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Ouverture prochaine  
du Centre d’Activités Nautiques  

de Ouistreham Riva-Bella, dit « CANO » 
 

Inauguration : Samedi 19 septembre, à 14h 
Journée portes ouvertes au public : Dimanche 20 septembre, de 11h à 17h  

Jetée Paul Émie Victor 
 

 
Le Centre d’Activités Nautiques va bientôt ouvrir ses portes au public ! 
 
L’HISTOIRE DU CENTRE 

Conçu autour d’une volonté de revitalisation du nautisme à Ouistreham Riva-Bella, et remplaçant les locaux 
de l’ancienne école de voile, le Centre d’Activités Nautiques est la manifestation d'une politique ambitieuse, 
au cœur d'un territoire d’exception. Idéalement situé aux confluents de l’Orne, du Canal de Caen à la mer, de 
l’entrée maritime de la communauté urbaine de Caen la mer et de l’écrin de la baie de Sallenelles, le Centre 
accueille et rassemble associations, pratiquants et grand public en un lieu vivant, pôle sportif, pédagogique et 
culturel tourné vers le monde de la mer et du nautisme. 

 
Le Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham Riva-Bella, proche de l’emblématique phare 

 
Le nautisme de plaisance à Ouistreham Riva-Bella a déjà une longue histoire. Dès 1892, Georges-Auguste 
Thierry crée la Société des Régates de Ouistreham (SRO) et fait construire son Club-House, qui surplombe 
toujours le bassin de plaisance et a accueilli de grands noms tels qu’Aristide Briand, le Docteur Charcot, le 
mécène Armand Esders, Marcel Bardiaux ou Georges Simenon. Ce Yacht-Club, organisateur de nombreuses 
régates, devient pendant la Seconde Guerre mondiale la SRCO (Société des régates de Caen Ouistreham). Dans 
les années 1970, la ville se dote d’une école de voile associative, édifiée en bâtiments préfabriqués sur le môle 
de la Pointe du Siège.  

Le Service des Sports de la Ville développe également le nautisme par la mise en place, dans les années 1980, 
d’activités estivales de voile, kayak et planche à voile au Centre d’Animation Sportive, situé sur l’Esplanade A. 
Lofi. Avec l’essor de la pratique du char à voile, la vie associative se saisit de la discipline et investit ces locaux. 
Les locaux sont aujourd’hui annexés au nouveau Centre d’Activités Nautiques. 



Créée en 2013, l’association OCEAN, émanation de la SRCO implantée sur trois communes (Ouistreham Riva-
Bella, Colleville-Montgomery, Lion-sur-Mer), s’installe à Ouistreham Riva-Bella dans les locaux préfabriqués 
de l’école de voile. Détruits en 2019, ces locaux laissent aujourd’hui place au nouveau Centre d’Activités 
Nautiques, situé sur le même emplacement, qui marque la volonté de la ville de se positionner comme l’un 
des premiers pôles nautiques de la région.   

 

 

 

Projet initié en 2010 et soigneusement mûri jusqu’à son ouverture en 2020, le CANO veut fédérer les 
initiatives au sein d’un bâtiment spacieux, pensé comme un lieu de rencontre et d’échanges. La 
transparence du bâtiment jusqu'à la baie de Sallenelles et des couleurs vives déclinées dans l’ensemble des 
locaux baignés par la lumière naturelle invitent à découvrir les lieux. Les espaces fonctionnels sont déployés 
autour d’un accueil public et d’une salle commune, cœur névralgique du centre, assurant les fonctions de 
club-house, de salle de convivialité, d’espace d’exposition, de salle de réception et de lieu de soirées-débats.  

Au-delà de sa qualité architecturale, il traduit la volonté d'exemplarité de la municipalité face aux grands 
enjeux de société : urgence climatique, accessibilité de tous les publics et lutte contre l’exclusion, lien 
intergénérationnel… Le bâtiment intègre les problématiques environnementales en respectant les objectifs 
de Bâtiment Basse Consommation, en faisant la part belle au bois (puits de carbone) dans sa charpente et son 
habillage de façade, et à travers les choix retenus pour ses équipements techniques (approche bioclimatique, 
isolation performante, production de chauffage et d’eau chaude solaire, VMC double flux, cuve de 
récupération des eaux de pluie, …). Il est accessible à tous les publics, tant dans sa configuration que dans la 
diversité des activités proposées, et nous nous employons à y développer une offre adaptée aux personnes 
en situation de handicap (voile, plongée sous-marine…) encadrée par des intervenants spécialisés au sein 
d’associations labellisées. 

 
 



 
Photo vue du ciel du CANO 

Crédit photo : G. Le Blay 
 

Le vaste site de plus de 9000 m² permet l'organisation de manifestations d’envergure (animations, régates, 
compétitions) rassemblant un large public, et la pratique des activités nautiques dans les meilleures conditions 
(préparation des bateaux, rassemblement et briefing des pratiquants…).   

Les activités sont pratiquées au sein des associations présentes au centre sur des supports récents, 
renouvelés, stockés et entretenus dans des conditions optimales, en partenariat avec les acteurs économiques 
de la filière. Le matériel et les unités sont sélectionnés pour leurs qualités techniques et pédagogiques, pour 
accompagner les objectifs de formation jusqu'au niveau compétition. 

 
 

UNE BASE SPORTIVE D’EXCEPTION 

 Une large offre d’activités nautiques (voile, plongée sous-marine, planche 
à voile, kitesurf, stand-up paddle, wing foil, char à voile, kayak…), des 
pratiques les plus traditionnelles aux plus émergentes, pour tous les niveaux 
du débutant au compétiteur. 

 Des encadrants et moniteurs diplômés d’état. 

 Des associations dynamiques et soutenues par la municipalité, qui 
encourage la création de passerelles entre les activités et le développement 
d’une offre tous publics. 

 Une vaste base nautique – bâtiment de 950 m², terre-plein dédié aux 
activités nautiques de 8000m², site d’évolution dédié au char à voile de 
30000m². 

 Un accès privilégié aux bassins de navigations – cale de 500m² pour mise 
à l’eau en toute sécurité dans les eaux protégées de la baie, cale d’accès à la 
plage de la Pointe du Siège, future cale de mise à l’eau dans l’avant-port. 

 Des bassins de navigation diversifiés (baie, canal, pleine mer), pour une 
pratique optimale selon les supports, les conditions météorologiques et le 
niveau des pratiquants. 

 Des installations sanitaires/douches/vestiaires grande capacité, 
dimensionnées pour 200 personnes y compris personnes à mobilité réduite 
– WC, douches individuelles en cabines et collectives, vestiaires individuels 
et collectifs, casiers individuels et collectifs. 

 Des espaces de séchage pour le matériel et les combinaisons, afin de 
répondre aux attentes des pratiquants les plus exigeants.  



 Un espace moniteur et encadrement, avec un accès séparé et des locaux dédiés (vestiaires, 
sanitaires, bureaux, rangement) 

 Une cour technique sécurisée, pour préparation du matériel, avec préau d'hivernage, espace de 
rinçage, stockage et entretien du matériel de servitude, et desservie par des ateliers adaptés à la 
diversité des activités proposées et à l’évolution des pratiques. 

 
UNE VOCATION PÉDAGOGIQUE ET CULTURELLE 

 Un lieu de savoir et de culture dédié au monde de la mer, au nautisme, à la biologie marine, et aux 
interactions entre l’homme et les écosystèmes maritimes et littoraux. 

 Un espace de rencontre, d’échange et de convivialité pour les pratiquants, les accompagnants et le 
grand public familial, avec bar associatif, distributeurs de boissons et collations et mobilier lounge 
adapté à toutes les générations.  

 Un vaste espace d’expositions thématiques artistiques ou didactiques, en renouvellement constant, 
déployées dans les circulations, l’accueil et le club-house : photographies et œuvres graphiques 
thématiques, histoire et patrimoine maritime, sports nautiques et compétition, sécurité en mer, 
préservation de la nature, ... Expositions temporaires gratuites, pour tous publics, organisées avec le 
concours d’institutions culturelles et de partenaires de référence. 

 Des salles de cours modulaires, pour accueillir les sessions de formation et de préparation associées 
aux activités nautiques, mais également pour servir de locaux ouverts à des associations et 
événements en lien avec le nautisme : modélisme, séminaires, formations permis plaisance, 
formations CQP, classes de mer, …  

 Des conférences et soirées débats réguliers, animées par des intervenants qualifiés et reconnus. 

 Un centre de formation hébergeant des sessions animées par les organismes partenaires référencés 
au niveau national. 

 Un bâtiment conçu pour une utilisation tout au long de l’année, indépendante de la saisonnalité de 
la pratique des sports nautiques. 

 

EN CHIFFRES 

 

DATES CLÉS 
Pose de la première pierre : 25 avril 2019 
Réception de travaux : 27 juillet 2020 
Ouverture au public : 31 août 2020 
Inauguration officielle : 19 septembre 2020 

BUDGET 
Coût de l’opération : 2.7M€ TTC dont :  
Financement Région Normandie : 391 000 € 
Financement Département du Calvados : 300 000 € 
Financement Fond Européen agricole pour le 
développement rural : 40 000 € 

SUPERFICIES 
Terre-plein Activités nautiques 8000m² 
Ateliers techniques 210m²  
Cour technique 270m² 
Zone vestiaires/Sanitaires 245m²   
Espace de séchage 40m² 
Club-house 130m² 
Salles de cours 200m² 
Salle de réunion 19 personnes 
Locaux Char à Voile 200m² 
 

ÉQUIPEMENTS CONNEXES 
Cale de mise à l’eau donnant directement dans 
l’espace protégé de la baie de l’Orne 500m² 
Cale d’accès plage 33m² 
Local point plage sur le boulevard Aristide Briand 
avec parc de stockage grillagé attenant, à proximité 
directe de la cale de mise à l’eau sur la plage de Riva-
Bella 6m² 
Zone d’évolution Char à Voile 30 000m² 

SUPPORTS 
32 dériveurs  
25 catamarans 
30 chars à Voile 
20 planches SUP 
30 planches à voile 
22 kayaks 
15 bateaux de sécurité 

TECHNIQUE 
Récupération des eaux de pluie 10 000 litres 
Eau chaude solaire : 14 capteurs solaires + ballon 
1500 Litres 
Pompe à chaleur 45Kw air/eau 
Ventilation double flux : 2 centrales de traitement 
d’air 2600 m3/h  



1 bateau ponté 18 personnes (plongée) 
Réservoirs Air comprimé 240 Litres 
Réservoirs Nitrox 240 Litres 
Réservoir Oxygène 150 Litres 
 

Surface bardée Mélèze issu de forêts gérées 
durablement et de sources contrôlées – label PEFC 
: 756m² 
Capacité d’accueil 200 personnes. 
Station de gonflage Air+Nitrox 7,5kW - 320 L/min 
Stockage Carburant 300 Litres 

 
ARCHITECTE DU PROJET : Juliette VUILLERMOZ - Agence JVArchi & Associés, 13, rue Georges Clemenceau 
50400 Granville - 02 33 50 80 59 - https://jva.archi/ 
 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LE PUBLIC 

 
Journée portes ouvertes du Centre d’Activités Nautiques 
Ouverture au public 
L’occasion de découvrir le Centre et ses activités proposées ! 
▫Sorties en mer  
▫Initiations et baptêmes voile et char à voile   
▫Stand-up paddle  
▫Kite-Surf  
▫Wing foil  
▫Kayak  
▫Démonstrations de Kite-Surf  
▫Plongée sous-marine  
▫Exposition photos panorama historique du nautisme à 
Ouistreham Riva-Bella 
Activités gratuites le jour de la journée portes ouvertes 
Le dimanche 20 septembre 2020 de 11h à 17h (Port du 
masque obligatoire) 
 

Jetée Paul Émile Victor, 14150 Ouistreham Riva-Bella 
 

 
 
 

 Un site Internet a également été créé afin de pouvoir suivre les actualités du Centre  : 
http://centre-activites-nautiques-ouistreham.fr/ - Site créé par la Webmaster du Service 
Communication de la Ville en lien avec les services de la Ville. 

 

https://jva.archi/
http://centre-activites-nautiques-ouistreham.fr/


 
Page d’accueil du site Internet du CANO 

 
 

INVITATION PRESSE (ci-joint) 

Romain BAIL,  
Maire de Ouistreham Riva-Bella & Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 

 
Hervé MORIN, 

Président de la Région Normandie 
 

Jean-Léonce DUPONT, 
Président du Département du Calvados 

 
Luc JAMMET, 

Adjoint au Maire aux Sports, au Nautisme et aux Associations sportives 
 

Bertrand BOUVY, 
Ancien Conseiller municipal délégué au nautisme 

 
et le Conseil municipal 

 
ont le plaisir de vous inviter 

à l’inauguration du 
Centre d’Activités Nautiques (CANO) 

Samedi 19 septembre 2020, à 14h 
Jetée Paul-Emile Victor 
à Ouistreham Riva-Bella 

 
- Port du masque obligatoire - 

 
RSVP : Sophie Marteil, Chargée de communication par retour de mail ou au 02 31 97 73 19 

 

CONTACTS PRESSE 

Luc JAMMET, Adjoint au Maire aux Sports, au Nautisme et aux Associations sportives : 06 21 75 68 52 - 
luc.jammet@ville-ouistreham.fr  
Thibault BLOCH, Chargé de promotion nautisme : 07 63 85 45 04 - mission.nautisme@ville-ouistreham.fr 
Charles PERROT-DURAND, Directeur de cabinet du maire : 02 31 97 73 80 / 06 77 89 86 18 
directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
Service Communication : 
Sophie MARTEIL : 02 31 97 73 19 - smarteil@ville-ouistreham.fr  
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