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Chiffres clés de la plaisance dans le Calvados
Plus de

réparties sur
Les immenses plages de sable et les beautés de l’architecture balnéaire, figurent
parmi les nombreux atouts qui font tout le charme des côtes du Calvados.
Son littoral, c’est aussi et surtout des plaisirs simples comme se balader sur
la plage à tout moment de l’année, s’amuser à construire en famille le plus
beau des châteaux de sable, s’initier aux nombreux sports nautiques en club,
savourer un plateau de fruits de mer face à la mer, pratiquer la pêche à pied..
Les week-ends « côté mer » dans le Calvados se suivent et ne ressemblent pas.
De Grandcamp-Maisy aux cabines de plages de Ouistreham, en passant par
les planches de Deauville, le littoral normand est aussi divers que divertissant.
La côte du Calvados, ce n’est pas une, mais bien quatre côtes différentes, avec
chacune ses atouts et ses incontournables : Côte du Bessin, Côte de Nacre, Côte
Fleurie et Côte de Grâce.
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4 000 places

et

3 zones de mouillage

40%

des plaisanciers
en escale sont

9 ports

étrangers

4,8 M €

de recettes annuelle

(places à l’année et escales)

Environ

3,1 M €

de dépenses
générées par
les plaisanciers
en escale

3 200

Près de
bateaux ont fait escale
générant plus de

31 000 nuitées
en 2016

43 emplois

directs dans
l’ensemble des
ports du Calvados

AGENDA 2018
GASTRONOMIE
29-30 JUILLET 2018 / TROUVILLE-SUR-MER
Fête de la Mer et du Maquereau de Trouville
Ces deux jours sont l’occasion de mettre à l’honneur l’excellence
de la pêche locale, au travers notamment de sa spécialité
le « maquereau de Trouville», pêché en Baie de Seine.
FIN AOÛT 2018 / CABOURG
Dîner sur la digue à Cabourg
Chaque année le rendez-vous est pris, plus de 5 000 personnes,
estivants ou habitants, se réunissent autour des 3 kilomètres
de tables installées pour ce grand moment de festivités.
30 SEPTEMBRE – 1ER OCTOBRE 2018
HONFLEUR
Fête de la Crevette
La crevette grise est une des spécialités de la pêche Honfleuraise
et à ce titre, est naturellement devenue le symbole d’un
événement qui affirme et célèbre la vocation maritime de Honfleur.
OCTOBRE – DÉCEMBRE 2018
OUISTREHAM, VILLERS-SUR-MER,
PORT-EN-BESSIN, COURSEULLES-SUR-MER,
GRANDCAMP-MAISY ET TROUVILLE-SUR-MER
Le littoral en fête pour la Coquille Saint-Jacques
En automne, la star des ports de pêche du Calvados c’est
bien elle ! La belle s’est fait attendre jusqu’à début octobre,
date officielle de l’ouverture de la pêche. En novembre, c’est
l’ouverture de la pêche en Baie de Seine, celle que l’on réserve
pour la Pecten Maximus Label Rouge de qualité supérieure.
Pour fêter son 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), Porten-Bessin
(novembre),
Courseulles-sur-Mer
(novembre),
Grandcamp-Maisy (décembre) et Trouville-sur-Mer(décembre).

NAUTISME
1ER JANVIER 2018 / DEAUVILLE
Bain du nouvel an
MARS 2018 / COURSEULLES-SUR-MER
D-Day Race
Course mixte sur les mythiques plages du Débarquement de 1944.
Les participants sont invités à débarquer par bateau ou depuis la
plage et franchir une dizaine d’obstacles.
24 MAI – 3 JUIN 2018 / CAEN
Normandy Channel Race
Devenue une référence au sein de la Class40, cette course exigeante
se dispute en double sur un aller-retour de 1000 milles en Irlande.
2-3 JUIN 2018 / HOULGATE
Festival Houlgate Plein Vent
Festival dédié aux activités et aux sports liés au vent. Les 30 000
visiteurs annuels se rassemblent sur la plage pour des démonstrations
et des initiations de cerfs-volants, de kite-surf, de catamaran...
19-20 MAI 2018 (PENTECÔTE) / HONFLEUR
Fête des Marins à Honfleur
Lors de cette 157ème édition, le public pourra revivre les traditions
marines, en assistant à l’embarcation des officiels sur les bateaux
pour la bénédiction en mer et le pèlerinage à Notre Dame de Grâce.
11-12 AOÛT 2018 / PORT-EN-BESSIN
Bénédiction de la mer à Port-en-Bessin
Cette fête maritime, religieuse et festive tout à la fois est un
rendez-vous très attendu car il n’a lieu que tous les 5 ans.
Au programme, messe, processions aux flambeaux, bénédiction des
bateaux en mer…

FESTIVAL
23 JUIN – 11 NOVEMBRE 2018
TROUVILLE-SUR-MER
Exposition Charles Mozin, découvreur de Trouville au Musée
Montebello à Trouville-sur-Mer
1ER JUILLET – 15 SEPTEMBRE 2018 / DEAUVILLE
« Peindre en Normandie » – Le Point de Vue
6 JUILLET – 15 OCTOBRE / HONFLEUR
Paul-Elie Gernez, peintre de l’Estuaire – Musée Boudin
29-30 JUIN ET 1ER JUILLET 2018 / CABOURG
Fetival Cabourg mon Amour (musique pop-rock et électro)
JUILLET – AOÛT 2018 / VILLERS-SUR-MER
Festival Sable-show
13-17 JUIN 2018 / CABOURG
Festival du Film de Cabourg
16-23 AOÛT 2018 / VILLERS-SUR-MER
Festival Nouveaux Talents (musique classique)
31 AOÛT – 9 SEPTEMBRE 2018 / DEAUVILLE
Festival du Cinéma Américain de Deauville
15-16 SEPTEMBRE 2018
MERVILLE-FRANCEVILLE
Festival Cidre & Dragon (dédié à l’univers de la Fantasy)
OCTOBRE 2018 / CABOURG
Journées musicales Marcel Proust

JUIN ET OCTOBRE 2018 / CAEN TROUVILLE-SUR-MER
La Normandie Transpaddle
La Normandie Transpaddle proposera deux dates : l’une à Caen et
l’autre à Trouville-sur-Mer.

OCTOBRE 2018 / HOULGATE
Festival du Cinéma Européen

7 OCTOBRE 2018 / CAEN
La Caen City Paddle
Course ouverte à tous et à de multiples embarcations comme les
kayaks de mer, canoës sit and top, pirogues, paddle, dragon-boat...

NOVEMBRE 2018 / HONFLEUR
Festival du Cinéma Russe

FIN OCTOBRE 2018 / VILLERS-SUR-MER
Festival Planche(s) Contact (festival de photographie)
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MARITIME

Les villas balnéaires
un héritage sauvegardé
On peut admirer toute une succession de villas sur les plages du Calvados, plus
majestueuses et originales les unes que les autres. De styles différents (néonormand, néo-mauresque, néo-classique) elles ont été construites entre 1865
et 1885. Elles ont été parfois inspirées de styles architecturaux rencontrés lors
de voyages et adaptées selon les propres envies de leurs propriétaires.

Focus à Houlgate et quelques villas
qui plongent dans son glorieux passé
Née de l’engouement des bains de mer, la station de Beuzeval qui allait devenir
Houlgate, a connu plus d’un siècle de créations architecturales entre 1860
et 1914. De nombreux courants ont influencé l’implantation des villas de la
station balnéaire s’inspirant de manoirs gothiques, chalets suisses, demeures
normandes à pans de bois ou encore anglo-saxonnes et orientales pour livrer
aujourd’hui à travers son patrimoine riche de plus de 300 villas préservées,
d’extraordinaires et étonnants témoignages de l’histoire de l’architecture.
La Villa Les Mouettes construite en 1878 par JC Baumier architecte de la
station. Cette extraordinaire demeure appartint aux Frères Dubonnet.

© G. WAIT – CALVADOS TOURISME

La Villa Roblot construite rue des Bains pour un agent de change. On dit
d’ailleurs que son propriétaire était au 9ème rang sur la liste des trente plus
grandes fortunes de la station.
Les Villas Américaines de la rue Hobert furent érigées en 1890 à des fins
locatives pour un riche banquier américain. Elles portent les noms de rivières
ou villes américaines.
La Villa Pourquoi Pas de style régionaliste dont la pureté des formes et les
ouvertures correspond à un retour au style Art-Déco.

IDÉES REPORTAGES
Une villa musée à Trouville : la Villa Montebello,
musée d’art et de l’histoire balnéaire de Trouvillesur-Mer.
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L’estuaire de l’Orne : une richesse écologique
et ornithologique

La Villa les Clochettes remarquable pour ses frises en mosaïque et ses
panneaux en céramique émaillée.

Idée rencontre / Guylaine Leloutre : elle vous
transmettra sa passion pour les villas de Houlgate
à Cabourg et l’histoire de l’architecture balnéaire.

© S. GUICHARD – CALVADOS TOURISME

© S. GUICHARD – CALVADOS TOURISME

L’estuaire de l’Orne,
jumelles conseillées dans
ce milieu entre terre et mer
L’estuaire de l’Orne est une baie de Somme en miniture. Cet Espace Naturel
Sensible (ENS), le plus vaste 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).
Coin apprécié des amateurs de calme, il offre aussi des kilomètres de sentiers
de randonnée et de nombreuses activités sportives, dont la voile et le kite-surf.
Insolite : certains milieux naturels présents ici sont rares, comme le bois dunaire
de Merville où les arbres ont poussé sur du sable.
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Les ports de plaisance
À l’abri du tourisme de masse, Port-en-Bessin offre une étape de choix au cœur
du premier port de pêche du Calvados. Les jetées de l’avant-port où l’on aime se
promener, les petites ruelles, les maisons de pêcheurs et la halle aux poissons
ajoutent un charme particulier à ce port de plaisance.
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À l’ombre de la pointe du Hoc, se trouve Grandcamp-Maisy. Ce port vit comme
une place de village, un jour de marché. Une colonie de phoques y a même élu
domicile. Grandcamp-Maisy est une escale qui sent bon la pêche, l’histoire et
la nature.
Bien à l’abri entre les dunes de la pointe de Cabourg et les collines boisées
d’Houlgate, Dives-sur-Mer offre une étape très sûre avec ses mouillages sur
la rivière, et son bassin à flot Port-Guillaume. Non loin, la cité médiévale de
Dives-sur-Mer évoque le point de départ de Guillaume le Conquérant pour sa
Conquête de l’Angleterre.

© F. MAHAUT – CALVADOS TOURISME

© ARNAUD GUERIN / LITHOSPHERE – CALVADOS TOURISME

© F. MAHAUT – CALVADOS TOURISME

Petit air de Camargue à Merville-Franceville-Plage, où les bateaux glissent entre
les roseaux, frôlent les pelouses dunaires, sous le ballet d’oiseaux nomades.
Station vivante mais tranquille, on y ressent le respect d’un écosystème riche
et fragile. Près de la promenade, les terrasses et les commerces reçoivent avec
simplicité, un accueil aussi « nature » que l’environnement tout proche.

© G. WAIT – CALVADOS TOURISME

© T. HOUYEL – CALVADOS TOURISME

Le Phare de Ouistreham Riva-Bella
Inauguré en 1905, le phare de Ouistreham est l’un des lieux majeurs de la ville.
Du haut de ses 38 mètres, il offre un panorama incroyable sur le littoral normand.
Imposant, en granit bleu de Vire, il est le « gardien de l’estuaire de l’Orne »,
éclairant à près de 30km à la ronde.
Ce phare est toujours en activité et chaque signal qu’il envoie aux bateaux a une
signification : il indique l’entrée du port d’une lumière blanche mais il envoie
également un faisceau rouge dans les zones dangereuses, hors du chenal de
navigation. Repère clé pour les marins, c’est également un monument cher aux
Ouistrehamais.
Possibilité de visites les samedis et dimanches en été. Entrée payante.

171 marches à gravir pour
atteindre le sommet du phare.
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LES
PLAGES DU
CALVADOS

Les parasols multicolores
du littoral calvadosien
La plage de Deauville évoque des histoires, celles de ceux qui ont fréquenté
Deauville depuis cent cinquante ans ; des lieux mythiques, les Planches, le Bar
du Soleil, les bains pompéiens. Tous des symboles qui ont fait le tour du monde :
les parasols aux cinq couleurs, le nom des acteurs américains sur ses cabines...
A savoir : le parasol deauvillais n’est en vente nulle part ! Il sort chaque année
des ateliers de la Ville qui les fabrique, les répare et les bichonne pour les louer
aux vacanciers. La plage est ponctuée de quatre « secteurs », repérables par
leurs couleurs : orange, rouge, bleu, vert et jaune.
D’autres couleurs sont de mise sur les autres plages de littoral : parasols à
rayures bleues et blanches à Cabourg, bleus avec une jupe orange à Houlgate...
Un clin d’œil à sa ville jumelle allemande, la station balnéaire de MervilleFranceville a fait l’acquisition en 2016 d’une vingtaine de « Corbeilles de Plages »
qui ont fait leur petit effet lors de leur installation. À la belle saison, on pourra
les louer et apprécier le charme vintage de ces élégantes « Strandkorb »
allemandes apparues dès le XIXème siècle sur la Mer Baltique.

IDÉES REPORTAGES
La marinière de Coco Chanel est née à Deauville
Le versant nature d’Omaha beach
Les falaises des Vaches Noires, « le petit canyon
normand »
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Corbeilles de plage
à Merville-Franceville

© JM. GATEY – CALVADOS TOURISME

© G. WAIT – CALVADOS TOURISME

Des plages familiales
Le Calvados ne manque pas de stations balnéaires. Beaucoup d’entre elles sont
« kids friendly », comprenez qu’elles permettent aux enfants de s’amuser grâce
à diverses animations.
La station balnéaire d’Asnelles dans le Calvados se fait très discrète et pourtant !
Située sur le secteur des plages du Débarquement, cette plage de sable pourrait
compter parmi les plus belles du Calvados. Sa vue sur Arromanches et sur ses
falaises verdoyantes est magnifique. Sa plage est idéale pour la baignade, surtout
pour les enfants, avec une eau calme, peu profonde et surtout surveillée en été.

© G. WAIT – CALVADOS TOURISME

Sur la Côte de Nacre, de Courseulles-sur-Mer à Ouistreham Riva-Bella, les
stations balnéaires familiales se succèdent offrant de longues plages de sable
fin, bordées de digues et de promenades. Le choix est vaste, on peut opter pour
Ouistreham, la plage la plus proche de Caen, ou Colleville-Montgomery près des
dunes sauvages ou choisir les plages de Lion-sur-Mer ou Hermanville-sur-Mer, et
leur jolies villas implantées sur le front de mer.
À Luc-sur-Mer l’une des plus anciennes stations balnéaires de Normandie, la
plage est bordée d’une longue digue de plus d’un kilomètre. Surnommée la
« Plage aux enfants » dans les années 50, Langrune-sur-Mer mérite largement
encore cette appellation.
Toutes ces stations de la Côte de Nacre offrent un condensé de plaisirs balnéaires :
activités nautiques, pêche à pied, architecture...
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Les falaises des Vaches Noires
Ce site naturel remarquable, étendu entre Villers-sur-Mer et Houlgate, tire son
nom des rochers situés au pied des falaises. Ces formes sombres évoquant des
troupeaux de vaches noires ont induit en erreur les pêcheurs du pays à maintes
reprises. Ce mirage a alors trouvé son nom : les falaises des Vaches Noires.
Lieu très prisé des géologues et paléontologues, les falaises, hautes de plus
de 100 mètres et vieilles de plus de 10 millions d’années, sont une formation
géologique très rare aux strates de marne et de calcaire apparentes, riches en
fossiles et en roches sédimentaires.
Les familles et groupes scolaires sont des publics privilégiés de ce lieu
exceptionnel.

© S. GUICHARD – CALVADOS TOURISME

Pour mieux comprendre la formation géologique des Falaises des Vaches Noires,
rendez-vous au Paléospace L’Odyssée à Villers-sur-Mer.

Omaha Beach
Marqué par son passé, le versant nature d’Omaha prend désormais le relai : un
condensé de paysages qui font passer de la luxuriance d’une forêt humide à la
douceur des dunes de sables, du charme d’un verger à la majesté d’une des plus
belles plages du Calvados, le tout avec des points de vue inattendus.

© G. WAIT – CALVADOS TOURISME

Se rendre à la plage à vélo
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40% du littoral calvadosien est accessible via des itinéraires cyclables, qu’il
s’agisse de pistes cyclables, voies vertes ou encore des voies partagés. Ainsi
on peut longer la côte entre Longues-sur-Mer le long des Côtes du Bessin, et
Cabourg sur la Côte Fleurie quasiment sans mettre pied à terre.
Une bonne idée de balade à vélo ? La nouvelle boucle touristique qui relie
Bayeux à Longues-sur-Mer et Arromanches et on profite d’un panorama
exceptionnel à l’entrée d’Arromanches.

© SOREL / CNTH – CALVADOS TOURISME

© F. MAHAUT – CALVADOS TOURISME

Sports et loisirs nautiques
Pour assouvir ses envies de grands espaces, de sensations fortes ou de quiétude :
destination les pages du Calvados ! Ce département regorge d’une multitude
d’activités nautiques adaptées aux petits comme aux plus grands : activités de
voile et canoë-kayak, pêche à pied, surf, stand-up paddle, char à voile... Tout est
possible.
Amateurs de kitesurf ? Plus besoin d’organiser un long séjour dans le sud de la
France ou à l’étranger. Les côtes du Calvados sont l’endroit idéal pour ce sport !
Merville-Franceville-Plage, c’est 7 km de sable fin, et l’un des meilleurs spots de
kitesurf de Normandie.
À Trouville-sur-Mer, la plage constitue un spot idéal pour l’apprentissage du surf
en toute sécurité. De nombreux amateurs viennent apprendre cette discipline
accessible dès l’âge de 6 ans.
Si l’on veut conjuguer activités nautiques et environnement, on peut choisir l’une
des vingt sorties nature estampillées « Balades et Randos Nautiques ». Grâce
à elles on découvre autrement le littoral calvadosien : par exemple, on marie
plateaux de fruits de mer et paddle à Trouville-sur-Mer ou encore découverte de
l’estuaire de l’Orne en pirogue.

Idée rencontre / Pierre-Louis Attwell, moniteur de voile au cercle
nautique de Honfleur. Ce jeune homme de 21 ans est candidat
à la prochaine Solitaire Urgo-Le Figaro sous les couleurs de la
Maladie de Crohn, maladie dont il est lui-même atteint.
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Pêche locale et spécialités

LES
BALADES
GASTRONOMIQUES

Les Normands sont fiers de leurs produits du terroir et notamment de leurs
fruits de mer. Les différents ports de pêche permettent aux habitants comme
aux vacanciers de profiter, une grande partie de l’année, de produits frais tout
droit sortis de la mer.

Le Calvados, paradis des amateurs de coquillages
et crustacés
LA COQUILLE SAINT-JACQUES
La Normandie est la 1ère région française de pêche de Coquille Saint-Jacques.
Elle a d’ailleurs obtenu un signe officiel de qualité : le label rouge. C’est le
premier produit de la pêche non transformé à l’obtenir. Port-en-Bessin est le
1er port de pêche artisanale du Calvados et le 1er port de pêche pour la Coquille
Saint-Jacques, l’un des produits stars du département
LES HUÎTRES
La production calvadosienne repose sur deux crus : l’huître d’Isigny à la chaire
douce et croquante et l’huître de la côte de Nacre élevée près d’Asnelles.
LA CREVETTE GRISE

© L. DURAND – CALVADOS TOURISME

La crevette grise, mieux connue localement sous le nom de « petite grise » est
une des spécialités de la pêche Honfleuraise. On peut l’acheter directement
auprès des femmes de pêcheurs les jours de marché.

Et de poissons !
Les poissons fraîchement débarqués par les pêcheurs normands sur les criées
sont abondants tant en variété qu’en nombre : tacaud, turbot, sole, encornet,
bar, lieu jaune, Saint Pierre… Un régal pour les amateurs.

IDÉES REPORTAGES
La coquille Saint-Jacques, produit star
du littoral du Calvados
Les ports du Calvados
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Le maquereau est une spécialité plus particulière du port de Trouville-sur-Mer, où
il possède son propre label « Maquereau de Trouville » et dont la fête se déroule
chaque année en juillet. Le rouget lui est un poisson que vous trouverez aisément
sur la criée de Port-en-Bessin. Et enfin, la sole, poisson recherché notamment
pour sa chair ferme et blanche, se pêche plus particulièrement à Honfleur.

© F. MAHAUT – CALVADOS TOURISME

© L. DECHAMPS – CALVADOS TOURISME

Où acheter
les produits de la mer ?
Les chalutiers des ports de pêche du Calvados rapportent chaque matin tous
types de poissons qui reposent sur les étals des poissonneries et mettent en
appétit les promeneurs. Alors direction les ports du Calvados (Courseullessur-Mer, Grandcamp-Maisy, Ouistreham-Riva-Bella, Port-en-Bessin, Trouvillesur-Mer…) où poissonniers et maraîchers donnent des conseils bien avisés.
Pendant les fêtes de la coquille, ce sont également les femmes de pêcheurs qui
prêtent main forte et offrent de bonnes idées de recettes !
Située au cœur du port de pêche, la halle aux poissons de Ouistreham a été
construite en 1992 par l’architecte Bienvenu. Elle accueille 24 étals proposant
toutes sortes de poissons et crustacés, pêchés le matin même par les marins de
Ouistreham et des alentours : palourdes, turbots, crevettes roses, huîtres d’Isigny...
Idée rencontre / Sophie Coevoet : experte de la vie
maritime de Port-en-Bessin, elle vous fera connaître
les coulisses des activités halieutiques et culturelles
du premier port de pêche du Calvados.
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Quelques bonnes adresses
Le voyage gustatif se poursuit à la rencontre des chefs calvadosiens. Le littoral
du Calvados est réputé pour ses bonnes tables, situées principalement sur les
quais et côté plage.

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.
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...

© A. LE GOFF - LA CABANE DU VIVIER

Restau sur un bateau à Port-en-Bessin
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Depuis le printemps 2015, le Pays du Bessin a jeté l’année l’ancre dans le port de
Port-en-Bessin. Virginie Masson, la propriétaire de l’ancien bateau-promenade
a réalisé son rêve et réaménagé le pont supérieur en salle de restaurant et
l’autre pont en terrasse où l’on peut déguster toute l’année des fruits de mer
au cœur du premier port de pêche du Calvados. Au menu, des fruits de mer
exclusivement.
Près de Honfleur, le Petit Vasouyard
À une encablure de Honfleur, sur la charmante route littorale qui sépare
Honfleur de Trouville, le restaurant à la déco maritime (ancre, bouées, filets
dans un décor de boiserie blanche) nous invite à une belle étape gastronomique
avec poissons du bord de mer et autres spécialités locales. Le soir, les convives
profitent du spectacle des lumières venant du Havre.

© L. DURAND – CALVADOS TOURISME
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Dégustation de fruits de mer à la Poissonnerie de Trouville-sur-Mer
Les étals de poissonniers sont ouverts toute l’année à Trouville-sur-Mer et en
saison où durant les week-ends, tabourets et tables hautes sont installés, invitant
les promeneurs à venir déguster coquillages et crustacés.
Chez Pillet-Saiter, également situé à Trouville-sur-Mer, on peut déguster la
fameuse soupe maison préparée selon la recette de la Grand-Mère Jeannette
datant des années 60. La renommée de cette fameuse soupe a franchi les
frontières de l’Hexagone puisqu’elle s’exporte jusqu’à Bogota. Accompagnée de
croûtons de pain et de fromage râpé, cette recette est un vrai délice.
À Côté Mer, l’équipe de Stéphane Brassy s’affaire pour vous préparer le plateau
de fruits de mer de votre choix. Ouvert en continu, on peut à tout moment de la
journée se composer son menu huîtres, tourteaux, crevettes, oursins, palourdes,
carpaccio de coquilles Saint-Jacques…
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QUELQUES
ADRESSES
DE CHARME

Pour un week-end ou pour des vacances,
le Calvados est une destination idéale pour
vivre le savoir-être et le savoir-faire Normand
LA CANTELLERIE / COURSEULLES-SUR-MER
La Cantellerie, ou « le chant des oiseaux » porte bien son nom : profiter du calme et
de la mer sans l’isolement de la campagne. Ces chambres d’hôtes de charmes sont
idéalement situées à 5 minutes à pied de la plage. Maison de maître datant du XIXème
siècle, elle a été restaurée par les propriétaire en respectant son cachet d’origine, tout
en lui apportant confort et qualité du cadre de vie. Idéal pour les familles.
POISSON NOMADE / PORT-EN-BESSIN
Né d’un coup de coeur pour une petite maison de pêcheurs située dans les ruelles
pavées du vieux Port-en-Bessin, à moins de 50m de la mer. Derrière une belle et fière
façade en pierres apparentes, typique de la région, se cache une petite maison de
vacances, authentique et chaleureuse. Une ode à la simplicité avec un supplément
d’âme...
LA MAISON D’EMILIE / HOULGATE
Situé entre Deauville et Cabourg, La Maison d’Emilie offre un cadre chaleureux
situé à 100 mètres de la grande plage, au cœur de la station balnéaire de Houlgate.
Cette villa de caractère du XIXème siècle est une adresse d’exception, où le confort et
l’authenticité y sont appréciés, idéal pour célébrer un anniversaire de mariage, passer
une lune de miel, fêter un événement en couple ou en famille dans une ambiance
Belle Epoque.

© S. MARIE – CALVADOS TOURISME

LA MAISON DE LA PLAGE / TROUVILLE-SUR-MER
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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.
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LE MAS NORMAND / VER-SUR-MER
Pour le plus grand bonheur de ses hôtes «Le mas Normand» a installé dans son
jardin une craquante roulotte aménagée en chambre dans un style résolument
orienté vers la cabane de bord de mer, pour ceux qui rêvent de vie de Bohème,
de nuits nomades chics et insolites. Ce n’est pas une roulotte comme les
autres… C’est un habitat nomade aux essences de bois, gai et coloré mêlant
joyeusement du petit mobilier chiné aux textiles de La Vivaraise, le tout épicé
de chaleur et d’éclats...
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