
 

LA NORMANDIE 

UNE REGION AUX PAYSAGES DIVERSIFIES 

 

- Le littoral – 640 kilomètres de côte 

Côte d’Albâtre (falaises de craie blanche)  

Côte Fleurie (stations balnéaires chics) 

Côte de Nacre (stations balnéaires familiales) 

Péninsule du Cotentin 

Baie du Mont-Saint-Michel (de Granville à Saint-Malo) 

 

 

 

- L’intérieur des terres 

 

La Suisse Normande et son paysage escarpé 

Le Pays d’Auge = la carte postale de la Normandie 

La vallée de la Seine 

Le Marais Vernier  

Le Perche et ses petites cités de caractère 

 

 

 

 

DES SITES INCONTOURNABLES 

 

- Le Mont-Saint-Michel 

- Etretat 

- Honfleur 

- Les 3 villes normandes : 

o Le Havre 

o Caen 

o Rouen 

 

- Les plus beaux villages de France 

 

  

https://www.normandie-tourisme.fr/beaux-detours/etretat-fecamp-cote-dalbatre/
https://www.normandie-tourisme.fr/beaux-detours/trouville-deauville-et-la-cote-fleurie/
https://www.normandie-tourisme.fr/beaux-detours/cherbourg-le-cotentin-saint-lo/
https://www.normandie-tourisme.fr/beaux-detours/cherbourg-le-cotentin-saint-lo/
https://www.normandie-tourisme.fr/traversee-baie-mont-st-michel-famille/
https://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/granville-et-chausey/
https://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/la-suisse-normande/
https://www.normandie-tourisme.fr/beaux-detours/marais-vernier/
https://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/le-perche/
https://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/le-mont-saint-michel/
https://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/etretat/
https://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/honfleur/
https://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/le-havre/
https://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/caen/
https://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/rouen/
https://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/plus-beaux-villages-de-france-en-normandie/


 

 

 

NORMANDIE, TERRE DE CULTURE 

- L’impressionnisme – Festival Normandie 

Impressionniste en 2024 

- La littérature (Bicentenaire de Gustave Flaubert + 

Villa du Temps Retrouvé à Cabourg) 

 

 

 

 

 

NORMANDIE, TERRE D’HISTOIRE 

- L’histoire médiévale (châteaux, Route des 

Abbayes, Tapisserie de Bayeux) 

- L’histoire du Débarquement et de la Bataille de 

Normandie – La Liberté 

 

 

 

 

 

DES JARDINS AUX ACTIVITES DE PLEIN AIR 

- Les Jardins de Normandie 

 

- Les activités de plein air 

 

o La randonnée et les sentiers de grande 

randonnée (GR 21, GR 223) 

o Le vélo en Normandie (Nouveau : la 

Vélomaritime) 

o Le golf 

o Le cheval – La Normandie est la 1e région 

française d’élevage du cheval.  

▪ Deux haras nationaux : Le Haras du Pin et le 

Haras de Saint-Lô 

 

o La voile 

▪ Rolex Fastnet Race en août 

▪ Transat Jacques Vabre en novembre 

▪ Fécamp Grand Escale en 2022 

▪ Armada de Rouen en 2023 

https://www.normandie-tourisme.fr/decouverte/culture/impressionnisme/
https://www.normandie-tourisme.fr/evenement/flaubert-21-le-bicentenaire-de-la-naissance-de-gustave-flaubert/
https://www.normandie-tourisme.fr/decouverte/histoire/normandie-medievale/
https://www.normandie-tourisme.fr/actif/cheval-equitation/itineraires-rando-cheval/rando-cheval-route-des-abbayes/
https://www.normandie-tourisme.fr/actif/cheval-equitation/itineraires-rando-cheval/rando-cheval-route-des-abbayes/
https://www.normandie-tourisme.fr/decouverte/histoire/d-day-et-bataille-de-normandie/
https://www.normandie-tourisme.fr/decouverte/histoire/d-day-et-bataille-de-normandie/
https://www.normandie-tourisme.fr/decouverte/parcs-et-jardins-de-normandie/
https://www.normandie-tourisme.fr/actif/randonnees/
https://www.normandie-tourisme.fr/gr-21/
https://www.normandie-tourisme.fr/actif/le-velo/
https://www.normandie-tourisme.fr/actif/le-velo/itineraires-rando-velo-normandie/itineraire-velomaritime/
https://www.normandie-tourisme.fr/actif/le-velo/itineraires-rando-velo-normandie/itineraire-velomaritime/
https://www.normandie-tourisme.fr/actif/golf/
https://www.normandie-tourisme.fr/actif/cheval-equitation/
https://www.normandie-tourisme.fr/actif/cheval-equitation/le-haras-du-pin/
https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/pole-hippique-haras-national-de-saint-lo/
https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/pole-hippique-haras-national-de-saint-lo/
https://www.normandie-tourisme.fr/actif/activites-nautiques/
https://www.normandie-tourisme.fr/evenement/rolex-fastnet-race-destination-cherbourg-en-cotentin/
https://www.normandie-tourisme.fr/evenement/la-transat-jacques-vabre-normandie-le-havre/
https://www.normandie-tourisme.fr/evenement/fecamp-grand-escale/
https://www.normandie-tourisme.fr/evenement/armada-rouen/


 

LA GASTRONOMIE NORMANDE 

- 3 produits principaux 

La pomme => Le cidre, le calvados, le 

pommeau 

Le fromage => Camembert de 

Normandie, Livarot, Pont l’Evêque, 

Neufchâtel 

Les fruits de mer => La Normandie 

est la 1e région française productrice 

d’huîtres, de moules et de palourdes. 

La Normandie est la 1e région 

française de pêche de la coquille 

Saint-Jacques. 

 

- Autres produits gastronomiques 

La liqueur bénédictine produite au Palais Bénédictine 

Plus d’informations sur la gastronomie normande.  

 

ACCUEIL – CONVIVIALITE – AUTHENTICITE 

- Une belle offre d’hébergement 

- Les Expériences Normandes : des visites ou activités à partager avec des Normands qui 

transmettent leur passion ou leur savoir-faire.  

- Le tourisme durable : une valeur importante de la Normandie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bientôt en Normandie ! 

Plus d’informations sur www.normandie-tourisme.fr ou www.normandie-urlaub.com 

https://www.normandie-tourisme.fr/lifestyle-et-bien-etre/gastronomie/
https://www.normandie-tourisme.fr/preparer-son-sejour/hebergements/
https://www.normandie-tourisme.fr/les-experiences/
https://www.normandie-tourisme.fr/a-propos/nos-differences-nos-valeurs/
http://www.normandie-tourisme.fr/
http://www.normandie-urlaub.com/

