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Coups de
VISITE EN FAMILLE
DU CENTRE-HISTORIQUE DE CAEN
Office de Tourisme de Caen la mer
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Explorez la ville en famille sous la conduite
de votre guide qui donnera aux plus jeunes
quelques clefs de lecture du patrimoine. Muni
d’un petit carnet de route les enfants découvriront des lieux emblématiques de la ville aux
cent clochers. Tenez-vous prêts, aiguisez vos
crayons et affutez votre regard (à partir de 6
ans, les enfants restent sous la surveillance
des parents).
Ouverture : Vacances de printemps les
mercredis 13 et 27 avril de 16h30 à 18h00.
Les mercredis 13 et 27 juillet, 17 et 31 août de
10h30 à 12h00.
Tarif unique : 6 €. Réservation auprès de
l'Office de Tourisme de Caen la mer ou sur
notre site internet.

où se créent
vos souvenirs
en famille
FAMILLE
Les vacances, c’est pour petits
et grands ! Caen la mer propose
une sélection d’animations qui
concilient les envies des plus petits
avec celles de leurs aînés : des
visites destinées aux enfants, des
parcours découverte ludiques, des
parcs d’attractions, des stages…
Fous rires et complicité garantis !

P.74

P.76

P.77

P.77

ATELIERS CRÉATIFS
POUR LES ENFANTS
Bureau d'Information de Ouistreham
Esplanade Lofi
14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr
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PARCS
PARCS DE MINI-GOLF EQUITATION LIVRETS
D’ATTRACTIONS LOISIRS
ACTIVITÉS JEUX D’IM- JEUX POUR
& DE LOISIRS COUVERTS NAUTIQUES MERSION
ENFANTS
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SITES &
MUSÉES

PARCS &
JARDINS

A l'occasion des vacances scolaires, le Bureau
d’information touristique de Ouistreham vous
propose des ateliers créatifs pour les enfants
de 5 à 12 ans : modelage, gravure, etc... le
thème des ateliers varie en fonction de la
saison.
Ouverture : Dates ponctuelles pendant les
vacances scolaires.
Renseignements et réservation auprès de
l'Office de Tourisme de Caen la mer (Bureau
d'information de Caen ou de Ouistreham) ou
sur notre site internet.

www.caenlamer-tourisme.fr
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PARC ZOOLOGIQUE ET PAYSAGER
DE CHAMPRÉPUS
493 rue Saint-Gaud - 50800 CHAMPREPUS
Tél. : +33(0)2 33 61 30 74
infos@zoo-champrepus.com
www.zoo-champrepus.com

Parcs d'attractions
et de loisirs
PARC FESTYLAND
Route de Caumont - BP 80125 - 14652 CARPIQUET
Tél. : +33(0)2 31 75 04 04
festyland@festyland.com
www.festyland.com
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Le plus grand parc d’attractions de
Normandie, vous propose un monde où
histoire et géographie normandes s'entrechoquent dans un joyeux mélange de sensations pour toute la famille. Du Carroussel des Arts au 1066 en passant par Spirit
of Conqueror le plus grand roller coaster
de l'ouest ; chacun, quel que soit son âge
trouvera son plaisir à Festyland. Découvrez
également Vikland, le monde magique des
petits, un véritable camp Viking aménagé
pour les enfants !
Ouverture : Du 2 avril au 25 septembre.
Avril à juin : mercredis, week-ends, jours
fériés et vacances scolaires de 11h à 18h.
Du 30 juin au 8 juillet de 10h à 18h, du 9
juillet au 31 août de 10h à 18h30. Les 3, 4,
10 et 11 septembre de 10h à 18h. Les 17,
18, 24 et 25 septembre de 11h à 18h.
Tarifs : Adulte et enfants +12 ans : 22 €.
Enfants - 12 ans : 19 €. Enfant -95 cm :
gratuit. Séniors +60 ans : 19 €.

FERME DU LOTEROT
14240 CAHAGNES
Tél. : +33(0)2 31 77 57 27
contact@loterot.com
www.loterot.com
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Découvrir en s'amusant, choisissez vos
activités ou testez le tout : les défis de
Guillaume (jeux en bois), Multi-Golf (en
famille ou entre amis, 12 trous, 4 activités
ludiques : swin, archery, disc et footgolf), Histoire 44 (exposition et parcours
outscape game), Parcours d'orientation
(sentier Enigm'Impressionniste, HomeBall).
Nouveauté 2022 : enquête au verger. Accessible à partir de 6 ans. 2 à 4 h d'activités.
Ouverture : Du 2 avril au 31 octobre.
Vacances scolaires : tous les jours de 10h
à 18h. Hors vacances scolaires : mercredi,
samedi et dimanche de 11h à 18h. Hors
périodes d’ouverture : sur réservation.
Boutique ouverte toute l’année.
Tarifs : Forfait multi-loisirs : 10 € par adulte,
9 € par enfant.

LE MONDE MINIATURE
25 rue d'Ermington - 14570 CLECY
Tél. : +33(0)2 31 69 07 13
contact@lemondeminiature.com
lemondeminiature.com

Embarquez en famille dans une aventure
unique en Normandie. Découvrez l'un des
plus fabuleux mondes miniatures jamais
construit en Europe (310m²) avec ses
boitiers interactifs qui animent des scènes
de mini monde en perpétuelle évolution.
Après la visite, faites un tour en petit train
en famille et laissez vos enfants profiter
d'une immense aire de jeux avec des
structures gonflables. Émerveillement au
rendez-vous...
Ouverture : Du 9 avril au 5 novembre.

Fermeture exceptionnelle les 24 et 25
septembre. Horaires détaillés sur le site
internet.
Tarifs : Adultes : 9.50 €. Enfants (3 à 12
ans) : 7.50 €.

LE VERGER DE RONCHEVILLE
Hameau de Roncheville - D95 route de Troarn
14860 BAVENT
Tél. : +33(0)2 31 83 89 24 / +33(0)6 84 77 82 83
pascale@domainedesrougesterres.com
www.domainedesrougesterres.com

Parc animalier où cohabitent 25 espèces de
races normandes au cœur de notre ferme et
de vergers dans la pure tradition naturelle,
sans pesticide (labels Nature & Progrès
et Agriculture Biologique). Nos vergers
comportent 400 variétés de pomme (à
couteau et à jus). Jeu de piste, aire de jeux
et boutique pour une sortie idéale, ludique
et champêtre, pour toute la famille ! Sans
oublier Le Verger enchanté et ses personnages fantastiques… Profitez également de
notre Golf Miniature 18 trous.
Ouverture : Du 5 février 2022 au 31
décembre. De février aux vacances d'avril :
du lundi au vendredi de 10h à 16h et les
samedis et dimanches de 14h à 17h . Du 9
avril à décembre : en période de vacances
scolaires : du mercredi au dimanche de 10h
à 18h. Autres périodes : du mercredi au
dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : 4 € à partir de 3 ans pour la
visite du verger, du parc animalier des
races Normandes et du verger enchanté.
Magasin : accès libre.

En plein cœur du bocage normand (à 1h00
de Caen), plongez dans l'univers d'un zoo
pour un voyage nature au cœur du monde
animal dans un décor propice à la détente.
300 animaux issus de 60 espèces dans un
écrin paysager de 10 hectares… Découvrez
nos espaces et leurs animaux, la mini-ferme
(dédiée aux tout-petits), escaladez
la
cabane enchantée avec ses toboggans
géants mais aussi les jeux couverts adaptés
à tous les âges, et n’oubliez pas les espaces
ludiques tout au long du parcours !
Ouverture : De février à novembre. Du 2 avril
au 31 août : tous les jours de 10h à 19h. Du
1er au 30 septembre : tous les jours de11h à
18h. Du 1er octobre au 6 novembre : tous les
week-ends et tous les jours des vacances de
la Toussaint de 11h à 18h.
Tarifs : Adultes (à partir de 12 ans) :
19,50 €. Enfants (de 3 à 11 ans inclus) :
13,50 €. Carte Pass (accès illimité toute la
saison) : adultes 43 €, enfants 29 €.

BEAUREGARD AVENTURE
Cf Page 92

Beauregard Aventure propose de nombreux
parcours d'accrobranches aux difficultés
croissantes dont un parcours baby à partir
de 3 ans ainsi qu'un paintball accessible à
partir de 8 ans… Toute la famille va pouvoir
en profiter !

www.caenlamer-tourisme.fr
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Parcs de loisirs couverts
LE GIRAFOU
ZA Clos de la Hogue - Zone d'activité de Bénouville
14970 BENOUVILLE
Tél. : +33(0)2 31 53 72 68
contact@girafou.com - www.girafou.com

Aire de jeux et de loisirs couverte sur 1
300 m² : module multi-jeux géant, piscine
à boule, toboggans, jeux gonflables géants,
piste de karting, monorail (pour voler dans
le parc), cinéma pour enfant, mini discothèque pour enfant, espace réservé aux
tout petits... de 2 à 12 ans (présence d'un
adulte obligatoire). Attention, le port des
chaussettes est obligatoire pour accéder
aux jeux.
Ouverture : Toute l'année : mercredi,
samedi et dimanche de 10h à 19h. Tous les
jours pendant les vacances scolaires (zones
Caen et Paris) de 10h à 19h. Jours fériés de
10h à 19h. Fermé les 25/12 et 01/01.
Tarifs : Enfant de 2 à 12 ans : 9,50 €. Enfant
de 1 à 2 ans : 4 €. Entrée pour les adultes accompagnateurs : 2 € avec une boisson chaude
offerte. Anniversaires de 12,90 € à 16,90 €
par enfant (seulement sur réservation).

QUINQUIN PARC
Lieu-dit Le Fer des Champs
Zone d'Activité Commerciale Géant Casino
14160 PERIERS-EN-AUGE
Tél. : +33(0)2 31 91 26 42 / +33(0)6 86 87 87 91
milanesparc@gmail.com - www.quinquinparc.com

Aire de jeux couverte de 920 m2 , vous y
trouverez des structures gonflables et
trampolines pour les enfants de 0 à 14
ans. Par temps de pluie, ou par simple
envie, ou après une bonne journée à la
mer, les enfants vont s'éclater dans ce parc
climatisé/chauffé ! Envie de faire plaisir à
votre enfant, pour son anniversaire, offrez
lui une formule anniversaire qui lui fera
passer un super moment avec ses copains
et copines.
Ouverture : Hors vacances scolaires :
mercredi, samedi et dimanche de 10h à
19h. Vacances scolaires : tous les jours de
10h à 19h.
Tarifs : Entrée enfant à partir de 2 ans : 9 €.
Gratuit moins de 2 ans. Accompagnateur :
2 € avec boisson chaude offerte. Temps
illimité.

76

www.caenlamer-tourisme.fr

ROYAL KIDS

CLIMB UP CAEN

ZI de la Sphère - 284 rue Marie Curie
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél. : +33(0)2 31 54 09 09
caennord@royalkids.fr
www.royalkids.fr/parcs/caen

Cf Page 91

Royal kids est un château plein de couleurs
et de jeux incroyables (sur 1000 m2) pour
les enfants de 0 à 12 ans. Au programme :
labyrinthe géant avec tuyaux, tyrolienne,
balançoires, piste de danse... Et pour les
plus intrépides : une piste de motos, de luge,
des terrains de foot, des trampolines, sans
oublier la conquête de la tour du château
pour les chevaliers en herbe ! Zone "baby"
de 0 à 3 ans où Papa et Maman pourront
jouer avec bébé !
Ouverture : Période scolaire : mercredi,
samedi, dimanche et jours fériés de 10h à
19h. Pendant les vacances scolaires : 7j/7
de 10h à 19h.
Tarifs : 9.50 €. Gratuit pour les accompagnateurs (1 €/adulte au delà de 2). Royal pass' carte 10 entrées : 75 €. Royal pass' baby carte 10 entrées moins de 3 ans : 65 €.

Pendant les vacances scolaires, venez
profiter des activités spécifiques organisées
pour les enfants de 4 à 15 ans : escalade et
jeux pour grimper, progresser et s’amuser.

PATINOIRE
Cf Page 84

Participez aux dimanches matins : spéciale
famille ! La patinoire propose un espace
ludique pour les enfants de moins de 7 ans,
ainsi que des jeux pour le reste de la famille
(participation libre), de 10h15 à 12h15.

Mini-golf
MINI-GOLF L'ACCOSTAGE
Esplanade Lofi - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33(0)2 31 97 05 23
laccostage.ouistreham@orange.fr
www.restaurant-laccostage-ouistreham.fr

Continuez la détente et les fous rires après
une journée à la plage avec une partie de
golf pour un pur moment de détente et
de convivialité ! Le minigolf qui dispose de
pistes en gazon synthétique est sécurisé
pour le plus grand bonheur des parents.
Clubs et balles de golf fournis à l’accueil.
Idéal pour les familles, prenez un verre au
bar-brasserie face à la mer, profitez du restaurant et laisser jouer vos enfants dans les
structure gonflables.

Activités nautiques
CENTRE NAUTIQUE OCEAN
Cf Page 32

En été, le centre nautique Océan propose
des prestations de voile à partir de 5 ans et
de char à voile à partir de 7 ans.

Equitation
CENTRE ÉQUESTRE L’ÉTRIER DE LA
PLAGE
Cf Page 86

Sur le site de l'Etrier de la Plage, des stages
Baby Poney sont organisés avec une
pédagogie ludique et des exercices adaptés
(à partir de 4 ans). Un circuit pédagogique
est également proposé où vous accompagnerez votre enfant près des dunes de
Ouistreham avec un poney doux et calme.

Jeux d'immersion
ESCAPE GAME - GET OUT CAEN !
Cf Page 87

L'escape game n’est pas fait que pour les
grands ! Get Out ! Caen dispose d'une salle
réservée exclusivement aux enfants de 8 à
12 ans. Accompagnés par notre animateur,
ils pourront vivre leur propre aventure
dans la salle "les petites enquêtes - Tesla"
et déjouer à leur tour le temps !

MURDER PARTY - PETITS MEURTRES
ENTRE AMIS
Cf Page 88

Pour un moment en famille, des kits
d'enquête vous sont proposés à recevoir
directement chez soi ! Plusieurs scénarios
sont disponibles, toutes les infos sur
www.petitsmeurtresentreamis.com.
www.caenlamer-tourisme.fr
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Livrets jeux pour enfants
À L'ASSAUT DU CHÂTEAU DE CAEN
Bureau d'information de Caen
12 Place Saint Pierre - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14
info@caenlamer-tourisme.fr

Découvrez le château construit par
Guillaume le Conquérant grâce aux livrets
jeux "A l'assaut du château de Caen" (4-7
ans et 7-13 ans).
Tarif : 2,50 € le livret-jeu, en vente à l’Office
de Tourisme de Caen la mer - Bureau d'information de Caen et au Musée de Normandie.
Durée : environ 1h30.

À LA DÉCOUVERTE
DU CENTRE HISTORIQUE DE CAEN
Bureau d'information de Caen
12 Place Saint Pierre
14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14
info@caenlamer-tourisme.fr

Avec ce parcours ludique, les enfants (de
7 à 13 ans) accompagnés de leurs parents
pourront partir en toute autonomie à la découverte de la ville. Les questions font appel
au sens de l'observation et de l'orientation
et les incitent à lire, compter, dessiner...
Tarif : 2,50 € le livret-jeu, en vente à l’Office
de Tourisme de Caen la mer - Bureau d'information de Caen et au Musée de Normandie.
Durée : environ 1h30.

VIEUX LA ROMAINE,
MUSÉE ET SITES ARCHÉOLOGIQUES

À LA DÉCOUVERTE DE OUISTREHAM
Bureau d'information de Ouistreham
Esplanade Lofi - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

Cf Page 23

Munis d’un livret-jeu, emmenez vos enfants
(de 7 à 13 ans) sur les traces de l'histoire
à Ouistreham à travers 3 livrets thématiques : le bourg, le port et la Seconde
Guerre mondiale. Grâce à ces parcours, à
effectuer en autonomie avec un adulte, ils
partiront de manière ludique à la découverte du patrimoine et de l’histoire de la
station balnéaire.
Tarif : 2,50 € le livret-jeu, en vente à l’Office
de Tourisme de Caen la mer - Bureau d'information de Ouistreham. Durée : environ 1h30.

Plongez en famille dans l'histoire de la ville
d’Aregenua, découvrez un site admirablement conservé et son musée ludique aux
mises en scène accessibles et interactives.
Profitez aussi de cette ville à la campagne
pour passer une journée en famille :
balades, jeux et pique-nique à l'ombre du
jardin antique. Toute l'année, de nombreux
ateliers pour enfants sont organisés : renseignez-vous !

LE MÉMORIAL DE CAEN
À LA DÉCOUVERTE DE LION-SUR-MER
Bureau d'information de Lion-sur-mer
Rue Edmond Bellin - 14780 LION-SUR-MER
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

Partez avec vos enfants à la découverte
de l’histoire et du patrimoine de cette
commune « terre et mer » munis d'un Livret
pour les 7 - 13 ans. Au programme : découverte des villas balnéaires, des espèces
de poissons les plus répandues sur notre
littoral, ou l’évolution de la pratique des
bains de mer jusqu’à l’apparition du bikini...
Tarif : 2,50 € le livret-jeu, en vente à l’Office
de Tourisme de Caen la mer - Bureaux d'information de Ouistreham et de Lion-sur-mer.

Sites et musées
ABBAYE AUX DAMES
Cf Page 15

Découvrez l'abbaye de façon ludique avec
la sacoche-jeux mise à disposition des
familles.

MUSÉE DE NORMANDIE

Cf Page 40

Des visites guidées en famille, pendant
les vacances scolaires, animées par un
guide du Mémorial, permettent d’aborder
les grandes questions de la Seconde
Guerre mondiale grâce à la découverte de
documents d’époque et à la présentation
d’objets sortis des réserves (à partir de 8
ans). Et pour une visite en toute sérénité,
le Mémorial met à votre disposition une
garderie pour vos enfants de 3 mois à 10
ans (durée maximum de 3 h).

Cf Page 19

Découvrez en famille l'Histoire de la
Normandie et de ses habitants, avec des
animations dédiées aux enfants : visites
animées et insolites, visites commentées,
parcours-découvertes, livret-jeu (dès 4
ans), spectacle (à partir de 5 ans), ateliers.
Voir programmation détaillée sur notre site
www.musee-de-normandie.caen.fr.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Cf Page 20

Lieu de découverte et d’expériences pour
les enfants de 3 à 12 ans, le musée vous
propose des activités ludiques à partager
en famille : visites contées, jeux, siestes
musicales... Programmation détaillée sur
mba.caen.fr. Pensez à vous inscrire 1 mois
avant les activités.
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Parcs et jardins

JARDIN DES PLANTES ET JARDIN
BOTANIQUE
Cf Page 59

Situé au cœur de la cité, ce véritable musée
de plantes offre plusieurs milliers d'espèces
dont des essences rares. Plantes exotiques
et collections végétales : flore régionale,
plantes utiles, milieux normands… Aire de
jeux et tables de pique-nique. Agréé Jardin
botanique de France et des pays francophones (JBF) et labellisé Jardin Remarquable. Nouveauté : Visite en autonomie
avec l'application gratuite Izi Travel. Durée
de la visite libre : 1 à 2h.

PARC DE LA COLLINE AUX OISEAUX
Cf Page 60

MAISON DE LA NATURE
ET DE L'ESTUAIRE

Trois Petits Points Communication ••• Verson - Photos : © P. Lecœur, Libre com Lair, Festyland.

Cf Page 52

La Maison de la Nature et de l’Estuaire est
la porte d’entrée « Nature » de l'un des
plus vastes espaces naturels protégés du
Calvados : l’estuaire de l’Orne. Ce centre
d’interprétation d'un milieu naturel riche
et préservé propose également des expositions temporaires sur le littoral ou la
biodiversité de notre région ainsi qu’un
programme d’animations pour mieux
connaitre la nature en vous amusant !

Pour découvrir la Colline aux Oiseaux
tout en s'amusant, des parcours découverte dédiés aux enfants sont à imprimer
sur le site internet ou à retirer à l'accueil.
Des espaces ludiques et de détente sont
aménagés pour les enfants (aire de jeux de
2 000 m2) et pour les familles : aires de pique-nique, mini-golf, restauration rapide.

MUSÉE D'INITIATION À LA NATURE
Cf Page 53

Le Musée d'Initiation à la Nature offre une
première découverte de la faune et de
la flore de Normandie, avec une collection d’histoire naturelle (mammifères du
bocage, oiseaux des villes, des étangs et du
littoral) sous forme de dioramas et un jardin
dédié aux plantes populaires sauvages et
cultivées. Labellisé « Point Info Biodiversité » le Musée propose, de mai à septembre,
des expositions temporaires et animations
thématiques.
www.caenlamer-tourisme.fr
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