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EDITO
Caen-ouiStreham port d’eSCale au CŒur 
de la normandie

Niché au cœur d’une cité millénaire, le port de Caen-Ouistreham vous 
ouvre les portes de la Normandie et ses multiples facettes. Sa posi-
tion centrale vous permettra d’envisager les plus belles excursions nor-
mandes des plages du Débarquement au Mont-Saint-Michel en pas-
sant par le Pays d’Auge et ses plus beaux villages. Configuré autour 
d’un canal, il est l’un des rares ports à être capable d’accueillir des 
navires directement en centre-ville à Caen, comme en cité balnéaire à 
Ouistreham Riva-Bella. 

Le club croisière Caen-Ouistreham Normandy Cruise coordonne 
les acteurs touristiques et portuaires pour accueillir les compagnies ma-
ritimes et leurs croisiéristes dans les conditions idéales et leur offrir le 
meilleur du tourisme en Normandie.

Catherine PRADAL-CHAZARENC 
Présidente du club croisière Caen-Ouistreham Normandy Cruise

votre ContaCt

Morgan PRAVOS
Référent Club Croisière Tourisme

m.pravos@caenlamer-tourisme.fr

Tel - +33(0)2.31.27.97.51
Mob - +33(0)6.81.96.49.20

CAEN-OUISTREHAM

Le havre

honfleur rouen

cherbourg

Caen-ouiStreham normandy CruiSe eSt fier d’Être 
memBre deS réSeauX :

French Atlantic Ports
Rassemblement des ports français de la façade Manche/Atlan-
tique pour mutualiser les actions de promotion à l’international 
et renforcer l’attractivité de cette porte d’entrée vers la France.

Normandy Cruise destination
Les ports du Havre, Rouen, Honfleur, Caen-Ouistreham et 
Cherbourg s’unissent pour promouvoir la région Normandie et 
ses nombreux sites favorables aux escales de croisières.

Cruise Europe
Réseau de plus de 140 membres des pays du nord et de l’ouest 
de l’Europe permettant de développer les connexions entre ces 
ports et les compagnies de croisières.

PARIS

La manche



destination caen-ouistreham

Le port de Caen-Ouistreham vous accueille dans un cadre privilégié 
entre terre et mer, comme nulle part ailleurs. 

le Canal, une CroiSiÈre danS la CroiSiÈre

Toute escale à Caen-Ouistreham commence par la descente d’un charmant canal de 
15 km reliant le front de mer aux quais de croisière du centre-ville de Caen, cité de 
Guillaume le Conquérant. 

Sa descente entre la mer et la ville d’environ 1h30 constitue pour les passagers un 
véritable avant-goût de l’histoire et des richesses du territoire. Ainsi, ils pourront dé-
couvrir le Château de Bénouville datant du XVIIIème siècle, Pegasus Bridge, site em-
blématique du Débarquement et de la Bataille de Normandie, ou encore admirer les 
espaces naturels qui bordent le canal comme le parc boisé de Beauregard.
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le Centre hiStoriQue 
vivant et CommerÇant 

de Caen S'offre À vouS 
À moinS de 10 minuteS 

À pied.
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destination caen-ouistreham

A ses pieds, le centre-ville historique et commerçant de Caen offre des architectures 
et des ambiances différentes, entre ruelles médiévales, équilibre et harmonie des 
façades du XVIIIème siècle, fantaisies des demeures bourgeoises du XIXème siècle, 
alignements et perspectives des ensembles bâtis de la reconstruction ou audaces des 
édifices récents.

Ville bâtie sur l’eau, Caen dispose d’un attachant port de plaisance en plein cœur de 
la ville, lieu de vie permanent, de jour comme de nuit. 
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Laissez-vous surprendre par les trésors de notre ville 
et vivez des expériences authentiques :

Les amateurs de peinture opteront pour le Musée des Beaux-Arts, une des nom-
breuses galeries ou une exposition en ville.

Les passionnés d'Histoire découvriront le musée de Normandie, les sites vikings 
d'Ornavik ou archéologiques de Vieux-la-Romaine et ne manqueront pas le Mé-
morial de Caen, musée pour la paix mondialement reconnu qui vous plongera 
au cœur de l'Histoire de la Seconde Guerre Mondiale et du XXème siècle.

Vibrez au rythme soutenu des courses de l'hippodrome en plein centre-ville.

Avis aux gourmands, Caen est le paradis de la gastronomie ! Les visites de 
marchés colorés et quotidiens ouvriront l'appétit, et les meilleures tables (dont 4 
restaurants étoilés au Guide Michelin) privilégiant les produits locaux auront à 
cœur de régaler vos papilles.© Caen la mer  Tourisme

Caen, ville Créative au patrimoine millénaire

Surnommée la « ville aux cent clochers », Caen dispose d’un patrimoine d’exception 
avec l’Abbaye-aux-Hommes fondée par Guillaume le Conquérant, et l’Abbaye aux 
Dames édifiée par son épouse Mathilde. Ces deux joyaux architecturaux du XIème 
siècle, enrichis au XVIIIème siècle, encadrent le Château, bâti lui aussi par le duc de 
Normandie et roi d’Angleterre pour en faire son palais puis sa forteresse royale. C’est 
aujourd’hui l’une des plus vastes enceintes fortifiées d’Europe.

© F. Decaëns



destination caen-ouistreham 5

Enfin, que serait une ville sans boutique ? Ici, vous n'avez que l'embarras du 
choix, entre grandes enseignes prestigieuses comme les Galeries Lafayette et 
le Printemps, et des boutiques indépendantes, incroyables librairies ou belles 
adresses gourmandes pour débusquer les spécialités caennaises.

© F. Decaëns

viBreZ au rythme deS grandS événementS 
Notre territoire est également remarquable par son calendrier d’événements 
riche toute l’année. Festivals de musique, théâtre de rue, D-day festival, banquet 
médiéval géant, fête de la gastronomie ou de la mer, festival impressionniste, …

Quel sera votre grand rendez-vous à Caen ?

ouiStreham riva-Bella, la perle du littoral

Résolument tournée vers la mer, l’agglomération de Caen s’est naturellement éten-
due autour du canal jusqu’à Ouistreham Riva-bella, la station balnéaire à seulement 
15 minutes de Caen. Son littoral préservé vous charmera tout autant que sa diversité 
d’offre de visites et d’activités qui en font l’une des stations les plus appréciées du 
Calvados. 

L’écluse positionnée sur le front de mer permet d’accoster un navire et de débarquer 
en quelques minutes pour profiter pleinement de la journée et partir explorer la ré-
gion. L’occasion de découvrir par exemple le secteur de Sword Beach des plages du 
Débarquement dont Ouistreham fait historiquement partie.

© Caen la mer Tourisme / Les Conteurs

© M. Desdoits © Ouistreham Riva-Bella Photographies  



excursions
grÂCe À Sa poSition privilégiée 
au CŒur de la normandie, leS 
inContournaBleS de la région 
Sont À Seulement QuelQueS 
minuteS deS QuaiS. C'eSt pluS de 
tempS pour profiter deS eXCur-
SionS !

Nos best-sellers :

► Les plages du Débarquement 
► Le Pays d’Auge 
► Caen, Bayeux et Falaise sur les
     traces de Guillaume le Conquérant
► Le Mont Saint-Michel

Mais aussi des expériences insolites 
pour découvrir la région comme un 
local :

► Faire une randonnée en Suisse 
    Normande
► Découvrir la région en véhicule de 
    collection
► Pratiquer une activité nautique : 
    paddle, kayak,…
► Visiter un jardin remarquable 
► Explorez l’un des plus beaux châ-
    teaux ou manoirs 
► Suivre un cours de cuisine ou de 
    dentelle,…
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excursions

SiteS et plageS du déBarQuement

Accédez aux sites emblématiques du Débarquement et de la Bataille de Normandie en seulement 
quelques minutes. Plongez dans l’histoire du XXème siècle en découvrant les sites phares de cette 
période décisive tels que le port artificiel d’Arromanches, le secteur d’Omaha Beach ou encore les 
falaises de la Pointe du Hoc.

Arromanches : 40km, 1 jour ou ½ journée

Sur leS paS de 
guillaume le ConQuérant

Partir sur les traces de Guillaume le Conquérant, 
Duc de Normandie et Roi d’Angleterre :
visiter Caen, ville qu’il développa avec son château 
et ses deux abbayes, Bayeux et la célèbre tapisse-
rie qui raconte sa conquête de l’Angleterre et son 
château à Falaise.
Caen : accessible à pied, ½ jour / Bayeux : 30km, ½ journée
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excursions

Sword BeaCh et ouiStreham riva-Bella

Visite guidée de la station balnéaire, son bourg historique, le musée du Mur 
de l’Atlantique dans le Grand Bunker datant de la Seconde Guerre Mondiale 
et/ou visite exclusive du phare. 
Ouistreham : 15km, ½ journée

Caen, 1000 anS d’hiStoire

Découverte de cette ville chargée d’histoire, de l’époque médiévale avec le 
château de Guillaume le Conquérant, l’Abbaye-aux-Hommes et l’Abbaye-
aux-Dames en passant par le patrimoine moderne de la Reconstruction 
jusqu’à nos jours.
A distance à pied : ½ journée

le mont Saint-miChel

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, découvrez ce joyau de l’archi-
tecture médiévale et sa magnifique baie.

Le Mont-Saint-Michel : 125km,  1 jour

le mémorial de Caen

Des origines de la Seconde Guerre Mondiale, à la fin de la Guerre Froide, 
les parcours du musée vous plongent au cœur de l’histoire du XXème siècle.

Caen : 8km, ½ journée
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excursions

viSite de haraS

Découvrez l’envers du décor d’un haras élevant des chevaux d’exception 
dans le Pays-d'Auge ou encore celui du Haras National du Pin dans l'Orne.

½ journée ou 1 jour

le payS d’auge, tradition et gaStronomie 
Découvrez les villages et paysages emblématiques de la Normandie tradi-
tionnelle, visitez un manoir, un jardin remarquable ou encore la basilique 
Sainte Thérèse de Lisieux, sans oublier de déguster les fleurons de la gastro-
nomie locale tels que le calvados, le cidre et autres délicieux fromages.
Beuvron-en-Auge : 30km, ½ journée

pariS

Emerveillez-vous devant les plus grands monuments de la capitale française, 
la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, ou explorez les plus célèbres musées 
comme le Louvre ou le Château de Versailles.  Caen et Paris sont connectées 
quotidiennement par les réseaux de trains et bus. | Paris : 230km / 1 jour

golfS 
Les passionnés de golf apprécieront la grande variété des parcours normands 
dans des paysages exceptionnels : Omaha Beach, Caen, Cabourg, Clécy...

½ journée

9

© L. Durand / Calvados Attractivité © G. Wait / Calvados Attractivité

© G. Wait / Calvados Attractivité © Paris Tourist Office - Photographe : Annemiek Veldam



port de caen-OUISTREHAM

ServiCe auX navireS

Port :
► Pilotage, remorquage, lamanage
► Service aux navires 7j/7, 24h/24
► Conforme ISPS
► Réception déchets, soutage, approvisionnement navires possible

votre ContaCt

Jérôme CHAUVET
Référent Club Croisière Port

jerome.chauvet@portsdenormandie.fr 

Tel - +33(0)2.31.53.64.42
Mob - +33(0)6.24.08.86.16

Parfaitement connecté au réseau routier, le port de Caen-Ouistreham 
est organisé autour d’un canal de 15 km qui relie Caen à la mer. 

En plus d’offrir une entrée remarquable dans la destination par ses 
monuments qui l’entourent, il facilite les opérations de débarquement 
et d’embarquement grâce à un niveau d’eau constant.
Les écluses, ouvrables en moyenne 18h/jour permettent l’accès aux 
navires allant jusqu’à 9m de tirant d’eau, 25 mètres de large et de 165 
mètres de long jusqu’aux quais de croisière.
Notre port à taille humaine offre un cadre intimiste avec des quais dé-
diés pour les navires de croisières et des services personnalisés.
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aCCueil et touriSme

Soucieux de vous offrir la meilleure expérience possible, le club croisière 
propose :
► Un bureau d'information touristique à quai
► Une personnalisation du quai pour les escales : tapis rouge, plantes, 
tentes, tunnel...
► Un marché de produits locaux et un jazz band sur demande
► Des services de navettes sur demande

© F. Decaëns

© Ports de Normandie
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4Caen

1. nouveau BaSSin

   Longueur disponible : 400m. Zone d’évitage à proximité. 
....A distance à pieds du centre-ville historique, au coeur du renouvellement urbain.

2. Quai de CaliX
    TE : 9m, longueur disponible : 140m. Terminal en capacité d’accueillir les plus 
    grandes unités, zone d’évitage en aval du viaduc.

3. BaSSin d’hérouville
    TE : 9m, longueur disponible : 390m. Terminal en capacité d’accueillir les plus 
    grandes unités, zone d’évitage à proximité.

4. leS éCluSeS - ouiStreham
    TE : 9m, longueur disponible : 170x24m. Possibilité de positionner des bus et de débarquer/
....embarquer les croisiéristes dans le sas.

ouiStreham

agenCeS maritimeS
Sogemar - M. Reinier KAPTEIN
Tel - +33(0)2.31.35.65.65
E-mail : r.kaptein@sogemar-caen.com

Humann & Taconet Cruise Agencies - M. Jacques THYEBAUT
Tel - +33(0)2.35.19.39.76
E-mail : cruises@humtac.fr

Sea Invest Shipping Agency - M. Hugues HACHARD
Tel - +33(0)2.35.53.53.22
E-mail : trampleh@sea-invest.fr

port de caen-OUISTREHAM 11
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