Communiqué de presse
juin 2019

Un été en mode immersif dans le Calvados
Juillet & août 2019
Cet été, Calvados Attractivité vous propose une série d’expériences
immersives.
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Balades et randos nautiques®

Jetez-vous à l’eau avec les sorties labellisées Balades et
randos Nautiques®
En bord de mer ou en rivière, des moniteurs qualifiés vous présenteront leur territoire tout en vous faisant pratiquer une activité nautique.








En cette année du 75ème anniversaire du Débarquement, pourquoi ne pas se rendre en kayak à la Pointe du Hoc, ce promontoire pris par le Colonel Rudder le matin du 6 juin 1944 ?
L’office du tourisme de d’Isigny-Omaha propose des sorties tous
les samedis.
L’estuaire de l’Orne est le plus important Espace Naturel Sensible du Calvados. Il recèle une richesse florale et faunistique
que l’on peut observer à bord d’une pirogue hawaïenne ou d’un
kayak. Le Club de Voile et Pagaie à Merville-Franceville organise
des balades tous les week-ends
A Trouville, on aperçoit en paddle le port et les magnifiques
villas qui bordent la Touques et on fait un pause gourmande à la
célèbre poissonnerie de la ville. Deux rendez-vous à ne pas
manquer cet été avec l’Ecole de surf trouvillaise North Shore.
Pour découvrir les méandres de l’Orne et une bière bio brassée
sur place, le club Thury Plein-Air vous invite à des sorties au
départ de Thury-Harcourt.

Devenez expert en mixologie lors des rendez-vous Calvados Time
Savez-vous que le département du Calvados a donné son nom
au fameux élixir normand ? Si vous l’ignorer encore, alors profitez de l’été pour vous immerger dans l’univers des distilleries
lors des rendez-vous Calvados Time®. Concoctées avec les producteurs de calvados, ces visites inédites vous révéleront tous
les secrets liés à l’univers du spiritueux normand.
Cet été, de nombreux rendez-vous Calvados Time® proposent
chez 5 producteurs*, l’initiation à la mixologie ou l’art délicat
des cocktails à base de calvados. Après la visite des chais, caves
et vergers …, c’est le moment de mettre en pratique ses connaissances avec une séance de mixologie qui se déroule soit
avec l’équipe du domaine, soit en présence d’un barman expérimenté.

2/3

Sur les pas du D-Day : en kayak au
pied de la pointe du hoc
Balade en stand up paddle sur la
Touques : un régal pour les papilles
et les pupilles
 Balade à la pagaie dans l’Estuaire
de l’Orne, plus vaste espace naturel
du Calvados
kayak entre Orne et Houblon en
suisse normande
Rendez-vous Calvados Time®

4/5

Atelier cocktail chez Calvados
Christian Drouin
 Réalisez votre meilleur
cocktail au Domaine de la Flaguerie
Le calvados fait son show au
Manoir d’Apreval
Cocktail time à Calvados
Experience
❾Atelier cocktail au Domaine
Dupont


 










❾




* Calvados Christian Drouin, Domaine de la Flaguerie, Manoir d’Apreval, Calvados Experience et Domaine Dupont.
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On se jette à l’eau avec les « balades et randos nautiques »®
 Sur les pas du D-Day : en kayak au pied de
la pointe du hoc
Prise d’assaut le matin du 6 juin 1944 par les Rangers du Colonel Rudder, la Pointe du Hoc constitue
l’un des points forts des fortifications allemandes
sur la côte. Plus de 800 000 visiteurs viennent
chaque année visiter ce site historique. Mais peu
d’entre eux l’ont découvert depuis la mer. Avec la
Balade et Rando Nautique® proposée par l’office
de tourisme d’Isigny-Omaha, on peut s’approcher
en kayak de ces falaises .
Entre coups de pagaie et anecdotes historiques, on
apprend également que l’une des plus grandes colonies de mouettes tridactyles de France a élu domicile dans ce lieu unique.






Prêt de combinaisons sur place. Sortie organisée selon
les horaires des marées et sous réserve de conditions
météo favorables.
Quand : les samedis 6 juillet de 10h à 12h30, 13 juillet
de 8h à 10h30, 20 juillet de 9h à 11h30, 27 juillet de
15h30 à 18h, 3 août de 10h à 12h30, 10 août de 15h à
17h30 et 17 août de 9h à 11h30.
Tarif : 12 € par personne
Contact : Office de Tourisme d’Isigny-Omaha - 02 31 21
46 00—www.isigny-omaha-tourisme.fr

 Balade en stand up paddle sur la
Touques : un régal pour les papilles et les
pupilles
Prenez le temps d’observer le patrimoine architectural, historique et culturel que vous offre la
ville, en remontant la Touques au rythme slow du
stand up paddle. Vous aurez le temps d’apprécier
le casino, la mairie, les maisons de pêcheurs et les
villas balnéaires qui bordent le port de pêche.
Après une boucle sous le pont des Belges qui sépare Trouville de Deauville, votre accompagnateur vous invite à faire une pause gourmande à la
célèbre poissonnerie située au cœur de la ville.
La balade se poursuit en douceur avec la descente
de la Touques, jusqu’à retrouver la Manche et la
plage.




Dates : Le 20 juillet à 12h30 à 14h30 et le 18 août à
12h à 14h.
Tarif : 45 € par personne—140 € pour un groupe de 4
personnes
Contact : North Shore Surf School http://northshoreschool.com/ - T 06 49 52 79 01

 Balade à la pagaie dans l’Estuaire de
l’Orne, plus vaste espace naturel du Calvados
Embarquez sur une pirogue, un canoë-kayak ou un
stand up paddle pour une découverte de l'estuaire
de l'Orne, espace naturel protégé plein de charme
et de couleurs. Vous ne serez pas seul, car l’estuaire regorge d’oiseaux migrateurs qui varient
selon la saison et parfois on peut apercevoir des
veaux marins.
Ce site, façonné par la mer et le fleuve, est également prisé des artistes peintres et des amateurs de
nature. Un vrai bol d'air et de plaisir au gré des
courants sur l'embarcation de votre choix.





Quand : Samedi 6/07 de 13h à 15h30—Dimanche 7/07
de 14h à 16h30—samedi 20/07 de 12h30 à 15h—
dimanche 21/07 de 13h à 15h30—samedi 3/08 de 12h
à 14h30—dimanche 4/08 de 12h30 à 15h—samedi
17/08 de 11h à 13h30—dimanche 18/08 de 11h30 à
14h—samedi 31/08 de 11h à 13h30—dimanche 01/09
de 12h30 à 15h—samedi 14/09 de 10h à 12h30—
dimanche 15/09 de 10h30 à 13h—Samedi 28/09 de
10h à 12h30—dimanche 29/09 de 10h à 12h30.
Tarif : 20 € par personne.
Contact : Club de Voile et Pagaie à Merville-Franceville
- http://cvpf2010.voile-franceville.asso.fr/ – T 02 31 24
46 11.
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 kayak entre Orne et Houblon en suisse
normande
Au départ de Thury-Harcourt, cette balade en
kayak à travers les méandres de l’Orne vous invite
à slalomer tranquillement pour découvrir ponts,
barrages et territoires cachés de la Suisse Normande.
Le parcours fluvial s’achève à la brasserie bio de la
Lie pour une dégustation sur les bords de l’Orne.




Quand : les vendredis 12, 19 et 26 juillet et 2 août
Tarif : 25 € par personne
Contact : Thury Plein Air -www.thurypleinair.fr—T 02
31 79 40 59
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L’Art de la mixologie lors des moments Calvados Time

 Atelier cocktail chez Calvados Christian Drouin
Cette belle demeure qui accueille aujourd’hui la
troisième génération de producteurs, perpétue les
traditions tout en innovant. Aujourd’hui les Calvados Christian Drouin proposent des calvados millésimés (vous y trouverez sans nul doute votre année
de naissance), l’étonnante « Pomme prisonnière »,
des calvados vieillis en fûts de Xérès ou de porto et
même un gin…
Lors de l’Atelier cocktail, on visite la production et
ses différentes étapes, et on se lance dans les subtilités de la mixologie guidé par les conseils d’un barman professionnel.




Quand : Jeudi 11 juillet – Jeudi 1er août – jeudi 22 août
à 15h et à 17h
Tarif : 14,90 /adulte – sur réservation
Contact : Calvados Christian Drouin-www.calvadosdrouin.com - 02 31 64 30 05

 Réalisez votre meilleur cocktail au

Domaine de la Flaguerie
La ferme familiale vieille de plus d’un siècle est
située entre Caen et Bayeux. René Pétrich, son
propriétaire abandonne l’élevage dans les années
1980 et plante un verger cidricole. Il se lance déjà
à cette époque dans une production biologique.
Entouré de l’équipe du domaine, vous visitez les
chais, le verger et la cave du Domaine. Ensuite
l’atelier Réalisez votre meilleur cocktail vous apprend à jouer avec les jus et sirops pour réaliser
votre meilleure recette.




Quand : Vendredi 19 juillet – Jeudi 8 août – vendredi
23 août de 15h30 à 17h30
Tarif : 10€ /adulte – sur réservation
Contact : Domaine de la Flaguerie, Les Vergers de
Ducy, https://lesvergersdeducy.fr - T 02 31 80 28 65

 Le calvados fait son show au Manoir
d’Apreval
Située sur les hauteurs d’Honfleur, la production
familiale est entre les mains d’Agathe Letelllier représentante de la troisième génération. Le domaine
est planté de 17 variétés de pommiers cultivés en
agriculture biologique.
Après la visite des chais, l’atelier Le calvados fait
son show propose une mise en pratique des informations de la visite avec la création d’un cocktail
selon l’inspiration du moment mais toujours avec
du calvados bien entendu.




Quand : jeudi 4 juillet, lundi 22 juillet, lundi 26 août à
11h
Tarif : 12 € / adulte – sur réservation
Contact : Manoir d’Apreval -www.apreval.com -T 02 31
14 88 24
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Cocktail time à Calvados Experience

❾ Atelier cocktail au Domaine Dupont
La famille Dupont exploite depuis quatre générations ce magnifique domaine qui s'étend sur 30 hectares de vergers. Depuis plus de 25 ans, l’exploitation s'est engagée dans une démarche de qualité et
propose une gamme de produits toujours renouvelée.
Vous participerez à un Atelier Cocktail animé par le
barman de l’hôtel Normandy de Deauville. Cet expert saura vous guider pour réaliser de délicieux
cocktails.

À Pont-L’Evêque, les chais du calvados « Père Magloire » ont fait place au site Calvados Experience.
C’est aujourd’hui un lieu de visite incontournable
qui s’adresse à tous, aux grands comme aux plus
jeunes. Un parcours unique, ludique, et étonnant
pour découvrir et comprendre la fabrication du calvados, et ce en 8 langues différentes.
L’Atelier Cocktail Time démarre par la visite de l’espace muséal. Ensuite, les participants sont initiés à
la mixologie. Et pour prolonger chez soi cette expérience, ils repartent avec une Cocktail Box.








Quand : les samedis 6 et 20 juillet, 10, 24 et 31 août de
16h à 18h.
Tarif : 30 € par personne (cocktail box incluse)
Contact : Calvados Experience - www.calvadosexperience.com—T 02 31 64 30 31

Quand : tous les vendredis de juillet et août de 17 à
19h. A partir de 5 personnes minimum.
Tarif : 18€ /adulte – sur réservation
Contact : Domaine Dupont—www.calvadospont.com—
T 02 31 64 30 05
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Complément d’information
BALADES ET RANDOS NAUTIQUES



CALVADOS TIME

Pour connaître toute l’offre des Balades et Randos Nautique® De mai à décembre 2019, Calvados Time propose une série
d’expériences inédites au plus près des producteurs de caldu Calvados : baladesurleau.com (lien ici)
vados. Les professionnels ont débordé d’imagination pour
faire vivre des moments uniques à leurs visiteurs et leur
offrir une immersion dans le monde secret des chais et des
alambics. Le programme 2019 de tous les rendez-vous Calvados Time (de mai à décembre) est téléchargeable à cette
adresse : www.calvadostime.fr.
Le communiqué de presse est accessible à cette adresse (lien
ici).
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