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Vos contacts presse en Normandie

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
Mariska TREBAOL
Tél. : 02 32 33 67 68
m.trebaol@normandie-tourisme.fr
www.normandie-tourisme.fr

CALVADOS ATTRACTIVITÉ
Armelle LE GOFF
Tél. : 02 31 27 90 37
armelle.legoff@calvados.fr
www.calvados-tourisme.com

EURE TOURISME, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Capucine D’HALLUIN
Tél. : 02 32 62 84 32
capucine.dhalluin@eure-tourisme.fr
www.eure-tourisme.fr

LATITUDE MANCHE, AGENCE D’ATTRACTIVITÉ
Claire LARQUEMAIN
Tél. : 02 33 05 98 89
claire.larquemain@manche.fr
www.manchetourisme.com

TOURISME 61, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE
Carole RAUBER
Tél. : 02 33 28 83 66
rauber.carole@orne.fr
www.ornetourisme.com

SEINE-MARITIME ATTRACTIVITÉ
Ivan SALIBA - Estelle CLABAUX
Tél. : 02 35 12 16 11
ivan.saliba@sma76.fr - estelle.clabaux@sma76.fr
www.seine-maritime-tourisme.com
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Quelques secrets en avant-goût

© S. Frères – CRT Normandie

PLONGEZ AU CŒUR DE LA CRIÉE
À PORT-EN-BESSIN DANS LE CALVADOS

« La débarque du poisson… une expérience en soi. Imprégnez-vous de
l’atmosphère si spéciale qui règne sous la criée en compagnie d’un animateur qui vous aidera à mieux comprendre ce rituel professionnel. »
Laëtitia de Normandie Tourisme

© georgetheexplorer – CRT Normandie

© M.McNulty - CRT Normandie
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CHEMIN DE TRAVERSE POUR LES FALAISES
À ETRETAT EN SEINE-MARITIME

« Evitez de vous rendre directement dans Etretat et garez-vous à 5 Km
en amont (en venant du Havre et Fécamp) sur un petit parking. Traversez
la forêt magique qui descend vers la mer, et grimpez sur les falaises. Un
chemin vous conduira à Etretat. Vue splendide garantie, sans avoir eu à
fréquenter trop longtemps les embouteillages. » Valérie de Normandie
Tourisme

SPA DE LA POMME, À SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL
DANS L’ORNE

« S’il fait beau, le massage a lieu dans le jardin. Et après, profitez d’une
pause détente avec un verre de jus. » Véronique de l’Office de Tourisme
du Pays de l’Orbiquet

SUSPENDRE LE TEMPS À CHAUSEY
DANS LA MANCHE

« Quitter Granville par le dernier bateau, et mieux, prévoir de dormir une
nuit à Chausey. Prendre un apéritif sur la plage au coucher du soleil pendant que les enfants se baignent. Une escapade au goût d’éternité. »
Delphine de la Chambre de Commerce de d’Industrie de Normandie

© Philippe Deneufve

LA SEINE VUE DE L’EAU

« Pour découvrir les boucles de Seine, embarquez à bord d’un bateau.
La vue sur les pentes calcaires est imprenable. Dans les bras morts du
fleuve, on se croirait en Amazonie ! » Christophe de l’Agence de Développement touristique de l’Eure
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Commémorations du 75e anniversaire
du Débarquement et de la Bataille de Normandie
LA NORMANDIE ACCUEILLERA LE MONDE ENTIER POUR CÉLÉBRER
LE 75E ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT ET DE LA BATAILLE DE NORMANDIE

© Thierry Houyel

Les festivités auront lieu tout au long de l’année et battront leur plein autour du 6 juin. De nombreux événements s’inscriront au programme : embrasement de la côte (feux d’artifices synchronisés) sur les sites majeurs du Débarquement, reconstitutions, pique-nique géant sur la plage
d’Omaha Beach, bals de la Libération, parachutage international de plusieurs centaines de militaires au-dessus de Sainte-Mère-Eglise, etc. Le 6 juin, lors de la Cérémonie commémorative internationale, le 75e anniversaire du Débarquement sera célébré en présence de nombreux chefs
d’état et devant des centaines de milliers de spectateurs et téléspectateurs.
www.normandie-dday.com

LE FORUM MONDIAL « NORMANDIE POUR LA PAIX » SERA DE RETOUR EN 2019
Lancé pour la première fois en 2018, le Forum mondial « Normandie pour la Paix »
est un grand rendez-vous international à l’initiative de la Région Normandie. Pour la
première édition, la Région a invité des personnalités et des experts considérables :
l’ancien secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon ; Setsuko Thurlow, survivante d’Hiroshima et Prix Nobel de la Paix ; les Prix Sakharov Lamia Haji Bachar, militante yezidi
et Ali Ferzat, caricaturiste syrien ; des anciens ministres et des représentants de
grandes organisations non-gouvernementales. En 2019, à l’occasion du 75e anniversaire de Débarquement et de
la Bataille de Normandie, la programmation du Forum s’annonce aussi impressionnante. L’événement sera le point
d’orgue du grand projet « Normandie pour la Paix » qui accompagne tout au long de l’année des dizaines d’initiatives
mettant en avant les valeurs universelles de paix et de liberté en Normandie et à l’international. Lieu de réflexion et
d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction de la paix, ce forum se tiendra e 4 et 5 juin, la
veille des commémorations du Débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie.
www.normandie.fr/forum-mondial-normandie-pour-la-paix
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Nouveautés dans les sites et musées
MÉMORIAL DE CAEN : UNE NOUVELLE SALLE 360°
ET L’EXPOSITION DE NORMAN ROCKWELL
Une grande exposition des peintures de Norman Rockwell du juin à septembre 2019
De juin à fin septembre 2019, à l’occasion du 75e anniversaire de la Bataille de Normandie, le Mémorial de Caen
accueillera une exposition exceptionnelle dédiée à Norman Rockwell. C’est l’un des plus grands illustrateurs de
presse américain, le peintre le plus populaire et l’un des plus chers au monde. Le musée exposera plus de 70 tableaux, dont les fameuses Quatre Libertés qui ne sont jamais sorties des États-Unis.
Nouvelle salle de cinéma

© Mémorial de Caen

En juin 2019, le Mémorial de Caen inaugurera une nouvelle salle de cinéma avec un nouveau film. Projeté à 360°, il
relate la transition entre la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide. Il retrace l’histoire des origines de l’Europe
moderne, au début du 20e siècle, à la chute du Mur de Berlin en 1989.
www.memorial-caen.fr

DEUX NOUVELLES
EXPOSITIONS AU CENTRE
JUNO BEACH,
COURSEULLES-SUR-MER
Explore Juno en classe. En 2019, un
parcours rénové et repensé offrira une
nouvelle expérience aux groupes scolaires, grâce à de nouveaux modules
interactifs dont une application numérique sur écran tactile.

© Calvados Tourisme

Grandes femmes dans la Guerre
1939-1945. Dès mars 2019, une exposition rendra hommage aux femmes canadiennes et européennes sur 4 aires
thématiques : « faire une différence »,
« revêtir l’uniforme », « une vie civile active » et « inquiétudes et pertes ».
www.junobeach.org
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LES SITES D-DAY SE PRÉPARENT POUR LES FESTIVITÉS

© Thierry Houyel

En anticipation des célébrations du 75e anniversaire du Débarquement et de la
Bataille de Normandie, des nombreux sites prévoient des agrandissements et
aménagements pour mieux accueillir les visiteurs. C’est le cas notamment du
Site et musée de la Batterie de Merville, de l’Overlord Museum et du D-Day expérience.

NOUVEAU PARCOURS À LA CITÉ DE LA MER,
CHERBOURG-EN-COTENTIN

MUSÉE D’ART MODERNE ANDRÉ MALRAUX :
DUFY AU HAVRE, DU 18 MAI AU 3 NOVEMBRE 2019

© D. Dumas CRT Normandie

L’un des artistes majeurs de la première moitié du XXe siècle, Raoul
Dufy, est né au Havre et est régulièrement fêté comme l’enfant du
pays. L’exposition « Dufy au Havre » permettra de mettre en évidence
les liens indéfectibles qui unissent Dufy à sa ville natale. Elle constituera une occasion exceptionnelle de découvrir l’important fonds de peintures de l’artiste conservé au MuMa (près de 130 œuvres), complété
de nombreux prêts nationaux et internationaux.
www.muma-lehavre.fr

© MuMa Le Havre / Florian Kleinefenn © ADAGP, Paris, 2018

© Latitude Manche / La Cité de la Mer

En avril 2019, après 3 ans de conception et d’aménagements,
La Cité de la Mer teminera la rénovation de son pavillon des
aquariums et proposera un nouveau parcours intitulé « L’Océan
du futur ». Ce nouveau parcours est une déclaration d’amour
à la beauté et au rôle essentiel des océans. Le récit déploie
sur 3 étages des espaces multimédias spectaculaires et ses
17 aquariums éblouissants de couleur et de vie. L’Océan du
futur est une invitation à explorer le dernier territoire sauvage
de la planète et ses mystères de l’infiniment petit à l’ultime frontière des grandes fosses.
www.citedelamer.com
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Nouveaux hébergements

© Le Coq Enchanté

DOMAINE LE COQ ENCHANTÉ À CAMBREMER,
DANS LE CALVADOS

Nichée au cœur de Cambremer, cette maison d’hôte présente une offre
complète d’hébergement, soins et activités gourmandes. Faire un soin
dans une cabane perchée, dormir dans une roulotte, suivre un atelier
culinaire ou tout simplement prendre un vélo et partir à la découverte
du Pays d’Auge – tout est fait pour un séjour dépaysant et ressourçant.
www.le-coq-enchante.com

© Manoir des Loges

MANOIR DES LOGES À QUETTREVILLE-SUR-SIENNE
DANS LA MANCHE

Authentique manoir du XVIe, avec piscine, situé à 7 km des plages du
Cotentin, cette maison d’hôte a été restaurée avec un grand soin du
bâti, des matériaux et de son environnement. Le manoir présente aujourd’hui des chambres mariant authenticité et modernité avec des volumes très généreux, et des tapisseries luxueuses qui confèrent une
atmosphère empreinte de paix et de sérénité.
www.manoir-loges.fr

© Domaine de la Lochetière Normandel

DOMAINE DE LA LOCHETIÈRE – NORMANDEL
À CHARENCEY DANS L’ORNE

Sur un domaine de 5 hectares à l’orée de la forêt du Perche, la Lochetière abritera trois chambres d’hôtes dans une dépendance d’un corps
de ferme du 18ème. Cette ancienne grange récemment rénovée allie
confort contemporain, meubles de famille et décoration vintage chinée
dans les nombreuses brocantes du Perche. Le domaine proposera également une table d’hôte avec la cuisine bistronomique de l’hôtesse formée à l’école Ferrandi. Des week-ends sur des thématiques théâtrales,
florales, culinaires et équicoaching seront proposés ponctuellement.
Ouverture prévue en décembre 2018.
www.domainedelalochetiere.com (en cours)

© Share&Cheers

AUBERGE DE JEUNESSE SHARE & CHEERS
À ROUEN, EN SEINE-MARITIME

Idéalement située près du Panorama XXL de Rouen, à proximité du
centre-ville et des quais animés, cette nouvelle auberge de jeunesse
proposera 18 dortoirs et sera dotée d’un bar et d’un toit-terrasse. Ouverture prévue en mars 2019.
www.shareandcheers.com

KM127 À BOTTEREAUX, DANS L’EURE

Nommé d’après le nombre de kilomètres qui le séparent de Paris, le Km127 sera composé de huit pavillons de
cinq pièces, d’un restaurant et d’un potager de permaculture sur un domaine de 45 hectares dans l’Eure. Cet hôtel
luxueux et écologique se distinguera par son faible bilan carbone et son approvisionnement en eau et en électricité
hors réseau. Ouverture prévue pour septembre 2019.
www.km127.com
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