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SOUVENONS-NOUS…
LEST WE FORGET...

Le débarquement en Normandie le 6 juin 1944 
constitue sans nul doute l’opération militaire 
la plus complexe jamais orchestrée  : plus de 
6  000 navires de guerre, bateaux de transport 
et péniches de Débarquement font traverser la 
Manche aux forces terrestres de libération tandis 
que des milliers d’avions soutiennent cette 
armada.

The Normandy landings on June 6, 1944 were undoubtedly 
the most complex military operation ever orchestrated: 
more than 6,000 warships,transport vessels and landing 
craft carried the liberating land forces across the Channel, 
while thousands of aircraft supported this armada.

JUNO BEACH 
JUNO BEACH 

Le secteur de plage 
baptisé du nom de 
code Juno a été pris 
d’assaut par la 3e 
division d’Infanterie 
et la seconde brigade 
blindée canadienne, 
libérant les villages 

côtiers de Graye-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, 
Bernières-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer. 
Courseulles est libéré  par la 7e Brigade d’Infanterie 
canadienne composée des Regina Rifles, des 
Royal Winnipeg Rifles et des Canadian Scottish, 
soutenus par les blindés des 1er Hussars, le 12e et 
le 13e Régiment d’Artillerie de Campagne et les 
Royal Canadian Engineers. En fin de journée, les 
Canadiens tiennent une solide tête de pont d’une 
douzaine de kilomètres de profondeur dans les 
terres.

HISTOIRE & MÉMOIRE
HISTORY & MEMORY

The 3rd Canadian Infantry Division and the 2nd Canadian 
Armoured Brigade assaulted the stretch of beach code-
named Juno, capturing the coastal towns of Graye-sur-
Mer, Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-Mer and part of 
Saint-Aubin-sur-Mer. Courseulles was liberated by the 7th 
Canadian Infantry Brigade, consisting of the Regina Rifles, 
the Royal Winnipeg Rifles, and the Canadian Scottish 
regiments, supported by the First Hussars Tanks, the 12th and 
13th Field Regiments and the Royal Canadian Engineers.By 
the evening of D-Day, the Canadians were firmly established 
some 12 kilometres inland.

JUNO BEACH : 3e DIVISION D'INFANTERIE CANADIENNE
JUNO BEACH : 3rd CANADIAN INFANTRY DIVISION

HISTOIRE & MÉMOIRE
HISTORY & MEMORY

9e Brigade d’Infanterie canadienne - 6 juin 1944 - Bernières-sur-Mer
9th Infantry Brigade - June 6, 1944 - Bernières-sur-Mer
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 LES CANADIENS DANS  
LA BATAILLE  
CANADIANS AT WAR 

Ce 6 juin 1944, sur les 135 000 Alliés qui débarquent 
ou sont parachutés en Normandie, 14 000 sont 
Canadiens, ce qui fait du Canada le troisième 
pays pourvoyeur de troupes après les États-Unis 
et la Grande-Bretagne. Les Canadiens perdent 
1 074 hommes dont 359 tués. La campagne de dix 
semaines en Normandie coûte au Canada plus de 
18 000 pertes, dont environ 5 500 morts. La plupart 
sont enterrés dans les deux cimetières militaires 
canadiens de Bény-sur-Mer/Reviers et Cintheaux/
Bretteville-sur-Laize.

On June 6, 1944, 14,000 of the 135,000 allies who landed 
or parachuted into Normandy were Canadians. After the 
United States and Great Britain, Canada contributed the 
largest number of troops to the D-Day invasion.Canadian 
casualties totalled 1,074 men, of whom 359 were killed. The 
10-week campaign in Normandy resulted in over 18,000 
Canadian casualties; of these, approximately 5,500 were 
killed. Most are buried in the two Canadian cemeteries at 
Bény-sur-Mer/Reviers and Cintheaux/Bretteville-sur-Laize.

Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, de 
nombreuses familles canadiennes sont séparées, 
parfois pendant plusieurs années, vivant dans la 
crainte permanente de ne plus jamais revoir un 
mari, un père, un fils ou un frère. Tout entier, le pays 
participe à l’effort de guerre en fournissant aux 
troupes les équipements et approvisionnements 
nécessaires. Plus d’un million de Canadiens 
portent l’uniforme, apportant une contribution 
décisive aux forces alliées.

During the Second World War many Canadian families were 
separated,sometimes for several years, living in permanent 
fear of never again seeing a husband, a father, a son or a 
brother. The country as a whole participated in the war 
effort, supplying troops with much-needed equipment and 
supplies.By the end of the war, over a million Canadians 
wore the uniform, making a decisive contribution to the 
Allied forces.

HISTOIRE & MÉMOIRE
HISTORY & MEMORY

 VESTIGES DU MUR DE L’ATLANTIQUE
REMNANTS OF THE ATLANTIC WALL

Aujourd’hui, sur ce territoire de Débarquement canadien, il reste 
de nombreuses traces du passé, témoins encore visibles. Une 
carte touristique a été éditée recensant l'ensemble de ces vestiges 
historiques et de mémoire sur le territoire Terres de Nacre.

This Canadian landing site still has many visible traces of the past. A tourist map 
has been published which features all of these historic vestiges and memorial 
sites in Terres de Nacre.

TERRE DE MÉMOIRE
LAND OF MEMORY

HISTOIRE & MÉMOIRE
HISTORY & MEMORY

1   Bunker incliné SKD 
The tilted SKD Bunker

2   Les tétraèdres 
Tetrahedrons

3   Bunker anti-char 
Fortified anti-tank gun emplacement

3

21

SITES D’INTÉRÊTS
PLACES OF INTEREST

 8

À la fin des hostilités, le peuple canadien accueille 
des milliers de personnes venant des nations 
ravagées par la guerre, leur permettant ainsi de 
prendre un nouveau départ et de participer à la 
construction d’un pays accueillant pour toutes les 
cultures.

When hostilities ended, the Canadian people welcomed 
thousands of people from the war ravaged nations, thus 
allowing them to make a fresh start and take part in building 
a country welcoming all cultures.

Le jour de la victoire célébré à Montréal le 8 mai 1945 
VE-Day celebrated in Montréal, May 8, 1945

Juno Beach: 6 juin 1944   
Juno Beach: June 6, 1944  

CARTE À TÉLÉCHARGER
MAP TO DOWNLOAD

http://www.terresdenacre.com/IMG/pdf/ot-tdn-cartejuno-2017_60x40_fr_web-final_2_.pdf
http://www.terresdenacre.com/IMG/pdf/ot-tdn-cartejuno-2017_60x40_fr_web-final_2_.pdf


10 11

HISTOIRE & MÉMOIRE
HISTORY & MEMORY

HISTOIRE & MÉMOIRE
HISTORY & MEMORY

 DES SYMBOLES FORTS 
STRONG SYMBOLS

 MONUMENTS ET STÈLES D’HOMMAGE 
MONUMENTS AND STELES

 ARMES ET VÉHICULES MILITAIRES
WEAPONS AND MILITARY VEHICLES 

L'UNIQUE MUSÉE CANADIEN 
DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE EN EUROPE 
THE ONLY CANADIAN SECOND WORLD 
WAR MUSEUM IN EUROPE

SITES D’INTÉRÊTS
PLACES OF INTEREST

SITES D’INTÉRÊTS
PLACES OF INTEREST

 6

 28

1

1

1

3

2

3

2

1   La Maison des Canadiens / Canada House

2   La maison des correspondants de guerre / The house of the War Correspondents

1   Char “Bold” des 1er Hussars   
1st Hussars “Bold” Tank 

2   Canon anti-aérien Bofors de 40 mm  
Bofors 40 mm anti-aircraft gun

3   Char Churchill AVRE "One Charlie"  
"One Charlie" Churchill AVRE tank

1  Le cimetière de guerre canadien  
de Bény-sur-Mer / Reviers 

The Canadian War cemetery  
in Bény-sur-Mer / Reviers 

2  Inukshuk / Inukshuk 

3  Stèle du Royal Winnipeg Rifles Regiment  
Monument for the Royal Winnipeg  

Rifles Regiment

LE CENTRE JUNO BEACH
JUNO BEACH CENTRE

 L’ORIGINE  
THE ORIGIN 

Dans les années 90, Garth Webb, vétéran canadien 
du Jour J, va devenir la force motrice d’un ambitieux 
projet, la construction du Centre Juno Beach, consacré 
au rôle joué par les Canadiens au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Grâce au travail acharné de l’Association Centre Juno 
Beach, le 6 juin 2003, Garth Webb et des centaines de 
vétérans canadiens et britanniques peuvent assister à 
l’ouverture du Centre en présence du Premier Ministre 
du Canada Jean Chrétien et du Premier Ministre 
français Jean-Pierre Raffarin.

Le Centre Juno Beach est non seulement le seul musée 
canadien de la Seconde Guerre mondiale en Europe, 
mais aussi un lieu d’éducation laissé en héritage par les 
vétérans qui ont contribué à sa réalisation. Ce site est 
reconnu d’importance nationale par le Ministère du 
Patrimoine canadien. Il est aussi, pour les Canadiens,un 
lieu de recueillement et de réflexion sur leur propre 
histoire.

In the 1990s, Garth 
Webb, a Canadian 
D-Day veteran, became 
the driving force of 
an ambitious project: 
construction of the 
Juno Beach Centre, 
dedicated to the role 
played by the Canadians 
during the Second 
World War. 

Thanks to the hard work of the Juno Beach Centre 
Association, on June 6, 2003, Garth Webb and 
hundreds of Canadian and British veterans were 
present at the Centre’s opening. Jean Chrétien, 
Prime Minister of Canada, and Jean-Pierre Raffarin, 
Prime Minister of France, both attended the 
inauguration.

The Juno Beach Centre is not just the only 
Canadian Second World War museum in Europe 
but it is also a place for education that has been 
left as a legacy by the veterans who participated 
in its creation. The Ministry of Canadian Heritage 
has designated this site to be of national historic 
significance to Canada. It is also a place where 
many Canadians pay tribute and reflect on their 
own history.

2

www.junobeach.org

Garth Webb, M.S.C. 
(1918-2012)

http://www.junobeach.org
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 UN CENTRE D'INTERPRÉTATION 
A CENTRE OF INTERPRETATION  

5 salles de visite et 2 salles de projection sont 
créées pour présenter l’effort de guerre civil et 
militaire de toute la population canadienne sur 
les différents fronts durant la Seconde Guerre 
mondiale. 

5 exhibitions spaces and 2 films to present the war effort 
made by all Canadians, civilian and military alike, on the 
various fronts during the Second World War.

 UNE ÉQUIPE DE GUIDES CANADIENS   
A CANADIAN GUIDE TEAM 

Au Centre Juno Beach, l’accueil est assuré par de 
jeunes guides canadiens qui organisent également 
les visites commentées des bunkers du Parc Juno 
et les animations pour les groupes scolaires. Des 
jeunes venus de partout au Canada se succèdent 
à intervalles réguliers afin de garantir aux visiteurs 
un authentique accueil canadien. 

At the Juno Beach Centre, visitors are welcomed by young 
Canadian guides who also conduct guided tours of the 
bunkers of Juno Park and educational activities for school 
groups. Young Canadians from all over the country come 
to work at the museum to assure authentically Canadian 
customer service

 UN MUSÉE AU CŒUR DES VESTIGES  
DU MUR DE L’ATLANTIQUE      
A MUSEUM AT THE HEART OF THE REMNANTS OF THE ATLANTIC WALL  

Des visites guidées sont organisées par les guides 
canadiens du Centre Juno Beach sur la plage même du 
débarquement canadien.

Ils vous font découvrir le Parc Juno, situé aux portes du 
Centre Juno Beach avec ses tétraèdres, ses bunkers, ses 
postes d’observation et de commandement allemand, 
ses armements alliés...
Guided tours are organised by the Canadian guides of the Juno 
Beach Centre, on the very beach of the Canadian landing. 

They will show you Parc Juno, close to Juno Beach Centre, with 
its concrete tetrahedrons, bunkers, German vantage points and 
command posts, allied armaments, etc.

 UNE BOUTIQUE FRANCO-CANADIENNE      
A FRANCO-CANADIAN BOUTIQUE

La boutique du Centre Juno Beach offre une grande 
variété de souvenirs et spécialités du Canada et de 
Normandie ainsi qu’un large choix de livres, DVD, cartes 
et autres documentations sur l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale et la culture canadienne. La boutique 
propose également des produits artisanaux locaux et 
canadiens.

The boutique of the Juno Beach Centre offers a variety of souvenirs 
from Canada and Normandy, as well as a large selection of books, 
DVDs, maps and other media on the history of the Second World 
War and Canadian culture. The boutique also sells local and 
Canadian artisanal gift items.
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CENTRE JUNO BEACH : LES TEMPS FORTS EN MÉMOIRE DU D-DAY
JUNO BEACH CENTRE: HIGHLIGHTS IN MEMORY OF D-DAY

 JUIN / JUNE

-  Le D-Day Festival (en 2018 concert-
dansant année 1940, Mass Band et 
expositions de véhicules militaires) 
The D-Day Festival (in 2018, this will 
involve a 1940s' themed ball, Massed 
Band and displays of military vehicles).

-  La cérémonie commémorative  
du Jour J 

D-Day commemorative ceremony

-  Le feu de la Saint Jean 
Saint Jean Bonfire

 JUILLET / JULY

-  La Fête du Canada 
Canada Day

 AOÛT / AUGUST

-  "La semaine acadienne"   
"Acadian Week"

 NOVEMBRE / NOVEMBER

-  La cérémonie du 
Souvenir 
Remembrance Day Ceremony

JUNO75 SE PRÉPARE AU  
CENTRE JUNO BEACH

JUNO75 IS UNDERWAY AT THE JUNO BEACH CENTRE

 EXPOSITION TEMPORAIRE À PARTIR DE FÉVRIER 2019 :  
"GRANDES FEMMES DANS LA GUERRE 1939-1945" * 

Une exposition développée par le Musée 
canadien de la guerre, en partenariat 
avec le Centre Juno Beach.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les 
femmes ont connu l’angoisse, la peur, 
l’inquiétude, le deuil et aussi l’espoir. 
Elles ont contribué à l’effort de guerre, 
travaillé et mobilisé leur énergie et leurs 
compétences pour saisir de nouvelles 
opportunités et remplir avec succès de 
nouvelles responsabilités, avec souvent peu 
de reconnaissance en retour. Elles ont tracé 
le chemin vers de profonds changements 
de société.

Cette exposition rend hommage à quelques-
unes de ces femmes, canadiennes et 
européennes, en reconnaissance de leur 
bravoure et de leur humilité.

TEMPORARY EXHIBITION COMING 
FEBRUARY 2019: "GREAT WOMEN 
DURING THE WAR 1939-1945" *

An exhibition developed by the Canadian War 
Museum, in partnership with the Juno Beach 
Centre.

During the Second World War, women experienced 
anguish, fear, worry, mourning, as well as hope. They 
contributed to the war effort, worked, mobilized their 
energy and their skills to seize new opportunities, 
and successfully fulfilled new responsibilities, often 
receiving little recognition in return. They paved the 
way for profound social change. 

This exhibition pays tribute to some of these 
women, Canadian and European, in recognition of 
their bravery and their humility. * Titre provisoire / Temporary title

 INFORMATIONS

-  Salle des expositions temporaires : visite 
comprise dans le tarif d’entrée du musée.

- Exposition temporaire seule : 3 €.

-  Temporary exhibition Room: Visit included in 
the museum rate. 

- Visit of the temporary exhibition only: 3 €

Des infirmières canadiennes avec le Corps de santé royal canadien en France, 1944
Bibliothèque et Archives Canada, PA-132851
Canadian Nurses with the Royal Canadian Army Medical Corps in France, 1944
Library and Archives Canada, PA-132851

 NOUVEAU PARCOURS JEUNE PUBLIC 
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE OU EN 
CLASSE : "EXPLORE JUNO EN FAMILLE" / 
"EXPLORE JUNO EN CLASSE"

À partir de février 2019, Peter et Madeleine, les deux person-
nages virtuels qui guident les jeunes visiteurs de 7 à 12 ans 
à travers le Centre Juno Beach, vont céder la place à un par-
cours repensé et rénové de manière à offrir une toute nou-
velle expérience aux 
familles. Grâce à de 
nouveaux modules 
interactifs, dont une 
application numé-
rique sur écrans 
tactiles, la décou-
verte du musée va 
prendre une forme 
encore plus adaptée 
au jeune public.

Pour les scolaires du primaire et secondaire, deux nouvelles 
applications numériques vont permettre aux enseignants 
et élèves de suivre la visite avec un guide canadien avant de 
conclure autour d’une tablette géante pour dialoguer sur des 
sujets actuels en lien avec le Canada d’aujourd’hui.  

NEW YOUTH CIRCUIT TO DISCOVER 
AS A FAMILY OR AS A CLASS: "EXPLORE 
JUNO AS A FAMILY" / "EXPLORE JUNO 
AS A CLASS"

Beginning in February 2019, Peter and 
Madeleine, the two virtual characters that guide 
visitors aged 7 to 12 throughout the Juno Beach 
Centre, will be replaced by a redesigned and 
modernized circuit, offering a completely new 
experience for families. With new interactive 
modules, including a digital app on tactile 
screens, the museum will be further adapted to 
a young audience. 

For primary and secondary school groups, 
two new digital apps will enable teachers and 
students to take part in a visit led by a Canadian 
guide, before concluding around a giant tactile 
tablet where they will discuss current topics 
related to Canada today.

QUELQUES DATES  
À RETENIR
DATES FOR YOUR DIARY
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DE JUNO AUX AUTRES SECTEURS 
DU DÉBARQUEMENT

FROM JUNO TO OTHER LANDING SECTORS

JUNO : LES TEMPS FORTS  
EN MÉMOIRE DU JOUR J
JUNO: HIGHLIGHTS IN MEMORY OF D-DAY

À moins de 20 kms du Centre 
Juno Beach, découvrez les 

secteurs anglais de Sword et Gold et leurs 
immanquables sites du Débarquement, 
ainsi que le Mémorial de Caen.

Less than 20 km from the Juno Beach Centre, 
discover the British sectors of Sword and Gold 
and the exceptional Landing sites, as well as the 
Caen Memorial.

Musée radar 1944
1944 Radar Museum
Douvres-la-Délivrande (7 km)

Port artificiel d'Arromanches 
Artificial port of Arromanches
Arromanches-les-Bains (13 km)

Mémorial de Caen
Caen Memorial
Caen (17 km)

Musée Pegasus bridge
Pegasus Bridge Museum
Ranville (19 km)

Batteries allemandes
German Batteries
Longues-sur-Mer (20 km)

1 2 3

4 5

 Les distances kilométriques indiquées pour chaque site sont 
calculées à partir de la commune de Courseulles-sur-Mer
The distances in kilometres provided for each site are calculated 
from the commune of Courseulles-sur-Mer 

À VOIR ÉGALEMENT
OTHER PLACES TO SEE

Au-delà de 25 kms du Centre 
Juno Beach, les secteurs de 
débarquement américains 
d’Omaha et d’ Utah.

More than 25 km from Juno Beach 
Centre, the American landing sectors 
of Omaha and Utah.

CENTRE
JUNO BEACH

 LE D-DAY FESTIVAL NORMANDY 
THE D-DAY FESTIVAL NORMANDY

Dans le cadre de l’anniversaire du débarquement allié le 6 
juin 1944, ce festival rend hommage aux soldats qui ont libéré 
la Normandie. Liberté retrouvée, fêtée avec des joueurs de 
cornemuses, des expositions de véhicules d’époque, des 
reconstitutions de camps militaires et des concerts.

As part of the anniversary celebrations of the allied landing on 6th June 1944, 
this festival pays homage to the soldiers who liberated Normandy. This new-
found liberty is celebrated with bagpipe players, displays of vehicles of the 
time, reconstructions of military camps, and concerts.

www.musee-radar.fr

2018 : 26/05 AU 10/06
2018: 26/05 TO 10/06

2019 : À DÉTERMINER
2019: TO BE DEFINED 

www.ddayfestival.com
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 LA BERNIÈRAISE  
LA BERNIÈRAISE 

Grand rassemblement nautique sur la plage de 
Bernières-sur-Mer en hommage aux soldats 
débarqués le 6 juin 1944.

Large nautical gathering on Bernières-sur-Mer beach in 
homage to the soldiers of the 6th June 1944 landing

 LA D-DAY RACE   
THE D-DAY RACE 

La D-DAY RACE est une épreuve de type « Course nature à 
obstacles ». Ludique et sportive, la D-DAY RACE n’a d’autre 
enjeu que de rendre hommage au Débarquement et à tous les 
hommes qui y ont participé. Elle s’appuie sur des valeurs telles 
que le dépassement de soi, la solidarité et la fraternité.

The D-DAY RACE is an open-air obstacle course. The only challenge of 
the D-DAY RACE is to pay homage to the Landing and to all the men who 
participated. It acclaims values such as exceeding oneself, solidarity and 
fraternity.

 75e ANNIVERSAIRE DU 
DÉBARQUEMENT   
75TH ANNIVERSARY OF D-DAY

Venez nombreux en 2019 pour le 75e 
anniversaire du Débarquement afin de rendre hommage à tous 
nos héros disparus. On vous attend avec un programme de 
commémorations et de festivités multiples.

2019 is the 75th anniversary of D-Day and the perfect opportunity to pay 
homage to our lost heroes. A programme of commemorations and festivities 
awaits you.

 LA SEMAINE ACADIENNE  
ACADIAN WEEK

La semaine acadienne est un festival annuel 
dont l'objectif est de resserrer les liens entre 
la Côte de Nacre et l'Acadie, liens créés lors du 
débarquement des soldats acadiens venus nous 
délivrer du joug de l'occupant et où beaucoup 
d'entre eux ont laissés leur vie. 

Acadian Week is a yearly festival to reinforce links created 
between the Côte de Nacre and Acadia during the landing 
of the Acadian soldiers who came to liberate us from the 
yoke of the occupant and during which many lost their 
lives. 

EN 2019
2019

www.labernieraise.fr

www.ddayrace.com

www.semaineacadienne.net

2018 : 2 JUIN
2018: 2 JUNE

2019 : À DÉTERMINER
2019: TO BE DEFINED

2018 : À DÉTERMINER
2018: TO BE DEFINED

2019 : À DÉTERMINER
2019: TO BE DEFINED

2018 : 08/08 AU 15/08
2018: 08/08 TO 15/08

2019 : À DÉTERMINER
2019: TO BE DEFINED
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DESTINATION TERRES DE NACRE 
DESTINATION TERRES DE NACRE

Le territoire Terres de Nacre est constitué de la quasi 
totalité du secteur de débarquement canadien Juno et 
d’une partie du secteur de débarquement britannique 
Sword. 

Les mémoriaux et musées dédiés à l'histoire de la 
Seconde Guerre mondiale y sont très présents pour mieux 
comprendre cette page importante de notre histoire.

Idéalement situé en Normandie entre mer et campagne, le 
territoire Terres de Nacre, à proximité de Caen et Bayeux, 
offre un éventail d’activités qui saura sans aucun doute 
satisfaire chacun d’entre vous grâce à son patrimoine 
historique, naturel, culturel, riche et diversifié. 

Terres de Nacre est le territoire où il fait bon vivre. 

The land of Terres de Nacre consists of almost the 
entire Canadian landing sector of Juno and part of the 
British landing sector, Sword. 

The memorials and museums dedicated to the history 
of the Second World War are everywhere, to provide 
a better understanding of this important page in our 
history. 

Ideally situated in Normandy, between the sea and the 
countryside, the land of Terres de Nacre, near Caen and 
Bayeux, offers a multitude of activities with something 
for everyone, thanks to its rich and diversified historic, 
natural and cultural heritage.

Terres de Nacre is a land of good living. 

Caen

Bayeux

Le Mont-Saint-Michel

Deauville

Honfleur

Étretat

Lisieux

Vire

Courseulles-sur-Mer

Ouistreham

 UNE DESTINATION IDÉALE POUR SÉJOURNER  
ET RAYONNER EN NORMANDIE   
AN IDEAL BASE FOR VISITING NORMANDY

TERRES DE NACRE
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TERRE DE SAVEURS 
LAND OF SAVOURS

Réputée pour son terroir, la Normandie est un des 
symboles forts de la gastronomie française ! 

Découvrez les produits de la mer : 
-  La coquille Saint Jacques, mise à l'honneur chaque 

année lors d’une grande fête pleine de saveurs à 
l'automne, lors de la pleine saison. Le saviez-vous ? 
La Normandie est la 1re région française de pêche de 
coquilles.

-  Le bouquet, appelé également « crevette rose », 
est apprécié des gourmets. On le ramasse lors des 
grandes marées à l’aide d’un haveneau en frôlant le 
sable.

-  Les huîtres de la Côte de Nacre, dont la saveur 
est décrite comme tonique ! À ne pas manquer : la 
dégustation d’une assiette d’huîtres accompagnée 
d’un verre de vin blanc face au marché aux poissons 
ou sur l’île de Plaisance.

Découvrez les produits issus de la pomme et du 
lait : dans les différentes boutiques du territoire, 
retrouvez tous les symboles qui font la renommée 
de la région : des épiceries fines où vous seront 
présentées des sélections de biscuits artisanaux, de 
caramel, de cidres et calvados (breuvage normand 
produit de la pomme), des terrines de qualité et 
enfin une fromagerie avec un éventail de spécialités 
du terroir.

Discover products derived from apple and milk: in many 
boutiques in the region, you can find all of the symbols 
responsible for the region’s reputation: fine grocers with 
selections of artisanal biscuits, caramel, cider and Calvados 
(Normandy beverage made with apple), quality terrines and a 
cheesemonger with a range of local specialities.

Famed for its terroir, Normandy is a strong symbol of 
French gastronomy!

Discover seafood: 

-  The scallop is honoured every year during a large 
autumn festival, which is peak season for the scallop. Did 
you know? Normandy is the leading French region for 
shell fishing.

-  The rose shrimp is loved by gourmets. It is collected at 
high tide by scraping the sand with a landing net.

-  Côte de Nacre oysters are described as having an 
invigorating flavour! Don't miss: a plate of oysters washed 
down with a glass of white wine opposite the fish market, 
or on the Ile de Plaisance.

AUTHENTICITÉ, CHARME & ART DE VIVRE
AUTHENTICITY, CHARM AND ART DE VIVRE
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À NE PAS MANQUER ! 
MUST-SEE, MUST-DO!

  LE MARCHÉ AUX POISSONS / THE FISH MARKET

La pêche du jour sur les stands du marché  
aux poissons, le long du port.
The day’s catch on sale at the fish market, along the port. 

  LA FROMAGERIE D’ESTELLE / LA FROMAGERIE D’ESTELLE 

Facebook

Apprécier un plateau de fromages normands AOP (Appellation 
d’Origine Protégée) chez Estelle : un incontournable lors d’un 
séjour dans notre région !
Enjoy a platter of AOP (Protected Destination of Origin) Normandy cheeses at 
Estelle’s: a must when staying in our region!

  LA MAISON BLEUE / LA MAISON BLEUE 

www.restaurant-lamaisonbleue.fr

Déguster une assiette d’huîtres, face à l’Île de Plaisance, 
à la Maison Bleue, non loin du parc ostréicole.
Savour a plate of oysters, opposite Ile de Plaisance, at La Maison 
Bleue, not far from the oyster park.

COURSEULLES-
SUR-MER

https://www.facebook.com/La-Fromagerie-dEstelle-214918925361735/
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TERRE DE CULTURE  
LAND OF CULTURE 

D'un patrimoine varié allant du médiéval au 
contemporain, partez seul ou accompagné d'un 
guide conférencier pour une visite contée et 
théâtralisée. Sillonnez le territoire à la découverte 
de lieux dont le patrimoine vous surprendra par les 
détails architecturaux, témoignages d’un territoire 
qui a traversé les différentes époques  : époque 
gallo-romaine, Moyen-Âge, Belle-Époque, Seconde 
Guerre mondiale et contemporain.

Discover this varied heritage, from the medieval era to the 
modern, alone or with a guide for a tour with storytelling and 
dramatics. Discover sites with surprising architectural details 
which bear witness to the many periods the land has spanned: 
the Gallo-Roman period, the Middle Ages, the Belle Epoque, 
World War Two and the modern age. 

À NE PAS MANQUER ! 
MUST-SEE, MUST-DO!

  LE CHÂTEAU DE FONTAINE-HENRY  
FONTAINE-HENRY CASTLE 

www.chateaudefontainehenry.com

Le Château de Fontaine-Henry, joyau architectural 
construit en 1200, comparé régulièrement aux Châteaux 
de la Loire, cache encore quelques secrets ! Jardins, parc 
extérieur, Chapelle, mobilier d’intérieur, animations 
nombreuses : une visite s’impose ! 
Fontaine-Henry Castle, an architectural gem built in 1200 and 
frequently compared to the Loire Valley châteaux, still hides many 
secrets! Garden, park, chapel, interior furniture and numerous 
animations make a visit compulsory! 

FONTAINE-
HENRY

  VISITES AU CŒUR DE L’HISTOIRE  
VISITS THROUGH HISTORY 

visitescoeurhistoire.wordpress.com

Un nouveau regard sur l’Histoire avec la 
découverte des modes de vie de nos ancêtres, 
grâce à Corine, guide conférencière, qui parcourt 
les sites et curiosités en tenue d’époque. 
Take a new look at history by discovering how our 
ancestors lived, thanks to Corine, a tour guide who will 
take you to the sites and curiosities dressed in period 
costume.

  LA BARONNIE 
LA BARONNIE 

www.leslogisdelabaronnie.fr

Classée Monument Historique, de domaine agricole 
à dispensaire pendant la Seconde Guerre mondiale, 
la Baronnie a traversé le temps ! 
A listed historical monument, the Baronnie was once a farm 
and was turned into a clinic during World War Two.

DOUVRES- 
LA DÉLIVRANDE
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TERRE DE NATURE  
LAND OF NATURE

Terres de Nacre, comme territoire de contraste 
avec la campagne à la mer ! Accompagné de 
professionnels pour vous guider ou simplement 
muni de notre carte touristique, un programme 
varié s’offre à vous : randonnées, balade à vélos, 
équitation...

Terres de Nacre is a land of contrast, between the countryside 
and the sea! Guided by professionals, or simply armed with 
your tourist map, there is a varied programme to discover: 
walks, bicycle outings, horse-riding, etc.

À NE PAS MANQUER ! 
MUST-SEE, MUST-DO!

  ESCAPADES ÉQUESTRES  
HORSE-RIDING OUTINGS

Des balades en campagne ou bord de mer, à 
cheval. Trois centres équestres sont présents 
sur le territoire Terres de Nacre : 

-  Courseulles équitation 
www.courseulles-equitation.com

-  Le Parc équestre 
parcequestrebernieres.ffe.com

-  Les Écuries du littoral  
ecuriesdulittoral.ffe.com

Horse-riding in the countryside or on the beach. There 
are three riding centres in Terres de Nacre.

COURSEULLES-
SUR-MER

BERNIÈRES-
SUR-MER

SAINT-AUBIN-
SUR-MER

  FALAISE DU CAP ROMAIN   
CAP ROMAIN CLIFF  

www.reserves-naturelles.org

La découverte du patrimoine naturel de nos 
côtes, avec la falaise et l’estran rocheux du Cap 
Romain qui ont été classés en Réserve Naturelle 
pour leur intérêt géologique.
Discover the natural heritage of our coastlines with the 
cliff and rocky foreshore of Cap Romain, which have been 
listed as Nature Reserves due to their geological interest.

BERNIÈRES-
SUR-MER

  BALADES EN VÉLO 
BICYCLE OUTINGS 

www.petitereinenormandie.fr

À vélo, les itinéraires ne manquent pas pour 
découvrir la variété des paysages normands. L’agence 
Petite Reine vous concocte même des circuits guidés 
à vélo électrique ! Sur les plages du Débarquement, 
ou à la découverte de beaux villages emblématiques 
de la région, tout est possible !
There are many bicycle routes to discover the diverse 
Normandy landscape. The Petite Reine agency will even 
concoct guided circuits on an electric bike! You can discover 
the Landing beaches or the lovely villages which are so 
emblematic of the region. The choice is yours!

https://parcequestrebernieres.ffe.com/
https://ecuriesdulittoral.ffe.com/
http://www.reserves-naturelles.org/falaise-du-cap-romain
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TERRE D’ÉVASION MARITIME   
LAND OF MARITIME ESCAPES

La mer dans tous ses états !
-  Une parenthèse de bien-être à la Thalasso des 3 

Mondes. À la boue marine du Mont-Saint-Michel ou 
aux algues fraîchement ramassées sur la plage face à 
l’établissement, les soins marins proposés constituent 
un véritable concentré d’oligo-éléments.

-  L'abri d’un patrimoine biologique riche et diversifié.

-  Des sensations fortes avec la pratique des sports 
nautiques : kite-surf, char à voile, paddle...

The sea in every which way! 

-  Take a well-being break in Thalasso des 3 Mondes. The marine 
treatments proposed – with sea mud from Mont-Saint-Michel 
or freshly collected seaweed from the beach opposite the 
establishment – contain a concentration of trace elements. 

-  The haven of a rich and diverse biological heritage.

-  Experience thrills with water sports: kite-surfing, land sailing, 
SUP, etc. 

À NE PAS MANQUER ! 
MUST-SEE, MUST-DO!

  SORTIES EN MER  
SEA EXCURSIONS

Les écoles de voile proposent une multitude d’activités, 
adaptées à tout public et tout âge : stages, initiations, 
balades commentées. Dans les trois structures, on 
retrouve du paddle, catamaran, longe-côte, et même du 
kite-surf, en plein développement sur la Côte de Nacre. 

-  École de voile de Courseulles  
www.edvcourseulles.fr

-  Voiles de Nacre  
www.voilesdenacre.fr

-  École de voile Amiral Brac de la Perrière   
lyc.asso.fr

Sailing schools propose a multitude of 
activities, suitable for everyone, of all ages: 
courses, initiation, commented outings. All 
three structures offer SUP, catamaran sailing, 
sea walking and 
even kite surfing, 
which is developing 
on the Côte de 
Nacre. 

COURSEULLES-
SUR-MER

LANGRUNE-
SUR-MER

LUC- 
SUR-MER

  THALASSO DES 3 MONDES   
THALASSO DES 3 MONDES 

www.thalassodes3mondes.com

« La santé par la mer », véritable signature 
de la Thalasso des 3 Mondes ! Ici, depuis 
les années 1930, les algues sont ramassées 
quotidiennement afin d’être intégrées dans des 
soins esthétiques.
Thalasso des 3 Mondes promotes the sea for health 
benefits. Since the 1930s, seaweed has been collected 
here daily to be used in beauty treatments.

LUC- 
SUR-MER

  BALADES DÉCOUVERTE LITTORALE 
COASTAL WALKS 

christelleh@terresdenacre.com 

Que devine t-on dans nos plateaux de fruits de 
mer joliment dressés ? Quel est ce coquillage 
à la forme si particulière que l’on retrouve 
à nos pieds ? Pour le savoir et découvrir le 
fonctionnement des marées et le haut de 
plage : sa faune et sa flore marine, une visite 
avec Christelle, guide à l’Office de Tourisme 
est fortement conseillée !
What's that in my seafood platter? What’s that shell with 
such an unusual shape at my feet? To learn about sea 
fauna and flora, a tour with Christelle, a Tourist Office 
guide, is highly recommended!

http://lyc.asso.fr
mailto:christelleh%40terresdenacre.com%20?subject=
mailto:christelleh%40terresdenacre.com%20?subject=
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SÉJOURNER EN TERRES DE NACRE   
STAYING IN TERRES DE NACRE

Un hébergement soucieux du bien-être de ses 
visiteurs. Résider en Terres de Nacre, c’est faire le 
choix de la simplicité, d’un accueil soigné, et d’un bon 
rapport qualité prix !

Une journée ne peut commencer sans un bon 
petit déjeuner ! Continental avec ses spécialités de 
viennoiseries françaises ou façon « brunch », nombreux 
sont nos établissements hôteliers à s’adapter à votre 
demande !

Accommodation with visitors’ well-being in mind. Staying in 
Terres de Nacre is a choice for the simple life, careful hospitality 
and good value for money! 

A day can't get off to a good start without a good breakfast! 
Continental with French pastries, or brunch-style: there are many 
hotels to match your demand! 

À NE PAS MANQUER ! 
MUST-SEE, MUST-DO!

  HÔTEL-RESTAURANT LA CRÉMAILLÈRE 3* 
www.la-cremaillere.com

  HÔTEL-RESTAURANT LE SAINT-AUBIN 3* 
www.hotelsaintaubin.com

Se reposer dans une chambre confortable à l’Hôtel Le Saint-
Aubin ou à la Crémaillère tout en profitant de la terrasse de sa 
chambre avec vue sur la mer pour feuilleter les brochures de 
notre destination !
Have a rest in a comfortable room in Hôtel Saint-Aubin or La Crémaillère and 
enjoy the terrace of your room with sea view as you browse through the 
brochures of our destination! 

COURSEULLES- 
SUR-MER

SAINT-AUBIN- 
SUR-MER

  AUBERGE DE LA LUZERNE 
www.auberge-luzerne.fr

Amateur de vieilles pierres, l’Auberge 
de la Luzerne – ferme du XVIe siècle – 
surprend par son environnement, 
entre la piscine et le pigeonnier, le plus 
grand de Normandie dit-on avec ses 
1 500 boulins ! 
For lovers of old buildings, Auberge de la 
Luzerne is for you. This 16th century farm has 
a swimming pool and what is said to be the 
biggest dovecote in Normandy, with 1,500 
pigeon holes!

  HÔTEL-RESTAURANT LA PÊCHERIE / 
MANOIR D’À CÔTÉ 
www.la-pecherie.fr

En quête de charme et de typicité normande ? 
Une vache rose se promène dans les allées 
menant aux chambres du Manoir d’à côté !
Looking for Normandy charm and typicality?  
A pink cow walking through the corridors leading to the 
rooms of the Manor next door!

COURSEULLES- 
SUR-MER

BERNIÈRES- 
SUR-MER

http://www.la-pecherie.fr/manoir-cote.php
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SE RESTAURER  
EN TERRES DE NACRE   
DINING IN TERRES DE NACRE

Venir en Normandie, et plus particulièrement en Terres 
de Nacre sans se rendre dans un de ces restaurants 
traditionnels, ce serait comme un drapeau canadien 
sans sa feuille d’érable !

Ce que nos établissements proposent : des produits frais 
et locaux du terroir, la transmission de notre réputation 
française en matière de savoir-faire culinaire, un cadre 
attrayant et convivial !

Coming to Normandy, and more particularly Terres de Nacre, 
without dining in one of these traditional restaurants would be 
like a Canadian flag without a maple leaf! 

Our establishments offer fresh and local products, the  
transmission of our French reputation for culinary know-how, an 
attractive and friendly environment!

À NE PAS MANQUER ! 
MUST-SEE, MUST-DO!

  LA CRÉMAILLÈRE 
www.la-cremaillere.com

  LE DESTIGNY  
Facebook

  HÔTEL-RESTAURANT DE PARIS  
www.hoteldeparis-normandie.com

Les produits de la mer à l’honneur sur les tables  
de nos restaurateurs.
Seafood has pride of place in our restaurants 

COURSEULLES- 
SUR-MER

LANGRUNE- 
SUR-MER

COURSEULLES- 
SUR-MER

  AU PÈRE TRANQUILLE 
www.auperetranquilleplage.com

Un cadre atypique et un univers « cosy chic » 
pour un dîner au Père Tranquille, les pieds dans 
l’eau, pour être aux premières loges pour admirer le 
coucher de soleil sur la mer.
An atypical environment and a cosy chic universe are on the 
menu at Père Tranquille, right on the beach, ideal for admiring 
the sun setting over the sea.

BERNIÈRES- 
SUR-MER

https://www.facebook.com/restaurantdestigny/
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  HÔTEL-RESTAURANT DE LA MER  
www.hotelrestaurantdelamer.com

Un déjeuner vu sur mer à l’Hôtel-restaurant de la 
Mer dans un environnement coquet et calme, où les 
papilles des gourmets seront régalées.
Lunch with a sea view at Hôtel-restaurant de la Mer, in a pretty 
and calm environment, where the taste buds of gourmets will 
be indulged.

LANGRUNE- 
SUR-MER

  LE CHARLESTON  
Facebook

À toute heure de la journée, face à la mer, prenez une 
pause pour un snacking de qualité. 
At any time of day, enjoy a quality snack as you take a break 
facing the sea.  

  LES GOURMANDY'S  
Facebook

En saison, idéalement situé, le kiosque aux couleurs 
de bonbons, propose chichis, beignets et glaces 
"maison".
In season, this ideally situated candy-coloured kiosk serves 
chichis, doughnuts and home-made ice cream.

SAINT-AUBIN- 
SUR-MER

COURSEULLES- 
SUR-MER

  AS DE TRÈFLE  
www.restaurantasdetrefle.com

  BISTROT DU PORT  
Facebook

Une cuisine gastronomique élaborée et raffinée qui 
fait la part belle aux produits locaux et du terroir ! Les 
chefs de l’As de Trèfle et du Bistrot du Port changent 
régulièrement leur carte afin de mettre en valeur les 
produits de saison. 
Elegant and refined gastronomic cuisine which uses local 
products! The chefs of As de Trèfle and Bistrot du Port regularly 
change their menu to spotlight seasonal products.

BERNIÈRES- 
SUR-MER

COURSEULLES- 
SUR-MER

Le vin fait partie intégrante de la culture française. 
Des accords mets-vin pour une meilleure 
appréciation des plats servis, voilà tout le savoir-
faire des professionnels de la restauration !
Wine is an integral part of French culture. Food and 
wine are paired for enhanced appreciation of the dishes 
served and to demonstrate the know-how of catering 
professionals!

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
Alcohol abuse is bad for your health, please consume in moderation

Salle de restaurant, restaurant le Saint-Aubin, Saint-Aubin-sur-Mer   
Restaurant dining room, le Saint-Aubin, Saint-Aubin-sur-Mer

SANS OUBLIER... 
LE VIN FRANÇAIS ! 

AND DON’T FORGET... 
FRENCH WINE!

https://www.facebook.com/Le-Charleston-245556922133193/
https://www.facebook.com/Le-Charleston-245556922133193/
https://www.facebook.com/veroetmarcel/
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INFORMATIONS UTILES  
ET PRATIQUES

USEFUL AND PRACTICAL INFORMATION

 À LA RECHERCHE DE 
SOUVENIRS, PRODUITS 
LOCAUX ET CADEAUX À 
EMPORTER ? 
SOUVENIRS, LOCAL PRODUCTS AND GIFTS TO 
TAKE HOME

Dans les boutiques des Offices de Tourisme de 
Courseulles-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer et 
Luc-sur-Mer, des ouvrages liés à l’Histoire, l’en-
vironnement et le patrimoine sont disponibles.

Le Centre Juno Beach dispose également d’une 
boutique dotée de nombreux livres et produits 
normands et canadiens.

En Terres de Nacre, le terroir reste l’incontour-
nable quand on veut ramener un présent à un 
proche, ou tout simplement se faire plaisir ! Ici, 
les épiceries fines côtoient les caves à vins, fro-
magerie et magasins de produits régionaux.

In the boutiques of the Tourist Offices of Courseulles-
sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer and Luc-sur- Mer, you can 
find books on history, the environment and heritage. 

The Juno Beach Centre also has a boutique with many 
books and products from Normandy and Canada. 

In Terres de Nacre, local food products are an essential 
choice when you want to take a gift back home to 
someone, or simply to treat yourself! Here, fine grocers 
sit alongside wine cellars, cheesemongers and regional 
product shops. 

 LOCATIONS DE VOITURE  
CAR HIRE

Une fois sur place en Terres de Nacre, vous avez 
possibilité de louer un véhicule !

Once in Terres de Nacre, you could hire a car!

 EXCURSIONNISTES   
TRIP ORGANISERS 

Nos partenaires, organisateurs d’excursions, 
sont également à votre disposition pour mettre 
en place vos journées de découverte des plages 
du Débarquement, de circuits thématiques en 
Normandie, et même de navette à partir des 
aéroports internationaux : Label West, Normandy 
excursions and tours, D-Day Bayeux tours

Our trip organiser partners are also at your disposal to 
arrange discovery tours of the Landing beaches, theme-
based circuits in Normandy, and they can even provide a 
shuttle service to the international airports: Label West, 
Normandy excursions and tours, D-Day Bayeux tours. 

 BUREAUX DE CHANGE  
À PROXIMITÉ      
NEARBY BUREAUX DE CHANGE

-  Ouistreham : gare maritime 
 +33 (0)2 31 23 51 16 

www.caen-change.fr/bureau-ouistreham/

-  Caen : 115 rue Saint-Jean 
 +33 (0)2 31 30 18 87 

www.caen-change.fr

  MAISON DES PRODUITS RÉGIONAUX  
www.maison-des-produits-regionaux.fr

DOUVRES- 
LA-DÉLIVRANDE 

  MER ET TERROIR   
Facebook

  LES DÉLICES DU PARC   
Facebook

COURSEULLES- 
SUR-MER

  HYPER U -  +33 (0)2 31 37 85 00 

www.location-u.com

DOUVRES- 
LA-DÉLIVRANDE 

Par ailleurs, plusieurs agences de location de 
véhicules sont présentes à la gare de Caen ou 
aéroport de Caen (Avis, Hertz, Sixt…).

In addition, there are many car hire agencies at Caen train 
station or airport (Avis, Hertz, Sixt, etc.). 

 LOCATIONS DE VÉLO    
BICYCLE HIRE

Loc Vélo propose une flotte de vélos (électrique, 
tout terrain…) et accessoires à la location. Le plus ? 
Il livre sur votre lieu de résidence !

Loc Vélo proposes a fleet of bicycles (electric, all-terrain, 
etc.) and accessories for hire. What’s more, they deliver to 
your place of residence! 

  LOC VÉLO -  +33 (0)6 46 34 37 21 

www.locvelo.fr

BAYEUX

  CHIPPIE PLAGE -  +33 (0)6 87 92 36 51 

Web

COURSEULLES-
SUR-MER

En quête d’originalité, Chippie Plage met en 
location des vélos et rosalies de 2 à 9 places, en 
saison.

If you want something original Chippie Plage hires bicycles 
and quadricyles from 2 to 9-seat, in season.

 POINTS WIFI     
WIFI 

Des points wifi sont présents aux abords des 4 
bureaux d’information touristique du territoire 
Terres de Nacre : 

- Courseulles-sur-Mer : 5 rue du 11 novembre
- Bernières-sur-Mer : 159 rue Victor Tesnière
- Saint-Aubin-sur-Mer : digue favreau
- Luc-sur-Mer : rue du Docteur Charcot

There are Wi-Fi points around the four tourist information 
offices in Terres de Nacre.

https://www.label-west.com/
https://www.normandy-excursions-and-tours.com/fr/
https://www.normandy-excursions-and-tours.com/fr/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187181-d12342476-Reviews-Bayeux_Dday_Tours-Bayeux_Calvados_Basse_Normandie_Normandy.html
https://www.facebook.com/Mer-terroir-Courseulles-sur-mer-JPF-132102870135989/
https://www.facebook.com/Les-D%C3%A9lices-du-Parc-Courseulles-sur-mer-185450911532359/
https://www.location-u.com/homepage.php
https://www.avis.fr/services-avis/location-voiture/europe/france/caen/gare-de-caen?mlocal=mlafrfr-sn_yext
https://www.hertz.fr/p/location-de-voiture/france/caen?utm_source=google&utm_medium=local&utm_content=CFRX90&utm_campaign=GMB-Listings
https://www.sixt.fr/?uci=1610&prpd=y&c=FR%20-%20Domestic%20FR%20Ouest%20(FRE)&adg=FR%20-%20FR%20Caen%20(1610)&kw=location%20de%20voiture%20caen&mt=exact&sxamc=Google%7CSearch&sefir=1&gclid=CjwKCAiAmvjRBRBlEiwAWFc1mHEIeMHSLKyaTsY4eglByWxuqgZ0DL66DrMJGye0hOnTo
http://www.terresdenacre.com/chippie-plage-location-de-velos.html
https://www.google.fr/maps/@49.3345608,-0.4577664,3a,73.4y,322.79h,98.07t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqQZTs491olC1KlhkkfgRUg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@49.3348072,-0.4223345,3a,75y,64.87h,90.71t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8ZMV7OX0pX1p1H0De2_faQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@49.3317951,-0.3930485,3a,90y,97.02h,95.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1smH96ZZei0eRUicsihp38WQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@49.3197356,-0.353914,3a,90y,87.35h,85.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXXJ6zPfJPC3k6dxhaQxTqA!2e0!7i13312!8i6656
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INFORMATIONS UTILES ET PRATIQUES
USEFUL AND PRACTICAL INFORMATION

VENIR EN TERRES DE NACRE 
GETTING TO TERRES DE NACRE

Aéroports / Airports 

- Courseulles-sur-Mer $ Aéroport de Caen-Carpiquet : 20 km
- Courseulles-sur-Mer $ Aéroport de Paris Orly-Charles de Gaulle : environ 250 km

Gares ferroviaires / Train stations 
- Courseulles-sur-Mer $ Gare SNCF à Caen (ligne régulière entre Paris et Caen) : environ 25 km

Sites touristiques incontournables en France / Essential tourist sites in France

- Courseulles-sur-Mer $ Paris centre : 250 km (2h30)
- Courseulles-sur-Mer $ Vimy : 400 km (4h00)
- Courseulles-sur-Mer $ Les châteaux de la Loire : 350 km (3h30) 

SUPPORTS TOURISTIQUES 
TOURIST DOCUMENTS

BROCHURE GROUPES  
GROUP BROCHURE

GUIDE HÉBERGEMENT
ACCOMMODATION GUIDE

GUIDE TOURISTIQUE
TOURIST GUIDE

CARTE TOURISTIQUE
TOURIST MAP

CARTE DU SECTEUR JUNO
JUNO SECTOR MAP

INFORMATIONS UTILES ET PRATIQUES
USEFUL AND PRACTICAL INFORMATION

Une photothèque est disponible sur demande pour illustrer vos reportages, brochures...
A photo library is available upon request to illustrate your reports, brochures, etc.

L'office de tourisme Terres de Nacre 
édite tous les ans des supports 
promotionnels, traduits en français et 
en anglais, pour vous aider à préparer 
votre séjour. Ils sont disponibles sur 
simple demande ou téléchargeables 
au format .pdf.

Every year, the Terres de Nacre tourist 
office prints promotional media, 
translated into French and English, to 
help you prepare for your stay. They are 
available upon simple request or can be 
downloaded in .pdf format.

http://www.terresdenacre.com/IMG/pdf/rdvf17-tdn-brochuregroupesfrgbnl.extension.pdf
http://www.terresdenacre.com/IMG/pdf/guide_hebergements_2018.pdf
http://www.terresdenacre.com/IMG/pdf/guidetouristique_2017_web.pdf
http://www.terresdenacre.com/IMG/pdf/carte_touristique_fr.pdf
http://www.terresdenacre.com/IMG/pdf/ot-tdn-cartejuno-2017_60x40_fr_web-final_2_.pdf
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE ! 
A TEAM AT YOUR SERVICE!

INFORMATIONS UTILES ET PRATIQUES
USEFUL AND PRACTICAL INFORMATION

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE ! 
A TEAM AT YOUR SERVICE!

PRESSE
PRESS

Mathilde LELANDAIS  
mathildel@terresdenacre.com

DIRECTRICE
DIRECTOR 

Nathalie WORTHINGTON  
natworthy@junobeach.org

RÉSERVATIONS
BOOKINGS 

Rebecca LE SAVOUREUX  
resa@junobeach.org

PRESSE
PRESS

Ophélie DUCHEMIN   
communication@junobeach

GROUPES - PROMOTION 
GROUPS - PROMOTIONS 

Nancy PICOT 
nancyp@terresdenacre.com

PATRIMOINE 
HERITAGE 

Christelle HUDSON  
christelleh@terresdenacre.com

INFORMATIONS UTILES ET PRATIQUES
USEFUL AND PRACTICAL INFORMATION

NOUS CONTACTER 
CONTACT US

OFFICE DE TOURISME TERRES DE NACRE
Bureaux d’information touristique

TERRES DE NACRE TOURIST OFFICE
Tourist information office

CENTRE JUNO BEACH 
JUNO BEACH CENTRE

Nous écrire / Write to us : Voie des Français libres - 14470 Courseulles-sur-Mer
 +33 (0)2 31 97 32 17 -  contact@junobeach.org

www.junobeach.org

Nous écrire / Write to us : BP 10 - 14750 Saint-Aubin-sur-Mer
 +33 (0)2 31 97 30 41 -  infos@terresdenacre.com

www.terresdenacre.com

COURSEULLES-SUR-MER SAINT-AUBIN-SUR-MER LUC-SUR-MER
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