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Communiqué de presse 
Le 1er juin 2021 

 
Tourisme, Plaisance 
Création d’une offre d’escale à Caen 
En partenariat avec l’office de tourisme de Caen la mer, la ville de Caen, Caen la mer, 
Ports de Normandie et le Caen Yacht Club  

 
Les ports de plaisance de Caen-Ouistreham et l’office de tourisme Caen la mer proposent 
une escale touristique à Caen* de 3 jours et 2 nuits. Cette offre s’adresse aux 
plaisanciers Anglais, Néerlandais, Belges ainsi qu’aux plaisanciers des Hauts-de-France 
ou Normands pour (re)découvrir les richesses de notre territoire. À s’offrir le temps d’un 
week-end ou en semaine.  

 
Un « slow tourisme » inspirant  
La remontée exceptionnelle du canal entre Ouistreham et Caen est une offre de séjour 
imaginée après l’été 2020. Cette nouvelle manière d’envisager les vacances, dans des 
perspectives temporelles et dans un périmètre géographique repensés, oblige les 
professionnels à se réinventer. Et ouvre de nouveaux horizons.  
Cette escale est facilitée par l’accueil, le professionnalisme et la complémentarité des 
équipes dans les ports de plaisance de Ouistreham, Caen et par l’office de tourisme de 
Caen la mer.  
 
Une parenthèse enchantée au rythme du canal de Caen pour découvrir la richesse 
historique de la capitale normande 
-Après une nuit dans le port de plaisance de Ouistreham**, avec découverte de la 
pointe du siège et dîner sur le port, départ pour le port de Caen. 1h15 séparent le port de 
Ouistreham du pont de Bénouville. Les plaisanciers auront plaisir à admirer le Pegasus 
Bridge, le Château de Bénouville, le Petit Lourdes à Hérouville Saint-Clair et 
l’histoire de l’ancien site industriel de la Société métallurgique de Normandie (SMN). 
À l’arrivée au port de plaisance de Caen, installation au ponton visiteur, en plein centre-
ville. Puis visite du Mémorial de Caen (accès par un bus de ville ou en taxi) et dîner dans 
le quartier du Vaugueux.  
-Après la seconde nuit dans le port de Caen, découverte du centre historique (le 
patrimoine médiéval, l’Abbaye aux Hommes, l’Abbaye aux Dames, etc.) shopping, achats 
au marché St Pierre (uniquement le dimanche). Et enfin, navigation vers Ouistreham par 
le canal. 
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Informations pratiques : 
- Ci-joint le document de présentation du circuit 
- Tarif : à partir de 21 € la nuit dans le port 
- Remise d’un sac « visiteurs » contenant des informations pratiques et des facilités de 
transport à l’arrivée au port de plaisance de Ouistreham  
- Renseignements et informations pratiques : ouistreham-plaisance.com ; caen-
plaisance.com ; caenlamer-tourisme.fr 
- Suivre l’actualité des ports : 

.sur Instagram @plaisancecalvados  

.sur Facebook https://www.facebook.com/portdeplaisancecaenouistreham/  
 

 

 

*Dans son édition du 11/04/2021, Le Journal du Dimanche a publié le second classement 
« Villes et villages où il fait bon vivre ». La ville de Caen est classée au 4ème rang des 
villes de 100 000 habitants et au 6ème rang au classement national. 

 
 
**Le port de plaisance de Ouistreham est détenteur du Label Qualité Plaisance délivré 
par la Fédération Française des Ports de Plaisance. 
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ESCALE À 
CAEN

3 JOURS/2 NUITS

Jour 1
Arrivée au port de plaisance 

de Ouistreham le soir.

> PASSAGE DES ÉCLUSES

Pour passer l’écluse en toute tranquilité, consultez 
notre tutoriel : https://www.ouistreham-plaisance.
com/web/passage-sas.php

Cf. horaires sur www.ouistreham-plaisance.com/ 
web/horaires-des-sas.php?jours=8&mois= 
8&valider=Rechercher

> INSTALLATION AU PORT DE PLAISANCE 
DE OUISTREHAM

Infos pratiques : 

Vous bénéficiez d’une remise de 50 % sur le tarif 
de votre nuitée ! www.ouistreham-plaisance.com/
web/pdf/2021-01-22-BPO-TARIFS-2021.pdf

Tarif 2021 pour un bateau supérieur à 10 mètres en 
basse saison : à partir de 11,50 €/nuitée.

Ils comprennent l’eau, l’électricité (16A), le WIFI et 
l’accès aux sanitaires. 

Location de vélos au bureau du port et nombreux 
services nautiques sur le port : station carburant 
par CB 24/24 ; shipchandlers ; chantiers navals... 

Informations et réservation au bureau du port : 
02 31 93 91 37 
plaisance-caen-ouistreham@caen.cci.fr

Horaires d’ouverture : 

Moyenne saison (avril, mai, juin, septembre) : 
8h30-12h00 / 14h00-18h30

Haute-saison (juillet, août) : 
8h00-12h00 / 14h00-20h00 

Toutes les informations utiles sont disponibles sur 
le site internet du port de plaisance :

www.ouistreham-plaisance.com

> BALADE À LA POINTE DU SIÈGE

Vaste espace naturel situé entre mer et rivière et à 
deux pas du bassin de plaisance, la Pointe du Siège et 
ses 1500 m de sable fin sont classés en zone Natura 
2000. À découvrir pour une balade nature…

> DÎNER SUR LE PORT

Le Channel : découverte des spécialités normandes 
(Pannetot de Camembert, Marmite normande, 
Teurgoule…)

79, Avenue Michel Cabieu  - 14150 Ouistreham 
02 31 96 51 69 - www.restolechannel.com

> NUIT AU PORT

ESCALE À CAEN

À PARTIR DE 21 €



Jour 2
Départ pour Caen et visite du 
Mémorial.

> NAVIGATION

Remontée du canal depuis Ouistreham vers 
Bénouville, jusqu’à Caen, soit 1h15 environ.

Ouverture du Pont de Bénouville à 10h10, 13h30 et 
16h30. Cf. horaires sur www.caen-plaisance.com/
web/horaires-des-ponts.php

Sur le parcours, vous pourrez admirer :

• Pegasus Bridge : C’est dans la nuit du 5 au 6 juin 
1944, que l’opération militaire Pegasus Bridge, plus 
connue sous le nom de l’opération « coup de main » 
est lancée. Cette mission consiste à se poser en 
planeur à proximité des ponts afin de les récupérer, 

puisque ce sont les Allemands qui s’en sont 
emparés. L’opération Pegasus Bridge, menée par 
les parachutistes britanniques, plus communément 
appelés « Paras » a permis la libération de la ville 
de Caen.

Les ponts de Ranville et Bénouville furent pris aux 
premières heures de la nuit. Les soldats avaient 
une stratégie en tête : être le plus rapide possible 
tout en créant un effet de surprise aux Allemands. 
Une stratégie qui paye puisque ceux-ci, pris dans 
leur sommeil, n’ont pas eu le temps de réagir. Les 
anglais, déterminés et très organisés, réussissent à 
remplir leur mission.

Ce pont, rendu célèbre grâce au film « Le jour le plus 
long » de D. ZANUCK sortie en 1961, a aujourd’hui 
été reproduit à l’identique. Vous pouvez trouver le 
pont d’origine dans le parc du Mémorial Pegasus.

• Le château de Bénouville : Construit par Claude 
Nicolas Ledoux. Propriété du conseil départemental 
du Calvados. C’est un édifice monumental qui 
compte parmi les plus novateurs du néoclassicisme 
français (18e siècle).

• Le Petit Lourdes à Hérouville St Clair : le Petit 
Lourdes est un sanctuaire marial construit de 1879 
à 1885. C’est la réplique exacte aux deux tiers de 
Lourdes. Un vœu formulé par Monsieur DUBOSCQ 
en 1878. Ce Rouennais l’a fait construire après la 
guérison miraculeuse de son épouse dans la cité 
mariale de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées. Son 
idée, permettre à tous les Normands et tous ceux 
qui passent par Hérouville Saint Clair, d’aller en 
pèlerinage. C’est aussi un moyen de permettre à 
ceux qui ne peuvent pas s’offrir le voyage jusque 
dans les Pyrénées de se recueillir.

Entrée libre toute l’année. Visites guidées en été.



> ARRIVÉE AU PORT DE PLAISANCE DE CAEN

Installation au ponton visiteur.

Infos pratiques : 

Vous bénéficiez d’une remise de 50 % sur le tarif 
de votre nuitée ! www.ouistreham-plaisance.com/
web/pdf/2021-01-22-BPO-TARIFS-2021.pdf

Tarif 2021 pour un bateau supérieur à 10 mètres en 
basse saison : à partir de 9,50 €/nuitée.

Ils comprennent l’eau, l’électricité (16A), le WIFI et 
l’accès aux sanitaires. 

Port au cœur de la ville : commerces, services et 
transports à proximité. Yacht Club sur le port. 
Informations et réservation au bureau du port :
02 31 93 91 37 
plaisance-caen-ouistreham@caen.cci.fr

Horaires d’ouverture :  
Moyenne saison (avril, mai, juin, septembre) : 
15h30-17h30 
Haute-saison (juillet, août) : 15h30-18h00  
Toutes les informations utiles sont disponibles sur 
le site internet du port de plaisance :  
www.caen-plaisance.com 

 
>  DÉJEUNER DANS L’UN DES RESTAURANTS À 

PROXIMITÉ DU BASSIN DE PLAISANCE :

• Bistrot Régent : 
32, bis Quai Vendeuvre – 14000 Caen 
02 31 86 28 28 _ www.bistrot-regent.fr 

• Villa Al Taglio : 43, Quai de Juillet – 14000 Caen 
02 31 34 89 89 – www.villaaltaglio.fr

> VISITE DU MÉMORIAL DE CAEN

Esplanade Einsenhower – CS 55026 - 14050 Caen 
02 31 06 06 45 – www.memorial-caen.fr 

À deux pas des plages du Débarquement, le 
Mémorial de Caen est un musée incontournable sur 
la Bataille de Normandie et l’histoire du XXe siècle.

Des origines de la Seconde Guerre mondiale à la fin 
de la Guerre froide, les parcours muséographiques 
racontent ce que fut la terrible histoire du XXe 
siècle. En constant renouveau, le Mémorial est 
aujourd’hui au cœur de la réflexion sur la place de 
l’Histoire dans nos sociétés.

Lors de votre visite, découvrez les différentes 
étapes de la Seconde Guerre mondiale de la montée 
du fascisme au Débarquement en Normandie en 
passant par la Shoah. De nombreux films vous 
offrent une visite complète et variée. Un espace est 
aussi consacré à la Guerre froide et aux expositions 
temporaires.

Nouveauté : revivez la construction de l’Europe, 
sa naissance et son histoire dans la nouvelle salle 
immersive. Un film exceptionnel de 19 minutes, 
projeté en 360°.

Audioguides disponibles en français, anglais, 
allemand, espagnol, italien et néerlandais.
Possibilité de visites guidées dans le parcours 
consacré à la Seconde Guerre mondiale.

Infos pratiques :
Pour se rendre au Mémorial : ligne de bus N° 2 
Twisto, arrêt Tour Leroy (au bout du bassin de 
plaisance) jusqu’à l’arrêt Mémorial www.twisto.
fr/se-deplacer/horaires/depliants-horaires.html 
1,50€ / ticket valable 1h.

Taxis Abeilles Caen : 02 31 52 17 89 
www.taxis-abbeilles-caen.com



> RETOUR AU PORT : DÎNER DANS LE VAUGUEUX

Quartier typique et traditionnel du centre 
historique, à 2 pas du bassin de plaisance. Un large 
choix de restaurants s’offre à vous.

• Brasserie « El Olivo » : 
32-34, rue du Vaugueux – 14000 Caen 
02 31 93 25 25 – www.elolivo-caen.com 

• Crêperie « Côté Bocage » : 
3 ter, rue du Vaugueux – 14000 Caen 
02 31 93 64 75 – www.cotebocage.fr 

• Pizzéria « Abracadabra » : 
4, rue du Vaugueux – 14000 Caen 
02 31 43 71 38

• Restaurant traditionnel « L’Insolite » : 
16, rue du Vaugueux – 14000 Caen 
02 31 43 83 87 – www.restaurantlinsolite.com 

• Restaurant traditionnel Le Clou de Girofle : 
12, rue du Vaugueux – 14000 Caen 
02 31 93 20 30 – www.lecloudegirofle.fr 

• Restaurant traditionnel « Le P’tit B » : 
15, rue du Vaugueux – 14000 Caen 
02 31 93 50 76 – www.leptitb.fr 

 
>  SORTIE NOCTURNE POUR GOÛTER AU CÉLÈBRE 

COCKTAIL CAENNAIS « L’EMBUSCADE »

Un savant mélange, de Calvados, sirop de cassis , 
bière et vin blanc…à consommer avec modération !

 

> NUIT AU PORT

Jour 3
Découverte de Caen « médiévale » 
et remontée du canal

> DÉCOUVERTE DU CENTRE HISTORIQUE

Rendez-vous à l’Office de tourisme pour récupérer 
votre « Parcours dans Caen ». Ce mini plan touris-
tique vous permettra de déambuler dans les rues du 
centre-ville et de découvrir le patrimoine médiéval 
de Caen ainsi que ses monuments emblématiques. 
Nul doute que l’Abbaye aux Hommes et l’Abbaye aux 
Dames ne vous laisseront pas de marbre…

Infos pratiques : 
Bureau d’Information touristique de Caen : 
12, Place St Pierre – 14000 Caen 
02.31.27.14.14 – www.caenlamer-tourisme.fr/
loisirs/parcours-decouverte-dans-caen
Ouvert le dimanche matin de 10h à 13h entre avril 
et septembre.

>  OPTION LE DIMANCHE : BALADE AU MARCHÉ 
ST PIERRE, AUTOUR DU BASSIN DE PLAISANCE

Profitez du plus grand marché de Caen avec ses 400 
exposants au pied de votre bateau. Produits locaux, 
pêche du jour, spécialités normandes à rapporter 
dans vos bagages, autant de bonnes raisons pour y 
faire un petit tour… Ouvert jusqu’à 14h.

>  SHOPPING EN CENTRE-VILLE

Envie de faire une pause shopping? Le centre-ville 
abrite de nombreuses boutiques et associe aussi 
bien des enseignes nationales, internationales, 
comme les Galeries Lafayette, Monoprix, la Fnac… 
que des boutiques indépendantes.

> RETOUR VERS OUISTREHAM

Navigation sur le canal.

Ouverture du Pont de la Fonderie à 8h45, 12h et 
15h. Cf. horaires sur www.caen-plaisance.com/
web/horaires-des-ponts.php

Retrouvez toute l’actualité de la destination sur www.caenlamer-tourisme.fr/evenements-et-manifestations/tout-lagenda


