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Editorial

Conscient des défis liés aux perturbations climatiques, Normandie Tourisme s’engage dans 
une démarche qui vise à développer un tourisme plus responsable, plus respectueux de 
l’environnement, un tourisme qui favorise les échanges entre nos visiteurs et les populations 
locales de manière harmonieuse.

Notre démarche a été reconnue à plusieurs reprises, notamment par le New York Times qui 
a listé la Normandie parmi les 52 destinations à visiter en 2022. Plus récemment, c’est 
Bagnoles-de-l’Orne qui a été labellisée Green Destination une certification internationale 
récompensant les efforts en matière de tourisme durable. Mieux gérer les flux touristiques, 
offrir des alternatives pour limiter l’impact du surtourisme sur nos différents écosystèmes, 
proposer des séjours en Normandie sans voiture sont autant de défis à relever.

Normandie Tourisme s’engage pour un tourisme plus durable et plus responsable à travers 
la sensibilisation, la formation et l’accompagnement des prestataires touristiques, mais 
également la création d’offres décarbonées.

Voyager autrement : la Normandie sans voiture !

Découvrir la Normandie de manière durable c’est notamment privilégier le train à la voiture, 
puis emprunter des moyens de transport doux pour s’écarter des grands itinéraires connus et 
découvrir des trésors insoupçonnés en dehors des sentiers battus. 

Plus d’informations sur :  La Normandie sans ma voiture 

Normandie tourisme a identifié 43 points d’accès sur son territoire vous permettant de 
découvrir la destination sans votre voiture. Pour chacune de ces villes, vous trouverez une 
sélection d’hébergements, lieux de visite et restaurants, la plupart du temps en centre-ville 
ou facilement accessibles en transports en commun, pour vous permettre de tout faire à pied.

Plus d’informations sur :  La Normandie à vélo / Randonnées et balades en Normandie 
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2023 : Une année nautique en Normandie

Avec 600 kms de côtes, la Normandie possède une histoire maritime riche et offre aux visiteurs un littoral magnifique aux 
paysages variés et spectaculaires, un terrain de jeu unique apprécié par les amateurs de sports nautiques.

Les trois départements côtiers du Calvados, de la Manche et de la Seine-Maritime, disposent de bases nautiques de renommée 
internationale. 80 écoles labellisées par la Fédération Française de Voile encadrent les amateurs et les sportifs de haut niveau. 
Les conditions de navigations sont très favorables car le secteur bénéficie de vents constants et d’excellentes conditions 
pour naviguer. A l’intérieur des terres, la Suisse Normande, la vallée de la Seine et les Parcs naturels régionaux sont des lieux 
parfaits pour s’initier à toutes sortes d’activités nautiques.

2023 est une année exceptionnelle ! La Normandie vous donne rendez-vous pour célébrer l’histoire maritime et le nautisme 
normand à l’occasion de trois événements internationaux : L’Armada de Rouen du 8 au 18 juin ; l’arrivée de la 50e Rolex Fastnet 
Race à Cherbourg-en-Cotentin le 22 juillet, et les 30 ans de la Transat Jacques Vabre Normandie – Le Havre le 23 octobre.

Contact Presse

Wesseline Hartout
Tel : 00 33 33 6 30 39 74 31
w.hartout@normandie-tourisme.fr

www.normandie-tourisme.fr/presse/
Médiathèque : media.normandie-tourisme.fr

3

©
 G

ro
up

e 
S

ét
in

mailto:w.hartout%40normandie-tourisme.fr?subject=
mailto:https://www.normandie-tourisme.fr/presse/?subject=
https://media.normandie-tourisme.fr
http://@Normandie Tourisme
http://@normandie
http://@tourisme_normandie
http://@normandy_tourism


A ne pas manquer en 2023 !

Embarquez pour l’Armada
ROUEN du 8 à 18 juin 2023
Venez vous émerveiller devant les plus beaux grands voiliers du monde sur les 
bords de Seine et dans la ville hôte de Rouen. Cet événement incontournable 
du calendrier international du monde maritime réunira des visiteurs d’ici et 
d’ailleurs et des milliers de marins français et étrangers. Cinquante magnifiques 
grands voiliers, ainsi que des bateaux militaires du monde entier s’amarreront 
sur les quais de Rouen pour dix jours de fête. Clou du spectacle, la parade le long 
de la Seine, qui verra les beaux navires prendre la direction de l’estuaire entre 
Honfleur et Le Havre. L’Armada de Rouen est un événement unique en son genre 
en France.

Armada de Rouen

30ème anniversaire de la Transat
Jacques Vabre Normandie
LE HAVRE du 20 à 29 octobre 2023
Transat Jacques Vabre Normandie - Le Havre est l’une des courses à la voile 
les plus célèbres avec comme lieu de départ le port du Havre depuis 1993. 
100 équipages s’élanceront pour une traversée de l’Atlantique en direction de 
la Martinique. Durant 10 jours, la ville vibrera au rythme des animations et du 
clapotis des vagues sur les coques de ces bateaux amarrés le long du bassin 
Paul Vatine. Le tracé de cette grande course est une route historique, celle du 
café. Le Havre et le café partagent la même légende, celle du commerce qui a 
vu les meilleurs marins de leur temps s’attaquer à l’Atlantique pour ramener en 
Europe les graines de café utilisées pour extraire le précieux breuvage. Près de 
100 tandems dans les trois classes ouvertes, IMOCA, Ocean Fifty et Class40, 
participeront à la plus longue des transats. Ce rendez-vous populaire tient 
compte de son empreinte environnementale depuis son partenariat en 2007 
avec l’ADEME, l’Agence de la Transition Écologique.

Transat Jaques Vabre

Arrivée de la 50e Rolex Fastnet Race
CHERBOURG-EN-COTENTIN du 17 au 29 juillet 2023
Pour la deuxième fois, la ville de Cherbourg-en-Cotentin accueille l’arrivée 
de l’iconique Rolex Fastnet Race pour la 50e édition de la course à la voile 
biennale. En 2021, une flotte record de 337 bateaux de 24 nations a participé 
à la compétition. Le village de la course et de nombreuses festivités sont 
prévus dans le cœur de la ville. Cherbourg-en-Cotentin est l’un des ports de 
la Manche les plus célèbres de France, étroitement lié à l’histoire navale et 
militaire. C’est un port de pêche important. En septembre 2022, à la Cité de 
la Mer, le Redoutable et la Gare Maritime Transatlantique ont été nommées 
« Monuments préférés des Français ». 

Rolex Fast Net
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https://www.armada.org
https://www.transatjacquesvabre.org
https://www.rolexfastnetrace.com/fr/


Expériences Normandes nautiques et sports d’eau
Les Expériences Normandes sont une sélection de moments inoubliables et uniques à vivre. Elles permettent aux visiteurs du 
monde entier de découvrir la Normandie autrement à travers la rencontre de Normands et de Normandes. La découverte de 
lieux et de cultures locales. La Normandie est dotée d’un magnifique littoral, de lacs, de rivières et de voies navigables, ce qui 
en fait l’une des meilleures régions de France pour passer du temps dans et sur l’eau.

COURS DE SURF À SIOUVILLE
Rien ne vaut une session de surf entre amis ! Encadré par un 
moniteur diplômé d’Etat, vous découvrirez les sensations 
de la glisse dans un milieu naturel grandiose et préservé. 
Situé au cœur du massif dunaire de Biville, Siouville-Hague 
est réputé pour ses plages de sable fin et la qualité de ses 
vagues. C’est l’endroit idéal pour s’initier au surf tout en 
profitant du littoral normand.

Cours de surf à Siouville

COASTEERING DANS LE COTENTIN
Avez-vous entendu parler de Coasteering ? C’est une 
activité qui combine natation, canyoning et escalade le long 
de la côte. Equipés de combinaisons, d’un casque et d’un 
gilet de sauvetage, les aventuriers peuvent ainsi sauter 
dans l’eau en toute sécurité…
Les sensations sont exceptionnelles.

Coasteering à Cotentin

WEEKEND SPORTIF ENTRE AMIS EN 
SUISSE NORMANDE
La Suisse Normande doit son nom à son relief boisé, animé 
et modelé par les rivières. Ses sommets culminent à 300 
m et c’est le paradis des sportifs de pleine nature ! Pour 
découvrir ses magnifiques paysages, nous vous proposons 
une descente de la rivière de l’Orne en canoë, puis une 
randonnée sur le tracé du GR® de Pays Tour de la Suisse 
normande, élu GR préféré des Français en 2022.

Weekend sportif en Suisse Normande

RANDO EN FAT BIKE SUR OMAHA BEACH
Envie de découvrir les Plages du Débarquement autrement? 
Faites une randonnée en fat bike à Omaha Beach. Avec 
leurs très gros pneus, les fat bikes vous permettront de 
rouler aisément sur le sable et partout tout profitant de ce 
magnifique panorama de nature et d’embruns aux côtés 
d’un passionné du sport et de l’Histoire.

Omaha beach autrement
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TOUR PRIVE EN BATEAU DANS LES 
MARAIS DU COTENTIN
Découvrez le Parc naturel régional des Marais du Cotentin 
et du Bessin sous un autre angle. Embarquez à bord 
d’un bateau électrique et délectez-vous d’appétissants 
plateaux apéro dressés pour déguster les délices locaux. 
Entre pâturages, espaces boisés et zones humides, ce 
havre est une véritable réserve naturelle ! Dans cette oasis 
de verdure, vous pourrez observer un mélange éclectique 
d’animaux sauvages et vous détendre aux sons de la nature.

Balade en barque dans les marais du cotentin

► Découvrez toutes nos Expériences Normandes sur Expériences Normandes

Nouveaux Restaurants 

Le Pily, Cherbourg-en-Cotentin                                                                             
Au cœur de Cherbourg situé entre les 2 bassins Le Pily c’est Pierre et Lydie : «pi» en 
cuisine et «ly» en salle. Récompensé par une étoile au guide Michelin depuis mars 
2010, une cuisine d’auteur inspiré de la mer, servie dans une ambiance contempo-
raine et une vue sur la rade. Menu unique à base de produits de la mer et des meil-
leurs producteurs de notre région, une expérience à la fois durable et éphémère où 
l’on partage : plaisir, passion, respect, en alliant simplicité et humilité. 
Restaurant Le Pily  

Restaurant Jean-Luc Tartarin, le Havre – Palmarès                          
Jean-Luc Tartarin et son épouse se sont installés dans le centre historique du Havre 
en 2008. « La Liste 2023 » est un classement qui répertorie les meilleurs restau-
rants du monde. 70 pays et 30 000 adresses y sont représentés et le restaurant 
havrais, doublement étoilé dans le guide Michelin, de Jean-Luc Tartarin figure parmi 
des 500 premiers, c’est l’unique normand du palmarès. 
Restaurant Jean Luc Tartarin

Halles Agrivin, Rouen - Ouvert 
Construite au début des années 1900 par les ateliers Gustave Eiffel, la Halle Agrivin 
est transformée par la société Biltoki qui vise à redonner vie aux halles d’antan. Le 
lieu réunit 23 commerces de bouche indépendants. Vous pourrez y faire votre mar-
ché et boire un café, déjeuner ou dîner sur les tables partagées. Ce lieu est devenu 
un lieu emblématique, convivial autour de la gastronomie.
Halles Agrivin

AUX MANOEUVRES D’UN VIEUX 
GRÉEMENT À FÉCAMP 
Prêt à embarquer pour une aventure incroyable ? Avec le 
claquement des mâts de bateaux en toile de fond, le port 
de pêche et de plaisance de Fécamp est le point de départ 
idéal pour une balade en bateau en mer avec des marins 
professionnels pour admirer le paysage spectaculaire de la 
Côte d’Albâtre. A bord, vous participerez aux manœuvres du 
gréement.

Aux manœuvres d’un vieux gréement
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La Normandie récompensée

LE GR® DE PAYS TOUR DE LA SUISSE NORMANDE 
Le GR® de Pays « Tour de la Suisse normande » a remporté le concours 
national Mon GR® préféré, organisé par la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre. C’est une belle mise en lumière pour le territoire 
de la Suisse normande, situé à cheval entre le Calvados et l’Orne.  Bien 
connue des amateurs de nature et d’aventure, qui viennent y trouver de 
nombreuses activités de loisirs et de somptueux paysages, la Suisse 
normande tire son nom de son relief atypique, de ses massifs rocheux 
et boisés, offrant de sacrés panoramas. Un territoire à venir explorer 
sans tarder !  A seulement 30 minutes au sud de Caen et accessible 
en transport en commun, vous pourrez y pratiquer du canoë-kayak, du 
vélo, de l’escalade, du cheval, du parapente et bien sûr, de la randonnée 
pédestre. Le chemin de Grande Randonnée d’une longueur de 113 km 
fera découvrir les sites emblématiques de la Suisse normande : les 
Rochers des Parcs, les Rochers de la Houle, le Pain de Sucre, la Roche 
d’Oëtre ou encore la Vallée des Vaux. Comptez 6 jours pour effectuer la 
boucle complète.

LA NORMANDIE DISTINGUÉE PAR GREEN DESTINATIONS
La Normandie a été présélectionnée dans le « Top 100 stories » pour 
son soutien aux Offices de Tourisme de Normandie vers un tourisme 
plus durable et responsable. Chaque année, le concours international 
«Green Destinations Top 100 Stories» rassemble les meilleures 
pratiques en matière de tourisme durable de destinations du monde 
entier pour les partager comme des exemples inspirants pour les 
professionnels du tourisme et les voyageurs. Cette sélection conforte 
le positionnement de la Normandie en tant que destination durable. 
C’est un indicateur fort pour les touristes français et étrangers, qui 
sont assurés de découvrir un territoire engagé dans la préservation de 
ses ressources environnementales, sociales et économiques.

BAGNOLES-DE-L’ORNE PRIMÉE AUX 
«GREEN DESTINATIONS AWARDS» 
INTERNATIONAUX
La belle ville thermale de Bagnoles-de-l’Orne 
a obtenu le niveau GOLD AWARD du Green 
Destinations Awards internationaux, en 
reconnaissance de ses efforts pour sa 
durabilité, sa stratégie et ses réalisations. Ce 
programme certifie et promeut des destinations 
touristiques durables au niveau international 
selon des critères environnementaux, 
socio-économiques et culturels. La Normandie 
et Bagnoles de l’Orne sont les deux seules 
destinations françaises à être distinguées en 
2022 par l’organisation internationale Green 
Destinations.

CHERBOURG-EN-COTENTIN :
LE REDOUTABLE ET LA GARE MARITIME 
TRANSATLANTIQUE ONT REMPORTÉ LE 
CONCOURS DU «MONUMENT PRÉFÉRÉ 
DES FRANÇAIS»
A la Cité de la Mer, le sous-marin Le Redoutable 
et la Gare Maritime Transatlantique, ont 
remporté en septembre 2022 le concours du 
« Monument préféré des Français  ». Chaque 
année, les téléspectateurs de l’émission de la 
télévision française sont invités à voter pour 
leur monument français préféré parmi une 
sélection de 14 candidats et la Cité de la Mer 
a été primée lors de son 20ème anniversaire. 
Depuis 2002, les visiteurs sont de plus en plus 
nombreux à franchir les portes de l’ancienne 
gare transatlantique devenue aujourd’hui un 
lieu à la fois d’exposition comme celle dédiée 
au passage du Titanic à Cherbourg, à l’histoire 
de l’immigration et des sous-mariniers avec le 
Redoutable. C’est aussi un lieu de sensibilisation 
à la préservation des milieux marins.
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Nouveaux Hôtels

Hangar 105, Rouen - Ouverture en été 2023
Ouverture d’un centre culturel et de loisirs moderne en bord de Seine, à deux pas du centre-ville de Rouen. Aménagé sur 5 niveaux, 
le 105 proposera un hôtel 4 étoiles tendance, une piscine sur le toit, un spa, 3 bars, un espace de coworking, une galerie d’art et 
plusieurs restaurants.

Youza, La Couture-Boussey - Récemment ouvert
Youza Ecolodge propose l’expérience unique d’une reconnexion à la nature. L’architecture simple des lodges se fond parfaitement 
dans l’environnement. Dans une démarche durable, ils proposent une cuisine de saison et de terroir. Les chalets ont des poêles à 
bois et de grandes fenêtres pour observer l’extérieur, l’endroit idéal des amoureux de la nature pour profiter de la forêt. 
Youza Ecolodge

Les Maisons de Tatihou, Ile de Tatihou
Récemment ouvert
Les Maisons de Tatihou offrent la possibilité de passer une nuit à 
l’écart du monde, sur une île, dans des bâtiments chargés d’his-
toire, au milieu d’une végétation luxuriante. 26 chambres hôte-
lières et 14 chambres en catégorie hostel (auberge de jeunesse) 
sont à votre disposition pour séjourner sur l’Ile Tatihou.
Les maisons de Tatihou

Hotel Saint-Delis, Honfleur - Récemment ouvert
Un nouveau lieu exclusif et discret a ouvert ses portes au cœur 
du quartier historique de Honfleur. L’ancienne demeure du peintre 
Henri de Saint-Delis, datant du XVIIe siècle, propose neuf chambres 
élégantes et contemporaines, ainsi qu’un espace de réunion et 
d’événements également à votre disposition. A deux pas, vous au-
rez un large choix d’expériences culinaires à découvrir.                                
Hôtel Saint-Delis 

La Tour aux Crabes, Dieppe - Récemment ouvert 
Surplombant le port de plaisance de Dieppe et à quelques pas 
des plus grandes pelouses du front de mer d’Europe, cet hôtel 
propose 48 chambres, un restaurant gastronomique, un bar pa-
noramique et un spa.      
La tour aux Crabes

Le Ô plum’Art, Giverny - Récemment ouvert
La chambre d’hôtes Ô plum’Art propose 6 chambres et la possibi-
lité de profiter d’un séjour de détente dans une propriété chargée 
d’histoire. Juste à côté, au Jardin des Plumes, le célèbre restau-
rant étoilé Michelin propose une cuisine extrêmement raffinée, 
à partir de produits locaux, et des plats toujours plus inventifs.                                             
Le Ô plum’Art
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Autres évènements en 2023 & 2024

80e anniversaire du Débarquement 
et de la Bataille de Normandie - 2024
En 2024, la Normandie commémore et célèbre le 80e 
anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie 
qui ont conduit à la libération de la France et de l’Europe. 
C’est une occasion capitale de célébrer la paix, la liberté et 
la réconciliation. Un programme d’animations riche et inédit 
sera mis en place pour faire revivre la mémoire de cette 
période tragique de l’histoire mondiale. 80e anniversaire du 
Débarquement

Festival Normandie 
Impressionniste - 2024
La Normandie est le berceau de l’impressionnisme. L’édition 
2024 du Festival Normandie Impressionniste célébrera 
les 150 ans du célèbre mouvement artistique. De début 
avril à fin septembre, cet événement majeur se déroulera 
dans toute la région. Au programme : d’impressionnantes 
expositions, des performances, des conférences et des 
événements en plein air, tels que des spectacles de lumière 
sur des monuments, des feux d’artifice, des croisières sur 
la Seine... et circuits impressionnistes.
Festival Normandie Impressionniste 2024

La Lieutenance – Honfleur
Ouverture le 1er avril 2023 !
La Lieutenance, ce prestigieux bâtiment qui trône à l’entrée 
du Vieux Bassin de Honfleur, vient d’être entièrement 
restauré et ouvrira ses portes au public le 1er avril 2023. 
Il accueillera un Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine sur l’Histoire maritime de Honfleur et une 
résidence d’artistes.
Lieutenance d’Honfleur

Embarquez à bord du Marité !
Quand il n’est pas en mer, le Marité vous accueille à quai 
dans son port d’attache à Granville, dans la Manche. Du 
printemps à l’automne, embarquez à bord de ce voilier 
d’exception ! Parmi les grands voiliers, le Marité est le 
dernier terre-neuvier à voile français. Entouré d’un équipage 
de 5 à 6 marins professionnels, les visiteurs peuvent 
assister aux manœuvres, notamment le hissage des 16 
voiles habillant ce prestigieux 3 mâts. On peut aussi tout 
simplement se laisser bercer par le rythme des vagues… 
et mettre cap sur l’archipel de Chausey, naviguer dans la 
baie du Mont Saint-Michel. Des destinations aussi insolites 
que merveilleuses. En 2023 le Marité fête ses 100 ans 
et de nombreuses animations sont prévues dans l’année, 
notamment une grande fête à Granville le 24 et 25 juin.
Embarquez à bord du Marité

150ème anniversaire de la naissance 
de Thérèse de Lisieux - 2023
L’UNESCO a sélectionné la date de naissance de Thérèse 
de Lisieux pour être l’un des anniversaires commémorés 
par l’institution en 2022 et 2023. Il s’agit d’une nouvelle 
reconnaissance pour la «petite sainte» du Calvados, 
décédée à l’âge de 24 ans et vénérée dans le monde entier. 
Tous les deux ans, l’Unesco commémore l’anniversaire de 
personnalités ayant œuvré dans les domaines de la paix, 
de l’éducation, de la science, des sciences sociales et de 
la communication.
Basilique Sainte Therese

Musée du Débarquement à 
Arromanches - mars 2023
A partir de mars 2023, le musée du Débarquement à 
Arromanches disposera d’un nouvel espace d’exposition 
de 1200 m² pour expliquer aux visiteurs l’incroyable défi 
technologique de la construction d’un port en préfabriqué. 
C’était un projet gigantesque initié par Winston 
Churchill. Une galerie de maquettes et une nouvelle 
projection monumentale expliqueront la construction et 
le fonctionnement du port. Musée du Débarquement à 
Arromanches-les-Bains

© D. Dumas
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