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Localisez les offres 
au fil de votre lecture !
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INSTANTS ÉMOTION
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75ème anniversaire du Jour-J
LA NORMANDIE ACCUEILLE LE MONDE ENTIER POUR CÉLÉBRER 
LE 75ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT ET DE LA BATAILLE DE NORMANDIE

Les festivités auront lieu tout au long de l’année et avec de nombreux temps forts autour du 6 juin. De nombreux 
événements s’inscriront au programme : embrasement de la côte (feux d’arti�ces synchronisés) sur les sites majeurs du 
Débarquement, reconstitutions, pique-nique géant sur la plage d’Omaha Beach, bals de la Libération, etc. Le 6 juin, lors 
de la Cérémonie commémorative internationale, le 75ème anniversaire du Débarquement sera célébré en présence de 
nombreux chefs d’état et devant des centaines de milliers de spectateurs et téléspectateurs.

IMPORTANT : AU MOMENT OÙ NOUS AVONS PUBLIÉ CE DOSSER DE PRESSE, NOUS N’AVONS PAS ÉTÉ EN MESURE DE PRÉSENTER 
L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME.

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.normandie-dday.com

Exposition « Dans leur pas »
DE COURSEULLES-SUR-MER 
À DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

7 structures cubiques installées de début avril jusqu’au 
11 novembre 2019.
Ce sera l’aboutissement d’un travail de mémoire sur 
les communes du territoire « Terres de Nacre », en 
lien avec le musée Juno Beach, dédié au Canada. 7 
structures cubiques présenteront un témoignage et une 
biographie des habitants ayant vécu l’Occupation, puis le 
Débarquement et la Libération. Les structures connectées 
permettront d’accéder via son téléphone mobile, et sans 
téléchargement, à du contenu (témoignages, vidéos en 
français et en anglais majoritairement). 

www.terresdenacre.com

© Eric Zeziola
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Du 14 au 17 mai : 
L’HERMIONE EN ESCALE DANS LE CALVADOS

L’Hermione, frégate de la liberté et symbole de 
l’amitié franco-américaine, fera escale dans le 
Calvados à Ouistreham Riva-Bella. Le bateau 
arrivera le 14 mai 2019 au soir et repartira le 
17 mai 2019 au matin. Le 14 mai, l’Hermione 
descendra et remontera le canal de Caen en 
passant par le pont de Pégasus à Bénouville.  
Ensuite le navire sera amarré au quai Charcot 
à Ouistreham pour trois jours. Les 15 et 16 mai 
2019, le public pourra monter à bord et visiter le 
bateau. 

www.hermione.com

Du 06 au 08 juin : 
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE 
À MERVILLE-FRANCEVILLE 

Du 6 au 9 juin, une grande fresque historique 
sera présentée sur le site de la Batterie de 
Merville. Mise en scène immersive, son multipiste 
surround spatial, effets spéciaux pyrotechnique, 
à la nuit tombante, quatre représentations sont 
prévues sur les lieux même de l’assaut historique 
mené par les parachutistes britanniques du 9ème 
bataillon du Colonel Otway.
 

wwww.batterie-merville.com

D-DAY FESTIVAL NORMANDY

DU 25 MAI AU 16 JUIN 2019
En 2019, pour la 13ème édition du D-Day Festival,  les of�ces de 
tourisme des plages du Débarquement s’unissent de nouveau 
et proposent un programme complet sur l’ensemble de leur 
territoire. 

Quelques dates déjà :

COURANT JUIN 
Visite guidée sur les Richie Boys au Château de Colombières : en 
juin 1944, les Ritchie Boys y ont installé leur quartier général pour 
mener à bien des missions de surveillance et propagande au plus 
près des lignes allemandes.
SAMEDI 1ER JUIN 
Journée vintage à Douvres-la-Délivrande.
VENDREDI 7 JUIN 
Bayeux fête la libération.
SAMEDI 8 JUIN 
• Grand dé�lé de plus de 50 pipe bands à Bernières-sur-Mer.
• Spectacle aérien à Arromanches.
• Journée festive à Luc-sur-Mer en hommage aux libérateurs de 
la ville.
• La Biernéraise, rassemblement nautique au large de Bernières-
sur-Mer.
DIMANCHE 9 JUIN

• Parade de la Libération - véhicules militaires à Bayeux.
• Feu d’arti�ce tirés en simultané d’Utah Beach à Sword Beach.

www.ddayfestival.com 

NEVER FORGET / NE JAMAIS OUBLIER

WWII HEROES

TERENCE OTWAY

BRITISH AIRBORNE

NEVER FORGET / NE JAMAIS OUBLIER

WWII HEROES

JAMES EARL RUDDER

U.S. ARMY RANGERS

NEVER FORGET / NE JAMAIS OUBLIER

WWII HEROES

LIVAIN ROUSSEL

CANADIAN 2nd I.D

PORTRAITS DU JOUR-J 
DE PÂQUES À FIN SEPTEMBRE : CHEMIN DE 
MÉMOIRE ET DE LA RECONNAISSANCE 

1 000 portraits af�chés sur 48 communes 
littorales. Pour célébrer le 75ème anniversaire du 
Jour-J, 48 communes du Calvados et de la Manche 
vont arborer le portrait d’un soldat américain ou 
du Commonwealth, ou d’un résistant ou d’une 
résistante de Normandie, pour honorer la mémoire 
de ceux qui ont combattu pour la libération de 
l’Europe occupée.  Au total, ce sont près de 80 
kilomètres de panneaux mesurant 1,20m de haut 
sur 60cm de large, qui s’étaleront sur les plages du 
Débarquement. 
Il s’agit de l’opération phare du Comité du 
Débarquement pour marquer le 75ème anniversaire 
du Jour-J.

www.dday-comitedudebarquement.fr

© Eric Zeziola
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Du 04 juin au 27 octobre 
EXPOSITION NORMAN ROCKWELL, « LES QUATRE LIBERTÉS »
AU MÉMORIAL DE CAEN

Le 6 janvier 1941, le Président des États-Unis prononce, pratiquement un an avant Pearl 
Harbor, le célèbre discours des « Quatre Libertés ». Norman Rockwell illustra ce discours  
et sillonna les États-Unis avec ces tableaux pendant la guerre, lors du « Four Freedoms War 
Bond tour ».
Pour la première fois, les « Quatre Libertés » sortent du territoire américain à l’occasion 
du 75ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. Cet événement 
rappelle ce que furent les valeurs fondamentales qui ont décidé du D-Day, le 6 juin 1944. 
Ils sont, comme la plupart des tableaux de Norman Rockwell, connus aux États-Unis et 
dans le monde entier.
L’exposition présentera plus de 80 œuvres qui abordent toutes les questions cruciales de 
l’histoire américaine de la Seconde Guerre mondiale à celle du Vietnam.
Proposée par le Norman Rockwell Museum en partenariat avec le Mémorial de Caen, cette 
exposition fait l’objet d’une tournée, dont la seule présentation hors des États-Unis se fera 
au Mémorial de Caen, en France.

www.memorial-caen.fr 
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© Norman Rockwell (1894-1978), The Problem We All Live With, 1963.
    Oil on canvas, 36’’x58’’. Illustration for Look, January 14, 1964.
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INSTANTS CINÉMA

Un homme et une femme, la suite 
(2018)

Le célèbre �lm de Claude Lelouch (2 Oscars et 
une Palme d’Or) s’offre une suite intitulée « Les 
plus belles années ». Jean-Louis Trintignant et 
Anouk Aimée ont été à nouveau réunis 52 ans 
après la sortie du �lm culte présenté pour la 
première fois au public en 1966.  Le �lm a été 
tourné à Deauville, Trouville et Beaumont-en-
Auge courant octobre 2018.

Pour se balader sur les pas du �lm mythique on 
peut se rendre sur la place Claude Lelouch, longer 
les planches de Deauville, ou louer la suite « Un 
Homme et une Femme » à l’hôtel Normandy, 
courir sur la jetée de Trouville-sur-Mer ou visiter 
le village de Beaumont-en-Auge.

Sur les pas d’Un singe en hiver
FILM DE 1962

Sur la route de la corniche qui relie Trouville-
sur-Mer à Hon�eur,  Villerville est une étape 
incontournable des cinéphiles. Dans ce village, 
labellisé en 2018 Village de caractère du Calvados, 
on peut suivre les décors quasi inchangés du 
tournage d’un autre �lm mythique : Un singe 
en hiver. Le �lm a été tourné en 1962 par Henri 
Verneuil avec Jean- Gabin et Jean-Paul Belmondo 
dans les rôles principaux. Un circuit-guide permet 
au visiteur de déambuler dans l’ancien village 
de pêcheurs et de revoir l’ancienne gendarmerie 
demeurée intacte, le Cabaret Normand ou encore 
l’Hôtel Stella devenu l’Hôtel des Bains… Chaque 
année en octobre, la ville organise un feu d’arti�ce 
en hommage au �lm. Nuit câline, nuit de Chine…
 

www.villerville.info
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LE MUST DE 2019 ! 
LE JOUR LE PLUS LONG

C’est le �lm à voir ou revoir en cette année de commémo-
rations. Réalisé en 1961, par Darryl Zanuck, Ken Annakin, 
Andrew Marton, Bernhard Wicki et Gerd Oswald, le �lm 
« Le Jour le plus long » (« The Longest Day ») attire plus de 
11 millions de spectateurs dans les salles françaises.  
Il est tiré du best-seller du même titre de Cornelius Ryan qui 
a participé au débarquement en tant qu’aviateur.

Vos rendez-vous en 2019 
LE CALVADOS EST AUSSI UNE TERRE DE 
FESTIVALS DÉDIÉS AU 7ÈME ART

• 12-16 Juin : Festival du Film de Cabourg (33èmes 
journées romantiques) 
• 6-15 Septembre : Festival du �lm américain de 
Deauville (45ème édition) 
• Septembre : Festival Off-Courts à Trouville-sur-
Mer
• Octobre : Festival du �lm européen à Houlgate 
• Novembre : Festival du �lm Russe à Hon�eur

10
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INSTANTS GOURMANDS

Envie d’huîtres à 3 h du matin ?
PAS DE PROBLÈME !

24 heures sur 24, c’est la promesse des 
distributeurs d’huîtres fraîches installés en juillet 
2018 à Asnelles, Caen, Bayeux, Trouville-sur-
Mer et Lisieux par l’entreprise conchylicole La 
Calvadosienne. Les huîtres viennent directement 
d’un bassin de puri�cation d’Asnelles et sont 
ensuite stockées dans des appareils réfrigérés.  
On peut aussi acheter directement sur place et 
déguster des huîtres face à la mer. 

www.calvadosienne.fr

Ancien site ostréicole, Courseulles-sur-Mer propose 
des visites guidées du port qui accueillait autrefois 
300 parcs à huîtres. La visite se termine par une 
dégustation au bassin d’af�nage de la famille 
Benoist, ultime témoin de cette activité conchylicole.

www.terresdenacre.com

Bar à huîtres face à la mer

À Colleville-Montgomery, les amateurs pourront 
choisir à la carte de la Cabane du Vivier, un plateau 
d’huîtres normandes, et les déguster face à la mer 
dans un décor nacré.

www.au-vivier-colleville.fr
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Cuisine healthy
PRÈS DE HONFLEUR

Un Parfum de violette, maison d’hôtes peu 
banale, offre un art de vivre bien à elle, avec ses 
chambres ravissantes et une décoration vintage. 
À partir de décembre 2018, Laurence et Daniel 
Lesech ont décidé d’ouvrir la table d’hôtes à un 
plus large public en proposant la possibilité de 
dîner les vendredis et samedis, et de pro�ter 
des brunchs le dimanche.  À l’image du lieu 
empreint de poésie et de voyage immobile, la 
table n’échappe pas à ce vent de fantaisie et son 
seul but, vous faire plaisir tout en vous faisant du 
bien. Une des spécialités de la maison est le pavé 
de saumon, épinards frais et pesto vert en feuille 
de brick, mais aussi les pommes de terre sautées 
façon grand-mère à la graisse de coco, la poire 
pochée aux épices… 

www.unparfumdeviolette.com

90% bio, 98 % local 
À CAEN CHEZ FRAGMENTS

Clément Charlot, jeune normand passionné par la cuisine, a ouvert un restaurant qui 
correspond à ses envies de cuisine locale et de qualité. Avec ses 20 producteurs locaux, il 
propose une formule volontairement limitée (deux entrées, deux plats et deux desserts au 
choix le midi et un menu unique, le soir, avec deux entrées, un plat et un dessert) pour une 
salle réduite à une quinzaine de couverts.  Au menu, poulet con�t, poisson tout frais de 
Ouistreham, carpaccio de Saint-Jacques...  Bouillons, sauces, pâtes sablées et feuilletées, tout 
est fait maison. Le cidre est bio et du pays d’Auge, le café est torré�é à Caen, et la tisane bio 
vient tout droit d’une micro-ferme du Calvados. 

Bar à fromage estival 
À LIVAROT

Installée à Livarot depuis 1910 la Fromagerie E. 
Graindorge fabrique le livarot et le pont l’évêque, 
fromages AOP normands. Son atelier est ouvert 
à la visite tous les jours (visites gratuites) et 
l’été (juillet – août) un bar à fromage propose 
plusieurs formules aux visiteurs pour déguster  
les AOP maison. Dégustation Normande, Palette 
des 6 Saveurs Normandes que l’on compose soi-
même selon ses préférences, palette des petits ou 
encore le camembert rôti au four, véritable délice 
accompagné de miel et d’herbes de Provence…

12
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INSTANTS COCOONING

Le Coq Enchanté à Cambremer 

Blotti au cœur du charmant village de 
Cambremer, le domaine du Coq Enchanté 
constitue une étape de rêve dans le Pays d’Auge. 
La maison principale, ravissante demeure à 
colombage dispose de 6 suites.  Alentours, 
séparées des autres hébergements par un verger 
de pommiers, le Coq Enchanté propose trois 
autres maisons individuelles ainsi que deux 
hébergements plus insolites : une roulotte tout 
confort, ainsi qu’une bulle pour observer les 
étoiles toute la nuit.

Capacité d’accueil totale entre 32 et 35 
personnes.

www.le-coq-enchante.com

Les Chambres de Capucine
SPA GOURMAND ENTRE CAEN ET BAYEUX

Bordé par la Seulles dans le village de Carcagny, situé 
entre Caen et Bayeux, les Chambres de Capucine 
offrent une adresse de rêve en pleine nature. Les 
propriétaires ont transformé l’ancien moulin en un 
joli coin de paradis où l’histoire du lieu se mêle aux 
souvenirs de famille.
 
On peut louer les chambres d’hôtes cosy et dîner sur 
place. Le site propose également des moments de 
détente zen avec son forfait Spa Gourmand : devant 
le salon cosy de l’ancien moulin, on se détend dans le 
spa en toute zenitude à peine troublée par le clapotis 
de la rivière qui serpente autour de la propriété. 
Détente garantie.

Les Chambres de Capucine

© Arnaud Guérin

© Le Coq Enchanté © Les Chambres de Capucine
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Domaine de la Fauvrière
POUR UN SÉJOUR DÉCONNECTÉ

Originaire de Chartres, Clémence Paragot a eu un 
coup de cœur pour une ancienne ferme laitière 
du Bessin datant de 1800.  Après une carrière 
dans l’hôtellerie de luxe, la jeune femme a 
aménagé quatre chambres d’hôtes dont une suite 
dans la demeure principale.  

Le champs de tournesols attenant accueille 5 
lodges pour un séjour sans wi-�, ni télévision, au 
milieu des champs. 150 arbres ont été plantés 
et à terme, les lodges se fonderont totalement 
dans la mini-forêt. Les enfants y trouveront leur 
compte avec des vinyles et jeux de sociétés. 
Les parents apprécieront les bains nordiques 
aménagés sur chacune des terrasses.

Un terrain de pétanque et une mini-ferme 
viendront compléter l’offre en 2019, offrant une 
véritable alternative de séjour douillet et nature 
à la fois.

.
https://domainedelafauvriere.com/ 

Shopping 
cocooning au 
Pressoir 

Deux amies parisiennes ont reconverti un ancien 
pressoir, situé à Manneville-la-Pipard entre Pont-
L’Evêque et Lisieux, en une boutique de décoration 
très inspirante. Le concept store présente sur 250m² 
d’exposition, une sélection de produits pour la maison 
selon ses envies  « Campagne chic », « Cosy »  ou 
« Contemporaine ». On y retrouve du mobilier, des 
luminaires, des références du design, de beaux objets, 
des idées cadeaux originales, du textile pour la maison 
et des accessoires pour le jardin.

www.lepressoir-conceptstore.com

LOCATIONS SUR LE DOMAINE DES 
ANCÊTRES DE WALT DISNEY

Le château de Monfréville près d’Isigny-sur-Mer est la 
demeure des ancêtres de Walt Disney.  Aujourd’hui c’est 
un domaine entouré de marais offrant des possibilités de 
séjour nature,  qu’il s’agisse de camper sur le domaine ou 
d’occuper l’une des deux locations sur place.

Le parc du château offre un étang naturel de baignade.

Les Prémontrés
CHAMBRES DANS UN ANCIEN HARAS À FALAISE

Alfred Lefèvre, l’un des meilleurs étalonniers du pays, 
exerçait son activité à Falaise au cœur d’un haras situé 
tout près du centre de la ville. Le domaine datant de 
la �n XVIIIème/début XIXème serait resté dans l’oubli si 
la famille Cosson, originaire de Falaise également, ne 
l’avait acquise. Les écuries ont été transformées : des 
chambres d’hôtes (3 chambres et 2 suites) ont été 
aménagées à l’étage offrant une prestation haut de 
gamme. Les petits déjeuners sont servis au niveau des 
anciens box transformés en mini-salles individuelles avec 
des objets évoquant l’activité première des lieux. Un 
espace bien-être doté d’une piscine à contre-courants et 
d’équipements de �tness complète la gamme de services.

www.lespremontres.fr

© Domaine de la Fauvière
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Séjour d’exception dans les anciens bains-douches 
DE VILLERS-SUR-MER

Les anciens bains-douches de Villers-sur-Mer connaissent une seconde jeunesse depuis leur métamorphose en un 
lieu d’exception. La nouvelle propriétaire a conservé intacts et révélé les atouts historiques de la bâtisse datant 
de 1910 : façade, patio intérieur classé aux Monuments Historiques, cabines abritant aujourd’hui des espaces 
de bien-être ou des chambres... Une fois la façade Art-déco franchie, le visiteur est plongé dans un camaïeu de 
bleu, prolongement des quatre magni�ques fresques marines du céramiste Charles Catteau ornant l’entrée des 
Bains-Douches. 

La maison s’articule autour du patio central, pièce maîtresse de la maison où se déploie un immense palmier.  À 
l’étage, des chambres d’exception, et encore un dernier étage pour atteindre le roof-top et sa vue imprenable sur 
la plage. 

On peut louer la maison dans son intégralité, avec une surface de 500m2, ses cinq chambres et sa conciergerie 
digne des plus grands palaces.

.
http://villadeaux.com

© Domaine de la Fauvière
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INSTANTS DÉCOUVERTE

Agrandissement du Musée de la Batterie  
UN PROGRAMME EN DEUX TEMPS SUR 2019 

Depuis les années 1970, le site de la Batterie de Merville est géré par une association franco-britannique. Grâce à de 
très nombreux bénévoles, les blockhaus ont ouvert les uns après les autres apportant un attrait supplémentaire à cet 
espace « resté volontairement tel qu’il était à l’aube du 6 juin 1944 ». Depuis 30 ans, grâce à l’enthousiasme de tous les 
acteurs du terrain le site n’a cessé d’évoluer avec une scénographie révolutionnaire mise en place en 2007.
Cependant, les acteurs souhaitent donner un nouvel élan au musée et le printemps 2019 verra l’implantation d’un 
nouveau bâtiment d’un peu moins de 300m2 qui abritera un hall d’accueil, des salles de réunion ou d’exposition 
temporaire, un espace boutique... Il va s’intégrer au paysage. Le parking, quant à lui, proposera 100 places y compris 
pour les bus.
Dans un deuxième temps, à l’automne 2019, un hangar sera construit pour abriter le célèbre C-47 Dakota, classé aux 
monuments historiques, « The SNAFU Special ».

www.batterie-merville.com/

MÉMORIAL DE CAEN

NOUVELLE SALLE DE CINÉMA

En juin 2019, le Mémorial de Caen se fera un peu plus spectacu-
laire et immersif, avec l’inauguration d’une toute nouvelle salle 
de cinéma. Le �lm projeté relate la transition entre la Seconde 
Guerre mondiale et la Guerre froide, et retrace l’histoire des 
origines de l’Europe, au début du XXème siècle, à la chute du Mur 
de Berlin en 1989. Une projection à 360 degrés composée de 
17 minutes d’archives inédites et exceptionnelles pour prendre 
conscience de la fragilité de la Paix.

www.memorial-caen.fr

16

©
 S

ig
rid

 C
ol

om
yè

s

© Musée de la Batterie

C2

C1



Lou
L’ÉNIGMATIQUE SCULPTURE MONUMENTALE 
À CAEN

L’immense artiste catalan Jaume Plensa, 
comptant parmi les plus in�uents de la scène 
artistique internationale a produit de nombreuses 
�gures féminines monumentales que l’on peut 
admirer à Chicago, Liverpool, Miami ou encore 
Seattle…
Lou, qui a comme point de départ, la 
photographie d’une jeune �lle, est l’une de ses 
�gures féminines désormais intégrée au paysage 
caennais. Haute de 4,5 mètres, elle accueille les 
visiteurs du Château de Caen et, les yeux mi-clos, 
s’impose par son pouvoir de suggestion. 
Château de Caen - Visite libre.

mba.caen.fr
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Ferme-Musée Fernand Leger 
LISORES (JUIN 2019)

Rachetée en 2007 par Jean Du Chatenet, marchand d’art parisien, l’ancienne 
ferme-musée du célèbre peintre Fernand Léger va ouvrir au public. Originaire 
d’Argentan (Orne), Fernand Léger venait souvent dans cette ferme familiale 
typiquement augeronne, appelée la Bourgeonnière, pour s’y ressourcer et trouver 
l’inspiration. Sous l’impulsion du nouveau propriétaire, l’ancien site va connaître 
un nouveau destin et sera un hommage à celui qu’on considère comme initiateur 
du mouvement cubiste. Jean de Chatenet souhaite ouvrir l’atelier de l’artiste, tout 
en faisant le jour sur les créations de Nadia Léger, dont les œuvres sont moins 
connues.

De nombreuses rénovations ont été nécessaires au projet même si La fermière et 
sa vache, l’imposante mosaïque a été restaurée en 1980. Le propriétaire a étendu 
la propriété pour mieux la protéger également. Le lieu présentera  des œuvres sur 
papier, des huiles de Nadia, des photos, ainsi que des tableaux.

Overlord Museum
EXTENSION DE 760M2 (2019)

Le musée situé à Colleville-sur-Mer tout près 
du cimetière américain a connu une belle 
fréquentation depuis son ouverture en 2014. Sa 
clientèle majoritairement étrangère (65%) est 
venue nombreuse découvrir l’impressionnante 
collection de véhicules réunis par Michel Leloup 
le père de Nicolas, fondateur du musée. Ce 
passionné avait permis de préserver 10 000 
objets et plus de 70 véhicules datant de la 
Seconde Guerre Mondiale. L’extension du musée 
permettra de mettre en valeur l’ensemble de la 
collection. Une scène de la contre-attaque de 
Mortain sera rajoutée, ainsi qu’une partie dédiée 
au rôle de l’aviation. 

www.overlordmuseum.com

© Jaume Plensa, Lou, 2015, fonte de fer, dépôt, courtoisie de Jaume Plensa et galerie lelong 
     et Co., Adagp,
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INSTANTS BORD DE MER

Fat-bike, le vélo en liberté  
SUR LA PLAGE D’OMAHA BEACH

Ce vélo aux pneus surdimensionnés permet de 
pédaler presque partout, sur du sable ou des 
galets. On peut le pratiquer sur la longue plage 
d’Omaha Beach lors de sorties encadrées et 
historiques  proposées par le Centre de Pleine 
Nature EOLIA à Colleville-sur-Mer. Durant ces 
séances plutôt physiques, on apprend aussi 
l’histoire du Jour-J et on observe la nature 
environnante. Sorties encadrées et commentées 
en fat-bike, sur réservation.

www.eolia-normandie.com

La Cabane Perchée  
LA NOUVELLE CANTINE TROUVILLAISE FACE À LA 
MER (PRINTEMPS 2018)

Surplombant la piscine municipale de Trouville-
sur-Mer, l’ancien « jardin de la mer » a été 
transformé en 2018 en un lieu décontracté pour 
déjeuner, chiller, grignoter et danser avec une vue 
imprenable sur la mer ! La carte est réduite, les 
produits sont toujours frais : burgers, planches de 
la cabane… à un tarif très abordable. Une très 
belle adresse à découvrir lors d’un séjour sur la 
Côte Fleurie.

http://cabaneperchee.fr

 + DE FAT-BIKE ?
Le Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles  (www.ffcv.org ) 
propose des excursions en fat-bikes électriques, et à Trouville-
sur-Mer, il est possible de  louer des fat-bikes pour pédaler à 
son propre rythme 
(www.lestrouvillaises.com).
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La délicate, ombrelle connectée
POUR UNE SURPRENANTE BALADE

SONORE SUR LA CÔTE DE NACRE

Une ombrelle à la main, partez à la découverte 
des villas de la Côte de Nacre et de leurs 
histoires riches d’anecdotes. Dans votre casque 
sont contées les petites et les grandes histoires 
de ces magni�ques maisons à Lion-sur-Mer et 
Hermanville-sur-Mer. Muni de votre ombrelle 
géo-localisée, déambulez sur la digue et dans 
les ruelles adjacentes, vous serez séduit par le 
charme unique de ces jolies stations balnéaires. 
Une expérience mélodieuse et toute en douceur, à 
faire en solo, en famille ou entre amis.
Rendez-vous au Bureau d’Information Touristique 
de Lion-sur-Mer. Disponible de mai à août.

www.caenlamer-tourisme.fr

Pirogue Hawaienne 
SORTIES ACCOMPAGNÉES DANS L’ESTUAIRE DE 
L’ORNE

Lors des sorties insolites labellisées « Balades et 
randos Nautiques », on peut découvrir l’estuaire 
de l’Orne à bord d’une pirogue hawaïenne, 
embarcation pour une sortie à plusieurs sur cet 
espace naturel protégé.
Cet espace naturel protégé, façonné par la mer 
et le �euve, est très prisé des oiseaux, mais 
aussi des artistes peintres et des amateurs de 
nature. Un vrai bol d’air et de plaisir au gré des 
courants...
Sorties prévues d’avril à septembre - Club de 
voile et pagaïe de Merville-Franceville 

cvpf2010.voile-franceville.asso.fr
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INSTANTS NATURE

La route des crêtes  
EN SUISSE NORMANDE

Si l’on veut admirer un superbe point de vue sur 
la Suisse Normande, il faut prendre la direction de 
Saint-Omer près de Clécy et faire un arrêt sur le site 
de la Route des Crêtes qui domine les rochers abrupts 
de la Suisse Normande.  Au niveau des rochers de la 
Houle, un promontoire invite les promeneurs à faire 
la pause panorama avec une vue plongeante sur les 
reliefs impressionnants de la Suisse  Normande. Les 
Rochers de la Houle disposent d’une base d’envol 
pour les amateurs de parapente. Accès libre au site 
toute l’année.

www.suisse-normande-tourisme.com

Zest ’Capade 
CHAMBRES D’HÔTES ZÉRO DÉCHETS

Impliquée en faveur de l’environnement, Isabelle 
Ouvry a décidé d’ouvrir un gîte zéro déchet à 
quelques kilomètres au sud de Caen. L’idée est 
de proposer un hébergement et des équipements 
conçus de manière à ce que les adeptes du zéro 
déchet puissent continuer à pratiquer cette 
« discipline » hors de chez eux. C’est également 
un bon apprentissage pour les néophytes. Très 
inspirée, Isabelle traque tous les déchets jusqu’à 
la salle de bain et propose des alternatives 
astucieuses : savons et shampoing solides, 
petit-déjeuner zéro déchet et local…, et mise à 
disposition de nombreux ouvrages sur le sujet, 
comme celui de la célèbre franco-américaine Bea 
Johnson.

zestcapade

 VOIE VERTE

Entre Arromanches et Longues-sur-Mer. Ouverte depuis sep-
tembre 2017 et d’une longueur de 8 km,  la voie verte longe 
les sites historiques du Jour-J.  À hauteur du cap Manvieux, les 
cyclistes ont un panorama exceptionnel sur les falaises du Bessin 
et les vestiges du port arti�ciel d’Arromanches.

Plus d’information sur calvados-tourisme.com
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INSTANTS FUN

CAHEM, nouveau parc de réalité virtuelle
À CAEN-LA-MER

Un nouveau concept 100% caennais (jeux, décors, costumes…) a vu le jour en juin 2018 à Mondeville près de Caen. Il 
s’agit d’un espace de réalité virtuelle proposant sur 650m², 3 types de jeux différents.
 • Le jeu coopératif plonge dans un univers fantasmagorique ou historique, et le joueur équipé d’un casque et 
d’une manette fait équipe avec d’autres personnes.
 • La nacelle immersive (illustration ci-jointe) offre des sensations très impressionnantes. Il n’y rien d’autre à faire 
qu’à ouvrir les yeux pour ressentir la vitesse, les chutes dans le vide, les décors inouïs…
 • Et en�n, le jeu d’équipe qui requiert le plus d’équipement est le FPS (�rst-person shooter) durant lequel le 
participant tout en restant sur un tapis, le Katwalk, peut se lancer dans un combat guerrier très actif et achever une armée 
d’ennemis… virtuels bien entendu.

www.cahem.eu

LE VALHALA, BAR À HACHES

AUX PORTES DE CAEN

À Bretteville-sur-Odon aux portes de Caen, le Valhalla est la 1ère 
taverne de France où l’on peut se restaurer, se désaltérer (bière 
locale et hydromel) et se divertir en dé�ant ses amis au lancer de 
haches ! Idéal pour des soirées entre copains ou copines.  Dans la 
mythologie nordique, le Valhalla est le nom du paradis Viking où 
les valeureux défunts se livrent chaque jour à des combats pour 
renaître chaque fois et festoyer. 

www.levalhalla.com
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Les pieds dans l’Orne
BASE NAUTIQUE AU CENTRE DE CAEN

C’est une nouvelle base nautique éphémère 
installée au centre de Caen dans le quartier 
des Rives de l’Orne.  Les pieds dans l’Orne vous 
proposent de vous évader du centre ville pour une 
heure ou deux de balade le long de l’Orne. On 
peut ainsi remonter le �euve jusqu’au barrage de 
l’ancienne mine de fer de Saint-André-sur-Orne. 
À hauteur de Fleury-sur-Orne à mi-parcours, les 
amateurs ont la possibilité de faire un arrêt pique-
nique au niveau du paisible parc de l’Île Enchantée
Au menu, pédalo, bateau électrique, canoë-kayak 
ou stand-up paddle.
Ouvert de �n mars à �n septembre.

.
www.lespiedsdanslorne.fr

Cidre et Dragon
UN FESTIVAL « MED-FAN » UNIQUE EN SON GENRE

Les amateurs de littérature fantastique et de 
costumes vont adorer ce festival où l’on côtoie de 
très nombreux personnages hauts en couleurs sur 
la plage ou dans les rues de Merville-Franceville. 
Cidre et Dragon rassemble chaque année plus 
de 60 000 visiteurs inspirés par l’univers de la 
fantasy (Tolkien, J.K Rowling..). Beaucoup d’entre 
eux viennent costumés : le steam-punk côtoie le 
personnage médiéval. Festival scénarisé unique, 
Cidre et Dragon poursuit la trame de son aventure, 
inspirée du jeu de rôles grandeur nature avec 
l’implication du public. C’est là l’originalité du 
festival. 

.
www.cidreetdragon.eu

Les coquilles en mettent plein la vue
À TROUVILLE-SUR-MER

Cette année, il sera de bon ton à Trouville-sur-Mer d’arborer des lunettes de soleil dont la monture est faite à partir de  
coquillages recyclés (coquilles Saint-Jacques …). Commercialisées par la société Friendly Frenchy, la matière première de leur 
monture est produite par un laboratoire du Calvados spécialisé dans les matières biosourcées.  En vente auprès de l’of�ce de 
tourisme de Trouville-sur-Mer.

www.trouvillesurmer.org

WALT D’ISIGNY

NOUVEL ESPACE D’EXPOSITION 
À ISIGNY-SUR-MER, BERCEAU DE LA FAMILLE 

DISNEY

Les ancêtres de Walt Disney étaient originaires d’Isigny-sur-Mer. 
Héritière d’une collection en lien avec Mickey Mouse - la collec-
tion de « Madame Mickey », la ville a ouvert un espace scénari-
sant sur 60m2 une partie des 6 000 objets, ouvrages et �gurines 
de ce trésor. Ce lieu, situé dans les caves de la mairie d’Isigny-
sur-Mer, a été baptisé Walt d’Isigny. Il a été scénarisé par l’auteur 
calvadosien Jérôme Ého qui connaissait déjà l’univers de Disney 
pour y avoir travaillé comme graphiste et directeur artistique.

www.isigny-sur-mer.fr
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AGENDA 2019

JANVIER - FÉVRIER - MARS
1ER JANVIER : Bain du Nouvel An à Deauville
27 JANVIER : Finale du Concours des Plaidoiries au Mémorial de 
Caen 
16 FÉVRIER : Welcome to the Wizards à Deauville 
16 MARS : Traditionnelle Foire aux ânes à Moyaux 
29 - 31 MARS : Festival International du Cirque de Bayeux

AVRIL
TOUT LE MOIS D’AVRIL : Festival de la Tulipe au château de 
Vendeuvre 
4 AVRIL : Carnaval étudiant à Caen
7 AVRIL : Le Festival des Randos à la Forêt de Cerisy 
20 AVRIL – 4 MAI : Festival de Pâques à Deauville (musique de 
chambre et vocale)
AVRIL : Foire aux Géraniums à Beuvron-en-Auge
AVRIL : 100% Sports Nature en Suisse Normande  

MAI
3 - 5 MAI : 16ème Festival Livres & Musiques à Deauville 
(thème : l’Irlande)
4 – 9 MAI : La Biernéraise à Juno Beach (rassemblements 
nautiques)
4- 6 MAI : Les Rencontres de Cambremer, festival des AOP de 
Normandie
8 MAI : Fête du Fromage à Pont l’Evêque 
11 – 13 MAI : Houlgate Plein Vent 
14 - 17 MAI : Escale de l’Hermione à Ouistreham
16 - 26 MAI : Normandy Channel Race au Départ de Caen 
18 MAI : Pierres en lumière dans le Calvados
18 MAI : Festival Café-show dans le Pays de Falaise (musiques 
et animations gratuites)

JUIN
25 MAI – 16 JUIN 2019 : D-Day Festival  
6 JUIN : 75ème anniversaire du Jour-J célébrations du Jour J sur le 
littoral normand 
6 JUIN : Nouvelle salle immersive au Mémorial de Caen 
8 JUIN : Spectacle aérien à Arromanches
8-9 JUIN : Les Mascarades de Dives-sur-mer (sous réserve)
8 – 10 JUIN : Coupe d’Europe de Char à voile à Asnelles
9 JUIN À 11H00 : Parade de la Libération à Bayeux
9 JUIN À 23H30 : Embrasement de la côte
9 JUIN (PENTECÔTE) : Fête des marins à Hon�eur

23

12 - 16 JUIN : Festival du Film de Cabourg, journées 
romantiques
14-15-16 JUIN : Les Courants de la Liberté et la course-marche 
La Rochambelle à Caen 
22 – 23 JUIN : Normandie Transpaddle sur le Canal de Caen 
JUIN : Festival Rire avec Elles à Trouville 
JUIN : Triathlon international de Deauville
JUIN : Fêtes médiévales de Touques

© Arnaud Guérin

© Stéphane Marie



SEPTEMBRE
6 - 15 SEPTEMBRE : 45ème Festival du Cinéma Américain
14 – 15 SEPTEMBRE : Normandie Transpaddle à Trouville 
MI-SEPTEMBRE : Cidre & Dragon à Merville-Franceville
SEPTEMBRE : Festival Off-courts à Trouville 
SEPTEMBRE : Festival Estuaire d’en Rire à Hon�eur
FIN SEPTEMBRE-DÉBUT OCTOBRE : Fête de la Crevette à Hon�eur
FIN SEPTEMBRE DÉBUT OCTOBRE : Fêtes Thérésiennes à Lisieux

24

17 JUILLET – 21 AOÛT 2019 (MERCREDI SAUF 14 AOÛT) : Soirs 
d’été à l’abbaye de Juaye-Mondaye
19 JUILLET – 30 AOÛT 2019 (VENDREDI) : Feux d’arti�ce de la 
tour Vauban à Port-en-Bessin-Huppain
24 AOÛT : Dîner sur la Digue à Cabourg 
AOÛT : Festival des Nouveaux Talents (Musique Classique) à 
Villers-sur-Mer
AOÛT : Jazz au Grenier à Hon�eur
AOÛT : Foire aux Fromages à Livarot
AOÛT : Lucien Barrière Deauville Polo Cup à Deauville
AOÛT : Semaine acadienne sur la Côte de Nacre 
AOÛT : Fête des Jeux au Château de Falaise

AOÛT
DÉBUT AOÛT : Fête de la mer à Trouville 
4 – 11 AOÛT : Les Médiévales de Crèvecoeur 
16 JUILLET –31 AOÛT 2019  : Rendez-vous à la cathédrale de 
Bayeux

JUILLET
4 -7 JUILLET : Festival pop-rock Beauregard à Hérouville Saint-
Clair 
6 – 7 JUILLET : Fêtes médiévales de Bayeux
12 – 31 JUILLET : Le Moyen-Âge en fête au Château de 
Crèvecoeur 
16 JUILLET –31 AOÛT 2019 : Rendez-vous à la cathédrale de 
Bayeux
17 JUILLET – 21 AOÛT 2019 (MERCREDI) : Soirs d’été à l’abbaye 
de Juaye-Mondaye
19 JUILLET – 30 AOÛT 2019 (VENDREDI) : Feux d’arti�ce de la 
tour Vauban – Port-en-Bessin-Huppain
27 JUILLET > 10 AOÛT : 18ème Août musical à Deauville 
JUILLET : Banquet fantastique au château de Caen 
JUILLET : Les grandes fêtes vikings d’Ornavik (3ème weekend de 
Juillet )
JUILLET : Festival Cabourg mon Amour 
JUILLET : Fête du Maquereau à Trouville
JUILLET : Caen Retro Festival – rassemblement de voitures 
anciennes
JUILLET : Festival des Marionnettes à Dives-sur-Mer
JUILLET : Fête médiévale Château Ganne à la Pommeraye en 
Suisse Normande
JUILLET : Spectacle sons et lumières « Normandie Terre 
d’Histoire » à Mézidon-Canon
JUILLET : Spectacle Rendez-vous à la cathédrale « Les lumières 
de la Liberté » à Bayeux
JUILLET : Festival Sable Show à Villers-sur-Mer (concerts sur la 
plage)
JUILLET : Le Festival du Solo à Blangy-le-Château

© Pascal Beltrami



OCTOBRE
19 OCTOBRE - 24 NOVEMBRE (À CONFIRMER) : Planches Contact 
à Deauville 
OCTOBRE : Festival du Cinéma Européen à Houlgate
OCTOBRE : Fête du Cidre à Beuvron-en-Auge
OCTOBRE : Fête de la Pomme à Blangy-le-Château 
OCTOBRE : Foire à l’Andouille à Vire
OCTOBRE : Festival Nördik Impakt à Caen (cultures numériques)
OCTOBRE : Prix Bayeux Calvados-Normandie des 
Correspondants de Guerre 
OCTOBRE : Course La Trouvillaise à Trouville

NOVEMBRE
NOVEMBRE : Les Boréales de Normandie - festival de culture 
nordique à Caen et dans d’autres villes en Normandie
NOVEMBRE : Novembre gourmand à Caen
NOVEMBRE : Festival du Cinéma Russe à Hon�eur
NOVEMBRE : Talk@trouville à Trouville 
NOVEMBRE : Prix du 2nd Roman Alain Spiess à Trouville

DÉCEMBRE
30 NOVEMBRE 2019 -  4 JANVIER 2020 : Spectacle 
« Cathédrale de Guillaume » à Bayeux 
ENTRE NOËL ET LE NOUVEL AN : Journée Show d’Hiver à 
Courseulles-sur-Mer
TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE : animations de Noël à Bayeux, 
Caen, Deauville… 
DÉCEMBRE : Hivernales de Falaise
DÉCEMBRE : Exposition Crèches du Monde à Lisieux
31 DÉCEMBRE : Dernier bain de mer de l’année à Cabourg

 D’OCTOBRE À DÉCEMBRE

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.  

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 of�cielle de l’ouverture de la pêche.  En novembre, c’est 
l’ouverture de la pêche en Baie de Seine, celle que l’on réserve 
à la coquille 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 lit-
toral calvadosien à Ouistreham Riva-Bella (octobre), Villers-sur-
Mer (octobre), Port-en-Bessin (novembre),  Courseulles-sur-Mer 
(novembre), Grandcamp-Maisy (décembre) et Trouville-sur-Mer 
(décembre).

LE LITTORAL EN FÊTE POUR LE RETOUR DE LA 
COQUILLE SAINT-JACQUES
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EXPOSITIONS
GRANDES FEMMES DANS LA GUERRE 1939-1945 : Musée Juno à 
Courseulles-sur-Mer - A partir de mars 2019
CAEN EN IMAGES LA VILLE VUE PAR LES ARTISTES. XIXÈME – MILIEU 
XXÈME SIÈCLE : Musée de Normandie Caen - du 5 avril 2019 au 5 
janvier 2020
AU TEMPS DES GLADIATEURS : Musée de Vieux-la-Romaine - du 6 
avril à �n déc. 2019
ROCKWELL, ROOSEVELT & LES QUATRE LIBERTÉS : Mémorial de 
Caen – Du 10 juin au 27 oct. 2019.
ÆGIDIUS II SADELER, ITINÉRAIRE D’UN GRAVEUR COSMOPOLITE, 
D’ANVERS À PRAGUE : Musée des Beaux-Arts de Caen – 20 oct. 
2018 – 10 mars 2019
XXL, ESTAMPES MONUMENTALES CONTEMPORAINES : Musée des 
Beaux-Arts de Caen – 25 mai  – 1er sept. 2019

HORS-LES-MURS

DANS LEUR PAS DE COURSEULLES-SUR-MER À DOUVRES-LA-
DÉLIVRANDRE :  7 structures cubiques installées de début avril 
jusqu’au 11 nov. 2019
CHEMIN DE MÉMOIRE - UN MILLIER DE PANNEAUX DISPOSÉS ENTRE 
MERVILLE-FRANCEVILLE ET SAINT-MARTIN DE VAREVILLE (MANCHE) 
- 48 communes du Calvados et de la Manche - Du printemps à 
�n sept.

La Tapisserie « Game of Thrones » 
exposée à Bayeux  
MUSÉE DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX – DE 
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019

A l’occasion de la diffusion de l’ultime saison de la 
série de HBO au printemps prochain, la fameuse 
« Tapisserie Game of Thrones® », créée par 
Tourism Ireland, partira en voyage à Bayeux en 
septembre 2019, pour être exposée jusqu’en 
décembre au plus près de sa source d’inspiration, 
la Tapisserie de Bayeux.

L’Irlande du Nord est l’un des principaux sites de 
tournage de Game of Thrones®, la célèbre série 
télévisée la plus diffusée dans le monde. Pour 
immortaliser les lieux et aventures des héros de 
la saga, Tourism Ireland a conçu une tapisserie 
géante inspirée par celle de Bayeux, une toile de 
style médiéval de près de 80 mètres de long, aux 
multiples récompenses publicitaires internationales

.
www.bayeux.fr 

 Du 22 Décembre 2018 à octobre 
MICRO-FOLIES À DEAUVILLE

500 œuvres accessibles en mode virtuel depuis 
Deauville.

Le Point de Vue à Deauville accueille via un 
dispositif numérique, 500 œuvres des musées 
nationaux. Coordonné par la Villette, Micro-Folies, 
permet d’accéder à un véritable musée virtuel pour 
admirer 500 trésors de 12 grandes institutions 
nationales : La Joconde, ou des œuvres du quai 
Branly, du château de Versailles ou du Centre 
Pompidou… 

Des œuvres musicales, du théâtre ou de la danse 
sont également accessibles via ce concept déjà 
installé à Lille et en Ile-de-France sous l’impulsion 
du Ministère de la Culture. 
 

.
www.indeauville.fr 

© Ulster Museum - Game of Thrones - Tapestry Exhibition
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SAVE THE DATE ! 2019-2020

Marcel Proust
AURA SON MUSÉE À CABOURG

La « Villa du Temps retrouvé » à Cabourg fera 
revivre la Belle Époque, ce début du XXème siècle 
où Marcel Proust arpentait les allées de la station. 
La Villa, musée vivant et spectaculaire, présentera 
à travers son illustre regard cette pittoresque cité 
balnéaire et la Côte Fleurie à l’époque de son essor. 

Parmi les étapes, une salle immersive, un centre 
d’interprétation architectural sur l’esthétique 
Belle Epoque de la ville, un espace d’exposition 
temporaire contemporaine, un jardin d’inspiration 
1900, et d’autres découvertes… 

Ouverture �n 2019- début 2020.

Mémorial Britannique 
de Normandie

Ce monument commémoratif situé à Ver-sur-Mer 
sera dédié aux 22 000 soldats, marins et aviateurs 
du Commonwealth, ainsi qu’aux victimes civiles 
locales, tombées lors du Débarquement sur les 
plages de Normandie. Le site choisi se situe sur 
un champ surplombant « Gold-Beach », avec une 
vue dégagée sur les vestiges du port arti�ciel 
d’Arromanches. 

La première pierre doit être posée par 
Emmanuel Macron et Theresa May en juin 
2019 au moment du 75ème anniversaire du 
D-Day. 

Inauguration prévue en juin 2020.

Le centre culturel Les Franciscaines 
À DEAUVILLE

L’ancien couvent de religieuses cédé à la ville en 2012, va se 
métamorphoser en un lieu célébrant la création artistique, 
l’ouverture au monde et la convivialité. Le futur pôle culturel 
abritera tout à la fois un musée, un auditorium, des expositions 
temporaires, des espaces de lectures et de documentation.

Ouverture courant 2020

La Pointe du Hoc en chantier 
À PARTIR DE 2019

La Pointe du Hoc, qui accueille 150 000 visiteurs par an, va faire l’objet d’importants travaux visant à consolider le site et à réaménager 
le parcours des visiteurs. Durée des travaux : environ 3 ans.

© Les Franciscaines - Deauville

© Ville de Cabourg © Liam O’Connor Architects Normandy Memorial Trust
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LES CHIFFRES CLÉS
DU TOURISME DANS LE CALVADOS EN 2017

© Arnaud Guérin



LA PHOTOTHÈQUE 
DE CALVADOS ATTRACTIVITÉ

UN NOUVEL OUTIL EN LIGNE POUR LA PRESSE

La photothèque de Calvados Attractivité a été réorganisée à l’automne 2018. On peut y créer un compte à tout instant et 
remplir son « panier ». 
Recherche par mot clé, taille de l’image, crédit photographique … tout est indiqué pour faciliter vos recherches.

Rendez-vous sur photo.calvados.fr !

CONTACT PRESSE

ARMELLE LE GOFF 
armelle.legoff@calvados.fr

02 31 27 90 37

CALVADOS ATTRACTIVITÉ

8 rue Renoir
14054 Caen Cedex 04

02 31 27 90 30
tourisme@calvados.fr
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www.calvados-tourisme.com

Une mission du Département du Calvados.
www.calvados.fr
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© Fabien Mahaut


