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C’EST NOUVEAU ! 

 
De nouvelles idées pour vous permettre d’élaborer vos circuits ou journées dans notre région :  

 
 
VILLA DU TEMPS RETROUVE  
(©Ville de Cabourg) 

La « Villa du Temps retrouvé » à Cabourg fera revivre la Belle Époque, ce début 
du XXe siècle où Marcel Proust écrivait les prémices de son œuvre depuis sa 
chambre au Grand Hotel. La Villa du Temps retrouvé, espace muséal vivant et 
immersif, proposera au visiteur un voyage dans le temps accompagné de 
l’illustre écrivain et permettra de découvrir la station balnéaire et la Côte 
Fleurie à l’époque de son essor. Parmi les étapes, un centre d’interprétation de 

l’architecture cabourgeaise et balnéaire, une salle immersive, un espace muséal et des expositions 
temporaires, un jardin d’inspiration 1900, et d’autres découvertes… Ouverture prévue second 
semestre 2020. 
Contact : Roma LAMBERT - Mairie de Cabourg - TEL 02 31 28 88 86 - r.lambert@cabourg.fr 

 
BAYEUX, LA MIRACULÉE  
(Crédit photo : © M.Quemener - OT Bayeux Intercom) 

Libérée au lendemain du Débarquement par les soldats britanniques, la ville de 
Bayeux demeure une véritable miraculée. Epargnée par les bombes, elle fut 
ensuite le lieu d’un important hôpital militaire puis fut choisie par le général de 
Gaulle pour son tout premier discours prononcé sur un territoire de la France 
libre, le 14 juin 1944, et devient alors la « capitale de la France libre ». Lors de la 
visite guidée, anecdotes, photos d’archives et bâtiments d’époque replongent le 
visiteur dans l’atmosphère de cette période charnière de l’histoire 
contemporaine de la ville. Durée de la visite en F ou GB : 2 h. Tarif : 150 €, 

maximum 50 pers. 
Contact : Office de Tourisme - Marion FLEURY - TEL 02 31 51 28 27 - mfleury@bayeux-tourism.com – 
bayeux-bessin-normandie.com 
 

 

BALADE SONORE « LA DÉLICATE »  
(Crédit photo : @Les Conteurs - Office de Tourisme de Caen la mer) 

Suite au succès de la première balade immersive à Lion-sur-Mer/Hermanville–sur-
Mer en 2018, une petite sœur voit le jour en 2019 à Ouistreham et Colleville-
Montgomery ! Imaginez une promenade sonore et poétique, géolocalisée, sous une 
ombrelle connectée. Dans cette nouvelle édition, ce sont la nature, la plage, 
l’Occupation, la guerre, le Débarquement et la transmission de la mémoire qui sont 
au cœur du sujet. Une véritable expérience au plus près de l’âme du territoire et de 
ses habitants. A obtenu le label « Normandie pour la Paix ». 
Durée de la visite en F et GB : 1h15 - Tarif : 6 €/personne. 
Contacts : Office de Tourisme de Caen la mer - Normandie 

Nathalie PETIT - TEL 02 31 27 14 10 - n.petit@caenlamer-tourisme.fr 

Céline GIGUET - TEL 02 31 27 97 58 - c.giguet@ caenlamer-tourisme.fr 
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NORMANDIE À LA LOUPE  
(© Normandie à la Loupe) 

Une visite en forme de jeu de piste ! Le principe de ce nouveau concept : 
plonger dans une époque grâce à une visite guidée traitant d’un quartier ou 
d’un personnage, puis devenir acteur d’une enquête en équipe pour mettre à 
l’épreuve ses capacités d’observation, de déduction, d’orientation et de 
décodage. Deux produits sur Caen : « La chasse aux villas Belle-Époque » et 
« Enquête sur Charlotte Corday, sur les traces d’une meurtrière ». Un 
produit sur Cabourg : « La chasse aux villas Belle-Époque ». 

Tarif : 8 €/personne. 
Contact : Coline GORET - TEL 07 67 11 20 97 - contact@normandiealaloupe.fr - normandiealaloupe.fr  
 
 
BALADES GOURMANDES EN VÉLO ÉLECTRIQUE 
 ©Thierry Houyel) 

Balade à vélo idyllique autour des goûts et spécialités locales ! Du bord de 
mer à la ferme, du salé au sucré, partez à la découverte et à la rencontre de 
personnes passionnées pour tout savoir sur leurs secrets de production. La 
dégustation est de mise bien sûr ! Une balade gourmande garantie 0 
calories... car vous pédalerez entre chaque visite ! La Normandie n'est pas 
seulement un berceau de culture et d'histoire mais aussi une destination 
délicieuse. Laissez-vous embarquer pour une balade éveillant vos papilles !  
Tarif : 149 €/personne. 

TEL 06 80 87 87 37 - hugo@petitereinenormandie.fr  
 
 
VISITE GOURMANDE  
 (©Agnès Sénécal) 

Découvrez le patrimoine du quartier ancien de la ville de Pont l’Evêque, et 
dégustez dans la foulée des produits typiques du terroir normand : 
teurgoule (sorte de riz au lait normand), saucisson au cochon de Bayeux, 
pont-l’évêque fermier…  
Durée : 1 h - Tarif : sur demande. 
Contact : Office de Tourisme de Pont l ‘Evêque Terre d’Auge - Emilie GOUYE 
- TEL 02 31 64 12 77 - emilie@2apli.fr - destination-pontleveque.com 

 
 
LA RANDO DU LAC 
 (©Pixabay) 

Au départ de l’Office de Tourisme de Pont l’Evêque Terre d’Auge, cette 
balade accompagnée de 7 km présente le patrimoine local, tout près du 
fameux lac de 55 hectares. Vous apprendrez comment il a été créé, et d’où 
vient la ville qui lui donné son nom. Avant le chemin de retour, vous 
apprécierez la dégustation de pont-l’évêque, de cidre et de jus de pomme 
fermiers ! Tarif : sur demande. 
Contact : Office de Tourisme de Pont l ‘Evêque Terre d’Auge - Emilie GOUYE - 

TEL 02 31 64 12 77 - emilie@2apli.fr - destination-pontleveque.com 
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BRASSERIE DU HOMMEY   
(©Emmanuel Blivet) 

 
Au cœur de la Normandie, entre Bocage et Bessin, cette brasserie, située à 
Caumont-sur-Aure, présente les étapes de son brassage et ses matières premières, 
qui donnent à ses bières ses caractéristiques.  
Durée de la visite : 1 h. Dégustation accords mets/bières. Tarif : 3€/personne. 
Maximum 25/30 personne.  
Contact : Benoit BOUILLET - TEL 06 79 09 56 45 - ben.bouillet@wanadoo.fr- 
brasserieduhommey.fr 
 
 

 
CIRCUIT EXPO PLEIN-AIR « DANS LEURS PAS », CIVILS ET SOLDATS, LEUR HISTOIRE EN 1944 
(© Visites au cœur de l’histoire/Office de Tourisme Terres de Nacre) 

Soldats ou civils racontent ce qu’ils ont vécu en juin 1944 et révèlent les 
images ancrées dans leur mémoire... la peur, l’angoisse, le bruit, la 
bataille sanglante, l’arrivée des soldats canadiens avec leur drôle 
d’accent et enfin la joie d’être libérés. Témoignages illustrés par des 
images d'archive. Application web gratuite. Lieux : secteur Juno Beach : 
Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, 
Langrune-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Reviers, Douvres-la-Délivrande.  
Mi-avril à mi-novembre. Accès libre et gratuit. Visite commentée en F et 

GB sur demande : 1h30. Tarif : 150 €/groupe. Maxi 30 personnes ; 250 € pour plus de 30 personne. 
Contacts : Corine VERVAEKE - Guide conférencière - TEL 06 64 74 26 69 / Nancy PICOT - Office de 
Tourisme Terres de Nacre - TEL 06 58 36 83 58 
 
 
OVERLORD MUSEUM 
(©Overlord Museum) 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 10 000 pièces exposées, dont 35 
chars, canons et pièces d’artillerie de la Bataille de Normandie exposées 
à Colleville-sur-Mer. Une nouvelle extension de 760 m², inaugurée en 
juin 2019, accueille désormais une exposition notamment consacrée à 
la contribution des forces aériennes dans la Bataille de Normandie. À 
noter aussi la présence d’une salle pédagogique, d’une boutique et 
d’une galerie de 65 portraits rendant hommage aux vétérans. 

TEL 02 31 22 00 55 - contact@overlordmuseum.com - overlordmuseum.com 
 

 

 

BASILIQUE DE LISIEUX  
(©Loïc Durand) 

La Basilique de Lisieux se dote cette année… d’un ascenseur ! Installé 
dans une tour vide, il desservira 4 niveaux accessibles aux visiteurs : le 
parvis, la crypte, la basilique et le dôme. La paroi de cet ascenseur étant 
vitré, les visiteurs pourront voir la structure en béton de l’édifice et le 
paysage dans les parties ouvertes. Maxi 30 personnes. 
Contact : Sanctuaire Sainte-Thérèse - TEL 02 31 48 55 08 - info@therese-
de-lisieux.com - therese-de-lisieux.com 
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HOTEL 
(©Accamera) 

 
 
Novotel Deauville**** 
Capacité : 100 chambres 
Contact : Marie MEHEUT - TEL 02 31 14 46 46 - hb4q8-gm@accor.com  
 
 

 

 

APPART HOTEL  
(©Marie Le Roux) 

 
Manoir de l’Evêché à Lisieux 

Capacité : 21 appartements pour 74 couchages. 
Contact : Benjamin CARIOU - TEL 09 82 60 26 47 - contact@ 
manoirdeleveche.fr - manoirdeleveche.fr 

 
 

 
 
 
THÉATRE ESQUESTRE DE LA POMMERAYE  
(©Antoine Bassaler) 

Spectacle issu de la formule « Beautés équestres » durant lequel défilent 
devant vos yeux destriers et artistes en costume d’époque victorienne. 
Lieux : La Pommeraye. Prestation de 40 min avec 8 chevaux et 2 
artistes. Tarif : sur demande. 
Contact : Sylvie-Jane COURAPIED-VALLAS - TEL 06 21 87 21 22 - 
contact@theatreequestre.com - theatreequestre.com 

 
 
 
 
SOUTERROSCOPE DES ARDOISIÈRES  
(© 2019Pristimantis SAS) 

Préparez-vous à un voyage initiatique sous terre à la découverte d’un 
monde extraordinaire et méconnu, peuplé d’êtres étranges et de trésors 
cachés. La fin du parcours, totalement rénovée, présente 4 temps 
d’exploration (des profondeurs à la surface – l’extraction ; l’atelier du 
fendeur ; petite histoire du Souterroscope de Caumon-sur Aure ; sous 
terre, il n’y a pas que l’ardoise) mêlant différentes techniques 
modernes : holographie, box numérique, vidéo-mapping, écran tactile… 
TEL 02 31 75 15 15 - lesouterroscope@orange.fr - souterroscope-
ardoisieres.fr 
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PLANETARIUM  
(©J.Boisard) 

Partez à la découverte du cosmos à Villers-sur-Mer ! Une immersion totale 
parmi les constellations, planètes, nébuleuses et autres objets exotiques. 
Chaque séance est composée de 45 min commentées et d’une projection à 
360° de 30 min.  
Tarif : 7,90 €/adulte (15 ans et plus) ; 5,90 €/enfant (à partir de 7 ans). 
Pour les scolaires : une immersion en deux temps : exposé et échanges avec 
un médiateur scientifique pour s’orienter dans le ciel et s’initier à 

l’astronomie, suivis d’une projection en 360° (film d’animation ou documentaire en fonction du niveau 
scolaire). Un atelier astronomie (astrolabe, cadran solaire, etc.) peut compléter la séance.  
Tarif : 5,90 €/enfant ; atelier : 5 € 
Ouvert toute l’année sur réservation. Jusqu’à 27 personnes par séance. 
TEL 02 31 81 77 60 - commercial@paleospace-villers.fr - paleospace-villers.fr  
 
 
MUSÉE DE VIRE  
(©Musée de Vire) 

800m² de parcours de visite et 200m² d’exposition temporaire sur trois 
niveaux se dessinent pour la réouverture du musée de Vire prévue en 
automne 2020. Ces espaces présenteront une collection d’objets, mobiliers, 
costumes, peintures, sculptures, photographies, films d’époque,… retraçant 
l’histoire de la ville et ses alentours, de l’antiquité à nos jours en passant 
par la Reconstruction. TEL 02 31 66 66 50 - Ouverture prévue printemps 
2021. 

 
 
 
 
MÉMORIAL DE CAEN 
(©Le Mémorial de Caen) 

Le Mémorial de Caen se fait un peu plus spectaculaire et immersif, avec 
l’inauguration d’une toute nouvelle salle de cinéma. Le film projeté retrace 
l’histoire de l’Europe du XXe siècle, de 1910 à la chute du Mur de Berlin en 
1989. Une projection à 360 degrés composée de 19 minutes d’archives 
inédites et exceptionnelles pour prendre conscience de la fragilité de la 
Paix. 
TEL 02 31 06 06 44 - resa@memorial-caen.fr - memorial-caen.fr  

 
 
 
BATTERIE DE MERVILLE-FRANCEVILLE   
(©Musée de la Batterie) 

Le musée rend hommage aux unités qui ont participées à la prise de la 
Batterie et à la libération de Merville-Franceville. Son nouvel espace 
d’accueil, de 300 m2, préfigure un autre chantier : un hangar construit à 
l’automne 2019 pour abriter sur place le célèbre Douglas C-47, monument 
historique depuis 2014. Récupéré en 2007 en Bosnie-Herzégovine par une 
association de passionnés, il a participé aux plus importantes opérations 
aériennes, du0 6 juin à fin 1945. 

TEL 02 31 91 47 53 - musee@batterie-merville.com - batterie-merville.com/ 
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FERME SAINT-VAAST - FIBRE DE LIN  
 
(©Ferme Saint-Vaast) 

Producteurs de lin depuis plusieurs générations, Mathilde et Benoît vous 
accueillent à la ferme Saint-Vaast à Garcelles-Secqueville à 10 mn au Sud 
de Caen. Ils y animent cette ferme céréalière familiale, présentent les 
différentes étapes de la culture du lin, le matériel spécifique à cette 
culture, la transformation du lin, le textile et les différentes applications 
techniques. Visite en F et GB. Durée de la visite : 1h30. Tarif : 5 €/pers. (à 
partir de 20 pers.) ; 4 €/scolaire. 
Espace boutique : linge de maison en lin, objets de décoration en lin, 

graines, huile de lin… 
TEL 06 68 97 07 32 - contact@fermesaintvaast.com - fermesaintvaast.com 
 

 

MÉMORIAL BRITANNIQUE DE NORMANDIE  
(© Liam O’Connor Architects / Normandy Memorial Trust) 

Ce monument commémoratif situé à Ver-sur-Mer sera dédié aux 
22 000 soldats, marins et aviateurs du Commonwealth, ainsi 
qu’aux victimes civiles locales, tombées lors du Débarquement sur 
les plages de Normandie. Le site choisi se situe sur un champ 
surplombant « Gold-Beach », avec une vue dégagée sur les 
vestiges du port artificiel d’Arromanches. La première pierre a été 
posée en juin 2019 au moment du 75ème anniversaire du D-Day. 

 Inauguration prévue au printemps 2021.  
 
 
ESPACE MUSÉAL WALT D’ISIGNY 
©Mairie d’Isigny-sur-Mer) 

Plongez dans le monde magique de Mickey ! Très connue sous le nom de Mme 
Mickey, Annick Adam a voué une passion sans failles, tout au long de sa vie, au 
« fils » de Walt Disney. Elle a rassemblé plus de 6 000 objets qu’elle a tenu à 
léguer à la commune d’Isigny-sur-Mer. Dans une ambiance vintage, une partie 
de cette collection est aujourd’hui exposée pour le bonheur des plus petits 
comme des grands. Ouvert de 14 h à 18 h les mardis, mercredis, vendredis et 

samedis. Les dimanches (uniquement durant les vacances solaires toutes zones). Visite guidée.  
Tarif : sur demande. 
TEL 02 31 51 24 00 - secretariat@communeisigny.fr - isigny-sur-mer.fr  


