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Port de Ouistreham ©PNA

Et pourquoi ne pas faire escale à 
Caen ?
 
Imaginez une escale en terre normande aux multi ples 
facettes, à deux pas du centre historique de Caen, 
cité emblématique de Guillaume le Conquérant. 
Une destination offerte aux passionnés d’histoi re 
médiévale, à ceux qui souhaitent découvrir une des 
terres de prédilection de l’Impressionnisme, les lieux 
du débarquement et de la bataille de Normandie, 
l’architecture remarquable de la reconstruction,  qui 
apprécient la gastronomie, les balades en front mer, 
le charme du bocage, tout comme les flâneries urbaines, le shopping, etc.

La Normandie vue depuis Caen, c’est tout cela, et bien plus encore.   
 
Le port de CAEN-OUISTREHAM accueille des ferries et navires de croisière, il présente tous 
les gages de sécurité, d’accessibilité et de services pour les compagnies maritimes. Avec un 
potentiel d’accueil de 40 navires de croisières, il constitue une escale emblématique de la façade 
Manche Atlantique, une des quelques destinations en Europe capables d’accueillir vos bateaux 
en centre-ville, à Caen comme en cité balnéaire, à Ouistreham Riva-Bella.
Sa localisation centrale sur la côte normande en fait le point de départ idéal pour des ex cursions 
en demi-journée ou en  journée complète, qui pourront vous mener jusqu’au Mont Saint Michel.
En créant CAEN-OUISTREHAM NORMANDY CRUISE, les acteurs portuaires et du tourisme de 
notre territoire ont l’ambition de donner un nouvel élan à l’accueil des croisiéristes, de travailler 
et d’investir pour répondre aux besoins des compagnies, d’atteindre les conditions idéales et 
d’assurer une promotion efficace de cette destination à travers le monde. 
Notre engagement est collectif. Toute l’équipe de l’association Club Croisière a la volonté, le 
plaisir et la fierté de vous offrir le meilleur du Tourisme en Normandie.
 
Catherine PRADAL-CHAZARENC 
Présidente du club croisière CAEN-OUISTREHAM NORMANDY CRUISE



Parfaitement connecté au réseau routier 2x2 voies, le port 
de Caen-Ouistreham est situé le long d’un canal de 15 km 
qui relie Caen à la mer. 
Les écluses, ouvrables en moyenne 18h/jour, séparent le terminal ferry du port amont. 
Elles permettent l’accès de navires jusqu’à 9m de tirant d’eau, 24 mètres de large 
sans dérogation, et 225 mètres de long.

LE PORT DE CAEN - OUISTREHAM

Services aux navires 

Le port de Caen-Ouistreham dispose par ailleurs de toutes les facili-
tés et services portuaires

- Pilotage/remorquage/lamanage
- Service aux navires 7j/7, 24H/24 
- Conforme ISPS 
- Réception déchets/soutage/approvisionnement navires 
possible. 

Accueil
Le port a investi afin de renforcer son accueil aux navires de croi-
sière : tentes tunnel, tapis rouge, local de stockage, banque d’ac-
cueil, plantes en pots mobilisables sur l’ensemble du port.

La descente du canal entre la mer et Caen d’environ une 1h30 consti-
tue pour les passagers un véritable avant-goût de l’histoire et des ri-
chesses du territoire : plage du débarquement, château de Bénouville, 
Pegasus bridge…

Le canal offre également l’avantage d’un plan d’eau constant, faci-
litant les opérations de débarquement et d’embarquement des pas-
sagers ainsi qu’une variété de terminaux, la plupart clos, sécurisés, 
qui constituent autant de possibilités de réception des navires de croi-
sières.

Photo, ci dessous : Ouistreham, ci-contre-haut : canal de Caen à Ouistreham, 
ci-contre-bas : quai Gaston Lamy



PORT
DE

PLAISANCE

TERMINAL
FERRIES

N

CAEN

OUISTREHAM

Les écluses - Ouistreham 
TE : 9m, 170m X 24 m

Possibilité de positionner des bus et de dé-
barquer les croisiéristes dans le sas (1/2h).

Quai Charcot - Ouistreham
 TE : 4 m Longueur disponible : 80m

A proximité des plages de Ouistreham.

Terminal de Ranville
TE : 4m, longueur disponible : 180m

A proximité du musée et du Pont de Pégasus.

Quai de Blainville 
TE : 9m, longueur disponible 635m

Le plus grand terminal du port capable d’ac-
cueillir les navires les plus importants. Zone 
d’évitage à proximité.

Bassin d’Hérouville 
TE : 9m, longueur disponible : 390m

Terminal en capacité d’accueillir les plus 
grandes unités, zone d’évitage à proximité.

Quai de Calix
TE : 9m, longueur disponible : 140m

Terminal en capacité d’accueillir les plus 
grandes unités, zone d’évitage en aval du 
viaduc.

Quai de Normandie
TE : 6m, longueur disponible : 375m

Quai le plus proche de la ville, activité por-
tuaire commerce exclusive. 

Quai Gaston Lamy 
TE : 6,5m, longueur disponible : 400m

Linéaire de quai important, zone d’évitage 
à proximité. Activité portuaire commerce 
exclusive. A proximité de la ville historique, au 
coeur de la reconstruction. Le quai croisière 
en devenir.



OUISTREHAM-RIVA BELLA

Idéalement située sur la Côte de Nacre, entre mer et rivière, notre 
station vous séduira par sa diversité. Quelque soit la saison, ou la 
durée de votre séjour, elle saura satisfaire toutes vos attentes.
Nous possédons toutes les structures touristiques qui font du Calvados balnéaire une destination 
de choix : un casino, un centre de thalassothérapie Thalazur, un port de plaisance doté de 650 
anneaux et le label France Station Nautique, qui vous garantit une offre nautique et de loisirs  
variées et de qualité. Char à voile, catamaran, planche à voile ou encore paddle, tout est possible.
Laissez-vous charmer par une balade le long de la plage, à pieds, à vélo, à rollers ou à cheval, 
puis arrêtez-vous dans l’un des nombreux restaurants de la ville qui sauront valoriser les produits 
locaux : poissons, fruits de mer, Coquille St Jacques, beurre, crème, fromages…  

La Normandie est une 
région de gourmandises !
Tous ces atouts sont situés sur 
trois pôles d’intérêt très distincts : le 
secteur de la plage « Riva Bella », 
station balnéaire dynamique, celui 
du bourg, cœur historique de la cité, 
ou encore le quartier du port, animé 
à l’année par le ballet des ferries en 
provenance de la Grande-Bretagne, 
des bateaux de pêche et du marché 
aux poissons quotidien.

Vue sur les cabines de plage ©G.Wait

©G.Wait

Cabines de plage ©OT Ouistreham

©G.Wait

Office de Tourisme ©OT Ouistreham Eglise de Ouistreham



Historiquement, Ouistreham se situe sur le 
secteur franco-britanique de Sword Beach 
le plus à l’est des Plages du Débarquement. 
Ses deux musées, N°4 Commando et Grand 
Bunker, retracent cette page d’Histoire.

Notre position géographique, au 
coeur de la Normandie, en fait un 
point de départ idéal pour rayonner 
et découvrir la région : Caen, Falaise, 
Alençon au sud, Bayeux, Cherbourg, 
le Mont Saint Michel à l’Ouest, et à 
l’Est Cabourg, Deauville-Trouville, 
Rouen, Giverny…

 
Ouistreham Riva Bella, 
c’est l’assurance d’un 
séjour réussi.

Observatoire de la pointe du siège

Voie verte le long du canal 

Musée du débarquement Sword beach

L’arbre de la liberté retrouvée - 70ème anniversaire du débarquement

Port de Plaisance ©G.Wait



Notre ville réserve à ses visiteurs quantité d’heureuses et belles surprises. 
Longtemps discrète, Caen dispose pourtant d’un patrimoine d’exception avec l’Abbaye aux Hommes fondée par Guillaume 
le Conquérant et l’Abbaye aux Dames édifiée par sa femme Mathilde.
Ces deux joyaux architecturaux du XIème siècle enrichis au XVIIIème siècle encadrent le Château, bâti lui aussi par Guillaume 
le Conquérant, et devenu une résidence appréciée des Ducs de Normandie et rois d’Angleterre. C’est aujourd’hui l’une des 
plus vastes enceintes fortifiées d’Europe.
A ses pieds, les quartiers de Caen offrent 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.
Caen est aussi une ville bâtie sur l’eau, à la confluence des Odons et de l’Orne. L’eau, c’est aussi le canal qui relie Caen à 
la mer, ou encore cet attachant port de plaisance en plein cœur de ville, lieu de vie permanent, de jour comme de nuit.

La nature a pris ses aises à Caen avec pas moins de 500 hectares 
d’espaces verts dont le plus impressionnant est à deux pas du centre 
ville. La Prairie, c’est son nom, est un lieu idéal de promenade, un 
véritable poumon vert de 90 hectares. C’est aussi là que se trouve 
l’hippodrome pour vibrer au rythme soutenu des trotteurs.
Faire escale à Caen, offre aussi l’opportunité de découvrir le Mémorial 
et sa remarquable présentation, de ce que furent les conflits de la 
première moitié du XXème siècle, le Débarquement et la Bataille de 
Normandie et plus récemment la Guerre froide.

CAEN 

Port de Caen ©M.Dehaye

Port de Caen ©JM.Gatey

Abbaye aux hommes  



Les amateurs de peinture opteront pour le Musée des Beaux Arts, une galerie 
ou une exposition en ville. Les passionnés d’histoire découvriront le musée de 
Normandie ou les sites d’Ornavik ou de Vieux la Romaine, ou encore l’étonnant 
plan de la Rome Antique, quasi unique au monde.
Adepte de sensations, le parc Festyland et ses attractions a de quoi réjouir 
petits et grands.
Golf, randonnées à vélo, visites des marchés colorés et quotidiens, ouvriront 
l’appétit, que de bonnes tables privilégiant les produits locaux, partout dans la 
ville, auront à cœur de régaler.

Enfin que serait une ville sans ses boutiques ? Ici vous n’avez que l’embarras du choix, entre grandes 
enseignes et boutiques indépendantes, incroyables librairies ou belles adresses gourmandes pour débusquer 
les spécialités caennaises.

Pour achever de 
vous convaincre de 
faire escale à Caen, 
nous ajoutons aux 
charmes de la ville, 
animée en toutes 
périodes de l’année, 
une localisation 
remarquable au cœur 
de la Normandie.

Mémorial de Caen

Château de Caen

Le vaugeux

Rive de l’Orne
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EXCURSIONS

Photos ci-dessus haut : les planches 
de deauville - ci-dessus bas : Tapis-
serie de Bayeux.

Des excursions au départ de Ouistreham ou de Caen, 
idéalement situées au cœur de la Normandie, vous 
permettront de découvrir les incontournables de la 
 région. 

Vous trouverez ici une sélection, toutefois notre  
équipe peut vous organiser d’autres itinéraires à la 
carte ou vous concocter des excursions thématiques 
ou sportives selon la clientèle ciblée : 

- découvrir une distillerie de Calvados, 
- visiter les jardins remarquables, 
- jouer les stars sur les planches de Deauville, 
- randonner en Suisse Normande, 
- vous balader à vélo sur les bords de l’Orne, 
- pratiquer une activité nautique, 
- suivre un cours de cuisine ou de dentelle…



DEBARQUEMENT ET 
BATAILLE DE 
NORMANDIE 
110 km / 1 jour

Découverte des vestiges du 
port artificiel d’Arromanches, 
d’une batterie d’artillerie 
côtière, l’un des rares éléments 
du Mur de l’Atlantique resté 
intact, et du secteur d’Omaha 
Beach avec un arrêt dans un 
petit port de pêche traditionnel.                     

SUR LES PAS DE 
GUILLAUME LE 
CONQUERANT
Caen et Bayeux - 75 km / 1 jour

Partir sur les traces de 
Guillaume le Conquérant, Duc de 
Normandie et Roi d’Angleterre, 
né et mort en Normandie. Caen, 
ville qu’il développa et Bayeux où 
se trouve la célèbre Tapisserie 
qui raconte sa conquête de 
l’Angleterre.

LE MONT SAINT MICHEL 
135 km / 1 jour

Connu dans le monde entier, 
le Mont Saint Michel, situé au 
fond d’une immense baie, est un 
chef d’œuvre de l’architecture 
médiévale.

NORMANDIE CLASSIQUE
150 km / 1 jour

Découverte des fleurons de 
la gastronomie normande : le 
calvados (digestif à base de 
pomme) et les fromages (Liva-
rot, Pont l’Evêque…) puis visite 
d’un manoir traditionnel du Pays 
d’Auge ou de la basilique Sainte 
Thérèse de Lisieux.

Le Mont Saint Michel ©Wolfgang Buedel © JP.Gratien

Statut de Guillaume ©A.Guérin LithosphèrePointe du Hoc
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CAEN, VILLE D’HISTOIRE
1/2 jour

Découverte de cette ville 
chargée d’histoire : de Guillaume 
le Conquérant (enceinte fortifiée 
du château Ducal, abbaye aux 
Hommes et abbaye aux Dames) 
à l’histoire du 20ème siècle 
(Mémorial de Caen). 

OUISTREHAM
-RIVA-BELLA 
15 km / 1-2 jour

Visite guidée de la station 
balnéaire, visite du phare, du 
musée du mur de l’atlantique, 
le bunker et/ou temps libre au 
casino.

LE MEMORIAL DE CAEN
1/2 jour

Des origines de la Seconde 
Guerre Mondiale à la fin de la 
Guerre Froide, les parcours mu-
séographiques racontent ce que 
fut la terrible histoire du 20ème 
siècle.

DEBARQUEMENT ET
BATAILLE DE 
NORMANDIE
100-140 km / 1-2 jour

Découverte du secteur amé-
ricain (Omaha Beach, Pointe 
du Hoc) ou du secteur anglo 
canadien (Arromanches, Juno 
Beach, Sword Beach) selon 
votre clientèle.

Phare de Ouistreham ©T.Houyel Overlord Museum ©V.Rustuel

Caen rue aux Fromages ©F.Decaëns Mémorial de Caen ©Sigrid Colomyès
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SEA INVEST SHIPPING AGENCY
55 rue du Pont VI
BP352 
76056 Le Havre cedex
FRANCE
Telephone : + 33 2 35 53 51 30
Fax : + 33 2 35 53 53 71
Email : trampleh@sea-invest.fr
Contact : Hugues HACHARD
Direct Line : + 33 2 35 53 53 22
Mobile : + 33 6 08 91 71 26

SOGEMAR 
M. Philippe FOSSARD 
ZI Caen Canal - 14550  Blainville-sur-Orne
Tel : +33 (0)231.356.565 - Fax : +33 (0)231.720.520 
Email : p.fossard@sogemar-caen.com

COMITE REGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE 
14 rue Charles Corbeau - 27000 Evreux
Tel : +33 (0)2 32 33 79 00 - Fax : +33 (0)2 32 31 19 04
Email : info@normandie-tourisme.fr
http://www.normandie-tourisme.fr
CALVADOS TOURISME 
8 rue Renoir - 14054 Caen cedex 4
Tel : +33 (0)2 31 27 90 30 - Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
Email : tourisme@calvados.fr
http://www.calvados-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME DE OUISTREHAM 
Esplanade Alexandre Lofi - 14150 Ouistreham Riva-Bella 
Tel : +33 (0)2 31 97 18 63
Email : info@tourisme-ouistreham.fr
http://tourisme.ouistreham-rivabella.fr

OFFICE DE TOURISME DE CAEN 
Place Saint-Pierre - 14000 Caen
Tel : +33 (0)2 31 27 14 14 - Fax : +33 (0)2 31 27 14 13
Email : info@caen-tourisme.fr
http://www.caen-tourisme.fr

PORTS NORMANDS ASSOCIES 
3 rue René Cassin - 14280 Saint contest
Tel : +33 (0)2 533 461 - Fax : +33 (0)2 31 536 464
Email : contact@pna-ports.fr
http://www.pna-ports.fr

PORT DE CAEN OUISTREHAM 
Port de Commerce de Caen-Ouistreham - Bassin d’Hérouville 
14200 Hérouville Saint-Clair
Tel : +33 (0)2 31 35 63 00 - Fax : +33 (0)2 31 35 63 06
Email : port.commerce@caen.cci.fr
http://www.caen.port.fr

Humann & Taconet Cruise agencies
M. Jacques Thyebot
73/75 Quai de Southampton
P.O. Box 1395
F-76066 Le Havre CEDEX
Phone : +33 (0) 235 193 976
Fax : +33 (0) 235 193 992
cruises@humtac.fr

CONTACTS ET PARTENAIRESAGENCES MARITIMES


