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Que faire dans le Calvados cet automne ?

Jetée de Trouville-sur-mer © VINCENT RUSTUEL








Culture : ouverture du D-Day Wings Museum près
de Caen et réouverture du Musée de Vire
Week-end iodé sous le signe de la coquille SaintJacques d’octobre à décembre 2021
En famille, venez participer aux Equidays pendant
les vacances scolaires (du 23 au 28 oct. 2021)
En famille, visites ludiques avec Les étonnants
Patrimoines
Spiritourisme, les rendez-vous Calvados Time pour
plonger au cœur des distilleries
Chats de Geluck à Caen, Ultra Trail de Clécy …

En automne, les prairies du
Calvados se parent de magnifiques
couleurs, la pêche à la coquille
Saint-Jacques repart de plus belle,
les distilleries s’activent à plein
régime… et toutes les années
impaires, c’est le retour des
Equidays, grand rendez-vous des
amoureux des chevaux…
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> D-Day
D-Day Wings Museum, un
nouveau musée dédié à
l’aviation
OUVERTURE EN MAI 2021

Ce musée d’un nouveau genre est dédié à
l’aéronautique dans les opérations du Jour-J
en Normandie. Situé à Bretteville-sur-Odon
près de Caen, il occupe l’ancienne base
aérienne qui abritait la Luftwaffe entre 1940
et 1944.
S’appuyant sur le principe des expériences
immersives, le D-Day Wings Museum permet à
ses visiteurs de s’installer à bord de l’un de
ses avions de légende : un Typhoon ou un
Spitfire. On peut aussi “tester” un Shar
Sherman ou un Bombardier B-17.
La visite permet également de découvrir
l’opération au nom de code Windsor qui a
permis de libérer l’aéroport de Carpiquet en
1944.
www.ddaywingsmuseum.com

© Musée de Vire

> Arts et traditions
populaires
Le Musée de Vire s’est métamorphosé
REOUVERTURE LE 30 JUIN 2021 APRES PLUS
DE 3 ANNEES DE TRAVAUX
Pour sa réouverture, les visiteurs ont pu découvrir la
métamorphose de ce musée d’art et d’histoire, labellisé
‘Musée de France’ niché dans un ancien hôtel-Dieu du 18ème.
Le parcours invite à découvrir l'Histoire de Vire de la période
gallo-Romaine à aujourd'hui dans une nouvelle scénographie.
L'architecture de la ville étant profondément transformée
suite aux bombardements de 1944, une large place est
donnée à la Reconstruction, un patrimoine encore peu connu.
Les nouveaux espaces mettent également en lumière le
19e siècle, avec la nature comme fil conducteur. La nature
admirée avec les panneaux décoratifs de Paul Huet, peintre
romantique. La nature étudiée rappelle la riche contribution
des naturalistes virois au 19e siècle dans le domaine de la
botanique. Enfin, la nature exploitée, dévoile comment
l'agriculture et l'industrie fonctionnent en symbiose grâce aux
ressources locales.
Dans la galerie des costumes, on découvre une très
importante collection de costumes et de coiffes. Une petite
surprise attend les visiteurs dans une intime cabine
d'essayage. Enfin, le musée rappelle que Vire a produit les
fleurons de la gastronomie locale que sont le beurre, la
crème, la pomme et l'andouille…
museedevire.blogspot.fr
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> Week-end iodé

Venir fêter la coquille Saint-Jacques
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2021

D’octobre à décembre, les ports de pêche s’activent à nouveau pour la pêche à la
coquille Saint-Jacques. C’est le cas à Port-en-Bessin, premier port coquiller du
Calvados © MANUEL GUYON

Dès l’automne, les quais du Calvados vont à nouveau s’embraser pour célébrer le retour
de la Coquille Saint-Jacques. Alors que débute la pêche à ce précieux mollusque au
large des côtes normandes, de multiples fêtes et animations sont organisées sur le
littoral du Calvados. D’octobre à décembre, quatre week-ends sous le signe de pectens
maximus (nom scientifique de la véritable coquille Saint-Jacques) sont à vivre à
Courseulles-sur-mer, Grandcamp-Maisy, Ouistreham Riva Bella et Port-en-BessinHuppain.
C’est le moment de vivre un week-end iodé dans un port de pêche, s’immerger dans le
monde des marins, déguster des coquilles Saint-Jacques ...

www.fetesdelacoquille.com
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> En famille
les EQUIDAYS

DU 23 AU 28 OCTOBRE 2021

Des événements au quatre coins du
Calvados pendant les vacances scolaires
La nouvelle édition des Équidays se
déroulera
pendant
les
vacances
scolaires, du samedi 23 au jeudi 28
octobre 2021. Six jours pour fêter le
cheval dans tout le Calvados à travers
une centaine de manifestations tout
public, un village itinérant et une grande
parade dans chacune des six villes hôtes.
Reflets vivants du cheval et de toute la filière
qui l'accompagne, les Equidays mobiliseront,
cette année encore, de très nombreux
professionnels du monde équin. Courses,
concours, spectacles, randonnées, portes
ouvertes de centres équestres, visites de haras
et d’hippodromes, balades et baptêmes,
expositions, le programme riche et varié mettra
en lumière le cheval sous toutes ses facettes
pour permettre à chacun – non-initiés comme
mordus
d’équitation,
amateurs
ou
professionnels – de vivre une expérience
unique, au plus près des chevaux.
A ne pas manquer :
 Les visites de haras qui permettent d’aller à la rencontre des élevages du Calvados
 Les expositions sur le thème du cheval réparties sur le territoire
 Les démonstrations et initiations pour découvrir de nouvelles pratiques équestres
 Les villages et parades dans les 6 villes hôtes : Caen, Bayeux, Vire, Falaise, Lisieux et
Deauville
Une idée d’hébergement entouré de chevaux ?
 Au Haras de Sens à Beuvron-en-Auge ou au Haras d’Ecajeul à Mézidon Vallée d’Auge

www.equidays.fr
Téléchargez le dossier de presse
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> En famille
Les étonnants patrimoines … Clap Action !
PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

Lancé pour la première fois
pour la saison estivale 2021
dans le but de faire le lien
entre le cinéma et le
patrimoine du Calvados, le
programme de visites se
poursuit pendant les vacances
de la Toussaint. Le
Département du Calvados, via
son service du Patrimoine et
son agence Calvados
Attractivité, a sensibilisé
propriétaires de châteaux,
guides conférenciers et offices
de tourisme à la création de
nouvelles formes de visites.
Ensemble, ils ont créé « Les
Étonnants Patrimoines … Clap
Action », invitation à prendre
part à des activités ludiques
guidées par le 7ème art.

Château de Saint-Germain de Livet © 911

DOCU-FICTION INSPIREE D’UNE HISTOIRE
VRAIE
SAINT GERMAIN DE LIVET

LES MYSTERES SUR LE TOURNAGE
A TROUVILLE
Une équipe de jeunes cinéastes tourne un
documentaire sur les nouveaux artistes à
Trouville-sur-Mer, et espèrent décrocher un
prix à Off-Courts, le fameux festival du court
métrage trouvillais. Ils ont déjà filmé et
photographié plusieurs œuvres urbaines et
veulent finir en beauté avec leur artiste fétiche,
Jean-Paul, mais l'œuvre sur la plage a disparu...
Colette, la célèbre mascotte de la station, vient
à leur secours. Pour elle, c’est une évidence : il
faut aller chercher du côté des artistes qui ont
marqué l'histoire de la ville.

L’étonnant château de Saint-Germain de Livet
au sud de Lisieux invite à remonter le temps.
Pour participer à la reconstitution d’une docufiction consacrée à l’édifice, les visiteurs
s’immergent dans l’ambiance de l’époque à
travers le quotidien des derniers propriétaires,
Julien et Augusta, ainsi que celle de leur
gouvernante Joséphine. La visite immersive fait
appel à tous les sens lors d’une journée pas
tout à fait comme les autres. L'expérience
s’achève dans la salle des fresques
transformée en salle de projection.
Les 29 et 30 octobre – 5 et 6 novembre – Tarif : 9€ / adulte ; 5€ /
enfant - Pôle Muséal de Lisieux - Tél : 02 31 31 00 03.

Tous les jours à partir du 1er juillet – Tarif 16 euros– Infos auprès de
l’office de tourisme de Trouville – T 02 31 14 60 70.
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RETOUR
VERS
LA
BELLE
ÉPOQUE
CABOURG
Alors qu’ils profitent d’une partie de cachecache dans les jardins du casino, Juliette et
son petit frère Martin sont accidentellement
projetés 114 ans en arrière, en pleine Belle
Époque ! Parviendront-ils à trouver le moyen
de retourner en 2021 ? L’animation se déroule
.à travers une visite multi-sensorielle contée
qui offrira aux participants un voyage dans le
temps.

Château de Crèvecoeur © Loïc Durand

4 € par personne - Le 26 octobre – Réservation auprès de l’office
de tourisme de Cabourg – Tél 02 31 06 20 00

SCENARISER LA DERNIERE NUIT DU RICHE
BOURGEOIS NICOLAS D’ESCOVILLE
CAEN
En famille et conduits par un guide, les
visiteurs sont invités à endosser le rôle d’un
scénariste qui prépare un film sur la vie de
Nicolas Le Valois d’Escoville, le plus riche
bourgeois de Caen du XVIè siècle, mort d'une
crise d'apoplexie lors d'une réception donnée
dans son hôtel. Le temps et les rumeurs ont
semé des doutes sur la raison de son funeste
sort : il serait mort, dit-on, empoisonné ! Le
scénariste doit connaître la vérité et mène
l’enquête.

LE TOURNAGE MAUDIT
CHATEAU DE CREVECOEUR
Lors d’un tournage au Château de Crèvecoeur,
on constate que plusieurs membres de l’équipe
ont été pris d’un mal inconnu : ils se sont mis
à danser, les uns après les autres, sans pouvoir
s’arrêter, comme si on leur avait jeté un sort…
Que se passe-t-il ? Un soldat anglais leur était
venu en aide, mais plus personne ne sait
vraiment comment. Une potion bleue et une
cloche magique auraient permis de lever la
malédiction…
À
l’aide
de
plusieurs
compagnons, l’enquête est lancée pour trouver
le remède et sauver ainsi toute l’équipe de
tournage. Tous les jours pendant les vacances
scolaires.

9€ / personne – Forfait famille (2 adultes & 2 enfants) : 31€ - Gratuit
moins de 7 ans- 27 octobre. reservation.caenlamer-tourisme.fr

Tarif : 7€ location du sac + prix d’entrée au château (8€ / personne 5€ de 7 à 18 ans - gratuit moins de 7 ans) - T 02 31 63 02 45

BRANDIR LE BOUCLIER DE SORCIER AU
JARDIN DE MANOU
PERCY EN AUGE
En référence au célèbre Harry Potter,
l’ancienne ferme du jardin de Manou dans le
Pays d’Auge, propose des activités adaptées
aux plus jeunes. Ainsi le bouclier des sorciers
s’effectue en famille et les enfants découvrent
six activités à réaliser qui vont leur permettre
de jouer avec leur imaginaire. Cette visite
s’effectue en autonomie

PREMIERE SEANCE AU MOULIN DE MARCY
LE MOLAY LITTRY
Victor Pannier, le dernier meunier du Moulin de
Marcy, découvre le cinéma qui vient d’être
installé dans sa commune du Molay-Littry.
Enthousiasmé, il invite une jolie jeune fille,
Pauline, pour leur première séance en
amoureux. Mais il hésite entre plusieurs choix
de films qui racontent la vie à la ferme. Et tout
en explorant le moulin de Victor Pannier, on
l’aide à faire la suggestion du film le plus
adapté pour sa séance du jour.

Tous les jours sur réservation – 6 € par personne - infos auprès du
Jardin de Manou – Tél 06 08 09 57 90.

En septembre et octobre du mercredi au dimanche le matin et sur
réservation. 8 € par adulte-3euros par enfants - Infos et réservations
: Musée de la Meunerie, 02 31 22 89 10
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> Spiritourisme
Participer à une expérience Calvados Time
D’OCTOBRE A DECEMBRE

D’octobre à décembre, quand les tas de pommes parfument la campagne, les moments
« Calvados Time » permettant de vivre des expériences uniques chez des producteurs
de calvados. Ci-dessous une petite sélection. >>Pour connaître l’intégralité du programme Calvados
Time : www.calvadostime.com

LES INSOLITE TASTINGS
CHATEAU DU BREUIL (Le Breuil en Auge)
C’est à bord d’une barque que vous ferez votre
découverte gustative car la distillerie du
château du Breuil, en plus de son magnifique
site composé d’un château et d’un très beau
parc, est situé en bord de rivière de la Touques.
Confortablement installé en compagnie d’un
guide, le participant de ce moment unique
pourra déguster un Calvados Pays d’Auge
Millésime 2002 et une Liqueur de Calvados au
cœur du jardin privé du Château du Breuil sur
les rives de la Touques. La visite peut
également se faire à l’intérieur du château ou
dans l’Orangerie du domaine.

VOTRE PROPRE CREATION
DOMAINE CALVADOS DROUIN
Après la visite du domaine et les présentations
des différentes techniques d’assemblages, les
participants sont invités à composer euxmêmes leur propre nectar qu’ils rapporteront
ensuite chez eux.
Du lundi au samedi, de septembre à décembre 2021 110 € par personne – Domaine Calvados Drouin –
www.calvados-drouin.com

PRODUCTEUR D’UN JOUR
MANOIR D’APREVAL (Pennedepie)
Pour tout apprendre sur le processus de la
distillation, et s’installer ensuite au pied des
alambics et dans une ambiance parfumée,
s’attabler pour un brunch aux saveurs locales.

Tous les jours sur réservation -35 € par personne –
Château du Breuil – https://chateaubreuil.info/insolite-testing

Les 21 et 26 octobre 2021 - 20 € par personne –
Calvados Pierre Huet –www.calvados-huet.com
Calvados Roger Groult © Le Photographe du Dimanche

BRUNCH AU PIED DES ALAMBICS
CALVADOS PIERRE HUET
Pour tout apprendre sur le processus de la
distillation, et s’installer ensuite au pied des
alambics et dans une ambiance parfumée,
s’attabler pour un brunch aux saveurs locales.
20 et 27 octobre - 20 € par personne – Calvados Pierre
Huet –www.calvados-huet.com

LA NUIT DU DISTILLATEUR
DOMAINE ROGER GROULT
Dans le Pays d’Auge, le Domaine Roger Groult
invite à des visites nocturnes et propose la visite
des chais à lueur des lampes frontales. Durant
cette visite atypique, guidé par ce faible éclairage
tous les sens, notamment l’ouïe et l’odorat sont
éveillés avec intensité.
Nul doute que les chais vous révèleront leurs
mystères et leurs arômes. A l’issue de cette
expérience, un cocktail apéritif sera servi à la
lueur des bougies.
Les 10 et 17 décembre - 20 € par personne – Domaine
Roger Groult -calvados-groult.com
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> Félins à Caen

> Trail

Le Chat déambule à Caen

Une première mondiale
scienfitique et un grand RV
sportif en Suisse Normande

A PARTIR DU 2 OCTOBRE 2021
JUSQU’AU 2 MARS 2022

LE JEUDI 11 NOVEMBRE

Après Paris et Bordeaux,
les
20
statues
monumentales du Chat de
Philippe
Geluck
débarquent à Caen à partir
du 2 octobre.

DU 11 AU 13 NOVEMBRE 2021, L’ULTRA TRAIL
SCIENTIFIQUE
Le jeudi 11 novembre ne sera pas une date
comme les autres dans le monde du trail. En
effet, une équipe de scientifiques (médecins,
chercheurs, ingénieurs…) va se livrer à une
expérience inédite dans le monde du trail. 16
laboratoires de recherche impliqués sur cet
événement observeront les réactions du corps
humain en situation d’efforts intense, comme
la fatigue cardiaque ou les effets du manque de
sommeil.
Comme son nom l’indique, il s’agira d’un ultratrail de 154 kilomètres (6 boucles de 25,7 km)
et de 6 000 mètres de dénivelé positif. Les
coureurs s’élanceront le 11 novembre à 14h00
du Viaduc de Clécy et auront jusqu’au samedi
13 novembre 22h00 pour terminer les 6 boucles
de 25,7km de ce parcours très exigeant
traversant les plus grandes difficultés du
secteur.
Lien pour voir le teaser de cette épreuve.

Les matous de bronze du
dessinateur belge vont
envahir
le
port
de
plaisance, le quartier de la
maire de Caen et la place
de la République.
https://lechat.com/lechatdeambule/exposition/

> Photos
Planches Contact à Deauville
DU 16 OCTOBRE 2021 AU
2 JANVIER 2022

JEUDI 11 NOVEMBRE, TRAIL DE LA SUISSE
NORMANDE
C’est l’occasion pour l’office de tourisme de la
Suisse Normande de proposer le jeudi 11
novembre, un trail ouvert à tous avec 3
formules

Planches Contact est un festival de
photographie singulier fondé sur le principe de
la commande publique. Les photographes
invités en résidence à Deauville mettent en
correspondance leur univers avec la ville puis
exposent leur travaux d'octobre à janvier.
Depuis deux ans, Planches Contact s'est ouvert
à toute la Normandie, proposant aux
photographes invités d’explorer la région, audelà de la ville, littoral, campagne ou
agglomérations
urbaines.

1.

la 1000D+ : les sportifs avertis pourront
suivre le tracé du parcours du trail
scientifique
2. la 300D+ : la même épreuve en relais
deux fois 13km
3. La parents-enfants : trail découverte
pour les familles

https://planchescontact.fr/Fr
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Contact presse

Armelle Le Goff
Agence Calvados Attractivité
armelle.legoff@calvados.fr
02 31 27 90 37 / 06 89 93 87 07
www.calvados-tourisme.com
www.vivredanslecalvados.com
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