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Territoire

Economie
• 3 pôles de compétitivité : les transactions 
électroniques sécurisées (pôle TES), automobile 
(Movéo), filière équine (Hippolia)

• Des filières d’excellence : santé (centre 
François Baclesse en cancérologie, neurosciences 
et neurologie au CHU de Caen et dans le 
centre de recherche Cyceron…), monétique, 
électronique, matériaux (GANIL  : accélérateur de 
particules), agroalimentaire (Valorial), nautisme, 
aéronautique…

• Des marques internationales nées à Caen : Hamelin 
(Oxford, Elba…), Groupe Batteur (Algotherm, 
Neutraderm…), AGRIAL (Danao, Ecusson…)

•  Des entreprises mondiales présentes sur le 
territoire : Volvo Trucks, Robert Bosch, Valeo, 
P.S.A, Orange Labs, Cyclopharma, Thalès, NXP…

•  Des laboratoires et équipements de recherche 
exceptionnels : GANIL/SPIRAL 2, Cyceron, 
Archade, Labéo, 5 Equipex, 5 Labex

•  Le berceau de la technologie NFC (Near Field 
Communication ou paiement sans contact)

•  5 Pépinières et hôtels d’entreprises

•  2 espaces de coworking

•  Un port de commerce et un port de pêche

Emploi
•  Répartition des emplois par activité :

> Agriculture : 2.2 %
> Industrie : 11.3 %
> Construction : 6.7 %
>  Commerce, transports, 

services divers : 45.2 %
>  Administration publique, 

enseignement, santé, 
action sociale : 34.5 %

LES CHIFFRES CLÉS 
DE CAEN LA MER

48
COMMUNES

366 
Km²

DONT 107 000
À CAEN

272 100
HABITANTS EN 2017
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Education, formation
•  Caen est classée parmi les 10 premières grandes 

agglomérations françaises où il fait bon étudier

•  30 000 étudiants, 1 université, 6 campus, des 
écoles supérieures (ENSICAEN, ESITC, ESPE, EMN, 
IAE, ESAM…) 

•  43 unités de recherche et 2 200 chercheurs

Environnement
15 km
DE CANAL ENTRE 
CAEN ET LA MER

10 km
DE PLAGE  

DE SABLE FIN

L’estuaire  
de l’Orne

1ER SITE NATUREL 
PROTÉGÉ DU 
CALVADOS

DE LA SUPERFICIE TOTALE DE LA VILLE 
DE CAEN DÉDIÉE AUX ESPACES VERTS

25%

Transport
•  Un aéroport

•  2 ports de plaisance

•  1 gare maritime

•  277km de pistes cyclables dont les itinéraires 
Vélofrancette et Vélomaritime

•  1 réseau de transports en commun hiérarchisé : 
3 lignes de tramway, 70 lignes de bus, 1 navette 
électrique gratuite

•  Des facilités pour pratiquer le vélo avec Vélolib 
(220 vélos en libre-service répartis dans 23 
stations), Véloloc (400 vélos à assistance 
électrique disponibles en location longue durée - 
3 mois) et Vélopark (5 abris pour garer son vélo 
en toute sécurité).

Culture et loisirs
•  Un conservatoire à rayonnement régional 

(Musique, Danse et Théâtre) 

•  L’Orchestre de Caen

•  10 bibliothèques (850 000 prêts/an), dont la 
Bibliothèque Alexis de Tocqueville inaugurée en 
2017, 2 cinémas d’art et essai 

•  2 théâtres 

•  1 école supérieure d’arts & médias, l’ésam Caen/
Cherbourg avec 300 étudiants pour 3 filières 
(design graphique, art et communication) et une 
programmation culturelle ouverte à tout public.

•  4 piscines 

•  1 patinoire olympique 

•  2 Golfs

•  1 casino

•  1 centre de thalassothérapie

•  1 parc d’attractions (le plus grand de Normandie)

Tourisme
•  Le Mémorial de Caen (400 000 visiteurs par an en 

moyenne)

•  Sword Beach : une des 5 plages du Débarquement 
en Normandie

•  801 hébergements pour 20 185 lits marchands

•  2 chefs étoilés

•  7 campings sur la côte

•  4 aires de camping car

•  2 bureaux d’information permanents à Caen et 
Ouistreham, plusieurs bureaux d’information 
saisonniers ainsi qu’un truck et 5 bornes 
tactiles à des endroits stratégiques (aéroport, 
gare maritime, Festyland, Mémorial de Caen et 
Bénouville) 

•  En 2019, l’ensemble des BIT a enregistré un total 
de près de 169 000 visiteurs sur l’année 2019 
portée, sur notre territoire, par les deux grands 
évènements que sont la venue de l’Hermione à 
Ouistreham en mai et le 75e Anniversaire du 
Débarquement.

•  77% clientèle française et 23% clientèle étrangère 
à nos guichets

•  Top 3 des clientèles étrangères : Royaume Uni, 
Belgique et Pays-Bas

•  Un accueil de qualité : marque Qualité Tourisme, 
Classement en catégorie 1, Label Tourisme et 
Handicap, Label Accueil Vélos
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CAEN LA MER
EN PALMARÈS

•  1er carnaval étudiant d’Europe avec plus de 
30 000 participants.

•  Le Mémorial de Caen, 1er du TOP 10 des musées 
où emmener ses petits-enfants (2020) - Notre 
Temps.

•  Caen 3e « ville cyclable » de 100 000 à 200 000 
habitants (2020).

•  Top 5 (3e) des grandes villes étudiantes pour sa 
vie étudiante (2020/2021) - L’Etudiant.

•  Top 5 (4e) des villes françaises les plus riches en 
activités culturelles (2020) - Holidu.

•  Top 5 (5e) des villes moyennes créatives et qui 
innovent (2018) - Le Point.

•  Top 10 (8e) des villes françaises idéales pour 
poursuivre ses études selon Le Figaro Étudiant.
Plusieurs critères ont été passés au crible, tels 
que la démographie, l’offre de formation, la vie 
étudiante, le logement étudiant, le cadre de vie 
ou encore l’emploi des jeunes.

•  Top 10 (8e) des villes les plus vertes de France 
(2020), 2e pour son patrimoine vert et 4e pour 
l’entretien, dont l’abandon des produits phyto.

•  Top 10 (9e) des villes les plus attractives en 
termes d’emploi et de pouvoir d’achat immobi-
lier (2019) - Indie « Work en live » l’Express.

•  Top 10 (9e) des villes de France où il fait bon 
vivre (2020) - villesetvillagesouilfaitbonvivre.com
Caen devient ainsi la première ville normande à 
entrer dans le top 10. 
Ce classement national s’appuie sur 182 critères, 
eux-mêmes répartis en huit catégories : 
éducation, commerces et services, santé, trans-
ports, sports et loisirs, solidarité et qualité de 
vie. Les données de base sont fournies par l’Insee 
et des collectivités territoriales.

•  10e ville de France la plus accueillante pour 
AirBnB (palmarès 2017 des destinations de 
vacances en France).

•  Top 10 des villes les plus veggie-friendly 
(2019) - likibu.

•  Top 15 (13e sur les 100 plus grandes agglo-
mérations françaises) des villes où il fait bon 
entreprendre (2019) - L’Express .

•  Caen la mer a obtenu en 2019 le label Commu-
nauté French Tech Caen Normandy. Pour rappel, 
la French Tech est une initiative de promotion 
de la France comme terreau favorable à la crois-
sance des start-ups jusqu’à leur transformation 
en entreprises florissantes.
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> ACCESSIBLE

  1er aéroport normand 

Destinations : 8 destinations en vol direct (toute 
l’année : Lyon, Marseille, Toulouse, et en saison : la 
Corse, Palma de Majorque, Nice) et plus de 25 au 
départ du hub de Lyon.

L’aéroport de Caen a transporté 300 000 passagers 
en 2019 soit 15% de plus par rapport à l’année 
précédente. Il connait une croissance fulgurante 
depuis plusieurs années (une croissance à deux 
chiffres pour la 5ème année consécutive). 

  10e port de commerce en France

1 000 000 de passagers/an depuis Ouistreham 
vers Portsmouth en Angleterre.

3 liaisons maritimes par jour grâce à la Brittany 
Ferries. 

Le port Caen-Ouistreham est une porte vers 
l’Angleterre.

  25 trains quotidiens entre Paris et Caen

  Un réseau routier développé 

Une autoroute gratuite vers la Bretagne (A84) pour 
rejoindre notamment Rennes en 1h30 et l’auto-
route en provenance de Paris (A13) pour rejoindre 
la capitale en 2h. 

  2 ports de plaisance 

650 places à Ouistreham et 92 places à Caen.

> ATTRACTIVE

  DE NOUVEAUX PROJETS URBAINS DONNANT UN 
NOUVEAU VISAGE À LA VILLE 

De grands projets urbains sont engagés dans des 
équipements et des aménagements majeurs qui 
renforcent la compétitivité économique, l'attracti-
vité et le rayonnement de Caen la mer.

La Presqu’île : 300 ha entre terre et eau à aménager 
au bord de l’eau et à proximité de la gare. La 
Presqu’île sera le nouveau cœur de la métropole 
caennaise et accueillera familles et activités (7000 
logements et 50 000 m² d’activités économiques).

CAEN LA MER, UNE DESTINATION 
AUX PORTES DE PARIS
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Le projet République : Afin de dynamiser le 
centre-ville de Caen, la place de la République se 
transforme pour devenir un lieu de vie privilégié 
des Caennais. Créer un lieu de promenade et un 
espace dédié au commerce (10300 m²), à la gas-
tronomie (Halle gourmande de 1400 m²) et à l’éco-
nomie locale (espace de co-working 2000 m²) afin 
de renforcer l’attractivité de l’offre commerciale 
du centre-ville.

D’autres projets : 
-  Epopea Science et Innovation Park (un site de 

300 hectares entièrement dédié à l’innova-
tion mondiale en santé, matériaux & énergie et 
Sciences du Numérique)

-  La Grande Halle : un tiers-lieu circulaire et citoyen
-  Le Moho : Collider européen - 7500 m² pour colla-

borer et vivre ensemble afin d’inventer le monde 
de demain

   LE TOURISME AU CŒUR DE L’ATTRACTIVITÉ

 Le truck de l’Office de Tourisme 
Dans le cadre de sa stratégie d’accueil et de 
maillage territorial, l’Office de Tourisme de Caen la 
mer a déployé un nouveau service dès mai 2019 : 
son Truck Tourisme.
Il s’agit d’un point d’information touristique 
mobile et itinérant, dont l’objectif est de changer 
le mode opératoire du bureau d’accueil tradition-
nel, puisque cette fois ce n’est pas le visiteur qui 
se rend à l’Office de Tourisme, mais bien l’Office de 
tourisme qui vient à lui.
En effet, le Truck Tourisme se rend sur les lieux du 
territoire où les flux de fréquentation sont les plus 
importants, comme sur un certain nombre d’évè-
nements majeurs du territoire : Marathon de la 
Liberté, Normandy Channel Race, Rétro Festival, 
Banquet Fantastique, etc.. 
En haute-saison, il effectue une tournée quoti-
dienne sur un certain nombre de lieux touristiques 
pour être au plus proche de nos clientèles et leur 
apporter le meilleur service possible (tournée 
des campings, musée Mémorial de Caen, Pegasus 
Bridge, etc…).
Avec ses couleurs gaies et fraîches, à l’image de la 
destination, impossible de ne pas le voir ! Une belle 
façon de se démarquer et de véhiculer une image 
dynamique et accueillante du territoire de Caen la 
mer !

Le Tourisme d’Affaires à Caen la mer
Caen la mer est une destination idéale pour ac-
cueillir de nombreux événements tels que des 
congrès, séminaires ou autre. Idéalement située 
à 2h de Paris, à deux pas de la mer et au cœur 
d’une région mondialement connue, la destination 
a de multiples attraits pour séduire les organisa-
teurs d’événement. C’est un territoire attractif et 
innovant avec des filières d’excellence, pôles de 
recherche et de compétitivité, berceau de techno-
logies de pointe en neuroscience et de l’enseigne-
ment. Caen la mer dispose de structures adaptées 
pour la réussite d’événements telles qu’un parc 
hôtelier rénové et diversifié, un vaste de choix 
de lieux aussi bien classiques (Centre de Congrès, 
Parc des Expositions, Zénith) qu’atypiques (l’IMEC, 
le stade ou le Dôme avec son FabLab). Le Bureau 
des Congrès, intégré à l’Office de Tourisme, facilite 
l’organisation d’événements, la mise en relation 
avec les structures et partenaires locaux, conseille 
dans le choix des lieux les mieux adaptés et enfin 
accompagne les organisateurs dans leur projet. 

 Les croisières
Le port de Caen-Ouistreham et la destination Caen 
la Mer disposent de nombreux atouts combinés 
leur permettant d’accueillir des navires de croi-
sières d’exception et leurs passagers en quête 
d’excursions uniques. Afin de développer cette 
filière, le club croisière Caen-Ouistreham a été créé 
fin 2015. Il a pour mission de coordonner l’accueil 
des escales avec les différents partenaires touris-
tiques et portuaires, et de promouvoir le port et la 
destination à l’international auprès des différentes 
compagnies maritimes. 
Localisé en plein cœur de la Normandie avec des 
accès routiers rapides, le port permet aux croisié-
ristes d’explorer les plus beaux sites de la région 
tels que les sites du Débarquement ou le Pays 
d’Auge. C’est aussi un des rares ports avec un quai 
de centre-ville qui offre la possibilité aux passagers 
d’accéder facilement à Caen, la cité de Guillaume le 
Conquérant, son centre historique et commerçant 
animé toute l’année, son château et ses abbayes. 
Un port d’escale unique au cœur de l’une des plus 
belles régions françaises.
Le port par les dimensions de son écluse peut ac-
cueillir des bateaux jusqu’à 168m pour environ 450 
passagers maximum, son entrée est donc réservée 
à quelques navires privilégiés qui découvriront un 
cadre unique en remontant le canal reliant Caen 
à la mer, avec ses monuments tels que Pegasus 
Bridge et le Château de Bénouville ou encore les 
paysages bucoliques du parc de Beauregard.
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À CAEN LA MER, IL Y A LA MER ! 
ACCESSIBLE EN BUS, EN VÉLO 
OU EN VOITURE, DE GRANDES 
PLAGES DE SABLE FIN VOUS 
ATTENDENT AUX PORTES DE LA 
VILLE !
En effet, aux portes de la ville, 
vous êtes à la mer et respirez le 
grand air iodé ! Le littoral de Caen 
la mer, c’est plus de 10km de 
grandes plages de sable fin, une 
digue entre Ouistreham et Lion 
sur Mer pour marcher, courrir, 
faire du vélo ou du roller. Pêche à 
pied, châteaux de sable, activités 
nautiques telles que le paddle ou 
le longe côte, pique nique entre 
amis ou farniente… tout est 
possible ! Vous pouvez rejoindre la 
mer en voiture (voie rapide entre 
Caen et Ouistreham), en vélo (en 
longeant le canal entièrement 
dédié aux vélos, joggeurs, 
marcheurs…), ou encore en bus 
de ville (deux lignes rallient le 
centre-ville à la mer pour 1,50€). 

LE PLUS GRAND MUSÉE SUR 
L’HISTOIRE DU XXÈME SIÈCLE ET 
NOTAMMENT SUR LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE SE TROUVE À 
CAEN
On ne le présente plus, il s’agit du 
Mémorial de Caen. Les parcours 
de ce musée vous plongent au 
cœur de l’histoire du XXème 
siècle, de la fin de la première 
guerre mondiale à la chute du 
mur de Berlin. En constante 
évolution, le Mémorial de Caen 
est aujourd’hui au cœur de la 
réflexion sur la place de l’Histoire 
dans nos sociétés.

LA PLAGE DE COLLEVILLE-
MONTGOMERY/OUISTREHAM EST 
LA SEULE À AVOIR ÉTÉ LIBÉRÉE 
PAR UN COMMANDO FRANÇAIS
Nous sommes sur le secteur 
britannique de SWORD Beach 
et la plage de Colleville 
Montgomery/Ouistreham a une 
vraie particularité : elle a été 
libérée par le commando Kieffer 
constitué de 177 soldats français, 
les bérets verts. Ces fusiliers 
marins, formés en Ecosse, avaient 
intégré les forces britanniques. 
Leur mission était d’ouvrir la 
voie vers Ouistreham Riva-
Bella. En débarquant, ils prirent 
d’assaut les importantes défenses 
au casino et sur la plage. De 
nombreux monuments, stèles, 
et sites à Ouistreham rendent 
hommage à ces hommes dont un 
seul témoin est encore vivant à ce 
jour : Monsieur Léon GAUTIER.

IL SE DIT DE CAEN QU’ELLE 
EST LA VILLE AU PLUS GRAND 
NOMBRE DE LIBRAIRIES PAR 
HABITANT D’EUROPE.
L’imprimerie et la librairie à 
Caen ne datent pas d’hier. 
Le livre a toujours eu une 
place de choix à Caen, ville 
d’éditeurs et d’imprimeurs dès 
la Renaissance. Il ne faut pas 
oublier que l’Université de Caen 
est l’une des plus anciennes 
de France. Aujourd’hui, la ville 
de Caen compte toujours de 
très nombreuses librairies : 
généralistes, spécialisées, livres 
neufs ou d’occasion. Chacune a sa 
touche personnelle, sa spécialité 
et son style ! Ces librairies 
indépendantes caennaises ont 
de jolies choses à révéler. Entre 
bibliothèques atypiques, librairies-
salon de thé et événements 
littéraires importants, il y a 
forcément un livre fait pour vous !

LE CHÂTEAU DE CAEN COMPTE 
PARMI LES PLUS GRANDES 
ENCEINTES FORTIFIÉES D’EUROPE
Vers 1060, Guillaume, duc de 
Normandie et futur conquérant de 
l’Angleterre, décide l’installation 
d’une résidence palatiale sur un 
promontoire rocheux dominant 
le bourg ducal préexistant. Un 
acte fondateur pour la ville de 
Caen dont l’essor est désormais 
lié à la présence du château et à 
la figure tutélaire de Guillaume le 
Conquérant. Le site se développe 
grâce à ses successeurs qui en font 
l’une des plus grandes enceintes 
castrales fortifiées d’Europe 
occidentale. Les remparts, la Porte 
des Champs, les vestiges du grand 
donjon, la salle de l’Echiquier, 
l’église Saint-Georges témoignent 
d’un passé glorieux. Mis en lumière 
par la reconstruction de la ville, 
la forteresse caennaise accueille 
désormais dans ses murs le musée 
des Beaux-Arts de Caen et le 
musée de Normandie ainsi que 
de nombreuses manifestations 
culturelles tout au long de l’année. 

1

2

3

5

4

Les 10 bonnes 
raisons de visiter  
CAEN LA MER
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LE VISAGE D’UNE VILLE 
FAÇONNÉE PAR UNE BELLE 
HISTOIRE D’AMOUR ENTRE 
GUILLAUME LE CONQUÉRANT ET 
SA FEMME. 
Caen est célèbre par ses deux 
imposantes abbayes, véritables 
joyaux de l’architecture 
romane normande. En 1050, 
Guillaume, duc de Normandie, 
épouse Mathilde de Flandres, 
une lointaine cousine mais le 
mariage est très controversé 
pour cause de consanguinité. 
L’église s’oppose d’abord à cette 
union puis accorde le pardon au 
couple à condition qu’il fonde 
quatre hôpitaux et deux abbayes. 
Guillaume fonde alors l’Abbaye 
aux Hommes et Mathilde fait 
ériger l’Abbaye aux Dames. 
Chacun repose aujourd’hui dans 
sa propre abbaye. 

DES MARCHÉS, DES PRODUITS 
LOCAUX ET DE BONNES ADRESSES 
GOURMANDES…LA RECETTE 
PARFAITE
Normandie rime avec 
gastronomie. Certes la spécialité 
gastronomique de Caen n’est 
pas très ragoutante mais la 
destination regorge de nombreux 
produits, qui vous mettront 
l’eau à la bouche rien qu’en les 
citant : madeleines Jeannette, 
produits cidricoles, coquille 
Saint-Jacques… Et la destination 
propose des marchés quotidiens 
sur lesquels ces produits sont 
valorisés. Enfin, pour sublimer 
ces bons produits, la destination 
compte sur ses chefs étoilés ou 
maitres-restaurateurs.

A VÉLO OU EN BATEAU, ON PREND 
SON TEMPS POUR DÉCOUVRIR 
CAEN LA MER AUTREMENT
Deux itinéraires vélos traversent 
le territoire et permettent ainsi 
de le découvrir en pédalant à son 
rythme : la Vélofrancette et la 
Vélomaritime. Le réseau de pistes 
cyclables en ville est également 
assez étendu. Des parcours vélos 
ou des visites guidées permettent 
de découvrir la ville avec ce mode 
de transport. Enfin, l’Orne et le 
canal permettent de naviguer 
pour ainsi admirer le patrimoine 
sous un autre angle. 

UNE BELLE BLONDE VOUS Y 
DONNE RENDEZ-VOUS
Cette belle blonde n’est autre 
que la Pierre de Caen et elle 
vous donne rendez-vous en ville 
car de nombreux édifices sont 
construits avec ce matériau 
noble et local, un calcaire aux 
nombreuses qualités et très 
malléable vieux de plus de 150 
millions d’années. On peut en être 
fier car cette blonde a conquis le 
monde entier. On la retrouve en 
Angleterre (Tour de Londres et 
Tower Bridge) mais également à 
New York (cathédrale), à Bruxelles 
(Palais Royal) ou encore aux Iles 
Bermudes. 

25% DE LA SUPERFICIE DE 
LA VILLE SONT COMPOSÉS 
D’ESPACES VERTS
Caen est classée 8e ville la plus 
verte de France. Elle compte, 
en effet, près de 500 hectares 
d’espaces verts répartis dans 
toute la ville. Autant de jardins, 
squares, espaces naturels pour 
se détendre, flâner ou faire du 
sport en plein cœur de ville ! Sans 
oublier que la campagne est aux 
portes de la ville avec de grands 
espaces naturels tels que la Forêt 
de Grimbosq, le Bois du Caprice 
ou encore la Pointe du Siège.

7

8
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10

9



www.caenlamer-tourisme.fr10

En bord de mer
LA VOILE BLANCHE : UN NOUVEAU RESTAURANT 

GASTRONOMIQUE AVEC VUE SUR MER

Situé à l’étage de la brasserie l’Accostage, 
le bâtiment prend la forme d’un navire de 

croisière avec sa terrasse en proue, surmontée 
de deux grandes voiles (blanches) de bateau. 

La décoration est soignée, tendance et made in 
France ! L’espace est chaleureux et convivial. Le 
chef est un Maitre restaurateur qui propose des 

plats raffinés et gourmets avec notamment un 
menu dédié au homard sous toutes formes.  

Une nouvelle adresse incontournable pour les 
gourmets et les gourmands !

Quoi de neuf 
en 2021 ?
NOUVEAUTÉS

> UN HÔTEL B&B FLAMBANT NEUF

Idéalement situé à l’entrée de Ouistreham et sur 
le bord du canal à proximité de la voie verte, 
cet hôtel dispose de 66 chambres tout confort, 
climatisées à la décoration moderne, d’un parking 
privé sécurisé équipé d’une borne de recharge 
électrique et d’un grand local à vélo fermé pour 
les cyclotouristes qui visitent la région par le biais 
de la Vélofrancette ou la Vélomaritime.

En ville
> UN PACK « PETITS MYSTÈRES DANS CAEN » 

Il y avait déjà les visites insolites organisées par 
Petits Meurtres entre amis pour découvrir le 
côté obscur de la ville et retracer les histoires 
glaçantes de maisons hantées, de légendes 
urbaines ou encore d’événements tragiques 
ayant eu lieu à Caen. Elles remportent toujours 
un vif succès et affichent régulièrement complet. 
Toutefois, au vu de l’année 2020, Anne, la 
spécialiste des chasses aux indices, murder party 
et autres soirées-enquête, a décidé d’adapter 
le concept des visites « Petits mystères dans 
Caen » au format pack et autonome afin que 
les clients puissent suivre la visite quand ils 
le souhaitent et avec qui ils le souhaitent. Les 
confinements ont permis à Anne de repenser son 
offre, de l’individualiser et surtout de l’adapter au 
contexte. 
Le pack contient :
-  Un livret retraçant la visite avec photos 

originales et QR codes donnant accès à du 
contenu interactif

-  L’accès à une webapp via les QR Codes 
disponible sans téléchargement avec des 
contenus exclusifs, audioguides, vidéos, photos 
d’archive…

-  Un tote bag aux couleurs de la visite pour 
l’emporter partout

- Des souvenirs inédits 
Coût du pack : 19,90 €
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Pour les couples…
> DES CHAMBRES D’HÔTES…  
INATTENDUES ET INSOLITES

Votre expérience insolite propose aux hôtes 
de vivre une expérience inoubliable dans des 

univers particuliers et de s’enrichir de nouvelles 
sensations. Trois univers sont proposés : la 

thématique viking pour l’amour porté à la ville 
de Caen et son histoire, la thématique Chaman 

pour la philosophie de vie et le lien étroit avec la 
nature, et enfin la thématique 50 nuances pour 
apporter du piquant et découvrir de nouveaux 

horizons dans l’amour à deux. Tout un programme 
pour une nuit hors du commun !

Pour les familles…
> CAEN YOU ESCAPE « KIDS »,  

UN ESCAPE GAME DÉDIÉ AUX ENFANTS…

L'escape game, maintenant bien connu et 
apprécié des adultes, s'adapte à l'univers des 

enfants et pré-adolescents. Caen You Escape a 
mis au point une énigme ludique et pédagogique 

adaptée à ce nouveau public et propose ainsi une 
activité unique et originale destinée aux enfants 
dès 7 ans afin d’éveiller leur sens de la curiosité 

à travers des énigmes à résoudre et des actions à 
réaliser dans un temps imparti. Un moment unique 

à partager en famille ! 

Entre amis…
> CAEN YOU ESCAPE, PROPOSE UNE ÉNIGME 
SUR LE D-DAY…

Les escape games ne sont certes pas nouveau et 
le concept est toujours le même : résoudre des 
énigmes et réaliser des actions dans un lieu fermé 
en un temps défini afin de pouvoir quitter ce lieu ! 
C’est la thématique proposée qui est intéressante 
et « locale » puisque l’énigme repose sur un 
événement important de l’histoire en Normandie : 
le Débarquement. Une manière originale pour 
s’immerger dans cette période de l’histoire qui a 
marqué Caen et la région.
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Les grands 
rendez-vous en 

2021
ÉVÉNEMENTS

À Caen la mer, les événements ne 
manquent pas… Voici une sélection 

(non exhaustive) de là où il faut être !

CIDREXPO (AVRIL)

Un salon international dédié aux cidres  
pour les professionnels.

PALMA FESTIVAL (AVRIL)

Explorations musicales et visuelles  
(concerts, street art…)

LE CARNAVAL ÉTUDIANT (AVRIL) 

Le plus grand carnaval étudiant d’Europe.

FESTIVAL DES PLANCHES ET DES VACHES (AVRIL)

Festival de la BD.

INTERSTICE (AVRIL-MAI)

Festival dédié aux arts visuels, sonores et numérique.

EPOQUE (MAI)

Le salon du Livre de Caen. 

LA NORMANDY CHANNEL RACE (MAI) 

Course nautique aux confins de la Manche et des 
mers d’Irlande et Celtique. 

D-DAY FESTIVAL (MAI-JUIN) 

Programme d’animations dans le cadre de 
l’anniversaire du Débarquement.

RASSEMBLEMENT DE CERFS-VOLANTS À 
OUISTREHAM (JUIN)

MARATHON DE LA LIBERTÉ (JUIN)

Événement sportif.

RÉTRO FESTIVAL (JUIN)

Rassemblement de voitures anciennes à Caen. 

LE FESTIVAL BEAUREGARD (JUILLET) 

Festival de musique pop rock.

LE BANQUET FANTASTIQUE (JUILLET)

Au château de Caen.

ECLATS DE RUE (JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE)

Spectacles de rue gratuits à Caen.

LES SABLES ANIMÉS (JUILLET-AOÛT) 

Festival d’animations des plages de Caen la mer.

LA FÊTE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES À 
OUISTREHAM (OCTOBRE) 

Produit phare de la région, c’est l’occasion d’acheter 
de belles coquilles en direct auprès des pêcheurs.

LES BORÉALES (NOVEMBRE) 

Le plus important festival dédié à la culture nordique 
en Europe.

NOVEMBRE GOURMAND 

Un mois entier dédié à la gastronomie et à la gour-
mandise (dégustations, animations, expositions…).

NOËL À CAEN (DÉCEMBRE) 

Marché de Noël, grande roue et animations autour de 
la féérie de Noël.

Sans oublier toutes les expositions temporaires 
proposées dans les différents sites de la ville  : 
Musée de Normandie, Musée des Beaux Arts, 
Mémorial de Caen, Abbaye aux Hommes,…
Le plus simple c’est de consulter notre agenda 
sur notre site internet !
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> GUILLAUME LE CONQUÉRANT

Bien qu’originaire de Falaise, il est certainement 
le personnage le plus emblématique de la ville 

de Caen car il en a fait sa résidence ducale 
en y construisant un château et surtout deux 

imposantes abbayes, véritables joyaux de l’art 
roman normand et symbole de son amour avec 

Mathilde de Flandre, son épouse.

Les personnalités 
à Caen la mer

> CHARLOTTE CORDAY

Encore une fois, ce personnage n’est pas natif 
de Caen. En effet Charlotte est née dans le Pays 
d’Auge, mais c’est bien à Caen qu’elle a d’abord 
suivi une instruction au couvent de l’Abbaye-aux-
Dames puis vécu chez sa tante. C’est également 
de Caen qu’elle partira en 1793 pour se rendre à 
Paris et rencontrer Marat qu’elle assassinera. Elle 
devient ainsi un personnage emblématique de la 
Révolution Française. 

> FRANÇOIS DE MALHERBE

Un pur caennais né en 1555, il devient poète 
officiel à la cour du roi de France, Henri IV et 
conserve ce titre jusqu’à sa mort.

> DUMONT D’URVILLE

Au cours de trois tours du monde en bateau, 
Jules Dumont d’Urville (1790-1842) a parcouru 
la multitude insulaire de l’Océanie et a abordé 
l’Antarctique. Ne serait-ce pas le plus grand 
explorateur français ? Certes il n’est pas né à 
Caen mais il y a fait ses études.

> EUGÈNE-RENÉ POUBELLE

Né à Caen en 1831, il est juriste, administrateur 
et diplomate français. Il a donné son nom aux 
poubelles d’aujourd’hui à travers les décisions 
prises à partir de 1883 en tant que préfet de la 
Seine pour améliorer l'hygiène de la ville de Paris.

> ORELSAN

Cet artiste, à la fois rappeur et compositeur, a 
grandi à Caen et en a fait sa ville de cœur. Il y 
revient régulièrement et n’hésite pas à jouer les 
ambassadeurs pour elle. 

> EMMANUEL CHAUNU

Caricaturiste et dessinateur de presse français, 
il croque la vie politique et l’actualité au 
quotidien. Il est régulièrement chroniqueur sur le 
canapé rouge de Michel Drucker dans Vivement 
Dimanche. Chaunu est également comédien et 
humoriste. Il se produit régulièrement sur scène 
dans un spectacle qui allie dessin en direct et 
actualité. 
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> LA MAQUETTE DU PLAN DE ROME

C’est une grande maquette en plâtre de près de 
70 m² qui représente la Rome antique au temps de 

l’empereur Constantin (IVe s. apr. J.-C.). Classée 
à l’Inventaire des Monuments Historiques, elle est 

l’œuvre de l’architecte normand Paul Bigot (1870-
1942). Pièce originale, il existe deux copies : une à 
Bruxelles et une autre en Italie. Ce plan-relief est à 
l’origine d’un projet pluridisciplinaire de maquette 
virtuelle 3D reconstituée en images de synthèse... 

Cela permet de déambuler dans les rues et les 
grands édifices de la Rome Antique.

> L’IMEC

Créé en 1988 à l’initiative de chercheurs et de 
professionnels de l’édition, l’Institut Mémoires 

de l’Édition Contemporaine (IMEC) assure le 
rassemblement, la conservation et la mise en 

valeur des fonds d’archives et d’études consacrés 
aux principales maisons d’édition, aux revues

où on ne s’y 
attend pas
INSOLITE

Caen la mer est certes connue 
pour son histoire, ses monuments 

emblématiques… mais on ne s’attend 
pas à trouver certains sites ou lieux 

parfois uniques. La destination a 
aussi quelques spécificités insolites 
et souvent méconnues qui méritent 

d’être mentionnées.

et aux différents acteurs de la vie du livre et de 
la création contemporaine (éditeurs, écrivains, 
artistes, chercheurs, critiques, graphistes, 
libraires, imprimeurs, revuistes, traducteurs, 
journalistes…).

> VIEUX LA ROMAINE

Capitale d’Aregenua, « Vieux la Romaine » 
aujourd’hui est un ensemble archéologique 
composé d’un musée, d’un jardin à la romaine, de 
2 maisons antiques restaurées et d’un forum en 
cours de fouille que l’on peut visiter.

> LA POINTE DU SIÈGE

Cet espace naturel protégé est situé dans 
l’estuaire de l’Orne où l’eau douce apportée 
par l’Orne et l’eau salée de la Manche donnent 
naissance à un paysage unique. Il offre une 
biodiversité incomparable avec plus de 280 
espèces migratoires et en fait un haut lieu de 
l’ornithologie !

> LA FALAISE DES CONFESSIONNAUX

Située à Lion-sur-mer, c’est un espace naturel unique 
et sauvage. Les grottes, formées par l’assaut des 
marées, offrent un spectacle insolite. Cette falaise 
est également un site géologique et paléontologique 
de référence internationale pour la période du 
Bathonien supérieur (- 165 millions d’années).
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> UN BAR À LANCER DE HÂCHES - LE VALHALLA

Tout droit venu du Canada, le concept débarque 
en Normandie et c’est même une première en 
France ! L’espace est aménagé comme un bar 

mais avec, en plus, des cellules isolées proposant 
des aires de lancer de haches ! Chaque cellule 

individuelle, prévue pour des lancers de 3 à 4 m, 
est sécurisée avec des parois interdisant un effet 

boomerang. Le Valhalla est aussi une taverne, 
c’est-à-dire un lieu où l’on peut boire et manger 

entre amis (produits locaux). 

A savoir : il existe un club de lancer de 
couteaux et de haches, Les Lames normandes, 

à Ouistreham qui peut se targuer de compter 
parmi ses membres la championne du monde 

de la discipline, Lou Guilbert. Le club organise 
chaque année des compétitions nationales et 

internationales.  

> DES BOISSONS MADE IN NORMANDY 
INATTENDUES 

Du gin: La distillerie C’est Nous a été créée en 
2016 par un anglais (pays du Gin), Dave, et 

une sommelière française, Julie. C’est à Caen, 
en Normandie que la distillerie artisanale s’est 

installée. Ils fabriquent leur gin de A à Z (la 
recette, la distillation, la mise en bouteille et 

la commercialisation). Ce gin est parfumé aux 
pommes. Il a notamment été élu meilleur gin 

français en 2019. 
De la bière : A Caen, on produit de la bière dans 
une microbrasserie classée parmi les meilleures 

de France selon le magazine l’Express. La Mouette 
est une microbrasserie bio, urbaine et artisanale 

qui a ouvert en décembre 2017 en plein cœur de 
la ville. Elle produit des bières blanches, blondes, 

ambrées et brunes aux noms insolites tels que 
La mouette qui penche, la mouette qui braille, la 

mouette qui dérouille… 

Pour produire ces bières artisanales et bio, il faut 
compter un mois de travail avec de nombreuses 
étapes entre le début de la production et la 
dégustation. Les bières sont brassées à la main. 
La Mouette a déjà sorti sept bières différentes. La 
brasserie a une capacité de production de 4000 
litres par mois soit 10000 bouteilles. Cet objectif 
n’est pas encore atteint à ce jour.  
Les bières sont en vente dans la boutique, dans 
les biocoop de l’agglomération, à la Maison 
du vrac, dans plusieurs restaurants de la ville, 
quelques épiceries et caves de Caen à Cherbourg 
en passant par Bayeux. 

> CAEN, CAPITALE DE LA COCCINELLE

Des coccinelles à sept points et à deux points 
sont élevées pour lutter contre les populations de 
pucerons dans les serres et les espaces verts de 
la ville. Une partie de la production est distribuée 
aux Caennais et personnes de la région pour 
assainir leurs propres jardins. 
Caen, cité verte et écologique, est la première 
ville de France et d’Europe à avoir lancé une telle 
expérience, et à vouloir démontrer qu’il existe 
d’autres méthodes que la lutte chimique.

> LE PETIT LOURDES

Il s’agit en effet de la fidèle reproduction au 
2/3 du sanctuaire de Lourdes comportant une 
chapelle consacrée en 1882, des lacets inaugurés 
en 1885 ainsi qu’une grotte et sa source. C’est un 
site marial unique au monde. Aujourd’hui le site 
est préservé et mis en valeur grâce à l’association 
de sauvegarde du patrimoine du Petit Lourdes 
d’Hérouville-Saint-Clair. Le lieu offre le même 
visage qu’en 1879 et permet aux visiteurs un 
voyage dans le temps de 140 ans en arrière. 

> LES CIMETIÈRES DORMANTS 

Il s’agit de cimetières (6 au total) où l’on 
n’enterre plus depuis de nombreuses années. Ils 
sont d’ailleurs classés par la ville au patrimoine 
depuis 1939. Ce sont des lieux de flânerie et de 
promenade, paisibles retraites où s’alignent des 
sépultures simples ou plus imposantes. Ils invitent 
le promeneur à la méditation et à la découverte 
de tombes de personnages illustres telles que 
celle de Monsieur Loyal. Le plus bucolique 
d’entre eux, le cimetière des Quatre Nations, a 
servi de décor pour le film de François Truffaut 
« la Chambre verte ».

UN REPÈRE DE SORCIERS AU CŒUR DE LA VILLE 

Bienvenue au Moon & Sons, un pub entièrement 
dédié au célèbre sorcier Harry Potter et à son 
univers ! Sur la façade émeraude, il est écrit 
« Public house for mages and muggles since 
1633 ». Ici, les bougies sont suspendues dans les 
airs, le plafond est étoilé et la table plateforme 
indique le quai 9 ¾… Et si la magie est dans l’air, 
elle inspire aussi la carte des potions ! L’une 
des spécialités de ce repère de sorciers, où les 
moldus sont les bienvenus, est la fameuse bière au 
beurre. On peut également goûter aux délicieuses 
chocogrenouilles bondissantes.
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> LA POTERIE DU MESNIL DE BAVENT 
LABELLISÉE « ENTREPRISE DU PATRIMOINE 
VIVANT »

Cette entreprise, créée en 1842, est spécialisée 
dans la fabrication des épis de faitage, décoration 
de toiture courante en Normandie. Tout est fait à 
la main à partir de méthodes de travail ancestrales :  

l’estampage et le tournage. Les ateliers, restés 
dans leur « jus », se visitent tout comme le petit 
musée vivant, mettant en scène tous les stades 
de fabrication des épis de faîtage réalisés avec 
un parfait savoir-faire transmis par les potiers 

depuis des siècles au sein des ateliers de Bavent. 
Le musée retrace l’histoire du site, il est installé 

dans les anciens fours de la poterie, où cuisaient 
autrefois les tuiles de Bavent. Ce musée évoque 

les différents postes de travail, tels qu’ils étaient 
il y a un siècle et demi. Il présente également 

une collection exceptionnelle d’épis de faîtage, 
les plus anciens datent du XVème siècle. Les vieux 

fours, les pièces anciennes et les documents 
d’archives (photos et cartes postales d’époque) 
transportent le visiteur dans l’univers potier du 

XIXème siècle. La poterie de Bavent est constituée 
d’un ensemble de constructions datant de 1842, 

dans le plus pur style traditionnel normand. On 
peut admirer un beau manoir du XIXème siècle à 
l’architecture singulière. Outre les ateliers et le 

musée, on peut y découvrir d’autres savoir-faire 
présentés dans le village des artisans. 

> LA MADELEINE JEANNETTE 
LABELLISÉE « ENTREPRISE DU PATRIMOINE 
VIVANT » 

La Biscuiterie Jeannette est née en 1850 à Caen. 
Il s’agit donc d’une longue tradition qui a bien 
failli disparaître en 2013 lorsque l’entreprise a 
été placée en liquidation judiciaire. Les salariés 
se mobilisent alors pour sauver les outils de 
production et conserver ce savoir-faire ancestral 
de plus de 150 ans. Grâce à un projet participatif, 
l’activité reprend en 2015 et les Jeannette sont à 
nouveau commercialisées en septembre 2015. En 
septembre 2017, un nouveau site de production 
est opérationnel pour répondre à la demande et 
satisfaire les gourmands/gourmets de France et 
d’ailleurs. La production passera alors de 1 tonne 
de madeleines produites par jour à 5 tonnes. 
Toutefois la fabrication demeure artisanale 
car Jeannette reste fidèle à ses valeurs : des 
ingrédients de qualité, une production locale et 
des salariés enthousiastes. 

> FILT – LE FILET À PROVISIONS MADE IN CAEN 

Filt fabrique et commercialise des filets et des 
cordons dans le plus grand respect de ses valeurs, 
depuis 1860. Les produits fabriqués touchent 
de nombreux secteurs tels que la mytiliculture, 
l’automobile, les loisirs, la puériculture…pour le 
filet et les bougies, le sport, l’emballage… pour les 
cordons. Filt met tout en œuvre pour maintenir un 
savoir-faire textile industriel en France. 
Sachez donc que le filet à provisions de mémère 
redevenu tendance ces dernières années est 
fabriqué à CAEN !

> LE LIN, L’OR VERT DE LA NORMANDIE

Le lin est une filière où l’excellence normande 
a réussi à se hisser sur la plus haute marche du 
podium international et la plaine de Caen est 
un lieu de production reconnu où fleurissent de 
beaux champs bleus pastel chaque année en juin.  
Certaines fermes, comme la Ferme Saint Vaast, 
proposent des visites pour découvrir la culture du 
lin, sa transformation, le textile et les applications 
techniques. 
LINportant lance à Evrecy dans le Calvados la 
création et la production d’un t-shirt bio en lin.  
Du champ au vêtement en direct ! Une industrie 
textile dans le Calvados !

où se trouve le 
savoir-faire local

MADE IN 
NORMANDY
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> LES LIBRAIRIES

Déjà évoqué à plusieurs reprises, Caen est reconnue 
capitale française de la librairie indépendante. Le 
premier livre a été imprimé à Caen au XVème siècle. 
Dans la Rue Froide et les rues alentour, on compte 
de nombreuses librairies avec chacune son style et 
sa spécialité : BD, comics, romans noirs, science-
fiction, fantastique, espionnage, religion, livres 
rares, livres pour enfant, livres d’occasion, polars, 
livres d’auteurs étrangers…

> LES ANTIQUAIRES

Ils se concentrent dans la Rue Ecuyère, également 
appelée rue de la Soif car les bars s’y concentrent 
également. Deux activités complémentaires qui 
rendent cette rue très animée de jour comme de 
nuit !

> LA RUE FROIDE

C’est une des plus anciennes rues de Caen et elle 
a toujours accueilli des commerces et artisans. 
Aujourd’hui, cette rue propose des boutiques in-
dépendantes de vêtements, décoration ou encore 
des librairies. 

> LA RUE SAINT LAURENT

Le quartier des concept stores et des boutiques 
de décoration et design à l’image de Gloriette une 
boutique qui réunit trois univers (une boutique de 
vêtements, un magasin de meubles et de décora-
tion et un restaurant). Des boutiques uniques qui 
méritent une visite !

où on se fait 
plaisir

LE SHOPPING
A Caen la mer, une virée shopping 

s’impose pour tout visiteur ! En 
effet, au-delà des grandes enseignes 

présentes en cœur de ville, Caen 
regorge de petites adresses de 

créateurs et artisans locaux, de belles 
boutiques de décoration ou encore de 
cavernes d’Ali Baba incroyables où se 

cache le cadeau idéal !
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Jour 1
> DÉJEUNER À LA TABLE DES MATIÈRES

Ce restaurant est situé sur le port de plaisance 
et est intégré à la toute nouvelle bibliothèque de 

Caen la mer. Un concept original de repas servi 
sur plateau (clin d’œil à l’ambiance studieuse de la 

bibliothèque) avec des suggestions surprenantes 
faites par le chef Benoit Guillaumin.

> DÉCOUVERTE DE LA VILLE AUTREMENT 
AVEC COM’ON GYRO 

Une chevauchée plus moderne qu’au temps de 
Guillaume le Conquérant puisqu’elle se fait en 

gyropode ! Un moyen de locomotion qui permet 
d’avoir un bel aperçu de la ville sans se fatiguer !

> PAUSE GOURMANDE À MÉMORANDA 

Une vraie caverne d’Ali Baba où des milliers de 
livres d’occasion habillent les étagères de

ce bouquiniste situé au cœur du quartier des 
librairies de Caen.

> 1 PLANCHE DE FROMAGES À LA FROMAGERIE 
CONQUÉRANT

A deux pas du tombeau de Guillaume, un apéro 
normand avec cidre et fromages pour découvrir 
les fromages d’ici et d’ailleurs dans un cadre 
convivial et chaleureux.

> DÎNER DANS LE VAUGUEUX

Pittoresque quartier entre le port de Plaisance  
et le château.

> BOIRE UN VERRE EN VILLE

La ville de Caen regorge de bonnes adresses pour 
aller boire un verre avant le dîner ou même après. 
La rue Ecuyère, le Vaugueux ou encore le quai 
Vendeuvre : ce ne sont pas les lieux qui manquent. 
Le plus dur sera de choisir !

> NUITÉE

Dans un petit hôtel indépendant en coeur de ville, 
dans une des nombreuses chambres d’hôtes, dans 
un hôtel particulier ou un bâtiment classé, sur le 
port, en ville ou en périphérie... il y en a pour tous 
les goûts et toutes les bourses !

Jour 2
> PETIT TOUR DE MARCHÉ SUR LE PORT DE CAEN

C’est le plus grand marché de la région. Lieu 
incontournable pour découvrir les produits locaux 
et se mêler à la population. (Le weekend)

> BRUNCH À LA FERME DE BILLY 

Dans un cadre champêtre et verdoyant au cœur 
de la ferme cidricole familiale. Une parenthèse 
cosy lors d’une escapade citadine ! (Le dimanche)

> BALADE DANS CAEN AVEC UN GREETER

Pour découvrir la ville autrement avec un local qui 
dévoile ses endroits préférés, ses anecdotes et ses 
coups de cœur : une belle expérience basée sur 
l’échange culturel.

où on s’accorde 
une pause

CITY BREAK 
EN VILLE

Située à 2h de Paris, Caen est la 
destination idéale pour s’évader et 

découvrir une ville surprenante qui ne 
laisse aucun visiteur indifférent ! Voici 

une suggestion de programme.
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Jour 1
> PASSAGE SUR LE FAMEUX PÉGASUS BRIDGE

Premier pont libéré par des planeurs anglais dans 
la nuit du 5 au 6 juin 1944. Cet assaut a marqué 

le début des opérations du fameux jour J et du 
Débarquement.

> DÉJEUNER GOURMET AU MANOIR HASTINGS 

Situé à Bénouville, entre Caen et Ouistreham,  
à deux pas du célèbre Pont Pégasus. Le chef, 

Gilles Poudras, Maître restaurateur, propose une 
cuisine raffinée et généreuse.

> ACTIVITÉS NAUTIQUES 

Sur la grande plage de sable fin de Ouistreham 
Riva-Bella : char à voile, catamaran, stand up 

paddle, kite surf, longe côte…

> APÉRO EN FRONT DE MER 

Chez Coquillages and Co, nouvelle adresse face 
à la mer, pour déguster entre amis ou à deux des 
planches, tapas ou quelques huitres du coin…  

> DÎNER À LA FABRIQUE CÔTÉ MER

Joli restaurant situé sur le front de mer, 
la Fabrique c’est le spot sympa où manger avec 
vue sur la plage ! Marmites de moules, salades, 
burgers. Chacun y trouve son compte dans un 
endroit à la déco cosy.

> TENTER SA CHANCE AU CASINO BARRIÈRE DE 
OUISTREHAM

Avec ses 150 Machines à sous, tables de jeux, et 
bar avec vue sur dunes et mer. Une adresse idéale 
pour se divertir !

> NUITÉE EN BORD DE MER

En chambre d’hôte ou dans un hôtel, au calme ou 
face à la mer...

Jour 2
> UNE MATINÉE DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE À  
LA THALASSOTHÉRAPIE THALAZUR  
OUISTREHAM-RIVA-BELLA

Massage, balnéothérapie, sauna, hammam, piscine 
d’eau de mer… tout un programme pour se détendre ! 

> DÉJEUNER AVEC VUE MER 

Une cuisine de caractère, raffinée et gourmet dans 
un cadre unique avec une vue imprenable sur la mer. 

> PROMENADE SUR LA DIGUE DE LION SUR MER 
À HERMANVILLE SUR MER

Pour admirer les belles villas anglo-normandes 
et découvrir leur histoire ainsi que la vie des 
habitants au cours de la balade « La Délicate », 
balade sonore géolocalisée sous ombrelle.

> PROMENADE NATURE À LA POINTE DU SIÈGE

Espace protégé et véritable réserve ornitholo-
gique qui propose un paysage unique : dunes, 
bancs d’oiseaux, marais, estrans sableux, vasières, 
pré-salés et bois…. Cet espace est d’ailleurs le 
plus vaste espace naturel du Calvados et la pointe 
du Siège est, avec ses 1500 mètres de sable fin, 
classée Natura 2000.

où on prend 
le large

ESCAPADE 
EN BORD DE MER
À Caen la mer, il y a effectivement la 
mer ! Située à 15 km de Caen sur la 

Côte de Nacre, Ouistreham Riva-Bella 
est la station balnéaire des caennais ! 

Elle vit toute l’année et regorge 
d’activités. De bonnes adresses à 

découvrir !
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En 1000 ans d’histoire, la ville s’est enrichie d’un 
patrimoine architectural incroyable à travers les 

époques. De Guillaume le Conquérant à la Bataille 
de Normandie, en passant par la Renaissance 
ou encore la Belle Epoque, il suffit d’observer 
et de lever les yeux pour admirer ces joyaux 
architecturaux. Et aujourd’hui, de nouveaux 

bâtiments cohabitent avec ceux du passé dans 
une certaine harmonie. 

Au Moyen-âge, Caen est devenue un site majeur 
et stratégique puisque Guillaume le Conquérant 
en a fait sa cité ducale et son lieu de résidence 
privilégié. Les trois sites emblématiques de cette 
époque sont le château et les deux abbayes. 

A la Renaissance, la ville est prospère et 
de riches bourgeois ainsi que l’aristocratie 
caennaise se font construire de somptueuses 
demeures. Ces bâtiments sont richement 
décorés et fortement influencés par le style 
Renaissance (italienne et française). Malgré les 
bombardements, il subsiste encore de beaux 
hôtels particuliers en centre-ville tels que l’hôtel 
d’Escoville ou encore l’hôtel de Than. 

A la fin du 19e siècle, de nouveaux quartiers sont 
créés. La bourgeoisie caennaise se fait construire 
de belles villas sur les hauteurs de la ville au nord 
des fossés Saint-Julien. Elles sont entourées de 
vastes jardins et situées à proximité immédiate 
de la gare Saint-Martin qui dessert à l’époque 
la côte de Nacre et ses bains de mer si prisés. 
Ces demeures privées construites à Caen à la 
Belle Epoque furent nombreuses et en partie 
sauvegardées des destructions de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Sur la côte, parmi les belles villas du bord de mer 
entre Lion-sur-mer et Hermanville-sur-mer, on peut 
aussi admirer de magnifiques villas dans un style 
assez éclectique. Quelques-unes sont des chefs 
d’œuvre Art Nouveau, parfois signés de grands 
noms tels que le célèbre Hector Guimard, connu 
pour les célèbres bouches de métro parisiennes.

où commence 
l’Histoire

NORMANDIE 
MÉDIÉVALE

Quand héritage historique et 
patrimoine moderne se côtoient...
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Différentes manières 
de découvrir la ville 
et son histoire

> LES VISITES GUIDÉES

L’Office de Tourisme et des Congrès Caen 
la mer Normandie organise régulièrement 
des visites guidées pour découvrir le centre 
historique, le château et la ville selon des 
thématiques spécifiques telles que le Street 
Art, Caen à travers les époques ou les 
personnages illustres à Caen…

> LES PARCOURS DANS LA VILLE

Deux parcours permettent de découvrir la 
ville et ses incontournables, ainsi que les 
trésors du patrimoine qui se dévoilent au 
détour des rues pavées et l’architecture 
moderne qui témoigne d’une ville en plein 
essor. Un parcours de 2h et un parcours 
de 3h30 (hors temps de visite des sites 
et musées). Le plan des parcours est 
disponible à l’Office de Tourisme de Caen la 
mer - Bureau d'information de Caen ou de 
Ouistreham ou téléchargeable sur notre site 
internet www.caenlamer-tourisme.fr.

> LES RALLYES DÉCOUVERTE 

La ville devient alors un terrain de jeu… 
Les itinéraires offrent une découverte en 
liberté de la ville en parcourant ses bourgs 
anciens munis d’un précieux parchemin. 
Les parcours sont Bourg Le Roy dans le 
centre historique, Bourg l'Abbé autour de 
l'Abbaye-aux-Hommes, Bourg l'Abbesse 
autour de l'Abbaye-aux-Dames, Château, 
Caen d'hier et d'aujourd'hui. Pour avancer, 
il faut savoir observer, aimer décrypter les 
codes at autres rébus. La grande Histoire et 
les petites anecdotes se dévoilent au fil du 
parcours.

> L’APPLICATION ISTORYPATH

A l'aide d’un smartphone ou depuis la 
table tactile à l’église Saint-Georges dans 
l’enceinte du château, il est possible de 
suivre un des différents parcours proposés 
ou de créer son propre itinéraire en mixant 
les thématiques et les points d'intérêts.

> LES GREETERS 

Une autre manière de découvrir la ville ! Il 
s’agit d’un habitant passionné, curieux et 
amoureux de sa région, qui fait découvrir 
bénévolement ses endroits préférés, ses 
bons plans, et ses coups de cœur. Une 
rencontre basée sur l’échange et le partage ! 

Les bombardements ont laissé de nombreuses 
traces à Caen, mais la ville a bénéficié d’une 

reconstruction réussie et harmonieuse. Confiée 
à l'architecte Marc Brillaud de Laujardière, la 

reconstruction dure près de vingt ans, et s’achève 
en 1963. L'architecture de la nouvelle ville se 

caractérise par l'utilisation de la pierre de Caen, la 
réalisation d'îlots parfois inspirés de l’architecture 

haussmannienne ou corbuséenne et la mise en 
valeur du patrimoine antérieur aux destructions. 
Le quartier des Quatrans ou encore l’avenue du 
6 juin avec ses Tours marines en Pierre de Caen 

en sont l’illustration parfaite. Quant au symbole 
de la ville, le phénix, il est situé devant l’un des 

emblèmes de la Reconstruction, l’université. Il 
renait de ses cendres comme la ville après les 

bombardements. 

La ville jouit aujourd’hui d’un patrimoine 
architectural exceptionnel riche de ses 1000 ans 

d’histoire. Elle se développe encore et élargit son 
patrimoine avec de beaux projets qui s’intègrent 
harmonieusement dans le paysage urbain de la 

belle cité ducale telle que la bibliothèque Alexis de 
Tocqueville sur la Presqu’ile. 
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> LE MÉMORIAL DE CAEN

Lieu incontournable du tourisme de mémoire en 
Normandie, il retrace l’histoire du XXe siècle,  

de la fin de la Première Guerre mondiale à la chute 
du mur de Berlin en plaçant la Seconde Guerre 

mondiale et notamment la Bataille de Normandie 
au cœur de son parcours. Il a fêté ses 30 ans en 

2018 et est devenu l’un des premiers centres 
mémoriels européens. Son savoir-faire comme son 

exigence culturelle, pédagogique ou scientifique 
sont aujourd’hui internationalement reconnus.

OÙ SOUFFLE UN VENT DE LIBERTÉ

> LA DÉLICATE OUISTREHAM

La synergie des témoignages rythmés par 
des interventions pleines de poésie sollicite 
l’imaginaire et rend bien compte de l’esprit d’un 
endroit qui, comme tant d’autres, a conservé une 
mémoire vive de cette période qui a affecté le 
monde. Les auteurs de la balade ont, avec l’aide 
des participants, réussi à en restituer une image 
lumineuse parce que pleine d’espoir. Promenade 
au cœur de l’intime et des sentiments, cette 
balade est un moment singulier à ne pas manquer 
pour découvrir Ouistreham Riva-Bella telle que 
dans les souvenirs et émotions de toutes les 
générations.  
Digital Samovar et Akken offrent des moments 
insolites au services des lieux et mettent avec 
beaucoup de sensibilité l’humain au cœur de la 
découverte.

> SWORD BEACH

Vidéo immersive à découvrir depuis la terrasse de 
la Maison du Tourisme de Ouistreham Riva-Bella 
qui permet de revivre la prise du casino, point fort 

où souffle un vent 
de liberté

D-DAY
Au cœur de la Normandie, notre 

territoire a profondément été marqué 
par la seconde Guerre mondiale. 

Visiter le Mémorial, se balader sur les 
plages à la découverte de vestiges 
ou encore revivre cet événement 

à travers des témoignages 
bouleversants grâce à la Délicate… 
Cela permet de mieux comprendre 
comment le destin de la ville et de 

ses habitants a basculé le 6 juin 1944 
et comment le sort du monde s’est 

joué sur les plages de Normandie il y 
a plus de 75 ans.



www.caenlamer-tourisme.fr 23

Découvrir 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Le Mémorial de Caen mais aussi des partenaires 
privés organisent des circuits guidés sur les 
principaux sites de la Bataille de Normandie.
L’Office de Tourisme de Caen la Mer Normandie 
propose dans l’année quelques visites des carrières 
de la ville de Caen qui ont servi de refuge à des 
centaines d’habitants pendant les bombardements 
de 1944. 

de la défense allemande en compagnie de Léon 
Gautier. Cette application permet de superposer 
sur 360° les images et les sons des combats aux 
vues actuelles de Riva-Bella. Prêt de tablette à 
la Maison du tourisme ou application gratuite en 
téléchargement. www.soldatleon.fr

Les vestiges Allemands :
> LE SITE HILLMAN

Poste de commandement des défenses côtières 
et ses 20 bunkers et casemates à Colleville-
Montgomery.

> LE GRAND BUNKER DE OUISTREHAM

Ancien quartier général allemand entièrement 
reconstitué sur 5 étages (infirmerie, salle des 
machines, pharmacie, armurerie, salle de 
transmissions radio, standard téléphonique, poste 
d’observation…).

ÉVÉNEMENTS D-DAY

> Le DDay-Festival (fin mai – début juin)
> Marathon de la Liberté, Normandy Running 
Festival (juin)



www.caenlamer-tourisme.fr24

> LES ACTIVITÉS NAUTIQUES

Le char à voile à Ouistreham, le Paddle à 
Colleville-Montgomery, le Longe Côte ou le 

Kite Surf entre Lion sur mer et Hermanville sur 
mer, du kayak de mer à la Pointe du Siège… 

De nombreuses possibilités s’offrent aux amateurs 
de sports nautiques.  

> SE RELAXER EN SE FAISANT CHOUCHOUTER À 
LA THALASSOTHÉRAPIE DE OUISTREHAM

2 piscines d'eau de mer, sauna, hammam, jacuzzi, 
salle cardio et espace fitness… le tout à deux pas 
de la plage dans un cadre apaisant et ressourçant. 

> S’IMPRÉGNER DE L’HISTOIRE ET ADMIRER 
LE PAYSAGE EN S’IMMERGEANT DANS LES 
SOUVENIRS DES LOCAUX GRÂCE À LA DÉLICATE.

Une balade poétique géolocalisée disponible à 
Ouistreham et à Lion-sur-mer/Hermanville-sur-
mer. Il s’agit d’une expérience unique et inédite 
pour découvrir les petites histoires de ces stations 
balnéaires et revivre les souvenirs du passé.

où on prend 
le large

MARITIME
Caen la mer, c’est certes la belle 

ville de Caen et sa campagne 
environnante et verdoyante mais 

c’est aussi la mer à moins de 15 km 
avec de grandes plages de sable 
fin et quatre charmantes stations 

balnéaires pour profiter des plaisirs 
du littoral et des activités nautiques. 
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> LES VILLAS DU BORD MER

De Ouistreham à Lion-sur-mer, on peut admirer de 
très belles villas qui reflètent le style architectural 

balnéaire normand. Bien qu’assez éclectiques, 
certaines sont des chefs d’œuvre d’art néo 

normand, d’Art Nouveau ou encore d’inspiration 
flamande. Elles ont été relativement épargnées 

par le Débarquement et font partie intégrante du 
patrimoine du bord de mer.

> LA PÊCHE À PIED

Les plages de Caen la mer étant essentiellement 
constituées de sable fin, on y trouve des espèces 

dites « fouisseuses ». On préfère les pêcher 

« au trou », indice de présence laissé sur le 
sable par les siphons (2 petits trous). On trouve 
également quelques vers de sable, des crabes, des 
crevettes et aussi de petits poissons (quelques 
équilles à l’automne). La pratique de ce loisir est 
soumise à réglementation : tailles des espèces, 
quantités récoltées, parfois périodes et lieux de 
pêche autorisés… Quel plaisir de partir à la pêche 
à pied à chaque grande marée !

> LE PHARE DE OUISTREHAM

Monter les 171 marches représente un effort 
certes conséquent mais très vite récompensé par 
une vue incroyable à 360° sur la ville, le port et 
le canal, la Pointe du Siège au cœur de l’estuaire 
de l’Orne et la station balnéaire avec sa grande 
plage de sable fin. Une expérience unique à vous 
couper le souffle ! Gardien de l’estuaire de l’Orne 
depuis 1903, il culmine à 38 mètres de haut. On 
peut aussi admirer la lentille de Fresnel (inventeur 
normand), cet étrange instrument qui permet au 
phare de renvoyer ses faisceaux lumineux. 
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> LE JARDIN BOTANIQUE DE CAEN

Situé au cœur de la cité, ce véritable musée de 
plantes offre plusieurs milliers d’espèces dont 

des essences rares. C’est un petit paradis de 
fleurs et de plantes notamment exotiques grâce 

à ses serres. Il possède également des collections 
telles que la flore régionale, les plantes utiles, les 
milieux normands… Il est agréé Jardin botanique 

de France et des pays francophones (JBF) et 
labellisé Jardin Remarquable.

> LE JARDIN DES SIMPLES

Dans l’enceinte du Château de Caen, le Jardin des 
Simples a été réaménagé en 2016. Il s’inspire des 

jardins du début du Moyen-Âge où l’on trouvait 
l’Herbularius (les simples : plantes médicinales, 

aromatiques et condimentaires), le Viridarium 
(arbres fruitiers), et l’Hortus (potager, non 
présent ici). On y trouve plus de 90 plantes 

avec indication de leurs principaux usages et... 
la quiétude d’un petit havre de paix.

> LA COLLINE AUX OISEAUX

Inaugurée en 1994 et mise à neuf en 2019, 
cette ancienne décharge réhabilitée est un bel 
exemple d’aménagement en parc paysager. Sur 
17 hectares il présente une roseraie, un jardin 
des villes françaises et des villes jumelles, un 
jardin de vivaces, un parc animalier, une aire de 
jeux, des tables de pique-nique, appréciés par un 
large public familial, de sportifs, de passionnés de 
plantes...

> LA PRAIRIE ET L’HIPPODROME

La Prairie est un véritable poumon vert de 90 
hectares, situé à deux pas du centre-ville. Elle 
regroupe un hippodrome, qui accueille plus de 
trente courses hippiques par an, et une véritable 
réserve ornithologique. Cet espace fort apprécié 
constitue un patrimoine naturel de la ville et en 
fait un lieu idéal de détente, de récréation et de 
jogging.

où s’exprime votre 
vraie nature

NATURE
Caen la mer, c’est aussi une nature 
sauvage et préservée. De nombreux 

parcs et jardins, des espaces naturels 
protégés, des forêts, des marais… 

autant d’espaces invitant à la 
déconnexion et la découverte de la 

destination autrement. Mode sérénité 
et calme activé ! 
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> LA POINTE DU SIÈGE

Espace naturel protégé de l’estuaire de l’Orne, 
ce cordon dunaire abrite 271 espèces recensées 

témoins d’une flore et d’une faune remarquables. 
On peut y découvrir des vasières, des dunes, 

une plage, des prés-salés ou un bois... Véritable 
réserve ornithologique, une tour d’observation 

permet d’admirer l’évolution des nombreux 
oiseaux sur les lagunes.

> LE BOIS DU CAPRICE

Ce bois au nom mystérieux s’étend sur plus de 
70 hectares. C’est un jeune peuplement forestier, 

composé d’une mosaïque plurielle de paysages 
et d’habitats où est encore prégnant l’héritage 

des activités humaines (Pâturage des bêtes, 
boisements et exploitation forestière, vergers…). 

Le milieu dominant est le bois humide, avec des 
espèces adaptées à la présence d’eau. 

À noter 
> LE JARDIN D’ÉTÉ DE LA PLACE SAINT 
SAUVEUR

Cette grande place piétonne depuis quelques 
années est située au cœur de la ville à 
deux pas de l’Abbaye aux Hommes. Tous 
les ans, la municipalité y installe un jardin 
d’été souvent thématisé selon l’actualité 
(30 ans du jumelage avec Portsmouth, 
75e anniversaire…). Une invitation à la 
détente au milieu de cette végétation 
luxuriante… 

> LA FORÊT DE GRIMBOSQ

C’est un site de 475 ha exceptionnel de 
découvertes et de balades. On peut s’y 
aventurer à pied, à vélo, à cheval grâce des 
itinéraires adaptés (sports, familles, découvertes 
pédagogiques, etc.) et découvrir l’arboretum 
forestier, l’arboretum de collection, le parc 
animalier, la motte féodale d’Olivet et le cimetière 
pour petits animaux domestiques.
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Les adresses 
> BIO, VEGAN ET ALTERNATIVES À CAEN

Plus qu’une tendance, c’est un nouveau mode 
de consommation qui a pris une ampleur 
considérable en France et Caen s’impose 
comme une référence puisqu’elle affiche de 
belles adresses pour satisfaire ces nouveaux 
consommateurs.
> Chataigne et sarrasin : premier restaurant 
bio et 100 % sans gluten de Normandie
> Triple V : un fastfood vegan
> Restaurants végétariens, végétaliens et 
vegan : Pancake Night Fever, Greedy Guts et 
Ô Chatô (en partie), … 

Les spécialités 
de Caen la mer

> LES FAMEUSES TRIPES À LA MODE DE CAEN

Plat historique de la ville dont la Confrérie de 
Gastronomie Normande « la Tripière d’Or » née 
en 1952 assure la sauvegarde et la qualité. Pour 
défendre et promouvoir cette recette, « la Tripière 
d’Or » organise chaque année un concours pour 
les professionnels dont le savoir-faire permet 
aux gourmets d’apprécier la véritable Tripe à 
la mode de Caen. Pour information, les tripes 
sont un mélange de quatre parties de l’estomac 
(panse, bonnet, feuillet et caillette) et d’un pied 
de bœuf auquel on ajoute oignon, ail et herbes 
aromatiques.

> LES MADELEINES JEANNETTE

Depuis 1850, Jeannette propose des madeleines 
artisanales pur beurre et sans conservateurs 
artificiels. Natures ou parfumées, il existe des 
madeleines pour tous les goûts et toutes les 
occasions.

> LES PRODUITS CIDRICOLES 

Cidre, Calvados, jus de pomme, pommeau sont 
les produits phares de la Normandie et la Ferme 
de Billy est une référence dans le domaine 
puisqu’elle a été plusieurs fois primée au Salon 
de l’agriculture.

> L’EMBUSCADE : UN SAVANT MÉLANGE DE 
SAVEURS MADE IN CAEN 

L’Embuscade est LE cocktail incontournable à 
Caen très apprécié des étudiants notamment. Ce 
breuvage très local ose des mélanges inattendus. 
Né dans les années 90, c’est une base de bière, 
une bonne dose de Calvados, un soupçon de vin 
blanc et une lichette de crème de cassis. On peut 
retrouver ce cocktail dans quasiment tous les bars 
caennais.

ÉVÉNEMENTS GASTRONOMIE

> Novembre gourmand

> La Fête de la Coquille Saint Jacques  
à Ouistreham Riva-Bella (octobre ou novembre)

où vos papilles 
s’éveillent 

GASTRONOMIE
La Normandie est une région très 

réputée pour sa gastronomie : 
fromages, pommes, Calvados, 

cidre, crème fraiche, coquille Saint-
Jacques, huitres… Autant de mots 

qui donnent l’eau à la bouche. Caen 
la mer ne manque pas d’atout en la 
matière, entre ses bonnes adresses, 

ses spécialités, la qualité de ses 
marchés ou encore ses événements 

gourmands. 
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Des chefs reconnus
Caen compte 2 restaurants étoilés (A Contre sens 
et Ivan Vautier), mais le territoire peut aussi 
revendiquer de très bonnes adresses où les Maîtres 
Restaurateurs mettent les petits plats dans les 
grands pour faire voyager vos papilles : le Dauphin, 
Gibus Café, l’Île Enchantée, l’Insolite, le Pressoir, le 
P’tit B, le Relais d’Alsace, la Trattoria, le Riva Bella, 
le Manoir Hastings (également Bib Gourmand), 
la Table d’Hôtes, Le Channel…

Où bruncher à Caen ?
C’est une autre tendance qui se développe un 
peu partout. A Caen la mer, on peut bruncher 
dans différents endroits qui proposent chacun 
une atmosphère particulière et des suggestions 
personnalisées : Keys and Co (Coffee shop néo-
zélandais), Les Fils à maman (cuisine régressive -  
idéal après une sortie au marché de Caen le dimanche 
matin), la Ferme de Billy à Rots (cadre champêtre 
aux portes de Caen), La Table des Matières ou encore 
La Villa Andry.

Portraits de gastronomes
> ISABELLE

BLOGUEUSE CULINAIRE ET GREETER

Elle est animée par l’amour 
des beaux produits qui lui font 
rencontrer l’Amour avec un 
grand A. C’est aussi à cette 
époque qu’elle adopte son 
fameux panier rouge (nom 

de son blog). A la tête d’un restaurant étoilé 
pendant une dizaine d’année, cela lui a permis 
d’adhérer à une philosophie gastronomique : 
le véritable fait maison avec des produits 
frais, locaux et de saison. Aujourd’hui, elle 
défend toujours le « locavore » en privilégiant 
les produits locaux achetés majoritairement 
sur le marché, en direct des producteurs, 
éleveurs et pêcheurs avec qui elle partage 
sa passion : le plaisir de choisir, de trans-
former et de déguster en toute convivialité 
avec des amis ou avec sa famille. Elle partage 
également cette passion sur son blog et 
durant les visites qu’elle propose en tant que 
greeter à l’Office de Tourisme de Caen la mer.

> ALBAN GUILMET

UN PÂTISSIER « HAUTE COUTURE »

Après des expériences chez 
Fauchon puis chez Pierre 
Hermé, Alban Guilmet se lance 
et ouvre sa boutique à Caen. 
Son objectif : faire de bons 
et beaux gâteaux créatifs et 

originaux avec des matières premières de très 
grande qualité. Membre des Relais Desserts, 
qui rassemble l’élite mondiale de la Haute 
Pâtisserie française.
Alban Guilmet, 6 rue Saint Jean à Caen 
02 31 45 36 06 – www.albanguilmet.fr

> PATRICK ROUGEREAU

PHOTOGRAPHE CULINAIRE

Un parcours atypique : d’abord 
photographe reporter, il est, 
aujourd’hui, l’un des spé-
cialistes de la photographie 
culinaire de grand talent, 
reconnu des plus grands chefs 

comme des plus grandes marques. Depuis 
toujours une double passion anime ce photo-
graphe audacieux. Il associe photographie et 
gastronomie dans la plus grande créativité. 
Il aime les photos qui disent la précision et la 
simplicité, jouer avec les lignes, les matières 
pour sublimer le produit et donner l’envie. 
Pour lui, il n’est pas de bonne ou mauvaise 
photo, la seule qui soit réussie, est celle qui 
crée l’envie et l’émotion.

Gastronomie 
et Découverte
On peut allier la gastronomie à la découverte 
d’une ville, d’un terroir ou d’une œuvre 
d’art…

> COM’ON GYRO

Circuit gourmet en gyropode alliant visite et 
dégustations.

> MIDI-MUSÉE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Une courte visite pour explorer une œuvre, 
un artiste ou un courant artistique suivie d’un 
déjeuner pour échanger avec la guide confé-
rencière.

> BALADE AVEC UN GREETER

Pour découvrir les marchés de Caen et 
Ouistreham et leurs producteurs locaux, 
les spécialités de la région, des idées de 
recette et des bonnes adresses pour faire ses 
emplettes.
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> DANS NOS BUREAUX D’INFORMATIONS, IL Y A 
AUSSI :

>  UNE BOUTIQUE 
avec une sélection de souvenirs et d’idées 
cadeaux ainsi qu’un rayon librairie.

>  UN SERVICE BILLETTERIE À TARIF PRÉFÉRENTIEL 
pour des visites guidées, des entrées dans 
les sites et musées de Caen la mer ou au parc 
d’attractions Festyland ainsi que la billetterie 
pour certains spectacles.

>  UN SERVICE RÉSERVATION 
pour certaines activités de loisirs mais 
aussi pour les excursions sur les plages du 
Débarquement.

L’Office 
de Tourisme 

et des Congrès
DE CAEN LA MER 

NORMANDIE
Nos équipes de conseillers en séjour 

sont à l’écoute pour faciliter le séjour 
des visiteurs et leur donner bons 

plans et conseils personnalisés pour 
des vacances réussies.

> POUR PRÉPARER AU MIEUX SON SÉJOUR 
ET GAGNER DU TEMPS, IL EST DÉSORMAIS 
POSSIBLE DE :

>  RÉSERVER SON HÔTEL EN DIRECT  
via la section « Dormir » du site internet de 
l’Office de Tourisme : www.caenlamer-tourisme.fr

>  RÉSERVER EN LIGNE 
des visites, des activités et des spectacles sur 
notre site www.caenlamer-tourisme.fr

> LE PASS ABBAYES

Un pass unique pour bénéficier d’une visite 
guidée dans les trois abbayes de Caen : l’Abbaye 
d’Ardenne, l’Abbaye-aux-Hommes et l’Abbaye-
aux-Dames.
Tarif unique : 8,50 €. 
En vente sur www.caenlamer-tourisme.fr

> LE PASS DÉCOUVERTE DE CAEN



CARTE EN ATTENTE
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Bureau d’information de Caen
12 Place Saint-Pierre 

14000 CAEN

Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14 
info@caenlamer-tourisme.fr

Bureau d'information 
de Ouistreham Riva-Bella

Esplanade Lofi 
14150 OUISTREHAM

Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63 
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈS - 
CAEN LA MER - NORMANDIE

L’Office de Tourisme & des Congrès - Caen la mer - Normandie a 
reçu la marque nationale QUALITÉ TOURISME TM conformément à 
la démarche qualité Référentiel des Offices de Tourisme de France.
Toujours à votre écoute, nous nous engageons à vous offrir un accueil 
chaleureux, des espaces confortables et notre connaissance de la région.


