage à la Chapelle Notre-

Dame de Grâce, l’occasion d’une 

procession durant laquelle des 

enfants de la commune portent 

sur leurs épaules des maquettes 

de bateaux. 

www.ot-honfleur.fr.

6 - 9 JUILLET  

Festival pop-rock 
Beauregard 
à Hérouville Saint-Clair 

Trois jours de musique pop-

rock dans l’enceinte du site 

bucolique de Beauregard, à 

Hérouville Saint-Clair, tout 

près de Caen. Deux scènes ou 

se succèdent grands noms 

pop-rock et nouveaux talents. 

De grandes têtes d’affiches 

conjuguées à des services de 

qualité (comme une garderie pour 

enfants, par exemple) font de ce 

festival un grand temps fort de 

l’agenda musical en France. Le 

groupe Dépêche Mode est déjà 

programmé pour 2018. 

www.festivalbeauregard.com

Trois rendez-vous 
paddle en 2018 
Les fans de planche à rame 

peuvent se réjouir, car le 
calendrier du Calvados leur 
consacre trois rendez-vous :

Les sportifs pourront parti-

ciper à deux événements 

Normandie Transpaddle : le 

premier se déroule en juin 

sur le Canal de Caen (un plan 

d’eau de 14 km entre Caen 

et la mer) et le second en 

octobre à Trouville, avec un 

parcours de course en mer. 

www.transpaddle.org

Ouvert à tous, sportifs ou 

amateurs, l’autre événe-

ment Caen City Paddle est 

un challenge multi-em-

barcations à la pagaie qui 

réunit kayaks, canoës, piro-

gues, stand-up paddles et 

dragon-boats. Il se déroule 

en octobre sur le Canal 

de Caen à la mer sur une 

distance de 12 kilomètres, 

entre Caen et Ouistreham 

Riva-Bella. 

http://caen-city-paddle.webnode.fr
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JUILLET 
Festival Cabourg, 
mon Amour 

Depuis 2012, le festival de musique 

Cabourg, Mon Amour investit la 

station balnéaire de la Côte Fleurie 

pendant trois jours pour faire dé-

couvrir de nouveaux talents fran-

çais et internationaux. Le cadre ex-

ceptionnel 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. 

http://cabourgmonamour.fr

JUILLET  
Fête du Maquereau 
à Trouville-sur-Mer

Le maquereau, c’est l’emblème 

maritime de Trouville-sur-Mer, 

premier port normand pour la pêche 

de ce poisson côtier. Chaque année, 

les Trouvillais célèbrent en bonne 

et due forme ce petit poisson aux 

qualités nutritives reconnues. Parmi 

les nombreuses animations prévues 

autour du port, des visites sur les 

bateaux de pêche, un concours de 

terrine de maquereau et en soirée, 

des dégustations de maquereau gril-

lé… Plus traditionnelle, la journée du 

dimanche est celle des cérémonies 

d’hommage aux marins-pêcheurs et 

aux péris en mer. 

www.trouvillesurmer.org

FIN AOÛT  
Dîner sur la digue 
à Cabourg 

Les amateurs de convivialité ne 

manqueront pour rien au monde 

ce rendez-vous sur la Promenade 

Marcel Proust, chaque fin de mois 

d’août. Ils sont plus de 5 000 per-

sonnes, estivants ou habitants, à 

apporter leur dîner et à s’asseoir le 

long de 3 kilomètres de tables ins-

tallées sur la digue. À la tombée de 

la nuit, quand les multiples anima-

tions du début de soirée arrivent à 

leur terme, un feu d’artifice embrase 

la plage en forme d’apothéose. 

www.cabourg-tourisme.fr

11 - 12  AOÛT
Bénédiction de la mer 
à Port-en-Bessin 

Il s’agit d’un événement rare, car 

la Bénédiction de la mer est orga-

nisée une fois tous les cinq ans à 

Port-en-Bessin. Ce rendez-vous très 

suivi est tout à la fois fête maritime, 

religieuse et festive, en associant la 

messe célébrée par l’archevêque de 

Bayeux, la procession aux flambeaux 

et la bénédiction de la flottille entre 

autres. Bien en amont, les habitants 

et pêcheurs portais s’attèlent à la 

confection de quelques centaines 

de milliers de roses en papier cré-

pon qui vont orner non seulement 

les bateaux, mais aussi la criée, les 

maisons autour du quai, les petites 

ruelles nichées derrière les étroites 

maisons de pêcheurs, transformant 

le premier port de pêche du Calva-

dos en un immense champ de fleurs. 

www.portenbessin-huppain.fr

SEPTEMBRE
Festival du Cinéma 
Américain de Deauville  

L ’Amérique s’installe à Deauville 

pendant toute une semaine, 

apportant avec elle sa musique, 

ses stars, son cinéma... Ren-

dez-vous incontournable de la 

rentrée cinématographique avec 

la présentation de plus de 100 

films, le Festival de Deauville fait 

s’affronter des productions de 

cinéma indépendant dans une 

compétition officielle. Hommages, 

documentaires, premières, séries 

télévisées et leçons de scénarios 

pimentent ce temps fort en per-

pétuelle évolution et ouvert au 

grand public. 

www.festival-deauville.com

Calendrier sexy 
pour la Bénédic-
tion de la Mer à 
Port-en-Bessin 

Qui a dit que les 

Calvadosiens étaient 

plutôt réservés ? Pour 

donner un coup de pouce 

à la prochaine édition de 

la Bénédiction de la mer, 

les pêcheurs de Port-en-

Bessin ont posé dans le 

plus simple appareil pour 

un calendrier 2018 intitulé 

« Des Hommes et des 

Bateaux ». Succès garanti 

lors des fêtes de la coquille 

en novembre 2017 ! 

D’octobre 
à décembre, 

le bord de mer fête 
le retour de la 

coquille St -Jacques 
Saviez-vous que la 

coquille Saint-Jacques 

est majoritairement 

pêchée au large des côtes 

Normandes ? 10 à 15 000 

tonnes de coquilles sont 

débarquées chaque année 

dans les ports normands, 

notamment à Port-en-

Bessin, qui enregistre les 

plus importantes débarques 

de Pecten Maximus, son 

petit nom. Pour fêter 

son grand retour sur les 

étals des pêcheurs, six 

rendez-vous populaires et 

gourmands sont organisés 

entre octobre et décembre 

sur le littoral calvadosien 

à Ouistreham (octobre), 

Villers-sur-Mer (octobre), 

Port-en-Bessin (novembre), 

Courseulles-sur-Mer 

(novembre), Grandcamp-

Maisy (décembre) 

et Trouville-sur-Mer 

(décembre). Une façon de 

célébrer la star des ports de 

pêche, qui s’est fait attendre 

jusqu’à début octobre, date 

officielle de l’ouverture de 

la pêche, et qui a réservé 

ses spécimens de qualité 

supérieure en novembre, 

lors de l’ouverture de la 

pêche en Baie de Seine. 

Celles-ci obtiendront le 

fameux Label Rouge.

SEPTEMBRE
Cidre & Dragon à Mer-
ville-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 ! Ils participent à 

ce vaste jeu de rôle grandeur nature  

dans lequel Merville-Franceville-

Plage, station balnéaire familiale de 

la Côte Fleurie, devient Meravilla. 

Ses rues, sa plage, ses espaces verts 

sont transformés en autant de 

scènes pour accueillir jeux de rôles 

et animations. La manifestation 

accueille également des auteurs de 

Fantasy littéraire. 

www.cidreetdragon.eu

OCTOBRE
Journées musicales 
Marcel Proust à Cabourg 

L’écrivain star de Cabourg dispose 

tous les deux ans de son propre 

événement, les Journées Musicales 

Marcel Proust, dont les thèmes se 

rapprochent de son univers : après 

«La mer» en 2012, «Les églises et les 

cathédrales» en 2014, et «Les femmes» 

en 2016, l’édition 2018 est dédiée 

à «Proust et la peinture». Le ren-

dez-vous musical et pluri-artistique, 

organisé par l’association « Les Amis 

de Vinteuil », met en même temps en 

valeur le patrimoine régional. 

www.amisdevinteuil.fr. 

DÉCEMBRE
Spectacle de la cathé-
drale de Guillaume, 
à Bayeux 

Depuis 2016, la cathédrale de Bayeux 

accueille ses hôtes de décembre 

avec un spectacle historique 

époustouflant évoquant l’histoire de 

la Tapisserie de Bayeux, témoignage 

précieux de la Conquête de l’Angle-

terre par Guillaume Le Conquérant. 

L’histoire de ce chef-d’œuvre inscrit 

au registre « Mémoire du Monde » de 

l’UNESCO est ici racontée à grands 

renforts d’écrans éphémères et de 

procédés dynamiques de projections 

d’images et de mise en lumière. 

Grâce à ces technologies, la Tapis-

serie de Bayeux retrouve ainsi son 

écrin d’origine, la Cathédrale de 

Bayeux, monument emblématique 

de l’architecture romane et gothique 

normande. Spectacle gratuit. 

www.bayeux-bessin-tourisme.com 
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en 2018
D’autres rendez-vous Expositions

 Mars • D-Day Race, Courseulles-sur-Mer 

 Tout le mois d’avril •  Festival de la Tulipe, 
au château de Vendeuvre

 Avril • Normandy Boat Show

  •  Festival de Pâques, Deauville 
(musique de chambre et vocale)

  • Foire aux Géraniums, Beuvron-en-Auge

 13, 14 et 15 avril •  100% Sports Nature, en Suisse Normande   

 Mai • Pierres en lumière, dans le Calvados

  •  Festival Café-show, Pays de Falaise 

(musiques et animations gratuites)

 Tout le mois de Juin • Le Mémorial de Caen fête ses 30 ans

 2 & 3 juin • Festival Houlgate Plein Vent 

 Juin • Triathlon international de Deauville

  •  Les Courants de la Liberté, dont la très popu-

laire course-marche La Rochambelle, Caen

  • Fêtes médiévales de Touques

 Juillet •  Caen Retro Festival 
(rassemblement de voitures anciennes)

  • Fêtes médiévales de Bayeux

  •  Festival des marionnettes, Dives-sur-Mer

  •  Fête médiévale Château Ganne, 
la Pommeraye en Suisse Normande

  •  Spectacle son et lumières « Normandie 
Terre d’Histoire », Mézidon-Canon

 Juillet et août •  Spectacle Rendez-vous à la cathédrale 
« Les lumières de la Liberté », Bayeux

  •  Festival Sable Show, Villers-sur-Mer 

(concerts sur la plage)

 Août •  Les médiévales de Crèvecœur, 

Crèvecœur-en-Auge

  •  Festival des Nouveaux Talents, 

Villers-sur-Mer (musique classique) 

  • Jazz au grenier, Honfleur

  • Foire au fromage, Livarot

  • Course d’Ânes, Trouville

  •  Lucien Barrière Deauville Polo Cup, 

Deauville 

  •  Semaine acadienne, sur la Côte de Nacre 

  • Fête des Jeux, au Château de Falaise

 Septembre • Festival Off-courts, Trouville 

  • The Mud Day, à Cabourg 

  • Festival Estuaire d’en rire, Honfleur

 Fin septembre • Fête de la Crevette, Honfleur 
 début octobre  
  • Fêtes Thérésiennes, Lisieux 

 Octobre •  Festival du Cinéma Européen, Houlgate

  • Fête du Cidre, Beuvron-en-Auge

  • Foire à l’Andouille, Vire

  •  Festival Nördik Impakt, Caen (cultures 

numériques)

 Fin octobre •  Planches Contact, Deauville (festival de 

photo)

 Novembre  •  Les Boréales de Normandie (festival de 
culture nordique à Caen et dans d’autres villes 

en Normandie)

  • Novembre gourmand, Caen 

  • Festival du Cinéma Russe, Honfleur

 Décembre • Exposition Crèches du monde, Lisieux…

 Mars •  18 novembre 2017 au 4 mars 2018 : 
Lambert Sustris, un artiste de la Re-
naissance entre Venise et l’Allemagne 
- Musée des Beaux-Arts de Caen

 21 avril •  « Ils sont food ces Romains »
 à fin décembre  Musée de Vieux–la-Romaine

 5 mai •  « Murs » - Musée des Beaux-Arts de Caen 
  au 5 septembre    

 15 juin 2018 •  « Vous avez dit barbares ?
 au 6 janvier 2019    Archéologie des temps mérovingiens en 

Normandie, Ve-VIIIe siècles » 
Musée de Normandie à Caen

 Chaque saison •  Une nouvelle exposition à l’Atelier 
Charles Léandre à Condé-sur-Noireau

 1er juillet •  « Peindre en Normandie »
  au 15 septembre  Le Point de Vue à Deauville

 6 juillet •  Paul-Elie Gernez, peintre de l’Estuaire 
   au 15 octobre  Musée Boudin à Honfleur

 Septembre-octobre •   Exposition sur Hiroshima 

Mémorial de Caen

 À partir •  « Léon Leclerc et la Grande Guerre »
 du 10 novembre Musée Boudin à Honfleur

 En mai •  Le service des Archives du Calvados 
propose une exposition virtuelle 
consacrée à Mai 68 
à suivre sur www.calvados.fr

L’Agenda 2018 du dossier de presse a été arrêté 
à la mi-novembre 2017. 

Il sera mis à jour régulièrement. 

Plus d’information sur le site 
www.calvados-tourisme.com (espace presse)
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TOURISME
DANS LE CALVADOS : 
LES CHIFFRES CLÉS

Une offre de
450 000 lits touristiques

Observatoire Calvados Attractivité

Plus de 4,6 millions 
de nuitées dans les 

hébergements marchands
(hôtellerie, campings, 

gîtes de France) 
INSEE + Gîtes de France Calvados

8ème destination touristique
la plus visitée par les Français

TNS Sofres

30% de la clientèle
est étrangère

(Top 5 : GB, NL,  B, D, US)
INSEE + Gîtes de France Calvados

50 % de la clientèle française
est originaire de la région parisienne

TTNS Sofres

15 000 emplois
liés au tourisme en équivalent temps plein

INSEE

Près de 9 millions de visites 
dans les sites

et lieux de visite du Calvados
Observatoire Calvados Attractivité

dont
38 % hébergements

marchands

Plus de 200 millions d’euros 
d’investissement touristique

en moyenne par an 
pour la période 2014-2016

répartition : Hospitality On 2017

39 % résidences
secondaires

14 % restauration

9 % équipements
divers
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Calvados
Un amour de Normandie
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Calvados Attractivité
8 rue Renoir

14054 Caen cedex 4
Tél. : +33(0)2 31 27 90 30
tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com

Une mission du Département du Calvados
www.calvados.fr
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