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LE GR21 ÉLU GR PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS (76)
En novembre dernier, le GR® 21 a été élu Chemin de Grandes Randonnées préféré des Fran-
çais lors du concours «Mon GR® préféré» organisé par la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre, avec plus de 30% des votes. Ce magnifique itinéraire, 180 km, longe les falaises 
de la Côte d’Albâtre en Seine-Maritime du Tréport au Havre, ville classée sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO. bit.ly/GR21Normandie

LE MARCHÉ DE DIEPPE (76) - CENTRE-VILLE - SAMEDI MATIN
Dieppe termine à la 2ème place du podium en 2019 des plus beaux marchés 
de France. Une belle récompense pour les producteurs et artisans dieppois 
des Pays de Bray et de Caux. Le poisson, roi des étals, y est particulièrement  
apprécié pour préparer les traditionnelles recettes : la marmite, la sole, ou encore la 
lisette à la dieppoise.Le caramel de pommes y est roi. La coquille Saint-Jacques y 

est reine, Dieppe étant le 1er port coquillard français. bit.ly/MarchéDieppe

PETE THE MONKEY (76) - SAINT-AUBIN-SUR-MER - JUILLET 2020
Le festival Pete the Monkey a remporté le prix de meilleur festival indépendant eu-
ropéen. Très engagé dans le développement durable, Pete The Monkey se mobilise 
à nouveau en distribuant des bénéfices à une communauté bolivienne en charge 
de construire la plus grande réserve de singes en Bolivie. Ce rendez-vous est un 
laboratoire de prise de conscience écologique et un lieu de création avec des ate-
liers de danse, de théâtre et de dessin. petethemonkeyfestival.org

NORMANDIE POUR LA PAIX (14) - CAEN - 3 AU 5 JUIN 2020
Lors du forum Normandie pour la Paix, en 2019, et dans le cadre du 75ème 
Anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, Greta  
Thunberg, jeune militante suédoise, mobilisée pour le climat a reçu le Prix 
Liberté en présence de deux vétérans de la Seconde Guerre mondiale.  
Normandie Pour la Paix est un rendez-vous annuel permettant de réfléchir 
sur les tensions, la construction et la sauvegarde de la paix, sous toutes ses 

formes, dans le monde. normandiepourlapaix.fr

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (50), VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
Plus de 710 000 votants ont élu Saint-Vaast-la-Hougue, village préféré des Français 
Une belle distintion pour les 2 000 habitants de ce village du Val-de-Saire. Sur place, la vi-
site des Tours Vauban, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un des incontour-
nables. Le bassin ostréicole saint-vaastais est le plus ancien de la région. Sa particularité: 
le goût noisette de l’huître. Le petit “secret normand”: la traversée en bateau amphibie vers  
l’île de Tatihou. Au mois d’août, à marée basse, la traversée s’effectue à pied pour rejoindre le 

festival Les Traversées de Tatihou. bit.ly/SaintVaastLaHougue

LA NORMANDIE SUR  
LES PODIUMS EN 2019

http://bit.ly/GR21Normandie
http://bit.ly/MarchéDieppe
https://petethemonkeyfestival.org/
https://normandiepourlapaix.fr/
http://bit.ly/SaintVaastLaHougue


NORMANDIE  
IMPRESSIONNISTE

GRANDS ÉVÈNEMENTS

Exhibitions
Dance, Music
Contemporary art
Open air events
Artistic encounters

03.04  
— 06.09 
2020

Alfred Sisley, The Path by the River at Sahurs, Evening, 1894
François Depeaux donation, 1909, Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie

www.normandie- 
impressionniste.fr

Devenu l’un des rendez-vous artistiques majeurs en France,  
Normandie Impressionniste propose, du 3 avril au 6 septembre 
2020, un festival pluridisciplinaire célébrant la création artistique 
de l’Impressionnisme à nos jours. À l’image d’un mouvement artis-
tique qui a bouleversé notre façon de voir et de penser le monde, 
cette quatrième édition s’inscrit pleinement dans son temps, avec 
la « couleur au jour le jour » comme signe de ralliement. Expositions 
d’Impressionnisme et d’art contemporain, danse, théâtre, photo-
graphie, littérature, colloques scientifiques, sons et lumières ou 
guinguettes offrent un programme riche et diversifié, ouvert à tous 
les publics.

   LES VOYAGES IMPRESSIONNISTES :  
   DES INSTANTS DE BONHEUR
 
La Normandie a vu naître et s’épanouir ce mouvement pictural qui a révolutionné l’histoire de l’art. Épris 
de nature et de modernité, les Impressionnistes ont planté leurs chevalets dans les forêts et les jar-
dins, le long de la Seine, et sur ses côtes. Ces paysages, pour la plupart toujours intacts, portent en-
core l’empreinte des plus grands artistes, de leurs précurseurs et de leurs héritiers : Daubigny, Boudin, 
Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Caillebotte, Sisley, Van Gogh, Luce…
 Contempler les variations du ciel et de la lumière face à la mer, se ressourcer dans la fraîcheur d’un 
jardin, revivre l’effervescence artistique et l’authenticité d’une culture bohème, prendre le temps de 
partager des moments, de se laisser aller à la joie de vivre : un déjeuner sur l’herbe en famille, un verre 
entre amis dans une guinguette ou sur les bords de la Seine, s’émouvoir face à la beauté des œuvres 
dont regorgent les musées, pénétrer dans l’intimité des peintres dans leurs jardins ou maisons-ate-
liers. Les voyages impressionnistes vous offrent une infinité d’instants de bonheur. A vous d’inventer 
les vôtres ! voyagesimpressionnistes.com
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normandie-impressionniste.fr

https://www.voyagesimpressionnistes.com/
http://normandie-impressionniste.fr


DES EXPOSITIONS
   
La programmation, exceptionnelle, mêle une vingtaine d’expositions 
impressionnistes, une trentaine d’expositions d’art contemporain, 
des spectacles de danse contemporaine, des performances, de 
l’art numérique, des arts de la rue, des conférences et rencontres, 
un colloque, mais aussi des rendez-vous festifs ouverts à tous. 
L’exposition Villes ardentes, art, travail, révolte, 1870 – 1914, du 4 
avril au 20 septembre, au Musée des Beaux-Arts de Caen, montre l’im-
pact des activités industrielles sur le développement des villes, en-
gendrant une évolution sociale et l’émergence d’une classe ouvrière.  
Au  beau milieu de cet essor, un riche industriel se lie d’amitié avec 
Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Toulouse-Lautrec, assistant à la nais-
sance des grands chefs d’oeuvres impressionnistes. Revivez cette 
histoire au Musée des Beaux-Arts de Rouen, celle de François De-
peaux, “l’homme aux 600 tableaux”, du 3 avril au 7 septembre, phi-
lanthrope, qui a participé à la sauvegarde et au partage des grandes 
oeuvres impressionnistes.
Nuits électriques, du 4 avril au 20 septembre, au MuMa du Havre, 
nous entraîne dans les villes, à la tombée du jour quand la lumière ar-
tificielle modifie la perception des artistes et offre des expériences 
visuelles incroyables.  

UNE PROGRAMMATION TOURNÉE VERS L’ART CONTEMPORAIN
 
Comme le fut l’Impressionnisme en son temps, l’art contemporain interpelle et se confronte aux 
mêmes réalités : l’évolution de la société. Ces artistes, photographes, peintres, sculpteurs, présentés 
cette année, sont aussi à la recherche permanente de la couleur pour montrer le monde tel qu’il est, 
comme Gérard Fromanger ou Flora Moscovici. C’est aussi l’objet de la première exposition person-
nelle en France de Lorenzo Vitturi, au Centre photographique Rouen Normandie et du travail de Lukas 
Hoffmann, au Point du Jour à Cherbourg-en-Cotentin. Dans un autre registre, Benjamin Deroche s’ap-
proprie la légende du loup vert à Jumièges pour proposer un conte photographique. 

Peindre, en extérieur, c’est le fruit d’une longue réflexion poussant progressivement les peintres à quitter 
les ateliers et leur confort pour représenter les paysages. L’exposition Plein Air - de Corot à Monet , du 
27 mars au 28 juin, retrace l’histoire de la peinture sur le motif du XVIIIe siècle jusqu’en 1873, année 
qui précède la première exposition des Impressionnistes. Plus de cinquante œuvres seront exposées au 
Musée des Impressionnismes de Giverny.
Voyages en terre inconnue: Boudin, Renoir, Signac… en Cotentin, du 5 juin au 6 septembre, au Musée 
Thomas Henry, évoque le parcours et les conditions de vie des artistes venus s’aventurer à Cherbourg, 
cité industrielle, dans le Cotentin, loin du faste des grandes destinations balnéaires et impressionnistes 
de l’époque.
Éva Gonzalès est l’une des rares peintres féminines impressionnistes. Elle a immortalisé des vues ma-
gnifiques de Dieppe où elle venait régulièrement en vacances. Le Musée de Dieppe propose la première 
rétrospective internationale dédiée à cette artiste, du 20 juin au 27 septembre.

AGENCE DE PRESSE 
Annabelle Türkis - Brunswick Arts  
01 85 65 83 24 - 06 11 22 37 94
normandieimpressionniste@brunswickgroup.com
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NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 
Sonia Rarrbo 
02 76 30 30 49
sonia.rarrbo@normandie-impressionniste.fr
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FÉCAMP 
GRAND’ESCALE

GRANDS ÉVÈNEMENTS

Du 1er au 5 juillet, la ville de Fécamp organise un grand rassemblement maritime avec la présence 
des plus beaux bateaux traditionnels français et européens. 
Fécamp et la mer, c’est une longue histoire. Tournée depuis des siècles vers le large, Fécamp est l’un 
des ports reconnus pour la pêche au hareng et à la morue. Les chantiers fécampois, experts dans la 
construction des terre-neuvas, ont lancé les plus beaux gréements français. 
Le Marité (le dernier terre-neuvier fécampois) et l’Etoile, appartenant à la Marine Nationale, deux des 
plus vieux gréements français construits à Fécamp participeront à la fête. Le Belem et de nombreux 
autres voiliers traditionnels longeront la Côte d’Albâtre et le Pays de Caux pour s’amarrer quelques 
jours dans le port. Sont attendus également les plus beaux voiliers européens comme la goélette à 
trois mâts, l’ Oosterschelde, naviguant sous pavillon hollandais.

2020
FÉCAMP
GRAND’ESCALE

Du 1er au 5 juillet
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UNE PROGRAMMATION 
EXCEPTIONNELLE !
Cette grande fête de la mer valorise la culture maritime fécampoise. Elle sera animée avec, quoti-
diennement, des grandes parades, des sorties en mer pour le grand public (sur réservation). Un village 
dédié au savoir-faire des marins sera présenté, avec des démonstrations de chantiers de construc-
tion, des expositions, des conférences. La musique, sous toutes ses formes, fera vibrer le coeur des 
visiteurs. La remise du trophée du capitaine Hayet récompensera les plus beaux chants de marins du 
week-end. Les producteurs locaux et de la région organiseront des dégustations de morue, de hareng 
et des produits emblématiques de la Seine-Maritime.

Pendant toute la manifestation, le Musée 
des Pêcheries, le Palais Bénédictine, les 
boucanes, ou encore la Chapelle des Marins 
avec ses magnifiques ex-voto, accueilleront 
les visiteurs pour raconter ce lien fort entre 
Fécamp et la mer.

Évènement gratuit.
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https://www.ville-fecamp.fr/Les-Pecheries-Musee-de-Fecamp.html
https://www.ville-fecamp.fr/Les-Pecheries-Musee-de-Fecamp.html
https://www.benedictinedom.com/flamboyant-palais/?
https://www.seine-maritime-tourisme.com/diffusio/fr/je-choisis/une-visite/chateaux-monuments/fecamp/la-boucane-du-grand-quai_TFOPCUNOR076V50CQ4A.php


LES FRANCISCAINES
DÉCOUVRIR LA NORMANDIE

indeauville.frDEAUVILLE - OUVERTURE EN JUIN 2020      

A moins de 10 minutes de la plage de Deauville, ce nouveau lieu culturel ouvre ses portes dans l’an-
cien couvent des sœurs franciscaines. Le magnifique atrium, réhabilité, couvert, lieu de rencontres et 
d’échanges, sera le cœur de ce centre artistique et culturel. La grande galerie est une rue numérique 
où le visiteur devient acteur en créant et consultant le contenu adapté à ses envies.  

Une salle d’exposition permanente est consacrée à l’oeuvre d’André Hambourg (1909 - 1999), peintre 
amoureux de la Normandie. Le cheval, sujet incontournable, est mis en avant avec la collection de Louis 
Romanet. Sans oublier l’Impressionnisme. D’autres espaces, en accès libre, mélangeront expositions 
et médiathèque pour parler de la mémoire de la station balnéaire, des arts et du spectacle, de l’art 
de vivre. Trois expositions temporaires compléteront l’agenda des Franciscaines comme l’exposition 
inaugurale “Sur les chemins du paradis” ou la régate aux couleurs de Daniel Buren "Voile/Toile Toile/
Voile", du 18 juillet au 20 septembre dans le cadre de Normandie Impressionniste.

Portes ouvertes grand public du samedi 27 juin 15h au dimanche 28 juin 19h

LE MÉMORIAL BRITANNIQUE
VER-SUR-MER - INAUGURATION LE 4 SEPTEMBRE 2020

Au sommet du Mont-Fleury, sur le secteur Gold Beach, se dressera le premier mémorial dédié aux 22 
400 combattants, soldats, marins et aviateurs, morts sous le commandement britannique le 6 juin et 
pendant la Bataille de Normandie. La première pierre fut posée le 6 juin 2019 lors des commémorations 
du 75e Anniversaire. Imaginé par l’architecte Liam O’Connor, ce mémorial est un vaste couloir d’une 
longueur de 160 mètres sur 59 mètres de largeur. Sur les murs, hauts de 7 mètres, seront inscrits les 
noms de ceux qui ont sacrifié leur vie au nom de la liberté en Normandie.

normandymemorialtrust.org
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https://www.indeauville.fr/projet-les-franciscaines
http://normandymemorialtrust.org


LA VILLA DU  
TEMPS RETROUVÉ
CABOURG - OUVERTURE ÉTÉ 2020                   cabourg.fr

Marcel Proust, figure emblématique, habitué de Cabourg où il passa tous ces étés de 1907 à 1914, 
est le guide et l’inspirateur des contenus présentés pendant la visite. Ce nouveau site, installé dans la 
Villa Bon-Abri restauré à l’occasion, valorise l’héritage architectural, urbanistique et culturel de la ville 
de Cabourg sur la Côte fleurie, et son âge d’or pendant la Belle Époque. La Villa du Temps retrouvé s’arti-
cule autour de trois espaces: l’interprétation de l’architecture de la ville, l’immersion, alliant des vidéos, 
du son et des odeurs, dans l’ambiance de la Belle Époque et une exposition temporaire (programmation 
renouvelée tous les ans). C’est une invitation à voyager dans le temps! Le salon de thé et les jardins 
complètent le circuit de visite. La durée de visite est estimée à 1h30.

GALERIE DES ARTS DU FEU
AÎTRE SAINT MACLOU - ROUEN - OUVERTURE MARS 2020 - 
INAUGURATION AVRIL 2020

Dans l’Aître Saint-Maclou, s’installe à partir du mois de mars la Galerie des 
Arts du feu géré par le Pôle Céramique de Normandie. Sur place, les visi-
teurs auront accès à une galerie d’exposition avec des pièces rares, des 
céramiques, du verre et des Métaux. Chaque année, 4 nouvelles exposi-
tions seront présentées. Avec l’appui des dernières technologies, le Centre 
Scientifique et Technologique (entrée payante: 3€) expliquera la notion de 
matière et son travail. Pour le public scolaire, des ateliers pédagogiques 
seront organisés et une boutique permettra aux visiteurs de repartir avec 
un souvenir. La création de l’Aître Saint-Maclou remonte à la Peste noire 
(1348). La paroisse augmente les capacités de ce cimetière, situé en 
centre-ville, en construisant tout autour 3 galeries qui servent d’ossuaire. 
Ouverture toute l’année - Toute la semaine de 10h à 18h (fermeture le 
lundi).
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http://www.cabourg.fr/la-villa-du-temps-retrouve
http://bit.ly/AitreStMaclou


LA SEINE À VÉLO
LA NORMANDIE ACTIVE

EURE ET SEINE-MARITIME - INAUGURATION LE 13 JUIN 2020                        bit.ly/SeineaVelo

«La Seine à Vélo, tant de choses à voir entre Paris et la mer»

Ce nouvel itinéraire relie Paris aux villes du Havre, Honfleur et Deauville. Cette véloroute longe la Seine 
sur près de 500 km et traverse le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine. Les paysages, suc-
cession de falaises, de villes batelières, de cités industrielles, nous rappellent certains tableaux im-
pressionnistes. La Seine à Vélo permet de comprendre l’histoire normande avec, le long du tracé, ses 
abbayes, dont Jumièges, et ses forteresses dont Château Gaillard, qui dominent la Seine. A mi-chemin, 
Rouen, avec sa cathédrale, son centre-ville médiéval et ses maisons à pans de bois, contraste avec Le 
Havre, ville de la reconstruction ouverte sur la mer, deux villes idéales pour un city break.

L’itinéraire est parfaitement connecté avec les autres véloroutes normandes, l’Avenue Verte Pa-
ris-London et la Vélomaritime.
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Mont-Saint-Michel

Saint-Lô

Cherbourg-en-Cotentin

Ouistreham

Deauville

Le Havre

Fécamp

Dieppe
Le Tréport

Rouen

Les Andelys

Paris

Cergy

Nanterre
LA SEINE À VÉLO

LA VELOMARITIME
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CONTACT PRESSE :

Hélène Berthe - CDT Eure
helene.berthe@eure.fr
06 02 12 59 26

http://bit.ly/SeineaVelo


LA VÉLOMARITIME
SEINE-MARITIME - CALVADOS - MANCHE lavelomaritime.fr

«La Vélomaritime : Évadez-vous sur un itinéraire phare»

La Vélomaritime traverse trois départements normands le long du littoral, en passant par des sites 
emblématiques comme Etretat, les Plages du Débarquement, le Mont-Saint-Michel et sa baie. Les 
falaises de la Côte d’Albâtre, les plages de galets ou de sable fin et les stations balnéaires incontour-
nables comme Deauville, Cabourg, bijoux de l’architecture du XIXème siècle, subliment ce tracé ma-
ritime. La Vélomaritime exprime la tradition maritime normande, avec ses nombreux phares et ses 
étapes dans les ports de pêche comme Dieppe et Cherbourg-en-Cotentin. Parcourir cette véloroute, 
c’est se sensibiliser au travail des peintres impressionnistes, à l’histoire du D-Day, et l'occasion de 
s’adonner aux activités nautiques comme le char à voile ou le paddle. 

Cet itinéraire vallonné le long de la Côte d’Albâtre ou dans le bocage manchois, plat le long de la Côte de 
Nacre, est parfaitement connecté avec la Véloscénie, la Vélo Francette, la Seine à Vélo, et L’Avenue 
Verte Paris-London.

Contact presse: Marie-Julie Gouniot : mariejulie@mariejuliegouniot.com
09 50 04 05 65 / 06 43 05 62 90

LE TRAIL 
EN NORMANDIE

TOURISME DURABLE

De nombreux services permettent aux cyclotouristes de voyager en toute tran-
quillité (location de vélo, transfert de bagages, hébergements labellisés “accueil 

vélos”). Connexion possible au réseau des trains régionaux avec des espaces
adaptés pour le transport des vélos. commentjyvais.fr

Le trail est l’une des tendances sportives à la mode qui emmène les sportifs à la découverte des plus 
beaux spots naturels normands. Dans l’Orne, la station thermale de Bagnoles-de-l’Orne s’est dotée 
de 12 parcours dans la forêt d’Andaine. A proximité d’Alençon, ce sont 9 tracés qui traversent le Mas-
sif d’Ecouves. En projet pour juin 2020, 10 nouveaux itinéraires (niveau débutant à expert) verront le 
jour en Suisse Normande. En Seine-Maritime, ce sont également 10 tracés en cours de création au 
départ des stations de Gruchet-le-Valasse et Villequier avec la mise en ligne d’une application. 

Tracés à télécharger sur: 
Bagnoles de l’Orne: bit.ly/TrailsBagnoles
Massif d’Ecouves: bit.ly/TrailsEcouves

11

https://www.lavelomaritime.fr/
http://commentjyvais.fr
http://bit.ly/TrailsBagnoles
http://bit.ly/TrailsEcouves


UNE NUIT EN NORMANDIE
LIFESTYLE & BIEN-ÊTRE

LE MANOIR DES PORTES  
DE DEAUVILLE
CANAPVILLE - CALVADOS - OUVERT EN JUIN 2019

Ce magnifique domaine, à l’architecture typique nor-
mande, accueillait au XVIIème siècle Pierre Corneille qui 
venait se reposer auprès de sa soeur. Aujourd’hui, la dé-
coration, plus contemporaine, à la fois sobre et élégante, 
habille les 27 chambres et suites dans les 9 cottages 
de la propriété. A 10 minutes de Deauville, le Manoir est 
le lieu de déconnexion parfait à l’écart de l’efferves-
cence du bord de mer. La grande cheminée, classée mo-
nument historique, est le parfait endroit pour prendre 
un verre et goûter à la grande collection de spiritueux.  
A partir de 200€/nuit pour 2 pers. avec petits-déjeuners
portesdedeauville.com

LE CHÂTEAU SALVERTE
LE BOSC-DU-THEIL - EURE - OUVERT AU PRINTEMPS 2019

Cette maison des champs est un petit château restauré avec soin par les nouveaux propriétaires Sil-
vie et Hervé. Pour les passionnés de vélo et de randonnées, la chambre d’hôtes est proche de la voie 
verte, du Bec Hellouin, classé “Plus Beau village de France” et des châteaux du Champs de Bataille et 
d’Harcourt avec son arboretum. Pendant votre séjour, Silvie vous emmènera dans le jardin d’aromates 
pour parler de sa passion pour les plantes médicinales et Hervé vous fera découvrir la région en 2 CV.  
A partir de 90€/nuit pour 2 pers. avec petits-déjeuners
chateausalverte.com
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LES PETITES SUITES
DIEPPE - SEINE-MARITIME - NOUVEAUTE 2019

L’appartement “L’atelier couture”  est situé en plein centre 
de Dieppe, au bout d’une petite allée. Avec seulement 28m² 
tout équipé, ce logement est parfait pour 3 voyageurs, 
avec son coin nuit en mezzanine et sa petite terrasse. 
Selon le garde-manger, des paniers déjeuners ou dîners 
peuvent être proposés.
A partir de 89€/nuit pour 2 pers. 
lespetitessuitesdieppoises.fr

LE MANOIR DE RAVENOVILLE
RAVENOVILLE - MANCHE

Ce superbe château, proche de la plage d’Utah Beach, se décompose 
en 3 maisons avec un manoir, un pigeonnier et un pavillon. D’un côté, 
le bord de mer avec au large les îles Saint-Marcouf et de l’autre, le 
parc, mélange harmonieux de style français et anglais. Le pigeonnier, 
édifice hexagonal, sur trois étages, a conservé ses 2000 boulins (ni-
choirs à pigeons) et promet aux visiteurs un séjour insolite. 
A partir de 120€/nuit pour 2 pers. avec petits-déjeuners
pierresdhistoire.com 

LA MAISON MALEYRAND
MORTAGNE-AU-PERCHE - ORNE - OUVERT EN JUIN 2019

Restauré par deux passionnés de brocante, ce magnifique hôtel par-
ticulier, du XVIIIème siècle, construit par un riche négociant, a conser-
vé la plupart de ses éléments d’origine. Les propriétaires y ont ajouté 
leur touche personnelle : des trésors dénichés sur les brocantes de 
la région. Le jardin abrite l’une des dernières tours des remparts for-
tifiés de Mortagne-au-Perche.
A partir de 135€/nuit pour 2 pers. avec petits-déjeuners
maisonmaleyrand.com
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OFFREZ VOUS UN COFFRET CADEAU
MADE IN NORMANDIE ! 
Normandie Tourisme a lancé son portail normandie-tourisme.secretbox.fr proposant des coffrets 
cadeaux des hébergeurs et restaurateurs normands partenaires. Le prestataire propose une solu-
tion adaptée aux besoins, aux événements et à la saison comme pour la Saint-Valentin ou la fête 
des pères. Les offres sont nombreuses et variées allant du dîner pour 2 personnes au week-end 
thalasso en chambre avec petit-déjeuner. A partir de 36€. 
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https://lespetitessuitesdieppoises.fr/
https://www.portesdedeauville.com/
https://pierresdhistoire.com/le-domaine-de-ravenoville-le-manoir-hotel-de-charme-normandie/
https://www.maisonmaleyrand.com/
https://normandie-tourisme.secretbox.fr/


LA GASTRONOMIE NORMANDE
LIFESTYLE & BIEN-ÊTRE

LE POIRÉ DOMFRONT
DOMFRONT - ORNE

Inscrit au patrimoine culturel immatériel de France, en novembre 2019, le Poiré en Domfrontais est 
une des boissons emblématiques de la Normandie. Une vingtaine de producteurs normands fabriquent 
chaque année près de 150 000 bouteilles. C’est un savoir-faire fragile, affecté par la diminution des 
vergers, qui se caractérise par la richesse des variétés locales, la conduite lente, autonome, des fer-
mentations et une prise de mousse naturelle en bouteille. Il peut se boire aussi bien en apéritif qu’en 
dessert. Le Musée du Poiré et la Ferme de Lyonnière valorisent le Poiré en organisant des visites gui-
dées et des dégustations.
Musée du Poiré - parc-naturel-normandie-maine.fr - Gratuit 
Ferme de Lyonnière - Fermedelyonnière.com

LES CALVADOS ARRANGÉS DE
LA DISTILLERIE BUSNEL
CORMEILLES - CALVADOS

Busnel fête cette année ses 200 ans d’existence. A cette occasion, la célèbre distillerie qui vend plus 
d’un million de bouteilles de Calvados par an modernise son image pour toucher une clientèle plus 
jeune. Ces nouveaux calvados arrangés, aromatisés, auront le goût de vanille, de la banane, de l’ananas 
et d'orange-café. A partir de 20€ la bouteille (50 cl). 
distillerie-busnel.fr

QUART’OUCHE
MESNIL-EN-OUCHE - EURE - NOUVEAUTE 2019

Cette microbrasserie a pour objectif de produire une bière 100% normande. Les tontons brasseurs, le 
surnom des 5 copains brasseurs, viennent des métiers de l’agriculture et du commerce. Ils partagent 
leur savoir-faire et leurs produits pour produire une gamme de 6 bières (blonde, blonde APA, blanche, 
IPA, ambrée et triple). 
laquartouche.fr

NOS BRASSEURS ONT DU TALENT !
RENDEZ-VOUS LE 5 AVRIL 2020 À L’ABBAYE DU VALASSE POUR LE 5ÈME RASSEMBLEMENT  

DE LA BIÈRE ARTISANALE NORMANDE 
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RAGNAR
LE HOULME - SEINE-MARITIME - NOUVEAUTE 2020

C’est la bière attendue de ce début d’année. La gamme de bières est un hommage à Ragnar, viking, pré-
curseur de la présence scandinave en Normandie, nos ancêtres, à l’origine de l’attaque de Rouen en 845. 
Pierre-Marie & Benoit, deux amis, souhaitent transmettre dans leurs bières les valeurs d’enracinement, 
de dépassement et de caractère si emblématique de la culture scandinave. Leur grand projet : l’installa-
tion, dans les prochaines années, de la brasserie dans l’église rouennaise Saint-Nicaise pour sauver cet 
édifice religieux en perdition.
brasserieragnar.com

LA BRASSERIE DE  
SAINTE-MÈRE-EGLISE
SAINTE-MERE-EGLISE - MANCHE

Les créations sont un clin d’oeil aux célèbres “pin-up” américaines et à l’histoire du Débarquement et 
de la Bataille de Normandie. En août dernier, la brasserie a reçu 3 distinctions au World Beer Awards, 
prix internationaux récompensant les meilleures bières. La nouveauté : la bière du 75ème, une blonde 
rafraîchissante, brassée avec des houblons français au goût floral prononcé et une légère amertume.
biere-sainte-mere-eglise.com

LA BIÈRE AU BEURRE MOON & SONS
CAEN - CALVADOS - OUVERT EN OCTOBRE 2019

L’une des spécialités de ce repère de sorciers, où les moldus sont les bienvenus, est la fameuse bière au 
beurre. Clin d’oeil à l’univers du célèbre sorcier Harry Potter, ce café est soigneusement décoré et vous 
plonge dans le monde de la sorcellerie avec de nombreuses anecdotes à la pop culture américaine. 
facebook.com/moonandsonscaen

LA NORMAND’ASSOIFFÉE
ROIVILLE - ORNE - NOUVEAUTE DECEMBRE 2019

Christophe Aguinet est producteur de cidre AOC Pays d’Auge, pommeau, calvados, et jus de pomme à 
Roiville. Pour se diversifier et ayant le goût du challenge, il se lance dans la microbrasserie. Il est ainsi 
moins soumis aux aléas de la météo pouvant produire tout au long de l’année. Il a lancé sa première 
bière blonde, classique mais typée, en attendant de futures créations à base de pommes !
Tél. : 02 33 39 00 99

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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NOS WEEK-ENDS 
VERTS EN  
NORMANDIE

LE MARAIS VERNIER (27) - ACCESSIBLE EN VELO 
À 2 heures de Paris en train, voici une vaste zone protégée située dans le Parc Naturel Régional des 
Boucles de Seine. Pour s’y déplacer, plusieurs choix possibles : à pied, à vélo, à dos d’âne ou en roulotte. 
Le soir, au coucher du soleil, la vue depuis le phare de la Roque est sublime. Niché à plus de 50 mètres 
de hauteur, il domine l’estuaire de la Seine et offre une vue panoramique sur Le Havre et Honfleur. 
Cette escale euroise est l’occasion de visiter Pont-Audemer, la petite Venise normande avec ses ca-
naux et son marché de producteurs locaux. Au plus près de la nature, le camping, le long de la Risle, 
propose des écolodges pouvant loger 4 personnes. Encore plus insolite, les bivouacs : une chambre de 
5m² sur pilotis où vous pourrez recharger votre téléphone grâce au panneau à énergie solaire.

Camping Risle Seine: camping-risle-seine.com - A partir de 25€ la nuit/2 pers
Location de vélo: lescigognesdumarais.fr - Vélo: 10€ - Vélo électrique: 25€
Balade à dos d’âne ou en roulotte: gitedelanerie.fr
Le Marais Vernier: bit.ly/MaraisVernier

GRANVILLE (50) 
ACCESSIBLE EN TRAIN

A 3 heures de train de Paris, Granville, “la Monaco du nord” 
est une station authentique. C’est le dépaysement garanti 
avec au large l’archipel de Chausey et à proximité, la vallée 
du Lude à Carolles. Avec Sébastien, guide ornithologique 
de Birding Yoga, la faune et la flore n’auront plus de secrets 
pour vous. Il organise des séances de yoga au bord de la 
mer, dans la baie du Mont-Saint-Michel.  
Proche de Granville, accessible à pied, à Donville-les-Bains, 
l’Hôtel de la Baie****, avec vue sur mer, est relié au centre 
de thalassothérapie qui propose des soins à base d’eau de 
mer, d’algues et de boue locale, riche en oligo-éléments et 
en sels minéraux. 
Pour déjeuner, le restaurant “Les Tables”, à Granville, pro-
pose une cuisine à base de produits locaux et de saison. 
Une belle découverte!

Hôtel de la Baie : previthal.com/hotel/ Soins à partir de 55€. A partir de 95€ la nuit/2 pers
Les tables : bit.ly/Lestables - Menu à partir de 19€
Birding Yoga : birding-msm.com De 10€ à 180€ (la journée)
Les incontournables de Granville : bit.ly/GranvilleNormandieTourisme
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LE HAVRE (76) - ACCESSIBLE EN TRAIN

A 2 heures de train de Paris, Le Havre, ville tournée vers la mer, sym-
bole de la reconstruction signée par l’architecte Auguste Perret, clas-
sée l’UNESCO, est l’une de nos destinations vertes surprenantes.
Le Nomad Hôtel, situé face à la gare en plein coeur du Havre et des-
servi par le tramway, est un hôtel éco-responsable et connecté. Il 
récupère les eaux de pluie et revalorise des déchets organiques. 
Pour déjeuner, de belles adresses travaillent des produits locaux et 
de saison comme “Les enfants sages” ou “le Grignot” qui sont enga-
gés dans une démarche de développement durable. 

Location de vélos sur place : transports-lia.fr - Vélo électrique à partir de 10€ la journée
Nomad Hôtel : nomad-hotels.com/le-havre - A partir de 50€ la nuit en lit simple
Le Havre : bit.ly/LeHavreNormandieTourisme
Les enfants sages : restaurant-lesenfantssages.com - A partir de 16€ le midi
Le Grignot : legrignot.fr - A partir de 16€ le midi

SUISSE NORMANDE (14) - ACCESSIBLE EN VELO

La Suisse Normande est accessible en vélo, prévoir 3 heures depuis Caen par la Vélo Francette. Pour-
quoi la “Suisse Normande”? Les paysages sont une succession de reliefs boisés surprenants à l’image 
de notre voisine helvétique. C’est un terrain de jeu idéal pour les amateurs de sensations fortes, ca-
noë-kayak, via-ferrata, descente en rappel, parapente. Côté hébergement, le gîte Lovey Nature met à 
disposition un espace spa avec hammam & jacuzzi, parfait pour se reposer après une journée sportive. 
Pour rester au contact de la nature, le camping “Rochers des Parcs”, labellisé “accueil vélo”, au bord de 
l’Orne, est l’emplacement idéal pour accéder rapidement aux lieux d’activités. 

Gîte Lovey Nature : gite-normandie-clecy.fr - A partir de 290€ la semaine
Camping Rochers des Parcs : camping-normandie-clecy.eu - A partir de 18€ l’emplacement
Location de vélo : thury-plein-air.fr - A partir de 12€ la ½ journée
Vélo Francette : lavelofrancette.com

LE PERCHE (61) - TOUT EST ACCESSIBLE EN VOITURE ELECTRIQUE

C’est la promesse de se déconnecter avec de belles balades en forêt et dans les brocantes locales. 
Réputé pour avoir l’un des ciels les plus purs de France, le Perche est le spot idéal pour observer les 
étoiles pendant l’été. Inimaginable pour un territoire à moins de 2 heures de la capitale. La Maison 
d’Hector, chambre et table d’hôtes, située à St Mard-de-Reno en plein coeur du Perche, organise 
chaque année des week-ends botaniques, mycologiques ou de sophrologie et de yoga pour se res-
sourcer pleinement. La Véloscénie, voie verte reliant Paris au Mont-Saint-Michel, traverse le territoire 
de Mortagne-au-Perche avec 2 étapes en selle,qui sont accessibles pour les débutants et les familles.

La Maison d’Hector : lamaisondhector.fr - A partir de 100€ la nuit/2 pers
Week-end botanique, mycologique ou yoga à partir de 295€/ 2 pers
Véloscénie : veloscénie.com
Location de vélo en Normandie : locvelo.fr
Bornes recharges véhicules électriques à localiser: 61mobility.fr
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FESTIVALS DE MUSIQUE 
ÇA SWINGUE EN NORMANDIE !

BEAUREGARD - HÉROUVILLE SAINT-CLAIR (14) - 2 AU 5 JUILLET
Près de 80 000 visiteurs se pressent chaque année dans le parc du Château de Beauregard près de 
Caen. La programmation réunit les plus grands noms de la pop, du rap et du rock qui se succèdent pen-
dant 4 jours. Cette 12ème édition a dévoilé les noms des premiers artistes invités : Massiv Attack, 
Sum 41, PNL, Nekfeu ou encore Catherine Ringer.  
festivalbeauregard.com

LES TRAVERSÉES DE TATIHOU - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (50) - 12 AU 23 AOÛT
Ce festival, au bout de la presqu’île du Cotentin, est la rencontre des musiques du monde sur un site 
exceptionnel : Tatihou, son île et l’une des Tours Vauban (classées au patrimoine mondial de l’UNESCO). 
Cette expérience musicale, unique à vivre les pieds dans l’eau, est une invitation au voyage. A marée 
basse, 2 solutions pour rejoindre l'île et le festival : à pied ou à bord d'un bateau amphibie.
bit.ly/LesTraverséesdeTatihou

ART SONIC - BRIOUZE (61) - 17 ET 18 JUILLET 
Art Sonic réunit Lomepal, Rone, Nova Twins et Tsew the kid en attendant de nouveaux noms qui 
compléteront l’affiche de cette 25ème édition. Ce festival à taille humaine est l’occasion de s’arrêter 
en Suisse Normande pour tester des activités à sensations fortes comme la descente en rappel, la 
via-ferrata ou le parapente. 
festival-artsonic.com

ROCK IN EVREUX BY GREEN HORSE 
FESTIVAL  
EVREUX (27) - 26 AU 28 JUIN
Fin juin, de grands artistes nationaux et internatio-
naux se réuniront sur le site de l’Hippodrome de Na-
varre à Evreux. C’est le festival idéal pour démarrer 
l’été et pour découvrir quelques noms de la scène 
locale normande émergente. 
rockinevreux.org

OUEST PARK FESTIVAL -  
LE HAVRE (76) - OCTOBRE 2020
A l’automne, Le Havre, le Fort de Tourneville et Le Té-
tris vibreront au son des musiques actuelles de tous 
les genres. Et les petits ont leur festival, le Ouesti-
ti Park avec une programmation et des animations 
adaptées. ouestpark.com

ET CE N’EST PAS TOUT...
En Normandie, il y en a pour tous les goûts, du rock 
au jazz en passant par la musique électronique. La 
saison musicale s’annonce intense. 
normandiefestivals.fr
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Le secret de Jennifer (14) :  
«Un air du grand nord»

“Un dépaysement complet à la rencontre de Flavien et de 
ses chiens de traîneau, on y apprend tous les secrets sur le 

métier de musher et on part en balade en traîneau tiré par les 
chiens. Une véritable plongée dans le grand nord au cœur de 

la Normandie, l’expérience vaut vraiment le détour !” 
secrets-normands.com/secret/976

Secrets Normands est un outil digital innovant, un site internet et une application mobile qui permet 
aux visiteurs géolocalisés de trouver, en quelques clics, une sélection précise d’offres touristiques 
disponibles à proximité.  Un Secret Normand, c’est un bon plan, une astuce, la place où il faut être au 
bon moment, la personne à rencontrer, une spécialité locale, une curiosité architecturale, un point de 
vue à couper le souffle, délivré par les Normands. secrets-normands.com

LES CHUCHOTEURS NORMANDS PARTAGENT LEURS PLUS BEAUX SECRETS
Quoi de mieux que la recommandation d’un Normand pour découvrir notre région et  

voyager autrement ? Secrets Normands met l’accent sur les secrets, 
les suggestions et astuces des locaux, les Normands.

Le secret d’Alex (27) :  
«Une ambiance de roman policier»

«Elémentaire, mon cher Watson!» Voilà ce que nous pourrions 
entendre en s’engageant dans cette ruelle. Le style, les jeux 
d’ombre, la pierre des murs pourraient nous plonger dans un 

roman de Sherlock Holmes. Cette petite rue atypique, en plein 
centre-ville de Pont-Audemer, avec ses façades à pans de bois 

est un coup de cœur.”secrets-normands.com/secret/1356

Le secret de Laurent (50) : «Rejoindre une île à bord d’un bateau amphibie»
“Pour aller sur l’île Tatihou, 2 solutions s’offrent à vous : y aller en marchant à marée basse ou 

prendre un bateau pas comme les autres. Prendre le bateau amphibie à marée basse, c’est vraiment 
chouette ! Comptez 10 minutes de traversée. Au départ de Saint-Vaast-la-Hougue, ce bateau 

déploie ses roues pour serpenter à travers les parcs à huîtres. 
Le genre de traversée qu’on n’oublie pas !”secrets-normands.com/secret/546

Le secret de Magali (76): «Traversez la falaise»
“1 minute 50 pour une expérience unique en son genre ! Montez ou descendez dans l’une de ces 
petites cabines colorées, cela vous fera le même effet. Traversez la falaise en funiculaire, à coup 

sûr, c’est gagnant pour les enfants !”secrets-normands.com/secret
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L’AGENDA
RENDEZ-VOUS À NE PAS RATER

NORMANDIE POUR LA PAIX - CAEN (14) 
DU 3 AU 5 JUIN 2020
Normandie pour la Paix est un rendez-vous annuel permettant de réfléchir sur les tensions, la 
construction et la sauvegarde de la paix, sous toutes ses formes, dans le monde. Entrée gratuite
normandiepourlapaix.fr

D-DAY FESTIVAL NORMANDY
PRINTEMPS ET ÉTÉ 2020
Chaque année, le D-Day Festival est l’un des événements qui commémore l’arrivée des Alliés le 6 juin 
pour le Débarquement et la Bataille de Normandie. Le programme riche et varié propose feux  
d’artifices, pique-niques de la libération, reconstitutions de camps militaires, parachutages, etc.
ddayfestival.com

FESTIVAL JAZZ SOUS LES POMMIERS - COUTANCES (50)
DU 16 AU 23 MAI 2020
C’est la référence musicale normande en matière de jazz. Chaque année plus de 60 000 spectateurs. 
Cette année, Ibrahim Maalouf, Kokoroko ou les tambours du Rajasthan rythmeront la scène coutan-
çaise. Entrée payante
jazzsouslespommiers.com

CARNAVAL DE GRANVILLE (50)
DU 21 AU 25 FÉVRIER 2020
4 jours de fête populaire pour le plus grand carnaval de l’ouest de la France. Plus de 30 chars 
satiriques et plus de 120 000 carnavaliers parcourent la ville avec des déguisements et costumes 
toujours plus loufoques et sensationnels !
carnaval-de-granville.fr

AU PRINTEMPS

CIDREXPO - PARC DES EXPOSITIONS DE CAEN (14)
DU 13 AU 15 FÉVRIER 2020
Le premier salon international dédié aux cidres et aux poirés. 
cidrexpo.com
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FENO - FESTIVAL DE L'EXCELLENCE NORMANDE - ROUEN (76)
DU 10 AU 12 AVRIL 2020
3 jours de démonstrations, d'animations, de concerts, de rencontres et de gastronomie pour valoriser 
les talents et réalisations normandes. Avec plus de 250 exposants. Entrée gratuite
feno.normandie.fr

https://normandiepourlapaix.fr/
http://www.ddayfestival.com
http://www.jazzsouslespommiers.com
http://www.carnaval-de-granville.fr
http://cidrexpo.com 
http://feno.normandie.fr


FÉERIE DE NOËL : VILLES ET VILLAGES ILLUMINÉS DANS LE BOCAGE ORNAIS
TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE 2020 - DATES À CONFIRMER
Chaque année, pendant la période des fêtes de fin d’année, tout le Bocage s’illumine pour devenir  
un lieu féérique.
ot-domfront.com

LA NORMANDIE MÉDIÉVALE «FAIT SON SHOW» (14)
TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE 2020 - DATES À CONFIRMER
Dans la cathédrale de Bayeux est projetée la célèbre tapisserie, témoin de la fabuleuse épopée de 
Guillaume le Conquérant. Falaise propose un conte de Noël, Coutances illumine sa Cathédrale et Caen 
organise la grande parade de Guillaume dans les rues du centre-ville. 
bayeux-bessin-normandie.com

FÊTES DU HARENG ET DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES - (14 ET 76)
TOUS LES WEEK-ENDS EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020
Marchés aux poissons, chants marins, dégustation de harengs et de produits de la mer : les Fêtes 
du Hareng et de la Coquille s’adressent à tous les gourmands, et ont lieu chaque week-end dans 
différents ports.
bit.ly/HarengsetCoquillesenNormandie

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CERF-VOLANT - DIEPPE (76)
DU 12 AU 20 SEPTEMBRE 2020
Se réunissent les plus beaux cerfs-volants du monde entier sur le front de mer de Dieppe avec des dé-
monstration de cerfs-volants acrobatiques, la présence des plus grands artistes créateurs, mais aussi 
des cerfs-volants traditionnels avec comme thème “La Planète” pour cette nouvelle édition. Gratuit.
dieppe-cerf-volant.org

LES JEUDIS DU PIN -  HARAS NATIONAL DU PIN (61)
TOUS LES JEUDIS DE JUIN À SEPTEMBRE ET LES MARDIS D’AOÛT 2020 À 15H
Site incontournable du cheval en Normandie, le magnifique domaine accueille chaque année familles  
et passionnés de chevaux lors de grands spectacles avec la réalisation de numéros équestres originaux !
haras-national-du-pin.com

« CATHÉDRALE DE LUMIÈRES » - ROUEN (76) 
DU 13 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2020
Deux spectacles sons et lumières seront projetés sur la cathédrale de Rouen dès la tombée de la nuit :  
« Première impression », à l’occasion de Normandie Impressionniste, et « Jeanne(s) », dédié à Jeanne d’Arc.
rouentourisme.com/cathedrale-de-lumière

EN HIVER

EN ÉTÉ

EN AUTOMNE
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http://www.ot-domfront.com
http://www.bayeux-bessin-normandie.com
http://bit.ly/HarengsetCoquillesenNormandie
http://www.dieppe-cerf-volant.org/
http://www.haras-national-du-pin.com
http://www.rouentourisme.com/cathedrale-de-lumiere/
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