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Découvrez nos attraits
le cimetière militaire américain,

la Pointe du Hoc, nos paysages préservés 
de marais, forêt, plages, nos activités 

de pleine-nature sans oublier 
nos gourmandises (caramels, 

fromages, fruits de mer...) ! 

Au cœur des plages
du Débarquement, 

la destination touristique 
d’Isigny-Omaha vous 

accueille toute l’année.

Destination

Isigny-Omaha !

1336 ROUTE DE BAllEROy - 14330 lE MOlAy-lITTRy 
02 31 21 46 00 - www.isigny-omaha-tourisme.fr

Experte dans l’accueil de groupes, Stessy

est à votre écoute et vous accompagne

dans l’organisation de votre prochaine

visite sur Isigny-Omaha. Elle saura vous

aiguiller et vous apporter des conseils

personnalisés tout en veillant au bon

déroulement de votre séjour.

Stessy Launay

Référente assistance pro/groupes 

et taxe de séjour

02 31 16 16 14 

stessy.launay@isigny-omaha-intercom.fr
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Des plages du Débarquement à la forêt de Cerisy...
Destination Isigny-Omaha !

Forêt de Cerisy

Plage d’Omaha Beach

Un emplacement stratégique !
à l’est, le port artificiel d’Arromanches
et la tapisserie de Bayeux ; à l’ouest la
plage d’Utah Beach et sainte-Mère-
église ; au sud, à une heure de route,
le Mont-saint-Michel… la situation
idéale pour découvrir la Normandie
avec un groupe !
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Informations générales > les animations pédagogiques et
les jeux de pistes sont encadrés par un animateur de l’Office
de Tourisme d’Isigny-Omaha. Prévoir bottes ou baskets et
tenue adaptée (pantalon, vêtement de pluie...). 

La faUne eT La fLORe 
Découverte ludique de la faune
(cervidés, rapaces nocturnes...) et de
la flore (saisons, les  essences d’ar-
bres...).

LeS aRbReS 
eT LeS VégéTaUx 
les enfants découvriront, en
s'amusant, tous les secrets des
arbres et des plantes de la forêt
(les saisons, la croissance de l’arbre,
les essences d’arbres...).

LeS anImaUx fOReSTIeRS  
Découverte, lors d'un jeu de
piste, des animaux qui vivent
en forêt et de leurs particulari-
tés.

fOfOx Le RenaRD  
Rencontre avec Fofox le renard,
pour y découvrir sa vie, sa famille
et ses habitudes.

LeS OISeaUx De La fORêT 
Il faudra réussir à reconnaître
les chants des oiseaux, les habi-
tats et les modes de vie de cha-
que espèce.

LeS cOnTeS eT La fORêT  
Des personnages de contes
poseront des questions sur la
forêt, sa faune et sa flore en lien
avec leur propre histoire.

Durée de la visite > 2h 
Visite > Guidée 
Période d’ouverture > Du 01/02 au 01/12
Tarifs > à partir de 130€ par groupe.
Ecoles d' Isigny Omaha Intercom, nous contacter
jusqu'à 50 élèves- niveaux PS à collège

jeUx De PISTe
ScOLaIRe

Forêt
AUTOUR DE lA 

anIMatIOns autOur De laForêt 7

La DécOUVeRTe 
DU mILIeU fOReSTIeR
Découverte de la faune (sons
d’animaux, cerf, pic...) et de la flore
(essences d’arbres, croissance...).

L’aRbRe
Reconnaissance de différentes
essences de la forêt de Cerisy,
la vie de l’arbre, les saisons...

La faUne 
Connaître les animaux fores-
tiers et leur mode de vie (cervidés,
oiseaux, insectes...).

En 2023, la Maison de la Forêt sera fermée
quel-ques mois pour laisser place à des tra-
vaux de réa-ménagement et d’extension :
salle pédagogique, refonte de l’exposition
permanente,... En bref, nous souhaitons ac-
cueillir nos groupes dans de meilleures
conditions et proposer une offre enrichie ! 
N’hésitez pas à prendre contact avec nos
services pour connaitre les modalités d’ac-
cueil des groupes pendant cette période.

LeS PeTITeS bêTeS 
De La LITIèRe 
Reconnaissance des différentes
familles de petites bêtes du sol
et découverte du rôle de chacun.

DécOUVeRTe 
DeS OISeaUx fOReSTIeRS
Distinguer les oiseaux forestiers,
leur chant et leur mode de vie
(rapaces, pics, corvidés...).

La geSTIOn fOReSTIèRe 
à partir du CE1 
Reconnaissance des essences,
signification des marquages,
gestion de la forêt domaniale
(arbre mort, coupe...).

Durée de la visite > 2h 
Visite > Guidée 
Période d’ouverture > Du 01/02 au 01/12
Tarifs > à partir de 130€ par groupe.
Ecoles d'Isigny Omaha Intercom, nous contacter
jusqu'à 50 élèves- niveaux PS à collège
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anImaTIOnS PéDagOgIQUeS 

Informations générales > les animations pédagogiques et
les jeux de pistes sont encadrés par un animateur de l’Office
de Tourisme d’Isigny-Omaha. Prévoir bottes ou baskets et
tenue adaptée (pantalon, vêtement de pluie...). 

ScOLaIRe

Forêt
AUTOUR DE lA 

Maison de la Forêt - l'embranchement - 14490 mOnTfIQUeT
02 31 21 46 00 - aurelie.desvages.lainey@isigny-omaha-tourisme.fr - www.isigny-omaha-tourisme.fr

faUne eT fLORe 
De bORD De RIVIèRe 
le cycle de l’eau, la flore des mi-
lieux humides, découverte de la
faune aquatique (petite pêche à
l’épuisette).

VISITe cOmmenTée 
DU mOULIn De maRcy 
fonctionnement d’un moulin à
eau, vie du meunier, technique
de fabrication de la farine...

SORTIe à La jOURnée
Deux visites au musée de la meunerie (Moulin de Marcy) à le Molay-littry

Infos pratiques >
Pour la visite commentée du Moulin de Marcy, facturation par le musée 

Boutique Pique-nique ToilettesAccès PMRscolairesVisite guidéel é g e n D e

feRmeTURe maISOn 
De La fORêT PenDanT
TRaVaUx  !



Durée de la visite > 2h 
Visites > Guidées sur différentes 
thématiques a bord d’un vehicule tracté 
par des chevaux cobs normands
Période d’ouverture > 
sur réservation, toute l’année hors juillet et août
Tarifs > à partir de 450€ 
(variable suivant la thématique choisie)
Limité à 15-20 personnes par attelage

VISITeS gUIDéeS  
ScOLaIRe & aDULTe

Attelages

cancHy / gRanDcamP-maISy / ISIgny-SUR-meR / OmaHa beacH / SaInT-geRmaIn-DU-PeRT / TRéVIèReS
02 31 21 46 00 - aurelie.desvages.lainey@isigny-omaha-tourisme.fr - www.isigny-omaha-tourisme.fr

Informations générales > En partenariat avec les Attelages
de la Nicollerie. les commentaires sont assurés par un ani-
mateur de l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha. Prévoir
chaussures adaptées pour les sorties « parcs à huîtres ».

vIsItes guIDées autOur Des Attelages 9

PROmenOnS-nOUS 
DanS LeS bOIS 
Balade commentée de 3km en
forêt de Cerisy pour découvrir la
faune, la flore et la gestion fo-
restière de cette Réserve Natu-
relle.

La RéSeRVe 
naTUReLLe De ceRISy 
Randonnée commentée de 7km
sur les chemins de la forêt de
Cerisy pour appréhender les dif-
férents aspects de sa gestion,
son histoire, sa faune et sa flore.

Visite > Guidée 
Période d’ouverture > Du 01/02 au 01/12 
Tarifs adulte > à partir de 150€ 
Tarifs ado : 
à partir de 130€ par groupe
écoles d'Isigny Omaha Intercom, nous contacter
jusqu'à 25 personnes
se renseigner si plus de participants

Maison de la Forêt - l'embranchement - 14490 mOnTfIQUeT
02 31 21 46 00 - aurelie.desvages.lainey@isigny-omaha-tourisme.fr - www.isigny-omaha-tourisme.fr

anImaTIOnS 
aDO & aDULTe

Forêt
AUTOUR DE lA 

La fORêT PaR LeS SenS 
Balade commentée et insolite
de 3km, afin de découvrir le
milieu forestier à travers nos 5
sens.

LeS PaRcS à HUîTReS 
Découverte des parcs à huîtres
au départ de Grandcamp-Maisy !
Visite d’atelier et dégustation
incluses. 

maRaIS 
eT gOURmanDISeS 
Visite des vergers de Romilly et
de la ferme cidricole au rythme
lent d’un attelage. Dégustation
incluse. Au départ de saint-
Germain-du-Pert. 

Le gOUT DU SaVOIR-faIRe
Parcours commenté en atte-
lage autour de Trévières et ses
environs, puis, visite de la Gran-
ge au Mohair à Bernesq.

ISIgny 
eT Le maRaIS De L’eLLe
Au départ de Neuilly-la-Forêt,
découverte des marais de l'Elle,
porte d’entrée de la Baie des
Veys, au rythme des cobs nor-
mands.  

beLLeS DemeUReS 
DeS maRaIS De L’aURe 
Parcours en attelage au départ
de Canchy dans les marais de
l’Aure incluant la visite guidée
du château de Colombières.

RacOnTe-mOI OmaHa
Parcours en attelage au départ
de Vierville-sur-Mer pour dé-
couvrir l’histoire d'Omaha Beach
et la Bataille de Normandie.
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aDULTe

enQUêTe fOReSTIèRe :
En forêt de Cerisy, Georges le
Rouge-gorge a mystérieuse-
ment disparu... Plusieurs indi-
ces ont été retrouvés près du

lieu de « l'accident ». Partez en
forêt mener votre enquête et
recherchez des pistes afin de
résoudre ce mystère... Qu'est-
il arrivé à Georges ?

aDO (à partir de 12 ans)

AUTOUR DEs

« à vOus De trOuver le cOupable ! » 



école de voile - Quai crampon - 14450 gRanDcamP-maISy
02 31 22 14 35 / 06 07 24 84 03 - ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr - www.isigny-omaha-tourisme.fr

enVIROnnemenT maRIn
Durée de la visite > 1h30 
Visite > Guidée 
Période d’ouverture > Du 01/02 au 15/12
Tarif > 130€/groupe  
jusqu'à 25 personnes 
(se renseigner si plus de participants)

VOILe
Durée > 2 à 3 séances de 1h30
Période > D'avril à juin 
et de septembre à octobre
Tarif > 18€/enfant et par séance
jusqu'à 25 personnes

anImaTIOn

ScOLaIRe & aDULTe

Littoral
AUTOUR DU 

Informations générales
lors de votre venue, merci de prévoir des bottes 
pour les activités pêche à pied et laisse de mer.

ScOLaIRe

PêcHe à PIeD 
Découverte des espèces vivan-
tes faunes et flores que l’on
trouve sur l’estran à marée
descendante.

LaISSe De meR  
Travail sur la classification des
éléments laissés par la mer
à chaque marée. l’atelier se
termine par un land Art en utili-
sant ce que l’on trouve sur place.

VOILe 
cycle de 2 à 3 séances d'appren-
tissage de la navigation sur des
catamarans. Pour les CM1/CM2
(plus d'infos p.20)

ScOLaIRe eT aDULTe

VISITe DU PORT 
De gRanDcamP-maISy 
Parcours autour du port, avec ses
différentes activités, les techni-
ques de pêche, le poisson « de
la mer à notre assiette », le phé-
nomène de marée...

7anIMatIOns autOur DuLittoral 11

base conchylicole - 14450 gRanDcamP-maISy
06 82 19 13 54 - eric.rotrou@isigny-omaha-tourisme.fr - www.isigny-omaha-tourisme.fr

LeS PaRcS à HUîTReS De La baIe DeS VeyS
Visite des parcs à huîtres avec une présentation de la Baie
des Veys et la découverte des  différentes étapes de la cul-
ture de l’huître sur l’estran ou sur un parc aménagé (suivant
horaires de marées ou souhait du groupe). la visite guidée est
suivie d’une visite d’atelier et d’une dégustation d’huîtres.

VIsITE EN ATTElAGE POssIBlE (voir page 9)

Durée de la visite > 1h30 
Visite > Guidée 
Période d’ouverture > Toute l'année
Tarifs tour-opérateurs et groupes adultes >
à partir de 150€
Tarifs écoles >
à partir de 130€ par groupe
écoles d'Isigny Omaha Intercom, nous contacter

VISITe gUIDée
ScOLaIRe & aDULTe

Littoral
AUTOUR DU 

Informations générales >
si sortie sur l'estran, prévoir une paire de bottes 
ou chaussures pouvant aller dans l’eau.

10
Accès PMR ToilettesscolairesVisite guidéel é g e n D e
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SaInT-LaURenT-SUR-meR / mOnTfIQUeT
02 31  21 46 00 - aurelie.desvages.lainey@isigny-omaha-tourisme.fr - www.isigny-omaha-tourisme.fr

RacOnTe-mOI OmaHa 
Balade commentée de 3 km sur
la plage d’Omaha Beach et re-
tour sur l'occupation alleman-
de et les évènements du 6 juin
1944. Au départ de saint-lau-
rent-sur-Mer.

VIsITE EN ATTElAGE POssIBlE (voir page 9)

La fORêT 
PenDanT La gUeRRe
Randonnée de 7 km en forêt de
Cerisy et aux alentours pour
découvrir et comprendre l'his-
toire de la forêt entre 1941 et
1944. Au départ de Montfiquet.

Durée de la visite
2h à 3h suivant la sortie
Visite > Guidée 
Période d’ouverture > Du 01/02 au 01/12
Tarifs > 150€ par groupe
jusqu'à 30 personne 
se renseigner si plus de participants

VISITe gUIDée
aDULTe

D-Day
AUTOUR DU

ANIMATIONs à OMAHA BEACH ET  EN FORêT DE CERIsy

7anIMatIOns autOur DuD-Day 1312

RacOnTe-mOI OmaHa 
Balade commentée sur la plage
d’Omaha Beach et retour sur les
évènements du 6 juin 1944. En
fin de visite, les enfants laisseront
leur message de paix sous forme
de land’Art. Au départ du cime-
tière américain à Colleville-sur-
Mer.

La fORêT 
PenDanT La gUeRRe
à travers l’histoire d’un petit
garçon, fils de garde forestier,
les enfants vont découvrir l’his-
toire de la forêt entre 1941 et
1944 (deux formats possibles:
balade commentée ou jeu de
piste). Au départ de Montfiquet.

Durée de la visite > 2h 
Visite > Guidée 
Période d’ouverture > Du 01/02 au 01/12
Tarifs écoles >
à partir de 130€ par groupe. 
écoles d'Isigny Omaha Intercom, nous contacter
à partir du cm1

anImaTIOnS PéDagOgIQUeS 

Informations générales
Groupes jusqu'à 30 personnes
Prévoir bottes ou baskets

ScOLaIRe

D-Day

cOLLeVILLe-SUR-meR / mOnTfIQUeT
02 31  21 46 00 - aurelie.desvages.lainey@isigny-omaha-tourisme.fr - www.isigny-omaha-tourisme.fr

AUTOUR DU

scolairesVisite guidéel é g e n D e

ANIMATIONs à OMAHA BEACH ET  EN FORêT DE CERIsy

côTé naTURe 
« LeS DUneS D’OmaHa »
Pour compléter votre visite
d'Omaha, découvrez le côté na-
ture avec « les dunes d'Omaha ».
sous forme d'un jeu, les enfants
pourront découvrir la faune et
la flore qui se cachent dans les
dunes ainsi que les enjeux de
préservation de celles-ci et leur
utilité. Ils écouteront les chants
d’oiseaux et observerons la laisse
de mer. Au départ de Colleville-
sur-Mer.



Prêt gratuit de fauteuils roulants au Visitor Center
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surplombant la plage d’Omaha, ce cimetière de 70 ha
rassemble les tombes de plus de 9 300 soldats tombés au
combat durant la Bataille de Normandie. l'exposition et les
films présentés dans le Visitor Center rendent hommage
au courage de ceux qui ont combattu pour la liberté. Une
heure avant la fermeture, vous pourrez assister à la Descente
des Drapeaux. 
Sans réservation préalable si visite libre.

période d'ouverture :  
01/04 > 30/09 : 9h-18h - 01/10 > 31/03 : 9h-17h 
visite libre ou guidée - Durée de la visite : 1h30  
gratuit 

Infos pratiques > les pique-niques sont interdits dans l’enceinte du cimetière et sur le parking. 
les animaux sont interdits. Dernière admission 15 minutes avant la fermeture.

Omaha beach
14710 cOLLeVILLe-SUR-meR
02 31 51 62 00 - normandyvisits@abmc.gov
www.abmc.gov

Cimetière Américain de Normandie

Prêt gratuit de fauteuils roulants au Visitor Center

Aménagé et entretenu par le VOlKsBUND (service d'En-
tretien des sépultures Militaires Allemandes), le cimetière
accueille les sépultures de plus de 21 200 soldats allemands.
1220 érables y ont été plantés comme symboles vivants de
paix entre les nations. Un centre d'accueil propose une
exposition trilingue et permanente sur l'histoire du cime-
tière et dresse le portrait de soldats. 
Sans réservation préalable.

période d'ouverture : 
01/04 > 31/10 : 8h-19h - 01/11 > 31/03 : 8h30-17h 
samedi et dimanche : ouvert à 9h 
visite libre - Durée de la visite : 1h30
gratuit

ancienne route nationale 13
14230 La cambe
02 31 22 70 76 - marie-annick.wieder@volksbund.de 
www.volksbund.de

Cimetière Militaire Allemand

Prise d’assaut au matin du 6 juin 1944 par le 2e bataillon de
Rangers du Colonel Rudder, la Pointe du Hoc, qui s'élève
à 30 mètres au-dessus de la mer, est alors un point straté-
gique des fortifications allemandes sur la côte normande.
Aujourd’hui encore, le site présente avec force les vestiges
de la batterie d’artillerie allemande, ainsi que les traces des
combats qui s’y sont déroulés. 
Sans réservation préalable.

période d'ouverture : site en accès libre 7j/7, 24h/24,
Visitor center : 01/04 > 30/09 : 9h-18h
01/10 > 31/03 : 9h-12h30/13h30-17h
visite libre - Durée de la visite : 1h/1h30 
gratuit

Infos pratiques > Pour des raisons de sécurité, le public doit rester sur les allées. les animaux et les pique-niques
sont interdits sur le site. Fermeture du poste de commandement 30 minutes avant la fermeture du site.

14450 cRIcQUeVILLe-en-beSSIn
02 31 51 62 00 - normandyvisits@abmc.gov
www.abmc.gov

Pointe du Hoc

situé à 500 m du Cimetière Américain et de la plage d'Omaha,
Overlord Museum vous fait découvrir une collection de plus
de 10 000 pièces, qui retrace l'histoire de la Bataille de Nor-
mandie jusqu'à la libération de Paris. sur 2 200 m² d'expo-
sition, les 6 armées en présence y sont mises en scène grâce
à des reconstitutions grandeur Nature, associant effets per-
sonnels de soldats et plus de 40 véhicules, chars et canons.

période d'ouverture : 11/02 au 30/12 
01/06 > 31/08 : 9h30-19h - 01/04 > 31/05 et sept. : 10h-18h30 
01/10 > 30/12 et 11/02 > 31/03 : 10h-17h30 - visite libre : 1h
tarifs : adulte 5,50€, élève secondaire 4,50€, primaire 3,50€
nouveauté 2023 : visite guidée groupes scolaires 
+ atelier (+2€/élève).

Infos pratiques > Groupes à partir de 20 personnes (une gratuité pour 20 payants). 
livret pédagogique pour les scolaires (1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves). Fermeture billetterie 1h avant.

lotissement Omaha center 
rond-point du cimetière américain 
14710 cOLLeVILLe-SUR-meR
02 31 22 00 55 - contact@overlordmuseum.com 
www.overlordmuseum.com

Overlord Museum

Boutique ToilettesAccès PMRscolairesVisite libreVisite guidée

l é g e n D e



Extérieur

Des milliers de pièces originales exposées au cœur d'Omaha
Beach dans un authentique bâtiment d'époque américain.
situé entre le cimetière américain et la Pointe du Hoc, ce
musée présente à travers une nouvelle scénographie une
collection unique de trésors tels qu'une machine Enigma,
une FG 42, char Goliath, péniches de Débarquement, équi-
pements Résistance, matériels de fouille...

période d'ouverture : 01/06 > 31/08 : 10h-19h       
01/04 > 31/05 et sept. : 10h30-18h - visite guidée : sur réservation 
uniquement (prévenir 72h mini. avant la date souhaitée) 
Durée de la visite : 1h/1h30 - tarifs : adulte 4,50€ en visite libre
scolaires : sur réservation uniquement

Infos pratiques > Groupes à partir de 8 personnes.
Possibilité de se restaurer à l'Embusqué en dégustant une cuisine à base de produits frais et locaux.

route de grandcamp-Maisy 
14710 VIeRVILLe-SUR-meR
02 31 21 71 80 - d.dayomaha@orange.fr 
www.dday-omaha.fr

Musée D-Day Omaha

Visites et loisirs D-DaY 1716
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Découvrez cette ancienne zone militaire allemande com-
prenant 2,5 km de tranchées, des tunnels, des emplace-
ments de 6 plates-formes d’artillerie de 155 mm et autres
constructions souterraines. Cette batterie allemande d’en-
vergure ouvrit le feu sur les troupes, couvrant les plages
d’Utah et d’Omaha. son assaut final, par l’un des bataillons
des Rangers américains, le 9 juin 1944, dura 5 heures !

période d'ouverture : 
01/04 > 31/05 et sept. : 10h-16h - 01/06 > 31/08 : 10h-18h
visite libre - Durée de la visite : 1h - tarif : adulte 6€

Infos pratiques > Groupes à partir de 10 personnes. Guide explicatif sur demande.  

7 route des perruques 
14450 gRanDcamP-maISy 
(00 44) 74 11 93 21 97 - info@maisybattery.com 
www.maisybattery.com

Batterie de Maisy

Plongez au cœur de l’histoire du débarquement sur Omaha
Beach. à 200 m de la plage, le musée rend hommage depuis
28 ans aux soldats débarqués. Une large collection d’objets
authentiques (effets personnels, uniformes, armes, véhicu-
les), photos, documents d’archives et film documentaire
de 25 min. accompagné de témoignages de Vétérans met-
tent en lumière le courage de ces hommes et femmes venus
pour notre liberté.

période d'ouverture : Fév. : 10h-17h - Mars : 10h-18h 
Avril-mai : 9h30-18h30 - Juin-juillet-août : 9h30-19h
sept. : 9h30-18h30 - Oct.-nov. : 9h30-18h 
visite libre - Durée de la visite : 1h - tarifs : adulte 4,80€, 
étudiant (16 à 25 ans) 3,90€, enfant (7 à 15 ans) : 2,90€

avenue de la libération 
14710 SaInT-LaURenT-SUR-meR
02 31 21 97 44 - contact@musee-memorial-omaha.com
www.musee-memorial-omaha.com

Musée Mémorial d'Omaha Beach

l'association les Fleurs de la Résistance vous accueillent
dans la première maison libérée par les Américains débar-
qués au matin du 6 juin 44 sur saint-laurent-sur-Mer (d'après
des témoignages d'époque). lieu dédié aux combattants de
la Résistance, à la mémoire du Capitaine Roger Guattary,
à l'opération Top secret du Plan sussex/Proust mission
Ascain et aux parachutistes de la 101 AIRBORNE perdu sur le
secteur d’Omaha Beach.

période d'ouverture : 01/05 > 16/09
visite des extérieurs : libre et sans rendez-vous de 10h à 19h 
visite guidée des extérieurs et du musée : sur réservation 
autre visite : les « Veillées d'Omaha » (visite et projection), 
du lundi au jeudi à 20h30, sur rendez-vous (durée : 1h30 ou 2h30)
tarif : don à votre convenance à l’association 
Les Fleurs de la Résistance  

Infos pratiques > Groupes à partir de 11 personnes, uniquement sur rendez-vous. Adaptée à des enfants de plus de 11 ans.

27 rue du val 
14710 SaInT-LaURenT-SUR-meR
06 87 40 35 63 - contact@maisondelaliberation.fr
www.maisondelaliberation.fr

La Maison de la Libération 

Infos pratiques > Groupes à partir de 10 personnes. la visite chronologique, adaptée aux enfants, se fait librement. 
livret pédagogique pour les scolaires, niveau primaire et secondaire.

Boutique Pique-nique ToilettesAccès PMRscolairesVisite libreVisite guidée

l é g e n D e

Restauration
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Vous souhaitez un programme personnalisé pour votre groupe, adultes ou enfants ? 
Faites appel à des professionnels experts de leur destination et passionnés par son histoire ! 

De nombreux thèmes peuvent être développés : le Débarquement, sites et cimetières 
mais aussi les marais, les châteaux et jardins, le patrimoine médiéval...

Guides indépendants D-DaY & patrIMOIne

19

visite : en français, anglais ou espagnol
à bord de votre véhicule ou option transport sur devis
Durée de la visite : 2h, demi-journée ou journée 
tarifs : à partir de 150€, scolaires : nous contacter

06 15 12 17 58 
contact@omahaguides.fr
www.omahaguides.fr

06 11 77 91 46 
davidbasnier@hotmail.com

Omaha Guides
3 guides
diplômées pour 
des visites aux 
thèmes différents : 
Patrimoine et 
D-Day !

visite : en français ou anglais
Durée de la visite : 2h, demi-journée ou journée 
tarifs : à partir de 150 € dans votre véhicule
Autres demandes, me contacter

David Basnier
Bayeux Normandy Beaches 

Guide Conférencier 
diplômé (25 ans d’expérience),
spécialiste des Plages 
du Débarquement 
et du Moyen-âge. 
David pourra facilement 
s’adapter aux envies 
et aux priorités de votre 
groupe. 

visite : en français ou en anglais
Durée de la visite et tarifs : 
Jeep (3 pers. max.) : 1h45 : 150€, 
demi-journée : 350€, journée complète : 550€ 
Van (8 pers. max.) : demi-journée : 300€, journée : 500€ 
Dans votre véhicule avec un guide :
demi-journée : 200€, journée : 380€

06 76 24 14 84
info@ww2veteransmemories.org  
ww2veteransmemories.org

WWII Veterans memories 
Circuit autour 
du D-DAy en Jeep
ou en Van luxueux
avec marche 
escamotable.

Musée des épaves sous-marines 
du débarquement 
Trente-cinq années d'exploration sous-marine ont permis de remonter du fond
de la mer des vestiges impressionnants et des objets personnels trouvés dans
les grands navires de guerre et chars coulés aux environs du 6 juin 1944. Pro-
jection d'un film explicatif chargé d'émotion (52 min.) illustré par de nombreux
témoignages.

période d'ouverture : Mai : Week-ends et jours fériés 
Du 1er juin au 30 septembre : 10h- 12h / 14h-18h - Fermeture : le samedi
Durée de la visite : 1h - tarifs : adulte 6€, enfant (6-16 ans) 5€

Infos pratiques
Groupes scolaires : livret enfant disponible

rD 6 - lieu-dit escures 14520 cOmmeS
02 31 21 17 06 / 06 77 51 68 34 - museedesepaves@orange.fr  

période d'ouverture : 
Octobre à mai : de 10h à 18h - Juin à septembre : 9h30-19h
Fermeture : du 1er au 16 décembre inclus, le 24,25,31 et le 1er janvier 
Durée de la visite : 1h30 à 2h en visite libre
Visite guidée sur réservation en français, anglais et allemand.  
tarifs visite libre : Groupe adultes (+ 18  ans) 20 personnes   : 6,50€ 
Groupe scolaires (6 à 18 ans) 20 personnes : 4 €

plage de la Madeleine 50480 SaInTe-maRIe-DU-mOnT
02 33 71 53 35 - musee@utah-beach.com ou reservation@utah-beach.com
www.utah-beach.com - 

Visites et loisirs D-DaY

Musée du Débarquement de Utah Beach 
Revivez tous les instants qui ont fait le jour J ! Première plage prise d’assaut par
les alliés au matin du D-Day, le 6 juin 1944, Utah Beach a été choisie pour établir
une tête de pont dans le Cotentin afin de prendre la ville de Cherbourg et son
port en eau profonde. lors de votre visite vous découvrirez l’évènement qui
changea le cours de la seconde Guerre mondiale. Vous ferez le plein d’émotions
en marchant sur les pas de nos libérateurs, en compagnie de nos guides.

À 2 pas d’Isigny-Omaha

Infos pratiques
Groupes scolaires : possibilité de visites 
guidées, visites d'Utah Beach, chasses au trésor,
ateliers pédagogiques sur réservation. 
1 salle de pique-nique couverte sur réservation,
1 parking gratuit pour les bus, 1 accueil 
prioritaire. les animations sont accessibles 
à tous les élèves du CE2 à la 3e. 
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Implanté sur la plage d’Omaha, Eolia vous accueille pour
des sports nature variés : char à voile, catamaran, kayak,
stand-up paddle, cerf-volant, longe-côte, marche nordique,
trail running, balade en Fat Bike sur la plage, location de
vélos classiques, électriques ou fat bike avec Vél'Omaha...
Vous pourrez également vous détendre et vous restaurer
dans son club house panoramique « vue sur mer ».

Infos pratiques > Capacité maximum : 50 personnes. salle de conférence équipée et connectée pour 20 personnes.

eolia - 14710 cOLLeVILLe-SUR-meR
02 31 22 26 21 / 06 52 01 45 91      
eolia-normandie@wanadoo.fr
www.eolia-normandie.com
velomaha@gmail.com
velomaha.fr     

Eolia Normandie 

Dans une ambiance conviviale et sportive, initiez-vous à la
voile ! Chacun progresse rapidement avec sabine et son
équipe de moniteurs. Peu importe son niveau, l'objectif est
d’acquérir un max d’autonomie en mer ! Catamaran : adultes
et enfants à partir de 11 ans, optimist : de 8 à 12 ans, stand
up paddle : pour tous (paddle simple ou géant pour 8 per-
sonnes). Ces activités sont proposées en apprentissage ou
en location.

période d'ouverture : 01/04 > 31/10 selon les marées, 
autres périodes se renseigner - Durée de l’activité : 1h30 environ  
tarifs (par personne) : optimist 16€, catamaran 18€, 
stand up paddle : 15€

Quai crampon 
14450 gRanDcamP-maISy 
02 31 22 14 35 / 06 07 24 84 03 
ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr 
www.isigny-omaha-tourisme.fr

école de voile intercommunale

Infos pratiques > Groupes à partir de 10 et jusqu'à 24 personnes (se renseigner si plus). les combinaisons sont fournies. 
Prévoir serviettes, maillots de bain et chaussures fermées. Test d'aisance nautique pour les enfants. 

Tarif groupe applicable aux scolaires, comités d'entreprise et associations.

Accès PMR Toilettesscolaires
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Venez découvrir notre belle Normandie en prenant de l'altitu-
de ! Vous participerez à la mise en œuvre de la montgol-
fière, de la balade dans les airs et au ramassage du matériel
en fin de vol, le tout dans une atmosphère familiale et con-
viviale.

période d'ouverture : toute l'année 
(vols possibles suivant les conditions météorologiques, 
n'hésitez pas à nous contacter) - Durée du vol : 1h environ
(prestation entière : 2h30/3h) - tarifs : 1 adulte 200€, 
Groupe sur devis

Infos pratiques > De 1 à 28 pers. (1 à 3 pers. par ballon, 1 nacelle de 6 pers. et jusqu'à 7 ballons en vol simultané). 
Départ possible de Balleroy-sur-Drôme (proche du musée des ballons et du château de Balleroy), Juaye-Mondaye, Barbeville.

Hameau bernières 
14250 JuaYe-MOnDaYe
Départ de baLLeROy-SUR-DRôme
06 77 95 85 04 - contact@bessin-montgolfiere.com
www.bessin-montgolfiere.com

Bessin Montgolfière

sur la belle plage d’Omaha, près du ponton de Vierville-
sur-Mer, Anne-Ingrid propose des activités originales de
land art et dessins sur le sable.
pour les scolaires - les activités sont réalisées sur le sable
en petits ateliers : création de mandalas, de dessins en lien
avec les activités scolaires (représentations produites en
classe avec leurs enseignants ou imaginées par Anne-In-
grid). labyrinthes, mots croisés, géométrie,... 
pour les adultes - Pour fédérer les équipes en entreprise,
proposer une sortie originale et ludique en fin d’année ou
donner l’envie de s’évader, Anne-Ingrid accompagne les
groupes dans des activités de land Art sur la plage, dessins
sur le sable, technique de mandala,…

période d'ouverture : toute l’année
Durée de la visite : 1h30 - tarif : 10€/enfant

Infos pratiques >
Pour les scolaires : séances en demi-classes à alterner avec une autre activité (longe-côte, kayak/paddle, jeux de plage,…)

06 21 31 50 79
anneingridlg@gmail.com

H’Omaha Nature 

l é g e n D e

scolaires
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Visites et loisirs nature

Guide naturaliste professionnelle, 
Delphine vous propose des sorties pour partir 
à la découverte du patrimoine naturel normand. 
Pour groupes constitués et public jeune 
(ACM, scolaires...)

période d'ouverture : toute l’année
Durée de la visite : demi-journée - tarif : à partir de 140€

06 89 11 44 01
elan.nature.animations@gmail.com - 

Elan Nature

Infos pratiques > Catalogue d’animations scolaires consultable à l’adresse suivante : https://fr.calameo.com/account/dashboard5.
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sans table, en intérieur

Musée des ballons uniquement

Infos pratiques > Possible pour les groupes jusqu'à 50 personnes.

Construit en 1631 par l’architecte François Mansart, le château
de Balleroy, entièrement restauré et meublé, se visite tout
comme ses jardins à la française et le parc à l’anglaise. Dans
une des dépendances, parcourez en autonomie le musée
des ballons, créé par Malcom Forbes, ancien propriétaire,
amateur de montgolfière. le salon de thé vous accueille
avec boissons chaudes ou fraîches et de délicieux gâteaux.

période d'ouverture : 
01/04 > 06/11 : 10h45-18h - Fermé le lundi et mardi 
sauf en juillet et en août ( ouvert tous les jours) 
visite libre : musée et parc - visite guidée : château 
Durée de la visite : musée : 30 min. ; château : 45 min.
tarifs : musée + château + parc : adulte 7,50€, 
enfant et étudiants 5,50€ ; château : adulte 6€, réduit 5€ ; 
musée : adulte 4€, réduit 3€ ; parc : adulte 2€, réduit : gratuit

Infos pratiques > Groupes à partir de 20 personnes. Visites possibles en dehors de la période d’ouverture, sur demande.
Gratuité pour le chauffeur et l’accompagnateur. Visite adaptée pour les scolaires.

château de balleroy - 14490 baLLeROy-SUR-DRôme
02 31 21 06 76 - contact@chateau-balleroy.fr
www.chateau-balleroy.fr

Château de Balleroy et Musée des Ballons

Découvrez les magnifiques jardins classés « remarquables
» composés, pour l'un, de terrasses successives ponctuées
d’ifs topiaires et se terminant par un petit arboretum et un
labyrinthe ; pour l'autre, en une succession de charmantes
« chambres » : plans d’eau, jardin japonisant, anglais, aro-
matiques... Hors périodes d'ouverture, la réservation est
nécessaire. Achat de plantes possible.

période d'ouverture : 
01/05 >8/10 : 14h-17h (du mardi au samedi)
Ouvert le dimanche en juin, juillet et août
Autres jours et horaires possibles sur rendez-vous
visite guidée (possible en anglais) - Durée de la visite : 1h30 
tarifs : adulte 8€, enfant (5 à 15 ans) 4€  
Conditions pour responsables groupes

D73
14490 caSTILLOn
02 31 92 56 03 / 06 07 04 21 75
sbch@wanadoo.fr - lesjardinsdecastillon@gmail.com

LesJardins de Castillon

272523Visites et loisirs culture 23

Yann Normandidf Pêche
Découverte des p'tites bêtes 
des marais à la Cambe (un déplacement 
peut-être envisageable) ou découverte 
de l'estran Grandcopais (pêche à pied).

période d'ouverture : avril à fin octobre 
(scolaires et/ou centres de loisirs, groupes de particuliers)
Durée de la visite : 2h30 - tarif  : 180€

06 80 56 96 23
yann.normandie.idf.peche@gmail.com
www.guidedepeche-yannbouilly-normandie-idf.fr/

Infos pratiques > Capacité maximum : 20 personnes pour les particuliers, 25 élèves (avec accompagnants) pour les scolaires. 

scolaires
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Flanqué de tours imposantes et entouré de douves en eau,
ce monument historique classé du XIVe siècle est l’une des
forteresses militaires les plus notables de la Normandie
féodale. De Guillaume le Conquérant à la seconde guerre
mondiale, le château fort de Colombières témoigne de
mille ans d’Histoire contés lors de sa visite guidée. à décou-
vrir sur réservation, le Musée Ritchie Boys sur le rôle du
château en 1944.

période d'ouverture :  01/04 > 31/10 sur réservation 
visite guidée - Durée de la visite : adulte 1h, scolaire 1h30 
tarifs : adulte 5€ (option rafraîchissement médiéval +3€),
scolaire 4,50€ (option rafraîchissement médiéval +2€)

Infos pratiques > Tarif groupe adulte à partir de 20 personnes.
Groupe scolaire : 1 gratuité accompagnateur pour 10 enfants. Accompagnateur supplémentaire : 4,50€. 

Chauffeur : gratuit. Visite adaptée aux scolaires et parcours-découverte

14710 cOLOmbIèReS
02 31 22 51 65 - colombieresaccueil@aliceadsl.fr
www.chateau-colombieres.fr

Château Fort de Colombières

Plongée dans le monde magique de Disney avec une expo-
sition de plus de 600 objets à l’effigie de Mickey, la célèbre
souris imaginé en 1928 par Walt Disney. Dans une ambiance
à la fois vintage et moderne, petits et grands suivent aussi
l’histoire des différents créateurs du célèbre Mickey au fil
des années. à propos, saviez-vous que les ancêtres de Walt
Disney sont originaires d'Isigny-sur-Mer ?

période d'ouverture : 
Période scolaire : samedi 14h-17h 
Vacances scolaires toutes zones : 
mardi, jeudi, vendredi et samedi 14h-17h 
visite : libre - Durée de la visite : 30/45 min. - gratuit

Hôtel de ville (rez-de-chaussée de l'aile gauche)
14230 ISIgny-SUR-meR 
02 31 51 24 00 - secretariat@communeisigny.fr
www.isigny-sur-mer.fr

Espace muséal Walt d'Isigny

Info pratique > Parking bus à proximité.

Dans une scénographie entièrement rénovée en 2021,
découvrez la mine de charbon de littry : échantillons géo-
logiques, outils, machine à vapeur, tableaux, maquettes
animées et documents originaux font revivre près de 150
ans de passé industriel et mettent en avant la vie quoti-
dienne des mineurs. la galerie reconstituée et les vestiges
de la fosse Frandemiche complètent cette immersion dans
le monde minier.

Abri

période d'ouverture : 01/02 > 30/11 
sur réservation à partir de 15 entrées minimum en dehors 
de la période d'ouverture indiquée - visite libre ou guidée
Durée de la visite : 1h30 - tarifs : adulte 5€, enfant 3€ 
Billet jumelé (musée de la Mine, musée de la Meunerie) : 
adulte 8€, enfant 4€

Infos pratiques > Groupe à partir de 15 personnes et jusqu'à 25. Accompagnateurs gratuits.
livret pédagogique pour les scolaires (plusieurs niveaux).

rue de la Fosse Frandemiche
14330 Le mOLay-LITTRy
02 31 22 89 10 - musee.mine@wanadoo.fr
www.ville-molay-littry.fr

Dans un écrin de verdure environnant un ruisseau, le mou-
lin à grain de Marcy constitue un rare exemple de moulin à
eau en état de fonctionnement. à ce moulin sont associés
plusieurs bâtiments - boulangerie, écurie, étable, laiterie,
cellier, charreterie, une vaste mare et un pré, le tout formant
une petite ferme remplie d’outils agricoles et meuniers
représentatifs de la vie rurale d’autrefois.

période d'ouverture : 01/02 > 30/11 
sur réservation à partir de 15 entrées minimum en dehors 
de la période d'ouverture indiquée - visite guidée
Durée de la visite : 1h15 -  tarifs : 5€, enfant 3€ 
Billet jumelé (musée de la Meunerie, musée de la Mine) : 
adulte 8€, enfant 4€

Infos pratiques > Groupe à partir de 15 personnes et jusqu'à 25. Accompagnateurs gratuits. 
salle de conférence pour 35 personnes. livret pédagogique pour les primaires. 

Visite du site à la journée, extérieur et intérieur avec la Maison de la Forêt (voir p.6).

Moulin de Marcy
14330 Le mOLay-LITTRy
02 31 21 42 13 - musee.meunerie@wanadoo.fr
www.ville-molay-littry.fr

Musée de la Meunerie

Musée de la Mine
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Abbaye de Cerisy
à 15 km de Bayeux, en lisière de forêt de Cerisy, venez découvrir l’une des plus ancien-
nes abbayes normandes, l’Abbaye saint-Vigor de Cerisy-la-Forêt, fondée en 1032 par
Robert le Magnifique, duc de Normandie. Avec son abside percée de 15 fenêtres sur
3 niveaux, son église abbatiale du XIe siècle est un pur chef d’œuvre de l’architecture
normande. Au XIIIe siècle, l’Abbaye est parachevée par un ensemble d’architecture
gothique tout aussi remarquable comprenant la chapelle saint-Gerbold, la salle de
Justice et l’ancienne porterie. Dossier pédagogique pour les enseignants à téléchar-
ger sur le site internet.

période d'ouverture : 01/05 > 31/08 : 10h-18h, 
avril et sept. : 11h-18h, fermé le lundi en avril - Durée de la visite : 1h/1h30
tarifs : visite libre : adulte 5€, enfant (12 ans à étudiant) 3€, accompagnateur gratuit,
visite guidée : adulte 7€, jeune (12 ans à étudiant) 5€, scolaire (3 à 12 ans) 3€

Infos pratiques 
Groupes à partir de 10 personnes sur réservation.
livret pédagogique pour les scolaires. 
Pique-nique possible en intérieur 
pour les scolaires.

rue sangles 50680 ceRISy-La-fORêT - 02 33 57 34 63
contact@abbaye-cerisy.fr - www.abbaye-cerisy.fr

Maison du Parc naturel régional  
des Marais du Cotentin et du Bessin
la Maison du Parc et son Espace Naturel sensible d’une centaine d’hectares sont le
point de départ idéal pour découvrir les marais :  exposition, sentier, observatoires et
visites accompagnées y sont proposés ! labellisée Tourisme et Handicap.

période d'ouverture : toute l'année sauf 25/09 > 06/10 et 23/12 > 10/01
Durée de la visite : 2h - tarifs : visite libre : adulte 3,50€, réduit 2€, 
visite guidée : à partir de 105€

Infos pratiques 
Tous publics. Aire de pique-nique disponible. 

3 village ponts d’Ouve - saInt-côMe-Du-MOnt 
50500 caRenTan-LeS-maRaIS - 02 33 71 65 30 
accueil@parc-cotentin-bessin.fr - www.parc-cotentin-bessin.fr

Bayeux aventure
Bayeux Aventure est un parc familial et convivial avec une multitude d’activités spor-
tives et ludiques en plein air ! Aux portes de Bayeux, venez découvrir pour une journée
des activités uniques en Normandie : accrobranche, accro-spider, balade en poney,
bulles foot, karting à pédales, labyrinthe maïs, mini-ferme, mini-golf, paintball, rodéo
mécanique, saut dans le vide, toboggans géants, tubbing, benji éjection, zorbing bulle,
structures gonflables, parcours aventure, gonflable XXl, zone aquatique, mini-pelles,
trampolines, araignée de cordes. Concerts en juillet et août. Restauration : profitez
de notre salle de restauration où sont proposés burgers, pizzas, tapas, salades, crêpes,
gaufres, coupes glacées...

période d'ouverture : d’avril à septembre - Durée : entre 3h et 5h 
tarifs : demande de devis uniquement sur le site internet

Ferme de rabodange 14400 cUSSy - 02 61 79 02 79
bayeux.aventure@gmail.com - www.bayeux-aventure.fr
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À 2 pas d’Isigny-Omaha
Visites et loisirs terrOIr

Un moment enrichissant et adorable durant cette visite
d’élevage de chèvres angora. Vous découvrirez la ferme,
les ateliers de transformation et de couture, la technique
de la filière mohair, la conception de vêtements sur mesure.
la visite se termine par la boutique : confection et vente de
vêtements, vente de fils à tricoter. Point fort pour les en-
fants : contact direct avec les animaux.

période d'ouverture : 11/01 > 31/12 du lundi au samedi 
sur rendez-vous - visite guidée - Durée de la visite : 2h
tarifs : adulte 3,30€, scolaire 3€   

la Harmonière
14710 beRneSQ
02 31 22 47 52 / 06 82 85 51 39 - solenneglaise14@orange.fr
www.la-grange-au-mohair.com

La Grange au Mohair
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situés derrière le cimetière allemand, proche des plages du
Débarquement, venez découvrir les Vergers de Romilly.
l’histoire cidricole, les modes de culture, la fabrication du
cidre, du Pommeau et du Calvados vous seront présentés.
Vous serez charmés par la cave à Calvados et ses fûts en
chêne et son alambic. Au retour, une dégustation vous sera
offerte. les produits réalisés dans le respect de la tradition
fermière sont bio, pur jus.

période d'ouverture de la cave :
Haute saison : 9h30-18h30 
Basse saison : 9h30-12h30 / 14h-18h30 
Fermé le dimanche - visite guidée en bus : sur réservation
Durée de la visite : 1h - tarifs : adulte gratuit, scolaire 3€  

Infos pratiques > Dégustation gratuite tous les jours et visite guidée le mercredi à 14h30 (FR et GB) 
ainsi que sur réservation pour les groupes. salle de réception pour 70 personnes.

vergers de romilly 
14230 SaInT-geRmaIn-DU-PeRT 
02 31 22 71 77 - info@vergersderomilly.com 
www.vergersderomilly.com

Les Vergers de Romilly

Visites et loisirs terrOIr

Dans le verger, sur demande

Nous sommes producteurs de Cidre, de Pommeau de Nor-
mandie et de Calvados. les vergers et la transformation
sont conduits en Agriculture Biologique. située à Omaha
Beach, notre ferme vous propose une visite guidée avec une
présentation des vergers, du pressoir, de la salle des cuves
de fermentation et des chais de vieillissement. la visite se
termine par la dégustation de nos produits.

période d'ouverture : toute l’année
01/04 > 31/08 : 9h30-18h30 (7 j7)
01/09 > 31/03 : 10h-18h - Fermé le dimanche
visite guidée (adaptée pour les scolaires) 
Durée de la visite : 1h (visite 30 min. + dégustation 30 min.) 
tarifs : adulte 3,70€, scolaire 3,20€

Infos pratiques > Groupe à partir de 20 personnes. Gratuité pour les accompagnateurs et le chauffeur.

12 route de port-en-bessin 
14710 SaInT-LaURenT-SUR-meR 
02 31 22 40 51 - fermedelasapiniere@wanadoo.fr
www.fermedelasapiniere.com

Ferme de la Sapinière
Avec son nouvel espace de visite, les Caramels d’Isigny pro-
posent une expérience totalement renouvelée au travers
d’une visite animée et immersive. l’univers des Caramels
d’Isigny et de la Coopérative Isigny sainte-Mère se dévoile
tout au long du parcours. Assistez à la fabrication des
Caramels en direct grâce à une vue sur les ateliers, puis
poursuivez votre balade gourmande pour en apprendre
davantage sur le terroir et la région d’Isigny. Visite guidée
avec dégustations - magasin de vente directe sur place.

période d'ouverture : avril, mai, septembre : du lundi au samedi, 
9h-18h (10h le samedi) - 01/06 > 31/08 : 7j/7 (10h le week-end)
01/10 > 31/12 : lundi au vendredi, 9h-17h (samedi à 10h durant les vacances)
visite guidée (adaptée pour les scolaires) - Durée de la visite : 45 min.
tarifs : adulte 4€, enfant (jusqu’à 17 ans) 2,50€

Infos pratiques > Groupe à partir de 20 personnes. Gratuité pour le responsable du groupe et le chauffeur. 
Visite conseillée le matin, en semaine. Groupes scolaires : 5 accompagnateurs gratuits.

rue du 19 Mars 1962 - Za Isypôle - 14230 ISIgny-SUR-meR
02 31 51 39 89 - visite@caramels-isigny.com 
www.caramels-isigny.com

Les Caramels d 'Isigny
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Chocolaterie du Drakkar
Tout savoir sur le chocolat et ses bienfaits, c'est possible en visitant
notre musée. la visite guidée est possible à partir de 20 personnes.la
projection de films sur les plantations de cacao de sao Tomé et sur la
confection de nos chocolats complétera la visite.

Infos pratiques
Groupes à partir de 20 personnes. 
Atelier « tablette de chocolat » sur réservation.
Visite guidée possible en français, anglais 
et allemand.

Za bayeux Intercom - rue des longues Haies 
14400 nOnanT - 02 31 10 00 05  
choco-drakkar@orange.fr - www.chocolateriedrakkar.com

À 2 pas d’Isigny-Omaha

Un magasin de proximité où l'on trouve toutes sortes de
produits du quotidien, légumes, boucherie et un rayon ar-
ticles de plage en été. également, un beau rayon de pro-
duits du terroir. Présence d'un grand parking et d'une
station essence, à deux minutes à pied du port.

période d'ouverture : toute l’année

avenue émile Damecour
14450 gRanDcamP-maISy
02 31 51 91 91

Carrefour Contact
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période d'ouverture : toute l’année,
lundi 14h-18h et du mardi au samedi 10h-11h30 et 14h-18h
Durée de la visite : 45 min/1h -
tarifs : adulte 4€, enfant (moins de 12 ans) : 3,50€,
pour les groupes 1 adulte gratuit tous les 10 adultes

CENTRE UNCMT Les Quiéri-Quiérettes

Quai crampon
14450 gRanDcamP-maISy
02 31 46 80 40 - accueils@uncmt.fr
www.uncmt.fr

capacité maxi : 120
Période d'ouverture : toute l'année
nombre de chambres : 36
Tarif : nous consulter

Agréments Cohésion sociale, 
Tourisme et Éducation nationale

3 salles de 20 à 30 pers.

Hôtel de France REsTAURANT

13 rue émile Demagny
14230 ISIgny-SUR-meR
02 31 22 00 33 - info@hotel-france-isigny.fr 
www.hotel-france-isigny.fr 

Période d'ouverture : toute l'année
nombre de chambres : 18

Hébergements collectifs

HéBERGEMENT

CENTRE UNCMT Les Aigues Marines

Quai crampon
14450 gRanDcamP-maISy
02 31 46 80 40 - accueils@uncmt.fr 
www.uncmt.fr

capacité maxi : 80
Période d'ouverture : toute l'année
nombre de chambres : 24
Tarif : nous consulter

Agréments Cohésion sociale, 
Tourisme et Éducation nationale

2 petites salles

hh

Château du Molay

capacité maxi : 196
fermeture annuelle : 
de fin octobre à début mars
nombre de chambres : 40

route d'Isigny
14330 Le mOLay-LITTRy
04 79 10 41 89 - delphine.gabriel@experienceeducation.com
www.travelbound.com

Jeunesse et Sport 
Éducation Nationale

1 salle de classe de 34 pers.

Hôtel

Boutique Accès PMR

l é g e n D e

Visites et loisirs terrOIr
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Parking bus privéRestaurantWifi ou InternetAccès PMR salle de réception

l é g e n D e

Piscine

Camping Chambre d'hôtes

capacité maxi : 150 
fermeture annuelle : 
à partir du 15/10/2023
nombre de gîte : 1

l'église 
14490 caHagnOLLeS
02 31 21 63 59
info@campinglescapade.net - www.campinglescapade.net

hhhh

Guide GROUPEs 2023

le château
14450 SaInT-PIeRRe-DU-mOnT
02 31 22 63 79/ 06 62 07 05 03 - chateaustpierre@orange.fr
www.chambresdhotes-bayeuxarromanchesgrandcamp.com

capacité maxi : 12 pers.
nombre de chambres : 5
Tarif : de 95€ à 105€ 
la nuit pour 2 personnes

Château de Saint-Pierre-du-Mont

353331272523Restauration 33

Camping l ’Escapade

capacité maxi : 10 pers.
nombre de gîte : 1
nombre de chambres : 4
Tarif : à partir de 500€/semaine

capacité maxi : 12 pers.
nombre de chambres : 4
Tarif : haute saison : 2 500€/semaine 

rue des écoles
14710 VIeRVILLe-SUR-meR
conciergerie Fée pour vous : 
06 30 70 52 83 - leffetmer14@gmail.com

Gîte les Sables d'OrDomaine des paons 

34 rue de l'église 
14230 SaInT-geRmaIn-DU-PeRT 
06 61 64 05 10 
ledomainedespaons@gmail.com

Meublés de tourisme

hhhhhhh

L’EmBusqué REsTAURATION RAPIDE

route de grandcamp
14710 VIeRVILLe-SUR-meR
06 16 73 12 26 lembusque.omaha@gmail.com

l’embusqué

jour d’ouverture : avril à juin 
du mar. au dim. de 12h à 20h /
juillet et août 7j/7 de 12h à 20h / 
sept. et oct. du mar. au dim. de 12h à 20h
fermeture annuelle :
de novembre à mars                    
nombre de couverts : 50 places 
en terrasse / 30 places abritées 
(dans un bus de 2 étages)
Tarif : à partir de 15€

En terrasse uniquement

Hôtel/Restaurant du Casino

jour d’ouverture : tous les jours 
fermeture annuelle : 
de novembre à fin mars                        
nombre de couverts : 50
Tarif : menus de 23€ à 29€ 
hors boissons

boulevard de cauvigny
14710 VIeRVILLe-SUR-meR
02 31 22 41 02 - hotel-du-casino@orange.fr
www.hotel-omaha-beach.fr

La Crémaillère BRAssERIE
PIzzERIA

1 route de Formigny
14710 SaInT-LaURenT-SUR-meR
02 31 22 44 22 - lacremaillere14@orange.fr

jour d’ouverture : 
7j/7 à partir d'avril
jour de fermeture : 
le dimanche en basse saison
fermeture annuelle :
du 20 décembre au 3 janvier                     
nombre de couverts : 200
Tarif : plat du jour à partir de 9,90€

REsTAURANT

REsTAURATION

Le Central BRAssERIE 
PIzzERIA 

CRêPERIE

15 place général de gaulle
14230 ISIgny-SUR-meR
02 31 51 09 60 - lecentral.isigny@yahoo.fr

le central à Isigny-sur-Mer

jour de fermeture : lundi
nombre de couverts : 80 
(groupe 40 pers. max.)
nombre de salle : 1
Tarif : menus à partir de 15€
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Retrouvez toutes 
les aires de pique-nique 

d’Isigny-Omaha 

InfOS

PRaTIQUeS

Parce qu’il y a tant de questions qui se

posent quand on organise un séjour avec

un groupe, n’hésitez pas à contacter

stessy launay, notre référente assistance

pro/groupe pour vous aider à monter

votre projet sur la Destination touristique

d’Isigny-Omaha

Stessy Launay

Référente assistance pro/groupes 

et taxe de séjour

02 31 16 16 14 

stessy.launay@isigny-omaha-intercom.fr

Les aires de pique-nique

Retrouvez toutes 
les toilettes publiques

d’Isigny-Omaha 

Les toilettes publiques
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grandcamp-Maisy
Isigny-sur-Mer

Montfiquet
Omaha beach

26 quai Crampon - 14450 Grandcamp-Maisy
16 rue Emile Demagny - 14230 Isigny-sur-Mer
Maison de la Forêt - l'embranchement - 14490 Montfiquet
lotissement Omaha Center - 14710 Colleville-sur-Mer

accueil@isigny-omaha-tourisme.fr - 02 31 21 46 00
www.isigny-omaha-tourisme.fr

Les bureaux d’Information Touristique

r e j o i g n e z - n o u s  s u r  l e s  r é s e a u x  s o c i a u x

(d'avril à septembre)


