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LE CALVADOS AU NAUTIC 

8-16 décembre 2018 / Paris Porte de Versailles  
Hall 1 - stand G 28 

 
120 km de côtes, 12 ports de plaisance, une centaine de structures nautiques… Fort de ses atouts 
en matière de nautisme, le département du Calvados continue d’assurer sa présence au NAUTIC, 
rendez-vous incontournable, considéré comme la vitrine de l’industrie de la plaisance et des 
activités nautiques.  
Accompagné de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie au titre des ports de 
Caen-Ouistreham et de Dives-Cabourg-Houlgate, le Calvados va hisser haut son offre nautique et 
séduire les très nombreux visiteurs. L’édition 2017 en comptait plus de 206 000.  
C’est l’occasion également, à quelques mois des cérémonies prévues pour célébrer le 75ème 
anniversaire de la Bataille de Normandie, de rappeler que les côtes du Calvados ont été en juin 
1944 le théâtre d’une liberté retrouvée par la mer et que de nombreuses manifestations seront 
organisées sur son littoral en 2019. 
 

 

STAND NORMANDIE 

Le département du Calvados partagera un stand régional avec les départements de la Manche et de la 
Seine Maritime, et l’association Normandie Maritime.  
De nombreuses animations y seront proposées pour le public. Animation 3D en semaine et dégustations de 
spécialités du littoral en week-end. 
 

RAPPEL DES ANIMATIONS 

Samedi  8/12 12h30>13h30 et  15h30>17h : Dégustation de coquilles Saint-Jacques et autres produits de 
la mer normands 

Dimanche 9/12 12h>14 et 15h>17h : Dégustation de coquilles Saint-Jacques et autres produits de la mer 

Lundi 10/12 10h>19h : Animations 3D immersive (voile, kayak, char à voile, paddle)  

Mardi 11/12 10h>11h et 13h30 > 19h : Animations 3D immersive (voile, kayak, char à voile, paddle) 

Mercredi 12/12 10h>19h : Animations 3D immersive (voile, kayak, char à voile, paddle) 

Jeudi 13/12 10h>19h : Animations 3D immersive (voile, kayak, char à voile, paddle) 

Vendredi 14/12 10h>19h : Animations 3D immersive (voile, kayak, char à voile, paddle) 

Samedi 15/12 13h>19h : Dégustation de produits de la mer normands 

Dimanche 16/12 10h>18h : Dégustation de produits de la mer normands 
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AGENDA  NAUTIQUE 2019 

 Du 4 au 9 mai : La Berniéraise : 
rassemblements nautiques à Juno-Beach. 

 11 et 13 mai : Houlgate Plein Vent à 
Houlgate  

 Du 14 au 17 mai, escale à Ouistreham 
dans le Calvados de l’Hermione, réplique 
de la frégate qui emmena La Fayette aux 
États-Unis 

 Du 16 au 26 mai / Normandy Channel 
Race au Départ de Caen (course au large) 

 Du 20 au 24 Mai : Norlanda 2019 (10eme 
année) à Caen (voile habitable) 

 Du 30 mai au 1 juin : Finale du 
Championnat de France Senior classes 7 
et 8  de char à voile à Hermanville-sur-
Mer 

 Du 30 mai au 2 juin : Coupe de 
Normandie en Calvados à Courseulles-
sur-Mer (voile habitable) 

 Le 75ème anniversaire du Jour-J va faire 
date sur le littoral calvadosien avec de 

multiples rendez-vous, notamment au 
mois de juin.  

 8, 9 et 10 juin : Coupe d’Europe de Char à 
voile à Asnelles  

 22 et 23 Juin : Normandie Transpaddle 
sur le Canal de Caen (Paddle) 

 Août : fête de la mer et du maquereau à 
Trouville-sur-mer. 

 Août : Championnats de France de 
Blokart  (kart à voile) à Omaha Beach/ 
Colleville sur Mer  

 14 et 15 Septembre : Normandie 
Transpaddle à Trouville-sur-mer (Paddle) 

 D’octobre à décembre : le Calvados fête 
la Coquille Saint-Jacques et accueille 6 
rendez-vous à Ouistreham, Villers-sur-
mer, Port-en-Bessin, Courseulles-sur-mer, 
Grandcamp-Maisy et Trouville-sur-mer… 
 

 Plus d’information sur 
www.calvados-tourisme.com 

 
 

 
 

Le nouveau plan nautique 2018-2022 du Calvados 

La participation au Nautic s’inscrit dans le cadre du nouveau plan nautique du Calvados. 
Présenté au printemps dernier, le nouveau plan nautique 2018-2022 traduit la volonté du Département 
d’être connu et reconnu pour son littoral et ses activités nautiques. Il a pour ambition de consolider la 
culture nautique et maritime des Calvadosiens,  d’accompagner les activités du milieu nautique en eaux 
intérieures, et de faire émerger une identité double pour le Calvados, à la fois terre et mer.  
 

 
 

Pour en savoir plus sur le Nautic 
www.salonnautiqueparis.com 

Entrée 17€ 
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