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

D-DAY WINGS MUSEUM  
(@ D-Day Wings Museum) 

Situé à Bretteville-sur-Odon, ce musée est le seul en Normandie consacré aux 
avions et aux opérations aériennes du Jour J (en dehors des opérations 
aéroportées). Vous pourrez vous installer dans un cockpit de chasseur, monter 
dans des tourelles de bombardiers… Durée de la visite : 1 h ; 2 h en cas de « full 
expérience » : les personnes peuvent monter dans différents véhicules et avions - 
Tarif (visite uniquement) : adultes : 7 € / scolaires : 5 €. Groupes de 10 à 30 
personnes. 
Contact : TEL 06 72 42 60 52 - contact@ddaywingsmuseum.com 
 

 
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE MARITIME  
(©scénographes Atelier Deltaèdre)  

Situé à Honfleur, son rôle sera de donner les clés de lecture des vestiges 
architecturaux, de faire découvrir le port : son évolution, son histoire, ses enjeux, 
ses hommes et ses activités.  Des expositions permanentes et temporaires, des 
ateliers, des rencontres et des conférences seront proposées. Le parcours 
d’interprétation se trouvera à la Lieutenance et se poursuivra à l’extérieur pour 
inciter les visiteurs à découvrir les autres points d’intérêt de la ville et du Pays 
d’Auge. Environ 12 personnes toutes les 15 min. pour la visite. Ouverture prévue 
au printemps 2022. 

 
 
BATTERIE ALLEMANDE DE LONGUES-SUR-MER  
(@Debargue & Bellaigue architectes) 

2022 verra sortir de terre un nouveau bâtiment d’accueil des visiteurs. Ce projet 
va permettre aux groupes d’avoir des services spécifiques à disposition : aire de 
stationnement autocars, préau couvert pour les pique-niques, toilettes en 
nombre, toit panoramique avec vue sur les sites et les falaises du Bessin… Le site 
demeure accessible pendant toute la durée des travaux, des visites guidées pour 
les groupes sont possibles toute l’année. 
Durée de la visite guidée : 1h30 - Tarif 125€ - maximum 50 personnes. 

Contact : Bayeux Bessin D-Day Normandie - Marion FLEURY - TEL 02 31 51 28 27 - mfleury@bayeux-tourism.com 

 
LA CHAMPIGNONNIERE D’ORBEC  
Cette champignonnière et une des dernières de Normandie à cultiver en cave naturelle. La visite vous permettra de 
découvrir les modes de culture de 3 champignons (pleurote, champignon de Paris et shiitaké) mais aussi un espace 
naturel façonné par l’homme et qui fait partie de l’histoire locale. Possibilité de coupler cette visite avec celle de la 
cressonnière. Durée de la visite : 1h15. Tarif : 6 € ; 12 € pour les 2 sites 
Contact : TEL 06 11 86 87 80 - lechampignondorbec@gmail.com 
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CRESSONIERE DE LA FOLLETIERE-ABENON  
Découverte de la culture du cresson en eaux vives en compagnie du cressiculteur dans la dernière cressiculture du 
Calvados. A deux pas de la source, vous apprendrez tout de la culture à la cueillette lors d’une visite en pleine 
nature. Durée de la visite : 1 h. Possible de coupler cette visite avec celle de la champignonnière d’Orbec, située à 8,5 
km. Tarif : 6 € ; 12 € pour les 2 sites 
Contact : TEL 06 11 86 87 80 - lechampignondorbec@gmail.com 
 
 

SAINT-AUBIN-SUR-MER À L’ÉPOQUE DES BAINS DE MER  
(@ Office de Tourisme Terres de Nacre) 

De l’origine de Saint-Aubin-sur-Mer jusqu’à la mode de la villégiature balnéaire, découverte 
de l’évolution du casino, des villas en front de mer mais aussi de tout ce qui rythmait la vie 
des habitants et des villégiateurs de l’époque du 9ème au 20ème siècle.  

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

UN PORT, UNE ÎLE, DES HUÎTRES : UNE HISTOIRE COURSEULLAISE  
(@ Office de Tourisme Terres de Nacre) 

Découverte de l’histoire du port, son évolution et sa grande histoire avec 
l’ostréiculture. Visite nécessitant la présence d’un aidant car le parcours 
présente deux pentes.   
Visite à partir du 2ème trimestre 2022. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
 

 
 
Pour ces 2 visites : Durée : 2 h. Sur réservation uniquement. Limitées à 12 personnes. Tarif : 3 € 
Contact : Océane KREUTZ - TEL 02 31 37 46 80 - oceanek@terresdenacre.com 
 
(@ Office de Tourisme Terres de Nacre) 

 
Et si vous découvriez l’histoire locale du bout des doigts ? Ces 2 visites sont 
également proposées en audiodescription pour les personnes malvoyantes et 
non-voyantes à l’aide de supports thermo-gonflés. Limitées à 10 personnes. 
Tarif : 3 € 
 
 

 
 
 
 



 

Calvados Attractivité - Nouveautés 2022    3 
 

 
 
OFFRES PETITS GROUPES  
(@ Alix Jonet - Caen le Mer Tourisme)  

De multiples offres adaptées aux petits groupes jusqu’à 15 personnes : centre 
historique de Caen, villas du bord de mer de Hermanville-sur-Mer à Lion-sur-Mer, 
visite guidée à vélo ou en bateau côté Presqu’île, visite du phare de Ouistreham, 
balade immersive et géo localisée sous ombrelle…  
Durée de la visite : entre 45 min et 2 h. Tarif : variable en fonction de la visite. 
Contact : TEL 02 31 27 14 10 / 02 31 27 97 58 - n.petit@caenlamer-tourisme.fr / 
c.giguet@caenlamer-tourisme.fr 
 

 
 
BALADE COMMENTÉE SUR LE BATEAU « LA PRESQU’ÎLE »  
(@la Presqu’île) 

Visite en navette fluviale sur le canal de Caen, d'une durée de 45 minutes avec 
commentaires. Départ du Quai de Normandie, en passant par le bassin Saint-Pierre, 
pour ensuite voguer jusqu’au Pont de Colombelles. Possibilité de privatisation du 
bateau, formule apéro et/ou dîner sur réservation. Capacité : 20 places. Tarif : 
adultes : 8 €/scolaires : 5,50 €. 
TEL 07 67 66 67 89 - bateaulapresquile@gmail.com - bateaulapresquile.com  
 

 
 
RANDO JEU DE PISTE  
La rando jeu de piste se déroule sur le site de Château Ganne en Suisse Normande. Plan et feuille de questions 
permettent aux enfants de résoudre une énigme. Durée : 1 h 15. Possibilité de compléter cette activité avec la 
randonnée "Tour du propriétaire" d'une durée de 45 mn à 1 h. 
Tarif :  scolaires : 5 € - Accompagnateurs : gratuit 
Contact :  Service commercial groupe - Suisse Normande Tourisme - TEL 02 31 79 70 45 - 
marina.laine.otsn@gmail.com 
 
 
RALLYE TOURISTIQUE  
Découverte de la Suisse Normande au volant d’une légendaire Renault 4L.  Parcours pimenté par des énigmes qui 
permettent d’accéder aux différentes étapes de ce rallye. Châteaux, forêts, paysages, village de caractère ponctuent 
ce rallye. Effectif maximum : 30 personnes. 
Durée : 4 h (de9 h à 13 h ou de 14 h à 18 h). Tarif groupe : 50 €/personne. 
Contact : Locarox - TEL 06 98 28 19 88 - locarox.4l@gmail.com 
 

TABLES DE PIQUE-NIQUE  
(@ Alix Jonet - Caen Tourisme) 

 
Trois grandes tables vienent d’être installées en plein centre de Caen, en face du 
château, derrière l’Eglise Saint-Pierre. Même type de tables derrière l’Abbaye aux 
Hommes, face au Palais Ducal. Capacité totale : 48 personnes/lieu. 
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HOTEL  
 
HOLIDAY INN EXPRESS*** à Touques  
Contact : Frédéric GRATZER 
TEL : 02 31 89 29 64 
gratzer@hiedeauville.com 
107 chambres  
 

RESTAURANT 

LA RÉSERVE, PECHE IODE à Merville-Franceville-Plage 
Contact : Aurélie LEMOINE - TEL : 06 58 64 45 51 
contact@lareserve-mervillefranceville.com 
www.lareserve-mervillefranceville.com 
Nombre de couverts : 50 (en intérieur) 
 
 

ILS SONT ENFIN OUVERTS ! 
 

VILLA DU TEMPS RETROUVÉ à Cabourg 
TEL 02 31 47 44 44 
contact@villadutempsretrouve.com 
   
 
MUSÉE DE VIRE NORMANDIE à Vire 
Contact : Sophie LAMOTTE - TEL 02 31 66 66 50 
slamotte@virenormandie.fr 

 
 
LES FRANCISCAINES à Deauville 
TEL 02 61 52 29 20 
mediation@lesfranciscaines.fr 

 
MÉMORIAL BRITANNIQUE DE NORMANDIE à Ver-sur-Mer  
 

 
 
 
 
 
 
 


