
Communiqué de presse 
 

 

Les mardis soirs des artisans et de la gastronomie 
& les marchés de créateurs 

à Ouistreham Riva-Bella 
 

 
Les mardis soirs des artisans et de la gastronomie en 2019 

 
En cette période de reprise d’activité, la Ville a la volonté de soutenir ses commerçants et 
les producteurs locaux tout en favorisant l’attractivité de la ville. 
C’est ainsi que du mardi 9 juin au mardi 15 septembre 2020, les Ouistrehamais et les 
vacanciers pourront profiter des mardis soirs des artisans et de la gastronomie dans 
l’Avenue de la mer et sur l’esplanade Lofi.  
 
40 exposants de produits gastronomiques et de l’artisanat vont donc se rassembler pour 
offrir à tous de belles soirées d’été. Certains commerçants, bars et restaurants resteront 
ouverts pour l’occasion. Ces mardis soirs débuteront à 17h sur l’esplanade Lofi, puis 
continueront dans l’Avenue de la Mer à partir de 18h30. 
 



 
 

MAIS AUSSI… 
 

Les vendredis 17 juillet et 14 août 2020, de 16h à 21h, 
le bourg sera animé par les marchés de créateurs. 

À découvrir : des créations originales d'artisanat d'art 
 

 
 
Informations pratiques pour le public : 
 
Les mardis soirs des artisans et de la gastronomie 

 Du 9 juin au 15 septembre 2020 

 Esplanade Lofi de 17h à 21h30, Avenue de la Mer de 18h30 à 23h  

 Gratuit - En plein-air 
 

Les marchés de créateurs 

 Les 19 juillet et 16 août 2019 

 De 16h à 21h, dans le bourg de Ouistreham Riva-Bella 

 Gratuit - En plein-air 
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