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SKYCUBE : UN BALCON SUR LE VIDE
AU VIADUC DE LA SOULEUVRE
L’entreprise Skypark qui gère des sites de saut à l’élastique 
dans le monde entier a ouvert sur son site français en 
Normandie, un Skycube, promontoire de verre au-dessus du 
vide au bout du Skybridge.

La passerelle a été installée en lieu et place de l’ancienne voie 
ferrée qui reliait Caen à Granville. Depuis plus de 30 ans, AJ 
Hackett a créé de nombreuses activités à sensations fortes 
depuis cette passerelle de 140 mètres de long. 

La maîtrise du vide

Le Skybridge est à la fois l’accès aux activités du Skypark 
Normandie mais c’est aussi un endroit unique pour être au 
plus proche des pratiquants qui viennent ici pour relever de 
nombreux défis. À l’entrée, vous profitez d’une terrasse pour 
assister au départ de la tyrolienne géante. En avançant sur 
la passerelle, on maîtrise petit à petit le vide qui se présente 
sous ses pieds. 10, 20, 30 et puis 60 mètres de vide pour 
arriver sur la deuxième pile du viaduc. 140 mètres, ça peut 
être long. Mais au bout, c’est la promesse d’un point de vue 
unique sur la vallée de la Souleuvre, un panorama à 360 
degrés sur cette nature préservée et protégée.
viaducdelasouleuvre.com

EXPOSITION
« DAVID HOCKNEY - A YEAR IN NORMANDIE » 
JUSQU’AU 23 AVRIL 2023 À BAYEUX 
Depuis septembre dernier, le musée de la Tapisserie de 
Bayeux accueille le célèbre artiste David Hockney pour 
une exposition de sa fresque géante intitulée « A Year in 
Normandie ». L’exposition présente un face à face des deux 
œuvres monumentales reproduites à l’échelle ½ dans la salle 
du 2e étage du musée.

Exposée précédemment au musée de l’Orangerie à Paris, 
l’œuvre originale de 90 mètres réalisée à partir d’une tablette 
graphique et inspirée du mode narratif horizontal de la 
broderie millénaire, décrit la floraison du printemps dans la 
campagne normande. 

Depuis que l’artiste britannique David Hockney a posé ses 
valises en Normandie en 2019, il a eu l’envie prégnante de 

s’inspirer du récit déroulant des scènes de la Tapisserie de 
Bayeux pour créer une œuvre immense, déclinant le cycle 
des saisons. Niché au cœur de sa vallée augeronne pendant 
la période des confinements successifs imposés par la 
pandémie, il va dépeindre à la manière des impressionnistes 
les effets de lumière des ciels normands et surtout l’arrivée 
du printemps. Grâce aux pinceaux numériques de son Ipad, 
une technologie qu’il utilise depuis une douzaine d’années, 
David Hockney capture l’éclosion de la nature, autour de sa 
maison à colombages typique du Pays d’Auge, et fige ses 
variations avec ardeur sur l’écran, avec des teintes vives et 
colorées.

 bayeuxmuseum.com 
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SUR LES PAS D’ORELSAN À CAEN, 
DES VISITES GUIDÉES TOUTE L’ANNÉE
Ancien guide-conférencier de la Ville de Caen, Romain 
Desclos a imaginé d’autres visites après la crise du COVID : en 
s’adaptant à ses nouveaux publics, il a tout d’abord proposé 
une visite de Caen de A à Z avec la lettre O ouvrant sur 
Orelsan. En 2022 sa palette s’est enrichie d’une visite dédiée 
au très populaire rappeur Orelsan. Sa visite « Caen, à la sauce 
Orelsan » repose sur plusieurs références aux chansons 
du rappeur et sa jeunesse caennaise sert de fil rouge à une 
passionnante randonnée urbaine de 2h : entre anciens 
lieux de vie d’Orelsan, références et graffs, on apprend des 
morceaux d’histoire de la ville de Caen (bombardement, 
résistance…). 

Romain sourit quand il voit des ados entraîner leurs parents 
sur des visites guidées. Pour lui, c’est une réussite en matière 
d’activité intergénérationnelle.

Le point d’orgue est sans doute la grande fresque (visuel 
ci-contre), localisée depuis peu par Google comme lieu 
touristique d’importance.

normandie-visite.com

LA MORA, LE NAVIRE DE GUILLAUME
LE CONQUÉRANT, VA RENAÎTRE 
OUVERTURE DU CHANTIER-SPECTACLE / FIN D’ANNÉE 2023
C’est en septembre 2022, qu’ont démarré les travaux de 
réhabilitation du site qui accueillera le chantier-spectacle de 
reconstruction de la Mora, le navire amiral de Guillaume le 
Conquérant. Implanté sur la Jetée Est, face au vieux bassin 
de Honfleur, il doit ouvrir au public à l’automne 2023 à l’issue 
d’un an de travaux.

Le chantier-spectacle de reconstruction de la Mora 
s’accompagne d’un projet scénographique et pédagogique 
immersif racontant la formidable épopée de la conquête 
de l’Angleterre et, plus largement, l’histoire maritime de la 
Normandie. Sur le site de la jetée Est, un ancien bâtiment 
de brique de style industriel de la fin du XIXe siècle, d’environ 
500 m2, sera ainsi réhabilité pour accueillir un parcours de 
visite en quatre salles thématiques et chronologiques – une 
cinquième salle sera dédiée aux expositions temporaires.

Quatre salles, quatre thématiques

À coups de jeux de lumières et d’effets spéciaux, de décors 
reconstitués et d’écrans tactiles, les visiteurs seront placés au 

cœur de l’histoire à la façon d’une expérience à vivre. Une voix 
off, celle d’un charpentier de marine descendant des Vikings, 
servira de fil rouge pour les guider tout au long de la visite. 
Les quatre salles – Ygdrasill, l’arbre monde ; Le scriptorium ; 
À bord de la Mora ; Normandie, terre d’aventuriers marins – 
présenteront toutes des thématiques et ambiances 
singulières dans une démarche chronologique.

Grâce à un travail en parfaite synergie entre le musée 
de la Tapisserie de Bayeux et le comité scientifique, la 
scénographie intègrera également plusieurs scènes de la 
célèbre tapisserie, en particulier la scène 38 où apparaît la 
Mora. La scénographie est confiée à La prod est dans le pré, 
basée à La Rochelle (17), ainsi qu’à Spectaculaire, basée à 
Saint-Thurial (35), pour les effets 3D. Ces deux spécialistes 
ont déjà travaillé sur plusieurs projets scénographiques, 
notamment en Normandie.

la-mora.org
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PORT LAMY, EXPOSITION DES 
« BATEAUX DE NORMANDIE » À CAEN LA MER
L’ASSOCIATION BATEAUX DE NORMANDIE OUVRE UNE
EXPOSITION PERMANENTE SUR LE MONDE DE LA MER 
(OUVERTURE MARS 2023)
C’est grâce à la passion d’un ancien marin et industriel, que 
ce projet verra le jour. Laurent Clotteau a créé l'association 
Bateaux de Normandie qui a désormais son port d’attache 
à Port Lamy sur la commune de Mondeville sur la Presqu'île 
de Caen. Il a fait l’acquisition à titre personnel de 24 bateaux. 
Aujourd’hui l’association en compte 37.

En 2017 l’association a repris l’ancien conservatoire nautique 
de Caen. Bateaux de Normandie compte aujourd’hui 49 
adhérents, dont une vingtaine travaille activement à la 
restauration des bateaux et au projet. L’ancien bâtiment 
vétuste a été remis à flot par toute l’équipe, et il pourra 
accueillir du public dès mars 2023.

La patrimoine maritime normand a connu une histoire 
extraordinaire et c’est avec enthousiasme qu’elle sera 
transmise à tous les visiteurs.

_______________________________    Bateaux de Normandie  _______________________________

Le petit métier

Sauvegarde du patrimoine…

Les bateaux, qu’il s’agisse de plates, d’ostendais, de 
chaloupes, de barques ou de chaloupes à crevettes, sont 
visibles au rez-de-chaussée de Bateaux de Normandie. 
L’association défend ce rôle de sauvegarde en préservant 
ces bateaux grâce à une restauration fidèle effectuée par des 
spécialistes. 

... et transmission de la mémoire

À l’étage du bâtiment, on découvre un espace 
muséographique extrêmement bien adapté au public : on 
commence par la découverte des coques de bateaux et des 
gréements qui indiquent la nature de la pêche, on découvre 
la passerelle d’un bateau de pêche bien avant le GPS, et le 
cheminement du visiteur continue avec la découverte des 
filets, des poissons, de la vie à bord. 

À la barre du projet, Laurent Clotteau déclare : « La 
sauvegarde du patrimoine est un devoir, pas pour notre 
satisfaction personnelle immédiate mais pour transmettre 
aux générations futures cet héritage commun. À la croisée 
de plusieurs axes fédérateurs, tourisme, patrimoine, culture, 
jeunesse, insertion professionnelle, découvertes de nouveaux 
métiers, notre association Bateaux de Normandie, met en 
valeur les gens de mer, ce patrimoine vivant, cet héritage du 
passé qui est une chance pour l’avenir. »

Port Lamy, exposition des « Bateaux de Normandie » : 
ouverture en mars 2023, les mardis et jeudis de 10h à 18h, et 
les samedis de 14h à 18h. Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans.

bateauxdenormandie.fr

LE PETIT MÉTIER : l’ouvrage de référence pour ceux qui 
aiment la mer. François Pochon, grand spécialiste des 
bateaux normands, a mené une enquête entre 1983 et 1990, 

en particulier sur les canots dits à 
bourcet-malet, et vaquelottes du 
Cotentin, et sur ses instructions, 
son frère Dominique a peint les 
aquarelles. En vente sur place au 
tarif de 25 €.
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HONFLEUR : LA LIEUTENANCE
TRANSFORMÉE EN CIAP
(OUVERTURE PRINTEMPS 2023)
La Lieutenance, ce prestigieux bâtiment qui trône à l'entrée 
du Vieux Bassin de Honfleur, vient d'être entièrement 
restaurée et sera prochainement ouverte au public. Elle 
accueillera un CIAP (Centre d'Interprétation de l'Architecture 
et du Patrimoine) sur l'histoire maritime de Honfleur. Ce sera 
également une résidence d'artistes. 

Cette construction est le véritable témoin de l'histoire du port 
normand, elle a traversé les siècles et c'est tout simplement le 
plus ancien bâtiment de la ville. C'est aussi le dernier vestige 
des anciennes fortifications qui entouraient la cité militaire, 
c'était alors « La Porte de Caen » qui contrôlait l'accès au 
bourg central de l'Enclos. À la fin du XVIIe siècle on détruit le 
rempart, le bâtiment est réaménagé et devient le logement 
du Lieutenant du Roi, c'est de là qu'il tire son nom actuel. 
ot-honfleur.fr

UNE NOUVELLE MAISON DE LA FORÊT
À MONTFIQUET
(OUVERTURE ÉTÉ 2023)
Située à l’orée de la forêt de Montfiquet, également appelée 
forêt de Balleroy, la Maison de la Forêt va connaître quelques 
transformations. Porté par Isigny-Omaha Intercom, le projet 
devait à terme faire du site une référence du milieu forestier 
en Normandie.

Un nouveau bâtiment, notamment équipé d’une salle 
pédagogique pour le public scolaire, doit voir le jour, ainsi 
qu’une nouvelle muséographie. Les visiteurs pourront 
emprunter le chemin d’interprétation en bordure de forêt, 
prolongement du parcours intérieur. 

L’entrée dans le nouveau bâtiment se fera par un espace 
d’accueil touristique donnant une perspective sur la forêt. Les 
visiteurs pourront ensuite accéder à un espace d’exposition 
entièrement repensé afin de présenter une scénographie 
plus ludique et pédagogique, consacrée aux différents milieux 
qui composent la forêt. Elle a été conçue par une équipe 
pluridisciplinaire réunissant l’Office de Tourisme, l’Office 
national des forêts, une historienne, un géographe et des 
naturalistes, accompagnés par une muséographe et une 
scénographe.

isigny-omaha-tourisme.fr

THÉRÈSE DE LISIEUX
CÉLÉBRÉE PAR L’UNESCO EN 2022-2023
L'UNESCO a sélectionné Thérèse de Lisieux pour faire partie 
des anniversaires commémorés par l'institution en 2022 et 
2023. Une nouvelle reconnaissance pour la « petite sainte » 
du Calvados, morte à 24 ans et vénérée dans le monde entier.

Tous les deux ans, l'UNESCO commémore l'anniversaire de 
personnalités qui ont œuvré dans les domaines de « la paix, 
de l’éducation, des sciences, des sciences sociales et de la 
communication ».

Pour l’UNESCO, la célébration de l’anniversaire des 150 
ans de la naissance de Thérèse Martin contribuera à 
apporter une plus grande visibilité et justice aux femmes 
qui ont promu, par leurs actions, les valeurs de la paix. 
Étant donné la célébrité de Thérèse de Lisieux dans la 
communauté catholique (la ville de Lisieux étant le second 
lieu de pèlerinage de France après Lourdes), la célébration 
de son anniversaire peut être une opportunité de mettre en 
valeur le rôle des femmes au sein des religions dans la lutte 
contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion. Elle peut 
aussi renforcer le message de l’UNESCO sur l’importance 
de la culture (poèmes et pièces de théâtre écrites) dans la 
promotion de valeurs universelles et comme vecteur du 
dialogue interreligieux.

C’est principalement en 2023, pour son 150e anniversaire 
que des festivités vont avoir lieu : colloque à l’UNESCO 
au printemps 2023, mais également expositions, 
documentaires…

therese-de-lisieux.catholique.fr

TAPISSERIE DE BAYEUX
Depuis janvier 2022, on peut l’explorer en ligne et dans 

son intégralité.

bayeuxmuseum.com
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LE MÉMORIAL DE VER-SUR-MER
OUVERTURE EN JUIN 2021 
Situé sur les hauteurs du Mont Fleury, surplombant le 
secteur de Gold Beach, le Mémorial britannique de Ver-sur-
Mer invite au recueillement et au souvenir des milliers de 
jeunes britanniques tombés au combat lors de la Bataille de 
Normandie. Surplombant les hauteurs de Gold, et jouissant 
d’une vue imprenable sur les vestiges du port artificiel 
d’Arromanches, ce mémorial rend hommage aux 22 442 
soldats de l’armée britannique dont les noms figurent sur 160 
colonnes de pierre de Bourgogne, ainsi qu’aux membres de la 
marine marchande et aux civils tombés sur le sol normand du 
6 juin au 31 août 1944.

UN NOUVEAU BÂTIMENT D’ACCUEIL
SUR LE SITE DE LA BATTERIE DE LONGUES
DEPUIS L’ÉTÉ 2022
La célèbre Batterie de Longues, batterie de défense côtière 
allemande, est un ouvrage majeur du Mur de l’Atlantique. Le 
site a été réaménagé pour se doter d’un bâtiment d’accueil 
(incluant un espace d’information et une boutique) et d’une 
aire de stationnement végétalisée. Le toit de l’espace d’accueil 
sert de belvédère d’où l’on peut apercevoir les vestiges du 
port artificiel d’Arromanches. Un circuit d’interprétation du 
site va compléter l’offre de visite.

Ouvrage majeur 

Situé sur les plages du Débarquement, entre Arromanches-
les-Bains et Port-en-Bessin-Huppain, cet ouvrage comprend 
un poste de commandement de tir et quatre casemates 
abritant chacune une pièce d’artillerie de 150 mm. Située 
au cœur du secteur d’assaut allié, au sommet d’une falaise 
dominant la Manche, elle joue un rôle stratégique lors du 
Débarquement des forces alliées du 6 juin 1944.
bayeux-bessin-tourisme.com

Le nouveau site de mémoire a été érigé par l’association 
Normandy Memorial Trust. En juin 2019, Emmanuel Macron 
et Theresa May, Première ministre britannique, avaient posé 
la première pierre de ce mémorial dont l’édification s’est 
achevée en octobre 2021.

Grâce à l’application gratuite disponible sur le site internet on 
peut faire une visite guidée du mémorial. 
britishnormandymemorial.org 
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FIN DES TRAVAUX AU MUSÉE DU DÉBARQUEMENT
À ARROMANCHES-LES-BAINS
EN MARS 2023
Le Musée du Débarquement a été  inauguré en 1954, dans 
le but de présenter l’incroyable défi technologique que fut la 
construction du port préfabriqué, projet gigantesque initié 
par Winston Churchill.

Le site a fermé ses portes fin octobre 2022 pour faire place 
à un tout nouveau musée qui devrait accueillir ses nouveaux 
visiteurs en mars 2023. Cette déconstruction-reconstruction 
va permettre au musée de doubler sa capacité d’accueil et 
passer ainsi d’une surface de 1 200 à 2 000m2.  

Le musée du Débarquement invitera ses visiteurs à vivre 
une expérience de réalité virtuelle unique au travers d’une 
projection monumentale et d’un mapping vidéo sur une 
maquette de 25m2, relatifs au fonctionnement du port 
préfabriqué. Cette séquence de 15 minutes vous permettra 
de comprendre l’utilité du port dans la logistique de la Bataille 
de Normandie. 

La nouvelle façade sera constituée de verre pour jouer sur 
la transparence entre le village et la mer et  son armature 
de béton symbolisera les vestiges du port artificiel. La future 
scénographie va s’appuyer sur la technologie de pointe 
(maquette en 3D du port artificiel, projection en réalité 
virtuelle en superposition des vestiges du port artificiel…), 
mais les visiteurs retrouveront la fameuse maquette du port 
artificiel datant de 1954, véritable outil pédagogique pour 
comprendre le fonctionnement du port artificiel durant l’été 
1944.

À horizon 2024, un toit-terrasse clôturera la visite avec la vue 
sur l’ensemble du port artificiel. 
musee-arromanches.fr

MÉMOIRE ET BIODIVERSITÉ EN FAMILLE
À JUNO BEACH AVEC LE JUNO CACHING
Le terrain sur lequel se trouve le Centre Juno Beach est un 
espace naturel dunaire connu sous le nom de Parc Juno. 
L’endroit a été la scène de violents combats le 6 juin 1944, 
jour du Débarquement, et on y trouve encore de nombreux 
vestiges du système de défense allemand qui composait le 
Mur de l’Atlantique. Ce lieu historique est aujourd’hui aussi 
un milieu de biodiversité, un bel espace dunaire qui abrite 
une faune et une flore typique du bord de mer. Pour concilier 
tourisme mémoriel et environnement, le Centre Juno Beach a 
lancé en fin d’année 2021 le jeu Juno Caching : gratuit, ce jeu 
est une quête en 10 étapes à entre mémoire et biodiversité.
junobeach.org/fr/juno-caching
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D-DAY 75 GARDEN À ARROMANCHES-LES-BAINS
EN 2019
L’association D-Day Revisited qui prenait en charge les 
voyages de vétérans en France a pris l’initiative, au vu de la 
diminution des candidats, de rendre un hommage national à 
tous les vétérans. Elle a récupéré une partie d’une exposition 
du Royal Chelsea Flower Show. L’ensemble a été installé à 
Arromanches-les-Bains en 2019 lors du 75e anniversaire du 
Jour-J. Les statues à la silhouette fantomatique représentant 
les soldats foulant le sol normand lors du Débarquement du 
6 juin. 

DEAUVILLE ACCUEILLE DEUX SCULPTURES
DE LOUIS DERBRÉ 
EN 2022
Sculpteur de terre et de bronze, l’artiste Mayennais Louis 
Derbré a fait de l'art dans la ville son projet artistique. En 
2022, la ville de Deauville a accueilli deux de ses œuvres, Le 
Prophète (bronze haut de 7 mètres) sur les lais de mer et Le 
Guetteur, sculpture en résine d’un mètre quarante de haut) 
dans le jardin de la Villa Namouna.

Ces deux sculptures, donation du Fonds de dotation espace 
culturel Louis-Derbré, accompagnent la promenade artistique 
qui mènera à terme les visiteurs des Planches de Deauville au 
musée Les Franciscaines.

indeauville.fr

LES STATUES DE GUILLAUME ET MATHILDE
SONT ARRIVÉES À CAEN 
EN FIN D’ANNÉE 2022
En fin d’année 2022, Caen a accueilli les statues équestres 
de Guillaume et Mathilde, grands personnages de la ville de 
Caen. Ces statues de bronze monumentales (3,50 mètres de 
haut) sont l’oeuvre de l’artiste Calvadosien Claude Quiesse. 
Elles sont installées sur la grande pelouse du château à 
équidistance de l’abbaye aux Hommes et l’abbaye aux Dames.

POLARIS, UNE OEUVRE MONUMENTALE À CAEN
Une œuvre d'art, nommée Polaris, du nom d’une étoile 
polaire, a été inaugurée en novembre 2022 dans le quartier 
de la Presqu'île de Caen. La commande avait été lancée 
en 2021 par la Ville de Caen, pour symboliser les liens de 
la Normandie avec le monde nordique. On peut deviner 
l’inspiration des aurores boréales dans cette oeuvre haute de 
4,5 mètres d’un diamètre de 9 mètres.

MILLÉNAIRE :
LA VILLE DE CAEN SE PRÉPARE

Depuis octobre 2022, le parc du château de Caen va 
connaître une jolie cure de jouvence pour le millénaire 

de la ville de Caen (2025). Pendant les travaux, certaines 
œuvres comme Le Grand Guerrier sans jambes d’Antoine 

Bourdelle et Lou (œuvre de Jaume Plensa) vont se 
retrouver sur l’esplanade de l’hôtel de ville. 

Le Guetteur

Le Prophète
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          SLOW 

          CALVADOS 
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LE LONG DE L’ORNE EN KAYAK,
57 KM DE RANDONNÉES NAUTIQUES
De nombreux amateurs aiment se laisser glisser au rythme 
slow du kayak ou du stand-up paddle le long de l’Orne. La 
rivière, qui prend naissance dans le département éponyme, 
propose de très agréables étapes en Suisse Normande dans 
le sud du département du Calvados.

Pour valoriser l’ensemble des étapes et les facilités 
offertes aux kayakistes, l’agence Calvados Attractivité et 
ses partenaires (les offices de tourisme de Falaise Suisse 
Normande, de Suisse Normande, l’association Suisse 
Normande Canoë et le service départemental de la Jeunesse, 
de l’Engagement et du Sport du Calvados) ont conçu 
un document pratique qui présente un itinéraire de 57 
kilomètres, jalonné de 4 étapes et de sites incontournables 
comme le Viaduc de Clécy, la passe de Pont-d’Ouilly ou 
encore la boucle du Hom. 

Toutes les informations sur cet espace de tranquillité sont 
désormais réunies dans un unique document disponible dans 
les offices de tourisme mentionnés plus haut.

COURSEULLES-SUR-MER : 
LE MUSÉE JUNO SOUHAITE LA BIENVENUE
AUX TOURISTES À VÉLO !
Lieu de mémoire et centre culturel en Normandie, le Centre 
Juno Beach rend hommage aux 45 000 Canadiens qui ont 
perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Fondé en 
2003, le site engagé pour la mémoire a décidé de s’engager 
pour le  développement durable avec un plan basé sur une 
stratégie de responsabilité sociale et environnementale. 
Parmi l’ensemble des mesures, les visiteurs à vélo ont une 
place de choix : ils ont à leur disposition un abri à vélos 
composé de 16 emplacements vélos, 6 bornes de recharges 
pour vélos électriques, 2 places pour les vélos-cargos, 2 boxes 
vélos, des casiers fermés, une borne de réparation et une 
caméra de surveillance. Ces visiteurs bénéficient également 
d’un tarif préférentiel. S’ils se prennent en photo devant leur 
vélo stationné sur le parking vélo du Centre Juno Beach, ils 
bénéficient du tarif bas carbone.
junobeach.org
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CAEN

FALAISE

VIRE
NORMANDIE

BAYEUX

LISIEUX

PATRIMOINE ET CHÂTEAUX EN VALLÉE DE LA LAIZE
38 KM
Au départ du Pont du Coudray, ce circuit est idéal pour  
découvrir la Vallée de Laize et ses villages pittoresques.

On admire son patrimoine bâti, témoin d’un riche passé 
industriel et artisanal : moulins, tannerie, etc. mais aussi ses 
nombreux châteaux, témoins de l’Histoire.
www.cirkwi.com/fr/circuit/369700-patrimoine-et-
chateaux-en-vallee-de-la-laize 

CIDRE ET PAYS D’AUGE
35 KM
Cette boucle vélo vous invite à la découverte des 
producteurs de cidre du Cru de Cambremer. Le circuit 
emprunte de jolies routes du Pays d’Auge permettant 
d’avoir de magnifiques point de vues sur les vallées. Il passe 
par les villages typiques du Pays d’Auge : Cambremer, 
Beuvron-en-Auge... Vous pourrez lors de votre balade vous 
arrêter chez un des six producteurs de cidre du Cru de 
Cambremer présents sur le parcours.

www.cirkwi.com/fr/circuit/339836-cidre-et-pays-d-
auge 

PAYSAGES DES IMPRESSIONNISTES
23 KM
Berceau de l’Impressionnisme, Honfleur séduit toute 
l’année et grâce à cette boucle, on en découvre les 
contours : la Rivière-Saint-Sauveur, Gonneville-sur-Honfleur, 
Équemeauville. 

La fin de ce circuit vous propose de longer le bois du Breuil. 
Entre terre et mer, ce parcours ravira vos yeux de par sa 
diversité ! 
www.cirkwi.com/fr/circuit/187131-paysages-des-
impressionnistes 

LES MARAIS DE L’AURE
30 KM
Cette jolie boucle traverse en partie le territoire champêtre 
des Marais du Cotentin et du Bessin et ses paysages 
changeants : lors de fortes pluies la rivière de l’Aure 
inférieure sort de son lit et offre un paysage renouvelé que 
l’on appelle parfois « marais blanc ». 

Cet itinéraire passe également devant le château de 
Colombières, l’une des plus importantes forteresses 
militaires de Normandie et devant le cimetière militaire 
allemand de La Cambe et ses 21 000 tombes.

www.cirkwi.com/fr/circuit/187130-les-marais-de-l-aure 

LE CALVADOS

4 NOUVELLES BOUCLES EN 2022

À VÉLO
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DES NOUVELLES DE NOS VÉLOROUTES 
LA VÉLOMARITIME A INAUGURÉ
DEUX NOUVEAUX TRONÇONS EN 2022 
Pour rappel : de la Manche à la Mer du Nord, La Vélomaritime 
(1 500 km) se distingue par un itinéraire maritime dévoilant 
les sites emblématiques des littoraux breton, normand 
et nordiste. De la côte de Granit Rose à la côte d’Opale, 
en passant par le Mont Saint-Michel, Étretat ou la Baie de 
Somme, cet itinéraire sur fond bleu révèle des panoramas 
à couper le souffle et promet évasion et découvertes aux 
touristes à vélo.

Septembre 2022 : inauguration d’un nouveau tronçon 
de 19,5 km de La Vélomaritime reliant Grandcamp-Maisy 
jusqu’au département de la Manche. Ce cheminement 
emprunte des voies partagées à faible fréquentation et des 
tronçons de voie verte. Il permet un raccordement avec la 
boucle cyclable de 44 km des Marais de l’Aure qui sillonne 
entre les communes de Trévières, la Cambe et Monfréville.

Avril 2022 : inauguration de La voie verte de la Liberté 
entre Grandcamp-Maisy et Vierville-sur-Mer. Ce nouveau 
tronçon de 14 km de la Vélomaritime prolonge l’itinéraire déjà 
aménagé entre Vierville-sur-Mer et Port-en-Bessin-Huppain. 
Il offre des points de vue inédits sur les falaises du Bessin et 
sur la Pointe du Hoc. Sa qualité d’aménagement, son cadre 
paysager et son contexte historique en font l’une des plus 
belles réalisations cyclables de ces dernières années dans le 
Calvados et à l’échelle nationale.
lavelomaritime.fr

PANDA-MOTION
POUR UNE VISITE DE LA NORMANDIE SANS CO2 !
Après le COVID, Gaëtan Dupont a radicalement changé de 
cap. Cet ancien ingénieur dans l’industrie aéronautique a créé 
en 2021 en Normandie (Etretat) son entreprise Panda Motion  
et propose toute une gamme de services comme la location 
de vélos, des visites guidées et des escape games extérieurs 
pour découvrir la Normandie autrement. 

Depuis 2021, après avoir été élu par Trip Advisor meilleure 
expérience de Normande, il a élargi sa gamme de 
propositions sur le territoire Normand en proposant des 
escapes games thématisés avec des difficultés adaptées. 
En couple ou en équipe, partez sur une aventure hors du 
commun à la découverte de notre territoire. Vous voulez 
rendre ce moment inoubliable ? Optez pour une version 
privée où Gaëtan et ses collègues vous accompagneront 
en costume d'époque pour vous conter les secrets de la 
Normandie.

pandamotion-location-visite.fr

VÉLOWESTNORMANDY
En 2022, la Véloroute Plages du Débarquement - 
Mont Saint-Michel change de nom et devient la 

VéloWestNormandy ! Pour rappel, l’itinéraire (190 
ou 210 km selon le point de départ choisi) invite à la 
découverte du patrimoine historique et culturel en 

reliant les célèbres sites du Jour-J et deux sites inscrits 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO : la Tapisserie de 

Bayeux et le Mont-Saint-Michel.
francevelotourisme.com/itineraire/plages-du-

debarquement-mont-st-michel 
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LA CANTELLERIE ET SA CABINE DE PLAGE
À COURSEULLES-SUR-MER
La charmante maison d’hôtes courseullaise a tout pour 
plaire : des chambres à la décoration soignée et un 
magnifique jardin où se détendre après une journée à la 
plage. Les nouveaux propriétaires ont mis en place une 
formule table d’hôtes sur réservation : apéritif avec rillettes 
maison, huîtres fraîches et gratinées, crackers maison,... Le 
plat selon la saison et le marché : saumon à l'unilatérale et 
écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive, parmentier de 
poulet à la Thaï, pulled pork maison... En terminant par les 
fromages normands.

Pour profiter des couchers de soleil sur la mer, on peut 
réserver la cabine de plage de la Cantellerie et se faire livrer 
un plateau de fruits de mer… un moment de pur bonheur !
lacantellerie.wixsite.com/chambrehotenormandie 

TINY HOUSE JARDINS DE LA THILLAYE
OUVERTURE MAI 2022
Préparez-vous à une micro-aventure ! Il vous faudra enfiler 
vos bottes pour parcourir une centaine de mètres à pied pour 
accéder à votre nid douillet. Jean et Joris, les propriétaires,  
ont repris la ferme maraîchère familiale. Ils y cultivent des 
légumes bio de saison selon les principes de la permaculture 
et ont ouvert au printemps une Tiny House, maisonnette de 
bois éco-conçue : panneaux solaires, récupération de l’eau 
de pluie, ou encore toilettes sèches sans sciure. La Tiny est 
équipée de tout le confort : lit double, douche écologique, 
cuisine équipée, toilettes sèches…  et une vue imprenable sur 
la campagne normande. Sur place vente directe de légumes 
bio toute l’année. 

www.facebook.com/jardinsdelathillaye/ 

LES LODGES VERSION LUXE
DE LA MAISON VILLENEUVE À DONNAY
OUVERTURE JUIN 2022
Juliette et Richard, un couple de trentenaires normands 
de naissance ayant travaillé dans l'hôtellerie de luxe et la 
communication, ont décidé de changer de vie en découvrant 
le Château Villeneuve situé à Donnay, à 32 km de Caen. Après 
avoir procédé à un lifting extérieur et intérieur de ce lieu 
magique, ils l’ont doté d'une magnifique piscine extérieure. 
Parallèlement à ces travaux, ils ont fait construire 2 lodges 
en bois à l'architecture très design et à la décoration raffinée. 
Ces deux lodges en pleine nature peuvent accueillir jusqu’à 4 
convives et sont chacun équipés d'un bain nordique privatif. 
Un lieu et des habitations exceptionnels pour passer un 
moment cocooning et de reconnections à la nature.

maisonvilleneuve.fr

LES SECRETS D’HONFLEUR, LODGES ET SPA 
OUVERTURE OCTOBRE 2022
Non loin du centre historique de Honfleur, Coralie et Olivier 
ont ouvert trois locations insolites, totalement dépaysantes, 
inspirées de leurs voyages. Il s’agit de lodges avec espaces 
bien-être privatif : le premier gîte l’Exotique et sa chambre 
Bali propose aux amateurs du 7e art un séjour avec 
vidéoprojecteur pour des séances de cinéma. Le Chalet offre 
une impression d’évasion inspirée des pays nordiques et sa 
vue imprenable vous isole du reste du monde. Le Loft est un 
duplex de 60m2 inspiré des grandes tendances industrielles 
associées au cachet de l’ancien typique de Honfleur.
lessecretsdhonfleur.com
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SÉJOUR « ET APRÈS »  
À LA MAISON D’HÔTES UN PARFUM DE VIOLETTE 
LANCEMENT DES SÉJOURS À PARTIR DU 16 JANVIER 2023
L’après maladie est une épreuve à part entière, une période 
où les repères sont bousculés et les personnes ne savent 
pas toujours comment l’appréhender. Forts de ce constat et 
de leur propre expérience, Laurence et Daniel, propriétaires 
de la maison d’hôtes « Un parfum de violette » ont choisi 
d’accompagner ces « anciens malades » dans cette quête en 
leurs proposant ce séjour « Et après ? », et de transformer 
ensemble cette épreuve en nouveau départ. Organisée 
autour de différents ateliers comme la cuisine bien-être, 
la sylvothérapie ou encore le pouvoir de la pensée, cette 
formule de séjour a pour finalité de récréer le lien avec soi et 
de regagner en sens et en confiance.

Nichée entre Honfleur et Deauville, leur maison d’hôtes 
organise des sessions « Et après » du lundi au jeudi trois 
semaines par mois avec deux options possibles : avec 
hébergement et en pension complète (cuisine bien-être) au 
tarif de 1 400 €, ou 950 € sans l’hébergement. 
unparfumdeviolette.com

THE PEOPLE HOSTEL À CAEN
OUVERTURE FIN 2023 / DÉBUT 2024
La ville de Caen va accueillir à son tour un hostel, de la 
marque The People, nouveau type d’hébergement inspiré 
des auberges, et que l’on trouve déjà à Lille, Paris, Tours, 
Strasbourg et Les Deux Alpes. Le principe de ces auberges 
nouvelle génération, c’est d’offrir une offre très variée de 
chambres (doubles, familiales, groupes et à partager), à un 
prix abordable puisque la nuitée démarre à 19 €.

L’adresse caennaise sur la thématique « Miami Beach à la 
sauce crème fraîche » située dans le nouveau quartier de la 
Presqu’île sera un lieu de vie local ouvert à tous. The People 
Caen vous accueillera avec son bar à la décoration ensoleillée, 
son rooftop avec vue, son restaurant de 150 places et ses 
210 lits pour 60 chambres (70 lits en chambres de 6 à 8 à 
partir de 19 € - 80 lits en chambres familiales de 4 personnes, 
30 chambres privatives en duo…).
thepeoplehostel.com

LE COLIBRI 
À SAINT-MARTIN-DE-SALLEN EN SUISSE NORMANDE 
(CAPACITÉ 2 PERSONNES)
Perchée en haut d'une colline dominant la Vallée de 
l'Orne, cette charmante petite demeure en pierre offre 
une vue incroyable sur les collines de la Suisse Normande. 
La meilleure vue de la maison ? Celle de l’espace bien-
être équipée d’un spa privatif et sa vue plongeante sur la 
campagne environnante.

LA P'TITE CHAUME
 À SAINT-BENOÎT-D'HÉBERTOT DANS LE PAYS D’AUGE
(CAPACITÉ 2 PERSONNES)
Cette adorable chaumière authentique, située dans un 
écrin de verdure, offre une vue remarquable sur la vallée. 
Rénové avec goût et qualité, ce gîte vous garantit un séjour 
d'exception en pleine nature. De mai à septembre, on profite 
de la piscine et de sa vue panoramique sur la belle campagne 
augeronne.

LA FERME DU GRAND-DUC
À TRUNGY DANS LE BESSIN
(CAPACITÉ 6 PERSONNES)
Le logis principal de l’ancien corps de ferme a été transformé 
en une location très agréable, avec des pièces très 
spacieuses. Cette location propose également un espace 
détente avec sa salle de jeu équipée d’un bar, d’un baby-foot 
et d’un juke-box. Le gîte est également équipé d’un spa.

gites-de-france-calvados.fr

3 LOCATIONS DE VACANCES

À LA CAMPAGNE
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CAEN

VIRE
NORMANDIE

BAYEUX

HonfleurVillerville

St-Pierre-

Livarot

Ouistreham

La Pommeraye

Le Bény-Bocage

Luc-sur-Mer

Arromanches-les-Bains

Géfosses-Fontenay

Houlgate

Trouville-
sur-Mer

DÉJEUNER DEHORS SOUS
UNE BULLE

Lors de la sanitaire liée au COVID, 
les propriétaires du restaurant  La 
Maison Bleue à Courseulles-sur-
Mer ont créé de véritables bulles, 

espaces privés, où l'on se sent 
bien dorénavant toute l’année.
restaurant-lamaisonbleue.fr 

 LE POULPE  c’est la nouvelle adresse à 
Luc-sur-Mer (ouverture en juin 2022) qui fait 
la part belle aux poissons. Aux beaux jours, 

on apprécie les cocktails sur le rooftop.

 LA ROUTE DES CRÊPES  en Suisse 
Normande, une étape idéale en 

famille lors d’une randonnée non 
loin de la Route des Crêtes.

 LA CAVE DU BENIT  tenue par un couple 
franco-irlandais dans une ambiance récup 

conviviale, offrant une combinaison réussie 
de cave, épicerie fine, restaurant et bar. 

Au menu, le célèbre fish & chips !

Restaurant  LES BAINS D’ÉTÉ  pour profiter 
des couchers de soleil devant un plat 
simple et de très bonnes pâtisseries.

La brasserie  ACTE 2  remplace 
le Petit Normand depuis juillet 

2022. Les nouveaux propriétaires 
font la part belle aux produits 

locaux comme le tartare de 
veau, le bar rôti à la croûte à 

l’ail noir, la tarte citron basilique 
ou encore le tirami-cidre.

Restaurant  L’APERCEPTION  une adresse 
fantastique selon les connaisseurs ! 

(ouverture en novembre 2021) Le 
chef Tristan Michel propose « une 
cuisine épurée et végétale ». Tout 

est  fait maison et tout est préparé à 
partir de produits locaux : le poisson 
vient de Port-en-Bessin-Huppain, les 

légumes de Gonneville-en-Auge… 

 CIDRICCHUS  Fruit de la reconversion 
réussie de Simon Lemarié, ancien 

ingénieur, en producteur de cidre bio. Sur le marché principalement : les terrines   
 LA CEDILLE,  des tartinables Terre, Mer ou Végé 

conçues à Ouistreham par Charles Gonçon qui propose 
des alliances très originales : églefin-pétales de rose, 

livarot-tomates séchées, pois chiche-camembert-
thym, chorizo-chèvre frais, crevettes roses-ricotta-

piments, andouille de Vire-pommes-cidre…

Deux jeunes chefs cuisiniers de la nouvelle génération, 
Clément Gosselet et Jordan Lebascle ont ouvert le 

restaurant  L’ATELIER DU GOÛT  pour y proposer une cuisine 
gastronomique et locale (ouverture en octobre 2021).

DES ADRESSES

POUR DÉJEUNER, BRUNCHER, VISITER OU PRENDRE UN THÉ

« À LA CARTE »
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FALAISE

LISIEUX

Deauville

HonfleurVillerville

St-Pierre-
Azif

Pont-l’Évêque

Livarot

Ouistreham

La Pommeraye

Le Bény-Bocage

Luc-sur-Mer

Arromanches-les-Bains

Géfosses-Fontenay

Houlgate

Trouville-
sur-Mer

POUR CONNAÎTRE LES COULISSES DE LA
DISTILLATION, LES RENDEZ-VOUS CALVADOS TIME 
D’avril à novembre, les producteurs affiliés à l’opération 
Calvados Time vous invitent à partager leur passion, métiers 
et savoir-faire lors de visites de leur chais. Qu’il s’agisse de 
visites dans les vergers, d’ateliers de préparation de cocktail, 
de déjeuners sur l’herbe, de marchés… les producteurs 
ont concocté un programme aux petits oignons pour vous 
faire découvrir les secrets des alambics. Nouveauté 2023 
à Calvados Père Magloire l’Expérience : des rendez-vous 
Calvados Time en version théâtralisée !
calvadostime.com 

 LA MAISON DU TRIPOT  (ouverture en 
août 2022) donne sur le jardin (un peu 
secret) du Tripot et sert tout au long de 

la journée petits déjeuners, brunchs, 
déjeuners et goûters sur une terrasse. 

Toute la vaisselle et la décoration peuvent 
être achetés sur place.

 LE BAR À FROMAGE DU VILLAGE FROMAGER 
GRAINDORGE  est ouvert chaque été 

et propose une dégustation des quatre 
fromages AOP de Normandie au lait cru : 

Livarot, Pont-l’Évêque, Camembert de 
Normandie et Neufchâtel.

 COOK AND TEA  c’est la nouvelle 
adresse cosy à deux pas de 

l’office de tourisme (ouverture 
en novembre 2022). De la pause 
sucrée à la formule salée, tous 

les plats sont faits maison.

 PARSLEY  (ouverture en juin 2022) le 
concept-store ouvert dans sa propre 

maison par Emily Brion, créatrice 
du blog missmaggieskitchen.com 

et spécialisé dans l’univers des 
arts de la table (assiettes, linge de 
table… et épicerie américaine !).

 JARDINS DE THÉ  : un arrêt dans 
les jardins plantés de thé de 

Gaëlle Rousseau au Domaine de 
Bouquetot pour découvrir du 

thé normand. Visites et ateliers 
y sont proposés. On peut aussi 

acheter des plants de thé. 

 L’INSTANT PLAGE,  la paillote au 
bord de l’eau installée à l’ouest de la 
plage d’Houlgate (ouverture en mai 
2022) accueille ses visiteurs pour un 
verre, un snack ou des glaces dans 

d’anciens containers aménagés.

Épicerie fine  CHEZ MANOU  : on 
y trouve des produits artisanaux 
normands ou tout simplement 
made in France. Chez Manou, 

c’est aussi une buvette avec des 
goûters et des planches apéritives.

 DADOU LODGE,  le nouveau lieu convivial 
et atypique à deux pas de la plage. On 
y savoure des produits frais, des pâtes 
fraîches, du poulet massala, le poisson 

du jour et des desserts maison.

Restaurant salon  CHEZ AMA  
(voir visuel p.21) : une adresse 
arty, déco et gourmande, à la 
fois restaurant et boutique, 

installée sur la Presqu'île, face 
aux bateaux. Une cuisine subtile, 
fraîche, pleine d'arômes, d'épices 

et d'herbes aromatiques.
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AVRIL
 CARNAVAL DE CAEN,  le plus important festival étudiant 
d’Europe.

MAI
 FÊTE DES MARINS  à Honfleur (Pentecôte).

 PIERRES EN LUMIÈRE  dans le Calvados.

JUIN
 CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DU JOUR-J 

 D-DAY FESTIVAL 

 NORMANDY CHANNEL RACE  au départ de Caen.

 NATURE IS BIKE  course de Gravel au départ 
d’Arromanches-les-Bains.

 FESTIVAL DU FILM ROMANTIQUE  de Cabourg.

 CABOURG MON AMOUR,  festival de musique.

 TRIBUTE FEST  à Luc-sur-Mer.

 LES FEMMES S’EXPOSENT,  festival photographique à 
Houlgate.

JUILLET
 FÊTES MÉDIÉVALES  de Bayeux.

 BEAUREGARD,  festival pop-rock à Hérouville-Saint-Clair.

 FESTIVAL SABLE SHOW  à Villers-sur-mer.

 LE MOYEN-ÂGE EN FÊTE  au Château de Crèvecœur.

 LES VIREVOLTÉS,  spectacles de rue à Vire.

AOÛT
 LA SEMAINE ACADIENNE  sur la Côte de Nacre.

 FOIRE AUX FROMAGES  à Livarot.

 FÊTE DE LA MER ET DU MAQUEREAU  à Trouville-sur-
Mer.

 FÊTE MÉDIÉVALE  au Château Guillaume le Conquérant à 
Falaise.

SEPTEMBRE 
 FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN  à Deauville.

 CIDRE & DRAGON,  festival de fantasy à Merville-
Franceville.

 NORMANDY BEACH RACE  à Ouistreham, rassemblement 
de véhicules de collection, voitures et motos de marques 
américaines et européennes pré-1947. 

 NORMANDIE TRANSPADDLE  à Trouville-sur-Mer.

OCTOBRE
 NDK FESTIVAL,  festival de musiques électroniques à Caen.

 PLANCHES CONTACT,  festival de photos à Deauville.

 FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN  à Houlgate.

 PRIX BAYEUX-CALVADOS DES CORRESPONDANTS DE  
 GUERRE 

 FÊTES DE LA COQUILLE :  de mi-octobre à mi-décembre, 
les ports de pêche du Calvados célèbrent la coquille Saint-
Jacques à Ouistreham, Port-en-Bessin-Huppain, Courseulles-
sur-Mer, Grandcamp-Maisy, Trouville-sur-mer.

NOVEMBRE 
 LES BORÉALES DE NORMANDIE,  festival de cultures 
nordiques.

 FESTIVAL DU CINÉMA RUSSE  à Honfleur.

 CROQ FESTIVAL  à Caen.

DÉCEMBRE
Nombreux  MARCHÉS DE NOËL.

Animations au Château Guillaume Le Conquérant à Falaise.

Noël au Château de Canon à Mézidon-Canon.

 ILLUMINATIONS À LA CATHÉDRALE DE BAYEUX 

Exposition de crèches de Noël à Lisieux… 

… et de nombreux  BAINS DE MER  organisés dans les 
stations balnéaires du Calvados pour célébrer le passage à la 
nouvelle année !
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DU 28 JANVIER AU 25 JUIN
« ESPRIT POP, ES-TU LÀ ? »
AUX FRANCISCAINES À DEAUVILLE
L’exposition ressemble ainsi à une « séance spirite », un 
rituel qui consiste à entrer en contact avec les mânes des 
ancêtres « pop » : Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring, 
Alain Jacquet, William Klein, Philippe Druillet (pour la BD)... 
pour mesurer ce qui demeure et se perpétue chez Valérie 
Belin, Nina Childress, le street artist Shepard Fairey ou le 
photographe Matt Henry. 

lesfranciscaines.fr 

À PARTIR DE FÉVRIER
LA TAPISSERIE DE BAYEUX CÉLÈBRE SES 40 ANS
Installé dans l'ancien Grand séminaire de la ville depuis 1983, 
le musée de La Tapisserie de Bayeux célèbre ses 40 ans. La 
chapelle du séminaire accueillera à partir de février 2023 
une exposition temporaire qui présentera le projet du futur 
musée de La Tapisserie de Bayeux. 
bayeuxmuseum.com

DE MARS À MI-NOVEMBRE
EXPOSITION À LA VILLA DU TEMPS RETROUVÉ
À CABOURG
Dans un parcours Belle Époque renouvelé à 80 %, la Villa du 
Temps Retrouvé propose une exposition sur le thème des 
débuts du cinéma avec en figure principale Max Linder.
villadutempsretrouve.com

DU 4 MARS AU 28 MAI
EXPOSITION « CHEFS D’ŒUVRE
D’IRVING PENN (1917-2009) »
AUX FRANCISCAINES DEAUVILLE
Présentation de l’intégralité du fond de la Maison Européenne 
de la Photographie (MEP), avec plus de 100 tirages originaux 
révélant l’œuvre du photographe à travers ses portraits 
de célébrités ou d’inconnus, du monde de la mode et ses 
natures mortes.

lesfranciscaines.fr

WEEKEND DES 1ER ET 2 AVRIL
BAYEUX FÊTE LES 10 ANS DU MAHB
Gratuité tout le week-end, exposition autour de Septime Le 
Pippre, danse et musique autour des oeuvres, visites guidées, 
jeux pour enfants.
bayeuxmuseum.com

DU 2 AVRIL AU 5 NOVEMBRE
EXPOSITION « LA FABRIQUE DES PARFUMS »
 AU MUSÉE DE VIRE
La Maison Roger & Gallet, marque iconique.
virenormandie.fr/bouger-a-vire-normandie/culture-et-
loisirs/le-musee 

D’AVRIL À SEPTEMBRE
EXPOSITION « DES VIKINGS ET DES NORMANDS.
IMAGINAIRES ET REPRÉSENTATIONS. »
AU MUSÉE DE NORMANDIE
L’exposition questionne l’image du guerrier Viking et du 
chevalier normand du Moyen-Âge à nos jours.
musee-de-normandie.caen.fr 

DU 13 MAI AU 17 SEPTEMBRE
EXPOSITION SUR LE THÈME DE
LA FIGURE MYTHOLOGIQUE DE MÉDUSE
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAEN
L’exposition montre l’évolution de ces représentations, des 
premières sources iconographiques de l’Antiquité jusqu’aux 
productions artistiques les plus récentes, du mythe antique 
jusqu’à Hollywood et ses effets spéciaux. 
mba.caen.fr

JUIN
GRAND BAL DE LA LIBÉRATION
 AU CENTRE JUNO À COURSEULLES-SUR-MER
junobeach.org/fr

DU 23 JUIN AU 31 DÉCEMBRE
EXPOSITION « ANNÉES POP, ANNÉES CHOCS »
AU MÉMORIAL DE CAEN
Après une première collaboration en 2020, la Fondation 
Gandur pour l’Art et le Mémorial de Caen préparent une 
deuxième exposition commune pour l’été 2023, qui portera 
sur les mouvements de contestation sociaux, politiques et 
culturels des années 1960 à 1975.

memorial-caen.fr

DU 24 JUIN AU 17 SEPTEMBRE
EXPOSITION « FAITES VOS JEUX »
AUX FRANCISCAINES DEAUVILLE
Une exposition pluridisciplinaire sur le monde des casinos : 
lieux mythiques, suspense insoutenable, jeux, personnalités 
flamboyantes… Les représentations d’un univers où le hasard, 
la chance, la fortune, le luxe et le destin se rencontrent. 
lesfranciscaines.fr 

LES 21, 22 ET 23 JUILLET
FESTIVAL DE MANGA ET DE POP CULTURE
Le Centre international de Deauville accueille un festival de 
manga et de pop culture. 

mangadeauville.com

L’intégralité de l’agenda est à retrouver sur

www.calvados-tourisme.com 
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Une mission du Département du Calvados.
www.calvados.fr

#InstantCalvados
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