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1- Le Mont-Saint-Michel retrouve sa magie 
 

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979, le Mont-Saint-Michel et sa baie verront en 2015 la fin 
de 10 années d’importants aménagements visant à rétablir son caractère maritime. L’opération valorise la 
traversée entre le continent et le mont, avec un parcours de découverte totalement renouvelé.  

 
 

 
 
 

 
  Historique 
 
 

709 : suite à plusieurs apparitions de l’archange 

Saint-Michel, l’évêque d'Avranches, Saint AUBERT, 

fait construire une chapelle sur un rocher désert 

appelé : le mont "Tombe".  

966 : des moines bénédictins s’installent sur ce 

mont et créent un monastère.  

Vers 1020 : la communauté décide de modifier de 

fond en comble ce qui existe et de construire une 

immense église sur le sommet du rocher, destinée à 

accueillir les nombreux pèlerins. 

XIIIème siècle : de nouvelles constructions s'édifient 

au Nord, six salles magnifiques qui seront 

immédiatement dénommées : LA MERVEILLE. On 

est alors à l'apogée des pèlerinages qui font du 

Mont l'un des lieux les plus célèbres de toute la 

Chrétienté. 

A partir de 1490 : A la suite de l'écroulement du 

chœur roman en 1424, on édifie un nouveau chœur 

gothique flamboyant qui donne à l'église abbatiale 

cet aspect tellement original.  

1791 : les moines sont chassés par la Révolution  

Française et l'Abbaye est transformée en prison. 

Elle le restera jusqu'en 1864.  

1874 : l'Abbaye est confiée au service des "Beaux-

Arts" afin d'être restaurée.  

1966 : pour les fêtes du millénaire monastique, une 

communauté provisoire de bénédictins se réinstalle 

dans l'Abbaye pour quelques mois.  

1969 : une nouvelle communauté permanente de 

frères et de soeurs vivants selon la règle de Saint-

Benoît, fait renaître la vie monastique au Mont-

Saint-Michel.  

Depuis le 24 juin 2001 : à la demande de 

Monseigneur Jacques FIHEY, évêque de Coutances 

et Avranches, les Fraternités monastiques de 

Jérusalem, deux communautés de moines et de 

moniales, y assurent de nouveau l'accueil 

monastique.   Ils vivent dans l'Abbaye, qui reste 

propriété de l'Etat et est gérée par le Centre 

National des Monuments Historiques et des Sites.

En 2013,  2,2 millions de passages de touristes sur le Mont-Saint-Michel et 1,18 millions d’entrées à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel 

 

© Dietmar Feichtinger/ Thomas Jouanneau / DFA/SBP  
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Le projet autour du Mont-Saint-Michel 
 

 
Le Mont-Saint-Michel et sa baie, merveilles du patrimoine mondial 
Le Mont-Saint-Michel est érigé dans une baie aux paysages et aux écosystèmes remarquables.  
Ce site, d’une rare beauté, est consacré par une double inscription sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Cette dimension exceptionnelle fonde sa renommée internationale. 
 
Le Mont-Saint-Michel fut le premier site français classé par l’Unesco en 1979.  
Le mémoire déposé par la France en vue de cette inscription, insiste sur le fait que "la disparition de l’écrin 
naturel d’eau qui entoure le Mont ne peut être envisagée sans craindre de voir son originalité disparaître. Dans 
ces conditions, du fait de l’ensablement notable de la baie, qui est le cadre naturel à travers lequel toute la 
poésie irradie, et de la nécessité de la maintenir en eau, l’existence de la baie du Mont-Saint-Michel ne peut être 
remise en cause et doit être considérée comme un bien naturel d’importance primordiale". 
 
Au fil des siècles et des interventions humaines, la sédimentation s’est accentuée autour du Mont : 
poldérisation, réalisation de la digue-route, construction d’un barrage. En effet, petit à petit, la mer a reculé et 
la terre et les prés salés ont progressé. Un parking au pied des remparts dénaturait le paysage maritime.  
 
Les experts internationaux étaient formels. À l’horizon 2040, si rien n’avait été entrepris, le Mont-Saint-Michel 

aurait été entouré de prés salés. Cette transformation aurait bouleversé de façon irréversible l’esprit du lieu 

voulu par les bâtisseurs de l’abbaye et lui aurait fait perdre beaucoup de sa magie. 

Pour que ce trésor de l’humanité reste un monument désiré et préservé pour les générations à venir et pour les 
touristes du monde entier, l’Europe, la France, la Normandie et la Bretagne ont décidé d’agir ensemble. 
 
 

Protéger un grand site patrimonial et touristique 
 

Initié en 1995 pour les études et débuté en 2005 pour les travaux, le rétablissement du caractère maritime du 
Mont constitue l’une des opérations culturelles les plus originales d’Europe. L’Union européenne souligne sa 
dimension durable pour le Mont-Saint-Michel et l’équilibre entre préservation d’un haut lieu patrimonial et 
gestion de la fréquentation touristique. 
 
Le chantier est porté par une grande ambition : restaurer profondément le paysage qui sert d’écrin à l’un des 
hauts lieux de l’humanité et renouveler l’approche du site, dans l’esprit des traversées de la baie et de manière 
très respectueuse. 
Pour restaurer ce site, il fallait supprimer tous les stationnements au pied du Mont, restaurer les remparts, 

entrer au Mont de différentes manières en fonction des marées. 

L’approche du Mont par les visiteurs devait également être radicalement améliorée en développant l’idée de la 

traversée entre le continent et le Mont, expression de l’éloignement du rocher dans la baie. La traversée a 

impliqué la création d’un lieu de départ, d’embarquement et de retour avec un parcours mettant en relation les 

paysages successifs traversés ou l’attente du reflux suivant la marée. 
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Les nouveaux accès 

Les différents ouvrages réalisés pour rétablir le caractère maritime du Mont-Saint-Michel sont intimement liés 
par une recherche de cohérence entre beauté du lieu et fonction technique. Sobres et élégants, utilisant des 
matériaux nobles, ils ont en commun grande discrétion et intelligence technique.  
 
Le nouveau parc de stationnement est placé à 2,5 km, sur le continent. Il offre plus de 4 000 places de 
stationnement fondues dans le paysage. Depuis le parc et le Centre d’informations touristiques, des navettes de 
transports gratuites et des cheminements piétonniers mènent les visiteurs jusqu’au Mont. À pied, les visiteurs 
empruntent le nouveau pont-passerelle ouvert en juillet 2014. Ce nouvel accès est emprunté par les navettes 
depuis l’automne 2014. La dépose des passagers se fait à 400 mètres du Mont-Saint-Michel pour réserver aux 
seuls piétons une vue dégagée sur le Mont et la baie.  
Ces ouvrages permettent d’accéder au village toute l’année, en dehors de quelques heures par an, lors de 
coefficients exceptionnels supérieurs à 110. Ils ont été conçus pour être les plus discrets possibles dans le 
paysage.  
Ensuite, au printemps 2015, viendra le temps de détruire l’actuelle digue-route du XIXème siècle, un acte qui 
marquera la fin des grands travaux et le rétablissement du Mont Saint-Michel dans son environnement 
maritime. La fin de l’ensemble des aménagements touristiques est prévue pour l’été 2015.  

 

Le Mont-Saint-Michel redevient une île 
 
Le remplacement de l’actuelle digue-route par le nouveau pont-passerelle, menant au Mont-Saint-Michel, 
donne lieu à un spectacle extraordinaire. Depuis l’été 2013, dès que le coefficient de la marée dépasse 110, le 
Mont redevient une île. Les remparts baignent dans l’eau. Le rocher est coupé de ses accès. Le phénomène qui 
ne dure à chaque fois que quelques heures, ne s’était plus produit depuis plus de 130 ans. Pendant l’été 2014, le 
Mont a par 10 fois partiellement retrouvé son insularité. 
 
Le rocher offre sans conteste l’un des meilleurs belvédères pour observer le spectacle des grandes marées. Les 
visiteurs peuvent s’y déplacer en toute liberté pour contempler la baie, ses reflets, ses couleurs fascinantes. En 
soirée, c’est aussi l’occasion de profiter des nocturnes de l’Abbaye, de s’offrir un dîner dans les ruelles du 
village, de profiter de l’atmosphère du Mont à la tombée de la nuit ou, pour les matinaux, au lever du jour. 
A pieds des remparts, le pont passerelle a lui aussi été conçu pour offrir un espace de contemplation du 
paysage, en particulier lors des grandes marées. C’est surtout grâce à lui que le Mont va pouvoir définitivement 
retrouver sa part d’insularité lors des grandes marées, lorsqu’en 2015, l’actuelle digue-route sera entièrement 
supprimée.  
 
Le saviez-vous ? 

 La prochaine "marée du siècle" aura lieu le 21 mars 2015, avec un coefficient de 118. Pour voir l'effet 
d'un coefficient 120, il faudra patienter jusqu'au 25 mars 2073. 

Retrouver l’esprit d’une traversée 
 
Le Mont-Saint-Michel est aujourd’hui l’un des sites les plus visités de France. Chaque année, près de 2,2 millions 
de visiteurs viennent du monde entier pour l’admirer. Les conditions d’accueil n’étaient plus à la hauteur ni du 
lieu ni des attentes du public. Elles ont aujourd’hui été mises au service de ce lieu exceptionnel. La nouvelle 
approche se veut digne de ce haut lieu du patrimoine mondial et de sa représentation symbolique. 
Nouvel accueil, nouvel accès, nouveaux modes de transport, tout a été repensé pour que le Mont reste 
accessible à tous les publics. 
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2- Du nouveau dans les villes de Normandie  
 
Rouen se transforme !  Le Panorama XXL de Rouen : un site touristique unique en 
France 
 

Fin 2014, Rouen accueillera un projet culturel 

exceptionnel et unique en France : « le Panorama XXL ».   

Le site accueillera des peintures de très grandes 

dimensions réalisées par l’artiste allemand Yadegar ASISI 

et représentant la vue à 360 degrés d’une ville ou d’un 

paysage naturel.  

Le Panorama XXL relance et renouvelle le genre des 

panoramas, forme artistique inventée dès le XVIIIème 

siècle et très en vogue au début du XXème siècle. Pour 

réaliser ses œuvres, l’artiste mélange différentes 

techniques : la peinture, le dessin et la photographie numérique, donnant un effet de relief et de 

profondeur.Les panoramas seront présentés en alternance dans une rotonde géante installée en bord de Seine 

et à proximité immédiate du centre historique de Rouen. 

 

Le site ouvre au public le 20 décembre 2014 avec un 

panorama sur la ville de Rome à l’époque de l’empereur 

Constantin. A l’automne 2015, un panorama sur la forêt 

amazonienne sera visible, tandis qu’au printemps 2016, un 

panorama sur la ville de Rouen à l’époque gothique sera 

installé, à l’occasion des Fêtes Jeanne d’Arc. 

  
 

 
 
 
Programmation :  
- De décembre 2014 à l’automne 2015 : Rome 312 
- De l’automne 2015 au printemps 2016 : Amazonie 
- A partir du printemps 2016 : Rouen Gothique 
 
Ouverture : du mardi au dimanche 
Tarifs : à partir de 9,50 € - Réservations auprès de l’Office de Tourisme de Rouen 
www.panoramaxxl.com  

 
 

 

© Asisi Gmbh 

 

© Asisi Gmbh 

 

http://www.panoramaxxl.com/
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Rouen : Un Historial pour Jeanne d’Arc 

 

 

© Agence Clémence Farrell 

Intimement lié à Rouen, ville de son supplice mais aussi du procès qui rétablit son innocence, le souvenir de 

Jeanne d’Arc s’inscrit dans le patrimoine et le paysage urbain, de la place du Vieux Marché au palais 

archiépiscopal où se déroula une partie de son procès.  

En février 2015, l’ « Historial Jeanne d’Arc » ouvrira ses portes dans les locaux de l’Archevêché de Rouen.  

Ce site, d’une grande qualité architecturale, abrite les vestiges de « la salle de l'Officialité » où fut prononcée la 

condamnation de Jeanne en 1431 et où se déroula le second procès en 1456 qui annula le premier. Porteur 

d’une identité médiévale forte avec ses deux cryptes, ses salles et sa tour du XVème siècle, l’Archevêché 

constitue le cadre idéal pour retracer l’histoire de Jeanne d’Arc à travers un parcours muséographique immersif. 

L’Historial cherchera également à faire la lumière sur les controverses historiographiques et politiques qui se 

sont succédé depuis 1429 autour de ce personnage. 

Déployé sur une surface de près de 1000 m², le musée comptera une quinzaine d’espaces distincts, répartis sur 

5 niveaux. La scénographie proposera toutes les techniques numériques innovantes : mapping, trompe-l’œil, 

animations en 3D… 

www.historial-jeannedarc.fr 

www.rouentourisme.com  

 

 

 

 

 

© Asisi Gmbh 

 

http://www.historial-jeannedarc.fr/
http://www.rouentourisme.com/
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Le Havre fête les 10 ans de son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO    

 

Fruit d'une histoire maritime et portuaire profondément 

ancrée, le patrimoine havrais relate une épopée urbaine 

scandée par de grands architectes : Bellarmato, Thibault, 

Lamandé, Perret, Niemeyer, Reichen & Robert ou encore 

Jean Nouvel. 

Le Havre est la seule ville française dont l‘architecture 

moderne soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO 

pour son centre-ville. 

Architecte majeur du XXe siècle, véritable « poète du béton 

» et visionnaire, Auguste Perret a réussi à redonner un nouveau visage à une ville meurtrie par la Seconde 

guerre mondiale. Il réinvente une cité unique à l'architecture lisible et aérée. L'architecture fait la part belle à la 

lumière, cette même lumière, si particulière, qui inspira à Claude Monet son célèbre tableau Impression Soleil 

Levant. 

En 2015, à l’occasion des 10 ans du classement de son centre-ville au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Havre 

organise de nombreuses animations dans tous les lieux culturels et espaces publics : exposition itinérante, 

colloques, mises en lumières de bâtiments, expositions d’œuvres d’artistes amateurs ou professionnels, danse, 

théâtre, chant…  

L'office de tourisme du Havre va consacrer l'exposition photo de la plage à la reconstruction dans le cadre de cet 

anniversaire .Programmation mi-mai jusqu'au dernier week-end de septembre. 

Un visuel spécifique sera utilisé,  valorisant le Patrimoine Mondial: une affiche de Léo Kouper.  

www.lehavretourisme.com  

 

 

 

 

 

 

 

© Pierre Jeanson 

http://www.lehavretourisme.com/
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3- Du nouveau dans les musées de Normandie   

 

Exposition à Giverny : Degas, un peintre 

impressionniste ? 

 

Du 27 mars au 19 juillet 2015, le Musée des 

Impressionnismes de Giverny propose une exposition 

dédiée à Edgar Degas.  

Le peintre fut l’une des principales figures du mouvement 

impressionniste. Pourtant, il entretint une relation 

complexe avec ses camarades ainsi qu’avec la peinture de 

plein-air, pourtant caractéristique du courant artistique. Il se distingua en se concentrant sur des motifs plus 

personnels, comme le corps en mouvement des danseuses, et en apportant une attention particulière aux 

éclairages artificiels. 

L’exposition « Degas, un peintre impressionniste » interroge 

la place du peintre dans la mouvance impressionniste à 

travers 60 œuvres (peintures, pastels, dessins, sculptures…) 

et s’articule autour de quatre grands thèmes : la formation 

classique de l’artiste, les expositions impressionnistes, la 

question du paysage, et ses relations avec les 

impressionnistes après 1890. 

© Paris, musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Photo : Patrice Schmidt 

 

 

 

www.mdig.fr  

 

 

 

 

© Patrick Forget 

http://www.mdig.fr/
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Renouveau pour la Manufacture des Parapluies de Cherbourg  

 

À l’étroit dans l’actuelle manufacture, la manufacture du Véritable Cherbourg, le célèbre parapluie haut de 

gamme, déménage ses ateliers dans les anciens locaux de la Banque de France, quai Alexandre III à Cherbourg 

dès l’hiver 2014. 

Les visiteurs pourront (re)découvrir le savoir-faire de ce 

produit d’exception. Les nouveaux locaux proposeront de 

plus larges espaces de production permettant aux visiteurs 

de jeter un coup d’œil aux ateliers de fabrication. 

Auparavant, 5 000 à 10 000 parapluies étaient produits 

chaque année rue Carnot, à Tourlaville et ce par 8 

personnes.  

 

Un musée sera également dédié à la célèbre marque et une boutique permettra 

de faire l’acquisition d’un véritable parapluie de Cherbourg.   

Ouverture au public prévue au printemps 2015. 

www.parapluiedecherbourg.com 

 

 

© T. Seni / CDT 50 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

© Manufacture des parapluies de Cherbourg 

http://www.parapluiedecherbourg.com/
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Vivre l’expérience du Débarquement avec les parachutistes américains    

 

Situé dans l’ancien poste de commandement allemand des « 

Diables Verts » du Major Von Der Heyte, plus connu sous le nom 

de « Dead Man's Corner », au cœur des zones de parachutages et 

du champ de bataille de Carentan, le Centre Historique des 

Parachutistes du Jour J met en lumière l’histoire aéroportée de la 

Seconde Guerre mondiale. 

En juin 2015, le musée fêtera son 10ème anniversaire. Pour 

l’occasion, il s’offre un nouveau bâtiment de 1 000 m² en forme 

de hangar d’aviation américaine de l’époque. 

Cette extension, dénommée « D-Day Experience », comptera 3 espaces, dont l'un sera occupé par un fuselage 

d'avion C47 utilisé pour le tournage de la série américaine « Band of Brothers ». Il immergera le visiteur au cœur 

même des premières minutes du Débarquement en Normandie. 

Dans les autres parties, le public découvrira du matériel d'origine de parachutistes américains de la 101ème 

division aéroportée ayant combattu pendant la bataille de Carentan et de membres d'équipages de C47. Il 

pourra également admirer le blouson en cuir qui a appartenu au Général Eisenhower de février 1943 à 

décembre 1944. 

 

www.paratrooper-museum.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Centre Historique Parachutistes 

 

http://www.paratrooper-museum.org/
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Les dinosaures normands se révèlent au Paléospace de Villers-sur-Mer 

 

 

© Ville de Villers-sur-Mer 

 

Il y a 160 millions d’années, une mer chaude couvrait la Normandie. Témoin de cette époque, le site des falaises 

des Vaches Noires, mondialement connu des amateurs de paléontologie, s’étend entre Villers-sur-Mer et 

Houlgate. De nombreux fossiles d’animaux y ont été découverts : pliosaures, crocodiles marins, oursins, 

ammonites, ichtyosaures, éponges et même des restes de dinosaures ! 

Le Paléospace de Villers-sur-Mer propose un véritable voyage dans le temps et retrace l’histoire du territoire à 

l’époque du Jurassique, grâce à des  reconstitutions spectaculaires.   

Une nouvelle salle est aujourd’hui entièrement dédiée aux dinosaures de Normandie. Rassemblés et étudiés par 

les paléontologues spécialistes des dinosaures, ces fossiles, dont les restes ont été découverts sur les terres 

normandes, représentent une première en France. Une collection à l’image de chacun de ces fossiles : rarissime 

! Dans une lumière tamisée et une ambiance de faune jurassique, les grands carnivores et herbivores de 

Normandie se dévoilent : le Streptospondylus, le Lexovisaurus, le Dubreuillosaurus valesdunensis (une 

exclusivité mondiale !).  

A la découverte scientifique de pièces uniques au monde se mêlent une scénographie vivante et ludique : effets 

sonores, vidéos, tunnel de découverte, bac de fouille virtuelle… 

 

www.paleospace-villers.fr 

 

 

http://www.paleospace-villers.fr/
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4- Nouveaux hébergements 

 

Les Cures Marines de Trouville : un nouvel hôtel 5* avec thalassothérapie 

 

 

                        © Agence Nuel 

 

Fleuron des soins d’eau de mer depuis sa création en 1912, Les Cures Marines de Trouville-sur-Mer retrouvent 

une seconde vie avec l’ouverture en février 2015 d’un hôtel 5 étoiles, « Les Cures Marines Trouville », dernier né 

de la collection des hôtels uniques M’Gallery et des centres de thalassothérapie Thalassa Sea & Spa (Accor). 

Aménagé dans l’aile droite du casino, face à la mer, l’hôtel disposera de 103 chambres spacieuses et 

lumineuses, dont 6 suites.  Confiée à l’architecte designer Jean-Philippe NUEL, la décoration, à la fois moderne 

et intemporelle, ressuscite l’atmosphère des premières villégiatures balnéaires et des bains de mer. L’univers 

s’est construit autour de la mode de cette époque : les camaïeux de blanc et gris sont soulignés par le bleu, 

faisant ainsi écho à l’environnement marin. 

Chargé d’histoire et d’émotion, le restaurant s’ouvre sur une terrasse de 300m² face à l’océan. La cuisine, 

orchestrée par David DRANS, sera inspirée par la mer. Ce chef talentueux, qui a passé 5 ans auprès d’Alain 

DUCASSE, a à cœur de travailler avec les producteurs locaux. 

L’institut de thalassothérapie et d’esthétique, réparti sur 2 niveaux, compte 36 cabines (dont une suite de soins 

composée de 4 cabines) et 2 bassins intérieurs d’eau de mer chauffée. Avec ses rayures ici et là, la décoration 

rappelle inévitablement les cabines de plage des années 1920. Les soins proposés allient les vertus 

thérapeutiques de l’eau de mer et les techniques innovantes de bien-être et de cosmétique pour reconnecter le 

corps et l’esprit : programmes de détoxification, diététique, respirologie, activités sportives, etc. 

 

www.mgallery.com 

 

http://www.mgallery.com/
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Un hôtel 3* avec une vue à 180 degrés sur la mer près de Cherbourg 

 

 

© Baptiste Almodovar 

Lieu magique ouvert à 180 degrés sur la mer, construit en bord de falaise dans les années 1870, et entièrement 

restauré en 2014, l’hôtel 3 étoiles « Le Landemer » propose une hôtellerie de charme au luxe discret. 

Situé en bout de la longue plage de sable fin d’Urville – Nacqueville, à une dizaine de kilomètres de Cherbourg, 

dans ce que Boris Vian appelait lui-même « ce chouette merveilleux pays », le Landemer a vu passer jadis 

Jacques Prévert, Edith Piaf, Marcel Cerdan, Françoise Sagan ou encore Claude Monet, pour ne citer qu'eux. 

L’hôtel est composé de 11 chambres de très grand confort, soigneusement personnalisées de mobilier chiné, 

d’étoffes et de bois exotiques. Toutes ont une vue sur la mer et la plupart des lits lui font face. 4 d’entre elles, 

situées dans une longère attenante, disposent d’une terrasse privative. 

Avec sa grande verrière, le bar-restaurant offre un large panorama, avec à l’ouest la Hague et Omonville-la-

Rogue, à l’est la longue plage de sable d’Urville-Nacqueville, Cherbourg et le cap de Fermanville. Accroché à la 

falaise et ouvert sur la mer, l’hôtel est comme en prise avec le large, tel un balcon sur la mer.  

Le chef Hervé ROY propose une cuisine semi-gastronomique iodée où les produits locaux sont mis à l’honneur. 

L’hôtel-restaurant qui est d’ores et déjà classé 3 étoiles, mettra aussi à disposition de ses clients une salle 

séminaire, un jardin arboré et un accès direct à la plage. Les propriétaires, Laurent BLAISE et Lionel LISSOT,  

souhaitent obtenir le classement de leur établissement en 4 étoiles d'ici 2016.  

Pour les amateurs de randonnée, Le Landemer marque le kilomètre zéro du chemin des douaniers, sentier 

littoral de 80 kilomètres (GR223), le long de l’éblouissante côte de la Hague. 

 Tarifs : chambre double à partir de 85 € (basse saison) et de 139€ (haute saison) 

Restaurant : ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et lundi midi. 

www.le-landemer.com 

 

http://www.le-landemer.com/
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Des chambres design et luxe sur la Côte d’Albâtre 

 

 

© Carré Quartz 

 

Situé dans un cadre grandiose et intimiste, le Carré Quartz propose des chambres d’hôtes à l’architecture design 

et luxe avec vue sur mer. C’est dans le Chemin d’Albion, petit chemin qui serpente au milieu des pins maritimes 

et des belles demeures balnéaires du XIXème siècle, au sommet de la falaise, que sont installées les 3 chambres. 

Avec son architecture contemporaine en verre acier, le Carré Quartz se veut un lieu de ressourcement et de 

plénitude. Les chambres offrent une vue inoubliable sur la mer et les falaises tout en gardant la tête sur 

l’oreiller. 

La chambre « Chrome », douce et intime, s’ouvre sur la vallée de la Scie, avec ses jolies vues bleutées sur la mer 

et les falaises, visibles à travers les pins maritimes et les massifs d’hortensias. 

Aménagée dans l’esprit d’une cabine de bateau, la chambre « Titane » est grande ouverte sur la nature et la 

mer grâce à une large baie vitrée triangulaire et 5 vélux. 

S'endormir la tête dans les étoiles et se réveiller les yeux sur la mer au soleil levant, c’est possible dans la 

chambre « Platine » grâce au lit king size posé sous 4 vélux. La vue sur la campagne est également saisissante à 

travers une grande ouverture circulaire qui ouvre l'espace sur le coteau.  

Les petits-déjeuners bio sont servis dans l'open space du Carré devant la mer. 

Le jardin offre également plusieurs petits lieux intimes d'extérieur, avec mobilier outdoor, pour profiter du soleil 

et de la vue sur mer en toute intimité.  

 Tarifs : à partir de 99 € par nuit pour 2 personnes (minimum de 2 nuits) 

www.pourville-sur-mer.com 

 

http://www.pourville-sur-mer.com/
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Demeure de caractère entre vergers et jardins fleuris à Giverny 

 

 

© Gîtes de France Eure - La Dîme 

Entre collines verdoyantes, vergers abondants et jardins fleuris, La Dîme propose 5 chambres d’hôtes élégantes 

au cœur du célèbre village de Giverny. 

Située à seulement 200 mètres des jardins de Claude Monet, la maison d’hôtes occupe une belle demeure du 

XVIIIème siècle. Les propriétaires ont su à merveille remettre en valeur ce lieu remarquable, mêlant objets 

d'époque, chine et touches contemporaines, toujours dans un souci de confort. 

Au rez-de-chaussée ou à l'étage, les chambres offrent toutes une vue sur le vaste jardin et sont organisées 

autour de la grange dîmière (XIIIème) et du patio. La Dîme propose 3 chambres doubles et 2 suites familiales. 

Une grande salle commune avec mezzanine, pierres apparentes, trompe l'œil et magnifiques luminaires offre un 

espace paisible et plein de charme.  

 Tarifs : à partir de 130 € la nuit pour 2 personnes, petit-déjeuner inclus 

 

www.ladimedegiverny.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.ladimedegiverny.com/
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Dormir dans un château millénaire au cœur du Perche 

 

 

© Le Vieux Château 

 

Donna Mc Dougall vous accueille dans son château millénaire, niché dans la vallée du Renouard, au cœur des 

collines verdoyantes du Perche.  

Construit au XVème siècle, sur les ruines d'une ancienne forteresse médiévale datant de 1060 et brûlée par 

Henri 1er, Roi d’Angleterre, le château a appartenu à 11 générations de la famille Bailleul entre le début du 

VIIIème siècle et la fin du XVIème siècle. Deux des membres de cette famille furent couronnés rois d’Ecosse. Le 

château a également appartenu à  Pierre-Charles de Corday, l'oncle de Charlotte Corday. La jeune femme, 

native de la région, a marqué l’histoire en assassinant une célèbre figure de la Révolution française : Marat. 

Dans un cadre authentique et exceptionnel, le Vieux Château propose 3 chambres d’hôtes spacieuses et 

confortables à la décoration soignée. Les hôtes peuvent profiter pleinement du grand salon avec cheminée.  

Le domaine de 12 hectares entourant le château fera le bonheur des hôtes en quête de grands espaces et de 

verdure. Les activités ne manquent pas : marche à pied, balade à vélo, randonnée équestre…  

 Tarifs :  

Chambre à partir de 155 euros par nuit 

Table d’hôtes à partir de 25€ par personne (sur réservation) 

 

www.levieuxchateaulerenouard.com 

 

 

 

http://www.levieuxchateaulerenouard.com/
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5- Echappées nature 

 

Balade dans le Perche : rando, chevaux et bistrot  

 

 

© CDT 61 

Au départ de Moutiers-au-Perche, une balade montée d’une journée pour découvrir manoirs, belles demeures 

et lieux cachés entre vertes vallées et forêt profonde. 

Une idée pour partager le meilleur du Perche et prendre le temps de déguster des produits du terroir à une 

table accueillante, au bien nommé « Bistrot des Ecuries »… 

Un lieu unique et cosy, niché dans une ancienne ferme XVIIème  et XIXème siècle, imaginé par deux femmes 

passionnées de chevaux, de vin et du Perche.  Avec sa vue exceptionnelle sur la vallée de l’Huisne, le bistrot, qui 

n’a rien à envier à la vraie bonne cuisine de bistrot, propose des mets dans la tradition locale allant de la 

cassolette d’andouille à la crème jusqu’aux ravioles de boudin noir de Mortagne, ou à la truite au bleu de 

l’Huisne. 

Randonnée à cheval pour tous les amateurs de nature et de patrimoine qui maîtrisent les 3 allures (pas, trot, 

galop) à partir de 12 ans.  

Possibilité de randonnées à thèmes sur plusieurs jours. 

www.perchorizon.com 

www.bistrot-des-ecuries.com 

  

 

 

 

 

http://www.perchorizon.com/
http://www.bistrot-des-ecuries.com/
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Nouveauté 2015 : La Vélo Francette  

 

 

© J. Damase 

En juin 2015, un nouvel itinéraire cyclable verra le jour entre la Manche et l’Atlantique. Baptisée « Vélo 

Francette », cette nouvelle véloroute de 615 kilomètres reliera les plages du Débarquement au port de La 

Rochelle. L’itinéraire, continu et balisé, sillonne la Normandie, les Pays-de-la-Loire et le Poitou-Charentes, 

offrant un concentré de paysages « douce France » : petites routes, voies vertes, villages, bocage, chemins de 

halage, canaux, marais… 

Après un départ depuis le port de Ouistreham, la véloroute rejoint la ville de Caen puis longe la vallée de l’Orne, 

au cœur de la Suisse Normande, avant de rejoindre la cité médiévale de Domfront via Flers. 

A Domfront, les vélotouristes pourront rejoindre un autre grand itinéraire vélo : la Véloscénie (Paris - Le-Mont-

Saint-Michel). L’occasion pour les amoureux de la petite reine de prolonger leur échappée bucolique.  

 

www.calvados-tourisme.com 

www.ornetourisme.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calvados-tourisme.com/
http://www.ornetourisme.com/
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Randonnée nautique et balade au fil de l’eau dans la Manche  

 

Les balades et randonnées nautiques sont des sorties permettant d’apprendre ou de parfaire les rudiments de 

la navigation, en toute sécurité. En char à voile, en canoë, en kayak… elles permettent de découvrir à son propre 

rythme, en famille ou entre amis, la beauté naturelle du littoral et des rivières. Les balades nautiques 

s’adressent à tous et plus particulièrement aux novices qui ont envie de franchir le premier pas et s’initier aux 

sensations sur l’eau. Les randonnées nautiques quant à elles sont destinées à un public un peu plus sportif, aux 

envies d’aventure. 

Escale en kayak dans l'archipel de Chausey à la découverte des 

métiers de la mer 

Au départ de Granville, à bord de « La Grande Ancre », un 

bateau de pêche conchylicole, vous arriverez à l'est de l'archipel 

de Chausey sur les îlots sauvages, pour un pique-nique, soit à 

bord, soit sur une plage isolée avec l’équipage qui vous fera 

partager son métier de conchyliculteur. À marée descendante, 

vous pourrez découvrir les bouchots (supports d’élevage de 

moules) en kayak de mer biplace, puis, à marée basse, vous 

visiterez à pied les parcs à huîtres ou palourdes avant de 

remonter sur les kayaks pour rejoindre la bateau et reprendre le cap sur Granville. 

Sea Kayak Baie du Mont-Saint-Michel - www.seakayak-fr.com 

               

          

  

Balade en stand up paddle sous les pommiers du Pays de 

Coutances 

Au fil de la Soulles, vous découvrirez sur un stand up paddle le 

patrimoine exceptionnel et l’histoire du commerce fluvial du 

pays Coutançais. Une balade conviviale, ludique au rythme de 

l’eau dans une nature insoupçonnée. Debout sur votre planche 

et à votre rythme, vous serez guidés jusqu’au moulin de la 

Paillasse pour découvrir l’histoire méconnue des lieux. En fin 

de balade, au retour à l’école de voile, une collation (bien 

méritée) vous sera proposée autour de la pomme.  

Ecole de Voile de Hauteville-sur-Mer - http://anh.free.fr 

      

              

 © Ian Wood 

© Godier 

http://www.seakayak-fr.com/
http://anh.free.fr/
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Inédit : pratiquez la via ferrata en Normandie 

 

Avec son relief boisé, ses profondes vallées, ses eaux vives et 

ses parois rocheuses, la Suisse Normande est le terrain de jeu 

idéal pour pratiquer des activités nature. 

Les amateurs de sensations fortes et les passionnés d’activités 

de plein air seront contents d’apprendre qu’ils peuvent 

désormais pratiquer la via ferrata à Clécy, la capitale de la 

Suisse Normande. Une première en Normandie ! 

A mi-chemin entre la randonnée, l'escalade et le parcours 

aventure, la via ferrata permet de prendre de la hauteur et de 

découvrir les paysages autrement.  

La via ferrata de Clécy, longue de 250 m, avec un dénivelé de 70 m, offre une vue à couper le souffle sur l’Orne 

et son viaduc. Tracé dans les parois rocheuses des rochers de la Cambronnerie, l'itinéraire franchit les 

escarpements rocheux par les lignes les plus spectaculaires de la falaise en proposant une succession de 

poutres, pont de singe et autres passerelles variées. Sensations fortes garanties ! 

 Nouveau : en saison, une tyrolienne géante de 400 mètres permet de finir en beauté le parcours par un voyage 

aérien au-dessus de l’Orne. Possibilité d’effectuer la tyrolienne sans faire la via ferrata. 

Ouvert du 8 avril au 27 septembre 2015  

Tarifs : à partir de 15€ 

www.vertig-sports.com 

 

Luge sur rail au Viaduc de la Souleuvre : des sensations pour toute la famille ! 

 

Unique dans l’ouest de la France, la luge sur rail est une nouvelle 

activité proposée sur le site du Viaduc de la Souleuvre. Surtout 

réputé pour ses activités fortes en sensations comme le saut à 

l’élastique, la tyrolienne et la balançoire géante, le spot hautement 

déclencheur d’adrénaline  propose désormais une activité adaptée 

à toute la famille. On peut d’ailleurs s’élancer à deux, parent et 

enfant sur la même luge, et apprécier la beauté du site avec 

l’incroyable vue sur le viaduc tout en se laissant glisser sur le 

parcours d’une longueur d’un kilomètre, à une vitesse de pointe de 42 km/h.   

Conditions : A partir de 3 ans accompagné d'un adulte - A partir de 7 ans seul 

www.ajhackett.com 

© Calvados Tourisme 

©n.decaen 

http://www.vertig-sports.com/
http://www.ajhackett.com/
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 La Normandie accueille le Tour de France en 2015 !  

 

Le Havre, Livarot : la grande boucle remet la Normandie sous les feux des projecteurs ! 

Trois ans après le passage du Tour de France à 

Rouen, le parcours 2015 passera en Normandie, en 

Seine-Maritime  avec notamment le Havre comme 

ville d’accueil mais également le Calvados avec un 

départ à Livarot et  un passage dans l’Orne - avant de 

rejoindre la Bretagne. 

Le parcours longera la magnifique côte d’Albâtre 

avec pour décors les falaises de Seine-Maritime, du 

Tréport jusqu’au Havre en passant notamment par 

Dieppe, Saint-Valéry en Caux, Fécamp, Etretat…une 

étape d’une grande beauté. L’arrivée se fera au 

Havre, qui fête également en 2015 le 10ème anniversaire du classement  de son centre –ville reconstruit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le départ de la 7 ème étape, sera donné à Livarot, une première pour cette commune du Pays d’Auge dans le 

Calvados.  Livarot est le lieu idéal de résidence pour le visiteur qui souhaite découvrir le Pays d'Auge, dont les 

spécialités font la réputation de ce terroir et que les producteurs se feront une joie de faire découvrir aux 

visiteurs, à commencer par le Livarot pour les amateurs de fromages ! 

Les coureurs se dirigeront  ensuite vers Vimoutiers, puis rejoindront le Mont-Ormel,  avec  un passage devant le 

mémorial, en référence à la Seconde Guerre Mondiale, et  par le Pin-au-Haras où se trouve le fameux Haras du 

Pin, symbole de l'excellence française en matière d'élevage équestre, et le plus ancien et le plus prestigieux des 

haras nationaux. 

 

Découvrez la Normandie à vélo !  

Retrouvez les itinéraires et véloroutes en Normandie sur : www.normandie-tourisme.fr 

 

 

 

 

 

(c) Daniel DECAMPS 

 

http://www.normandie-tourisme.fr/
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7- Gastronomie normande 

Spécialités du terroir normand : 

La gastronomie normande est célèbre pour ses nombreux produits emblématique comme le beurre, le 

Camembert, Livarot, Neufchâtel, Pont-L'Evêque, coquilles Saint-Jacques, huîtres, cidre, calvados, etc. Découvrez 

les saveurs de la Normandie, ses produits du terroir et les secrets de fabrication.  Fromageries, distilleries, 

fermes…les producteurs vous font découvrir leur production et déguster ces 

spécialités.  

 

 

 

 

 

Agenda des Rendez-vous gourmands : 

 Le premier week-end de mai, festival des AOC à Cambremer – toutes les AOC/AOP de Normandie sont 
représentées à Cambremer, charmant village du Pays d’Auge (marché, animations, conférences et 
débats en présence de spécialistes)  www.lesrencontresdecambremer.fr 
 

 Du 23 au 25 mai – 7ème édition  : Les Camembertises : le Pays du Camembert ouvre ses portes le temps 
d’un week-end pour faire découvrir les valeurs et savoir-faire traditionnels de ce pays gourmand. Trois 
jours d’animations pour une explosion de saveurs. www.camembertises.com 
 

 Dans le Calvados, 4 fêtes de la Coquille Saint-Jacques d’octobre à décembre chaque année (lien vers 
notre dossier de presse « le Calvados fête la Saint-Jacques »)  
 

 Les 3 et 4 octobre, fête de la Crevette à Honfleur  www.ot-honfleur.fr 
 

 Début octobre, le Festival coquillages et crustacés à Granville : Granville est le premier port coquiller de 
France. Bulots, praires, amandes, olivettes, coquilles saint-Jacques font leur show mis en scène par de 
grands cuisiniers. Animations, dégustations, démonstrations de cuisine. www.granville-tourisme.fr 
 

 Mi-octobre, la Fête du Ventre et de la Gastronomie Normande à Rouen: c’est le rendez-vous placé sous 
le signe des traditions culinaires. Animations par des troupes de théâtre, des formations musicales, 
présence de vaches et veau, brassage de cidre, bouilleur de cru.. www.feteduventre.fr 
 

 Début novembre, Festival « Le Goût du Large » à Port-en-Bessin . Fête de la Coquille St-Jacques et des 
produits de la pêche.  Festival de chants de marins d’Europe, vente et dégustations de produits de la 
pêche, visites guidées de chalutiers ou du chantier de construction navale, démonstration de 
ramendage, atelier de nœud marin… www.bayeux-normandie.com 

 

Le saviez-vous ? 

Il faut 18 kilos de pommes 

pour faire un litre de calvados 

à 41% 

 

 

 
Le saviez-vous ? 

Il faut 35 jours pour affiner 

un camembert. 

 

http://www.lesrencontresdecambremer.fr/
http://www.camembertises.com/
http://www.calvados-tourisme.com/fr/pros/presse/documents/2014-PRESSE-DPCOQUILLES.pdf
http://www.ot-honfleur.fr/
http://www.granville-tourisme.fr/
http://www.feteduventre.fr/
http://www.bayeux-normandie.com/


 

 
www.normandie-tourisme.fr 

25

 

 

Manufacture Michel Cluizel 

Depuis trois générations, la famille Cluizel baigne dans les effluves du chocolat. 

Assistée de cacaofèviers® (transformateurs de fèves de cacao en chocolats), de 

confiseurs et de chocolatiers expérimentés, elle poursuit son histoire là où elle l’a 

commencée : à Damville, en Normandie. La Manufacture Cluizel travaille en relation 

directe et durable avec des planteurs de cacao. Cet engagement équitable est gage 

de qualité.  

Pour obtenir un goût vrai et sans artifice du chocolat, les fèves sont fermentées à point chez le planteur. Puis 

tout se passe à la Manufacture Cluizel, depuis une torréfaction lente qui libère parfaitement les arômes, 

jusqu’aux subtilités de décors souvent manuels.  

Le Chocolatrium est un espace muséographique qui présente les différentes étapes de fabrication du cacao et 

du chocolat, ouvert à tous les curieux et les gourmets. 

Ne manquez pas la dégustation en fin de visite, pour découvrir la palette de goûts issus de terroirs 

remarquables, qui caractérise les chocolats Michel Cluizel. 

www.cluizel.com 

  

S’initier à la mixologie avec les ateliers 

coctkails Bénédictine à Fécamp 

Lieu unique d’élaboration de la célèbre liqueur, le Palais 

Bénédictine de Fécamp propose désormais des ateliers de 

création de cocktails.  

Subtil mélange de 27 plantes et épices, la liqueur 

Bénédictine se déguste en digestif, pure ou sur glace. 

Mais c’est aussi un composant essentiel de cocktails. 

Beaucoup de barmen et mixologistes l’utilisent comme 

base de cocktails dans le monde entier, notamment à Paris, Londres et New-York. 

Sur le lieu-même de son élaboration, à Fécamp, dans un salon privé du Palais Bénédictine, les participants aux « 

ateliers cocktails Bénédictine » découvrent cette eau de vie régionale et apprennent tous les trucs et astuces 

pour la savourer en cocktail. C’est Marc Jean, chef barman de l’Hôtel Normandy Barrière 5* de Deauville et 

président de l’Association des Barmen de France - Normandie, qui partage ses connaissances en mixologie et 

transmet ses techniques. 

Durée : 1h30 - Atelier de 8 à 15 personnes (majeurs uniquement) 

Tarifs : 45€ par personne (visite libre du Palais Bénédictine comprise) 

Réservation obligatoire (particuliers et groupes) 

www.benedictinedom.com 

© Palais Bénédictine 

Fécamp 

 

http://www.cluizel.com/
http://www.benedictinedom.com/
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8 – Agenda 2015 
 

ROUEN - SEINE-MARITIME : Panorama « Rome 312 » 

Jusqu’à septembre 2015 

Peintures de très grandes dimensions réalisées par l’artiste allemand Yadegar Asisi représentant la vue 

circulaire de la ville de Rome à l’époque de l’empereur Constantin. 

Panorama XXL - Tél. 06 20 87 51 83 - www.panoramaxxl.com 

 

COURSEULLES-SUR-MER – CALVADOS : Exposition « Mamie, c’était comment pendant la 

guerre ? » au Centre Juno Beach 

Jusqu’au 31 décembre 2016 

Cette exposition, conçue et réalisée par le Centre Juno Beach spécialement pour le 70ème anniversaire du 

Débarquement et de la Bataille de Normandie, raconte la vie des civils normands et canadiens, 

particulièrement celle des enfants, de 1940 à 1944. Prolongée jusqu’en décembre 2016, cette exposition se 

veut un outil de dialogue « intergénérationnel ». 

Centre Juno Beach – Tél. 02 31 37 32 17 - www.junobeach.org 

 

GRANVILLE – MANCHE : Carnaval de Granville 

Du 13 au 17 février – 141
ème

 édition 

C’est une fête populaire dont nous fêtons cette année la 140ème édition ! Il est de tradition de penser 

que les marins de la grande pêche sont à l’origine du Carnaval de Granville. Les départs pour les Bancs de 

Terre Neuve avaient lieu chaque année autour de mardi gras. La traversée était longue et rude et les 

marins avant de partir voulaient profiter et s’amuser avant de braver les tempêtes. Les Granvillais ont 

perpétué la tradition et même si les pêcheurs ne partent plus à bord des Terre-neuvas, toute la population 

profite de ces 4 jours de liesse. Plus de 30 chars satiriques, jusqu’à 120 000 carnavaliers, et des  millions 

de confettis font du carnaval de Granville la 1
ère

 grande manifestation de tradition populaire dans l’Ouest. 

Carnaval de Granville – Tél. : 06 89 71 09 73 - www.carnaval-de-granville.fr  
 

MONT-SAINT-MICHEL - MANCHE : Marée du siècle 

Le 21 mars 

Avec un coefficient de 118, la marée du 21 mars 2015 sera la «  marée du siècle ». Pour voir l'effet d'un 

coefficient 120, il faudra patienter jusqu'au 25 mars 2073 ! 

Office de Tourisme du Mont-Saint-Michel - Tél. : 02 33 60 14 30  

 



 

 
www.normandie-tourisme.fr 

27

 

 

GIVERNY - EURE : Exposition « Degas, un peintre impressionniste ? » au Musée des 

Impressionnismes de Giverny 

Du 27 mars au 19 juillet  

L’exposition interroge la place de Degas dans la mouvance impressionniste à travers 60 œuvres (peintures, 

pastels, dessins, sculptures…) et s’articule autour de quatre grands thèmes : la formation classique de 

l’artiste, les expositions impressionnistes, la question du paysage, et ses relations avec les impressionnistes 

après 1890. 

Musée des Impressionnismes de Giverny – Tél : 02 32 51 94 65 - www.mdig.fr 

 

CHERBOURG - MANCHE : Exposition « Des objets du Titanic nous racontent… » à la Cité de la Mer 
 
Du 28 mars au 15 novembre  

Au cœur de l’espace Titanic de La Cité de la Mer, équipements du mythique paquebot et objets personnels 

extraits de l’épave, viendront enrichir les témoignages des passagers. Certains d’entre eux étaient peut-être 

glissés dans les valises de passagers ayant embarqué à Cherbourg ce fameux 10 avril 1912… 

La Cité de la Mer - Tél. : 02 33 20 26 44 - www.citedelamer.com 

 

COUTANCES – MANCHE : Festival Jazz sous les Pommiers 

Du 9 au 16 mai – 34
ème

 édition 

Un des événements culturels les plus importants de la région, Jazz sous les pommiers affiche une 

programmation exigeante, curieuse, et attentive aux différentes couleurs du jazz. Le festival reçoit plus de 

60 000 spectateurs. 

Festival Jazz sous les Pommiers – Tél. : 02 33 45 48 36 - www.jazzsouslespommiers.com 

 

BAYEUX – LONGUES - PORT EN BESSIN - CALVADOS : D-Day Festival Normandy 

Du 1
er

 au 7 juin 

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. La 5
ème

 édition du D-Day Festival 

commémore l’arrivée des libérateurs dans la liesse populaire. Au programme du festival : feu d’artifices, 

randonnée sur les pas des soldats, soirée hommage aux vétérans, pique-nique de la libération et 

reconstitution d’un camp militaire. 

Office de Tourisme de Bayeux – Tél. : 02 31 51 28 28 - http://bayeux-bessin-tourisme.com 

 

 

 

 



 

 
www.normandie-tourisme.fr 

28

 

BAYEUX – CALVADOS : Rendez-vous à la cathédrale de Bayeux pour « les lumières de la liberté » 

De mi-juin à fin août, les mardis, jeudis et samedis 

Déambulation spectaculaire autour de la cathédrale sur le thème de la liberté. Un récit spectaculaire mis en 

couleurs et composé de lumières, d’effets spéciaux, de musique, de projection d’images monumentales... 

www.bayeux-bessin-tourisme.com 

 

ROUEN – SEINE-MARITIME : Son et lumière « Cathédrale de Lumières » 

De mi-juin à fin septembre 

Spectacle « son et lumière » projeté sur la cathédrale de Rouen dès la tombée de la nuit. 
Nouvelle création 2015 sur le thème des vikings. 
 
Office de Tourisme de Rouen - Tél. : 02 32 08 32 40 - www.rouentourisme.com 

 

LE NEUBOURG – EURE : Opéra en plein air 

Juin (dates à préciser) – 14
ème

 édition 

Au Château du Champ de Bataille du Neubourg, dans la majestueuse cour du château, l’opéra en plein air 

anime les nuits d’été au son du répertoire lyrique.  

Opéra en plein air – Tél. : 01 82 28 19 59 - www.operaenpleinair.com 

Château du Champ de Bataille – Tél. : 02 32 34 84 34 - www.chateauduchampdebataille.com 

 

LE PIN AU HARAS -  ORNE : Les Jeudis du Pin au Haras National du Pin 

Tous les jeudis de juin à septembre et les mardis d’août à 15h (dates à confirmer) 

Présentation en musique, tous les jeudis à 15h, dans la prestigieuse Cour Colbert du « Versailles du 

Cheval ». Chevaux, étalons montés ou présentés en main, juments et poulains se succèdent au travers de 

numéros équestres originaux : un cheval qui se cabre, un carrousel d’attelages du Haras National du Pin et 

bien d’autres tableaux. 

Haras du Pin – Tél. : 02 33 36 68 68 - www.haras-national-du-pin.com 

 

LE HAVRE - SEINE-MARITIME : Arrivée du Tour de France cycliste 

Le 9 juillet 

La grande boucle fait étape en Seine-Maritime à l’occasion de la 6
ème

 étape du Tour de France 2014 qui 

offrira un parcours de 191 km entre Abbeville (Somme) et le Havre. 

www.lehavretourisme.com - www.seine-maritime-tourisme.com 
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LIVAROT - CALVADOS : Départ du Tour de France cycliste 

Le 10 juillet 

La grande boucle fait étape dans le Calvados à l’occasion de la 7
ème

 étape du Tour de France 2014 qui 

offrira un parcours de 190 km entre Livarot et Fougères (Ille-et-Vilaine). 

www.livarot-tourisme.com - www.calvados-tourisme.com 

 

MONT-SAINT-MICHEL – MANCHE : Promenade nocturne à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel  

Juillet et août 

Chaque année, pendant l’été, l’Abbaye du Mont-Saint-Michel se découvre librement à la tombée de la nuit. 

Un parcours mis en musique et en lumière de façon originale et intimiste. Parcours nocturne tous les jours 

(sauf le dimanche) de 19h00 à minuit. 

Office de Tourisme du Mont-Saint-Michel - Tél. : 02 33 60 14 30 - www.mont-saint-

michel.monuments-nationaux.fr 

 

SAINT-VAAST–LA–HOUGUE – MANCHE : Festival « les Traversées Tatihou » 

Du 19 au 30 août – 21
ème

 édition 
Rejoindre à pied à marée basse l’Ile Tatihou de Saint-Vaast-la-Hougue et s’offrir un tour du monde des 
musiques du large, voilà ce qui donne son originalité au festival.  
Office de Tourisme de Tatihou - Tél. : 02 33 23 19 92 - www.tatihou.com 

 

DEAUVILLE - CALVADOS : Festival de Cinéma Américain  

Du 4 au 13 septembre – 41
ème

 édition 

Cinéma, stars, musique, l'Amérique est présente à Deauville durant 10 jours. Le Festival du cinéma 

américain met en avant la diversité cinématographique et les plus beaux atouts du cinéma américain. 

Festival du Cinéma Américain de Deauville - www.festival-deauville.com 

 

ROUEN - SEINE-MARITIME : Panorama « Amazonie » 

De septembre 2015 à mars 2016 

Peintures de très grandes dimensions réalisées par l’artiste allemand Yadegar Asisi représentant la vue 

circulaire de la forêt amazonienne. 

Panorama XXL - Tél. 06 20 87 51 83 - www.panoramaxxl.com 

 

 

http://www.tatihou.com/
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9 – Vos contacts en Normandie 

Comité Régional de Tourisme de Normandie  
Mariska TREBAOL 
14, rue Charles Corbeau    
27000 Evreux      
Tel. 0033 (0)2 32 33 67 68 
m.trebaol@normandie-tourisme.fr 
www.normandie-tourisme.fr 
 
Comité Départemental de Tourisme du Calvados 
Armelle LE GOFF 
8, rue Renoir 
14054 Caen Cedex 4  
Tel. 0033 (0)2 31 27 90 37  
a.legoff@calvados.fr 
www.calvados-tourisme.com 
 
Comité Départemental de Tourisme de l’Eure   
Capucine D’HALLUIN 
Hôtel du département - Bd Georges Chauvin  
BP 367 – 27003 EVREUX CEDEX  
Tel. 0033 (0)2 32 62 84 32 
capucine.dhalluin@eure-tourisme.fr 
www.eure-tourisme.fr 
 
Comité Départemental de Tourisme de la Manche  
Sophie BOUGEARD – Claire LEHEMBRE 
Maison du Département - 98, route de Candol       
50008 Saint-Lô Cedex 
Tel. 0033 (0)2 33 05 96 08 – 0033 (0)2 33 05 98 89  
sophie.bougeard@manche.fr – claire.lehembre@manche.fr 
www.manchetourisme.com 
 
Comité Départemental de Tourisme de l’Orne 
Carole RAUBER 
Tourisme 61 
Conseil général de l'Orne - Hôtel du Département 
27, boulevard de Strasbourg -CS 30528 
61017 ALENÇON Cedex 
Tel. 0033 (0)2 33 28 83 66 
carole.rauber@cg61.fr 
www.ornetourisme.com 
 
Comité Départemental de Tourisme de Seine-Maritime 
Ivan SALIBA – Estelle CLABAUX 
6, rue Couronné       
BP 60 – 76420 Bihorel 
Tel. 0033 (0)2 35 12 16 11  
ivan.saliba@cdt76.fr - estelle.clabaux@cdt76.fr 
www.seine-maritime-tourisme.com 
 

http://www.seine-maritime-tourisme.com/
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Retrouvez agendas, dossiers de presse, brochures et contacts sur : 

 

w w w . n o r m a n d i e - t o u r i s m e . f r / p r e s s e  

 

Retrouvez notre photothèque en ligne sur : 

 

w w w . n o r m a n d i e - t o u r i s m e . f r / m e d i a  

 

Suivez l’actualité tourisme de Normandie sur   :  

           

h t t p : / / t w i t t e r . c o m / i n f o s _ n o r m a n d i e  

 

 

 

 

 

 

 

 


