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4 950e anniversaire de  
la Bataille d’Has�ngs  
Tout le Calvados se met en mode 
médiéval et vous donne rendez-vous 
toute l’année 2016 à Argences, Bayeux, 
Caen, Creully, Crèvecœur-en-Auge, 
Dives-sur-Mer,  Falaise,  Hérouville-
Saint-Clair, La Pommeraye, Merville-
Franceville, Touques ... 

12 Séjours de rêve, inédits 
ou à pe�ts prix 
La plus pe�te maison de France, le 
Domaine d’Ablon, Lo3 à la ferme, la 
Chambre Churchill de spiritof1944, hôtel 
les 2 Villas à Trouville, la Tour Louise, 
Cabane insolite pour nuits blanches, chez 
Laurence de Tilly à Caen … et des bons 
plans sur le li:oral 

 

16 Pe�tes pauses  
gourmandes 
Les « Jeanne:e » de Caen, chez Paule:e 
à Bayeux, Les Saisons à Cambremer, la 
Brasserie de la Lie, le Sainte-Thérèse de 
Lisieux... 

8 Fes�val  
Normandie  
Impressionniste  
Les rendez-vous à Caen, Condé-sur-
Noireau, Honfleur, Trouville ... 

  

  
 
 
 
 

20 

10 Nouveautés côté  
sites et musées  
Mémorial des Vic�mes Civiles à  
Falaise, D-Day connecté , une 
applica�on pour les mé�ers d’art   

18 Grands bols de nature 
Le Calvados au rythme du vélo, 
Escapades Nature, Espaces Naturels 
Sensibles 

Le Tourisme en marche 
Planchez zen dans le Pays d’Auge, 
prendre de la hauteur avec Airfly, un club 
croisières à Caen, une ac�vité de 
gyropodes à Caen, Wi-Fi territorial dans 
le Calvados 
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HASTINGS IL Y A 950 ANS  
    

Il y a 950 ans, le normand Guillaume allait sortir victorieux 
de la Bataille d’Hastings contre le roi Anglo-saxon Harold 
(14 octobre 1066). C’est le début de la Conquête qui va le 
mener au trône d’Angleterre.  Il sera sacré roi d’Angleterre 
le jour de Noël 1066.  
A l’occasion de cet anniversaire, le département du Calva-
dos accueillera de très nombreux rendez-vous pour re-
vivre les moments forts du Moyen-Âge dans une am-
biance ludique, festive et familiale ...   
 
Sous l’impulsion du Département et pour leur donner une 
visibilité supplémentaire, les manifestations feront l’objet 
d’une promotion commune.  
 
L’intégralité du programme des rendez-vous du 950è, sera 

bientôt disponible sur le site : 

www.medievales-calvados.com  
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© ORNAVIK/ HEROUVILLE SAINT-CLAIR 

Un label régional pour le 950ème anniversaire 
de la bataille d’Hastings que l’on reconnaîtra 
sous ce logo. 

Programme en cours. 

 

LE MANUSCRIT DE BAYEUX    
THÉMATIQUE DU 1ER SEMESTRE 2016     

En 2016, le Manuscrit de Bayeux sera à l’honneur. Ce 
recueil d’une centaine de chansons de Normandie et 
d’Ile de France, composées à la fin du XVe siècle, ins-
pirera les associations bayeusaines, les élèves de 
l’école municipale de Musique et de l’école des 
Beaux-Arts. Le public scolaire sera lui aussi sensibilisé 
à la pratique du chant et de la musique médiévale tout 
au long de l’année scolaire pour aboutir à la présenta-
tion d’un spectacle avec le soutien de Bayeux Inter-
com. Concerts, expositions, ateliers et conférences 
seront proposés jusqu’en juin 2016.  
����        www.bayeux-bessin-tourisme.com             

         
EXPOSITION GUILLAUME LE CONQUÉRANT 
EN B.D. : LA FABULEUSE EPOPÉE 
DE JUIN À DÉCEMBRE // BAYEUX  
De juin à décembre 2016, la Tapisserie de Bayeux se-
ra le théâtre d'une mise en scène de l'épopée de Guil-
laume Le Conquérant, racontée en bande dessinée. 
Cette exposition s'articulera autour des dessins ex-
traits de Guillaume par Borja Peña (alias Borch) et 
Jean-François Miniac, paru en 2014 aux éditions 
OREP. Ce rendez-vous avec l'histoire retracera de fa-
çon originale et ludique, le destin à la fois unique et 
épique, de celui qui, avant d’être reconnu comme « Le 
Conquérant », fût un jeune bâtard, luttant pour sa 
propre survie et la reconnaissance de son héritage.  
����        www.bayeux-bessin-tourisme.com                        

 

Les 950 ans de la  
BATAILLE  

D’HASTINGS 
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LES MÉDIÉVALES DE TOUQUES 
25/26 JUIN // TOUQUES 
Touques replonge dans l’ambiance de l’époque où la ville 
disposait d’un port de commerce très actif protégé par un 
château fort qui constituait l’une des principales rési-
dences des Ducs de Normandie.  Touques était la deu-
xième métropole du Pays d’Auge. D’ailleurs Guillaume le 
Conquérant, alors roi d’Angleterre y débarqua  pour venir 
inspecter son duché normand 
����        www.mairiedetouques.fr                                    

 
MÉDIÉVALES DE CHÂTEAU GANNE   
9/10 JUILLET // LA POMMERAYE  

Le village de la Pommeraye en Suisse Normande con-
serve les vestiges imposants et chargés d'histoire de la 
forteresse Château-Ganne, ancienne propriété de Radolf 
de Pommereuil, ancien compagnon de Guillaume le Con-
quérant.  Au XIXème siècle, le site fut aménagé en jardin 
de charme avec l’implantation de nombreuses essences 
végétales … offrant un aspect très romantique à l’en-
semble du site. Chaque été, le château reprend vie à 
l’occasion du festival les Médiévales de Château-Ganne.  
����        http://ot-suisse-normande.com            

             
30ÈMES FÊTES MÉDIÉVALES DE BAYEUX    
27 JUIN-3 JUILLET  // BAYEUX 

Ce sera la 30ème édition des Fêtes médiévales de 
Bayeux et pour l’occasion, les fêtes dureront toute une 
semaine. Le quartier de la cathédrale et ses anciennes 
ruelles pavées offrent leur patrimoine préservé à ce 
grand rendez-vous de l’agenda touristique du Bessin. Au 
programme,  des temps-forts comme le marché médié-

val, la grande parade du dimanche matin et également 
de nombreux spectacles, des troupes de reconstituteurs 

et un salon du livre médiéval. 

����        www.bayeux-bessin-tourisme.com     
 

 

ORNAVIK BÂTIT UNE CHÂTEAU À MOTTE  
JUILLET // HEROUVILLE SAINT-CLAIR 

Situé dans l’agglomération caennaise, Ornavik raconte 
l’histoire de la naissance de la Normandie de Rollon le 
viking, (an 911), jusqu’à Guillaume le Conquérant (an 
1066).  Le visiteur traverse chronologiquement trois es-
paces ; carolingien, viking et ducal. Dès l’entrée il aper-

çoit une maison carolingienne en terre,  ensuite grande 
ferme en terre sèche en construction, des femmes tra-
vaillant dans le jardin potager, des charpentiers travaillent 
des pièces de bois. Le petit chemin descend dans la forêt 
vers l’île aux vikings avec ses maisons et son campe-
ment …  la découverte se termine sur l’espace ducal. 
Cet été, Ornavik proposera à ses visiteurs une animation 
grandeur nature puisqu’on bâtira un château à motte du 
XIe siècle. « Ouvrage de défense et symbole de l’autorité 
seigneuriale, le château à motte d'Ornavik dominera le 
bois et l'Orne, sur le haut du site. Il prend référence sur 
des mottes castrales normandes. Le château à motte 
permet de résister aux armes utilisées à cette époque 
(armes blanches, flèches...). Une centaine  de reconstitu-
teurs venus de toute l’Europe participeront à ce chantier.  
����        www.ornavik.fr   

 

 

 

LA FABULEUSE ÉPOPÉE DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT 
DANS LE CALVADOS 
Pour valoriser Guillaume le Conquérant, l’un de ses personnages emblé-
matiques et l’ensemble des sites liés à la période des Ducs de Normandie 
(Xe >XIIe siècle), le département du Calvados via Calvados Tourisme a 
engagé une stratégie globale basée sur un scénario original de l’histoire 
de Guillaume le Conquérant dans le Calvados. En référence au person-
nage et à l’image qu’il suscite, le scénario se décline autour du titre fédé-
rateur : GUILLAUME LE CONQUÉRANT, LA FABULEUSE EPOPÉE. Ainsi est né le 
produit « Guillaume » décliné sous plusieurs supports en adéquation avec 
les différents publics visés.  
Depuis 2013, sous la signature « Guillaume le Conquérant, la Fabuleuse 
Epopée », toutes les ressources d’une communication globale sont enfin 
déployées : brochure touristique bilingue (F/GB), site Internet bilingue 
(www.lafabuleuseepopee.com) incluant le blog de Guillaume le Conqué-
rant, vidéo, livret-jeu (version F et GB), réseaux sociaux (Fanpage Guil-
laume le Conquérant sur Facebook avec plus de 7000 fans), applications 
géo localisées,  signalétique avec QR Code …   
����        www.lafabuleuseepopee.com 
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 CIDRE ET DRAGON, MERVILLE FRANCEVILLE © F MAHAUT 

Les 950 ans de la  
BATAILLE  

D’HASTINGS 

LES  MÉDIÉVALES DE CRÈVECOEUR  
31 JUILLET—6 AOÛT  // CREVECOEUR EN AUGE    
Depuis 2002, Les Médiévales de Crèvecœur présentent 
une  forme  unique  d’histoire  vivante dont le scénario 
original porte sur un événement qui se serait déroulé 
dans le château. Cette manifestation offre ainsi une se-
maine d’animation scénarisée, dans un décor préservé, 
portée par une réelle volonté de reconstitution.  Mêlé à 
l’intrigue en cours dans un spectacle qui se joue tout au-
tour de lui, le visiteur se retrouve en pleine immersion et 
devient un témoin privilégié de scènes originales.  

����        www.chateau-de-crevecoeur.com    

 

950ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉPART DE GUIL-
LAUME LE CONQUÉRANT  
7,  8 et 9 AOÛT 2016  // DIVES-SUR-MER CA-
BOURG HOULGATE  
♦ rassemblement des descendants de Guillaume-le-

Conquérant,  

♦ reconstitution du grand départ dans l'estuaire de la 
Dives // En Août 2016, à l'occasion du 950e anniver-
saire du départ de Guillaume le Conquérant, les Sei-
gneurs de toute la région vont venir renforcer les 
troupes de Guillaume et participer à la fête. Drakkars, 
troupes normandes et vikings seront nombreux sur 
les rives de la Dives … 

����        www.guillaume2016.fr   

  

FÊTE DES JEUX   
13 ET 14 AOÛT // FALAISE  
Chaque année, la Fête des Jeux fait revivre le Château 
de Guillaume le Conquérant, en évoquant l’art de la 
guerre au Moyen-Âge. Site stratégique et convoité, le 
château de Falaise témoigne de la puissance anglo-

normande, depuis Guillaume jusqu’à Richard Cœur de 
Lion et Jean Sans Terre. Le donjon est un des rares té-
moins en France de l’architecture anglo-normande. 
����        www.falaise-tourisme.com    

 

SON & LUMIÈRE À CREULLY 
5 ET 6 AOÛT // CREULLY    
Une centaine de figurants participeront au spectacle qui 
mettra en lumière la Bataille d’Hastings, bataille à la-
quelle Robert Fitz-Haimon, baron de Creully, a pris part 
aux côtés de Guillaume. Au programme aussi, banquet 
médiéval dans la salle voutée, taverne à l’extérieur, ani-
mation musicale, camp médiéval et concert avant le son 

& lumière. 

����        www.medievalesdecreully.fr  
 
 

 
 
 

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE DE SHERLOCK HOLMES ! 
Conan Doyle dont le nom vient de Ouilli est un descendant du 
Raoul Douilli compagnon de Guillaume le Conquérant (Il s’agirait 
de Raoul ou Robert d’Ouilly et était originaire de Pont-d’Ouilly), 
C’est l’occasion d’organiser une intrigue et un jeu de pistes aux-
quels tout le monde pourra participer pour se mesure à Sherlock 
Holmes. L’intrigue sera révélée en mars prochain sous la forme 
d’un journal d’époque, accompagné d’un site internent dédié. 
Les villes de Cabourg, Dives-sur-Mer et Houlgate accueilleront 
tour à tour une exposition autour du grand détective qui regrou-
pera les objets de collection de la Société Sherlock Holmes de 
France (www.sshf.com). 
L'intrigue sera lancée en mars 2016 et le dénouement  se fera 
lors des fêtes du 950ème anniversaire du départ de Guillaume le 
Conquérant, en août 2016 !  
www.guillaume2016.fr    
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FESTIVAL CIDRE ET DRAGON   
16, 17 ET 18 SEPTEMBRE // MERVILLE FRANCEVILLE  
Pour son dixième anniversaire, le Festival Cidre et Dragon, se dérou-
lera exceptionnellement sur 3 jours. Co-organisé par l’association Le 
Raid Tolkien et la mairie de Merville-Franceville-Plage, le festival se 
situe à la croisée de plusieurs thèmes : la fantasy, le steampunk, et le 
médiéval fantastique, et a pour objectif de faire vivre la fantasy et son 
univers médiéval à un très large public (initiés, familles).  
����        www.cidreetdragon.eu 

 

RENDEZ-VOUS A LA CATHÉDRALE 
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE  // BAYEUX 
« Rendez-vous à la cathédrale », hivernal et intérieur  

Fort du succès de la version estivale de ses RENDEZ-VOUS À LA CATHÉ-

DRALE, l’office de tourisme de Bayeux Intercom profite du 950e
   anni-

versaire pour réfléchir à une version hivernale et intérieure de son 
événement phare. D’octobre à décembre 2016, les voûtes de la ca-
thédrale pourraient ainsi s’animer pour conter l’histoire de l’édifice, té-
moin de la fabuleuse épopée de Guillaume le Conquérant.  
����        www.bayeux-bessin-tourisme.com                     

 
BANQUET MÉDIEVAL 
SAMEDI 8 OCTOBRE // ARGENCES 
La ville d’Argences organise un banquet à la mémoire de la bataille 
d’Hasting au Forum d’Argences samedi 8 octobre 2016 à 19h30 avec 
animations médiévales. Celui-ci sera précédé d’un office religieux 
chanté en l’église d’Argences. Les réservations du repas seront à 
faire auprès de office de tourisme.  
����        www.otvalesdunes.net     

 ©  G WAIT  

CAEN CÉLÈBRE LE 950E ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE D’HASTINGS  
1066 est une année importante pour Caen avec la consécration de l’Abbaye aux Dames, la pose de la première 
pierre de l’Abbaye aux Hommes et le départ de Guillaume le Conquérant, de son château de Caen, pour l’Angle-
terre, où il sera vainqueur de la bataille d’Hastings et couronné roi à Londres le 25 décembre 1066. 
En 2016, Caen propose un riche programme d’animations pour marquer ce 950ème anniversaire : banquet médiéval 
au château, déambulation aux flambeaux entre les abbayes, expositions (dont une en photos à la salle de l’Echi-
quier du château de Caen, proposée par le Musée de Normandie et dédiée à l’architecture médiévale), visites et 
spectacles dans les abbayes..  Et il se chuchote ici que quelques surprises pourraient bien être réservées aux Guil-

laume et Mathilde! Rendez-vous très bientôt sur le site de l’Office de Tourisme de Caen  

����    www.caen-tourisme.fr. 
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HONFLEUR, BERCEAU DE L’IMPRESSIONNISME © GREG WAIT 

�A CAEN 

MUSÉE DE NORMANDIE À CAEN //  
JOHN BATHO HISTOIRE DE COULEURS 
Photographe coloriste français, John Batho a une sensi-
bilité très proche de celle des impressionnistes : son 
œuvre se focalise sur la couleur, la lumière et leurs va-
riations, mais aussi beaucoup sur la représentation de 
paysages normands, dont une série inédite consacrée à 
Honfleur ou aux nénuphars de Giverny.   
� www.musee-de-normandie.caen.fr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS À CAEN-  16 AVRIL - 26 
SEPTEMBRE 2016 // FRITS THAULOW (1847-1906), 
PAYSAGISTE PAR NATURE 
Le peintre norvégien Frits Thaulow était le cousin d'Ed-
vard Munch et le beau-frère de Paul Gauguin. Lors de sa 
visite à Paris en 1874, année de la première exposition 
impressionniste, Frits Thaulow découvre la révolution 
picturale ouverte par Claude Monet. Il développe cepen-
dant un style personnel, relevant d'une peinture de "plein 
air", dite encore "d'atmosphère". Sa vision écologique et 
humaniste obtient rapidement un immense succès pu-
blic. 

 Le musée des Beaux-Arts de Caen propose un portrait 
inédit de Frits Thaulow, chef de file des artistes norvé-
giens en France pendant les années impressionnistes et 
post-impressionnistes, acteur majeur de l'histoire du pay-
sage moderne occidental. Cette rétrospective, axée sur 
une perception poétique de la nature, permet de décou-
vrir la carrière européenne et américaine de Frits Thau-
low, en regard d'œuvres d'une génération d'artistes de 
stature internationale sensibles à son génie, à l'instar de 
Claude Monet, qui fait le voyage en Norvège en 1895.  

� www.mba.caen.fr  

Festival    
NORMANDIE  

IMPRESSIONNISTE 

Pour sa troisième édition, le grand festival culturel normand aura 
pour thème le portrait. 
Extrait du site www.normandie-impressionniste.fr : « Sujet magnifique, intime et populaire, il s’intéresse 
plus largement à la question de la figure, du visage et du corps, de la famille, des cercles amicaux, des re-
présentations sociales. Le regard que les impressionnistes ont porté sur le monde dessine aussi le portrait d’une 
époque. Ce thème riche, qui place l’humain au cœur du festival, nous invite à relire l’histoire de l’impressionnisme à la 
lumière d’aujourd’hui. ».  
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ESAM (ECOLE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MEDIAS) - 
MAI-JUIN 2016.  

Sur le thème du portrait, il s'agira de mobiliser des ensei-
gnants et des étudiants de l'Ecole Supérieure d'Arts et 
Médias de Caen / Cherbourg et de l'Ecole Supérieure 
d'Art et Design Le Havre / Rouen pour la réalisation de 
projets artistiques dans l'espace public.  

 

ABBAYE-AUX-DAMES //PEINDRE EN NORMANDIE 
À CAEN.  

La collection souhaite présenter une exposition de 40 ta-
bleaux sur le thème "Loisirs et labeurs, de la figure à la 
figurine, les poses naturelles". 

 

ARTOTHÈQUE, ESPACE 
D'ART CONTEMPORAIN À 
CAEN // SEULS / ENSEMBLE 
Le portrait à l'oeuvre dans l'art 
contemporain. L'importance du 
portrait et la place que l'individu 
occupe seront explorées grâce 
au travail varié (peinture, des-
sin, photographie, installation, 
vidéo) d'une 20aine d'artistes, 
témoins d'une époque. Un 
jeune artiste sera accueilli en 
résidence afin de produire des 
pièces inédites sur ce thème. 

 

�A HONFLEUR 

MUSÉE EUGÈNE BOUDIN À HONFLEUR -25 JUIN AU 
3 OCTOBRE 2016 / ETRE JEUNE AU TEMPS DES IM-
PRESSIONNISTES (1860-1910) 

Réunion de portraits et de scènes de genre, cette exposi-
tion évoquera la jeunesse, des bras maternels à ceux du 
futur conjoint, sous les divers aspects qu'en a offert l'art 
des années 1860-1910, avec une attention spéciale aux 
exemples liés à la Normandie. 

 
 
�A CONDE SUR NOIREAU 

MUSÉE CHARLES LÉANDRE À CONDÉ-SUR-
NOIREAU - 25 JUIN AU 15 OCTOBRE 2016  // LES 
PEINTRES MODÈLES, DE 1850 À 2000 

Des autoportraits, des portraits, des scènes de genre 
mettront en avant les artistes normands, des plus cé-
lèbres (Jean-François Millet, Maurice Denis, Jean Dubuf-
fet, Fernand Léger, Jean Hélion…) aux plus discrets 
(Louis Bulot…). Une seconde partie rassemblera une 
rare collection d'une trentaine de photographies origi-

nales, ayant pour sujet Claude Monet et le montrant dans 
son intimité, avec sa famille ou ses amis. 

 

 

�A TROUVILLE  

18 JUIN AU 25 SEPTEMBRE // LA  VILLA  
MONTEBELLO REND HOMMAGE À ROBERT DEMA-
CHY  
Robert Demachy (1859-1936) fut  l’un des photographes 
les plus célèbres au monde. Chef de file de l’école fran-
çaise de photographie artistique (mouvement aujourd’hui 
connu sous le nom de « pictorialisme »), il oeuvra sans 
relâche pour faire admettre les possibilités créatives de 
ce médium. Il reste particulièrement connu pour l’excel-
lence avec laquelle il mania les procédés pigmentaires, 
des techniques de tirages très prisées des pictorialistes 
car elles leur permettaient d’intervenir directement sur 
l’épreuve positive pour « l’interpréter » (lui conférer une 
dimension artistique). Cette exposition réunit une cen-
taine de photographies, pour la plupart inédites . 

 
DU 16 AVRIL AU 6 NOVEMBRE // PORTRAITS DE 
TROUVILLE-SUR-MER PAR EUGÈNE BOUDIN  

La jetée de Trouville servira de cadre à une exposition en 
plein-air, reproductions de portraits peints par Eugène 
Boudin sur la plage de Trouville. 

> Manet, la marque normande des pinceaux - 
Figurez-vous qu’un pinceau sur trois vendu en France est fa-
briqué à Caen dans la société Manet. Cette entreprise artisa-
nale qui occupe aujourd’hui 25 salariés a débuté son activité 
dans les années 30 avec les brosses à barbe en blaireau et 
c’est à partir des années 50 que la gamme s’est étoffée au do-
maine des beaux-arts. Aujourd’hui, la société Manet propose 

un catalogue riche de 1400 références. � www.manet.fr  
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MEMORIAL DES VICTIMES CIVILES FALAISE © DOMINIQUE PAOLINI 

> Falaise, une offre 
touristique au cœur 
de la ville   
 
La place Guillaume le 
Conquérant forme désormais 
les points d’entrée aux 
principaux sites touristiques de 
la ville :  

 

♦ le CHÂTEAU GUILLAUME-
LE-CONQUÉRANT 
(www.chateau-guillaume-
leconquerant.fr), 

♦ le tout nouvel OFFICE DE 
TOURISME 
INTERCOMMUNAL  
(www.falaise-tourisme.com), 

♦ et le futur MÉMORIAL DES 
CIVILS DANS LA GUERRE 
(memorial-falaise.fr). 

 

Le Pays de Falaise compte 
d’autres sites comme le musée 
Automates Avenue,  ainsi que 
de nombreux éléments de 
patrimoine que l’on peut 
découvrir le long d’un circuit 
d’interprétation. 

 
� www.falaise-
tourisme.com 
 

8 MAI 2016  
> OUVERTURE DU MÉMORIAL 
DES CIVILS DANS LA GUERRE  
    
A Falaise, un regard inédit sur les civils 
dans la Guerre 
La Seconde Guerre mondiale tue plus 
de civils que de militaires 
Comment a-t-on vécu et souvent 
survécu à cette tragédie qui emporta 
65 millions de personnes dans le 
monde ? Ce nouveau musée, le 
Mémorial des Civils dans la guerre, 
unique au monde, abordera en 
Normandie comme ailleurs, cette 
question de la vie et de la survie en 
temps de guerre. 
Le territoire normand a payé le prix de 
la libération de la France. Il était temps 
de rendre hommage aux populations 
civiles. Un thème original et peu 
abordé. 
En Normandie, la bataille, qui débute 
au petit matin du 6 juin 1944, voit 
s’affronter, durant près de trois mois, 
deux millions de soldats au milieu 
desquels survit un million de civils. 
Près de 150 000 Normands ont été 
contraints de quitter leurs habitations 
et l’on estime que 20 000 sont morts 
dans cette bataille, essentiellement en 
raison des bombardements. Or, le récit 
de la guerre reste, pour l’essentiel, 
celui des combats qui opposent les 
militaires ; la figure, pourtant centrale 

du civil, victime désarmée et 

impuissante, apparaît secondaire. 
Cependant, l’expression muette de ce 
martyre est constitutive d’une mémoire 
à part entière qu’il est temps, au 
lendemain du 70e anniversaire du 
Débarquement, de révéler, d’explorer 
et de raconter grâce aux derniers 
témoins directs. 
 
À ceux qui ont su rebâtir et revivre 
Avec 35 millions de morts civils pour 
30 millions de morts militaires, la 
Seconde Guerre mondiale est un 
tournant. Pour la première fois dans 
l’histoire des guerres modernes, le 
nombre de victimes civiles dépasse 
celui des morts militaires. Cette règle 
effroyable s’appliquera, par la suite, à 
l’ensemble des conflits de la fin du 
XXe siècle et du début du XXIe siècle. 
� www.memorial-falaise.fr 

 

Nouveautés  
CÔTÉ  

SITES & MUSÉES 
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D-DAY CONNECTE  
 
Depuis 2014 et à l’initiative de la 
start-up caennaise NORMANDY 
AUDIO TOURS (w w w . a t -

normandy.com), les touristes 
peuvent visiter à leur rythme le 
littoral historique du Jour-J avec la 
D-DAY Box, comprenant  carte et 
mp3. Cet outil vous guide, avec la 
voix française de Morgan Freeman 
!, sur les principaux sites du 
débarquement 
En 2015, la jeune société 
caennaise 
continue de 
proposer de 
nouvelles outils 
de visite via la 
WI-VI (réseau 
d’aide à la 
visite sans fil) dans les musées  de 
Ranville et de Courseulles-sur-Mer :  

 

A RANVILLE, AU MÉMORIAL 
PEGASUS, le WI-VI  permet aux 
visiteurs, avec leurs smart phone 
ou tablette, de profiter du musée en 
10 langues (allemand, italien, 
thèque, portugais, espagnol, 
néerlandais, danois, suédois et 
aussi anglais et français) à l'aide 
des QR codes placés sur les 
panneaux d’exposition. Une façon 
simple pour les visiteurs étrangers 
de découvrir le Mémorial Pegasus 
Bridge.  
� w w w . m e m o r i a l -

pegasus.org    

 

 

 

 

 
 

 
Au CENTRE JUNO BEACH DE 
COURSEULLES-SUR-MER, 
Normandy Audio Tours a développé 
un questionnaire interactif 
gratuit pour le public (EXPLORE 
JUNO BEACH CENTRE) et les scolaire 
(LA COURSE CONTRE LA PENDULE), 
adaptée à l’exposition « Mamie, 
c’était comment pendant la guerre ? 
», qui sera visible jusqu’en fin 
d’année 2016. L'exposition permet 
de mieux comprendre le vécu des 
enfants durant la Seconde guerre 
mondiale en France et au Canada.        
� www.junobeach.org                                                                                                                                                                             

                     

 

    

    

    

L’APPLI HABILIS POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS D’ART  
DISPONIBLE DÈS LE PRINTEMPS 2016 // CHÂTEAU DE CANON 

 
L’association Pays d’Auge Expansion qui compte 
dans ses missions la valorisation des métiers d’art  
a développé une application ludique à destination 
d’un public jeune qu’il s’agisse de touristes ou de 
scolaires. En partenariat avec le Château de Ca-
non (Mézidon-Canon) avec lequel l’association or-
ganise chaque année des journées dédiées aux 
métiers d’art,  Pays d’Auge Expansion va propo-
ser l’application HABILIS., la première application 
ludique en France sur le thème des métiers d’art. 
Une fois téléchargée sur place, au Château de 
Canon, Habilis accompagne les visiteurs sur diffé-
rents par-
cours (3 au 

total seront disponibles) menant vers des ateliers, des mini-jeux, des intrigues 
… Un module spécifique permettra de s’immerger dans un atelier virtuel grâce 
au casque Oculus.  Un site Internet dédié permettra de faire un lien avec les 
jeux, de proposer d’autres éclairages et de connaître les différentes forma-
tions aux métiers d’art en Normandie. Cette application bénéficie du soutien 
du Ministère du Tourisme et de l’Institut National des Métiers d’Art. Le lance-
ment officiel de l’application se fera au château de Canon, à l’occasion des 
journées européennes des Métiers d’Art, les 1er, 2 et 3 avril 2016.   

Contact Presse :  Emmanuelle Mrozek, Chargée de mission Mé�ers 

d’art et Tourisme, Pays d’Auge Expansion, Tél : 02 31 61 55 85,   

L’ATELIER DU RESTAURATEUR  © GAMIT APPLI HABILIS 

LE SITE DU CHATEAU DE CANON SERVIRA D’ECRIN À LA 

NOUVELLE APPLICATION HABILIS © L DURAND/
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LUXE, CALME ET VOLUPTÉ AU DOMAINE D’ABLON  
Ouvert en septembre 2015, le Domaine d’Ablon offre sur les hauteurs de Honfleur une parenthèse en-
chantée dans un microcosme de confort et de Normandie, avec ses maisons à colombages, ses toits 
de chaume, ses pommiers, son  colombier, ses jardins et son immense potager. Entièrement recons-
truit à partir de pans de bois datant du XVe, le domaine a bénéficié du savoir-faire des compagnons. 
La décoration est signée de l’architecte d’intérieur Laureen de Rouvre. 
La Grange, abrite deux suites de luxe. Toutes deux (la Grande Suite d’une surface de 80 m2 et la Petite Suite de 
50m2) sont conçues pour recréer une atmos-
phère unique et incomparable, typique de la 
Normandie. La Petite Chaumière et son am-
biance cocooning propose tout le confort et 
l’équivalent d’un service hôtelier de luxe dé-
dié. 
Le Domaine s’étend sur cinq hectares et ac-
cueille un immense jardin où l’on découvre 
de subtiles essences et de multiples am-
biances. Au cœur du jardin, un immense po-
tager où se logent 15 carrés de plantes aro-
matiques et médicinales, un verger avec plus 
de 40 variétés de pommes et de poires, 16 
variétés de cerise ….vaut vraiment le détour 
quelle que soit la saison. 

Une loca�on et deux suites  

���� www.domainedablon.com 
 

 

LA PLUS PETTIE MAISON DE FRANCE, BAYEUX  

Nouvelles  
ADRESSES 

POUR VOTRE  
SEJOUR 

DANS LA PLUS PETITE MAISON DE FRANCE A BAYEUX, 16 MÈTRES CARRÉS BIEN PENSÉS ! 
Jérôme et Marine Delille, n’en sont pas à leur premier coup insolite.  Propriétaires à Bayeux d’une boutique de sou-
venirs accueillant un avion de chasse !, ils ont fait l’acquisition de l’ancienne maison des éclusiers de la ville et l’ont 
transformée en un hébergement insolite. Située en bordure de l’Aure, la location lilliputienne ouverte en juin 2015 et 
baptisée la PLUS PETITE MAISON DE FRANCE, offre sur deux étages, 16m2  bien pensés avec un rez-de-chaussée doté 
d’une entrée, d’une cuisine, d’un coin repas et d’un bloc sanitaire … A l’étage se trouve une jolie chambre et dans 
l’escalier une bibliothèque de poche, bref de quoi offrir un séjour de rêve pour deux personnes au cœur du centre 
historique de la ville.   

Loca�on Clévacances 2 clés  ���� www.lapluspetitemaisondefrance.com   

 



 

 
13 \\\  DOSSIER DE  PRE SSE  CALV ADOS TOURISME -  Janv ier  2016    

LA TOUR LOUISE A BAYEUX 
Une autre vie s’offre à la Tour Louise qui 
vient de rouvrir en octobre 2015. La nouvelle 
propriétaire a conservé l’accueil de l’ancien 
atelier de tapissier comme en témoigne la 
soie murale rouge et or de l’entrée. Mais, la 
passion du vintage années 50 s’est vite im-
posée à tout le reste de la maison et aux 
quatre chambres d’une sobriété toute scandi-
nave. La salle du petit-déjeuner où l’on peut 
s’attabler à toute heure fait face à un grand 
tableau noir couvert de petits mots doux à 
destination des hôtes. Au pied du tableau, un 
bar à bonbons tout mignon fait de l’œil aux 
visiteurs. 
4 chambres d’hôtes, Bed&Breakfast, 4 soleils 

���� www.latourlouise.com 

 

 
 
LE SAINT-AUBIN** SUR LA 
CÔTE DE NACRE  
L’adresse bien connue de 
la Côte de Nacre a  chan-
gé de propriétaire en 
2015. Les 22 chambres 
ont été rénovées et affi-
chent  une déco contem-
poraine avec des tons  
bord de mer.   
����www.lesaintaubin.co
m  
 

 
 

 

L’HÔTEL DES FALAISES** 
À VILLERS-SUR-MER  
L’hôtel dispose de 10 
chambres très agréables 
dans une ambiance bord 
de mer. La plage n’est pas 
loin, à  peine  à 100 
mètres de là. Le petit-
déjeuner se présente sous 
la forme d’un buffet sucré-
salé. 
����www.hoteldesfalaises.
com 
 
 
 

 

LES MOTS PASSANTS A 
CABOURG 
Fermé suite à un incendie 
en sept 2014, l’ancien 
Cottage a donné nais-
sance en juillet 2015 (date 
de sa réouverture) à la 
VILLA LES MOTS PAS-
SANTS, une adresse de 
charme dans la station de 
la Côte Fleurie avec 14 
chambres à la décoration 
personnalisée.  
���� www.hotel-cabourg-
lesmotspassants.com/ 
 

 

LA PETITE COUR** A 
TROUVILLE 
Situé  dans une ancienne 
demeure  XIXe, l’hôtel de 
la Petite Cour offre un 
cadre authentique. Avec 
ses 18 chambres réno-
vées en 2015 et sa petite 
cour intérieure pour profi-
ter d’un petit-déjeuner en-
soleillé,  c’est l’adresse 
idéale pour un séjour de 
charme sur la Côte Fleu-
rie.  
���� http://trouville-
hotel.com 

 

   
 

> TOUT PRES DE LA PLAGE, DES HÔTELS A PRIX DOUX  
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LOFT À LA FERME À LA COUR 
D’ESSON 
C’est à Esson, à proximité de Thury-
Harcourt que se situe la Cour d’Esson, location de 
charme, propriété de Chantal Houguet. Dans l’une 
des dépendances de l’ancienne ferme, elle a aména-
gé un loft en duplex pour 2 ou 4 personnes.  Les 
hôtes disposent ainsi d’un bel espace lumineux de 
60m2  avec une chambre à l’étage et  peuvent occu-
per le jardin avec son salon, son barbecue et ses 
transats. La Vélo Francette®, vélo route qui relie 
Ouistreham-Riva-Bella (14) à la Rochelle (17) ser-
pente à 4 km de là. 

Date de créa�on : 2014 // Label Clévacances 3 clés  

 

���� www.la-cour-desson.com  

 

HÔTEL LES 2 VILLAS***, TROU-
VILLE-SUR-MER  
Ouvert au printemps 2015, cet hôtel 
a regroupé deux villas autour d’un 
patio arboré et propose 24 chambres (singles, 
doubles, suites et une suite familiale, petit refuge en 
duplex sous les toits) toutes décorées sur des notes 
douces (sable, bleu mer). La lumière naturelle 
s’invite dans toutes les salles de bain grâce à des 
verrières installées dans toutes les chambres. 

 24 chambres //  Date de créa�on : printemps 2015  

����  http://les2villas.fr  

La dernière-née des chambres de la Maison d’hôtes «Spirit of 1944» à La Cambe est dédiée à Churchill. Point de ci-
gare dans cette superbe chambre, mais une belle bouteille de whisky et des objets historiques en hommage à l’il-
lustre personnage. Des séjours Outre-Manche incluant la visite des Churchill War Rooms à Londres ont inspiré les 
propriétaires qui ne font pas les choses à moitié dans leur maison qui réussit à merveille à concilier histoire et am-

biance cosy. Spirit of 1944, 3 chambres d’hôtes Clévacances, 4 clés  

����  www.spiritof1944.fr 

  

Nouvelles  
ADRESSES 

POUR VOTRE  
SEJOUR 

LA CHAMBRE 
CHURCHILL DE 
SPIRIT OF 1944 

A LA CAMBE LA CHAMBRE CHURCHILL © SABINA LORKIN ANIBAS PHOTOGRAPHY 
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NUITS BLANCHES DANS LE BOCAGE 
Frédéric Tinard le propriétaire du Domaine Albizia - Rêve de Pan - 
chambre et maison d’hôtes dans le Bocage, a conçu une belle 
échappée pour l’imaginaire en créant la CABANE 14.24, une 
chambre immersive au cœur de son splendide jardin.  Il faudra 
jouer avec cette construction au demeurant inoffensive et répondre 
à des questions si l’on veut passer le reste de la nuit à dormir pai-
siblement.  
Grâce à une technologie entièrement développée en Normandie, 
la Cabane 14.24 offre à tous les amateurs de sensations fortes et 
ludiques une expérience unique à savourer pour toute la nuit ou 
dans la journée en complément de son séjour dans la chambre ou 
la maison d’hôtes du domaine.  
���� www.domainealbizia.com 

  

Laurence Du Tilly, styliste culinaire, est reve-
nue s’installer à Caen, sa ville natale. A l’au-
tomne 2015, elle a ouvert trois appartements 
d’hôtes au charme inouï dans un hôtel parti-
culier du 19ème situé dans le centre histo-
rique, tout près de la place Saint-Sauveur où 
se tient un marché chaque vendredi.  
Occupant un étage différent, les trois appar-
tements ont chacun leur style, plus classique 
pour le premier,  contemporain au deuxième 
étage. Au dernier niveau, l’appartement légèrement plus petit dispose de 
sa mini-terrasse. Tous sont équipés d’une cheminée et d’étonnants lumi-
naires et lustres, chinés « un peu partout » par la propriétaire. 
Au rez-de-chaussée, un salon confortable avec une bibliothèque, une 
cheminée, un Honesty Bar sont à la disposition des hôtes. Le sous-sol 
et sa cave voutée peut être privatisé pour des petits déjeuners et déjeu-
ners d'affaire . Laurence du Tilly propose toute une gamme de services 
annexe : livraison de repas, kit cheminée, Wi-Fi sécurisée ou encore 
road book pour des visites inoubliables dans le Calvados... Une adresse 
idéale pour les déplacements personnels et professionnels.   

3 appartements d’hôtes Clévacances, 4 clés  

����  http://chez-laurence.dutilly.fr 

CHEZ LAURENCE DU TILLY, UN CONCEPT DESIGN ET COSY 

CHAMBRE 14.24 © STEPHANE MAURICE 

AUX OISEAUX DE PASSAGE A ISIGNY SUR MER 
Courlis, hirondelle ou cigogne, quel oiseau bercera votre nuit ? Aux « Oiseaux 
de Passage », la maison d’hôtes occupe la dépendance d’une ancienne 
ferme  et propose trois chambres très spacieuses décorées sur le thème du 
bord de mer et des oiseaux de passage. Le chaleureux salon, le jardin privatif 
avec terrasse et le petit-déjeuner aux saveurs locales… sont autant d’atouts 
pour un séjour réussi dans le secteur très nature de la baie des 
Veys, à proximité immédiate des sites historiques du jour J.  

3 chambres d’hôtes, Label Clévacances, 4 Clés. 

����  www.bnb-lesoiseauxdepassage.com 
 

 

CHEZ LAURENCE DUTILLY- les deux photos  © MARIE JOSEE JARRY 
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A LA BRASSERIE 
DE LA LIE, 
S A I N T - R É M Y -
SUR ORNE  

Le long de la Vélo 
Francette®, vélo 
route reliant le Cal-
vados à la Cha-
rente-Maritime, une 
sympathique bras-
serie propose sa 

gamme de bières la-
bellisées AB et re-

connaissables à leurs étiquettes jouant avec humour sur 
le terroir normand : Auprès de ma blonde, la Caenette, 
l’ambrée du Hameau, Quai des Brunes et en fin d’année, 
Ça sent le sapin.  Erica et François Vassout aux côtés de 
Louis-Pierre Rémondin ont réussi à séduire de nombreux 
professionnels normands, restaurants, boutiques bio … 
On peut aussi s’arrêter au point de vente sur le lieu de 
production, ouvert tous les jours de la semaine. 
����  https://sites.google.com/site/bierelalie  
 
 

LES MADELEINES JEANNETTE  © A LE GOFF/CALVADOS TOURISME 
 

Petites  
PAUSES 

GOURMANDES 

LE RENOUVEAU 
DES MADELEINES  

JEANNETTE 

© BRASSEIE DE LA LIE 

Celle qui est un peu la « madeleine de Proust » des Caennais revit à nouveau en 2015 grâce à l’obstination de ses 
employés et de son repreneur, et grâce aussi à la solidarité locale. Créée en 1850 la biscuiterie  emploie jusqu’à 250 
personnes en 1985. Dans les années 90, sa production va dégringoler face à la concurrence européenne. Après des 
années difficiles, l’usine normande est en liquidation judiciaire en 2013. En 2015, un nouveau repreneur attire de nom-
breux investisseurs, notamment grâce au financement participatif et c’est parti pour une nouvelle production au parfum 
de la victoire.   
La nouvelle recette présentée en septembre 2015 à l’occasion de la Foire de Caen  se décline en différentes saveurs : 
vanille, amande, pistache, agrumes. Une gamme de luxe est également disponible dans les parfums  Rose de Damas 
ou des agrumes exotiques (Amanatsu, Combava, Tangor, Yuzu). Boutique ouverte tous les jours sur le lieu de produc-

tion à Démouville (près de Caen) et commandes en ligne à partir du site internet : ����  www.jeannette1850.com     

CHEZ PAULETTE, À BAYEUX   
Le 

nouveau salon 
de thé-petite 
restauration si-
tué près de la 
cathédrale en 
jette de toutes 
les couleurs 
avec ses tables 
en formica, sa 
vaisselle vin-
tage Arcopal, 
ses papiers 

peints délicieusement rétro et les objets « chine et broc 
» disséminés dans les petites salles contiguës du res-
taurant. C’est l’adresse antimorosité du Bessin.  Côté 
carte, la cantine est familiale avec des plats du jour, 
tous faits maison : soupes, bagels, tartes, salades et de 
beaux desserts. L’accueil de  Sandrine et Virginie est 
tout simplement chaleureux.  
����  Chez Paulette - 44 Rue des Cuisiniers - 14400 
Bayeux    
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LE SAINTE-THÉRÈSE À LISIEUX  
A l’occasion de la canonisation des parents de Thérèse de Lisieux le 18 octobre 
dernier, on peut revenir visiter la ville sanctuaire, suivre au sol la Ligne Bleue qui 
relie les sites thérésiens et rapporter la spécialité locale,  le Sainte-Thérèse.  
Cette douceur crémeuse - composée de pâte sablée, fruits exotiques, mousse à 
la rose et bavaroise au chocolat blanc, est proposée par la pâtisserie Blandiot, 
située dans le secteur de la cathédrale Saint-Pierre. Le dessert en forme de 
cœur est confectionné selon une recette mise au point par des pâtissiers en 
herbe du lycée hôtelier Sainte-Thérèse de la Guerche de Bretagne (35).  
����  Pâtisserie Blandiot 63 Rue Henry Chéron, 14100 Lisieux, 02 31 62 11 71  

 

 

© A LE GOFF / CALADOS TOURISME 

 

LES SAISONS DE CAMBREMER  
Il vaut mieux réserver si l’on veut s’asseoir à cette table 
du Pays d’Auge. Le menu n’est pas long à dérouler car il 
n’y a qu’une carte du jour aux saveurs locales sans 
cesse renouvelée au rythme des saisons . Le restaurant 
occupe le rez-de-chaussée de deux jolies maisons de 
briques rouges.  A l’intérieur, ambiance cosy et jolies 
couleurs pimpantes.  

����  www.lessaisonsdecambremer.fr  

 
 

LA TABLE D’HÔTES A OUISTREHAM 
Pour découvrir la cuisine créative et normande de 
Yohann Lavalley qui a fait ses classes chez de grands 
chefs. Installé à Ouistreham depuis 2012, il a repris et 
conservé l’enseigne Table d’Hôtes  mais propose une 
salle rafraîchie autour de son bar vintage.  Essayez donc 
le menu du déjeuner à 20 € avec son entrée, plat du jour 
et son café entouré de mignardises. Vous aurez fait  une 
excellente dégustation. 

����  http://latabledhotes-caen.com 

 
© LA TABLE DHOTES OUISTREHAM 

 

ET J’EMPORTE MON FILET NEO-RETRO POUR MES PROVISIONS !  
Pour emporter partout mes douceurs de Normandie, j’opte pour le Filet FILT 
fabriqué à Caen dans une entreprise fa-
miliale fondée en 1860. Depuis quelques 
années, le filet à provision 100% coton 
est devenu leur best-seller et s’est diver-
sifié avec de nouvelles couleurs très ten-
dances, des tailles différentes dont un 
tout petit filet « enfant ». On peut acheter 
en ligne ou chez leur revendeurs en Nor-
mandie et dans l’Hexagone.  
����  www.filt.fr   
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ESCAPADES NATURE POUR DES DECOUVERTES EN 
FAMILLE DE MAI A OCTOBRE 2016 
De mai à octobre, à pied, à cheval, à vélo ou encore en kayak, ce 
sont environ une centaine de sorties-nature sélectionnées par le 
Département du Calvados pour des visites en familles. Au cœur 
d'une forêt ou au travers des marais, dans un jardin conservatoire 
ou près d'une source, sur les rives de l'Orne ou de la Dives, sur la 
plage à marée basse ou sur les hauteurs de la Suisse normande, 
à chaque fois, vous serez accompagnés d'un guide qui vous fera 
partager son expérience et sa passion.  Ce programme est initié 
par le Département du Calvados en collaboration avec de 
nombreux partenaires : associations, offices de tourisme, 
collectivités locales et PME. 

Toutes les offres seront consultables sur le site de Calvados 
Tourisme à partir de mars 2016. 

����  www.calvados-tourisme.com    

© GREG WAIT 

 

PAYSAGES DE LA SUISSE NORMANDE © L DURAND/CALVADOS TOURISME 

Grands bols 

DE 
NATURE 

inauguration en juin 2014 // 3 départ 
(Manche et Calvados) depuis les plages 
du débarquement  // 210 km dans toute 
sa longueur. // point de jonction au ni-
veau du Viaduc de la Souleuvre.  

Itinéraire cyclable long de 1000 km  qui 
vous emmèneront à la découverte de 
superbes paysages de France et d'An-
gleterre en empruntant des itinéraires 

reliant la Bretagne, la Normandie et le 
sud Ouest de l'Angleterre. 

 

Un itinéraire à travers la Douce France 
// 630 km dans toute sa longueur // 7 
départements, 3 régions à découvrir. 

>>> Contact Presse : Agence Fluxus Communica-

�on,  Chris�ne Ramage 

Tél : 01 42 55 99 31 - 06 10 19 33 53  
contact@fluxuscommunica�on.com 

Document 2015 / CONSEIL 

DEPARTEMENTAL CALVADOS 

TROIS GRANDS ITINERAIRES A VELO TRAVERSENT LE CALVADOS 

VÉLOROUTE PLAGES DU DÉBARQUE-

MENT - MONT SAINT-MICHEL   

LE TOUR DE MANCHE 

LA VÉLO FRANCETTE, ENTRE  

OUISTREHAM ET LA ROCHELLE  
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ESPACES NATURELS SENSIBLES  

Département de transi�on entre le Massif Armoricain et le Bassin Parisien, le Calvados dispose d’une 

grande diversité d’espaces naturels sensibles (ENS), sites reconnus pour leur intérêt écologique et paysa-

ger ayant voca�on à être ouvert au public).  Le Département du Calvados s’est engagé à  les protéger et 

les ouvrir au plus large public. Il en compte une quarantaine répar�s sur tout le territoire.  

Découvrons  ici une pe�te sélec�on :  
 

L’ESTUAIRE DE L’ORNE  
© S. GUICHARD 

Zone de contact entre l’eau 
douce et l’eau salée, l’es-
tuaire abrite une grande 
variété de milieux : va-
sières herbus, dunes, ma-
rais saumâtres, prairies hu-
mides, roselière …  Classé 
en zone Natura 2000, on 
peut y observer des fleurs 
remarquables comme 
l’Elyme des Sables, des oi-
seaux et le phoque veau-
marin.  

La Maison de la Nature et 
de l’Estuaire à Sallenelles 
est une excellente introduc-
tion à l’Estuaire de l’Orne 
� www.cpievdo.fr  

1 2 

1 

2 

3 

4 

LES ROCHERS DES 
PARCS  

© DURAND CALADOS TOURISME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur la commune de le Vey, 
face le site naturel des Ro-
chers des Parcs constitue une 
barre correspondant à un an-
cien synclinal.   

Le relief, les paysages ont en-
couragé la pratique de très 
nombreuses activités sportives 
comme la randonnée (GR 36 
et autres chemins), l’escalade 
…. 

� h=p://ot-suisse-

normande.com 

4 

LES FALAISES DES VACHES NOIRES  
© DURAND CALVDOS TOURISME  

 

 

 

 

Le nom des "Vaches noires" proviendrait 
de paroles de marins. La présence de 
gros blocs de craie sur la plage recou-
verte d'algue, évoquerait, vus de la mer, 
un troupeau de vaches paissant au pied 
de la falaise. Sa richesse géologique et 
paléontologique en fait un site d'intérêt 
majeur. La falaise est également remar-
quable de par sa morphologie originale 
de "bad-lands", succession de ravins et 
d'éperons.  
A partir de la plage et tout au long de l'an-
née, l'office de tourisme de Villers-sur-
Mer organise des sorties pour inviter à la 
découverte de ces falaises exception-
nelles. 

� www.villers-sur-mer.fr 

3 

OMAHA BEACH 
© A.LEGOFF-CALVADOS-TOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omaha Beach est célèbre pour son Cimetière 
américain où reposent 9387 soldats tombés pour 
la liberté. Cette célèbre plage du Débarquement 
est située sur le littoral occidental du Bessin, à 
une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de 
Bayeux. Son plateau entaillé par deux vallées 
s'adoucit vers la mer sous forme d'une falaise 
morte, bordée d'une dépression humide et d'un 
mince cordon dunaire. L'intérêt du site réside 
dans la grande variété des milieux naturels, ca-
ractérisés en fonction de leur éloignement par 
rapport à la mer, de leur exposition et de la nature 
du sous-sol. Accès à Colleville-sur-mer. 
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CANAL DE CAEN A OUISTREHAM © CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CAEN NORMANDIE  

Le 

TOURISME 
EN MARCHE 

UN CLUB CROISIÈRE CAEN OUISTREHAM  
Le club « Caen-Ouistreham Normandy Cruise » a été lancé en novembre 2015 à l’initiative des partenaires 
portuaires et touristiques : Ports Normandie Associés (PNA), le Port de Caen-Ouistreham, la Communauté 
d’Agglomération de Caen-la-Mer, les villes de Caen et Ouistreham, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Caen Normandie, le Comité Départemental du Tourisme du Calvados et les offices de tourisme de Caen et de 
Ouistreham.  

La création du club croisière répond à un ensemble de critères  :  croissance continue du marché de la croisière, 
développement de l’axe Paris-Seine-Normandie, expérience du Port de Caen-Ouistreham dans l’accueil des 
paquebots de croisière et moyen de conforter l’activité portuaire. Caen-Ouistreham Normandy Cruise a pour objectif 
d’accueillir, à l’horizon 2017, au minimum 17 navires. 

 

 

BIENTÔT UN WI-FI TERRITORIAL POUR LE CALVADOS 
Calvados Tourisme, l'Union Départementale des Offices de Tourisme et les services 
du Département, en collaboration avec Pays d'Auge Expansion, l'association 
départementale du tourisme rural, l'association Normandie Sites, les CCI et les 
représentants des prestataires d'hébergement étudient actuellement les conditions 
juridiques, administratives et techniques de la mise en place d'un tel réseau au 
moment où le Calvados, avec l'arrivée de la fibre, s'engage fortement en faveur du 
développement numérique du territoire.  

 

 

 

COM’ON GYRO, UNE ACTIVITÉ DE GYROPODES S’INSTALLE À CAEN 
Désormais, on peut s’essayer à un nouveau mode de balade en gyropode. Ce nouveau type de « véhicule 
électrique monoplace, constitué d’une plateforme munie de deux roues sur laquelle l’utilisateur se tient debout, d’un 
système de stabilisation gyroscopique et d’un manche de maintien et de conduite », selon Wikipédia a fait son 
arrivée à Caen via la jeune société Com’on Gyro de David Letanneur. Des gyropodes peuvent être loués à partir de 
l’office de tourisme de Caen ou livrés à votre hôtel pour une balade d’une heure, essentiellement en milieu urbain 
(tarif 25 € l’heure, initiation de 15 mn comprise).   
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© ATELIER PIC 

PRENDRE DE LA HAUTEUR  
Ouverte au printemps 2015 sur la base de loisirs de Touf-
fréville près de Caen, la soufflerie hautes performances 
AIRFLY crée les conditions authentiques d’une chute libre 
sans parachute et sans avion.  

Un effet chute libre immédiat et pour tout public  

Plus qu’une simulation de saut en parachute, une séance 
en soufflerie est identique en terme de sensations de vol, à 
la chute libre à partir d’un avion, l’appréhension du vide en 
moins. Elle reproduit les sensations d’une chute dans un 
« tunnel » où souffle un vent vertical à plus de 250 
km/heure. Cette activité encadrée par des moniteurs diplô-
més d’Etat, peut être pratiquée par tout public à partir de 5 
ans.  

La soufflerie peut être utilisée aussi bien pour des bap-
têmes de l’air que par des parachutistes confirmés pour 
s’entraîner aux différentes disciplines comme le vol relatif, 
la chute assis, le vol tête en bas. 

����  www.airfly.fr  

PLANCHER ZEN DANS LE PAYS D’AUGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atelier PIC, c’est un espace de travail un peu insoupçonné à la campagne. Au cœur du Pays d’Auge près de Cambre-
mer, le nouvel espace de travail imaginé par Thierry et Caroline Pic, experts en incentives et séminaires sur mesure, peut 
accueillir jusqu’à 10 personnes pour des comités de direction, journées d’étude, showrooms, séminaires …  L’atelier dis-
pose d’un salon de 40m2 ouvert sur le jardin, prolongé par deux terrasses pour profiter au mieux de la lumière. 

����  www.atelierpic.fr  

©
 A

IR
FL

Y
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MARS-AVRIL 
♦ 26>27 MARS ----    COURSEULLES SUR MER ––––    DDDD----DAY RACE DAY RACE DAY RACE DAY RACE - 

COURSE NATURE HORS-NORME >WWW.DDAYRACE.COM     

♦ TOUT LE MOIS D’AVRIL - FESTIVAL DE LA TULIPE FESTIVAL DE LA TULIPE FESTIVAL DE LA TULIPE FESTIVAL DE LA TULIPE AU CHÂTEAU 

DE VENDEUVRE - WWW.VENDEUVRE.COM    

♦ 23 AVRIL > 7 MAI ––––    DEAUVILLE - FESTIVAL DE PAQUES DE FESTIVAL DE PAQUES DE FESTIVAL DE PAQUES DE FESTIVAL DE PAQUES DE 

DEAUVILLEDEAUVILLEDEAUVILLEDEAUVILLE        > HTTP://MUSIQUEADEAUVILLE.COM    

♦ 30 AVRIL >1ER MAI - CAMBREMER-FESTIVAL DES AOC AOP EN FESTIVAL DES AOC AOP EN FESTIVAL DES AOC AOP EN FESTIVAL DES AOC AOP EN 

NORMANDIE NORMANDIE NORMANDIE NORMANDIE >WWW.LESRENCONTRESDECAMBREMER.FR    

 

MAI  
♦ 21 - PIERRES EN LUMIERES DANS LE CALVADOS PIERRES EN LUMIERES DANS LE CALVADOS PIERRES EN LUMIERES DANS LE CALVADOS PIERRES EN LUMIERES DANS LE CALVADOS   
      > WWW.CALVADOS.FR 
♦ 21 -  LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES > 

WWW.NUITDESMUSEES.FR 

♦ 21 > 22– LE FESTIVAL  HOULGATE PLEIN VENT HOULGATE PLEIN VENT HOULGATE PLEIN VENT HOULGATE PLEIN VENT – RENCONTRE 

DE CERFS-VOLANTS SUR LA PLAGE  

♦ 25>29 ----    CABOURG - JUMPING DE CABOURGJUMPING DE CABOURGJUMPING DE CABOURGJUMPING DE CABOURG  

>WWW.JUMPINGCABOURG.FR    

♦ 14>16 ----    HONFLEUR - FETE DES MARINS A HONFLEURFETE DES MARINS A HONFLEURFETE DES MARINS A HONFLEURFETE DES MARINS A HONFLEUR  

>WWW.OT-HONFLEUR.FR 

♦ 28 MAI >12 JUIN  - DE CARENTAN À OUISTREHAM  - DDAY DDAY DDAY DDAY 

FESTIVAL NORMANDY  FESTIVAL NORMANDY  FESTIVAL NORMANDY  FESTIVAL NORMANDY  - > WWW.DDAYFESTIVAL.COM    

 

JUIN 
♦ 3>5  -  RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS AU JARDIN  VOUS AU JARDIN  VOUS AU JARDIN  VOUS AU JARDIN      

♦ DEAUVILLE - JUMP’IN DEAUVILLEJUMP’IN DEAUVILLEJUMP’IN DEAUVILLEJUMP’IN DEAUVILLE>WWW.DEAUVILLE.FR    

♦ 06    ----PLAGES DU DÉBARQUEMENT-72727272ÈMEÈMEÈMEÈME    ANNIVERSAIRE DU ANNIVERSAIRE DU ANNIVERSAIRE DU ANNIVERSAIRE DU 

JOUR J JOUR J JOUR J JOUR J > WWW.CALVADOS-TOURISME.COM 

♦ 9 > 19 : DEAUVILLE, VILLE DE DÉPART DE LA SOLITAIRE DU SOLITAIRE DU SOLITAIRE DU SOLITAIRE DU 

FIGAROFIGAROFIGAROFIGARO. . . . DÉPART LE 19 JUIN.    

    

♦ CABOURG - FESTIVAL DU FILM DE CABOURG, JOURNEES RO-FESTIVAL DU FILM DE CABOURG, JOURNEES RO-FESTIVAL DU FILM DE CABOURG, JOURNEES RO-FESTIVAL DU FILM DE CABOURG, JOURNEES RO-

MANTIQUESMANTIQUESMANTIQUESMANTIQUES > WWW.FESTIVAL-CABOURG.COM 

♦ 10>12 JUIN - PLAGES DU DÉBARQUEMENT - LES COURANTS LES COURANTS LES COURANTS LES COURANTS 

DE LA LIBERTE DE LA LIBERTE DE LA LIBERTE DE LA LIBERTE > HTTP ://LESCOURANTSDELALIBERTE.COM  

♦ DEAUVILLE - OPEN INTERNATIONAL DE DRAGONS OPEN INTERNATIONAL DE DRAGONS OPEN INTERNATIONAL DE DRAGONS OPEN INTERNATIONAL DE DRAGONS 

>WWW.DEAUVILLE.FR 

♦ 20 JUIIN>31 AOUT :  FESTIVAL DE LA PLUIEFESTIVAL DE LA PLUIEFESTIVAL DE LA PLUIEFESTIVAL DE LA PLUIE    DANS LE BESSIN-

WWW.FESTIVALDELAPLUIE.COM/ 

♦ 21 JUIN-RV NATIONAL-FETE DE LA MUSIQUE FETE DE LA MUSIQUE FETE DE LA MUSIQUE FETE DE LA MUSIQUE  

♦ JUIN-CAEN - CAEN RETRO FESTIVAL  CAEN RETRO FESTIVAL  CAEN RETRO FESTIVAL  CAEN RETRO FESTIVAL  > 

WWW.RETROFESTIVAL.FR  

♦ 27 JUIN > 3  JUILLET-BAYEUX -FETES MEDIEVALES DE FETES MEDIEVALES DE FETES MEDIEVALES DE FETES MEDIEVALES DE 

BAYEUXBAYEUXBAYEUXBAYEUX> WWW.MAIRIE-BAYEUX.FR 

♦ 25>26 - TOUQUES - LESLESLESLES MEDIEVALES DE TOUQUES MEDIEVALES DE TOUQUES MEDIEVALES DE TOUQUES MEDIEVALES DE TOUQUES 

>WWW.MAIRIEDETOUQUES.FR 

 

JUILLET  
♦ VIRE-LES VIREVOLTES LES VIREVOLTES LES VIREVOLTES LES VIREVOLTES     ----    ANIMATIONS EN SOIRÉES 

>WWW.BOCAGE-NORMAND.COM    

♦ TROUVILLE - LA TROUVILLAISE LA TROUVILLAISE LA TROUVILLAISE LA TROUVILLAISE – COURSE FÉMININE 

>WWW.LATROUVILLAISE.COM 

♦ 30 JUIN > 3 JUILLET ----    HÉROUVILLE SAINT-CLAIR - FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL 

BEAUREGARDBEAUREGARDBEAUREGARDBEAUREGARD >WWW.FESTIVALBEAUREGARD.COM 

♦ 5 JUILLET ----    FETE DU NAUTISME FETE DU NAUTISME FETE DU NAUTISME FETE DU NAUTISME     

♦ DIVES-SUR-MER - FESTIVAL DES MARIONNETTES RECI’DIVES FESTIVAL DES MARIONNETTES RECI’DIVES FESTIVAL DES MARIONNETTES RECI’DIVES FESTIVAL DES MARIONNETTES RECI’DIVES > 

HTTP://CREAM-NORMANDIE.COM/    

♦ 9>10    ----    JUILLET----LA POMMERAYE -MEDIEVALES DE CHATEAU MEDIEVALES DE CHATEAU MEDIEVALES DE CHATEAU MEDIEVALES DE CHATEAU 

GANNEGANNEGANNEGANNE  > OT-SUISSE-NORMANDE.COM    

♦ 14 JUILLET----FETE NATIONALE FRANCAISEFETE NATIONALE FRANCAISEFETE NATIONALE FRANCAISEFETE NATIONALE FRANCAISE 

♦ 31 JUILLET - FÊTE DU PORT A PORT EN BESSIN FÊTE DU PORT A PORT EN BESSIN FÊTE DU PORT A PORT EN BESSIN FÊTE DU PORT A PORT EN BESSIN  

 

 

FÊTE DES MARINS HONFLEUR © ARNAUD GUERIN - LITHOSPHERE 

A 

L’AGENDA 
2016 
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AOÛT 
♦ 31 JUILLET > 6 AOÛT ----    CRÈVECOEUR EN AUGE - LES ME-LES ME-LES ME-LES ME-

DIEVALES DE CREVECOEUR DIEVALES DE CREVECOEUR DIEVALES DE CREVECOEUR DIEVALES DE CREVECOEUR > WWW.CHATEAU-DE-

CREVECOEUR.COM 

♦ LIVAROT - FOIRE AUX FROMAGESFOIRE AUX FROMAGESFOIRE AUX FROMAGESFOIRE AUX FROMAGES> WWW.LIVAROT-

TOURISME.COM    

♦ TROUVILLE - FETE DU MAQUEREAU FETE DU MAQUEREAU FETE DU MAQUEREAU FETE DU MAQUEREAU 

>WWW.TROUVILLESURMER.ORG    

♦ 5 > 6 AOÛT – SON ET LUMIERE SON ET LUMIERE SON ET LUMIERE SON ET LUMIERE À CREULLY À CREULLY À CREULLY À CREULLY SUR LE THÈME DE 

LA BATAILLE D’HASTINGS.  

♦ 7> 9 AOÛT DIVES-SUR-MER, CABOURG, HOULGATE : 950950950950ÈMEÈMEÈMEÈME    

ANNIVERSAIRE DU DÉPART DE GUILLAUME LE CONQUÉRANTANNIVERSAIRE DU DÉPART DE GUILLAUME LE CONQUÉRANTANNIVERSAIRE DU DÉPART DE GUILLAUME LE CONQUÉRANTANNIVERSAIRE DU DÉPART DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT 

– WWW.GUILLAUME2016.FR  

♦ 9>15 - AOÛT----SAINT-AUBIN SUR MER - SEMAINE ACADIENNESEMAINE ACADIENNESEMAINE ACADIENNESEMAINE ACADIENNE  

> WWW.SEMAINEACADIENNE.NET 

♦ 13>14 AOÛT----FALAISE—FETE DES JEUX FETE DES JEUX FETE DES JEUX FETE DES JEUX > WWW.FALAISE-

TOURISME.COM    

♦ VILLERS-SUR-MER-FESTIVAL DES NOUVEAUX TALENTSFESTIVAL DES NOUVEAUX TALENTSFESTIVAL DES NOUVEAUX TALENTSFESTIVAL DES NOUVEAUX TALENTS- MU-

SIQUE DE CHAMBRE> WWW.VILLERS-SUR-MER.FR 

♦ CABOURG - DINER SUR LA DIGUEDINER SUR LA DIGUEDINER SUR LA DIGUEDINER SUR LA DIGUE> WWW.CABOURG.NET        

 

SEPTEMBRE 
♦ DEAUVILLE -FESTIVAL DU CINEMA AMERICAINFESTIVAL DU CINEMA AMERICAINFESTIVAL DU CINEMA AMERICAINFESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN  > 

WWW.FESTIVAL-DEAUVILLE.COM 

♦ TROUVILLE - FESTIVAL OFF COURTSFESTIVAL OFF COURTSFESTIVAL OFF COURTSFESTIVAL OFF COURTS > WWW.OFF-

COURTS.COM 

♦ 8 > 12– NORMANDY CHANNEL RACE, CLASSE 40NORMANDY CHANNEL RACE, CLASSE 40NORMANDY CHANNEL RACE, CLASSE 40NORMANDY CHANNEL RACE, CLASSE 40.  UN PAR-

COURS D’ENVIRON 1000 MILLES EN MANCHE, MER CEL-

TIQUE ET MER D’IRLANDE AU DÉPART ET RETOUR DE LA 

VILLE DE CAEN DÉPART DE CAEN, LE 11 SEPTEMBRE. 

WWW.NORMANDY-RACE.COM.  

♦ HONFLEUR - FESTIVAL ESTUAIRE D’EN RIRE FESTIVAL ESTUAIRE D’EN RIRE FESTIVAL ESTUAIRE D’EN RIRE FESTIVAL ESTUAIRE D’EN RIRE > 

WWW.ESTUAIREDENRIRE.COM    

♦ 19>20  - JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE     

♦ 16 > 18 ----    MERVILLE-FRANCEVILLE-FESTIVAL CIDRE & DRA-FESTIVAL CIDRE & DRA-FESTIVAL CIDRE & DRA-FESTIVAL CIDRE & DRA-

GON GON GON GON ----    FESTIVAL MÉDIÉVAL-FANTASTIQUE ORGANISÉ PAR  

« RAID-TOLKIEN » > WWW.CIDREETDRAGON.EU 

♦ LISIEUX -FETES THERESIENNES FETES THERESIENNES FETES THERESIENNES FETES THERESIENNES >WWW.LISIEUX-

TOURISME.COM    

    

OCTOBRE 
♦ 3>9 - BAYEUX -PRIX BAYEUX CALVADOS DES CORREPONDANTS PRIX BAYEUX CALVADOS DES CORREPONDANTS PRIX BAYEUX CALVADOS DES CORREPONDANTS PRIX BAYEUX CALVADOS DES CORREPONDANTS 

DE GUERRE DE GUERRE DE GUERRE DE GUERRE > WWW.PRIXBAYEUX.ORG 

• 7>9 - JOURNÉES MUSICALES MJOURNÉES MUSICALES MJOURNÉES MUSICALES MJOURNÉES MUSICALES MARCEL PROUST ARCEL PROUST ARCEL PROUST ARCEL PROUST À CABOURG. 

♦ HONFLEUR -FETE DE LA CREVETTE ET DE LA PECHE FETE DE LA CREVETTE ET DE LA PECHE FETE DE LA CREVETTE ET DE LA PECHE FETE DE LA CREVETTE ET DE LA PECHE 

>WWW.OT-HONFLEUR.FR    

♦ VILLERS SUR MER-FETE DE LA COQUILLE SAINTFETE DE LA COQUILLE SAINTFETE DE LA COQUILLE SAINTFETE DE LA COQUILLE SAINT----JACQUES ET JACQUES ET JACQUES ET JACQUES ET 

DES FRUITS DE MERDES FRUITS DE MERDES FRUITS DE MERDES FRUITS DE MER > WWW.VILLERS-SUR-MER.FR     

♦ HOULGATE - FESTIVAL DU CINEMA EUROPEENFESTIVAL DU CINEMA EUROPEENFESTIVAL DU CINEMA EUROPEENFESTIVAL DU CINEMA EUROPEEN> HTTP://

HOULGATE2.JIMDO.COM    

♦ CAEN -NORDIK IMPAKT  NORDIK IMPAKT  NORDIK IMPAKT  NORDIK IMPAKT  - FESTIVAL DES CULTURES NUMÉ-

RIQUES ET INDÉPENDANTES > HTTP://NORDIK.ORG 

♦ OUISTREHAM - BOAT EXPOBOAT EXPOBOAT EXPOBOAT EXPO - SALON NAUTIQUE    > 

WWW.BOATEXPO.FR    

    

NOVEMBRE 
♦ OUISTREHAM - FETE DE LA COQUILLE SAINTFETE DE LA COQUILLE SAINTFETE DE LA COQUILLE SAINTFETE DE LA COQUILLE SAINT----JACQUES ET DE JACQUES ET DE JACQUES ET DE JACQUES ET DE 

LA GASTRONOMIELA GASTRONOMIELA GASTRONOMIELA GASTRONOMIE >WWW.VILLE-OUISTREHAM.FR  

♦ 12>13 - PORT-EN-BESSIN-FESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVAL GOUT DU LARGEGOUT DU LARGEGOUT DU LARGEGOUT DU LARGE > 

WWW.PORTENBESSIN-HUPPAIN.FR 

♦ CAEN -LES BOREALES UN FESTLES BOREALES UN FESTLES BOREALES UN FESTLES BOREALES UN FESTIVAL EN NORDIVAL EN NORDIVAL EN NORDIVAL EN NORD > 

WWW.LESBOREALES.COM 

♦ HONFLEUR-FESTIVAL DU CINEMA RUSSEFESTIVAL DU CINEMA RUSSEFESTIVAL DU CINEMA RUSSEFESTIVAL DU CINEMA RUSSE > WWW.FESTIVAL-

HONFLEUR.FR 

 

DÉCEMBRE 
♦ 3>4 - GRANDCAMP-MAISY - COQUILLE SAINTCOQUILLE SAINTCOQUILLE SAINTCOQUILLE SAINT----JACQUES EN JACQUES EN JACQUES EN JACQUES EN 

FETEFETEFETEFETE > WWW.CC-ISIGNY-GRANDCAMP-INTERCOM.FR 

♦ FALAISE - HIVERNALES DE FALAISE HIVERNALES DE FALAISE HIVERNALES DE FALAISE HIVERNALES DE FALAISE > WWW.FALAISE-

TOURISME.COM    

    

    

    

LE PROGRAMME DES EXPOSITIONS  
 
EXPOSITIONS À BAYEUX, CAEN, CONDÉ-SUR-NOIREAU, HON-
FLEUR, TROUVILLE-SUR-MER … DANS LE CADRE DU FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL 
NORMANDIE IMPRESSIONNISTENORMANDIE IMPRESSIONNISTENORMANDIE IMPRESSIONNISTENORMANDIE IMPRESSIONNISTE  > WWW.NORMANDIE-
IMPRESSIONNISTE.FR 
 
L’INSTITUT EUROPÉEN L’INSTITUT EUROPÉEN L’INSTITUT EUROPÉEN L’INSTITUT EUROPÉEN DES JARDINS ET PAYSAGES DES JARDINS ET PAYSAGES DES JARDINS ET PAYSAGES DES JARDINS ET PAYSAGES VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU DE BÉNOUVILLE POUR UNE EXPO-
SITION DEDIÉE AUX PARCS ET JARDINS DE NORMANDIE (DU 27 
JUIN AU 2 OCTOBRE) > HTTP://EUROPEANGARDENS.EU 
 
LE MUSÉE DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX PROPOSE L’ EXPOSI-
TION GUILLAUME LE CONQUERANT EN BD, LA FABULEUSE EPO-GUILLAUME LE CONQUERANT EN BD, LA FABULEUSE EPO-GUILLAUME LE CONQUERANT EN BD, LA FABULEUSE EPO-GUILLAUME LE CONQUERANT EN BD, LA FABULEUSE EPO-
PEE PEE PEE PEE > WWW.BAYEUXMUSEUM.COM 
  

TROIS EXPOSITIONS AU MÉMORIAL DE CAEN MÉMORIAL DE CAEN MÉMORIAL DE CAEN MÉMORIAL DE CAEN  

• DE FÉVRIER À SEPTEMBRE. LE FRONT D’ORIENT, 1914-1918.EXPOSITION 

PHOTOGRAPHIQUES DES FRÈRES MANAKI. 80 PHOTOS EXCEPTIONNELLES 

PRISES EN MACÉDOINE DANS LE COURANT DE L’ANNÉE 1916, ESSENTIELLE-

MENT DANS ET AUTOUR DE BITOLA, ANCIENNEMENT MONASTIR. 

• DE JUIN À SEPTEMBRE. LE MONDE DE TONY VACCARO, 1944-1970.SON 

ŒUVRE INTÉGRALE, LA GUERRE, LA RECONSTRUCTION, LES CÉLÉBRITÉS ET 

LA MODE. 120 PHOTOGRAPHIES INÉDITES. UNE COPRODUCTION MÉMO-

RIAL DE CAEN ET VILLE DE CAEN 

• À PARTIR D’OCTOBRE. L’ANTISÉMITISME PAR LA CARICATURE, AVANT ET 

PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE. AFFICHES, DESSINS, UNES DE 

PRESSE ET OBJETS. COLLECTION ARTHUR LANGERMAN.  
> 

> Dernière mise à jour de l’agenda le 15/12/2015  !    
Retrouvez l’intégralité des rendez-vous 

2016 sur le site internet de  
Calvados Tourisme  

www.calvados-tourisme.com 
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