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13 000 km 
de réseau routier dont 132 
km d’autoroutes

297 km 
de lignes ferroviaires. 25 trains 
Caen-Paris et Paris-Caen par jour

2
aéroports internationaux :
Caen-Carpiquet 
(1er aéroport de Normandie)
et Deauville-Normandie

1 
gare maritime 
(liaisons vers l’Angleterre)

12 
ports de plaisance et 
ports de pêche

Londres
1h - 

Bruxelles
4h30 - 

Paris
2h - 

Lyon
50min - 

Marseille
1h30 - 

Toulouse
1h30 - 

Bordeaux
1h15 - 

Un territoire
connecté au monde
Fort de ses 120 kilomètres de côtes et de 
son emplacement stratégique entre Paris et 
Londres, le Calvados a souvent rempli un rôle 
majeur dans l’histoire. 

Aujourd’hui, les traces fortes du passé 
cohabitent avec le dynamisme d’un 
département qui mise sur l’innovation, et jouit 
d’infrastructures de transport modernes et de 
filières d’excellence reconnues.

Des aéroports nationaux 
et internationaux

3 
liaisons internationales

(au départ des aéroports 
de Caen-Carpiquet et 

Deauville-Normandie) : 
Palma de Majorque, 
Londres, Héraklion

19 
destinations françaises et 
européennes connectées 

au hub de Lyon 
(Caen-Carpiquet)

5 
compagnies aériennes 

et près de 275 000 
passagers 

(Caen-Carpiquet)
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Portsmouth
5h - 
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5 548 km²
de superficie pour 693 000 habitants. 

De quoi trouver votre place !

51 000 km² de surface 
boisée, pour vous permettre de vous 

évader et de faire le plein de 
sensations fortes !

120 kilomètres de 
côtes, des plages sauvages du Bessin 

aux villas bord de mer de la Côte 
Fleurie, en passant par le charme de 

la Côte de Nacre...

Sources : Département du Calvados / INSEE
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Du patrimoine et de la vie

Le Calvados intensément

Des manoirs du Pays d’Auge aux châteaux du 
Bessin ou aux lignes modernes de la nouvelle 
bibliothèque multimédia de Caen, le Calvados ne 
manque pas d’histoires à raconter. Les artistes, 
grands écrivains ou peintres impressionnistes, 
ne s’y sont jamais trompés en puisant ici leur 
inspiration.

3ème rang
français en nombre de monuments 

historiques incrits et classés après Paris 
et la Gironde

19
lieux d’exposition (Musées de France, 
centres d’art contemporain, FRAC...)

Le Calvados au cœur de l’histoire

Il y a mille ans, Guillaume le Conquérant fondait deux 
abbayes à Caen, le château de son enfance à Falaise et 
à Bayeux une Tapisserie contant son histoire. À Lisieux, 
un autre personnage, Sainte Thérèse, attire des 
curieux du monde entier autour de la basilique édifiée 
en son honneur. Et sur nos plages, vestiges et musées 
entretiennent l’hommage dû aux soldats venus libérer 
l’Europe en 1944.

Terre de cinéma

Le monde cinéphile a aussi ses habitudes dans le 
Calvados, et on ne compte plus les films qui viennent y 
capter ses lumières ! Chaque année, plusieurs festivals 
renommés rythment la saison : le plus fameux 
d’entre eux, le festival du cinéma américain, attire 
sur les Planches de Deauville les plus grandes stars 
mondiales.

Avec 108 000 festivaliers qui ont fêté ses 
dix ans en 2018, le Festival Beauregard a 
su construire sa renommée parmi les plus 
grands festivals de musique pop-rock.

Le rendez-vous est pris chaque année 
en juillet !

FESTIVAL BEAUREGARD

159
bibliothèques et médiathèques, 
soit une tous les 20 kilomètres

16
lieux de création 

et de diffusion musicale
et 4 conservatoires

Réaménagée depuis peu, la Presqu’île de 
Caen a su devenir une place forte de la 
culture caennaise, avec la médiathèque 
Alexis de Tocqueville, le Cargö (SMAC), 
l’Ecole Supérieure des Arts et Métiers 
(ESAM), le Pavillon (architecture et 
urbanisme). Le tout avec vue sur le port de 
plaisance, en plein centre-ville !

LA PRESQU’ÎLE DE CAEN
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Retrouvez toutes les idées balades, les 
calculs d’itinéraires et les cartes sur

ou en téléchargeant l’application Loopi !

LES ITINÉRAIRES DANS LA POCHE !

D’Isigny-sur-Mer à Honfleur en passant par Pont-
d’Ouilly, les activités nautiques vous feront prendre 
un bon bol d’air à la sortie du bureau ou pendant vos 
sorties du week-end ! 
Kite-surf, voile, char à voile, stand up paddle, 
kayak, plongée mais aussi surf, pirogue ou marche 
aquatique vous attendent.

Le sport par nature

3 165
infrastructures et équipements

sportifs sur le département

65
clubs de niveau national

soutenus par le 
Département du Calvados

80
manifestations sportives

soutenues par le  Département 
du Calvados chaque année

12 3

Vélo, nautisme, activités de pleine nature,  
cheval, le Calvados est un territoire 
qui bouge ! Vous trouverez toujours de 
quoi vous occuper avec les nombreux 
équipements, structures et associations 
sportives et de loisirs présents sur le 
département. 

La routine ? Les Calvadosiens ne la 
connaissent pas !

Le nautisme

Le cheval

7 
hippodromes

+ de 150 
équipements équestres

1er département 
pour l’élevage, la recherche équine, 

la production de pur-sang et pour les 
effectifs équins dans l’exploitation 

agricole

48 
bases nautiques

+  de 100 
structures d’activités 

nautiques (char à voile, kayak, 
stand up paddle, voile, etc.)

Des événements 
d’envergures toute l’année :

Normandy Channel Race, 
Championnat de France de kayak-
polo, Linkers - Open International 

de Deauville (voile), etc.

Le vélo et les activités de pleine nature

Des plages du Débarquement aux paysages 
sauvages de la Suisse Normande et du 
bocage, profitez de près de 500 kilomètres de 
voies cyclables sur le département pour vos 
déplacements au quotidien ou vos balades du 
week-end.

Amateurs de sensations fortes ?
Accrobranches, via ferrata, escalade, parapente, 
deltaplane et bien d’autres pourront satisfaire les 
plus téméraires !

RESTEZ ACTIFS !

velo.calvados.fr
Source : Département du Calvados

Source : Département du Calvados
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Le Calvados au quotidien

Le Calvados à vivre

Le Calvados, un département à vivre en famille ! Les 
loisirs et activités ne manquent pas pour répondre 
aux demandes des enfants comme des parents.
Curieux et aventuriers trouveront de quoi occuper 
leurs journées auprès des nombreuses associations 
du territoire.

Le Calvados pense aussi aux plus petits, 
avec des rendez-vous incontournables. 
Parmi eux, le Festival Ribambelle, 
organisé par le Théâtre du Champs Exquis, 
une des références locales ! Durant un 
mois, les spectacles se multiplient dans 
l’agglomération caennaise, à la rencontre 
d’un public toujours plus conquis.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Les associations en chiffres L’offre de santé

Prix moyen du m² pour une maison

Prix moyen du m² pour un appartement

PARIS CAEN CALVADOS

9 463 € 2 055 € 2 352 €

PARIS CAEN CALVADOS

10 145 € 2 285 € 1 855 €

Pour un loyer de 750 €, vous aurez

PARIS CAEN CALVADOS

Une maison de
19.7M²

Un appartement de
21.1M²

Un appartement de
97.3M²

Un appartment de
85M²

Une maison de
87.5M²

Une maison de
107.8M²

24 
Pôles de Santé Libéraux 

et Ambulatoires (PSLA), et 
5 en construction

13 
hôpitaux publics

et cliniques privées

CHU de Caen
17ème meilleur hôpital 

de France

Le CHU Caen-Normandie est au cœur de 
l’innovation, avec l’installation du VERITON, 

scanner à 360°. Une première mondiale !

13 
parcs de loisirs

(parcs d’attraction, accrobranches, 
activités de loisirs, etc.)

2
zoos

(Cerza et Jurques)

14 500
associations présentes sur le département, tous 
domaines confondus (éducation, culture, social, 

santé, environnement, loisirs...)

140 000
bénévoles, dont près de

65 000 assurent une
permanence hebdomadaire

720
nouvelles associations ont été déclarées 

dans le département pour l’année 2017-2018

 L’ immobilier calvadosien

14 minutes
C'est le temps moyen 
d'accès en voiture à 

l'ensemble des services 
de soins

Sources : INSEE / Journal Officiel des Associations

Source : meilleursagents.com

Source : URML de Normandie
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Le Calvados en chiffres

12
filières d’excellence

4
pôles de compétitivité, 

dont l’unique pôle de compétitivité de la 
filière équine en France (Pôle Hippolia)

L’enseignement supérieur et la recherche

L’emploi

L’expertise calvadosienne

Agroalimentaire, automobile, relation client, 
cheval, tourisme, logistique, nautisme, santé, 
numérique, aéronautique, nucléaire et éco-
activités. Portées par le dynamisme du territoire, 
ces grandes filières économiques font rayonner 
le Calvados au-delà de ses frontières.

Entre innovation et savoir-faire, les entreprises 
trouvent dans le Calvados un équilibre favorable 
à leur évolution.

43 000
étudiants sur l’ensemble

du département

93.5 %
de taux d’insertion 
professionnelle des 

jeunes diplômés

1 328
enseignants chercheurs 

à l’Université de Caen

Votre avenir professionnel s’écrit dans le 
Calvados. Avec plus de 59 000 entreprises qui 
vous attendent, vous trouverez sans nul doute 
l’opportunité qui vous correspond.

Avec son université en plein cœur du centre-ville, 
on comprend vite pourquoi Caen fait partie des 
vingt meilleures villes de France où il fait bon 
étudier. 

Et avec les nombreuses écoles d’enseignement 
supérieur réparties sur le territoire, le Calvados 
est un endroit privilégié pour les étudiants, venus 
de France ou du monde entier.

Le MoHo
1er collider européen qui accueille chercheurs, 
étudiants, startup et citoyens pour développer 
et accélérer les idées innovantes. 

4 720
entreprises créées

en 2017

58
zones d’activité disposant
de disponibilités foncières

De nombreux
espaces de co-working, 
pépinières d’entreprise 

et FabLabs

ENTREPRENDRE DANS LE CALVADOS

283 600
emplois

Caen-Normandie
1er pôle économique, industriel et 

d’emploi de la Normandie de l’Ouest
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CCI Caen-Normandie 2018
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 Ville de Caen - François Decaens

(Lisieux)

(Isigny-sur-Mer)

(Caen)

(Vire) (Cormelles-le-Royal)

(Blainville-sur-Orne)(Caen)(Deauville)

(Vimoutiers)

(Caen) (Mondeville) (Vire) (Caen) (Mondeville)
(Colombelles) (Carpiquet) (Hérouville-saint-Clair)

(Condé-en-Normandie) (Caen) (Condé-en-Normandie)

(Hérouville-saint-Clair) (Lisieux) (Caen)



Parcours découverte

Envie de vous installer dans le Calvados ?

Pour vous aider à choisir votre futur lieu de résidence, 
Calvados Attractivité vous propose un parcours de 
repérage en 2 jours et 7 étapes.

Votre première journée commence à Honfleur et vous 
invite à longer le littoral du Calvados, de la Côte Fleurie 
aux côtes du Bessin, avec une dernière étape à Isigny-
sur-Mer.
Le deuxième jour, vous démarrez de Caen, métropole 
normande et vous poursuivez par l’arrière-pays 
calvadosien, entre Bocage Normand, Suisse Normande 
et Pays d’Auge.

Présenté sous forme de carte, le parcours 
découverte est disponible sur simple de-
mande auprès de Calvados Attractivité : 

attractivite@calvados.fr ou 02 31 27 90 30

A chacun son Calvados

Jenny, 33 ans, Calvadosienne depuis 3 ans, propriétaire 
et gérante de maison d’hôtes dans le Pays d’Auge

« J’ai découvert le Calvados grâce à mon conjoint dont la maman vit ici, et 
j’en suis tombée amoureuse. Cette nature verdoyante m’a immédiatement 
conquise, cette diversité des paysages avec ses plages, ses vallons, ses 
forêts et ses plaines. Et il y a toujours quelque chose à faire, des lieux à 
découvrir, des événements, des rencontres organisées. Les habitants, les 
commerçants, les entreprises sont très actifs et investis dans la vie de ce 
territoire. » 

Laurence, 42 ans, Calvadosienne depuis 
1 an et demi, directrice de société

« Je suis arrivée dans le Calvados après une évolution 
professionnelle. Connaissant peu le territoire, j’ai choisi 
de venir visiter le département avant de poser mes 
valises et celles de ma famille à Bayeux. Le territoire 
est très dynamique, les commerçants et les habitants 
très chaleureux, disponibles et à l’écoute. 

Une fois que nous étions installés, les renseignements 
ont été faciles à trouver, pour les écoles notamment.  
L’offre de loisirs et d’activités pour les enfants est 
très large, c’est un vrai bonheur pour ma fille. Ici, on 
retrouve une spontanéité que l’on n’a pas en région 
parisienne.  » 

Baptiste, 35 ans, Calvadosien depuis 
4 ans, propriétaire d’un bar à Caen

« Je ne regrette pas une seconde d’être parti, ici quand 
on veut se balader en famille, on part à la plage. Je ne 
m’imagine pas à Paris dans un parc bondé... »  (Article 
Tendance Ouest - 14/03/2019)

© Pascal Beltrami

© Sylvain Guichard



Bayeux

Caen

Vire

Falaise

Lisieux

Honfleur

Deauville

Cabourg

Villers-Bocage

Pont-l’Evêque

Isigny-sur-Mer

Clécy

Thury-Harcourt

Ouistreham Riva-Bella

Courseulles-sur-Mer

A13

A84

A88

RN13

Cartographie

Contactez-nous !

Vous avez un projet d’installation, 
des questions ?

Vous êtes professionnel de santé ou 
professionnel de la filière équine ?

Nous sommes à votre écoute !

Calvados Attractivité
8 rue Renoir

14054 CAEN cedex 4

Tel. 02 31 27 90 30
attractivite@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com

Légende

Grands axes routiers

Réseau routier principal

Principaux cours d’eau

Pôles économiques majeurs

Caen

Paris
Le Mont-Saint-Michel

Londres

Portsmouth

Lille

Nantes

Cherbourg

Brest
Rouen

Le Havre
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www.calvados-tourisme.com

#InstantCalvados

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

© Vincent Rustuel


