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1. Introduction 

Le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole est un établissement public constitué par accord entre des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de 

promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale. 

Le Pôle métropolitain est caractérisé par une très forte complémentarité entre territoires urbains et ruraux. Cette 

spécificité et la qualité de vie qui y est liée doivent être valorisées et constituer une source d'attractivité, pour les 

entreprises et leurs employés, ainsi que pour les visiteurs et les touristes français et internationaux.  

Le Pôle Métropolitain Caen Normandie comprend une partie de la région Normandie. Le territoire du Pôle regroupe l'ex-

Basse-Normandie, qui est composée de trois départements, la Manche, le Calvados et l’Orne et la quasi-totalité des 

agglomérations. L'ex Basse Normandie est bordée au nord et à l’ouest par la mer de la Manche sur environ 470 km, au 

nord-est par le territoire Haute-Normandie, au sud-est par la région Centre Val de Loire, au sud par la région Pays de la 

Loire et au sud-ouest par la Bretagne. D’une 

superficie de 17 589 km2, l'ex-Basse-Normandie 

accueille 1 473 494 habitants (recensement de 

2010). Les principaux secteurs économiques qui 

structurent l’économie du territoire sont 

l’agriculture, la pêche, l’industrie, le bâtiment, 

le tourisme. 

Bénéficiant d’une situation géographique 

privilégiée (axe de la Seine, proximité de Paris 

et de la Grande-Bretagne…), d’un dense réseau 

hydraulique, de matières premières facilement 

exploitables et d’importantes ressources en 

énergie (nucléaire et ENR), la Normandie a vu 

se développer, dès le Moyen-Âge, de 

nombreuses activités. Les secteurs du verre, de la métallurgie, du textile, de la meunerie, du papier et du cuir sont 

particulièrement florissants. Le travail est réalisé à domicile par une main d’œuvre essentiellement rurale, dans des ateliers 

dispersés à la campagne ou en ville, dans les nombreux moulins qui essaiment le territoire, voire dans des établissements 

de type industriel (verreries, hauts fourneaux et affineries, manufactures…). 

La Normandie et la mer est une histoire plus que millénaire, c'est aussi un des multiples atouts de la Normandie, en matière 

d’échanges commerciaux et de pêche grâce à ses ressources naturelles riches et abondantes, mais aussi par la qualité du 

cadre de vie offert par son environnement, par la beauté et la diversité de ses paysages et de ses espaces marins. 

Aussi lié à la mer qu'à l'industrie, le domaine militaire est très présent en Normandie. En 1944, le 6 juin et pendant le long 

été qui suivit, des hommes du monde entier sont venus se battre en Normandie pour repousser l'Allemagne nazie et 

rétablir la Liberté. La Normandie garde à jamais les traces de cette histoire et, chaque année, on se souvient et rend 

hommage aux vétérans américains, britanniques, canadiens, belges, danois, néerlandais, norvégiens, polonais, australiens, 

français, et à leurs frères d’arme, à ces héros qui ont, nombreux, perdu la vie ici durant tout l’été 1944, et reposent dans les 



 
 

4 
 

cimetières disséminés à travers toute la région. Les Normands, on l’ignore souvent, payèrent aussi un très lourd tribut dans 

ces terribles combats.  

Comme dans le reste de la France, l’élargissement de la notion de patrimoine culturel s’est fait à partir des années 70. Elle a 

été consacrée en 1980 avec « l’année du patrimoine », qui s’est accompagnée de l’affirmation de catégories particulières, 

issues de disciplines scientifiques telles que l’archéologie ou l’ethnologie ou désignées par un champ thématique plus ou 

moins large. La notion de patrimoine rural, industriel ou maritime résulte d’interactions complexes et évolutives entre 

connaissances scientifiques, conservation à des fins de transmission, quête de mémoire, affirmation d’identité locale ou 

professionnelle. Ces patrimoines deviennent parfois supports de valeurs liées à la sociabilité, à l’environnement, à la qualité 

de vie… Ce sont les profondes mutations de la société française dans la seconde moitié du 20e siècle qui en suscitent 

l’émergence. C’est ainsi que la notion de patrimoine rural s’affirme à partir des années cinquante, celle de patrimoine 

industriel au cours des années soixante-dix, à la suite de la crise économique et sociale durable qui marque cette décennie. 

Le patrimoine maritime apparaît plus récemment, au tournant des années quatre-vingt, de façon souvent passionnée mais 

avec plus ou moins de précocité et de vigueur selon les contextes régionaux1. 

D’après le dernier bilan croisé officiel de 2011, 150 édifices du 20e siècle sont classés et labellisés par le Ministère de la 

culture sur tout le territoire français. Ils se répartissent selon les catégories suivantes : 

- 56% sont des bâtiments religieux 

- 11% font partie de l’architecture domestique 

- 8,5% sont issus du génie civil 

- 5% sont rattachés à l’architecture culturelle, sportive, de la recherche et des loisirs 

- 5% sont liés à l’architecture de l’administration ou de la vie publique 

- 3,5% sont des monuments commémoratifs, funéraires et votifs 

- 3% sont des ensembles urbains 

- 3% sont des édifices scolaires 

- 2% sont des commerces 

- 2% font partie de l’architecture industrielle 

- 1,5% sont rattachés à l’architecture militaire 

En 2012, la Basse-Normandie ne représentait que 3% des édifices du 20e siècle protégés en France et ayant reçus le label 

« Patrimoine du XXe siècle ». Il s’agit du Réservoir ou Château d’eau de la Guérinière (Calvados), de l’Université de Caen 

(Calvados), de la Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux (Calvados), du haras de Varaville (Calvados) et de la colonie de 

vacances de la ville de Saint-Ouen (Manche). 

La valorisation du patrimoine du 20e siècle sur ce territoire est donc un enjeu d’importance et plus particulièrement pour 

les catégories MMI, qui sont actuellement peu prises en compte en France.   

 

  

                                                           
1 Schmit P., Lemarchand N., Le patrimoine martime en Basse-Normandie. Réflexions sur deux décennies d’actions publiques 
et privées, DRAC de Basse-Normandie, 2005, p. 1. 
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2. Méthodologie 

2.1 Législation et zones protégées 

De manière générale le patrimoine MMI de ce territoire d’étude est protégé par le code du patrimoine entré en vigueur en 

2004, remplaçant et abrogeant des textes antérieurs. Il précise que « le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de 

l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt 

historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Il s'entend également des éléments du 

patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. » (Article L1). 

Certains sites sont localisés dans des ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), 

remplacées en 2010 par les AVAP (Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine). La protection de ces secteurs 

concerne à la fois les espaces naturels et les zones bâtis. Plusieurs entités MMI sont également soumises au PLU (Plan Local 

d’Urbanisme, institué en 2000). Certaines d’entre elles sont situées dans des espaces naturels protégés au titre du PPRN 

(Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, 1995), du Conservatoire du Littoral créé en 1975, de Natura 2000 mis 

en place en 1992 ou dans des Parcs naturels régionaux (PNR, 1967).  

Plusieurs éléments du patrimoine MMI de cette étude sont inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques, octroyé 

depuis 1837 aux immeubles et objets ayant un intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou 

scientifique. Ils peuvent également avoir reçu le label « Architecture contemporaine remarquable ». Il est accordé à des 

réalisations significatives, jusqu’au centenaire de l’immeuble. Il permet de porter un nouveau regard sur le patrimoine 

récent et d’encourager la sensibilisation des publics à cette architecture. Le label « Patrimoine du XXe siècle » peut 

également être attribué à des entités. Il permet de faire connaître, de conserver et de mettre en valeur le patrimoine 

architectural urbain du XXe siècle, témoin de l’évolution architectural, technique, économique, sociale, politique et 

culturelle de notre société. Certains sites sont aussi localisés dans des communes ayant obtenu le label « Ville et Pays d’art 

et d’histoire ». Il est attribué à des territoires, communes ou regroupements de communes qui s'engagent dans une 

démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la création et à la qualité architecturale et 

du cadre de vie. Ces trois labels sont octroyés par le Ministère de la Culture. 

Enfin, certains musées ont reçu l’appellation « Musée de France ». Agréées par l’Etat à partir de 2002, ces structures 

bénéficient prioritairement de son aide. 

2.2 L’étude 

L’inventaire général a été réalisé à partir des sources documentaires suivantes : 

- les Bases Mérimée, Palissy et Joconde, 

- la liste des sites inscrits et classés aux Monuments Historiques, 

- les publications de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), 

- le Ministère de la Culture, 

- le Comité Régional du Patrimoine Maritime Normand, 

- Persée.fr, offre libre et gratuite de collections complètes de publications scientifiques, 

- les archives départementales, 
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- l’Office du Tourisme Normandie, 

- l’INSEE, 

- la CCI Normandie, 

- BASIAS (Inventaire historique des sites industriels et activités en service), 

- le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), 

- Géoportail, 

- photographies aériennes en ligne de Google Maps. 

Pour les trois catégories de sites MMI, nos critères de sélection ont été conditionnés par :  

- le cadre chronologique : des entités exclusivement rattachées au 20e siècle, construites ex-nihilo, 

- le cadre géographique : des entités exclusivement localisées sur le territoire étudié (départements du Calvados, 

de la Manche et de l’Orne), 

- le cadre thématique : des entités présentant un caractère patrimonial en lien avec les catégories MMI, recensées 

dans des bases officielles, classées, inscrites, labellisées ou présentant un intérêt patrimonial au regard de la 

communauté scientifique ou de la population des territoires. 

A noter que l’inventaire sur le domaine militaire a été réalisé à partir des données accessibles actuellement, un PCR 

(Programme Collectif de Recherche) de l’Université de Caen en collaboration avec la DRAC étant en cours pour dresser un 

inventaire complet des vestiges de la Seconde Guerre Mondiale en Normandie. Autre précision : seul un cimetière militaire 

a été gardé pour l’inventaire. En effet, il est le seul à être sur un terrain français, tous les autres appartiennent à des Etats 

étrangers. 

Concernant le domaine maritime, nous avons retenu les bateaux faisant l’objet d’une inscription aux Monuments 

Historiques, ayant été construits dans des chantiers bas-normands et dont le port d’attache actuel est situé en Basse-

Normandie. Nous nous sommes appuyés sur un inventaire réalisé en 1986 et 1992 sur un échantillon de plus d’un 1000 

navires et embarcations présents sur les côtes de Normandie. Il a été effectué à la demande de l’État et de la collectivité 

régionale qui souhaitait disposer d’éléments leur permettant d’étayer leur politique en matière de patrimoine naval. 

Le recensement des sites industriels s’est fait à partir de l’Inventaire historique régional mené dès 1975. 

Enfin, parmi les musées, nous avons retenu les structures ayant des collections majoritairement du 20e siècle. 

A partir de l’inventaire général, un inventaire raisonné a été établi selon plusieurs critères de représentativité (pour 

respecter l’esprit de l’inventaire général, tout en sélectionnant les éléments patrimoniaux majeurs, permettant une étude 

plus poussée afin d’atteindre le but réel de cette étude, à savoir identifier les entités à fort potentiel de valorisation) : 

- thématique : respect des proportions de l’inventaire général par typologie d’entités MMI, 

- géographique : respect des proportions de typologies d’entités par zone géographique, 

- historique : nous avons conservé les sites les plus représentatifs au regard de l’histoire du territoire. 
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2.3 Consultations 

Plusieurs structures ont été contactées par YuSit et par le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole pour essayer de 

recueillir des informations supplémentaires, en voici quelques-unes :  

- Association Les amis du Jacques 

- Association Vieux gréements Torbouay du Bessin Grandcamp-Maisy 

- Association Odon-Côte 112 

- Association Le Savoir & le Fer 

- Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville 

- Association Exspen 

- Association Mémoire de fer 

- Communauté d'Agglomération du Cotentin 

- Association loi 1901, l'Equipage de la Jolie Brise 

- Musée d’art et d’histoire de Granville 

- l'Association Mémoire et Patrimoine SMN 
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3 Environnement – Patrimoine archéologique et culturel   

3.1 Évaluation du caractère paysager 

  3.1.1 Introduction au territoire bas-normand et paysage portuaire 

L’ex Basse-Normandie est composée de trois départements, le Calvados, la Manche et l’Orne avec ses trois préfectures qui 

sont respectivement Saint-Lô, Caen et Alençon2. Elle est bordée au nord et à l'ouest par la mer de la Manche et présente 

donc environ 700 km de linéaire côtier. D’une superficie de 17 740 km², l’ex Basse-Normandie accueille 1 477 000 habitants 

(recensement de 2011)3. 

Actuellement, les principaux ports de pêche sont Cherbourg, Granville, Port en Bessin et Grandcamp. Les ports de 

Ouistreham et de Cherbourg accueillent également de nombreux passagers à destination de la Grande-Bretagne 

(Portsmouth et Poole) et de l’Irlande (Dublin et Rosslare), plus de 900 000 en 2013. Une activité de fret significative est 

supportée par le port de Caen, lequel est classé 10ème port français pour le transport maritime4.  

 

   

 

                                                           
2 SIGES Seine-Normandie, Synthèse régionale Basse-Normandie, 2014, 9 p. 
3 Guillaume C. (dir.), Profil environnemental de Basse-Normandie. Les repères de territoire, DREAL, Condé-sur-Noireau, 
2015, 49 p. 
4 SIGES Seine-Normandie, Synthèse régionale Basse-Normandie, 2014, 9 p. 

Carte du réseau routier et maritime bas-normand 
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3.1.2 Définition de la zone d’étude 

La zone d’étude choisie est constituée des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne, qui formaient l’ex Basse-

Normandie. 

  3.1.3 Géologie 

« L’ex Basse-Normandie est le lieu de rencontre de deux structures géologiques. À l’ouest, le Massif armoricain est composé 

de terrains anciens plissés traversés par des intrusions magmatiques. En deux milliards d’années, ces terrains très anciens 

ont connu au moins trois fois l’élévation de chaînes de montagnes. Un vestige de la plus ancienne se trouve dans le secteur 

de La Hague : la chaîne icartienne, qui tient son nom de la « Baie d’Icart » située dans l’île de Guernesey. Les reliefs 

montagneux de la « chaîne cadomienne », dont le nom est issu de la ville de Caen, se mettent en place il y a plus de 545 

millions d’années. La chaîne dite « varisque » est datée d’au moins 360 millions d’années. 

On rencontre ainsi, dans cette partie armoricaine, des roches âgées de plus de deux milliards d’années (Anse du Cul-Rond), 

ainsi que des grès, des schistes et des granites utilisés dès le Néolithique pour l’industrie. Aujourd’hui, il n’apparaît plus 

dans le relief que de modestes collines, dont le fameux « Synclinal bocain », armature structurante de l’ex Basse-

Normandie, que l’on observe sur les hauteurs situées entre le bassin de Vire et le pré-bocage. Cependant, les roches 

affleurantes, les sous-sols et les paysages nous offrent de multiples témoignages de ces héritages géologiques. 

 

À l’Est, le long d’un arc incluant une partie du Bessin, de Falaise jusqu’à Alençon, l’extrémité du Bassin parisien est 

constituée d’un empilement de couches sédimentaires dont l’histoire, beaucoup plus récente, a commencé il y a environ 

300 millions d’années. Ce sont principalement des dépôts calcaires de fonds marins. Leur origine est souvent chimique 

(précipitation calcaire en milieu marin) ou liée à une ancienne vie animale (organismes fossilisés). 

 

La rencontre entre ces deux entités géologiques correspond à un « front d’érosion » résultant des déformations des 

plaques supports et des changements climatiques. La variation du niveau marin a ainsi contribué à façonner le paysage.  

La fameuse « Pierre de Caen », âgée de 165 millions d’années, est un des exemples de la richesse du sous-sol. Elle a 

traversé l’Atlantique en bateau pour que puissent être édifiées des cathédrales ou pour la décoration de la gare de New-

York... »5 

 

Au XXe siècle, l’exploitation du sous-sol riche en métaux ferreux a profité à l’industrie d’extraction dans l’Orne dans le 

secteur de Dompierre (Saint-Clair-de-Halouze, Larchamp et La Ferrière-aux-Etangs) et dans le Calvados au nord et au sud de 

Falaise (Soumont-Saint-Quentin, Saint-Germain-le-Vasson et Nécy). La transformation des minerais était réalisée à 

proximité (Dompierre, Caen, …). 

 

  3.1.4 Topographie 

                                                           
5 Guillaume C. (dir.), Profil environnemental de Basse-Normandie. Les repères de territoire, DREAL, Condé-sur-Noireau, 
2015, 49 p. 
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Les paysages, domestiqués par une longue 

pratique paysanne, se partagent entre les 

landes (sur les hauts du Bocage normand 

et le littoral de la Manche), de vastes 

marais de baies (baies des Veys, du Mont-

Saint-Michel) ou d’estuaires (Dives, Orne), 

enfin des plaines cultivées (de Caen à 

Alençon) et des bocages fermés par des 

haies et principalement occupés par des 

pâturages6. 

Les marais des baies des Veys et du Mont-

Saint-Michel sont inscrits en tant que sites 

Ramsar. La faune et la flore de ces zones 

humides d’importance internationale sont 

donc protégées afin de garantir leur 

intérêt biologique, leur bonne 

conservation, voire leur restauration. 

 

Les principales zones forestières sont situées dans l’Orne. Un secteur arboré important est également localisé à proximité 

d’Honfleur dans le Calvados. La présence de ces forêts a motivé l’installation de scieries (Honfleur, Dompierre, Coulonges-

sur-Sarthe, Orgères, Saint-Germain-de-Clairefeuille…) et d’usines liées au travail du bois comme à Alençon. 

Les terrains anciens du massif armoricain sont taillés en collines (les plus élevés entre 300 et 400 m) alternant avec des 

bassins et un réseau dense de moyennes ou de petites vallées (Orne, Aure, Vire, Taute, Sée, Sélune, etc.). A l’est, les 

couches sédimentaires du Bassin parisien 

(calcaire, argile, craie) forment l’armature 

de vastes plateaux (entre 100 et 200 m 

d’altitude) que nappent des dépôts d’argile 

à silex et limon. Des rivières côtières 

segmentent la continuité de ces plateaux, 

qui sont disséqués en collines dans les 

reliefs particuliers du pays d’Auge. 

  

L’ex Basse-Normandie renferme trois parcs 

naturels régionaux : le parc naturel régional 

des marais du Cotentin et du Bessin ; le 

parc naturel régional Normandie-Maine ; le 

parc naturel régional du Perche7. 

                                                           
6 Dictionnaire Larousse, La Basse-Normandie [en ligne], disponible sur 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/region-france/Basse-_Normandie/135546 
7 Dictionnaire Larousse, La Basse-Normandie [en ligne], disponible sur 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/region-france/Basse-_Normandie/135546 

Carte des zones humides bas-normandes 

Carte des zones forestières bas-normandes 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/region-france/Basse-_Normandie/135546
http://www.larousse.fr/encyclopedie/region-france/Basse-_Normandie/135546
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  3.1.5 Hydrologie : caractère estuarien / fluvial ; port naturel 

Avec ses nombreux fleuves côtiers, ses zones de marais et une forte densité de ruisseaux en têtes de bassins, la Basse-

Normandie possède un réseau de 25 000 km de linéaire de cours d’eau (intégrant canaux et biefs). 

L’observation du réseau de cours 

d’eau fait très nettement ressortir 

la différenciation entre l’Est et 

l’Ouest où le réseau est plus 

dense. La frontière se situe autour 

d’une ligne joignant la Baie des 

Veys et Alençon. Ce contraste 

s’explique par la nature du sous-

sol constitué à l’Ouest de la partie 

armoricaine au sous-sol peu 

perméable (le Massif ancien) et à 

l’Est de la partie sédimentaire (le 

Bassin Parisien) au sous-sol 

beaucoup plus perméable. 

L’eau souterraine est le pilier de 

l’alimentation en eau potable et le 

socle de la production agricole. 

Elle participe aussi à la diversité paysagère et à l’industrie de la région. Marquées par cette forte différenciation Est/Ouest, 

les réserves en eaux souterraines se situent plutôt dans la partie orientale de la région, rattachée au Bassin parisien. Moins 

pourvu en réserves importantes, l’Ouest dispose cependant de ressources stratégiques, en particulier dans l’Isthme du 

Cotentin8. 

La faible importance du réseau hydrographique à l’est de la ligne reliant le marais des Veys à Alençon n’a pas été un frein à 

la création au XXe siècle dans le Calvados (Coquainvilliers et Heurtevent) et dans l’Orne (Aube, Rabodanges, Saint-Philbert-

sur-Orne) de centrales hydroélectriques permettant d’alimenter en électricité des usines. 

Les ports importants du littoral sont aménagés à l’embouchure de fleuves, facilitant le commerce avec l’intérieur des terres 

avant le développement des transports routiers et ferroviaires. Ils sont aussi le point de départ des voyages vers l’Amérique 

(Cherbourg) jusque dans les années 1960, les îles anglo-normandes (Granville), l’Angleterre et l’Irlande (Cherbourg et 

Ouistreham). Les ports deviennent aussi des lieux de villégiature, notamment à partir de la mise en place des congés payés 

en 1936. Durant la Seconde guerre mondiale, le littoral de notre zone d’étude est armé par les Allemands et fait partie du 

Mur de l’Atlantique. Il est encore actuellement fortement marqué par les vestiges des aménagements défensifs allemands 

et par ceux liés au Débarquement. 

Certaines zones du littoral sont protégées au titre du Conservatoire du littoral. Elles sont majoritaires sur les côtes de la 

Manche. 

 

                                                           
8 Guillaume C. (dir.), Profil environnemental de Basse-Normandie. Les repères de territoire, DREAL, Condé-sur-Noireau, 
2015, 49 p. 

Carte du réseau hydraulique bas-normand 
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Ces zones bénéficient également du classement Natura 2000, au même titre que plusieurs secteurs à l’intérieur des terres 

comme le marais des Veys, les bassins de la Souleuvre et de la Druance, la haute vallée de l’Orne et ses affluents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Patrimoine historique du territoire 

Le territoire étudié recèle les vestiges d’une longue histoire humaine, comme le prouvent les 18 432 entités archéologiques 

recensées en 2016. A ces sites, s’ajoutent 24 Secteurs Sauvegardés dont les plus connus sont ceux de Honfleur et de 

Bayeux, 18 Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysage (7 dans le Calvados, 4 dans la Manche et 7 

dans l’Orne) et des Villes et Pays d’Art et d’Histoire (4 en 2015). 

Carte des zones protégées par le Conservatoire du Littoral 

Carte des zones Natura 2000 
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De nombreux lieux patrimoniaux sont également dénombrés. Le territoire compte en effet 161 sites classés aux 

Monuments Historiques et 106 sites inscrits. Le Calvados est d’ailleurs l’un des départements les plus riches de France en 

matière patrimoniale, puisqu’il se classe au troisième rang national en nombre de monuments historiques. S’ajoutent à ces 

lieux les objets classés au titre des Monuments historiques : ils étaient 3918 en 2016. 

De nombreux établissements contribuent à valoriser ce riche patrimoine : 87 musées, dont 34 bénéficient du label Musée 

de France, 21 Jardins Remarquables, et 5 Maisons des Illustres. 

Directement en rapport avec notre étude, 51 édifices du territoire sont labellisés « Patrimoine du XXe siècle » : 22 dans le 

Calvados, 24 dans la Manche et 5 dans l’Orne. 

Des biens plus intangibles bénéficient d’une reconnaissance mondiale : la dentelle d’Alençon et le carnaval de Granville 

sont inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, et la Tapisserie de Bayeux est 

inscrite sur le registre de la mémoire du monde. 

Enfin, 2 sites patrimoniaux bas-normands bénéficient d’un fort rayonnement international grâce à leur classement dans la 

Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : le Mont Saint-Michel et sa baie (dont l’abbaye est le 2e Monument National le 

plus visité de France avec 1 174 124 visiteurs en 2016), et les tours observatoires de Saint-Vaast-la-Hougue et de l’île de 

Tatihou (réseau des sites majeurs Vauban). 

  3.1.7 Habitat suburbain 

Le territoire se caractérise par un fort morcellement communal avec un peu plus de 1 800 communes. L’agglomération de 

Caen-la-mer rassemble 240 000 habitants et Cherbourg-Octeville, avec 90 000 habitants, est la 2e agglomération régionale. 

Le phénomène d’étalement urbain autour de Caen est considéré comme parmi les plus importants de France, compte tenu 

de la taille de l’agglomération.  

Si la région est essentiellement rurale, son territoire est maillé, comme nulle part ailleurs en France, par un réseau dense de 

villes moyennes (Saint-Lô, Coutances, Granville, Avranches, Vire, Flers, Argentan, L’Aigle…). 

L’habitat est constitué d’un parc relativement ancien, avec une grande part de logements individuels et de résidences 

secondaires9. 

  3.1.8 Activité économique du territoire 

Actuellement, les principaux secteurs économiques qui structurent l’économie du territoire sont l’agriculture, la pêche, l’industrie, le bâtiment 

et le tourisme. Bien que 73 % du territoire soit en surface agricole utile, il fait partie des régions les plus industrialisées du Nord de la France. 

L’agriculture bas-normande est nettement orientée vers l’élevage (bovin, équin, porcin, volailles…). Une partie de la 

production agricole est tournée vers la production végétale, céréalière dans les plaines d’Alençon à Caen, maraîchères et 

horticoles sur quelques secteurs du littoral de la Manche. Les industries laitières comptent parmi les plus importantes de 

France. L’ex Basse-Normandie est aussi une importante région productrice de cidre, de moules et d’huîtres9. 

Les principaux ports de pêche (Cherbourg, Granville, Port-en-Bessin, Grandcamp) jouent un rôle important dans les activités 

de la pêche et de la conchyliculture. Ils accueillent également des passagers et le port de Caen est important dans l’activité 

                                                           
9 Guillaume C. (dir.), Profil environnemental de Basse-Normandie. Les repères de territoire, DREAL, Condé-sur-Noireau, 
2015, 49 p. 
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de fret. En 2013, le trafic aéroportuaire comptabilisait plus de 240 000 personnes, réparti dans trois aéroports (Cherbourg-

Maupertus, Caen-Carpiquet, Deauville-Saint-Gatien). 

 

Le secteur industriel est composé d’entreprises de tailles variées, principalement des TPE, PME-PMI. Les grandes 

entreprises interviennent dans les domaines de l’énergie (nucléaire, éolien, hydrolien) et de la défense, qui ont permis la 

constitution d’un réseau important d’entreprises. L'activité industrielle fut relancée entre 1955 et 1975 par des opérations 

de décentralisation d'usines de main-d'œuvre : constructions automobiles, constructions mécaniques et électroniques 

(notamment à Caen), textile, confection. L’automobile est le 2e secteur industriel de la région. Avec 16 500 salariés, soit 

16,4 % des emplois industriels de la région, il constitue un pilier de l’industrie. 

La construction navale est présente à Cherbourg-Octeville, l’industrie agroalimentaire associée à l’élevage et la sidérurgie 

sont autant d’activités porteuses dans la région. Dans le nord-ouest du Cotentin, le centre de traitement des combustibles 

nucléaires et la centrale nucléaire de Flamanville, site du futur réacteur nucléaire E.P.R. jalonnent le littoral. 

 

Le territoire est aussi une importante zone de villégiature et de tourisme, notamment pour la clientèle parisienne. Les 

attraits naturels sont complétés par des lieux comme Honfleur ou le Mont-St-Michel, par des villes historiques, par des cités 

reconstruites et par plusieurs parcs régionaux10.  

                                                           
10 Guillaume C. (dir.), Profil environnemental de Basse-Normandie. Les repères de territoire, DREAL, Condé-sur-Noireau, 
2015, 49 p. 
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3.2 L’Inventaire général (cf Annexe 1)  

Deux pôles patrimoniaux bien distincts 

L’inventaire général compte un 

total de 348 entités MMI 

réparties sur le territoire 

d’étude. 

Cette carte générale montre 

une forte disparité dans la 

répartition spatiale des entités.  

Deux zones de concentration 

de sites sont visibles : la zone 

littorale et l’est du territoire.  

Une quasi-absence de 

patrimoine MMI du 20e siècle 

est notable sur la partie 

occidentale du territoire étudié. 

La majorité des sites recensés se situe dans le 

département du Calvados (196 entités sur 348, 

soit 56 %).   

La Manche compte deux fois moins d’entités, 

quasiment toutes regroupées sur sa côte nord. 

L’Orne est le territoire comptant le moins 

d’entités MMI du 20e siècle au sein de Caen 

Normandie Métropole. 

 

Le territoire métropolitain, bien que couvert par une large façade 

maritime, compte paradoxalement très peu de patrimoine maritime 

(24 entités).  

La majorité des entités recensées est en effet de type militaire (208 

sites), suivi de près par le domaine industriel (116 sites).   

 

La carte spécifiant les natures militaire, maritime ou industrielle des entités étudiées fait apparaître une répartition 

géographique très marquée et fortement liée à la typologie des sites : la concentration de sites sur les côtes du Calvados est 

liée aux importants vestiges et sites mémoriels de la 2e Guerre Mondiale (130 sites recensés) ; l’Orne quant-à-lui se 

 MANCHE (50) ORNE (61) CALVADOS (14) 

MI 69 9 130 

MA 8 0 16 

IND 4 62 50 

TOTAL 81 71 196 
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démarque par une majorité de sites industriels (62 sur 71 sites recensés dans ce département), domaine ayant fortement 

façonné le territoire métropolitain au cours du 20e siècle. 

 

Un fort potentiel de valorisation 

Peu d’entités recensées sont aujourd’hui détruites :  32 entités sur 348, soit 9%. Six d’entre elles ont été fouillées par des 

archéologues, les 16 autres sont toutes documentées, à des niveaux de détails différents. Plus d’un quart est encore en 

cours d’utilisation (127 entités, soit 36.5 %), dont 28 % a changé de fonction au cours du 20e siècle. 

L’inventaire compte une majorité 

de sites désaffectés (189, soit 54 

%). Une faible proportion d’entre 

eux est encore entretenue (12 %). 

En effet, beaucoup d’anciens sites 

industriels et de nombreux 

vestiges militaires, souvent situés 

sur terrains privés, sont 

aujourd’hui à l’abandon, voire 

menacés de disparition. 

Le secteur maritime se démarque 

par une large majorité d’entités 
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encore utilisées. En effet, contrairement au domaine militaire qui compte beaucoup de sites encore visibles du fait 

notamment de leur rôle mémoriel, et au domaine industriel qui a laissé des empreintes conséquentes dans le paysage du 

fait de la taille de certaines industries comme la métallurgie par exemple, les témoins de l’activité maritime ont bien 

souvent été détruits ou transformés pour répondre aux nouveaux enjeux territoriaux. 

Malgré des problématiques certaines de conservation des entités recensées sur l’ensemble du territoire d’étude, leur 

potentiel de valorisation est très important. 

55 entités, soit 15.8 %, sont déjà 

des sites touristiques, dont 

certains drainent un grand 

nombre de visiteurs chaque 

année. 

Hormis ces sites déjà valorisés, il 

apparaît que beaucoup de sites 

recensés attirent les touristes 

sans être voués à cet usage, 

voire sans être entretenus (166 

sites, soit quasiment 48 % des 

348 entités). 
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3.3 Inventaire raisonné des entités du territoire étudié (cf Annexe 2) 

Une représentativité conservée 

Les proportions de répartition selon les critères cités plus haut (thématiques, géographiques et historiques) ont été 

respectés pour constituer l’inventaire raisonné. Celui-ci est constitué de 23% des sites de l’inventaire général, soit 80 

entités. 

Les entités sélectionnées sont 

représentatives des disparités 

générales de répartition.  

Les deux zones de concentration 

de sites sont encore visibles : la 

zone littorale et l’est du 

territoire.  

Le Calvados reste très représenté 

malgré la pondération du choix 

raisonné, du fait de l’importance 

des sites patrimoniaux qu’il 

abrite, tant militaires 

qu’industriels (52.5 % des sites). 

La répartition des entités par typologies MMI est proportionnelle à celle 

de l’inventaire complet : une majorité d’entités de type militaire (47 

sites), suivi par l’industriel (27 sites), et peu de patrimoine maritime (6 

entités). 

 

  

Le Calvados est le seul territoire à présenter 

des sites des trois typologies MMI. La 

Manche compte une majorité de sites 

militaires. L’Orne se démarque toujours par 

la densité de son patrimoine industriel. 

 

Comme le démontre la carte suivante, la répartition géographique de ces entités reste fortement liée à leur typologie. 

 MANCHE (50) ORNE (61) CALVADOS (14) 
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Une sélection basée sur des critères de conservation et de reconnaissance 

Si 27.5 % des sites retenus ont un fort intérêt pour l’étude au vu de leur double spécificité, l’inventaire raisonné compte une 

majorité d’entités architecturales. Celles-ci sont en effet très représentées dans les domaines militaire et industriel. Le 

patrimoine maritime, quant-à-lui, est plus diversifié : il compte autant d’entités architecturales, que scientifiques et 

ethnographiques

. 

 

 

 

 

Carte de répartition des sites de l’inventaire raisonné par catégorie MMI 

Carte de répartition des sites de l’inventaire raisonné par spécificités 
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En termes de conservation, seules 6 entités détruites ont été conservées dans cet inventaire raisonné. Elles y figurent au vu 

de leur intérêt historique pour le territoire, car toutes disposent de documentation archivistique, photographique ou 

archéologique valorisables. Les 38 entités encore utilisées de l’inventaire raisonné ont un fort intérêt documentaire pour 

illustrer l’histoire du territoire. En effet, 

39.5% d’entre elles ont changé de fonction 

au gré des événements marquants du 20e 

siècle en Basse-Normandie. 

Sur les 36 entités désaffectées, 19 sont 

entretenues, soit quasiment 53 % des entités 

retenues, contre 12% dans l’inventaire 

complet. Ce critère de sélection était en effet 

important, un site entretenu pouvant 

présenter des potentialités non négligeables 

pour envisager une potentielle valorisation.  

La majorité des sites est accessible, même 

sans accès spécifiquement aménagé, comme 

par exemple les bunkers situés dans des 

champs ou des parcs municipaux. La majorité 

est accessible au minimum via 3 moyens de 

transport différents (en général à pied, en 

voiture, en vélo ou en autocar). L’accessibilité 

limitée d’un site n’est pas liée à un manque 

de moyens ou d’entretien, mais bien souvent 

au fait de devoir être accompagné d’un guide 

pour découvrir les lieux, comme pour visiter les galeries du Fort du Roule. Seuls 13 sites ne sont accessibles qu’en 

s’acquittant d’un droit d’entrée. Tous les autres sont soit libres d’accès, soit d’accès restreint mais gratuit, soit visibles en 

partie sans avoir à entrer dans la zone de paiement. Ne seront exclus pour une future valorisation que ceux étant 

inaccessibles. 

 Un autre point important à prendre en compte sur la question de la conservation des sites, dans une optique de 

valorisation future, est celui de la propriété et de la gestion. 
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Les typologies de propriétaires sont 

différentes selon le domaine d’activité : 

bien évidemment, le secteur industriel 

concentre une majorité de propriétés 

privées, contrairement au militaire et au 

maritime. Certains sites très étendus 

comme celui de la SMN et certaines 

batteries sont situés tant sur des terrains 

privés que publics. Les biens maritimes 

publics sont tous gérés par leurs 

propriétaires, alors que tous les biens 

industriels publics et une majorité de biens militaires publics sont gérés et/ou entretenus par des associations. Le rôle du 

milieu associatif est important dans la sauvegarde, l’entretien ou la valorisation des sites, que ce soit les associations 

d’anciens mineurs pour le domaine industriel, ou celles d’anciens combattants pour les sites mémoriels de la 2nde Guerre 

Mondiale.  

 

Pour définir le degré de conservation des entités de l’inventaire raisonné, nous nous sommes basés sur les critères de 

définition de l’état sanitaire des monuments historiques classés : 

Les sites retenus dans cet inventaire 

raisonné sont majoritairement dans un 

état sanitaire acceptable voire bon. Le 

secteur militaire est celui qui compte le 

plus d’entités nécessitant un entretien, 

majoritairement les vestiges de batteries 

du Mur de l’Atlantique situés en bord de 

falaise, sur les plages ou sur des terrains 

privés. 

 

Un potentiel de valorisation accru 

Malgré une bonne base documentaire, notamment au sein de la Base Mérimée, seul un site industriel est labellisé 

« Patrimoine du XXe siècle » (l’immeuble Moulinex d’Alençon), aucun n’est inscrit ou classé au titre des Monuments 

Historiques. Deux sites sont intégrés dans un environnement protégé : la Maison du fer et les fours de calcination de la 

Butte Rouge, situés au sein du Parc Naturel régional Normandie Maine. 

Au vu des nombreuses pertes de patrimoine maritime durant la première moitié du 20e siècle, ces entités ont fait l’objet 

d’une campagne de classement à partir des années 1980. Ainsi, la majorité des entités de l’inventaire raisonné est labellisée 

ou inscrite : les établissements de bains de Deauville sont labellisés « Patrimoine du XXe siècle », le chalutier Jacques-Louise 

est classé Monument Historique, la Cité de la Mer et la halle aux poissons de Trouville sont inscrites. 
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La moitié des sites militaires sélectionnés dans cet inventaire raisonné fait l’objet d’une protection, qu’elle soit au titre des 

Monuments Historiques (10 entités) ou du Conservatoire du littoral (13 sites).  

En termes de potentiel de valorisation, 

18 entités sont déjà des sites 

touristiques (soit 22.5%). Ils sont de taille 

et de portée touristique différentes et 

représentent donc l’éventail des offres 

aujourd’hui disponibles sur le territoire. 

L’inventaire compte également 47 sites 

attirant déjà les touristes sans être voués 

à cet usage, soit quasiment 59%. 

 

En somme, la totalité des sites militaires et maritimes, et 44.5% des sites industriels choisis pour l’inventaire raisonné 

présentent un potentiel de valorisation touristique. 
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3.4 Répartition spatiale des entités MMI 

Un territoire découpé en fonction de ses spécialisations 

La carte générale de répartition fait 

apparaître des spécialisations par 

espaces géographiques. 

De manière générale, les côtes du 

Calvados et de la Manche sont très 

marquées par les ouvrages 

défensifs de la 2nde GM, et les 

industries sont concentrées dans 

l’Orne. 

 

 

 

 

Si nous regardons de manière plus détaillée les sites militaires, les sites défensifs sont logiquement présents le long des 

côtes, les ouvrages logistiques étant répartis à l’arrière du littoral. 

Les sites mémoriels et les camps 

quant-à-eux, souvent liés à des 

lieux de bataille stratégiques, 

sont visibles dans l’ensemble du 

territoire bas-normands, illustrant 

ainsi la progression des troupes 

alliées en 1944.  

Un site concentre une activité 

militaire durant tout le 20e siècle : 

Cherbourg. Malgré l’accueil de 

paquebots transatlantiques, 

Cherbourg reste l’une des trois 

bases navales de France 

métropolitaine : son port a pour 

objectif de protéger des navires 

de guerre, et son arsenal à 

construire de nombreux sous-marins, ce qui lui permettra de jouer un rôle majeur dans les deux conflits mondiaux. 

Carte de répartition des sites de l’inventaire par catégorie MMI 
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Durant la 1ère Guerre Mondiale, située immédiatement en retrait des zones de combat, la Basse-Normandie sert de base 

logistique aux Alliés. Le hangar à dirigeables d’Ecausseville est aujourd’hui le seul témoin de cette période. 

Dès 1940, la Normandie constitue une région stratégique : positionnée face à l’Angleterre, elle est au cœur du dispositif 

d’invasion de la Grande-Bretagne par les troupes allemandes. Même après l’abandon de ce projet, la région reste un point 

stratégique intégré au dispositif du Mur de l’Atlantique voué à faire échouer un potentiel débarquement allié. 

Suite au débarquement de 1944, un nombre très important de prisonniers de guerre allemands est retenu dans la région, 

qui est alors la première à accueillir des camps de prisonniers. Les camps sont ouverts par les Alliés au fil de leur 

progression, comme l’indique leur dispersion sur la carte de répartition. 

Pour la seconde moitié du 20e siècle, les entités militaires sont quasi-intégralement liées aux sites mémoriels. Si un premier 

travail de mémoire est effectué après-guerre, avec la création d’une dizaine de sites dans les années 1950 à 1970, un grand 

élan est réalisé pour le 50e anniversaire de la fin de la 2nde Guerre Mondiale dans les années 1990. A partir des années 2000, 

une autre dynamique s’est mise en place, mêlant devoir de mémoire et économie touristique, avec la création de pas moins 

d’une quinzaine de musées mémoriels sur les côtes bas-normandes. 

Concernant les entités du domaine 

maritime, il apparaît une dispersion 

logique des éléments liés à la pêche 

sur tout le littoral, tandis que les 

sites liés aux voyages, à la 

villégiature, ou à l’industrie navale 

sont regroupés en des points 

stratégiques. Cherbourg et Honfleur-

Deauville-Trouville, chacun à une 

extrémité de la côte, sont deux 

points importants, le premier pour la 

construction navale, les voyages 

transatlantiques et la sécurité ; le 

second pour la construction navale 

et la villégiature. 

« Chaque zone du littoral a connu des spécialisations, saisonnières ou permanentes, plus ou moins durables, en fonction 

des ressources naturelles disponibles à proximité, de l’organisation des marchés et des équipements logistiques 

disponibles. La drague des huîtres et des coquillages est l’apanage de Granville, la pêche des crevettes est une spécialité 

honfleuraise, la pêche aux cordes et la recherche des crustacés celles du Nord-Cotentin… Ces spécialisations, nécessitant 

des outils adaptés, ainsi que la présence de constructeurs navals renommés et appréciés par leurs clients, parfois sur des 

périodes assez longues, ont favorisé l’émergence, notamment dans la première partie du XXème siècle, de familles de 

navires plus ou moins spécifiques à certaines zones du littoral. »11 

                                                           
11 Schmit P., Lemarchand N., Le patrimoine maritime en Basse-Normandie. Réflexions sur deux décennies d’actions publiques 
et privées, DRAC de Basse-Normandie, 2005, p. 10-11. 
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Aucune entité maritime du 20e siècle n’apparaît sur la façade littorale occidentale du territoire étudié, car toute l’activité 

maritime y a connu un large déclin à partir du milieu du 19e siècle, accentué par l’exode rural. Ces côtes sont restées dans 

une longue période de léthargie même avec l’arrivée de l’activité balnéaire, qui n’a pas suffisamment infléchi cette 

tendance. 

 
 
Les entités liées au domaine industriel sont fortement concentrées dans la moitié est du territoire étudié. Deux grands 

pôles de production apparaissent clairement sur cette carte : l’industrie métallurgique et l’agro-alimentaire. 

 

La Basse-Normandie a su 

très tôt tirer profit des 

abondantes ressources 

de son territoire. Dotée 

d’un important tissu 

industriel jusqu’au 

milieu du 19e siècle, les 

activités telles que le 

textile, la métallurgie, 

l’extraction de calcaire 

ou d’argile sont en déclin 

à la fin de ce siècle. 

 

Favorisé par son 

ouverture sur la mer, le 

territoire normand 

connaît un renouveau au 

20e siècle avec l’arrivée de nouvelles industries comme les usines de travail du bois (galoches, parquet, palettes, maisons à 

ossature bois), les centrales électriques, les usines d’ouvrages en amiante, la fabrication de chaussures, d’articles en 

caoutchouc, d’électroménager (usine Moulinex à Alençon), ou encore de matériel électro-acoustique. De nombreuses 

usines de transformation des métaux ou de construction mécanique s’implantent sur le territoire métropolitain dès les 

années 1930 pour répondre aux nouveaux besoins de l’automobile, de l’aéronautique et de l’électroménager (installation 

du groupe Luchaire à Messei en 1936, de l’usine Cousin à Saint-Georges-des-Groseillers et de l’usine MIC à Argentant dans 

les années 1950…). D’abord installées le long des cours d’eau, ces industries sont peu à peu passées à l’énergie thermique. 

Leur implantation est également liée à la proximité des importants gisements de minerai de fer s’étendant dans les 

départements du Calvados et de l’Orne. Ce bassin ferrifère, exploité jusqu’en 1989, est alors le second de France derrière le 

bassin lorrain ; les principaux sites d'extraction étaient localisés autour de Saint-Germain-le-Vasson, May-sur-Orne et Saint-

Rémy-sur-Orne dans le Calvados, et autour de Saint-Clair-de-Halouze et la Ferrière-aux-Etangs dans l'Orne. 

Le 20e siècle voit également la transformation des activités agro-pastorales. Alors que l’élevage laitier n’était pratiqué 

jusque-là que de manière locale et artisanale au sein d’exploitations agricoles, le désenclavement du territoire grâce au 
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chemin de fer permet le développement d’une production laitière et fromagère au niveau industriel. Durant la seconde 

moitié du 20e siècle, les sites de production agro-alimentaire seront peu à peu regroupés en de plus grosses unités de 

production, ce qui leur permettra d’envisager de nouveaux débouchés à l’export, et de devenir de grands noms comme la 

biscuiterie de l’abbaye, les Grandes Cidreries du Calvados, ou encore la distillerie du Père Magloire.  
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3.5 Etude chronologique du territoire 

La Belle Epoque (1900-1914) : une activité industrielle dominante mais en pleine évolution  

La seconde moitié du 19e 

siècle connaît une grave 

crise industrielle : l’industrie 

textile, faute de pouvoir 

suivre les évolutions 

techniques devient 

incapable de concurrencer 

des régions comme celles du 

Nord. Les fermetures de 

mines, de forges et de hauts-

fourneaux se multiplient, 

confrontés à la concurrence 

engendrée par le traité de 

commerce franco-

britannique de 1860 et leur 

incapacité à s’adapter à la 

révolution technique. « La crise cotonnière du début des années 1860 a mis à mal un grand nombre d’établissements. Pour 

faire face à la concurrence, les usines quittent les vallées pour se rapprocher des villes. Les campagnes se désindustrialisent, 

le travail à domicile en milieu rural décline. »12 De son côté, « l’échec annoncé de la sidérurgie régionale, symbole de la 

désindustrialisation observée progressivement au XIXe siècle et patente au-delà de 1870, est d’autant plus paradoxal que le 

sous-sol bas-normand est riche en minerai de fer. Sauf que, comme le précise Bertrand Gille, on n’a pas encore su « trouver 

les minerais profonds », et que, exclus par leurs teneurs en silice et en phosphore des procédés Bessemer et Martin acides, 

ils ne seront valorisables qu’après la mise au point de nouvelles techniques de traitement. »13 

C’est donc dans un contexte de désindustrialisation des campagnes, d’exode rural et de fort recul de la Basse-Normandie 

dans la hiérarchie des régions industrielles françaises, que se mettent en place de nouvelles activités en ce début du 20e 

siècle : « agro-alimentaire un peu partout, production chimique à Granville, arsenal, constructions navales et mécaniques à 

Cherbourg, extraction minière des gisements ferreux et usines sidérurgiques dans le Calvados (Caen, Dives-sur-mer). »14  

 

Alors que la production fromagère n’a été qu’une activité secondaire jusqu’au milieu du 19e siècle, le désenclavement du 

territoire grâce au chemin de fer permet le développement d’une production laitière et fromagère au niveau industriel. 

« En même temps qu’il apportait à l’embouche augeronne les menaces d’une rude concurrence - d’autres régions, dont le 

Charolais, allant elles aussi pouvoir diriger plus facilement et plus rapidement leurs bœufs vers les halles parisiennes - le 

train offrit la possibilité de convoyer vers la capitale des produits qui jusqu’alors ne pouvaient supporter un long voyage 

                                                           
12 Schmit P., Lemarchand N., Le patrimoine industriel en Basse-Normandie. Mémoire et industrie, un passé de plus en plus 
présent, DRAC de Basse-Normandie, p. 15. 
13 Leménorel A., « Mines de fer et sidérurgie bas-normandes : mise en perspective nationale, fin XIXe-XXe siècles », Annales 
de Normandie 2010/2 (60e année), p. 10. DOI 10.3917/annor.602.0009 
14 Schmit P., Lemarchand N., Le patrimoine industriel en Basse-Normandie. Mémoire et industrie, un passé de plus en plus 
présent, DRAC de Basse-Normandie, 32 p. 
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sans craindre de subir de fâcheuses altérations »15 De nombreuses fromageries ouvrent et pour certaines deviennent déjà 

de grands noms (Lepetit, Bisson…). Cette industrie a laissé des traces architecturales spécifiques liées aux différentes 

phases de traitement des fromages, notamment en Pays d’Auge où on peut encore appréhender la présence d’anciens 

hâloirs ou pièces d’affinage « aisément identifiables par la série d’ouvertures régulièrement aménagées sur tout ou partie 

de leurs élévations et pourvues parfois encore de leurs volets en bois et de leurs grillages à mailles serrées, destinés à 

interdire le passage des insectes »16, même si les bâtiments sont aujourd’hui convertis en bâtiments agricoles ou en 

habitations. 

 

Dans un contexte de concurrence du monde agricole avec les pays neufs (Etats-Unis, Argentine) et d’un manque de 

rendement général des terres, naissent et se développent les engrais artificiels. « Les engrais phosphatés ont été les 

premiers largement utilisés en France. En 1900, ils représentent 75 % de la consommation totale. Les usines, et c’est le cas 

de celle des Dior, sont implantés au cœur des régions consommatrices et à proximité des ports où débarquent les matières 

premières. Granville est particulièrement propice à l’installation et au développement d’une activité industrielle liée aux 

engrais artificiels, le port accueillant les navires de matières premières, phosphates et pyrites. Le développement des 

activités chimiques de Granville est étroitement lié à celui du chemin de fer, ce dernier permettant de transporter les 

matières premières du port au site de transformation, puis de celui-ci à l’ensemble de la région pour la 

commercialisation. »17 

 

Le développement du secteur agro-alimentaire, et plus particulièrement, des cidreries et distilleries atténue les 

conséquences de cette dépression agricole. En effet, en ce début de siècle, l’ouest de la France fournit entre 85 et 95 % de 

la production nationale de cidre et d’eau de vie. La Basse-Normandie, acteur majeur de cette production (44 % de la 

production nationale), voit apparaître de nombreuses cidreries-distilleries réparties sur l’ensemble du territoire, pour 

répondre à une demande croissante. Pour surmonter les difficultés rencontrées dans les autres secteurs agricoles, les 

paysans se sont adaptés, développant les zones de vergers.18 

 

Grâce aux travaux de scientifiques et d’ingénieurs des mines à la fin du 19e siècle, l’importance des gisements ferrifères bas-

normands commence à être soupçonnée et la possibilité de les exploiter fortement envisagée. Le contexte spécifique de ce 

début du 20e siècle, avec la perte de la Lorraine et les besoins croissants de la sidérurgie nationale (avec notamment le 

développement du chemin de fer), est favorable à un renouveau de l’industrie minière et sidérurgique en Basse-

Normandie. Douze concessions sont accordées de 1900 à 1904 (7 dans le Calvados, 3 dans l’Orne et 2 dans la Manche). « De 

1904 à 1914, plus de 20 autres demandes sont déposées, dont certaines par les plus grandes sociétés métallurgiques 

françaises, telles Pont-à-Mousson, Schneider, Commentry-Fourchambault, Outreau, preuve de l’intérêt majeur du bassin 

normand. »19 « Ces dernières s’implantent, en grande partie grâce à des capitaux étrangers, avec un recours important à 

une main d’œuvre étrangère originaire de l’Europe de l’Est et méditerranéenne, dans des zones jusqu’ici très peu 

                                                           
15 Lecherbonnier Y., « Architectures fromagères en pays d’Auge », In Situ [En ligne], 5 | 2004, mis en ligne le 17 février 2012, 
consulté le 20 septembre 2018. URL : http://insitu.revues.org/2463 ; DOI : 10.4000/insitu.2463, p. 1. 
16 Lecherbonnier Y., « Architectures fromagères en pays d’Auge », In Situ [En ligne], 5 | 2004, mis en ligne le 17 février 2012, 
consulté le 20 septembre 2018. URL : http://insitu.revues.org/2463 ; DOI : 10.4000/insitu.2463, p. 3. 
17 Coll., Les Dior avant Dior. Saga d’une famille granvillaise, catalogue d’exposition (Archives départementales de la 
Manche, 12 février- 30 avril 2005), 2005. 
18 Désert Gabriel, « La production cidricole française face à la crise de la fin du 19e siècle », Economie rurale, n°184-185-186, 
mars-août 1988, p.42-50 
19 Leménorel A., « Mines de fer et sidérurgie bas-normandes : mise en perspective nationale, fin XIXe-XXe siècles », Annales 
de Normandie 2010/2 (60e année), p. 11. DOI 10.3917/annor.602.0009 
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industrialisées. De ce fait, elles nécessitent la construction de cités, isolats d’où émergent peu à peu des groupes 

professionnels, des sociétés partageant une culture commune. »20 Le territoire voit alors ses campagnes évoluer pour 

accueillir ces concessions souvent établies sur plus de 100 ou 200 hectares. Conjointement apparaissent, de manière 

similaire à la construction de cités ouvrières liées aux grandes usines, les cités ouvrières liées aux mines, avec leurs écoles, 

lieux de vie communautaires et lieux de culte. Les minerais issus des mines de l’Orne (Halouze, La Ferrière et Larchamp) 

sont expédiés par chemin de fer vers les usines d’Isbergues et de Denain dans le Nord de la France ou vers la Belgique. 

« Jusqu’à l’allumage en août 1917 du premier haut fourneau de la SNM, qui dès lors absorbera l’essentiel de la production 

de Soumont »21, le reste de la production est exporté quasi-totalement vers l’Allemagne par voie maritime, le port de Caen 

étant à cette époque la plaque tournante du minerai régional (en 1913, il assure l’exportation de 59 % de la production bas-

normande de minerai). 

 

Face au port de Caen, bien que son trafic de marchandises le place aux derniers rangs de cette façade littorale, Cherbourg 

devient un autre centre névralgique bas-normand : son arsenal, spécialisé dans la construction de sous-marins (41 sont 

fabriqués jusqu’en 1914), emploie des milliers d’ouvriers. Sa grande rade artificielle située en eau profonde qui permet aux 

navires de ne plus tenir compte des marées, conçue au départ dans un but militaire, lui a donné l’avantage sur les ports de 

la Manche pour accueillir les paquebots transatlantiques dès la fin du 19e siècle. La première gare maritime n'est qu'une 

simple tente. En 1905, on construit un bâtiment en bois, quai de l'Ancien-Arsenal, suivi d'un autre plus important, inauguré 

en 1912, véritable espace de liaison entre les trains en partance pour Paris et les zones d’embarquement et de 

débarquement des passagers et des sacs postaux. Elle accueille le Titanic en escale avant de sombrer le 14 avril. 

 

L’organisation artisanale de la pêche que le territoire avait toujours connue, voit à partir du milieu du 19e siècle l’extinction 

de la pêche hauturière, la raréfaction des pêcheries et l’épuisement des bancs d’huîtres toucher toutes les côtes. L’arrivée 

du chemin de fer, même s’il a favorisé l’arrivée des touristes, a surtout désenclavé un territoire ouvert désormais à la 

concurrence de régions qui, elles, étaient entrées de plain-pied dans la révolution industrielle. « Cette sévère contraction 

des activités littorales provoque un processus dépressionnaire qui bouleverse les territoires du bord de mer et favorise une 

redistribution des dynamiques économiques au profit des activités rurales. Tandis que quelques villages littoraux résistent 

au dépeuplement en accueillant les premiers touristes, le renouvellement des usages permet juste de réanimer quelques 

bourgs mais n’autorise pas une relance des activités halieutiques ou portuaires. »22 Exemple de ce repli de l’activité de 

pêche et de transport de matériaux en ce début de siècle, « le port de Regnéville ne draine plus les productions de son 

hinterland agricole ou industriel, mis à part quelques tonnes de pierre à chaux. En outre, il n’entre quasiment plus, dans ce 

port, de navires en provenance d’Angleterre ou du nord de la Bretagne. Les rares bateaux qui le relient encore aux îles 

Chausey, avec lesquelles les échanges avaient été si denses, constituent les seules traces d’un passé désormais révolu. Hier 

point d’appui d’un riche commerce international, relais des échanges interrégionaux et place de transfert des produits 

locaux vers d’autres marchés, ce havre, comme tant d’autres sur ce littoral, n’accueille plus, en ce début de XXe siècle, que 

quelques barques de pêcheurs venues s’y mettre à l’abri. »23 

                                                           
20 Schmit P., Lemarchand N., Le patrimoine industriel en Basse-Normandie. Mémoire et industrie, un passé de plus en plus 
présent, DRAC de Basse-Normandie, 32 p. 
21 Leménorel A., « Mines de fer et sidérurgie bas-normandes : mise en perspective nationale, fin XIXe-XXe siècles », Annales 
de Normandie 2010/2 (60e année), p. 18. DOI 10.3917/annor.602.0009 
22 Dasi P., « Quand le département de la Manche tournait le dos à la mer (du milieu du XIXe siècle aux années 1930) », 
Annales de Normandie 2013/1 (63e année), p. 135. DOI 10.3917/annor.631.0111 
23 Dasi P., « Quand le département de la Manche tournait le dos à la mer (du milieu du XIXe siècle aux années 1930) », 
Annales de Normandie 2013/1 (63e année), p. 123. DOI 10.3917/annor.631.0111 
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https://www.wikimanche.fr/Quai_Lawton-Collins
https://www.wikimanche.fr/Gare_maritime_de_Cherbourg_(1912)
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Ce déclin des activités maritimes offre à la plage, élément longtemps perçu comme hostile, l’occasion de devenir un atout 

pour ces territoires littoraux délaissés au profit des terres. La proximité avec la région parisienne et le développement du 

chemin de fer font émerger des stations balnéaires qui vont modeler peu à peu les côtes normandes. Les établissements de 

bain de mer créés à l’époque relèvent autant des pratiques thérapeutiques et hygiéniques que d’un mode de sociabilité des 

classes sociales aisées : « Si les techniques et les croyances se jouxtent dans cet espace thérapeutique, les bains tirent 

progressivement toute leur légitimité de la caution des médecins, qui à grand renfort de théories et d'instruments viennent 

asseoir et diffuser ces pratiques. Subrepticement, se glissent aux côtés des raisons hygiéniques, les idées de bien-être et de 

détente, qui, associés au luxe et à la coquetterie composeront un nouveau mode de sociabilité pour les touristes français 

ou étrangers. La pratique d'agrément s'affermît avec le développement des vacances tout au long du XXe siècle ».24  

 

La Première Guerre Mondiale (1914-1918) : un territoire aux ressources stratégiques 

Si la carte de répartition ne fait 

apparaître que peu d’entités, c’est 

que la Basse-Normandie se situant 

à l’arrière des zones de combat, 

elle échappe totalement aux 

opérations militaires et aux 

destructions matérielles. 

Cependant, placée immédiatement 

en retrait, la région servira de base 

logistique aux Alliés. Ce faisant, la 

guerre dynamise des secteurs 

économiques comme la sidérurgie, 

le textile et le trafic portuaire.  

En effet, le littoral joue un rôle 

essentiel en tant que base arrière pour la défense du territoire, et notamment Cherbourg dont la rade est vouée à protéger 

des navires de guerre. Les seuls dommages de guerre subis dans la région seront donc sur mer : en 1916-1917, la flotte 

allemande torpille de nombreux navires de commerce et arraisonne les embarcations de pêche. A Granville, la grande 

pêche morutière déjà en crise avant-guerre est stoppée nette en 1914. Les morutiers sont désarmés et pourrissent dans le 

bassin ou sont armés à d’autres fins comme pour le transport du charbon. A ce titre, neuf d’entre eux furent torpillés par 

les sous-marins allemands au cours des quatre années de guerre.25 Entre 1915 et 1918, pour faire face à ces besoins de 

défense, l’arsenal de Cherbourg va multiplier sa construction de sous-marins par cinq par rapport à l’année 1914 (passant 

de 41 à environ 200). Cette production à marche forcée, malgré le manque de main d’œuvre, provoquera un doublement 

des effectifs d’ouvriers qui atteignent alors les 6000 personnes. Dans ce contexte particulier de l’effort de guerre, le 

gouvernement français crée en 1917 les Chantiers Navals Français, usine de construction navale implantée à Blainville-sur-

                                                           
24 Munoz L. (dir.), Usages corporels et pratiques sportives aquatiques du XVIIIe au XXe siècle, Paris, 2008, p. 16. 
25 De la Morandière C., « Le port de Granville. Des origines à nos jours. », Etudes Normandes, n°50, 2e trimestre 1955, 
p.245-264. 
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Orne. Pour aider à la lutte contre les sous-marins allemands, 12 centres de dirigeables sont créés, dont un à Ecausseville-

Montebourg. Construit en bois entre janvier et août 1917, le premier hangar accueille son premier dirigeable, le Sea Scout 

SS-49/VA-3 dès le mois d’août, date à laquelle commencent les nombreuses missions au-dessus de la Manche à partir de la 

base d’Ecausseville. Capables d’assumer un rythme élevé de sorties, les dirigeables assurent par leur simple présence une 

dissuasion efficace contre les sous-marins ennemis, les empêchant de passer à l’action26. Un second hangar construit entre 

novembre 1917 et août 1919, permettra à l’ingénieur Henri Lossier d’expérimenter son brevet issu des recherches sur le 

béton armé. Ce hangar reste l’unique spécimen de ce genre conservé en France, témoin des grandes avancées techniques 

du début du 20e siècle. 

En raison de sa proximité avec le front, le Calvados, riche en ressources agricoles, est largement réquisitionné pour les 

besoins de l’armée : blé, viande, céréales, foin, fromages… La guerre amène dans la région des réfugiés du nord de la France 

et de Belgique qui ne compenseront pas pour autant le grand besoin de main d’œuvre, ni les lourdes pertes humaines 

subies par les normands sur le front. Les producteurs de camembert, quant-à-eux, tirent assez bien profit de la 

situation puisque le fromage est intégré à la ration militaire. Après la guerre, les poilus se souviendront du fromage 

normand et sa consommation deviendra nationale. Le cidre n’aura pas le même succès auprès des soldats, qui lui 

préfèreront le vin. 

 

Les Années Folles (1919-1929) : modernité et renouveau limités 

Après cinq années d’un 

conflit très meurtrier, les 

années 1920 sont marquées 

par une aspiration au retour 

à la liberté et à la joie de 

vivre, qui s’exprimera de 

préférence dans le milieu 

culturel et intellectuel. Plus 

concrètement, l’heure est à 

la reconstruction qui, grâce 

aux capitaux étrangers, 

permet une reprise 

progressive de la croissance 

économique. 

En Basse-Normandie, ce 

renouveau semble toucher majoritairement les villes côtières accueillant des classes sociales aisées en quête de loisirs et de 

détente (Deauville, Granville, Cherbourg…). Ainsi, « après l’arrêt imposé par le premier conflit mondial, les stations 

balnéaires continuent leur expansion, notamment par le renouveau de leur équipement public. »27, comme avec la 

construction des Bains Pompéiens à Deauville, construction de style Art déco qui fait encore la réputation de la station 

                                                           
26 Feuilloy R., Les Dirigeables de la Marine Française (1915-1937), Paris, 2008, 495 p. 

27 Diouris E., Henriot F., Nafilyan A., Monuments historiques du XXe siècle en Basse-Normandie, Caen, 2010, p. 9. 
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balnéaire. Le « tout-Paris » se presse sur les nouvelles Planches qui deviennent le lieu de promenade à la mode (Joséphine 

Baker, Mistinguett, Sacha Guitry, André Citroën, Coco Chanel, ... les plus grands noms du monde des affaires, des artistes et 

des têtes couronnées de cette époque s’y retrouvent régulièrement). C’est également l’époque des régates, organisées par 

les yacht-clubs comme celui de Deauville créé en 1920. Plusieurs usines de construction navale fleurissent également à 

cette époque et participent au renouveau de la construction navale. 

Les Chantiers Navals Français emploient alors jusqu’à 1800 ouvriers qui « construisent charbonniers, pétroliers et cargos, 

dont l’aménagement intérieur est conçu au sein d’un atelier de menuiserie. En 1922, le pétrolier Saint-Boniface, le plus gros 

d’Europe, illustre les capacités de production du chantier. Les CNF comptent parmi leur clientèle de nombreux armateurs 

comme la Navale caennaise ou la société Schiaffino, qui relie la France à l’Algérie. Les gouvernements français, grec ou 

polonais font également appel à eux pour la réalisation de plusieurs types de navires : sous-marins, torpilleurs, contre-

torpilleurs. »28 Ces constructions sont stratégiques car la France doit alors pouvoir assurer son approvisionnement depuis 

ses colonies. Au cours des années 1920-1930, ces chantiers lanceront plus de 100 cargos. Avec la fin de l’activité morutière 

et ostréicole, le port de Granville se spécialise dans le transport de marchandises diverses destinées à l’arrière du pays : 

charbon, phosphates, pyrites, céréales et bois sont les plus importés. Plusieurs comptoirs ouvrent alors dans la ville.29 

Cherbourg n’est pas en reste. Les loisirs et le tourisme s’y développent aussi autour des grands magasins, du casino ou du 

cinéma. De nouvelles compagnies viennent gonfler le trafic des paquebots transatlantiques qui atteindra son record en 

1929, avec 880 paquebots et 198 000 passagers accueillis. Il est alors le troisième plus grand port de France après Le Havre 

et Marseille. Afin d’accueillir tous ces passagers dans de bonnes conditions et limiter les infections et la transmission des 

maladies, une nouvelle gare maritime (aujourd’hui Cité de la Mer) est construite par l’architecte René Levavasseur. Celui-ci 

édifiera également l’hôtel Atlantique pour le compte de la Cunard Line, la White Star Line et de la Red Star Line, associées 

pour l’occasion. Il utilisera les avancées techniques sur le béton armé, qui permettent désormais d’ouvrir de larges espaces, 

pour réaliser le pavillon central de l’hôtel et le grand hall des trains de la nouvelle gare maritime, tous deux destinés à 

accueillir les candidats au départ vers les Etats-Unis.  

Les mœurs évoluent lentement sur le territoire bas-normand, mais la conviction d’avoir vécu la « Der des Der » n’efface pas 

la crainte d’un nouveau conflit. Par conséquent, « dans l’Entre-deux-guerres, l’industrie régionale issue des structures 

héritées du siècle passé s’essouffle. Hormis Caen et Cherbourg, l’ensemble de cités industrieuses vivotent et la 

diversification de l’activité tant attendue peine à voir le jour. »30 L’industrie minière et sidérurgique bas-normande est elle 

aussi impactée par les aléas de la conjoncture économique, d’autant plus qu’elle est fortement dépendante des capitaux 

extérieurs comme des marchés internationaux. « Assurée de débouchés sur place, Soumont tire davantage parti de la 

prospérité des années 1920 que La Ferrière et Halouze, liées aux sidérurgistes du Nord ou que les autres mines du Calvados, 

pénalisées par les difficultés durables de l’économie allemande. De ce fait, la production de l’Orne dépasse péniblement les 

300 000 tonnes à partir de 1927, alors que portée par Soumont, la courbe du Calvados atteint presque 1,5 million de tonnes 

en 1929, ce qui permet à la production régionale d’établir un premier record avec 1 885 440 tonnes. »31 

                                                           
28 Patrimoine industriel du Calvados, site internet Région Normandie 
29 De la Morandière C., « Le port de Granville. Des origines à nos jours. », Etudes Normandes, n°50, 2e trimestre 1955, 
p.245-264. 
30 Schmit P., Lemarchand N., Le patrimoine industriel en Basse-Normandie. Mémoire et industrie, un passé de plus en plus 
présent, DRAC de Basse-Normandie, 32 p. 
31 Leménorel A., « Mines de fer et sidérurgie bas-normandes : mise en perspective nationale, fin XIXe-XXe siècles », Annales 
de Normandie 2010/2 (60e année), p. 9-61. DOI 10.3917/annor.602.0009 
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Les années de crise (1929-1939) : un territoire qui tente de résister 

« Si la France sembla tout d’abord 

épargnée par la crise économique 

qui frappa de plein fouet les États-

Unis dès 1929, il n’en alla pas de 

même au cours des années 

suivantes : subissant les effets de 

la dévaluation de la livre sterling 

survenue en septembre 1931, le 

pays doit faire face à une baisse 

des prix et à un ralentissement de 

la production agricole et 

industrielle, tandis que réapparaît 

le déficit budgétaire. Mais la crise 

revêt un visage différent en 

France. D’une part, elle s’est 

manifestée tardivement, car les structures archaïques de l’économie française, fondées sur la petite entreprise, et la 

faiblesse des investissements étrangers ont permis à la France de demeurer un temps à l’abri du marasme, à la différence 

des grands pays industriels comme les États-Unis, l’Allemagne ou le Royaume-Uni qui pratiquent un capitalisme à grande 

échelle. D’autre part, au lieu d’entraîner comme aux États-Unis ou en Allemagne une augmentation brutale du nombre de 

chômeurs et de la misère, la crise française se traduit par une paralysie progressive, mais tout aussi grave, de l’activité 

économique ; paralysie qui se prolonge jusqu’en 1939 alors que les autres pays connaissent une certaine reprise. »32 En 

Basse-Normandie, malgré une augmentation des emplois tertiaires, cette crise fait baisser la population active de plus de 6 

% entre 1921 et 1931.33 Jusqu’à l’entrée en guerre, la population active bas-normande continuera de diminuer. 

Les secteurs dynamiques des années 1920 sont touchés. Dès 1933, la crise réduit le trafic de la gare maritime de Cherbourg 

des trois quarts. Plusieurs facteurs jouent : la baisse du nombre de quotas américains d’émigration et la concurrence 

nouvelle du port du Havre. Le nombre de migrants en partance pour les Etats-Unis passe de 35 000 en 1929 à 8 000 en 

1935, pour n’atteindre plus que 3 000 en 1938. L’ensemble du domaine maritime est touché comme en témoigne la 

fermeture des Chantiers Navals Français de Blainville-sur-Orne en 1937. A Granville, alors qu’avant-guerre la liaison vers 

Jersey était quotidienne, il ne subsiste dans les années 1930 que quelques petits caboteurs qui amènent une faible quantité 

de marchandises et, en été, quelques yachts de tourisme.34 

L’industrie minière et sidérurgique n’est pas touchée de manière égale selon les sites. « Toujours grâce à Soumont, 

soutenue par la relative bonne santé de la SMN, la production du Calvados résiste mieux (- 13,5 % de 1929 à 1935) que celle 

des mines de l’Orne qui chute de 68 %. Handicapées par le régime de contingentement instauré par l’Allemagne ou le 

paiement en livres sterling des échanges internationaux de minerai, les mines essentiellement tournées vers l’exportation 

                                                           
32 Denoël C., « La crise de 1929 en France », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 18 octobre 2018. URL : 
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/crise-1929-france 
33 Désert G., « Démographie, économie et immigration en Basse-Normandie (1880-1936) », Cahier des Annales de 
Normandie, n°28, 1998, pp. 35-42. 
34 De la Morandière C., « Le port de Granville. Des origines à nos jours. », Etudes Normandes, n°50, 2e trimestre 1955, 
p.245-264. 
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comme Saint-Rémy ou May-Saint-André souffrent également de prix peu rémunérateurs en dépit des efforts de 

productivité. La reprise d’activité de la sidérurgie mondiale, stimulée par la course aux armements, permet à toutes les 

concessions de retrouver à la veille de la guerre de confortables marges bénéficiaires, et à la région de se prévaloir d’un 

nouveau record de production en 1937 (1 904 369 tonnes). »35 

L’arrivée de l’électroménager pour équiper les foyers français accompagne ce semblant de reprise économique en Basse-

Normandie. « En 1937, Jean Mantelet s’installe à Alençon et y crée la Société Moulin-Légumes qui deviendra Moulinex en 

1957. Le fondateur de Moulinex a choisi d’implanter ses autres sites de production dans les plus grandes villes de la région 

(Cormelles-le-Royal et Carpiquet près de Caen, Bayeux, Argentan, Saint-Lô, Granville), plutôt qu’en milieu rural (à 

l’exception du site de Falaise sur l’axe routier de Caen-Argentan et de Domfront). L’équipement du foyer a été pendant 

longtemps un secteur phare dans ces zones d’emploi. »36 

Dans le secteur agro-alimentaire, les années 1930 voient se mettre en place une intensification de l’industrialisation de la 

production de manière globale sur le territoire bas-normand. Si ces changements sont assez bien accueillis dans la plus 

grande partie du territoire, le Bocage s’élève au milieu des années 1930 pour défendre la distillation du calvados à domicile 

contre un Etat qui veut imposer l’interdiction et réglementer le secteur. « Contrairement aux grandes régions laitières du 

reste du Calvados, Bessin et Pays d'Auge, avant-guerre le Bocage ne connaît pas encore une intégration tendue de sa 

production laitière à l'industrie. Son économie agricole n'est pas non plus intégralement spécialisée et consacrée à la 

monoproduction. La région conserve un système économique et social complexe encore caractérisé par la polyculture et 

par une certaine complémentarité entre ses diverses productions. À l'intérieur de ce système, le beurre fermier occupe une 

place fondamentale. Dans le Bocage, le maintien de la fabrication du beurre à la ferme permet également au paysan de 

garder une certaine indépendance vis-à-vis des industries qui se développent en amont - les fabricants de produits 

chimiques - ou en aval - les industries laitières - des activités de production agricoles et, ainsi, de rester davantage maître de 

son travail face à une intégration progressive de l'agriculture à l'économie capitaliste. Les délibérations du conseil municipal 

d'une petite commune rurale du Bocage ornais sont révélatrices de ce refus d'assujettissement aux industries de 

transformation et des craintes qu'engendre la volonté d'une concentration poussée de la production laitière. Une 

industrialisation accrue du beurre fermier aurait en effet pour résultat "que les firmes industrielles ramasseuses de crème 

détiendraient en fait le monopole de la fabrication du beurre et de l'élevage de porcs et seraient par la suite maîtresses des 

prix de ces deux produits" qu'elles pourraient alors imposer aux paysans. Pour les paysans bocains, continuer à fabriquer du 

beurre fermier c'est préserver une indispensable autonomie de gestion de leurs productions et se protéger des dangers liés 

à leur intégration définitive dans l'économie de marché. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'économie du 

département du Calvados est encore très largement dominée par l'agriculture, qui emploie environ 81 600 personnes, soit 

plus de 41 % de sa population active en 1936. En son sein, l'élevage bovin occupe une place non négligeable, tant pour la 

production de viande que pour la production laitière. Il en va de même pour les produits dérivés du lait et, au premier rang 

d'entre eux, du beurre, pour lequel le Calvados est l'un des principaux départements producteurs. A cette époque, le 

département est d'ailleurs largement autosuffisant en la matière. Si dans les années 1930 l'industrialisation de la 

production de beurre s'est intensifiée, alors qu'éclate le conflit mondial nombreux sont encore les paysans qui pratiquent la 

                                                           
35 Leménorel A., « Mines de fer et sidérurgie bas-normandes : mise en perspective nationale, fin XIXe-XXe siècles », Annales 
de Normandie 2010/2 (60e année), p. 22. DOI 10.3917/annor.602.0009 
36 Schmit P., Lemarchand N., Le patrimoine industriel en Basse-Normandie. Mémoire et industrie, un passé de plus en plus 
présent, DRAC de Basse-Normandie, 32 p. 
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fabrication artisanale, à la ferme, des produits dérivés du lait. »37 Cette organisation jouera un rôle important durant le 

second conflit mondial de ce siècle. 

 

La Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) : un territoire transformé 

Cette période a fortement 

marqué le territoire d’étude : 

49% des 348 entités de 

l’inventaire sont apparues entre 

1939 et 1945. En effet, si la 

guerre marque un arrêt des 

constructions civiles sur toute la 

France, elle est au contraire 

facteur d’une intense activité de 

constructions militaires sur les 

côtes bas-normandes : ce sont 

plus de 1500 installations 

bétonnées défensives qui 

seront édifiées par l’armée 

d’occupation allemande en cinq 

ans. 

Cette intense activité, liée à une forte présence des troupes allemandes tout au long du conflit, est due à la position 

stratégique de la Basse-Normandie face à l’Angleterre. L’installation de la Wehrmacht en 1940 sur les côtes normandes est 

donc tout d’abord liée au projet d’invasion de la Grande-Bretagne. De nombreuses troupes sont alors cantonnées en 

Normandie et se préparent à débarquer de l’autre côté de la Manche.  « À l'été 1940, l'offensive allemande et l'invasion du 

territoire national désorganisent en profondeur les circuits économiques existants. À l'échelon départemental, ce 

bouleversement est renforcé par un manque accru des moyens de transports. L'occupant, quant à lui, se livre à un véritable 

pillage économique. En plus des sommes versées quotidiennement par l'État français au Reich, celui-ci opère également de 

nombreuses réquisitions sur la production agricole. Bénéficiant d'une surévaluation du mark par rapport au franc, les 

soldats acquièrent de nombreux produits directement auprès des paysans, à la ferme, légalement ou non. Les troupes 

achètent sans compter, jusqu'à épuisement de certaines denrées agricoles. »38 Le reste de l’industrie est également touché 

de plein fouet dès l’entrée en guerre puisque les plus importantes usines sont fermées sur décision allemande (la 

Compagnie générale d'électrométallurgie à Dives- sur-Mer, les mines de Soumont-Saint-Quentin, de May-sur-Orne et de 

Saint-Rémy-sur-Orne, ou encore la SMN qui était déjà privée du charbon britannique) et d’autres sont touchées par le 

manque de matière première, comme les chantiers d’Etat à Vire et Bayeux en pénurie de ciment. Lorsqu’elles produisent 

encore, les usines ont du mal à écouler la production, faute de clients, ce qui est le cas notamment pour le textile. : « Une 

première ordonnance, datée du 22 mai 1942, oblige les entreprises à demander l'autorisation de tous travaux d'un montant 

                                                           
37 Cardi A., « La bataille du beurre fermier dans le Calvados pendant la Seconde Guerre mondiale : la revendication d’une 
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38 Cardi A., « La bataille du beurre fermier dans le Calvados pendant la Seconde Guerre mondiale : la revendication d’une 
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supérieur à 500 000 F, puis les autorités allemandes interdisent la création de chantiers dont le montant des travaux serait 

supérieur à 100 000 F pour finalement n'autoriser que les constructions d'un montant inférieur à 1000 F !!! Puis les 

autorités allemandes provoquent la fermeture des chantiers, espérant le transfert de la main-d'œuvre vers l'Allemagne. 

Parallèlement, l'activité économique reprend. Dès la fin de l'année 1940, les mines sont rouvertes et la SMN réintègre 700 

ouvriers après l'ouverture de deux fours. Mais ce sont surtout les chantiers allemands qui recrutent. L'opération Seelöwe, 

plan d'invasion de l'Angleterre, nécessite la multiplication et l'aménagement d'aérodromes sur toute la côte normande. La 

Luftwaffe recrute plus de 1 000 ouvriers pour l'aménagement du terrain d'aviation de Carpiquet. La Kriegsmarine rouvre les 

chantiers de Blainville-sur-Orne fermés depuis 1934 pour fabriquer des vedettes et embarcations légères. »39 « Sous 

l’occupation allemande, le trafic entre Granville et les îles anglo-normandes reprend une grande activité. Les Allemands qui 

ont pris possession des îles affectèrent au ravitaillement de celles-ci, qui se faisait exclusivement par Granville et Saint-

Malo, une série de grandes péniches du Rhin »40 peu adaptées à la navigation en mer. 

 

Suite à l’abandon de ce projet d’invasion, la région est intégrée au dispositif du Mur de l’Atlantique. « A la suite du raid 

britannique sur Saint-Nazaire en avril 1942, le haut commandement militaire allemand commence à réfléchir à la menace 

d’un débarquement allié sur les côtes nord-ouest de la France. Après avoir ordonné dans un premier temps de renforcer la 

défense des ports, Hitler confie à l’organisation Todt la construction d’un système de défense côtière de la frontière franco-

espagnole à la Norvège. Officiellement lancée par la directive n°40 du Führer en mars 1942, l’édification du Mur de 

l’Atlantique concerna surtout les rivages de la Manche et de la mer du Nord. Il comprend des milliers d’ouvrages, ce qui a 

nécessité de recourir à une construction standardisée ; les différents ouvrages du mur obéissant donc à des plans-types. »41 

« Elles furent réalisées en trois tranches de travaux ; dans la première, se situent les 530 bunkers pour les emplacements 

fortifiés de Cherbourg ainsi que les 140 ouvrages pour l’estuaire de l’Orne. Dans la seconde, se situent les secteurs de 

l’embouchure de la Vive, la côte orientale du Cotentin, la Hague, Granville. Enfin la troisième tranche concerne la baie de 

Seine, la côte nord du Val de Saire, Carterêt et la baie du Mont-Saint-Michel. […] La plupart des ouvrages se décomposent 

en positions d’artillerie côtière, batteries de défense anti-aérienne, casemates pour pièces anti-chars, postes 

d’observations, niches pour mitrailleuses, abris pour les hommes ou pour le matériel, soutes à munitions ou souterrains 

pour poste de commandement. Les ouvrages de radio-guidage et rampes de lancement de V1 étaient établis en arrière du 

littoral. »42 Un fort contingent militaire allemand stationnera donc dans la région durant toutes ces années. Lorsque 

l'Organisation Todt commence l'édification d'ouvrages de défense sur les côtes de France, « la Wehrmacht contribue 

largement au plein emploi dans le Calvados en embauchant des femmes au service, à la cuisine, à l'entretien et des 

hommes à la construction de baraquements et de cantonnements. En revanche, la politique salariale particulièrement 

attrayante des autorités d'occupation remporte un vrai succès, aussi bien vers les chantiers français que vers les usines 

allemandes. Outre le salaire horaire, de multiples avantages s'offrent aux employés. L'Organisation Todt propose des 

primes de déplacement, des allocations spéciales à la famille, un supplément pour les ouvriers qualifiés. À partir de 

novembre 1941, une prime de bombardement est mise en place pour tout le personnel des chantiers navals. On assiste à 

un véritable exode de main-d'œuvre des usines françaises vers les chantiers allemands, qui désorganise une économie déjà 

chancelante. L'extrême mobilité des travailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale se cristallise autour des cités et des 

                                                           
39 Passera F., « Les travailleurs volontaires. L'exemple du Calvados, 1940-1945 », in : Annales de Normandie, 54ᵉ année, n°1, 
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gros bourgs du Calvados. On assiste, au printemps 1941, à de vastes mouvements de population ouvrière. L'ouvrier 

agricole, souvent sans formation, délaisse volontiers les travaux de la ferme et se transforme en manœuvre, homme à tout 

faire ou domestique. Attiré par les gros salaires, il s'engage volontiers dans les entreprises du bâtiment sur les chantiers 

allemands. À Trouville, l'activité touristique est totalement interrompue, les villas et hôtels ont été réquisitionnés par les 

troupes en stationnement. »43 

Durant toute l’occupation, les prélèvements allemands sur toute l’industrie agro-alimentaire ne fera qu’augmenter. « Pour 

faire face à une rapide conjoncture de pénurie au sujet de laquelle la population civile commence à émettre nombre de 

remontrances, le gouvernement décide de mettre en place un strict contrôle de la production et de la commercialisation 

des produits agricoles »44 devenus rares mais indispensables, notamment à la population urbaine. En complément de la 

réglementation des prix, les autorités essaient alors de rationnaliser un maximum le ramassage du lait. « À la veille de la 

guerre, seul le Bessin possède une industrie laitière conséquente. Les autorités vont donc tenter, pendant quatre ans, 

d'intensifier au maximum les quantités de lait livrées aux industries de transformation dans l'ensemble du département. » 

Des pratiques socio-économiques parallèles se mettent en place : le marché noir (avec l’occupant ou les parisiens 

notamment), le marché gris en soutien aux citadins normands, et même le troc qui réapparaît notamment dans le Bocage 

d’où il avait quasiment disparu avant-guerre lors de l’intégration de l’économie agricole aux circuits économiques et 

industriels. Cette pratique est favorisée par le fait que la Normandie a depuis un moment renoncé à la polyculture en se 

spécialisant dans des types de production en particulier, sauf le Bocage.  

Une autre vague de construction, qui marque encore aujourd’hui les rivages bas-normands, est spécifiquement liée au 

Débarquement de juin 1944 et à la reconquête des territoires. En effet, une fois les côtes reprises par les Alliés, il fallait 

pouvoir assurer l’approvisionnement des troupes pour leur permettre de libérer le pays. Or, les ports stratégiques comme 

celui de Cherbourg ont été rasés par les combats et les bombardements. Il faudra un mois aux troupes américaines et 

françaises pour remettre en état ce port, le seul en eau profonde de la région. C’est alors que sont assemblés deux ports 

artificiels : l’un devant Omaha Beach, le second à Arromanches, appelé Port Mulberry. Constitué d’éléments préfabriqués 

en Angleterre et assemblés sur place, cet élément logistique a aidé à l’approvisionnement des troupes, qui se faisait alors 

également directement sur les plages ou via les petits ports de la côte normande. Les premiers navires de ravitaillement 

humain et matériel pourront accoster dans le port de Cherbourg à la fin du mois de juillet 1944. Dès lors et jusqu’à la 

victoire de 1945, le débarquement journalier des approvisionnements et du matériel militaire fait de Cherbourg le plus 

grand port du monde. Le trafic y sera le double de celui du port de New York. 

Une dernière forme d’implantations marquera le paysage bas-normand jusqu’à la fin des années 1940 : les camps de 

prisonniers. « Dès juin 1944, la Normandie fut en France la première région au sein de laquelle les forces alliées 

aménagèrent des camps de prisonniers. Au sortir de la Bataille de Normandie, fin août 1944, l’Allemagne laisse sur place 

250 000 prisonniers aux mains des Alliés, soit un quart du million de soldats de la Wehrmacht qui seront retenus captifs sur 

tout le territoire français. Mais les capacités d’accueil de la Grande-Bretagne s’avèrent rapidement trop limitées, si bien 

qu’en août, les prisonniers sont désormais gardés en Normandie, où ils commencent à servir de réservoir de main-d’œuvre. 

Des camps sont alors ouverts sur place par les Alliés, au fil de leur progression, dans lesquels les détenus sont regroupés 
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dans des conditions précaires, dans l’attente de connaître leur sort. En 1945, la totalité de ces camps passent sous autorité 

française, et de nouveaux contingents de détenus sont confiés par les États-Unis à la France, à charge de les nourrir, dans le 

but d’aider à la Reconstruction. »45 Ces camps ont souvent eu plusieurs fonctions : de transit, de tri avant renvoi des 

prisonniers vers leur pays d’origine, de travail, ou encore de dénazification, en particulier auprès des jeunes soldats. 

Plusieurs dizaines de milliers d’entre eux seront employés dans l’agriculture, la reconstruction ou les services de déminage. 

Suite aux derniers rapatriements en 1949, « la majeure partie des camps fut détruite ou arasée, les parcelles retournant à 

leur destination première, à savoir au labour ou à l'élevage. »46 

Les Trente Glorieuses (1946-1973) : un territoire réinventé 

A la sortie du conflit, le bilan 

bas-normand est lourd :  

« à l'exception de rares cités 

épargnées (Bayeux...), les 

villes et les villages mais aussi 

les usines, les exploitations 

agricoles, les ports, les voies 

de communications sont 

anéantis. Saint- Lô est 

détruite à 92 %, Villers-

Bocage à 86 %, Caen à 73 %, 

etc. ; aux dégâts matériels, 

s'ajoutent d'importantes 

pertes humaines. »47 De 1946 

à 1950, la France a du mal à 

se relever, paralysée par des infrastructures obsolètes, des productions tournées vers le militaire et une forte inflation. Le 

rationnement durera jusqu’en 1948, combiné à une crise du logement ainsi qu’à des grèves, les niveaux de salaires restant 

inférieurs à ceux des prix de la consommation. En Basse-Normandie, plus de la moitié des actifs travaille alors dans 

l’agriculture. L’activité industrielle régionale est ruinée. Dans le secteur minier, l’élan d’avant-guerre est brisé : les mines de 

Soumont et de May, les plus gravement touchées, ne pourront reprendre leur production qu’en 1947 ; « Moins atteintes, 

Saint-Rémy, Halouze, La Ferrière, doivent cependant attendre jusqu’en 1946 la remise en état des chemins de fer et des 

ports. »48 Dans des conditions très précaires, le domaine maritime connaît pourtant un renouvellement important, 

notamment par la généralisation de la motorisation et l’apparition d’équipements de traitement du poisson à bord des 

navires de pêche côtière et de pêche au large. « Certes un certain nombre de navires sont à la fin des années quarante 

construits sur des plans des années trente (Grandcopaise ex Franck-Yannick ; Sainte-Thérèse-Souvenez-Vous) et conservent 
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des allures de voiliers, mais ils ne sont généralement pas dotés de gréements et naviguent presque exclusivement au 

moteur. De même certaines unités de petite pêche ayant survécu au conflit mondial poursuivent leur activité avec des 

modifications mineures. »49 En 1948, un plan quinquennal national, aidé par le plan Marshall américain, est lancé dans le 

but de relancer l’économie du pays et de lui permettre d’atteindre dès 1950 son niveau de production le plus haut d’avant-

guerre, celui de 1929. 

L’une des nouvelles industries à avoir bénéficié en partie du financement du Plan Marshall, est la sucrerie Saint-Louis de 

Cagny. Construit en moins d’un an, l’établissement souhaite profiter du développement de la culture de la betterave 

sucrière, privilégiée par les agriculteurs pour son prix de revient. L’usine est toujours en activité aujourd’hui. La gare 

transatlantique de Cherbourg, après avoir été détruite par les Allemands en 1944, est restaurée en 1948 et 1952. Elle 

connaît un second âge d’or dans les années 1950 avec le Queen Mary et le Queen Elizabeth, avant que le développement 

rapide de l’aviation dans les années 1960 entraîne le déclin des lignes transatlantiques maritimes. 

Dans ce contexte de reconstruction, la Normandie a un grand besoin de main-d’œuvre. Pour répondre à ces besoins, de 

nombreux migrants, originaires notamment d’Algérie et du Portugal, s’installent dans des conditions difficiles pour 

participer à la reconstruction industrielle de la région. En condamnant les petites exploitations non rentables, la 

modernisation de l'agriculture au cours des années soixante oblige également de nombreux agriculteurs à chercher du 

travail dans l'industrie, notamment dans certaines usines qui s'implantent en milieu rural pour pouvoir bénéficier de cette 

importante réserve de main-d’œuvre.  

« Les villes connaissent une vitalité spectaculaire, des mutations profondes. Elles font l'objet d'une recherche maximale de 

rationalité et de fonctionnalité de l'espace bâti intégrant dans un tissu urbain aéré les monuments historiques préservés et 

progressivement restaurés. A Caen, Marc Brillaud de Laugardière est soutenu par Yves Guillou. L'urbanisme qu'il conçoit 

prend un nouveau visage : la rationalité des espaces urbains succède à l'apparente anarchie de la ville d'avant- guerre ; ce 

modèle reste valable à Cherbourg, Saint-Lô, Falaise ou encore Villers-Bocage. Symboles de réussite et d'ascension sociale, 

les villes, à tous les niveaux de la hiérarchie urbaine, attirent en grand nombre les populations rurales avides de progrès et 

de modernité. Ce mouvement massif d'exode rural généralisé en France n'échappe pas à la Basse-Normandie qui connaît 

de surcroît une dynamique industrielle exceptionnelle. »50 

Malgré une inflation galopante, les objectifs du plan de reconstruction sont atteints et la hausse des salaires dépasse enfin 

celle des prix. Cette croissance est notamment soutenue par la diffusion de nouvelles technologies, comme le transistor ou 

les matières plastiques, et par l’essor de nouvelles industries. « L’embellie économique et le rétablissement des courants 

commerciaux qui prolongent la reconstruction sont synonymes d’âge d’or pour l’exploitation minière. 1960 est partout 

l’année des records, en France avec 67 millions de tonnes, en Lorraine avec 62,7 millions et en Normandie avec 2 962 000 

tonnes. »51 Le tissu industriel traditionnel se double alors de spécialisations. La région caennaise développe l’électronique 

(Radiotechnique en 1957, filiale de Philips, aujourd'hui Philips Composants) et l'automobile avec la Saviem (aujourd’hui 

Renault Trucks) en 1956, sur l’ancien site des chantiers navals à Blainville-sur-Orne, et de Citroën en 1963 à Cormelles-Le-

Royal. Le Nord-Cotentin se spécialise dans le nucléaire avec l’usine de retraitement des combustibles radioactifs de la 

Hague (COGEMA) en 1966, les sous-marins à Cherbourg, et dans le maritime avec les Constructions mécaniques de 
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Normandie et la construction de plateformes pétrolières en 1973 à Cherbourg. Les villes moins importantes se spécialisent 

également : l’électronique, la plasturgie et le petit électroménager à Alençon, la construction mécanique à Lisieux, Alençon 

et Flers, le textile à Flers et Condé-sur-Noireau, ou encore Saint-Lô avec l'agro-alimentaire. Cette industrialisation massive 

et spectaculaire de la Basse-Normandie, région jusque-là majoritairement agricole, résulte de la politique de 

décentralisation industrielle mise en place par l’Etat. Celle-ci incitait en effet, par le biais d’aides financières, les entreprises 

de dimension nationale ou internationale à s’implanter dans les régions les plus en retard dans ce domaine (Normandie, 

Bretagne majoritairement). « Cette décentralisation a également impulsé une modification des structures économiques 

avec la multiplication des grands établissements, le développement des industries des biens d’équipement et de la sous-

traitance. Parallèlement aux gros établissements de la métallurgie, de la construction mécanique, de l’automobile, des 

constructions électriques et de l’industrie laitière, beaucoup de petites entreprises dont une partie dans la sous-traitance se 

sont développées complétant ainsi le paysage industriel régional. Qu'ils soient administratifs, commerciaux, bancaires, 

sanitaires ou culturels, l'ensemble des services proposés crée un climat de consommation de masse qui alimente la 

production de masse. Finalement, l'ensemble de l'économie progresse, les villes prospèrent, les campagnes sont fuies par le 

plus grand nombre. Les statistiques révèlent cette phase de forte croissance urbaine. En 1975, l'agglomération de Caen 

compte désormais 182.400 habitants, soit un gain de 115.000 habitants en dix ans ; cette augmentation d'exception 

marque l'une des plus fortes enregistrées sur le territoire national. A un degré moindre, Cherbourg connait une évolution 

comparable : elle atteint désormais le seuil de 80.000 habitants. Jusqu'à cette date, toutes les villes bas-normandes 

enregistrent une augmentation : à chaque niveau de la hiérarchie urbaine, les villes doublent et parfois triplent leur volume 

de population. De 1954 à 1975, la Basse- Normandie augmente pratiquement de vingt points son taux de population 

urbanisée en passant de 35,4 % à 53,8 % ; ces taux restent cependant sensiblement inférieurs à la moyenne nationale 

puisqu'à cette date trois français sur quatre habitent dans des communes urbaines. »52 Dans une Basse-Normandie 

transformée, devenue en quelques années une région à forte composante industrielle, Caen s'affirme comme la capitale 

régionale : ouverte sur le littoral, les axes de communication, dans cette nouvelle politique du tout-routier, convergent 

majoritairement vers l'agglomération, révélant son pouvoir d'attraction. Ainsi, les orientations d’aménagement tracées à la 

fin des années 1960 concernent trois axes principaux : les voies de communication, le développement urbain et les 

équipements touristiques. En plus de sa longue bande littorale, « la proximité de la région avec le bassin parisien explique le 

développement des stations balnéaires. Avec l’ère des loisirs inaugurée par les Trente Glorieuses, son attractivité ne faiblit 

pas. La présence de nombreux haras, notamment dans l’est du Calvados, attire une clientèle fortunée »53 qui, avec les 

débuts d’un tourisme de mémoire, vient compléter ce tableau d’une nouvelle ère, celle de la consommation et des loisirs. 

 

De 1973 à nos jours : la fin d’un modèle économique 
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« Le « choc pétrolier » et la « crise » qu’il ouvre accélèrent les changements du mode de développement économique. Le 

capitalisme financier va prendre le relais du capitalisme industriel, progressivement et inégalement selon les activités et les 

territoires. La période 

dite « postmoderne » 

qui débute alors est 

marquée par la 

réduction de l’activité 

industrielle, les pertes 

d’emplois, en 

particulier les moins 

qualifiés, dans le 

secteur secondaire. Les 

activités du secteur 

tertiaire deviennent 

motrices, en premier 

lieu celles liées aux 

innovations 

technologiques et aux 

activités financières. »54 

Les années 1973 et suivantes sont des années de rupture qui marquent la fin d’une période de changement à marche 

forcée du territoire. La Basse-Normandie est touchée tardivement par les effets des chocs pétroliers. Il faudra attendre la 

fin des années 1970 pour en constater durablement les conséquences. 

La sidérurgie est l’un des premiers secteurs touchés : « En 1974, commencent pour la sidérurgie et plus encore pour les 

mines, les « années noires ». En dix ans, la production nationale de minerai de fer passe de 54,3 millions de tonnes à 15 

millions. Devant cette « évolution inéluctable », le gouvernement s’abstient de toute réaction, en dehors des aides sociales. 

La tourmente emporte bien vite la mine d’Halouze, fermée en 1979. Dix ans plus tard, la décision de la SMN de se convertir 

à la fonte hématite pour fabriquer du fil machine de haut de gamme, condamne la dernière exploitation normande : 

Soumont s’arrête le 1er août 1989. » 55 Cette crise placera le milieu industriel régional dans un état de morosité qui durera 

une vingtaine d’années. Les usines textiles connaissent un fort déclin dès la fin des années 1970 mais essaient de maintenir, 

en licenciant fortement, les fleurons de leur bassin d’origine avec Filix Latex (Condé-sur-Noireau), Odon Delcroix (Flers) et 

Norbert Moche (La Ferté-Macé). 

« On estime que 21000 emplois industriels ont ainsi disparu en Basse-Normandie sur une vingtaine d’années. Les 

mouvements les plus spectaculaires concernent principalement des entreprises de l’agglomération de Caen avec les 

fermetures de la SMN en 1993 et de Moulinex en 2001 sur les sites de Cormelles-Le-Royal et d'Alençon (plus de 7000 

emplois directs concernés). [Dans le même temps, l’industrie automobile caennaise se sépare de la moitié de ses effectifs.] 

La région cherche toujours aujourd’hui la diversification de ses activités industrielles. C’est ainsi que pendant que des 
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restructurations frappent les grandes entreprises situées en agglomération, les PMI spécialisées dans des secteurs porteurs 

(comme notamment l’électronique et la plasturgie) et installées dans des communes de faible à moyenne importance, 

voient leurs effectifs s’accroître. »56 Celles-ci s’étendent, les ensembles pavillonnaires remplaçant désormais les grands 

ensembles mobiliers construits à la hâte durant les années 1950 pour résorber la crise du logement et accompagner la 

croissance industrielle. 

« L'évolution récente des villes bas-normandes entre 1982 et 1990 confirme les mouvements engagés dès 1975 pour 

certaines villes. A l'exception des communes périurbaines de l'agglomération caennaise, de Cherbourg et, à un moindre 

degré, d'Alençon, de Saint-Lô et des quatre pôles secondaires (La Ferté-Macé, Valognes, Carentan et Pont- L'évêque), 

l'ensemble des unités urbaines a enregistré une perte de population. Les inégalités se creusent encore davantage sur cette 

dernière période entre les petites et moyennes villes en déclin et les principales agglomérations où les difficultés de 

reconversion industrielle ne sont plus rattrapées en termes d'emploi par des créations dans le tertiaire ou dans de 

nouveaux secteurs industriels innovants. Les villes bas-normandes, dont l'armature urbaine présentait en 1962 l'atout 

incontestable d'une répartition régulière permettant d'irriguer l'ensemble des trois départements, se trouvent 

déséquilibrées [dans les années 1990] faute d'avoir su retenir à chaque niveau de la hiérarchie les populations rurales. »57 

Dans le domaine maritime, l’adoption du chalutage comme mode de pêche principal fait apparaître un nouveau type de 

navire qui deviendra dominant dans l’ensemble des ports de pêche à partir du début des années 1980 : le chalutier (comme 

le Jacques-Louise). « Il eut pour conséquence une transformation rapide de la flotte de pêche : ventes ou mises à la retraite 

de navires ; acquisition ou construction de nouveaux bateaux ; et dans de nombreux cas, refonte et adaptation de 

chalutiers classiques avec des modifications substantielles des structures des bateaux. »58 Suite à la fermeture des Chantiers 

Navals de Blainville dans les années 1950, la construction navale, alors majoritairement à destination de la pêche et plus 

accessoirement de la plaisance, était le fait d’artisans ou de petites entreprises dont beaucoup ont dû fermer durant les 

années 1980-1990. 

La Basse-Normandie ne redécouvre les potentiels et l’intérêt économique de son littoral qu’assez tardivement : « Poussées 

par la nécessité d’organiser les activités littorales – tourisme, cultures marines – en plein développement, de faciliter le 

développement des activités artisanales de pêche, les autorités régionales se sont dotées en 1974, d’un schéma 

d’aménagement du littoral bas-normand. Ce schéma fut l’une des expressions de cette redécouverte et fut le point de 

départ de politiques conduites sur le long terme qui permirent à la Basse-Normandie de se hisser au troisième rang des 

régions maritimes pour les produits de la mer. »59 L’essentiel des 18 ports de plaisance bas-normands sont donc aménagés 

entre 1971 et 1981. Des actions de préservation du patrimoine naval commencent également à naître. 

Les activités connaissant une croissance durant ces 20 années de crise sont donc celles des unités urbaines moyennes 

spécialisées telles que Alençon (pôle plasturgique) ou Saint-Lô (formation supérieure, services publics, pôle 

agronomique...), et les pôles littoraux où les activités touristiques apportent un certain dynamisme : Granville, Coutances, 

Trouville-sur-mer, Deauville, Honfleur… Lisieux devient également un pôle touristique dominant dans le Pays d’Auge.60 Plus 

d’une dizaine de musées et mémoriaux sont créés durant cette période, dont une majorité le long des plages du 

Débarquement. Ils sont les prémices de l’engouement que connaîtra cette destination touristique durant les années 2000. 
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Les sites industriels et miniers commencent également à connaître une seconde vie, avec la patrimonialisation des anciens 

lieux et outils de travail (ouverture du musée du carreau de la mine de Saint-Germain-le-Vasson, du parc-musée du granit, 

du musée vivant de l’énergie…), annonçant les débuts du tourisme industriel. En effet, si certains sites avaient ouvert leurs 

portes après-guerre pour s’assurer la venue de capitaux, seules quelques initiatives ont perduré dans les décennies 

suivantes. Le tourisme industriel démarre réellement à partir des années 1980, soutenu par la création en 1985 de 

l’association « Une France à découvrir », et se développe dans tous les secteurs : de l’agroalimentaire au nucléaire. 

  



 
 

44 
 

3.6 Données démographiques et facteurs socio-économiques 

3.6.1 Données démographiques 

Une faible vitalité démographique 

En 2018, l’ex Basse-Normandie compte 1 479 500 habitants : 693 600 habitants dans le Calvados, 499 300 habitants dans la 

Manche et 286 600 habitants dans l’Orne61. Le territoire a vu une augmentation de 125 000 habitants entre 1982 et 2011. 

La région se situe au 15è rang des régions françaises en termes de croissance démographique et, en 2011 comme en 1982, 

au 17e rang des régions 

les plus peuplées. Elle ne 

doit cette croissance, 

inférieure à la moyenne 

nationale, qu’à son seul 

excédent naturel. Mais 

grâce à l’arrivée de 

retraités, les migrations 

participent désormais à la 

croissance de la 

population. 

 

Densité de la population 
par commune62 

 

 

Ces trente dernières années ont été le théâtre de mouvements démographiques déterminants. Les citadins bas-normands, 

motivés par un besoin d’espace et d’économies foncières, ont eu tendance à s’éloigner du cœur des villes pour s’installer à 

leur périphérie. Les communes rurales proches des grandes villes sont devenues très attractives et les couronnes 

périurbaines se sont peuplées au détriment des villes-centres. L’influence des villes-centres reste donc prépondérante, mais 

au-delà de leurs limites communales historiques. L’aire urbaine de Caen affirme sa prépondérance. Entre 1982 et 2011, elle 

a en effet absorbé à elle seule 60 % de la croissance de la population régionale. Elle abrite aujourd’hui 27 % des Bas-

Normands (24 % en 1982). 

Ce comportement des Bas-Normands impacte différemment la démographie des trois départements de la région. Leur 

situation géographique, la vigueur de leur économie ou encore la nature de leur structure urbaine induit des évolutions très 

disparates. Le littoral reste attractif hormis dans le Nord-Cotentin et l’est de la Manche. Même si cette attraction s’explique 

grandement par la présence de grands pôles urbains dont l’aire urbaine s’étend jusqu’aux côtes, il existe bien un effet 

"littoral". Le Calvados et la Manche ont accaparé à eux seuls la totalité de l’expansion démographique. 

Département à l’activité économique importante, bénéficiant de l’attractivité de Caen, le Calvados concentre les trois 

quarts des gains de population sur la période. Sa dynamique démographique est la plus marquée, identique à la moyenne 

nationale. L’excédent des naissances sur les décès porte seul cette croissance. Huit communes calvadosiennes sur dix ont 

gagné des habitants contre moins de sept sur dix dans les deux autres départements. La population de 75 d’entre elles s’est 
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même accrue à un rythme supérieur à 2 % par an, en périphérie caennaise essentiellement. Le département concentre 

d’ailleurs plus de la moitié des communes où la progression annuelle est supérieure à 1 %. 

Dans la Manche, la population a progressé plus modérément (+ 0,2 % par an), là encore uniquement grâce à un solde 

naturel favorable. Les évolutions apparaissent très contrastées entre le sud-Manche intérieur, en recul démographique 

marqué, et le littoral ouest, très prisé par les jeunes retraités, ou les pourtours des villes de Cherbourg-Octeville et de Saint-

Lô qui eux gagnent des habitants. 

En revanche, l’Orne a perdu près de 4 600 habitants entre 1982 et 2011. Ce département éloigné du littoral, comptant peu 

de pôles dynamiques, et une économie industrielle fragile déjà frappée par des pertes d’emplois importantes dans les 

années 90, a peiné à conserver ses actifs. Il compte parmi les treize départements de métropole en recul démographique. 

Négatif, le solde migratoire apparent a amputé le faible excédent naturel. Dans le département, près de quatre communes 

sur dix comptent moins d’habitants en 2011 qu’en 1982. Les trois grandes villes de plus de 10 000 habitants, Alençon, Flers 

et Argentan ont perdu plus de 17 % de leur population. Dans ce contexte de repli démographique, les petites communes se 

démarquent. Celles de moins de 1 000 habitants, qui accueillent 45 % de la population ornaise, sont dans leur ensemble en 

expansion (+ 0,3 % par an). Le département de l’Orne représente moins de 20 % de la population régionale63. 

En résumé, le territoire de l’ex Basse-Normandie, essentiellement rural, a une faible vitalité démographique. De fait, la 

pression humaine est moins forte que dans d’autres régions plus urbanisées. De faible densité démographique (84 

habitants/km² en 2010), il est polarisé par l’agglomération caennaise et par un réseau dense de petites agglomérations ou 

villes moyennes. Le Calvados accueille à lui seul 46 % de la population. Avec une progression de 0,5 % par an, ce 

département concentre ainsi les deux tiers de l’accroissement régional de population. La population de la Manche, portée 

par un solde migratoire positif, progresse au même rythme que la région (0,3 % par an). Depuis 1999, la population de 

l’Orne est stable grâce à un excédent des naissances sur les décès qui compense le léger déficit migratoire64. 

Une population vieillissante 

Le littoral bas-normand continue d’attirer de nouveaux habitants mais le vieillissement de sa population explique l’inversion 

de la courbe démographique. Les nouveaux habitants sur le littoral sont souvent retraités. Parmi les migrants d’autres 

régions qui se sont installés sur le littoral bas-normand, 12 % sont retraités ou préretraités, alors que la proportion n’est 

que de 7 % pour l’intérieur des terres. 

Le littoral attire également des actifs (un tiers des migrants venant d’une autre région, contre un quart seulement pour 

l’intérieur des terres). Mais ces actifs sont eux-mêmes assez âgés et, en tout état de cause, “ amènent avec eux ” moins 

d’enfants que ceux, plus jeunes, qui s’installent à l’intérieur des terres. Au fil du temps, ces mouvements accélèrent le 

vieillissement naturel de la population. Du coup, le solde des naissances et des décès, devenu négatif dès 2007, se dégrade 

plus vite sur le littoral qu’en moyenne en Basse-Normandie. 

Les écarts avec le reste de la région s’accroissent : entre 2006 et 2011, le nombre de personnes de 60 ans ou plus a crû de 

14,7 % sur le littoral (contre 12,9 % dans l’intérieur des terres), faisant passer la part de cette classe d’âge de 26,2% à 30,1 % 

(22,7 % à 25,2 % hors littoral). Le nombre de jeunes de moins de 15 ans a chuté alors qu’il a crû dans l’intérieur des terres. 

Le nombre de personnes de 30 à 39 ans s’est lui effondré. En 2011, les plus de 60 ans représentent 30,1 % de la population 

sur le littoral, contre 25,2 % dans l’intérieur des terres. Le nombre de retraités a crû de + 11 % sur le littoral, contre + 9,2 % 

à l’intérieur des terres. 
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Ces phénomènes démographiques ne sont pas de même intensité sur toute la bande côtière et, de plus, ils se combinent 

aux réalités économiques locales. Ainsi, dans l’Ouest-Manche et la Baie du Mont-Saint-Michel, territoires de prédilection 

pour retraités cherchant à s’installer, la population continue de croître (respectivement + 0,38 % et + 0,36 %), avec de fortes 

croissances à Bréhal, Créances, Carolles, Jullouville ou Saint-Pair-sur-Mer. En revanche, la population baisse à Avranches et 

stagne à Granville. Le vieillissement de la population y fait aussi son œuvre. La part des 60 ans et plus atteint 36,9 % dans 

l’Ouest-Manche et 34,7 % dans la Baie, avec le taux record de 59,8 % pour Saint-Jean-le-Thomas. Du coup, la croissance 

globale de la population s’essouffle65. 

Globalement, 24,7 % des 

habitants du territoire ont 

65 ans et plus en 2008. 

Selon les estimations de 

l’Insee, ils pourraient 

représenter 30 % en 2040 

(contre 25,6 % au 

national). A l’opposé, 24,4 

% des habitants ont moins 

de 20 ans en 2008. Si les 

tendances se poursuivent, 

ils représenteront 21,8 % 

en 2040, toujours d’après 

les estimations de 

l’Insee66.  

Indice de vieillissement de la population67 

Migration et immigration 

Ce vieillissement de la population bas-normande est accrue par le départ de jeunes du territoire. Par exemple, dans l’aire 

urbaine de Flers, de nombreux jeunes partent poursuivre leurs études ou trouver un premier emploi alors que dans le 

même temps des retraités s’installent. Ainsi, entre 2006 et 2011, la part de la population âgée de 65 ans ou plus est passée 

de 19 % à 20 % tandis que la part des jeunes de 15 à 29 ans régressait de 17 % à 15 %. Ces migrations, cumulées à l’effet 

générationnel du papy-boom, contribuent au vieillissement progressif de la population. En cinq ans, l’âge moyen de la 

population de l’aire urbaine de Flers a progressé de 1,1 an pour atteindre 41,9 ans en 201168. 

D’autre part, l’ex Basse-Normandie accueille, proportionnellement à sa population, moins d'immigrés que la plupart des 

régions françaises (un immigré est une personne résidant sur le territoire français, née de nationalité étrangère dans un 

pays étranger). En dépit du doublement des taux d'arrivée depuis les années 1950 (de 400 arrivées pour 100 000 habitants 

en 1954 à 800 en 2008), la région se place au 21e rang sur 22 des régions pour la part de la population immigrée dans la 

population totale. 
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En 2010, les 41 500 immigrés installés en Basse-Normandie représentent 2,8 % de la population, soit trois fois moins que la 

moyenne métropolitaine. De 1968 à 2010, la population immigrée a plus que doublé. Elle augmente six fois plus 

rapidement que l'ensemble de la population bas-normande (+ 2,2 % par an contre + 0,4 %). 40 % des immigrés vivent dans 

les principaux pôles urbains de la région (Caen, Cherbourg, Alençon et Flers), à proximité de leur lieu de travail, où l'accès 

aux logements locatifs est facilité. Néanmoins, 12 % d'entre eux sont dispersés dans des communes isolées. 

Pour plus de la moitié, il s'agit d'immigrés d'origine britannique. L'immigration bas-normande est guidée avant tout par un 

choix résidentiel, attirée par les conditions de vie qu'offre le territoire. Même si une partie des immigrés connaît une vie 

active plus difficile que l'ensemble de la 

population régionale, avec un plus fort taux de 

chômage et des conditions d'emploi moins 

avantageuses, une autre partie exerce des 

professions dites supérieures (cadres, artisans, 

commerçants, chefs d'entreprises), et la part 

d'immigrés indépendants est importante. La 

moitié des ménages d'immigrés est 

propriétaire de son logement. Les locataires 

habitent plus souvent dans le parc social que 

l'ensemble des ménages bas-normands. Les 

immigrés vivent rarement seuls, y compris les 

seniors. Le risque d'isolement social des 

immigrés est donc faible dans la région, 

notamment pour les seniors69. 

 

 

Les immigrés en Basse-Normandie en 2010 

 

3.6.2 L’emploi sur le territoire 

L’économie du Calvados s’appuie principalement sur des secteurs industriels tels que l’agroalimentaire, l’automobile ou 

l’électronique, sur le tertiaire (santé, logistique), la recherche avec la présence de grands équipements et le tourisme. 282 

900 emplois y sont dénombrés au 1er janvier 2017. Le département connaît une hausse de l’emploi depuis 2010 de 0,2 % en 

moyenne par an (- 0,1 % en Normandie) et de 0,8 % depuis 2016. Il compte 0,5 point de chômage moins en un an, soit 8,8 % 

de chômeurs au second trimestre 2017. 

Avec ses 355 km de littoral et ses nombreuses portes d’accès, le département de la Manche dispose d’atouts majeurs liés à 

la mer. C’est un potentiel d’attractivité autant économique que touristique. Son économie s’appuie principalement sur 

l’agriculture avec des produits dérivés de la pomme, du lait, de la pêche, de l’aquaculture et de la conchyliculture. S’y ajoute 

également le secteur du nucléaire avec la présence de leaders mondiaux et une mutation économique vers des secteurs 

innovants (EMR, hydrogène, nautisme, numérique…). Ce département possède de nombreux atouts touristiques dont le 

Mont-Saint-Michel et le carnaval de Granville classés par l’Unesco. On compte 189 100 emplois au 1er janvier 2016. L’emploi 
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est stable depuis 2010 (- 0,1 % en moyenne par an en Normandie) avec une reprise amorcée : + 0,5 % en 2018 par rapport à 

2016. Au second trimestre 2017, 7,5 % des actifs sont chômeurs, soit une baisse de 0,6 point en un an. 

L’Orne est un département agricole et industriel. L’élevage bovin est prépondérant et les exploitations sont 

majoritairement centrées sur la production de lait. La filière équine reste l’élément moteur de la dynamique économique, 

touristique, agricole et sportive du département. L’Orne conserve une forte tradition industrielle dans l’agroalimentaire, la 

plasturgie et l’automobile. Le Centre d’Essai Dynamique de Caligny est reconnu par les industriels de l’automobile, de 

l’aéronautique et du ferroviaire. C’est également un territoire de détente et de bien-être avec la station thermale de 

Bagnoles-de-l’Orne. Le département compte 106 400 emplois au 1er janvier 2017. On constate une baisse de l’emploi de 0,7 

% en moyenne par an depuis 2010 (- 0,1 % en Normandie) qui s’infléchit : - 0,1 % par rapport à 2016. Les chômeurs forment 

8,7 % des actifs au second trimestre 2017, ce qui correspond à une baisse de 0,6 point en un an70. 

 

Le moteur économique du territoire est Caen, dont le bassin d’emplois représente un tiers des emplois de la Basse-

Normandie. L’économie bas-normande est structurée autour de trois filières : l’agroalimentaire, l’automobile et le 

tourisme. 

L’industrie agro-

alimentaire est le secteur 

industriel phare de la 

Basse- Normandie. Avec 

23 000 emplois en 2010, il 

représente 23 % des 

emplois industriels de la 

région. Ses activités 

reposent essentiellement 

sur la valorisation des 

productions régionales 

(fromages, beurre, crème, 

cidre et eaux de vie) et sur 

l’industrie de la viande, 

très présente. 

Les emplois par secteur d’activité 

 

L’automobile, avec 16 500 salariés, soit 16,4 % des emplois industriels de la région, constitue un pilier de l’industrie bas-

normande. 60 % des effectifs sont concentrés chez les équipementiers tandis qu’un seul constructeur est implanté en 

région (Renault Trucks à Blainville-sur-Orne). La filière a été frappée, à partir de 2006, par la crise du secteur automobile. 

Pour y faire face, elle s’est engagée dans une mutation vers l’innovation et le haut de gamme. 

Avec 700 km de linéaire côtier, la pêche et la conchyliculture sont fortement développées. La pêche traditionnelle alimente 

quatre halles à marée à Granville, Cherbourg, Grancamp et Port-en-Bessin. Les pêches maritimes et les cultures marines 

sont des activités de production très artisanales employant environ 8 000 personnes pour l’ensemble de la filière des 

produits de la mer. 
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La filière nucléaire concerne notamment des activités liées à l’énergie, à la santé (radiothérapie-hadronthérapie) et à la 

maîtrise des risques. Il est principalement implanté dans la Manche et repose sur la production d’électricité, le retraitement 

des déchets et le démantèlement. La construction d’un réacteur de nouvelle génération (EPR) à Flamanville, dont la mise en 

production est prévue fin 2018, renforce la part de ce secteur dans l’économie régionale. Dans le domaine du nucléaire 

appliqué à la santé, la Basse-Normandie est à la pointe de la recherche nucléaire française fondamentale et appliquée, 

notamment dans la lutte contre le cancer. 

Avec près de 20 000 salariés en 2000, le secteur des équipements du foyer et des composants électriques et électroniques 

était un pilier de l’industrie régionale. En huit ans, l’ensemble du secteur a perdu un tiers de ses emplois (crise de Moulinex 

en 2001, plan de restructuration lancé par NXP en 2008, crise des télécommunications, difficultés de la filière automobile). 

Les industries de haute technologie sont tirées par l’électronique et les technologies de l’information et de la 

communication en développement (filière microélectronique-monétique, fibre optique…). 

 

D’autres secteurs, moins représentés dans la région, concourent à la diversité de l’industrie bas-normande, notamment le 

domaine de la chimie, du caoutchouc, des plastiques et de la pharmacie. Ce secteur relativement récent en Basse-

Normandie, est concentré autour du pôle de plasturgie d’Alençon d’une part, et des entreprises de pharmacie de la 

couronne caennaise d’autre part. 

Les industries traditionnelles bas-normandes ont subi de plein fouet le retournement de conjoncture des années 2002-

2003 : la métallurgie, les équipements mécaniques et la construction navale dans le Cotentin. Le secteur de l’habillement, 

du textile et du cuir, autrefois solidement implanté en Basse-Normandie, a connu, sous la pression de la concurrence 

internationale, une fonte accélérée de ses effectifs. Le maintien du secteur est dû au créneau du luxe et à la forte notoriété 

d’une poignée d’entreprises présentes sur les marchés internationaux (Saint-James, Louis Vuitton, Dior…). 

Enfin, l’enjeu pour la région est de favoriser l’émergence d’activités nouvelles dans des secteurs porteurs comme les 

énergies marines renouvelables (Cherbourg, Caen-Ouistreham) et le tourisme71. 

Les filières économiques bas-normandes exportent majoritairement au sein de l’Union européenne, et particulièrement 

avec l’Allemagne. Ces exportations ont affiché une bonne progression entre 2005 et 2010 (+19%), soit le 5ème rang en 

France métropolitaine 72. 

 

Les domaines d’activités évoqués précédemment sont complétés par les services dont le poids est croissant dans la création 

de richesse. La contribution des services (tertiaire non marchand) à la création de valeur ajoutée est passée de 36,6 % en 

1990 à 49,5 % en 2011. Ces mutations se traduisent par des créations d’emplois dans le tertiaire, la part des emplois des 

services et du commerce gagnant respectivement 17 et 20 % depuis 1990. 

Si le secteur concentre aujourd’hui près des trois quarts des emplois de la région, cette tertiarisation de l’économie bas-

normande s’effectue à un rythme inférieur à l’ensemble de la Province (+ 36 % dans les services, + 30 % dans le commerce). 

Si les activités de services opérationnels, comme par exemple le nettoyage, le gardiennage ou la collecte de déchets sont 

sur une bonne dynamique, les activités de conseil et assistance, à plus forte valeur ajoutée, comme l’informatique, la 

comptabilité, la publicité ou l’ingénierie se développent à un rythme nettement moins rapide qu’au plan national. Sur de 
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tels secteurs, la proximité de la capitale est susceptible de constituer un facteur d’évasion vers l’Ile-de-France (qui 

concentre 40 % de l’offre nationale)73. 

 

Par comparaison avec d’autres territoires, le gain d’emplois dans les services en Basse-Normandie a d’ailleurs été limité par 

le fait que la plupart des aires urbaines bas-normandes sont de taille modeste. Or, ce sont les grandes métropoles qui 

attirent l’emploi tertiaire et notamment l’emploi dans les services. Certains secteurs tirent leur épingle du jeu. Dans les 

aires littorales de Dives-sur-Mer et de Granville, par exemple, les arrivées de seniors créent plus qu’ailleurs des 

opportunités au développement des services à la personne. D’autre part, les aires urbaines moyennes ou petites qui 

connaissent une évolution plus favorable sont le plus souvent tournées vers le tourisme, comme Honfleur, où l’emploi dans 

le tertiaire marchand a crû de + 7 %74. 

Globalement, au 31 décembre 2015, sur le territoire de l’ex Basse-Normandie, la répartition des salariés par secteur 

d’activité est la suivante : 

- 37,6 % dans le commerce, les transports et les services divers, soit 174 326 salariés 

- 35,5 % dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale, soit 164 862 salariés 

- 17,8 % dans l’industrie, soit 82 756 salariés 

- 6,8 % dans la construction, soit 31 373 salariés 

- 2,3 % dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, soit 10 439 salariés75. 

 

3.6.3 Zoom sur l’emploi dans le domaine touristique 

En 2011, la consommation touristique sur le territoire bas-normand s’élève à 2,9 milliards d’euros, soit 63,7 % du total de la 

consommation touristique en Normandie. La consommation touristique correspond à 8,1 % du PIB de la Basse-Normandie, 

ce qui est supérieur à la moyenne française qui est de 7,2 %. Cet indicateur "d'intensité touristique dans l'économie" place 

la Basse-Normandie au 7e rang des régions métropolitaines. 

 

La richesse touristique normande est produite pour 59,1 % en Basse-Normandie. Le Calvados contribue le plus à cette 

richesse (38,7 %), surtout dans les zones de la Côte Fleurie (17,4 % de la richesse touristique normande) et de Caen-Côte de 

Nacre (12,3 %). C'est aussi dans le Calvados que la richesse touristique est la plus présente : 4,7 % de la richesse dégagée y 

est touristique. Les zones de Bagnoles-de-l'Orne et de la Côte Fleurie se démarquent des autres : elles sont les seules où 

plus du quart de la richesse dégagée dépend du tourisme. D'une manière générale, la proximité du littoral, la présence 

d'hippodromes, de golfs, de résidences de vacances ou de casinos influencent à la hausse la richesse touristique. La richesse 

touristique est majoritairement produite par les activités d'hébergement, de restauration et des cafés, ainsi que les activités 

de sports et loisirs. Ces trois secteurs recueillent 69,8 % de la richesse touristique en Basse-Normandie76. 
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Répartition des investissements touristiques totaux en Normandie par commune (moyenne annuelle, période 2014-2015-

2016) 

 

Le Calvados est le premier département à investir dans le tourisme sur le territoire avec une moyenne annuelle relevée en 

2014, 2015 et 2016 de 207 millions d’euros. Suivent la Manche avec 99 millions d’euros et l’Orne avec 33 millions d’euros. 

 
L’hébergement, résidences secondaires comprises, bénéficie très largement de ces investissements. Il en représente 77 % 

dans le Calvados, 82 % dans la Manche et 88 % dans l’Orne. Les investissements dans la restauration se montent à hauteur 

de 14 % dans le Calvados, 8 % dans la Manche et 9 % dans l’Orne. Les équipements touristiques (musées, casinos, parcs de 

loisirs, ports de plaisance, thermalisme, centres de congrès…) récupèrent le reste de l’investissement, soit 9 % dans le 

Calvados, 10 % dans la Manche et 3 % dans l’Orne. Le littoral, tous départements confondus, bénéficie majoritairement des 

investissements touristiques totaux77. 

 

Le territoire dispose de 28 200 emplacements de camping, 15 300 chambres d’hôtels, plus 22 000 lits dans d’autres 

hébergements touristiques (gîtes, chambres d’hôtes…) et compte 127 800 logements en résidences secondaires. Par 

ailleurs, les ports de plaisance offrent un peu moins de 10 000 places78. 

La commémoration du Débarquement du 6 juin 1944 constitue un événement marquant pour le territoire. Amplifiée à 

l’occasion des anniversaires quinquennaux et décennaux, l’affluence touristique qui y est liée a été particulièrement 

exceptionnelle lors du 70e anniversaire. Elle s’est traduite par une affluence touristique plus forte qu’à l’accoutumée. En 
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effet, par rapport aux 60e et 65e anniversaires, le taux d’occupation est en nette progression : de 16,8 points par rapport à 

2009 et de 5,4 points par rapport à 2004. 

 

Les zones où se concentrent les sites historiques profitent davantage de cette forte fréquentation. Elle se traduit par une 

saturation du parc hôtelier dans les communes proches des lieux de commémoration. Ainsi, du 5 au 7 juin 2014, les hôtels 

du Calvados et de la Manche ont eu des taux d’occupation de respectivement 93,5 % et 92,3 %. La zone touristique de 

Cherbourg-Saint-Lô-Coutances a enregistré le plus fort taux d’occupation de la région avec 97,1% de chambres occupées, 

suivi du Bessin avec 96,6 %. A l’inverse, les zones touristiques plus éloignées du littoral ont des taux d’occupation plus 

faibles. L’Orne enregistre un taux d’occupation de 75,4 % : de 68,5 % dans la zone de Bagnoles-de-l’Orne à 84,6 % dans la 

zone Argentan-Alençon. 

 

Sur l’ensemble du mois de juin 2014, 521 400 nuitées ont été enregistrées dans la région soit 42 000 de plus qu’en 2009. La 

fréquentation touristique étrangère, mesurée en nombre de nuitées, a représenté 37 % de la clientèle des hôteliers bas-

normands. En progression de plus de 35 % par rapport aux années de référence (2013-2012 et 2009), elle explique à elle 

seule la forte affluence touristique. En effet, bien que largement majoritaire, la clientèle française recule par rapport aux 

années passées : de 1,6 % par rapport à 2013-2012 et de 3,2 % par rapport à 2009. Ainsi, la clientèle américaine a été deux 

fois plus présente qu’au mois de juin 2009. Leurs 44 500 nuitées représentent 8,5 % de la clientèle des hôtels bas-normands 

sur le mois de juin. Cependant, sur les 193 000 nuitées étrangères, les deux tiers sont d’origine européenne. Elles sont elles 

aussi en progression par rapport à la moyenne des deux dernières années (+ 31,5 %) mais aussi par rapport à 2009 (+ 19,3 

%). Avec 56 000 nuitées, les Britanniques ont été les plus nombreux. Ils ont représenté 11 % de la clientèle. Leur 

fréquentation, en forte progression par rapport à 2013-2012 (+ 37 %) est cependant stable par rapport à 2009, 

contrairement aux autres nationalités européennes dont la fréquentation est en nette augmentation. Ainsi, l’accroissement 

est notable par rapport à 2009 pour les clientèles belge (19 500 nuitées, + 29 %), allemande (12 300 nuitées, + 13 %) ou 

hollandaise (11 600 nuitées, + 32 %). 

 

Les trois sites les plus fréquentés lors de cet événement ont été le cimetière américain de Colleville-sur-Mer (419 646 

visiteurs), le Mémorial de Caen (55 678 visiteurs) et le Musée du Débarquement à Arromanches (49 136 visiteurs). Le 

Mémorial Pegasus Bridge de Ranville se place en cinquième position avec 30 545 visiteurs. La batterie de Merville a accueilli 

21 420 visiteurs, ce qui lui permet de se positionner à la septième place79. 

 

L’effet “70e anniversaire” s’est prolongé durant tout l’été par une fréquentation touristique importante, confortée encore 

par le déroulement des jeux équestres mondiaux en août. Cette situation contraste par rapport à la majeure partie des 

régions françaises où la saison touristique a été contrariée par les conditions météorologiques80. 

 

                                                           
79 Gony A.-S., « Le 70e anniversaire du Débarquement remplit les hôtels », Insee Flash Basse-Normandie, n°7, octobre 2014, 
2 p. 
80 Coënon, A., Gony A.-S., Boivin M., « Le tourisme stimule l’économie bas-normande », Insee Conjoncture Basse-
Normandie, n°2, octobre 2014, 4 p. 
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Evolution du nombre de visites dans les sites et lieux de mémoire de 1995 à 2016 

 

La part de l’emploi touristique s'élève à 4,4 % de l’emploi total en Basse-Normandie. La majorité des emplois liés à la 

fréquentation touristique est localisée dans le Calvados (15 000), puis viennent la Manche (6 100) et l'Orne (2 300). 

L'empreinte du tourisme est donc plus prononcée dans le Calvados (5,6 % de son emploi est touristique) et dans la Manche 

(3,7 %). À contrario, l'Orne apparait comme le département bas-normand où l'emploi touristique est le moins présent (2,2 

% de l'emploi total du département). 

 

Les zones littorales présentent la plus forte intensité touristique. Avec 29 % de son emploi lié au tourisme, la Côte Fleurie 

domine nettement, précédant la Baie du Mont-Saint-Michel, le Bessin ou le littoral Manche. À contrario, à l'intérieur des 

terres, l'importance de l'emploi touristique est moindre : quelle que soit la zone, il représente entre 1,5 % et 2,8 % de 

l'emploi total. Néanmoins, la zone touristique ornaise de Bagnoles émerge du fait d'une forte concentration de l'activité 

thermale à l'origine d'une affluence touristique accrue. 

Part de l’emploi touristique dans l’emploi total (en %) 
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À l'instar de la France métropolitaine, la fréquentation des hébergements (hôtellerie, campings, appartements de vacances, 

auberges de jeunesse, etc.) est l'activité qui génère le plus d'emplois touristiques en Basse-Normandie (33,1 % du total). 

L'hôtellerie, à elle seule, concentre 25,7 % de l'emploi touristique total. La restauration et les cafés constituent le deuxième 

vecteur d'emplois touristiques (24,1 %). Les sports et les loisirs participent à hauteur de 12,5 %, secteur touristique 

intégrant majoritairement les emplois dédiés à l'organisation de jeux de hasard et d'argent (les casinos notamment). 

L'activité du patrimoine et de la culture engendre 7 % de l'emploi touristique. 

Les emplois dans l'hébergement sont plus développés que dans les autres secteurs d'activité dans les zones touristiques du 

Bessin ou de la Baie du Mont-Saint-Michel. En revanche, ces zones font moins appel aux emplois liés aux sports et aux 

loisirs. Les emplois touristiques générés par la fréquentation du patrimoine et de la culture se trouvent plus souvent dans 

les pôles urbains (Caen-Côte de Nacre) et également dans la zone du Sud Calvados (notamment par des emplois 

touristiques dédiés à la gestion des espaces naturels). Les plus fortes densités d'emplois dans les sports et les loisirs se 

situent dans les zones d'implantation de casinos importants : Côte Fleurie ou encore Bagnoles de l'Orne, où l'activité 

"Soins" est particulièrement importante81. 

De 2011 à 2014, l’emploi touristique a baissé dans la Manche et stagné dans le Calvados. Il ne s’est accru que dans l’Orne. 

La baisse la plus importante se situe sur la Côte Fleurie (– 9,3 %), soit 580 emplois touristiques perdus. De même, l’emploi 

touristique s’est replié sur le « Littoral Manche ». À l’inverse, il a progressé fortement dans les zones du Bessin (+ 18,4 %, 

soit 270 emplois créés) et Caen–Côte de Nacre, situées au cœur des commémorations du 70e Anniversaire du 

Débarquement et de la Bataille de Normandie en 2014. L’emploi touristique s’est développé également dans la zone du 

Bocage-Suisse normande-Pays de Falaise. Il s’accroît également au sein des grandes agglomérations normandes, stimulé par 

l’essor du tourisme culturel82. 

Les structures militaires de notre étude font partie des lieux de mémoire largement visités par les touristes tout au long de 

l’année. Ils ne génèrent néanmoins pas d’emplois directs puisqu’une grande majorité est en visite libre ou est gérée par des 

associations fonctionnant avec des bénévoles. Les seuls sites porteurs d’emplois sont les musées, dont la plupart sont 

privés. 

Le même constat peut être fait pour les entités maritimes. Seul un site comme la Cité de la Mer, musée maritime de 

Cherbourg, qui a attiré 207 826 visiteurs en 2016, peut se targuer d’avoir 36 temps pleins en 2017, liés au tourisme. 

Les structures industrielles visitables sont également majoritairement administrées par des associations, quand elles sont 

désaffectées mais valorisées, et sont des sites privés. Sur les sites toujours en activité, lorsque des emplois sont créés pour 

une autre activité que la production, ils sont destinés à la vente de produits sur place en boutique (magasin d’usine), 

comme à la Grande Cidrerie du Calvados à Livarot et à la Biscuiterie de l’Abbaye à Lonlay-l’Abbaye. Ces emplois ne sont 

donc pas directement liés au tourisme. 

En conclusion, les sites MMI de notre sélection ne sont pas créateurs d’emplois directs. Toutefois, ils participent au 

maintien ou au développement d’emplois indirects liés au tourisme entre autres dans l’hébergement et la restauration. 

 

 

                                                           
81 Bayardin V., Brunet L., Caritg J.-P., « Les retombées économiques du tourisme en Normandie. Près de 5 milliards d’euros 
de consommation touristique », Haute-Normandie Aval, n° 148, juin 2014, 8 p. 
82 Brunet L., Jerrari K., Maillard M., « L’économie du tourisme en Normandie. 5,4 milliards d’euros dépensés par les 
touristes en Normandie », Insee Dossier Normandie, n° 8, novembre 2017, 14 p. 
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3.7 L’activité touristique 

3.7.1 Etat des lieux de la fréquentation touristique sur le territoire 

Peu de sites de l’inventaire disposent d’un système de comptage (électronique, automatique ou estimatif) et/ou 

communiquent leurs chiffres. Pour le maritime, seule la Cité de la mer rend public ses chiffres. Dépassant les 200 000 

visiteurs/an, elle fait ainsi partie du cercle fermé des 12 sites payants rassemblant plus de 200 000 visiteurs/an en 

Normandie.  

Concernant les sites militaires, ceux pour 

lesquels nous disposons de chiffres directs se 

répartissent de manière égale entre ceux 

attirant moins de 5000 visiteurs/an et les sites 

majeurs attirant plusieurs centaines de milliers 

de visiteurs/an. 

Les sites industriels recensés dans l’inventaire 

ne disposent pas d’une activité touristique très 

développée : tous les sites ouverts à la visite 

sont des anciennes mines ou la SMN et ne 

comptent pour le moment qu’entre 300 et 2000 visiteurs/an. La seule exception est la distillerie du Père Magloire, seule 

industrie agro-alimentaire ouverte au public pour laquelle nous disposons de chiffres de visites, et elle avoisine les 20 000 

visiteurs/an. 

En somme, une très faible proportion de sites recensés réalise un comptage des visites. Dans le domaine des sites militaires, 

ceci s’explique par le fait qu’une majorité de sites sont accessibles gratuitement, dans des champs, des parcs ou sur le bord 

des plages. Les entités maritimes sont quant-à-elles soit en cours d’activité (donc non ouvertes au public), accessibles sans 

droit d’entrée comme les halles de Trouville ou encore les Planches de Deauville, ou gérés par des associations ne tenant ou 

ne communiquant pas de données chiffrées. Le patrimoine industriel pâti des mêmes écueils pour ses données 

statistiques : les sites sont soit encore en activité, soit désaffectés. Le peu de sites ouverts à la visite sont gérés par des 

associations, qui toutes communiquent leurs chiffres, prouvant par là leur volonté de valorisation et de médiation sur un 

passé industriel révolu. 

A défaut de données plus détaillées, excepté sur les sites phares, nous pouvons identifier des zones de concentration 

touristique sur le territoire étudié. 

La Basse-Normandie dispose d’un grand nombre de sites très visités : les plus fréquentés sont le Mont Saint-Michel 

(2 254 254 visiteurs en 2016, entrée gratuite) et son Abbaye (1 171 895 visiteurs en 2016, entrée payante), le cimetière 

américain de Colleville-sur-Mer (1 314 605 visiteurs en 2016, entrée gratuite), la Basilique de Lisieux (679 156 visiteurs en 

2016, entrée gratuite) et le Visitor Center de la Pointe du Hoc à Cricqueville-en-Bessin (466 693 visiteurs en 2016, entrée 

gratuite)83. 

                                                           
83 Guillaume C. (dir.), Profil environnemental de Basse-Normandie. Les repères de territoire, Condé-sur-Noireau, 2015, 52 p. ; 
CRT Normandie, La fréquentation dans les sites et lieux de visite en Normandie 2012-2016, édition 2017, 28 p. 
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De manière générale, plus d’un tiers des voyages des Français en Normandie ont lieu dans le Calvados (34,5 %). La Seine-

Maritime en concentre 23 %, la Manche 21,8 %, l’Eure 11,5 % et l’Orne est le département le moins fréquenté avec 9 %. 

Parmi la clientèle internationale, en 2015, les Britanniques arrivent en tête, suivis des Néerlandais et des Belges84. 

Dans le Calvados, le Bessin 

rassemble 45 % de la 

fréquentation 

départementale avec plus de 

3.8 millions de visiteurs en 

2017, dont la moitié 

d’origine étrangère. La Côte 

de Nacre est seconde avec 

plus de 1.7 million de 

visiteurs en 2017, soit plus 

de 20 % de la fréquentation 

départementale. Le Pays 

d’Auge suit de peu avec plus 

de 1.4 million de visiteurs en 

2017. Les zones du Bocage et 

de la Côte Fleurie sont les 

moins fréquentées, avec 

respectivement 700 000 et 

320 000 visiteurs en 2017. 

 

Si la Manche rassemble plus de 3 millions de visiteurs, la 

fréquentation y est déséquilibrée, plus de 2 millions de 

visiteurs étant concentrés dans la baie du Mont-Saint-

Michel. Ce département est majoritairement fréquenté 

par des touristes français (68 %). 

L’Orne comprend des sites attirant moins les visiteurs, ce 

département accueillant chaque année moins d’un million 

de visiteurs (800 000 en 2017). 

Si l’on compare les données de fréquentation et 

d’hébergement touristiques, il apparaît que la capacité en hébergement est proportionnelle aux taux de fréquentation des 

sites touristiques. Les capacités d’accueil semblent donc adaptées aux besoins actuels. 

 

                                                           
84 Chiffres clés 2016 du tourisme normand, Evreux, 2017, 32 p. 

Carte de répartition des fréquentations touristiques 
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Le tourisme de mémoire représente 1/3 des visites totales en Normandie, soit plus de 4.5 millions de visiteurs/an. Ils 

attirent 45 % de visiteurs étrangers : 68 % originaires d’Europe et 15 % des USA. En deuxième position, les sites religieux 

comptent pour 17,6 %. Les parcs et jardins arrivent en troisième position avec 10,4 %. Les autres catégories sont réparties 

selon les visites par thématiques de la manière suivante85 : 

 

Catégorie des sites et lieux de visite  Total visiteurs 2016 par catégorie  Poids des catégories  

Sites et lieux de mémoire  4 624 678  33,1%  

Sites religieux  2 459 116  17,6%  

Parcs et jardins  1 458 148  10,4%  

Musées des Beaux-Arts  1 220 216  8,7%  

Musées  1 117 143  8,0%  

Parcs animaliers  970 026  6,9%  

Sites techniques  546 622  3,9%  

Châteaux, sites remarquables  497 380  3,6%  

Parcs de loisirs  444 165  3,2%  

Muséums d'histoire naturelle  247 790  1,8%  

Ecomusées  216 442  1,5%  

Transports touristiques  105 835  0,8%  

Villes, villages pittoresques  46 568  0,3%  

Sites et musées archéologiques  27 755  0,2%  

 
 

Sur 52 sites et lieux de mémoire liés au D-Day et à la Bataille de Normandie proposant des visites, 10 enregistrent une 

fréquentation supérieure à 100 000 visites en 2016 et réalisent près de 80% des visites totales86. Passé de 3 à 5 millions de 

visiteurs entre 1995 et 2016, ce domaine touristique connaît, en plus d’une hausse régulière de fréquentation, un 

phénomène de saisonnalité puisqu’il enregistre des pics de fréquentation au moment des anniversaires, atteignant 

quasiment 6 millions de visiteurs en 2014 pour le 70e anniversaire du Débarquement.87 Les cinq plages liées au 

Débarquement ne connaissent 

pourtant pas les mêmes 

fréquentations.  

 

Le secteur d’Omaha Beach est de 

loin le plus visité chaque année 

via notamment le Visitor Center 

de la Pointe du Hoc (+ 400 000 

visiteurs/an) et le cimetière 

militaire américain qui dépasse 

le million de visiteurs chaque 

année. Le secteur de Gold Beach 

est second avec une moyenne de 

250 000 visiteurs/an. La zone d’Utah Beach-Sainte-Mère-Eglise est la dernière à attirer plus de 100 000 visiteurs/an, les 

secteurs de Juno et de Sword étant moins fréquentés. Enfin, malgré le rôle stratégique que Cherbourg a joué durant les 

                                                           
85 CRT Normandie, La fréquentation dans les sites et lieux de visite en Normandie 2012-2016, édition 2017, 28 p. 
86 Chiffres clés 2016 du tourisme normand, Evreux, 2017, 32 p. 
87 Source Observatoire du Tourisme Normand. 
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deux grands conflits mondiaux du 20e siècle, les sites liés à ce passé militaire, finalement peu valorisés, attirent moins de 

15 000 personnes chaque année. 

 

Le domaine maritime n’est pas une catégorie faisant l’objet d’un recensement touristique. Nous pouvons tout de même 

identifier les sites liés à cette thématique parmi l’ensemble des catégories. Cinq sites de transformation ou de gestion des 

produits de la pêche sont visitables sur les côtes du Calvados et de la Manche. Ils accueillent de 500 à 2 000 visiteurs/an. Le 

phare de Gatteville accueille environ 40 000 visiteurs/an, quand celui de Ouistreham n’accueillait que 1 824 touristes en 

2016. Le Calvados compte deux musées liés au domaine maritime : le musée du vieux Honfleur, qui a accueilli plus de 15 

000 visiteurs en 2016, et la Maison de la baleine (1719 visiteurs en 2013). Le département de la Manche compte quant-à-lui 

trois musées sur ce thème, dont notamment le site phare de la Cité de la Mer qui rassemble plus de 200 000 visiteurs tous 

les ans. Aucun chiffre n’est disponible sur les activités liées au patrimoine naval (bateaux-musées ou balades en mer sur 

vieux gréements restaurés) ; ces activités étant quasi-totalement gérées par le milieu associatif. 

 

Le tourisme industriel reste une pratique culturelle encore mal quantifiée : ce n'est que depuis quelques années que le 

tourisme technique est pris en compte par les statistiques produites par le ministère de la Culture sur les pratiques 

culturelles des Français. Nous savons de manière générale qu’environ 5 000 entreprises (majoritairement des TPE-PME) 

ouvrent leurs portes chaque année à plus de 13 millions de visiteurs. Les secteurs les plus visités sont :  

o l’alimentaire, vins et spiritueux (60 %) 

o les métiers d’art et de l’artisanat (18 %), 

o l’environnement et l’énergie (10 %), 

o le secteur de la mode et des cosmétiques (7 %), 

o les industries technologiques (5 %).88 

Un certain nombre de sites dépasse largement les 100 000 visiteurs/an, comme l’usine marémotrice de la Rance (360 000 

visiteurs/an), le viaduc de Millau (300 000 visiteurs en 2012), ou le site Fragonard avec près d’1 million de visiteurs en 2012. 

En développement depuis le milieu des années 1980, ce tourisme spécifique connaît encore d'assez grandes disparités de 

développement, mais la Normandie, au même titre que le Nord, la Bretagne et la région Rhône-Alpes sont motrices dans la 

valorisation de leurs savoir-faire. 

Il faut toutefois distinguer le tourisme industriel culturel du tourisme de découverte économique. Le premier concerne le 

patrimoine industriel, c’est-à-dire les unités de production d’une activité traditionnelle ou révolue (usines, ateliers, mines…) 

et les édifices fonctionnels associés tels que les cités ouvrières, alors que le second poursuit un but de découverte 

d'entreprises industrielles et artisanales en activité, via notamment la visite des lieux et le passage par la boutique d’usine. 

Le secteur du territoire le mieux développé en tourisme industriel est la Manche, qui ne compte pas moins de trois sites liés 

au nucléaire (les deux sites EDF accueillent chacun environ 10 000 visiteurs/an), le haras national de St-Lô qui accueille 

environ 10 000 visiteurs/an, et 10 sites artisanaux accueillant de 200 à 10 000 visiteurs/an. Son site phare est la fonderie de 

                                                           
88 Site internet avise-info.fr 
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cloches de Villedieu-les-Poêles, qui accueille environ 50 000 visiteurs/an. Les touristes peuvent également y découvrir les 

collections de 9 écomusées en lien avec le domaine industriel, artisanal ou agroalimentaire (21 714 visiteurs en 2016) et de 

2 musées, dont le musée Christian Dior qui accueillait 55 872 visiteurs en 2016. 

Dans l’Orne, seuls le haras national du pin (120 à 180 000 visiteurs/an) et la manufacture Bohin (environ 15 000 

visiteurs/an) sont recensés comme sites techniques accueillant du public. Le département compte également 7 écomusées 

aux collections en lien avec le domaine de l’industrie. Ils ont accueilli 46 829 visiteurs en 2016. 

Le Calvados ne compte qu’un site industriel ouvert au public : l’usine Guy Degrenne, qui accueille de 2 à 2 500 visiteurs/an. 

Les 14 autres lieux visitables sont des producteurs de l’agroalimentaire (cidre, chocolat, calvados…) qui reçoivent entre 800 

et 40 000 visiteurs/an, selon les sites et les années, soit plus de 160 000 visiteurs en 2016. Le Calvados a ainsi beaucoup plus 

développé ses activités de tourisme de découverte économique que la valorisation de sites industriels patrimoniaux. Les 

visites du site de la SMN, gratuites, réalisées par une association, ne sont pas comptabilisées par l’observatoire du tourisme 

normand. Elles sont au nombre de 300 par an. Les deux écomusées du département sont liés au monde minier : le musée 

de la mine de Molay-Littry, le plus ancien musée minier de France et celui de Saint-Germain-le-Vasson. Ils accueillent plus 

de 6 500 personnes/an, la majorité des visiteurs allant à Molay-Littry. 
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3.7.2 Le poids économique de la fréquentation touristique 

La comparaison des chiffres de l’emploi et de l’investissement avec ceux de la fréquentation touristique font apparaître des 

zones de spécialisation. 

La Côte Fleurie est le secteur regroupant le plus d’investissements et de création d’emplois, mais il est au dernier rang en 

termes de fréquentation touristique. Cette zone littorale est donc clairement vouée au tourisme balnéaire et à l’accueil de 

résidents secondaires. 

 

Le Bessin, qui est la zone la plus 

attractive en termes de 

fréquentation touristique, est une 

zone créatrice d’emplois sans 

bénéficier d’investissements 

importants. Son nombre de 

nuitées, comparable au secteur du 

Pays d’Auge (3 millions/an) et la 

mobilité infra départementale 

observée des touristes, nous 

indiquent que la zone du Bessin est 

surtout un lieu de passage en 

journée pour visiter les lieux 

phares du Débarquement, mais 

que les touristes poursuivent 

majoritairement leur route vers 

Caen pour dormir (plus de 5 

millions de nuitées/an), puis vers la 

Côte Fleurie (plus de 7 millions de nuitées/an). 

Carte de répartition des fréquentations touristiques 
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Les secteurs de la Baie du Mont-Saint-Michel et de Caen-Côte de Nacre sont dynamiques et ont des rapports équilibrés tant 

en fréquentation touristique, qu’en terme d’emploi et d’investissement. 

La Manche et le Pays d’Auge connaissent de fortes disparités de développement touristique. La côte ouest de la Manche et 

Cherbourg rassemblent la majorité des flux touristiques, de création d’emplois et d’investissements. Si la côte est du 

Cotentin attire de nombreux touristes et crée des emplois, elle n’est pas l’objet de gros investissements. En effet, cette 

zone qui compte peu de nuitées semble ne pas retenir les touristes au-delà d’une journée de visite des sites emblématiques 

de la 2e Guerre Mondiale, tout comme le Bessin. 

Le Pays d’Auge a des rapports équilibrés tant en fréquentation touristique, qu’en terme d’emploi et d’investissement. Mais 

les flux touristiques y sont très sectorisés, entre ceux liés à l’attractivité de la Côte Fleurie voisine, ceux liés à l’attrait 

spécifique de Lisieux, et ceux plus diffus liés au tourisme de découverte économique (nombreuses distilleries, fromageries 

et chocolateries). 

Le Sud-Calvados bénéficie de sa proximité avec le secteur attractif de Caen-Côte de Nacre, et a su développer une offre 

différente avec le zoo de Jurques, le château de Falaise et le site de loisirs extrêmes de Souleuvre-en-Bocage, ce qui lui 

permet d’être dynamique en termes de création d’emplois et de fréquentation touristiques. Cependant, ce secteur est l’un 

des plus pauvres en investissements. 

L’Orne est le secteur le moins attractif et le moins développé dans tous les domaines. 

Le poids économique de la fréquentation touristique par thématique MMI est également très diverse. 

Le poids des sites du domaine maritime est faible. En effet, nous avons vu que seuls quelques sites attirent un flux de 

visiteurs non négligeable. Etant majoritairement liés à des sites de production, en visite libre ou gérés par des associations, 

ils sont peu créateur d’emploi et demandent peu d’investissement. La Cité de la Mer fait figure d’exception avec chaque 

année plus de 200 000 visiteurs, un chiffre d’affaire de plus de 3 millions et un effectif moyen de 30 à 50 salariés. Elle a fait 

l’objet de plusieurs vagues d’investissement depuis sa création, ce qui a permis de développer de manière exponentielle sa 

fréquentation. Ses chiffres sont équivalents à ceux de l’Océarium du Croisic, site d’envergure régionale géré par une société 

privée réalisant un chiffre d’affaires de 2.7 millions en 2015 et employant 10 à 19 salariés. La Cité de la Mer étant une 

société anonyme à économie mixte, nous pouvons la comparer à Nausicaa, centre national de la mer situé à Boulogne sur 

mer et établi sous le même régime. Cet établissement ouvert en 1991 reçoit en moyenne 600 000 visiteurs/an, pour un 

chiffre d’affaire de plus de 9.5 millions et un effectif annuel de plus de 100 salariés. Le potentiel de développement de la 

Cité de la Mer semble donc important. 

Les sites techniques ont encore du mal à attirer puisqu’ils se placent en 7e position des catégories de sites et lieux de visites 

les plus fréquentés (4% du tourisme en Normandie, soit 546 622 visiteurs en 2016). Comme nous l’avons vu plus haut, les 

secteurs industriels les plus valorisés actuellement sur le territoire sont l’agroalimentaire, le domaine équin, et le nucléaire, 

soit les industries les plus récentes. Seuls quelques sites liés au passé industriel du territoire attirent de nombreux visiteurs : 

la fonderie de cloches Cornille Havard et la manufacture Bohin. Cependant, ces sites étant encore en activité, leur 

développement touristique n’a qu’une incidence limitée en termes de création d’emploi et de retombées économiques sur 

le territoire. Un domaine phare du passé industriel bas-normand est aujourd’hui peu valorisé : la métallurgie et les mines de 

fer. Les chiffres de fréquentation des sites actuellement valorisés par des associations sont compris entre 300 et 2 000 

visiteurs/an. Leur poids économique est très faible, les visites étant souvent gratuites et réalisées par des bénévoles. 
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Comparativement, des sites d’envergure régionale comme le centre minier de Faymoreau-les Mines (Vendée) ou la Mine 

bleue de Trélazé (Maine-et-Loire) accueillent respectivement chaque année 16 500 et 29 000 visiteurs. Le site minier le plus 

visité de France est celui de Lewarde (Nord) avec plus de 150 000 visiteurs en 2017. Longtemps géré par une association, il a 

depuis 2016 le statut d’EPCC et bénéficie des paysages du Nord et de leur classement au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Sans concurrencer ce site emblématique, les sites bas-normands pourraient a minima connaître un développement 

touristique comparable aux mines des Pays-de-la-Loire.  

Les sites liés au domaine militaire sont ceux qui ont le plus de poids sur l’économie touristique du territoire puisqu’ils 

représentent plus d’un tiers des fréquentations. Cependant, la répartition de la fréquentation n’est pas égale et concentrée 

sur une dizaine de sites uniquement, répartis sur le périmètre restreint allant de Gold Beach à Utah Beach. Les sites les plus 

valorisés sont donc tous associés à la 2e Guerre Mondiale, et même plus particulièrement au Débarquement de 1944. Issus 

de l’Histoire récente, leur pouvoir d’attraction est intimement lié au devoir de mémoire plus qu’à la nature même des sites. 

Il pourrait être envisagé une valorisation touristique complémentaire dévoilant des aspects méconnus de cette période de 

l’histoire, des sites atypiques ou des sites plus techniques, comme le territoire en compte beaucoup. Une période 

historique est quelque peu oubliée actuellement sur le territoire en matière de développement touristique : la 1ère Guerre 

Mondiale. La Basse-Normandie a pourtant joué un rôle stratégique et logistique important à cette époque, s’appuyant sur 

des avancées techniques majeures. La valorisation de tels sites permettrait d’une part de faire découvrir des secteurs peu 

connus en décongestionnant les sites les plus fréquentés, et d’autre part de mettre en perspective la position stratégique 

du territoire durant le 20e siècle. 

 

En somme, les biens MMI ayant le plus de poids économique dans l’industrie touristique sont ceux liés au Débarquement. 

Ceux ayant le plus de potentiel de développement sont ceux liés au passé industriel du territoire : valorisés, ils pourraient 

atteindre une notoriété et un taux de fréquentation comparables aux sites d’autres régions. Les sites en lien avec le 

domaine maritime sont ceux présentant le moins de potentiel touristique, exception faite de la Cité de la Mer qui 

rassemble en son sein tous les aspects MMI (transatlantique, sous-marins, architecture novatrice…). 

 

3.7.3 Analyse du potentiel de valorisation des sites MMI du territoire métropolitain 

Notre analyse portera uniquement sur les sites valorisables par le commanditaire de l’étude, donc localisés dans les EPCI 

rattachés au Pôle métropolitain Caen Normandie métropole. 

Suite à l’état des lieux réalisé précédemment sur le territoire étudié, nous allons pouvoir définir objectivement les sites les 

plus intéressants en termes de valorisation touristique. Pour cela, nous devons combiner les éléments d’attractivité des 

différentes zones du territoire au potentiel de chaque site. 

 



 
 

63 
 

 

 

Les zones non retenues 

Les secteurs de la Côte Fleurie et du Pays d’Auge regroupent 7 sites industriels de l’inventaire. Ils appartiennent tous à des 

propriétaires privés et la majorité est encore en activité. En matière touristique, la Côte Fleurie n’est fréquentée que pour 

son côté balnéaire et de loisirs, les touristes y séjournant ayant déjà effectué les visites culturelles en amont, sur d’autres 

parties du territoire. Le Pays d’Auge, quant-à-lui, est plutôt axé vers le tourisme religieux à Lisieux et le tourisme de 

découverte économique dans l’agroalimentaire. Les sites de ces deux zones pourraient être ajoutés à l’offre de tourisme 

industriel, mais cette démarche relèverait d’une volonté privée. 

  

Carte de répartition des fréquentations touristiques et secteurs hors EPCI (zones grisées) 
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Les sites des zones les plus attractives 

Les entités situées dans des zones densément fréquentées, d’autant plus qu’elles appartiennent à la même catégorie (en 

l’occurrence ici, le militaire), devront se démarquer par une singularité facilement et rapidement assimilable par les publics, 

voire proposer un enrichissement de l’offre existante pour permettre d’aborder une autre facette, parfois plus méconnue 

de l’histoire du territoire. Actuellement, la découverte des vestiges militaires du 20e siècle en Basse-Normandie se fait 

presque uniquement par le biais de lieux emblématiques du Débarquement de juin 1944. Il faut envisager que ce tourisme 

de mémoire, basé en grande partie sur l’impact émotionnel de ces événements récents, risque de décliner dans les 30 

prochaines années. Les entités militaires pourront alors être redécouvertes sous d’autres aspects que celui de lieux de 

mémoire, comme leurs caractéristiques techniques et stratégiques, tout en conservant l’avantage d’être localisées sur le 

lieu du Débarquement. Ce changement de perspective pourrait également être l’occasion de mettre en lumière des sites 

militaires méconnus liés à d’autres périodes historiques. Ainsi, la Basse-Normandie pourrait dépasser sa spécificité de 

territoire de mémoire pour devenir une destination d’Histoire. De cette façon, le touriste élargirait sa vision du territoire. 

 

Le Bessin :  

L’inventaire ne compte que des sites militaires, dans une zone qui en compte déjà énormément. Les sites les plus 

fréquentés par les nombreux touristes chaque année sont les batteries et les plages. Les sites présentant une réelle valeur 

ajoutée par rapport à l’offre existante sont donc la station radar d’Arromanches et le port artificiel Mulberry. 

Nom Accessibilité Propriétaire Valeur Ajoutée Fréquentation Statut 

Station radar d’Arromanches Accessible Privé **** / Désaffecté 

Port artificiel Mulberry à Arromanches Accessible Public **** / Désaffecté 

Batterie de Longues-sur-Mer Accessible Public ** 500 000/an Désaffecté 

Juno Beach Accessible Public * < 100 000/an Nouvel usage 

 

La baie du Mont-Saint-Michel :  

Les sites retenus à l’inventaire sont tous situés à Granville. La batterie de la Pointe du Roc, située loin des plages du 

Débarquement et déjà libre d’accès, ne semble pas apporter de réelle plus-value à l’offre existante. Les traces du passé 

industriel et portuaire de la ville, en partie liées à la famille Dior, peuvent en revanche permettre au visiteur de découvrir 

les lieux avec un regard différent. 

Nom Accessibilité Propriétaire Valeur Ajoutée Fréquentation Statut 

Batterie de La Pointe du Roc Accessible Public *** / Désaffecté 

Traces du passé industriel et portuaire 
de Granville 

Accessible Public *** / Désaffecté 
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Caen-Côte de Nacre : 

L’inventaire compte 5 sites militaires et 1 site industriel. Les deux seuls sites militaires qui se démarquent par rapport à 

l’offre existante sont le camp de la Grâce de Dieu et le terrain d’aviation d’Evrecy, mais le premier est totalement recouvert 

par des immeubles d’habitation et le second est situé au cœur d’une propriété privée. Seul le site de la SMN, qui a joué un 

rôle important dans l’histoire du territoire et a contribué à le modeler d’une manière toujours visible aujourd’hui, présente 

une réelle valeur ajoutée pour une future valorisation touristique. 

Nom Accessibilité Propriétaire Valeur Ajoutée Fréquentation Statut 

Wn23 Inaccessible Privé * / Désaffecté 

Sword Beach Accessible Public * < 100 000/an Nouvel usage 

Batterie Hillman Accessible Public ** 10 000/an Désaffecté 

Camp de la Grâce de Dieu Inaccessible Privé *** / Détruit 

Terrain d’aviation d’Evrecy Inaccessible Privé ** / Désaffecté 

SMN 
Accessibilité 

limitée 
Public/Privé **** 300 Désaffecté 

 

La Manche 

La Manche connaissant de fortes disparités de développement touristique, elle nécessite une densification de l’offre 

existante pour inciter les visiteurs à rester sur place plus longtemps, et la mise en avant de sites insolites permettant 

d’attirer le visiteur curieux de découvrir une autre facette du territoire. 

L’inventaire compte 14 sites militaires et 2 sites maritimes. Le seul site maritime qui se démarque est la Cité de la Mer, lieu 

phare de l’histoire maritime, sociale et industrielle du territoire. La Manche possède de nombreux sites à forte valeur 

ajoutée dans le domaine militaire. Cependant, le camp de Foucarville n’ayant pas fait l’objet de fouilles archéologiques, les 

informations le concernant restent limitées pour une valorisation plus poussée que celle déjà mise en place sur site. Les 

sites d’Utah Beach, de la batterie d’Azeville, du hangar à dirigeables, de la batterie du Fort du Roule, et de la rampe de 

lancement de Brécourt présentent une réelle valeur ajoutée par rapport à l’offre existante. 

Nom Accessibilité Propriétaire Valeur Ajoutée Fréquentation Statut 

Wn108 Inaccessible Privé * / Désaffecté 

Utah Beach Accessible Public *** 150 000 Nouvel usage 

Musée à ciel ouvert (Sainte-Mère-
Eglise) 

Accessible Public ** 50 000 En activité 

Borne 0 (Sainte-Mère-Eglise) Accessible Public * / En activité 

Camp de Foucarville 
Accessibilité 

limitée 
Privé *** / Détruit 

Batterie d’Azeville Accessible Public **** 20 000 Désaffecté 
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Hangar à dirigeables Accessible Privé **** 6 500 Nouvel usage 

Batterie du Brûlay 
Accessibilité 

limitée 
Public * / Désaffecté 

Rampe de lancement de la Sorellerie 
Accessibilité 

limitée 
Privé ** / Désaffecté 

Camp de la Motterie Inaccessible Privé ** / Détruit 

Batterie du Fort du Roule 
Accessibilité 

limitée 
Public *** 2 500 Désaffecté 

Rampe de lancement de Brécourt 
Accessibilité 

limitée 
Public **** / Désaffecté 

Batterie York 
Accessibilité 

limitée 
Privé * / Désaffecté 

Batterie du petit Thot 
Accessibilité 

limitée 
Privé * / Désaffecté 

Cité de la Mer Accessible Public **** 280 000 Nouvel usage 

Chalutier Jacques-Louise 
Accessibilité 

limitée 
Privé ** / Nouvel usage 

 

Les sites des zones les moins attractives 

Le Sud-Calvados : 

Etant voisin du secteur attractif de Caen-Côte de Nacre, ce secteur peut profiter des liens et des flux communs pour 

développer une offre associée. 

Les sites de l’inventaire, à savoir le Mémorial des Civils dans la Guerre et la mine de Soumont-Saint-Quentin présentent 

tous les deux une réelle valeur ajoutée par rapport à l’offre existante. En effet, la mine de Soumont-Saint-Quentin, 

fortement liée au site de la SMN permet de dresser un pont entre les zones touristiques de Caen-Côte de Nacre et du 

Bocage, tout en renforçant, avec le Mémorial, l’offre existante dans le secteur de Falaise (point névralgique des 

investissements et de la fréquentation touristiques du secteur). 

Nom Accessibilité Propriétaire Valeur Ajoutée Fréquentation Statut 

Mémorial des Civils dans la Guerre Accessible Public *** 23 000 Nouvel usage 

Mine de fer de Soumont-Saint-Quentin Accessible Privé **** 1 300 Nouvel usage 

 

L’Orne : 

Ce secteur est le moins attractif et le moins développé dans tous les domaines. Cet état de fait est d’autant plus curieux que 

le département compte de nombreux sites patrimoniaux, notamment dans le domaine industriel. 
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L’inventaire compte 2 sites militaires et 12 sites industriels. Le secteur industriel pourrait jouer un rôle important dans le 

développement de l’offre touristique. Sa valorisation peut permettre de dynamiser ces territoires actuellement peu 

attractifs. Elle serait également l’occasion de mettre en avant le caractère innovant de la Basse-Normandie, où de 

nombreuses industries développent des procédés novateurs depuis plus d’un siècle. Parmi les sites de l’inventaire, les seuls 

à être accessibles et à présenter un intérêt en termes de valorisation patrimoniale et touristique sont ceux liés à l’extraction 

et à la transformation du fer, industrie importante au 20e siècle sur ce territoire. 

La mise en valeur des 2 entités militaires serait l’occasion de proposer aux visiteurs de lieux mémoriels des sites en relation 

avec la Seconde guerre mondiale en dehors des circuits classiques, à la fois géographiquement et du point de vue des 

thèmes abordés. En effet, le cimetière des Gateys est le seul lieu d’inhumation de cette période appartenant à la France et 

accueillant les dépouilles de soldats de la 2ème DB. Le camp de Damigny, le seul à avoir été ouvert par les Français en 1939, 

puis utilisé successivement par les Allemands et les Américains jusqu’en 1948, est extrêmement bien documenté. 

 

Nom Accessibilité Propriétaire Valeur Ajoutée Fréquentation Statut 

Cimetière français des Gateys Accessible Public *** / Nouvel usage 

Camp de Damigny 
Accessibilité 

limitée 
Public **** / Détruit 

Usine Moulinex Inaccessible Privé * / Désaffecté 

Immeuble Moulinex 
Accessibilité 

limitée 
Privé ** / / 

Usine d’ouvrages en amiante Inaccessible Privé * / Nouvel usage 

Usine de construction mécanique 
Cousin 

Inaccessible Privé * / En activité 

Usine de confection (Saint-Georges-
des-Groseillers) 

Inaccessible Privé * / En activité 

Usine d’articles en caoutchouc (Flers) Inaccessible Privé ** / Désaffecté 

Usine de transformation des métaux 
(Messei) 

Inaccessible Privé * / En activité 

Cité ouvrière Les Cités (mine de 
Halouze) 

Accessibilité 
limitée 

Privé *** / En activité 

Usine d’extraction Le Puits 1 (Saint-
Clair-de-Halouze) 

Accessible Public *** 300 Nouvel usage 

Fours de calcination de la Butte Rouge Accessible Public **** 300 Désaffecté 

Maison du fer (Dompierre) Accessible Public *** 2 000 Nouvel usage 

Usine de boulangerie dite Biscuiterie 
de l’Abbaye 

Accessible Privé ** / En activité 
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Un panel éclectique de sites valorisables 

Au vu de l’ensemble de l’étude du territoire et des critères pris en compte plus haut, les 15 sites choisis pour leur potentiel 

de valorisation et proposés pour le SWOT sont les suivants : 

- 10 entités militaires : la station radar d’Arromanches (14), le port artificiel Mulberry (14), le mémorial des Civils 

dans la Guerre (14), Utah beach (50), la batterie d’Azeville (50), la rampe de lancement de V1 de Brécourt (50), la 

batterie du Fort du Roule (50), le hangar à dirigeables d’Ecausseville (50), le cimetière français des Gateys (61) et 

le camp de Damigny (61). 

- 1 entité maritime : la Cité de la Mer (50) 

- 4 entités industrielles : le site de la SMN à Colombelles (14), les mines de fer de Soumont qui lui sont liées (14), et 

l’ensemble minier géré par l’Association Le Savoir & le Fer regroupant la cité ouvrière Les Cités, l’usine 

d’extraction Le Puits 1, la Maison du fer et les fours de calcination de la Butte Rouge (61), Granville (50) 

5 sites sont localisés dans le Calvados et 3 dans l’Orne, la majorité étant située dans la Manche (7).  

Notre choix s’est porté à la fois sur des sites connus mais peu valorisés et sur des sites insolites proches de points 

stratégiques drainants. Tout en gardant une cohérence dans le schéma global de développement du territoire, ils 

permettront de renforcer l’offre existante et de mieux répartir les flux touristiques sur le territoire afin de désengorger, au 

moins en partie, les lieux actuellement surchargés (plages du Calvados et Mont-Saint-Michel). Leur valorisation peut 

s’appuyer sur un réseau d’infrastructures et des structures (associations, pouvoirs publics…) déjà existantes, qui portent un 

intérêt certain à ces sites, voire qui les entretiennent. 

L’analyse SWOT qui suit intervenant au stade de l’étude et n’étant pas intégrée au plan directeur et au plan de gestion qui 

seront réalisés dans une phase ultérieure, les éléments relevant de l’urbanisme et des règlementations sectorielles n’ont 

pas été pris en compte à ce stade. 

  

Préconisations générales 

Afin de rendre visible sur de nombreux canaux de communication les offres et destinations touristiques nouvelles qui 

seront développées sur le territoire bas-normand suite au travail réalisé dans le cadre du projet Interreg Atlantic Area, de 

multiples partenariats pourraient être mis en place avec des acteurs majeurs du monde du tourisme : 

- Compagnies maritimes : Brittany Ferries (ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg), Caen Ouistreham Normandy 

Cruise, Irish Ferries (Cherbourg), Stena Line (Cherbourg), Club croisière de Cherbourg, Manche îles Express et 

Vedettes Jolie France (Granville). 

- Compagnies aériennes : Air France, Hop, Volotea, Flybe et Chalair au départ de Caen-Carpiquet, TUIfly et Aegean 

au départ de Deauville Normandie. 

- Compagnies de transport : Blablacar, SNCF, compagnies de bus locales (Les Bus verts, Cap Orne et Manéo)… 

- Guides : TripAdvisor, Le Petit Futé, Le Guide du routard, les bloggeurs spécialisés, Le Guide vert Michelin, les 

guides spécifiques (pour camping-caristes, randonneurs, cyclistes, campeurs…)… 

- Hébergements : Gîtes de France, Airbnb, Booking, chaînes hôtelières, campings… 
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De manière générale, la promotion inter-sites ou les offres tarifaires couplées permettent d’une part de faire venir le 

visiteur pour une offre touristique complète l’incitant à rester sur le territoire, et d’autre part à profiter de l’attractivité d’un 

site pour inciter ses visiteurs à en découvrir d’autres. 

Dans l’analyse swot qui suit, nous avons pris le soin d’identifier les sites attractifs à proximité des entités évaluées et les 

événementiels porteurs du territoire afin de mettre en avant certaines pistes possibles de partenariats. Cette liste n’est 

cependant pas exhaustive et d’autres liens pourraient être envisagés en fonction de la finalité de chaque projet qui sera mis 

en place. 

Concernant les sites déjà valorisés, notre étude s’est concentrée sur les causes possibles d’un manque d’attractivité, ou sur 

le potentiel de développement envisageable. Pour les sites ne bénéficiant pas encore de valorisation touristique, nous 

avons imaginé un ou plusieurs projets pouvant être développés. Ceux-ci ne sont que des idées destinées à ouvrir un panel 

de possibilités, non des ébauches de projets.  
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4 Analyse SWOT des 15 sites sélectionnés 

 

4.1 La station radar d’Arromanches (14) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-MI-001 

Nom spécifique : station radar Wn 42, généralement connue sous l’appellation stp 42.  

Propriété : établissement privé 

Contexte historique : La station radar d'Arromanches-les-Bains est l’un des ouvrages du mur de 

l'Atlantique, érigé par l'organisation Todt en 1944. 

Etat de conservation : Elle comprend une assise octogonale pour radar, différentes constructions pour des pièces 

d’artillerie et des abris pour le personnel. Une table d’orientation permet d’identifier les différents éléments. 

Protection : Les vestiges du monument, le socle du radar Würzbourg et les éléments subsistants font l'objet d'une 

inscription au titre des Monuments Historiques depuis le 27 avril 1998. 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

Accessibilité 

Malgré un accès par une route en bon état et la présence d’un parking gratuit à proximité, ce site pâti de l’absence de 

signalétique et d’un réseau de transport peu performant pour l’atteindre. 

 1h30 (sans prendre en compte l'attente à Bayeux) par le réseau Bus Verts en partant de Caen (ligne 30) et en 

passant par Bayeux (ligne 74) 

 A partir de Caen, 40 minutes et 29,1 km en voiture, en prenant des routes départementales 

 Pas de panneau indiquant l'emplacement de la station radar 

 Montée au site par une route départementale en bon état. Parking à proximité 

Contraintes législatives et réglementaires 

Le site, classé Monument Historique depuis 1998, n’est pas localisé dans un secteur naturel protégé, toutefois les falaises 

de craie restent un environnement fragile qui peut être dangereux.  

 Monument Historique 

 Falaises fragiles 

 Ne pas s'approcher du bord de la falaise 
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Equipement existant et raccordement possible 

Bien que la couverture wifi en 4G ne soit pas pleinement satisfaisante, les lieux pourraient bénéficier de la proximité 

d’Arromanches 360 pour être équipés de solutions nécessitant de l’électricité. 

 Le site est en partie en zone blanche avec Free et SFR. Pour les autres opérateurs (Orange et Bouygues), la 4G est 

disponible 

 Lieu à l'écart de la ville, mais à proximité d'Arromanches 360. 

 Pas de raccordement à la fibre optique. 

 Pas de dispositif de médiation numérique proposé aux visiteurs 

Politique des publics 

L’ancienne station radar étant libre d’accès, ses chiffres de fréquentation ne sont pas connus. 

 Pas de chiffres. Publics de sites proches du radar : Musée du Débarquement (2016 : 279 800 ; 2015 : 312 864 ; 

2014 : 350 561) ; Arromanches 360 (2016 : 239 611 ; 2015 : 265 246 ; 2014 : 310 951) 

 Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite 

Attractivité 

Le site bénéficie d’une thématique et d’une localisation très attractives, mais son secteur ne profite pas d’investissements 

importants. 

 Site localisé dans le Bessin, zone la plus fréquentée de la Basse-Normandie en matière touristique (45 % du flux 

total, soit 3,8 millions de visiteurs en 2017). 

 Zone créatrice d’emploi, mais qui ne bénéficie pas d’investissements importants. 

 Thématique ayant le plus de poids sur l’économie touristique du territoire (plus d’un tiers des fréquentations) 

Communication et événements 

Bien qu’aucune communication ne soit faite par le propriétaire ou la collectivité, le site bénéficie d’une communication 

indirecte, notamment via les sites internet des passionnés de la Seconde Guerre Mondiale.  

 Pas de communication 

 8e édition du festival musical « Festival d'Arromanches » en juillet 2018 

 Sites attractifs à proximité : musée du Débarquement, Arromanches 360, musée de la Tapisserie de Bayeux 
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Forces 

Se démarque par son côté technique. 

Bénéficie d’infrastructures proches (route, parking…). 

Sites proches très drainants. 

 

Faiblesses 

Vestiges peu lisibles pour le grand public. 

Aucune signalétique permettant de s’y rendre. 

Non référencé dans les guides touristiques. 

Nécessite un aménagement en termes de sécurité. 

Opportunités 

Est situé dans la zone la plus attractive en fréquentation touristique 

et où la Seconde Guerre Mondiale est le thème phare. 

La mise en place d’une solution technologique de valorisation est 

envisageable. 

Menaces 

Beaucoup de sites sur le même thème dans le secteur. 

 

Préconisations  

 Démarquer le site via son côté technique pour attirer les visiteurs et éviter qu’il soit noyé dans l’offre 

conséquente déjà proposée. 

 S’appuyer sur la communication indirecte déjà existante 

 Inscrire le site dans les guides de voyage et sites internet touristiques 

 Créer des partenariats avec les sites proches avec lesquels il pourrait développer une offre complémentaire 

Pour une valorisation optimale du site, nous conseillerions de conserver l’accès libre et gratuit au site, tout en couplant sa 

visite avec les sites proches. En effet, il serait envisageable que les publics provenant du Musée du Débarquement ou 

d’Arromanches 360 aient la possibilité d’y prendre un appareil mobile (audioguide, tablette…) mis à leur disposition. Une 

fois sur site, ils consulteraient les contenus de médiation concernant la station radar, mais également sur le port Mulberry 

visible depuis la falaise. 

Une version moins contraignante du projet remplacerait l’appareil mobile prêté par le BYOD (bring your own device), c’est-

à-dire que l’appareil mobile utilisé soit celui des visiteurs. Ceci est envisageable soit via une application téléchargeable sur 

store, soit via des QR codes apportant des informations complémentaires à celles déjà disponibles sur des panneaux 

physiques.  
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4.2 Le port artificiel Mulberry (14) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-MI-003 

Propriété : ville d’Arromanches-les-Bains 

Gestion : par l’association Port-Winston Churchill d’Arromanches 

Contexte historique : Port artificiel construit en juin 1944 pour permettre 

l’approvisionnement des Alliés dans les jours qui suivirent le Débarquement. Sur les 2 

construits, il est le seul à avoir été utilisé. 

Etat de conservation : Suite à 2 études sur son état de conservation, des scénarios sont en cours de réflexion. 

Protection : Néant 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

 

Accessibilité 

Bien que certains caissons soient accessibles à marée basse, les visiteurs les observent le plus souvent à partir des falaises 

surplombant la ville. Un effort de signalétique est réalisé au niveau du point de vue à l’est d’Arromanches (au niveau de la 

station radar).  

 1h30 (sans prendre en compte l'attente à Bayeux) par le réseau Bus Verts en partant de Caen (ligne 30) et en 

passant par Bayeux (ligne 74) 

 A partir de Caen, 40 minutes et 29,1 km en voiture, en prenant des routes départementales 

 Dans la montée sur le point de vue à l'est de la ville, sur la route D514, panneau indiquant un point de vue sur le 

port 

 Montée au point de vue par une route départementale en bon état. Parkings près du point de vue et du bord de 

mer 

Contraintes législatives et réglementaires 

Les caissons ne sont pas soumis à des obligations liées à un quelconque classement. Cependant, ils sont situés dans un 

milieu naturel fragile et leur mauvais état de conservation peut être source de risques pour des visiteurs. 

 Mer et plage fragiles 

 Ne pas s'aventurer dans les caissons 
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Equipement existant et raccordement possible 

Le site est actuellement peu propice à l’installation de solutions numériques, car il est mal couvert par le wifi et à l’écart des 

réseaux au niveau de la plage. 

 Le site est en zone blanche avec Free et SFR. Pour les autres opérateurs, la 4G est disponible 

 Situé en pleine mer, le site est difficilement raccordable aux réseaux d’énergies du secteur 

 Pas de raccordement à la fibre optique 

 Pas de dispositif de médiation numérique proposé aux visiteurs 

Politique des publics 

Le port étant en accès libre, aucun chiffre de fréquentation n’est connu. Néanmoins, un rapprochement peut être fait avec 

les sites voisins traitant de la Seconde Guerre Mondiale. 

 Pas de chiffres. Publics de sites proches du radar : Musée du Débarquement (2016 : 279 800 ; 2015 : 312 864 ; 

2014 : 350 561) ; Arromanches 360 (2016 : 239 611 ; 2015 : 265 246 ; 2014 : 310 951) 

 Le point de vue comme la plage ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Le remblai est quant à lui 

accessible 

Attractivité 

Le site bénéficie d’une thématique et d’une localisation très attractives, mais son secteur ne profite pas d’investissements 

importants. 

 Site localisé dans le Bessin, zone la plus fréquentée de la Basse-Normandie en matière touristique (45 % du flux 

total, soit 3,8 millions de visiteurs en 2017). 

 Zone créatrice d’emploi, mais qui ne bénéficie pas d’investissements importants. 

 Thématique ayant le plus de poids sur l’économie touristique du territoire (plus d’un tiers des fréquentations) 

Communication et événements 

Malgré un référencement sur plusieurs sites internet touristiques, le port artificiel fait plus souvent l’objet d’articles de 

presse sur son état de conservation que sur son rôle dans le Débarquement. 

 Le port est référencé dans le Guide du Routard, Tripadvisor, Cityzeum. Il est mentionné sur les Chemins de 

mémoire. Il a été le sujet d’articles dans Ouest-France. 

 8e édition du festival musical Festival d'Arromanches en juillet 2018 

 Sites attractifs à proximité : musée du Débarquement, Arromanches 360, musée de la Tapisserie de Bayeux 
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Forces 

Unique en France 

Se démarque par son côté technique. 

Bénéficie d’infrastructures proches (route, parking…). 

Sites proches très drainants. 

Faiblesses 

Vestiges peu lisibles pour le grand public. 

Problèmes de conservation. 

 

Opportunités 

Est situé dans la zone la plus attractive en fréquentation touristique 

et où la Seconde Guerre Mondiale est le thème phare. 

La mise en place d’une solution technologique de valorisation est 

envisageable. 

Menaces 

Beaucoup de sites sur le même thème dans le secteur. 

 

Préconisations  

 Démarquer le site via son côté technique pour attirer les visiteurs et éviter qu’il soit noyé dans l’offre 

conséquente déjà proposée. 

 Renforcer la communication existante. 

 Créer des partenariats avec les sites proches avec lesquels il pourrait développer une offre complémentaire 

Pour une valorisation optimale du site, nous conseillerions de conserver l’accès libre et gratuit au site, tout en couplant sa 

visite avec les sites proches. En effet, il serait envisageable que les publics provenant du Musée du Débarquement ou 

d’Arromanches 360 aient la possibilité d’y prendre un appareil mobile (audioguide, tablette…) mis à leur disposition. Ils 

pourraient alors consulter les contenus de médiation concernant le port Mulberry, depuis la plage ou la falaise. Les mêmes 

déclinaisons techniques que pour la station radar peuvent être envisagées.  
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4.3 Le mémorial des civils dans la guerre (14) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-MI-028 

Propriété : Communauté de communes du Pays de Falaise 

Contexte historique : Mémorial présentant des collections d’objets remarquables de la vie 

quotidienne et des témoignages de survivants, provenant des fonds du Mémorial de Caen et 

des habitants de Falaise et de sa région. La mise en valeur artistique d’un char Sherman de la 

bataille de Normandie viendra prochainement orner l’entrée du site. 

Etat de conservation : Musée en bon état. 

Protection : Néant 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

 

Accessibilité 

Bien que localisé dans une commune bien desservie, le Mémorial ne bénéficie pas d’une bonne visibilité. 

 1h par la ligne 35 du réseau des Bus Verts 

 A partir de Caen, 30 minutes et 35,3 km en voiture en empruntant la N158 

 En venant de Caen, pas de panneau sur la N158. En centre-ville aucun panneau n'indique le Mémorial. Ce n'est 

qu'arrivé sur la place Guillaume le Conquérant que l'on découvre le bâtiment avec sa grande affiche et les trois 

panneaux disposés sur la pelouse devant la structure. Accès en sens interdit en venant du château 

 Accès en milieu urbain. Parking sur la place, mais en zone bleue. 

Contraintes législatives et réglementaires 

Le Mémorial n’est soumis à aucune contrainte de classement et de risque particulier. 

Equipement existant et raccordement possible 

De par sa localisation en centre-ville, la structure a accès à divers réseaux, dont le wifi et la fibre. 

 Bonne couverture wifi en 4G 

 Situé en zone urbaine, le site est facilement raccordable aux énergies fournies dans le secteur 

 La fibre est disponible pour 77,9 % des logements de Falaise 

 Le Mémorial est doté d’écrans pour la diffusion de films 
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Politique des publics 

Ce bâtiment, ouvert récemment, est aménagé de manière à recevoir des personnes à mobilité réduite. Jours et horaires 

d’ouverture complexes à appréhender et peu étendus sur l’année. 

 23 000 visiteurs par an 

 Rampes d'accès et ascenseurs 

 Ouvert d’avril à juin tous les jours de 10h-12h30 et 13h30-17h30 ; en juillet-août tous les jours de 10h à 18h ; en 

septembre-octobre du mardi au dimanche de 10h-12h30 et 13h30-17h30. 

Attractivité 

Le site bénéficie d’une thématique attractive mais peu valorisée car le site est localisé dans une zone s’étant démarquée en 

termes d’offre touristique par rapport au littoral. 

 Site localisé dans le Sud-Calvados, l’une des zones les moins fréquentées de la Basse-Normandie en matière 

touristique, mais qui bénéficie d’un flux commun avec la zone dynamique de Caen-Côte de Nacre. 

 Zone créatrice d’emploi qui a su développer une offre différente, mais l’un des secteurs les plus pauvres en 

investissements. 

 Thématique ayant le plus de poids sur l’économie touristique du territoire (plus d’un tiers des fréquentations) 

Communication et événements 

Malgré de nombreux canaux de communication existants, le Mémorial ne capitalise pas sur les événements se déroulant 

aux alentours et sur la fréquentation du château (78 412 visiteurs en 2016). 

 Le Mémorial a un site internet (http://www.memorial-falaise.fr/). Il a une page Facebook (9 051 personnes la 

suivent avec des posts réguliers), un compte Twitter (10 200 abonnés), un compte Instagram (3 926 abonnés), et 

Snapchat. Il est référencé sur Tripadvisor, le Petit Futé, Falaise Tourisme, Calvados Tourisme, Normandie 

Tourisme, Normandie Sites, les Chemins de mémoire, le site internet du Mémorial de Caen, l'OT de Falaise, dans 

la brochure papier du Mémorial de Caen.  

 Il a participé aux Journées Européennes du Patrimoine en 2018 

 A Falaise, du 13 au 22 juillet 2018, 15e édition du festival "Musique en Pays de Falaise". Du 8 au 13 mai 2017, 15e 

édition du festival de danse contemporaine "Danse de tous les sens". 21 et 22 octobre 2017, 8e édition du festival 

littéraire "Falaise à la page". 

 Sites attractifs à proximité : château de Falaise 

  

http://www.memorial-falaise.fr/
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Forces 

Bien desservi. 

Nombreux canaux de communication. 

Bonne accessibilité. Aucune contrainte sécuritaire spécifique. 

Faiblesses 

Absence de signalétique en amont du site. 

Très faible visibilité auprès des publics. 

Aucune indication sur la façade du bâtiment n’aide le visiteur à 

comprendre que le site est ouvert au public. 

Opportunités 

Situé proche de Caen-Côte de Nacre, secteur dynamique en matière 

touristique. 

Menaces 

Localisé dans l’une des zones les moins touristiques de Basse-

Normandie et positionné sur des thèmes autres que la 

Seconde Guerre Mondiale 

 

Préconisations  

 Proposer une offre tarifaire couplée, notamment avec le Mémorial de Caen ou Arromanches 360. 

 Revoir la communication existante (la visibilité n’étant pas en adéquation avec le nombre de canaux mis en place) 

et inscrire le Mémorial dans les événements locaux. 

 Faire en sorte que les visiteurs du château de Falaise aient connaissance du Mémorial ou soient invités à le visiter 

(mettre en place une communication visible depuis le château/indiquer sur la façade qu’il s’agit d’un musée). 

Les premières mesures à mettre en œuvre pour pallier les faiblesses de valorisation touristique du site seraient la mise en 

place d’une signalétique routière, la création d’une communication visible entre le château et le site, et la possibilité de 

stationner au-delà d’1h30. L’habillage de l’entrée du site par la mise en place du char permettrait d’attirer de nouveaux 

publics, notamment s’il est visible depuis le château. Cependant, pour que celui-ci ait un effet durable, il devra être l’objet 

de campagnes de communication et d’actions de médiation régulières. Le fait qu’une politique tarifaire commune entre le 

château et le mémorial ait été mise en place est positif, mais ses conditions d’attribution non explicitées laissent les 

visiteurs sur leur réserve. Enfin, les modalités d’ouverture du mémorial au public posent question : peu claires, peu 

étendues, pourquoi ne sont-elles pas calquées sur celles du château voisin (ouvert tous les jours, toute l’année, de 10h à 

18h).  
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4.4 Utah Beach (50) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-MI-132 

Propriété : Etat 

Gestion : villes de Sainte-Marie-du-Mont et Saint-Martin-de-Varreville 

Contexte historique : Utah Beach est la plus à l’ouest des 5 plages du Débarquement allié de 

1944. Elle est ajoutée à la demande du Général Montgomery pour faciliter la prise du port de Cherbourg. Elle est le seul lieu 

de Débarquement de troupes françaises : la 2e DB du Général Leclerc. 

Etat de conservation : De nombreux monuments et plaques mémoriels jalonnent la plage. Présence de vestiges de 

blockhaus. 

 

Protection : Natura 2000 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

 

Accessibilité 

Bien qu’elle soit facile d’accès en voiture, elle n’est pas desservie par les transports en commun. 

 A partir de Cherbourg, l'arrêt de bus de la ligne 1 du réseau Manéo le plus proche est celui de Carentan-les-Marais 

(1h10 de trajet) 

 A partir de Cherbourg, en voiture, 45 minutes et 47,6 km via la N13 et des routes départementales. A partir de 

Caen, en voiture, 1h10 et 88,2 km via la N13 et des routes départementales 

 La plage est indiquée sur le panneau de sortie de Sainte-Marie-du-Mont sur la N13. Puis le parcours jusqu'à la 

plage est ponctué de panneaux. Sur place, panneaux explicatifs 

 Accès par des routes départementales en bon état. Parkings gratuits pour voiture et autocars 

Contraintes législatives et réglementaires 

Utah Beach fait partie du secteur naturel protégé au titre de Natura 2000 « Marias du Cotentin et du Bessin-Baie des 

Veys ». 

 Zone Natura 2000 

 Aucune règle de sécurité particulière 
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Equipement existant et raccordement possible 

Utah Beach bénéficie d’une bonne couverture wifi. 

 Zone en grande partie couverte par la 4G 

 A l'écart du centre-bourg, mais à proximité du musée du Débarquement d’Utah Beach. Des raccordements aux 

réseaux sont donc possibles 

 Pas de raccordement à la fibre optique 

 Pas de dispositif de médiation numérique proposé aux visiteurs 

Politique des publics 

Espace public, la plage ne possède pas de chiffres de fréquentation touristique précis. Le secteur à proximité du musée 

bénéficie d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

 Pas de chiffres. Fréquentation du mémorial du Débarquement Utah Beach : 2012, 117 081 ; 2013, 103 015 ; 2014, 

142 540 ; 2015,121 001 ; 2016, 121 673 

 Chemin aménagé permettant d'accéder au musée du Débarquement et de s'approcher de la plage. Parking pour 

handicapés 

Attractivité 

Le site bénéficie d’une thématique et d’une localisation assez attractives, mais son secteur ne profite pas d’investissements 

importants. 

 Site localisé dans la Manche, zone connaissant de fortes disparités de développement touristique. 

 Zone créatrice d’emploi, mais qui ne bénéficie pas d’investissements importants. 

 Thématique ayant le plus de poids sur l’économie touristique du territoire (plus d’un tiers des fréquentations) 

Communication et événements 

La plage est un lieu attractif du fait d’une bonne communication, de la présence de nombreux monuments commémoratifs 

et du musée. Elle profite également des anniversaires commémoratifs, des festivals en lien avec la Seconde Guerre 

Mondiale et de la proximité de Sainte-Mère-Eglise. 

 La plage est référencée sur le Petit Futé, le Guide du Routard, Normandie Tourisme, Tourisme Cotentin, Le Guide 

Vert Michelin, Liberation Route Europe, Normandie Sites, Paris City Vision, Gîtes de France 

 Le musée du Débarquement a participé aux Journées Européennes du Patrimoine en 2017 et en 2018 

 A Sainte-Marie-du-Mont, Fête communale le 15 août. Festival international du film de la Seconde Guerre 

mondiale en juin au musée. Le musée participe à la nuit des musées. D-Day Festival Normandy du 26 mai au 10 

juin 2018. 

 Sites attractifs à proximité : Sainte-Mère-Eglise avec l'Airborne Museum et le Liberation Monument 
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Forces 

Se démarque car est la seule plage où les Français ont débarqué. 

Bénéficie d’infrastructures proches (route, parking…). 

Sites proches assez drainants. 

Faiblesses 

Vestiges disséminés. 

Offre limitée au thème de la Seconde Guerre Mondiale. 

Opportunités 

Est situé dans une zone attractive où la Seconde Guerre Mondiale 

est le thème phare. 

La mise en place d’une solution technologique de valorisation est 

envisageable. 

Menaces 

En zone Natura 2000. 

Zone bénéficiant de peu d’investissements. 

 

Préconisations  

 Proposer une médiation plus diversifiée, sur des thèmes transversaux comme la nature. 

 Renforcer l’offre existante pour inciter les touristes à séjourner sur place. 

 Créer des partenariats avec les sites proches avec lesquels il pourrait développer une offre complémentaire. 

Pour une valorisation optimale du site, nous conseillerions de mettre en place une médiation visant le jeune public et 

permettant de faire le lien avec la préservation actuelle de ce milieu naturel. Par exemple, tout en évoquant la Seconde 

Guerre Mondiale et l’inondation volontaire des terrains par les Allemands, les utilisations actuelles du site comme lieu de 

mémoire et réserve naturelle pourraient être expliquées aux plus jeunes comme aux jeunes adultes. 

La mise en place d’un partenariat (en termes de communication, de tarification, et d’offres de visites) avec des sites 

proches tels que Sainte-Mère-Eglise serait également l’occasion de renforcer l’offre touristique et d’inciter les touristes à 

prolonger leur séjour sur place.  
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4.5 La batterie d’Azeville (50) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-MI-131 

Nom spécifique : stp 133 

Propriété-gestion : Conseil départemental de la Manche 

Contexte historique : Cette batterie est l’une des premières constructions du Mur de 

l’Atlantique, érigée en 1942, pour couvrir le littoral manchois depuis l’intérieur des 

terres. 

Etat de conservation : Site restauré et entretenu. Deux casemates ont bénéficié de la restauration de leur peinture de 

camouflage d’origine (exemplaire unique sur le territoire). 

Protection : Néant 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

Accessibilité 

Non desservie par les transports en commun, mais facilement accessible en voiture, la batterie pâtie néanmoins d’une 

signalétique limitée. 

 A partir de Cherbourg, l'arrêt de bus de la ligne 1 du réseau Manéo le plus proche est celui de Sainte-Mère-Eglise 

(55 minutes de trajet) 

 A partir de Caen, en voiture, 1h10 et 92,7 km via la N13 et quelques routes départementales. A partir de 

Cherbourg, en voiture, 32 minutes et 34,9 km via la N13 et quelques routes départementales 

 Panneaux de direction dans les 2 sens aux 2 extrémités de la route qui y mène. Panneaux également sur certaines 

routes départementales un peu plus loin du site. Par contre, en arrivant, totem et nom sur support béton peu 

visibles. Panneaux explicatifs sur place. 

 Accès par de petites routes départementales. Parking gratuit aménagé. 

Contraintes législatives et réglementaires 

Aucune contrainte liée à un classement et à des risques pour la sécurité n’est à noter. 

Equipement existant et raccordement possible 

Bien qu’elle soit à l’écart des réseaux d’énergie, la batterie est dans une zone bénéficiant d’une bonne couverture wifi. 

 Bonne couverture wifi en 4G 

 En dehors du centre-bourg, site à l'écart de toute source d'énergie 

 Pas de raccordement à la fibre optique et accès limité au DSL 
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 Audioguide 

Politique des publics 

Malgré une localisation en pleine campagne, cette batterie présente des chiffres de fréquentation la plaçant à la 18e place 

des sites et lieux de mémoire. Jours et horaires d’ouverture complexes à appréhender, mais liés à la saisonnalité. 

 Chiffres de fréquentation : 2012, 23 614 ; 2013, 20 597 ; 2014, 31 723 ; 2015, 22 938 ; 2016, 23 923 visiteurs 

 Difficile d'accès pour les personnes à mobilité réduite 

 Ouvert en avril et octobre, tous les jours de 14h à 18h / en mai et septembre, tous les jours de 11h à 18h / de juin 

à août, tous les jours de 10h à 19h. 

Attractivité 

Le site bénéficie d’une thématique et d’une localisation assez attractives, mais son secteur ne profite pas d’investissements 

importants. 

 Site localisé dans la Manche, zone connaissant de fortes disparités de développement touristique. 

 Zone créatrice d’emplois, mais qui ne bénéficie pas d’investissements importants. 

 Thématique ayant le plus de poids sur l’économie touristique du territoire (plus d’un tiers des fréquentations) 

Communication et événements 

Le site bénéficie d’une communication majoritairement développée sur internet, sans pour autant être présente sur des 

canaux majeurs ou directs. 

 Batterie référencée sur Tripadvisor, le Petit Futé, Manche Tourisme, Normandie Tourisme, Normandie Sites, 

Tourisme Cotentin. Elle est mentionnée sur le forum du Guide du Routard. Elle fait partie du réseau 

départemental des sites et musées de la Manche. Article dans la Manche Libre le 19 juillet 2018 

 Elle a participé aux Journées Européennes du Patrimoine en 2018 

 A Valognes, Festival du champignon les 13 et 14 octobre 2018. 5e édition de Musiques en fête le 16 juin 2018. 

 Sites attractifs à proximité : Sainte-Mère-Eglise avec l’Airborne Museum ; Sainte-Marie-du-Mont avec le Musée du 

Débarquement de Utah Beach 
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Forces 

Se démarque car est la seule batterie à présenter ses peintures de 

camouflage d’origine. 

Bénéficie d’infrastructures proches (route, parking, boutique…). 

Sites proches assez drainants. 

Faiblesses 

Pas de site internet ni de réseaux sociaux dédiés, donc un 

accès uniquement indirect aux informations pratiques et 

aucun lien direct avec les visiteurs. 

Opportunités 

Est situé dans une zone attractive où la Seconde Guerre Mondiale 

est le thème phare. 

La mise en place d’une solution technologique de valorisation est 

envisageable. 

Menaces 

Zone bénéficiant de peu d’investissements. 

 

Préconisations  

 Créer de nouveaux canaux et renforcer la communication existante (intégrer le Guide du Routard, Le monde du 

camping-car…). 

 Insister sur le côté unique de cette batterie pour la démarquer de l’offre actuelle et attirer de nouveaux publics. 

 Renforcer l’offre existante pour inciter les touristes à séjourner sur place (par exemple pour les camping-caristes). 

 Créer des partenariats avec les sites proches avec lesquels il pourrait développer une offre complémentaire. 

La réhabilitation de ce site est déjà effective. Nos préconisations visent donc un développement touristique plus important 

du site, en visant par exemple des publics spécifiques comme les camping-caristes, nombreux à arpenter le littoral chaque 

été. 

Afin de les inciter à profiter des lieux plus longuement, la valorisation de ce site pourrait être couplée à l’histoire du site 

proche de Foucarville (camp de prisonnier de la 2ème Guerre Mondiale).  
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4.6 La rampe de lancement de V1 de Brécourt (50) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-MI-134 

Propriété : Etat (Marine Nationale) 

Contexte historique : Ancien parc à combustible de la Marine Nationale, le site est 

réquisitionné en 1940 par l’armée de terre allemande. En 1943, la Luftwaffe y aménage une 

base de lancement d’avions sans pilote (les V1). 

Etat de conservation : Rampe de lancement la mieux conservée du territoire, exemplaire unique en France. Une maquette 

de V1 est installée sur la rampe. 

Protection : Classé Monument Historique le 23 février 1995 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

 

Accessibilité 

Malgré une localisation dans la plus grande ville de la Manche, le site ne bénéficie d’aucune visibilité. 

 A partir de Cherbourg, par le réseau Zéphir Bus, soit par la ligne 4, soit par la ligne 3 

 A partir de Cherbourg, en voiture, 10 minutes et 4,8 km par un trajet urbain 

 Aucun panneau 

 Terrain militaire inaccessible en dehors des Journées Européennes du Patrimoine. Pas de parking. 

Contraintes législatives et réglementaires 

La plus grande contrainte sécuritaire de cette structure est sa situation sur un terrain militaire. 

 Règles de sécurité à respecter spécifiques aux terrains militaires 

Equipement existant et raccordement possible 

Localisé en zone urbaine, ce site a un accès aisé à tous les réseaux disponibles dans le secteur. 

 Bonne couverture wifi en 4G 

 En zone urbaine, donc aisément raccordable aux réseaux disponibles dans le secteur 

 La fibre est disponible pour 24,4 % des logements de Equeurdreville-Hainneville 

 Pas de dispositif de médiation numérique proposé aux visiteurs 
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Politique des publics 

La connaissance des publics visitant cette rampe n’est pas communiquée. 

 Pas de chiffres transmis pour les visites organisées lors des Journées Européennes du Patrimoine 

 Accès handicapé inexistant 

Attractivité 

Le site bénéficie d’une thématique et d’une localisation attractives, et d’une politique économique dynamique. 

 Site localisé dans la Manche, zone connaissant de fortes disparités de développement touristique. 

 Zone concentrant une grande partie des créations d’emplois et des investissements touristiques de la Basse-

Normandie. 

 Thématique ayant le plus de poids sur l’économie touristique du territoire (plus d’un tiers des fréquentations) 

Communication et événements 

Bien qu’assez confidentielle, la rampe de Brécourt est référencée dans quelques documents et a été le sujet de plusieurs 

articles. 

 La rampe de Brécourt est référencée sur le Petit Futé. Article dans Ouest-France pour les Journées Européennes 

du Patrimoine 2013. Ouverte aussi lors des anniversaires du débarquement, ce qui lui vaut d'être présentée dans 

le programme du Guide touristique de l'OT de Cherbourg Cotentin 

 Ouverte a minima aux Journées Européennes du Patrimoine depuis 2011 

 A Cherbourg, du 15 au 24 mars 2018, 19e édition du festival Femmes dans la ville. 1ère édition du Festival des 

continents en juillet 2018 au fort de Querqueville (animations et concerts). 19e édition les 29 et 30 juin 2018 du 

festival de musique Art'Zimutés. La Brèche participe au festival du cirque Spring qui s'est déroulé du 15 mai au 18 

avril 2018. 31e édition du Festival du livre de jeunesse & de bande dessinée du 31 mai au 3 juin 2018. 1er festival 

Cherbourg en Couleurs (Holi festival) avec danses, concerts, théâtre... s'est tenu à Querqueville le 26 mai 2018. En 

janvier, festival Cinémovida. En mai, Terra Trema, festival de musiques libres et innovantes. En juin, festival 

Charivarue, spectacles et animations de rue. En juillet, festival de cirque Effets mer. En septembre, manifestations 

autour de la littérature proposées par les Mercurielles. Carnaval de Cherbourg fin mars-début avril. 

 Sites attractifs à proximité : Cherbourg avec la Cité de la Mer et le musée Thomas Henry (Beaux-Arts) 
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Forces 

Exemplaire unique en France. 

Facile d’accès. 

Sites proches assez drainants. 

Faiblesses 

Pas de réseaux de communication directs. 

Ouvert qu’occasionnellement aux publics. 

Pas de signalétique. 

Opportunités 

Est situé dans une zone attractive où la Seconde Guerre Mondiale 

est le thème phare. 

La mise en place d’une solution technologique de valorisation est 

envisageable. 

Menaces 

La position enclavée de Cherbourg. 

 

Préconisations  

Bien que ce site recèle un caractère unique de par son état de conservation et son aspect d’innovation technique, tout 

projet de valorisation, même occasionnel, dépend de l’autorité militaire propriétaire des lieux. Dans un premier temps, une 

valorisation immatérielle, extérieure au site pourrait être envisagée. Par exemple, ce riche patrimoine pourrait être évoqué 

dans les contenus de médiation d’un site proche comme la batterie du Fort du Roule ou le musée de la Libération de 

Cherbourg.   
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4.7 La batterie du Fort du Roule (50) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-MI-143 

Propriété : Etat 

Gestion : par l’association Exspen 

Contexte historique : Batterie aménagée en 1943 au cœur de la montagne du Roule pour 

protéger la grande rade artificielle de Cherbourg. 

Etat de conservation : Galeries bien conservées. 

Protection : Batterie classée Monument Historique 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

 

Accessibilité 

Le site dispose d’un accès aisé en transport en commun et en véhicule particulier, mais les parkings sont peu nombreux. 

 En Ouibus, 1h45 de trajet à partir de Caen. A partir d'Avranches, il est possible de rejoindre Cherbourg en 

empruntant le réseau de bus Manéo, en prenant les lignes 7, 2 et 1 (4h25) ou 6, 2, 9 et 1 (4h). Train TER SNCF : 2h 

entre Avranches et Cherbourg ; 1h15 entre Caen et Cherbourg. A partir de Cherbourg, par le réseau Zéphir Bus, 

par les lignes 5, 2, 10, 9 ou 4 

 En voiture : Caen-Cherbourg, 1h30 et 123 km via la N13 ; Avranches-Cherbourg, 2h, 138 km via l'A84, la N174 et la 

N13 

 En venant de la N13, pas de panneau avant d'arriver à proximité et au carrefour où il faut tourner à droite. Pas de 

panneau à l'arrivée. 

 Accès par une petite route en lacets. Parking pour autocars au pied de la montagne. Petit parking pour les 

voitures en arrivant. 

Contraintes législatives et réglementaires 

La visite des galeries de la batterie peut présenter des contraintes. 

 Règles de sécurité à respecter (spéléologie) 

Equipement existant et raccordement possible 

Le site est peu propice à l’installation de solutions numériques, bien qu’il soit assez bien couvert par le wifi en extérieur. 
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 Bonne couverture wifi en 4G, sauf pour SFR pour lequel c'est partiel 

 Situé sur la montagne du Roule, donc en dehors des réseaux, à l'exception de ceux du musée de la Libération 

 La fibre est disponible pour 37,3 % des logements cherbourgeois 

 Pas de dispositif de médiation numérique proposé aux visiteurs 

Politique des publics 

Inaccessible aux personnes à mobilité réduite, la batterie souffre également d’une jauge limitée de visiteurs. 

 En 2015 : 2 907 visiteurs. En 2017 : environ 2 000 

 Chiffres du musée de la Libération : 2012, 9 664 ; 2013, 9 319 ; 2014, 13 069 ; 2015, 10 019 ; 2016, 8 626 

 En juin, le public est à 70 % international (Brésil, Colombie, Philippines, Australie, Suède, Norvège, Angleterre, 

Allemagne, Etats-Unis, Roumanie…) et à 30 % français. En juillet, il y a autant d’étrangers que de Français. En août, 

la proportion est de 80 % de Français et 20 % d’étrangers. 

 Le public international est plutôt âgé, à l’exception des Anglais et des Américains pour lesquels le rapport est 

équilibré. Le public français est de tous les âges. 

 La batterie est davantage visitée par les hommes, dont des militaires. 

 Inaccessible aux personnes à mobilité réduite 

Attractivité 

Le site bénéficie d’une thématique et d’une localisation attractives, et d’une politique économique dynamique. 

 Site localisé dans la Manche, zone connaissant de fortes disparités de développement touristique. 

 Zone concentrant une grande partie des créations d’emplois et des investissements touristiques de la Basse-

Normandie. 

 Thématique ayant le plus de poids sur l’économie touristique du territoire (plus d’un tiers des fréquentations) 

Communication et événements 

La batterie est mise en avant sur le site de l’association et sur plusieurs sites touristiques. 

 L'association Exspen, qui gère les visites guidées, a un site internet 

(http://www.exspen.com/batterie_du_roule.php). La batterie est référencée sur Tripadvisor, le Petit Futé, Mes 

Sorties Culture, dans le Guide touristique de l'OT de Cherbourg Cotentin, actu.fr, Manche Tourisme. Reportage 

sur Normandie TV en 2012. Articles dans Ouest-France le 26 septembre 2013, Tendance Ouest le 17 mai 2013 

 Elle a participé aux Journées Européennes du Patrimoine en 2018 

 A Cherbourg, du 15 au 24 mars 2018, 19e édition du festival Femmes dans la ville. 1ère édition du Festival des 

continents en juillet 2018 au fort de Querqueville (animations et concerts). 19e édition les 29 et 30 juin 2018 du 

festival de musique Art'Zimutés. La Brèche participe au festival du cirque Spring qui s'est déroulé du 15 mai au 18 

avril 2018. 31e édition du Festival du livre de jeunesse & de bande dessinée du 31 mai au 3 juin 2018. 1er festival 

Cherbourg en Couleurs (Holi festival) avec danses, concerts, théâtre... s'est tenu à Querqueville le 26 mai 2018. En 

janvier, festival Cinémovida. En mai, Terra Trema, festival de musiques libres et innovantes. En juin, festival 

Charivarue, spectacles et animations de rue. En juillet, festival de cirque Effets mer. En septembre, manifestations 

autour de la littérature proposées par les Mercurielles. Carnaval de Cherbourg fin mars-début avril. 

 Sites attractifs à proximité : Cherbourg avec la Cité de la Mer et le musée Thomas Henry (Beaux-Arts)  

http://www.exspen.com/batterie_du_roule.php
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Forces 

Bien desservi. 

Nombreux canaux de communication. 

Cadre unique (spéléologie et vue sur la rade de Cherbourg). 

Sites proches assez drainants. 

Faiblesses 

Peu de signalétique en amont du site et parking limité. 

Contraintes d’accessibilité et de sécurité. 

Aucune solution numérique de valorisation envisageable sur 

place. 

Opportunités 

Est situé dans une zone attractive où la Seconde Guerre Mondiale 

est le thème phare. 

Menaces 

La position enclavée de Cherbourg. 

 

Préconisations  

 Améliorer l’offre de médiation : l’accompagnement par un guide spécialisé devrait être une force. Or, les 

commentaires des visiteurs ne sont pas forcément élogieux, malgré le cadre exceptionnel souligné à chaque 

visite. 

 Proposer une offre tarifaire couplée, notamment avec le Fort du Roule et le musée de la Libération. 

 Revoir la communication existante (améliorer le site internet, pouvoir réserver en ligne) et s’inscrire sur de 

nouveaux canaux comme le Guide du Routard. 

Les premières mesures à mettre en œuvre pour pallier les faiblesses de valorisation touristique du site seraient 

l’amélioration de la prise en charge des visiteurs, l’enrichissement de l’offre de médiation, et la mise en place d’une 

signalétique routière plus dense. Pour une valorisation optimale du site, nous préconiserions de garder la visite guidée, de 

réévaluer la jauge maximale atteignable sans mettre en danger le site et les visiteurs et d’envisager une offre croisée avec 

les sites proches. Enfin, malgré une esquisse générale de la connaissance des publics, il serait intéressant de 

l’étoffer.  
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4.8 Le hangar à dirigeables d’Ecausseville (50) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-MI-199 

Propriété-gestion : Association des Amis du Hangar à Dirigeables 

d’Ecausseville 

Contexte historique : Centre de dirigeables construit en 1917 pour abriter des 

aérostats destinés à la lutte contre les sous-marins allemands. 

Etat de conservation : Construit d’après un procédé novateur, le procédé Hennebique, il permettra à l’ingénieur Henri 

Lossier d’expérimenter son brevet issu des recherches sur le béton armé. Ce hangar reste l’unique spécimen de ce genre 

conservé en France. 

Protection : Classé Monument Historique 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

Accessibilité 

Malgré une bonne visibilité, une amélioration de l’accueil en termes de stationnement serait à envisager. 

 A partir de Cherbourg, l'arrêt de bus de la ligne 1 du réseau Manéo le plus proche est celui de Montebourg (35 

minutes de trajet). 

 A partir de Cherbourg, en voiture, 28 minutes et 32 km via la N13 et quelques routes départementales. A partir de 

Caen, en voiture, 1h10 et 94,3 km via la N13 et quelques routes départementales. 

 Quand on sort de la N13, au premier carrefour après avoir pris la direction d'Ecausseville, un panneau indique le 

hangar. Puis, il est régulièrement indiqué. Il manque des panneaux à l’arrivée sur le site. Panneaux explicatifs sur 

place. 

 Accès par de petites routes départementales. Parking sur herbe. 

Contraintes législatives et réglementaires 

Aucune contrainte liée à un classement et à des risques pour la sécurité n’est à noter. 

Equipement existant et raccordement possible 

Dans une zone couverte par le wifi, le site propose actuellement un simulateur de vol aux visiteurs, ainsi que la projection 

de films. 

 Bonne couverture wifi en 4G 

 En dehors du centre-bourg, à l'écart de toute source d'énergie, à part l'électricité 

 Pas de raccordement à la fibre optique 

 Simulateur de pilotage d'avions, de dirigeables et d'ULM. Ecran pour un film. 
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Politique des publics 

Le site, qui a vu une baisse de sa fréquentation entre 2013 et 2015, pourrait améliorer son accueil des personnes à mobilité 

réduite. Jours et horaires d’ouverture complexes à appréhender, mais liés à la saisonnalité et aux conditions d’accueil du 

public. 

 Chiffres de fréquentation : 2012, 8 500 ; 2013, 7 000 ; 2015, 5 350 visiteurs 

 Chemin carrossable pour un fauteuil roulant et bâtiment de plain-pied. 

 Ouvert en avril -mai, mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h / en juin et septembre, du samedi au jeudi, de 

14h à 18h / en juillet-août, tous les jours de 10h à 18h / hors saison : sur rendez-vous. 

Attractivité 

Le site bénéficie d’une thématique et d’une localisation attractives, mais ne profite pas de sa proximité avec un secteur à la 

politique économique dynamique. Il profite d’une mise en lumière via le Loto du patrimoine. 

 Site localisé dans la Manche, zone connaissant de fortes disparités de développement touristique. 

 Zone à la limite d’un secteur concentrant des créations d’emplois et des investissements touristiques. 

 Thématique ayant le plus de poids sur l’économie touristique du territoire (plus d’un tiers des fréquentations) 

 Il fait partie de la liste complémentaire du Loto du patrimoine 

Communication et événements 

L’association a mis en place une communication dynamique. Elle fait en sorte de faire vivre le bâtiment à travers des 

événements aux thèmes variés. 

 L'Association des amis du hangar à dirigeable d'Ecausseville a une page Facebook où elle poste régulièrement et 

qui est suivie par 770 personnes. Ils ont un site internet dédié (http://www.aerobase.fr/) avec historique, 

animations projets, billetterie en ligne... Ils ont un Twitter avec 425 abonnés. Il est référencé sur Tripadvisor, le 

Petit Futé, le Guide du Routard, dans le Guide touristique de l'OT de Cherbourg Cotentin, Normandie Tourisme, 

actu.fr, Graine de Viking. Article dans le Manche Libre et reportage sur France 3 Normandie pour les JEP 2018. 

Article dans le Monde pour les JEP 2015. Articles dans France Bleu le 20 août 2018, dans Ouest-France le 2 juin 

2018 pour le loto du patrimoine, dans La Manche Libre le 29 juillet 2018 sur le documentaire tourné par RMC 

Découvertes 

 Le hangar a participé aux Journées Européennes du Patrimoine en 2010, 2015, 2017 et 2018 

 Le hangar accueille différents événements comme Bulle de poésie. Le 1er Festival Graf Zeppelin (festival de 

musique métal) aura lieu au hangar les 6, 7 et 8 septembre 2019. Il y a déjà eu un concert le 3 novembre 2018. 

1ère cérémonie du souvenir pour l'armée américaine au hangar en juin 2018. Voltige de modèles réduits en mai 

2017. 

 A Valognes, Festival du champignon les 13 et 14 octobre 2018. 5e édition de Musiques en fête le 16 juin 2018. 

 Sites attractifs à proximité : Batterie d'Azeville ; Sainte-Mère-Eglise avec l’Airborne Museum ; Sainte-Marie-du-

Mont avec le Musée du Débarquement de Utah Beach 

  



 
 

93 
 

Forces 

Nombreux canaux de communication. 

Site unique (seul exemplaire en Europe et unique vestige de la 1ère 

Guerre Mondiale en Normandie). 

Sites proches assez drainants. 

Faiblesses 

Moyens de développement limités (site géré par une 

association). 

Opportunités 

Est situé dans une zone attractive où la Seconde Guerre Mondiale 

est le thème phare. 

Menaces 

Coûts d’entretien et de restauration du monument. 

 

Préconisations  

 Améliorer la signalétique routière, revoir la signalétique sur site. 

 Profiter de l’attractivité créée par les sites de la 2ème Guerre Mondiale pour mettre en avant ce site unique. 

 Envisager la mise en place de partenariats entre l’association et les pouvoirs publics pour permettre au site de 

bénéficier d’aides ou d’être intégré dans des projets de plus grande envergure. 

 Mettre en avant l’innovation technique du lieu. 

Bien que ce site recèle un caractère unique, tout projet de valorisation dépend de l’association propriétaire des lieux.  
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4.9 Le cimetière français des Gateys (61) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-MI-208 

Propriété : Ministère des armées 

Contexte historique : Nécropole dédiée aux soldats français de la 2e division blindée 

commandée par le général Leclerc. 

Etat de conservation : Seul cimetière militaire de la 2e Guerre Mondiale dédié à des 

soldats français. 

Protection : Nécropole nationale 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

 

Accessibilité 

Mal indiqué, ce site est difficile à trouver et inaccessible par les transports en commun. 

 Pas de transport en commun 

 A partir d'Alençon, en voiture, 12 minutes et 10,3 km par des routes départementales 

 Panneau uniquement au moment où il faut tourner et que dans un sens (quand on vient de Saint-Nicolas). 

Panneaux explicatifs sur place 

 Accès par de petites routes départementales, puis par des routes forestières. Petit parking pour voiture au départ 

de la route forestière. 

Contraintes législatives et réglementaires 

Ce cimetière militaire est régulièrement entretenu. 

 Forêt à préserver 

Equipement existant et raccordement possible 

En périphérie de la forêt d’Ecouves, la nécropole des Gateys n’est que très partiellement couverte par le wifi, mais pourrait 

bénéficier d’un raccordement au réseau électrique au besoin. 

 Le site est en zone blanche avec tous les opérateurs, sauf avec Orange où la 4G est disponible. 

 A l'écart du centre-bourg, en forêt, mais à proximité d'habitations. Leurs réseaux pourraient donc être étendus 

 Pas de raccordement à la fibre optique 

 Pas de dispositif de médiation numérique proposé aux visiteurs 
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Politique des publics 

En accès libre, le cimetière ne dispose pas de chiffres de fréquentation. 

 Pas de chiffres visiteurs 

 Routes forestières empruntables en fauteuil roulant 

Attractivité 

Malgré une thématique attrayante, le site est localisé dans une zone peu attractive et bénéficiant de très peu 

d’investissements. 

 Site localisé dans l’Orne, l’une des zones bas-normandes les moins attractives en termes de fréquentation 

touristique. 

 Zone la moins dotée de Basse-Normandie en créations d’emplois et investissements touristiques. 

 Thématique ayant le plus de poids sur l’économie touristique du territoire (plus d’un tiers des fréquentations) 

Communication et événements 

Malgré quelques référencements, ce site n’a quasiment pas de communication en dehors des périodes de commémoration. 

 Le cimetière est référencé sur le Petit Futé, sur le site de l'OT d'Alençon "Visit Alençon", Normandie Tourisme, 

Chemins de Mémoire, actu.fr Article dans Ouest-France le 3 juillet 2014. Articles sur France 3 Normandie et Le 

Figaro. Vidéo réalisée par Ouest-France sur une cérémonie de commémoration. Un événement sur Facebook pour 

la cérémonie commémorative du 12 août 2015 

 A Alençon, Festival des Folklores du Monde en juillet, 24 heures de la biodiversité en juin, le Festival de glace le 24 

novembre 2018, 1ère édition des Fanfarenfolies les 1 et 2 septembre 2018, 4e édition du Festival de la Transition 

écologique du 9 septembre au 25 novembre 2018, 5e édition du Cithem festival le 25 août 2018, Festival des 

Imaginaires Ludiques les 21-22-23 septembre 2018, 10e édition du Festival de musique sacrée du 1er juillet au 26 

août 2018, 2e édition du Festival Le Mois Kréyol en octobre 2018, Printemps de la chanson du 13 au 30 mars 2018, 

le prochain Salon du livre aura lieu les 18 et 19 mai 2019, Les Echappées Belles durant l'été, certains spectacles de 

Spring se déroulent à Alençon, Festival Fil et dentelle du 5 au 7 octobre 2018 

 Sites attractifs à proximité : Alençon avec son château, ses maisons anciennes, ses hôtels particuliers, sa basilique, 

son musée des Beaux-Arts et de la Dentelle et l'auberge des sœurs Moisy 
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Forces 

Site unique (seul cimetière militaire dédié à des soldats français de 

la 2ème Guerre Mondiale). 

Faiblesses 

Peu de communication. 

Pas de solution technologique de valorisation envisageable. 

Défaut de signalétique, difficilement accessible. 

Opportunités 

Commémorations. 

Menaces 

Situé dans l’une des zones bas-normandes les moins 

attractives en termes de fréquentation touristique. 

 

Préconisations  

 Améliorer la signalétique routière. 

 Mettre en avant la singularité du lieu. 

Bien que ce site recèle un caractère unique, tout projet de valorisation devra respecter l’aspect mémoriel des lieux. Peuvent 

être envisagés une valorisation occasionnelle en lien avec les diverses commémorations ou une valorisation indirecte sur un 

autre site proche comme le camp de Damigny.  



 
 

97 
 

4.10 Le camp de Damigny (61) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-MI-207 

Propriété : privée 

Gestion : par l’association Histoire et patrimoine de Damigny 

Contexte historique : Construit en 1939 par les français pour 

interner les « indésirables », ce camp tombe aux mains de l’armée allemande en 1940. Après avoir servi d’hôpital 

vétérinaire puis de dépôt de matériel, il sert en 1944 de centre de regroupement aux hommes partant pour le STO, de lieu 

de transfert pour les Juifs raflés et de lieu d’emprisonnement pour les résistants. Après-guerre, il servira jusqu’en 1948 de 

camp de prisonniers allemands utilisés au déminage, à l’agriculture et à la reconstruction. 

Etat de conservation : Des panneaux permettent d’appréhender l’histoire de ce camp, le seul à avoir été utilisé sur une telle 

durée et avec autant de fonctions différentes. 

Protection : Néant 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

 

Accessibilité 

Bien que localisé dans la très proche périphérie d’Alençon, donc facilement accessible, aucun panneau indicateur ne 

permet de trouver l’emplacement de ce camp. 

 A partir d'Alençon, par le réseau Altobus, par la ligne 3 

 A partir d'Alençon, en voiture, 5 minutes et 3,1 km par un parcours urbain 

 Pas de panneau indiquant la direction à suivre. Panneaux devant le champ, où il se dressait, expliquant l’histoire 

du camp 

 Accès par de petites routes départementales. Pas de parking. 

Contraintes législatives et réglementaires 

L’aménagement sur site de tout élément expliquant son histoire est contraint par le fait qu’il est localisé dans des champs 

appartenant à des propriétaires privés. 

 Propriétés privées 

Equipement existant et raccordement possible 
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Sa proximité avec Alençon permet au site de profiter d’une bonne couverture wifi et d’un raccordement aux réseaux 

facilité. 

 Bonne couverture wifi en 4G 

 En dehors du centre-bourg, à l'écart de toute source d'énergie, à part l'électricité 

 La fibre est disponible pour 74,6 % des logements de Damigny 

 Pas de dispositif de médiation numérique proposé aux visiteurs 

Politique des publics 

Malgré un petit aménagement, ce site libre d’accès n’est pas aménagé de façon optimale pour accueillir des personnes à 

mobilité réduite. 

 Pas de chiffres visiteurs 

 Faible accessibilité PMR. 

Attractivité 

Malgré une thématique attrayante, le site est localisé dans une zone peu attractive et bénéficiant de très peu 

d’investissements. 

 Site localisé dans l’Orne, l’une des zones bas-normandes les moins attractives en termes de fréquentation 

touristique. 

 Zone la moins dotée de Basse-Normandie en créations d’emplois et investissements touristiques. 

 Thématique ayant le plus de poids sur l’économie touristique du territoire (plus d’un tiers des fréquentations) 

Communication et événements 

La communication sur ce camp passe principalement par la réalisation d’expositions et par des publications scientifiques. 

 Articles dans Ouest-France le 15 mai 2014. Sujet d'articles scientifiques et d'ouvrages comme Les réfugiés et les 

camps. La Ferté-Macé, Sées, Damigny. Une exposition en 2017 à la bibliothèque de Damigny, en 2018 à la BU 

Olympe-de-Gouges à l’université d'Alençon 

 A Alençon, Festival des Folklores du Monde en juillet, 24 heures de la biodiversité en juin, le Festival de glace le 24 

novembre 2018, 1ère édition des Fanfarenfolies les 1 et 2 septembre 2018, 4e édition du Festival de la Transition 

écologique du 9 septembre au 25 novembre 2018, 5e édition du Cithem festival le 25 août 2018, Festival des 

Imaginaires Ludiques les 21-22-23 septembre 2018, 10e édition du Festival de musique sacrée du 1er juillet au 26 

août 2018, 2e édition du Festival Le Mois Kréyol en octobre 2018, Printemps de la chanson du 13 au 30 mars 2018, 

le prochain Salon du livre aura lieu les 18 et 19 mai 2019, Les Echappées Belles durant l'été, certains spectacles de 

Spring se déroulent à Alençon, Festival Fil et dentelle du 5 au 7 octobre 2018 

 Sites attractifs à proximité : Alençon avec son château, ses maisons anciennes, ses hôtels particuliers, sa basilique, 

son musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, l'auberge des sœurs Moisy 
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Forces 

Site unique et très bien documenté. 

Faiblesses 

Peu de communication. 

Défaut de signalétique, absence de parking. 

Opportunités 

Solution technologique de valorisation envisageable. 

Menaces 

Situé dans l’une des zones bas-normandes les moins 

attractives en termes de fréquentation touristique. 

 

Préconisations  

 Améliorer la signalétique routière. 

 Mettre en avant la singularité du lieu. 

 Renforcer la communication, intégrer plus de canaux de diffusion. 

Bien que ce site recèle un caractère unique, tout projet de valorisation permanente (complémentaire aux panneaux 

existants) nécessitera un lieu pour l’accueillir. Il peut ainsi être envisagé un projet en lien avec les archives 

départementales, basées à Alençon. Il serait également envisageable de renforcer l’offre de médiation déjà proposée par 

l’association Histoire et patrimoine de Damigny en créant une exposition itinérante liée aux programmes scolaires qui 

pourrait présenter le site dans tous les établissements du département.  
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4.11 La Cité de la mer (50) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-MA-021 

Propriété : Communauté d’agglomération du Cotentin  

Gestion : Société Anonyme d’Economie Mixte à conseil d’administration 

Contexte historique : Musée maritime situé en partie dans l’ancienne Gare 

Maritime Transatlantique de Cherbourg. Construite en 1933, elle a joué un rôle 

majeur dans l’accueil des candidats au départ vers les Etats-Unis. 

Etat de conservation : L’ancienne gare maritime est le plus grand monument français d’Art déco. Construite par l’architecte 

René Levavasseur, comme l’hôtel Atlantique tout proche, elle utilise les avancées techniques sur le béton armé. En bon 

état. 

Protection : Le bâtiment est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1989. 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

Accessibilité 

La Cité de la Mer est très bien desservie, facile d’accès et ne présente pas de problèmes de stationnement. 

 En Ouibus, 1h45 de trajet à partir de Caen. A partir d'Avranches, il est possible de rejoindre Cherbourg en 

empruntant le réseau de bus Manéo, en prenant les lignes 7, 2 et 1 (4h25) ou 6, 2, 9 et 1 (4h). Train TER SNCF : 2h 

entre Avranches et Cherbourg ; 1h15 entre Caen et Cherbourg 

 En voiture : Caen-Cherbourg, 1h30 et 123 km via la N13 ; Avranches-Cherbourg, 2h, 138 km via l'A84, la N174 et la 

N13. 

 Quand on arrive par la N13, il y a un panneau annonçant la Cité de la Mer. Mais, par la suite, il n'y a pas de 

panneau avant d'être à proximité du port de plaisance. Ensuite, c'est bien indiqué. Il y a des affiches fixes en plus 

des panneaux. Il y a une grande affiche indiquant l'entrée du bâtiment 

 Accès aisé. De nombreux parkings gratuits pour voitures, camping-cars et autocars. 

Contraintes législatives et réglementaires 

Certains dispositifs de la Cité de la Mer présentent des règles de sécurité spécifiques. 

 La commission de sécurité, composée du SDIS (Service départementale d’Incendie et de Secours de la Manche), 

du représentant du préfet de la Manche, des services de police et de la mairie de Cherbourg-en-Cotentin n’ont 

pas autorisé la visite du sous-marin aux enfants de moins de 5 ans pour des raisons de sécurité. Plus précisément, 

outre l’exiguïté de l’espace, cette instance a jugé qu’en cas d’évacuation du sous-marin, un enfant de moins de 5 

ans seul, séparé de ses parents (cas extrême), n’était pas en mesure de comprendre les consignes sonores 

d’évacuation de ce bâtiment très particulier. 
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Equipement existant et raccordement possible 

La structure est dotée de plusieurs solutions numériques de valorisation. 

 Le site est en partie en zone blanche avec SFR. Pour les autres opérateurs, la 4G est disponible 

 Situé en zone urbaine, le site est facilement raccordable aux énergies fournies dans le secteur 

 La fibre est disponible pour 37,3 % des logements cherbourgeois 

 Ils disposent d’un audioguide pour Le Redoutable, de tablettes et d’écrans dynamiques pour l’histoire de 

l'émigration vers les Amériques, et d’un simulateur pour « On a marché sous la mer » 

Politique des publics 

La Cité de la Mer accueille un grand nombre de visiteurs et des aménagements ont été réalisés afin de permettre l’accès 

aux personnes à mobilité réduite. Horaires d’ouverture changeants sur l’année. 

 Nombre de visiteurs en : 2012, 267 732 ; 2013, 200 309, 2014, 202 601, 2015, 223 065 ; 2016, 207 826 ; 2017, un 

peu plus de 220 000 

 Le site a été aménagé pour permettre l’accès aux visiteurs en fauteuil roulant. Rampe d’accès à l’entrée 

principale, caisse avec un accès à hauteur pour la vente de billets, lecteur optique pour le contrôle d’accès 

spécifique, sanitaires adaptés, ascenseurs à chaque extrémité du bâtiment pour accéder facilement au niveau 

suivant, aménagement des assises au niveau des simulateurs pour permettre d’accéder avec un fauteuil. 

L’animation « On a marché sous la mer » a également été conçue pour accueillir à chaque séance, deux personnes 

en fauteuil roulant. L’accès au circuit de visite dans le sous-marin n’étant pas possible, un espace dans le sous-

marin a été spécialement dédié à ce public où il est possible de visionner un film sur Le Redoutable. Un fauteuil 

roulant est à la disposition des visiteurs. 

 Ouvert de février à juin et en septembre, tous les jours, de 9h30 à 18h / en juillet-août, tous les jours de 9h30 à 

19h / d’octobre à janvier, tous les jours, de 10h à 18h. 

Attractivité 

Le site bénéficie d’une localisation attractive et d’une politique économique dynamique, mais ne met pas en avant un 

thème fort qui permettrait pourtant de le démarquer.  

 Site localisé dans la Manche, zone connaissant de fortes disparités de développement touristique. 

 Zone concentrant une grande partie des créations d’emplois et des investissements touristiques de la Basse-

Normandie. 

 Thématiques des grands fonds marins, du transatlantique, du redoutable et de l’aquarium. 

Communication et événements 

La Cité de la Mer bénéficie d’une grande communication via les sites internet touristiques et la presse. 
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 La Cité de la Mer a un site internet (https://www.citedelamer.com/), une page Facebook (25 000 personnes la 

suivent), un Twitter (2 154 abonnés), un Instagram (1 444 abonnés) et une chaîne YouTube (263 abonnés). Elle est 

référencée sur Tripadvisor, le Petit Futé, le Guide du Routard, l'OT de Cherbourg-Octeville où elle est mise en 

avant sur la page d'accueil, Familiscope, Normandie Tourisme, Tourisme Cotentin, Michelin Voyages, Ifremer, le 

camping L'Escapade et bien d'autres sites. Elle a eu des articles dans France Bleu (4 janvier 2018), Ouest-France, 

actu.fr (6 janvier 2018, 27 septembre 2018), des reportages sur France 3 Normandie 

 A Cherbourg, du 15 au 24 mars 2018, 19e édition du festival Femmes dans la ville. 1ère édition du Festival des 

continents en juillet 2018 au fort de Querqueville (animations et concerts). 19e édition les 29 et 30 juin 2018 du 

festival de musique Art'Zimutés. La Brèche participe au festival du cirque Spring qui s'est déroulé du 15 mai au 18 

avril 2018. 31e édition du Festival du livre de jeunesse & de bande dessinée du 31 mai au 3 juin 2018. 1er festival 

Cherbourg en Couleurs (Holi festival) avec danses, concerts, théâtre... s'est tenu à Querqueville le 26 mai 2018. En 

janvier, festival Cinémovida. En mai, Terra Trema, festival de musiques libres et innovantes. En juin, festival 

Charivarue, spectacles et animations de rue. En juillet, festival de cirque Effets mer. En septembre, manifestations 

autour de la littérature proposées par les Mercurielles. Carnaval de Cherbourg fin mars-début avril 

 Sites attractifs à proximité : musée Thomas Henry (Beaux-Arts) 

 

Forces 

Bien desservi. 

Nombreux canaux de communication. 

Cadre unique (gare transatlantique et plus grand monument 

français d’Art déco). 

Faiblesses 

Aucune thématique forte. 

Opportunités 

Est situé dans une zone attractive. 

Menaces 

La position enclavée de Cherbourg. 

La forte concurrence de Nausicaa dans la région voisine. 

 

Préconisations  

 Mettre plus en avant la singularité du lieu et son histoire. 

 Renforcer l’attractivité du lieu en mettant l’accent sur une thématique phare. 

Bien que ce site accueille déjà un grand nombre de visiteurs chaque année, son image reste assez floue pour le visiteur. Pas 

moins de 4 thématiques sont mises en avant ainsi qu’une activité annexe de tourisme d’affaires/centre de congrès. Il serait 

judicieux de scinder les activités BtoB des activités BtoC, et de mettre en avant un seul thème en termes de communication, 

afin de rendre au bâtiment une identité forte. Choisir le transatlantique permettrait en effet de se démarquer de structures 

trop concurrentielles comme Nausicaa (Boulogne-sur-Mer) et de faire appel à la culture populaire via les grands noms de 

paquebots et de personnalités ayant fait escale dans la gare.  
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4.12 Le site de la SMN à Colombelles (14) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-IN-001 

Propriété : publique ou privée selon les sites 

Gestion : par l’association Mémoire et Patrimoine SMN 

Contexte historique : Usine métallurgique construite en 1912. Elle est intimement 

liée à l’histoire de la mine de fer de Soumont-Saint-Quentin. Site implanté sur plus 

de 200 hectares et ayant fortement marqué l’histoire industrielle du plateau caennais ; fermé en 1991. 

Etat de conservation : Reste actuellement l’ancien atelier électrique, un réfrigérant, des postes de garde, et des bâtiments 

emblématiques de l’ancienne cité-jardin, tels que la salle de spectacle, les écoles ou le château du directeur. 

Protection : Une demande d’attribution du label « Architecture contemporaine remarquable » auprès du Ministère de la 

Culture est en cours d’instruction. 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

A noter : la réhabilitation de la grande halle (l’ancien atelier électrique) est en cours. Il deviendra en 2019 un lieu accueillant 

des événements culturels et sportifs, mais également un lieu de travail rassemblant des espaces de coworking. 

Accessibilité 

Malgré une bonne desserte et un accès aisé, le site n’est pas pourvu d’éléments présentant et expliquant son passé. 

 Le site de l'usine est desservi par 2 lignes de bus Twisto (3 et 9) et 7 arrêts. Le nom de 2 de ces arrêts est en lien 

direct avec l'histoire du site : Grands Bureaux et Hauts Fourneaux. La cité-jardin est accessible par les lignes 9 et 

11 

 5 minutes et 4,7 km à partir de l'autoroute A13 

 En arrivant sur le site, rien n’indique au visiteur qu'il se trouve sur le site d'une ancienne usine ou au sein de sa 

cité-jardin. L'Association Mémoire et Patrimoine SMN projette d'installer 14 panneaux explicatifs en différents 

points du site en rapport avec les bâtiments encore existants. Le contenu est réalisé, reste à les faire imprimer et 

installer sur des supports ad hoc 

 Le réfrigérant est ceinturé d’une grille protégeant le public et n'est donc pas accessible. Les anciens locaux 

techniques sont actuellement en travaux, donc inaccessibles au public. Les bâtiments publics de la cité-jardin sont 

accessibles au public, qui peut également déambuler librement dans les rues pour découvrir les différents types 

de logements 

 Sur le site de l'usine, les parkings sont ceux des entreprises. Dans la cité-jardin, les automobilistes peuvent 

stationner sur les parkings de la place des Tilleuls et de la Renaissance, ou dans certaines rues 

Contraintes législatives et réglementaires 
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Certains bâtiments ne sont pas accessibles du fait de leur mauvais état de conservation. 

 

 Bien référencé dans les Plans locaux d’urbanisme des villes de Colombelles, Mondeville, Giberville 

 Règles de sécurité à respecter inconnues 

 

Equipement existant et raccordement possible 

Localisé sur le territoire de la métropole Caen-la-Mer, la SMN est située dans une zone dotée d’une bonne couverture wifi 

et de réseaux d’énergie. 

 Bonne couverture wifi en 4G 

 Situé en zone urbaine, le site est facilement raccordable aux énergies fournies dans le secteur 

 Pas de raccordement à la fibre optique 

 Pas de dispositif de médiation numérique proposé aux visiteurs, mais un projet SMN virtuel 

 

Politique des publics 

La connaissance de la fréquentation du site se limite aux visites guidées réalisées par l’association. 

 300 personnes suivent les visites commentées de la cité industrielle du Plateau proposées par l’association 

 Les bâtiments publics sont accessibles aux personnes à mobilité réduite hormis l’école élémentaire, et le débit de 

tabac. La cité-jardin est entièrement visitable puisqu'il s'agit d'un quartier résidentiel. Le bâtiment « les Grands 

Bureaux » transformé en appartements ne possède pas d’accès PMR 

 

Attractivité 

Malgré une localisation attrayante et une politique économique dynamique, le site reste peu attractif, du fait d’une 

thématique aujourd’hui peu valorisée. 

 Site localisé dans la zone touristique Caen-Côte de Nacre, seconde en termes de fréquentation en 2017 avec 1,7 

millions de visiteurs (soit plus de 20 % de la fréquentation départementale). 

 Zone bénéficiant d’un rapport équilibré tant en termes de créations d’emplois que d’investissements. 

 Thématique encore peu attractive, mais présentant un fort potentiel de développement. 

 

Communication et événements 
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Malgré une présence sur Facebook, le site manque de visibilité et de promotion. 

 

 L'Association Mémoire et Patrimoine SMN a un site internet (https://memoirepatrimoinesmn.wordpress.com/) 

sur lequel ils communiquent sur leurs événements. Ils ont une page Facebook 

(https://www.facebook.com/MemoireetpatrimoineSMN/) sur laquelle ils postent des actualités ou des 

commentaires plusieurs fois par semaine, voire tous les jours (433 personnes la suivent). Articles dans Ouest 

France le 24 août 2017, 10 octobre 2018 et le 25 août 2018 (JEP). Interview radio sur la RCF Calvados-Manche 

 Participation aux Journées Européennes du Patrimoine 2017 et 2018 

 Collaboration avec le Palma Festival. Ils participent à la Fête des Associations de Giberville et à des cafés-muséo. 

Le festival PAN (musique jazz) a eu lieu les 22 et 23 septembre 2018 sur le site de l'ex-SMN. Le 17 août 2018, le 

festival "Eclat (s) de rue" a proposé dans la grande Halle à côté du réfrigérant 3 spectacles et un concert 

 Sites attractifs à proximité : Caen avec son château, ses abbayes, le Mémorial et Festyland 

 

Forces 

Bien desservi. 

Le réfrigérant, point marquant du paysage. 

Sites proches assez drainants. 

Faiblesses 

Absence de signalétique. 

Thématique encore peu attractive. 

Bâtiments de l’usine inaccessibles. 

Site très étendu et dispersé. 

Opportunités 

Localisé dans la seconde zone touristique de Basse-Normandie et 

sur le territoire de la métropole Caen-la-mer. 

Solution numérique de valorisation envisageable. 

Menaces 

Confusion possible entre le site et les structures de la ZAC. 

 

Préconisations  

 Mettre en place de la signalétique. 

 Renforcer les actions de médiation. 

 Renforcer la communication et s’inscrire sur de nouveaux canaux comme les guides touristiques. 

 Créer un partenariat avec le musée de la mine de Saint-Germain-le-Vasson. 

Les premières mesures à mettre en œuvre pour pallier les faiblesses de valorisation touristique du site seraient la mise en 

place d’une signalétique routière et le développement de la communication pour attirer les publics. Suite à un travail de 

restauration et de conservation des éléments restants, le réfrigérant pourrait servir de « point de ralliement » pour des 

actions de médiation, des animations, des visites guidées, des événementiels… Même réoccupé à l’année grâce à la 
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réhabilitation de la grande halle, le site de la SMN ne pourra faire l’objet que d’une valorisation ponctuelle, du fait de son 

étendue, de l’utilisation actuelle des éléments qui l’ont constitué (écoles, maisons, entreprises…).  
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4.13 Les mines de fer de Soumont-Saint-Quentin (14) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-IN-002 

Propriété-gestion : Association Mémoire de fer 

Contexte historique : En 1902 est accordée la Concession de Soumont-Saint-

Quentin, qui recouvre une superficie de 773 hectares, ce qui en fait la plus 

grande mine de fer de l'Ouest. L'activité cessera le 28 juillet 1989, à la suite 

de la décision de la SMN (Société métallurgique de Normandie), client unique 

de la mine, d'utiliser d'autres types de minerais. 

Etat de conservation : Témoignage parfaitement préservé des anciennes mines de fer de Soumont, le Carreau du Livet est 

le seul site encore accessible au public. 

Protection : Néant 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

 

Accessibilité 

Malgré un accès aisé grâce à la N158, le musée comme les autres bâtiments de la mine souffrent d’un manque de visibilité. 

 La commune est desservie par la ligne 35 des Bus Verts 

 15 minutes à partir de Falaise et 30 minutes à partir de Caen. 12 minutes et 10,6 km à partir de la nationale N158. 

Ce ne sont alors que des petites routes 

 Le musée de la mine de Saint-Germain-le-Vasson est indiqué par 2 panneaux, l'un à proximité de l'église et l'autre 

à proximité du musée, visible uniquement en venant de Saint-Germain. En venant de Caen, en empruntant la 

D658, au lieu-dit Le Plateau, avant d'entrer dans Potigny, des bâtiments des mines sont visibles sur la droite, mais 

rien n'indique qu'en prenant la rue de la Mine il sera possible de voir d'autres édifices 

 Au musée, il est possible de se garer gratuitement sur le parking. Rue de la Mine, il est possible de se garer près 

de certains bâtiments 

Contraintes législatives et réglementaires 

Le site ne présente pas de contraintes particulières. 

 Forêt à préserver 

 Règles de sécurité à respecter inconnues 

Equipement existant et raccordement possible 

Seuls les bâtiments à proximité de Potigny bénéficient d’une bonne couverture wifi.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_(gisement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_métallurgique_de_Normandie
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 Le secteur à proximité de Potigny a une bonne couverture wifi en 4G. Par contre, le musée de la mine est en zone 

blanche, sauf pour les utilisateurs d'Orange pour lesquels la 4G est disponible 

 Le musée est au cœur de la forêt du Livet, à l'écart de toute commune.  Le reste du site est localisé près de 

Potigny et de ses différents réseaux 

 Pas de raccordement à la fibre optique 

 Ecrans pour projection de films au musée 

Politique des publics 

La fréquentation du musée peine à se développer. Jours et horaires d’ouverture peu étendus sur l’année. 

 Chiffres de fréquentation du Musée de la Mine : 2012, 1 740 ; 2013, 1 252 ; 2014, 1 122 ; 2015, 1 114 

 Le musée accueille en majorité des visiteurs habitant la Normandie. Les Polonais représentent le plus grand 

nombre des visiteurs internationaux. 

 Les visiteurs individuels ont majoritairement plus de 40 ans. Ils se déplacent en couple ou en famille. Le public 

jeune est représenté par les scolaires. 

 Musée accessible aux handicapés. 

 Ouvert de juillet à mi-septembre, le dimanche, de 14h30 à 18h. 

Attractivité 

Le site bénéficie d’une thématique encore peu valorisée bien qu’elle pourrait renforcer l’offre de sa zone de localisation, 

déjà bien démarquée par rapport au littoral. 

 Site localisé dans le Sud-Calvados, l’une des zones les moins fréquentées de la Basse-Normandie en matière 

touristique, mais qui bénéficie d’un flux commun avec la zone dynamique de Caen-Côte de Nacre. 

 Zone créatrice d’emploi qui a su développer une offre différente, mais l’un des secteurs les plus pauvres en 

investissements. 

 Thématique encore peu attractive, mais présentant un fort potentiel de développement. 

Communication et événements 

La communication autour du musée s’est quelque peu essoufflée ces dernières années. 

 L'association a un site internet (http://www.saintgermainlevasson.fr/memoiredefer.htm) où l'actualité la plus 

récente date de 2016. Elle a une page Facebook (https://www.facebook.com/M%C3%A9moire-de-fer-

409762469534658/) qui n'est pas alimentée (5 personnes la suivent). Elle a publié 6 livres entre 1999 et 2010. Le 

musée est présent sur le site internet de l'OT de Falaise, dans des brochures, des guides et des dépliants. Article 

dans Ouest-France le 8 décembre 2014. Le musée est référencé sur Tripadvisor et sur Le Petit Futé 

 Le musée a participé aux Journées Européennes du Patrimoine en 2018 

 Tous les ans, les membres de l'association Mémoire de Fer participent à la Journée de la Mine et des Mineurs, le 

1er mai. Et quelques événements ponctuellement comme la Nuit des Musées en 2009. Les 16 et 17 juin 2018 a eu 

lieu la première édition du festival La mine fait son cirque sur le site de l'ancien carreau de la mine. A Falaise, du 

13 au 22 juillet 2018, 15e édition du festival "Musique en Pays de Falaise". Du 8 au 13 mai 2017, 15e édition du 
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festival de danse contemporaine "Danse de tous les sens". 21 et 22 octobre 2017, 8e édition du festival littéraire 

"Falaise à la page" 

 Site intégré au Chemin du grès et du fer 

 Sites attractifs à proximité : Falaise avec son château 

 

Forces 

Lien avec la SMN de Colombelles. 

Faiblesses 

Peu, voire pas, de signalétique en amont du site. 

Faible visibilité auprès des publics. 

Canaux de communication non utilisés de façon optimale. 

Opportunités 

Situé proche de Caen-Côte de Nacre, secteur dynamique en matière 

touristique. 

Solutions technologiques de valorisation envisageables pour les 

structures situées près de Potigny. 

Menaces 

Localisé dans l’une des zones les moins touristiques de Basse-

Normandie. 

 

Préconisations  

 Mettre en place davantage de signalétique. 

 Renforcer la communication existante et s’inscrire dans de nouveaux canaux. 

 Créer un partenariat avec l’association Mémoire et Patrimoine SMN de Colombelles. 

 Revoir la scénographie actuelle du musée 

Les premières mesures à mettre en œuvre pour pallier les faiblesses de valorisation touristique du site seraient 

l’enrichissement de l’offre de médiation et la mise en place d’une signalétique routière plus dense. Pour une valorisation 

optimale du site, nous conseillerions d’étendre les jours et horaires d’ouverture, de dynamiser la communication afin 

d’attirer de nouveaux publics et d’envisager une offre croisée avec la SMN. 

Une connaissance plus approfondie des publics serait également opportune, afin d’adapter au mieux la communication 

destinée à de nouveaux visiteurs. 

Pour rendre les visites attrayantes à un large public, il pourrait être envisagé de mettre en place une médiation tourné vers 

l’interaction : remettre en marche certaines machines, faire toucher les matières, essayer des outils… Autre exemple : un 

dispositif numérique pourrait également rappeler le lien entre ce site et la SMN, en permettant de faire la visite de l’un 

lorsque je suis en train de visiter l’autre.   
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4.14 L’ensemble minier de Saint-Clair-sur-Halouze (61) 

Fiche d’identité des sites MMIAH-CA-IN-057/060/064/065 

Propriété : les maisons de la Cité appartiennent à des propriétaires privés ; le Carreau 

de la mine (ville de Flers), la Maison du Fer (ville de Dompierre), les fours de 

calcination (Communauté d’agglomération de Flers)  

Gestion commune : par l’association Le Savoir & le Fer 

Contexte historique : Ensemble d’industrie extractive de minerai de fer exploité à 

partir de 1905. Il comprenait le site industriel desservi par embranchement ferroviaire ainsi que 150 logements avec jardins. 

Les fours de La Butte Rouge sont les premiers fours de calcination construits en Normandie. Le site est fermé en 1978. La 

Maison du fer retrace l’histoire de l’exploitation sidérurgique du bocage ornais. 

Etat de conservation : Subsistent aujourd'hui les fours de calcination, un puits d'extraction et deux cités ouvrières. Le 

chevalement est le seul qui se dresse encore au-dessus d’un puits de mine dans la région. Site entretenu ayant fait l’objet 

de travaux de restauration. 

Protection : Néant 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

A noter : un projet de restauration des fours de la Butte Rouge est prévu prochainement (publication du marché public 

concernant ce projet le 14/11/2018). 

 

Accessibilité 

Bien que les différents sites aient été mis en valeur dans différents circuits, ils restent difficiles d’accès. 

 L'arrêt de bus régulier le plus proche de Saint-Clair-de-Halouze est celui du Châtellier sur la ligne 25 du réseau 

Némus. Saint-Clair peut être desservi sur demande par ce réseau. 15 minutes à partir de Flers. 1 heure et 55 km à 

partir de l'autoroute A88 à Argentan. Après ce ne sont que des routes départementales. 

 L'arrêt de bus régulier le plus proche de Dompierre est celui de La Ferrière-aux-Etangs sur la ligne 20 du réseau 

Némus. Dompierre peut être desservi sur demande par ce réseau. 20 minutes à partir de Flers. 45 minutes et 

45 km à partir de l'autoroute A88 à Argentan. Après ce ne sont que des routes départementales 

 En venant de Flers par la D217, à l'entrée de la cité ouvrière, sur la droite, au début de la rue de l'Ouest et à côté 

de la salle des fêtes, panneau explicatif intitulé Les Cités de la Mine. Il fait partie des 11 panneaux ponctuant le 

Circuit de la Mine créé en 2009. 3 panneaux indiquent au même carrefour la direction à prendre pour se rendre 

au Carreau de la Mine (Chevalement), 2 dans un sens et un dans l'autre. Il y a également les panneaux du Circuit 

des Forges et des Mines et un panneau explicatif du Circuit du Fer. Dans le bourg, 2 panneaux indiquent la Maison 

du Fer (l'un « Le musée du fer et du fil », l'autre « La maison du fer »), mais il faut être à proximité du bâtiment 
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pour les trouver et ils ne sont que dans un sens. Dans le bourg de Dompierre, aucun panneau n’indique les fours. 

Ce n'est que dans le lieu-dit Les Buttes Rouges, à l'endroit où il faut tourner, qu'il y en a 2, mais l'un est en retrait 

de la route et l'autre n'est visible que lorsqu'on vient de Dompierre. Sur place, un panneau explicatif du Circuit du 

Fer 

 Pour Les Cités, petits parkings à la salle des fêtes et près de l'arrêt de bus. Stationnement possible dans certaines 

rues. Stationnement difficile pour les autocars. Pour le Carreau de la Mine, petite route d'accès, mais parking sur 

place. Accès facile à la Maison du Fer. Grand parking gratuit. Accès aux fours par un chemin de terre, mais grand 

parking. A pied, à vélo ou à cheval, les sites sont accessibles via le chemin de randonnée Le Circuit du Fer. 

Contraintes législatives et réglementaires 

Les sites présentent peu de contraintes liées à un classement ou à des règles de sécurité particulières. 

 Forêt à préserver au niveau du Carreau 

 La Maison du Fer et les fours font partie du Parc Naturel Régional Normandie Maine 

 Règles de sécurité à respecter inconnues 

Equipement existant et raccordement possible 

L’utilisation du wifi semble difficile à envisager dans le cadre d’une mise en valeur des lieux. La mise en place de solutions 

numériques n’est à considérer que pour la Maison du Fer et les fours. 

 Les Cités et le Carreau de la Mine sont en zone blanche, sauf pour les utilisateurs d'Orange pour lesquels la 4G est 

disponible. Pour la Maison du Fer et les fours, bonne couverture wifi en 4G pour Bouygues, Orange et SFR. Par 

contre, les sites sont en zone blanche pour Free. 

 Le Carreau et les fours sont à l'écart de toute source d'énergie. Les Cités et la Maison du Fer sont raccordables aux 

énergies fournies dans le secteur 

 Aucun des sites n’est éligible à la fibre optique 

 Seule la Maison du Fer possède des écrans pour la projection de films 

Politique des publics 

Seule la Maison du Fer fournit des chiffres de fréquentation. Jours et horaires d’ouverture peu étendus sur l’année. 

 Les Cités sont intégrées dans certaines visites guidées de l’association (chiffres spécifiques à ces visites non 

connus). Sur le Carreau de la Mine, 500 visiteurs en visite guidée en 2018. Chiffres non définis en visite 

individuelle car en accès libre. Chiffres de fréquentation de la Maison du Fer : 2012, 2 076 ; 2013, 2 073 ; 2014, 

3 077 ; 2015, 1 983 ; 2016, 1 482 ; 2017, 1 500 ; 2018, 2 503, dont 800 visiteurs aux Journées Européennes du 

Patrimoine 2018. Pour les fours, 500 visiteurs en visite guidée en 2018. Chiffres non définis en visiteur individuel 

car en accès libre 

 60 % des visiteurs de la Maison du Fer sont Normands, 25 % sont d’origine étrangère (Angleterre, Pays-Bas et 

Allemagne), 15 % sont Français (Parisiens ayant une maison secondaire à proximité et curistes de Bagnoles-de-

l’Orne). 

 Les visiteurs de la Maison du Fer ont majoritairement plus de 50 ans. Le public jeune est représenté par les 

scolaires. 
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 Accès handicapé possible aux Cités, mais terrain assez pentu et absence de trottoirs adaptés aux fauteuils 

roulants. Difficile au Carreau de la Mine car sols extérieurs en terre et bâtiments non adaptés pour recevoir du 

public à mobilité réduite. A la Maison du Fer, l’accès handicapé semble possible. Les fours sont inaccessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 

 Maison du Fer ouverte de mai à septembre, du lundi au vendredi, 10h-12h et 14h30-18h / le dimanche 14h30 à 

18h 

Attractivité 

Malgré une localisation dans une zone peu attractive et bénéficiant de très peu d’investissements, la thématique de ce site, 

encore peu développée en Normandie, présente un certain potentiel de valorisation. 

 Site localisé dans l’Orne, l’une des zones bas-normandes les moins attractives en termes de fréquentation 

touristique. 

 Zone la moins dotée de Basse-Normandie en créations d’emplois et investissements touristiques. 

 Thématique encore peu attractive, mais présentant un fort potentiel de développement. 

Communication et événements 

La communication des différents lieux se fait grâce aux différents parcours et à la participation à des événements. 

 Les Cités sont sur le parcours du Circuit touristique des Forges et des Mines mis en place par Le Savoir & Le Fer en 

2015. Elles sont décrites sur le site internet de Le Savoir & Le Fer (http://lesavoiretlefer.fr/cite-miniere-2/) 

 Carreau de la Mine : publication d'un livre sur la mine de Saint-Clair-de-Halouze. Il s'agit d'une des étapes du 

Circuit touristique des Forges et des Mines. Il est également sur le Circuit de la Mine, sur la voie-verte et sur le 

GR22bis. Il est fait mention de ce puits, de sa restauration et de sa mise en valeur sur la page Facebook de Le 

Savoir & Le Fer (https://www.facebook.com/lesavoiretlefer/) qui poste régulièrement des événements et des 

informations (301 personnes la suivent). Un article publié dans le Patrimoine Normand (n°104, janvier-février-

mars 2018). C'est un point fort de la chasse au trésor ''Trésors de Flers''. Il fait partie des sites à découvrir sur les 

sites internet de l'OT de Flers, de l'OT de Domfront, Orne Tourisme, Normandie Tourisme. Il est décrit sur le site 

internet de Le Savoir & Le Fer. Participation aux Journées Européennes du Patrimoine 2017 

 Il est fait mention de la Maison du Fer, de sa restauration et de sa mise en valeur sur la page Facebook de Le 

Savoir & Le Fer. Article dans L'Orne combattante sur actu.fr. Elle fait partie du Réseau Musées Normandie. Elle est 

le point de départ du Circuit touristique des Forges et des Mines. Elle fait partie des sites à découvrir sur les sites 

internet de l'OT de Flers, de l'OT de Domfront, Normandie Tourisme. Elle est référencée sur le Petit Futé. 

Participation aux Journées Européennes du Patrimoine 2018 

 Il est fait mention des fours, de leur restauration et de leur mise en valeur sur la page Facebook de Le Savoir & Le 

Fer. Reportage pour les JT de France 3 Normandie comme teaser pour les Journées Européennes du Patrimoine. 

Ils font parties des sites à découvrir sur le site internet de l'OT de Domfront. Ils sont une des étapes phare du 

Circuit des Forges et des Mines, ainsi que du Circuit du Fer. Une description en est faite et les actualités les 

concernant sont mises en avant sur le site internet de l'association. Mentionnés sur les sites de l'Orne en 

Normandie, de la Région Normandie et de Flers Agglo. Articles dans Ouest-France le 17 juillet 2013 et le le 23 

juillet 2014. Participation aux Journées Européennes du Patrimoine 2018 

http://lesavoiretlefer.fr/cite-miniere-2/
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 A Flers, du 26 mai au 2 juin 2018, 8e édition du Festival Vibra'Mômes. 20 et21 octobre 2018, 1ère édition du 

Festival du jeu. A Cerisy-Belle-Etoile, sur le mont de Cerisy, festival de musique et spectacles Les Bichoiseries, 12e 

édition les 29-30 juin 2018. A Domfront, 19e édition des Médiévales de Domfront les 4 et 5 août 2018. 39e édition 

du Festival international de folklore en juillet 2018 

 Sites attractifs à proximité : Flers avec le musée du Château. Domfront avec son château et sa cité médiévale 

Forces 

Site regroupant tous les éléments constitutifs d’un lieu voué à 

l’extraction du fer (logements, puits et fours). 

Bonne communication. 

Faiblesses 

Mal desservi. 

Défaut de signalétique routière. 

Solution numérique non envisageable au Carreau et aux Cités. 

Site étendu. 

Opportunités 

Territoire mettant déjà en valeur son patrimoine minier via 

plusieurs parcours thématiques. 

Solution numérique de valorisation envisageable à la Maison du Fer 

et aux fours. 

Menaces 

Situé dans l’une des zones bas-normandes les moins 

attractives en termes de fréquentation touristique. 

 

Préconisations  

 Améliorer la signalétique routière. 

 Mettre en avant la singularité du lieu. Accentuer l’aspect d’ensemble. 

 Démarquer le site grâce à son côté technique. 

 Uniformiser les 4 circuits touristiques liés à ce site. 

Dompierre étant situé au cœur d’un triangle formé par Flers, Domfront et La Ferté-Macé, des partenariats peuvent être 

envisagés avec les structures patrimoniales de ces trois communes. Le plus fort point de fréquentation à proximité de 

Dompierre reste cependant Bagnoles-de-l’Orne, ville attirant énormément de curistes. Il pourrait être opportun de cibler 

ces publics pour les inciter à venir visiter le site minier. D’autre part, le site étant proche de la région Pays de la Loire, il 

serait opportun de développer son attractivité auprès des habitants de cette région. 

Les premières mesures à mettre en œuvre pour pallier les faiblesses de valorisation touristique du site seraient la refonte 

des circuits déjà proposés en une offre claire et commune, l’enrichissement de l’offre de médiation et la mise en place 

d’une signalétique routière plus dense et moins contradictoire. 

Pour une valorisation optimale du site, nous conseillerions de mettre l’accent sur le fait que le site regroupe tous les 

éléments d’une cité minière et qu’il concerne un territoire élargi. Afin d’attirer un public à l’année, le lieu devrait proposer 

une offre complète de visites et d’ateliers thématiques, voire de démonstrations comme celles réalisées lors des Journées 
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du Patrimoine. Le renforcement du programme de médiation en lien avec les écoles permettrait de faire vivre le site durant 

la basse-saison. 

A l’heure actuelle, le visiteur aime être acteur de sa visite. Les sites industriels peuvent très bien se prêter à ces nouveaux 

besoins. La médiation devra être pensée de manière à éveiller les 5 sens des visiteurs : le bruit des machines anciennes, les 

odeurs des galeries, la chaleur des fours, manipuler des outils, pousser un wagon, goûter une gamelle de mineur, écouter 

toutes les langues parlées à la mine…    
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4.15 Granville (50) 

Fiche d’identité du site MMIAH-CA-IN-117 

Propriété : département de la Manche 

Gestion : ville de Granville 

Contexte historique : Granville fut l'un des plus importants ports de pêche à la 

morue (Terre-Neuve) au XIXe siècle, associé à un essor industriel qui a soutenu le 

développement économique et marqué le tissu urbain jusqu’au milieu du XXe siècle. 

Etat de conservation : Les rails du chemin de fer desservant le port sont encore visibles, affleurant sur les voies bitumées. 

Protection : Néant 

 

Etat des lieux de la valorisation touristique actuelle 

 

Accessibilité 

Le site jouit d’accès faciles et rapides, ainsi que d’une bonne signalétique. 

 Le site est desservi par les lignes de bus 2, 4, 6 et 7 du réseau Manéo à partir de Saint-Lô, d’Avranches et du 

Mont-Saint-Michel pour des trajets compris entre 0h45 et 1h40 

 1h30 et 50,6 km en voiture à partir du Mont-Saint-Michel via des routes nationales et départementales. 30 

minutes et 28 km via des routes départementales à partir de la sortie de l’autoroute A84 à Villedieu-les-Poêles 

 Bonne signalétique 

 Nombreux parkings, majoritairement gratuits sauf dans l’hyper centre 

Contraintes législatives et réglementaires 

Il ne présente aucune contrainte particulière. 

Equipement existant et raccordement possible 

La ville est dotée d’une bonne couverture wifi et de nombreux réseaux. 

 Bonne couverture wifi en 4G pour Bouygues, Free et Orange, à l’exception de plage en zone blanche. De 

nombreux secteurs de la ville sont en zone blanche chez SFR 

 Réseaux 

 Pas de raccordement à la fibre optique 

 Pas de dispositif de médiation numérique proposé aux visiteurs 
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Politique des publics 

La majorité des touristes viennent à Granville pour relier les îles anglo-normandes ou faire un tour de bateau dans la baie 

du Mont-Saint-Michel et les îles Chausey (environ 200 000 personnes en 2017). 

 Chiffres de fréquentation relevés chaque année par l’Office de Tourisme Granville Terre&Mer 

 Des aménagements urbains ont été réalisés afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à certains lieux 

Attractivité 

Le site bénéficie d’une localisation attractive et d’une politique économique dynamique, mais la thématique choisie 

rassemble peu de traces visibles et reste encore peu développée. 

 Site localisé dans la Baie du Mont-Saint-Michel, secteur dynamique où les rapports sont équilibrés tant en 

fréquentation touristique, qu’en terme d’emploi et d’investissement. 

 Zone concentrant une grande partie des créations d’emplois et des investissements touristiques de la Basse-

Normandie. 

 Thématique encore peu attractive, mais présentant un fort potentiel de développement. 

Communication et événements 

La ville de Granville jouit d’une communication assez développée et mettant en avant une diversité culturelle et d’activités 

touristiques à réaliser. 

 La ville a un site internet (https://www.ville-granville.fr/), un blog d’informations 

(https://www.regardsurgranville.fr/), une page Facebook (8 908 personnes la suivent), un Twitter (346 abonnés), 

un Instagram (1 813 abonnés) et est sur flickr avec 9 abonnés. L'OT de Granville a un site internet 

(http://www.tourisme-granville-terre-mer.com/). La ville est référencée sur Tripadvisor, Le Petit Futé et le Guide 

du Routard. Une enquête policière est proposée par l’OT afin de découvrir le passé de Granville. Ville sur le tracé 

du GR 223 où passe environ 20 000 randonneurs. Ville de départ pour les liaisons vers les îles anglo-normandes 

(Jersey et Chausey) avec environ 150 000 passagers 

 La ville participe à la Nuit des Musées, aux Journées Européennes du Patrimoine, à Pierres en Lumières, à 

Rout’Art, à la Nuit des Soudeurs, aux Rendez-vous aux jardins 

 Festival musical « Jazz en Baie » en juillet-août (environ 20 000 spectateurs), Carnaval de Granville inscrit au 

patrimoine immatériel de l’UNESCO (plus de 100 000 visiteurs) en mars, festival des arts de la rue « Les sorties de 

Bains » en juillet (plus de 60 000 spectateurs), festival de musique classique « Via Aeterna » en septembre 

 Sites attractifs à proximité : Le Mont-Saint-Michel, Avranches avec sa basilique, le Scriptorial et le Musée 

Municipal d’Art et d’Histoire  

https://www.ville-granville.fr/
https://www.regardsurgranville.fr/
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Forces 

Communication diversifiée. 

Bien desservi / Situé sur un axe de circulation très drainant. 

Collabore avec beaucoup de structures et de sites de la Baie. 

Faiblesses 

Ville connue quasi-exclusivement pour son carnaval. Les 

Normands eux-mêmes ont une connaissance limitée des 

dessertes vers les îles. 

Opportunités 

Site localisé dans un secteur dynamique où les rapports sont 

équilibrés tant en fréquentation touristique, qu’en terme d’emploi 

et d’investissement. 

Solution numérique de valorisation envisageable. 

Menaces 

Situé proche du Mont-Saint-Michel : lieu drainant beaucoup 

de touristes, mais pouvant également les capter de manière 

exclusive. 

 

Préconisations  

 Mettre plus en avant l’histoire du lieu et sa place sur le littoral manchois. 

 Créer des partenariats (communication et commercial) avec les entreprises en charge des dessertes nautiques. 

 Jouer sur la proximité avec le point très drainant du Mont-Saint-Michel pour attirer de nouveaux visiteurs. 

 Recenser les éléments valorisables liés au patrimoine maritime et industriel de la ville (rails, comptoirs, usines 

Dior, grues du port, anciens bâtiments de la fonderie Legoupil…)  

Au vu des éléments valorisables qui pourront être recensés par la commune, plusieurs typologies de projet pourraient voir 

le jour. 

Une valorisation ponctuelle de ce patrimoine, via des visites guidées thématiques ou une application de visite spécifique, ou 

encore en liant ce patrimoine à un événement existant. Par exemple, la Nuit des Soudeurs pourrait être l’occasion de faire 

créer des œuvres en lien avec ce patrimoine et qui resteraient ensuite à l’année comme vecteurs de médiation et qui 

rendraient les vestiges plus visibles par tous. 

Une valorisation plus permanente pourrait être envisagée si l’un des lieux patrimoniaux peut être investi. Plusieurs formes 

de réhabilitation pourraient être alors envisagées au sein du quartier industriel historique de Granville (l’ancienne 

commune Saint-Nicolas) : CIAP, lieu hybride mêlant passé industriel, art et spectacle (de type Les Machines de l’île à 

Nantes), reconstitution d’usine avec possibilité de tester les produits en fin de visite…  
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6 Annexes 

Annexe 1 : Inventaire complet 

30N NAME CODE GENERAL SPECIFIC UTM 

ZONE 

UTM X UTM Y 

14 Station radar (Stp 42) - Arromanches-les-

Bains 

MMIAH-CA-MI-001 Military Architectural 30N 673157.55 5467941.69 

14 Cote 112 (opération Jupiter) – Esquay-Notre-

Dame 

MMIAH-CA-MI-002 Military Architectural 30N 685286.23 5444251.54 

14 Port artificiel Mulberry - Arromanches-les-

Bains 

MMIAH-CA-MI-003 Military Architectural 30N 672770.13 5468102.16 

14 Batterie (Wn 37) - Asnelles MMIAH-CA-MI-004 Military Architectural 30N 675423.49 5468291.89 

14 Blockhaus (Wn Vill 01) - Deauville MMIAH-CA-MI-005 Military Architectural 31N 287989.68 5471782.82 

14 Musée Mémorial de la Bataille de Normandie 

- Bayeux 

MMIAH-CA-MI-006 Military Ethnographic 30N 666473.13 5460375.38 

14 Batterie Morris (Wn 16) - Colleville-

Montgomery 

MMIAH-CA-MI-007 Military Architectural 30N 695934.44 5461271.52 

14 Batterie Hillman (Wn 17) - Colleville-

Montgomery  

MMIAH-CA-MI-008 Military Architectural 30N 695662.05 5460465.56 

14 Monument anglais de la libération de 1944 - 

Tierceville 

MMIAH-CA-MI-009 Military Architectural 30N 679778.12 5463186.44 

14 Batterie (Wn 48) - Longues-sur-Mer MMIAH-CA-MI-010 Military Architectural 30N 667487.44 5468177.69 

14 Musée de la bataille de Tilly-sur-Seulles 1944 

- Tilly-sur-Seulles 

MMIAH-CA-MI-011 Military Architectural 30N 672984.37 5449595.34 

14 Blockhaus de la gare - Honfleur MMIAH-CA-MI-012 Military Architectural 31N 299985 5477533.41 

14 Fort Samson (Wn 81) – Grandcamp-Maisy MMIAH-CA-MI-013 Military Architectural  30N 641008.78 5472703.66 

14 Site et Musée de la Batterie de Merville (Stp 

01) - Merville-Franceville-Plage 

MMIAH-CA-MI-014 Military Architectural 30N 703930.53 5461277.28 

14 Musée Mémorial Pegasus - Ranville MMIAH-CA-MI-015 Military Architectural & 

intangible 

30N 698574.79 5457977.20 

14 Centre Juno Beach – Courseulles-sur-Mer MMIAH-CA-MI-016 Military Architectural & 

intangible 

30N 684396.50 5467950.59 

14 Musée du Débarquement – Arromanches-les-

Bains 

MMIAH-CA-MI-017 Military Scientific-technical 30N 672844.27 5468010.48 

14 Wn 61 - Colleville-sur-Mer MMIAH-CA-MI-018 Military Architectural 30N 656900.07 5469649.20 

14 Wn 60 - Colleville- sur-Mer MMIAH-CA-MI-019 Military Architectural 30N 657498.87 5469365.21 

14 Wn 62 - Colleville- sur-Mer MMIAH-CA-MI-020 Military Architectural 30N 656294.29 5469665.93 

14 Advanced Landing Ground (E1 A 21 C) - Saint-

Laurent-sur-Mer 

MMIAH-CA-MI-021 Military Intangible 30N 654862.90 5469810.97 

14 Musée Mémorial d’Omaha Beach - Saint-

Laurent-sur-Mer 

MMIAH-CA-MI-022 Military Ethnographic 30N 653758.24 5470418.76 

14 Musée D-Day Omaha - Vierville-sur-Mer MMIAH-CA-MI-023 Military Ethnographic 30N 651828.52 5471265.49 

14 Omaha Beach MMIAH-CA-MI-024 Military Architectural & 

intangible 

30N 654565.74 5470701.14 

14 La Pointe du Hoc (Wn 75) - Cricqueville-en-

Bessin 

MMIAH-CA-MI-025 Military Architectural 30N 645932.04 5473402.24 

14 Batterie de la Mare Fontaine (Wn 32) - Ver-

sur-Mer  

MMIAH-CA-MI-026 Military Architectural 30N 679548.01 5466300.05 
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14 Batterie du Mont Fleury (Wn 35a) - Ver-sur-

Mer 

MMIAH-CA-MI-027 Military Architectural 30N 680446.23 5468530.24 

14 Mémorial des Civils dans La Guerre - Falaise MMIAH-CA-MI-028 Military Scientific-technical 30N 705052.32 5419467.08 

14 Musée des Épaves Sous-Marines du 

Débarquement - Commes 

MMIAH-CA-MI-029 Military Scientific-technical 30N 662991.17 5467033.42 

14 Site et Musée Radar 1944 (Stp 1 et 2) - 

Douvres-la-Délivrande 

MMIAH-CA-MI-030 Military Scientific-technical 30N 688844.46 5462494.50 

14 Caserne d’artillerie - Caen MMIAH-CA-MI-031 Military Architectural 30N 693368.93 5449345.83 

14 Mémorial de Caen - Caen MMIAH-CA-MI-032 Military Ethnographic 30N 690572.70 5452685.88 

14 Batterie du Mont Canisy (Stp 13) - Bénerville-

sur-Mer  

MMIAH-CA-MI-033 Military Architectural 31N 284989.15 5469545.13 

14 Musée du Mur de l’Atlantique / le Grand 

Bunker-Riva Bella (Wn 08) - Ouistreham 

MMIAH-CA-MI-034 Military Ethnographic & 

architectural 

30N 699804.07 5463048.06 

14 Musée du n°4 Commando franco-britannique 

- Ouistreham 

MMIAH-CA-MI-035 Military Ethnographic 30N 699253.39 5463142.02 

14 Les passerelles d’Omaha Beach - Vierville-sur-

Mer 

MMIAH-CA-MI-036 Military Architectural & 

scientific-technical 

30N 652086.65 5471491.69 

14 Bunker de la villa Strassburger (Wn Vill 03) - 

Deauville 

MMIAH-CA-MI-037 Military Architectural 30N 287538.53 5470595.51 

14 Gold Beach MMIAH-CA-MI-038 Military Architectural & 

intangible 

30N 670320.76 5468525.89 

14 Juno Beach MMIAH-CA-MI-039 Military Architectural & 

intangible 

30N 685455.33 5467896.49 

14 Sword Beach MMIAH-CA-MI-040 Military Architectural & 

intangible 

30N 695025.53 5464714.20 

14 Batterie Daimler (Wn 12) - Ouistreham MMIAH-CA-MI-041 Military Architectural 30N 698616.93 5461287.80 

14 Batterie de Maisy (Stp 83 / Stp 84) - 

Grandcamp-Maisy 

MMIAH-CA-MI-042 Military Architectural 30N 640716.76 5470993.23 

14 Batterie Les Moulineaux (Wn 28a) - Bény-sur-

Mer 

MMIAH-CA-MI-043 Military Intangible 30N 685507.16 5462944.65 

14 Batterie (Wn 50) - Vaux-sur-Aure MMIAH-CA-MI-044 Military Architectural 30N 667350.57 5463902.18 

14 Wn 07 - Ouistreham MMIAH-CA-MI-045 Military Architectural 30N 700190.51 5462197.11 

14 Wn 09 - Ouistreham MMIAH-CA-MI-046 Military Intangible 30N 699499.97 5461834.98 

14 Wn 10 Riva Bella - Ouistreham MMIAH-CA-MI-047 Military Architectural 30N 698868.17 5463397.96 

14 Wn 11 - Ouistreham MMIAH-CA-MI-048 Military Architectural 30N 699459.59 5459851.19 

14 Pegasus Bridge (Wn 13) - Bénouville MMIAH-CA-MI-049 Military Architectural 30N 698424.54 5457946.52 

14 Batterie Sole (Wn 14) - Ouistreham MMIAH-CA-MI-050 Military Architectural 30N 698138.98 5461766.26 

14 Wn 15 - Saint-Aubin-d’Arquenay MMIAH-CA-MI-051 Military Architectural 30N 696814.89 5460144.30 

14 Wn 15a - Saint-Aubin-d’Arquenay MMIAH-CA-MI-052 Military Intangible 30N 697348.23 5459788.91 

14 Wn 18 Riva Bella - Colleville-Montgomery MMIAH-CA-MI-053 Military Architectural 30N 697696.74 5463569.02 

14 Wn 19 - Colleville-Montgomery MMIAH-CA-MI-054 Military Architectural 30N 696648.48 5462164.46 

14 Wn 20 / Stp 20 La Brèche - Hermanville-sur-

Mer 

MMIAH-CA-MI-055 Military Architectural 30N 696967.15 5463789.32 

14 Wn 21 - Lion-sur-Mer MMIAH-CA-MI-056 Military Architectural 30N 694840.73 5464743.70 



 
 

124 
 

14 Wn 22 - La Délivrande MMIAH-CA-MI-057 Military Intangible 30N 691431.52 5464232.23 

14 Wn 23 Château de Tailleville - Douvres-la-

Délivrande 

MMIAH-CA-MI-058 Military Architectural 30N 688349.13 5464790.88 

14 Wn 24 - Luc-sur-Mer MMIAH-CA-MI-059 Military Architectural 30N 692906.87 5465994.86 

14 Wn 25 - Luc-sur-Mer MMIAH-CA-MI-060 Military Architectural 30N 692229.70 5465351.76 

14 Wn 26 - Langrune-sur-Mer MMIAH-CA-MI-061 Military Architectural 30N 691132.91 5466968.88 

14 Wn 27 - Saint-Aubin-sur-Mer MMIAH-CA-MI-062 Military Architectural 30N 689318.46 5467664.60 

14 Wn 28 - Bernières-sur-Mer MMIAH-CA-MI-063 Military Architectural 30N 687432.04 5467970.60 

14 Wn 28b - Bernières-sur-Mer MMIAH-CA-MI-064 Military Architectural 30N 687112.57 5467921.41 

14 Wn 29 - Courseulles-sur-Mer MMIAH-CA-MI-065 Military Architectural 30N 684882.57 5467898.63 

14 Wn 30 - Courseulles-sur-Mer MMIAH-CA-MI-066 Military Intangible 30N 684596.78 5467107.92 

14 Wn 31 - Courseulles-sur-Mer MMIAH-CA-MI-067 Military Architectural 30N 684291.40 5468026.96 

14 Wn 38 La Guerre - Saint-Côme-de-Fresné MMIAH-CA-MI-068 Military Architectural 30N 674646.90 5468046.34 

14 Wn 33 - Ver-sur-Mer MMIAH-CA-MI-069 Military Architectural 30N 680494.92 5468769.53 

14 Wn 35 - Ver-sur-Mer MMIAH-CA-MI-070 Military Architectural 30N 678448.69 5468782.77 

14 Wn 36 La Cabane des Douanes - Asnelles MMIAH-CA-MI-071 Military Architectural 30N 676378.13 5468501.67 

14 Wn 39 - Saint-Côme-de-Fresné MMIAH-CA-MI-072 Military Architectural 30N 673628.27 5467920.42 

14 Wn 40 Puits d’Hérodes - Arromanches-les-

Bains 

MMIAH-CA-MI-073 Military Architectural 30N 673454.41 5467215.37 

14 Wn 41 Petit Fontaine - Arromanches-les-Bains MMIAH-CA-MI-074 Military Architectural 30N 672576.43 5466900.82 

14 Wn 43 - Arromanches-les-Bains MMIAH-CA-MI-075 Military Architectural 30N 672617.18 5468022.90 

14 Wn 44 Tracy - Arromanches-les-Bains MMIAH-CA-MI-076 Military Architectural 30N 672005.81 5468020.38 

14 Wn 45 Petit Fontaine - Arromanches-les-Bains MMIAH-CA-MI-077 Military Architectural 30N 672111.37 5467193.53 

14 Wn 46 - Magny-en-Bessin MMIAH-CA-MI-078 Military Intangible 30N 668861.47 5464311.27 

14 Wn 49 - Longues-sur-Mer MMIAH-CA-MI-079 Military Architectural 30N 667406.13 5467376.34 

14 Wn 50a - Bayeux MMIAH-CA-MI-080 Military Architectural 30N 667175.46 5460529.88 

14 Wn 51 / Stp 51 Le Mesnil « Languste » - 

Longues-sur-Mer 

MMIAH-CA-MI-081 Military Architectural 30N 666151.49 5468484.84 

14 Wn 52 Le Bouffay - Commes MMIAH-CA-MI-082 Military Architectural 30N 665232.56 5468394.54 

14 Wn 54 La Fosse Buhot/Fosse Souey - Maisons MMIAH-CA-MI-083 Military Architectural 30N 663441.13 5464986.43 

14 Wn 55 - Port-en-Bessin MMIAH-CA-MI-084 Military Architectural 30N 663303.24 5468622.44 

14 Wn 56 - Port-en-Bessin MMIAH-CA-MI-085 Military Intangible 30N 662908.79 5468675.57 

14 Wn 57 - Port-en-Bessin MMIAH-CA-MI-086 Military Architectural 30N 662604.68 5468729.07 

14 Wn 58 - Port-en-Bessin MMIAH-CA-MI-087 Military Intangible 30N 662570.23 5467927.44 

14 Wn 59 - Sainte-Honorine-des-Pertes MMIAH-CA-MI-088 Military Architectural 30N 659751.83 5469116.69 
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14 Wn 63 - Colleville-sur-Mer MMIAH-CA-MI-089 Military Architectural 30N 656404.95 5468543.01 

14 Wn 64 - Saint-Laurent-sur-Mer MMIAH-CA-MI-090 Military Architectural 30N 655295.45 5470039.37 

14 Wn 65 - Saint-Laurent-sur-Mer MMIAH-CA-MI-091 Military Architectural 30N 655096.16 5470172.56 

14 Wn 66 - Saint-Laurent-sur-Mer MMIAH-CA-MI-092 Military Architectural 30N 654002.12 5470613.18 

14 Wn 67 - Saint-Laurent-sur-Mer MMIAH-CA-MI-093 Military Architectural 30N 654317.17 5470410.89 

14 Wn 68 Les Moulins - Saint-Laurent-sur-Mer MMIAH-CA-MI-094 Military Architectural 30N 653760.02 5470751.44 

14 Wn 69 - Saint-Laurent-sur-Mer MMIAH-CA-MI-095 Military Intangible 30N 653668.99 5469798.05 

14 Wn 70 - Vierville-sur-Mer MMIAH-CA-MI-096 Military Architectural 30N 652268.69 5471533.02 

14 Wn 71 - Vierville-sur-Mer MMIAH-CA-MI-097 Military Architectural 30N 652184.76 5471623.13 

14 Wn 72 - Vierville-sur-Mer MMIAH-CA-MI-098 Military Architectural 30N 652132.48 5471753.28 

14 Wn 73 - Vierville-sur-Mer MMIAH-CA-MI-099 Military Architectural 30N 651992.80 5471876.45 

14 Wn 74 / Stp Saint-Quay - Englesqueville-la-

Percée 

MMIAH-CA-MI-100 Military Architectural 30N 651068.15 5472707.57 

14 Wn 76 La Montagne - Cricqueville-en-Bessin MMIAH-CA-MI-101 Military Intangible 30N 644574.42 5473365.54 

14 Wn 77 Le Pont du Hable - Grandcamp-Maisy MMIAH-CA-MI-102 Military Architectural 30N 643808.12 5472996.40 

14 Wn 78 - Grandcamp-Maisy MMIAH-CA-MI-103 Military Architectural 30N 643240.14 5472681.27 

14 Wn 79 - Grandcamp-Maisy MMIAH-CA-MI-104 Military Intangible 30N 641986.42 5472557.95 

14 Wn 80 Descrue - Grandcamp-Maisy MMIAH-CA-MI-105 Military Intangible 30N 641728.01 5472130.56 

14 Wn 82 - Grandcamp-Maisy MMIAH-CA-MI-106 Military Architectural 30N 640056.35 5472624.26 

14 Wn 85 Le Douet - Grandcamp-Maisy MMIAH-CA-MI-107 Military Intangible 30N 640682.98 5470249.19 

14 Wn 86 - Grandcamp-Maisy MMIAH-CA-MI-108 Military Architectural  Pas localisé  avec précision 

14 Wn 87 - Grandcamp-Maisy MMIAH-CA-MI-109 Military Architectural 30N 639506.79 5472375.19 

14 Wn 88 - Grandcamp-Maisy MMIAH-CA-MI-110 Military Architectural 30N 638655.46 5471581.48 

14 Wn 89 - Géfosse-Fontenay MMIAH-CA-MI-111 Military Architectural 30N 638591.41 5469444.94 

14 Wn 90 - Géfosse-Fontenay MMIAH-CA-MI-112 Military Architectural 30N 637918.05 5470652.64 

14 Wn 91 - Géfosse-Fontenay MMIAH-CA-MI-113 Military Architectural 30N 637849.50 5469759.60 

14 Wn 92 - Géfosse-Fontenay MMIAH-CA-MI-114 Military Architectural 30N 636960.23 5469414.06 

14 Wn 93 Saint-Clément - Osmanville MMIAH-CA-MI-115 Military Architectural 30N 637040.66 5466599.33 

14 Wn 94 Rupalley nord - Isigny-sur-Mer MMIAH-CA-MI-116 Military Architectural 30N 637014.36 5463004.88 

14 Wn 94a - Isigny-sur-Mer MMIAH-CA-MI-117 Military Architectural 30N 636063.58 5463321.72 

14 Wn 40a Le Buhot - Saint-Côme-de-Fresné MMIAH-CA-MI-118 Military Intangible 30N 673861.85 5466641.55 

14 Wn 40b Le Carrefour - Saint-Côme-de-Fresné MMIAH-CA-MI-119 Military Intangible 30N 673470.33 5466787.60 

14 Wn 53 Château de Sully - Bayeux MMIAH-CA-MI-120 Military Intangible 30N 664814.89 5463399.13 

14 Musée America – Gold Beach - Ver-sur-Mer MMIAH-CA-MI-121 Military Ethnographic 30N 679774.91 5467851.99 
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14 Overlord Museum – Omaha Beach - Colleville-

sur-Mer 

MMIAH-CA-MI-122 Military Ethnographic 30N 655688.45 5468336.16 

14 Liberators Museum – Normandy 1944 - 

Arromanches-les-Bains 

MMIAH-CA-MI-123 Military Ethnographic 30N 672728.89 5467915.49 

14 Maison de la Libération - Saint-Laurent-sur-

Mer 

MMIAH-CA-MI-124 Military Ethnographic 30N 654361.57 5469721.84 

14 Musée La Percée du Bocage - Saint-Martin-

des-Besaces 

MMIAH-CA-MI-125 Military Ethnographic 30N 657216.26 5430902.20 

14 Musée Mémorial De Gaulle - Bayeux MMIAH-CA-MI-126 Military Ethnographic 30N 666852.21 5460573.91 

14 Big Red One Assault Museum - Colleville-sur-

Mer 

MMIAH-CA-MI-127 Military Ethnographic 30N 656090.58 5468278.50 

14 Terrain d’aviation - Evrecy MMIAH-CA-MI-128 Military Architectural & 

intangible 

30N 683346.31 5440571.74 

14 Camp britannique de la Grâce de Dieu – 

Fleury-sur-Orne 

MMIAH-CA-MI-129 Military Archaeological 30N 691894.18 5447846.94 

14 Camp britannique - Mosles MMIAH-CA-MI-130 Military Archaeological 30N 658424.72 5463730.16 

50 Batterie (Stp 133) – Azeville MMIAH-CA-MI-131 Military Architectural 30N 622684.89 5480117.77 

50 Utah Beach MMIAH-CA-MI-132 Military Architectural & 

intangible 

30N 632461.77 5475239.45 

50 Batterie de La Pointe du Roc (Wn 05) – 

Granville 

MMIAH-CA-MI-133 Military Architectural 30N 601721.26 5409920.88 

50 Rampe de lancement de V1 de Brécourt - 

Équeurdreville-Hainneville 

MMIAH-CA-MI-134 Military Architectural 30N 596008.82 5500762.77 

50 World War 2 Museum - Quinéville MMIAH-CA-MI-135 Military Ethnographic 30N 624079.67 5486120.03 

50 Batterie du Petit Thot (Wn 391) - Vauville MMIAH-CA-MI-136 Military Architectural 30N 584606.25 5497740.25 

50 Blockhaus de La Brèche (Wn 8 / Wn 106) - 

Audouville-la-Hubert 

MMIAH-CA-MI-137 Military Architectural 30N 631256.97 5476739.48 

50 Batterie (Wn 108) - Saint-Martin-de-Varreville MMIAH-CA-MI-138 Military Architectural 30N 627506.07 5476242.41 

50 Musée du Débarquement - Saint-Marie-du-

Mont 

MMIAH-CA-MI-139 Military Ethnographic 30N 632394.11 5475234.70 

50 Batterie Castel Vendon (Landemer MKB) – 

Gréville-Hague 

MMIAH-CA-MI-140 Military Architectural 30N 588759.51 5503757.27 

50 Musée de la Batterie de Crisbecq (MKB 

Marcouf) - Saint-Marcouf-de-l’Île 

MMIAH-CA-MI-141 Military Architectural 30N 623373.91 5482256.33 

50 Musée de la Libération - Cherbourg MMIAH-CA-MI-142 Military Ethnographic 30N 600105.23 5498480.71 

50 Batterie du Fort du Roule (Stp 255) - 

Cherbourg 

MMIAH-CA-MI-143 Military Architectural 30N 600069.10 5498418.76 

50 Blockhaus de la Hougue (Stp 110) – Saint-

Vaast-la-Hougue 

MMIAH-CA-MI-144 Military Architectural 30N 624758.32 5492721.79 

50 Batterie York (Stp 277) - Amfreville MMIAH-CA-MI-145 Military Architectural 30N 593217.21 5502064.25 

50 Batterie La Haye - Auderville MMIAH-CA-MI-146 Military Architectural 30N 577132.55 5505997.46 

50 Batterie (Stp 142) - Crasville MMIAH-CA-MI-147 Military Architectural 30N 619817.15 5491546.86 

50 Batterie Hamburg (Stp 234) - Fermanville MMIAH-CA-MI-148 Military Architectural 30N 611629.45 5503951.37 

50 Batterie de La Judée - Fermanville MMIAH-CA-MI-149 Military Architectural 30N 610852.33 5503830.54 

50 Batterie (Stp 152) - Gatteville-le-Phare MMIAH-CA-MI-150 Military Architectural 30N 623995.50 5505627.20 

50 Batterie de La Pernelle 1 – La Pinoterie - La 

Pernelle 

MMIAH-CA-MI-151 Military Architectural 30N 622716.07 5497893.49 
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50 Batterie de La Pernelle 2 – Essen - La Pernelle MMIAH-CA-MI-152 Military Architectural 30N 622932.07 5497637.54 

50 Batterie des Caplains (Stp 245) - Tourlaville MMIAH-CA-MI-153 Military Architectural 30N 604130.03 5500290.43 

50 Batterie des Couplets (Stp 272) - 

Equeurdreville-Hainneville 

MMIAH-CA-MI-154 Military Architectural 30N 596550.58 5501081.88 

50 Batterie du Mont Coquerel (Wn 136) - 

Quinéville 

MMIAH-CA-MI-155 Military Architectural 30N 622488.54 5485935.23 

50 Batterie (Stp 141) - Morsalines MMIAH-CA-MI-156 Military Architectural 30N 621329.47 5491715.84 

50 Batterie La Roche (Wn 351) - Auderville MMIAH-CA-MI-157 Military Architectural 30N 576478.47 5506860.76 

50 Batterie du Brûlay (Seeadler) - Fermanville MMIAH-CA-MI-158 Military Architectural 30N 609623.74 5503741.49 

50 Batterie de Caqueret (Stp 126) - Néville-sur-

Mer 

MMIAH-CA-MI-159 Military Architectural 30N 576466.69 5506887.95 

50 Batterie - La Glacerie MMIAH-CA-MI-160 Military Architectural  Pas localisée avec précision 

50 Wn 1 / Wn 100 Le Grand Vey - Sainte-Marie-

du-Mont 

MMIAH-CA-MI-161 Military Architectural 30N 632323.98 5469885.66 

50 Wn 2 / Wn 101 Pouppeville - Sainte-Marie-

du-Mont 

MMIAH-CA-MI-162 Military Architectural 30N 632167.15 5471276.57 

50 Wn 3 / Wn 102 Beau Guillot - Sainte-Marie-

du-Mont 

MMIAH-CA-MI-163 Military Architectural 30N 632892.35 5473893.89 

50 Wn 4 / Wn 103 La Grande Dune - Sainte-

Marie-du-Mont 

MMIAH-CA-MI-164 Military Architectural 30N 631900.22 5474682.97 

50 Wn 5 / Wn 104 La Madeleine - Sainte-Marie-

du-Mont 

MMIAH-CA-MI-165 Military Architectural 30N 632363.55 5475150.98 

50 Wn 6 / Wn 105 Pouppeville - Sainte-Marie-

du-Mont 

MMIAH-CA-MI-166 Military Architectural 30N 631773.44 5475221.94 

50 Wn 7 / Wn 105 La Madeleine - Sainte-Marie-

du-Mont 

MMIAH-CA-MI-167 Military Architectural 30N 632080.04 5475655.01 

50 Wn 11 / Wn 102 Hamel Mauger - Foucarville MMIAH-CA-MI-168 Military Architectural 30N 628521.62 5479877.17 

50 Wn 11a / Wn 102a - Ravenoville MMIAH-CA-MI-169 Military Architectural 30N 625612.88 5479400.64 

50 Stp 12 / Wn 103 Châlet de Ravenoville - 

Ravenoville 

MMIAH-CA-MI-170 Military Architectural 30N 628253.92 5480350.04 

50 Borne 0 - Sainte-Mère-Église MMIAH-CA-MI-171 Military Ethnographic 30N 621978.42 5474363.91 

50 Les souterrains du Py Park - Folligny MMIAH-CA-MI-172 Military Architectural 30N 617216.07 5409439.30 

50 Rampe de lancement V1 de La Sorellerie – Le 

Mesnil-au-Val 

MMIAH-CA-MI-173 Military Architectural 30N 605316.60 5493095.82 

50 Rampes de lancement - Hardinvast MMIAH-CA-MI-174 Military Architectural 30N 597462.54 5493112 

50 Rampe de lancement - Nouainville MMIAH-CA-MI-175 Military Architectural 30N 594334.02 5497533.20 

50 Blockhaus - Saint-Germain-sur-Ay MMIAH-CA-MI-176 Military Architectural 30N 600059.85 5451724.78 

50 Blockhaus (Wn 319) - Siouville-Hague MMIAH-CA-MI-177 Military Architectural 30N 583724.72 5492727.39 

50 Batterie du Camp Maneyrol (Wn 317) - Biville MMIAH-CA-MI-178 Military Architectural 30N 583627.43 5495460.62 

50 Batterie du Haut-Fourneau - Granville MMIAH-CA-MI-179 Military Architectural  Pas localisée avec précision 

50 Station radar de la Gouinerie - Digulleville MMIAH-CA-MI-180 Military Architectural 30N 582366.63 5506433.93 

50 Station radar du Petit Parc - Digulleville MMIAH-CA-MI-181 Military Architectural 30N 583273.83 5502804.41 
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50 Batterie de Jardeheu (Wn 304 / Wn 304a) - 

Digulleville 

MMIAH-CA-MI-182 Military Architectural 30N 582779.56 5507827.24 

50 Batterie basse de Nacqueville (Wn 226) - 

Urville-Nacqueville 

MMIAH-CA-MI-183 Military Architectural 30N 590582.83 5503601.94 

50 Batterie Osteck (Stp 235) - Fermanville MMIAH-CA-MI-184 Military Architectural 30N 610258.74 5503023.56 

50 Espace François Mutschler - Pontaubault MMIAH-CA-MI-185 Military Ethnographic 30N 621484.68 5387591.86 

50 Airborne Museum - Sainte-Mère-Église MMIAH-CA-MI-186 Military Ethnographic 30N 622225.41 5474239.07 

50 Musée à Ciel Ouvert - Sainte-Mère-Église MMIAH-CA-MI-187 Military Ethnographic 30N 622040.70 5474239.62 

50 Chapelle de la Madeleine – Mémorial US - 

Saint-Lô 

MMIAH-CA-MI-188 Military Ethnographic 30N 641481.91 5442301.30 

50 Musée d’Art et d’Histoire - Avranches MMIAH-CA-MI-189 Military Ethnographic 30N 620474.99 5394014.53 

50 Musée Mémorial de Bloody Gulch - Méautis MMIAH-CA-MI-190 Military Ethnographic 30N 624887.67 5461876.22 

50 Normandy Victory Museum - Catz MMIAH-CA-MI-191 Military Ethnographic 30N 631301.49 5462901.91 

50 Mémorial Cobra - Marigny-le-Lozon MMIAH-CA-MI-192 Military Ethnographic 30N 628292.26 5440163.79 

50 Musée Patton - Néhou MMIAH-CA-MI-193 Military Ethnographic 30N 605654.31 5475180.38 

50 D-Day Experience - Saint-Côme-du-Mont MMIAH-CA-MI-194 Military Ethnographic 30N 625803.83 5465500.28 

50 Camp américain de la Motterie (CCPWE n°10 

/ CCPWE n°20) - Cherbourg / La Glacerie 

MMIAH-CA-MI-195 Military Archaeological 30N 600885.37 5497439.42 

50 Camp - Urville-Nacqueville MMIAH-CA-MI-196 Military Archaeological 30N 591919.97 5503445.85 

50 Camp de travail - Tourlaville MMIAH-CA-MI-197 Military Archaeological  Pas localisé avec précision 

50 Camp américain - Foucarville MMIAH-CA-MI-198 Military Ethnographic 30N 626186.76 5478390.70 

50 Hangar à dirigeables - Écausseville MMIAH-CA-MI-199 Military Architectural 30N 617283.56 5478909.17 

61 Mémorial de Coudehard – Montormel – 

Mont-Ormel 

MMIAH-CA-MI-200 Military Ethnographic & 

intangible 

31N 290311.14 5413319.49 

61 Char Tigre - Vimoutiers MMIAH-CA-MI-201 Military scientific-technical 31N 295991.87 5422707 

61 Terrain d’aviation - Argentan MMIAH-CA-MI-202 Military Intangible 30N 717753.55 5405235.36 

61 Aéro-Mémoire 39-45 - Rives d’Andaine MMIAH-CA-MI-203 Military Ethnographic 30N 690835.08 5376181.61 

61 Le petit musée « Libération de Berjou 39-45 » 

- Berjou 

MMIAH-CA-MI-204 Military Ethnographic 30N 684611.23 5413382.63 

61 Musée Juin 44 - L’Aigle MMIAH-CA-MI-205 Military Ethnographic 31N 325789.48 5404035.81 

61 Camp - Nonant-le-Pin MMIAH-CA-MI-206 Military Archaeological 31N 294811.94 5397498.57 

61 Camp - Damigny MMIAH-CA-MI-207 Military Ethnographic 31N 283460.50 5371021.99 

61 Cimetière français des Gateys - Saint-Nicolas-

des-Bois 

MMIAH-CA-MI-208 Military Ethnographic 31N 283102.04 5376891.51 
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LOCATION NAME CODE GENERAL SPECIFIC UTM 

ZONE 

UTM X UTM Y 

14 
Cordier La Grandcopaise - Grandcamp-Maisy MMIAH-CA-MA-001 Maritime 

Ethnographic & 

scientific-technical 

30N 
641609.62 5472448.53 

14 Chaloupe crevettière Sainte-Bernadette - Honfleur MMIAH-CA-MA-002 Maritime Ethnographic 31N 299357.36 5477866.72 

14 Chaloupe Brise - Honfleur MMIAH-CA-MA-003 Maritime Ethnographic 31N 299357.36 5477866.72 

14 Sémaphore - Longues-sur-Mer MMIAH-CA-MA-004 Maritime Architectural 30N 666215.91 5468474.78 

14 Etablissement de bains dit les Bains Pompéiens - 

Deauville 
MMIAH-CA-MA-005 Maritime 

Architectural 31N 
287071.23 5471725.94 

14 Ex-voto - Vicques MMIAH-CA-MA-006 Maritime Ethnographic 30N 713775.45 5426985.20 

14 
Sémaphore - Villerville MMIAH-CA-MA-007 Maritime 

Architectural &  

scientific-technical 

31N 
290125.34 5474411.97 

14 Usine de construction navale Lacheray - Honfleur MMIAH-CA-MA-008 Maritime Scientific-technical 31N 299512.29 5478375.04 

14 Usine de construction navale Leborgne - Honfleur MMIAH-CA-MA-009 Maritime Scientific-technical 31N 299589.54 5478315.55 

14 Usine de construction navale - Deauville MMIAH-CA-MA-010 Maritime Scientific-technical 31N 288160.24 54711899 

14 Les planches - Deauville MMIAH-CA-MA-011 Maritime Architectural 31N 287053.10 5471740.23 

14 Bateau pilote Dehel - Honfleur MMIAH-CA-MA-012 Maritime Ethnographic 31N 299357.36 5477866.72 

14 Halle aux poissons - Trouville MMIAH-CA-MA-013 Maritime Architectural 31N 288132.84 5472122.92 

14 Ex-voto - Bernières-D’Ailly MMIAH-CA-MA-014 Maritime Ethnographic 30N 711630.21 5425142.77 

14 Ex-voto - Ver-sur-mer MMIAH-CA-MA-015 Maritime Ethnographic 30N 679528.01 5467273.39 

14 Chantiers navals français - Blainville-sur-Orne MMIAH-CA-MA-016 Maritime Scientific-technical 30N 696406.01 5454483.98 

50 Chalutier Jacques-Louise - Cherbourg MMIAH-CA-MA-017 Maritime Ethnographic 30N 599503.52 5500233.21 

50 Le Cross Jobourg - Jobourg MMIAH-CA-MA-018 Maritime Scientific-technical 30N 578774.75 5504069.89 

50 Vaquelotte Reine des flots - Saint-Vaast-la-Hougue MMIAH-CA-MA-019 Maritime Ethnographic 30N 625455.88 5494286.12 

50 Ancien hôtel Atlantique - Cherbourg MMIAH-CA-MA-020 Maritime Architectural 30N 600172.11 5499663.33 

50 
Cité de la Mer - Cherbourg MMIAH-CA-MA-021 Maritime 

Architectural &  

scientific-technical 

30N 
599878.37 5500233.76 

50 Bautier de Barfleur Marie-Madeleine - Carentan MMIAH-CA-MA-022 Maritime Ethnographic 30N 628010.05 5463090.92 

50 
Chantier naval Bellot - Cherbourg MMIAH-CA-MA-023 Maritime 

Architectural &  

scientific-technical 

30N 
599789.29 5499635.14 

50 
Station de sauvetage - Goury MMIAH-CA-MA-024 Maritime 

Architectural &  

scientific-technical 

30N 
575986.04 5507507 
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LOCATION NAME CODE GENERAL SPECIFIC UTM 

ZONE 

UTM X UTM Y 

14 
Site de la SMN - Colombelles MMIAH-CA-IN-001 Industrial 

Architectural & 

scientific-technical 

30N 
696356.64 5452663.37 

14 Mine de fer - Soumont-Saint-Quentin MMIAH-CA-IN-002 Industrial Scientific-technical 30N 701040.17 5428816.78 

14 
Fromagerie industrielle Bisson - Boissey MMIAH-CA-IN-003 Industrial 

Architectural & 

intangible 

31N 
283531.82 5433758.71 

14 Fromagerie industrielle puis haras - Boissey MMIAH-CA-IN-004 Industrial Architectural 31N 285806.01 5433467.46 

14 
Fromagerie - Bonneville-la-Louvet MMIAH-CA-IN-005 Industrial 

Architectural 31N 
307098.26 5462951.44 

14 Fromagerie industrielle Lepetit - Bretteville-

sur-Dives 
MMIAH-CA-IN-006 Industrial 

Architectural & 

intangible 

30N 
717658.22 5436180.69 

14 Centrale hydroélectrique de la vallée - 

Coquainvilliers 
MMIAH-CA-IN-007 Industrial 

Architectural & 

scientific-technical 

31N 
297239.41 5455213.24 

14 
Haras - Deauville MMIAH-CA-IN-008 Industrial 

Intangible 31N 
287493.53 5471321.60 

14 Haras dit The sporting house - Deauville MMIAH-CA-IN-009 Industrial Intangible 31N 287792.01 5471377.82 

14 Moulin à farine - Dives-sur-mer MMIAH-CA-IN-010 Industrial Architectural 30N 711159.45 5463300.71 

14 Fromagerie - Heurtevent MMIAH-CA-IN-011 Industrial Architectural 31N 290535.47 5429134.11 

14 Centrale hydroélectrique des 7 vannes – 

Heurtevent 
MMIAH-CA-IN-012 Industrial 

Architectural & 

scientific-technical 

31N 
291555.31 5430814.02 

14 Scierie puis cartonnerie puis usine de fibre de 

bois - Honfleur 
MMIAH-CA-IN-013 Industrial 

Architectural 31N 
300731.01 5477290.02 

14 Usine de produits chimiques Ceca - Honfleur MMIAH-CA-IN-014 Industrial Architectural 31N 300778.85 5477518.90 

14 Usine de fibre de bois puis menuiserie 

Duchesne - Honfleur 
MMIAH-CA-IN-015 Industrial 

Architectural 31N 
300893.30 5477224.12 

14 Scierie - Honfleur MMIAH-CA-IN-016 Industrial Architectural 31N 300414.03 5477267.86 

14 Usine de produits agro-alimentaires - Lessard-

et-le-Chêne 
MMIAH-CA-IN-017 Industrial 

Architectural 31N 
287969.27 5439635.54 

14 Cidrerie distillerie Saillard - Lisieux MMIAH-CA-IN-018 Industrial Architectural 31N 297655.08 5446952.66 

14 Scierie - Lisieux MMIAH-CA-IN-019 Industrial Architectural 31N 299050.03 5446129.86 

14 Laiterie industrielle Nestlé puis Chambourcy – 

Lisieux 
MMIAH-CA-IN-020 Industrial 

Architectural 31N 
299306.12 5445799.90 

14 
Fromagerie - Lisores MMIAH-CA-IN-021 Industrial 

Architectural 31N 
295941.83 5427085.36 

14 
Fromagerie industrielle Graindorge - Livarot MMIAH-CA-IN-022 Industrial 

Architectural & 

intangible 

31N 
291714.52 5431461.17 

14 
Grande cidrerie du Calvados - Livarot MMIAH-CA-IN-023 Industrial 

Architectural & 

intangible 

31N 
291897.02 5432737.86 

14 
Fromagerie - Le Mesnil-Bacley MMIAH-CA-IN-024 Industrial 

Architectural 31N 
291167.87 5431808.28 

14 Cidrerie, distillerie - Le Mesnil-Mauger MMIAH-CA-IN-025 Industrial Architectural 31N 282117.66 5441110.51 

14 Fromagerie Heudeline - Mittois MMIAH-CA-IN-026 Industrial Architectural 31N 282255.58 5432748.74 

14 
Fromagerie industrielle Buquet - Mittois MMIAH-CA-IN-027 Industrial 

Architectural 31N 
282300.67 5433436.46 

14 Beurrerie puis distillerie - Monteille MMIAH-CA-IN-028 Industrial Architectural 31N 284742.97 5442935.46 

14 
Fromagerie - Montviette MMIAH-CA-IN-029 Industrial 

Architectural 31N 
288607.25 5431454.82 

14 
Fromagerie - Orbec MMIAH-CA-IN-030 Industrial 

Architectural 31N 
308869.64 5432519.44 
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14 Fromagerie industrielle de la Varinière - 

L’Oudon 
MMIAH-CA-IN-031 Industrial 

Architectural 31N 
284118.72 5427394.78 

14 Fromagerie industrielle de la Cour Marguerie 

- L’Oudon 
MMIAH-CA-IN-032 Industrial 

Architectural 31N 
282452.48 5427762 

14 
Distillerie du Père Magloire - Pont-l’Evêque MMIAH-CA-IN-033 Industrial 

Architectural & 

intangible 

31N 
295503.76 5463849.41 

14 Cidrerie, distillerie Coupe des Chevaliers - 

Putot-en-Auge 
MMIAH-CA-IN-034 Industrial 

Architectural 30N 
713799.43 5456571.23 

14 Cidrerie, distillerie du Vert Galant - Saint-

Arnoult 
MMIAH-CA-IN-035 Industrial 

Architectural 31N 
289458.25 5469284.60 

14 Cidrerie, distillerie - Saint-Martin-aux-

Chartrains 
MMIAH-CA-IN-036 Industrial 

Architectural 31N 
293564.75 5465389.90 

14 Fromagerie industrielle - Saint-Pierre-sur-

Dives 
MMIAH-CA-IN-037 Industrial 

Architectural 30N 
718006.30 5434221.06 

14 Distillerie de la Vie - Sainte-Foy-de-

Montgommery 
MMIAH-CA-IN-038 Industrial 

Architectural 31N 
293165.04 5427022.11 

14 Cidrerie de Montgommery - Sainte-Foy-de-

Montgommery 
MMIAH-CA-IN-039 Industrial 

Architectural 31N 
293170.13 5426887.35 

14 
Fromagerie - Sainte-Marguerite-de-Viette MMIAH-CA-IN-040 Industrial 

Architectural 31N 
287604.76 5433008.79 

14 Fromagerie industrielle de la Buissonnaye - 

Tourgéville 
MMIAH-CA-IN-041 Industrial 

Architectural 31N 
287026.97 5467660.78 

14 Briqueterie - Ussy MMIAH-CA-IN-042 Industrial Architectural 30N 699384.56 5424347.53 

14 Haras - Varaville MMIAH-CA-IN-043 Industrial Architectural 30N 706203.01 5459425.57 

14 
Fromagerie - Vieux-Pont-en-Auge MMIAH-CA-IN-044 Industrial 

Architectural 31N 
284771.54 5437410.61 

14 Fromagerie industrielle - Vieux-Pont-en-Auge MMIAH-CA-IN-045 Industrial Architectural 31N 284814.15 5435342.98 

14 Blanchisserie industrielle - Villers-sur-Mer MMIAH-CA-IN-046 Industrial Architectural 30N 717118.92 5466471.21 

14 
Sucrerie Saint-Louis - Cagny MMIAH-CA-IN-047 Industrial 

Architectural & 

intangible 

30N 
700507.68 5446995.03 

14 Usine Renault Trucks (anciens chantiers 

navals de Blainville) - Blainville-sur-Orne 
MMIAH-CA-IN-048 Industrial 

Architectural 30N 
696413.34 5454581.18 

14 Musée de la mine du Molay-Littry - Le Molay-

Littry 
MMIAH-CA-IN-049 Industrial 

Ethnographic & 

scientific-technical 

30N 
654391.64 5456551.42 

14 Musée de la Mine – Carreau de la mine du 

Livet - Saint-Germain-le-Vasson 
MMIAH-CA-IN-050 Industrial 

Ethnographic & 

scientific-technical 

30N 
695963.89 5430807.06 

50 Beurrerie - Périers MMIAH-CA-IN-051 Industrial Architectural 30N 616108.48 5449676.08 

50 Laiterie industrielle - Saint-Sébastien-de-Raids MMIAH-CA-IN-052 Industrial Architectural 30N 617582.03 5448626.65 

50 Musée Christian Dior - Granville MMIAH-CA-IN-053 Industrial Ethnographic 30N 603266.80 5410955.23 

50 Traces du passé industriel et portuaire de 

Granville - Granville 
MMIAH-CA-IN-117 Industrial Documentary 30N 602928.52 5410362.65 

50 Parc-Musée du Granit - Saint-Michel-de-

Montjoie 
MMIAH-CA-IN-054 Industrial 

Ethnographic & 

scientific-technical 

30N 
644992.13 5402965.24 

61 Mine de fer (concession Larchamp 1910-

1919) - Larchamp 
MMIAH-CA-IN-055 Industrial  Scientific-technical 

30N 
672573.29 5396848.72 

61 Cité ouvrière Lebardier (mine de Halouze) - Le 

Châtellier 
MMIAH-CA-IN-056 Industrial  Architectural 

30N 
676650.01 5394674.63 

61 Cité ouvrière Les Cités (mine de Halouze) - 

Saint-Clair-de-Halouze 
MMIAH-CA-IN-057 Industrial  Architectural 

30N 
674928.82 5395535.79 

61 
Usine d’extraction Le Puits 2 (mine de MMIAH-CA-IN-058 Industrial  Architectural 

30N 
675252.82 5395836.39 
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Halouze 1905-1980) - Saint-Clair-de-Halouze 

61 Usine d’extraction La Bocagerie (mine de 

Halouze 1905-1980) - Saint-Clair-de-Halouze 
MMIAH-CA-IN-059 Industrial  Architectural 

30N 
677282.25 5395263.65 

61 Usine d’extraction Le Puits 1 (dont Carreau de 

la Mine) - Saint-Clair-de-Halouze 
MMIAH-CA-IN-060 Industrial  

Architectural & 

scientific-technical 

30N 
675922.95 5395465.74 

61 
Usine d’extraction - La Ferrière-aux-Etangs MMIAH-CA-IN-061 Industrial  

Architectural & 

scientific-technical 

30N 
683588.19 5391409.96 

61 Cité ouvrière Le Gué Plat - La Ferrière-aux-

Etangs 
MMIAH-CA-IN-062 Industrial  Architectural 

30N 
682622.40 5391151.17 

61 Cité ouvrière de La Haie - La Ferrière-aux-

Etangs 
MMIAH-CA-IN-063 Industrial Architectural 

30N 
682382.27 5390999.18 

61 Maison du fer - Dompierre MMIAH-CA-IN-064 Industrial  Scientific-technical 30N 680413.79 5389485.80 

61 Fours de calcination de la Butte Rouge - 

Dompierre 
MMIAH-CA-IN-065 Industrial 

Architectural & 

scientific-technical 

30N 
681185.78 5390656.95 

61 Abattoir - L’Aigle MMIAH-CA-IN-066 Industrial Architectural 31N 326384.25 5404037.57 

61 Usine liée au travail du bois - Alençon MMIAH-CA-IN-067 Industrial Architectural 31N 285333.03 5369389.65 

61 Usine de bonneterie - Alençon MMIAH-CA-IN-068 Industrial Architectural 31N 285166.52 5368280.54 

61 Usine Moulinex – Alençon MMIAH-CA-IN-069 Industrial Architectural 31N 285667.31 5366643.42 

61 Immeuble Moulinex - Alençon MMIAH-CA-IN-070 Industrial Architectural 31N 285441.51 5366782.74 

61 Usine de céramique - Alençon MMIAH-CA-IN-071 Industrial  Intangible 31N 285674.41 5368951.77 

61 Distillerie-cidrerie - Anceins MMIAH-CA-IN-072 Industrial  Architectural 31N 315838.73 5414973.15 

61 Fonderie - Argentan MMIAH-CA-IN-073 Industrial  Architectural 30N 718561.71 5402276.08 

61 Usine d'appareils de levage et de 

manutention dite Usine M.I.C. - Argentan 
MMIAH-CA-IN-074 Industrial  

Architectural 30N 
718480.68 5402343.04 

61 Briqueterie Saint-Martin - Argentan MMIAH-CA-IN-075 Industrial  Architectural 30N 717733.68 5404690.95 

61 
Centrale électrique - Aube MMIAH-CA-IN-076 Industrial  

Architectural & 

scientific-technical 

31N 
319604.38 5401513.65 

61 Fromagerie industrielle - Le Bourg-Saint-

Léonard 
MMIAH-CA-IN-077 Industrial  

Architectural 31N 
287148.94 5405355.88 

61 Scierie - Dompierre MMIAH-CA-IN-078 Industrial  Architectural 30N 680417.52 5389753.28 

61 Scierie - Coulonges-sur-Sarthe MMIAH-CA-IN-079 Industrial  Architectural 31N 304653.52 5377060.43 

61 Fromagerie industrielle - Condé-sur-Sarthe MMIAH-CA-IN-080 Industrial  Architectural 31N 282371.72 5367854.30 

61 Fromagerie industrielle - Champsecret MMIAH-CA-IN-081 Industrial  Architectural 30N 682639.85 5389681.85 

61 Laiterie industrielle et abattoirs du Pont 

Morin - La Chapelle d’Andaine 
MMIAH-CA-IN-082 Industrial  

Architectural 30N 
685947.77 5378961.10 

61 Usine de chaussures - La Ferté-Macé MMIAH-CA-IN-083 Industrial  Architectural 30N 694358.94 5385717.19 

61 Usine de confection - Flers MMIAH-CA-IN-084 Industrial  Architectural 30N 678627.92 5402681.52 

61 Usine d’articles en caoutchouc - Flers MMIAH-CA-IN-085 Industrial  Intangible 30N 679231.57 5402502.55 

61 Usine de confection - Flers MMIAH-CA-IN-086 Industrial  Architectural 30N 678527.04 5401994.42 

61 Usine de confection - Flers MMIAH-CA-IN-087 Industrial  Architectural 30N 679053.18 5402807.70 

61 Distillerie, cidrerie - Gacé MMIAH-CA-IN-088 Industrial  Architectural 31N 301594.48 5407022.77 

61 Usine de matériel d'équipement industriel 

dite usine Lurem - La Haute-Chapelle 
MMIAH-CA-IN-089 Industrial  

Architectural 30N 
672124.74 5384203.16 

61 Usine de boulangerie dite Biscuiterie de 

l’Abbaye - Lonlay-l’Abbaye 
MMIAH-CA-IN-090 Industrial  

Architectural & 

intangible 

30N 
668417.81 5390198.60 

61 Cidrerie, distillerie - Mantilly MMIAH-CA-IN-091 Industrial  Architectural 30N 662552.25 5376318.96 

61 Cidrerie, distillerie, puis laiterie - Mantilly MMIAH-CA-IN-092 Industrial  Architectural 30N 661512.61 5374656.38 

61 
Usine de transformation des métaux - Messei MMIAH-CA-IN-093 Industrial  

Architectural & 

scientific-technical 

30N 
682386.97 5399571.84 

61 Cidrerie - Montreuil-au-Houlme MMIAH-CA-IN-094 Industrial  Architectural 30N 700308.44 5396839.28 

61 Fromagerie industrielle - Montreuil-la-Cambe MMIAH-CA-IN-095 Industrial  Architectural 31N 282117.59 5418553.55 

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20La%20Haute%2dChapelle&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
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61 Usine d’extraction - Nécy MMIAH-CA-IN-096 Industrial  Intangible 30N 712397.20 5413486.26 

61 Scierie Marcel et Cie - Orgères MMIAH-CA-IN-097 Industrial  Architectural 31N 304752.11 5404621.33 

61 Cidrerie, distillerie, usine de fibres de bois - Le 

Pin-la-Garenne 
MMIAH-CA-IN-098 Industrial  

Architectural 31N 
318121.82 5368570.73 

61 Barrage (centrale hydroélectrique) - 

Rabodanges 
MMIAH-CA-IN-099 Industrial  

Architectural & 

scientific-technical 

30N 
698580.40 5407397 

61 Usine de Matériel d'Equipement Industriel 

dite Usine de Rai Tillières - Rai 
MMIAH-CA-IN-100 Industrial  

Architectural 31N 
320887.62 5402305.25 

61 Usine de petite métallurgie dite usine Eurofac 

- Rai 
MMIAH-CA-IN-101 Industrial  

Architectural 31N 
320015.13 5401936.58 

61 Cidrerie, distillerie - La Rouge MMIAH-CA-IN-102 Industrial  Architectural 31N 328974.11 5348704.38 

61 Usine de construction mécanique Cousin - 

Saint-Georges-des-Groseillers 
MMIAH-CA-IN-103 Industrial  

Architectural 30N 
679324.43 5403124.58 

61 Usine de confection - Saint-Georges-des-

Groseillers 
MMIAH-CA-IN-104 Industrial  

Architectural 30N 
676521.45 5402947.14 

61 Fromagerie industrielle - Saint-Georges-des-

Groseillers 
MMIAH-CA-IN-105 Industrial  

Architectural 30N 
677976.97 5406105.30 

61 Scierie - Saint-Germain-de-Clairefeuille MMIAH-CA-IN-106 Industrial  Architectural 31N 296695.53 5401119.10 

61 Cartonnerie - Saint-Langis-lès-Mortagne MMIAH-CA-IN-107 Industrial  Architectural 31N 319007.03 5375745.56 

61 Centrale hydroélectrique - Saint-Philbert-sur-

Orne 
MMIAH-CA-IN-108 Industrial  

Architectural & 

scientific-technical 

30N 
693763.45 5413701.34 

61 Usine d’ouvrages en amiante - Saint-Pierre-

du-Regard 
MMIAH-CA-IN-109 Industrial  

Architectural 30N 
681576.79 5411320.20 

61 Laiterie industrielle - Tanville MMIAH-CA-IN-110 Industrial  Architectural 31N 279186.97 5383779.91 

61 Cidrerie, distillerie - Le Theil MMIAH-CA-IN-111 Industrial  Intangible 31N 328463.84 5348271.43 

61 Usine de quincaillerie - Tinchebray MMIAH-CA-IN-112 Industrial  Architectural 30N 664516.35 5403199.96 

61 Usine de Matériel Electroacoustique A.C.E.M. 

- Tourouvre 
MMIAH-CA-IN-113 Industrial  

Architectural 31N 
327502.65 5385863.96 

61 Cidrerie, distillerie Anée - Vimoutiers MMIAH-CA-IN-114 Industrial  Intangible 31N 294974.95 5423335.63 

61 Musée vivant de l'Energie - Chandai MMIAH-CA-IN-115 Industrial Scientific-technical 31N 334082.03 5403032.42 

61 Musée du Jouet - La Ferté-Macé MMIAH-CA-IN-116 Industrial Ethnographic 30N 694726.13 5385284.67 
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Annexe 2 : Inventaire raisonné 

LOCATION NAME CODE GENERAL SPECIFIC UTM 

ZONE 

UTM X UTM Y 

14 Station radar (Stp 42) - Arromanches-les-

Bains 

MMIAH-CA-MI-001 Military Architectural 30N 673157.55 5467941.69 

14 Cote 112 (opération Jupiter) – Esquay-Notre-

Dame 

MMIAH-CA-MI-002 Military Architectural 30N 685286.23 5444251.54 

14 Port artificiel Mulberry - Arromanches-les-

Bains 

MMIAH-CA-MI-003 Military Architectural 30N 672770.13 5468102.16 

14 Batterie Hillman (Wn 17) - Colleville-

Montgomery  

MMIAH-CA-MI-008 Military Architectural 30N 695662.05 5460465.56 

14 Monument anglais de la libération de 1944 - 

Tierceville 

MMIAH-CA-MI-009 Military Architectural 30N 679778.12 5463186.44 

14 Batterie (Wn 48) - Longues-sur-Mer MMIAH-CA-MI-010 Military Architectural 30N 667487.44 5468177.69 

14 Fort Samson (Wn 81) – Grandcamp-Maisy MMIAH-CA-MI-013 Military Architectural  30N 641008.78 5472703.66 

14 Site et Musée de la Batterie de Merville (Stp 

01) - Merville-Franceville-Plage 

MMIAH-CA-MI-014 Military Architectural 30N 703930.53 5461277.28 

14 Advanced Landing Ground (E1 A 21 C) - Saint-

Laurent-sur-Mer 

MMIAH-CA-MI-021 Military Intangible 30N 654862.90 5469810.97 

14 Omaha Beach MMIAH-CA-MI-024 Military Architectural & 

intangible 

30N 654565.74 5470701.14 

14 La Pointe du Hoc (Wn 75) - Cricqueville-en-

Bessin 

MMIAH-CA-MI-025 Military Architectural 30N 645932.04 5473402.24 

14 Batterie du Mont Fleury (Wn 35a) - Ver-sur-

Mer 

MMIAH-CA-MI-027 Military Architectural 30N 680446.23 5468530.24 

14 Mémorial des Civils dans La Guerre - Falaise MMIAH-CA-MI-028 Military Scientific-technical 30N 705052.32 5419467.08 

14 Batterie du Mont Canisy (Stp 13) - Bénerville-

sur-Mer  

MMIAH-CA-MI-033 Military Architectural 31N 284989.15 5469545.13 

14 Les passerelles d’Omaha Beach - Vierville-sur-

Mer 

MMIAH-CA-MI-036 Military Architectural & 

scientific-technical 

30N 652086.65 5471491.69 

14 Bunker de la villa Strassburger (Wn Vill 03) - 

Deauville 

MMIAH-CA-MI-037 Military Architectural 30N 287538.53 5470595.51 

14 Gold Beach MMIAH-CA-MI-038 Military Architectural & 

intangible 

30N 670320.76 5468525.89 

14 Juno Beach MMIAH-CA-MI-039 Military Architectural & 

intangible 

30N 685455.33 5467896.49 

14 Sword Beach MMIAH-CA-MI-040 Military Architectural & 

intangible 

30N 695025.53 5464714.20 

14 Batterie de Maisy (Stp 83 / Stp 84) - 

Grandcamp-Maisy 

MMIAH-CA-MI-042 Military Architectural 30N 640716.76 5470993.23 

14 Pegasus Bridge (Wn 13) - Bénouville MMIAH-CA-MI-049 Military Architectural 30N 698424.54 5457946.52 

14 Wn 23 Château de Tailleville - Douvres-la-

Délivrande 

MMIAH-CA-MI-058 Military Architectural 30N 688349.13 5464790.88 

14 Wn 59 - Sainte-Honorine-des-Pertes MMIAH-CA-MI-088 Military Architectural 30N 659751.83 5469116.69 

14 Wn 73 - Vierville-sur-Mer MMIAH-CA-MI-099 Military Architectural 30N 651992.80 5471876.45 

14 Wn 74 / Stp Saint-Quay - Englesqueville-la-

Percée 

MMIAH-CA-MI-100 Military Architectural 30N 651068.15 5472707.57 
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14 Terrain d’aviation - Evrecy MMIAH-CA-MI-128 Military Architectural & 

intangible 

30N 683346.31 5440571.74 

14 Camp britannique de la Grâce de Dieu – 

Fleury-sur-Orne 

MMIAH-CA-MI-129 Military Archaeological 30N 691894.18 5447846.94 

14 Camp britannique - Mosles MMIAH-CA-MI-130 Military Archaeological 30N 658424.72 5463730.16 

50 Batterie (Stp 133) - Azeville MMIAH-CA-MI-131 Military Architectural 30N 622684.89 5480117.77 

50 Utah Beach MMIAH-CA-MI-132 Military Architectural & 

intangible 

30N 632461.77 5475239.45 

50 Batterie de La Pointe du Roc (Wn 05) - 

Granville 

MMIAH-CA-MI-133 Military Architectural 30N 601721.26 5409920.88 

50 Rampe de lancement de V1 de Brécourt - 

Équeurdreville-Hainneville 

MMIAH-CA-MI-134 Military Architectural 30N 596008.82 5500762.77 

50 Batterie du Petit Thot (Wn 391) - Vauville MMIAH-CA-MI-136 Military Architectural 30N 584606.25 5497740.25 

50 Batterie (Wn 108) - Saint-Martin-de-Varreville MMIAH-CA-MI-138 Military Architectural 30N 627506.07 5476242.41 

50 Batterie du Fort du Roule (Stp 255) - 

Cherbourg 

MMIAH-CA-MI-143 Military Architectural 30N 600069.10 5498418.76 

50 Batterie York (Stp 277) - Amfreville MMIAH-CA-MI-145 Military Architectural 30N 593217.21 5502064.25 

50 Batterie du Brûlay (Seeadler) - Fermanville MMIAH-CA-MI-158 Military Architectural 30N 609623.74 5503741.49 

50 Borne 0 - Sainte-Mère-Église MMIAH-CA-MI-171 Military Ethnographic 30N 621978.42 5474363.91 

50 Rampe de lancement V1 de La Sorellerie – Le 

Mesnil-au-Val 

MMIAH-CA-MI-173 Military Architectural 30N 605316.60 5493095.82 

50 Musée à Ciel Ouvert - Sainte-Mère-Église MMIAH-CA-MI-187 Military Ethnographic 30N 622040.70 5474239.62 

50 Camp américain de la Motterie (CCPWE n°10 

/ CCPWE n°20) - Cherbourg / La Glacerie 

MMIAH-CA-MI-195 Military Archaeological 30N 600885.37 5497439.42 

50 Camp américain - Foucarville MMIAH-CA-MI-198 Military Ethnographic 30N 626186.76 5478390.70 

50 Hangar à dirigeables - Écausseville MMIAH-CA-MI-199 Military Architectural 30N 617283.56 5478909.17 

61 Mémorial de Coudehard – Montormel – 

Mont-Ormel 

MMIAH-CA-MI-200 Military Ethnographic & 

intangible 

31N 290311.14 5413319.49 

61 Char Tigre - Vimoutiers MMIAH-CA-MI-201 Military scientific-technical 31N 295991.87 5422707 

61 Camp - Damigny MMIAH-CA-MI-207 Military Ethnographic 31N 283460.50 5371021.99 

61 Cimetière français des Gateys - Saint-Nicolas-

des-Bois 

MMIAH-CA-MI-208 Military Ethnographic 31N 283102.04 5376891.51 
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LOCATION NAME CODE GENERAL SPECIFIC UTM 

ZONE 

UTM X UTM Y 

14 
Cordier La Grandcopaise - Grandcamp-Maisy MMIAH-CA-MA-001 Maritime 

Ethnographic & 

scientific-technical 

30N 
641609.62 5472448.53 

14 Etablissement de bains dit les Bains Pompéiens - 

Deauville 
MMIAH-CA-MA-005 Maritime 

Architectural 31N 
287071.23 5471725.94 

14 Les planches - Deauville MMIAH-CA-MA-011 Maritime Architectural 31N 287053.10 5471740.23 

14 Halle aux poissons - Trouville MMIAH-CA-MA-013 Maritime Architectural 31N 288132.84 5472122.92 

50 Chalutier Jacques-Louise - Cherbourg MMIAH-CA-MA-017 Maritime Ethnographic 30N 599503.52 5500233.21 

50 
Cité de la Mer - Cherbourg MMIAH-CA-MA-021 Maritime 

Architectural &  

scientific-technical 

30N 
599878.37 5500233.76 
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LOCATION NAME CODE GENERAL SPECIFIC UTM 

ZONE 

UTM X UTM Y 

14 
Site de la SMN - Colombelles MMIAH-CA-IN-001 Industrial 

Architectural & 

scientific-technical 

30N 
696356.64 5452663.37 

14 Mine de fer - Soumont-Saint-Quentin MMIAH-CA-IN-002 Industrial Scientific-technical 30N 701040.17 5428816.78 

14 Fromagerie industrielle Lepetit - Bretteville-

sur-Dives 
MMIAH-CA-IN-006 Industrial 

Architectural & 

intangible 

30N 
717658.22 5436180.69 

14 Centrale hydroélectrique de la vallée - 

Coquainvilliers 
MMIAH-CA-IN-007 Industrial 

Architectural & 

scientific-technical 

31N 
297239.41 5455213.24 

14 
Haras - Deauville MMIAH-CA-IN-008 Industrial 

Intangible 31N 
287493.53 5471321.60 

14 Centrale hydroélectrique des 7 vannes - 

Heurtevent 
MMIAH-CA-IN-012 Industrial 

Architectural & 

scientific-technical 

31N 
291555.31 5430814.02 

14 Scierie puis cartonnerie puis usine de fibre de 

bois - Honfleur 
MMIAH-CA-IN-013 Industrial 

Architectural 31N 
300731.01 5477290.02 

14 
Usine de produits chimiques Ceca - Honfleur MMIAH-CA-IN-014 Industrial 

Architectural 31N 
300778.85 5477518.90 

14 
Grande cidrerie du Calvados - Livarot MMIAH-CA-IN-023 Industrial 

Architectural & 

intangible 

31N 
291897.02 5432737.86 

14 
Distillerie du Père Magloire - Pont-l’Evêque MMIAH-CA-IN-033 Industrial 

Architectural & 

intangible 

31N 
295503.76 5463849.41 

50 Traces du passé industriel et portuaire de 

Granville - Granville 
MMIAH-CA-IN-117 Industrial Documentary 30N 602928.52 5410362.65 

61 Cité ouvrière Les Cités (mine de Halouze) - 

Saint-Clair-de-Halouze 
MMIAH-CA-IN-057 Industrial  Architectural 

30N 
674928.82 5395535.79 

61 Usine d’extraction Le Puits 1 (dont Carreau de 

la Mine) - Saint-Clair-de-Halouze 
MMIAH-CA-IN-060 Industrial  

Architectural & 

scientific-technical 

30N 
675922.95 5395465.74 

61 Maison du fer - Dompierre MMIAH-CA-IN-064 Industrial  Scientific-technical 30N 680413.79 5389485.80 

61 Fours de calcination de la Butte Rouge - 

Dompierre 
MMIAH-CA-IN-065 Industrial 

Architectural & 

scientific-technical 

30N 
681185.78 5390656.95 

61 Usine Moulinex - Alençon MMIAH-CA-IN-069 Industrial Architectural 31N 285667.31 5366643.42 

61 Immeuble Moulinex - Alençon MMIAH-CA-IN-070 Industrial Architectural 31N 285441.51 5366782.74 

61 
Centrale électrique - Aube MMIAH-CA-IN-076 Industrial  

Architectural & 

scientific-technical 

31N 
319604.38 5401513.65 

61 Usine d’articles en caoutchouc - Flers MMIAH-CA-IN-085 Industrial  Intangible 30N 679231.57 5402502.55 

61 Usine de boulangerie dite Biscuiterie de 

l’Abbaye - Lonlay-l’Abbaye 
MMIAH-CA-IN-090 Industrial  

Architectural & 

intangible 

30N 
668417.81 5390198.60 

61 
Usine de transformation des métaux - Messei MMIAH-CA-IN-093 Industrial  

Architectural & 

scientific-technical 

30N 
682386.97 5399571.84 

61 Scierie Marcel et Cie - Orgères MMIAH-CA-IN-097 Industrial  Architectural 31N 304752.11 5404621.33 

61 Barrage (centrale hydroélectrique) - 

Rabodanges 
MMIAH-CA-IN-099 Industrial  

Architectural & 

scientific-technical 

30N 
698580.40 5407397 

61 Usine de petite métallurgie dite usine Eurofac 

- Rai 
MMIAH-CA-IN-101 Industrial  

Architectural 31N 
320015.13 5401936.58 

61 Usine de construction mécanique Cousin - 

Saint-Georges-des-Groseillers 
MMIAH-CA-IN-103 Industrial  

Architectural 30N 
679324.43 5403124.58 

61 Usine de confection - Saint-Georges-des-

Groseillers 
MMIAH-CA-IN-104 Industrial  

Architectural 30N 
676521.45 5402947.14 

61 Usine d’ouvrages en amiante - Saint-Pierre-

du-Regard 
MMIAH-CA-IN-109 Industrial  

Architectural 30N 
681576.79 5411320.20 

61 Usine de Matériel Electroacoustique A.C.E.M. 

- Tourouvre 
MMIAH-CA-IN-113 Industrial  

Architectural 31N 
327502.65 5385863.96 
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