Billetterie
de l'Office
de Tourisme

Destination
Isigny-Omaha !
Nichée à l’ouest du Calvados,
la destination touristique Isigny-Omaha
vous accueille toute l'année.

et aussi...

Les activités nautiques
de l'école de voile Cap 21
Grandcamp-Maisy
Marche aquatique côtière, stages de voile, locations de matériel, sorties en mer, stand up
paddle géant, l'école de voile intercommunale
vous accueille tous les jours pour des activités
en famille ou entre amis.
Plus d'informations : 02 31 22 14 35
ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr

Lecture à la plage !
Vierville-sur-Mer
Tous les jours en juillet et août de 11h à 18h
dans les locaux de la SNSM
BIBlIOThèque De PlAge : proﬁtez des vacances pour faire une pause lecture... sur le sable !
Consultation de livres et magazines sur place.
Retrouvez également les médiathèques
intercommunales à La Cambe (le mercredi,
jeudi et samedi) et au Molay-Littry
(du mardi au samedi - fermée du 10 au 16 août)
Plus d’infos : 06 85 72 15 03
mediatheque.lacambe@isigny-omaha-intercom.fr
Découvrez le programme des animations estivales
sur le site et le Facebook d’Isigny Omaha Intercom

Eolia Normandie
Colleville-sur-Mer
Char à voile, catamaran, stand up paddle, kayak,
cerf-volant, longe côte, VTT, marche nordique,
trail, rando...Faites le plein d'activités ! à découvrir, « Omaha Beach autrement » en Fat Bike
électrique.
Plus d'informations : 02 31 22 26 21
eolia-normandie@wanadoo.fr

Découvrez les nombreuses activités de l’Oﬃce
de Tourisme : circuits en attelage, randonnées,
sorties en kayak, visites guidées d'Omaha
Beach, découverte des parcs à huîtres, ateliers
enfants, visites patrimoniales. En famille ou
entre amis, partagez un moment convivial et
atypique. Réservez vite vos places !

Les animations
de l'Oﬃce de Tourisme
sorties kayak, sorties attelage,
sorties nature, visites parcs à huîtres...

Vol en hélicoptère
avec Héli'événement (vol au dessus
des plages du Débarquement)
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NOuS CONTACTER : 02 31 21 46 00
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
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16, rue Emile Demagny
14230 Isigny-sur-Mer
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Votre semaine de vacances en bref !

Le Molay-Littry
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Des plages du Débarquement
à la forêt de Cerisy :
destination Isigny-Omaha !
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Traversées pour les îles Chausey
à bord du bateau Jolie France

Forêt
Domaniale
de Cerisy

de Saint-Laurent-sur-Mer
Rue Bernard Anquetil
14710 Saint-Laurent-sur-Mer

D28

AnTEnnE

7 topoﬁches
en vente à l'Oﬃce
de Tourisme ou en
téléchargement
gratuit sur notre
site.

Montfiquet

-

D13

Mardi

Entrées pour la Cité de la mer
et le Mémorial de Caen
à Cherbourg-en-Cotentin et à Caen

Visite parcs
à huîtres

Plages de baignade surveillée
7 jours sur 7 en juillet et août de 12h à 19 h
Colleville-sur-Mer Le Cavey
Saint-Laurent-sur-Mer Rue Bernard Anquetil
Vierville-sur-Mer Boulevard de Cauvigny
Grandcamp-Maisy Square d’Ornano

de Montﬁquet
Maison de la Forêt
L'embranchement
14490 Montﬁquet

Normandie

www.isigny-omaha-tourisme.fr
Accès Wiﬁ gratuit
Bureaux d’Information
Touristique d’Isigny-sur-Mer
de Grandcamp-Maisy et
de Montﬁquet.

Vente de tickets Bus Verts
Bureau d’Information Touristique
de Grandcamp-Maisy.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Suivez notre actualité, partagez vos souvenirs de vacances,
découvrez les photos de notre territoire...
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Du 8 juillet au 26 août à 10h

Du 6 juillet au 24 août (horaires en fonction des marées)
à Grandcamp-Maisy
Découvrez et dégustez (sous réserve) l'huître
d'Isigny au cœur des parcs ostréicoles.

(également, les vendredis 4 et 11 septembre)

à Montﬁquet
leS ANIMAux De lA FORêT ou leS ARBReS eT lA
geSTION FOReSTIèRe : balade commentée de

4€/personne ; 2€/enfant de 4 à 12 ans ; gratuit - de 4 ans

4 km environ pour découvrir la réserve naturelle de Cerisy.

Promenons-nous dans les
bois au rythme des chevaux

Tarifs : voir encart

4€/personne ; 2€/enfant de 4 à 12 ans ; gratuit - de 4 ans

Kayak dans les marais

mardi

Les parcs à huîtres
de la Baie des Veys
au rythme des chevaux

Du 8 juillet au 26 août à 14h
à Isigny-sur-Mer (Neuilly-la-Forêt)
Proﬁtez d’une découverte originale des marais
au fil de l’eau à bord d’un kayak ! Votre guide
vous fera découvrir ce patrimoine naturel en
toute quiétude, dans une ambiance familiale.
12€/kayak solo ; 20€/kayak duo ; gratuit - de 8 ans (sans pagaie)

Circuits en attelage
au rythme des chevaux
15 juillet, 5 août et 26 août à 14h
leS BelleS DeMeuReS DeS MARAIS De l’AuRe :

parcours en attelage au départ de Canchy incluant
la visite guidée du château de Colombières.

Du 7 juillet au 25 août (sauf 14 juillet)
à Grandcamp-Maisy (horaires en fonction des marées)
Visitez, à bord d'une voiture attelée, les parcs
à huîtres en compagnie d'un guide qui vous
expliquera sa culture et vous proposera une
dégustation en ﬁn de visite (sous réserve).

8 juillet, 12 août et 2 septembre à 14h
ISIgNY-SuR-MeR, eNTRe TeRRe eT MeR : parcours
en attelage autour de la pomme au départ de
Isigny-sur-Mer incluant une dégustation aux
Vergers de Romilly.

Tarifs : voir encart en bas à gauche de cette page

29 juillet à 14h
PROMeNONS-NOuS DANS leS BOIS : parcours en

Les ateliers enfants

7 et 28 juillet à 18 août Montﬁquet

15€/adulte ; 9€/enfant ; gratuit -4 ans ;
forfait famille à 40€
Avec visite ou dégustation :
18€/adulte ; 11€/enfant ; gratuit -4 ans ;
50€/forfait famille

TOuT SAVOIR SuR lA FORêT

14 juillet et 4 et 25 août à Saint-Laurent-sur-Mer
leS SeCReTS DeS DuNeS D’OMAhA

21 juillet et 11 août à Isigny-sur-Mer
ISIgNY SuR MeR À TRAVeRS leS TeMPS
5€/enfant de 5 à 12 ans
(adulte accompagnateur obligatoire)

attelage en forêt de Cerisy pour découvrir le
patrimoine en lisière de forêt, avec un passage
au Moulin de Marcy.
Sortie à la journée (apportez votre pique-nique) :
22 juillet à 10h au départ de Trévières
le gOûT Du SAVOIR-FAIRe : visite de la grange au
Mohair et de normandie Brasserie, avec piquenique aux étangs du Bois Hardy à Bernesq.

9 et 23 juillet et 6 et 20 août à 10h
eNTRe MeR eT BOCAge : parcours en attelage
au départ de Colleville-sur-Mer pour découvrir
les hauteurs du littoral, le bocage normand et
le patrimoine d'Aure-sur-Mer.
16 et 30 juillet, 13 et 27 août à 10h
RACONTe-MOI le D-DAY À OMAhA : parcours en
attelage au départ de Vierville-sur-Mer pour
découvrir l’histoire d'Omaha Beach.
Tarifs : voir encart page lundi et mardi

Raconte-moi
le D-Day à Omaha Beach
9 et 23 juillet, 6 et 20 août, 3 et 10 septembre
à 10h à Saint-Laurent-sur-Mer
Lors d'une promenade pédestre, votre guide vous
expliquera l’histoire d'Omaha Beach. Sortie d’1h30
environ.
Remember Omaha : During summer,

Chaque semaine, une randonnée balisée et éphémère, à faire en autonomie, est proposée sur
une des communes d'Isigny-Omaha (planning et
plan à télécharger sur notre site internet tous les vendredis,
dans la rubrique « brochures »). Gratuit

Kayak dans les marais
Du 10 juillet au 28 août à 10h
à Isigny-sur-Mer (Neuilly-la-Forêt)
Proﬁtez d’une découverte originale des marais
au fil de l’eau à bord d’un kayak ! Votre guide
vous fera découvrir ce patrimoine naturel en
toute quiétude, dans une ambiance conviviale et familiale.

4€/personne ; 2€/enfant de 4 à 12 ans ; gratuit - de 4 ans

Découverte géologique
de la Fosse Soucy
Jeudis 16 juillet et 13 août à 14h30 à Maisons
Partez à la découverte du contexte géologique
local entraînant la disparition des rivières Aure
et Drôme dans des pertes. En partenariat avec
la ligue spéléologique bas-normande. 3 km
environ. Complétez la visite à Port-en-Bessin
les 20/07 et 18/08.
4€/personne ; 3€/enfant - de 12 ans

Concours de châteaux de sable

Sortie à la journée (apportez votre pique-nique) :
19 août à 10h au départ du Tronquay
le gOûT Du SAVOIR-FAIRe : découverte de l'activité potière, visite de l'atelier Turgis à noron-laPoterie et d'une production cidricole.

Jeudi 16 juillet à 14h et jeudi 20 août à 15h30
à Grandcamp-Maisy (école de voile)
Concours pour s'amuser
en famille et faire place
à sa créativité !

Tarifs : voir encart page lundi et mardi

Gratuit - Sans réservation

Réservation obligatoire
pour toutes les sorties : 02 31 21 46 00
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Raconte-moi
le D-Day à Omaha Beach

4€/personne ; 2€/enfant de 4 à 12 ans ; gratuit - de 4 ans
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Du 4 juillet au 22 août
à Grandcamp-Maisy (horaires en fonction des marées)
Embarquez sur un kayak pour découvrir les falaises de la Pointe du Hoc côté mer !

10€ par séance ; 40€ les 5 séances
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La Pointe du Hoc côté mer

Du 4 juillet au 29 août
à Grandcamp-Maisy (horaires en fonction des marées)
Partez pour 1h de marche sportive avec le corps
en immersion dans la mer (combinaisons sont
fournies, certiﬁcat médical obligatoire).

h

Pointe du Hoc
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every Thursday at 3 p.m., "Remember Omaha" is an
english language guided tour about Omaha Beach.

a

m

O

12€/kayak solo ; 20€/kayak duo ; gratuit - de 8 ans (sans pagaie)

Du 10 juillet au 28 août à 10h
à Saint Laurent-sur-Mer
Lors d'une promenade pédestre, votre guide
vous expliquera l’histoire d'Omaha Beach. Sortie
d’1h30 environ.

Sortie journée :
25€/adulte ; 15€/enfant ; gratuit -4 ans ;
60€/forfait famille
Forfait famille : 2 adultes et 2 enfants - Enfant : de 4 à 12 ans

Les randonnées «éphémères»

Samedi
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Autres rendez-vous
Lundis 13 juillet et 10 août
à Montﬁquet (Maison de la Forêt)
14h : sortie attelage (payant) et animations
natures et gourmandes (cours de cuisine - sous
réserve - le 13 juillet, rallye en forêt le 10 août).
16h-20h : marché du terroir avec de nombreux
producteurs. 20h : rando commentée seminocturne de 8 km (payant).
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Les papillons de jour

>

Du 7 juillet au 25 août à 10h,
nos animateurs entraînent les enfants
dans des aventures passionnantes et ludiques.

Tarifs des circuits
en attelage

Circuits en attelage
au rythme des chevaux

Vendredi

>

Sorties Nature Forêt

Visite des parcs à huîtres

Lundi 13 juillet et lundi 10 août à 14h
à la Maison de la Forêt à Montﬁquet
Partez en balade commentée à bord d'un attelage au sein de la forêt de Cerisy pour découvrir
le patrimoine en lisière de forêt, avec un passage
au Moulin de Marcy.

Jeudi

>

mercredi

Lundi

Caumont-sur-Aure
A84

Les papillons de nuit

Jeudi 6 août à 18h
Découvrez Omaha lors d'une balade unissant commentaires historiques et conseils
avérés d’une photographe professionnelle.
Matériel nécessaire : appareil photo et chaussures de marche.

CAFé CuRIeux De NATuRe

CAFé CuRIeux De NATuRe

Jeudi 13 août à 14h30 à Montﬁquet
Avec l'association Les Curieux de nature,
partez en forêt de Cerisy à la rencontre des
papillons diurnes. En prime, l’association vous
oﬀre un petit café ! Gratuit

Samedi 22 août à 20h30 à Montﬁquet
Pour compléter la sortie du 13 août « Les
papillons de jour », Les Curieux de nature,
vous proposent, cette fois, la découverte des
papillons de nuit au crépuscule. Gratuit

15€/personne - Nombre de place limité à 10 participants

Durée : 2h30 - Réservation obligatoire

Durée : 2h30 - Réservation obligatoire

