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À 2 heures de Paris, le territoire Normandie Cabourg Pays d’Auge longe
la Côte Fleurie, de la baie de l’Orne au site naturel des Vaches Noires.
Il s’étend jusqu’aux prairies vallonnées du Pays d’Auge, où de sinueuses
routes, dont celle du cidre, dévoilent à chaque virage chaumières et
manoirs à colombages.
Une destination qui sait surprendre par la diversité des expériences
qu’elle propose. Stations balnéaires héritières d’une intemporelle Belle
Époque, plages sauvages propices aux activités nautiques, sites historiques
et naturels incontournables, autant d’atouts qui charment les visiteurs,
saison après saison.

> Accès
A13 SORTIE 29B
GARE DE DIVES - CABOURG
GARE DE CAEN
AÉROPORT DE CAEN - CARPIQUET
AÉROPORT DE DEAUVILLE - SAINT-GATIEN

L’animation et la vie culturelle ne sont pas en reste. De grands rendez-vous annuels
font la part belle aux arts, du cinéma à la marionnette, de la musique aux cerfsvolants. La richesse du territoire s’exprime à travers la noblesse de ses produits
du terroir, le dynamisme de ses commerçants et bien sûr ses tables d’exception.

PORT DE PLAISANCE DE
DIVES - CABOURG - HOULGATE
BRITTANY FERRIES - OUISTREHAM

Normandie Cabourg Pays d’Auge séduit et ne cesse jamais d’étonner, en s’étoffant
chaque année de nouveaux équipements et de nouvelles activités.

39
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3

STATIONS
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DE PARIS

UN AIR DE
B E LL E É P OQ U E

DE GR ANDS SITES
NATURELS D’ EXCEPTION

Le passage au XXe siècle érigea Cabourg et Houlgate en lieux
de villégiature incontournables pour les mondains parisiens
et les artistes en quête d’inspiration. De cette foisonnante
Belle Époque, les deux stations ont précieusement conservé
plusieurs centaines de villas qui constituent un héritage
patrimonial unique.

Du côté de Merville-Franceville-Plage, l’estuaire de l’Orne,
le plus vaste espace naturel protégé du littoral du Calvados, est
une escale très prisée par de nombreux oiseaux migrateurs.

En 2021, Cabourg rendra doublement hommage à cette
effervescente période et à son plus illustre villégiateur :
Marcel Proust. Dès le printemps, la ville inaugurera la
Villa du Temps retrouvé, un musée unique dédié à la Belle
Époque, ainsi que les 5 nouvelles colonnes du Méridien de
l’Amour, une œuvre unique au monde située sur la promenade
Marcel Proust.

Des longues plages aux collines et vallées augeronnes en passant
par les marais de la Dives, la variété des paysages séduira les
randonneurs et cavaliers. L’un des itinéraires les plus célèbres
du territoire est la Route du Cidre, sur laquelle se situe un joyau
incontournable : Beuvron-en-Auge, classé Plus Beau Village
de France.

U N E ÂM E
HÉROÏQUE

L’ E M P R E I N T E
D E G U I LL AU M E

À Merville-Franceville-Plage et ses alentours, musées,
monuments et circuits retracent les grandes heures du
débarquement aéroporté du 6 juin 1944.

En 1066, Guillaume le Bâtard, alors Duc de Normandie, vint
armer sa flotte à l’abri de l’estuaire de la Dives pour s’en aller
conquérir le trône d’Angleterre.

En 2021, la Batterie de Merville proposera à ses visiteurs de
nouveaux espaces accueil et boutique. Le site s’est également
doté d’un nouveau bâtiment ayant pour principale mission
d’abriter son célèbre avion, le Dakota, en saison hivernale.
Il pourra également accueillir, en période estivale, des
expositions temporaires ou des manifestations diverses.

En 2021, un circuit complet est désormais disponible pour
découvrir à Dives-sur-Mer les nombreuses références à cet
incroyable exploit, notamment la liste des compagnons gravée
sur le mur de la nef de l’église ou le village d’art, qui abrite l’office
de tourisme.
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À l’extrémité Est du territoire, à Houlgate, les falaises des
Vaches Noires feront la joie des paléontologues en herbe et
passionnés de fossiles.
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CA BO U RG
LA ROMANTIQUE
L’élégante station balnéaire propose un équilibre parfait entre divertissement et contemplation.
Son Grand Hôtel, qui jouxte le casino, a longtemps contribué à la renommée de Cabourg, à l’instar de la thalassothérapie,
de l’hippodrome et des mythiques parasols-tentes. Le charme de sa longue plage blonde, les équipements sportifs tels que
les golfs, le Garden Tennis et les clubs nautiques, sont autant d’atouts qui en font un lieu de villégiature incontournable.
Née au Second Empire, la ville de cœur de Marcel Proust et Bruno Coquatrix a accueilli et inspiré de nombreux
artistes au fil des ans. De nos jours, son atmosphère raffinée et stimulante ne cesse de séduire ses visiteurs.

LE1er MUSÉE dédié
à la BELLE

4 KM

ÉPOQUE

DE DIGUE

La plus longue d’Europe
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1 THALASSO

L A V I LL A D U T E M P S
RETROUVÉ

LE M É R I D I E N D E
L’AMO U R
ŒUVRE UNIQUE AU MONDE

La Villa du Temps retrouvé ouvrira ses portes à Cabourg
au printemps 2021. Cet espace muséal, unique sur la Côte
Fleurie, proposera une expérience immersive dans la Belle
Époque, avec Marcel Proust pour guide.

Quelques jours avant l’ouverture de la Villa du Temps
retrouvé, le Méridien de l’Amour dévoilera ses 5 colonnes
entièrement redessinées, le long de l’iconique promenade
Marcel Proust.

Marquée à jamais par la grâce d’une exubérante Belle Époque,
Cabourg était le lieu idéal pour donner vie à ce projet culturel
d’envergure, qui a pour vocation de rayonner au niveau
régional et national. La Villa du Temps retrouvé a été pensée
comme un voyage sensoriel dans la vie quotidienne de cette
période fascinante et féconde. La scénographie associe des
ambiances sonores, musicales et olfactives à des tableaux,
dessins et objets marquants de cette époque. L’originalité du
parcours réside dans la subtilité avec laquelle le numérique
vient apporter le complément d’information nécessaire à
l’immersion totale du visiteur.

La Promenade Marcel Proust, plus longue digue piétonne
d’Europe, est jalonnée de 104 clous ornés de deux cygnes
entrelacés. Cette installation unique au monde matérialise le
Méridien de l’Amour, cousin romantique du plus terre à terre
Méridien de Greenwich.
5 colonnes, d’Ouest en Est, ponctuent ce romantique
parcours et symbolisent les 5 continents : Asie, Europe,
Afrique, Amérique, Océanie. Chacune abrite des tourniquets
présentant sous forme de télégrammes le mot « Amour »
inscrit dans toutes les langues officielles parlées sur ce
continent. Cette œuvre à ciel ouvert a été inaugurée en 2016,
à l’occasion des 30e Journées Romantiques du Festival du
Film de Cabourg. Cet événement incontournable du cinéma
français et européen programme sur 5 jours une sélection de
films en compétition ayant pour thème central le Romantisme.

Le salon de thé se fait espace d’introduction à la visite d’une
série de salles et salons, qui évoquent tour à tour l’art de vivre
à la Belle Époque, la création artistique, ainsi que l’univers de
Marcel Proust.

La 35 e édition du festival sera l’occasion de mettre en
valeur le nouveau design de ces 5 colonnes et d’inscrire
le Méridien de l’Amour dans l’ADN de Cabourg la
Romantique.

> L a Villa du Temps retrouvé
15 avenue du Président Raymond Poincaré, Cabourg
www.villadutempsretrouve.com

> w ww.festival-cabourg.com

CABOURG, VILLE DE L’AMOUR
La Saint-Valentin. Les 13 et 14 février 2021, Cabourg sort
le grand jeu et voit la vie en rose. Décorations, milliers de
ballons en forme de cœur et animations* réchaufferont les
cœurs amoureux le temps d’une escapade incontournable.
Le festival musical Cabourg Mon Amour*du 25 au 27 juin 2021.
Un rendez-vous estival électro, teinté de pop-rock, avec la
plage en fond de scène.
*

Selon le protocole sanitaire en vigueur
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H O U LGAT E
LA SÉDUISANTE
Houlgate propose aux visiteurs une surprenante variété de décors. Son patrimoine architectural raffiné,
hérité de la Belle Époque, contraste avec la beauté brute et sauvage des collines et falaises alentour.
La longue plage se prête à toutes les activités : clubs de plage et châteaux de sable pour les
plus jeunes, paddle ou kitesurf pour les sportifs et cerfs-volants pour tous !
Casino, mini-golf, restaurants, animations et circuits de découverte viennent
compléter l’offre des divertissements et loisirs disponibles.

+ DE 300 VILLAS

1 CASINO

Belle Époque
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1 SITE NATUREL

classé

LA
B E LLE É P OQ U E

JURASSIQUE TRIP

U N H É R I TAG E PAT R I M O N I A L U N I Q U E

Vieilles de 155 millions d’années, les falaises des Vaches
Noires dominent la mer du haut de leurs 120 mètres. Ce site
classé, de renommée mondiale, est d’un immense intérêt
paysager et scientifique.

Houlgate et Cabourg sont toutes deux héritières de la Belle
Époque. Plusieurs circuits et visites guidées ont été conçus
pour permettre aux visiteurs de découvrir l’esprit de cette
flamboyante période.

Les falaises des Vaches Noires datent de l’ère du Jurassique.
Elles déploient leurs couches d’argile, de marnes et de craie
sur plus de 5 km, le long de la mer. Leur morphologie atypique,
succession de ravins et d’éperons, ainsi que les nombreux
fossiles d’organismes marins que l’on peut y trouver, en
font un site de prime importance pour les paléontologues.
Cet ensemble rocheux doit son nom aux blocs de calcaire
amoncelés sur la plage et recouverts d’algues, que des marins
au large auraient pris pour un troupeau de vaches au repos.

La Belle Époque est vécue par une classe opulente qui savoure
l’avènement d’une culture de loisirs et les innovations d’une
période incroyablement féconde, tant en progrès techniques
et scientifiques qu’en créations artistiques. Ces riches
villégiateurs ont façonné les deux stations au gré de leurs
fantaisies architecturales. À Houlgate, plus de 300 demeures
rivalisent d’originalité, avec leurs façades d’inspirations
orientales, espagnoles, italiennes et même suédoises. Les
plans des circuits ainsi que les dates des visites guidées et
balades commentées sont disponibles à l’office de tourisme.

Ce site protégé ne peut s’observer que depuis la plage, à
marée basse. L’accès aux falaises est interdit. Il est fortement
conseillé aux visiteurs de se rendre à l’office de tourisme pour
connaître les recommandations de sécurité et de protection
des lieux, ainsi que les horaires des marées.
La Vélomaritime relie désormais Houlgate et Divessur-Mer. Cette portion d’environ 3 km longe la plage
avant de traverser l’estuaire de la Dives et d’emprunter
la nouvelle voie verte qui jouxte la voie ferrée. Une jolie
balade accessible à tous.

Cette station balnéaire exceptionnelle a attiré de nombreuses
personnalités des arts, des industriels fortunés ou encore
des héros de l’aviation naissante, comme les frères Dubonnet
et leur ami Roland Garros. Ce dernier battit à Houlgate le
record du monde d’altitude en 1912. Rebaptisée à son nom,
la grande digue, bordée de ses iconiques cabines rayées,
lui rend hommage.

HOULGATE , C ’ EST AUS SI...
Le festival Houlgate Plein Vent, rendez-vous incontournable
des amoureux de cerfs-volants et de sports de glisse sur la
plage.
> www.houlgatepleinvent.fr
Le festival photo Les Femmes s’exposent. Une exposition
annuelle à ciel ouvert dans toute la ville, qui permet au public
de découvrir de talentueuses femmes photographes.
> www.lesfemmessexposent.com
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MERVILLE-FR ANCEVILLE-PL AGE
L A N AT U R E L L E
Station balnéaire calme et sauvage, Merville-Franceville-Plage propose un large panel d’activités
nautiques qui conviennent à tous les publics, du kite-surfeur aguerri au novice du stand up paddle .
Sa longue plage, son aire de jeux et son mini-golf en font également le paradis des familles.
La baie de l’Orne est un espace naturel qui attire de nombreuses espèces, dont quelques phoques.
Elle abrite notamment une réserve ornithologique fréquentée par de nombreux oiseaux migrateurs.
Plus en amont, sur les bords de l’Orne, le territoire a été le terrain d’actions héroïques dès les premières heures
du Débarquement. La mémoire de ces exploits est entretenue par de nombreux sites historiques.

Ranville,

1 ESPACE naturel

1ER VILLAGE LIBÉRÉ
DE FRANCE en 1944

protégé
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1 PORT DE
PLAISANCE

D E VO I R
D E M É MO I R E

L E S S E C R E T S D E L’ E S T U A I R E

HOM MAGE AUX H ÉROS DU DÉBARQUEM ENT

La baie de l’Orne est l’un des plus vastes espaces naturels
protégés du littoral du Calvados. À Sallenelles, la Maison
de la Nature et de l’Estuaire est une véritable porte d’entrée
sur ce territoire aussi majestueux que fragile.

La rive droite de l’Orne a été le premier théâtre du
Débarquement aéroporté à l’aube du 6 juin 1944. 4 sites
retracent la première victoire de la Bataille de Normandie.

L’estuaire de l’Orne marque le début de la Côte Fleurie. Ses
quelque 1 000 hectares couvrent 4 communes du territoire :
Merville-Franceville-Plage, Ranville, Amfreville et Sallenelles.
À la jonction du fleuve, entre terre et mer, s’épanouissent une
faune et une flore aquatiques des plus riches, sans parler des
400 espèces d’oiseaux qui y ont été observées.
Située au cœur de cet espace, la Maison de la Nature et de
l’Estuaire est un lieu d’accueil qui permet au grand public de
mieux connaître cet environnement sauvage, par le biais de
conseils, de sorties de découverte et d’expositions.
En 2021, la Maison de la Nature et de l’Estuaire proposera
plusieurs expositions temporaires, dont l’Odyssée de
l’Estuaire (jusqu’au 28 février) et les Mammifères Marins de
Normandie (en extérieur sur le site).
La Maison de la Nature et de l’Estuaire, Boulevard Maritime, Sallenelles.
Ouvert de février à mi-décembre.
>w
 ww.cpievdo.fr/maison-de-la-nature

À Merville-Franceville-Plage, le musée de la Batterie propose
un dispositif immersif qui met en contexte l’intervention des
parachutistes qui ont neutralisé la zone.
Le Pégasus Bridge et son musée, situés à Ranville, sont dédiés
à la 6e Airborne britannique. Ils mettent en lumière l’enjeu
stratégique que représentaient les ponts de l’Orne pour
assurer la progression des troupes depuis les plages.
Sur la commune d’Amfreville, un parcours en 8 étapes détaille
les temps forts de la libération de la commune.
Les tombes de 2 566 combattants alignées dans le cimetière
militaire de Ranville témoignent du prix de ces exploits.

En 2021, le site de la Batterie de Merville propose
un nouvel espace d’accueil, une boutique, ainsi
qu’un hangar pouvant accueillir des expositions
temporaires en saison.

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE,
C’EST AUSSI...
Les épis de faîtage. À quelques minutes se trouve la Poterie
du Mesnil de Bavent, où sont créés de manière artisanale
ces emblèmes prestigieux qui ornent les toitures des villas
du territoire.
Cidre & Dragon. Ce festival à l’honneur de la Fantasy et
des mondes de l’imaginaire accueille chaque année plus
de 100 000 visiteurs.
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T

B EU V RO N - E N -AU G E
L’ A U T H E N T I Q U E
Beuvron-en-Auge est le seul village du Calvados labellisé Plus Beau Village de France. Ce bijou d’architecture augeronne
fait honneur à cette distinction avec la récente et spectaculaire rénovation de son cœur de bourg. Une excellente raison
de venir (re) découvrir ses maisons à pans de bois et notamment son imposant manoir du XVe siècle à la façade en saillie.
Véritable concentré de Normandie, il séduira les photographes en quête d’un parfait décor de carte postale.
À Beuvron-en-Auge comme dans les villages alentour, la gastronomie n’est pas en reste. Les produits cidricoles
sont particulièrement mis à l’honneur grâce à un itinéraire dédié : la Route du Cidre. La région est également très
appréciée des randonneurs, attirés par la variété de ces paysages jalonnés de haras et de manoirs à colombages.

1 des PLUS BEAUX
VILLAGES de France

1 CENTRE DE RECHERCHE

en santé ÉQUINE
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4 VILLAGES ÉTAPES

de la Route du Cidre

V I LL AG E É TA P E D E
L A R O U T E D U CI D R E

AU PA S
O U AU T R OT

4 communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge sont
situées sur la Route du Cidre, créée en 1975 pour mettre
en valeur les richesses du territoire normand.

Beuvron-en-Auge et ses alentours sont réputés être un
terrain de jeu extraordinaire pour les amateurs de grand
air et de petits chemins, qu’ils aillent à deux ou quatre pattes.

La Route du Cidre déroule ses 40 km de routes pittoresques en
hommage au produit éponyme le plus iconique du territoire.
Beaufour-Druval, Victot-Pontfol et Rumesnil sont, à l’instar
de Beuvron-en-Auge, des villages étapes particulièrement
investis dans leur rôle d’ambassadeurs de la pomme et de ses
produits dérivés. Le long de la Route du Cidre, de nombreuses
distilleries et cidreries sont signalées.

Normandie Cabourg Pays d’Auge est une terre de cheval.
Haras, pensions, centres équestres dédiés aux loisirs, mais
également cliniques et centres de recherche, la filière équine
y est structurée et diversifiée. Aux alentours de Beuvronen-Auge, le nombre d’équidés atteint presque le nombre
d’habitants, un record que beaucoup attribuent au climat
tempéré et à la richesse de l’herbe augeronne.

Les visiteurs apprécieront les constructions typiques, l’accueil
chaleureux des producteurs et les marchés du terroir qui
offrent à la dégustation cidres, calvados et pommeaux, bien
sûr, mais également poirés, fromages variés, confitures et
miels…

Si la balade à cheval est parfaite pour découvrir les marais
de la Dives, les prairies, collines et vallées, les circuits
sont également adaptés à la randonnée et certains sont
accessibles à tous, familles et promeneurs du dimanche
inclus. Un topoguide et de nombreux circuits thématiques de
randonnées sont disponibles à l’office de tourisme

> R enseignements disponibles à l’office de tourisme de Beuvron-en-Auge
et sur www.larouteducidre.com

Le Cirale, référence mondiale de la santé équine
Le centre d’imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines (Cirale), basé à Goustranville, vient
d’inaugurer un équipement unique au monde : Kinesia. Dotée d’une piscine panoramique, d’un tapis immergé,
d’un solarium et d’une salle de soins, cette nouvelle unité de balnéothérapie va permettre de développer la
recherche dans le domaine de la physiothérapie et de la rééducation du cheval.

BEUVRON-EN-AUGE,
C’EST AUSSI...
L’Espace des Métiers d’art accueille des artistes et créateurs
passionnés dont les ateliers sont ouverts à la visite.
Céramiste, ébéniste, photographe ou décoratrice
sur porcelaine y proposent régulièrement des initiations.
> www.beuvron-en-auge.fr/métiers-d-art/
La Fête du Cidre et de la Pomme, en octobre. Au programme :
pressage de pommes sur la place du village, marché du terroir
et dégustations.
> Renseignements à l’office de tourisme de Beuvron-en-Auge.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

L A G R A N D E É VA S I O N
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D IV ES - S U R- M E R
L A CO N Q U É R A N T E
Dives-sur-Mer a façonné son identité en conciliant avec fierté les traces de toutes les épopées historiques, religieuses
ou industrielles qu’elle a traversées pendant des siècles. Lieu de pèlerinage renommé dès le XIe siècle, le petit village portuaire
bénéficie d’un emplacement géographique stratégique qui lui vaudra son essor. En 1066, il fut choisi comme camp de base
par Guillaume, Duc de Normandie, afin d’y préparer son départ pour la conquête de l’Angleterre. Au XIXe siècle,
jugé d’autant plus attractif qu’il était désormais doté d’un accès ferroviaire, il devint un haut lieu de l’industrie française.
À la fermeture de l’usine de cuivre, Dives-sur-Mer a repris le cours de sa destinée portuaire et réhabilité la friche en port
de plaisance, qu’il fut naturel de nommer Port Guillaume.

Port de plaisance
+ DE 900 PLACES

5 KM de circuit touristique
GUILLAUME LE CONQUÉRANT

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE
T

O

U

R

I

S

M

E

1 CRIÉE AUX POISSONS

ouverte toute l’année

CI R CU I T G U I LL AU M E
LE CO N Q U É R A N T

PORT
D E P L A I S A N CE

S U R L E S T R A C E S D E L’ I L L U S T R E D U C

U N E ES C A L E I N CO N TO U R N A B L E

Dives-sur-Mer se dote d’un nouveau circuit touristique de
5 km qui retrace les aventures de Guillaume le Conquérant
et de ses compagnons.

La situation idéale du port de plaisance Dives-CabourgHoulgate, ainsi que les équipements proposés, en font un
port d’escale très prisé. Sa large capacité d’accueil permet
également l’amarrage à l’année.

Il y a plus de 950 ans, Guillaume le Bâtard vint armer sa flotte
à l’abri de l’estuaire de la Dives, pour s’en aller conquérir
le trône d’Angleterre. Après 3 mois de préparation, près de
1 000 navires et 15 000 hommes prirent le départ.
Les références à cet ambitieux chantier et à la présence de
l’illustre Duc sont nombreuses à Dives, comme la liste des
compagnons gravée sur un mur de l’église ou les blasons
qui ornent les piliers des halles médiévales. La ville a
également fait l’acquisition de 9 statues, créées par un artiste
contemporain, à l’effigie de Guillaume et de ses plus fidèles
seigneurs.
Ces statues matérialisent un circuit de 5 km, accessible à
tous. Chacune d’entre elles est accompagnée d’un panneau,
réalisé en partenariat avec des étudiants en tourisme de
l’IUT de Caen, qui détaille les temps forts de cette aventure :
du départ au couronnement de Guillaume, sans omettre la
bataille d’Hastings.

Plus communément appelé Port-Guillaume, le port de
plaisance propose 900 places d’amarrage, dont 600 à flot.
35 places sont réservées aux visiteurs. Abrité des vents,
confortable et bien équipé (accès sanitaires et wifi gratuits,
aire technique avec élévateurs à bateaux jusqu’à 30 tonnes,
station de carburant ouverte 24h/24), il est très apprécié des
marins d’un jour ou de toujours.
Depuis le port, Cabourg est accessible en quelques minutes
grâce à une passerelle piétonne. Les centres-villes de Divessur-Mer et de Houlgate sont également à proximité immédiate
du port, à pied ou en vélo (possibilité de location sur place).
Sur la Côte Fleurie, Port Guillaume est le seul port de plaisance
à jouxter un port de pêche. La criée est ouverte tous les matins,
de 8h30 à 12h30.

> Supports de visites et renseignements disponibles à l’office de tourisme

Le Sablier, Centre National de la Marionnette*, organise à
l’année des ateliers et des résidences d’artistes, ainsi que des
rencontres avec le public. Il organisera cet été les RéciDives,
le festival de théâtre de marionnettes et de formes animées
de Dives-sur-Mer. *en préparation
> https://le-sablier.org/
La Maison Bleue. Œuvre brute chargée d’émotion, cette
improbable construction aux proportions surréalistes est
née des mains d’Euclides Da Costa, un employé de l’usine
métallurgique qui y dédia 27 années de sa vie.
> Visites commentées en saison, renseignements à l’office de tourisme.
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DIVES-SUR-MER, C’EST AUSSI...

