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Portée par le 75ème anniversaire du Débarquement, l'année 2019 affiche dans le Calvados un taux record de
fréquentation touristique. L'effet 75ème devrait se prolonger en 2020, laissant augurer une nouvelle belle saison
touristique.
C'est paré de multiples nouveautés (sites culturels, hébergements...) et de nombreux rendez-vous que le
département du Calvados s'apprête à recevoir ses visiteurs en 2020.
En 2019 et 2020, tandis que le muséede Vire attend de rouvrir après un profond lifting, des lieux de culture inédits
viennent enrichir une offre déjà florissante dans le Calvados avec notamment la création de trois nouveaux sites
d'importance :
•
•
•

le centre culturel Les Franciscaines à Deauvillle
la Villa du Temps retrouvé, futur musée de la Belle Époque à Cabourg
le Mémorial Britannique de Ver-sur-Mer dont la première pierre avait été posée par le Président de la
République Française Emmanuel Macron et la Première Ministre du Royaume-Uni (2016-2019) Theresa
May le 6 juin 2019

En 2020, de nouvelles expositions seront organisées au Musée des Beaux-Arts de Caen dans le cadre du festival
Normandie Impressionniste. Le Mémorial de Caen, quant à lui, propose une exposition sur le thème des plus
grands peintres européens et américains de l'après-guerre.
Et ce n'est pas tout. Pour offrir un séjour des plus agréables dans le Calvados, cinq nouveaux établissements
hôteliers affichant 3 ou 4* ont ouvert en 2019 sur la Côte Fleurie à Deauville et à Honfleur ainsi qu'à Lisieux dans
le Pays d'Auge...

Pour préparer son séjour dans le Calvados, une seule adresse :

www.calvados-tourisme.com
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Le centre culturel Les Franciscaines

à Deauville
Futur pôle de culture et de vie - Ouverture courant 2020
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 lecture et de documentation qui seront structurés
autour de thèmes chers à la ville de Deauville : le cheval, le cinéma, le spectacle, la photographie, l’art de vivre, la
jeunesse.
Les visiteurs y accéderont de façon très innovante
et seront accompagnés par un dispositif numérique
accessible dès la grande galerie. Dans le principe,
l’expérience pourrait ressembler à celle vécue par
un internaute sur la toile où l’on surfe d’un sujet à
l’autre. Les Franciscaines ajouteront une scénarisation
ludique, interactive, intuitive dans des conditions
idéales pour la consultation.
Aux Franciscaines, les visiteurs seront actifs, maîtres
de leurs choix entre de multiples scénarii, passerelles
et ressources proposés. Ils exploreront à leur rythme
pour construire leur propre connaissance, une
promenade dans laquelle la surprise a autant droit de
cité que l’assurance de trouver ce que l’on cherche. Ce
qui est central dans le projet, c’est d’inciter le visiteur à
passer du temps.
Le site culturel affiche l’audace d’un espace
contemporain, dont l’originalité tient à son hybridité, à
sa volonté de décloisonner les savoirs et les arts, à son
ancrage territorial et à sa volonté d’en faire avant tout
un lieu de vie.
indeauville.fr
Le projet des Fransiscaines vu par son
architecte Alain Moatti

© Agence Moatti-Rivière
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La Villa du Temps retrouvé, futur
musée de la Belle Époque

à Cabourg
Ouverture second semestre 2020
La Villa du Temps retrouvé met en valeur les
patrimoines urbanistiques et culturels de la ville de
Cabourg et de la Côte Fleurie. Le nouveau site culturel
fait référence à la Belle Époque qui correspond à
l’âge d’or de la station balnéaire. La figure de Marcel
Proust, habitué de Cabourg où il passe tous ses étés
de 1907 à 1914, est le guide et l’inspirateur des
contenus. La Villa du Temps retrouvé comprend un
espace d’interprétation de l’architecture de la ville, une
immersion dans l’atmosphère de la Belle Époque et
une exposition temporaire (nouvelle programmation
tous les ans). Le salon de thé et les jardins de la Villa du
Temps retrouvé permettront aux publics de compléter
agréablement leur visite.

Le saviez-vous ?

Pendant 7 ans, entre 1907 et 1914, Marcel Proust
viendra passer son été à Cabourg. Et c’est au Grand Hôtel,
établissement le plus moderne de la Côte Fleurie, qu’il
séjournera. La commune de Cabourg sera immortalisée
sous le nom de Balbec dans ''La Recherche du temps perdu''.

© Sunmetron
© Noovae
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Vue d'ascenseur sur le
dôme de la Basilique

de Lisieux

La Délicate, balade
connectée en fond
sonore

Capacité maximale : 50 personnes

à Ouistreham

Dès 2020, accédez au dôme de la
Basilique de Lisieux en ascenseur.
Installé dans une tour vide,
l'ascenseur desservira 4 niveaux
accessibles aux visiteurs : le parvis,
la crypte et la future Chapelle
Martin, la basilique et le dôme.
La paroi de cet ascenseur étant
vitrée, les visiteurs pourront voir
la structure en béton de l’édifice
et entrevoir le paysage dans les
parties ouvertes.
therese-de-lisieux.com

© Sanctuaire Sainte-Thérèse

Suite au succès de la première
balade immersive à Lion-sur-Mer
et Hermanville-sur-Mer en 2018,
une petite sœur voit le jour en
2019 à Ouistreham et CollevilleMontgomery.
Imaginez une promenade sonore
et poétique, géolocalisée, sous une
ombrelle connectée. Dans cette
nouvelle édition, ce sont la nature,
la plage, l’Occupation, la Guerre, le
Débarquement et la transmission
de la mémoire qui sont au cœur du
sujet. Une véritable expérience au
plus près de l’histoire du territoire
et du vécu de ses habitants. La
durée de la balade est d’environ 1h30.
caenlamer-tourisme.fr

© Caen la mer Tourisme / Les Conteurs

Rénovation du musée

de Vire
Inauguré en 1972 dans l’ancien
Hôtel-Dieu du XVIIIème siècle, le
Musée de Vire est un musée d’art
et d’histoire qui présente une
riche collection de costumes, de
mobiliers ainsi qu’un ensemble
de couverts (de Romulus à Guy
Degrenne). Le peintre Paul Huet
et le caricaturiste Charles Léandre
font partie des artistes représentés.
Ce musée labellisé Musée de
France (Ministère de la Culture)
se devait d’offrir à ses visiteurs un lieu
rénové.
En travaux depuis 2017, le
futur musée présentera une
scénographie qui retrace l’histoire
de Vire, du Moyen-Âge à la
destruction et la reconstruction de
la ville.
Le nouveau parcours de visite
s’étendra sur 800 m² avec une
circulation rétablie entre les deux
ailes de l’ancien musée.
museedevire.blogspot.com

© Agence NC
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Tourisme de mémoire :

une offre sans cesse renouvelée
2019. À l'occasion du 75ème anniversaire, le Mémorial de Caen a inauguré une nouvelle salle immersive. À
Colleville-sur-Mer, à proximité immédiate du cimetière américain de Normandie, le musée Overlord Museum
accueille une nouvelle exposition dédiée aux forces aériennes dans la Bataille de Normandie.

Découvrir le rôle des
forces aériennes

Circuit expo en 7
kiosques pour mettre
à Overlord Museum au Mémorial de Caen ses pas dans ceux des
Depuis juin 2019, le Mémorial de
soldats Canadiens
Extension ouverte en juin 2019
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 10
000 pièces exposées à Colleville-surMer, dont 35 chars, canons et pièces
d’artillerie de la Bataille de Normandie.
Une nouvelle extension de 760 m²,
inaugurée en juin 2019, accueille
désormais une exposition notamment
consacrée à la contribution des
forces aériennes dans la Bataille
de Normandie. À noter aussi la
présence d’une salle pédagogique,
d’une boutique et d’une galerie de
65 portraits rendant hommage aux
vétérans.
overlordmuseum.com

© Overlord Museum

Une histoire de l'Europe
en immersion

Caen invite ses visiteurs à vivre
une expérience plus immersive et
spectaculaire avec son nouveau film
“L’Europe, une histoire commune”.
Pendant 19 minutes, projeté à 360°
sur 11 écrans de plus de 3 mètres de
haut, des images saisissantes de la
jeune Europe sur une période comprise
entre les années 1900 et le conflit de
l’ex-Yougoslavie, défilent sous nos
yeux. Première Guerre Mondiale,
Seconde Guerre Mondiale, chute du
Mur de Berlin… Le film est basé sur
des images d’archives et nous aide à
comprendre l’histoire commune de
l’Europe et la fragilité de son équilibre.
memorial-caen.fr

© Mémorial de Caen

à Juno Beach
À l’occasion du 75ème anniversaire du
Débarquement allié en Normandie,
une série de cartels ont été
implantés sur sept communes du
secteur historique de Juno Beach,
la plage canadienne du Jour-J.
Lors de leur séjour à Courseullessur-Mer,
Bernières-sur-Mer,
Saint-Aubin-sur-Mer,
Langrunesur-Mer, Luc-sur-Mer, Reviers ou
Douvres-la-Délivrande, les visiteurs
peuvent découvrir des informations
et télécharger l’application "Dans
leurs pas" leur donnant accès à des
archives. Soldats ou civils racontent
ce qu’ils ont vécu en juin 1944 et
révèlent les images ancrées dans
leur mémoire : la peur, l’angoisse, le
bruit, la bataille sanglante, l’arrivée
des soldats canadiens avec leur drôle
d’accent et enfin la joie d’être libérés.
Visites conseillées de mi-avril à minovembre. Accès libre et gratuit.
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En 2020, le Mémorial Britannique de Ver-sur-Mer dont la première pierre avait été posée en juin 2019, sera inauguré
en septembre. À Merville-Franceville, de nouveaux travaux vont enrichir la visite du Musée de la Batterie.
© Hervé Bois

© Liam O’Connor Architects / Normandy Memorial Trust

Le Mémorial Britannique

de Ver-sur-Mer
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 la plage de Gold-Beach
avec une vue dégagée sur les vestiges du port artificiel
d’Arromanches. Sur les colonnes du Mémorial, seront inscrits
les noms de plus de vingt-deux mille hommes et femmes.
La grande majorité de ces noms seront ceux des soldats, des
marins, des Marines et des aviateurs britanniques ayant perdu
leur vie le jour du Débarquement ou dans les semaines qui
suivirent, alors que les Alliés forçaient le passage à travers la
Normandie. Y figureront également les noms des hommes
et femmes membres d’autres nationalités qui combattirent
sous commandement britannique, venus d’Irlande et de pays
européens ayant été occupés par les Nazis tels que la France,
les Pays-Bas et la Pologne. Il y aura aussi les noms d’hommes
et de femmes de pays plus lointains qui se sont enrôlés dans
les forces armées britanniques ou y ont été rattachés, comme
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et même les
États-Unis d’Amérique. Les disparus de la marine marchande
britannique, ainsi que les victimes civiles, tout particulièrement
de France, seront également commémorés et auront un lieu
de mémoire dédié. Le Normandy Memorial sera inauguré en
septembre 2020.
normandymemorialtrust.org

Un hangar pour le Dakota du
Musée de la Batterie

à Merville-Franceville
Le musée profitera de la pause hivernale de décembre 2019
pour l’aménagement de son nouvel espace d’accueil associé
à une boutique, une salle pédagogique, un nouveau parking…
Le principal chantier de 2020 concerne le hangar destiné
à accueillir le C47, avion mythique de la Seconde Guerre
Mondiale. Toutes ces nouveautés seront à découvrir à la
réouverture du musée le 15 mars prochain. Cet authentique
Douglas C-47 avait participé, au sein de la 9th U.S.A.A.F, à
toutes les opérations aéroportées du théâtre d’opérations
européen pendant la seconde guerre mondiale (Overlord –
Dragoon – Market – Repulse – Varsity). Abandonné sur un
aérodrome près de Savajevo en Bosnie-Herzégovine, il fut
rapatrié en 2007 par une équipe de bénévoles puis restauré
dans les couleurs qu’il portait le 6 juin 1944 afin d’être exposé
dans l’enceinte de la batterie. Il s’agit actuellement, en
Normandie, du seul C-47 ayant participé au débarquement du
6 juin 1944.
batterie-merville.com
© Le
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2019
© Loïc Durand

Une année riche en créations
En mai
La Villa des Arts

En juin
Le Manoir des Portes

En juillet
Le Manoir de l'Evêché

à Lisieux

à Deauville

à Lisieux

Hôtel 4* - 17 chambres - 1 restaurant

Hôtel 4* - 27 chambres et suites
4 chambres d'hôtes

Apparthôtel 4* avec spa - 21 appartements de 38 à 45m² - 1 restaurant
de 30 couverts ouvert seulement du
lundi au vendredi pour le déjeuner

C’est une villa colorée qui aurait pu être
apprêtée pour des artistes. Au rez-dechaussée, un restaurant bistronomique
et à l'étage 17 chambres uniques aux
couleurs chatoyantes décorées par
l’artiste lexo-camerounaise Joséphine
Ekedi. Le premier établissement
hôtelier de Lisieux à afficher 4 étoiles
est situé à deux pas de la cathédrale
Saint-Pierre.
villadesarts-hotel.fr

© Villa des Arts

Le Manoir des Portes est un
authentique manoir augeron des XVIème
et XVIIème siècles situé sur la commune
de Canapville à cinq kilomètres de
Deauville. Si l’établissement a accueilli
autrefois Pierre Corneille en villégiature
chez sa sœur, il est devenu aujourd’hui
un hôtel de charme de grand confort
avec sa piscine extérieure chauffée
(fermée en hiver), le jacuzzi et le sauna.
Les neuf dépendances séparées
accueillent 27 chambres et suites.
portesdedeauville.com

© Manoir des Portes

L’ancien centre franco-américain de
la cité épiscopale a fait place à un
appart’hôtel permettant à ses clients
une vie en toute autonomie. Ces
appartements à la décoration soignée
et contemporaine sont adaptés à tout
type de séjour : vacances ou séjour
professionnel. Le restaurant-terrasse
et sa cuisine du marché, offre une jolie
vue sur la cathédrale et le jardin de
l’Evêché. Il est ouvert à tous.
manoirdeleveche.fr

© Marie Le Roux - Manoir de l'Echêché
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En août
Novotel Deauville Plage

à Deauville
Hôtel 4* - 100 chambres - 1 restaurant de 100 couverts
Le nouvel établissement a remplacé l’ancienne résidence
Pierre & Vacances. Après deux années de travaux, il dispose
de 100 chambres dont 8 suites executives et des suites côté
mer. Au dernier étage, surplombant le littoral, le restaurant
l’Étage est ouvert à tous et propose une cuisine bistronomique
avec une vue exceptionnelle sur le front de mer.

© Novotel Deauvillle Plage

© Jardins de Coppelia

À l'automne - Les jardins de Coppelia

à Honfleur
Hôtel 4* - 27 chambres et suites - 1 restaurant
Ce nouvel hôtel dont une première partie a été ouverte en automne 2019, disposera à terme (premier semestre 2020) de
27 chambres et suites, un restaurant et un spa exclusif de la marque éco-labellisée Garancia. L’établissement aux allures de
manoirs de conte de fées présente un équilibre parfait entre demeure ancienne et mobilier contemporain grâce à un partenariat
avec la marque Roche-Bobois. Un partenariat plus local avec la société Trotlux, loueur honfleurais de trottinettes de luxe, offre à
la clientèle la possibilité de trottiner tranquillement par des petits chemins jusqu’au centre de Honfleur.
jardins-coppelia.com

D'autres projets hôteliers

pour 2020
À Saint-Aubin-sur-Mer, les nouveaux repreneurs de l’hôtel Le Clos Normand vont rénover toutes les chambres et ouvrir
l’établissement pour la saison 2020.
À Honfleur, de nouveaux projets également : Le Saint Delis ****, rue du Puits, 9 chambres (hotel-saint-delis.fr), ouverture fin
2019 et L’Eden Spa ***, face au Honfleur Normandy Outlet , 56 chambres, ouverture automne 2020...
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Coups de cœur
Le Clos Saint-Martin

à Caen
Maison d'hôtes - 5 chambres
Changement de propriétaire en 2019
David Alliot, le nouveau propriétaire, a modifié la décoration
des cinq spacieuses chambres, leur apportant des couleurs
douces plus contemporaines. La maison datant des XVème
et XVIIIème siècle est située dans le cœur historique de Caen
à deux pas de l’Abbaye aux Hommes. Tous les vendredis,
le marché de la place Saint-Sauveur s’installe tout près du
porche ancien qui sépare la cour intérieure du Clos SaintMartin de la vie trépidante de la ville.
clossaintmartin.com

© Le Clos Saint-Martin

Château Côte de Nacre

à Ver-sur-Mer
5 appartements - 1 chambre d'hôtes au château
Cette nouvelle adresse fera le bonheur des amateurs
d’espace et de zénitude. Le château à la façade rosée datant
de la fin du XIXème siècle abrite une chambre d’hôtes et 5
appartements affichant de beaux volumes : de 85m² à 115m²
pour le plus grand appartement en duplex. La décoration
est volontairement minimaliste avec ses murs blancs, et
confère à l’ensemble une ambiance propice à la déconnection.
La piscine intérieure et le spa apportent la touche de bienêtre pour un séjour totalement réussi. Autour du château,
l’immense parc et son îlot ainsi que les animaux du domaine
(poules, oies, moutons…) raviront les familles.
chateaucotedenacre.com
© David Roosens
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Le Manoir de la Plage

La Maison Houdaille

à Honfleur

à Honfleur

Maison d'hôtes - 6 chambres

Maison d'hôtes - 3 chambres

À deux pas du centre de Honfleur, un joli manoir de briques
abrite une nouvelle maison d’hôtes. Un chemin serpente
jusqu’à la plage située tout près de la demeure. Les six
chambres cosy et spacieuses sont réparties sur trois niveaux
et chacune d’elle offre un vue sur le parc ou sur la mer. Bois,
textiles chaleureux, ambiance nature, matelas faits-main en
coton biologique et traités à l’huile d’olive…, tout est fait pour
rendre le séjour des résidents inoubliable. C’est une adresse
absolument zen, jusqu’au nom des chambres évoquant la
sérénité : Ylang-ylang, Gratitude, Safran … .
lemanoirdelaplage.fr

La Maison Houdaille dispose de trois ravissantes chambres
rue des Logettes à Honfleur. Nous sommes au cœur de
l’ancienne cité corsaire. Dans cette maison étroite tout à fait
typique de cet ancien quartier de pêcheurs, chaque étage
accueille une chambre différente, mais toutes les trois sont
traversantes et offrent une vue unique sur la place SainteCatherine d’un côté et sur le Vieux Bassin de l’autre. Faute
d’espace pour assurer ce service, le petit-déjeuner n’est pas
compris dans la prestation.
06 08 87 39 36 et infos complémentaires sur booking.com

© Le Manoir de la Plage

© Maison Houdaille
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Calvados Time décline le spiritourisme

dans le Calvados

© Photo911

S’il fallait nommer le spiritourisme dans le Calvados, ce serait Calvados Time. Cette appellation, marque de qualité,
accompagne les rendez-vous spiritueux organisés chez les professionnels du département. Qu’il s’agisse de caves,
de distilleries ou encore de lieux dédiés à la dégustation de boissons et cocktails, le label Calvados Time indique une
manifestation dédiée à la découverte du monde des spiritueux. Une visite de chais aux chandelles, un déjeuner sous les
pommiers, un atelier de cocktails… le spiritourisme offre un large éventail de possibilités.
Le programme 2020 est à découvrir sur calvadostime.fr.
Calvados Time est une marque déposée partagée par Calvados Attractivité et l’IDAC (Interprofession des Appellations Cidricoles).

Cidrexpo, le cidre tient salon

à Caen
Dans le monde entier, les cidres et leurs dérivés sont très
tendance. Le cidre français est reconnu dans le monde pour
sa qualité et le savoir-faire de ses producteurs. C’est pour
faire connaître tous les atouts de cette boisson pétillante
que les experts ont souhaité créer un salon international
qui se tiendra à Caen au Parc des Expositions en février
prochain. L’événement sera ouvert sur deux journées aux
professionnels. Une journée est prévue pour les particuliers.
Plus de 100 exposants sont attendus pour cette première édition.
cidrexpo.com
© Jean-Pierre Gratien
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Café Cuillère, le coffee shop

de Bayeux
Ouvert fin 2018
Café Cuillère, c’est l’adresse de rêve pour une pause sucrée et
bio, ou salée aussi. On y trouve de quoi goûter ou snacker : thés,
soupes, tartines et autres gourmandises d’épicerie locale.
L’espresso ou le cappuccino seront servis en mode barista : le
patron maîtrise tous les codes du latte art. Dans sa boutique,
on a le choix entre une quinzaine de variétés de café bio et
30 variétés de thés et infusions bio à déguster sur place ou
à emporter.
Le Café Cuillère

© Café Cuillère Bayeux

Découvrir tous les arômes de l'Aromate

à Caen
Ouvert en avril 2018
Pour le plus grand bonheur des Calvadosiens, un jeune
couple originaire de la Manche s’est installé à Caen et occupe
les fourneaux de l’ancien restaurant des Quatrans dans le
centre historique de la ville de Caen. Rebaptisé l’Aromate,
l’établissement a fait peau neuve : nouvelle décoration aux
teintes douces, chaises de bistrot au dossier rouge, carte
revisitée offrant un choix volontairement limité mais toujours
des produits de qualité, chaque jour un poisson, une viande et
un plat végétarien, le tout assaisonné aux herbes du jardin des
chefs.
L'Aromate Caen

© Armelle Le Goff

Le Quai d'Harcourt, café-épicerie
bio pour mon étape à vélo

à Thury-Harcourt
Ouvert en juin 2019
Les usagers de la Vélo Francette disposent d’une nouvelle étape
pour se ravitailler. A l’ancienne gare de Thury-Harcourt, une épicerie
bio a ouvert ses portes. On peut y faire provision de produits
biologiques en vrac. Il s’agit d’un café-épicerie coopératif où l’on
trouve des produits bio et de saison de fermes alentours. L’épicerie
est complétée par une partie café idéale pour déguster thé glacé,
café, jus de fruits ou cola accompagné de gourmandises… On y
trouve également des produits en vrac comme les fromages et
produits laitiers, le miel ou le pain…

© Pixabay
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© Calvados Attractivité

© Moon & Sons

Un salon de thé XXL
pour déguster des sablés The Guest, le lieu pour
à Asnelles
des soirées lounge
Immersion dans l'uni
Ouverture printemps 2020
à Lisieux
vers de la fantasy au
Les fameux sablés d’Asnelles
Ouvert en 2018
Moon & Sons
confectionnés à base de pâte sablée,
© The Guest

selon une recette inchangée depuis
plus d’un siècle, pourront se déguster
dans la toute nouvelle biscuiterie-salon
de thé. La boutique où se fabriquent les
sablés étant trop étroite, les nouveaux
propriétaires se sont organisés pour
créer un salon de thé divisé en deux
espaces : l’un dédié aux groupes
et l’autre plus cosy qui recevra des
visiteurs venus seuls ou en famille. Le
nouvel espace disposera d’un salon aux
tonalités mixant les couleurs bord de
mer au bleu des boîtes vintage qui ont
fait les beaux jours de cette spécialité
sucrée. En plus des sablés, le salon de
thé proposera des tartes sablées aux
fruits, cookies, rochers coco ….
sables-asnelles.fr

À la fois restaurant et bar-lounge,
le Guest a pris ses marques dans
une ancienne chapelle de Lisieux.
Affichant une ambiance feutrée, cet
endroit détonne dans la ville dédiée au
tourisme spirituel. L’ancienne chapelle
datant de la fin du XIXème siècle a
conservé ses vitraux qui cohabitent
maintenant avec le nouveau décor
pop-art : peintures de Maryline
Monroe et Michael Jackson, chaises
hautes en cuir, tapis rouge à l’entrée …
The Guest présente une belle carte de
cocktails et des menus qui changent
toutes les semaines. Une belle adresse
pour les noctambules (ouvert jusqu’à
2h30 du matin du jeudi au dimanche).
theguestlisieux.com

à Caen

Ouvert en octobre 2019
Le nouveau pub so British ouvert
à Caen a des allures de Poudlard.
Intérieur cosy, livres anciens… et
choses étranges. Les références aux
univers fantastiques sont nombreuses
(Harry Potter, le Monde de Narnia,
E.T...). À la carte, ce sont bières locales et
bio de préférence ainsi que d’étranges
potions comme de la bière au beurre.
Pour accompagner les boissons,
l’établissement propose des brioches,
moelleux, mini-viennoiseries et des
chocogrenouilles …
Ouverture à 14h33 (!) le samedi.
Moon and Sons

20

Le Calvados
en mode
actif
© François Nimal
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Randonner autour du lac

de Pont-l'Évêque
Au départ de centre de la cité médiévale, cette balade de 7 km
permet de rejoindre le lac par la voie douce. On découvre
le plan d’eau de 55 hectares qui accueille de nombreuses
activités aquatiques et balnéaires ainsi que l’unique plage
d’eau douce du département. Le lac ouvert en 1979 (40 ans en
2019) abrite également une faune et une flore intéressante.
destination-pontleveque.com
© Pixabay

S'évader sur la Vélomaritime

La Vélomaritime

Évadez-vous sur un itinéraire phare
• 2 plus beaux villages de France

• 3 sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco

• 1 500 km de la Manche à la Mer du Nord

• Itinéraire réalisé à 83%, objectif 100 % en 2021

• 4 monuments nationaux

• 5 sites labellisés* Grand Site de France
* ou en cours de labellisation

8

7

La Vélomaritime (1 500 km entre Roscoff et Dunkerque) est la
partie française de l’Eurovélo 4, véloroute européenne d’une
longueur totale de 4 000 km de Roscoff (Finistère) à Kiev
(Ukraine). La véloroute sera disponible dans sa totalité en 2021.

6

4

5

1
3
2

www.lavelomaritime.fr

Partie française de l’EuroVelo 4

Dans le Calvados, la Vélomaritime s’étend de Honfleur à Isignysur-Mer.
D'ici la fin de l'année 2020, on pourra profiter d'un nouveau
tronçon de 13 km de voie verte offrant une vue panoramique
sur les falaises du Bessin.

Tronçon provisoire entre Pont l’Evêque et Cabourg (disponible à partir du 2nd semestre 2020). Sur cette partie de la
Vélomaritime, les cyclistes délaissent le littoral deauvillais pour aller à la rencontre des paysages enchanteurs du Pays d’Auge.
Les petites routes serpentent à travers des villages à colombages : Beaumont-en-Auge et ses colombages multicolores
autour de la place et son promontoire offrant une vue panoramique sur la vallée d’Auge, Pont-l’Évêque et son quartier
historique de Sainte-Melaine, Beuvron-en-Auge, plus beau village de France idéal, pour faire une étape gourmande chez
l’étoilé du Pavé d’Auge... Ou encore le pittoresque village de Cambremer au cœur de la Route du Cidre. On peut aussi s’arrêter
chez un producteur pour une visite suivie d’une dégustation. Ensuite, on regagne le littoral en revenant sur Cabourg, station
immortalisée dans l’œuvre de Marcel Proust.
lavelomaritime.fr

© Vincent Rustuel
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Pédalez et dégustez

Bain iodé avec nos amis

Fatbike sportif

en vélo électrique

les chevaux

Les aficionados de petite reine
(électrique), fans de beaux paysages et
de visites gourmandes vont apprécier
ces balades accompagnées mises en
place par Hugo Guillochin, créateur
de la société Petite Reine Normandie.
Du bord de mer à la ferme, du salé au
sucré, Hugo Guillochin vous emmène
découvrir des paysages et des produits
du terroir. Les étapes sont gourmandes,
riches en panoramas et animées par
des producteurs passionnés. Les
dégustations suivent les leçons de
production, mais pas de problème pour
les calories qui disparaîtront au gré des
coups de pédale. La Normandie n'est
pas seulement un berceau de culture
et d'histoire mais aussi une destination
délicieuse.
petitereinenormandie.fr

Le centre équestre de Courseulles-surMer est situé à 300 mètres de la plage.
Ouvert toute l’année, on peut y suivre
des leçons et stages adaptés à tous les
niveaux, des activités à thème (poneygame, horse-ball, voltige…) et faire des
balades sur la plage ou à la campagne.
Si les cavaliers apprécient les
promenades sur le littoral, les chevaux
aussi aiment se rafraîchir dans l’eau
de mer, notamment lors des grandes
chaleurs. C’est l’idée qui a germé l’été
dernier chez les propriétaires du centre
équestre et plusieurs sorties ont été
programmées pour des bains de mer
avec chevaux. pour le grand bonheur
des cavaliers et de leurs montures.
Rendez-vous est pris pour l’été 2020.
courseulles-equitation.fr

entre Trouville et
Honfleur
Longer la côte à vélo et en toute
sécurité sans quitter le sable au départ
de Trouville, c’est une expérience
sportive et tout à fait intéressante.
Le prestataire de cette échappée
un brin sportive, est bien connu des
Trouvillais car il s’agit de Manu Guillet,
responsable du bac de Trouville,
trait d’union flottant entre les deux
stations de Deauville et Trouville. Fan
de vélo et de patrimoine local, Manu
accompagne ses clients pour une virée
en vélo à larges roues ou fat-bike, la
version 4X4 du vélo, pour une balade à
marée basse sur le sable s’arrêtant ça
et là pour une anecdote sur la faune,
la flore, l’histoire locale, une villa, une
cascade secrète… Il faut prévoir 4
heures pour 26 km aller et retour
compris entre Trouville et Honfleur,
pause ravitaillement comprise.
lestrouvillaises.com

© Aurigadesign - iStock

© Petite Reine Normandie

© Mathilde Lelandais

© Vinc
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Le calvados
en famille
© Vincent Rustuel
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Découvrir les secrets du littoral

sur la Côte de Nacre
Avec les Balades découvertes littorales

© Mathilde Lelandais - Terres de Nacre

En compagnie de Christelle Hudson, guide auprès de
l'office de tourisme Terres de Nacre, on découvre les
trésors du littoral sur les plages de Saint-Aubin-sur-Mer,
Bernières-sur-Mer ou Langrune-sur-Mer.
Pourquoi y a-t-il des algues sur la Côte de Nacre ? Quels
sont les coquillages et crustacés que l’on peut pêcher ?
Pourquoi la mer monte et descend ? C’est pour répondre
aux nombreuses questions du public portant sur la
faune et la flore que Christelle Hudson et Océane Kreutz,
responsables patrimoine et visites guidées à l’office de
tourisme Terres de Nacre, ont eu l’idée de développer les
“Balades découvertes littorales”. Depuis quelques années,
les visiteurs sont de plus en plus nombreux à se renseigner
sur le milieu marin, la réglementation de la pêche à pied
ou encore le fonctionnement des marées. Pour répondre
à cette demande, les deux guides enfilent régulièrement
leurs bottes et emmènent les apprentis pêcheurs sur les
plages ou le platier rocheux.
Durant cette sortie conviviale et familiale qui dure environ
1h45, Christelle ou Océane explique ce qu’est le haut de
plage, son histoire, sa faune, sa flore… Et si la marée le
permet, les guides sensibilisent également les participants
aux bons gestes pour le ramassage des coquillages
et crustacés. La balade littorale est organisée pour les
individuels (20 personnes maximum) en saison et est
proposée aux groupes (+ 10 personnes) sur réservation
d’avril à septembre.
terresdenacre.com

Chez ses ancêtres, Mickey a son petit musée

à Isigny-sur-Mer
Berceau de la famille Disney, Isigny-sur-Mer a ouvert au public un espace scénarisé de 60m² pour mettre en valeur l’étrange collection
de Madame Annick Adam, surnommée Madame Mickey. Cette dernière vouant une passion sans failles, au « fils » de Walt Disney, a
rassemblé tout au long de sa vie plus de 6 000 objets qu’elle a tenu à léguer à la commune d’Isigny-sur-Mer. Dans une ambiance vintage,
une partie de cette collection est aujourd’hui exposée pour le bonheur des plus petits comme des plus grands. La scénarisation est de
Jérôme Hedo, auteur calvadosien, spécialiste de l’univers de Disney pour y avoir travaillé comme graphiste et directeur artistique. Ouvert de
14h à 18h les mardis, mercredis, vendredis et samedis. Les dimanches (uniquement durant les vacances scolaires toutes zones).
isigny-sur-mer.fr
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© Planétarium Villers-sur-Mer

La tête dans les étoiles au planétarium

de Villers-sur-Mer
Depuis deux ans, le cosmos est à la portée de tous au Paléospace de Villers-sur-Mer. En effet, le musée scientifique
de Villers-sur-Mer a ouvert son planétarium en juin 2017, offrant une nouvelle expérience interactive. Sous une
bulle, le visiteur est en immersion totale parmi les constellations, planètes, nébuleuses et autres objets exotiques.
Chaque séance est composée de 45 min commentées et d’une projection à 360° de 30 min.
Pour les scolaires : une immersion en deux temps est proposée avec exposé et échanges avec un médiateur
scientifique pour s’orienter dans le ciel et s’initier à l’astronomie, suivis d’une projection en 360° (film d’animation
ou documentaire en fonction du niveau scolaire). Un atelier astronomie (astrolabe, cadran solaire, etc.) peut
compléter la séance.
paleospace-villers.fr

La Place du Petit Enfer se refait une beauté

à Luc-sur-Mer

© Vincent Rustuel

La station balnéaire de Luc-sur-Mer a prévu de sérieux travaux d’embellissement pour la place du Petit Enfer, trait d’union
entre la station balnéaire et les touristes. L’emplacement connu de tous, résidents ou vacanciers, est un véritable lieu
d’activités balnéaire et de villégiature. Créée en 1886, la première place avait été aménagée avec de chaque côté de la brèche
du Quilhot, les premiers bazars, les cavernes comme on les appelait alors. Rénovée et rhabillée après la Guerre et dans les
années 1990, l’état de la place s’est depuis dégradé et son état exigeait une profonde modification. Des travaux engagés
depuis septembre 2019 vont aboutir à la livraison d’une place toute neuve en juin 2020. Le nouveau Petit Enfer retrouvera
les qualités originales de la construction initiale sans créer de ruptures architecturales.
La nouvelle place accueillera l’office de tourisme et de nombreux commerces et restaurants. On y retrouvera la gui-gui de
Luc-sur-Mer, célèbre confiserie de la Côte de Nacre.
petitenfer2020.fr
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1er janvier
Bain du Nouvel An à Deauville. Quoi de
mieux qu’un bain rafraîchissant pour fêter le
passage à la nouvelle année. Ils étaient 400
en 2019 dans le grand bain !
indeauville.fr
13-14-15 février
Cidrexpo à Caen, salon de tous les produits
cidricoles. Premier salon dédié aux cidres
avec plus de 100 producteurs de France et
d’autres pays producteurs.
cidrexpo.com
Avril
Carnaval étudiant à Caen. Le carnaval le plus
important d’Europe accueille plus de 20 000
participants, plongeant la ville dans un grand
défilé de costumes multicolores.
carnavalcaen.fr
4 & 5 avril
100 % Sports Nature en Suisse Normande.
Un week-end pour découvrir tous les sports
nature que l’on peut pratiquer en Suisse
Normande : rando, kayak, vélo, luge sur rail,
via Ferrata…
suissenormande-sportsnature.e-monsite.com
Mai
Festival des AOC/AOP de Cambremer.
Les AOP (Appelations d'Origine Protégées)
normandes accueillent leurs homologues
d’une autre région de France (marché,
dégustation, expositions …).
festivaldesaocaop.fr
9 & 10 mai
Cabourg Rétro Show : Cord, Cadillac, Alpine,
Simca, Triumph ou tractions… plusieurs
centaines de ces automobiles vont faire
vrombir leur moteur dans l’ancienne cité
proustienne.
16 mai
Le festival Pierres en lumière dans le
Calvados permet de découvrir à la nuit
tombée les plus belles pierres et leurs trésors
historiques et culturels. Cette année, focus
sur le patrimoine 2.0.
calvados-tourisme.com

agenda

6 - 7 juin
Houlgate Plein Vent. La plage se transforme

© Séverine Frères
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en un immense showroom de toutes les
activités de plage liées de glisse : cerfsvolants géants, cerfs-volants pilotables,
kite-surf, foil, boomerang, modélisme... et un
festival de cerfs-volant.
houlgatepleinvent.fr

Fin juin
Festival Cabourg Mon Amour. Ce festival sur
le sable nous fait découvrir des artistes issus
de la nouvelle scène francophone, aussi bien
électro, pop, rap que rock.
normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr

6 juin
Cérémonies commémoratives du Jour-J sur
les plages du Débarquement.
dday-comitedudebarquement.fr
Juin
D-Day festival. Des rendez-vous festifs
sur le littoral du Calvados pour célébrer la
liberté retrouvée : reconstitutions, défilés de
véhicules militaires, bals populaire, concerts
de jazz…
ddayfestival.com
Pentecôte
Fête des Marins à Honfleur. Messe
solennelle, bénédiction des bateaux en mer
et le deuxième jour, défilé des maquettes
des bateaux en direction de Notre-Dame de
Grâce sur les hauteurs de la ville.
ot-honfleur.fr
12-14 juin
Le Marathon de la Liberté à Caen. Labellisé
FFA, il figure parmi les plus beaux parcours de
France. Parmi les autres épreuves, la célèbre
Rochambelle accueille 15 000 coureuses ou
marcheuses au profit de la recherche contre
le cancer du sein.
marathondelaliberte.fr
19 - 20 juin
Le Triathlon International de Deauville réunit
plus de 7 000 athlètes de 40 nationalités
différentes.
indeauville.fr

© Simon Gosselin - Cabourg mon Amour

28 juin
Déjeuner sur l’herbe lors du pique-nique
impressionniste à Honfleur
ot-honfleur.fr
Juillet & août
Festival Eclats de Rue à Caen. L’été, Caen
se met en scène et programme de multiples
spectacles dans ses rues et espaces verts :
arts du cirque, théâtre de rue, danse… la ville
accueille plus de 100 spectacles gratuits, pour
tous les âges et tous les goûts.
caenlamer-tourisme.fr
Juillet
Fêtes Médiévales de Bayeux. Bayeux ravive
les couleurs de son époque médiévale avec
de nombreuses animations et spectacles
autour de la cathédrale et le centre historique.
bayeux-bessin-tourisme.com

10 - 14 juin
Festival du film Romantique à Cabourg. Une
cinquantaine de films sont projetés. Tous ont
pour thème central l’amour et la romance.
normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr

2, 3, 4 et 5 juillet
Festival Beauregard à Hérouville-SaintClair. Ce grand rendez-vous pop-rock
accueille avec style autour de son château
les grands noms de scène actuelle comme
pour l’édition 2020 le groupe de rap PNL,
la chanteuse Catherine Ringer ou encore le
groupe Massive Attack.
festivalbeauregard.com

27 - 28 juin
Esprit Jardins à l’abbaye de Barbery en
Suisse Normande sur le thème des 5 Sens
(événement)
suisse-normande-tourisme.com

7 juillet
La Mini 6.50-Calvados Cup 2020 : cette
régate d’environ 320 milles entre la France
et l’Angleterre prendra son départ à Deauville.
indeauville.fr

Août
Foire aux Fromages à Livarot. C’est le
moment de faire son marché aux fromages
normands AOP et de découvrir les autres
fromages de France.
authenticnormandy.fr
Août
Fête de la Mer et du Maquereau à Trouvillesur-Mer. Entre dégustations et bénédiction,
des bateaux, c’est la fête aux maquereaux
dans ce port spécialisé dans cette pêche et
qui propose depuis 2015 un maquereau
pêché de manière artisanale et labellisé “de
Trouville”.
trouvillesurmer.org
Août
Les Médiévales de Crèvecœur. Chaque
année, la Seigneurie de Crèvecœur
retrouve pendant 8 jours son ambiance
du XVème et se transforme en véritable
scène animée par de nombreux
reconstituteurs.
chateaudecrevecoeur.com
Août
Les Médiévales de Falaise. Le château natal
de Guillaume-le-Conquérant invite à voyager
dans le temps et à découvrir le Moyen-Âge
à travers jeux, échoppes, campements et
autres animations.
falaise-tourisme.com
8 - 15 août
Semaine Acadienne à Courseulles-sur-Mer.
La chanteuse québécoise Isabelle Boulay
sera l’invitée vedette de cet événement
musical et convivial établi pour resserrer les
liens tissés depuis juin 1944 entre la Côte de
Nacre et l’Acadie.
semaineacadienne.net
Fin août
Dîner sur la Digue à Cabourg. C’est devenu
le must de la fin de saison à Cabourg : une
grande table de près de 4 kilomètres est
dressée pour accueillir un immense piquenique agrémenté de spectacles et qui
s’achève à la nuit tombée par un feu d’artifice.
normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr
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4 - 13 Septembre
Festival du Cinéma Américain. Pour les
amateurs, c’est l’occasion de croiser certains
grands noms du 7ème Art américain et de
découvrir des pépites du cinéma indépendant.
festival-deauville.com

rendez-vous lors de l’étape française de cette
compétition à Colleville-sur-Mer avec plus de
200 compétiteurs internationaux attendus
(Italie, Espagne, Algérie, Tunisie, Allemagne,
Canada et France…).
longecotemediterranee.fr

19-20 septembre
Festival Cidre & Dragon à MervilleFranceville. La plage et les rues de MervilleFranceville rendent hommage à l’univers
médiéval-fantastique popularisé dans la
littérature et le 7ème Art par des oeuvres
comme le Seigneur des Anneaux, Harry
Potter… La ville accueille marchés, spectacles
et autres animations. Le public très nombreux
participe souvent costumé à ce rendez-vous
un rien déjanté et haut en couleurs.
cidreetdragon.eu

D’octobre à décembre
Le Calvados fête la Coquille. 6 rendez-vous
pour fêter la reprise de la pêche à la coquille
Saint-Jacques à Ouistreham, Villers-surMer, Port-en-Bessin, Courseulles-sur-Mer,
Grandcamp-Maisy et Trouville-sur-Mer.
fetesdelacoquille.com

© Fabien Mahaut

Septembre
Fête de la crevette à Honfleur. C’est la fête
de la petite grise, spécialité locale, que l’on
déguste toute la journée entre animations,
groupes de musiques, démonstrations et
le fameux concours d’écalage de crevettes
devant l’hôtel de ville.
ot-honfleur.fr
10 - 20 Septembre
Normandy Channel Race au départ de
Caen (course en double, Class 40). Après les
festivités données sur le village de la course,
les skippers quitteront Caen pour s’élancer
dans une grande épopée nautique, un
parcours d’environ 1000 milles en Manche et
en Mer Celtique au départ et retour de la Ville
de Caen.
normandy-race.com
11-13 Septembre
Etape de l’Aqua Walking Tour 2020 à
Omaha-Beach. La marche aquatique peut
se faire très sportive et le spectacle sera au

Octobre
Prix Bayeux Calvados-Normandie des
Correspondants de Guerre. La ville
qui était au coeur de Bataille de
Normandie rend hommage aujourd’hui
aux correspondants de guerre lors de
rencontres, débats et expositions et
récompense les meilleurs reportages de
l’année (audio, photo, presse écrite…).
prixbayeux.org
Octobre
Festival Planche(s) Contact à Deauville.
Durant ce festival de photographies, on
découvre à travers les oeuvres exposées en
résonance avec la ville, les regards croisés de
photographes reconnus ou de jeunes talents.
indeauville.fr
2, 3 et 4 octobre
Journées Musicales Marcel Proust à
Cabourg. Le thème de l'édition 2020 sera "La
belle époque de Marcel Proust".
amisdevinteuil.fr
Fin Octobre
La Grande Débarque en Normandie et à
Paris. Première région de pêche française
de coquilles Saint-Jacques, la Normandie
mobilise restaurants, bistrots, poissonniers
pour proposer des dégustations pendant une
semaine à Paris et en Normandie.
lagrandedebarque.fr
Novembre
Les Boréales de Normandie à Caen et dans
toute la Normandie. Depuis 2012 ce festival
culturel fait voyager à travers différents
territoires en mettant à l’honneur les cinq

pays scandinaves, les pays baltiques, le
Groenland et les îles Féroé.
lesboreales.com
Novembre
Novembre Gourmand à Caen. La chaleur
des bouchées normandes dégustées
sous chapiteau, des expositions sur la
gastronomie, des séances de cinéma, des
marchés…, Novembre Gourmand réchauffe
les Caennais de ses douceurs.
caenlamer-tourisme.fr
Novembre
Festival du Cinéma Russe à Honfleur.
Français et Russes, amateurs et
professionnels se retrouvent chaque année
à Honfleur pour célébrer le cinéma russe à
travers une sélection de films récents.
festival-honfleur.fr
Tout le mois de décembre
SonetLumière”LaCathédraledeGuillaume”
à Bayeux. Le spectacle-événement est
projeté à l’intérieur de la cathédrale et donne
les clés pour comprendre l’origine de la
célèbre Tapisserie de Bayeux.
bayeux-bessin-tourisme.com
Tout le mois de décembre
Hivernales de Falaise avec de nombreuses
animations au château Guillaume-leConquérant, au Musée des Automates…
falaise-tourisme.com
31 décembre
Dernier bain de l’année à Cabourg. Pour
célébrer en beauté la fin de l’année devant le
Grand Hôtel, on se fait plaisir avec un bain de
mer en costume Belle Époque.
normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr
Décembre
Autres animations de Noël (marché de Noël à
Caen, Noël au Château de Canon, Noël à Bayeux,
crèches de Noël à Lisieux …)
Revient en 2021
Après une interruption de cinq années,
les Equidays étaient de retour dans le
Calvados en octobre 2019 avec des
événements itinérants à Caen, Bayeux,
Falaise, Lisieux et Vire. Cette manifestation
désormais bisannuelle vous donne
rendez-vous en octobre 2021.
equidays.fr
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Normandie Transpaddle
Trois week-ends Stand Up Paddle sont
organisésdansleCalvadosavecinitiations,
démonstrations et courses sur les plans
d’eau de Pont-l’Evêque (25-26 avril), Caen
(juin) et Trouville-sur-Mer (septembre).
transpaddle.com

expositions
Du 15 février au 17 avril
L'Île dans les isles, au Musée de Normandie.
Le musée accueille pour la première fois les
oeuvres du photographe normand Olivier
Mériel. Les îles anglo-normandes ont tout
pour elles : le charme, leurs langues, l’histoire
souvent tumultueuse qui les lient à la France
et à l’Angleterre et une personnalité sans
pareil.
musee-de-normandie.caen.fr
11 avril - 30 décembre
Miroir mon beau miroir, l'élégance à la
romaine, au Musée de Vieux-la-Romaine.
Ou comment l'histoire et l'archéologie nous
permettent de pénétrer dans l'armoire des
Gallo-romains et d'ouvrir leur boite à bijoux…
16 personnages vous présenteront leurs plus
beaux atours ou leurs habits de tous les jours !
vieuxlaromaine.fr
27 juin 2020 – 3 janvier 2021
Carnaval(s), au Musée de Normandie. En
Normandie, les villes de Granville et de Caen
présentent la particularité d’accueillir chaque
année de grandes fêtes marquant les dates
du carnaval, particulièrement remarquables
par l’ampleur, la notoriété des événements
et l’engagement des populations. Ces
manifestations mobilisent à Granville le
monde de la pêche et des métiers de la mer
alors qu’elles sont devenues à Caen le plus
grand carnaval étudiant d’Europe. Exposition
co-organisée par le Musée de NormandieVille de Caen et les musées de Granville-Ville
de Granville.
musee-de-normandie.caen.fr
Eté 2020
La libération de la peinture 1945 - 1962,
au Mémorial de Caen. Suite au succès de

l’exposition dédiée à Norman Rockwell, le
Mémorial de Caen invite à une nouvelle
exposition dès le printemps 2020 sur le
thème des plus grands peintres européens
et américains de l'après-guerre. Plus de 70
tableaux exceptionnels sont annoncés parmi
lesquels, des oeuvres de Pierre Soulages,
Jean Fautrier, Hans Hartung…
memorial-caen.fr

que par le regard croisé qu’elle proposera sur
leurs œuvres respectives.
musees-honfleur.fr
Cet agenda a été mis à jour pour la dernière fois
début décembre 2019.

Expositions proposées dans le cadre
du Festival Normandie Impressionniste
normandie-impressionniste.fr

4 Avril - 20 Septembre
Les villes ardentes. Art, travail, révolte, 1870
- 1914 au Musée des Beaux-Arts de Caen. Les
villes ardentes mêle une centaine d’œuvres
peintes et dessinées venant éclairer ces
années qui, du souvenir des événements de
la Commune à la veille de la première guerre
mondiale, voient l’émergence d’une France
industrialisée. Emboîtant le pas à Armand
Guillaumin, les peintres impressionnistes
révèlent le nouveau pittoresque des
faubourgs industriels. Le spectacle des
quais ou des villes en chantier séduit Camille
Pissarro, Alexandre Steinlen ou Maximilien
Luce… (avec le soutien exceptionnel du
Musée d'Orsay).
mba.caen.fr
16 mai – 20 septembre
Gérard Fromanger : annoncez la
couleur ! au Musée des Beaux-Arts
de Caen. Particulièrement attaché à la
Normandie où il a grandi, Gérard Fromanger
est l'un des représentants majeurs de la
Figuration narrative. Depuis les événements
de mai 68 (il a co-fondé l'Atelier populaire des
Beaux-Arts de Paris), il s'affirme comme un
artiste engagé, ancré « dans le monde ».
mba.caen.fr
6 juin - 20 septembre
Les couleurs de la mer, Charles-François
et Karl Daubigny en Normandie, au Musée
Eugène Boudin. Dans le cadre de la 4ème édition
du Festival Normandie Impressionniste qui l’a
labellisé, le musée Eugène Boudin consacrera
son exposition à Charles-François (18171878) et Karl Daubigny (1846-1886), une
exposition inédite tant par le thème – leur
activité picturale sur le territoire normand –
Degas, Repasseuses, Orsay, RMN - détail

© Calvados Attractivité
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Calvados Attractivité, au service

du tourisme et de l'attractivité résidentielle

L’agence dirigée par Karl Joly et présidée par Paul Chandelier (vice-président du Département) s’est donné pour mission à sa
création en novembre 2017 de continuer ses activités en tant que Comité Départemental du Tourisme tout en développant
de nouvelles actions en faveur de l’attractivité résidentielle.
De nouveaux rendez-vous :
• Auprès des étudiants et internes de médecine
• Auprès des jeunes cadres Parisiens (Salons de recrutement)
• En septembre 2020, pour la troisième édition, Calvados Attractivité organise un rendez-vous à Paris en partenariat avec
la Communauté Urbaine de Caen la mer pour toucher les clientèles tourisme et attractivité résidentielle.
Un site web attractivité complémentaire du site internet dédié au tourisme (calvados-tourisme.com) : le nouveau site
verra le jour au premier semestre 2020.

Tourisme

Attractivité

Depuis 2018, un nouveau format pour le magazine de
destination.
Le magazine Instant Calvados #3 sera disponible au
printemps 2020.

De nouvelles éditions en 2019.
2 300 nouveaux foyers calvadosiens en moyenne par an
(données La Poste 2018).
Calvados Attractivité a développé en 2019 de nouveaux
outils destinés à développer l‘attractivité résidentielle :
• Une brochure généraliste attractivité destinée à tous
les candidats à d’installation. Editée par Calvados
Attractivité, cette brochure donne une vue générale
des atouts du territoire (cadre de vie, culture, sport,
immobilier, emploi).
• Un parcours découverte pour les aider à se projeter
dans le territoire lors d’un séjour. Édité par Calvados
Attractivité au format Z-Card, ce document présente
un parcours de deux jours pour découvrir le territoire insitu et ainsi se projeter.

2019, un très beau cru pour le tourisme dans le Calvados
porté par le 75ème anniversaire du Jour-J.
La saison touristique 2019 a été perçue comme bonne
pour deux professionnels sur trois et très peu la jugent
négativement. 2019 a en effet bénéficié d’un premier
semestre satisfaisant (mai mis à part), avec l’anniversaire du
Débarquement qui a placé sur de bons rails l’ouverture de la
saison. La période estivale a dépassé le niveau d’activité de
l’année dernière. La clientèle étrangère a fortement progressé,
excepté les Britanniques, permettant de compenser la
relative stabilité des touristes français (d’après l’enquête de
notre observatoire touristique datée d’octobre 2019).

Premier département de France dans la collection
''S’installer à''. Calvados Attractivité s’est rapproché
des éditions Héliopoles, célèbre éditeur de la collection
''S’installer à'', pour faire paraître en septembre 2019 un
guide dédié au département du Calvados.
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Le Calvados

en chiffres clés

les chiffres du tourisme
8ème rang

des départements les plus visités par les Français avec 3.9
millions de séjours réalisés (65 % sont des courts séjours)

(source INSEE 2016)

(source KANTAR-TNS/SDT 2016)

14 800

emplois sont liés au tourisme soit 5.5% du total des emplois du
département selon la nouvelle méthode de calcul de l'INSEE. Ces
emplois représentent 39% de l'emploi touristique normand.
(source INSEE 2014)

(source Source Ministère de l'Education 2017-2018)

Plus de 24,4 millions

de nuitées effectuées dans le Calvados en 2018. 5,3 millions
de nuitées ont été consommées dans les hébergements
marchands (hôtellerie + camping + gîtes de France en centrale de
réservation) soit +6% de nuitées par rapport à 2017.
(sources Flux Vision Tourisme Orange / INSEE, Gîtes de France)

Plus de 8,84 millions

de visites (payantes ou gratuites) en 2018 réparties sur 95 sites
et lieux de visite du Calvados.

L'Île de France

avec 47.5% des séjours, constitue le principal bassin émetteur de
clientèle. La clientèle française est en augmentation par rapport
à 2016 (+6%).

Chaque année, le Calvados
accueille plus de 2 200
nouveaux foyers.

Couverture : Benjamin Déal. Conception graphique : Aude Bauduin - Calvados Attractivité. Edition décembre 2019. Ne pas jeter sur la voie publique.

Une mission du Département du Calvados.
www.calvados.fr
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