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Une année sous le signe du
patrimoine et de la culture
Deux nouveaux musées (Les
Franciscaines à Deauville, la
Villa Le Temps Retrouvé à
Cabourg), un nouveau site
du souvenir à Ver-sur-Mer
(Mémorial Britannique), des
réouvertures après travaux
(le musée de Vire, le musée
de la Mine au Molay Littry), la
culture et le patrimoine seront
à l’honneur en 2021.
Des aménagements seront
achevés également pour
accueillir les touristes à Luc-surMer (Place du Petit Enfer) ainsi
qu’à Deauville (le quartier de
la Presqu’île).

VOTRE CONTACT :

Pour séjourner tranquillement
et en toute liberté, de
nombreuses sorties à l’air libre
sont possibles que ce soit à
vélo, en fat-bike, à pied dans
les rues de Caen ou dans un
jardin…

Les gîtes se sont adaptés à
une clientèle familiale à la
recherche d'hébergement idéal
pour séjourner en tribu avec de
beaux espaces extérieurs.
Enfin, le tourisme évolue avec
une offre renouvelée : nouvelles
boutiques zéro déchet,
concepts hôteliers alternatifs
(You Deauville) ou nouvelles
pratiques comme les “bidons
de compagnie”sur la Côte de
Nacre pour un tourisme écocitoyen…

Les adresses gastronomiques
ne sont pas en reste et se
tournent de plus en plus
vers une cuisine locale et de
qualité. Des hébergements de
rêve ont vu le jour en 2019 et
ont dû fermer aussitôt suite à
la crise sanitaire. Vous ne les
connaissez pas encore ?
C’est l’occasion de les
découvrir.

Armelle LE GOFF - Attachée de presse

Tél. 02 31 27 90 37 - armelle.legoff@calvados.fr
@ArmelleLGoff
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LE CALVADOS EN DIX INCONTOURNABLES
© Les Droners

1.
La magie de sa lumière en a fait
le berceau de l’Impressionnisme.
Honfleur attire autour de son
vieux bassin de nombreux
visiteurs et artistes-peintres du
monde entier.

2.

© Vincent Rustuel

Le Cimetière américain de
Colleville-sur-Mer est visité
chaque année par plus d’un
million de visiteurs.

3.

© Stéphane Maurice

La ville médiévale de Bayeux est
renommée à travers le monde
pour sa célèbre Tapisserie datant
du XIe siècle, inscrite depuis 2007
au registre Mémoire du Monde
à l’Unesco.

4.

© Arnaud Guérin

Basilique de Lisieux : cet édifice
néo-byzanthin fut bâti au XXe
siècle en hommage à SainteThérèse. Lisieux est aujourd’hui
en France la deuxième ville de
pèlerinage après Lourdes.

5.

© Grégory Wait

Le Château Guillaume le
Conquérant à Falaise vit naître
le futur roi d’Angleterre en 1027
(ou 1028).
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6.

© Vincent Rustuel

Chaque année, des
représentants du cinéma
américain viennent fouler les
célèbres planches de Deauville
durant le festival du cinéma
Américain.

7.
La Suisse Normande a des
allures d’Helvétie en miniature
où l’on peut pratiquer vélo,
randonnée, escalade, tyrolienne,
via ferrata, parapente, kayak…
et luge sur rail.

© Les Droners

8.
Caen : Guillaume Le
Conquérant a laissé de
nombreuses empreintes dans
cette métropole régionale :
abbaye aux Dames, abbaye aux
Hommes, château ducal…

© Les Droners

9.

© Sylvain Guichard

Riche de ses collections et de sa
muséographie dédiée à l’histoire
du XXe siècle et à la fragilité
de la paix, le Mémorial de
Caen constitue une excellente
introduction au tourisme de
mémoire.

10.
Premier port de pêche du
Calvados, Port-en-Bessin vit
toute l’année au rythme de ses
activités halieutiques. La pêche
artisanale, effectuée par des
chalutiers n'excédant pas 25 m
de long, est la première activité
économique de la ville.

© Les Droners
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Villa du temps retrouvé © Ville de Cabourg

CULTURE ET PATRIMOINE VONT
FAIRE L'ACTU EN 2021
06

NOUVEAU !

© Moatti & Rivière

Les Franciscaines
à Deauville
C’est dans un ancien couvent
du XIXe siècle que s’ouvre
ce nouveau lieu de culture
innovant, Les Franciscaines.
Il rassemble un musée, un
auditorium, des expositions
temporaires, des ateliers de
médiation, des espaces de documentation articulés autour
de thèmes chers à Deauville
tels que le cinéma, le cheval,
le spectacle, la photographie,
l’art de vivre, la jeunesse…
La mise en relation des œuvres,
des pratiques culturelles et
des espaces, habituellement
distincts, caractérise Les Franciscaines. Son projet architectural allie la valorisation d’un
patrimoine exceptionnel et son
inscription dans une expression résolument contemporaine, pour une invitation à la
contemplation, à la rêverie et à
la convivialité.
Ouverture en 2021.
lesfranciscaines.fr
© Noovae

NOUVEAU !

La Villa
du Temps retrouvé
à Cabourg
La « Villa du Temps retrouvé »
à Cabourg fera revivre la Belle
Époque, ce début du XXe siècle
où Marcel Proust écrivait les
prémices de son œuvre depuis
sa chambre au Grand Hôtel.
Cet espace muséal proposera
un voyage dans le temps accom-
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pagné de l’illustre écrivain et permettra de découvrir la station
balnéaire et la Côte Fleurie à
l’époque de son essor. Parmi les
étapes, un centre d’interprétation de l’architecture cabourgeaise et balnéaire, une salle
immersive, un espace muséal
et des expositions temporaires,
un jardin d’inspiration 1900…
Ouverture avril 2021.
contact@villadutempsretrouve.com
Tél. 02 31 28 88 88

NOUVEAU !

Mémorial Britannique
de Ver-sur-Mer

© Liam O'Connor - Normandy Memorial Trust

Musée de Vire
Inauguré en 1972 dans
l’ancien Hôtel-Dieu du XVIIIe
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
nouvelle scénographie mettant
en valeur les collections selon
une vision historique. Il va
raconter l’histoire de Vire, du
Moyen-Âge à la destruction et
la reconstruction de la ville. Le
musée de Vire Normandie sera
ainsi un des rares à aborder la

période de la Reconstruction.
Le nouveau parcours de visite
s’étendra sur 800 m² avec une
circulation rétablie entre les
deux ailes de l’ancien musée.
Les habitants et leurs relations
à la nature constituent le fil
conducteur d’une découverte
du XIXe siècle : la nature
admirée (vision des artistes), la
nature étudiée (fascination des
botanistes), la nature exploitée
(l’eau et le feu des industriels).
À cet étage également : Charles
Léandre (1862-1934), peintre et
caricaturiste.
Les grandes étapes de la
transformation de la ville, du
Moyen Âge à la Commune
nouvelle, constitueront le fil
conducteur auquel se rattachent
des sous-séquences : Olivier
Basselin et le Vau-de-Ville, le
rôle de l’Hôtel-Dieu dans la cité,
Vire avant le bombardement,
l’épopée de la Reconstruction…
Réouverture en 2021.
MuseedeVire
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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 artificiel d’Arromanches.
La première pierre a été posée
en juin 2019 au moment du
75e anniversaire du D-Day en
présence de Theresa May et
Emmanuel Macron.
Ouverture juin 2021.
normandymemorialtrust.org
NormandyMTrust

© Claude Weber

NOUVEAU !

Souterroscope des
Ardoisières
à Caumont-sur-Aure
Une ancienne carrière
d’ardoises transformée en
musée. Situé à 35 km de Caen,
le site a été abandonné par les
mineurs à la fin du XIXe avant
d'ouvrir au public en 1994.
Casque sur la tête, le visiteur
s'engouffre à 30 mètres de
profondeur et découvre
l’histoire du lieu à travers
quatre nouveaux films : la
géologie, le cycle de l'eau, le
monde souterrain et l'ardoise,
surnommé «l'or bleu de
Caumont». Une collection de
pierres précieuses est exposée
dans la salle des Merveilles,
rénovée également en 2019.
souterroscope-ardoisieres.fr

Musée de la Mine
au Molay-Littry
C’est en 1907 que fut ouvert ce
premier musée minier de France,
sur l’ancienne fosse Frandemiche.
Fermé en 2020 pour travaux,
le musée va ouvrir après une
profonde rénovation de l’espace.
Dans sa nouvelle scénographie,
échantillons géologiques, outils,
machine à vapeur, tableaux,
maquettes et documents originaux font revivre près de 150 ans
de passé industriel et mettent en
avant le travail et la vie quotidienne des hommes qui ont fait
la mine. La galerie reconstituée
et les vestiges de surface de la
fosse Frandemiche (1759-1864)
complètent cette immersion dans
le monde minier.
Réouverture en 2021.
ville-molay-littry.fr
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Visite de l'entreprise
Guy Degrenne
à Vire
Guy Degrenne, une entreprise
du patrimoine vivant. Mise en
service en 1968 et toujours en
activité, l’entreprise incarne
l’épopée industrielle de la
marque qui révolutionna les
arts de la table, en rendant
l’orfèvrerie accessible au
plus grand nombre. La visite,
d’environ une heure, donne à
voir les différentes étapes de
fabrication des couverts, de
la bobine d’acier aux produits
finis, ainsi que des expertises
industrielles uniques
(emboutissage, polissage,
découpes laser, laminage…)
avant de prendre fin dans
l’espace boutique Degrenne.
degrenne.fr

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
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Place du Petit Enfer © Cabinet Atelier Nord-Sud

NOUVEAU !

Presqu'île de Deauville © Béatrice Augier

La Place du Petit Enfer
à Luc-sur-Mer
La commune 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.
Cette place connue de tous les
visiteurs de la station est un véritable lieu de villégiature. Créée
en 1886, la première place a été
installée 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 2021. La nouvelle place accueillera l’office de tourisme et de
nombreux commerces et restaurants. On y retrouvera la célèbre
gui-gui, pâtisserie sucrée célèbre
sur toute la Côte de Nacre.
NOUVEAU !

La Presqu'île de la
Touques se transforme
à Deauville
Le quartier se métamorphose et
accueille deux belvédères. Hauts
de 27 mètres, ils marquent le
passage entre le centre-ville et le
nouveau quartier de la Presqu’île.
L’un deux est un véritable belvédère qui offrira à ses visiteurs une
vue unique sur l’estuaire (accessible au printemps 2021). L’autre,
l’obélisque, abrite la machinerie
de la passerelle. Côté quai, le bâtiment accueillera un restaurant
orienté vers le bassin des yachts.
indeauville.fr
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ON PREND L'AIR
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© Vincent Rustuel

L'essor du vélo
dans le Calvados
Quatre véloroutes traversent le
département.
► La Vélo Francette, un itinéraire
cyclable de plus de 600 km qui
s’étend de Ouistreham à la Rochelle
► La Vélomaritime (EuroVélo 4),
un itinéraire cyclable de 1 400 km
qui s’étend en France de Roscoff
en Bretagne, à Dunkerque à la
frontière Belge
► La Seine à vélo, itinéraire
cyclable de 400 km de Paris à la
mer (Paris/Deauville/Le Havre)
► Les Plages du Débarquement/
Mont Saint-Michel, itinéraire
cyclable de 210 km reliant
Arromanches/Port-en-Bessin au
Mont Saint-Michel
NOUVEAU !

La carte vélo du Calvados
présente toutes les
boucles disponibles
ainsi que le tracé des 4
véloroutes et l’ensemble
des 75 prestataires
labellisés Accueil Vélo.
calvados-tourisme.com

La Vélomaritime
Rendez-vous au
printemps 2021 pour
son inauguration et
son accessibilité dans
toute sa longueur.
Toutes les infos presse
sont disponibles sur
l’espace presse du site
officiel.
lavelomaritime.fr

NOUVEAU !

Vel'Omaha en fatbike
à assistance électrique
Omaha Beach

Entre terre et mer, une
nouvelle boucle vélo
Honfleur

C’est une nouvelle balade
mêlant vélo et patrimoine
que propose le centre Eolia
Normandie depuis l’été 2020.
Les amateurs de balade nature
sont séduits par ce drôle de
vélo électrique aux pneus
épais (jusqu’à 15 cm) leur
permettant de pédaler un peu
partout et de suivre sans trop
de difficultés une balade de
4 heures au cœur de l’histoire
sur la plage d’Omaha Beach.
Entre des séances de vélo sur de
magnifiques espaces naturels,
les participants découvrent
le récit du Jour-J, via des
projections et des interventions
de guides passionnés.
eolia-normandie.com

Cette échappée de 21 km
traverse Honfleur et son centre
historique et vous promène
tout autour à la RivièreSaint-Sauveur, Gonnevillesur-Honfleur, et enfin par
Equemeauville. A la fin de cette
boucle, on peut longer le bois
du Breuil, riche de ses essences.
Pourquoi ne pas s’y arrêter ? Au
printemps, c’est un festival de
rhododendrons qui vous attend.
A noter, cette boucle n'est ni
balisée ni aménagée, aussi, nous
vous invitons à suivre la trace
GPX à télécharger.
velo.calvados.fr
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NOUVEAU !

Pack Mystères
à Caen
La société « Les Petits meurtres
entre amis » propose une
nouvelle visite de Caen en
révélant le côté obscur de
la cité ducale. En famille ou
entre amis, on poursuit une
visite insolite retraçant les
histoires glaçantes de maisons
hantées, de légendes urbaines
et d’événements tragiques
ayant eu lieu dans la ville.
Mystères dans Caen est un tour
placé sous le signe du secret
et de l’énigmatique, un circuit
pédestre dans le centre-ville et
proche périphérie accessible
à partir de 8 ans. Le pack
comporte un livret retraçant la
visite, avec photos originales,
cartes. L’accès à la webapp
via les QR Codes, disponible
sans téléchargement, avec
des contenus exclusifs,
audioguides, vidéos, photos
d’archives et un sac tote bag
aux couleurs de la visite…
petitsmeurtresentreamis.com

Le saviez-vous ?
On peut pratiquer le char à voile quasiment toute
l’année dans le Calvados !
Porté par le vent sur des kilomètres de sable fin, le
littoral et ses villas de bord de mer d'un côté, et de
l’autre la mer pour seul horizon, on découvre de
nouvelles sensations. D’Omaha Beach à Villers-surMer, 8 clubs du Calvados proposent des séances de
découverte ou la simple location de char à voile.
calvados-tourisme.com

NOUVEAU !

Le CANO, nouveau
centre nautique
à Ouistreham
Inauguré en septembre 2020,
le nouvel équipement est situé
aux confluents de l’Orne, du
Canal de Caen à la mer et de la
baie de Sallenelles. Il accueille
et rassemble associations,
pratiquants et grand public
en un lieu vivant, véritable
pôle sportif, pédagogique

© Vincent Rustuel
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et culturel. Toute l’année
on pourra y pratiquer les
activités nautiques (voile,
plongée sous-marine, planche
à voile, kitesurf, stand-up
paddle, wing foil, char à
voile, kayak…), des pratiques
les plus traditionnelles aux
plus émergentes, pour tous
les niveaux du débutant au
compétiteur.
centre-activites-nautiquesouistreham.fr

Nouveau Jardin
Remarquable
au Domaine d'Albizia
La fameux label qui
récompense les plus belles
réalisations a été attribué
aux Jardins Albizia le 22
janvier dernier. Situé dans
le secteur du Bocage, les
jardins s'articulent autour de
12 espaces paysagés. Sur une
superficie totale de 3 hectares,
les paysages se succèdent
sans jamais se ressembler.
Vous invitant tantôt à la
contemplation dans le jardin
japonais, tantôt à traverser la
jungle du jardin exotique ou
encore à vous perdre dans un
labyrinthe…
jardinsalbizia.com

© Stéphane Marie - Domaine d'Albizia

NOUVEAU !

Découvrir les animaux
de la ferme
au Domaine de Ouézy
Ânes, chiens, moutons,
canards, poneys… des
animaux de ferme peuplent
en toute quiétude le parc
du Domaine de Ouézy. La
ferme pédagogique propose
à ses visiteurs de voir de près
ses quelques 1500 animaux.
D’autres activités ludiques
attendent les visiteurs
comme des jeux d’évasion,
des parcours aventure ou en
© H de Mezerac
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accrobranche… (sur place,
aire de jeux et espace pour
snacker). On peut prolonger
l’expérience en séjournant
dans l’une des cabanes dans
les arbres disponibles sur le
domaine, ou en passant par
la boutique pour rapporter
des œufs ou une bouteille de
halby, breuvage historique des
Normands remise au goût du
jour par les propriétaires du
domaine (le halby est issu de
la fermentation de 50 % de jus
de pomme et 50 % de jus de
poire).
ferme-pedagogique.fr

© Les Droners

SAVEURS DU CALVADOS
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Calvados gourmand

Goût & Qualité

Circuits courts, produits bio… de
nouvelles façons de consommer
local pendant ses vacances.
Les produits bio ont le vent en
poupe dans le Calvados. Depuis
quelques années déjà, le marché
bio de Honfleur accueille de
nombreux visiteurs chaque
mercredi matin place SainteCatherine. À Vieux-la-Romaine,
c’est le mardi soir que se tient
un marché bio près de la mairie
et à Trouville-sur-Mer, il se
tient le samedi matin. D’autres
structures ont mis en place
un système de vente directe
comme à la Ferme du Château
à Villerville (indeauville.fr)
qui cultive en bio-dynamie (la
boutique est ouverte tous les
jours de 17h30 à 19h). Certaines
initiatives ont vu le jour pendant
le confinement comme le
groupe Facebook Producteurs
et artisans commerçants du Pays
d’Auge (5 000 adhérents depuis
sa création) qui met en réseau
les producteurs du secteur.
« Consommer local »
sur calvados-tourisme.com

Aux portes de Caen, à
Bretteville-sur-Odon, Goût et
Qualité a ouvert ses portes en
2015. Le magasin de 400 m² qui
a fait du circuit court son crédo
(pas plus d’un intermédiaire
entre le producteur et le
consommateur) s'approvisionne
directement chez les
producteurs, les éleveurs, ou
les entreprises locales. On y
trouve 3 000 articles issus de 230
producteurs : essentiellement
des produits fermiers de
Normandie (viandes et
charcuteries, fruits et légumes,
crèmerie, boissons, épicerie…),
complétés par des produits
artisanaux, de PME locales ou
des produits agricoles d’autres
régions de France quand le
produit n’existe pas localement.
goutetqualite.fr

Naturellement
Normandie
Nouveau Camembert AOP bio
et labellisé « lait de foin » C’est
un couple franco-anglais qui est
à l’origine de la création d’un
nouveau camembert fermier
et bio, qui a obtenu le précieux
label AOP en novembre 2019.
Installés dans leur ferme tout
près de Vire, Janine et Denis
Lelouvier ont mis en place un
système de production laitière
certifié BIO avec l'installation
d'un séchoir en grange pour
valoriser leur camembert au
lait cru. Leur camembert de
Normandie fleure bon la région
et est disponible en épicerie bio
ou en vente directe à la ferme.
naturellement-normande.com

Tisanes et infusions
biologiques
Un salon de thé et des
sablés d'Asnelles
Les fameux sablés d’Asnelles
confectionnés à base de pâte
sablée, selon une recette
inchangée depuis plus d’un
siècle, s’offrent une jolie
vitrine dans un salon de thé
aux tonalités douces 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, on peut déguster
des tartes sablées aux fruits,
des cookies et autres rochers
coco...
sables-asnelles.fr

© Photo911
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A Saint-Aignan de Cramesnil
près de Caen, Antonin et Maud,
jeunes agriculteurs cultivent
des plantes aromatiques
et médicinales en culture
biologique depuis 2016. Dans
leur micro-ferme “Le Jardin de
la Petite Bruyère”, ils produisent
des tisanes et infusions
labellisées “bio-cohérence”.
Toutes les plantes sont semées,
plantées, désherbées, récoltées,
effeuillées, triées et mises en
sachets à la main. On retrouve
leurs produits dans les boutiques
bios de Normandie. Alors
laquelle choisir ? Atchoum,
Fée de Borève, Antirouille ou
Trou Normand…, à chacune ses
vertus.
lejardindelapetitebruyere.com

LES BONNES
TABLES
DU CALVADOS
Le SaQuaNa
à Honfleur
Après la crise sanitaire,
Alexandre BOURDAS, le
double étoilé Michelin de
Honfleur a opté pour une
nouvelle formule. En version
plus décontractée, le grand
chef honfleurais, a décidé de
s’adapter et d’être accessible
à de plus petites bourses. Cela
commence dès 7h du matin
avec les petits-déjeuners, le
déjeuner avec un menu à
16 euros, un salon de thépâtisserie l’après-midi et la
formule dîner à partir de 19h.
Les habitués retrouveront avec
bonheur ses incontournables
comme la pascade, la
chermoula ou la lotte au
citron. Ouvert du mercredi au
dimanche.
alexandre-bourdas.com

Mamma Mia
à Deauville
C’est un petit vent
méditerranéen qui souffle sur
la station de la Côte Fleurie
avec le nouveau restaurant
Mamma Mia (ouverture
juillet 2020). On y trouve
des houmous, tarama, des
gaspacho, tartares de veau à
l’italienne, poulpe snacké… et
l’indémodable tiramisu.
Mamma Mia Deauville
18
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La Vraie vie
à Caen

La Voile blanche
à Ouistreham

Les Passantes
à Houlgate

À La Vraie Vie, auberge
bistronomique et épicerie
gourmande (ouverture
novembre 2019), Elodie
et Matthieu, les jeunes
propriétaires mitonnent tout
maison, sauf le pain, et avec
passion. Un soin particulier
pour les desserts et notamment
le soufflé au chocolat déjà
légendaire.
Ils s’approvisionnent le
plus local possible. Pour les
fromages ils trouvent leur
bonheur chez le frère de
Matthieu qui tient non loin
la Crèmerie des Baratineurs
(ouverture septembre 2018).
Il y baratte (et oui !) du beurre,
et propose un large choix
de fromages normands et
d’ailleurs ainsi que d’autres
produits pour le rayon épicerie :
bière, miels, confitures, biscuits…
Lavraievie_caen
La Crèmerie des Baratineurs

Une jolie adresse (ouverture
juin 2020) qui séduit les
amateurs de poissons,
coquillages et crustacés.
Posée au-dessus du restaurant
l’Accostage, la Voile Blanche
offre une vue plongeante sur
la plage. On peut se sustenter
à l’intérieur ou sur la terrasse
ombragée par deux grandes
voiles blanches.
lavoileblanche-ouistreham.fr

La rue des Bains à Houlgate
accueille le restaurant Les
Passantes (ouverture en juin
2020), une nouvelle adresse
bistronomique. Les produits
sont locaux bien sûr et tout est
fait maison jusqu’aux jus. Le
pâté en croûte du patron fait
l’unanimité. Pour le poisson,
c’est une affaire de famille
car il est fourni par son frère
marin-pêcheur à Trouville.
Les Passantes Houlgate

L'Ambroisie
à Pont d'Ouilly

L'Aigue-Marine
à Villers-sur-Mer

Benjamin Leroyer et Lisa
Longuet ont repris (novembre
2019) le restaurant chez Fanny
à Pont d’Ouilly. Rebaptisée
l’Ambroisie, l’auberge a
développé l’aspect bistronomie
proposant des produits frais
comme du poisson en croûte
d’herbe et un joli choix de
desserts avec par exemple une
poire pochée tiède chantilly au
thé matcha.
lambroisie-13.webself.net

Cette nouvelle adresse ouverte
par la propriétaire de la Villa
d’Eaux propose une double
formule. Soit on déguste sur
place, dans une ambiance
chic aux couleurs marines,
des produits du terroir entre
terre et mer, soit on se laisse
séduire par le banc d’écailler
et on repart avec son plateau
de fruits de mer et d’autres
spécialités locales.
laiguemarine.fr

Coquillages & co
à Ouistreham
Sur la plage également on
apprécie les fruits de mer
chez Coquillages & Co, une
jolie cabane à l’ambiance
décontractée (ouverture en
avril 2019) où l’on propose
poissons du jour, planchas de la
mer et salades.
Coquillages & Co
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© Jardins de Coppelia

DES ADRESSES POUR DES
SÉJOURS DE RÊVE
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NOUVEAU !

NOUVEAU !

La Capricieuse
à Luc-sur-Mer

Hôtel Le Saint-Delis
à Honfleur

Les Jardins de Coppelia
à Honfleur

Après plusieurs mois de travaux,
l’ancien camping municipal
La Capricieuse à Luc-sur-Mer a
ouvert ses portes au printemps
2020, affichant un classement
en 5 étoiles. Les visiteurs ont
découvert de très nombreuses
nouveautés : nouveau parc
de mobil-homes, un espace
aquatique de 1 500m² chauffé
à 29°C toute l'année, des
jeux d'eau, un jacuzzi, des
banquettes hydromassantes
et un espace extérieur pour
profiter du soleil. Le camping
du groupe Yellow Village
dispose de 181 emplacements.
Il est situé à 50 mètres de la
plage.
campinglacapricieuse.com

Une nouvelle adresse 5 étoiles
exclusive au cœur du quartier
historique de Honfleur.
Ancienne demeure du peintre
Henri de Saint-Delis où il a
séjourné les dernières années
de sa vie, la bâtisse est datée
du XVIIe siècle. L'atmosphère
confidentielle rappelle les
souvenirs de Henri de SaintDelis, ami de Dufy et de
Braque, avec qui il a formé
le groupe Fauve du Havre.
Derrière ses hauts murs,
l’hôtel découvre un ensemble
de trois maisons et dispose
de 9 chambres élégantes
et contemporaines, toutes
équipées de douche-hammam.
hotel-saint-delis.fr

Ce nouvel hôtel**** ouvert
en tout début d’année 2020
propose 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

© Le Saint-Délis
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NOUVEAU !

Kota'venture
en Suisse Normande
En Suisse Normande, des
chalets finlandais attendent
leurs hôtes dans le nouveau
village Kota’venture. Un kota,
c’est un chalet en bois de
forme hexagonale typique de
la Finlande. Et Kota’venture
propose différentes gammes,
allant des gîtes familiaux
aux gîtes romantiques avec
baignoire en acacia et lit rond.
Le site propose un jardin bien
être avec sauna privatif.
kotaventure.com

© Les Droners

NOUVEAU !

Le Clos Normand
à Saint-Aubin-sur-Mer

Le Paquebot
à Villerville

Le Domaine d'Ablon
près de Honfleur

L'hôtel a rouvert en avril 2020
après une rénovation totale.
Toutes les chambres ont été
entièrement refaites et offrent
désormais une vue panoramique
sur la plage. Le nouveau
propriétaire des lieux vous
accueille dans un cadre cosy et
lumineux et propose une cuisine
bistronomique. À noter, un jolie
carte de cocktails à déguster sur
l'une des terrasses extérieures
avec vue mer.
closnormandhotel.com

Offrir la mer pour seul horizon,
c’est la promesse de cet hôtel
de charme classé 4 étoiles à
Villerville*. Ces 16 chambres,
rebaptisées cabines sont
toutes orientées vers la mer
et chacune est équipée d’une
longue-vue pour contempler le
bal des bateaux au large. Les
chambres sont équipées d’un
mobilier Art-Déco et disposent
toutes d’une terrasse.
Desservies par des coursives, on
a l’impression de voguer sur un
véritable paquebot.
lepaquebot.fr

La nouvelle suite la Bouillerie
du Domaine d’Ablon près de
Honfleur est un petit paradis
(ouverture en janvier 2021). La
dernière-née du domaine vous
charme avec son ambiance
de campagne orientée vers le
verger du domaine. Disposant
d’une surface de 70 m², cette
suite cocoon occupe un ancien
bâtiment du pur style augeron
avec un ravissant toit de chaume.
Restauré pour des prestations
haut de gamme, la suite la
bouillerie offre une chambre
spacieuse, une salle de bain avec
une baignoire en fonte et une
douche à l’italienne sous un toit
cathédrale et un petit salon plein
de charme. Le lit à baldaquin
et une cheminée au pied du
lit confèrent à la chambre une
ambiance feutrée et chaleureuse.
domainedablon.com

Voir aussi...
► You are Deauville (à
retouver à la rubrique
Nouveaux concepts de
tourisme)
►Le Château Saint-Gilles
à Guéron (à retrouver à la
rubrique Vie de Château)

* Classé “Village de caractère du
Calvados” en 2018, Villerville a accueilli
à l’hiver 1961-1962 le tournage du film
Un Singe en Hiver mettant en scène
Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo
dans le village rebaptisé Tigreville.
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© Château Saint-Gilles

VIE DE CHÂTEAU
Le Castel Saint-Léonard
à Falaise
Charles Vatinel, le nouveau
propriétaire des lieux propose
des chambres dans une ambiance
XVIIIe siècle dans ce château
achevé en 1797. A son arrivée au
château en 2018, il a réhabilité les
salons du rez-de-chaussée ainsi
que trois chambres qui accueillent
aujourd’hui des hôtes dans leur
ambiance « Siècle des lumières ».
castelsaintleonard.com
NOUVEAU !

Château Saint-Gilles
à Guéron (près de Bayeux)
D’une maison de maître du XVIIIe
siècle, Anne-Sophie et Emerick
ont fait naître une villégiature
contemporaine, idéale pour les
âmes voyageuses. 22 chambres y
compris des studios sont disponibles.
On peut aussi y venir à vélo car le
château est labellisé Accueil Vélo.
chateau-saintgilles-bayeux.com

Ô Saisons Ô Châteaux
près de Mézidon-Canon
Ouvert pour la première fois à des
hôtes en 2017 avec 5 chambres
d’hôtes, le château propose
également la privatisation et
l’accueil de réceptions. Classé
monument historique, ses bâtiments
annexes sont inscrits à l'inventaire.
Le château en U a été construit au
XVIIIe siècle, puis achevé au XIXe. De
beaux bâtiments le cernent comme
un village. Sa façade remarquable
richement sculptée a gardé son état
d'origine.
osaisons-ochateaux.com
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© Gîtes de France- Calvados

UN GÎTE POUR MA TRIBU
Gîte Le Moulin
à Creully-sur-Seulles

Gîte Les Cèdres Bleus
à Landelles-et-Coupigny

Jusqu'à 6 personnes.
Cette maison est située à la fois
sur la rivière locale, la Seulles
et en contrebas du château
médiéval. Votre oreille se fera
vite au bruit continu de l'eau
qui servait jadis au moulin.
La décoration intérieure est
contemporaine et raffinée.
Vous serez à une minute du
bourg avec tous ses commerces.
Hormis le château médiéval, on
peut aussi visiter le musée de
la radio où l’on apprend que la
BBC avait installé à Creully son
quartier général en 1944.
À retrouver sur gites-de-france.com

Jusqu'à 8 personnes.
Situé non loin du site du Viaduc
de la Souleuvre au cœur de la
campagne normande, le gîte
Les Cèdres Bleus est idéal pour
un séjour en famille. La jolie
maison de pierre présente un
intérieur cosy et contemporain,
confortable et chaleureux. Le
vaste jardin arboré et fleuri est
parfait pour se ressourcer. L'accès
facile depuis l'autoroute permet
de sillonner la Normandie, des
plages du Débarquement au
Mont-Saint-Michel.
À retrouver sur gites-de-france.com
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Gîte La Maison de
l'Homme de Bois
à Honfleur
Jusqu'à 12 personnes.
Le lieu est idéal pour se
ressourcer en famille ou entre
amis. La grande pièce de vie
accueillera vos repas et soirées
chaleureuses auprès du feu. Les
6 chambres disposent chacune
de TV écran plat, d’une literie
luxueuse. À votre arrivée, les
lits sont préparés et le linge
de toilette est fourni. Le jardin
accueille un bassin de nage à
contre-courant. Tout autour, le
parc offre un cadre propice au
ressourcement.
À retrouver sur gites-de-france.com

© Hôtel You

NOUVEAUX CONCEPTS
DE TOURISME
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Centre Juno Beach © LoïcDurand

Un projet écologique
au Centre Juno Beach
à Courseulles-sur-Mer
Le musée Canadien de
Normandie est le premier
musée en Normandie engagé
dans une démarche de
décarbonation et se donne
pour objectif de réduire de
5 % par an ses émissions de
gaz à effet de serre d’ici à 2050
avec l’objectif de devenir le
premier musée de Normandie
à atteindre la neutralité
carbone sur l’ensemble de
son périmètre opérationnel
(incluant les déplacements
professionnels et domicile
travail de ses collaborateurs
et les déplacements de ses
visiteurs).
junobeach.org
NOUVEAU !

NOUVEAU !

Zlow
à Trouville-sur-Mer

You are Deauville
à Deauville

Après le confinement, Zlow,
contraction de Zéro Déchet et
Slow, a vu le jour à Trouvillesur-Mer : c’est un nouveau
concept-store écolo et
collaboratif qui accompagne
dans la démarche zéro déchet.
On y vient pour acheter (la
boutique), pour créer, réparer,
transmettre (les ateliers adultes
et enfants), pour manger
et boire (le Zlow Bar), pour
trouver des conseils, s’inspirer
et découvrir un autre mode de
consommation (local, compost,
seconde vie…).
zlow.fr

52 chambres et suites. C’est
une hôtellerie qui va répondre
aux exigences des plus jeunes
consommateurs. You dispose
de chambres familiales ou
des chambres pour une ou
deux personnes ainsi que des
chambres Together partagées,
de confort supérieur aux
auberges de jeunesse.
L’établissement propose un
bar, une salle de cinéma, une
salle de sport, une cuisine
partagée. On y vient pour ses
vacances ou pour un séjour
plus studieux avec l’espace coworking intégré.
youaredeauville.com
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Les Bidons de
compagnie
sur la Côte de Nacre
La bonne idée pour bronzer
responsable sur la Côte de
Nacre. Simon Veil et Antoine
Fouques, deux jeunes citoyens
Calvadosiens ont créé cette
association pour permettre aux
promeneurs de ramasser les
déchets trouvés dans le sable.
Pépé, Sacha, Cosmo, les bidons
personnalisés, attendent les
promeneurs à Saint-Aubin-surMer et à Bernières-sur-Mer.
lesbidonsdecompagnie.com

© Suju-foto Pixabay

Une gourde 100% inox
à Vire
Imaginée par un couple de
designer industriel Français,
Christopher Santerre et Clara
Rivière. La nouvelle bouteille
est entièrement produite
en Normandie dans l’usine
Guy Degrenne (reconnue par
l'Etat comme entreprise du
patrimoine vivant). Elle est
disponible en 4 coloris de
bouchon : jaune curcuma,
orange safran,vert chardon,
bleu myrtille. De jolis courbes,
un poids plume (180g), elle a
été imaginée pour être une
véritable alliée du quotidien.
Elle vous accompagne partout,
au bureau, à la maison, en salle
de sport ou sur les chemins de
randonnée du Calvados.
NOUVEAU !

Riceteria by Rice
à Langrune-sur-Mer

Initiative à suivre !
Linportant, une coopérative 100% lin bio et
normand a été créée à Evrecy au sud de Caen en
2020. On le sait, la Normandie est la première
région au monde productrice de lin (80 % du
lin européen pousse en Normandie ; 50 % de la
production mondiale), mais la transformation se
fait pour l’essentiel en Asie. Paul Boyer habitant du
sud de Caen a eu l’idée de créer une coopérative et
via le financement participatif a réussi à réunir les
fonds nécessaires à son projet et a créé son usine
éco-responsable employant 12 personnes.
linportant.fr
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Un tout nouveau concept store
(ouverture 2020) coloré dans
lequel se mêle la magie de La
Jolie Cabane et de la marque
danoise Rice , où vous pourrez
à la fois trouver le cadeau idéal
parmi les plus jolies marques
ou vous relaxer dans le joli
salon de thé face à la mer !
Riceteria by RICE Langrune

© Fabien Mahaut

AGENDA
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EXPOSITIONS
L'Ecole du regard
au Musée des Beaux-Arts

Les dates qui suivent sont
indiquées sous réserve de
l’actualité sanitaire.
Retrouvez une mise à jour
de l’agenda sur le site
internet :
www.calvados-tourisme.com

6 juin

Cérémonies
commémoratives

du Débarquement du 6 juin
1944 sur les plages du Jour-J

du 29 mai au 17 octobre à Caen
Caravage et les peintres
caravagesques dans la collection
Roberto Longhi au Musée
des Beaux-Arts de Caen. Cette
exposition va présenter une
cinquantaine d'œuvres de la
collection de Roberto Longhi,
historien de l’art (1890-1870).
mba.caen.fr

Inauguration de
La Vélomaritime

Marathon de la Liberté
et la Rochambelle, à Caen

AVRIL
Cidrexpo à Caen

Salon des produits cidricoles

Triathlon de Deauville
Festival du film
romantique

Normandie Transpaddleà Cabourg
à Pont-L'Evêque

Exposition inaugurale
aux Franciscaines
courant 2021 à Deauville
« Sur les chemins du Paradis ».
Exposition immersive où le visiteur
sera conduit à vivre une expérience.
Elle a à cœur de tirer le fil jusqu’à
notre temps, témoignant ainsi
de la force et de la permanence,
au cœur des sociétés sécularisées,
des premières représentations du
paradis.
indeauville.fr

Carnaval étudiants
à Caen
Plus important carnaval
étudiants d'Europe

100% Sports Nature
en Suisse Normande

MAI
Festival des AOC et
AOP à Cambremer
Houlgate Plein Vent

Normandie Transpaddle
sur les plans d'eau de Caen

Cabourg mon amour
festival de musique

JUILLET
Festival Beauregard

à Hérouville-Saint-Clair (pop rock)

Fêtes Médiévales
de Bayeux

(festival cerfs-volants)

Pierres en lumière

dans le Calvados
23 mai

Fête des Marins
à Honfleur

AOÛT
Festival des Nouveaux
Talents
à Villers-sur-Mer

Foire aux fromages

JUIN

à Livarot

D-Day festival

sur le littoral du Calvados
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Fête du maquereau
à Trouville-sur-Mer

Dîner sur la digue
à Cabourg

Les Médiévales

à Crèvecoeur-en-Auge

Semaine Acadienne
sur la Côte de Nacre

Fêtes Médiévales
à Falaise

SEPTEMBRE
Festival du Cinéma
Américain

NOVEMBRE
Les Boréales de
Normandie

à Caen et en Normandie

D'OCTOBRE À DÉCEMBRE
Le Calvados fête la
coquille

Des rendez-vous pour fêter le retour
de la pêche à la coquille Saint-Jacques
à Ouistreham, Port-en-Bessin,
Courseulles-sur-Mer, Trouville-surMer et Grandcamp-Maisy
© Vincent Rustuel

à Deauville

Cidre & dragons

festival médiéval-fanstastique à
Merville-Franceville

Fête de la crevette
à Honfleur

Normandy Channel Race
au départ de Caen (course
double, classe 40)

Normandie Transpaddle
à Trouville-sur-Mer

OCTOBRE
Planche(s) contact

festival de photgraphie à Deauville

La Grande Débarque

en Normandie et à Paris (coquilles
Saint-Jacques)

Les Equidays

le Calvados fête le cheval
(biennale)
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DÉCEMBRE
Tout le mois, spectacle son et
lumière à la Cathédrale de Bayeux
(gratuit), marchés et fêtes de
Noël, expositions de crèches de
Noël à Lisieux, Noël au château de
Canon, bains de mer pour fêter
la fin de l'année et le début de la
nouvelle année...

CHIFFRES CLÉS

8ÈME RANG

120 KM

des départements les plus visités par les français avec 3,9
millions de séjours réalisés (65% sont des courts séjours)

de côtes

(Source : Kantar-TNS/SDT 2016)

46 HA

14 800

de surface boisée

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)

5 548 KM²
de superficie

PLUS DE 27,5 MILLIONS
de nuitées effectuées dans le Calvados en 2019. 6
millions de nuitées ont été consommées dans les
hébergements marchands (hôtellerie + camping +
Gîtes de France en centrale de réservation) soit 9% de
nuitées par rapport à 2018.

2

(Source : Flux Vision Tourisme Orange/INSEE, Gîtes de France)

aéroports internationaux

Caen-Normandie et Deauville-Normandie

PLUS DE 10.8 MILLIONS
de visites (payantes ou gratuites) en 2019 réparties sur
95 sites et lieux de visites du Calvados.

1
gare maritime

(liaisons vers l'Angleterre)

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

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%)
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www.calvados-tourisme.com

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

Couverture : Benjamin Déal. Conception graphique : Aude Bauduin - Calvados Attractivité. Edition janvier 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.
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